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Edito
Elisabeth Piotelat

Connaissez-vous Jeanne-Marguerite

de Montmorency ? Agée d’une quin-

zaine d’années, devant être présentée

eu roi Soleil, elle a fuis la noblesse et

les hommes, pour finir ermite, et con-

sacrer sa vie à Dieu.

Quel rapport avec le présent bulletin ?

Aucun, si ce n’est que vous l’auriez

peut-être reçu hier et que cet édito

débuterait autrement, si la providence

ne m’avait livré l’ouvrage de Joseph

Sigward comptant cette bien étrange

histoire de si belle manière.

En 1686, Jeanne-Marguerite avait 40

ans. Dans son refuge quelque part

entre France et Espagne, elle n’a cer-

tainement pas su que Fontenelle venait

de publier la première édition des

Entretiens sur la pluralité des mondes.

Ce livre, dont beaucoup ont entendu

parlé mais que peu ont lu vient d’être

réédité chez GF Flammarion, plus de

quatre siècles plus tard !

Quel essai scientifique contemporain,

quel roman de science-fiction sera

accessible aux terriens de l’an 2400 ?

De quel ermite oublié retracera-t-on

l’histoire ?

Nos descendants souriront peut-être,

comme lorsque mes yeux tombent sur

ces lignes de Fontenelle : 

«Nous ne sommes dans l’univers que

comme une petite famille dont tous les

visages se ressemblent ; dans une autre

planète, c’est une autre famille, dont

les visages ont un autre air».

Finalement, on n’a pas beaucoup pro-

gressé de ce côté là. On a découvert

d’autres planètes, l’exobiologie n’est

plus réservée aux originaux, une abon-

dante littérature de science-fiction a

contribué au développement de notre

imaginaire. Et puis ?

La correspondance de Jeanne-Margue-

rite était rythmée par le départ d’un

voiturier pour Paris. Aujourd’hui, la

communication semble instantanée.

Elle a pris de nouvelles formes. Par

exemple, l’hypertexte permet de navi-

guer d’une page web à une autre sans

que cela se face de manière linéaire,

séquentielle. Est-il permit d’extrapo-

ler et de dire, comme Claude Rifat,

qu’une civilisation évoluée aura forcé-

ment trouvé un moyen de communica-

tion beaucoup plus efficace, plus

développé que le nôtre ? Pourquoi pas.

Ce texte date de 1978 et ne tient pas

compte des découvertes sur les dau-

phins par exemple. Il conserve cepen-

dant un grand intérêt, et suscitera, je

l’espère de nombreuses réactions. Pour

ma part, je le considère comme la criti-

que des programmes SETI, la plus

intelligente, la plus constructive lue à

ce jour.

Pour rester dans le domaine du lan-

gage, il sera également question du

Logotron, et de la méthode scientifi-

que.

A l’heure où je termine ce numéro, je

viens de recevoir une lettre du krom.

Ce sera pour la prochaine fois ! La fic-

tion reste tout de même à l’affiche

grâce à Yann et à Divi Anadin.

Le monde change, ce bulletin égale-

ment. Si nous ne pouvons modifier la

trajectoire de l’humanité, il est facile

d’orienter les choix de la Cabine

Télescope. Alors, bonne lecture, et... à

vos plumes !

 Elisabeth

Joseph Sigward. 
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Seti
pas
fini
tout
ça

En octobre 1993, le Sénat coupait les

crédits à la NASA pour SETI. Et

maintenant, l'observatoire de l'Univer-

sité de l'Ohio qui cherchait depuis 20

ans un signal radio est démantelée

pour faire place à un terrain de golf.

On a atteint le comble. Nous sommes à

l'aube du 21ème siècle, et à cette

époque tous disent vouloir combattre

l'obscurantisme populaire (il y a moins

de 10 ans, 10 millions de français de

plus de 12 ans croyaient que le Soleil

tourne autour de la Terre). Et voilà de

quelle manière on le fait, en

remplaçant une station scientifique par

un terrain de loisirs pour riches et

en tentant de démolir un projet scienti-

fique ambitieux certes, mais sérieux

et ayant une réelle chance d'aboutir.

Car SETI est quelque chose de réelle-

ment scientifique. De plus, le

radiotélescope de l'Ohio n'était pas

impliqué que dans SETI, il scrutait

l'univers pour essayer de mieux le

comprendre.

Et l’éradication de crédits est hon-

teuse, pour un programme demandant

a peu

près 15 millions de dollars, alors que

l'armement en demande combien de

milliards !

On de doit pas perdre SETI, il ne peut

que faire avance nos connaissances.

C'est pourquoi, je demande à tous les

lecteurs de m'envoyer un mot, une

signature, montrant qu'ils sont engagés

dans ce projet. Je les enverrais

toutes au Ministère de la Recherche,

demandant que des fonds supplémen-

taires soient alloués à Nançay afin

d'avoir un système permettant d'appro-

cher les 100 millions, voire le milliard

d'écoute de canaux simultanément.

Ce n'est pas du tout impossible.

Envoyez les signatures à :

Sébastien DENIS

4 Allée de l'industrie

80800 CORBIE

WOW !
Sébastien Denis

Un peu d’histoire... 
«Nous avons ouvert une fenêtre sur l’univers. On vient de

la fermer violemment. Dans le match entre une galaxie et

un golf, le golf remporta la victoire. Nous avions 750 ter-

rains de golf dans l’Ohio, maintenant, il y en a un de plus.

Le centre ouest des Etats Unis a vu le nombre de ses

radiotélescopes passer de un à zéro. Big Ear découvrait

des objets au bord de l’univers, maintenant, c’est un put-

ting green».

Ainsi s’exprime John Kraus, 88 ans, dans le numéro de

juin de la revue Astronomy. On y voit également une

photo de l’antenne Big Ear, qui ressemble beaucoup à

celle de Nançay. En tournant la page, on découvre ce

qu’elle est devenue... un trou d’eau, montrant jusqu’où

peuvent aller ses comédiens qui tirent les ficelles du pou-

voir.

Kraus, véritable génie, inventeur de l’antenne hélicoïdale,

se lança dans la construction de Big Ear en 1956. Avec

l’un de ces étudiant, il donna au monde le télescope le

plus sensible sur certaines longueurs d’ondes. Les obser-

vations débutèrent en 1963.

Le programme SETI de l’Ohio débuta le 7 décembre

1973. Le 17 août 1977, un puissant signal fut capté pen-

dant 37 secondes.

L’opérateur chargé de surveiller l’antenne à ce moment là,

Jerry Ehman, griffonna sur la sortie imprimante «Wow»,

(Waou en français) et le nom est resté !

Ce signal, même s’il ne s’est jamais répété est encore

aujourd’hui ce que SETI a reçu de plus intéressant.

Elisabeth
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Le problème de l' impossibil ité
communicationnelle entre différents

niveaux d'intell igences

Claude Rifat
Considérations théoriques sur le problème de l' impossibi l ité du contact entre les civi-
l isations extraterrestres avancées (ETI) et la civi l isation humaine : la communication
symbolique séquentiel le par rapport à la communication non-symbolique non-séquen-
tielle.

Texte initialement paru dans UPIAR,Vol. I I I ,N.2,1978/79

(273/288) Editecs 1979

Note
Cet article fait suite aux tentatives

d'astronomes américains, comme feu

l'astrophysicien Carl Sagan, de l'uni-

versité de Cornell, à Ithaca, de recher-

cher des civilisations extraterrestres

via un réseau de radio-télescopes.

