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Certains détracteurs de l’astrono-
mie ont cherché à répandre dans le
public une image peu flatteuse de
l’astronome : un type assis toute la
journée, l’œil collé sur le viseur
d’un télescope, passant son temps à
regarder ce qui ne change pas.

Cette vision est, bien évidemment,
tout à fait absurde. D’abord, l’œil
n’est pas collé au viseur mais sim-
plement délicatement posé dessus,
protégé par le verre de la paire de
lunettes de l’observateur. Ensuite,
l’astronome n’est pas assis toute la
journée, il lui arrive de surveiller la
pleine lune par la fenêtre ouverte
alors même qu’il est allongé et at-
tend la phase de transformation qui
lui redonne régulièrement fourrure,
force et dentition.

Mais surtout, prétendre que les ob-
jets célestes ne bougent pas, c’est
engager l’un des processus de dé-
sinformation les plus navrant de
l’histoire humaine. En réalité, tout
est mouvement dans la voûte céles-
te : le soleil, très actif, se lève et se
couche tous les jours ; la lune, plus
cool, se gonfle et se dégonfle cha-
que mois ; les étoiles, assez pares-
seuses, se déplacent de façon
saisonnière et passent beaucoup de
temps à se reposer dans les maisons
astrologiques que la déficience de
nos instruments actuels ne nous
permet pas encore de repérer.
Peut-être ces bâtiments sont-ils
peints en noir ? Même les galaxies
grandissent, grandissent, à tel point
que nous autres humains aurions
été mieux inspirés de nous lancer
dans l’exploration spatiale à l’épo-
que où tous les corps célestes se
touchaient encore : ainsi aurions
-nous pu parcourir à pied, pour le
plus grand profit des orthopédistes
qui refusent d’admettre qu’un sim-
ple télescope non seulement suffit

pour voyager mais surtout que lui
seul autorise les découvertes les
plus lointaines. Et, pour ne pas
nous écarter de notre sujet, les ga-
laxies ne sont pas seules à croître :
les amas et super-amas font de
même et, en fin de compte, l’uni-
vers tout entier est en expansion,
son espace occupant toujours plus
de place.

Mais tous ces mouvements spi-
raux, tourbillonnaires, rectilignes,
longilignes, cycloïdes, latents, el-
lipsoïdaux, elliptiques, expansifs,
tournants, de grève ou cométaires
ne seraient rien sans le travail ir-
remplaçable de l’astronome qui les
orchestre. Car il faut bien que quel-
qu’un dirige ce ballet sidéral et ce
quelqu’un ne peut être que celui
qui a l’œil sur tous les mouvements
célestes. Prenez le cas du chef d’or-
chestre : il ne manie pas d’instru-
ment, mais il est la clef du morceau
de musique qui se joue sous sa hou-
lette et dont il surveille attentive-

ment les simples exécutants, de
surcroît remplaçables, que sont les
musiciens. Or, ce chef d’orchestre
mériterait-il son nom s’il ne sur-
veillait pas constamment ceux qui
s’activent, qui au violon, qui à la
contrebasse température, qui au
triangle des Bermudes, qui au pia-
no aqueux, qui à la cornemuse, qui
au SETIphone, qui à l’accord
d’éons... pour ne mentionner que
ceux-là ?

L’énorme responsabilité de l’astro-
nome se comprend mieux désor-
mais. Il ne peut courir le risque de
quitter le ciel du regard, de peur de
voir, ou plutôt de ne pas voir toute
la belle machinerie cosmique se
détraquer parce que l’on ne la sur-
veille pas. Ainsi, tandis que cer-
tains plaisantent sur une activité
dont l’ampleur échappe complète-
ment à leur absence d’intelligence,
les astronomes, stoïquement, font
tourner le monde et l’univers.

Christian Bouchet
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Le Vide, le Te mps et la Grav itation
D. Ginestoux

J’implore tous les scientifiques de
ce monde à consacrer un peu plus
d’énergie et de crédits à l’étude de
ces trois piliers fondamentaux de la
science. En effet, ces trois proprié-
tés physiques de notre univers sont
connues depuis la nuit des temps et
pourtant leur description doit tenir
sur un seul bouquin ! Pourquoi ?
Probablement parce que personne
n’y voit un intérêt pratique, finan-
cier ou intellectuel. Et pourtant les
prochains trois prix Nobel sont là !
Nous ne pourrons jamais compren-
dre l’univers et ses lois physiques,
si on ne commence pas par le dé-
but. Qui comprendrait que les ma-
thématiciens aient commencé par
l’étude d’équations différentielles
pendant des siècles, dans l’espoir
de découvrir un jour les nombres,
leurs propriétés, leurs relations.
Dans toutes les branches de la
Science, il nous faut commencer
par en découvrir ou en jeter les ba-
ses, comme on le ferait pour la
construction d’une maison.

Parlons un peu du Vide. 

Le Vide, c’est ce qui reste quand on
a tout enlevé, disait quelqu’un en
1765 ; il est probablement mort
d’épuisement ! 

Effectivement, si on observe un vo-
lume d’espace dans lequel il n’y a
plus de matière (atomes) et plus de
rayonnements (photons) on peut
penser que l’on est en face d’un vo-
lume d’espace complètement vide. 

Serait-ce donc le néant, le rien ? 

Il semble que non. 

Tout d’abord, cet espace vide est
polarisable. On le constate en me-
surant la capacité d’un condensa-
teur dans le vide. La constante

diélectrique du vide n’est pas nulle,
loin s’en faut ! 

Il possède également une suscepti-
bilité magnétique non nulle. Les
expériences de Casimir ont démon-
tré qu’il existe une pression du vide
(création de particules).

Actuellement, on pense que le vide
peut pomper (absorber) l’énergie
de tout phénomène se propageant
très rapidement et non uniformé-
ment accéléré (ondes sinusoïdales
par exemple). 

A l’inverse, une accélération extrê-
mement rapide d’un phénomène
(chute d’un électron sur une orbite
inférieure) crée une perturbation du
vide se propageant sous la forme
d’une onde (lumière).

Il aurait été démontré qu’une lame
(piézoélectrique ?) vibrant très ra-
pidement (donc non uniformément
accélérée) dans le vide, provoquait
l’émission de photons. 

Alors le Vide... Est-ce de la matiè-
re... une substance ? demanderait
Mr. Luchini. 

Non, car le vide n’est pas composé
d’atomes, c’est un MILIEU ! Qui
jouit de certaines propriétés, capa-
ble de créer des univers (création
de particules), de propager des phé-
nomènes rapides (comme tous les
milieux, l’air par exemple). La vi-
tesse de propagation de toute per-
turbation rapide dans le vide
semble être égale à 300’000 Km/s.

Au vu de tout cela, le Vide semble
empli d’énergie. Nous y revien-
drons ultérieurement. Mais cette
énergie fait partie d’une symétrie
de jauge. Rappelons que l’on a af-
faire à une symétrie de jauge quand
tous les points de l’espace que l’on
étudie sont au même potentiel (mê-

me très élevé !) et donc incapable
de transmettre de l’énergie de l’un
de ces points à un autre. Il est pos-
sible qu’apparaissent des asymé-
tries de jauge dans l’énergie du
Vide et dans l’univers, ce qui crée-
rait de grands cataclysmes (Big
Bang, rayons cosmiques). 

Rappelons, pour anecdote, qu’une
seule particule de rayon cosmique
a une énergie suffisante  pour lever
un poids de deux kg à un mètre !!!
C’est l’une des énergie les plus co-
lossales que l’on connaisse.

Est-ce que ce MILIEU, le vide,
contient de l’énergie ? 

D’après les résultats des mesures
effectuées récemment sur l’effet
Casimir (mesures de la pression
exercée entre deux plaques métalli-
ques se trouvant dans le vide et très
rapprochées) on peut calculer que
la densité du vide serait de l’ordre
de 1090 kg/cm3 ! 

Donc le Vide contiendrait une
énergie incroyable, dépassant de
loin toute l’énergie contenue dans
l’univers observable! Cela amène
évidemment beaucoup de ques-
tions. Par exemple, peut-on retirer
de l’énergie de ce vide ? En princi-
pe, non, pas aujourd’hui en tout
cas, car comme on l’a dit plus haut,
cette énergie potentielle du vide est
exactement la même partout (dans
notre environnement proche tout
du moins) il faudrait une différence
d’énergie d’un point à un autre,
pour pouvoir en retirer quelque
chose, comme c’est le cas pour une
batterie, ou pour l’énergie disponi-
ble entre un corps chaud et un corps
froid (on pourrait dire que la "tem-
pérature" du vide est la même par-
tout). On pourrait peut-être extraire
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de l’énergie du vide en collision-
nant des ions lourds à très grande
vitesse, ce qui va être tenté prochai-
nement dans l’accélérateur de
Brookhaven. Déclencherons nous
un nouveau Big bang, comme on
l’entend ici ou là ? Personnelle-
ment, je ne le crois pas (mais c’est
uniquement pour me rassurer !) 

On pourrait éventuellement calcu-
ler l’énergie du vide (équivalente à
une masse) en observant la rotation
des galaxies (matière sombre ?).
Une autre question revient égale-
ment souvent : Mais alors, si le
Vide est aussi dense, comment se
fait-il qu’on puisse le traverser aus-
si aisément ? 

Pour la raison fort simple que le
vide est électriquement neutre. 

