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La cord e à noeuds, nouvelle éch elle
de Jacob

Joseph Sigward

Le propos qui va suivre, contraire-
ment aux apparences, n'a rien à
voir avec la généalogie. 
D'abord, remonter sa ligne agnati-
que suppose que chaque acte de
baptême s'accompagne d'un acte
de foi. La paternité demeure tou-
jours incertaine. 

Nous en sommes réduits à espérer
que nos femmes eurent du goût
dans le choix de leurs amants.
L'arbre généalogique ne pousse
que sur des présomptions...
D'ailleurs les juifs, circonspects de
nature, privilégient la ligne fémi-
nine. 
Personnellement, j'ai beaucoup de
sympathie pour la parenté
romaine, la parenté d'élection mais
cette préférence ne présente aucun
intérêt aujourd'hui. Pas plus que
les idées de Pierre Legendre qui,
dans une étude parue en 1985 et
intitulée L’inestimable objet de la
transmission, un travail sur le
principe généalogique en Occi-
dent, écrivait : Il ne suffit pas de
produire de la chair humaine,
encore faut-il l’instituer,
c’est-à-dire nouer le biologique, le
social et l’inconscient par des
moyens juridiques qui fassent loi
généalogique pour le sujet. 

Non ! J'aimerais que nous réflé-
chissions ensemble sur un constat
d'autant plus simple que nous
allons en faire une approche pri-
maire. J'entends par-là sans avoir
un recours automatique aux dog-
mes des différents systèmes de
pensée et aux doctrines des con-
cepts religieux ou philosophiques. 

Je commence. 

Je suis né un jour parce qu'une
femme avait été fécondée. 

Tel est mon postulat. Et reconnais-
sez qu'il est plus aisé d'admettre
cette proposition comme vraie
sans démonstration, qu'en mathé-
matiques.

Elle-même était le produit d'une
rencontre aléatoire.

Peu importe la réalité objective,
mariage de raison, amour fou,
accident, viol. 
Elle avait été fécondée.

Maintenant, réfléchissons et
remontons, copulation après copu-
lation, génération après généra-
tion, siècle après siècle. Cette ligne
se continue sans rupture… (?)
Chaque fois la fusion de deux
gamètes forme un œuf, point de
départ d’un échelon de plus dans
cette échelle de Jacob d'un genre
nouveau.

Comme nos cerveaux reptiliens ne
veulent pas parler, il nous faut
essayer de pénétrer les méninges
qui les entourent. Espérons que
dure-mère, arachnoïde, pie-mère,
séduites par notre capacité à créer,
à inventer, à traduire le furtivus,
accepteront de s'entrouvrir

J'ai lancé le ballon. 

Il est interdit de botter en touche !

•Joseph Sigward
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En Inde... 

Je comprends mieux aujourd'hui
combien le savoir peut-être lourd
de conséquences. Jadis les philos-
phes Grecs se rassemblaient sur la
place publique afin de converser
de leurs découvertes, de leurs
méditations.
Je me souviens lorsque j'étais en
Inde ; je fis la connaissance d'un
cadre d'entreprise qui m'invita,
après m'avoir prêté un dhotî tradi-
tionnel, à une soirée tout à fait par-
ticulière. Je ne compris mots de ce
qu'ils disaient. Mais, après les pré-
sentations et un silence soutenu,
l'un d'entre eux se leva et clama
une poésie ou une pensée philoso-
phique, puis, chacun son tour
développèrent ce qu'ils en pen-
saient. Ainsi, chaque soir, les hom-
mes du village se rassemblent afin
de partager de nouvelles pensées.
L'Orient est riche d'enseignement
oral, l'illétrisme, les télévisions qui
ne sont pas partout puisque réser-
vées aux riches, permettent aux
hommes de communiquer plus
facilement entre eux.
Il n'en ai pas de même malheureu-
sement chez nous, où pour entrer
en communication il faille déve-
lopper ce que l'on pense dans des
revues spécialisées ou écrire des
livres ; se faire une place dans ce
tohu-bohu, pour une simple con-
versation intelligente, si encore on
est lu et pourquoi pas critiqué.
Plus de Socrate avec son assurance
contûmière, son éloquence, sa
clarté d'esprit. Plus de Jean Pic de
Mirandole avec ses disputes enri-
chissantes. Où sont les maîtres
d'antan que l'on écoute en silence
devant leurs savoirs et qui font naî-
tre en nous la véritable amitié ?