Personnellement, j'ai toujours pensé

que ce style de recherches ne servait

qu'à gaspiller, inutilement, de l'argent

dans des projections mystico-scientifi-

ques car, comme nous le verrons

ci-dessous, il est logique de

penser que les ETI ne cher-

chent pas à «communiquer»

avec des espèces qui en sont

encore aux balbutiements de la

communication et de la cons-

cience.

 

Cet article est légèrement

modifié par rapport à l'original

de 78/79.

Introduction
Cet article se propose de ramener a de

justes proportions les idées par trop

étroites que nous nous faisons, cou-

ramment, à propos de notre mode

usuel de communication, ce que Carl

Sagan (1-2) aurait, sans doute, nommé

le «chauvinisme» du langage symboli-

que séquentiel!

Qu'est-ce que ce terme de «chauvi-

nisme», au sens de Carl Sagan ?

C'est ramener ce que l'on ne connaît

pas à des choses qui nous sont connues

et il est vrai, en effet, qu'en tant

qu'espèce «intelligente», n'ayant

qu'elle-même pour se comparer, nous

avons toujours tendance à tout rame-

ner à nous-mêmes.

L'histoire est pleine d'exemples pou-

vant servir à illustrer, magnifiquement,

ce principe «saganien» et que je nom-

merais, plutôt, «anthropomorphocen-

trisme»,contraction de deux

appellations bien significatives.

Il est particulièrement frappant de

constater, du moins à ma connais-

sance, que personne ne remet jamais

en question la soi-disant nécessité,

toujours sous-entendue, qu'auraient

d'éventuelles ETI de manier un lan-

gage semblable au nôtre !

Car, dès que l'on étudie ce problème de

plus près, il devient vite évident que ce

genre d'idées n'est qu'un exemple

banal d'anthropomorphocentrisme,

une oeillère intellectuelle, façonnée

par notre structure biologique sur

laquelle nous prenons, inconsciem-

ment, modèle.

«L’intelligence humaine,
réduite à son essentiel, est
synonyme du langage. L’intel-
ligence est une communication

améliorée, la transmission
d'une information plus élabo-
rée d'un individu à un autre»

Richard Li:

Communication with 
Extraterrestrial Intelligence
- CETI - 
Edité par Carl Sagan aux pres-
ses du MIT,1973,page 91
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DOXOTIQUE : Science de l’opinion

Qu'est-ce que la communication?
Pour répondre à cette question je

reproduirai, textuellement, le paragra-

phe suivant, d'après Wilson (3), où

cela est clairement et simplement

défini:

«Certains définissent la communica-

tion comme étant un processus par

lequel le comportement d'un individu

modifie la probabilité de schèmes

comportementaux chez d'autres indivi-

dus. Ce concept a l'avantage d'être

directement traduisible en un énoncé

mathématique. Ce formalisme entraîne

les 6 entités minimales suivantes:

Individus        A    B

Actions         x1    x2

Probabilités d'apparitions de ces

actions:   p(x1) p(x2)

Définition : il y a communication lors-

que p (x2 / x1) est différent de p (x2).

En d'autres termes, cela signifie que si

A accomplit l'action x1,alors la proba-

bilité conditionnelle que l'acte x2 soit

exécuté par l'individu B n'est pas égale

a la probabilité que B exécute x2 en

l'absence de x1.

Si l'on admet qu'une certaine quantité

d'information est transmise, comment

peut-on la mesurer?

L'unité quantitative de base que l'on

utilise à cette fin est le «bit» (abrévia-

tion de l'anglais «chiffre binaire»).

Un bit est la quantité d'information

nécessaire afin de contrôler, sans

erreur, laquelle de deux alternatives

d'égale probabilité sera choisie par le

récepteur.

Imaginons un système social réduit à

sa plus simple expression envisageable

et comportant un oiseau territorial

situé en face d'une série d'intrus.

Admettons que chaque intrus ne fasse

en aucune manière attention au pro-

priétaire de la place tant que celui-ci

ne lui présente pas l'un ou l'autre des

deux signaux équiprobables suivants:

- l'oiseau lève ses ailes, l'intrus s'en va

toujours.

- l'oiseau baisse ses ailes, l'intrus conti-

nue son avance.

 Chaque présentation d'un signal trans-

met, par conséquent, un bit d'informa-

tion.

Si maintenant nous émettons 4 messa-

ges équiprobables, chaque signal con-

tiendra 2 bits; un système de 8

messages équiprobables contiendra 3

bits, etc. Ainsi la quantité de bits est la

puissance à laquelle nous élevons le

chiffre 2 pour avoir le nombre de mes-

sages équiprobables.»

Bien. Retenons de ceci que l'informa-

tion est un concept parfaitement quan-

tifiable, même si cette quantification

est très manichéenne !

En résumé : l'information c'est

l'échange et la circulation d'informa-

tions dans un réseau reliant des systè-

mes émetteurs et des systèmes

récepteur, par l'intermédiaire d'un mes-

sage codé ce qui constitue, dès lors, un

«langage».

Pour plus d'informations à ce sujet le

lecteur est invité à se rapporter au livre

de Claude Shannon et Weaver (4).
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LATEROSOPHIE : Science d’à côté

 Un Mode de Communication primitif :
l'échange d'information par voie 

séquentielle symbolique
Le choix d'un mode communicationnel

entre individus d'une même espèce est

déterminé par l'évolution phylogénéti-

que de cette espèce, considérée en

fonction de la pression de l'environne-

ment, dont les facteurs sont si divers

qu'ils ne sont guère quantifiables.

L'histoire de l'homme se

résume,essentiellement, à celle du

couple langage/main.

Mais qu'est ce que notre 
«langage» ? 
Les deux caractéristiques essentielles

du langage humain (si nous faisons

abstraction du langage émotionnel non

verbal) sont:

- La Séquentialité

- Le Symbolisme

Cela signifie que nous émettons,

séquentiellement,des ondes acousti-

ques transportant un message codé par

l'intermédiaire de symboles.

Les sons émis par notre bouche sont

juxtaposés,en séquence, les uns après

les autres, mais ils ne sont pas intégrés

simultanément comme, par exemple,

le sont les informations perçues par

l'ensemble des cellules de nos rétines.

Qu'est-ce qu'un symbole? 
Le symbole est, tout d'abord, le résumé

minimal d'une perception hypercom-

plexe.

C'est une vague esquisse extraordinai-

rement déformée de la perception ori-

ginelle.

Un symbole est, ainsi donc, un signal

codé servant à transmettre une certaine

quantité d'information très grossière ne

correspondant en aucune manière à

l'information hypercomplexe et poly-

modale d'une perception exogène ou

endogène.

Par exemple, je suis,en ce moment,en

face d'un arbre déterminé dans sa glo-

balité polymodale tétradimensionnelle.

Si je veux, maintenant, transmettre

cette information polymodale tétradi-

mensionnelle à un tiers, situé

en-dehors de mon champ de percep-

tion, j'aurais infiniment de difficultés à

le faire car je devrai résumer toute ma

perception hypercomplexe par un

signal sonore ou écrit définissant de

façon ultra-simplifiée l'objet perceptif

en question, en l’occurrence le sym-

bole «arbre»,sorte d'hyper-résumé de

ma perception originelle.

En énonçant le mot «arbre» toutes les

caractéristiques hypercomplexes origi-

nellement perçues au moyen de l'inté-

gration de centaines de millions de

données traitées, simultanément, par

mon cortex visuel et le reste auront été

entièrement perdues pour le récepteur

recevant dans son oreille, ou sur une

feuille de papier, le son ou la vision

«arbre».