Prenons une image. Nous n’arri-
vons pas à traverser un mur (qui
nous semble extrêmement dense,
bien que constitué de 90% de
vide !), parce que sa matière con-
tient des électrons et notre corps
aussi. Ces champs électriques em-
pêchent les matières de s’interpé-
nétrer. Si à l’aide d’une baguette

magique, on pouvait neutraliser les
charges électriques contenu dans la
matière d’un mur, celui deviendrait
immédiatement transparent ! (et in-
visible) et on pourrait alors le tra-
verser comme si il n’existait pas.
C’est ce qui se produit dans le vide.
Toutefois, si on accélère un objet,
une particule, à très très grande vi-
tesse (proche de C), cette densité
du vide commence à se faire sentir.
C’est cette propriété, qui à mon
avis, devrait intéresser les scientifi-
ques, car cela devrait nous mettre
sur la voie d’une découverte et
peut-être de trouver un moyen de
traverser l’univers à grande vitesse.
Signalons, à ce propos, que les der-
nières expériences faites sur L’effet
Tunnel particularité qu’ont les par-
ticules de traverser une barrière
isolante très très mince, quand cette
épaisseur, justement, est inférieure
à la longueur d’onde (pilote) ou de
probabilité de présence de la parti-
cule (quelques angströms). Elle
peut, de ce fait, se trouver de part et
d’autre (statistiquement) de cette
barrière isolante et les vitesses de
passage à travers cette barrière se-

rait, d’après les expériences les
plus récentes, de 4 à 7 fois la vites-
se de la lumière ! 

On essaye actuellement de refaire
ces expériences avec des micro-on-
des, ce qui permettrait d’allonger
(pour l’instant) la longueur de la
barrière tunnel à quelques cm.
Nous ne sommes plus très loin de la
téléportation instantanée ! Il est
possible que les ET maîtrisent cer-
taines propriétés du Vide et com-
muniquent de cette façon ? 

Nous essayerons d’aborder tout
cela une prochaine fois. Le vide
nous réserve probablement encore
quelques surprises, si comme je l’ai
dit, des scientifiques voulaient bien
consacrer un peu énergie à étudier
ces phénomènes, on pourrait s’ap-
procher d’un peu plus près des
énigmes que sont le Temps et la
Gravitation, ce qui ferait de nous
une civilisation techniquement
avancée ! 

Espérons, donc...

Science et Religion
Jérôme Sénéchal, Sébastien Denis, Tarik Fdil

Moi, je crois à la présence
extraterrestre dans l’Univers, mille
milliards de galaxies, chacune
d’elles possédant mille milliards de
soleils, et une seule qui aurait la
VIE, franchement je trouve ça peu
probable.

Dans notre galaxie, certainement
que la vie existe ailleurs, et
peut-être qu’une civilisation s’est
développée et se trouve à un stade
plus avancé que la nôtre. Peut-être
est-elle déjà venue nous voir, et
continue à nous observer, pour se
tenir au courant de notre avancée.
Elle ne veut pas nous rencontrer car
elle sait qu’un contact pourrait être
un choc entre nos deux civilisa-
tions, choc technologique surtout,
et comment dire, en fait nous ne
sommes pas prêts, Cette civilisa-

tion est pacifique, elle a dépassé le
stade des  guerres entre nations que

nous connaissons, c’est pourquoi
nous ne sommes pas prêts.

La religion a effectivement permis d’avancer. Mais elle a aussi fait
reculer, notamment sur le plan scientifique ; l’Inquisition ayant fait
des ravages (notamment en tuant Giordano Bruno). Mais il me sem-
ble que l’on puisse émettre l’hypothèse de l’existence d’une vie ET
sans démolir les préceptes chrétiens.

Je suis totalement athée, mais je pense qu’il existe un plan, une ruse
de la Nature, qui a conduit à l’existence de nombreuses civilisa-
tions. C’est pour cette raison que j’ai foi en SETI. Bien entendu, je
suis une logique scientifique pour aboutir à la vie ET. Mais com-
ment l’humanité peut-elle descendre d’une cellule procaryote ? La
panspermie dirige le problème autre part. 

Comment la première cellule est-elle apparue ? Par la synthèse
d’éléments chimiques. Mais la complexité de la molécule d’ADN
par exemple est énorme. Et comment le Big-Bang s’est-il produit ?
Qu’y a t’il eu avant ces 10E-43 secondes, ce temps de Planck qui
est une limite pour notre connaissance ?

Sébastien Denis

«L’espérance est un risque à courir»  Bernanos
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De plus je voudrais parler un petit
peu de l’existence de Dieu et de ses
relations avec la Science.

En Science, quand on n›explique
pas un truc, et bien on y met Dieu,
le Dieu bouche Trou, comme on
l’appelle.

Je pense que vous savez tous que
la théorie ne permet de remonter
que 10-43 secondes après le
Big-Bang (le mur de Planck), nous
ne pouvons pas atteindre cet instant
zéro.

L’énigme de la Création est un thè-
me constant de l’interrogation mé-
taphysique et religieuse. Ainsi
Saint Augustin s’est posé la ques-
tion «Que faisait Dieu avant de
créer le Ciel et la Terre ? S’il était
oisif, inactif, pourquoi […] ne
l’est-il pas resté dans la suite des
temps de même qu’antérieurement
il s’abstenait de toute œuvre ?»
Saint Augustin s’est attelé à ce pro-
blème pendant des années avant
d’arriver à une solution qui lui
semblait satisfaisante. Il conclut
que le temps devait avoir été créé
avec l’univers. Dès lors, la ques-
tion de savoir ce que Dieu faisait
avant était  inutile.

Seize cent ans plus tard, la question
reste toujours d’actualité. La théo-
rie quantique montre que si l’on
transfère de l’énergie dans un espa-
ce vide, de la matière peut émerger
de ce vide. Donc au moment du
Big-Bang, une impressionnante
quantité d’énergie a été transférée
dans un vide initial afin de créer la
matière que nous connaissons.
Comme dans la Bible «Tout a com-
mencé par de la lumière» (lumière
étant l’équivalent de l’énergie).
Mais d’où provient alors cette co-
lossale quantité d’énergie ? Derriè-
re le Mur de Planck se cacherait
donc une forme d’énergie primor-
diale illimitée. Avant la création, il
règne une durée infinie, un "Temps
Total" comme le dit Jean Guitton
(théologiste), inépuisable qui n’a
pas encore été ouvert et qui est par-
tagé en passé, présent et avenir. Cet
océan d’énergie illimitée serait
donc le Créateur.

Ainsi, si nous ne pouvons pas
comprendre ce qui se tient derrière
le Mur de Planck, c’est bien parce
que toutes les lois de la physique
perdent pied devant le mystère
absolu de Dieu et de la Création, un
Dieu unique englobant toutes les
religions.

Mais alors pourquoi l’univers a-t-il
été créé ? Qu’est-ce qui a poussé le
créateur à faire naître cet univers
que nous connaissons ?

Voici une hypothèse : Avant le
Big-Bang régnait l’ordre. Nous sa-
vons que l’entropie (fonction qui
mesure le désordre) augmente dans
l’univers donc à sa naissance, il
était ordonné. Cette force halluci-
nante, parfaite se suffisait à elle
-même. Et puis quelque chose a du
se produire, une fluctuation du vi-
de, un désordre initial. Dieu va en-
gendrer la matière, l’univers.

Dieu crée la science comme l’a dit

Jean-Paul II devant une assemblée
de cosmologistes qui s’était pen-
chée sur cette question : "La scien-
ce ne peut elle-même résoudre une
telle question : il serait nécessaire
que la connaissance humaine s’élè-
ve au-dessus de la physique, de
l’astrophysique et de ce qui est
nommé métaphysique ; il serait né-
cessaire, par-dessus tout, que la
connaissance vint de la révélation
de Dieu."

Dieu serait donc le Créateur de
l’Univers. Il chapeauterait l’Uni-
vers dans son ensemble.

C’est ma petite réflexion
philosophique

Je sais aussi que Stephen Hawking
a échafaudé toute une théorie ex-
pliquant la naissance de l’univers
en introduisant la conception de
temps imaginaire(nombre comple-
xe), mais ceci est une autre histoire.

Jérôme Séneschal

Certes la théorie du Big Bang a tout pour rappeler l’épisode de la Ge-
nèse évoqué dans toutes les religions monothéistes. Le fait que le Va-
tican invite des cosmologistes et des physiciens de renommée à venir
en débattre n’est pas par hasard. Chez les musulmans, on trouve aussi
beaucoup d’auteurs qui trouvent séduisante cette théorie du big bang
et crient sur tous les toits que la Science a prouvé l’existence de Dieu !

Cependant, bien que je sois croyant, je ne suis pas de cet avis, loin de
là. Ceux qui ont lu ma nouvelle Le Derviche de Zagora ont dû y trou-
ver un avenir de la physique où la théorie du big bang devient inutile
pour expliquer la création de l’univers, le décalage vers le rouge et le
rayonnement fossile et la création des galaxies sont expliqués diffé-
remment. La théorie du big bang peut être inutile, oui mais Dieu c’est
autre chose. Je reste persuadé que la croyance en Dieu est d’abord une
*croyance* donc en dehors de la science. La vie de l’homme n’est
heureusement pas uniquement gérée par la science. Celle-ci est un ins-
trument efficace entre les mains des croyants et des athées. Dès que la
science déclare forfait en reconnaissant son incompétence dans les
multiples facettes de la vie, les humains ont recours à autre chose pour
continuer à vivre. Il y en a qui ont recours à leur intuition, aux conseils
de grand mère, à l’horoscope du journal ou aux idées d’un gourou res-
pecté. Pour moi, cette  autre chose, c’est la religion. Je n’ai pas besoin
de démontrer "scientifiquement" mon point de vue car la science ex-
périmentale est dans ce domaine incompétente. Dans un précédent
mail envoyé à cette liste (et que j’ai mis sur mon site à l’adresse
http://AbouMouad.tripod.com/eureka.htm) j’expose une vision cohé-
rente de Dieu et de la science sans faire intervenir le big bang.