•Jean-Louis Decanis

Ils sont parmi nous ! La preuve :

Terrific scientific, 

Notre propre galaxie est très cer-
tainement une galaxie spirale -Hue
mignonne ! - dont le disque
mesure environ 100000 années de
lumière de diamètre et 1000
années de lumière d'épaisseur car-
mélite ; la trace du disque galacti-
que dans le ciel noc-turne  est la
Voie lactée (voilà que t'es pris,
canaille) ; le Soleil occupe à l'inté-
rieur du disque une position
exc-entrée à moitié prix pour les
nounous et les militaires en uni-
forme, à 28000 années de lumière
du centre de traitement des
déchets. On estime que la Galaxie
renferme 100 milliards d'étoiles à 
matelas ; les étoiles les plus jeu-
nes, appelées sauvageonnes par un
ministre et un chevet ne ment ! (en
particulier les étoiles bleues) sont
concentrées dans des amas (amas
ouverts et non à bras ouverts)
répartis préférentiellement le long
des bras spiraux du disque galacti-
que et de quai. 
La Galaxie est entourée d'un halo
sphérique qui renferme des étoiles
vieilles (généralement rouges ; les
vieux cons furent souvent rou-
ges),  groupées en amas-tu-vus
sphériques (amas globulaires
marin), contenant de 10000 à un
million d'étoiles de jute. Les étoi-
les de la Galaxie sont animées d'un 
mouvement orbital-bonjour
d'Alfred, autour du centre de
masse-turbation de la Galaxie
(centre galactique); au niveau du
Soleil, une révolution complète
s'effectue-mouches en 200 mil-
lions d'années. En raison de la
poussière interstellaire, lan laire,
les télescopes-hernies que ( Ha !
Ha !) ne peuvent observer la struc-
ture de la Galaxie à une distance
supérieure à 10000 années de
lumière. La radioastronomie

(ondes radio, Europe 1 et Luxem-
bourg, Ond îne ce soir à huit heu-
res précises, infrarouge,
rayonnements X et gamma) n'a pas 
encore permis de vérifier si le cen-
tre galactique renfermait un trou
noir géant, à l'instar de celui de la
Sécu et des noyaux des galaxies
actives.

•Hannibal-musette

Que lisez-vous ? 

Chère Elisabeth,
J'aimerais savoir ce que tu as lu
dans ta vie et ce qui t'as le plus
marqué ; voire même ce que lisent
les gens qui participent au Bulletin
de la Cabine. Sûrement toutes les
INFOS SETI et beaucoup de
science-fiction, mais encore ?
Par exemple, Joseph Sigward dans
l'avertissement de son ouvrage sur
Jeanne-Marguerite de Montmo-
rency, cite Jean-Baptiste Geffroy
qui évoque Maurice Barrès. Cha-
que auteur cite toujours d'autres
auteurs ; cela permet tout simple-
ment de comprendre quel est le
vêtement de la pensée d'autrui.
Je ne sais pas, mais les gens inté-
ressés par la culture sont-ils plus
orientés Sciences Physiques ou
Sciences humaines ? Combien
sont ceux qui ont l'esprit de syn-
thèse ? Sont-ils collectionneurs ou
plutôt bibliothèques ?  

•Jean-Louis Decanis

Il m’arrive de parler de livres dans
ce bulletin, non ? En ce moment, je
suis plongée dans la biographie de
Carl Sagan : A life in the comos  de
W. Poundstone.
Mais je ne peux m’engager pour
les lecteurs du bulletin... d’ailleurs
je suis curieuse d’avoir leur
réponse. A bon entendeur...

•Elisabeth
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SETI
et son histoire

SETI@HOME, SERENDIP, PHOENIX, ARGUS, META, autant de projets SETI différents,
entre lesquels il n’est pas toujours aisé de naviguer pour le curieux. Surtout s’il habite
un pays où les revues dites scientif iques ont ignoré avec dédain les programmes de
recherche d’intel l igence extraterrestre dès que le Congrès Américain leur en a offert
l’opportunité.

A moins de découvrir ce bulletin avec ce numéro, la SETI League ne doit plus avoir de
secret pour vous. Elle va donc servir de point de départ pour un voyage dans le temps
et l’espace qui débute par la rencontre avec le SETI Institute.

•Elisabeth

Quelle est la relation entre 
la SETI League et le SETI Institute?

La SETI League a le privilège de

partager la privatisation de SETI avec

plusieurs autres organisations à but

non lucratif, dont l'esprit est similaire.

Parmi nos collègues les plus

respectables, nous comptons les

scientifiques et enseignants du SETI

Institute à Mountain View en

Californie. Même avec des noms

similaires, la SETI League et le SETI

Institute constituent deux

organisations séparées aux objectifs

communs mais aux missions

distinctes. 

