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CHAPITRE PREMIER 

Mercredi 4 décembre: Quelque part dans la Galaxie 

11 fait encore nuit. D'ailleurs, il fait toujours nuit 
dans cette partie de la galaxie. 1 y a bien quelques étoiles 
éparses, mais trop peu de poussières, de planètes ou 
de lunes pour réfléchir la lumière puissamment émise 
parelles. 

Dans cette région, la noïrceur est totale, bien que 
l'espace soit rempli de miliards de photons, les porteurs 
de lumière. Jamais cette partie de la galaxie n'avait été 
dérangée. Rien ne s'y passait. Rien ne passait d’ailleurs 
jamais par ici 

Mais la tranquillité parfaite, née en même temps que 
l'univers, allait être violemment dérangé. Violemment? 
Oui! Parce que tout ce qui brise une tranquillité de 
plusieurs milliards d'années dérange toujours violem- 
ment 

 



Au loin, progressant régulièrement, une lueur brillante 
se dirige droit vers cene partie de l'espace. Elle semble 
réfléchir la lumière du soleil le plus près. Ce n'est pas 
un gros soleil, à peine 1,4 million de kilomètres de 

diamètre. Mais il est néanmoins assez volumineux pour 
réchauffer cette partie de la création et pour rendre lu- 
mineux ce quelque chose qui traverse maintenant 
l'espace dans son voisinage. 

La lueur s'approche lentement de cette étoile et de son 
système planétaire. L'objet, apparemment noir, n’est 
pas grand. Il est même formidablement petit comparé 
au soleil ou aux planètes vers lesquelles il se dirige. 
Rectangulaire, à peine deux mètres de longueur sur un 
mètre de largeur par un mètre de hauteur. 

D'une matière inconnue à ce système solaire, il 
chemine dans l'espace depuis déjà plusieurs milliers 
d'années. Au fur et à mesure qu'il s'approche du soleil 
et de ses planètes, la couleur de son enveloppe change. 
Du noir du début, elle vire lentement vers le blanc. Une 
caisse, on dirait une simple caisse, perdue dans la 

galaxie, comme échappée d’un quelconque transporteur 
trop distrait pour veiller sur sa marchandise. 

La matière qui la constitue semble un mélange de 
substance plastique et de métal. Elle change de couleur, 
allant vers une teinte de plus en plus pâle, comme pour 
se protéger des effets trop puissants du soleil. Du noir 
qui absorbe, lorsqu'elle était loin dans l'espace, elle 
prend maintenant une couleur plus près du blanc, qui 
réfléchit la lumière et la chaleur. 

À l'intérieur, en plus de plusieurs éléments mécaniques 
et électroniques, comme des sondes continuellement en 
éveil, se rouve un corps inanimé. On aurait dit un cercueil 
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spatial transportant sa macabre marchandise aux confins 
de la galaxie. 

‘Très confortable, l'intérieur, d’un bleu lumineux, st divisé 
en deux parties distinctes. Celle où se trouve le corps et 
quelques instruments, et une autre emplie d'appareils 
électroniques. À toutes les heures, un bras articulé appuie 
sur une région précise du corps et l’enfonce de quelques 
centimètres afin de compresser un organe, une pompe 
naturelle, qui propulse un liquide rouge dans des canaux, 
alimentant ainsi d’un peu de vie le dormeur. 

Au rythme d’une pulsation à l'heure, le bras articulé 
maintient la vie de cet être depuis plus de deux mille 
ans. Constitué d’une tête décorée de deux yeux qui lui 
permettent de voir, d’un nez pour sentir et respirer, 
d’une bouche pour s'alimenter et pour parler et de deux 
oreilles pour entendre, d’un tronc, de deux bras, de 

deux mains, de deux jambes et de deux pieds, l'être 
semble dormir d’un profond sommeil, à peine dérangé à 
chaque heure par le bras qui continue à maintenir une 
circulation de vie dans son corps. 

Il est sexué, car du monde d'où il provient, les êtres 
‘comme lui doivent s'unir à deux pour pouvoir se repro- 
duire. Il y a des corps donneurs et des corps receveurs, 
des mâles et des femelles. Celles-ci sont les porteuses 
de la vie. Ce sont elles qui donnent naissance aux 
nouveaux êtres. Après les avoir portés pendant près de 
dix-sept mois, elles accouchent doucement d'une nou- 
velle vie. 

Mais, il y a déjà quelques milliers d'années, un 
drame a anéanti ce monde. Bien que pacifique, le peuple 
d’où provient le dormeur a été obligé d'abandonner sa 

planète. Celle-ci, en orbite autour d'une étoile beaucoup 
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plus importante que celle vers laquelle il se dirige, était 
devenue trop chaude pour permettre à tous ses habitants 
de pouvoir continuer à y vivre. 

Après avoir donné la vie, après l'avoir alimentée 
pendant des millions d'années, leur soleil était devenu 
trop gros et trop chaud et avait commencé le processus 
inéluctable de tout soleil, celui de la destruction de tout 
ce qui l'entoure et finalement sa propre destruction dans 
une explosion monstrueuse qui anéantit tout sur des 
millions de kilomètres à la ronde. 

Leur soleil était mort. Avec lui, leur planète. Cela 
avait été prévu depuis plusieurs générations, mais 
rien ne peut entraver la marche d'une étoile vers son 
extinction, Tout ce qui avait été possible de faire avait 
été fait. Un énorme vaisseau spatial fut construit, assez. 
grand pour contenir toute l'humanité de la planète. Des 
jardins y avaient été aménagés et même des forêts 
complètes avec leur faune et leur flore, 

Mesurant deux mille kilomètres de longueur, mille 
cinq cents kilomètres de largeur et quatre cents 
kilomètres de hauteur, le vaisseau était parti de la 
planète bien avant que le soleil n'explose. Il avait voyagé 
dans l'espace à la recherche d’un autre monde hospitalier, 
suffisamment semblable au leur, afin de pouvoir recom- 
mencer une vie nouvelle. 

Après quelques milliers d'années d'exploration sans 
succès, la majorité des étoiles n'ayant pas de système 
planétaire, les dirigeants des générations qui suivirent 
prirent l'initiative d'envoyer des sondes humaines 
partout dans la galaxie, à la recherche d’une planète 
accueillante. 

Des centaines de mil 
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construits et, après avoir endormi des enfants placés à 
l'intérieur, les techniciens de l'époque les lancèrent 
dans l'espace, dans toutes les directions. Ces sondes 
vérifiaient chacune des planètes rencontrées et analy- 
saient les possibilités d'adaptation de leur forme de vie 
à celles-ci. Si, un jour, une planète parfaite était décou- 
vent, alors la sonde humaine se dirigeait vers elle et 
entreprendrait des manoeuvres afin de se poser à sa sur- 
face. L'enfant serait réveillé et des capteurs greffés à même 
son corps enverraient des informations à wavers l'espace 
vers le vaisseau mère. 

Les générations suivantes pourraient ainsi avoir accès à 
plus d'informations afin de diriger leurs recherches vers 
un résultat concret. Les dirigeants de l'époque avaient 
décidé dès le départ que ces enfants seraient sacrifiés, 
c'est-à-dire qu'aucune wentative de récupération des 
sondes humaines ne serait tentée dans l'avenir, 
L'espérance de vie de ces enfants, dans l'état de sommeil 
où ils se trouvaient, était de trois milliards trois cents 

millions d'années, ce qui leur donnait suffisamment de 
chances d'aboutir sur une planète hospitalière. 

La première sonde humaine qui ateindrait son objectif 
dirigerait automatiquement le vaisseau mère vers cete 
planète. Mais, depuis plus de deux mille ans, aucune 
réponse n'était parvenue. Les générations qui suivirent 
avaient presque oublié l'existence des sondes quand un 
message d'espoir leur parvint. 
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La petite caisse lumineuse se dirige toujours vers 
le soleil jaune, entouré de neuf planètes principales et de 
plusieurs milliers d'astéroïdes. Sa trajectoire, depuis son 
lancement, avait souvent été dérangée par l'atrraction 
de plusieurs étoiles, planètes, lunes et une fois par 
une comète, mais jamais assez pour l’emprisonner 
dans leur champ gravitationnel. Ces rencontres n'avaient 

que courbé sa trajectoire. 
Mais cette fois-ci, c’est la petite caisse elle-même qui 

comige son chemin. Elle bifurque légèrement et, ses 
scruteurs ayant analysé le système planétaire au complet, 
se dirige droit vers la troisième planète. 

Éloignée de son soleil de près de 162 millions de 
kilomètres, elle est recouverte d'une atmosphère 
constituée en majorité d’eau, d'azote, de gaz carbonique, 
d'oxygène et de traces de plusieurs autres gaz et par- 
ticules. Juste assez volumineuse pour maintenir une 
atmosphère, mais juste assez petite pour que la gravité, à 
sa surface, ne soit pas trop forte. Les scruteurs détectent 
des concentrations sensibles de gaz impropres au soutien 
de la vie du dormeur, en concentration limitée, et localisés 
uniquement dans certaines régions de la planète. 

Mais, encore plus fantastique, les scruteurs détectent 
aussi la présence de vie autour de la planète, à sa surface 
et à l'intérieur de son écorce. Les informations sont 
immédiatement transmises dans l’espace vers le vaisseau 
mère, vaisseau presque oublié par la mémoire artificielle 
du cerveau électronique en charge de la sonde humaine. 

Progressivement, le bras mécanique accélère le rythme 
de compression cardiaque, amorçant ainsi le long proces- 
sus de réveil du dormeur. Les scruteurs analysent toutes 
les informations qui leur proviennent de la planète. Outre 
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une quantité phénoménale d'émissions radio, la présence de 
satellites artificiels en orbite indique qu’une civilisation 
technologiquement avancée l'habite. 

D'énormes quantités de détritus souillent l'espace au 
voisinage de la planète. Des vestiges métalliques errent 
librement, retenus par l'attraction puissante de la masse 
planétaire. Au fur et à mesure de son approche, le dormeur, 
un enfant mâle, est instruit par les scruteurs des différents 
langages parlés dans ce monde. Le cerveau électronique 
sélectionne les quatorze langues les plus importantes et 
les enseigne au dormeur. 

Des rétropropulseurs entrent en action, après plus de 
mille ans d'inactivité, et entreprennent de ralentir la petite 
caisse afin de lui permettre une approche sécuritaire de 
la planète, Bien qu'encore assez loin de celle-ci, quarante- 
huit millions de kilomètres, la sonde humaine ralentit 
sensiblement sa course. 

Pendant ce temps, le dormeur voit son coeur accélérer 

et aeindre deux pulsations à l'heure. Graduellement, le 
rythme passe à quatre pulsations, puis à huit et ainsi de 
suite, jusqu’à ce que son rythme nommal soit atteint, soit 
quarante-deux pulsations par minute. 

Les scruteurs de bord poursuivent leur instruction et 
communiquent des millions d'informations au cerveau 
de l’être endormi. Tout ce qui concerne la planète est 

progressivement emmagasiné dans la mémoire du 
dormeur et est communiqué à travers l'espace vers le 
vaisseau mère. À la vitesse de la lumière, le message de 
la sonde se dirige vers un récepteur attentif situé à près 
de 596 millions de milliards de kilomètres de la planète. 

Le message arrivera dans à peu près soixante-trois années. 
Mais d’autres oreilles sont attentives à ce message de 
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la découverte de la planète nommée "Terre" dans l'un des 
langages de ses habitants. Quelques sondes humaines, 
provenant aussi du vaisseau mère, mais beaucoup plus 
loin de la planète hospitalière que la sonde du dormeur, 
captent les infommations. Aussitôt, le cerveau artificiel de 
ces petites caisses corrige la trajectoire initiale et dirige 
les sondes droit vers la même planète. 

La plus près se trouve à près de six mille millions de 
kilomètres et atteindra la Terre dans environ deux 
années terrestres. Les autres, étant donné leur distance, 
arriveront, au nombre de quarante-sept, dans les années 
à venir. La dernière capable de recevoir et d'interpréter 
le message arrivera dans près de 253 années. 

Quelques heures plus tard, la sonde du dormeur se 
place en orbite circulaire autour de la planète cible. Sa 
vitesse est passée de 100 mille kilomètres par seconde à 
39 mille kilomètres par heure et est en continuelle 
décroissance. Le cerveau électronique étudie la surface 
de chaque continent et choisit un endroit pour se poser. 
Il calcule la trajectoire nécessaire pour mener à bien son 
travail et décide de l'angle d'attaque de la petite caisse 
lorsqu'elle aura à affronter l'énorme frein que constitue 
la couche atmosphérique planétaire. 

Subiement, la sonde change de trajectoire et, comme 
un oiseau de proie bien décidé, quitte son orbite et fonce 
droit vers la terre. 

En 
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CHAPITRE II 

Mercredi, 4 décembre Québec, Canada 

Le ciel est encore un peu nuageux et les derniers 
flocons de neige, vestiges d'une tempête confirmant 
l'arrivée de l'hiver, finissent de tomber. Partout le blanc 
domine. Il y a bien quelques épinetes desséchées qui 
essaient tant bien que mal de traverser le manteau 

neigeux pour se dresser vers le ciel, mais c'est à peine 
si elles parviennent à être remarquées par les soixante- 
deux passagers de l'avion qui trace son passage entre le 
ciel et la terre. 

Après un décollage dans la bourrasque, à la base 
militaire de Bagotville, près de Chicoutimi, l'avion de 
ligne de la compagnie Interpro était parvenu à échapper 
à la tempête en gagnant de l'altitude. Malgré cela, le 
vent continuait à secouer l'appareil dans tous les sens 
donnant aux passagers l'impression qu'il roulait à vive 
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allure sur un chemin non pavé. 
Depuis quelques minutes, tout s'était calmé. Le ciel 

se dégageait et l'avion ne se cabrait plus sous l'assaut 
du vent. Le voyage devenait plus confortable et les 
ceintures de sécurité venaient d’être détachées. 

Dans la cabine, plusieurs hommes et femmes d'affaires 
de la même compagnie revenaient à Montréal après 
quelques jours de travail intensif. Des personnes solitaires 
occupaient quelques sièges et un couple, un peu en retrait 
près de la queue, discutait à vive voix. 

- Puisque je te dis que je croyais qu'il était avec toi! 
Je suis entré dans l'avion seul et si tu m'avais attendu, 
ce ne serait pas arrivé! 

L'homme qui venait de parler devait avoir une quar- 
antaine d'années bien sonnées. Il portait de petites 
lunettes juste au-dessus d’une large moustache qui, en 
descendant vers le menton, rejoignait un semblant de 
barbe à peine taillée. Vêtu d’un anorak d'hiver, il tenait 
dans sa main droite une cigarette et, bien qu'il toussait 
souvent, aspirait de grandes bouffées de fumée qui sem- 
blaient le relaxer et l'énerver en même temps. 

Assise à ses côtés, une femme rousse, aux longs 
cheveux bouclés, le regardait au travers de ses faux cils, 

d'un air enragé. Son manteau de fourrure avait été rejeté 
sur le troisième siège, qui était vide, et elle s’appuyait 
fébrilement sur la petite table escamotable fixée au 
dossier devant elle. 

- Tu te rends compte que nous l'avons perdu! J'ai 
fait le tour de tout l'avion, des toilettes au poste de pi- 
lotage, il n’est pas à bord! 

- Merde de merde... fait l'homme en se calant encore 
plus dans son siège. Je retournerai à Chicoutimi aussitôt 
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posé à Montréal. Il doit nous attendre quelque part à 
l'aéroport, 

- I n'y a pas grand place où attendre dans ce semblant 
d'aéroport. Où peut-il être? 

Après quelques minutes de silence, la femme 
reprend de plus belle: 

- Tu te rends compte... c'est la première fois que nous 
avons la garde d’un enfant comme famille d'accueil, et 
nous le perdons à notre première sortie! Ha! ce Benoit, 
il va en entendre parler! 

Pendant ce temps, dans le poste de pilotage, 
l'équipage a d'autres préoccupations. Sur le radar de 
l'appareil est apparu un écho. Un tout petit écho qui 
progresse droit vers un point de rencontre avec l'avion. 
Sa vitesse est relativement grande et si le pilote ne 
dévie pas de sa route, il entrera en collision avec cet 
«écho». 

- Commandant, il faut monter ou descendre, et vite, 
sinon nous allons le frapper! fait le copilote à l'adresse 
de son supérieur. 

- Encore un de ces cons de pilotes de petits avions 
qui ne savent pas respecter les règles du pilotage. 

- 11 doit bien voler à la limite d'altitude permise par 
son avion! 

Le pilote désengage le pilotage automatique et tire 
légèrement sur les commandes. L'avion obéit immé- 
diatement et gagne un peu d'altitude. Pour être certain 
d'éviter une collision, le pilote engage l'avion dans un 
large cercle vers la droite et après quelques secondes, 
reprend son cap en revenant sur la gauche. 

Le radar indique que la trajectoire de «l'écho» ne 
coupe plus celle de l'appareil. Mais, à la stupéfaction 
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des pilotes, l'écho corrige aussi sa route et adopte une 
trajectoire parallèle. Sa vitesse est plus grande et il les 
rattrape sensiblement. 

- Qu'est-ce que c'est? fait le commandant. Passe- 
moi la tour de contrôle de Québec, ordonne-t-il à la 
troisième personne présente dans le poste de pilotage. 

- Regardez commandant, le voilà, à neuf heures. Bon 
- qu'est-ce que c'est? 

Plusieurs passagers l'avaient aussi aperçu. Flottant à 
gauche de l'appareil, tournant sur lui-même, il se rap- 
proche dangereusement de l'avion. La lumière du soleil 
est si puissamment réfléchie par l'objet qu'elle aveugle 
de façon intermittente tous les yeux qui sont braqués 
dessus. 

L'objet se rapproche encore et flotte à quelques 
mètres de l'aile gauche, tout près du réacteur fixé sous 
elle. Un coup de vent secoue alors l'air autour d'eux et 
ce que tout le monde craint arrive. L'objet volant non 
identifié frappe de plein fouet le bord arrière de l'aile 
arrachant l’aileron et détruisant une parte du volet de 
bord de fuite. 

La secousse fait rebondir quelque peu l'objet qui 
vient frapper le stabilisateur horizontal sur la queue et 
arrache une partie de l'empennage ainsi que la totalité 
du gouvernail de direction. Aussitôt, l'appareil de la 
compagnie Interpro pique du nez vers le sol. 

Les passagers qui ne sont pas attachés sont plaqués 
violemment au plafond et glissent lentement vers 
l'arrière. La stupeur est telle que personne ne prend 
panique. Tout se déroule trop rapidement pour que les 
passagers aient une chance de comprendre ce qui arrive. 

Le pilote tente désespérément de contrôler son 

  

die 
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appareil, mais avec les avaries qu'il a subies, ses tenta 
tives ne donnent guère de résultats. Les épinettes, à 
peine visibles du ciel, grossissent rapidement et la 
neige, d’un blanc immaculé, voit son manteau se ternir 
au fur et à mesure que les détails du sol deviennent plus 
précis. 

Ce que le pilote croyait être une vaste étendue plane 
de neige apparaît alors comme un ensemble de petites 
collines couvertes de rochers et d'arbres sans feuilles. 
Affolés, les membres de l'équipage voient le sol se 
précipiter vers eux à toute vitesse. 

Soudain, un choc violent sous l'appareil propulse le 
nez vers le haut, replaçant l'avion horizontalement par 
rapport au sol. 

Le pilote n'en croit pas ses yeux. Son appareil, dont 
le contrôle lui échappe totalement, se dirige droit vers 
un lac de glace qui est apparu derrière la dernière colline 
qu'ils ont survolée. L'avion descend toujours rapidement 
mais ses chances de réussir un atterrissage en catastrophe 
semblent possibles. 

Ce que personne ne saït, c'est que l'objet qui les a 
heurtés se wouve maintenant sous l'appareil, près de 
l'aile droite et, supportant le poids de celui-ci, le dirige 
droit vers la patinoire naturelle au beau milieu de La forêt 
vide, totalement indifférente au drame qui se joue. 

Le gigantesque ventre métallique est maintenant à 
quelques mètres de la surface de glace. Brusquement, 
l'objet, une petite caisse de couleur blanche, se retire de 
sous l'appareil et le laisse s'écraser violemment au sol. 

Une longue glissade commence dans un bruit d'enfer 
où se mêlent la tôle déchirée, la glace éclatée et le bruit 
des réacteurs toujours en marche. Partout, des plaques 
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de glace projetées par l'avion éclatent en tombant, aug- 
mentant le bruit apocalyptique de l'accident. L'une 
d'elles frappe de plein fouet la petite caisse qui, comme 
l'avion, glisse rapidement sur le lac gelé. 

Les plaques de glace accompagnées d'énormes quantités 
d'eau pénètrent dans l'appareil au ventre déchiré, le 
sectionnant en deux parties plus ou moins égales. La 
queue, ouverte au centre, s’engouffre alors dans une lame 
de glace et s'arrête net. Après un dernier soubresaut 
vers le haut, elle retombe, dans un fracas d'enfer, sur le 
côté droit, finissant de s'aplatir sur la surface glacée. 

L’avant de l'avion, totalement ouvert, poursuit sa 
glissade en perdant la majorité de ses passagers qui, 
éjectés par le tou créé lors de l'arrachement de la 
queue, vont se perdre un peu partout autour des débris 
de métal, de plastique, de cargaisons et de glace. 

Le nez de l'appareil, complètement déchiqueté, atteint 
la limite du lac et s'aplatit net sur un mur de roc, au 
pied d’une montagne blanche. La petite caisse subit le 
même sort et vient s'engouffrer dans les décombres du 
poste de pilotage. 

Quelques incendies épars luttent désespérément avec 
la glace et l'eau. Les derniers morceaux de ce que fut 
l'avion, ainsi que quelques bagages, finissent leur 
promenade involontaire, soit en pénétrant dans l'eau, 
soit en s'immobilisant en bout de course. 
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‘Traversant une petit éclaircie, l'écureuil roux avance 
souplement avec sa grosse noix dans la gueule. Il se 
dirige vers une de ses cachettes pour pouvoir y placer son 
trésor en sûreté. 

Après quelques sauts, et quelques arrêts, question de 
vérifier si aucun danger ne le guette, il parvient au pied 
d’un arbre et, creusant un léger trou dans le sol, y enterre 
la noix. Un bruit presque imperceptible à sa gauche le 
met en alerte. Aussitôt, il s'accroche après l'écorce de 
l'érable au pied duquel il vient de cacher sa nourriture 
et, en faisant des cercles autour du tronc, grimpe 
jusqu’à ses premières branches. 

Le bourdonnement suspect se fait entendre de nouveau. 
C'est un bruit que l'écureuil n’a jamais entendu. Mais il 
ÿ a tellement de nouveaux bruits depuis que l'homme à 
commencé à s'établir dans les environs qu'il est 
maintenant normal d'entendre des sons inconnus. La 
curiosité domine quand même la petite conscience de 
l'animal et, d'arbre en arbre, il se dirige vers la source 
du bruit. 

Il atteint finalement la lisière de la forêt, sur le bord 
d’un lac bien connu de lui. Mais tout est changé. Ce 
n'est pas le lac gelé, souvent recouvert d’une couche de 
neige, qu'il a l'habitude de voir lorsque la saison devient 
plus froide. À la place de cela, c'est un lac brisé qu’il 
découvre. 

De la fumée s'élève de certains endroits. Des débris 
de toutes sorts jonchent le sol. Un immense oiseau 
bruyant se maintient sur place, dans l'air, pendant 
que des humains descendent, grâce à des câbles, jusqu'au 
sol. 

L'hélicoptère des Forces armées canadiennes survole 
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maintenant depuis plus de vingt minutes l'emplacement 
du drame. Quelques militaires, secouristes, descendent 

au sol afin de constater l'évidence: la mort de tous les 

passagers. 
D'autres équipes se dirigent vers le lac, mais par voie 

de terre, afin de récupérer les corps et d'enquêter sur les 
causes du désastre. Un représentant de la compagnie est 
aussi en route. En tout, l'appareil devait contenir soixante-trois 
passagers et six membres d'équipage. 

À part un homme et une femme, et possiblement un 
jeune garçon caché dans la région de Chicoutimi, personne 
ne savait qu'il manquait un passager. Ce jeune garçon 
justement. Néanmoins, les secouristes découvrirent bien 
les soixante-trois passagers. 

Parmi eux un seul survivant, un enfant d'environ 
huit ans, découvert complètement nu, dans le poste de 
pilotage. La température de son corps était assez basse, 
mais le jeune garçon ne semblait pas avoir trop souffert du 
froid. Bien qu'il fât inconscient, il semblait relativement 
en bonne santé. 

Un hélicoptère, puis un avion-ambulance du gouver- 
nement du Québec transponent le jeune vers un centre 
hospitalier montréalais, où des médecins l'attendent 
afin de l’évaluer et de le soigner. Une personne des 
affaires sociales le reprendrait en main, maintenant que 
la famille d'accueil qui s’en occupait était décédée lors 
de l'écrasement. 

Le dormeur de la petite caisse, la sonde humaine, 
venait, bien involontairement, d’être intégré au monde 
des hommes, sur la planète hospitalière appelée Terre. 
Le dommeur porterait maintenant un nom: Benoit Sheneau. 
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CHAPITRE II 

Dimanche, 12 janvier Mont-St-Hilaire, Québec, Canada 

- À plat ventre, souffle une jeune femme en se 
plaquant contre le sol couvert de neige, entre deux petits 
arbres un peu penchés 

Elle est aussiôt suivie par trois autres personnes, 
deux hommes et une autre femme. Contrôlant leur res- 
piration, ils demeurent totalement immobiles. Le rythme 
cardiaque diminue sous l'effet de leur volonté, pendant 
que, devant eux, passent nonchalamment deux prome- 
neurs. 

Ceux-ci, marchant dans un petit sentier à peine visible 
sous le manteau blanc de l'hiver, s’éloignent lentement 
sans avoir perçu la présence des quatre personnes 
cachées tout près, dans la neige, derrière les arbres. 

- Ils ont failli nous voir, dit l’un des hommes, un 

grand personnage puissamment bâti, dont le capuchon 
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de l'habit qu'il porte lui cache en partie la tête. 
Silencieusement, les quatre acolytes se lèvent lente- 

ment. 
- Jacques, fais le rapport à Delta, dit encore la jeune 

femme qui avait donné l'alerte. Il est 14 heures. 
Empoignant une radio de type émetteur-récepteur, 

Jacques enlève l’une de ses mitaines, étire l'antenne au 
maximum puis, plaçant la radio verticalement, en actionne 
un commutateur. 

- Alpha à Delta. 
Il attend quelques secondes et répète ses paroles: 
- Alpha à Delta. 
Encore quelques secondes s'écoulent puis le haut- 

parleur vibre au rythme d’une voix. 
- Delta 10-1. 
- Avons failli être surpris, mais tout va bien, 10-20 

près du sommet du Pain de Sucre. 
- Delta, 10-4, 10-20 près du sommet. 
- Alpha 10-4 10-5. 
- Delta 10-5. 
Après avoir passé son message, Jacques et ses com- 

pagnons restent attentifs à ce qui se dit sur la radio. Les 
équipes Juliet, Mike, Roméo et Zoulou donnent respec- 
tivement leur position. Certaines équipes sont près d’un 
lac gelé, d'autres sont dans la montagne et seules les 
équipes Alpha et Delta se trouvent près du sommet du 
Pain de Sucre. 

- Je ne comprends toujours pas exactement où les 
superviseurs veulent en venir en nous faisant marcher 
comme ça dans la neige, tout en restant cachés de tous 
les visiteurs du parc! 

- Ouvre les yeux et ta tête François. fait Miléni, une 
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jeune femme dans la vingtaine. 
Le vent léger de la montagne battant ses cheveux 

noirs, empêche les quelques flocons de neige qui 
tombent de s'y coller. Son regard est direct, ses yeux 
semblent contrôlés par une volonté de fer. Vêtue d’un 
court manteau bleu et d’un pantalon doublé, de même 
couleur, elle porte un petit sac à dos sur l’une de ses 
épaules. 

- Nous sommes ici uniquement pour savoir si nous 
sommes capables d'y être. Pas pour prouver quelque 
chose, mais uniquement pour instruire notre ego que 
chacun de nous est le contrôleur de son corps et de son 
état psycho-émotif. Tu sais tout cela François. 

Le jeune homme, l'air interrogateur, fixe le décor 
autour de lui. Puis après un long soupir: 

- De toute façon, il fait beau, c’est toujours ça de 
gagné, un peu d'air frais et d'exercice. 

Miléni fait un pas dans la direction de François et, 
doucement, objecte: 

- Tu ne dois pas trouver de raisons émotives pour 
apprécier ta présence ici, tu dois comprendre pourquoi 
twuyes 

Je ne veux pas être ici; je veux être avec vous, c'est 
tout! 