Dieu devient un axiome dans une théorie globale et cohérente qui
englobe la science expérimentale comme partie intégrante de cette
théorie. 

Tarik Fdil

«Dieu et E.T., même combat !»    J. Sigward
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Qui est Norman Molhant ? Vous le découvrirez au travers de cette rencontre axée sur
l’une de ses idées géniales : la coopérative spatiale.

Ce grand rêve a trouvé des amateurs sur Internet. Je leur ai donc demandé ce qui les
avait poussés à se lancer dans l’aventure. Pierre a trouvé le nom de domaine (Space
Contact Coop), Christian est l’auteur du logo de la coopérative (en couverture de ce
bulletin), Franck et Christophe font partie de l’équipe qui donne vie à la coop sur le net
via la réalisation d’un site web ou d’une liste de discussion, mais aussi dans la réalité.

Les internautes et amateurs
de science-fict ion
connaissent les
passionnantes explications
du savant fou, alias
professeur Clairembart Pour
les autres, peux-tu te
présenter ?

Norman Molhant, scientifique 
devenu informaticien par la force 
des choses, grand amateur de 
Science Fiction, de bonne bouffe et 
de jeux de mots tordus, j’adore 
expliquer les sciences (sous le nom 
de plume du prof. Clairembart), 
écrire des histoires tendres, drôles 
ou étranges et donner des coups de 
main aux amies et aux amis.  
Physiquement, je ressemble à un 
nounours en peluche qui porterait 
des lunettes et un bandeau dans les 
cheveux, je suis un rien timide, 
moyennement grand, fort 
gourmand et extrêmement bavard.  

Tu as signé dans les
numéros 3 et 4 (1996-1997)
de la revue Galaxies un
étonnant papier int i tulé
Irons-nous visiter les étoiles ?
Depuis quand te poses-tu
cette question ? Comment a
germé l’ idée de la
coopérative spatiale qui
apparaît dans cet art icle ?

Il y a plus de 30 ans, je regardais en 
direct à la télé Neil Armstrong 
poser son pied sur la Lune.  Je 
pensais que dans quelques années 

je pourrais sans doute me payer des 
vacances sur la Lune et, plus tard, 
m’embarquer pour aller visiter les 
étoiles.  J’ai choisi de devenir un 
scientifique pour faire avancer les 
choses.  Au cours de mes études et 
dans les années qui ont suivi j’ai 
découvert les nombreux obstacles 
sociaux, culturels, politiques, 
économiques, écologiques, 
techniques et autres qui se 
dressaient sur le chemin des étoiles 
et j’ai commencé à chercher 
comment les contourner.  Je me 
suis rendu compte que les 
problèmes les plus difficiles 
n’étaient pas d’ordre technique 
mais étaient plutôt liés à la 
structure et au fonctionnement 
même de notre société : 
l’importance démesurée accordée à 
la recherche du profit à court terme, 
à la soif de pouvoir et à 
l’accumulation de richesses en 

quantités inutilisables est le 
principal obstacle qui nous 
empêche de réaliser des projets à 
très longs termes comme celui 
d’aller visiter les étoiles.  J’ai alors 
réalisé que seul un organisme dont 
les membres ne rechercheraient ni 
le profit à court terme, ni le 
pouvoir, ni à accumuler plus de 
richesse que le voisin —donc une 
coopérative vraiment 
démocratique— serait capable de 
développer des projets à aussi long 
terme que celui-là.  Bref, j’ai 
compris qu’une coopérative 
spatiale était notre seule chance 
d’arriver un jour à rendre visite à 
nos voisins dans les autres 
systèmes planétaires de la Galaxie.

Comment décrire la
coopérative spatiale en
quelques lignes ?

SPACE CONTACT COOP

Ce qui me motive à agir pour la SCC ? Sont-ce les personnalités de 
Norman, ou la tienne,  si attachantes que l’on a instantanément envie de 
participer, ou transformer un rêve, une utopie en une chose palpable, 
concrète ? Je ne sais ; sans doute les deux. C’est également la visite de 
ton site, la manière dont tu as photographié ton environnement, tes liens 
vers la Licorne Interactive, tes titres bizarres tels  La Cabine Télescope  
qui m’a scotché dans la mouvance ET et SCC. C’est encore la qualité 
des messages de Norman en réponse a n’importe quel type de questions. 
Et c’est, enfin, le fait que tout ce qui est la plupart du temps abordé sous 
diverses formes ésotériques ou folkloriques  est ici abordé de manière 
scientifique.

Mais l’essentiel, je crois, c’est tout simplement que je ressens dans les 
divers échanges, de la chaleur humaine. J’ai conscience que mon 
discours n’est pas très rationnel,  il semble être, tout comme ma 
motivation pour participer à la SCC, plutôt d’ordre émotionnel. C’est 
pas très bon  j’en conviens, mais cela ne m’empêchera pas d’agir.

Pierre Schreiner
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Mais où sont-ils ?

Il s’agit d’une coopérative 
internationale fondée pour mettre 
l’exploration spatiale et la 
recherche d’intelligences 
extra-terrestres aux mains des 
personnes intéressées par cette 
activité et ainsi leur permettre de 
financer, gérer et effectuer 
l’exploration de l’espace à leur 
propre manière dans le cadre de la 
coop.  La coop est démocratique et 
ouverte à toute personne 
intéressée, sans discrimination.  
L’objectif à long terme de la coop 
est d’aller visiter les étoiles pour y 
rencontrer les gens qui habitent 
autour.

Si une civi l isat ion avait
décidé de coloniser la
galaxie, nous devrions voir
des extraterrestres partout.
Le voyage spatial ne semble
donc pas avoir la cote dans
ce coin d’univers. Que
réponds-tu au paradoxe de
Fermi : Mais où sont-i l ?

Pour toute personne logique, la 
réponse est inévitable: ils sont ici. 
Dans le système solaire.  Depuis 
très longtemps.

Mais alors, pourquoi ne
sommes-nous pas en
contact officiel avec eux?

La réponse est tout aussi 
inévitable : parce qu’ils ne veulent 
ni nous conquérir, ni nous 
contacter.

Pourquoi ne veulent- i ls pas
nous conquérir ?

Deux raisons me viennent à 
l’esprit :

1. Voyager entre les étoiles est une 
entreprise qui n’est accessible qu’à 
des sociétés orientées 
essentiellement vers la 
collaboration plutôt que la 
compétition. Les voyageurs ne 
proviennent donc pas de sociétés 
conquérantes.

2. Pour une civilisation capable de 
franchir les immenses distances 
entre les étoiles, il n’y a rien 
d’intéressant à conquérir sur une 
planète comme la nôtre : toutes les 
ressources qui pourraient les 
intéresser sont disponibles à 
moindre coût énergétique dans 
l’espace : astéroïdes et comètes 
contiennent tous les matériaux que 
l’on trouve sur Terre et on n’a pas 
besoin d’arracher ces matériaux à 
un puits gravitationnel aussi 
intense que celui de la Terre.

Pourquoi ne veulent- i ls pas
nous contacter?

S’ils sont venus ici avec les mêmes 
intentions qui fixent le but à long 
terme de la coop (nous rencontrer), 
ils n’en sont pas moins lucides: les 
membres d’une société aussi 
stupidement ultra-compétitive que 
la nôtre percevraient pour la 
plupart très mal un contact 
provoqué par des gens 
technologiquement bien plus 
avancés que nous, nos réactions 
iraient de la déification au conflit 

armé en passant par toutes les 
nuances du désespoir.  Bref le choc 
serait largement déstabilisateur 
pour l’humanité et pourrait même 
lui être fatal.  Il leur faut donc 
attendre que nous ayons acquis une 
maturité suffisante pour pouvoir 
établir pareil contact sans danger.  
Détecter quand nous aurons atteint 
un tel niveau de maturité est très 
facile : quand nous aurons envoyé 
un vaisseau habité explorer un 
autre système solaire, nous aurons 
clairement démontré notre capacité 
de les rejoindre chez eux 
(c’est-à-dire : dans l’espace) et 
notre désir de gérer des contacts 
avec d’autres espèces intelligentes.

La coopérative spatiale a
soulevé un grand
enthousiasme sur Internet.
Elle a maintenant un site
web, un logo, un nom de
domaine, grâce au
dynamisme des premiers
membres. Cela t’a-t- i l
surpris ? Mais où
s’arrêteront- i ls ?

Surpris ?  Oui, par la vitesse de la 
mise en route de la coopérative. 
Mais je n’ai pas été surpris par 
l’existence d’enthousiastes prêts à 
s’impliquer pour réaliser la chose.  
Après tout, je suis moi-même un 
enthousiaste de l’exploration 
spatiale et de la recherche SETI, or 
je me considère comme quelqu’un 
de très moyen, n’ayant rien 
d’exceptionnel. 