Suite à un accord de recherche

coopérative,  le SETI Institute était le

siège institutionnel de la plupart des

activités de la NASA dans le domaine

de SETI. Suite à l'annulation par le

Congrès américain du programme

SETI de la NASA, la plupart des

employés de l'ancienne équipe de la

NASA continua son travail au sein du

Project Phoenix de l'institut financé

par des fonds privés. Leur organisation

est hautement professionnelle et opère

avec la plus grande rigueur

scientifique. 

Le SETI Institute ne se contente pas

uniquement de rechercher des signaux

radio ; c'est également le siège de trois

douzaines de projets scientifiques et

éducatifs traitant de plusieurs aspects

de l'équation de Drake. 

Leur projet Phoenix est mené à temps

complet par des radioastronomes

expérimentés. 

En contraste, la SETI League est une

organisation pour et avec les radioas-

tronomes amateurs. Notre recherche

sur le terrain est menée individuelle-

ment par les membres, issus de diffé-

rents pays, de toutes conditions

sociales, et de formations différents.

Comme dans le cas de l'astronomie

optique, il y a une place dans la

radioastronomie et SETI pour des

recherches de professionnels et d'ama-

teurs, chacune apportant une contribu-

tion spécifique à la connaissance

humaine. 

Les deux organisations approchent

SETI de manière distincte. Le Projet

Phoenix du SETI Institute est une

recherche ciblée ;  observant avec pré-

cision des étoiles semblables à notre

soleil avec des instruments très sensi-

bles. Tandis que la SETI League con-

duit son projet Argus, en balayant

toutes les directions du ciel à la recher-

che de faisceaux puissants. Voyez cet

article pour une explication de ces

deux stratégies de recherche complé-

mentaires. 

Le projet Phoenix se déroule avec un

équipement hautement sophistiqué,

dont une portion est issue des travaux

de l'ancien projet SETI de la NASA, et

a donc été fournie au SETI Institute

par la NASA sur la base d'un emprunt

à long terme. Il déploie ses systèmes

sur les radiotélescopes les plus puis-

sants de la planète. Les membres de la

SETI league construisent leur propre

et modeste équipement de manière

individuelle, un peu comme les astro-

nomes amateurs du domaine optique

possèdant leur petit télescope. Nous

espérons compenser par la quantité ce

qui nous manque au niveau du maté-

riel sophistiqué et des financements. 

Le niveau de coopération entre la

SETI League et le SETI Insitute est

élevé, le président de SETI Insistute

Frank Drake fait partie de nos con-

seillers. Plusieurs scientifiques du

SETI Institute ont apporté leur soutien

à la SETI League en devenant mem-

bres cotisants. Nous apprécions leurs

encouragements. Nous avons égale-

ment conduit plusieurs projets en com-

mun, le plus notable é,tant la réédition

du rapport historique du Project

Cyclops. 

•H. Paul Shuch
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SETI comment c’est ?

Une brève chronologie de SETI

Compilation réalisée par Robert M. Owen 
(email rowen@InfoAve.Net )

1959 : Les professeurs Philip Morri-

son et Guiseppe Coconni publient dans

le magazine Nature le premier article

de l'ère moderne de SETI, "Searching

for Interstellar Communication," qui

souligne le potentiel de l'utilisation des

ondes radios pour les communications

extraterrestres. 

1960 : La première recherche SETI,

Le Projet Ozma, est menée par le pro-

fesseur Frank Drake au National

Radio Astronomy Observatory à Green

Bank, WV en utilisant une antenne de

25 mètres sur la longueur d'onde de

l'hydrogène neutre à 21 cm (1,420

Mhz). 

1961 : L'approche optique de SETI par

la recherche de faisceaux d'ondes laser

continues est proposée par les profes-

seurs Robert Schwartz et Charles

Townes. 

1961 : La première conférence sur

SETI, Order of the Dolphin, se déroule

au National Radio Astronomy Obser-

vatory à Green Bank, WV. L'agenda

proposé par le Pr. Drake est devenu

célèbre sous la forme de l' équation de

Drake, une méthode statistique contro-

versée permettant d'estimer le nombre

de civilisations technologiques avan-

cées présentes dans la Voie Lactée,

notre galaxie. 

1962: Suite aux études de l'Etoile de

Barnard auxquelles il a consacré sa

carrière entière, Pr. Peter van de Kamp

conclut que la meilleure explication du

mouvement propre de cette étoile est

la présence d'une ou de plusieurs pla-

nètes. Aujourd'hui nous ne savons tou-

jours pas s'il existe des planètes autour

de l'Étoile de Barnard. 

1966 : Les professeurs Carl Sagan et

I.S. Shkolovskii écrivent "Intelligent

Life in the Universe." 