- Être avec nous veut dire être ici pour les mêmes 
raisons que nous. Nous devons passer la journée à nous 
cacher, tout en circulant dans le parc. Nous devons nous 
entraîner à passer inaperçus, tout en développant notre 
contrôle sur nous-mêmes. Toutes les techniques que tu 
as apprises l'été qui vient de passer, tu dois les employer 
ici, aujourd’hui. C'est pour cela que tu es avec nous et 
‘c'est pour cela que nous sommes ici. 
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François se tourne vers les deux autres personnes de 
son groupe: 

- Qu'en pensez-vous? 
Comme réponse, il n'a que le silence. Jacques rentre 

l'antenne de sa radio et se met en marche doucement, 
en démarche flotante. Anni le suit en adoptant la même 
démarche. Miléni tourne les talons et emboîte le pas 
aux autres, François fait un sourire que personne ne voit 
et, ramassant sa gourde, avance lentement un pied devant 
lui. Il le dépose doucement afin de faire le moins de 
bruit possible et harmonise sa respiration avec ses pas. 
I adopte lui aussi la démarche flottante du PMC. 

En 

La radio en bandoulière, le jeune garçon avance en 
rampant entre les racines qui paraissent encore à travers 
la mince couche de neige recouvrant cet endroit. Il 
arrête un moment pour tirer vers lui sa gourde pleine 
d’une eau froide et claire. Ouvrant le bouchon avec 
quelque difficulté, ennuyé par ses moufles, il colle le 
goulot à ses lèvres et absorbe de grandes goulées du 
liquide mêlé de petits morceaux de glace. 

Crachant une particule un peu trop grosse, il referme 
sa gourde et la laisse tomber près de lui. Devant, à 
quelques mètres à peine, trois personnes sont occupées 
à dialoguer. Assises directement sur le sol, elles ne sem- 
blent pas s'être aperçues qu'elles sont espionnées par 
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un quelconque visiteur. 
Pourtant, le jeune garçon, dont le nom est Yannick, 

sait que quelque chose ne va pas. Il manque quelqu'un. 
Ce groupe devrait être composé de quatre individus et il 
n'y en a que trois devant lui. 

Une impression se dessine lentement dans sa tête. 
Cela a commencé par un léger picoiement sur son talon 
gauche. Puis, au fur et à mesure qu'il observait les trois 
personnes assises dans la neige, le picotement avait 
progressé le long de sa jambe jusqu'à atteindre son dos. 
Là, le picotement s'était changé en léger frisson qui, le 
long de la colonne vertébrale, avait gagné sa tête. 

Maintenant, le frisson est porteur d’une information. 
Quelqu'un s'approche lentement derrière lui. Yannick 
en est certain. Il tourne doucement la tête vers la droite 
et jette un coup d'oeil aux alentours. Rien. Rien, si ce 
n'est que le vent dans les branches. 

Pourtant, sa certitude demeure. Se tournant un peu 
plus vers l'arrière, il vérifie sur sa gauche. Toujours 
rien. Il se relaxe et reprend sa position de guetteur. 
Pourtant, une surprise l'attend. Là où étaient assises les 
trois personnes, il n'en reste plus que deux. 

Le frisson se fait de plus en plus intense et il com- 
mence à devenir oppressant. Yannick sait très bien qu'il 
a raison: quelqu'un l'épie à son tour. 

Deux ans d'entraînement au cumberlandisme lui ont 
permis d'apprendre à repérer tout ce qui était caché. Les 
différents exercices CANVIE qu'il pratique lui ont donné 
plusieurs sens que la majorité des personnes n'ont pas 
développés. 

«li y a quelqu'un ou quelque chose caché là-bas», se 
dit-il. 
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La tension monte et il attend encore. Puis, se donnant 
une poussée de sa main droite, il roule rapidement sur 
le côté. À l'endroit exact où il se trouvait, deux 
grenades d’eau viennent éclater. Ce sont deux ballons 
de baudruche spécialement conçus pour être remplis 
d'eau. On les lance sur des objectifs et ils éclatent, 
mouillant ceux-ci d’une eau colorée. 

‘Aussitôt, Yannick se lève et fonce droit vers les deux 
personnages qu'il épiait. Ceux-ci sont toujours assis à 
discuter. Sortant deux grenades d’eau de chacune des 
poches de son manteau, il les lance vers eux en 
émettant un puissant cri dont l'objectif est de les 

paralyser pendant quelques secondes. 
Mais les deux cibles ne s’en laissent pas imposer. À 

peine Yannick a-t-il commencé à bouger, avant même 
qu'il n'ait eu le temps de décocher ses deux grenades, 
les deux personnes du groupe Juliette roulent sur elles- 
mêmes vers l'arrière en criant elles aussi afin de contrer 
le kiaï du jeune. Leur réaction à l'attaque laisse un espace: 
vide 1à où atterrissent les grenades de Yannick. 

Une seconde plus tard, le visage et le haut du manteau 
couvens d'une eau verte, l'adolescent est entouré de 
quatre personnes sérieuses qui le regardent en souriant. 

- Il y a quelque chose qui nous observe, dit Yannick. 
Je l'ai détecté tout à l'heure, mais je n'ai pas su déterminer 
ce que c'était. 

Les quatre adultes se baissent aussitôt, suivis du 
garçon. Un homme d'une quarantaine d'années ferme. 
les yeux et tend. Après quelques secondes, il se tourne: 
vers les autres: 

- Ce n'est pas grand et c'est extrêmement tellurique. 
Je ne crois pas que ce soit immédiatement dangereux 
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mais ce n’est pas bon non plus. 
Réal, l'homme qui vient de parler, fait un signe de la 

main, ordonnant à tous une dispersion immédiate. Tous 
les membres du groupe disparaissent dans des directions 
différentes. 

Yannick se retrouve seul. Il rampe doucement, de 
façon à contourner l'endroit d’où provient l'impression 
qu'il ressent. Après quelques mètres dans la neige, il 
s'attaque à une grosse colline et s'arrête à son sommet. 
Il a appris à ne jamais sortir la tête sur le haut d’une 
crête. Il s'approche d’un arbre et là, mêlant sa forme à 

la sienne, il scrute attentivement chaque détail de la 
forêt devant lui. 

Des traces au sol le font sursauter. Elles ne sont pas 
très grandes, mais ne ressemblent à rien de ce qu'il a vu 
jusqu’à maintenant. Elles ont été laissées par un pied 
nu, constitué de trois doigts qui se joignent à une espèce 
de talon. Les empreintes des doigts semblent même se 
terminer par des traces de griffes. N'étant pas ès pro- 
fondes ni très espacées, la chose qui les a laissées ne 
doit pas être très grande, 

L'impression de présence se fait sentir de plus en 
plus dans le corps et la conscience de Yannick. Tous ses 
sens en alerte, il attend, décidé à ne pas bouger. 

«Qu'est-ce que ça peut bien être? Il faut que 
j'avertisse les autres.» 

Il saisit sa radio et après avoir relevé l'antenne à 

demi et l'avoir mise en marche, il actionne le commuta- 

teur permettant d'émettre. Par petits coups précis, il 
communique un message. Il sait que si la radio d’un des 
groupes est ouverte, elle va transmettre son message 
sous forme de claquement dans le haut-parleur. 
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Connaissant suffisamment ses équipiers, il sait aussi 
qu'ils vont s'orienter en sa direction, le retraçant 

uniquement par cumberlandisme. 
Après quelques secondes d'émission, il cesse tout 

bruit. Un peu sur sa gauche, derrière un arbre, il voit 
quelque chose bouger. Il rentre l'antenne et éteint la radio. 
11 a des jumelles dans son sac à dos, mais il sait qu'il 
era trop de bruit s’il tente d'aller la chercher. 

Il ferme alors les yeux et essaie de percevoir l'auteur 
du mouvement. Il efface toute mémoire de sa conscience 

et met son attention Sur son corps. Rapidement, résultat 
d'un bon entraînement, il sent comme une enveloppe le 
recouvrir. Il sait que c'est l'énergie vitale de son propre 
corps. Il ralentit sa respiration et concentre celle-ci sur 
les muscles intercostaux uniquement. 

Cela a pour effet d'ouvrir des capteurs d'énergie 
dans son nez. Progressivement, il se sent réchauffé et 
sent une force calme et puissante monter en lui. Il 
déplace alors son attention et commence à percevoir ce 
qui l'entoure. Dans son champ de conscience, il perçoit 
l'arbre derrière lequel il est caché. Puis, son champ de 
perception s'étendant, il voit Pierre et Micheline qui 
s’approchent, en démarche flottante, vers sa position. 

L'étendue de son champ vital atteint maintenant 
l'endroit où il avait vu bouger. Il enveloppe toute la 
région autour de lui. Dans son champ, il voit. 

Il voit un être humanoïde, assez petit, recouvert 
d'une combinaison grise. Ses pieds, ainsi que ses 
mains, sont constitués de trois doigts griffus. Sa tête est 
assez spéciale. Deux petits yeux l'éclairent et, sous un 
petit nez, une bouche ronde semble communiquer 
quelque chose. 
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Étendant encore un peu plus son champ de percep- 
tion vitale, Yannick détecte une autre forme de vie. 
Presque semblable à la première, elle est par contre un 
peu plus grande. 

Le jeune garçon sent son coeur accélérer. Il sait 
qu'une parte de lui a peur. 11 sait aussi que lui n’a pas 
peur. Il a appris depuis longtemps à faire la différence 
entre lui, la conscience, le mental, et les mémoires con- 

stituant son ego et vivant ce genre d'émotion. 
Depuis quelque temps, les émotions qui s'expriment 

dans son corps ne perturbent plus la lucidité de sa con- 
science. Il doit néanmoins recentrer sa conscience dans 

sa tête afin de contrôler les sécrétions hormonales qui 

expriment la peur dans son corps. Il ouvre les yeux, 
reprend un rythme respiratoire plus rapide et, grâce à 
une méthode tirée de la technique RESCON du PMC, il 
bloque l'expression de la peur. 

11 sait maintenant qui l'espionnait, en plus des deux 
personnes du groupe Juliette, lorsqu'il s'apprétait tout à 
heure à lancer son attaque. Près de lui, sur la pente de 
la colline qu'il a gravie, il entend un léger bruit. Il sait 
que c’est Pierre et Micheline qui arrivent. Se laissant 
glisser au sol, il roule lentement vers eux. 

- J'ai vu ce que c'était. Mais. 
Lui faisant un signe de la main, Micheline lui demande 

de se taire et de ne pas bouger. Elle gagne le haut de la 
pente et, avec ses jumelles, observe au loin. Elle repère 
facilement les deux formes qui se sont mises à marcher, 
s'éloignant d'eux. Remuant un objet mince et large 
derrière eux, ils disparaissent dans la forêt 

Elle revient vers Yannick et Pierre: 

= J'ai vu aussi. C'est très intéressant, Depuis le temps 
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qu'on en entend parler dans les milieux fermés. 
- Qu'est-ce que c'était? demande Yannick, dans un 

calme surprenant pour un jeune de son âge. 
- Des intraterrestres, fait Pierre, les yeux fermés, 

reprenant conscience de son corps... 

.. 
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CHAPITRE IV 

Lundi, 13 janvier Montréal, Québec, Canada 

Ii n'y a plus de doute, il va falloir l’opérer si nous 
voulons savoir et comprendre. 

La femme qui vient de parler s'arrête quelques instants, 
le temps de s'allume une cigarette. Elle est médecin 
depuis déjà six longues années. N'eût été d’une petite 
cicatrice juste sous l'oeil gauche, elle aurait pu devenir 
mannequin comme elle l'avait tant désiré lorsqu'elle 
était plus jeune. 

Mais depuis quelques années, attachée au ministère 
de la Défense nationale, elle travaillait tantôt pour 

l'armée, tantôt pour les services secrets. Grande, mince, 
les cheveux ramenés comme un trophée sur le haut de 
sa tête, elle était toujours un peu trop fardée, au dire de 
certains de ses collègues de travail. 

Elle était arrivée à l'hôpital de soins pour enfants une 
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semaine plus tôt. Des informations au sujet d'un fait assez 
étrange concernant un petit garçon étaient parvenues à 
ses patrons. Elle avait aussitôt été mise sur l'affaire. 

Elle ramène son regard vers son interlocuteur, un 
homme assez âgé, qui semble ne pas trop comprendre 
de quoi il s'agit. 

- Vous dites que les radiographies sont formelles? 

demande-t-il. 

- Absolument. Des objets étranges, ressemblant à 
des appareils électroniques super miniaturisés semblent 
se trouver à plusieurs endroits dans son corps. Comme 
il n’y a aucune trace de chirurgie, nous ne parvenons 
pas à nous expliquer leur présence. 

- Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait à tout prix 
expliquer cette présence. Pourquoi ne pas oublier tout 
ça et laisser ce jeune vivre en paix? 

Parce que ces appareils sont des émetteurs très 

puissants et qu'ils émettent sans cesse. Nous captons 
facilement les messages émis, mais nous n'en comprenons 
pas la signification, La sécurité nationale est peut-être 
fortement en jeu. Et ce n'est pas tout... 

- Quoi encore? fait le vieil homme avec un peu 
d’impatience. 

La femme médecin prend une longue inspiration à 
travers sa cigarette. Après avoir conservé le plus 
longtemps possible la fumée dans ses poumons, comme 
pour étirer le temps qui passe, elle la rejette par petits 
coups, une partie par le nez et une partie par la bouche 
légèrement entrouverte: 

- Comme vous le savez, le garçon est le seul survivant 
de l’écrasement d'un avion survenu dans le Parc des 
Laurentides en janvier dernier. 
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- Tout le monde sait cela, les joumaux n’ont pas 
cessé d'en parier. Où voulez-vous en venir? 

- Eh bien, l'enfant qui devait se trouver à bord a été 

retrouvé dans un centre pour itinérants à Chicoutimi. En 
plus, les registres de confirmations des passagers embar- 
qués ne font pas état de la présence d’un enfant. Il n’y 
avait que des adultes à bord de ce vol. 

- Que voulez-vous dire? demande le vieillard qui 

semble démontrer un peu plus d'intérêt. 
- Cet enfant a été retrouvé dans la carcasse de 

l'appareil, mais il n'était pas à son bord lors de 
l'écrasement. 

- Vous voulez dire que l'avion lui serait tombé sur la 
tête lorsqu'il se trouvait sur le lac, pendant qu'il 
jouait? 

- Il était nu, inconscient, sans aucune blessure, et il 

n'y a aucune habitation dans cette région du parc. Que 
de la forêt. 

- Mais alors. 
- Ce n'est pas tout... 
La jeune femme se lève et se dirige vers la porte qui 

ferme l'accès au bureau dans lequel elle et son visiteur 
se trouvent. 

- Venez avec moi, vous devez vous rendre compte 
par vous-même. 

L'homme se lève à son tour en gémissant. Em- 
poignant la canne de bois polie et usée qui se trouve 
accrochée sur le bras de sa chaise, il emboîte le pas au 

médecin. 
11 leur faut à peine tente secondes pour arriver devant 

une autre porte, gardée cette fois-ci par deux hommes 
des services secrets canadiens. Après avoir montré une 
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carte d'autorisation, ils pénètrent dans une vaste pièce 
dans laquelle plusieurs personnes se trouvent assises, 
formant un demi-cercle autour d'un fauteuil dans lequel 
est assis un jeune garçon d'environ huit ans. 

Tous se tounent vers les nouveaux arrivants. Le 
médecin, visiblement en charge des opérations, s'approche 
de la rangée de chaises et, avec un sourire assez artificiel, 
se penche vers l'enfant. 

- Comment va note protégé? 
Le jeune regarde calmement les yeux du médecin. Il 

jette un oeil sur le vieil homme qui l'accompagne, puis 
revient vers la femme: 

- Bien! 
S'adressant aux autres observateurs, Carolle Sanou, 

le médecin, leur dit d’un ton assez sec, aigri par un surplus 
de fatigue: 

= Sortez tous, nous avons besoin d'être seuls avec 
li. 

- Nous vous remettons notre rapport maintenant. 
tente l'une des personnes présentes dans la salle. 

- Non, pas maintenant, donnez-le à mon secrétaire, il 
devrait être à la cafétéria à l'heure qu’il est. 

Puis, avec un grand geste du bras: 
- Allez, sortez! 
Sans attendre, bien discipliné par l'entraînement 

paramilitaire, tout le groupe se retrouve dehors, à 
l'exception du vieil homme qui prend place sur l'une 
des chaises, maintenant vide. 

- Bonjour monsieur Lacoste! 
Le vieillard sursaut tellement violemment qu’ 

vient près de tomber en bas de son siège, Avec des yeux 
fustigeant il s'adresse au médecin: 
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= Qui lui a dit mon nom? 
- C'est de ça que je voulais vous parier, répond Carolle 

Sanou. Personne ne lui a dit votre nom. Mais posez-lui 
vous-même des questions. Posez-lui les questions que 
vous voudrez, dans la langue de votre choix... 

- À quoi jouons-nous? dit l'homme, en haussant la 
voix. 

Se toumant vers le jeune avec un air réprobateur, il 
dit: 

- Qui es-tu? Quel est ton nom? 
L'enfant bäille la bouche grande ouverte, puis, 

s'essuyant le coin de l'oeil ave le revers de sa manche, 
répond: 

- Qui je suis? Je suis un être comme toi. Mon nom? 
Je ne sais pas. 

- Que faisais-tu dans l'avion? Pourquoi étais-tu 
monté dans cet appareil de façon clandestine? Où sont 
tes parents? 

= Je n'étais pas dans cet avion, donc je n'y suis pas 
monté clandestinement, Mes parents sont morts. 

- Colonel, interrompt Carolle Sanou, posez-lui des 
questions relatives à l’histoire, aux mathématiques, à la 
géologie, à la chimie. Sur ce que vous voulez. 

Après quelques secondes de réflexion et d’hésitation, 
le vieil homme demande: 

- Sais-tu en quelle année nous sommes? 
L'enfant semble réfléchir: 
«Que veulent-ils de moi? Pourquoi me posent-ils 

tant de questions depuis plus d'un mois? Qui suis-je? 
Je me rappelle de certaines choses, mais plusieurs de 
celles-ci semblent ne pas m'appartenir. Que s'est-il 
passé?» 
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- Alors mon garçon, dit le colonel, réponds, en 
quelle année sommes-nous? 

«Des visages. Je me souviens si peu. Où suis-je? Sur 
une planète du nom de Terre dans cette langue. Il m'a 
appelé mon garçon. Suis-je son fils? Pourquoi veut-il 
savoir en quelle année nous sommes? Il devrait le 
savoir.» 

- Quelle est votre religion? demande l'enfant. 

Stupéfait, l'homme regarde la jeune femme. 
«Pourquoi veut-il savoir quelle est ma religion» se 

demande le vieil homme? «Peut-être que... autant 
essayer»: 

- Je suis musulman. 

- Alors nous sommes en l'an 1502. 

- Et moi, dit le médecin, je suis juive. En quelle année 
sommes-nous? 

- Nous sommes en l'an 5751. 
«Pourquoi suis-je ici?» se demande encore le jeune. 

«Qui sont- ils? Je connais leur nom, leur sexe, mais qui 
sont-ils? Des visages. Je me réveille lentement de 
quelque chose, mais quoi? Il y a des choses que je ne 
dois pas dire, mais quoi? Danger! Oui, danger! Mais 
qu'est-ce qu'un danger?» 

- Ma fille est chrétienne. Dis-moi, pour elle, en 
quelle année nous sommes? renchérit le vieillard, se 
penchant un peu plus devant lui, en direction de 
l'enfant. 

Pour elle nous sommes en l'an 1997. 

«À quoi jouent-ils? Que me veulent-ils? Danger! Mais 
où? Pourquoi? Qu'est-ce qu'un danger?» 

Le jeune garçon semble de plus en plus agité. De très 
calme, il bouge maintenant régulièrement son pied droit 
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comme s’il était nerveux. 
- Où sont tes parents? demande encore le colonel. 
= Ils sont morts. 
- Quand est-ce arrivé? 
- Dans quel calendrier voulez-vous la réponse? 
«Je n'aurais pas dû demander cela, il a réagi», con- 

state le jeune. 
- Dans le calendrier chrétien, dit le médecin. 
- Ils sont mort en l'an 27 avant Jésus-Christ. 
«Je n'aurais pas dû lui répondre la vérité», pense 

encore l'enfant 
La réaction des deux adultes est évidente. La peau 

du visage du vieillard blanchit tout à coup, tandis que la 
jeune femme se lève et contourne sa chaise. D'une main 
calme, le coionel attrape le bras de Carolle Sanou: 

- Où sont-ils morts? Est-ce loin d'ici? 
- Oui, loin. À quelques parsecs, mais je ne sais pas 

au juste. 
- Qu'est-ce qu’un parsec? fait l'homme. 
- C'est une unité que vous utilisez pour mesurer les 

distances sidérales. Un parsec est... 
«Je ne dois pas continuer dans cette voie», pense 

l'enfant. 
- Un parsec... Qu'est-ce que c'est? appuie le médecin. 
- C'est le diminutif de parallaxe-seconde. C'est la 

distance d’où l’on voit le rayon de l'orbite terrestre sous 

un angle de 1 minute. 
«Je dois me taire. Je dois changer de sujet.» 
- Etça mesure combien un parsec? 
- C'est l'équivalent de 3,26 années-lumière. Plus de 

32 mille milliards de kilomètres. 

«Je dois me taire. IIS ne comprennent pas ce que je 
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suis. Je ne suis pas comme eux. Danger. Oui! Danger. 
Ils sont dangereux pour moi. Ils peuvent me faire du 
mal, me garder, me limiter.» 

- Es-tu fatigué? demande la jeune femme. 
«Fatigué, épuisé, perte d'énergie... ou simulation.» 
- Oui je le suis. 

- Alors vas dans ta chambre, nous n'avons plus 

besoin de toi. Tu as été gentil de répondre à nos questions. 
- Je ne faisais que m’amuser à inventer des réponses 

pour passer le temps, dit l'enfant en se levant. 
11 se dirige lentement vers une porte située dans le 

fond de la pièce. Il l'ouvre et disparaît derrière. 

Les deux adultes se regardent. Le vieillard paraît 
consterné. Le médecin paraît épuisé. 

- Vous avez vu et j'espère que vous avez Compris ce 
que je voulais dire, commente Carolle Sanou. 

Le colonel frotte lentement le pommeau de sa vieille 
canne comme pour en lustrer encore plus le fini. Depuis 
le temps qu’il traîne avec lui cette canne, elle est de- 
venue une amie, elle le soutient et le rassure. Lorsqu'il 

est songeur, elle accepte toujours de se laisser caresser 
comme il le fait maintenant. 

= Vous croyez qu’il a dit la vérité? 
- À quel sujet? 
- Au sujet des réponses qu'il dit avoir inventées pour 

passer le temps? 
- Non! Nous avons vérifié la majorité de ses réponses 

antérieures. Elles sont toutes exactes. D'ailleurs, il est 
facile de vérifier celles-là aussi, notre conversation a été 
enregistrée. 

«Enregistrée? Oui... Je ne sais pas si c’est bien que 
tout ça soit enregistré» pense le vieil homme en frottant 
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toujours le haut de sa canne. 
- Et vous voulez l'opérer... Que croyez-vous trouver 

dans son corps? 
- Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à dormir depuis 

que je l'ai rencontré. Il est quelque chose que l’on ne 
voit qu'une fois dans la vie. Ces appareils qui se trou- 
vent en lui... Ils émettent, mais ils reçoivent peut-être 
aussi. 

Carolle Sanou semble sur le bord de s'effondrer de 
fatigue. Elle poursuit néanmoins: 

- Si nous pouvions lui prélever ses appareils, nous. 
pourrions peut-être apprendre d’où il vient, qui les lui a 
greffés et peut-être pourrions-nous nous servir de ceux- 
ci. Je ne sais plus, j'ai besoin de repos avant. 

«Elle ne parle qu'en peut-être» pense le colonel 
«Elle n'est de toute façon pas la personne qu'il faut 
pour s'occuper d'une histoire pareille. Cela dépasse 
largement sa juridiction. Il faut que j'amène l'enfant 

avec moi.» 
- C’est ça, allez vous coucher quelques heures et 

nous en reparlerons plus tard. Ce phénomène est trop 
complexe pour tenter de le comprendre la tête fatiguée. 
Moi aussi j'ai besoin de sommeil. 

Le colonel se lève en s'appuyant sur sa canne, puis, 
‘empoignant doucement le médecin par le bras, se dirige 
vers la sortie, toujours gardée par les hommes des ser- 
vices secrets. 
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CHAPITRE V 

Lundi, 14 janvier Océan Arctique 

Vladimir Sakarov s'étire lentement, réprimant un 
bâillement, puis revient à sa console. L'écran vert pâle 
est continuellement illuminé par la reconstitution infor- 
matisée des informations acoustiques captées par les 
sonars de demière génération. 

Depuis près de trois mois qu'il travaille, atablé à son 
écran. Quelques heures de repos et de sommeil viennent 
briser la monotonie, mais ce n'est qu'un bien petit 
remède à sa situation. Le sous-marin nucléaire straté- 
gique de classe Typhoon de l'armée soviétique progresse, 
en plongée, sous les glaces de l'océan Arctique. D'un 
poids de 24 000 tonnes, il emporte avec lui vingt missiles 
nucléaires. 

Sa mission est de surveiller les eaux polaires, de 
s'immiscer fréquemment dans les eaux canadiennes et 
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de glaner le plus de renseignements possible sur les 
mouvements des navires commerciaux ou militaires 

canadiens et américains. 
Sa propulsion nucléaire le rend très silencieux et 

presque indétectable par des bâtiments militaires de 
surface. Pouvant rester des mois sous l'eau, filant jusqu'à 
trente-cinq noeuds en plongée, il est l'un des fleurons 
de la floue sous-marine soviétique. Le vaisseau n'est 
plus neuf, mais il reste très fonctionnel. 

Malgré tout, un sous-marin reste un petit cigare clos 
où la vie des hommes n'est pas rose. Vladimir Sakarov 
en sait quelque chose. Il est sous-marinier depuis plus 
de douze ans déjà, 

11 s'appuie un peu plus pesamment sur la tige de 
métal devant l'écran cathodique. Il fait des efforts pour 
ne pas être distrait par ses pensées. La chose n’est pas 
facile. Il a presque terminé son quart de surveillance et 
la fatigue se fait lourdement sentir. 

Un bruit intermittent sortant d'un petit haut-parleur 
près de sa console brise net le silence qui règne dans la 
pièce. En même temps, apparaît à l'écran une grande 
tache d'un vert plus foncé. L'objet a aussi été détecté 
par les autres sources de guet du navire. 

Un autre son, plus grave et plus puissant, emplit le 
sous-marin au complet. L’alerte orange a été sonnée. Un 
bâtiment, un sous-marin à n’en pas douter, se trouve 
tout près. Un homme assez petit et nerveux entre 
précipitamment dans la salle de veille. 

- Qu'estce que c'est? demande-til à Vladimir 
Sakarov. 

Plaçant sur sa tête un casque muni d'un seul écouteur, 
le lieutenant Sakarov essaie de comprendre l'écho qu'il 
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reçoit. Il tente de décoder l'image et le son, à partir de 
l'expérience qu'il a de la forme de lecture de ses ap- 
pareils. 

= C'est un sous-marin mai 
classe, ni de quelle nation. 

Les ordinateurs reliés aux appareils de détection travaillent 
aussi afin d'identifier le nouveau venu. Ils sont pro- 
‘grammés pour reconnaître les échos sonar et radar et, 
normalement, livrent en quelques secondes la fiche 
technique des formes détectées. Il faut pour cela que les 
informations relatives à ces fiches aient été placées dans 
leur mémoire. 

Le petit homme, toujours aussi nerveux, promène 
son regard des ordinateurs au lieutenant, dans l'espoir 
d’avoir une réponse à sa question. 

- C'est énorme, dit Sakarov. Ça avance plus rapide- 
ment que nous et ça se dirige droit par ici. Il est au 
moins vingt fois plus gros que nous... 

- C’est peut-être un iceberg qui flotte entre deux 
‘eaux, tente le capitaine en devenant un peu plus nerveux. 

- 11 a la forme d’un sous-marin, et il est propulsé. Ce 
ne peut être qu'un bâtiment de guerre. 

- Sonnez l'alerte rouge. Caporal, avertissez Moscou... 

I est maintenant parallèle à nous, dit le lieutenant. 
Ilest monstrueusement gros. 

Un haut-parleur grésille soudain: 
- Capitaine, nous avons une communication du bâti- 

ment inconnu. Il a un message pour vous. 
Attrapant de sa main gauche un micro rattaché à une 

poutre de soutien en métal par un long fil entortllé, le 
capitaine dit: 

-Ne répondez pas à ses communications. mais 

  

Je ne sais pas de quelle 
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faites passer le message. 
Quelques bruits parasites se font entendre, puis un 

message clair dans un russe parfait 
- Ici le capitaine Maani du vaisseau de limitation 

UTOPIA II. Vous vous trouvez présentement dans des 
‘eaux qui ne sont pas soviétiques. Vous devez retourner 
dans vos eaux territoriales. Vous n'avez aucun temps de 
réflexion, ceci est un ordre et il est exécutoire. Fin du 
message. 