Où s’arrêteront-ils ?  Une fois 
commencé le mouvement vers les 
étoiles, il n’y a plus aucune raison 
de s’arrêter.  ;^)  Je m’attends donc 
à ce qu’ils ne s’arrêtent pas.

A court terme, quels sont les
objecti fs et les besoins de la
coopérative spatiale ?

Les objectifs à court terme 
(quelques années) sont :  

- développer un lanceur peu 
coûteux capable de mettre en orbite 

Cette aventure est fantastique 
et extraordinaire.  Mais voilà, 
je ne suis pas un scientifique. 
Cependant, j’ai vite compris 
un message essentiel sur 
lequel Norman a souvent 
insisté. SCC est ouvert à tous, 
on a besoin de toutes les 
"spécialités". La création du 
logo était dans mes cordes. 
J’ai pioché sur plusieurs 
idées, une de celle-ci fut 
retenue. Super ! Me voilà 
participant à un projet 
scientifique. Ca c’est 
enivrant. Mon job me prend 
vraiment beaucoup de temps, 
mais c’est avec plaisir que je 
compte encore offrir mes 
services parce que je veux 
rester dans le peloton.

Christian Derauw
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Qui a eu cette idée folle...

un petit    satellite ayant une masse 
d’une dizaine de kilos.  

- développer une gamme de petits 
satellites modulaires.  

- mettre en orbite un premier petit 
satellite équipé d’une caméra, 
donnant des images de la terre en 
temps réel, et de récepteurs radio à 
basses fréquences et très basses 
fréquences. Elles serviront pour 
des observations SETI, ces 
fréquences ne traversant pas 
l’ionosphère. 

Les besoins à court terme sont 
simples :  

- finaliser la Charte et le Règlement 
de la coopérative.  

- recruter des membres, de toutes 
origines et compétences.  

- trouver un lieu adéquat, 
accessible par la route, sur une côte 
Est,  face à l’océan et si possible 
assez proche de l’équateur et y 
installer une base de lancement et 
sans doute le siège de la 
coopérative.  

- trouver des commanditaires ou 
des clients pour les premiers 
satellites.

A l’heure actuelle, peu
d’humains semblent être
réel lement bâtis pour aller
dans l’espace, ne serait-ce
que sur le plan social.
Cohabiter dans un espace
fermé ne nous est pas
naturel, comme le prouve
l ’expérience Biosphère II ou
les cri tères de sélection des
astronautes basés sur les
capacités de travail en
équipe. Penses-tu que les
générations futures auront
une plus grande soif de
conquête spatiale que nous
et s’adapteront mieux
sociologiquement ?

Biosphère II a échoué parce que, 
faute d’écosystématiciens dans 
l’équipe, on n’a pas tenu 
suffisamment compte de la 
complexité des relations dans cet 
écosystème semi-ouvert.  Les 
bactéries du sol ont proliféré sans 

contrôle ; la consommation 
d’oxygène a rapidement dépassé sa 
production ; il a fallu ouvrir la serre 
(c’en était une) pour en renouveler 
l’air et l’expérience ayant échoué, 
l’équipe a perdu sa belle 
harmonie... 

Bien sûr, cohabiter dans un espace 
fermé ne nous est pas vraiment 
naturel, mais nous nous entassons 
bien par milliers dans des buildings 
pour y travailler le jour, dans des 
HLM pour y dormir la nuit et dans 
des bus et métros bondés pour nous 
rendre de l’un à l’autre et retour... 

Au début des années ’70, il y avait 
environ 2 625 000 individus vivant 
en permanence dans les 105 km2 de 
la Ville de Paris.  Cela donne 40 m2 
par habitant ; pas grand’chose, 
vraiment!  Ce doit être pire 
maintenant. Aussi étrange que cela 
puisse paraître, nous survivons 
usuellement fort longtemps à ce 
genre de cohabitation forcée en 
espace clos.

Alors, sommes-nous si mal bâtis 
que cela pour explorer l’espace ? 
N’est-ce pas plutôt que ce que nous 
avons eu comme vaisseaux 
spatiaux, jusqu’à présent, étaient 
des boîtes à sardines, hi-tech 
peut-être, mais boîtes à sardines 
tout de même ! 

Imaginons maintenant un vaisseau 
pas beaucoup plus gros que la 
future station spatiale 
internationale, mettons un cylindre 
de 20 mètres de diamètre et de 20 
mètres de long tournant sur son axe 
de façon à procurer une légère 
gravité à sa périphérie pour 
permettre aux gens, aux animaux et 
aux plantes de retrouver leur 
verticale (c’est-à-dire : le rayon du 
cylindre). Un tel vaisseau offrirait 
plus de 1200 m2 de sol à sa 
périphérie, soit de quoi abriter en 
permanence une trentaine de 
personnes sans qu’elles soient plus 
étroitement confinées que dans le 
Paris de 70. La surface permettrait 
d’y aménager un petit parc, avec du 
gazon, des arbres et une fontaine, 
où les cosmonautes pourraient 
venir se détendre. Ce serait déjà 
plus vivable, non ?  On pourrait 
même mettre des poissons rouges 
dans le bassin de la fontaine. Le 
problème de l’adaptation à l’espace 
sera résolu le jour où le design des 
aménagements intérieurs des 
vaisseaux spatiaux ne sera plus 
entre les mains de concepteurs 
d’avions, de fusées ou de 
sous-marins mais sera confié à des 
architectes et des designers 
d’intérieur compétents. Pas besoin 
d’attendre des générations pour 

Il y a environ 20 ans que j’ai plus souvent le nez en l’air qu’au niveau 
de l’horizon, et en 20 ans on a le temps de penser à plein de trucs, entre 
autre justement, d’aller voir un peu plus loin que le bout de son nez. 
J’ai découvert l’internet il y a 3 ans et grâce à cet outil, j’ai pu ouvrir 
mon horizon de façon fantastique ; j’y ai rencontré une foule de gens 
admirables (ma copine en autre :o) Il y a 8 mois j’ai installé 
l’économiseur d’écran connu de tout le monde maintenant :o) 
Je connais SETI depuis environ 7 ans (la période où la NASA a laissé 
tomber), mais je ne m’étais jamais "impliqué" dans quoi que ce soit lié 
à SETI et l’astronomie restait un loisir (plus que l’observation 
instrumentale, j’ai toujours préféré m’allonger sur une couverture par 
une belle nuit d’été et rêver à ce qu’un jour nous pourrions découvrir). 
Quand il y a quelques mois, Norman nous a parlé de la coop sur la liste 
de discussion F-SETI, je ne me suis même pas posé la question "est-ce 
possible que cela fonctionne ?" C’était pour moi une telle évidence 
que je me suis demandé pourquoi cette structure n’existait pas encore. 
Ma seconde réflexion a été que si un jour je voulais voir cette belle 
chose qu’est la SCC, il fallait s’y mettre sans tarder. 

Donc voila pourquoi le petit Franck est ici en train de débiter des 
Bêtises :o)

Franck Garnier | 1 +1=3
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...un jour d’inventer l’école ?

cela, il suffit de s’adresser à des 
gens qui savent ce que vivre veut 
dire plutôt qu’à des gens qui ne 
savent que ce que survivre veut 
dire...

Tu as dis que tu adorais
expliquer les sciences et je
suis persuadée que
l’exploration spatiale comme
le contact avec des
civi l isat ions extraterrestres
peuvent éveil ler la curiosité
et l ’ intérêt d’enfants et
d’adolescents. Sur le plan
éducatif, comment les
établ issement scolaires
pourraient- i ls part ic iper à la
coopérative ?

Vaste question, en vérité! Les 
professeurs voulant devenir 
membres de la coopérative 
pourraient faire profiter leurs 
classes des banques d’informations 
que la coopérative mettra sur le 
Web pour ses membres. 

Cependant, toute démarche 
éducative devant être basée sur un 
échange plutôt qu’être un transfert 
à sens unique, il faudrait que les 
élèves participent directement à 
certaines activités de la 
coopérative.  

Je ne pense pas seulement à des 
mini-colloques ou séminaires en 

milieu scolaire sur l’exploration 
spatiale et la recherche de civilisa-
tions extraterrestres —quoiqu’il ne 
faille pas négliger cet aspect des 
choses (la coopérative pourrait y 
contribuer très activement, via son 
futur programme d’activités éduca-
tives)— mais à des entreprises 
communes associant les établisse-
ments scolaires et la coopérative. 

Par exemple, concevoir une 
mission conjointe coop-école pour 
un mini-satellite d’observation, 
puis réaliser ledit mini-satellite à 
partir des modules développés par 
le programme de satellites 
modulaires de la coopérative, 
chercher en parallèle des 
commandites pour défrayer le coût 
du lanceur (le prix d’une auto 
neuve), serait un beau projet ; 
enfin, réaliser la mission telle que 
conçue, une fois le satellite mis en 
Orbite, le tout échelonné peut-être 
sur 2 ou 3 ans, serait éminemment 
éducatif et parfaitement réalisable 
dans le cadre de la coopérative. 

Un autre projet, plus simple et 
exigeant sans doute moins de 
commandites, serait la conception, 
la réalisation et l’opération d’une 
station SETI de style ARGUS ou 
d’une station de SETI optique avec 
l’aide de la coopérative.  

Ce ne sont pas les possibilités qui 

manquent... 

Il est fort probable que la 
coopérative organisera aussi des 
concours dans les établissements 
scolaires, concours visant à trouver 
des solutions originales et peu 
coûteuses aux problèmes 
rencontrés par la coopérative. 