1971 :  Une équipe de la NASA, Pro-

ject Cyclops, est chargée de concevoir

un réseau de plus de 1000 radiotéles-

copes dans le but de détecter des

signaux du type de ceux émis depuis la

Terre, jusqu'à plus de 1000

années-lumière. Les coûts empêchent

à l'époque la réalisation de cette propo-

sition. 

1971 : Les Pr. Carl Sagan, Frank

Drake, et Phil Morrison se joignent

aux scientifiques russes à la confé-

rence commune US-USSR sur SETI à

Byurakan, en Armenie, en Union

Soviétique. 

1972 : La NASA publie "Project

Cylops, A Design Study of a System

for Detecting Extraterrestrial Intelli-

gent Life." L'intérêt s'avère manifeste

et les 10,000 copies sont distribuées

rapidement. 

1972 - 1973 : Les Plaques Pioneer,

comportant un message sur notre

Terre, et destinées à être lues au delà

de notre système solaire sont lancées

sur les sondes spatiales Pioneer 10 et

Pioneer 11. 

1973 : L'université de l'Ohio débute un

projet SETI à l'observatoire Big Ear

dans le Delaware, Ohio [voir l997]. 

1974 : Le radiotélescope d'Arecibo fait

l'objet d'importantes améliorations et

le Pr. Drake le teste avec une transmis-

sion historique. 

1977 : Le télescope Big Ear dans

l'Ohio détecte le célèbre signal à faible

largeur de bande "Wow!" depuis la

constellation du Sagitaire. 

1977 : Les sondes spatiales Voyager 1

et Voyager 2 sont lancées. Elles por-

tent des enregistrements d'images et de

sons terrestres gravés sur des disques

en or. 

1978 : Le magazine Cosmic Search est

publié par le Pr. John Kraus ; le Vol. 1

No. 2 contient l'article du Pr. Sagan

"The Quest for Extraterrestrial Intelli-

gence", qui eut beaucoup d'influence.

La publication s'acheva en 1981, après

treize numéros. 

1979 : La Planetary Society est fondée

par les professeurs Carl Sagan, Bruce

Murray et Louis Friedman. 

1979 : Le projet Search for Extrater-

restrial Radio from Nearby Developed

Populations (Project SERENDIP I) est

lancé à l'observatoire Hat Creek de

l'UC Berkeley. 

1981 : L'amendement Proxmire met

fin au financement par le Congrès

américain du programme SETI de la

NASA. 

1981 : Conférence internationale sur

SETI à Talliinn en Union Soviétique.

Comme l'amendement Proxmire

empêche les scientifiques américains

d'y participer, la Planetary Society

envoie des délégués US à la réunion. 

1981 : La Planetary Society com-

mence à plaider pour que la NASA

conduise des recherches de signaux

extraterrestres. Le Pr. Sagan, alors pré-

sident de la Society, persuade le séna-

teur Proxmire de retirer son

opposition. 
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Alors, vous m’avez appelé ou non ?

1982 : La NASA débute

ses recherches SETI

avec le High Resolution

Microwave Survey

(HRMS). 

1982 : Le Pr. George

Gatewood mène une

recherche de planètes

extrasolaires à l'observa-

toire Allegheny à Pitts-

burgh, Pennsylvanie. 

1983 : La valise SETI du

Pr. Paul Horowitz est

testée au radiotélescope

d'Arecibo, Puerto Rico. 

1983 : L' Union Astro-

nomique Internationale

met en place la Commis-

sion 51, dédiée à la

bioastronomie et à la

recherche de vie extra-

terrestre. 

1983 : Les professeurs

Samuel Gulkis et Tho-

mas Kuiper débutent

dans l'hémisphère sud,

une recherche axée sur

les lignes de la vapeur

d'eau avec l'antenne

DSN de 64 mètres en

Australie. 

1983 : Le Pr. Michael

Papagiannis lance

Bioastronomy News, la

lettre officielle de la

Commission 51 de

l'Union Internationale

Astronomique. 

1983: Le P. Horowitz

lance le Project Sentinel,

avec l'aide de la Plane-

tary Society, utilisant

l'antenne de 26 mètres

de dimaètre du radioté-

lescope d'Harvard dans

le Massachusetts. 

1984: Le SETI Institute est fondé en

tant que cadre des recherches explo-

rant tous les aspects de la vie dans

l'Univers. Au départ, les activités de

l'institut étaient soutenues par la

NASA. 

1985 : Le Mega-Channel Extraterres-

trial Assay (Projet META) débute à

l'observatoire Oak Ridge à Harvard

Massachusetts, balayant 8.4 million de

cannaux d'une largeur de 0.05 Hz. Le

projet est sponsorisé par une subven-

tion généreuse du producteur de films

Steven Spielberg. 