En ce sens, le symbole équivaut à une

perte d'information absolument mons-

trueuse entre l'émetteur et le récepteur.

En d'autres termes, l’ambiguïté du

message transmis par un résumé sym-

bole s'accroit de façon si considérable

qu'il devient difficile de vraiment par-

ler d'un «langage» entre les émetteurs

et les récepteurs de symboles.il serait

mieux de parler de «grognements»

complexes.

C'est là tout le drame constitutif fonda-

mental de l'être humain qui possède de

grandes capacités de réception et

d'analyse d'informations mais dont les

«output» sont tout à fait inadéquats

pour une transmission correcte de cette

information entre individus. L’ambi-

guïté informationnelle, lors des tentati-

ves communicationnels d'informations

hypercomplexes, est si monstrueuse-

ment élevée que cela bloque, le plus

souvent, les rapports entre individus

qui ne se voient pas réellement

puisqu'à chaque symbole, émis ou

reçu, est associé tout un ensemble de

connections mémorisées totalement

différentes d'un individu à un autre !

Nous sommes donc, ainsi, réciproque-

ment,des aveugles et des sourds cons-

titutionnels tentant de communiquer a

coups de pieds ou de «tatâges»!!! On

se tâte,mutuellement,comme les four-

mis,incapables de transmettre tous nos

«input» instantanément, en une

volée!!!

L'on conçoit, ainsi, qu'un tel rapport

communicationnel relève du délire et

ressemble, en fait, aux messages que

se transmettent les fous à l'asile psy-

chiatrique...

Quand je dis «table» cela évoque en

moi des milliers de tables mémorisées

et connectées endogènement à des

situations particulières dont je suis le

seul à comprendre, et encore, tous les

fils. Idem pour celui qui est en face de

moi!

Donc comment peut-on vraiment

«communiquer» puisque la nature ne

nous a pas pourvu de systèmes d'émis-

sion complexe et dépourvu de distor-

sion ?

Dans le cas de la représentation sym-

bolique d'un objet bien défini,comme

une table, la perte d'information entre

A et B est, certes, immense mais il en

reste néanmoins vaguement quelque

chose qui la rend encore intelligible et

qui permet donc de coordonner les

comportements de A et de B.
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RETROPHILOSOPHIE : philosophie en arrière

Par contre, lors de «l'échange» de con-

cepts abstraits et non strictement défi-

nis (ce qui est le cas du «langage» de

tous les jours) l’ambiguïté prend des

proportions si considérables qu'on

peut, à la limite, considérer qu'aucune

information n'a été, objectivement,

transmise entre deux individus en train

de «se palper» comme deux fourmis

aveugles.

Un concept abstrait laisse, en effet, le

choix à tellement de messages équi-

probables qu'il ne transmet, véritable-

ment, plus rien du tout sinon du bruit.

En ce sens, nous «communiquons»,

bien souvent, à coups de nuages qui

s'interpénètrent sans se heurter...

La perte informationnelle opérée par le

processus du codage symbolique équi-

vaut donc à une distorsion: perte ou

distorsion sont, ici, synonymes.

L’ambiguïté des concepts symboliques

entre A et B se réduit, finalement, à

l'échange d'un bruit de fond entre les

individus, comme les abeilles qui buti-

nent...

En fait, il n'existe qu'un seul langage

humain - apparu tout réce-

ment,d'ailleurs - qui ait un sens com-

municationnel en raison d'un rapport

information/distorsion acceptable :

c'est le langage scientifique, où chaque

terme est strictement défini, levant,

ainsi, une grande part d’ambiguïté bien

qu'elle demeure toujours comme un

bruit de fond permanent irréductible.

Le langage qui nous est commun se

prête donc mal à la communication

pour les raisons suivantes :

1.La quantité limitée de «bits» (pour

simplifier) échangeables.

2.Débit de «bits» par seconde extraor-

dinairement limité par le mode

séquentiel du véhicule communica-

tionnel.

Quand nous essayons de «communi-

quer», en fait nous nous palpons, nous

nous auscultons comme les fourmis !

Je t'ausculte, tu m'auscultes, je te

palpe, tu me palpes.

Bien. Je propose, maintenant, de défi-

nir un langage où le rapport énergie

dépensée par «bit» effectivement

transmis (en une unité quelconque et

arbitraire de temps) est grand, comme

un langage PRIMITIF à cause du

monstrueux gaspillage qui en découle.

De même, sera défini comme langage

évolué et AVANCE un langage où ce

même rapport sera petit.

Un langage primitif sera donc un mode

de communication où le bruit entre

émetteur et récepteur sera grand, et le

flux de bits petit, tandis que dans le cas

d'un langage avancé ce bruit sera très

petit et le flux de bits très grand.

Les facteurs de bruit seront surtout

déterminés par l'emploi d'un codage

naturel, invariant, ou d'un codage arti-

ficiel et flou, pour les raisons déjà

mentionnées.

En soi, déjà, ces définitions sont très

larges et n'ont qu'un aspect purement

heuristiques qui puisse nous permettre

de comprendre quelles seraient les

motivations éventuelles d'intelligen-

ces maniant un langage notablement

plus évolué que le nôtre,par rapport à

 l'humanité.

En fonction de ces considérations,il

devrait être évident au lecteur qu'un

langage séquentiel et symbolique

appartient au premier type défini. En

conséquence, notre langage peut être,

empiriquement, classé comme le pro-

totype du langage primitif d'organis-

mes récemment parvenus à

l'intelligence. Mais qu'est-ce que

l’intelligence ? Mot encore ambigu! 

Toujours est-il que pour qu'une intelli-

gence puisse s'exprimer et se dévelop-

per, en rétroaction informationnelle

constante avec son milieu, il lui faut

avoir un moyen d'action sur l'environ-

nement qui lui permette de l'informer,à

son tour,et réciproquement.

Ce moyen est la main,dans le cas de

notre espèce,et devra être un organe

accomplissant la même fonction chez

une autre espèce.

Sans moyen d'action sur l'environne-

ment,quel que soit le niveau de com-

plexité atteint par un système

nerveux,l'intelligence ne reste que

potentielle,incapable d'actualisation.

En un sens, elle est sans être. Cela est

un point important ; nous y revien-

drons en examinant une espèce «can-

didate à l’intelligence».
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SPERMATOMACHIE : combat du sperme

 Un Mode de Communication avancé : 
l'échange d'information non-séquentielle

Les conditions environnementales où

se développèrent nos ancêtres primates

conduisirent notre lignée vers l'homo-

nisation et, en particulier, vers le déve-

loppement d'un moyen de

communication vocal relativement

complexe.

L'Evolution engendra, ainsi, sur une

planète parmi des milliards d'autres,

une espèce capable d'échanger de

l'information assez complexe grâce à

tout un système physiologique façonné

par la pression du milieu sur cette

espèce.Si l'espèce en question eût vécu

dans un environnement différent, il eût

été possible qu'elle n'acquît jamais ce

moyen de communication et qu'elle

demeurât au même stade communica-

tionnel que les autres espèces anima-

les. Mais il eût été aussi possible

qu'elle acquît un système de communi-

cation supérieur à celui qu'elle connaît

actuellement. Cela n'a été qu'une ques-

tion de pression sélective et de niche

écologique. 

Mais sommes-nous vraiment les seuls

en notre monde à posséder un mode de

communication élaboré ? Nous serions

tentés de répondre par l'affirmative -

en regardant,avec fierté, «nos» réalisa-

tions - mais il serait nécessaire de gar-

der présent à l'esprit que toutes nos

actions sur la Nature ont été rendu pos-

sible parce que nous possédions l'ins-

trument nécessaire entre notre

intelligence et notre action sur le

milieu,en l’occurrence la main.