Un exemple : les moteurs-fusée et 
leurs tuyères sont actuellement 
toujours en métal, ce qui exige de 
les refroidir pendant que le moteur 
fonctionne. Il ne doit pas être 
impossible de trouver une 
céramique capable de résister à la 
chaleur infernale et la pression 
énorme engendrée par ces moteurs 
sans aucun système de 
refroidissement.  

Un concours organisé dans les 
établissements d’enseignement 
secondaire professionnel ou 
technique, par exemple, pour 
trouver la meilleure céramique 
pour cette application pourrait être 
une excellente façon d’introduire 
les élèves aux concepts de 
physique et de chimie impliqués 
dans la construction et l’usage de 
tels moteurs.  La classe gagnante 
aurait non seulement le plaisir 
d’avoir contribué à l’envol des 
lanceurs de la coopérative, mais 
pourrait peut-être être invitée à 
participer aux tests d’un 
moteur-fusée utilisant la céramique 
trouvée par cette classe.  Ici aussi, 
ce ne sont pas les possibilités de 
collaboration entre la coopérative 
et les établissements scolaires qui 
manquent.

Comment contacter la
coopérative aujourd’hui ?

On peut aller sur le site Web de la 
coopérative bien que ce site soit 
actuellement en chantier, ou me 
contacter directement par courrier 
électronique. 

Norman W. Molhant
coordinateur@spacecontactcoop.org

http://www.spacecontactcoop.org 

Pour ma part, l’idée qu’à long terme une nef spatiale emportant à son 
bord quelques uns des Descendants de membres de la Coop, à 
destination d’une étoile où la vie est apparue, puisse entrer en contact 
avec une entité extra-terrestre, m’enthousiasme au plus haut point :) 
Chimère pour les uns, utopie pour les autres, le rêve n’est pas seulement 
qu’illusions et peut devenir réalité. Et puis c’est aussi dans ce genre de 
projet, qu’on fait avancer la science et l’être humain. Quand j’observe 
la voûte céleste illuminée par des myriades d’étoiles, comme autant de 
phares nous guidant à travers l’espace, plus aucun doute en moi ne 
subsiste, il y a là, quelque part dans l’univers, au "moins" une vie, qui a 
éclos.... et une vie, c’est un euphémisme;-) La Space Contact Coop sera, 
sans nul doute, une des grandes aventures de notre temps, j’en suis 
Intimement convaincu, mais pour y arriver, il faudra concentrer toute 
notre énergie vers le même objectif : donner à la terre, une sœur jumelle. 
Et peu importe que mon nom ne figure pas au panthéon de la recherche 
spatiale. Je sais que comme beaucoup d’autres, je fais partie des 
précurseurs de cette odyssée fantastique et merveilleuse, qui vient de  
commencer.

Christophe Mentec
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J’voulo point écrire s’t’édito. A
quoué y pourro bin servir ? Apeu
y’a pieu d’place dans ce fanzine.
Y’est tout rempli.

J’airo pu prendre l’texte du Joseph
et l’chper édito. Y’en a bin qui
d’mendo à un invité d’pondre s’te
sorte de bonjeu pou c’leu qui lit.

J’éto à Frangy l’darré week-end et
v’la t’y pas que j’reçois un cadeau :
dictionnaire de patois bressan du
canton de Saint-Germain-du-Bois.
Si y’en a qui l’voulant, y peuvent
teuj écrire à l’auteur : Pierre Peutot
(72 rue Lesueur, 76600 Le Havre).

Apeu, après l’darré numéro, on
m’a dit «Ce n’est plus un fanzine,
c’est vachement intéressant».
Quoué ? Mon p’tio y perdro son
âme ? Y d’vindro c’ment ces r’vues
serieuses aveu du papier glacé
qu’on a du mal à breûler  ?

Non ! On est iqui pou s’amuser. 

Ecrire doué rester un plaisir !

Elisabeth

Autopsie d’une étoile - Didier Decoin

Attention, ce roman, publié aux
éditions du Seuil en 1983 n’est pas
une oeuvre de science-fiction ! La
preuve : son auteur a obtenu le prix
Goncourt en 1977. 

Pourquoi l’ai-je lu alors ? Peut-être
pour me remettre de L’échiquier du
Mal de Dan Simmons, histoire de
faire une pause avec un gentil polar
où l’on parle de radioastronomie...
Ou par simple curiosité, histoire de
voir comment un littéraire se dé-
brouillait dans un environnement
scientifique...

Quelle satisfaction en effet de trou-
ver dès le début une référence à

Carl Sagan et à l’enregistrement
emporté par la sonde Voyager 2
aux confins de l’univers ! Com-
ment ne pas penser à SETI puisque
le personnage principal, Burton
Kobryn cherche à surprendre la
naissance d’une étoile ? Peut-être
espérais-je ajouter ainsi une réfé-
rence à côté du Moineau de Dieu de
Mary Doria Russels ou Contact de
Carl Sagan dans la liste des fictions
à conseiller aux amateurs de re-
cherche de signaux intelligents ?
L’exactitude des données scientifi-
ques sur l’astronomie et son histoi-
re alimentèrent certainement ce
faux-espoir. Bien sûr, il faut lire du

Jimmy Guieu pour se rendre comp-
te du génie d’Asimov, comme il est
bon de se rendre de temps en temps
dans un Mac Do ou à la cantine lo-
cale pour apprécier le kébab-fri-
tes-salade du Tonkin, ou un repas
rapide à la maison.

Donc, pourquoi gâcher le temps du
lecteur et le mien en parlant d’un
ouvrage qui m’a déplu ? 

Tout simplement parce que Autop-
sie d’une étoile ferait crier n’im-
porte quelle féministe... Les
femmes de Kobryn passent leur

Eh ! Dîtes ! Oh !
Que lisez-vous ?

Réflexion matutinale…
L’être pensant a le choix entre l’interrogation teintée d’inquiétude : 

«Serions-nous seuls dans l’Univers ?» 

Ou l’affirmation bâtie d’espérance : 

«Nous ne sommes pas seuls dans l’Univers.»

La première branche de l’alternative s’apparente à l’angoisse
ressentie par un enfant se réveillant la nuit dans une maison vide. 

La seconde est la conviction béate —disposition commune à tous
les croyants—  de posséder la vérité.

Or, par définition, un analyste est plus à l’aise avec les
interrogations. 

Pourquoi ? 

Parce que, contrairement aux idées reçues, ce sont les croyances qui
génèrent l’angoisse puisqu’elles peuvent être remises en cause.

Il y a plus d’espoir dans un doute que dans une certitude… sauf
lorsque, comme l’a dit je ne sais plus qui, la certitude se fait vertige
et le vertige certitude.

Bref, nous en revenons toujours à Bergson pensant que l’idée de
l’avenir est plus féconde que l’avenir lui-même...

Joseph Sigward
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Mais que lisent les lecteurs ?

temps dans la cuisine ou à faire le
ménage, quand elles ne sont pas au
lit. «Toutes des putes, oui, toutes
des putes» dixit Francis, le Barbare
de Joseph Sigward. Cependant,
même les putes sont des êtres hu-
mains dotés d’une certaine intelli-
gence et non les objets muets dont
rêvent certains. N’oublions pas
qu’Estelle H. a retiré sa plainte
contre Altern.org et s’occupe d’une
association pour la protection de
l’enfance. Si Didier Decoin avait
connu l’univers de la science-fic-
tion, Léna aurait été qualifiée de si-
mulation ou d’avatar, à moins que
l’auteur n’en fasse une véritable
héroïne, comme la poétesse Rydra
Wong dans Babel 17 de Delany,
couronné par le prix Nebula en
1966. La beauté ou la séduction ne
sont pas forcément incompatibles
avec la commande d’un vaisseau
spatial ou la capacité de décoder un
langage extraterrestre. La mentalité
des auteurs de science-fiction se-
rait-elle en avance sur celle de leurs
collègues purement littéraires ? A
l’évidence, Autopsie d’une étoile
est destiné à un public masculin, à
la recherche de moments agréa-
bles, donc certainement moins exi-
geant que ces fanatiques amateurs
de sous-littérature à base de fées ou
de robots.

Si Kobryn décrit Léna comme un
objet, pour le reste des hommes, la
belle araucane s’apparente à une
extraterrestre, dont il faut anticiper
les rêves en contemplant sa façon
de voir, de comprendre, de vivre le
monde, sans la juger. Elle évoque
un peu les Runa de Mary Doria
Russell, ces villageois d’une gran-
de beauté, à la langue chantante et
accentuée, mais dont la technolo-
gie se limite à la fabrication de par-
fums. Comme eux, ou comme les
indiens rencontrés par Christophe
Colomb, Léna sera sacrifiée. Le ré-
cit se déroule principalement dans
le cadre exotique de la prise de
pouvoir de Pinochet au Chili.
Mais, où l’auteur d’uchronie se se-
rait amusé à torturer le lecteur avec
des questions du style «Et si Hitler
n’avait pas existé ?», Didier De-
coin nous décrit l’ambiance vue

par deux astronomes américains ;
l’un très proche du peuple, l’autre
perché dans la Cordillère à l’affût
de la naissance d’une étoile et se
préoccupant peu de l’agitation de
Santiago qu’il voit de haut. Ces
événements intéressaient certaine-
ment beaucoup plus le lecteur en
1983, qu’aujourd’hui. La littératu-
re générale souffre du même pro-
blème de vieillissement qu’une
certaine science-fiction trop préci-
sément ancrée dans une technolo-
gie ou un contexte historique : les
petits hommes verts font rire
aujourd’hui, et personne ne pense-
rait à placer des êtres vivants sur
Vénus.