1986 : Le projet SERENDIP II de

l'UC-Berkeley commence à scruter les

cieux. 

1987 : Robert Stephens débute une

recherche Canadienne depuis l'obser-

vatoire radio de Hay River dans les

Territoires Nord au Canada. 

1988 : La Planetary Society organise

une rencontre internationale sur SETI

à Toronto au Canada. 

1989 : La Planetary Society reprend la

publication de "Bioastronomy News",

comme l'une de ses special-interest

newsletters. 

1990 : L'observatoire du Columbus

Optical SETI (COSETI), développé

par le Pr. Stuart A. Kingsley, l'un des

pionnier de l'OSETI, devient le pre-

mier établissement de recherche de

SETI optique en Amérique du Nord. 

1990 : Le projet META II devient opé-

rationnel aux environs de Buenos

Aires, en Argentine, avec le soutien de

la Planetary Society. 

1992 : L'UC Berkeley lance SEREN-

DIP III. 

1992 : Les observations HRMS de la

NASA sont lancées à l'observatoire de

Goldstone près Barstow en Californie

et au radiotélescope d'Arecibo à Puerto

Rico. 

Qu'est-ce qui
constitue une

Preuve de
Contact ?

KOHALA COAST, H.I., 6 août 1999 - Depuis

que le Congrès a mit fin au programme SETI de

la NASA il y a environ six ans, un certain nom-

bre d'organisations de terrain se sont évertuées à

entretenir la flamme de la recherche d'intelli-

gence extraterrestre. La participation grandis-

sante à la recherche SETI d'une large catégorie

d'amateurs spécialisés a placé la barre si haut

qu'il faut revoir les protocoles standard de vérifi-

cation, selon Paul Shuch, directeur executif de la

SETI League, association à but non lucratif.

Dans un papier délivré à la Sixième Conférence

Internationale de Bioastronomie, Shuch

demande à ses collègues de définir clairement et

sans ambiguité ce qui constitue un contact inters-

tellaire. 

"Les profanes possèdent le temps, l'énergie et

l'enthousiasme pour des recherches que la com-

munauté scientifique ne peut mener", selon Dr.

Shuch. "Cependant, il semble légitime de se

demander si des personnes n'ayant pas été for-

mées aux méthodes scientifiques peuvent pro-

duire une science crédible. Une annonce

prématurée d'un contact non vérifié peut saper

non seulement la crédibilité et la respectabilité de

l'actuel projet Argus de la SETI League, mais

également toutes les autres expériences SETI.

Ainsi, l'une des tâches de la SETI League est

d'éduquer ses membres à une certaine retenue

scientifique." 

"Cette question est rendue compliquée par le fait

que le commun des mortels ne fera qu'une vague

distinction entre la preuve et la foi", continue le

papier de Shuch. "Le spectre du scepticisme de

l'humain contre sa crédibilité englobe de nom-

breux extrèmes caractérisés par diverses posi-

tions qui vont de Bien sûr ils existent. Nous ne

pouvons pas être seuls ! jusqu'à Je ne croirais à

l'existence des extraterrestres que le jour où l'un

d'entre eux marchera vers moi pour me serrer la

pince. Nous devons nous donner du mal pour

éviter que de telles déclarations de foi altèrent le

jugement de nos SETIzens. 
•Paul Shuch
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SETI jamais fini...

1993 : Le Pr. Kingsley organise la pre-

mière Conference OSETI, sponsorisée

par The International Society For

Optical Engineering (SPIE). 

1993 : Les crédits pour la recherche

HRMS de la NASA sont éliminés par

le Congrès Américain. 

1994 : La SETI League est fondée par

Richard Factor, son Président, qui

nomme le Pr. H. Paul Shuch comme

Directeur Executif; la SETI League

deviendra le principal programme

d'observation SETI privé. 

1994 : La revue SETIQuest est fondée

par M. Carl Helmers, imprimeur, et M.

Larry Klaes, editeur. L'idée de lancer

SETIQuest fut inspirée en partie par

les travaux sur OSETI du Pr. Kingsley,

présenté par Klaes à Helmers. La

publication se termina en 1998 après

seize numéros. 

1995 : La SETI league accepte les

adhésions (depuis, elle compte plus de

1100 membres dans 56 pays). 

1995 : Le SETI Institute lance le Pro-

ject Phoenix, une continuation sur des

fonds privés de la recherche ciblée

HRMS de la NASA, à l'aide du radio-

télescope de Parkes de 70m. en Aus-

tralie, le plus grand radiotélescope de

l'hémisphère sud. Les observations

durent pendant six mois. 