Qu'aurions-nous été sans elle, incapa-

bles d'informer la matière ? L'on n'eût

pu guère nous distinguer des autres

espèces que, peut-être, par une

absence de pelage...

On s'accorde, généralement, à penser

que les cétacés marins dont, en parti-

culier le dauphin et encore plus l'épau-

lard, seraient des candidats à

l’intelligence, en raison du grand degré

de développement atteint par leur sys-

tème nerveux central, tant au niveau de

l'organisation que des structures.

Le seul problème est que l'on n'a

jamais réussi à entrer en communica-

tion avec eux!

Mais cela serait-il une raison suffisante

de dénuer ces êtres de cette qualité que

nous nous attribuons;est-ce une raison

suffisante pour être convaincu que

nous sommes bien les seuls êtres intel-

ligents de notre globe ? Je ne le crois

guère et en voici les raisons :

Seville Chapman(5) a proposé,en

1968,dans une lettre au journal

Science, une hypothèse fort intéres-

sante à propos des dauphins et qui,à

ma connaissance,n'a pas eu d'écho (si

l'on me permet ce jeu de mots) en

l’occurrence l'hypothèse que voici:les

dauphins - et,sans doute,bien d'autres

cétacés marins - «verraient» accousti-

quement leur environnement en plus

de le voir visuellement et,cela,de façon

presque aussi bonne que nous voyons

le nôtre au moyen de nos yeux !

En d'autres termes, les dauphins, épau-

lards, etc, utiliseraient les sons de

façon non-séquentielle non-symboli-

que. Ces êtres seraient pourvus, par la

pression de leur évolution aquatique,

d'un système d'imagerie complexe qui

nous manque cruellement ! Etonnant !

Si, un jour, cette hypothèse se trouve

confirmée, il sera, alors, permis d'en

avancer une autre qui en est la consé-

quence logique : à savoir que les dau-

phins, épaulards, etc, soient non

seulement capables d'imager tridimen-

sionnellement et accoustiquement leur

réalité mais qu'ils soient, de surcroît,

capables de ré-émettre ces perceptions

mémorisées non-séquentielles non

symboliques. En ce cas,nous serions

en face d'une espèce terrestre utilisant

une sorte de début de «télépathie»

acoustique, les dauphins communi-

quant entre eux directement à l'aide

d'images acoustiques...

Dans ce cas hypothétique nous

serions,ironiquement,confrontés à une

intelligence potentiellement supérieure

à la nôtre (en raison du flux important

de bits transmissibles par seconde,par

cette méthode,pour un faible taux de

distorsion des messages) mais incapa-

ble de passer pour telle,à nos yeux,en

raison de l'absence d’actualisation

technologique de cette intelligence par

une action sur le réel suite à une

absence de l'outil main.

Sur la Terre nous trouvons cette forme

de communication acoustique chez les

chauves-souris, animaux nocturnes, et

chez les cétacés. Il est clair que l'évo-

lution de ces systèmes communica-

tionnels s'est appuyée sur la pression

du milieu:la nuit dans le cas des chau-

ves- souris et l'eau dans le cas des céta-

cés.

En raison de la multiplicité probable

des environnements qui doivent exis-

ter sur d'autres planètes, il n'est pas

impossible que certaines espèces arri-

vent à l’intelligence directement équi-

pée d'un langage non séquentiel non

symbolique et de l'outil mécanique

servant à actualiser ladite intelligence.

On peut aussi penser que des espèces

intelligentes similaires à la nôtre aient

eu suffisamment de temps pour accu-

muler assez de connaissances scientifi-

ques sur elles-mêmes pour se pourvoir,

artificiellement, d'un tel moyen effi-

cace de communication.

Et j'en reviens à la citation du début de

cette réflexion : l’intelligence c'est une

communication améliorée,la transmis-

sion d'information plus complexe d'un

individu à un autre.

De telles ETI satisferaient bien à cette

définition car elles pourraient échanger
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RHINOTROPE : qui recherche du nez

des images mentales,monomodales ou

polymodales,à la vitesse de leur pen-

sée.

Notre système nerveux pos-

sède,déjà,l'embryon d'un système

communicationnel perfectionné : ainsi,

rappelons que, dans le rêve, notre

mémoire génère sans difficulté de

l'information non-séquentielle

non-symbolique sous la forme d'ima-

gerie.

Si nous avions été doté d'un système

émetteur modulable, à volonté, de

cette imagerie nous disposerions,

ipso-facto, d'un langage avancé et

nous connaîtrions une nouvelle façon

de penser et d'analyser, à savoir la

«modélisation» instantanée.

Toujours est-il que, déjà, certains

d'entre-nous - que l'on nomme des

 «eidétiques» (6) - sont tout à fait capa-

bles de contrôler la génération cons-

ciente d'information non-séquentielle

non-symbolique : ainsi un eidétique

doué peut superposer, selon son désir,

une image «onéiroforme» sur ce qu'il

perçoit du monde extérieur.

Regardant un arbre dénudé, en

automne, il peut, instantanément,le

recouvrir de feuilles imaginaires

modélisées, feuilles qui lui apparaî-

trons, alors, aussi réelles que de vraies

feuilles(7) !

Cela est-il exceptionnel ? Très certai-

nement, non puisque nous pouvons

tous rêver ou encore «onéïriser» avec

des champignons «hallucinogènes».

Ces capacités de manipulation sont

latentes chez l'homme et attendent de

se réveiller et ne pourront se dévelop-

per que si l'on exerce, nous-mêmes,

une pression constante d'évolution sur

nos enfants.

Pour en revenir aux ETI susceptibles

de manier un tel système communica-

tionnel avancé je pose la question à

tous ceux qui croient que nous entre-

rons en contact avec de telles person-

nalités : si de telles intelligences

venaient à passer aux environs d'une

planète peuplée par des primitifs en

étant encore à la palpation et l'auscul-

tation communicationnelle, quel inté-

rêt auraient-elles à «communiquer»

avec ces primitifs réduits au stade du

grognement complexe puisque,néces-

sairement,ces primitifs n'auraient rien

à leur apporter qu'elles ne sachent,

déjà, depuis fort longtemps?

Il est donc parfaitement irrationnel et

déraisonnable, pour une espèce avan-

cée, de vouloir communiquer avec une

espèce inférieure.

Si nous étudions les singes, par exem-

ple, c'est bien, en dernière analyse,

pour mieux nous comprendre ; mais

viendra un jour où plus personne n'étu-

diera les singes car nous aurons décou-

vert tout ce que nous voulions savoir.

Alors nous les laisserons vaquer à

leurs occupations et peut-être qu'alors

certains singes éveillés discuteront de

l'existence ou de l'inexistence d'une

créature mythique dénuée de poils en

argumentant que si une telle créature

existait,réellement,elle ne manquerait

pas de prendre contact avec les sin-

ges...

Et, peut-être, encore, bien plus

tard,quand ces singes auraient évolué,

ils écouteraient l'espace avec leurs

radiotéléscopes primitifs... mais ils

seraient les seuls à s'écouter.

 Conclusion
 A mon avis, le Cosmos fourmille de

vie, vie située à différents niveaux

d'évolution.Dans ce réseaux cosmique

de vie, les ETI qui ont réussi à maîtri-

ser leur génétique et la physique doi-

vent, sans doute,constituer des

communautés intelligentes interstellai-

res en communication.