Cependant, le plus irritant dans le
roman est le personnage de Ko-
bryn. Il ne s’aime pas, l’auteur ne
l’aime pas, donc pourquoi le lec-
teur s’attacherait-il à lui ? Ma pre-
mière réaction fut de le comparer à
David Drumlin, l’astronome anti-
pathique de Contact, motivé uni-
quement par sa carrière. Sagan
connaît l’univers scientifique, il
sait que l’on n’attribue pas un prix
Nobel à quelqu’un qui a enregistré
le cri d’une étoile naissante dans un
studio de production chilien avec
des techniciens drogués. Par exem-
ple, pendant l’été 1967, Jocelyn
Bell enregistre à Cambridge des si-
gnaux cosmiques, d’abord baptisés
LGM (Little Green Men) et émis
par un astre que l’on identifiera
plus tard sous le nom de pulsar, ce
qui vaudra le prix Nobel de physi-
que de 1974 à son directeur,
Hewish. La découverte pouvait

être vérifiée par toute la commu-
nauté scientifique. Elle ne se limite
pas à un seul enregistrement mais à
toute une théorie sur la nature des
pulsars. A ce moment-là, autant
donner un prix au télescope spatial
Hubble pour la photographie
d’étoiles naissantes dans la nébu-
leuse de l’Aigle. 

J’allais oublier qu’il ne s’agit que
d’une fiction. Il n’y avait pas de ra-
diotélescope au Chili en 1973, mais
quelle importance ? Comparer un
polar, dont certains passages évo-
quent l’ambiance du Grand Meaul-
nes, aux chef-d’œuvres de la
science-fiction est une faute de ju-
gement. En fait, un peu comme Les
Particules Elémentaires de Houel-
lebecq ou L’échiquier du mal de
Simmons,  L’autopsie d’une étoile
ne laisse pas indifférent et n’a rien
d’anecdotique. Aucun des trois ro-
mans ne mérite le qualificatif de
chef d’œuvre digne d’être enseigné
aux siècles prochains, mais ils ont
en commun la trace indélébile lais-
sée dans l’imagination du lecteur.
Celle-ci s’accompagne forcément
d’une frustration. Si seulement
Houellebecq savait écrire ! Ah si
les propos de Simmons n’étaient
pas aussi puants et le pavé si
pesant! Dommage que Didier De-
coin n’écrive pas de science-fic-
tion, les étoiles auraient hissé son
roman tellement plus haut, lui of-
frant un vocabulaire bien plus riche
pour qualifier les objets et rendre
ses personnages moins superfi-
ciels, plus crédibles !

Elisabeth Piotelat

Outre les livres sur le fantastique (beaucoup), SF (moins qu’aupa-
ravant) et ceux concernant les OVNI et la bioastronomie, je lis
Baudelaire, Platon, Sartre (un peu) et l’épistémologue Alexandre
Koyri. Les livres d’astronomie, de cosmologie et sur le problème
de l’origine du vivant m’intéressent beaucoup aussi. Je suis plus
collectionneur (environs 250 livres et autant de revues et fanzines
sur SF et F, OVNI, SETI, science et comic-book américains).
Mais maintenant, classe préparatoire oblige, je suis plongé dans
des livres comme Biologie de Neil Campbell (pavé de 1300 pa-
ges), Exercices et problèmes d’Electrocinétique ou L’algèbre li-
néaire pour les nuls, ce qui est plutôt mon cas. 

Sébastien Denis
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Xu-Thong
Daniel Ginestoux

Xu-Thong maugréa. De nouveau,
les refroidisseurs à ions dépolarisés
de sa OVN2  ne fonctionnaient
plus. Ils étaient pourtant d’un mo-
dèle très courant ; cependant, mal-
gré les progrès réalisés depuis plus
de cinq cents ans, il y avait toujours
des problèmes.

Tout le monde s’y était habitué,
mais quand même !

Il posa sa soucoupe volante dans un
jardin, derrière la maison des Du-
bois, descendit de son engin et
s’approcha de la petite ferme.

Il frappa à la porte.

Celle-ci s’ouvrit dans un grince-
ment, laissant apparaître le visage
d’une femme en bigoudis.

-Oui, qu’est ce que c’est ?

-Bonjour madame, excusez-moi de
vous déranger, mais je suis en pan-
ne, pourriez-vous me donner un
verre d’eau et un peu de sel ?

 -Mais bien sûr, mon pauvre mon-
sieur, je dois avoir ce qu’il vous
faut, un instant.

Et elle partit en trottinant dans ses
pantoufles.

Quelques minutes plus tard, elle re-
vint avec un verre d’eau et un petit
cornet.    

-Vous avez de la chance, lui dit-el-
le, en tendant le petit cornet, c’est
tout ce qu’il me reste.

-Vous êtes très aimable, chère ma-
dame, je vous remercie.

Il retourna auprès de sa soucoupe,
délaya le sel dans le verre d’eau et
vida le tout dans les refroidisseurs à
ions dépolarisés de son étrange ma-
chine. Ensuite, il jeta le verre et le
petit cornet, alentour,  dans les
fourrés. Il remonta à bord de la sou-
coupe et, satisfait, constata que tout
fonctionnait à merveille. Il décolla
et alla se poser non loin de là, sur
une colline où personne ne passait
jamais.

-Enfin libre, se dit-il et avec un lé-
ger sourire, il pensa que plus jamais
les agents de la Police Hyper spa-
tiale ne le retrouveraient sur cette
planète isolée et perdue au fin fond
de cette galaxie.

-Ah, ah, ah, ah, ah !

Marguerite Dubois était dans sa
cuisine et épluchait des pommes de
terre, tout en se demandant où avait
bien pu passer son paresseux de
mari. Un bruit de bouteilles, dans la
cave, attira son attention et elle
cria :

 -Marcel ! tu trouves pas ça bizarre,
toi, c’est la troisième fois
aujourd’hui, que des gens viennent
me demander un verre d’eau et du
sel ?

Comme il ne répondait pas, elle
continua d’éplucher ses pommes
de terre.

Lettre d’un kro m
Un jour, je me trahirai, c’est sûr...

L’essence de Krom rugit en moi,
elle explose lentement au profond
de mes gènes.  Et je ne saurai sans
doute jamais ce qu’ils me veulent,
ce que l’on attend de moi. Car,
peut-être je serai devenu totale-
ment humain, c’est-à-dire définiti-
vement hors d’atteinte. Ou alors
j’aurai cessé de lutter contre cette

métamorphose qui me ronge et je
deviendrai quelque chose d’autre...
un autre Krom, un chromosome in-
visible... Mais ce que je suis,
aujourd’hui, n’a pas de sens en de-
hors de ce que vous nommez fic-
tion. Cela veut dire que je suis là, à
vous écrire des choses dont vous ne
pouvez vérifier l’authenticité. Du
moins pour le moment. Or, il n’y a
pas de mystère à préserver, pas de

recours ultime devant l’inexorable
transmutation des phénomènes. Et
donc, un jour, tout  naturellement,
je me trahirai.

Le professeur Tarrantoga, dont je
vous parlais précédemment, devait
ressusciter quelques dizaines d’an-
nées après les fâcheux évènements
que vous connaissez. Perdu au
cœur du labyrinthe spatio-temporel

FICTIONS
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Aidez-moi !

issu de l’hyper-réactivité kromique
il avait retrouvé de lui-même le
chemin de sa réalité originelle et
regagné sa chaire de Catastrophysi-
que (d’ailleurs laissée vacante de-
puis son départ) à l’université de
Dübbrotszniec. Et ses toutes pre-
mières préoccupations avaient tout
naturellement été de partir à ma re-
cherche. Et donc le professeur Tar-
rantoga lui-même, accompagné
d’un jeune chercheur de ses élèves
qui lui servait, en outre, de garde du
corps, débarqua. un bon matin du
mois de mai 1938 dans mon petit
pied-à-terre de la rue Soufflot à Pa-
ris... pour retrouver le plus étrange
(et sans doute le plus intéressant)
spécimen de la race terrienne.

Malgré son déguisement je l’avais
reconnu tout de suite. Il n’avait pas
changé d’une ride. Ce séjour dans
l’espace intermédiaire ne l’avait
pas traumatisé. Tout ce temps in-
terrompu, il l’avait utilisé à spécu-
ler, à réfléchir et à enregistrer toute
sorte de renseignements sur ce qui
alimentait à présent ses recherches:
L’exobiologie spéculative intersti-
tielle. Ne cherchez pas cette disci-
pline dans vos banques de données,
car tout ce qui a trait à l’œuvre, à
l’existence même du professeur a
été minutieusement rayé de la carte
de ce monde, suite à une fort ma-
lencontreuse manœuvre spatio-
temporelle (Condal, dixit).

Je le revois encore, assis devant
moi, promenant son sourire
moqueur au bout d’une cigarette
mauve.

— Cette fois je ne vous lâche plus.
Me disait-il, avec cette curieuse
expression que j’avais déjà maintes
et maintes fois piégée dans les yeux
de mes interlocuteurs ultimes.