1995 : Le Billion-Channel Extrater-

restrial Assay (Projet BETA) débute

ses observations SETI au radiotéles-

cope d'Harvard dans le Massachusetts. 

1995 : 51 Pegasi B, première planète

confirmée autour d'une étoile proche

du Soleil est annoncée par les profes-

seurs Michel Mayor et Dedier Queloz.

Le tableau des exoplanètes confirmées

compte plus de vingt éléments en

1999. 

1996 : OSETI II, la seconde confé-

rence SPIE a lieu sous la conduite du

Pr. Kingsley. 

1996 : La SETI League lance le Projet

Argus, une étude du ciel complet avec

5 stations (actuellement 82, ce qui

repésente certainement plus de radio-

télescopes amateurs qu'il n'en existe

dans le reste du monde). 

1996 : "Project Cyclops, Second Prin-

ting" est publié conjointement par la

SETI League et le SETI Institute. 

1996 : La Planetary Society fonde le

projet SERENDIP IV à l'UC Berkeley. 

1996 : Après un an d'arrèt pour une

mise à jour des équipements financée

par la Planetary Society, un projet

META II reprend ses recherches en

Argentine. 

1996 : Le Project Phoenix du SETI

Institute poursuit ses recherches

ciblées au National Radio Astronomy

Observatory, à Green Bank WV. 

1996 : Le projet SETI "Invitation to

ETI" est lancé sur le World Wide Web.

(L'invitation vient actuellement d'une

soixantaine de scientifiques des projets

SETI et Contact.) 

1997: À l'University de Californie,

Berkeley, débute l'Optical SETI Pulse

Search dirigée par Dan Werthimer à

l'observatoire Leuschner. 

1997 : SERENDIP IV est installé au

radiotélescope de 305 mètres à Are-

cibo, dans une configuration permet-

tant une analyse continue de signaux,

même lorsque l'instrument principal

est utilisé par d'autres astronomes. 

1997 : Le projet SETI de Big Ear dans

l'état de l'Ohio est listé dans "The

Guinness Book World Records"

comme la plus longue recherche SETI

de l'Histoire, juste au moment où Big

Ear est démolie pour faire place à un

cours de golf. Fin du projet. 

1998 : Le SETI Optique devient bien

accepté par la communauté SETI, jus-

que là dominée par les radioastrono-

mes qui se posaient des questions sur

la viabilité d'OSETI comme stratégie

de recherche ; le SETI Institute et la

Planetary Society effectuent mainte-

nant des recherches de signaux opti-

ques. 

1998 : Le Projet Phoenix du SETI Ins-

titute poursuit ses recherches ciblées

depuis l'Observatoire Radio d'Arecibo

à Puerto Rico. 

1998 : Le programme Harvard/Smith-

sonian Optical SETI, dirigé par le Pr.

Horowitz, devient opérationnel à

l'Observatoire d'Oak Ridge. 

1998 : Southern SERENDIP (un autre

programme SETI utilisant les compo-

sants et la stratégie de SERENDIP IV

de Berkeley) débute au radiotélescope

de 64m. de Parkes en Australie. 

1999 : SETI@home,un nouveau pro-

gramme d'économiseur d'écran qui uti-

lise la puissance des ordinateurs

personnels, offre la potentialité d'un

changement complet de la conception

des programmes SETI dans la suite

des recherches d'ET. 

Credits: 

La demande d'information de l'auteur

suite à la première publication a pro-

duit une grande quantité de données

issues de plusieurs collaborateurs. Je

regrette de ne pouvoir les citer tous,

mais je souhaite remercier particuliè-

rement la SETI League et son direc-

teur Pr. H. Paul Shuch ainsi que son

président M. Richard Factor ; M. Larry

Klaes; the COSETI Research Facility,

Pr. Stuart A. Kingsley, Director; The

SETI Institute, Pr. Frank Drake, Prési-

dent et M. Tom Pierson, Directeur

Exécutif ; Pr. Allen Tough pour l'inspi-

ration trouvée dans ses extraordinaires

articles sur SETI ; The Planetary

Society, Pr. Louis Friedman, Directeur

Exécutif et Mme. Catherine Middle-

ton; pour leur aide généreuse dans la

préparation de ce document. 
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Fiction

KROM

Chairélisbett

D'abord, il y a eu cette faille spa-

tio-temporelle… J'aurais dû commen-

cer par là, bien avant de vous livrer

pêle-mêle mes rencontres du énième

type... 

En étiez-vous ? Oui, sans doute. Sinon

comment aurais-je eu vent de vous ?