Les niveaux inférieurs de l’intelli-

gence, comme l’intelligence humaine,

sont, très probablement, en dehors des

zones communicationnelles de ces

ETI. En quelque sorte, il existe un

apartheid cosmique entre les ETI

avancées et les espèces plus primiti-

ves.

Si des ETI parviennent jusqu'à notre-

Terre, il me paraît raisonnable de pen-

ser que leur mode de communication

dépasse, fort probablement, le nôtre

depuis, déjà, longtemps et tant, que le

problème de la communication avec

des gens comme nous ne se poserait

plus car, pour elles,il n'y aurait simple-

ment rien à communiquer...

C'est bien ce que nous constatons.

© Claude Rifat - 1999
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Je mens !

Ce que je viens d’écrire est-il vrai ?

Bien sûr que non puisque je prétend

mentir. Mais si c’est faux, alors je dis

la vérité. Dois-je en conclure que la

langue française manque de logique ?

Si dans notre univers inondé d’infor-

mations, l’on doit croire une seule per-

sonne, c’est bien le présentateur du

journal télévisé de TF89, Jean-Claude

Bidouille qui annonce un attentat con-

tre une bibliothèque. Les auteurs font

partie de la branche extrémiste d’un

groupe d’anarcho-linguistes : les

mutistes et refusent toute communica-

tion.

Pour sauver les mots, Anselme et

Sophie mènent l’enquête. Russel avec

son paradoxe leur explique qu’il

n’existe aucun langage qui ne dise de

bêtises. Gödel les plonge dans un

abîme de perplexité avec son célèbre

théorème : les mathématiques sont

imparfaites et ne permettent pas de

décider si 0=1. Qui prétendrait être

capable de dire si oui ou non 0=1, ne

ferait que reculer l’échéance. Tôt ou

tard, une autre proposition indécidable

surgira.

Malheureusement, les mots inutilisés

disparaissent du dictionnaire. Il

devient urgent d’inventer de nou-

veaux termes, des néologismes. Lan-

turlu et sa compagne foncent au

laboratoire de logotronique. Soigneu-

sement, un chercheur en blouse blan-

che extrait un mot pour en isoler les

racines. Dans un réacteur, il injecte les

300 suffixes et préfixes latins. D’un

seul coup, 90000 néologismes appa-

raissent. Ainsi, on pourra écrire qu’un

élastozoaire est devenu cosmophobe

suite à une hélioragie. Voilà qui fait

tout de même plus savant que d’énon-

cer qu’une stupide limace ne supporte

pas l’univers à cause d’une éruption

solaire. Non ? Vive la sémantique !

Malheureusement, la logotronique

déclenche la panique en Allemagne,

où, comme au Japon, la langue est

agglutinante, c’est-à-dire que l’on peut

combiner à l’infini les racines verba-

les. Les dictionnaires doivent y être

livrés par camion.

Il n’en demeure pas moins que ce qui

précède n’est pas la vérité, seulement

un rapide aperçu de tout ce que l’on

trouve dans la bande-dessinée «Le

Logotron», écrite par l’astrophysicien

Jean-Pierre Petit. 

Pour certains, Anselme Lanturlu évo-

Le LOGOTRON
Jean Pierre PETIT
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que de vieux souvenirs scolaires. En

effet, cette série date du milieu des

années 1980 et l’éditeur Belin, refuse

de les diffuser dans les boutiques qui

habituellement vendent des livres au

public. 

Par conséquent, pour les lire, il fallait

les chercher à la bibliothèque de son

lycée, du campus universitaire, ou se

rendre à la médiathèque de la Cité des

Sciences à Paris. Outre le fait qu’il est

difficile pour un adulte de retourner au

collège juste pour emprunter une BD,

cette oeuvre risquait de disparaître à la

première attaque des anarcho-linguis-

tes. Heureusement, le Lanturluland a

trouvé une place sur Internet. Chacun

peut ainsi connaître la genèse de ce

curieux personnage, et accéder à un

peu de culture scientifique en bulle.

Pour peu que l’on possède un ordina-

teur muni d’un lecteur CD-ROM, il est

même possible de commander toutes

les BD et de les avoir sur un seul CD

au format PdF. Le logiciel gratuit, qui

permet de les lire (Acrobat Reader) est

également fourni. Son fonctionnement

est même expliqué... en dessins.

Avouons tout de même que c’est

moins encombrant qu’un dictionnaire

d’allemand, et plus facile à trouver que

la vingtaine d’albums qui composent

la collection. Pas besoin de passer des

heures à la Cité de Sciences ou au CDI

de son collège pour tout consulter !

D’autre part, si sur le papier, le logo-

tron ressemble à une usine à gaz, avec

son immense réacteur dans lequel les

racines doivent être glissées au bout de

pincettes tenues par de savantes mains

gantées, sur le CD, il prend la forme

d’un sympathique programme.

L’éclat de rire est assuré, même si l’on

ne rencontre pas à chaque fois des

élastozoaires cosmophobes !

Mais comme je mens, la seule manière

de vérifier que le Lanturluland existe

est de se rendre sur le site web de

Jean-Pierre Petit :

http://www.jp-petit.com

Les aventures de Lanturlu présentent

un réel intérêt pédagogique, puisque

ma prof de physique en «math spé»

nous les conseillait. Cela dit, elles sont

à la portée de tous, car même si l’on ne

pige pas tout du premier coup, l’escar-

got Tirésias est là pour nous divertir.

Au fait, c’est quoi un paradigme ?

Elisabeth

CRYOPITHEQUE : singe du froid

Appel à textes. 

Il me semble logique et même souhaitable de

pouvoir retrouver Lanturlu dans les pages des

prochains bulletins. Si vous parvenez à déni-

cher l’une des BD, la Cabine Télescope attend

le récit de vos aventures au Lanturluland !

Qu’avez-vous appris ? Si votre escapade a fait

jaillir questions ou idées géniales, ne les lais-

sez pas en l’air... Communiquez !

Et pour vérifier que le CD 
LANTURLU existe, il faut en-
voyer un chèque de 180 F à l’or-
dre de 

Jean-Pierre Petit 
Chemin de la Montagnère
84120 Pertuis

Egalement disponible :
CD Bible (180 F aussi)

Promo : 
Les 2 CD pour 250F

PUB
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Tester l ’hypothèse nulle
John Marcus (MarcusJohn@aol.com)

SETI constitue peut-être la plus inter-

disciplinaire des sciences, prenant en

compte non seulement l'astronomie, la

biologie, la mécanique et la physique,

mais aussi la psychologie, la métaphy-

sique, les probabilités et la foi. Mais

avant tout, il s'agit d'une science, à

laquelle nous espérons appliquer la

méthode scientifique.

Sur la liste de discussion SETI, un col-

lègue a écrit. «Les scientifiques (et en

fait, tout le monde, consciemment ou

inconsciemment) utilisent la méthode

scientifique pour résoudre un pro-

blème. C'est juste que la plupart des

gens ne réalisent pas qu'ils le font !»

Si seulement ! En temps que scientifi-

que, mathématicien, physicien, et phi-

losophe généraliste, j'aime penser que

je m'y connais un peu en résolution de

problème et en logique. Et je pense

que la méthode scientifique (prouvant

que l'hypothèse nulle est fausse) est

rarement utilisée pour résoudre les

problèmes en général. Prenons, par

exemple, le besoin d'acheter une voi-

ture :

Méthode scientifique : l'hypothèse

nulle se présente comme suit : je ne

peux me permettre d'acheter cette voi-

ture. Maintenant, je vais montrer com-

ment prouver la valeur «faux» de

l'hypothèse nulle. Je vais d'abord exa-

miner mon compte en banque et mes

revenus...