— Soit, répondais-je en souriant,
mais je n’ai moi-même jamais
souhaité vous lâcher... L’idée que
j’appartienne à un autre monde
vous est sans doute déjà familière
mais je vois bien que ce n’est
encore qu’une idée, une
projection... Vous avez encore du
mal à m’identifier à ce qui vous
tient réellement à cœur:une

rencontre du troisième type !

Il m’écouta sans mot dire et resta
silencieux quelques secondes, les
yeux perdus dans le vague. Mais il
avait déjà devancé ma pensée, mes
interrogations. Sur la table, au beau
milieu d’un espace qu’il avait vo-
lontairement dégagé, brillait un
oeuf de Krom.

— Voilà, dit-il simplement. L’uni-
que spécimen que j’ai pu préserver
durant cette étrange aventure. En
fait, je crois qu’il faisait partie de
moi, et qu’il m’a maintenu en vie,
je crois même qu’il a préservé mon
équilibre durant cette interminable
expérience.

Son jeune assistant m’observait du
coin de l’œil avec un demi-sourire
amusé. Il se demandait
certainement comment un savant
aussi réputé (quoique aussi
passablement déjanté) que le
professeur Tarrantoga pouvait bien
avoir à faire avec un demi-fou dans
mon genre. Mais il n’en demeurait
pas moins intrigué par la réalité de
ce fameux oeuf de Krom qu’il
tenait, quant à lui, pour une
météorite, mystérieusement creuse,
mais dont la structure bien que
minérale présentait d’effarantes
propriétés d’ordre biologique...

Tarrantoga m’exposa ensuite en
termes clairs sa conception du
monde d’où pouvait provenir cette
chose. Pour lui il s’agissait d’une
sorte d’anti-monde, c’est-à-dire un
univers totalement inaccessible à
l’intelligence humaine. Au point
que cette notion d’œuf de Krom
n’avait aucun sens réel. Cet oeuf
pouvait bien être une sorte de sar-
cophage, une étape relative au dé-
roulement d’un processus qui
dépassait très largement le cadre
individuel. Et sa découverte ici, sur
cette planète, pouvait ne rien signa-
ler d’important dans notre minus-
cule cadre spatio-temporel, les
évènements jalonnant son évolu-
tion dépassant largement le cadre
de notre mesure du temps. Ce en
quoi je ne pouvais lui donner tort.

— Ainsi, conclut-il, nous avons
sous les yeux un fragment
d’éternité...

L’assistant émit une sorte de soupir
désabusé.

— Comme les pierres, répliqua ce-
lui-ci, comme n’importe quelle
pierre ou météorite.

— Sans doute, murmura le profes-
seur, sans doute. Sauf qu’ici nous
avons, pour l’apprécier, un instru-
ment de mesure.

Et comme l’assistant demeurait
bouche bée, Tarrantoga me désigna
d’un doigt ferme.

— Saurez-vous m’aider ? Lui de-
mandai-je

— Vous aider ? Mais c’est plutôt
vous qui...

— Non, croyez-moi, je ne suis
qu’un médium. Sinon, j’aurais pu
éviter bien des catastrophes... Ainsi
notre dernière expérience, souve-
nez-vous.

— Mais en quoi pourrais-je vous
aider ? Vous avez tellement
d’avance sur nous... Vous avez tant
d’expérience !

— Vous pouvez simplement
m’aider à me débarrasser de moi...

— Comment ?

— Je veux parler de ce moi enfoui,
qui me submerge parfois cherchant
à m’étouffer. Ne craignez rien, je
ne suis pas schizophrène, je suis
juste un être vivant fabriqué à partir
d’une sorte de monstre cosmique...
Et j’imagine que parfois ce mons-
tre essaye de récupérer sa mise.

Durant cette conversation le jeune
assistant du professeur avait subti-
lement récupéré l’œuf de Krom.
J’avais remarqué sa manœuvre,
sans lui attacher de signification
particulière. Mais à présent les cho-
ses prenaient  une tournure singu-
lière. Je compris rapidement le
danger, je n’avais pas besoin d’en
savoir plus sur l’origine de ce jeune
homme. Car son apparence terrien-
ne avait déjà commencé à fondre
rapidement, dévoilant une créature



14 Bulletin 15

Je ne vous ai rien dit

d’aspect arachnéen. Sans le savoir
Tarrantoga avait ramené à la surfa-
ce du monde cette engeance cura-
trice qui depuis des millénaires
cherchait à me détruire faute de
pouvoir me faire évoluer. Mais
j’étais aguerri, prompt à contrecar-
rer ces manifestations surréelles
qui opacifiaient l’esprit. Ainsi la
pièce où nous nous trouvions était
le centre d’un arbre polymétrique
parfait qui me permettait de domi-
ner la situation.

Tarrantoga, livide, me suivit dans
une pièce adjacente où je l’entraî-

nais sans délai tandis que notre as-
sistant englué dans ce piège
bio-magnétique dont il n’avait su
anticiper la redoutable efficacité
lançait à notre encontre moult in-
cantations sataniques qui n’eurent
d’autre effet que d’incendier l’im-
meuble.

Nous descendîmes rapidement les
quatre étages et nous retrouvâmes
sur la chaussée alors que les servi-
ces d’urgence et les pompiers par-
venaient sur les lieux. Une intense
fumée noirâtre s’échappait du bâti-
ment. Et les rumeurs de la foule

couvraient à grand peine l’intermi-
nable hurlement de la bête qui gi-
sait au cœur du brasier. Mais c’était
un cri de rage et non de douleur. Et
lorsque des gravats fumants, au pe-
tit matin, une incompréhensible
créature d’aspect grisâtre s’échap-
pa à l’insu de tous, nous étions déjà
bien loin, Tarrantoga et moi.

La rue se réveillait, doucement, et
personne ne s’était aperçu de rien.
Le temps s’était dilaté et nous
étions à présent le 17 mai 1968.
Mais bien sûr, je ne vous ai rien dit.

Antigel
Yann Lhoiry

Europe était un coin vraiment peu
recommandable du système solai-
re. Transformé en mine pénitentiai-
re depuis les révoltes de 3012, ce
satellite de Jupiter fournissait son
lot quotidien de glace pour alimen-
ter Mars en eau.

Aucun humain ne résistait long-
temps à ce climat ; soit le froid ap-
portait un point final à la sentence,
soit il rendait fou. Mais c’était la
seule alternative pour échapper à
un sort pire que la mort, le recondi-
tionnement : Une méthode d’anni-
hilation de la personnalité pure qui
consiste à transvaser le prévenu
d’un corps de chair et de sang vers
un corps cybernétique. Une fois
l’opération effectuée, le coupable
devait remplir sa condamnation par
des servitudes diverses, jusqu’à sa
réintégration dans la société,
c’est-à-dire dans un système qua-
si-martial appuyé par une technolo-
gie rectificative de tout
comportement divergeant aux bon-
nes mœurs de la Terre.

Malcom, lui, acceptait depuis 6 ans
son destin de mineur mieux que
quiconque, car lors d’une descente
de la brigade spéciale, son système
nerveux avait été endommagé dans

l’explosion de l’agrodôme où il tra-
vaillait. Il en résulta la perte de tou-
te sensation. Cet handicap se
transforma vite en avantage devant
le reconditionnement. L’opération
étant impossible, il fut envoyé sans
ménagement sur Europe pour des
raisons politiques de surcroît. Le
gouvernement terrien, dont la ma-
jorité des dirigeants étaient deve-
nus cyborgs, venait de déclarer la
destruction totale des cultures bio-
logiques et de toute personne
oeuvrant dans cette activité.

Les agrodômes détruits, la résistan-
ce exilée aux quatre coins du systè-
me solaire, la Terre devint un
paradis pour machines et un enfer
pour l’humanité.

Arrivé en 3016 dans sa prison de
glace, Malcom avait vite repris ses
anciennes habitudes. Son travail ne
le changeait guère de celui à l’agro-
dôme. Les cadences journalières
apportaient leur nombre de victi-
mes au tableau des accidents et la
courbe de productivité ne tendait
jamais vers l’inclinaison. Rien ne
le perturbait, pas même ce blizzard
qui frappait la visière de sa combi-
naison où les cris de tourments de
ses compagnons.

Puis vint le Jour, le jour où quelque
chose intrigua Malcom. Le jour où
tout bascula ...

Tout d’abord, une rumeur comme
quoi l’effectif des gardes rattachés
à la surveillance de la station mi-
nière commençait à faire défaut.
Un complément d’information lors
du repas confirma le malaise et
Malcom entreprit de se rendre
compte par lui-même de la situa-
tion.

Il dépêcha une petite équipe de
trompe-la-mort afin d’organiser
une évasion vers Mars. Le mot
d’ordre passé, Malcom, accompa-
gné d’un groupe de volontaires,
réussit à pénétrer à bord d’un spa-
tio-cargo de ravitaillement.

A leur grande surprise, il n’y eut
que peu de résistance ; mises à part
quelques systèmes de défense
automatisés, aucun gardien ne
s’interposa...

Durant le voyage, le nombre des
pertes fut lourd. Le froid se chargea
tout d’abord de rendre le voyage
inconfortable. Un peu plus tard, un
des évadés pris de démence s’atta-
qua aux membres du groupe et pé-
rit emportant quelques victimes
avec lui.
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De la vie sur Terre ?

Mars ...

Un vent chaud souffla dans la
soute, réconfortant les deux
survivants qui souhaitèrent bonne
chance à Malcom avant de
s’évanouir dans la lumière
rougeâtre du sas de déchargement.