Le silence suit cette communication. Une atmosphère 
de plus en plus lourde emplit la pièce, supportée par 
l'alarme d’alerte rouge qui continue à se faire entendre. 
Tous les regards sont tournés vers le capitaine qui 
semble hésiter. S'il n'a pas explicitement l'ordre de ses 
supérieurs de revenir en territoire soviétique, il ne peut 
théoriquement quitter son poste. Par contre, il ne doit 
pas non plus déclencher un incident international. 

- Accélérez la vitesse et changez le cap à zéro degré, 
ordonne-t-il dans le petit micro qu’il tient toujours dans 
la main maintenant moite. 

Puis, s'adressant au lieutenant Sakarov: 
- Où se trouve-til maintenant? 
Le lieutenant ne répond pas. Il ne voit plus la tache 

sur son écran et il a perdu le contact auditif avec elle. 
- Où se trouve-t-l? répète le capitaine avec insistance. 
- Il... I a disparu, il n’est plus là, je ne capte plus 

rien de sa présence. 
Après quelques secondes de réflexion, le capitaine 

approche le micro noir de sa bouche. 
- Reprenez le cap initial! 
Le sous-marin Typhoon retrouve sa route première 

et, ses appareils ne détectant plus rien d’anormal, poursuit 
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son travail de surveillance. Toutes les informations 
relatives à cette rencontre Sont transmises en code à une 
unité de commandement naval soviétique. 

Les ordinateurs de bord et ceux du service naval 
reconstituent l'image de l'inconnu à partir des bandes 
mémoires enregistrées lors de la rencontre. Elles font 
état d’un bâtiment d’une grosseur encore jamais vue, ni 
même imaginée par les ingénieurs militaires. Il ne semble 
pas que ce soit un navire canadien car ce pays n'a pas 
les fonds nécessaires pour en acheter, ni la technologie 
pour les construire. D'ailleurs, aucun pays ne peut, à la 
connaissance des russes, construire un sous-marin de 
cette envergure. 

Pourtant, le Typhoon soviétique devait encore le ren- 
contrer. Quelques heures ont passé depuis la reprise du 
cap initial. Le sous-marin s'arrête de nouveau. Devant 
lui, lentement, approche un énorme cigare de métal. 
C'est le vaisseau qui l'a intercepté précédemment 

11 se stabilise à quelques mètres devant le navire 
soviétique. Les deux sous-marins sont maintenant nez à 
nez, silencieux, patients. 

Un autre message parvient au capitaine du Typhoo! 
= Vous n'avez pas obtempéré à mon premier ordre. 

Je me vois dans l'obligation de vous reconduire chez 
vous. À partir d'aujourd'hui, tous les sous-marins 
nucléaires de votre nation qui pénétreront dans les eaux 
nationales de n'importe quel pays, sans invitation, 
seront reconduits dans vos eaux nationales. Nous at- 
tribuerons une torpille frappeuse à chacun de vos 
vaisseaux. Celle-ci vous escortera et vous laissera en paix 
lorsque vous serez chez vous. Elle vous interceptera 
chaque fois que vous pénétrerez une eau nationale sans 
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permission. Message terminé. 
Aussitôt, le UTOPIA II fait marche arrière. Un petit 

objet semble tomber en-dessous de lui. Le sous-marin 
recule de plus en plus vite et disparaît finalement de la 
zone de détection du navire soviétique. 

Mais les Russes n'en ont pas fini pour autant. 
L'objet, autopropulsé, se met en marche et approche de 
la coque de métal du Typhoon. À l'imérieur, c'est 
l'alerte générale et l'équipage est sur le bord de la 
panique. On ne sort jamais vivant d'un sous-marin en 
plongée qui reçoit une torpille de plein fouet. 

La torpille frappeuse approche lentement et, comme 
si elle cherchait quelque chose, fait le tour de l'ensemble 
de la coque, Puis, comme si elle avait trouvé ce qu'elle 
cherchait, elle s'approche plus rapidement et heurte 
violemment la coque à un endroit précis. Elle recule 
doucement et recommence la même stratégie à toutes 
les minutes. 

À l'intérieur, un bruit intense se fait entendre. Am- 
plifié par le caisson de résonance qu'est le sous-marin, 
le bruit du choc, lorsque la torpille frappeuse touche la 
coque, se fait sentir dans toutes les parties du Typhoon. 

À la cadence d’un coup par minute, le bruit pénètre 
les choses comme les hommes. Le capitaine comprend 
maintenant ce qu'est une torpille frappeuse. Il n'en 
avait jamais entendu parler avant. Mais il sait que c'est 
un élément de dissuasion rendant inopérationnel un 
sous-marin en plongée. 

11 faut détruire ou semer cet engin, sinon le vacarme 
régulier vient vite à bout des nerfs les plus solides. 
Obligé par la force des événements, le capitaine. fait 
faire demi-tour à son navire et gagne, les machines en 
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avant toutes, ses eaux territoriales. 
Dès qu'il franchit la frontière de celles-ci, le bruit cesse. 

La torpille frappeuse s'éloigne progressivement et semble 
se dissoudre dans l'eau, disparaïssant également des 
écrans de détection. 

- Elle n'est plus là, constate le lieutenant, toujours en 
poste. 

- Je n'ai jamais vu cela, enchaîne le caporal. 
- Si elle n'est plus là, nous retoumons dans les eaux 

canadiennes, nous n'allons pas nous laisser faire comme 
celat 

Après quelques ordres, le sous-marin change de cap 
et, à vitesse réduite, s'approche de la limite territoriale. 
L'équipage ne semble pas prêt à revivre les dernières 
minutes d’angoisses sonores quelle a vécue. Mais le 
capitaine reste implacable. 

- Elle est là capitaine, dit Sakarov, elle est revenue. 
En effet, la torpille frappeuse est encore Ià. Sortie 

mystérieusement du néant, elle semble prête à frapper 
dès que le Typhoon pénétrera les eaux canadiennes. 

- Elle est équipée d’un système de camouflage qui la 
rend imperméable à nos appareils de détection, fait le 
lieutenant, à l'adresse du capitaine. 

- On rentre à la base, dit-il, d’un ton amer. 
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CHAPITRE VI 

- 120 millions av. J.C. Bouclier canadien 

Le soleil vient à peine de se lever au-dessus d'un 
horizon noir de cendres et de poussières. Depuis plus de 
quatre cents ans, le grand volcan crache ses entrailles à 
la surface de la terre, recouvrant de lave des kilomètres 
de forêts calcinées et mortes. 

De temps en temps, une ombre trace son chemin à 
travers les débris de bois et de roches fondues, Quelques 
mètres au-dessus, planant dans les airs, l'auteur de 
l'ombre, un rhamphorincus, le bec entreouvert, surveille 
attentivement le sol à la recherche de sa nourriture. 

De l'autre côté de la montagne, au-delà d’une immense 
étendue d’eau, la paix semble régner. À part quelques 
plaines recouvertes d'herbes au long fouet, des forêts 
couvrent le sol jusqu'à perte de vue. Montagnes, lacs ou 
marécages géants, plaines et volcans en éruption semblent 
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être les uniques présences dans ce monde en construction, 
monde dans lequel l'homme n'a pas encore sa place. 

Mais en y regardant de plus près, sous les immenses 

branches penchées des fougères, sous l'eau et dans les 
marécages, la vie bouge, effrénée, en quête de nourriture 
ou en fuite pour ne pas le devenir. Un monde de prédateurs 
et de prédatés y foisonne. 

“Tout près d’un vaste marécage couvert de végétation 
verte, un grand cou s'allonge. Une petite tête, percée de 
deux minuscules yeux verts, se faufile à travers les 
basses plantes, au pied des grands arbres. Lentement, 
elle se dresse dans les airs. Le cou, se pliant sur lui- 

même, mène la tête près d’un large dos reposant sur 
quatre lourdes pattes. La gueule s'ouvre et l'animal se 
mord une région précise, près des pattes postérieures, 
afin d’en chasser un parasite. 

Le brachiosaure cesse soudain de bouger. Ses narines, 
situées sur le sommet de sa tête, au-dessus de ses yeux, 
hument l'air ambiant, à la recherche d'une confirma- 
tion. Lentement, comme s'il ne pouvait faire autrement, 
l'animal se met en mouvement vers les eaux tout près 
de lui. Son petit cerveaux lui permet de contrôler son 
énorme corps de plus de vingt-cinq mètres de longueur. 
Pesant cent une tonnes, la tête se promenant à onze 
mètres du sol, il avance uniquement un membre à la 
fois. Un violent coup sur la tête l'a légèrement handicapé, 
quelques mois auparavant. 

La patte avant droite se soulève et retombe pesamment 
sur le sol, deux mètres plus loin, Puis, la patte arrière 
gauche bouge à son tour, plaçant l'animal dans une 
position grotesque. La patte avant gauche avance de 
quelques mètres, suivie de la droite arrière, Puis, le cycle 
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recommence, péniblement, lentement. 
Le dinosaure atteint finalement l’eau et, en y pénétrant, 

semble devenir plus souple et plus agile. L'eau, qui sup- 
porte une grande partie de son poids, le rend plus libre 
de ses mouvements. Il s'enfonce sous la surface et ne 
laisse sortir que le haut de sa petite tête, découvrant ses 
yeux et ses narines. 

À part le vent et le bruit lointain d'un volcan 
gueulant sa colère au monde entier, aucun bruit ne se 
fait entendre. Pourtant, le brachiosaure enfonce un peu 
plus sa tête dans le liquide protecteur. Tout près, sur le 
bord du marécage, une petite bestiole rampe de toutes 
ses forces pour atteindre elle aussi l'abri salutaire qu'est 

l'eau. 
Une légère vibration rythmée commence à se faire 

sentir. Progressivement, elle devient un petit tremblement, 
par à-coups, tremblement qui se transforme en secousses 
de plus en plus violentes et qui se rapprochent graduelle- 
ment. 

Finalement, c'est un véritable mouvement du sol, 

formé de secousses bien localisées et espacées, qui se 
fait sentir et entendre dans le bois environnant. Un puissant 
cri déchire l’air et fait fuir les derniers petits animaux 

qui espéraient voir passer le danger sans bouger. 
Repoussant deux énormes palmiers, une tête mons- 

trueuse, armée d’une multitude de longues dents jaunes, 
apparaît. Surplombant un grand corps plus ou moins 
difforme, auquel sont rattachés deux petits bras griffus 
qui s’agitent, la tête se tourne vers l'étendue d'eau sur 
sa gauche, 

D'une démarche formidablement lourde, le tyran- 
nosaure avance encore de quelques mètres puis, appuyé 
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sur sa lourde queue, inspecte le territoire autour de lui 
Ses yeux, par lesquels s'exprime la cruauté inhérente à 
tous les carnivores de sa race, scrutent les moindres 
détails de la végétation et de la surface du marécage. 

Il ne peut nager, et une inhibition instinctive l'empêche 
de s'approcher des bords mouvants de l'étendue d’eau. 
Levant sa lourde tête vers le ciel, la gueule ouverte au 
maximum, il lance alors un puissant cri de colère et de 
désarroi. Il a faim. 

À cette époque, les combats entre prédateurs et 
prédatés sont toujours très violents. Les herbivores sont 

souvent armés naturellement et les camassiers doivent 

payer un prix élevé pour survivre. Quant aux grands 
dinosaures carnivores et herbivores, en plus de devoir 
se battre pour s'alimenter et pour rester en vie, ils 
doivent éviter les sols où ils s’enlisent facilement, les 
bombes volcaniques, la morsure de la lave des volcans, 
et différents problèmes reliés à l’évolution géologique 
de ce temps. 

Le tyrannosaure avance encore d'un pas, faisant 
&embler le sol autour de lui. D'un poids de six tonnes et 
demie, il ébranle tout sur son passage. Sa gueule attrape 
une branche de palmier à quelque six mètres du sol et 
l'arrache violemment, la projetant par terre, à ses pieds. 

Il abandonne alors le marécage et en quelques pas, 
disparaît derrière les arbres et les hautes herbes. Écrasant 
et arrachant presque tout sur son passage, il laisse une 
large trace de sa présence sous forme de sentier, qui 
sera vite recouvert par la végétation luxuriante de la 
jungle. 

Il atteint une petite plaine couverc d'herbes. 
Quelque chose attire son attention. Au loin, deux 
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struthiomimus sont occupés à manger des feuilles bass 
et ne semblent pas s'être aperçus de la présence du 
camassier. 

Sur leurs deux longues et fortes pattes, les deux ani- 
maux ressemblent à deux autruches de l'ère préhistorique. 
Chacun de leurs pieds a trois orteils et leurs deux jambes 
musclées leur permettent de courir très vite. Les bras 
longs et minces se terminent par une espèce de main, 
également à trois doigts munis de griffes. Leur tête, 
dont la bouche est dépourvue de dents, se trouve fixée 
au bout d’un long cou. 

Ils ne risquent pas grand chose. Leur vue perçante 
leur permet de détecter la présence d'ennemis de 1rès 
loin et pas un seul dinosaure ne peut les rattraper à la 
course. De caractère assez doux, ils arrachent les 
feuilles avec leur bec et engouffrent celles-ci sans les 
mastiquer. 

Le tyrannosaure s'apprête à bouger afin de s'approcher 
de ses deux proies incertaines lorsqu'un autre mouve- 
ment attire son attention. Près des deux simili oiseaux, 
deux autres formes s'animent. 

Ses yeux ne sont pas très bons. Il est assez âgé et sa 
vision demeure floue. Les deux nouvelles formes sont 
plus petites que les struthiomimus. Quelque chose de 
reluisant brille sur eux. Ils poussent, de temps en temps, 
des éclats de voix que le monstre n'a encore jamais en- 
tendus. 

Les deux premiers animaux ne semblent pas effrayés 
par la présence des deux autres. Ceux-ci se tiennent sur 
deux pates bien solides et leurs membres antérieurs 
sont terminés par cinq doigts. 

L'instinct de prédateur et la faim qui tenaille le car- 
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nassier subliment son agressivité et il s’élance en criant, 
droit vers les quatre animaux. Aussitôt, ceux-ci 
l'aperçoivent. Comme il est encore loin et qu'il pro- 
gresse difficilement dans les hautes herbes, il n’est pas 
encore un véritable danger pour les deux grands 
coureurs. 

Mais une chose inexplicable se passe devant les 
yeux injectés de sang du tyrannosaure. Les deux petits 
animaux attrapent quelque chose d’attaché après les 
deux plus grands et, d’un bond, grimpent sur leur dos. 
Aussitôt, les struthiomimus tournent vers la droite et 
s’élancent avec leurs passagers dans la direction opposée 
au danger. 

Le camassier engage une poursuite tout à fait inutile. 
Sa faim le pousse à courir après tout ce qui semble être 
comestible. À sa grande surprise, le groupe de fuyards 
s'arrête. La distance entre eux et lui décroît rapidement. 

Il arrive maintenant à quelques mètres d'eux. 
La vision qu'il a de ses proies est alors beaucoup 

plus claire. Il devient évident que les deux petits ani- 
maux montés sur le dos des deux autres sont ceux qui 
contrôlent la fuite. Comme si les deux plus grands 
étaient les esclaves des deux autres 

Le grand camivore s'élance vers l'équipage le plus 
près et, ouvrant toute grande sa gueule, vient frapper 
droit vers sa cible. Trop rapide pour lui, le struthiomimus 
est déjà rendu derrière, près de sa queue. Le carnassier 
pivote autant qu'il peut, et recommence sa tentative. 

Un autre échec. Il tente alors de projeter sa grande 
tête vers le deuxième équipage, qui s’esquive à son 
tour, Déséquilibré, le tyrannosaure bascule sur le côté, 
les petites pattes balayant l'air, la gueule hurlant de 
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colère et de frustration. 
Il parvient à se relever et découvre qu'il est seul. Les 

quatre proies ont disparu. Reprenant son souffle, il 
scrute les alentours et flaire tant bien que mal l'air am- 
biant. Il y a déjà plusieurs jours qu'il n'a pas mangé et 
ce nouvel échec le rend encore plus colérique et violent 

Il se remet en marche, en avançant par petits mouve- 
ments de trois ou quatre pas à la fois, et suit la trace 
laissée par les fuyards dans les hautes herbes. 

À peine a-t-il fait un kilomètre qu’il redécouvre ses 
proies. Les deux petits animaux sont assis par terre et 
semblent trop occupés pour faire attention au sol qui vibre 
sous l'avance du dinosaure. Les struthiomimus, eux, 
sont déjà prêts à courir et donnent l'alerte à grand coups 
de mains et de cris. 

Mais le monstre est déjà presque sur les deux petits. 
‘Alors qu'il croit tenir son repas, une lueur fulgurante part 
de la main d’un des petits animaux et le frappe de plein 
fouet, sur la tête. Il ne voit plus rien et le monde semble 
basculer autour de lui. 11 sent le vide l'aspirer et un choc 
violent l'informe qu'il vient de percuter le sol. 

Les membres paralysés, il n'arrive plus à bouger. 
Près de lui, il sent la présence des quatre animaux qui 
devaient lui servir de repas. Pour la première fois de sa 
vie, il entend une sorte de faible cri, très rythmé, qui 
provient de ces animaux. Ce qu'il ne sait pas, c'est que 
ces cris, poussés par les deux petits animaux, sont des 
rires... des rires d'enfants. 
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CHAPITRE VII 

Mardi, 14 janvier Montréal, Québec, Canada 

La canne au pommeau, lustrée par des années de 
polissage et de frottage, repose sur la table de bois, entre le 
colonel Lacoste et le docteur Sanou, Un silence de mort 
emplit la salle. Carolle Sanou vient d'apprendre qu'elle 
était retirée de l'affaire «Benoit». 

Elle s'était sentie revivre ces dernières semaines. 

Elle avait trouvé un cas vraiment intéressant et elle 

s'était juré de le mener à terme. Question d'avancement, 
mais aussi de satisfaction personnelle. 

Mais là, elle apprenait que tout ça n’était plus pour 
elle. On lui enlevait l'enfant, l'affaire, l'avancement, la 
Satisfaction personnelle et le plaisir de travailler. 

«Que puis-je dire à ce vieux macaque pour qu'il 
change d'idée?» pense-t-elle. «dl me dira de toute façon 
que ça relève d'une plus haute autorité et que ce n'est 
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pas sa décision. Il prétendra qu'il ne fait qu'obéir aux 
ordres qu'il a lui-même reçus.» 

La colère et la frustration se mêlent à des pensées de 
résignation. Un ordre est un ordre et elle sait qu'elle 
sera étroitement surveillée pendant les prochains mois 

par d’autres agents des services secrets. C'est la procédure 
habituelle lorsqu'un agent se voit retirer une affaire. La 
frustration et la compétition peuvent causer des choses 
regrettables pour la sécurité nationale. 

Carolle Sanou sait tout cela. 11 n'y a rien à faire, 
sinon coopérer. 

- Où allez-vous l'emmener? demande-t-elle d’un ton 
qui camoufle un peu sa colère. 

- Je ne peux vous le dire, c'est top secret. 
Elle savait cela aussi. C'était évident et c'était aussi 

la procédure normale. 
- Allez-vous l’opérer? 
- Carolle, fait le vieil homme en rapprochant sa canne 

vers lui, vous savez aussi bien que moi que vous ne 
saurez plus rien de cette affaire et que, pour vous, le jeune 
garçon doit n'avoir jamais existé. 

- Et toutes les personnes qui l'ont vu ici, à l'hôpital? 
- Ne vous en faites pas, tout ça est déjà réglé. Il n'y a 

plus un seul dossier, radiographie ou preuve de son pas- 
sage dans ce service. 

«Bien sûr», pense le médecin «ils se sont occupés de 
tout. Comme c'est frustrant d'être du mauvais côté du 
pouvoir. Hier, c'était moi qui décidais, c'était de moi 
qu'on avait peur... Maintenant je ne suis plus rien, rien 
d'autre qu'un médecin. rien d'autre.» 

- Je dois y aller, dit le colonel en se levant tout aussi 
péniblement que la veille, 

@



- Bon! Eh bien... bonne chance quand même, lui dit 
Carolle Sanou d’un ton un peu faux. 

Après un dernier regard, l'homme pivote sur lui- 
même et quitte la pièce, laissant derrière lui une femme 
songeuse et déçue. 

Tout a été préparé pour le transport du colonel et de 
l'enfant. L'avion à l'aéroport de St-Hubert, la voiture 

blindée pour le trajet hôpital-aéropont, une petite escorte. 
tout. L'enfant, lui aussi, a été préparé. On lui a trouvé 
du linge d'hiver et, comme explication, on lui a dit 
qu’on le changeait de place pour sa santé et pour son bien- 
être. 

La voiture, une limousine noire, est stationnée devant la 

porte principale de l'hôpital. Le moteur tourne et le 
chauffeur attend patiemment ses passagers. La neige 
tombe finement et les essuie-glaces balaient le pare- 
brise de façon intermittente 

Finalement, le colonel arrive. Il tient par la main le 

jeune garçon, dont le nom de code est «Benoit», et il est 
suivi d’un autre personnage qui porte une petite valise. 
Une personne qui semblait ême un piéton, et qui 
déambulait lentement devant la sortie, s'approche de la 
voiture et en ouvre la portière arrière. 

Le vieil homme s’engouffre à l'intérieur, tirant avec 
Jui l'enfant qui semble tout à fait docile. Le porteur de 
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la valise, après s'en être débarrassé dans le coffre arrière 
de la limousine, prend place près du chauffeur. 

Aussitôt, la voiture démarre, suivie d’une autre auto, 
d’un gris foncé, qui la suit de très près. La neige aug- 
mente un peu son rythme et commence à tisser un voile 
devant les automobilistes qui ont de plus en plus de 
difficulté à circuler dans les rues de la ville. 

Le colonel relève un peu la manche gauche de son 
imperméable et regarde sa montre. Elle indique 16h23. 
Le soleil a presque disparu et la pénombre se change 
lentement en obseurité. Les phares de la limousine 
tranchent comme des couteaux dans la couche de flocons 
qui tombent de plus en plus dru. 

L'enfant ferme les yeux. Depuis la veille, il réfléchit, 

‘essayant de faire de l’ordre dans sa tête. 
«Qui suis-je? Je suis comme eux, maïs je sais des 

choses qu'ils ne savent pas. Je leur fais peur et, en 
même temps, je les intéresse. Toutes ces mémoires dans 

ma tête... Qui suis-je? Mes parents ne sont pas parmi 
eux... Ils Sont morts il y a quelques milliers d'années. 
Mais ici on ne vit pas cent ans. Qui suis-je? Il disent 
que j'ai à peu près huit ans. J'ai plus de 2000 ans» 

Des larmes apparaissent aux yeux de Benoit. L'une 
d'elles coule lentement sur sa joue et arrête près de la 
commissure des lèvres. Avec la pointe de sa langue, 
l'enfant la récupère et, refermant la bouche, se cale 
encore plus profondément dans le siège confortable de 
la voiture. 

Près de lui, le colonel n'a rien vu. Il est occupé à 
surveiller l'état de la chaussée et la conduite du chauf- 
eur. Il est toujours nerveux en voiture lorsque ce n'est 
pas lui qui tient le volant. Frottant nerveusement le 

64



pommeau de sa canne, il parvient à peine à ne pas jouer 
du pied, comme s'il avait une pédale de frein sous lui. 11 
se surprend quand même à bouger le pied comme s'il 
appuyait sur un frein, à la place du conducteur. Mais 
out cela ne sert à rien, il est assis à l'arrière et, comme 
volant il tient sa canne. 

Benoit perd graduellement conscience de sa présence 
dans la voiture. Il pénètre profondément dans sa 
mémoire et visite un monde qu'il avait depuis longtemps 
oublié. 

«Je suis comme lui... Je suis un espion. Je viens de 
loin... de très loin... Il n'a pas le cerveau pour compren- 
dre et c'est pour cela que je lui fais peur. Tous les hu- 
mains que j'ai rencontrés sont trop limités pour me 
comprendre. Je ne suis pas de cette race, je ne suis pas 
de cette planète. Je me souviens... C'est encore vague, 
mais je me souviens. Les appareils qu'ils veulent sortir 
de mon corps sont des émetteurs. Je suis en communi 
cation avec ma race, si elle est toujours en vie.» 

Rapidement, Benoit revoit sa jeunesse dans le grand 
vaisseau mère. 11 revoit tout ce qu'on lui a enseigné sur 
sa planète et sur sa destruction. Il revoit les préparatifs 
de son lancement dans l'espace en tant que sonde hu- 
maine. Il sait maintenant pourquoi il a accès à de 
l'information que les habitants de la Terre n'ont pas. 
Des scruteurs, dans son cercueil volant, l'ont informé 
des choses de la Terre. 

11 sait maintenant qu'il oubliera certaines de ces in- 
formations au fur et à mesure que le temps va passer, Il 
ne gardera en mémoire que ce qui s'adapte le plus à la 
vie qu'il va mener, 

«Je suis alors complètement seul sur cette planète. 
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Seul contre tous les habitants. La planète est parfaite, 
mais elle est habitée par des animaux civilisés. Seul... 
Tout seul. Et ils veulent me disséquer.… non. 
m'opérer pour m'étudier» 

Le conducteur donne un léger coup de volant sur la 
droite afin d'éviter une voiture taxi arrêtée en travers 
sur la route pour prendre un client. Les roues de la 

limousine patinent et le conducteur doit faire appel à 
toute son expérience pour parvenir à contourner 
l'obstacle. 

La neige continue à recouvrir la ville. Les chasse- 
neige ont commencé à déblayer les rues, mais, malgré 
tout, la conduite reste assez pénible. La voiture a déjà 
parcouru quelques kilomètres et s'apprête à s'engager 
sur une voie plus large et plus rapide. 

Le conducteur appuie lentement sur l'accélérateur 
afin de ne pas faire tourner les roues sur elles-mêmes et 
lance son engin sur la voie d'accès. Son rétroviseur est 
couvert de neige, résultat d'une conduite trop lente en 
ville. IL voit à peine ce qui se passe derrière lui, sur la 
voie rapide. 

Actionnant un commutateur, il baisse la vitre et sort 

la main pour nettoyer le miroir. À peine a-t-il terminé 
qu'il voit un phare dont la lumière faible l’avertit d’un 
danger immédiat. Un son grave de klaxon fend l'air, 
mais il est trop tard. 

La limousine ne parvient, ni à accélérer, ni à ralentir. 
L'immense tracteur de semi-remorque glisse sur ses 
roues bloquées par les freins, mais la chaussée glissante 
ne lui donne aucune chance. Son pare-chocs arrive droit 
dans la vitre du conducteur, la fracassant net dans un 
bruit amorti par la neige. 
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Une fraction de seconde plus tard, la tôle de l’auto- 
mobile est défoncée dans un fracas sourd, faisant sauter 
la neige qui se trouve sur le toit de quelques mètres 
dans les airs. Les deux véhicules glissent sur le côté de 

la route sans donner signe de vouloir s'arrêter. 
Le colonel, surpris par l'accident, a tout juste le temps 

de se jeter sur sa droite, poussant violemment Benoit 
sur la portière opposée. 

Le mastodonte broie de plus en plus la tôle de la 
limousine. Chaque fois que celle-ci frappe une aspérité 
du sol, elle devient un frein pour le tracteur. Le passager 
assis près du conducteur voit alors un lampadaire venir 
droit vers lui. Il tente d'ouvrir sa portière et de sortir, 
mais sa ceinture de sécurité le garde solidement collé à 

son siège. 
Le chauffeur du poids lourd relâche ses freins dans 

l'espoir que les pneus de son camion mordent à nouveau 
la chaussée, de façon à ce qu'il puisse en reprendre le 
contrôle. Mais la neige, durcie par les nombreuses voitures 
qui sont passées avant, ne laisse aucune prise. 

Dans un bruit d'écrasement et de démolition, le côté 
droit de la limousine vient percuter le lampadaire qui 
sous l'impact, se plie en deux comme s'il était fait de 

carton mou. La tête, où sont fixées deux puissantes 

ampoules, vient s’écraser sur le toit du camion, alors 
que la tige qui la supportait s'effondre sur la voiture, 
déformant un peu plus sa toiture. 

L'amas de tôles qu’est devenue la limousine s'arrête 
alors par-dessus le socle de béton qui maintenait le tout 
en l'air. La portière arrière droite est ouverte et un peu 
de neige entre dans la voiture, mouillant le visage de 
l'enfant. 
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«C'est l'occasion unique qu'il me fallait», se dit-il. 
«Je dois en profiter pour leur fausser compagnie.» 