Méthode usuelle : J'ai probablement

les moyens de m'acheter cette voiture.

Maintenant, je vais voir ce qu'il en est

vraiment de cette probabilité, après

examen de mon compte en banque et

de mes revenus...

La différence est subtile mais impor-

tante. Vous constatez que la méthode

scientifique implique une variable

logique booléenne «faux», qui une fois

prouvée incorrecte devient «vrai».

Une fois que quelque chose a été

prouvé comme «vrai», vous avez

ajouté une nouvelle information à la

somme des connaissances humaines.

Mais dans la réalité, nous nous y pre-

nons habituellement avec un manque

de certitude. Nous utilisons donc les

probabilités au lieu de la logique boo-

léenne. C'est une mathématique diffé-

rente, décrite par une personne

nommée Bayes. Il existe un théorème

de Bayes pour cette logique. Il se pré-

sente comme suit :

- il existe une probabilité A PRIORI

(un nombre entre 0 et 1)

- il existe une probabilité A POSTE-

RIORI (un nombre entre 0 et 1)

- il existe un TEST, qui examine la réa-

lité et change la probabilité :

POST-p=test (PRIOR-p)

Vous pouvez voir qu'une fonction

mathématique entre en jeu. On peut la

trouver sur le web. 

Searchlites - Volume 5 - Numéro 2
Pour introduire ce numéro figure une biographie d'Elisa-

beth Piotelat, notre nouvelle coordinatrice régionale en

France (Hip! Hip! Hip! Houra!)

Le seul vrai texte sur l'actualité est à propos du prétendu

signal venant d'EQ Pegasus. Il est apparemment faux,

aucune des 63 stations de la SETI League ne l'ayant

repéré. De plus, la personne qui l'a signalé n'a pas respecté

le protocole de la SETI League, et l'a fait de manière non

scientifique.

Le scientifique Jon Lomberg écrit sur la réponse que nous

devrions envoyer si nous recevions un message certifié

d'une civilisation extraterrestre. Il préconise un message

venant d'une grande variété d'hommes couvrant tous les

champs possibles. Il devra être sincère, véridique, oecu-

ménique ou laïque (ie ne représentant pas une seule reli-

gion ou un état) et élégant dans le sens artistique et

scientifique du mot. Par exemple, il considère que le

CD-ROM avec des signatures ou des messages personnels

mis sur la mission Huygens-Cassini (allant explorer

Saturne et Titan) ne constitue pas un bon exemple.

Essayer de communiquer avec des ET sur Internet, c'est

l'idée audacieuse mais possible que présente le professeur

Paul Davis. En effet, une civilisation pourrait tenter de

capter internet pour avoir une image de la vie humaine.

Davis et Allen Tough ont alors créé un site de bienvenue

où est annoncé que l'on serait prêt à les rencontrer.

Je n'ai pas passé toute la revue au crible. Il y a d'autres

textes plus techniques, les rubriques livres et les réponses

du Docteur SETI.

Sébastien Denis
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IDEOMEGALIE : gigantisme des idées

Travaillons donc sur le problème à

partir de l'exemple suivant :

Je crois qu'il y a 30% de chance que je

puisse m'offrir une 911 Carrera Turbo.

Je veux examiner cette probabilité

(c'est l'objectif de la résolution du pro-

blème). Maintenant, je vais mettre en

place le test : regarder mon compte en

banque et mon revenu. Il n'y a pas

assez d'argent. Eh bien, il y a une pro-

babilité A POSTERIORI de 10% de

chance en ma faveur pour avoir la Car-

rera. Maintenant, j'ai un autre test : je

vais en discuter avec ma femme. Après

des délibérations, elle dit non. Bon,

cela baisse la probabilité vers 1%. Elle

n'est pas égale à zéro parce que je peux

agir de manière à forcer le problème,

et hausser la probabilité. Mais les cho-

ses étant comme cela, il reste malheu-

reusement que je n’achèterai pas de

Carrera.

Une recherche sur le web relative au

théorème de Bayes donnerai une tonne

de références. Je les laisse comme

exercices pour étudiants.

Voyons maintenant comment appli-

quer ceci à SETI. Ai-je des croyances

dans les ET ? Non, mais je pense à

cette probabilité. 

Vous pouvez souhaiter une autre for-

mulation de la question : Ai-je des

croyances dans la probabilité des ET ?

Oui, j'y crois. Je veux appliquer le test

(la recherche Argus). Il y a d'autres

tests. Ils devraient augmenter la proba-

bilité, si la recherche réussit.

La méthode scientifique pour Argus

est la suivante :

Il n'y a pas d'ET (hypothèse nulle)

Vous ne pouvez jamais prouver le

négatif. Ainsi, nous mettons en place

une expérience (le projet Argus par

exemple) pour essayer de prouver la

fausseté de ce compte rendu, recon-

naissant que cela clarifie une seule

chose, un contre-exemple non-ambigu

pour rejeter l'hypothèse nulle..

Je trouve la méthode scientifique artifi-

cielle est limitée, car dans la vie, nous

ne nous préoccupons jamais de proba-

bilités à propos de quoi que ce soit.

D'un autre côté, si nous recherchons la

certitude, alors la méthode scientifique

est probablement le meilleur moyen de

la trouver.

©John Marcus - SETI League
Search Lites, Vol. nb2

Traduction : Sébastien Denis

* la logique booléenne provient du mathéma-
ticien Boole, qui opère sur des variables égales à 0 ou 1 (false ou true, faux ou vrai). Elle sert en électronique et en informatique. (ndt)

* SETI : Search for Extra-Terrestrial Intelligence (ndr)

* ET : extra-terrestre

* Argus : projet de la SETI League visant à coordonner plus de 5000 antennes chez des particuliers afin d'obtenir une couverture totale du ciel.

Quoi de 9 ?

SETI AU LIT
Telle est le nom de l’expérience

lancée par l’académie de

Science-Fixion, page 828, dans le

vingt-septième fascicule de Sols-

tare. Il est important que le plus

grand nombre de personnes parti-

cipent. C’est encore plus simple

que SETI@HOME, puisque l’on

n’a pas besoin de matériel infor-

matique. Les chances de succès

semblent largement supérieures

puisque les parasites, même s’ils

existent (avions, satellites, planè-

tes, ballons sondes) sont moins

nombreux que dans le domaine

radio.

Pour tout renseignement, contac-

tez Solstare, la Métairie, route

nationale, 66500 EUS. Si vous joi-

gnez 13F, un fascicule vous sera

envoyé. Si c’est 50F, vous les

recevrez pendant un an.

Evasion
Si vous passez pas très loin de

Bourges, ou de Vierzon, effectuez

une halte à Nançay.

L’espace Ciel Ouvert vous y attend.

Il propose la visite de la station de

radioastronomie, des expositions, et

possède un planétarium.

Renseignements : 02 48 51 18 18

Réservations : 02 48 51 18 16

Et de 1000
Nous ne sommes pas seuls !

Avant de recevoir le signal qui

prouvera l’existence d’autres civili-

sations dans l’univers, les amateurs

de SETI ont bien compris que

l’union fait la force.

En juin dernier, la SETI League a

accueilli son millième adhérent.

Hip hip hip... houra !
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Alternative 4
Composition : 98% Yann, 2% E99

Je me souviens... se sou-
venir... le temps... la
date... le lieu...