Après un temps de récupération
entre deux containers, Malcom
décida d’explorer les alentours. Là
aussi, une étrange atmosphère
persistait.

Pas âme qui vive, juste des machi-
nes en mode automatique. Habile-
ment, il se glissa dans un vestiaire
et enfila une tenue civile, se débar-
rassant de celle qu’il portait à l’aide
d’un module d’élimination des dé-
chets car l’utilisation du vide-ordu-
re mural aurait alerté le poste
d’intervention le plus proche ...

La tenue s’adapta à Malcom natu-
rellement. Son nouveau bracelet
d’identification lui permettrait une
large autonomie de mouvement sur
Mars.

Il décida d’aller vers un point d’in-
formation afin de glaner un peu
plus de détails sur les événements.

Le menu de l’interface s’afficha sur
un message inhabituel : «Rupture
avec le réseau terrestre, veuillez
contacter le responsable de votre
secteur, s’il vous plait».

Malcom regarda autours de lui. Un
attroupement, non loin du lieu où il
se trouvait, capta son attention. Les
nouvelles mélangées aux racontars
les plus fous fusaient à tout va :
L’information la plus plausible res-
tait l’invasion par une race incon-
nue, car, avant la rupture soudaine
du réseau de communication de la
Terre, un rapport de la Caste des
Biologistes avait fait mention d’un
organisme non-identifié.

Malcom désirait en avoir le cœur
net. Il se rappela son passif lors de
la Guerre qui opposa la Terre à
Mars au début des années 3000. Il
connaissait un ancien abri de fortu-
ne où il pourrait récupérer de quoi
regagner la planète bleue.

Il loua un véhicule au nom du
généreux propriétaire du bracelet
qu’il possédait à présent et mis le
cap vers un coin reculé du désert
martien. Sa mémoire ne lui fit pas
défaut, la base se trouvait bien à
l’endroit attendu. Il entra les codes
et accéda à un hangar où reposait
de vieux modèles de chasseurs
terriens.

Malcom passa trente heures à re-
mettre un de ces antiques vaisseaux
de combat en état. C’est avec beau-
coup de mal qu’il parvint ensuite à
quitter l’attraction de Mars. La ré-
paration lui permettrait sans doute
d’arriver sain et sauf sur Terre sous
réserve, avec un si piteux engin, de
n’affronter aucun adversaire 

Un message enregistré, aux abords
de la Lune, confirma ses craintes.
Le dirigeant en chef de la Terre en
personne sommait impérativement
d’abandonner toute idée d’atterris-
sage pour cause de quarantaine. Un
ennemi inconnu venait de décimer
la quasi totalité des terriens et rien
ne parvenait à le faire reculer.

Malcom amorça son entrée dans
l’atmosphère en zigzagant au tra-
vers d’une flotte de satellites de dé-
fense. Une myriade de lasers
multicolores stria la trajectoire du
chasseur.

Un tir toucha son but.

Le système de navigation clignotait
comme un sapin de Noël. Malcom
redressa afin d’atteindre une zone
d’atterrissage salvatrice. Pour com-
pliquer le tout, une nuit d’encre ne
facilitait pas cette tâche. Heureuse-
ment pour lui, le compensateur
d’altitude et le scanner d’approche
fonctionnaient toujours.

L’appareil se fracassa dans une tra-
vée, bordée d’imposantes construc-
tions révélées par les lueurs des
explosions multiples que provo-
quaient le crash. Malcom perdit
connaissance lorsque, sous l’im-
pact, la verrière éclata.

Une lumière aveuglante, celle du
Soleil, tira Malcom de sa torpeur. Il
était en aussi mauvais état que son
chasseur. Le choc de l’accident
l’avait propulsé en dehors de l’ap-
pareil sur un tapis verdâtre ...

L’herbe emplissait les rues de la
capitale où il s’était écrasé !!!

Le spectacle était, tout à la fois,
magnifique et effrayant. Partout
autour de Malcom se dessinait un
paradis naturel, des arbres, des
plantes... Il se mit à rire, gagné par
une joie immense, et se dirigea
avec difficulté vers un des
immeubles qui devait être le centre
administratif.

Malcom dut faire sauter, à l’aide
d’une micro charge, la porte d’ac-
cès du bâtiment avant d’y pénétrer.
Là, un autre spectacle le figea sur
place...

Comme à Pompeï, les occupants
étaient pétrifiés mais sous un amas
de plantes broussailleuses qui sem-
blaient prendre racine au travers
d’eux. Il comprit instantanément la
situation...

La folie destructrice des cyborgs et
leur soif d’anéantissement des
agrodômes avait libérée dans l’at-
mosphère des spores qui se mêlè-
rent à leurs fluides vitaux. Le temps
passant, la nature reprit ses droits.
Les plantes poussèrent au détri-
ment de leurs hôtes brisant leurs
coquilles comme le ferait un pous-
sin d’un oeuf.

Ainsi la crainte des cyborgs était
fondée mais il n’y avait pas là de
race inconnue, juste un retour nor-
mal des choses...

Malcom se remit à rire de plus belle
et se tut tout à coup. A quelques pas
de lui se trouvait une fleur magnifi-
que, savant mélange d’ocre et
d’or...

Il tomba à genoux. Des larmes cou-
lèrent le long de ses joues brunies.

Quel était son parfum ? Personne,
même pas lui, ne le saurait...

Jamais.
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La SETI League prévoit 
la prochaine génération de télescopes

Little Ferry, NJ.. Décembre, 1999

La SETI League, association à but
non lucratif au premier plan de la
recherche d’intelligence extrater-
restre, a commencé l’étude de
Array2k, une nouvelle sorte de ra-
diotélescope qui prendra forme
dans les prochaines années au nord
du New Jersey. 

Le nom ne se réfère pas à la nou-
velle année mais à la surface col-
lectrice : plus de 2000 pieds-carré
(186 m2). L’instrument équivaut
une antenne de plus de 15 mètres
de diamètre avec un coût divisé par
dix.

Le dessin d’Array2k combine seize
antennes satellite TV standard en
un seul radiotélescope plus puis-
sant. Depuis quatre ans, la SETI
League recycle les antennes satelli-
te standard pour la recherche SETI,
avec le lancement de son projet Ar-
gus destiné à une surveillance tota-
le du ciel. Le concept a ensuite été
adopté par d’autres organisations,
y compris le prestigieux SETI Ins-
titute en Californie qui, au début de
cette année, a annoncé le projet
1HT (1 Hectare Télescope), consi-
dérablement plus ambitieux puis-
qu’il combine 500 paraboles de ce
type en un grand réseau SETI.

La construction plus modeste de la
SETI League sera utilisée pour en-
courager les efforts individuels de
ses 1100 membres répartis dans le
monde entier et fournir un outil de
vérification afin de les aider à con-
firmer leurs observations. Ce téles-
cope sera aussi utilisé pour une
recherche astronomique directe. Il
servira de test pour que les ingé-
nieurs de la SETI League dévelop-
pent de nouvelles technologies
permettant, un jour, d’unir les mil-
liers de petits télescopes dans un
réseau planétaire géant.

Dr Paul Shuch
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de la SETI League en France
Quelle année pour SETI ! 

Si, l’année dernière, l’évocation de
SETI ne réveillait que des souve-
nirs d’un programme de la NASA
chez quelques français amateurs de
science, aujourd’hui beaucoup ont
chargé l’économiseur d’écran
SETI@HOME ou en connaissent
l’existence. Malheureusement, il
s’avère difficile d’expliquer que
SETI ne se limite pas à cela avec
ses quarante ans d’histoire et les
multiples projets. Par exemple, j’ai
eu plusieurs journalistes au télé-
phone qui m’ont dit avoir trouvé
mes coordonnées sur le site web de
la SETI League mais qui montrent
de l’étonnement lorsque je leur
parle du projet Argus. Ah bon ? Il
existe plusieurs associations ? 

D’une manière plus générale, les

contacts avec la presse furent déce-
vants au point de se demander si un
passage à la télévision apporte
quelque chose à SETI. Par exem-
ple, après le reportage du journal de
13h de TF1, la plupart des réactions
peuvent se résumer par «Je t’ai vue
à la TV, mais de quoi parlais-tu ?».
Même si Internet et des conféren-
ces ou expositions touchent beau-
coup moins de gens, il devient
possible d’expliquer, de parler de
science et de technologie. Ce n’est
plus de la diffusion d’information
mais des échanges qui s’avèrent
enrichissant des deux côtés. 

Côté pratique, il n’y a toujours pas
de station Argus en France, même
si les questions reçues prouvent
l’intérêt naissant pour ce projet.

Quelques amateurs souhaiteraient
trouver un kit, mais cela me semble
peu souhaitable, à moins d’aboutir
à une sorte d’interface figée du
genre de celle de SETI@HOME,
sur laquelle l’utilisateur n’a aucun
contrôle. Vu le nombre de
parasites, le propriétaire d’une
station Argus doit connaître chacun
des composants, histoire de ne pas
crier au loup dès qu’un faible
signal est reçu. Le principal
problème reste cependant de
dénicher une antenne parabolique
de taille raisonnable. La recherche
de signaux LASER d’origine
intelligente à partir d’un télescope
optique, comme la station OSETI
développée par Stuart Kingsley,
semble donc présenter la meilleure
solution. 

Elisabeth Piotelat

Des nouvelles de SETI