Se glissant sur la banquette, Benoit sort de l'auto. 
Autour des véhicules accidentés, plusieurs autres 
voitures sont arrêtées. L'enfant remarque l'auto grise 
qui les suivait et voit deux hommes qui en sortent 
précipitamment. 1 jete un coup d'oeil autour de lui. 
Des gens accourent sur les lieux de l'accident, venant 
de partout. 

Benoit se dirige vers eux, espérant pouvoir s'y perdre. 
Comme il fait assez noir, personne n’a vu le jeune sortir 
de la voiture accidentée. Benoit ne s’en vante pas et il 

passe inaperçu à travers les badauds qui entourent 
maintenant l'accident. 

Les deux agents des services secrets se précipitent 
vers la voiture. Ils constatent aussitôt l'absence de 
l'enfant. Le colonel, un peu étourdi, sort lentement à 
son tour. Les reflets, un peu partout, de lumières bleues 
et rouges annoncent l'arrivée d’une auto-patrouille de la 
police. 

- Où est l'enfant? demande Lacoste, en serrant sa 
canne près de lui. 

Pendant que l'un des agents fouille l’intérieur, l'autre 

cherche sous le lampadaire et autour des décombres 
croyant que l'enfant a été éjecté lors de la collision. 

Des gens tentent de porter secours au conducteur, 
dont le visage ensanglanté ne laisse rien présager de 
bon, et au passager de la banquette avant. Ce dernier est 
bloqué entr le lampadaire et le dossier de son siège. 

Pendant ce temps, Benoit gagne le trottoir d’une 
petite rue et, en courant, met toutes ses énergies pour 
s'éloigner du lieu de l'accident. À bout de souffle, il 
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s'arrête près d'une cabine téléphonique. 
«Où aller? Je ne pourrais pas vivre ici tout seul dans 

un climat semblable et dans une ville comme celle-là.» 
Des monceaux d'informations coulent dans sa cons- 

cience. Mais il ne sait que faire de tout cela. Il n’a pas 
froid, du moins pas encore, mais il sait très bien qu'il 
doit se trouver une cachet chaude et suffisamment 
loin pour ne pas être repris par le colonel ou l’un de ses 
hommes. 

Pendant ce temps, une ambulance arrive sur les lieux 
de la glissade mortelle et les techniciens ambulanciers 
se mettent à l'oeuvre. Le colonel, constatant l'absence 
du jeune garçon, se dirige vers l'un des officiers de police 
présent sur les lieux et, lui présentant une carte, lui dit: 

- Je dois me servir de votre radio. Urgence nationale. 
Le policier, quoique intrigué par ce genre de carte 

qu’il n’a jamais vue auparavant, ouvre la portière de sa 
voiture et, après une légère hésitation, désigne au 
colonel l'emplacement du micro de la radio. 

Le vieil homme pénètre alors à l’intérieur et referme 

la portière. Il s'engage aussitôt dans une longue conver- 
sation avec le quartier général de la police de Montréal. 
Après quelques minutes, il en ressort, polissant le pom- 
meau de sa canne. 

Plusieurs voitures-patrouille se rendent maintenant 
dans le secteur de l'accident. Patrouillant lentement 

chaque rue, chaque ruelle, chaque parc, vérifiant chaque 
restaurant, dépanneur, tous les policiers de la région 
recherchent l'enfant. 

Dans la voiture 57-14, les officiers s'interrogent: 
- Quelle idée de nous mobiliser uniquement pour 

retrouver un enfant de huit ans. Il va bien finir par rap- 
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pliquer quelque part et on n'aura qu'à le cueillir, dit le 
conducteur, à l'adresse de son collègue. 

-11 paraît qu'il a tué ses parents avec une petite 
hache, pendant leur sommeil. Il est présumé être dan- 
gereux. Il paraît qu'il a profité d'un accident pour prendre 
l'arme de service du policier qui l’escortait et, qu'il 
s'estenfui. 

- À huit ans!.… La jeunesse devient de plus en plus 

décadente et dangereuse. Et qu'est-ce qu'on fait si on 
l’aperçoit... On lui tire dessus? 

- Non, bien sûr. Mais on donnera au moins l'alerte. 

    

+ 

Benoit, qui a retrouvé son souffle, repart, droit devant 
lui. Ses yeux scrutent attentivement tous les recoins de 
la ue. I se sait traqué, mais il ne sait pas à quoi ressemble 
ses chasseurs. Une seule idée le dirige: trouver une place 
pour se mettre à l'abri. 

11 repousse son capuchon sur son dos et enlève sa 
tuque. Les oreilles libres, il entend beaucoup mieux tout 
ce qui se passe autour de lui. La neige mouille ses 
cheveux blonds et lui gèle légèrement le cou. Refer- 
mant davantage la fermeture de son manteau, il glisse 
sa tuque dans l’une de ses poches. 

Une automobile avance doucement le long du trot- 
toir. Les deux hommes qui sont à l'intérieur inspectent 
attentivement tous les jeunes qui se promènent sur la 
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rue. Cela fait déjà vingt minutes que la voiture 57-14 
roule dans ce quartier. 

- Regarde, là-bas! fait le policier Breton. C'est lui! 
La voiture se rapproche davantage de l'enfant qui ne 

semble pas s'être aperçu qu'on s'intéressait à lui. 
L'officier Lacerte arrête le moteur et lui et son collègue 
sortent de leur véhicule. Emboitant le pas au jeune 
garçon, ils s’en rapprochent doucement. 

Mais Benoit s'est aperçu de tout le stratagème. Il ne 
croit pas pouvoir distancer ses deux suiveurs à la course 
et il préfère poursuivre son chemin, même si les deux 
policiers gagnent du terrain. 

Près d'une petite ruelle, il décide de foncer. Démarrant 
après avoir traversé un petit groupe de piétons, il tourne 
sur sa droite et entre dans l'obscurité de la ruelle. Il ne 
poursuit pas sa course, mais s'écrase à plat ventre tout 
près de l'entrée. 

Les policiers arrivent en courant. L'un deux entre 
dans la ruelle et l'autre poursuit sa course sur la rue. 
Celui qui est entré marche presque sur le jeune garçon. 
I regarde au loin, à l’autre bout. Il ne lui vient pas à 
l'idée que l'enfant ait pu se cacher si près de lui. Puis, 
après une courte réflexion, il fonce à toutes jambes vers 
la sortie. 

Benoit attend que le policier ait disparu pour se 
relever. Secouant la neige qui colle à son manteau, il 
rebrousse chemin et refait en sens inverse une partie du 
trajet qu’il avait fait précédemment. De cette façon, il 
sème radicalement ses deux poursuivants. 

11 prend une rue qu'il ne connaît pas et accélère le 
pas de façon à distancer encore plus les deux officiers 
qui l'avaient reconnu. 
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«Comment ont-ils fait pour savoir que c'était moi?» 
se demande-t-il. «Je suis habillé comme les autres en- 
fanis. Ma façon de marcher? Je dois faire encore plus 
attention.» 

Benoit tourne encore une fois sur une nouvelle rue, 
plus éclairée et plus occupée que celle qu'il vient de 
quitter. Derrière lui, une voix se fait entendre: 

- Hé toi! Ne bouge pas, j'ai à te parler! 
L'homme qui vient de crier est vêtu en civil, mais 

l'enfant ne se laisse pas berner. Aussitôt, il se met à 
courir et, fendant la foule de piétons qui se trouvent de- 
vant lui, i file à toute vitesse jusqu'à une intersection. 
Le trafic est assez dense et Benoit n’a encore jamais 
traversé une rue aussi achalandée. 

IL s'élance entre les voitures qui, à sa grande 
stupéfaction, se sont toutes arrêtées, comme pour le 
laisser passer. Le feu de circulation est au rouge pour 
eux, mais ça, l'enfant ne le saît pas. Une fois de l'autre 
côté, il tourne à droite et court droit devant lui. 

- Arrêtez-le! gueule une voix, loin derrière. 
Certains passants regardent le jeune et s'interrogent. 
- Au secours! crie Benoit. Il y a un homme qui veut 

m'attaquer. 
Cette fois, les piétons s'agitent. Ils laissent l'enfant 

passer et s'éloigner mais font trébucher l'homme qui le 
poursuit. 

- Je suis de la police, merde, de la police, dit-il, en se 
relevant. 

11 fouille dans son paletot et en sort un insigne de 
métal qu'il accroche après une poche, sur le devant. 

- Je suis de la police. Cet enfant vient de commettre 
un vol, il faut l'arrêter, crie-t 
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Cette petite altercation est cependant suffisante pour 
laisser le temps à Benoit de disparaître. Une ruelle lui 
sert encore une fois d'abri. Reprenant son souffle, il 
avance, le long des murs sales, afin de ne pas faire un 
trop grand contraste sur la neige qui continue à tomber. 

«Comment font-ils pour me repérer? Je ne m'en sor- 
tirai pas si je ne trouve pas comment ils font.» 

À sa droite, une lueur attire son attention. Une porte 
légèrement entreouverte donne accès à une maison dont 
l'intérieur semble chaud et rassurant. Prudemment, 
Benoit s'en approche. De sa main gauche, il ouvre un 
peu plus le battant et jette un coup d'oeil à l'intérieur. 

«Pourquoi pas?» pense-t-il. 
Il entre lentement, tous ses sens aux aguets, et referme 

la porte derrière lui. Silencieusement, il suit un couloir 
à peine éclairé et débouche dans une petite pièce dont 
une lampe au plafond éclaire un peu mieux. 

Benoit s'arrête net, prêt à s'enfuir. Devant lui, appuyé à 
une table sur laquelle est ouvert un livre, un enfant lui 

tourne le dos. 

- Nous avons failli attendre! dit celui-ci, en relevant 
la tête et en fermant le livre. 

Benoit ne bronche pas. Cette voix est rassurante, 
paisible et calme. Il sait aussi que le jeune en face 
s'adresse à lui. 

«Comment peut-il m'attendre? Il ne pouvait pas 
savoir que je viendrais ici...» 

- Ha! Voilà notre nouvel ami, fait une voix féminine, 
à gauche de Benoit. 

Une femme est maintenant dans l'encadrement 

d’une porte, près d’un réfrigérateur. Ses cheveux noirs 
sont en partie cachés par un vaste manteau qu’elle porte 
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sur le dos. 
= Nous t'attendions pour t'aider. Tu ne dois pas avoir 

peur, nous ne voulons être que tes amis. Nous ne pour- 
rions d’ailleurs être autre chose. Tu viens avec nous? 

L'enfant qui lisait s'est maintenant complètement 
retourné. Ses yeux bleus fixent Benoit et un sourire 
éclaire son visage. Son nez arrondi est coloré par quelques 
taches de rousseur. Ses cheveux roux tranchent assez 
sur le blanc du mur dans le fond de la pièce. À peu près 
du même âge que Benoit, Riki se lève et avance de 
quelques pas. 

- Tu dois nous faire confiance. Tu es pourchassé par 
des hommes qui ne te veulent que du mal et tu dois 
nous suivre. Nous sommes tes amis... 

«Que dois-je faire? Les événements vont si vite... 
Comment pouvaient-ils savoir que je viendrais? Qui 
sont-ils? Des sondes humaines comme moi... qui ont 
abouti ici avant moi?» 

- On y va, dit la femme. George nous attend devant 
la maison avec une voiture. Il va nous conduire chez 
d'autres amis. 

- Tu viens ou tu restes, ajoute Riki. Mais à ta place, 
je suivrais. 

Benoit se décide. Il avance et rejoint la femme. 
- Un instant, fait Riki. 
Il s'approche de Benoit et lui enlève une bande de 

tissu collée dans son dos et très reluisante. 
= Avec ça dans le dos, tu ne devais pas passer inaperçu. 
«Que je suis bête» pense Benoit. «Une lisière d'un 

tissu voyant et le tour était joué. Les services secrets 
sont plus brillants que je ne l'avais cru. Ils avaient 
même prévu la possibilité d'une fugue.» 
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À pas rapides, les trois personnes quittent la maison. 
Dehors, une rutilante voiture les attend. George, le con- 
ducteur, un homme dont le visage est caché sous une 
épaisse barbe, fait démarrer la voiture aussitôt ses pas- 
sagers embarqués. 

Julie, la femme, a pris place à l'avant, avec son mari, 
tandis que les deux enfants occupent la banquette arrière. 

- Voilà! Tout a été comme prévu, dit Julie, en regar- 
dant George. 

- La prescience de Riki devient de plus en plus 
intéressante. 

Dans son rétroviseur, George jette un coup d'oeil 
aux jeunes assis en arrière. Benoit semble inquiet, alors 
que Riki semble heureux. 

- Tu n'as plus à t'en faire, nous sommes tes amis. 
Benoit regarde Riki droit dans les yeux. À l'intonation 

de sa voix, il sat que Riki ne ment pas, 
«Mais comment tout cela se peu 
- Qui êtes-vous? Pourquoi m'aidez-vous? Et comment 

saviez-vous? demande Benoit, à personne en particulier. 
-Je suis Riki. Mes parents et moi nous nous en- 

trainons, avec d’autres amis, à lire dans l'avenir. Nous 
ne réussissons pas souvent car nous lisons toujours ce 
qui n’arrivera pas. Mais cette fois-ci, j'ai eu une percep- 
tion tellement claire que nous avons tenté de la vérifier. 

- Oui, et nous avons bien fait, n'est-ce pas Benoit? 
Le jeune garçon ne sait plus s'il doit parler ou se 

taire. 11 sent une libération chez lui. Il perçoit que ses 
hôtes sont sincères et il sat qu'il est entre bonnes mains. 

Une larme apparaît sur le bord de son oil gauche 
puis, sans que lui-même l'ait prévu, il fond en larmes 
dans les bras de Riki. 
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CHAPITRE VII 

Mercredi, 12 février Sorel, Québec, Canada 

Mathieu, un jeune garçon de quatorze ans, fouine 
depuis quelques minutes dans la tabagie, ne cherchant 
rien en particulier, C'est l'endroit où il aime bien aller 
lorsqu'il veut arriver en retard à l'école. Ses yeux verts 
observent autant les choses que les gens qui entrent et 
sortent. 

À peine 1,45 mètre de hauteur, l'adolescent est vêtu 
d'une veste de ski bourgogne et d'une paire de pan- 
talons en jeans bleu. Des souliers de course lui servent 
de bottes et l'absence de gants l'oblige souvent à mettre 
ses mains sous son manteau lorsqu'il marche à 
l'extérieur. Le visage un peu rond, ses cheveux noirs 
tranchent assez net avec sa peau plutôt pâle. 

Depuis près d'un mois, sa pensée est troublée. Sa jeune 
amie, Maryse, a disparu, apparemment enlevée par des 
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inconnus. La police croit à un rapt à caractère sexuel et 
espère encore retrouver son corps quelque part dans la 
province. Le souvenir de Maryse hante continuellement 
Mathieu qui n’a plus le goût de l'école. 

11 revoit avec nostalgie le visage de son amie. Un 
visage mince, élancé et sans maquillage, car elle avait 
horreur de cela. Toujours vêtue de vêtements sport qui 
lui donnaient un air joyeux, elle était continuellement 
en mouvement. Elle était rarement à la mode, mais sa 

façon de porter ce qu'elle choisissait était bien mieux. 
Elle et lui aimaient courir dans les forêts sauvages 

d’une certaine campagne, là où ses parents avaient un 
chalet. Ils discutaient souvent d’un monde meilleur, 

plus pacifique, moins peuplé «d'animaux humains», 
comme ils disaient. 

Leurs rêves les entraînaient souvent dans un monde 

utopique, plus parfait. Ils passaient de longues heures à 
discuter des façons d'améliorer la société. Ils avaient 
même envisagé de devenir des changeurs de société, 
plus tard, une fois adultes. 

Mais maintenant, tout cela n'était que souvenir. 
Maryse n'était plus là. Elle était sans doute morte. 

Regardant la page couverture d’un journal placé sur 
une montagne de papiers, Mathieu lit un des gros titres: 

«UN ENFANT DE NEUF ANS TUE SON COPAIN 
EN JOUANT AVEC L'ARME DE SERVICE DE SON 

PÈRE, POLICIER» 

Mathieu lit tout le texte de la première page qui se 
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rapporte à cette histoire. En se grattant le nez, il sort 
nonchalamment du magasin et se retrouve sous le froid 
glacial de l'extérieur. 

«Moi aussi j'aurais besoin d'un copain pour me sui- 
cider.…. Lui, il a été chanceux, il connaissait quelqu'un 
capable de lui tirer une balle, mais moi je n'ai pas de 
véritables amis comme ça.» 

L'adolescent marche sur un kilomètre. Il est passé 
devant son école sans s'arrêter. Il continue jusqu’à un 
centre d'achats et entre à l'intérieur. Les mains et le nez 
gelés, il va s'asseoir sur un banc près d'une poubelle et 
d'un arbre dont les feuilles tombent de temps en temps 
sous l'assaut de jeunes enfants. 

Dans sa tête, il rumine le passé. Il revoit sa jeunesse, 
bribe par bribe. 

«Ce doit être comme ça quand on meurt. On doit 
revoir tout son passé dans sa conscience.» 

11 ferme les yeux et se revoit à l’âge de quatre ans. 
C'était à l’époque de la mort de sa grand-mère: 

- Où elle est grand-maman? demande-t-il à sa mère. 
Celle-ci, essuyant un flot de larmes coulant de ses 

yeux, le regarde: 

- Elle est partie dans un monde meilleur, mon petit. 
- Où ça dans un monde meilleur? 
- Loin d'ici. Dans un endroit plus calme, comme 

grand-maman en avait besoin. Elle est dans un endroit 
où nous irons la rejoindre un jour. 

- On peut y aller tout de suite? demande Mathieu. 
= Non mon petit. Mais plus tard nous irons la rejoindre. 
Mathieu, enfant très intelligent, a un développement 

psychologique très précoce. Il est déjà capable de 
résister à certaines choses que lui disent les adultes. Il 
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‘est puissant psychologiquement, ne se sent à peu près 

jamais coupable et n'est pas satisfait des réponses de sa 
mère. 

«Pourquoi pleurent-ils tous si grand-maman est dans. 
un monde meilleur? Sont-ils jaloux? Peut-être que ce 
n'est pas vrai et que grand-maman est partie en enfer... 

Quelques années plus tard, Mathieu se retrouve à 
l'école. Il a droit à des cours de religion. Et là encore on 
vante les mérites d’un monde meilleur après la vie. Il 

sait maintenant ce qu'est la mort et il se demande sou- 
vent pourquoi on s'évertue à vivre alors que de l'autre 
côté, c'est un monde parfait où on ne souffre pas et où 
on n’est jamais malade. 

On lui a expliqué que Dieu voulait éprouver l'homme. 
Mais, pour Mathieu, un Dieu si méchant ne mérite pas 
d'être rejoint. 

11 a sept ans. I revient de l'école. Aujourd'hui, c'est 
son anniversaire. À sa grande surprise, sa mère a invité 
plusieurs de ses amis à la maison et tous l'attendent 
pour le fêter. 

À peine est-il rentré qu'il se fait agripper par une 
multitude de mains et, avant qu'il ne comprenne ce qui 
lui arrive, se retrouve à valser dans les airs. On lui donne 
la bascule. À chaque compte, certains des jeunes qui 
sont présents lui donnent un léger coup de pied sur les 
fesses. Et.on compte, trois, bang, quatre, bang. 

Mathieu hésite entre le plaisir et la souffrance. On se 
sert encore une fois de lui comme prétexte à l’amusement. 
On le possède, on joue avec lui 

Finalement on le dépose au sol et on lui souhaite bon 
anniversaire. Sa tante vient le serrer très fort dans ses 
bras, lui écrasant le visage entre ses deux seins, puis le 
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couvre de baisers humides, un peu partout sur le visage. 
Du revers de la main, il s'essuie et regarde sa mère et 
son père arriver en tenant chacun le côté d’une planche 
de bois sur laquelle se trouve un magnifique gâteau. 

Un sourire lui colore le visage. On dépose le présent 
sur la table de la cuisine et on l'invite à venir se placer 
pour le souper. Tous les invités, en majorité des enfants 
de son âge, ne se font pas prier. 

Devant lui, le majestueux gâteau semble narguer 
Mathieu. Il sait que s’il tente d'y goûter avant le repas, 
anniversaire ou pas, il va se faire réprimander. 

«C'est mon gâteau après tout et c'est mon anniver- 
saire...»se dit-il en étirant son bras, le doigt tendu. 

11 fait une grande trace dans la gamiture et porte le 
tout à sa bouche. Tous les jeunes autour de la table 
protestent énergiquement et réclament leur part du 
goûter Sa mère arrive en trombe et, constatant le 
«dégât» attrape Mathieu par l'oreille et le sort de table. 
Elle le traîne jusque dans sa chambre: 

- Tu ne sauras donc jamais te tenir? Tu fais continuelle- 
ment exprès pour me faire honte devant les autres. Je 
L'avertis, parce que c'est ton anniversaire, je ne te punirai 
pas, mais si tu recommences une autre de tes sottises, je 
renvoie tout le monde et on oublie la fête, c'est compris? 

Mathieu s'effondre par en dedans, C'est toujours la 
même chose. Ses parents attachent plus d'importance 
aux petites choses insignifiantes qu'aux vraies choses 
de la vie. 11 doit se plier continuellement aux caprices 
de ceux-ci, même s’il doit devenir robotisé, totalement 

programmé. Il doit perdre sa personnalité et agir comme 
une grande personne alors qu'il est un enfant. 

Ce n'est pas sa fête. Elle lui a été volée par sa mère 
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et par la visite. Il retourne à table, devant les rires de ses 

«amis», et attend patiemment le tour du gâteau. 
Un peu avant le dessert, ses parents décident de lui 

donner son cadeau. On lui apporte un paquet bien emballé 
et on le lui remet en chantant. Mathieu s'en empare 
prudemment. Il le retourne sur tous les côtés puis com- 

mence à déchirer l'emballage. 
- Pas comme ça, fait son père. Le papier peut servir 

une autre fois, fais attention. 

Mathieu se demande vraiment comment ouvrir un 

paquet emballé avec du papier et collé comme si on 
avait voulu en faire un coffre-fort. Au grand désarroi de 
son père, il finit par déchirer complètement l'emballage 
et en sort une boîte blanche sur laquelle un dessin 
révèle le contenu. 

- Un microscope, crie Mathieu. 
I1 place la boîte sur la table et l’ouvre. À l'intérieur, 

en plus du précieux instrument, d’un noir luisant, un petit 
paquet de lames de verre déjà préparées de merveilleuses 
choses à voir est inséré dans un trou à sa dimension. Un 
livre d'instructions, un côté anglais et l'autre français, 
se trouve collé à l'intérieur du couvercle. 

Il prend alors le tout et, sans dire un mot à personne, 
disparaît dans sa chambre. Stupéfaits, ses parents ne 
comprennent pas ce qui se passe, Son père le rejoint et 
entre à son tour: 

- Qu'est-ce qui te prend? 
- Rien! C'est merveilleux... un microscope. 
- Je comprends que tu sois ravi, mais mu aurais pu dire 

merci à ta mère... Et tes amis... tu pourrais l'en occuper. Tu 
auras tout le temps voulu pour jouer avec ton cadeau, 
un peu plus tard, ou demain. 
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- Mais papa, je ne les ai pas invités, moi. En plus, 
j'ai envie de regarder des choses avec le microscope. 

- Non! Tu viens avec moi et tu vas L'occuper de tes 
amis. Tu ne peux pas faire une chose comme ça. 

- Pourquoi? 
- Parce que ça ne se fait pas. 
- Mais oui ça se fait, la preuve... je le fais. 
Le père de Mathieu commence à sentir la colère 

monter en lui. Il empoigne son fils par le bras et, le 

relevant, l'entraîne avec lui vers la cuisine où se trouvent 
toujours les invités. Tous les enfants s'amusent et des 

cris de joie fusent d’un peu partout. 
= Tu vois papa, fait Mathieu, ils ne se sont même pas 

aperçus de mon absence. IIs n’ont pas besoin de moi 
pour s'amuser. 

- Écoute-moi bien. Si tu veux conserver ton cadeau, 
tu vas te comporter comme un être civilisé, sinon. 

Mathieu reste bouche bée. Puis, il repart en courant 
vers sa chambre. Son père n’a pas le temps de réagir 
qu'il revient avec le microscope dans sa boîte: 

- Tiens ton cadeau. Je n’en veux plus. Tu ne m'achè- 
teras pas avec ce genre de choses. 

Il le donne si violemment à son père que celui-ci n’a 
pas le temps de le prendre. La boîte tombe par terre et le 
précieux instrument en sort et se fracasse sur les tuiles 
du plancher. 

.. 
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Toujours assis sur le.banc de bois, Mathieu ouvre les 
yeux. Près de lui, une personne vient de s'asseoir. Il se 
colle encore plus du côté de l’arbre afin d'augmenter la 

distance entre lui et l'inconnu. 

Puis, retournant à ses pensées, il revoit encore sa 
jeunesse. Il revoit ses parents en train de se disputer: 

- Pourquoi ne veux-tu pas venir au cinéma ce soir? 
demande son père, à sa mère. 

- Parce que je suis trop fatiguée. 
- Ce n'est pas une raison, et puis tu es toujours trop 

fatiguée. 
- Que veux-tu que je te dise, je travaille toute la 

journée au bureau et le soir à la maison, je suis claquée. 
- Tu veux que je te dise. Tu es une personne en- 

nuyeuse à mourir. Tu es ennuyante... Tu ne penses qu'à 
toi. Si tu m'aimais juste un peu, tu ferais un effort de 
temps en temps. 

Souvent les parents de Mathieu se disputent ainsi. 
Cela commence toujours par des raisons anodines, où 
l'un des deux tente de manipuler l'autre, puis ça finit 
toujours sur l'amour, les preuves que l'un devrait donner à 
l'autre et vice versa. 

11 sait maintenant que l'amour, ou du moins ce que 
les gens appellent amour, est un grand piège. C'est un 
piège où souvent le respect humain est la grande victime. 

11 se remémore alors la fois où, revenant à la maison, 
après l'école, il avait teint ses cheveux en jaune. Ce fut 
le drame. Il avait 13 ans. Ses parents lui ont fait une 
scène énorme en gueulant pendant plus d'une heure. 
Puis, ils ont conclu que c'était parce qu’ils l’aimaient 
qu'ils lui disaient tout cela. 

I leur avait alors dit: 
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- Cessez donc de m'aimer, ça va régler tellement de 
problèmes. 

Aujourd’hui, il était seul. Seul sur son banc, 
l'individu était parti. 11 était seul dans sa tête, Maryse 
n'était plus 1à. Ses amis? I] n'en avait pas de vrais. Tout 
tournait dans ses pensées. La mort suivait la vie. Ce 
monde meilleur dont on lui avait tant vanté les mérites 

lorsqu'il était jeune. Si c'était vrai. 
Mathieu se lève. D'un pas lent, il quitte l'abri qu'est 

le centre d'achats et se retrouve face au vent hivernal. Il 

connaît un endroit, près de son école, où coule une 
rivière. Elle est surplombée par un pont qui enjambe 
aussi une petite route. 

Progressant de plus en plus vite, pressé par son idée 
et par le froid qui lui gèle le corps, il se dirige vers ce 
pont. 

«ll doit bien avoir une hauteur de vingt mètres, au- 
dessus de la route. Oui et si j'attends qu'une voiture ou 
un camion passe. Oui!» 

Le soleil commence à descendre à l'horizon. Le ciel 

se couvre alors d’un rouge flamboyant, strié d’un peu 
de rose et de jaune incertain. Des nuages épars coupent 
le mystérieux de ces couleurs. 

«C'est une belle journée pour mourir» pense Mathieu, 
se référant à un livre sur les samouraï qu'il a lu, 

quelques années auparavant. 
Il atteint le pont et, sur le trottoir qui le longe d’un 
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seul côté, il parvient sur le tablier qui surplombe la 

route d’asphalte gelée, sur laquelle passe quelques 
voitures. Mathieu s'arrête Ià et, respirant calmement, 
regarde en bas. Les mains sous son manteau, ce qui lui 
découvre légèrement le ventre, il s'appuie sur le garde- 
fou. 

Sa pensée s'est tue, comme pour bloquer l'iéparable 
qui se trame dans l'air. Au loin, un lourd camion roule 
sur la petite route et se dirige vers le pont. Mathieu sait 
que s’il saute au bon moment, il garantira sa mort par le 
camion. S'il ne meurt pas de la chute, le poids lourd 
l'achèvera à coup sûr. 

Un bruit à sa gauche attire son attention. Un piéton 
vient dans sa direction. 

«Merde» pense Mathieu. «Je dois attendre qu'il soit 
passé et assez loin. Je vais manquer le camion.» 

Le piéton approche lentement. Vêtu d'un grand 
manteau qui descend jusqu'aux chevilles, l'individu porte 
un chapeau feutre qui cache une partie de son visage. 
Des verres fumés obseurcissent encore plus sa person- 
nalité. Les mains dans les poches, il dégage tout du 
détective ou de l'agent secret. 