Tout a commencé au début sur XXII˚

siècle, nous étions tous sorti haut la

main des examens de sélection pour le

vol expérimental de l'Orpheus, un

puissant navire civil de terraformation.

L'orpheus ressemblait à s'y méprendre

à l'université Olympus d'où étaient ori-

ginaires ses concepteurs... Semblable

trait pour trait à l'exception de la salle

de cryogénie qui renfermait une

dizaine de sarcophages destinés à nous

maintenir en stase jusqu'à IO X24, une

planète découverte par la sonde spa-

tiale Adeus.

L'entraînement préparatoire faisait de

nous des candidats idéaux, prêts à

toute éventualité. Trois ans plus tard,

après des préparatifs minutieux, nous

avons pris place dans nos sarcophages

respectifs, pour ne plus les quitter

jusqu'à notre but final.

Un froid saisissant m'arracha à un

repos sans rêve...

Soulevant dans un réflexe de résurrec-

tion le dôme de protection, je fixai mes

mains. Elles ne sont pas à moi, pen-

sais-je. Leur forme, leur texture...

Il s'agissait là des mains d'un adulte

d'une quarantaine d'années, je n'en ai

que 20 !

La mémoire me revenait par brides. Le

psychologue nous avait mis en garde à

notre départ. D'ailleurs, je portais une

combinaison où une étiquette

indiquait : textile physio-adaptable.

Le temps, cruel assassin, avait conti-

nué son œuvre dans le silence de mon

sommeil. Le silence... Il n'avait pas sa

place en cet endroit !

Sortant de ma chrysalide, les muscles

encore engourdis, je réalisais l'horreur

de la situation... Seul !

Glacial, le sol me fit comme un élec-

trochoc. J'enfilai une paire de bottes et

me ruai sur l'enregistreur de bord.

Ignorant les usages médicaux du

Réveil, je mis le casque neurotrans-

metteur et plongeai dans l'interface de

l'Orpheus.

Le Gardien, l'intelligence artificielle

qui gérait les ressources de l'Orpheus,

me retranscrit par simulation les faits.

Une supernova avait explosé à quel-

ques années-lumière de notre trajec-

toire, projetant sur le navire un déluge

de particules.

Voulant effectuer des réparations dans

les sections arrières, cinq membres

d'équipage périrent dans l'explosion du

module Cassiopea.

Quarante-huit heures plus tard, trois

autres disparurent avec le contenu de

la soute, alors qu'ils fuyaient l'incendie

provoqué par une rupture d'alimenta-

tion.

L'unique survivant de cette mésaven-

ture, un robuste gaillard du nom de

Terry, prit sur lui d'étanchéiser

l'Orpheus. Il effectua les routines

nécessaires afin que le navire puisse

atteindre son objectif.

M'avait-il oublié ? Non, je ne crois

pas. Ses tentatives pour me réveiller

étaient restées veines.

Je demandais au Gardien de me trans-

mettre les données mnémoniques de

Terry. Je fus projeté de l'interface, et

de la console par le même occasion.

Percutant lourdement le sol, ma tête fit

voler en éclats le casque...

Reprenant connaissance, je fixai avec

stupéfaction le message de surcharge

du système. Le terminal indiquait dix

ans de données quotidiennes. Je fus

submergé par des souvenirs qui

n'étaient pas les miens... L'éternité...

Peut-être plus... La solitude... La

folie... Le néant...

Les dernières images furent celles d'un

homme allongé, silencieux derrière

une vitre. A portée de main, le remède

à l'oubli restait impassible aux appels

déchirés de l'unique représentant de

son espèce.

Les tempes me martelaient le crâne. Je

sortis et gagnai avec beaucoup de diffi-

culté l'unité médicale. J'entrepris les

directives de restauration de mes fonc-

tions vitales. Des nanostabilisateurs et

un bon litre de gelée, pris à contre

cœur, me permirent de me lever à nou-

veau. J'avais besoin d'une douche bien

chaude. Surtout de chaleur...

A nouveau le froid me figea, quand

sortant de la douche, je fixai comme

pétrifié un miroir qui me renvoyait

mon image. Celle d'un homme, athléti-

que, à la peau d'albâtre, aux cheveux

corbeau délimités par deux bandes

blanches

... Et ce visage...

Je reconnu sans mal le visage de

l'homme endormi, rongé par les sillons

des années écoulées.

Comme fauché par un être invisible, je

tombais à genoux, sanglotant sur mon

sinistre destin. Je devais me reprendre,

accomplir ce pourquoi mes infortunés

compagnons de voyage avaient donné

leurs existence, IO X24.

Après un traitement à base d'antidé-

presseurs, je m'attelai avec mon mai-

gre bagage génétique à créer deux

clones que je nommais selon l'usage de

l'alternative 4 : Adam et Eve.

Gagnant, la salle de contrôle de

l'Orpheus, je lançai une sonde afin de

détecter les coordonnées exactes de IO

X24.
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NEOSCOPE : appareil pour regarder du nouveau

Les données sur cette planète étaient

des plus restreintes : climat tempéré,

deux saisons dont une chaude de huit

mois et une froide de trois. La géogra-

phie correspondait quant à elle à celle

du jurassique. Le paradis en quelque

sorte, car moi, je ne connaissais que

l'environnement aseptisé de la Terre.

Soudain, je fus assourdi par un bruit

venant du scanner d'approche de la

sonde. La console de bord annonçait

en lettres rouges un message inquié-

tant : forme de vie.

La sonde Adeus n'avait pas mentionné

lors de son approche de IO X24, l'exis-

tence d'une forme de vie sur cette pla-

nète... Ce qui confirmait la thèse des

astrophysiciens de l'Académie sur les

causes à effets dans les réalités de

navigation spatiale. Adeus lors de ses

explorations de quelques mois avait

collecté des données du passé de IO

X24.

Mes senseurs d'approche s'affolèrent et

il y avait de quoi... Un énorme bâti-

ment, dont les traits caractéristiques

étaient indéfinissables tant leur com-

plexité dépassait l'imagination, se diri-

geait vers l'Orpheus. Sa coque reflétait

la noirceur du vide sidéral et semblait

distordre les étoiles. De temps à autre,

des éclairs verdâtres striaient sa sur-

face.

Secouant la tête pour sortir de ma con-

templation, je me connectai sur l'ana-

lyseur fréquentiel afin d'obtenir le

contact avec l'appareil non-identifié.

Rien, impossible de joindre cet énorme

scarabée.

Je m'interrogeais, décidant en mon

âme et conscience d'envoyer un aver-

tissement par le biais d'un missile à

charge creuse. Le coup de semonce ne

découragea pas l'assaillant, qui, imper-

turbable continua son avancée.

Voyant ma dernière heure arrivée, je

me rendis au module de secours pour y

passer une combinaison de survie. Pre-

nant place dans la coquille, confiné

comme un poussin dans un œuf,

j'appuyai sur l'éjection. Le choc me fit

perdre à nouveau connaissance...

J'enlevais cet étrange serre-tête que

j'avais découvert près de la créature en

habits flamboyants. Quel étrange aven-

ture ! C'était la première fois que je

vivais une expérience de la sorte.