Donc, ce soir-là, j'avais rendez-vous

avec le professeur Tarantoga, le célè-

bre catastrophysicien dont les décou-

vertes et autres prises de position

déconcertantes avaient si souvent

défrayé la chronique par le passé. Il

m'attendait à proximité de l'amphithéâ-

tre où il venait de donner une de ses

fameuses conférences magistrales qui

avaient le don de déchaîner une faune

hurlante à ses trousses. Nous eûmes

tout juste le temps de nous engouffrer

dans une berline sombre qui démarra

en trombe immédiatement après nous

avoir embarqué. Le chauffeur, grand

habitué des frasques de son client,

sema très habilement la meute des

poursuivants dans les ruelles obscures

de la banlieue de cette ville dont j'ai

fort étrangement oublié le nom.

Peu après, nous nous retrouvions atta-

blés à la terrasse d'une vieille auberge

perdue au milieu de la campagne et

nous pûmes, en toute quiétude, conti-

nuer notre conversation devant un

verre de vodka. Il s'agissait de com-

menter une découverte qu'il avait faite

au cours de l'un de ses tumultueux

voyages et pour laquelle j'avais eu

l'occasion de lui apporter, par courrier,

des précisions jugées par lui fort inté-

ressantes.

Le trajet durant, malgré sa curiosité

que je devinais croissante à mon

endroit, nous n'avions pas échangé le

moindre mot, par peur des oreilles

indiscrètes... A présent il m'assaillait

de questions avec cette vivacité

singulière qui avait généralement pour

don d'agacer tous ses détracteurs.

Heureusement, aguerri à la

psychologie terrienne, je ne m'en

formalisai pas outre-mesure. Cet

interrogatoire aussi rapide que

minutieux lui permettait en quelque

sorte de jauger ma fiabilité et

l'authenticité de mes propos. Tout en

parlant, il avait attiré mon attention sur

un petit nombre de cristaux qu'il tenait

au creux de sa main gauche et qui

constituait en fait le cœur de sa

découverte.

C'était des oeufs de krom… à n'en pas

douter.

"..découvertes au cœur d'un gisement

fossile d'ossements de mégalosaures !"

Jubilait Tarantoga. "Vous êtes à ce jour

la seule personne m'ayant apporté des

renseignements précis sur ces...

objets!"

Je demeurai un long moment silen-

cieux, perdu dans mes souvenirs. La

vibration toute particulière qui émanait

de ces minuscules fragments de mon

univers originel m'en garantissait

l'authenticité. La connexion fut

intense. J'approchai ma main, simple-

ment, et leur luminosité s'intensifia

soudainement. Tarantoga en demeura

bouche-bée.

- J'en étais sûr, murmura-t-il. Vous en

savez beaucoup plus que ce que vous

avez consenti à me dire... Mais à pré-

sent..."

Il s'interrompit brutalement en grima-

çant. 

Une vive brûlure l'obligeait à tenir

ouverte sa main gauche. Le plus

étrange est, qu'au plus fort de sa dou-

leur, il souriait.

-Lorsque j'ai lu votre article dans cette

publication de l'académie des sciences

de Sjtopkwiejvé, expliquai-je, j'ai tout

de suite compris que je pouvais vous

faire confiance et je ne crois pas m'être

trompé. Professeur, si j'ai pu vous con-

fier des renseignements aussi complets

sur ces petits cristaux c'est qu'il existe

entre eux et moi une filiation directe...

- Une filiation ? Voulez-vous dire que

Epiloptère Monozygote à carburation électro-prostatique et Turbo Tryptides synchrozoïde

Vaisseaux de reconnaissance et d’exploration spatiales, de type génétique, émanant

d’une civilisation aujourd’hui disparue. Ces appareils parfaitement auto-

nomes et capables de s’auto-régénérer ont fini par évoluer vers

une forme de vie particulière, peut-être douée de cons-

cience. Inoffensifs et paisibles, ces colléoptères

sidéraux n’en continuent pas moins leur

mission particulière d’observation,

engloutissant une somme considé-

rable d’informations qu’ils redif-

fusent au hasard, dans l’espace

infini à qui voudra bien

l’entendre et la décrypter.
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Il revient pour les enfants de la Terre...

vous en avez déjà découvert avant

moi?

- Non, je parle de filiation réelle...

Comprenez, je suis issu de ces cris-

taux. 

Il hocha la tête d'un air pensif et

répliqua.

- Oui, bien sûr, comme chacun de

nous. Nous venons des étoiles, n'est-ce

pas ?

- Sans aucun doute. Mais je proviens

de celles-ci... de celles qui scintillent

au creux de votre main. Et personne

sur cette planète ne peut en dire autant,

cela sans la moindre présomption de

ma part. C'est mon destin, et,

croyez-moi, il n'est guère enviable...