Parvenu à la hauteur de Mathieu, l'inconnu s'arrête à 
son tour. 

- La journée n'est pas assez belle pour mourir! fait-il 
à l'adresse de l'adolescent. 

Puis, il poursuit sa route, lentement, droit devant lui, 
en se dirigeant vers l'autre extrémité du pont. Mathieu a 
des frissons dans le dos. 11 ne sait pas si c'est dû au 
froid ou à ce qu'il croit avoir entendu. 

- Qu'avez-vous dit? crietil à l’homme qui lui 
tourne maintenant le dos 
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L'inconnu s'arrête. Sans se retourner, il dit: 
- Maryse l'attend... Si tu veux la rejoindre, ne saute 

pas... 
Mathieu ne comprend plus rien. Il ne sait plus s’il se 

jette en bas, s'il fuit à toutes jambes ou. ou s’il rejoint 
l'homme. 

Une Mercédès noire approche doucement du garçon. 
Le jeune est tellement perturbé qu'il ne s'en rend pas 
compte. À sa hauteur, une vitre s'ouvre et une voix sort 

de la voiture: 
- Mathieu! 
Une voix qu'il connaît bien. Il n’en croit pas ses 

oreilles. Maryse. C'est la voix de Maryse. Il se toume 
vers l'automobile et aperçoit par la fenêtre le visage 
souriant de son amie. 11 se sent étourdi. Le monde au- 
tour de lui semble tourner. Il sent ses jambes défaillir et, 

juste au moment où il tombe, des mains solides et fermes 

le retiennent. 

L'homme qui lui a parlé il y a un instant est revenu 
sur ses pas et l'aide à se tenir debout. 

- Respire calmement, garçon, dit-il. La vie est souvent 
pleine de surprises. 

Maryse sort de la voiture. Elle est vêtue d’une com- 
binaison bleue pâle qui lui va, comme d'habitude, à 
merveille. Une longue fermeture à glissière coupe la 
couleur, du haut de la cuisse droite jusqu'à l'épaule 
gauche. Un large sourir illumine son visage. Ses 
cheveux châtains battent légèrement au vent. Elle 
s'approche de Mathieu et lui prend les mains: 

- C'est moi! dit-elle, fièrement. 
- Mais... Où étais-tu? demande l'adolescent qui n'en 

croit pas encore ses yeux. Qui sont ces gens? 
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- Calme-toi, faitelle, en se rapprochant du garçon. 
Ce sont des amis. 

Les deux enfants s'enlacent vigoureusement. Mathieu 
sent une chaleur l’envahir. Est-ce la chaleur du corps de 

Maryse? Est-ce la chaleur d'une nouvelle vie qui com- 
mence? Il ne le sait pas. Il ne comprend pas encore tout 
ce qui se passe. 

- Viens avec moi dans la voiture, je t'expliquerai, 

souffle la jeune fille à l'oreille de son ami. 

- Si ce sont eux qui t'ont enlevée, je suis assez fort 
pour les repousser et nous pourrons fuir, dit-il, lui aussi 
à voix basse, à l'oreille de Maryse. 

- Viens, marchons sur le trottoir. 

Elle tire son ami par la main. L'homme vêtu en 
détective de bandes dessinées ne bouge pas. Les deux 
adolescents s'éloignent lentement. Une portière de la 
Mercédès s'ouvre et l'inconnu disparaît à l'intérieur. 

- Que se passe-t-il? demande impatiemment Mathieu 
à la jeune fille. 

- C'est long à expliquer, mais je t'assure que je n'ai 
rien et que ces personnes avec qui je suis arrivée sont 
mes amis. Ils ne nous veulent pas de mal. Je suis libre 
de faire ce que je veux. Tu vois, nous marchons seuls et 
ils ne nous suivent pas. Si je leur fais signe, ils vont 
venir nous rejoindre. Sinon, ils repartiront d'où ils sont 
venus et nous ne les reverrons plus. 

- Qu'est-ce que tu me racontes? Qui sont-ils? D'où 
viennent-ils? Pourquoi es-tu disparue?.. 

Maryse s'arrête et se tourne vers Mathieu. Les yeux 
droit dans les siens, elle continue: 

= Il faut que tu me croies et il faut que tu t'attendes à 
plusieurs surprises et à plusieurs chocs. Tout est ès 
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agréable, mais néanmoins assez surprenant. 
- Quoi... Explique-toi. 
- Je ne peux pas tout t'expliquer. D'autres personnes 

le feront mieux que moi, Mais en attendant, sache que 
je reviens d’un long voyage... Un voyage merveilleux. 

- Merde! Tu déconnes complètement! Que t’arrive- 
il 

- Mathieu, tu allais te suicider. Tant qu'à mourir, tu 

es encore mieux de me croire et de venir avec moi pour 
vérifier ce que je te dis. Je ne suis pas folle. Tu te rap- 
pelles de tout ce que nous discutions à propos d'un 
monde différent, plus juste, plus intelligent, basé sur des 
valeurs logiques et écologiques plutôt que sur des 
valeurs émotives? Hé bien! ça existe déjà. Pas tout à fait 
comme nous l'avions imaginé, mais c'est merveilleux. 

Mathieu se remet en marche, plaçant une main sous 
son manteau et gardant l'autre dans celle de Maryse. 

- Je ne sais pas si 
- Je fais un signe de la main, la Mercédès vient nous 

prendre et nous allons tout droit vers la preuve de ce 
que je te dis. C'est simple et facile. Si tu as encore en- 
vie de mourir après, tu pourras toujours y penser. 

Les deux jeunes se regardent. Mathieu aimerait de 
tout coeur que ce que Maryse lui dit soit vrai. Oui! De 
tout son coeur. Mais il y a toujours de ces rêves qui de- 
viennent presque réalité et qui, soudainement, s'effritent 
lorsque l’on croit pouvoir les atteindre. La souffrance 
de cette désillusion est telle qu’il devient souvent 
préférable d'y croire sans tenter de les vérifier. 

Le garçon serre contre lui son ami 
- Je meurs pour toi. je te suis là où tu vas. 
Le coeur de la jeune fille accélère. La joie l’envahit 

    

   

      

    

  

89



et la survol. Elle lève le bras deux fois à la hauteur de 
son épaule, puis se colle encore plus fort contre Mathieu. 

La voiture amive à leur hauteur et une portière 
s'ouvre. L'inconnu en sort et leur laisse la place. Il con- 
tourne l'automobile et prend place à l'avant. 

L'intérieur est vaste et confortable. Le tissu qui re- 

couvre les banquettes ainsi que les parois semble syn- 
thétique. Mathieu n'est encore jamais monté dans une 
telle voiture. Il inspecte tout autour de lui, comme s'il 
cherchait un quelconque traquenard, puis, satisfait, se 
cale confortablement près de son amie. 

Un éclairage tamisé lui permet d'apprécier les détails 
et il constate maintenant que le vêtement de Maryse est 
particulier. La texture, la couleur, la forme. Mais ce 
qui le frappe encore plus c’est l'absence de coutures ap- 
parentes. On dirait que le vêtement n'a pas été cousu 
comme le sont tous les habits, mais qu’il a été coulé 
dans un moule. 

11 note ces détails dans sa mémoire et se tourne vers 
les passagers assis en avant: 

- Où allons-nous? 
L’inconnu qui l'avait abordé sur le pont enlève alors 

son chapeau et ses verres fumé. Il rabaisse le collet de 
son imperméable et se tourne vers le garçon: 

- Je suis Éléonar Washington. Je suis l'ami de tout ce 
qui est intelligent, Tu es intelligent. Je suis ton ami. 

L'autre personnage, le conducteur, en jetant un coup 
d'oeil dans le rétroviseur central, enchaîne: 

- Je suis Julia Carrossi, je suis également ton amie. 
Je comprends que tu aies de la difficulté à suivre et à 
comprendre, mais tu allais te suicider et il fallait inter- 
venir rapidement 
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Se plaçant les deux mains sur la tête, Mathieu essaie 
de mettre de l’ordre dans ses idées: 

- Et son histoire, continue-t-il, en désignant Maryse. 
Ce qu'elle a dit à propos d'un voyage merveilleux? 

- C’est vrai, répond Éléonar. Nous nous dirigeons 
vers le fleuve St-Laurent. Nous y serons dans quelques 
minutes. Nous allons rejoindre un véhicule transtemporel. 
Une fois à bord, tu auras toutes les explications que tu 
voudras. 

Mathieu se frotte les yeux comme pour dissiper les 
derniers doutes qu'il a face à ce qu'il vit. Maryse lui 
serre amicalement la main. Une conversation s'engage 
alors entre les deux jeunes sur les dernières semaines 
passées. Mathieu apprend encore plusieurs choses qu'il 
n’arrive pas à croire. Il ne les refuse pas, mais ne les 
accepte pas non plus. 

La Mercédès roule depuis environ une demi-heure. 
Elle est sortie des agglomérations habitées et avance 
maintenant sur le bord du fleuve, sur une petite route de 
terre qui mène à une marina, fermée en ce temps-ci de 
l'année. 

Le conducteur arrête sa voiture près d’un vieux quai 
effrité, fait de ciment. Les jeunes ainsi qu'Éléonar en 
sortent et marchent jusqu'au bord. La glace sur le ciment 
rend leur déplacement quelque peu ardu. Une vision 
magnifique s'offre à eux. Le soleil est presque couché 
et, au loin, la ville semble s'agripper au peu de clarté 
qui reste dans le ciel. 

Mathieu jette un coup d'oeil derrière lui et constate 
que la voiture est déjà repartie. 1 l'aperçoit s'éloignant 
sur la route qui les a conduits ici. 

- 1 fait froid, dit-il, pour briser le silence, en espérant 
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avoir d’autres renseignements sans avoir à les demander. 
Mais il n’a pas de réponse. D'ailleurs, il n'en demande 

plus. Son coeur se serre d’une façon telle qu'il croit en 
mourir, Devant eux, traversant la petite croûte de glace 
qui emprisonne l'eau sur le bord du fleuve, une masse 
sombre s'élève. Elle n'est pas très longue. Elle fait 
quand même la longueur de trois autobus mis bout à 
bout. Plus la masse monte, plus sa largeur grossit. 

L'étrange apparition est fusiforme. De petits ailerons 
sortent sur les côtés, brisant la perfection de la forme. 
Sur le dessus, une tour impressionnante domine tout 
autour des trois spectateurs. Immense, elle cesse de 
monter, se stabilisant dans l'eau. La plus grande partie 
reste immergée et ce que Mathieu voit n'en est qu'une 
petite partie. 

Aucune fenêtre, hublot ou vitre. Que du métal où 
quelque chose de similaire. Sur ce que le jeune garçon 
croit être le devant, une grande inscription est lisible 
malgré le peu de lumière qui est encore projetée par le 
soleil. 

«UIT24», lit mentalement Mathieu. 
Sans bruit, une porte s'ouvre rapidement, 1à où rien 

ne la laissait deviner, Une passerelle sort alors de cette 
ouverture et, sans hésitation, rejoint le quai de ciment. 

- Allons! fait Éléonar en avançant dessus. 
Il est suivi de Maryse qui tire par le bras le garçon 

qui semble tout à fait pénifié, totalement dépassé par 
les événements. 

- Tu vas l'y faire, lui dit-elle. 
Aussitôt qu'ils sont entrés dans le vaste sous-marin, 

la passerelle se rétracte et l'ouverture disparaît comme 
elle est apparue. Le vaisseau UIT24 amorce alors sa 

92



descente dans les eaux froides du fleuve St-Laurent. 
Lentement, la coque et les superstructures dispa- 

raissent, laissant une glace intacte, comme si rien ne 
s'était passé devant le soleil en train de mourir à 
horizon. 
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CHAPITRE IX 

Mercure, 23 ozone 168/EN Cité de Cet 

Le soleil se lève lentement au-dessus de la vaste 
plaine, créant des ombres fantomatiques à partir de tout 
ce qui ose se dresser vers le ciel. Près du grand lac bleu, 
un veilleur mécanique inspecte la qualité potable de 
l'eau. Entre les grands palmiers et les immenses 
conifères, chargés d’aiguilles longues et fines, serpen- 
tent des petits sentiers qui relient chaque maison. 

En structure géodésique, les habitations en forme de 
dôme contrastent à peine avec la beauté du paysage. 
Aucune voiture n’est visible. Tous les véhicules de sur- 
face sont stationnés dans des immenses garages souter- 
rains et la circulation à pied est de rigueur partout dans 
la ville. 

Chaque dôme est relié aux autres par des galeries 
courant sous le sol et dans lesquelles se retrouvent les 

  

95



câbles alimentant en énergie et en information chaque 
demeure. 

Au centre de la ville se dresse un immense dôme 
central entouré de plusieurs autres petites unités. C'est 
à que se trouvent la bibliothèque publique, les services 
hospitaliers, les écoles, les laboratoires de recherches, 
les salles de conférences et les espaces de loisirs. 

Bien que chaque maison ait ses propres infrastructures 
de loisirs et d'éducation, la communauté est organisée 
pour satisfaire tous les goûts. À quelques kilomètres de 
B, une grande montagne fournit l'énergie nécessaire 
pour alimenter toute la ville. 

La construction de cette centrale électrique n’a pas 
été une petite affaire. I a fallu trouver un sommet assez 
élevé, inhabité et dont l'altération ne serait pas dom- 
mageable pour l'écosysième de la région. Toute 
altération du milieu dérange toujours, mais l'homme 
fait aussi partie de l'écosystème et, à ce titre, il a le 
droit de le changer un peu. 

Les savants attachés au projet considéraient qu’une 
intervention était écologique si elle ne demandait pas 
trop de temps à la nature pour s'y adapter, sans change- 
ment majeur. Ils avaient passé beaucoup de temps à 
vérifier les impacts de la construction de la centrale. 

Aujourd'hui, rien ne paraît de leurs travaux. Même 
lorsqu'un promeneur chemine sur la montagne, rien ne 
lui indique qu’un formidable travail se fait dans le coeur 
de celle-ci, pour permettre à des milliers d'hommes, de 
femmes et d'enfants de vivre. 

Il y a quatre grands conduits à la base de la montagne. 
Ceux-ci se relient au centre et conduisent à un puits qui 
se dresse verticalement, débouchant au sommet. À 
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quelques dizaines de mètres de la surface, quatre 
énormes hélices captent le vent et tournent sur elles- 
mêmes à une vitesse contrôlée par un système hy- 
draulique de régulation automatique qui tient compte de 
la vitesse de l'air et de la charge du réseau. 

Grâce à la hauteur de la montagne, la différence de 
potentiel entre le sommet et la base entraîne l'air par les 
galeries horizontales et le tire dans la vaste cheminée 
qu'est le canal vertical. L'air accélère au fur et à mesure 
qu'il se rapproche du sommet. Traversant les pales des 
grandes hélices, il communique alors son énergie 
cinétique à un gigantesque alternateur. 

L'élecrricité ainsi fournie est acheminée vers un centre 
de transformation souterrain, près de la ville. Aucun 
poteau en surface. Tout passe par le sous-sol, dans de 
vastes conduits prévus pour cela et suffisamment grands 
pour qu'on puisse y rajouter des câbles pendant des 
milliers de générations, si cela était nécessaire, sans 
qu'on ait besoin de creuser à tout bout de champ. 

La fiabilité et la philosophie de construction font de 
cette centrale un bijou du «sans entretien». Elle tourne 
depuis déjà 162 années et fournit la vie à toute la 

colonie. 

Les maisons, des dômes, ont en moyenne vingt 
mètres de diamètre au sol et la moitié en hauteur. Une 
grande partie de leur surface est vitrée, permettant aux 
habitants d’avoir l'impression de vivre dehors lorsqu” 
sont à l'intérieur. Les jardins, à l'intérieur du vaste 
salon, sont constitués des mêmes plantes et arbustes 
que ceux que l'on retrouvent dans la cour extérieure. 

Les parois, d'un verre particulier, sont photo- 
chromiques, calorichromiques et électrochromiques. 
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Elles ont la capacité de changer leur teinte en fonction 
de l'éclairage du soleil. Plus il fait clair, plus les parois 

deviennent opaques. Plus il fait chaud, plus les parois 
réfléchissent la chaleur. En plus, si les habitants veulent 
contrôler ces deux particularités, ils le peuvent en 
faisant passer une certaine quantité de courant électrique 
dans le verre. Ils peuvent l'opacifier complètement, ou à 
l'inverse, rendre leurs murs transparents. 

Des systèmes informatisés s'occupent de tout ce qui 
conceme la matière. Que ce soit la gestion des demeures, 
des déchets, qui sont peu nombreux et tous recyclés, 
des cultures, des réparations ou de la production, la 
robotique est présente partout. 

Personne ne risque de perdre son emploi car il n’y en 
a pas. Aucune compagnie n'engage des travailleurs. Aucun 
salaire n'est donné. Il n’y a pas de monnaie d'échange. 
Personne ne manque de rien et les gestionnaires veillent 
À ce que tout soit équilibré. 

De temps en temps, un véhicule de surface flottant 
sur coussins d'air, traverse certaines zones réservées à 
ce genre de transporteurs. À l'extérieur de la cité, certains 
dangers existent, mais tout un système de prévention est 
organisé afin de minimiser ceux-ci. 

Le soleil gagne un peu plus en hauteur et éclaire 
d'une lumière plus pure le paysage qui se réveille. Sortant 
de sous les arbres, un appareil, mi-avion mi-véhicule de 
surface, se dirige vers un complexe géodésique, un peu 
en retrait de la ville. 

De forme allongée, le véhicule flotte silencieusement 
dans l'air et semble être totalement libre de l'attraction 
terrestre. Il tourne subitement à 90 degrés et s'arrête 
devant une grande porte qui donne accès à un hangar. À 
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quelques centimètres du sol, le USS-12 ne bouge plus, 
comme s’il reposait sur un socle invisible. 

Sur le haut, couvrant un peu les côtés, une partie du 
véhicule se rétracte vers l'arrière, découvrant l’intérieur. 
Deux personnes en sortent. 

L'homme, vêtu d'une combinaison monopièce d’un 
gris pâle, est complètement chauve. Pas un cheveu 
n'apparaît sur sa tête bronzée. Un nez fin, des lèvres 
fines et des yeux perçants sculptent un visage d’une 
dureté calme. 

Le haut de son uniforme qui lui entoure le cou, lui 
donnant un air impérial, est équipé d’un petit émetteur- 
récepteur qui lui permet de communiquer avec la cité, 
quel que soit l'endroit où il se trouve. 

La deuxième personne, une femme dans la trentaine, 
porte le même habit. Des cheveux bruns battent libre- 
ment au vent. Un sourire permanent semble gravé sur 
son visage. Un menton un peu avancé exprime l'esprit 
de décision et d'initiative. Ses yeux noirs sont recou- 

verts de lentilles coméennes permanentes, greffées à 
même sa comée, qui améliorent grandement sa vue. 
Grande, mince, souple, elle descend du véhicule, derrière 
son compagnon. 

Une ceinture coupe leur uniforme à la taille. 
Différents appareils s’y trouvent suspendus. Il reviennent 
d’une patrouille de nuit, des détecteurs ayant repéré un 
mouvement d'animaux potentiellement dangereux dans 
le secteur R4. Cette zone, à quelques kilomètres de la 
ville, se trouve dans la forêt, près d’un autre lac. Elle est 
réservée au repos et à la retraite des citadins. Tous y ont 
accès et tout ce qu’il faut faire, c'est réserver sa place. 
Les habitations de cette région sont suffisamment 
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espacées et certaines sont totalement solitaires, destinées à 
ceux et celles qui veulent avoir un peu de solitude. 

Les deux patrouilleurs s'approchent d’une porte en 
forme de losange qui se rétracte d'elle-même dans la 
cloison de droite. Aussitôt après leur passage, elle se 
referme automatiquement, silencieusement. 

Fal, l'homme, et Nur, la femme, sont maintenant 
dans une pièce qui fait office de sas. Ils retirent leur 
combinaison et la placent dans une armoire à linge sale. 
Des douches sont disponibles et après s'en être servi, ils 
passent d’autres vêtements, pantalons et chandails de 
couleurs et de formes variées. 

- Pas mécontent d'aller dormir! fait Fal 
= Moi non plus. Mais je ne pourrai pas me mettre au 

lit en arrivant... les enfants doivent m'attendre. 
- Je m'occuperai du rapport; tu peux partir immédia- 

tement si tu veux, 
S’approchant d'une autre porte qui, comme la pre- 

mière, disparaît dans le mur, ils quittent le sas. De 
l'autre côté, un paysage relaxant se dessine. Une im- 
mense verrière surplombe tout l'intérieur. Des arbres 
poussent librement et atiignent jusqu'à dix mètres de 
hauteur. Deux marches donnent accès à un jardin 
grandiose au milieu duquel se trouvent des bancs con- 
fortables, une grande table pour les réunions de l'équipe 
de surveillance en service, et différents instruments in- 
formatisés 

Nur laisse son compagnon descendre dans le jardin 
et se dirige vers l'autre extrémité du complexe. Elle 
pénètre dans une autre pièce et, sur une plate-forme 
mobile, descend dans le sous-sol. Elle avance de 
quelques pas et, prenant place dans un petit véhicule sur 
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rail, elle se détend complètement. 
- Chez moi! dit-elle. 
Le détecteur d'ondes vocales reconnaît la personne 

qui vient de parler et met aussitôt le véhicule en 
marche. Nur entre alors dans un grand tunnel éclairé 
d’une lumière reposante qui s'allume sur son passage et 
s'éteint dans son dos. 

Rapidement, elle est conduite sous la ville et, croisant 
de temps en temps d’autres transporteurs qui vont dans 
différentes directions, elle parvient sous sa propre maison. 

Délicatement, une voix la réveille et lui confirme son 
arrivée. Elle se lève en s'étirant et quitte le mobile. 
Comme il y en a déjà cinq autres dans son garage, le 
nombre d'habitants de la maison, celui qui l'a trans- 
portée disparaît dans le tunnel. 

Prenant place sur une plate-forme similaire à celle du 
complexe, elle gagne l'étage supérieur, le rez-de 
chaussée. Le petit ascenseur aboutit dans une petite 
pièce où se trouvent le système d'entretien du linge, le 
système de gestion informatisée de la maison, les 
régulateurs thermiques et tout ce qui sert À maintenir un 
niveau de vie confortable pour les habitants. 

Une porte, près de l’un des coins, la conduit dans 
une vaste salle. Une grande bibliothèque couvre un mur. 
Des appareils d'exercices se trouvent à gauche et, au 
fond, outre les appareils vidéo, un terminal d'ordinateur 
sert à l'éducation de la famille. 

Parmi les appareils d'exercices, certains servent à 
développer l'isométrie cérébrale, d’autres à perfectionner 
la gestion des muscles du corps par la conscience. 
Certains développent la précision, le comptage plurali- 
taire, le ralentissement nerveux, le contrôle de Ia voix, 
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l'ajustement des sécrétions endocriniennes et plusieurs 
autres techniques qui font partie intégrante de la vie de 
la famille. 

À droite de la pièce, une grande porte s'ouvre, glissant 
sur elle-même. Trois enfants apparaissent en criant et 
assaillent littéralement Nur. 

- Bonjour les jeunes... laissez-moi le temps d'arriver. 
Sous la pression et le poids des enfants, Nur se retrouve 

par terre sur le tapis de gymnastique et un combat 
acharné s'engage entre elle et le groupe d’assaillants. 

Finalement, à bout de force, elle abdique: 

- Je suis votre prisonnière, faites de moi ce que vous 
voulez, je dors. 

La plus vicille des trois, Natia, douze ans, regarde 
ses deux soeurs. Puis, d’un commun accord, elles en- 

treprennent de chatouiller leur mère. Aucun résultat. Le 
contrôle corporel de celle-ci est tel que les enfants ne 
parviennent pas à la stimuler. 

- Faites-moi un massage, les enfants! 
- À une condition, fait Oria, la plus jeune, qui a cinq 

ans. Tu nous en feras un ce soir quand nous irons nous 
coucher. 

Sa proposition est accueillie très favorablement par 
les deux autres. 

- Mais vous êtes trois et je suis seule. 
- Tu manipuleras Lio pour qu'il te donne un coup de 

main. 
- Et Vous croyez que votre père va se laisser faire 

comme ça? 
- Ouil disent-elles en même temps. 
- Bon! D'accord. 
Retirant les vêtements de leur mère, les trois jeunes 
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filles se mettent à l'oeuvre. Nur perd graduellement la 
notion de réalité et sombre dans un profond sommeil 
réparateur. 
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CHAPITRE X 

Lundi, 3 mars Budapest, Hongrie 

Gyorgy Kock marche de long en large dans le couloir 
longeant la salle où l’une des réunions les plus importantes 
va avoir lieu. De haute stature, l’homme est vêtu d’un 
habit gris à la mode américaine et tient entre ses lèvres 
un gros cigare éteint. Il mord un peu plus le bout de 
celui-ci afin d'en extraire un jus qui, mêlé à sa salive, 
est avalé avec plaisir. 

Gyorgy est défà venu dans ce même palace. C'était 
en 1986 lors du grand sommet des pays du Pacte de 
Varsovie. 11 se sent donc un peu chez lui, mais cette 
fois-ci, les choses sont différentes. Bien que la majorité 
des gens présents en 1986 soient de retour aujourd'hui, 
à part quelques-uns, le sujet ne portera absolument pas 
sur l'armement, mais au contraire sur le désarmement. 

Un personnage qu'il n'a encore jamais rencontré, 
mais qui fait la une des milieux secrets de son gouver- 
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nement, doit leur parler. Des représentants de tous les 
pays membres du Pacte de Varsovie sont présents. Certains 
‘ont déjà pris place dans la salle de conférence, d’autres 
doivent arriver dans les minutes qui suivent. 

Gyorgy s'approche d’une lourde porte qu'un serviteur 
ouvre pour lui. Il pénètre dans une vaste salle remplie 
de fauteuils confortables qui font tous face à une estrade. 
Plusieurs de ces sièges sont occupés par les représentants 
venus entendre le discours du mystérieux orateur. 

‘Accompagné des derniers arrivants, il marche jusqu'à 
un fauteuil réservé à son nom. De nature agressive et 
rapide, il fait quelques pas devant lui avant de s'asseoir. 
De la main gauche, il attrape un petit écouteur qu'il 
place maladroitement à son oreille. C'est par là qu'il 
recevra la traduction simultanée du discours de l'inconnu. 

Une minute passe, minute qui est remplie par le 
brouhaha de l'assistance. Puis, un homme entre. Il est 
connu de tous. Son nom est Todor Cervenkov, un bulgare. 
En charge des services de contre-espionnage de son 
pays, il est l'organisateur de la rencontre. Dès son 
apparition, le silence s'établit. L'atmosphère redevient 
sérieuse comme si un magicien, d’un coup de baguette, 
l'avait transformée. 

Cervenkov passe devant la première rangée de bancs 
et monte sur la plate-forme. Une table de bois, recou- 
verte d'une nappe rouge, occupe la plus grande partie 
de l'espace. Plusieurs micros sur pied sont alignés près 
d'un des bords. 11 s'approche de l'un de ceux-ci et, 
après avoir vérifié si le système de son fonctionne, il 
commence: 

- Camarades, bienvenue à cette rencontre des alliés 
de la liberté communiste dans le monde. Comme vous 
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le savez, nous avons dû faire certaines concessions, au 
cours de notre histoire, afin de garantir notre avance 
technologique en face de l'ennemi capitaliste. Aujour- 
d'hui, nous rencontrerons un représentant de nos bien- 
faiteurs qui nous expliquera ce qu'ils attendent de nous 
en échange de certaines technologies des pays de 
l'ouest, et en échange de certains secrets absolument 
nécessaires pour nous dans notre guerre contre les capi- 
talistes 

Il arrête un instant, afin de prendre une profonde in- 
spiration, puis poursuit: 

- Comme à l'habitude, ceux qui assistent à une 
réunion de ce genre pour la seconde fois savent qu'il 
n'y a pas de période de questions et qu'il est de notre 
intérêt de prendre très au sérieux les demandes de nos 
bienfaiteurs. Camarades, je leur laisse la parole. 

Cervenkov refait en sens inverse le chemin qu'il 
avait emprunté pour parvenir sur l'estrade et va rejoin- 
dre ses collègues dans la salle. 

Derrière un grand rideau qui pend du plafond et qui 
arbore les armoiries hongroises, un personnage apparaît. Il 
est escorté par deux autres personnes, plus petites, qui 
sont vêtues de la même façon. Les trois compères gagnent 
la table et les micros. Dans la langue des Soviétiques, 
le plus grand commence: 

- Je suis venu vous donner certaines directives. Je 
serai bref, soyez attentifs. Vous avez toujours eu de 
nous ce que nous vous avions promis. Il en sera ainsi 
tant que votre collaboration sera totale. Voici ce que 
NOUS VOUS proposons: 
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a) Nous vous donnerons les plans électroniques 
d'un nouveau microprocesseur qui vous 
permettra de construire un ordinateur encore 
plus puissant que tout ce que vous avez pu 
imaginer. 

b) Nous vous donnerons les codes en vigueur 

présentement dans les communications de 
l'OTAN. 