Suite aux rumeurs de chute d'une

météorite, on m'avait envoyé récolter

des échantillons pour le musée, et véri-

fier si elle contenait de précieux mine-

rais. Mon tripode rechigna un peu. Il

n'aimait pas les départs précipités, ni le

désert. Plus j'approchais de la zone

indiquée, plus mon détecteur de

métaux s’affolait. Entre deux dunes, je

découvris cette sphère carbonisée, bien

trop parfaite à mon goût. J'appuyai sur

le seul bouton qui semblait avoir

résisté au passage dans notre mince

atmosphère. Le module s'ouvrit

comme un oeuf, et une créature roula

jusqu'à mes pieds. Mon détecteur

infrarouge m'indiqua qu'elle émettait

un peu de chaleur. Conformément aux

consignes de sécurité, je ne devais pas

la toucher, juste avertir l'équipe bio. Le

casque correspondait à la définition

d'objet. Je pouvais donc l'étudier et

l'emporter avec moi. Je ne suis qu'un

disciple. Adam et Eve évoquent le pre-

mier chapitre des Pléiades. Sont-ce les

mêmes ? Qui sommes nous ? D'où

venons nous ? Je n'ai pas tout compris.

Qu'est-ce qu'un astrophysicien ? Et

cette histoire de réalité spatiale ? 

Les prophètes de la guilde des

Témoins allaient apprécier à sa juste

valeur ce présent, et ils m'offriront

beaucoup en échange. J'ai hâte de quit-

ter le désert d'Akronalia et de regagner

ma demeure pour y retrouver ma

famille. Voilà longtemps que nous

cherchions des richesses. Kininn notre

chère planète nous a bien gâté. Quelle

idée de l'appeler IO X24.Vraiment !

Les kanjis dans la tête

Ma théorie est la suivante. Quand on a

passé son enfance à admirer le capi-

taine Albator (remplacez par Goldo-

rak, Candy ou Dragon Ball), la

probabilité de devenir fan de mangas

est non nulle. Et lorsque l’on aime l’art

nippon, le besoin d’apprendre à dessi-

ner, et à lire les caractères japonais se

fait vite sentir. Seulement, à ce stade, il

y avait jusqu’à présent un gros effort à

fournir. 

Heureusement, aujourd’hui, existe un

merveilleux cahier de vacances, pour

tous ceux qui n’ont pas oublié l’enfant

qui sommeille en eux.

Yves Maniette a su trouver les détails

qui facilitent la mémorisation de cette

magnifique écriture. On découvre un

art, un pays, une façon de penser. On

se surprend à gribouiller des prospec-

tus avant de les jeter à la poubelle. 

On a l’impression d’apprendre à écrire

une deuxième fois. Dès les premiers

chapitres, on sait compter, reconnaître

la Lune ou le Soleil. Bref, le plaisir de

la découverte à l’état pur...

Elisabeth

ISBN : 2-9512557-0-5

Prix : 250F

Pour tout renseignement :

Yves Maniette 

BP 22 -15101 Saint Flour
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Faire de l’astronomie
une science

Par le professeur Anadin Divi
Le fait même que les étoiles se situent

dans le ciel est sans doute la raison

pour laquelle l’astronomie n’est pas

encore reconnue comme une science à

part entière par les orthopédistes dont

l’influence sur la marche du savoir va

aujourd’hui d’un bon pas. Ces derniers

prétendent en effet que la science a les

pieds sur Terre tandis que l’astronome,

les yeux fixés sur la voûte céleste, ris-

que constamment d’y trouver des

objets antiscientifiques tels que Dieu,

le Paradis, les anges —ces choses

ailées qui font fi de toutes corrections

othopédiques ou des OVNI. Pire

encore, et c’est là le clou dans la

chaussure de leur argumentation, les

étoiles ne peuvent faire l’objet d’une

expérimentation quelconque, du fait de

leur éloignement, ou même, accessoi-

rement, de leur masse volumétrique.

or, peut-on qualifier de «scientifique»

une activité qui se déroule en plein air,

hors du secret des laboratoires, une

activité qui est accessible à tout un

chacun, alors que, comme ce tout un

chacun le sait, la science n’est réservée

qu’à une élite ? Que deviendrait la

science si on la mettait à portée de

tous? Serait-ce encore la science ?

Conscient de la gravité de ces ques-

tions, j’ai cherché un moyen de rame-

ner l’astronomie sur terre en la

dirigeant dans la droite voie du labora-

toire où s’élabore toute science digne

de ce nom. Pour cela, il faut manifeste-

ment remplir deux conditions. Tout

d’abord, il est nécessaire de capturer

les étoiles pour les soumettre à une

étude en milieu clos, ce qui est la défi-

nition essentielle du laboratoire et

même de la science : le scientifique

doit rester isolé, isolé de la nature, de

la vie, de ses proches, de ses collègues

aussi, on ne sait jamais (certains mor-

dent).

Il faut ensuite montrer aux othopédis-

tes, et aussi aux autres, que les instru-

ments de laboratoire classiques sont

parfaitement adaptés pour examiner

les étoiles. Pour en faire la preuve, j’ai

choisi l’appareil le plus commun de

nos paillasses, le microscope, dont

l’opposition au télescope ne résulte

que d’une fausse symétrie inventée par

des media avides de sensationnel.

Ces principes euristiques une fois mis

en évidence, il ne reste plus qu’à trou-

ver la méthode permettant de les appli-

quer en couches épaisses. Là encore,

cela ne pose aucune difficulté : pour

disposer d’étoiles en laboratoire, il suf-

fit de se rappeler leur origine. Faites un

effort de mémoire, et souvenez-vous

de notre galaxie à ses débuts,

lorsqu’elle ne se présentait pas encore

sous forme stellaire. Qu’était-elle ?

Rien de plus qu’une matière gazeuse,

c’est-à-dire, en termes moins scientifi-

ques pour les lecteurs profanes qui ne

manquent jamais de jeter un oeil à ce

qu’ils ne peuvent pas comprendre dans

l’espoir de connaître les secrets de

l’univers, —c’est-à-dire, disais-je, du

gaz. Or, la plupart des laboratoires sont

alimentés au gaz de ville. Il suffira

donc, par une série de manipulations

chimiques appropriées, de concentrer

ce gaz en étoile pour les besoins de

l’expérimentation.

Quant au microscope, il suffit de le

retourner —en d’autres termes de

regarder à travers par l’autre bout—

pour obtenir l’équivalent d’un téles-

cope, soit de l’appareil spécialement

conçu pour l’observation des étoiles.

Il s’avère que le laboratoire est déjà

parfaitement équipé pour étudier les

étoiles, sans qu’aucun aménagement

particulier ne soit requis, donc sans

demande de crédits supplémentaires,

ce qui devrait rendre mes découvertes

populaires auprès des contribuables/

Par ailleurs, grâce au laboratoire, il ne

sera plus nécessaire d’attendre la nuit

pour observer les étoiles, ni de cher-

cher un promotoire bien situé. Les

humbles serviteurs de la science pour-

ront là aussi oeuvrer dans la profon-

deur des caves des sous-sols (à l’entrée

desquelles on trouve l’inscription

«abris anti-atomiques»), puisque les

laboratoires sont aussi, habituellement

dotés d’installations électriques. Ainsi,

leur recherche de la Vérité ne sera plus

troublée par la contingence de notre

position planétaire, qui fausse ce que

devrait être une observation réellement

universelle, donc scientifique de la

voûte céleste.

OBJECTIF 
CREATION

Vous êtes passionné(e) de

science et intrigués par les

mystères de la nature, vous

aimez écrire et vous êtes

encore plus désireux(se) d'être

lu(e).

Ou vous adorez la mythologie,

la philosophie et aimez parta-

ger et faire-valoir vos idées.

Vous avez envie de participer à

la création d'un fanzine et qui

sait, d'un magazine.

Alors n'hésitez plus, contactez

moi à l'adresse suivante :

Rodolphe78@aol.com