- Monsieur, la qualité des données que

vous avez bien voulu me fournir fait

que je suis obligé de vous prendre au

sérieux, surtout compte tenu du respect

que je vous dois. 

- Vous ne me devez rien, professeur. Et

je ne vous oblige pas à me croire non

plus, je cherche simplement à commu-

niquer avec vous, peu importe ce qui

se passera ensuite... Vous cherchez à

révéler au monde des vérités à la limite

de l'entendement humain, ce qui vous

vaut des poursuites et des désagré-

ments sans fin. Vous ne craignez pas

de traquer la vérité aux limites du sup-

portable et, surtout, vous vous êtes fait

le chantre de la communication du

troisième type... C'est pour cela que je

suis venu vers vous !"

Avant qu'il ait pu réagir je lui subtilisai

rapidement un des cristaux que je

maintins fermement entre le pouce et

l'index à la hauteur de ses yeux. Il

changea de couleur et commença à

prendre du volume. Nous étions seuls

dans la salle ; derrière son comptoir

l'aubergiste ne nous prêtait pas la

moindre attention.

- Rassurez-vous, dis-je à voix basse,

cette expérience n'est en rien domma-

geable...

- Pensez-vous vraiment que j'aie

besoin d'être rassuré ?"

Son sourire m'assurait sa complicité. Il

ne savait pas jusqu'où je pouvais aller,

ni ce que je représentais au juste, mais

il me faisait entière confiance. Il était

de ces hommes qui, méprisant tout

danger, s'absorbent complètement

dans leur quête du savoir.

- Lorsque j'ai fait cette découverte,

ajouta-t-il, j'ai tout de suite compris

qu'elle modifierait le cours des choses;

a fortiori le cours de ma vie. Bien sûr

mes collègues ne m'ont pas suivi dans

un cycle de recherches qu'ils esti-

maient démentes... Le fait que ces

minéraux demeuraient inclassables et

que leur constitution moléculaire était

incompréhensible ne les interpellait

nullement. On incriminait la qualité

des expertises pour dénigrer le mystère

et jeter tout un pan de recherches aux

oubliettes... Et donc, pour clore toute

velléité d'introspection supplémen-

taire on parla de météorites...

- C'est un peu plus que cela, vous

l'avez compris."

Le cristal que je tenais précédemment

dans la main restait seul suspendu à

quelques centimètres au-dessus de

nous. Il tournait rapidement sur

lui-même, éjectant des volutes de

fumées bleuâtres. Puis il changea de

nouveau de forme. D'un geste, je signi-

fiai à Tarantoga de ne pas bouger.

D'étranges éclats de lumière se reflé-

taient sur tous les murs de la pièce.

j'étais moi-même curieux de la suite.

Je savais que ces oeufs-là n'étaient pas

en phase d'éclosion, ils représentaient

une étape très antérieure à celle de ma

propre gestation, le moment très parti-

culier de la découverte d'une nouvelle

configuration spatio-temporelle, mais

il était certain que ma présence avait

quelque peu accéléré le processus.

Avant que j'aie pu comprendre ce qui

se passait nous nous sentîmes enve-

loppé par une sorte d'aura multicolore.

Les murs de la pièce s'éloignèrent à

vive allure, et je sentis la poigne de

Tarantoga se refermer sur mon bras. Il

avait certainement ressenti cette modi-

fication de perception et cherchait un

ultime moyen de communication avec

moi. Pendant quelques minutes nous

fûmes balayés, éparpillés, déstructu-

rés par toute une série d'évènements

qui nous rapprochèrent souvent avant

de nous séparer définitivement... l'œuf

nous avait absorbé dans son sillage

extrême.

Je me réveillai à l'aube du vingtième

siècle dans un hôpital militaire de la

première guerre mondiale. J'avais pris

le corps d'un tueur en série. Mon ins-

tinct de prédateur avait fait merveille.

Taratonga n'avait pas survécu à l'expé-

rience qu'il avait tellement attendu

toute sa vie, et avec lui disparaissait

mon plus sérieux espoir de contact

avec une civilisation intelligente. Mais

j'avais ainsi intégré une culture et

décrypté de nouvelles clefs. Ce qui m'a

permis de survivre jusqu'ici. Sans

crainte et sans remord, je sais que mon

message diffusera lentement jusqu'à

vous, dérivant au fil du temps jusqu'au

moment où son contenu deviendra

limpide et s'épanouira dans vos cœurs

et dans nos cerveaux. Mais à ce jour

bien sûr, je n'ai rien écrit et je ne vous

ai rien dit.