€) Nous vous donnerons les coordonnées des 
nouveaux silos lance-missiles que les 
Américains ont fait installer secrètement en 
lialie. 

&) Nous vous donnerons le code génétique du 
virus LO72 qui vous permettra de fabriquer. 
des armes bactériologiques plus terrifiantes 
et plus efficaces. 

L'orateur regarde la foule et remarque leur air satis- 
fait, 1 poursuit: 

- En échange, vous devez maintenir les relations que 
nous avons ensemble. En plus: 

2) Vous devez nous permettre d'intensifier les 
enlèvements à travers votre population afin 
de nous permettre de poursuivre de nouvelles 
expériences sur votre génétique. 

b) Nous devons avoir accès aux foetus des 
femmes que nous ensemencerons et vous 
devrez nous aider à camoufler ces actions. 

c) Vous devez intensifier le travail de désar- 
mement nucléaire et vous devez vous rap- 
procher encore plus des pays de l'ouest. 
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d) Vous devez poursuivre la démocratisation 
de vos territoires et vous devez travailler 
encore plus fort pour que votre population 
se sente en voie de libéralisation. 

Après une brève pause, il continue: 
- Nous n'avons plus besoin que vous étouffiez vos 

peuples. Nous exigeons que tout cela soit fait et nous 
demandons qu'une autre expérience sur les effets ra- 
dioactifs chez votre peuple soit de nouveau tentée. 
Cene fois-ci, il ne faut pas que les pays étrangers à 
notre entente soient au courant. La dernière fois, à Tcher- 
nobyl, vous avez été négligents car vous aviez choisi 
une centrale nucléaire trop près des frontières et nous 
n'avons pas pu poursuivre l'expérience. Je vous reverrai 
dans quelques mois. J'espère que nos échanges de services 
se poursuivront comme dans le passé. 

L'inconnu se lève. Ses deux gardes du corps en font 
autant, L'un d'eux sort la main de sa poche et se gratte 
sous le masque qui lui recouvre entièrement le visage. 
Toutes les personnes présentes voient alors très bien sa 
main qui n'est plus cachée. Elle est petite, verte et 
pourvue de trois doigts griffus. 

Ils avaient tous été avertis de la personnalité des 
individus qu'ils devaient renconwer. Ils ne furent pas 
trop surpris ou, du moins, il le cachèrent bien. 

Comme si un message subliminal avait été passé, les 
trois acolytes se retirent et disparaissent derrière la tenture 
qui cache plusieurs portes donnant accès à différents 
couloirs dans l'édifice. 

Cervenkov se lève alors et revient sur l'estrade. Plus 
mal à l'aise qu’au début, il prend un micro: 
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- Camarades, ce n'est pas la première fois que nous 
faisons affaire avec ces êtres et cela a toujours servi 
notre cause. Je vous demande donc d'étudier attentive- 
ment les façons pour chacun de vos pays respectifs 
d'appliquer les demandes qui sont uès raisonnables 
Nous partagerons comme toujours les informations que 
ces êtres nous donneront en échange. Que notre cause 
gagne 

Toujours embarassé, il redescend rapidement les 
quelques marches qui relient la plate-forme au plancher 
et disparaît par la por principale, sur le côté de la 
salle. 

Lentement, comme sortant d'une profonde stupeur, 
les représentants se lèvent. Ils ont tous reçu l'ordre de 
ramener les demandes d’un «orateur inconnu et ami», 
mais ils n'ont, à l'esprit, que l'image de la main 
écailleuse, d’un vert sombre, porteuse des trois doigts 
griffus. 

Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les mêmes êtres 
doivent rencontrer les dirigeants des services secrets 
américains ainsi que les dirigeants de l'OTAN pour leur 
faire des demandes similaires, avec des offres 
différentes. 

110



CHAPITRE XI 

Mardi, 6 mai Québec, Canada 

La Cadillac tourne sur sa gauche et passe sous une 
arche à laquelle est fixée une enseigne. À l'intérieur de 
la voiture, outre le chauffeur en uniforme, prennent 
place deux femmes. Celle de droite, Josée Careida, est 
la présidente et directeure d'une multinationale de 
l'électronique. C’est une femme d’âge mûr, élancée, qui 
a toujours su garder son poids à un niveau esthétique. 
Ses cheveux bruns-noirs, coupés courts, sont laissés libres 
sous son chapeau. 

Son visage ne lui donne pas du tout l'air d'un patron. 
Souriante, décontractée, elle semble avoir échappé au 
poids des affaires et des événements assez durs que l’on 
rencontre toujours dans ce genre de vie. Elle va assister 
à un séminaire organisé uniquement pour les présidents 
et présidentes des plus grosses compagnies de l'Amérique 
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du Nord. 

C'est un séminaire de formation à la richesse et à la 
gestion de celle-ci. Elle a déjà suivi de nombreux cours 
et séminaires. Mais celui-ci lui a été fortement recom- 

mandé par certains de ses amis et, comme ce ne sont 
pas les possibilités qui lui manquent, elle vient jeter un 
coup d'œil. Un coup d'oeil de 10 000 dollars. 

La personne qui l'accompagne est sa secrétaire. Elle 
préfère se faire accompagner partout où elle va, juste au 
cas où une idée jaillirait dans sa tête. En plus, elle 

s'entend bien avec son employée qui fait souvent plus 
office d’amie que de secrétaire et elle aime passer son 
temps en discutant avec elle. 

Les yeux de Josée Careida sont automatiquement 
portés à lire l'inscription de l'enseigne: 

«Centre de formation PMC (Programme Maître 

Contrôleur).» 
Elle sait que ce complexe appartient à une société de 

portefeuille du nom de GMI, le Groupe des Monnayeurs 
de l'Intelligence. Ce groupe financier possède plusieurs 
compagnies, dans des domaines très variés. L'objectif 
des membres et actionnaires est de faire de l'argent, non 
pas en travaillant, mais en monnayant leur intelligence, 
c'est-à-dire leurs idées. 

Elle en a entendu parler souvent et elle pénètre main- 
tenant dans leur domaine. Un joli chemin serpente sur 
le terrain. De chaque côté, des arbres bourgeonnant 
semblent tout faire pour renaître à la vie après l'hiver 
qui se meurt 

Un petit pont enjambe une rivière reliant deux lacs 
et, après un tournant sur la gauche, les occupants de 
l'automobile ont droit à un spectacle grandiose. Une 
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magnifique construction de style britannique s'offre à 
eux. Un verger sur la droite, un autre lac sur la gauche 
et, au centre, le siège social du GMI. 

Sur trois étages, dans quatre ailes, le bâtiment contient 
plus de soixante-douze chambres, deux gymnases, une 
piscine intérieure, deux grandes salles de conférences, 
vingt-deux locaux adaptés aux cours et séminaires qui 
S'y donnent, une cuisine pour nourrir tout le monde et 
une serre magnifique qu'il est agréable de visiter 
V'hiver. 

‘Très moderne dans une décor classique, le complexe 
est construit sur une immense terre, recouverte d'une 
forêt aux essences diverses, possédant son propre ranch, 
ses pistes de randonnée, des chalets de solitude et des 
aires d'entraînement réservées uniquement aux membres 
du GEPMC. 

L'automobile roule jusqu'à un vaste stationnement 
et, après avoir laissé ses deux passagères devant la porte 
principale, s'arrête entre une Mercédès et une limousine. 

- Bienvenue mesdames, dit un homme, à la porte. 
Donnez-moi vos noms! 

«Drôle d'accueih» pense Josée. «Pas de -puis-je 
avoir- mais directement du -donnez-moi- et pas de -s'il- 
vous-plait. Le personnel ne semble pas à la hauteur du 
décorum.» 

- Je veux voir votre supérieur! dit-elle, sur un ton 
hautain, ton qu'elle emploie rarement et uniquement 
lorsqu'elle veut éviter les discussions avec les subal- 
termes. 

- Il n'y à pas de supérieur à l'accueil. Je suis le 
supérieur que vous réclamez. Donnez-moi vos noms 
afin que je puisse savoir qui est arrivé et qui ne l'est pas 
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encore. Ma demande est simple et si, pour que vous 
puissiez me répondre je dois perdre tout ce temps, je 
vais prendre un raccourci qui vous plaira sans doute. 
Puis-je avoir vos noms s’il-vous-plait? 

Quelque peu étonnée, Josée laisse glisser un sourire 
et répond au portier. Elle remarque qu'il n’a pas de 
feuille où inscrire ces noms: 

- Et vous vous rappelez du nom de toutes les person- 
nes qui arrivent? lui demande-t-elle. 

- Oui madame Careida. De leur nom, visage et com- 
portement. Vous allez droit devant vous et vous rencon- 
trerez une personne qui vous indiquera votre chambre. 
Si vous travaillez bien, vous réussirez votre séminaire! 

«Mais de quoi se méle-til» se demande Josée, 
quelque peu offusquée. «J{s ont bien fait de me faire 
payer d'avance parce que je serais repartie...» 

Plusieurs autres personnes circulent déjà à l'intérieur. 
Une jeune femme conduit Josée Careida et sa secrétaire 
dans une aile et lui montre sa chambre, ainsi que les 
chemins qu'elles devront emprunter pour gagner la 
salle de séminaires, la salle à manger, la salle de 

conférences et différents locaux réservés aux loisirs. 
Une fois seule avec sa secrétaire, Josée fait le tour de 

la pièce: 
- Que cherches-tu? demande Michelle. 
- Je ne sais pas... des micros peut-être. 
Il faut tout un appareillage pour détecter ce genre 

de chose, tu ne trouveras rien comme ça, à l'oeil. 
Josée se laisse tomber dans un fauteuil: 
-Je sais. Qu'as-tu remarqué de particulier depuis 

notre arrivée? 

Michelle fait le tour de ses pensées, pi 
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- Le portier... tu ne l'as pas impressionné. Les lieux 
sont à la hauteur du prix qu'ils demandent pour leur 
séminaire. Les employés que nous avons rencontrés 
sont d'une bonne trempe, ls paraissent tous très solides. 
Lorsque nous marchions dans le couloir qui nous a 
conduites ici, j'ai remarqué un embranchement qui était 
fermé. 11 y avait un écriteau sur la porte qui disait - Sec- 
tion fermée, réservée aux membres du GE. 

- Ha! oui, le GE. Le Groupe d’Élite de leur école. 
= Qu'est-ce que c'est au juste? demande la secrétaire 

en prenant place à son tour dans un fauteuil. 
- Je ne sais pas très bien. Je sais qu’il est composé de 

gens d’affaires qui ont suivi un entraînement spécial. 
Lequel? Je ne sais pas. Ils sont les seuls à être acceptés 
comme actionnaires et cadres dans leurs entreprises. 

- Tu aimerais que je fouille de ce côté-1à? 
- Pourquoi pas. 
À l'extérieur, d’autres automobiles arrivent. Cer- 

taines restent, d’autres repartent. 
Lentement, le voile de la nuit descend sur la région. 

Un peu après le souper, Josée Careida, ainsi que les 
autres participants du séminaire, sont invités à se rendre 
dans la salle de conférences. Un petit discours a été 
organisé afin de permetre aux gens de rencontrer 
l'animateur. 

Un homme dans la trentaine entre et se dirige droit 
devant le groupe de participants. Un habit noir l'habille 

et une chemise tuxedo blanche, avec boucle, lui donnent 
un air très aristocrate. Aucune bague, seule une montre 
en or décore son poignet, le plus souvent caché par la 
manche de sa chemise. 

- Messieurs, Mesdames, bienvenue à l'académie GMI. 
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Josée Careida a de la difficulté à contrôler le rythme 

de son coeur: 

«C'est le portier qui m'a accueillie», constate-1-elle. 
L'homme continue son introduction: 

- Vous êtes ici dans la meilleure école de vie de la 
planète. 

«L' humilité ne l'étouffe pas», pense Josée. 
- Vous apprendrez ce qu'est la vraie richesse et com- 

ment y parvenir. Vous devrez, pour cela, vous préparer à 
accepter des visions neuves de la richesse. 

«Avec plus de 50 millions de dollars, si je ne sais pas 

ce qu'est la richesse... qu'est-ce qu'il faut?» se dit 
Josée. 

Subitement, André Longprés, l'animateur, se tait. 
regarde droit dans les yeux certaines personnes. Il 
s'approche de la première rangée et, fouillant dans la 
troisième, s'arrête sur Josée: 

- Madame Careida.… Vous pensez trop. Vous ne 
m'écoutez pas réellement. Vous devez vous taire dans 
votre tête car vous allez passer le séminaire à vous 
distraire, 

- Qu'est-ce que ça peut faire si je me distrais? Ça me 
regarde si je n'ai pas envie de me faire servir une salade 
intellectuelle par un porter... De toute façon, c'est moi 
qui ai payé mon cours, j'en fais ce que je veux. 

- Non madame Careida. Vous n’avez pas payé pour 
tout le monde, vous n’en ferez donc pas ce que vous 
voulez. Vous êtes offusquée parce que le taux d’orgueil 
qui vous habite contrôle encore trop votre conscience. 
Vous ne vous êtes pas inscrite à ce séminaire pour 
dépenser de l'argent. Je dois néanmoins éclaircir une 
chose. Vous quittez les lieux demain... ou vous faites le 
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séminaire. Si vous décidez de partir, vous serez rem- 
boursée en totalité, vos frais de déplacement compris et 
vous recevrez une prime de mille dollars pour avoir bien 
voulu libérer les lieux. 

Le visage de Josée devient tout rouge. Elle ne sait 
plus si c’est la colère ou la gêne qui l’habite 

- Si par contre vous décidez de rester, il vous faudra 
travailler comme tous ceux et celles qui resteront. Nous 
ne nous parlerons plus de la soirée. 

Reculant de trois pas, André cible une autre personne 
et lui fait les mêmes remarques. 

- Si, pour vous, la vie est importante, le séminaire 
auquel vous vous êtes inscrits l'est encore plus car il va 
changer celle-ci. Vous avez tous beaucoup d'argent. 
Mais plusieurs d’entre vous sont malades, fatigués, 
drogués, alcooliques. Vous avez perdu le goût de vivre 
que vous avez remplacé par le goût ou la nécessité de 
travailler. Je sais que pour la majorité, ce qui a été le 
plus difficile, ça n’a pas été de trouver l'argent, mais de 
vous libérer quelques jours pour venir au séminaire. 
Vous êtes les esclaves de votre échec, que plusieurs ap- 
pellent réussite. Vous devez apprendre à vous libérer de 
l'illusion de la richesse pour, enfin, devenir riches. 

Regardant sa montre, André termine: 
- Nous nous voyons demain matin, tenue de gala, 9 h 

30, ici. Ceux et celles qui veulent nous quitter, ne vous 

gênez pas, moins il y a de monde, mieux c'est. Bonne 
nuit. 

André sort aussitôt, sans que personne n’ose 
l'intercepter pour lui parler. Figé par son énergie, le 
groupe a de la peine à bouger. Puis, progressivement, 
certaines personnes parviennent à se lever. Quelques-unes 
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parlent entre elles, les autres se retirent seules vers leur 
quartier. 

+ 

Le matin ne surprend personne au lit. Tous les 
séminaristes sont prêts et la plupart n'ont presque pas 
fermé l'oeil de la nuit, tant les mots et la puissance 

d'André, hier, les ont frappés. 
«dci, on paye pour venir, mais ils te payent aussi 

pour que tu partes.». 
Cette pensée est restée figée dans plusieurs têtes. 

Dans la chambre de Josée, une discussion emplit la 
pièce: 

- Toute la nuit? Tu t'es promenée toute la nuit? dit 
Josée à son amie, sa secrétaire. 

- Presque! Je sais qu'il se donne des cours assez par- 
ticuliers ici. Cette nuit, je suis sortie à l'extérieur du 

bâtiment et j'ai suivi un sentier qui mène dans la forêt. 
Arrivée à une clôture qui fermait le chemin et sur laquelle 
un avertissement de ne pas passer - réservé aux membres 
du GE - était visible, je me suis arrêtée. 

- Tu as traversé, je suppose... 
- Oui, mais uniquement parce que j'ai entendu des. 

cris, au loin. 

- Des cris? Des cris de quoi? 
- J'ai donc poursuivi mon chemin et je me suis rap- 

prochée des cris. Je ne me sentais pas tellement en 
sécurité parce que, premièrement il faisait assez noir, 
heureusement que la lune était pleine, et parce que les 

118



cris étaient assez violents. Certains étaient longs et im- 
pressionnants. 

- Mais c'était quoi ces cris 
- Je me suis cachée sur le bord du sentier. Les cris se 

déplaçaient et venaient dans ma direction. Alors, le 
‘coeur prêt à se sauver tout seul, je suis restée Ià à atten- 
dre. 

- Accouche. 
- Je surveillais, plus avec mes oreilles qu'avec mes 

yeux. Soudain, j'ai vu qu'il y avait une personne devant 
moi, sur le chemin Je ne l'avais pas entendue arriver 
car elle marchait tellement silencieusement que, même 
lorsque je l'ai vue, je n'ai pu entendre sa démarche. 
C'était assez bizarre la façon dont elle se déplaçait. 

- Puis? Elle t'a vue? 

- Je ne peux pas dire qu’elle m’ait vue. J'étais trop 
bien cachée, totalement enterrée sous des branchages. 
Mais elle s’est arrêtée juste devant moi, a regardé dans 
ma direction, puis elle a poursuivi sa marche silen- 
cieuse. 

- Eules cris? 
- Voilà, j'y arrive. À peine la personne avait-elle fait 
14 mètres qu'elle s'est retournée sur sa gauche, de 

l'autre côté du chemin et, en prenant une position parti- 
eulière que je n'ai pas bien vue, elle a lancé un puissant 
cri en direction du bois. En même temps, un autre cri 
s'est fait entendre. 

- Un autre cri? D'où venait-il? 

- Une personne cachée, comme moi, avait crié elle 
aussi en direction du marcheur. 

- Pui 

- Elle a continué son chemin et, de temps en temps, 
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elle criait encore en direction d’un des côtés du chemin 
‘et une autre personne lui répondait, en criant elle aussi. 

- Bizarre en effet... et qu'as-tu fait ensuite? 
- Je suis restée dans ma cacher une partie de la nuit, 

j'avais peur de me faire crier après ou d'être repérée. 
Plus tard, tout a cessé. Je suis alors sortie du bois et je 
suis venue me coucher. En revenant, j'ai vu qu'ils 
avaient un énorme téléscope. Du moins, cela ressem- 
blait à un observatoire. 

- Je sais qu'il se donne différents cours ici. Le com- 
plexe dans lequel nous nous trouvons est relié à un 
autre immense projet. Le projet OVSA. 

- Qu'est-ce que c'est? demande Michelle. 
- C'est l'Organisation du Village Scientifique de 

l'Avenir. Relié au même terrain, il y a tout un village, 
conçu avec la plus haute technologie actuellement 
disponible. Je suis certaine qu’ils forment des gens pour 
travailler avec eux et pour vivre dans ce village. 

- On peut le visiter, ce village? 
- Non, il est sur un domaine privé. Certaines annexes 

sont accessibles, mais l’ensemble du projet est interdit 
aux gens de l'extérieur. 

Un timbre doux se fait entendre. Les regards des 
deux femmes se porent automatiquement vers 
l'horloge accrochée au mur, en face du lit de Josée. 

-Il est l'heure de déjeuner, dit Michelle, ils ont 
même prévu une sonnerie... 

+. 
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CHAPITRE XII 

Mercredi, 7 mai Académie GMI 

Josée Careida rejoint les autres participants du 
séminaire dans la salle réservée à cet fin. Ils sont 
vingt-deux à participer à ce séminaire. Elle ne peut 
s'empêcher de penser: 

«22 participants multiplié par 10 000 dollars. ça 
fait 220 000 dollars... j'appelle cela de la rentabilité... 
Reste à voir si ça vaut le coup.» 

André Longprés arrive, habillé en tenue de gala, et 
prend place à l'avant. Certaines personnes semblent 
quelque peu fatiguées, mais dès que l'animateur ouvre 
la bouche, l'énergie leur revient: 

- La richesse, ce n'est pas uniquement d’avoir de 
l'argent ou des valeurs matérielles. La vraie richesse est 
beaucoup plus que cela, c’est la vie. Il n’est pas riche 
celui qui est millionnaire et qui ne vit pas. Elle n'est pas 
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riche celle qui est millionnaire et qui ne vit pas. 
S’approchant d’une grande mappemonde accrochée 

à un des murs, il poursuit: 
- Être riche, c’est posséder deux choses: la première, 

c'est une liberté matérielle nous permettant de faire ce 
que nous avons à faire, c'est-à-dire: travailler, créer, ex- 
primer, accomplir, aller en vacances, se tenir en bonne 
condition physique, apprécier la vie sans stress, comme 
lorsque nous étions jeunes et que nos parents veillaient 
sur nos besoins matériels. La deuxième est d’avoir le 
temps de nous servir de la matière. Il ne sert à rien 
d’avoir de l'argent si nous n'avons plus de temps. 

Prenant une baguerte de bois, André pointe une partie 
de la carte du monde: 

- Il se trouve que la vraie richesse est répartie en 
deux sur la planète, Une partie se trouve dans plusieurs 
pays, surtout dans l'hémisphère nord de la planète, et 
l'autre se trouve dans les pays qui restent, rassemblés 
surtout sur la partie sud de la planète. Dans les pays où 
il y a de l'argent, il n'y a plus de temps et dans les pays 
où il y a du temps, il n'y a pas d'argent. Dans les pays 
riches, les gens n'ont pas le temps de vivre, de 
s'occuper d'eux, de leur famille et de leurs enfants. Ils 
sont toujours pressés et ils deviennent stressés, malades, 
malheureux, souvent alcooliques, etc. Par contre, dans 
les pays pauvres, où il n’y a pas d'argent, les gens ont le 
temps. Ils font la sieste, ont le temps de vivre avec leur 
famille, ont le temps de marcher des jours s’il le faut 
pour atteindre un but. Ils ont du temps à vendre et 
quelquefois, il le font. 

André revient vers le centre de la pièce: 
- Nous sommes les plus gros acheteurs de leur temps. 
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Nous leur donnons notre argent et ils nous donnent leur 
temps en travaillant pour nous. Sur la Terre, il existe 
une loi que vous devez apprendre à briser, Plus nous 
avons du temps, moins nous avons d'argent, plus nous 
avons d'argent, moins nous avons de temps. Si vous 
voulez vous donner du temps à la maison en ne faisant 
plus la vaisselle, par exemple, vous achetez une laveuse 
automatique. Pour avoir du temps, vous devez débourser 
de l'argent. Le temps gagné est perdu en argent. Pour 
avoir encore plus de temps, vous engagez un serviteur... 
Vous devez le payer. Vous transformez encore une fois 
votre argent en temps. Vous gagnez sur un palier et 
vous perdez sur l’autre. La richesse, c'est d'avoir un 
équilibre des deux. Voici comment. 

Pendant qu'André explique aux séminaristes com- 
ment atteindre la vraie richesse, dans d'autres salles, les 
activités ne manquent pas. Dans le local 11 bleu, 11 

pour l'étage et le numéro de porte, bleu pour l'aile où il 
se trouve, un cours avancé d'ajustement de la parole se 
tient, Il est basé sur l’idée que chaque fois que l'homme 
parle, une quantité de mots faux sortent de sa bouche et 
travaillent contre lui et contre ce qu’il veut exprimer. 

Dans le gymnase du complexe, des pratiquants de 
l’art d’EIM s'entraînent intensément, Cet art de combat, 

réservé aux pratiquants du PMC, permet l’Entraînement 
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de l'Intelligence en Mouvement. Il n'est pas tiré des 
arts martiaux conventionnels et le summum de 

développement technique est, ce qu'ils appellent, «l’art 
de la main morte». 

Dans une autre aile, plusieurs cours typiques du 
PMC et qui ne se retrouvent nulle part ailleurs, sont 
“enseignés à des résidents, soit du complexe, soit du village 
OVSA. Parmi ceux-ci, les cours CANVIE, permettant 
de canaliser l'énergie vitale dans le corps physique par 
la démarche flottante, l'élongation tendino-musculaire, 

le balayage mental, et les techniques RESCON, amenant 
une respiration consciente par le contrôle des muscles 
respiratoires et par l'ouverture sélective et volontaire 
des capteurs yin, yan et hominal, dans le nez. 

Une salle est spécialement adaptée aux techniques 
AJUPEN, où l'on développe l'isométrie cérébrale, entre 
autres. Lucie Frappier, le professeur, explique à une 
dizaine de personnes les bases de la technique: 

- Vous allez prendre votre crayon et vous allez 
écrire, de la main forte, la droite pour les droitiers, la 
‘gauche pour les autres, la phrase suivante. 

Tous les élèves s'exécutent. 

- Vous écrivez: il est important de parvenir à 
développer notre cerveau à sa pleine capacité. 

Les élèves écrivent. 
- Maintenant, vous allez changer de main. Vous 

réécrivez la même phrase, juste au-dessous de la première. 
Aussitôt, le groupe commence à écrire. Mais les 

visages ne sont plus les mêmes. Certains rient, d'autres 
grimacent. Le temps passe, plus lentement semble-t-il, 
que lors de la première écriture. Finalement, ils relèvent, 
un à un, la tête, le travail terminé. 
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- Comme vous l'avez remarqué, continue Lucie, il 
est plus difficile d'écrire de la main faible que de 
l'autre. Maintenant, si vous comparez les deux 
écritures, toi Martine, quel âge a l'individu qui a écrit la 
phrase d'en haut? 

Marine, une jeune fille dans la quinzaine, observe sa 
feuille puis: 

- Elle a mon âge, 15 ans. 
- Et quel âge a la personne qui a écrit la phrase du 

dessous? 
- Elle est beaucoup plus jeune... elle a peut-être 6 ans 

ou 7 ans. 
Lucie, s'adressant au reste de la salle, poursuit: 
- Comme vous le constatez tous, sur vos feuilles, il y 

2, de toute évidence, deux personnes qui ont écrit la 
même phrase. Il y en a une qui a votre âge mental et 
une autre beaucoup plus jeune. Vous avez deux 
hémisphères cérébraux. L'un d'eux est développé, c'est 
lui qui a écrit la première phrase. L'autre a l’âge mental 
de «l'enfant» qui a écrit la deuxième ligne. 

Après une petite pause, pendant laquelle Lucie boit 
un peu d'eau, le cours se poursui 

- Imaginez ce que vous allez être, lorsque vos deux 
hémisphères seront également développés. Avec l'un 
des deux, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Avec 
les deux vous serez près de quatre fois plus efficaces. 

    

+ 
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Toute la journée, les cours et séminaires se poursuivent, 
interrompus seulement par les repas, pris à la cafétéria. 
Dans l’un des petits salons, dans l'aile nord, aile totale- 
ment interdite aux visiteurs, des gens discutent. 

Un homme, grand et bien bâti, portant une barbe 
frisée, est assis confortablement dans un fauteuil. Devant 
lui, sa femme est étendue sur une causeuse et s'adresse 
à l'un des deux enfants assis près d'elle. 

- Nous t'avons fait visiter une partie de l'endroit où 
nous vivons et nous t'avons expliqué que nous étions 
bien différents des autres personnes qui habitent la 
planète. Tu peux nous faire confiance. Tu dois nous 
faire confiance, parce que sinon, tu seras toujours seul 
avec toi-même... 

Le jeune garçon aux cheveux blonds la regarde atten- 
tivement. Depuis le temps qu’il est avec eux, il sait 
qu'il doit s'ouvrir et partager ses secrets. Mais il sait 
que lorsqu'il aura parlé, il ne pourra pas revenir en ar- 
rière. S'il se trompe sur les personnes qui l'entourent, il 
risque beaucoup. 

- Allons Benoit, fais- nous confiance. J'ai tellement 

hâte de savoir qui tu es, d'où tu viens et tout, tout, tout. 
- C'est bon Riki, tu vas être contenté. Mais... avant 

j'aimerais savoir, moi aussi, une chose. Êtes-vous 
venus au monde sur cette planète, sur la Terre? 

Tout le monde: se regarde comme si la question n'avait 
pas tellement de sens: 

- Ouil dit George. Où veux-tu que nous soyons nés? 
- Bon! Ça règle au moins une chose. J'ai cru un 

moment que vous pouviez provenir de la même planète 
que moi... mais en tout cas, voici mon histoire. 

Toute l'attention se concentre vers le jeune extra- 
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terrestre, arrivé sur la terre comme sonde humaine. 
- Je suis né dans l'espace, très loin d'ici. 
Pendant plus de trois heures, Benoit raconte sa vie, 

ou du moins les souvenirs qu'il en a. Ses compagnons 
l’écoutent sans l’interrompre. Puis, lorsqu'il se tait, 
George, peignant sa large barbe avec la main droite 
dont les doigts sont tendus et écartés, se tourne vers sa 
femme: 

- Qu'en penses-tu? 
- Je considère que tout peut être vrai. À moins que 

notre ami Benoit soit un génie du roman fiction... 
Riki, qui ne tient plus en place, se lève et s’ét 

tout son long: 
- Moi. je crois que c'est vrai. Je n'ai jamais eu de 

prescience qui se soit totalement vérifiée comme dans 
le cas de Benoit. Ce n’est pas un phénomène du hasard. 

Se tournant vers Benoit, il continue: 
= Je te crois. 
= Nous te croyons nous aussi, dit Julie. Nous devons 

quand même digérer certaines parties de ton histoire. Il 
est évident que Riki a raison en ce qui concerne notre 
rencontre. 

- Oui! fait George, toujours en train de lisser sa barbe. 
Si les gens savaient tout ce qui se passe ici et tout ce 
que nous parvenons à faire, ils auraient possiblement 
autant de difficulté à croire à nos histoires que nous à la 
tienne. 

- Tout est possible, de toute façon, dit Riki, en 
faisant un clin d'oeil à son père. 

- Tu vas donc rester avec nous et tu habiteras dans 

notre maison, si tu le veux évidemment, 
La question semble totalement superflue. Le visage 

de 
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de Benoit s’illumine d’un sourire et une énergie nou- 
velle semble en rayonner. 

- Bon, j'ai faim, fait Julie, en se levant à son tour. Si 

nous allions au restaurant? 
Devant l’assentiment général, elle sort du salon par 

une petite porte dissimulée près d’une bibliothèque. Les 
quatre amis se retrouvent à l'extérieur, devant un soleil 
qui descend lentement à l'horizon. 

Dans la voiture de George, ils arrivent à une inter- 
section au coin de laquelle un grand restaurant accueille 
les visiteurs affamés. Le stationnement est presque 
plein et c’est au fond de la cour que George laisse son 
automobile. 

Un petit sentier, joliment décoré, les mène sur le 
seuil d'une porte escamotable qui disparaît dans le mur 
de gauche lorsqu'ils s'en approchent, Sur deux étages, 
les nombreux clients se font servir uniquement des mets 
végétariens. C'est la spécialité de cette maison, mais la 
particularité vient surtout du fait que les recettes sont 
succulentes même pour les palais habitués à goûter de 
la viande. 

Une personne s'approche d'eux: 
- Bonjour George, bonjour Julie, salut Riki, bonjour 

Benoit! fait-elle en prenant 4 menus dans ses mains. 
Vous venez avec moi... 

Benoit regarde son ami: 
- Comment sait-elle mon nom? 
- C'est une amie. Nous lui avons déjà parlé de toi. 

Cela fait déjà un certain temps que tu es avec nous et 
nous avons fait circuler la nouvelle dans des oreilles 
sûres. Aujourd'hui, tu fais partie de la famille, c'est 
encore mieux. 
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- Venez les jeunes, dit Julie, en s’éloignant derrière 
George et la serveuse. 

Ils prennent place autour d’une table et feuillettent le 
menu. 

Benoit, qui a déjà fait son choix, observe les gens 
autour de lui. Une chose le frappe. Il constate d’ailleurs 
qu'il n'est pas le seul à avoir remarqué que certains 
clients partent sans régler leur addition. 

Une personne assise à une table près de lui arrête un 
garçon et lui pose la question: 

- Exeusez-moi monsieur, mais j'ai l'impression que 
vous vous en faites passer des belles. 

- Je ne comprends pas, que voulez-vous dire? demande 
le serveur. 

- Il y a des gens qui partent et qui ne payent pas. Ça 
fait plusieurs, au moins une dizaine, qui sortent sans 
payer depuis vingt minutes. 

- Ne vous en faites pas, monsieur. Ce restaurant 
appartient au village OVSA. Tous ceux et celles qui 
vivent dans le village ont accès sans limites à tout ce 
que le village peut offrir et cela, gratuitement. Les person- 
nes que vous avez vu partir n'avaient pas à payer. Seuls 
les clients qui viennent de l'extérieur payent. 

- Ce ne doit pas être très rentable pour les adminis- 

trateurs du restaurant... 
- C’est nès rentable, au contraire, pour le village et 

ses habitants. Comme plusieurs personnes détestent 

faire la cuisine, elles mangent mal. C'est pourquoi il y a 
ce restaurant. Ces personnes, seules ou en famille, vien- 
nent se nourrir ici de la meilleure façon, puis repartent 
vaquer à leurs occupations. Les autres clients qui vien- 
nent bénéficier de notre nourriture, comme vous, sont 
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choyés par la qualité et payent leur repas comme dans 
n'importe quel restaurant, ce qui assure le financement 
de l'organisation. 

Benoit écoute attentivement: 
«Ça ressemble à la société d'où je viens» pense- 

«Pas de travail obligavire, que du monde intelligent 
qui n'ambitionne pas et aucune loi restreignante. Une 
société intelligente. OVSA..» 

Le client, qui semble emballé par ce qu'il vient 
d'entendre, poursuit: 

- Et que faut-il pour déménager dans ce village? 
= 11 faut y naître!.… 
- Ha! Et bien, l'avoir su avant ma naissance, j'y aurais 

pensé... Mais il est trop tard maintenant. Dites quand 
même au chef que ses plats sont excellents. 

-Je ferai le message monsieur, dit le serveur en 
s'éloignant. 

Benoit regarde George dans les yeux et attend. Le 
grand homme se tourne vers lui: 

= Tu as une question? 
Riki s'interpose: 
- Oui!, il veut savoir si nous habitons dans le village 

tout près d'ici. 
- Et qu'est-ce qui te fait dire que c’est ça que veut 

savoir Benoit? demande Julie. 
- Quelle est ta question, Benoit, fait Riki en se tournant 

vers lui. 
- C'est bien cela, je veux savoir si vous habitez ce 

village OVSA... 

- Ta question n'est pas juste, Benoit, fait George. Tu 
ne dois pas demander si «vous» habitez, mais si «nous» 
habitons ce village. Tu es avec nous maintenant. 
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- Alors habitons-nous le village OVSA? demande 
l'enfant avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. 

= Oui, c'est là que nous demeurons. 
- Est-ce que nous pouvons aller le visiter? 
= Tu n'as plus faim? demande Julie. 
- Oh! oui j'ai faim, mais après, pourrons-nous aller 

le visiter? 

- Mais bien sûr, tu iras te promener avec Riki et 
Yannick. 

- Qui est Yannick? demande encore Benoit. 
- C'est un ami qui habite près de notre maison, 

répond Riki. Tu vas voir, il est charmant, 
- Toi George, fait Benoit, en se tournant vers sa 

droite, que fais-tu comme travail dans le village? 
- Je ne travaille pas vraiment. D'ailleurs personne ne 

travaille dans ce village; nous vivons, nous nous formons 

et nous nous amusons. Je suis l'un des coordonnateurs 

de l'application écologique des structures d'éducation. 
- Pour éduquer les enfants? 
- Pour éduquer tout le monde, quel que soit l'âge. 
Une personne s'approche de leur table et prend note. 

des désirs de chacun en ce qui concerne son repas. 
Quelques minutes plus tard, les quatre amis sont servis 
et commencent à goûter à une nourriture rafraîchissante 
et nourrissante. 

De l’autre côté, à l'entrée du restaurant, un homme 

vient de faire son apparition. Il est grand. Très grand 
même. Sa tête est chauve. Son visage, éclairé par deux 
yeux bleus, est découpé par un nez fin et une bouche 
fine. Le tout repose sur des épaules d’une carrure im- 
pressionnante, Ses vêtements tranchent avec ceux des 
clients occupés à manger. Sa veste, aux couleurs vives, 
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ne porte aucune trace de coutures, comme si elle avait 
été fondue, coulée, moulée dans un seul morceau. Le 
collet haut, un dessin sur la poitrine, en haut à gauche, 
et une coupe assez particulière, donnent l'impression d’un 
uniforme, Ses pantalons, du même tissu, sans coutures 
visibles, recouvrent ses souliers sans lacets. 

Après avoir inspecté une partie de la salle à manger, 
visible de l'entrée, il pénètre plus à fond dans le restaurant. 
Visiblement, il cherche quelqu'un. D'une démarche 
lente et sûre, il se faufile entre les tables, ne laissant 
personne indifférent. 

Puis, ses yeux se fixent sur un point précis à sa 
droite. Il tourne dans cette direction et avance jusqu'à 
une table autour de laquelle sont assis quatre clients, 
deux adultes et deux enfants. 

- Vous êtes George Lacuter? demande-t-il. 
- C'est exact, fait George, et vous, vous êtes le 

représentant des UITS, n'est-ce pas? 
- C'est bien cela. Mon nom est Mani, chef des 

unités de limitations et des UITS. 
C'est la première fois que George rencontre Maani. 

Il avait vaguement entendu parier de lui et de son travail. 
Ils avaient pris contact ensemble par l'intermédiaire 
d'autres personnes et ils se rencontraient aujourd’hui 
pour parler des possibilités de relations entre le village 
OVSA et l'organisation de Maani. 

Après le repas, les enfants disparaissent dans le 
village et les adultes se retrouvent dans une salle de 
conférences, genre salon, dans l'académie GMI. 

se 
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CHAPITRE XIII 

Jeudi, 9 mai Montréal, Québec, Canada 

La canne de bois, dont le pommeau était toujours 
très reluisant, repose sur le bureau en chêne massif du 
directeur local du service de contre-espionnage canadien. 
L'homme assis de l'autre côté, dans le fauteuil du 
directeur, semble nerveux. Sur le haut de son oeil gauche, 
une vibration de son sourcil révèle le malaise dans 
lequel il se trouve. Il a beau tout faire pour contrôler ce 
spasme, mais rien n'y fait. Il se frotte donc avec l'index, 
dans l'espoir de cacher un peu ce signe qui le trahit. 

Le lieutenant Tremblay essaie de détourner son regard 
de celui du colonel Lacoste, mais n'y parvient pas non 
plus. 

- Vous vous rendez compte de la situation, dit Lacoste. 
Nous avons perdu ce jeune garçon depuis déjà plusieurs 
semaines. Aucune trace de lui, nulle part. Tous vos 
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hommes ont échoué. Des policiers l'avaient repéré, 
puis... plus rien. 

- Je vous assure que tout a été fait pour le retracer. 11 
a dû être aidé. 

- C'est évident qu’il a été aidé, crie le colonel en 

fustigeant l'homme du regard. Vous ne croyez quand 
même pas qu’un enfant de huit ans peut parvenir à 
déjouer seul toutes les forces de sécurité du pays 

= Non! Bien sûr. 
- Vous avez fait le nécess: dans les hôpitaux, les 

écoles, les cliniques, les centres d'accueil. 
- Oui colonel. Tout ça a été fait et s'il est aperçu dans 

n'importe quel édifice du gouvernement, nous serons 
immédiatement mis au Courant. 

- Maïs avez-vous pensé aux bouteilles de lait? 

- Aux bouteilles de lait?.. 

- Oui! Aux bouteilles et aux sacs de lait! Il faut 
déclarer cet enfant disparu... enlevé... violé... Il faut que 
toute la population nous aide à remettre la main dessus. 

- Oui... évidemment... mai 
- 11 n'y a pas de mais... Démerdez-vous pour me le 

ramener d'ici deux semaines... VOUS AVEZ COMPRIS? 

- À vos ordres colonel! 
= MON COLONEL! 
- À vos ordres mon colonel. 
Après une petite pause, Lacoste tire à lui sa canne. 

Assis de travers dans son fauteuil, il regarde les tableaux 
accrochés sur le mur en face de lui. Puis, il revient vers 

son subalterne: 
- J'ai fait effectuer des recherches sur tous les habi- 

tants du quartier où il a disparu. Nous avons la liste de 
plusieurs suspects qui auraient pu intervenir dans sa 
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disparition: enleveurs d'enfants, personnes à problèmes 
sexuels, philosophes, marginaux, etc. 

Le colonel regarde encore une fois les tableaux au 
mur, puis: 

- L'une de ces personnes, un marginal philosophe, 
habite aussi un village du nom de OVSA. Deux agents 
vont s’y rendre dans quelques jours afin de vérifier cette 
piste. C’est peu probable qu'on le retrouve là, mais je 
ne veux rien laisser au hasard. Le rapport des agents va 
vous parvenir ici. Je pars pour l'Angleterre dans deux 
jours. Je dois assister à une réunion dans le cadre de 
l'OTAN et je veux avoir ces rapports dès mon retour, 
compris? 

- À vos ordres mon colonel. 
Déposant l'extrémité caoutchoutée de sa canne sur le 

sol, Lacoste se lève péniblement, comme si un lourd 

fardeau reposait sur ses épaules, et s'approche d’une 
patère. Il attrape son manteau, son chapeau, ses gants 
et, sans dire un dernier mot, quitte la pièce. 

Il rejoint son nouveau chauffeur qui l'attend dans 
son automobile, devant la porte principale de l'édifice. 
Assis confortablement à l'arrière, il se laisse conduire 

vers sa prochaine destination, sa maison. 
Pendant le trajet, ses pensées se bousculent dans sa 

tête: 
«Quel rapport peut-il y avoir entre ce jeune garçon 

dans le corps duquel se trouvent des émetteurs et le 
rapport UTO. Ce rapport provient d'un agent secret en 
poste à Moscou, et ce jeune est ici, au Québec... Les 
Russes ont été arraisonnés par un sous-marin mon- 
strueux du nom d'UTOPIA II. Dans la même période de 

temps, ou presque, ce jeune enfant bizarre qui semble 
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être arrivé de nulle part.» 
Frottant le pommeau de sa vieille canne, il se cale un 

peu plus dans la banquette et l'idée de se coucher com- 
plètement lui traverse l'esprit Mais une image 
grotesque apparaît aussitôt. Il se voit ainsi étendu à 
l'arrière de l'automobile et il renonce à ce projet. 

«Pourquoi un sous-marin inconnu des forces alliées 
de l'OTAN, et apparemment inconnu des Russes, se 
mélerait-il de faire respecter les lois maritimes interna- 
tionales? J'espère en apprendre plus lors de cette 
réunion, à Londres» 

La fatigue le submerge lentement et, finalement, le 
colonel Lacoste tombe endormi, glissant doucement sur 
le côté de la banquette pour finir complètement étendu, 
dans la position grotesque qu'il redoutait tant. 

+ 

Sur le bureau, une pile de lettres et de documents 
attendent le colonel Lacoste. Cela fait près d’une heure 

qu’il est chez lui, Après une bonne douche, qui l’a totale- 
ment réveillé, il s'apprête à fouiller dans tout cet amas 
de courrier. 

Repoussant de côté les lettres personnelles et les 
comptes, il ouvre une grande enveloppe blanche sur 
laquelle est écrit - Société d’Importation Solagis -. Il en 
sort un document assez épais: 

«Informations complémentaires sur UTOPIA I» 
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lit-il, dans sa tête. 
Il apprend alors que ce sous-marin ne se contente pas 

uniquement de jouer dans les pattes des Russes, mais 
qu’il se permet aussi de faire plusieurs interventions 
contre les navires américains, français, britanniques, 
et. 

C'est toujours le même scénario. Chaque fois qu’un 
sous-marin d'une quelconque nationalité pénètre des 
eaux territoriales où il n’est pas officiellement admis, le 
UTOPIA Il apparaît. 

«Qu'est-ce que c'est que ces torpilles frappeuses» se 
demande Lacoste 

À sa grande stupéfaction, il apprend que toute la 
flotte sous-marine alliée est plus ou moins paralysée par 
ces engins. Chaque fois qu'un sous-marin tente de 
pénétrer dans une eau interdite, une torpille frappeuse 
apparaît, frappe sa coque à intervalle précis et empêche 
alors l'équipage de fonctionner efficacement. 

«Que se passe-t-il? Quelle nation peut bien paralyser 

ainsi toutes les flottes de sous-marins militaires du 
monde? Pourquoi? Merde! Ça va vraiment mal.» 

Le colonel est habitué à un certain rythme de vie et il 
a une grande expérience de l'espionnage et de toutes les 
tactiques employées par les différentes puissances 
impliquées dans le jeu, Mais œeue fois-ci, il ne comprend 
pas. 

Sur une autre feuille, il découvre une chose encore 

plus troublante. Les services du NORAD, le comman- 
dement nord-américain de défense aérienne, stationné 
sous les Rocheuses, capte depuis plusieurs mois des 
émissions radio en provenance de l'espace. 

La source de ces émissions semble se rapprocher car 
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leur intensité augmente avec le temps. De plusieurs 
points de l'espace, quelqu'un ou quelque chose semble 
communiquer avec la Terre. 

Le colonel se remémore alors la dernière rencontre 

qu'il a eue avec un agent spécial des services souter- 
rains. Depuis des décennies, son gouvernement travaille 
de connivence avec des êtres qui vivent sous la surface 
de la terre. Des échanges scientifiques ont souvent eu lieu, 
en échange de la possibilité de faire des expériences 
génétiques et psychologiques sur la population du pays. 

Les Américains font aussi affaire avec ce peuple. Ils 
mettent à leur disposition plusieurs lieux tactiques et 
wravaillent en étroite collaboration dans la surveillance 
de l'espace. 

Lors de cette rencontre, le représentant avait bien 
précisé que les alliés du pacte de l'OTAN, ainsi que les 
États-Unis d'Amérique, devaient entreprendre un 
désarmement nucléaire, En même temps, ils devaient 
intensifier leur surveillance du ciel. 

Ce représentant parlait de danger extraterrestre pour 
les humains. Bien que ces êtres aient toujours prétendu 
travailler pour le bien de l'humanité, le colonel avait 
toujours entretenu des doutes. Mais comme ce n’est pas 
lui qui dirige, il n’a jamais rien dit à propos de cela. 

«Pourquoi devons-nous scruter l'espace? Pourquoi, 
justement quand les intraterrestres nous en parlent 
commençons-nous à recevoir des signes de la présence 
de vie extraterrestre? Pourquoi cet enfant aux transmet- 
teurs corporels?» 

Le colonel se dresse droit sur sa chaise. Son visage, 
habituellement assez blême, vire au rouge. Il se lève 
précipitamment, empoigne sa canne et, très agité, marche 
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dans tous les sens dans la pièce: 
«Cet enfant... C'est un extraterrestre... Les émissions 

radio communiquent sûrement avec li, et lui leur com 
munique les informations qu'il recueille dans notre 
monde.» 

Le colonel retombe assis dans un fauteuil à l’autre 
bout de la pièce: 

«Cet enfant est un espion extraterrestre.» 
Lacoste avait toujours cru à son travail de protection 

des biens et des citoyens de son pays. Il avait très à 
coeur la sécurité nationale. Cet ardent besoin d’être 
utile à son pays l'avait quelquefois entraîné dans des 
histoires pas toujours belles, mais c'était toujours pour 
la sécurité du pays. 

Et là, il sentait une peur monter en lui, une peur 
nouvelle, comme s'il sentait qu'il était impuissant devant 

l'ennemi qui semblait se dessiner à l'horizon. 

«Ce sous-marin UTOPIA II qui bloque les sous- 
marins militaires, ces émissions radio qui proviennent 
de l'espace et cet enfant qui espionne pour le compte 
de... Merdel..» 

Lacoste attrape le téléphone sans-fil qui traîne souvent 
sur le sol près de son fauteuil et signale frénétiquement 
un numéro: 

- Passez-moi le lieutenant Tremblay, demande-t-il en 

criant presque dans le combiné. 
- Lieutenant Tremblay, répond une voix . 
- Ici Lacoste, Je veux cet enfant, m'entendez-vous? 

je veux cet enfant. C'est votre carrière qui est en jeu, 
vous me suivez? votre carrière. 

- Oui mon colonel, je... vous... je fais le nécessaire 
comme je vous ai dit 
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CHAPITRE XIV 

Sulfure, 2 oxygène 168/EN Cité de Cet 

- Quand allons-nous pouvoir sortir de la ville? demande: 
Mathieu. 

Maryse, debout près d’un grand palmier, le regarde 
avec un sourire moqueur: 

- Tu dois comprendre qu'il te fallait un certain temps 
pour t'habituer à tant de nouveautés. 

- Ouil répond le jeune garçon. Mais j'ai aussi appris 
à aimer le neuf. J'ai hâte de sortir pour explorer ce pays. 
Personne n'a voulu me dire exactement où nous nous 

trouvions. Pourquoi? 
- Même moi je ne le sais pas. Ce que je sais, et ça me 

suffit, c'est que nous nous trouvons dans une ville que 
personne ne connaît sur la Terre. Une ville habitée par 
des gens que j'aime et avec lesquels je me sens bien. 
Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur. 
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- Personne ne répond à nos questions. Ils nous 
répondent toujours que ça va venir, qu'il ne faut pas 
précipiter les choses. 

Une personne, un homme, s'approche d'eux. Les 
jeunes le connaissent bien car c'est lui qui s'est occupé 
d'eux depuis leur arrivée. Il est grand, chauve et tous 
les traits de son visage sont fins. Ses yeux bruns expri- 
ment toujours une puissance inquiétante. Inquiétante 
mais sécurisante à la fois. 

- Bonjour Fal, dit Maryse. 
= C'est le temps! 
- C'est le temps de quoi? demande Mathieu. 
- Le temps d'aller plus loin. Voyez-vous, il est ex- 

trêmement important pour nous de nous assurer de la 
qualité des nouveaux arrivants. C'est pourquoi nous ne 
pouvons tout vous révéler dès le début. Même si nous 
avons des techniques pour effacer la mémoire, nous ne 
voulons pas perdre notre temps et notre énergie à instruire 
quelqu'un inapte à vivre ici. 

= Nous pouvons donc poser les questions que nous 
voulons? demande encore Mathieu, tout excité. 

- Ouil Toutes les questions que vous voulez et vous 
recevrez les réponses. 

Alors, commence. Maryse, pourquoi avez-vous changé 
le nom des jours et des mois dans le calendrier, 
pourquoi des jours comme mercure, sulfure, chlore ou 
des mois comme ozone, eau, oxygène, etc. pourquoi 
tous ces changements? 

- Parce que l'homme a trop détruit les éléments im- 
portants à sa survie et il a trop pollué avec d'autres 
éléments. Nous avons baptisé les journées avec les 
noms des matières dangereuses à ne pas laisser libres 
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dans l’environnement. Nous avons aussi nommé les 
mois du nom des éléments à protéger à tout prix. De 
cette façon, nous n'avons pas besoin de l'histoire pour 
nous rappeler, nous en avons fait notre calendrier. 

- Pourquoi dites-vous que nous sommes en 168 EN? 
Nous sommes en 1997 après Jésus-Christ. pourquoi 
sur votre calendrier dites-vous 168 EN? 

- Pour répondre à cette question, je vais vous montrer 
quelque chose. Une petite promenade a été prévue... 
Venez avec moi et vous verrez. 

Fal, suivie des deux adolescents, longe un joli sentier 
et pénètre dans une petite gare où se trouvent stationnés 
plusieurs véhicules de transport souterrain. Ils montent 
à bord: 

- Au mobiport! ordonne Fal, à personne en particulier. 
Aussitôt l'appareil se met en mouvement. I] descend 

sous terre et fonce rapidement dans un large et long 
couloir, éclairé sur leur passage. 

- Comment se fait-il que, lorsque nous avons essayé 
l'une de ces machines, elle ne nous ait pas obéi? demande 
Mathieu, 

- C'est parce qu’elles ne reconnaissent pas encore 
votre voix. Nous allons leur apprendre à vous recon- 
naître et elles vous obéiront. 

Après quelques virages longs et doux, le véhicule 
quitte le tunnel et continue sa route en surface. Autour 
des passagers se dessine un paysage grandiose que les 
jeunes n'ont jamais vu. Le vert domine et les palmiers 
obstruent la majeure partie du ciel. 

- Sommes-nous en Floride ou en Amérique du Sud? 
tente Maryse. 

- Non, nous sommes au Canada. 
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- Au Canada! s’exclame Mathieu. Vous riez de nous, 
c'est l'hiver en ce temps-ci de l'année et il n'y a pas de 
palmiers au Canada. 

- Un peu de patience, vous allez comprendre. 
Fal prend un peu de plaisir à faire languir ses deux 

compagnons, Maïs il sait qu'il n'a pas à expliquer, car 
ce qu'ils vont voir leur révèlera bien plus. 

Le véhicule ralentit soudainement et quitte la voie 
qu'il suit depuis le départ. Le paysage change un peu et 
s’éclaircit. Un air salé parvient aux narines des passagers. 
Devant eux, après avoir surmonté une petite colline, 
l'océan apparaît. 

- C'est la mer! s'exclament les deux jeunes en même 
temps. 

= Nous allons prendre un véhicule plus gros et plus 
pratique pour faire notre promenade, dit Fal. 

= Nous allons sur l’eau? demande Mathieu. 
- Non! À l'intérieur de la jungle. 
Les deux jeunes n'ont pas assez d'yeux pour tout 

voir. Derrière la jungle, l'océan, mais aussi des bâtiments 
superbes qui ne défont pas la beauté du paysage et qui la 
rehaussent même. Sur le bord de ce qui semble être un 
quai, flottant dans l'air et ne touchant pas l'eau, un 
immense navire attend l'heure du départ. Il est énorme 
et sa forme impressionne au plus haut point Mathieu: 

- Qu'est-ce que c'est, demande: 
- Quoi? 
- Là! Le sous-marin, il est à vous? 
- Oui! C'est un navire de limitation. Nous le visiterons 

un jour, mais pas aujourd’hui. 
Passant tout près du vaisseau, Mathieu lit à haute 

voix l'inscription visible sur le devant: 
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- UTOPIAIL. 
Ils arrivent finalement à destination et prennent place 

à bord d’un appareil plus volumineux qui flotte à 
quelques centimètres dans les airs. Une porte coulissante, 
électrique, permet d'accéder à l'intérieur, Assis sur des 
sièges mous et confortables, ils ont une vue magnifique 
du paysage. 

- Comment faites-vous pour le faire flotier? demande 
Maryse, sous le regard approbateur de son ami. 

- La technologie de cette cité est de beaucoup en 
avance sur celle d’où vous venez. Je ne peux pas tout 
vous expliquer comme ça. Il va falloir que vous alliez à 
l'école pour comprendre et pour apprendre à vous en 
servir. 

L'appareil s'élève lentement au-dessus de l'horizon 
et fonce droit vers la jungle, dans une direction précise, 
1à où les deux jeunes ne sont jamais allés. Mathieu 
remarque quelque chose d'insolite. Il ne sait pas exacte- 
ment quoi, mais une impression lui dit que quelque 
chose n'est pas normal. 

- Nous allons chercher un autre passager, explique 
Fal. 

- Qui donc? demande Maryse. 
- Elle s'appelle Tami. C’est une jeune de onze ans. 

Elle est partie se promener il y a deux jours et elle n'est 
toujours pas revenue. Nous allons la prendre avec nous 
et nous la ramènerons à notre retour. 

- Deux jours qu'elle est partie et vous n'avez pas 
pensé aller à sa recherche avant? dit Maryse quelque 
peu surprise. 

- Comment allez-vous la retrouver dans toute cette 
forêt? demande Mathieu. 
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- Nous n’allons pas à la recherche des personnes qui 
se perdent, nous ne recherchons que celles qui nous en 
font la demande ou qui sont en danger. Faire plus serait 
s'immiscer dans la vie privée des individus, enfants 
comme adultes. 

- Mais comment une personne perdue peut-elle vous 
demander de venir la retrouver? demande Maryse. 

- Chaque personne, vous y compris, a un émetteur 
géo-positionneur dans son vêtement. Partout où nous 
nous trouvons, ce petit émetteur transmet notre position 
à un ordinateur, dans le CCC, le centre de coordination 

de Cet. Où que nous soyons, le CCC sait toujours com- 
ment nous retrouver. En plus, l'état de santé général de 
la personne est aussi communiqué au CCC. Nous 
n'intervenons que lorsque c'est nécessaire. 

Fal indique un écran cathodique orange placé sur le 
devant du tableau de bord, au centre 

- Vous voyez ce carré rouge... C'est notre appareil. 
Les trois triangles verts à l’intérieur sont nos trois per- 
sonnes. 

À l'aide d'un crayon lumineux, Fal touche l'écran, là 
où se trouve un petit triangle vert. Aussitôt, sur un écran 
à cristaux liquides situé juste au-dessus, un texte apparaît: 

- Vous voyez, nous sommes en mesure de savoir qui 
se trouve là. Ici, j'ai touché le triangle me représentant 
et sur cet écran vous voyez apparaître mon nom, les 
coordonnées exactes de ma position et mon état de 
santé. Si les conditions extérieures ou si mon état 
physique se détériorent, le stress psychocorporel que je 
vivrais serait le signal envoyé au CCC pour que celui-ci 
intervienne. 

L'appareil change brusquement de direction. Il 
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décroche sèchement et fonce directement vers l'ouest. 
Mathieu s'est aperçu de ce changement de direction 
uniquement parce que le paysage lui a servi de point de 
référence, Mais il n’a pas senti le virage. 

«Quelque chose ne va pas» pense-til. «Nous ne sen- 
1ons pas la force de l'inertie, ni au décollage, ni dans le 
virement de cap. Nous ne sentons pas non plus l'effet de 
l'accélération» 

- Vous ne trouvez pas que le fait de connaître la posi- 
tion de chacun d’entre nous est un manque de respect 
des droits humains? dit Maryse. 

- On voit que tu viens d’un monde tari. Tout dépend 
de ce que nous faisons avec les informations que nous 
avons sur les individus. Le fait de connaître la position 
des enfants leur permet d'aller où bon leur semble sans 
toujours nous avoir sur le dos pour les protéger. 

Sur l'écran orange apparaît un autre point trian- 
gulaire. 

- Voilà Tami. Nous allons passer la prendre dans un 
instant, elle nous attend. 

- Comment savez-vous qu'elle nous attend? demande 
Mathieu. 

- Ça, c'est autre chose. Les appareils électroniques 
n'ont rien à voir là-dedans. Mais je sais que Tami nous 
attend, parce qu'elle nous attend. 

N'eût été du paysage, personne n'aurait su que 
l'appareil venait d'entreprendre une descente vertigineuse, 
tout en virant sur la droite. Rien à l'intérieur ne laissait 
sentir les mouvements de celui-ci. 

À quelques mètres de la tête des arbres, le mobile de 
surveillance de surface avance encore sur un kilomètre 

puis, réduisant sensiblement sa vitesse, plonge sous le 
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couvert des feuilles. 
Sur le sol recouvert de champignons et de mousses, 

une fillette est assise, le regard braqué vers l'oiseau 
artificiel qui vient se stabiliser, sans bruit et sans vent, à 
quelques centimètres du tapis végétal. 

Pendant que le toit rétractable de l’unité de surveil- 
lance de surface, le USS-11, s’efface pour laisser sortir 
les trois passagers, la jeune fille se lève et vient à leur 
rencontre. 

- J'ai été attaquée par une meute de colonosaures. Ils 
ont fait fuir mon Struthiomimus, hier vers la tombée du 
jour. Ils sont petits mais voraces. 

- Tout va bien? demande Maryse. 
- Oui! répond Tami. Qui es-tu? Je ne t'ai jamais 

vue... Toi et lui vous êtes nouveaux ici, n'est-ce pas? 
Vous venez du futur?.… 

Mathieu et Maryse restent bouche bée. 
- Qu'est-ce qu’elle a dit? demande Mathieu. Nous 

venons du futur? 

- Oui! C'est bien ça! Nous sommes présentement au 

Canada, mais pas au Québec, car c’est une immense 

mer intérieure qui recouvre le sol dans cette région, et 
nous sommes quelques années dans le passé 

- Combien d'années? demande Maryse. 
- Nous sommes en l'an 168 de l’Êre Nouvelle, c’est 

à-dire à peu près 120 millions d'années avant Jésus- 
Christ. Nous sommes exactement 119 millions 856 
mille 428 années avant l'an 1997 du calendrier en fonction 
à cette époque. 

Les pensées des deux adolescents s'entrechoquent à 
un rythme de plus en plus rapide. Mathieu sent ses 
jambes se dérober sous lui et s’assoit sur un tronc 
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d'arbre tombé par terre. Maryse le rejoint. 
- Vous voulez dire que nous avons voyagé dans le 

temps? arrive à peine à dire Maryse. 
- Nous sommes dans le passé de l'humanité, explique 

Tami. Moi, je suis née ici, il y a onze ans. Mais malgré 
tout, vous n'êtes pas mes descendants, même si vous 
êtes nés 120 millions d'années plus tard. 

- Qu'est-ce qu'elle dit? demande Mathieu, à l'adresse 
de Fal. 

- Rien d'intéressant. Tami adore faire de la logifé- 
ration. Vous y prendrez peutêtre goût un jour, mais 
pour l'instant, il vous faut digérer les événements. 

«Dans le passé..»ne cesse de répéter mentalement 
Mathieu. «Mais pourquoi si loh 

- 120 millions d'années en arrière. Quelques peu- 
ples vivent ici? demande-t-il, 

-Tu n'as pas trop étudié ton histoire, dit Tami. 
L'homme fera son apparition dans près de 116 millions 
d'années. Nous sommes absolument seuls ici. Nous 
avons la planète Terre à nous seuls. Il n'y a aucun autre 
peuple, aucune autre ville. Il n'y a que nous. 

La respiration de Maryse se fait de plus en plus 
courte. Mathieu a de la difficulté à voir clairement. Tout 
s'embrouille devant ses yeux. Il se secoue. 

- Pourquoi... Pourquoi avoir choisi une date où per- 
sonne n'existe. Y a-til des animaux au moins... 

- Bien sûr qu'il y en a, répond encore Tami. Et des 
gros. Nous sommes en plein Crétacé supérieur. Nous 
sommes entourés de dinosaures. 

- C'est assez Tami. Laisse-leur le temps de com- 
prendre, intervient Fal 

Maryse ne sait plus si elle doit parler ou se taire. Elle 
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savait que bien des choses n'étaient pas normales, mais 
de à à se retrouver transportée en pleine époque des 
dinosaures, sur une Terre vide d'humains, sauf ses com- 
pagnons, c'était à la limite de ce qu'elle pouvait supporter 
sans perdre totalement la raison. 

Mathieu, dans un effort presque surhumain arrive 
encore à poser une question: 

- Mais... Pourquoi justement à une époque pareille? 
Pourquoi pas dans le temps des Égyptiens constructeurs 
de pyramides, ou des Romains? Pourquoi maintenant... 

- Assez de questions et assez de réponses, répond Fal. 
Nous allons poursuivre notre promenade et nous con- 
tinuerons votre instruction lorsque vous aurez récupéré. 

Tant bien que mal, sans protestations, les adolescents 
regagnent le mobile. Lentement, toujours sans bruit et 
sans vent, il s'élève dans les airs de quelques mètres et 
disparaît entre les arbres, se faufilant adroitement com- 
me un gigantesque insecte à la recherche d’une proie. 
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CHAPITRE XV 

Samedi, 10 mai Oasis de Siouah, Égypte 

Le soleil est disparu à l'horizon depuis près de trois 
heures. Malgré tout, la chaleur reste omniprésente partout 
dans le désert entourant la petite base super secrète des 
forces alliées dont toutes les unités de bataille ont été 
camouflées. Seuls les camions VLRA-ALM six roues 
motrices de l'armée égyptienne sont encore identifiés. 

Deux véhicules tout terrain, amphibies et aéroportés, 
appartenant aux troupes françaises, quittent les lieux. Il 
ne reste plus que six appareils, trois chasseurs 
américains anonymes, un avion ULE britannique et 
deux bombardiers légers équipés de missiles de 
croisière chargés d’ogives conventionnelles. 

Il a fallu des mois de préparation pour organiser ce 
petit aéroport temporaire. Il a fallu acheter le silence de 
dizaines de personnes pour qu’elles ne divulguent pas 
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les activités mystérieuses de cette base. 
L'heure H approche. Les pilotes sont déjà dans leur 

appareil respectif et les moteurs commencent à tourner. 
Après les dernières vérifications météo, le signal est 
donné. Un à un, la piste n'étant pas très large, les 
oiseaux de guerre bondissent en plein ciel et foncent 
vers l'ouest. 

L'objectif: une base militaire ainsi qu'un complexe 

industriel produisant des armes chimiques en bordure 
de la ville de Benghazi, sur le territoire de la Libye. 

Des agents du SDECE, le Service de Documentation 
Extérieure et de Contre-Espionnage français, avaient eu 
vent de certains travaux concemant des armes chimiques 
et bactériologiques fabriquées en Libye. Ces informa- 
tions avaient été confirmées par le MI6, le service de 
renseignements britannique. 

La mission: détruire ces installations sans revendiquer 
l'attaque. Celle-ci devait être courte et inattendue. 

Le premier appareil, le ULE, doit ouvrir un corridor 
aérien afin de laisser derrière lui un passage libre pour 
les trois chasseurs. Leur rôle est d'attaquer directement 
avec des missiles de type AGM-65B Mavericks, les 
cibles militaires et industrielles. Deux chasseurs pour 

détruire les pistes de l'aéroport et une partie de la base, 
le troisième pour le complexe industriel. 

Les deux chasseurs-bombardiers doivent rester en 
arrière et larguer leur cargaison uniquement si l'attaque 
de pointe échoue. Personne, à l'intérieur des appareils, 
ne porte d'uniforme distinctif et cette mission doit être 
considérée comme un acte terroriste et non pas mili- 
taire. 

  

62 mètres du sol de sable, filant à 900 kilomètres à 
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l'heure, le ULE pénètre en territoire libyen. Sa caméra 
thermique parvient à peine à enregistrer les informa- 
tions défilant sous l'avion et apparaissant devant. En 
quelques secondes, il atteint les premiers postes avancés 
de défense du territoire. Son appareil est de type furtif. 
Il est recouvert d'une substance qui absorbe les ondes 
radars. Il passe inaperçu, près des premières installa- 
tions et gagne le site de l'action. 

Derrière lui, les trois chasseurs, en rase-mottes 
également, le suivent. Chaque pilote arme ses missiles 
et suit du regard l'écran radar placé au centre du tableau 
de bord. 

Au sol, dans un petit bâtiment de l'armée libyenne, 
le contrôleur en faction est surpris par un avertisseur 
sonore. Sur son écran radar, un point clignotant vient 
d'apparaître. La grosse antenne extérieure reçoit directe- 
ment, sur ses 2 000 capteurs, un message de danger. 

Heureusement pour lui, l'avion ennemi, le ULE 
furtif, avait été suffisamment endommagé par la dernière 
tempête de sable et son revêtement absorbant n'était pas 
assez efficace pour tromper le puissant système de 
détection au sol 

Dans le cockpit du ULE, le pilote est averti par un 
signal dans son casque. 11 sait qu’il est repéré. Il tapoche 
quelques touches sur un clavier à sa gauche et sur son 
viseur s'inscrivent les caractéristiques du radar qui 
l'observe. Ce radar sera à portée de tir dans moins de 25 
secondes. Dans son casque, une voix électronique 
l'avertit: 

-Un deuxième radar nous a repérés. Un radar 
d'acquisition nous suit 

«Déjà enligné par un maudit RA» pense le pilote. 

153



Dans son casque, la voix continue À passer ses mes- 
sages: 

- Vous devez détruire ce radar en priorité. 
{Un radar d'acquisition est un radar guidant les mis- 

siles. Les missiles SAM, sol-air, en sont équipés. S'il 
repère un avion d’une façon suffisamment précise, il 
déclenche le tir et le missile ainsi lancé s'anache à sa 
cible, quoi qu'elle fasse. Dans la majorité des cas, il 
touche au but et détruit son objectif. 

- Tenez... démerdez-vous avec ça! crie-t-il à pleine 
voix. 

Il tire sur son manche à balai, tout en le poussant 
vers la droite. Remontant en chandelle, il largue des 
milliers de particules de métal et commande à 
l'ordinateur de bord de déclencher le brouilleur sur les 
fréquences des radars au sol 

Pendant ce temps, le contrôleur de la base de surveil- 
lance se rend compte qu'il n'y a pas de réponses aux 
interrogations du radar d'identification ami-ennemi. Sur 

son écran, les informations se suivent: vitesse de 

l'appareil, altitude, cap, distance et quelques informa- 
tions sur celui-ci. 

Le logiciel analyse les renseignements qu'il a et con- 
sidère l'avion comme ennemi. Aussitôt, un lot de 
données est envoyé à la première batterie de défense anti- 
aérienne. Un des missiles de la batterie enregistre la 
position de l'appareil puis extrapole sa trajectoire. 

Le contrôleur n'a pas le temps de souffler. Sur son 
écran apparaissent trois autres points clignotants. En 
même temps, l'ordinateur du radar l'avertit que le premier 
appareil vient de larguer des milliers de particules 
métalliques, ce qui sature ses capacités de détection. 

154



Presque aussitôt, le logiciel comige la situation et 
élimine les parasites créés par cette tactique du pilote. 
Un nouveau point apparaît, tout près du premier. 
L'ordinateur avertit le contrôleur qu’un missile anti- 
radiations se dirige droit vers le radar principal. 

Dans le cockpit de l'ULE, les choses vont vite. Le 
pilote, après avoir brouillé temporairement les ondes du 
radar de veille, largue un missile destiné à le détruire. 

«ls vont me coller aux fesses dans quelques secon- 
des» pense-t-il. «Allez petit missile, descends... vite.» 

Il appuie sur un bouton orange et des leurres 
électroniques sont éjectés et propulsés dans les airs. 

«Ça devrait me donner un peu de temps pour un sec- 
ond passage» se dit-il. 

Mais au sol, les systèmes de défense sont maintenant 

tous en alerte. 1 y a déjà 18 secondes que le premier ap- 
pareil est apparu à l'écran. Pour reprendre le contact 
radar, le logiciel en change la fréquence aléatoirement 
et à toute vitesse. Mais les leurres largués par l'ennemi 
changent aussi leurs fréquences et collent à celles du 
radar. 

Un deuxième missile se met en action. Son radar 
d'acquisition repère le missile antiradiation qui vient 
vers la base. Le contrôleur confirme le départ des deux 
missiles sol-air qui, à Mach 2, décollent et foncent vers 
leur objectif. 

Quatre secondes après, les têtes autodirectrices des 
missiles se mettent en poursuite. Le premier frappe de 
plein fouet le missile antiradiation. Le second, en chasse, 
se rapproche de l'ULE. 

Les deux autres missiles de la batterie au sol repèrent 
deux des trois chasseurs, tandis qu'un premier missile 
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de la deuxième batterie fait de même avec le troisième 
appareil 

Le contrôleur remarque que quatre missiles antiradar 
sont tirés par les premiers chasseurs. La contre-attaque 
ne tarde pas et, du sol, décollent six fusées à tête autodi- 
rectrices. Elles sont munies d’un radar d'acquisition et 
peuvent se débrouiller seules dans l’action. 

Le pilote de l’ULE, après avoir largué derrière lui un 
nuage de magnésium en fusion, décroche sur la gauche 
en demandant le maximum à son appareil. Il sent le 
sang lui monter à la tête et sa vision se brouille. Sous 
l'effet de la gravité accrue par les acrobaties de son 
avion, il perd conscience une demi-seconde. Son pantalon 
antichoc relâche l'air qu’il retenait et permet au sang de 
redescendre, sauvant du même coup le pilote d’une 
mort certaine. 

Dans son casque, un signal l’avertit que le missile 
qu'on lui a attribué est toujours 1à et n’a pas été leurré 
par la dernière manoeuvre. Sur son écran, il le voit fondre 
sur lui comme le spectre de la mort. 

«Je suis fait comme un rat», pense 
Alors qu'il se prépare à mourir, le bip sonore, dans 

son casque, cesse, Sur son écran, plus rien. Le missile a 
disparu. 

«Que se passe-t-il?» se demande-t-il. «Quelqu'un 
l'aura abattu... ou une défectuosité technique...» 

Reprenant le manche à balai, il retourne l'appareil 
sur le dos et pique dans la direction d’où il vient afin de 
lâcher le reste des engins de destruction suspendus sous. 
ses ailes. 

Pendant ce temps, les missiles antiradar lancés par 
les deux chasseurs de tête sont rejoints par les SAMs 
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ennemis, les missiles sol-air des deux premières batteries. 
Le pilote du troisième appareil se rapproche de son objectif et 
l'aperçoit rapidement. Les bâtiments du complexe indus- 
tel se dessinent fantomatiquement dans son lecteur à 
infrarouge. 

«Qu'est-ce que c'est que ça?», s'interroge-t-il, en 
voyant mieux sa cible. «Que s'est-il passé ici?» 

Tous les immeubles semblent détruits. On aurait dit 

qu'un monstrueux incendie l'avait devancé dans son 
travail de destruction. Le pilote enligne quand même les 
débris et décoche coup sur coup, quatre missiles Mave- 
ricks, avant de décrocher sur la gauche, s'éloignant 
grâce à toute la puissance de son réacteur. 

Les missiles descendent rapidement vers le sol et 
font éclater ce qui reste du complexe. Le pilote tire sur 
son manche à balai et, après une loupe très serrée, revient 
à l'attaque. 

«Cette fois-ci, je lâche tout» se dit-il. 
À 1000 mètres d'altitude, il dirige le nez de son 

bolide vers sa cible. L'ordinateur de bord repère 
l'objectif et y assigne un premier missile. 

- En voilà un de parti crie le pilote. 
Aussitôt, un deuxième missile est assigné sur le 

même objectif. 
- Et un deuxième pour fêter le premier... 
11 largue la totalité de ce qu’il transporte et, en rase- 

mottes, disparaît dans une direction différente de son 

arrivée. 
Sur la base au sol, l'alerte rouge est sonnée partout 

dans le pays. Cela fait 64 secondes que le premier appareil 
a été détecté. Les deux chasseurs, poursuivis par deux 
missiles SAM, se séparent, l'un sur la gauche et l'autre 
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sur la droite. Les leurres électroniques qu'ils lâchent 
derrière eux ont raison des poursuivants. 

Au sol, quatre chasseurs Mig 23 sont prêts à 
décoller. Les moteurs presque assez chauds, un premier 
s’élance sur la piste, guidé par un signal radio, les lumières 
normalement en fonction étant éteintes pour rendre plus 
difficile le repérage de la piste par les avions ennemis. 

Mais, dans le cockpit du premier chasseur, la longue 
langue d'asphalte sur laquelle roule le Mig vient d'être 
désignée comme objectif prioritaire par l'ordinateur. Le 
pilote dirige son appareil vers elle et arme ses bombes 
Durandals antipistes. Celles-ci ont la propriété de se 
diriger d'elles-mêmes vers leur cible, contrairement aux 
bombes conventionnelles. En plus, elles ne creusent pas 
de larges cratères, mais plutôt une série de trous, un peu 
partout sur la piste, rendant celle-ci inutilisable pour les 
décollages comme pour les aterrissages d'appareils. 

Soudain, tout le système informatisé du chasseur se 
détracte. Les écrans lui permettant de viser s'éteignent, 
ainsi que tout ce qui se rapporte à l'état de son appareil 
et de ses munitions. 

«Merde! Il ne me reste plus qu'à déguerpir pendant 
que le reste fonctionne encore.» 

Aucun message radio ne peut être envoyé car, s’il 
était intercepté, il divulgueraît des informations sur les 
attaquants. Un seul message est autorisé, un message 
codé donnant l'ordre aux deux chasseurs-bombardiers 
de larguer leurs missiles de croisière si la situation 
l'obligeait. Ces missiles ne devaient être utilisés qu'en 
dernier recours parce qu'ils révéleraient aussi précisément 
qu’une signature, que les Américains étaient de la partie. 
Le pilote pousse son moteur au maximum et dispara 
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au loin pendant qu'un Mig 23 quitte le sol derrière lui. 
Le dernier chasseur, suivi de l'ULE, s'apprête à finir 

le travail. L'écran radar du ULE révèle que trois chasseurs 
Mig 23 ont décollé et s’approchent en formation d'attaque. 
Le combat devient inégal et les chances de réussite sont 
maintenant des plus minces. 1 minute et 45 secondes se 
sont écoulées depuis le début de l'attaque. 

Soudain, le tableau de bord du chasseur s'éteint com- 
plètement, Seul son compas fonctionne par intermittence, 
Jui indiquant sa direction. Ne pouvant engager le com- 
bat avec un appareil inopérationnel, le pilote décide de 
disparaître à son tour. L'ULE décroche derrière et lance 
le message codé avertissant que les missiles de croisière 
doivent être lâchés. 

Sur son écran radar, le pilote s'attend à tout instant à 
voir apparaître des points lumineux lui indiquant que 
les Mig 23 les ont pris en chasse, Mais rien ne se passe. 
Les secondes filent à la vitesse de 900 kilomètres à 
l'heure et rien ne semble devoir arriver. 

À bord des trois Mig 23 de l’armée de l'air libyenne, 

tout n'est pas rose non plus. Les trois quarts des fonc- 
tions de vol et de combat régies électroniquement ne 
fonctionnent pas. Les communications radio sont im- 
possibles er les radars de détection et d'acquisition sont 
inopérationnels. 

Dans le poste de contrôle, plus rien ne fonctionne 
non plus. Le puissant radar de la base est complètement 
saturé par des fréquences étrangères. Le soldat en fac- 
tion devant l'écran craint le pire. Il n'est pas au courant 
du déroulement des événements à l'extérieur et sa seule 
source d'informations ne fonctionne plus. 

Pourtant, rien ne se passe plus dehors. Les trois 
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chasseurs libyens, après avoir survolé la zone de combat 
plusieurs fois, inutilement d’ailleurs, attendent que les 

lumières de la piste soient allumées. Leurs équipements 
facilitant les atterrissages sont hors d'usage. 

Pendant ce temps, les quatre appareils ennemis ont 
disparu. Ils ont volé en direction de la mer Méditerranée 
et, après avoir été ravitaillés par un avion-citerne des 
forces aériennes américaines, ils ont tous rallié le porte- 
avions USS Saratoga. 

Les deux chasseurs-bombardiers, n'ayant pas reçu de 
message particulier les concemant, n'ont pas largué 
leurs missiles de croisière et rejoignent, eux aussi, le 
même navire. 

C'est quelques heures plus tard que les pilotes se 
rendent compte que plusieurs phénomènes bizarres les 
ont entourés pendant toute la durée du combat. Autant 
chez les Libyens que chez les alliés de l'OTAN, 
plusieurs incidents restent inexpliqués. Dans le carré 
des officiers, à bord du Saratoga, un haut gradé fait le 
point: 

- Messieurs, l'opération Secondo est plus ou moins 
un échec. La cible À a été détruite, mais elle était ap- 
paremment déjà en piteux état. Si nous nous référons 
aux photos prises par le capitaine Turner, un incendie 
l'avait déjà détruite. Par contre, en ce qui concerne la 
base et les systèmes de veille, c'est un fiasco. 

S'approchant d'un tableau sur lequel sont déjà 
écrites plusieurs lignes, il poursuit: 

- Un missile SAM a été détruit par une force incon- 
nue juste avant d’abattre le ULE. Tous nos missiles ont 
été interceptés, soit par les forces de défense libyennes, 
soit par cette force inconnue, Des ondes brouilleuses, 
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provenant d'on ne sait où, ont complètement perturbé 
les systèmes autoguideurs de nos missiles. En plus, 
presque tous les appareils électroniques ont été, à un 
moment où à un autre, mis hors service. Tous nos 
avions sont redevenus opérationnels après avoir quitté 
les lieux de l'attaque. Aucun d’eux n’a été poursuivi et 
nous pensons que les Migs ennemis ont été détraqués 
par la même force inconnue. 

Qu'en pensez-vous amiral? demande un autre officier, 
assis à une table, au côté de plusieurs autres gradés. 

- Il est encore trop tôt pour tirer une conclusion, Les 
deux bombardiers sont revenus avec leurs missiles de 
croisière parce qu'ils n'ont rien reçu alors que le ULE 
avait lancé le message d'attaque. 

L’amiral prend une longue inspiration, puis relâche 
L'air d’un coup sec: 

Messieurs, j'ai l'impression qu'une puissance cachée 
s’évertue à limiter nos actions en territoire étranger. 

- Vous faites référence à ce qui arrive à nos sous- 
marins? demande quelqu'un. 

- C'est ça! Ouil Il est trop tôt... mais de toute évidence, 
nous allons devoir compter avec un ennemi de plus. 

- Pourquoi limiterait-il les Soviétiques autant que 
nous? Et cette nuit, il s'est mêlé des affaires des 

Libyens autant que des nôtres. 
Je sais! coupe l'amiral, mais tout ce qui reste caché 

à nos yeux représente toujours une menace. 
Ceue nuit, chez les Libyens comme chez les 

Américains, les discussions furent longues et animées, 
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CHAPITRE XVI 

Dimanche, 11 mai Quelque part dans la Galaxie 

Au loin, une petite planète de glace semble flotter 
dans le vide noir de l’espace. C'est à peine si la lumière 
du soleil, autour duquel elle orbite, lui parvient. Faisant 
miroiter faiblement sa surface de glace, le lointain soleil 
la transforme en joyau céleste. Un joyau mort, totalement 
dépourvu de vie. 

Passant à 1 million de kilomètres de 1à, une petite 
caisse noire se dirige rapidement vers le centre du 
système planétaire. Pas très grande, elle renferme, en 
lus d'un corps apparemment mort, une série d'appareils 
électroniques. Certains de ceux-ci servent uniquement à 
l'entretien de la vie de la jeune enfant qui dort depuis 
plus de 2 000 ans. D'autres scrutent l'étendue de 
l'espace, à la recherche d'un signe de vie. Plusieurs 
cerveaux électroniques analysent continuellement les 
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informations qui sont reçues. Il y a aussi des récepteurs, 
glanant les données envoyées par d'autres sondes hu- 
maines. 

Mais il y a aussi des émetteurs. Certains émettent 
dans l'univers des messages destinés à leur gigantesque 
vaisseau-mère, d’autres sont en continuelle communica- 
tion avec l'enfant mâle de la sonde humaine Estelsiar- 
8467321. 

Celle-ci a atteint un monde hospitalier où la vie de 
l'humanité habitant le vaisseau-mère, en exil depuis des 
milliers d'années, est possible. Plusieurs centaines de 
blocs d'informations lui sont parvenus depuis quelque 
temps. L'ordinateur principal les analyse, les codifie et 
les communique au cerveau de l'enfant endormi. 

Une partie des données est mémorisée dans certaines 
substances chimiques du cerveau et le reste est commu- 
niqué sous forme de messages subliminaux. 

La petite caisse a aussi d’autres fonctions. L'une 
d'elle est de protéger au maximum le jeune garçon qui 
s'est posé sur cette planète. Après une analyse appro- 
fondie des données transmises par les émetteurs greffés 
à même son corps, l'ordinateur principal est parvenu à 
modifier certaines de ses émissions et à entrer en contact 
avec un jeune terrien. 

Il y a quelque temps déjà, l'enfant de la sonde était 
poursuivi par certains habitants de la planète qui lui 
voulaient du mal. L'ordinateur 2 alors pu communiquer 
avec un terrien du nom de Riki Lacuter, jeune mâle de 
huit ans, et elle lui a dicté une marche à suivre afin de 
lui venir en aide. 

Sur une fréquence bien particulière, celle de la 
pensée du jeune Riki, des messages sont transmis vers 
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la Terre, planète hospitalière. 
De temps en temps, la sonde prénommée Benoit, 

communique consciemment avec l'ordinateur principal. 
1 lui parle et l'autre lui répond. Une transmission 
télépathique va bientôt être instaurée entre les cerveaux 
de Riki et de Benoit. L'ordinateur servira de satellite de 
communication de pensée. 

Laissant de côté la planète Pluton, la petite caisse 
noire progresse vers Neptune. Bien que lancée à très 
haute vitesse, la sonde humaine n’atteindra l'orbite de 

cette planète que dans plusieurs semaines. 
En attendant, les scruteurs de bord fouillentl'immensité 

de l’univers ambiant. À près de 300 mille kilomètres à 
la seconde, les scruteurs inspectent chaque partie du 
système solaire. 

Soudain, l'un des veilleurs de bord s'énerve. Il 

transmet au cerveau central plusieurs information: 
forme sphérique, enveloppe de métaux composites, vie 
existante à bord, vitesse sept mille trades, trajectoire de 
rencontre avec la Terre dans huit rosecs. 

Les données sur l'objet continuent à rentrer. La vie à 
l'intérieur de ce vaisseau spatial n'est pas la même que 
celle que l'on retrouve à la surface de la Terre, ni dans 
son atmosphère, ni dans ses eaux, ni dans son sous-sol. 

L'ordinateur central associe ces nouvelles informa- 

tions avec celles déjà mémorisées. Dans son cerveau 

électronique, sa pensée artificielle, uniquement logique 
et totalement anémotive, constate: 

«Ce vaisseau appartient aux mêmes êtres que ceux 

qui se cachent sur le côté obscur de la lune terrienne. 

ls ont besoin de chaleur et disparaissent souvent dans 
la brume de Vénus. Il sont différents de la race qui 
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maintient des activités sur la lune Ganÿmède, autour de 
la planète Jupiter» 

L'analyse se poursuit à une vitesse rarement égalée 
par un cerveau organique: 

« Ils observent les habitants de la Terre. Certains se 
servent d'eux pour tenter des expériences biologiques. 
Ils veulent voler leur génétique.» 

Après plusieurs constatations, la sonde émet vers 
l'infini lointain un message d’alerte jaune. Le vaisseau 
mère, s'il existe encore, devrait le recevoir, Peut-être, 
depuis 2 000 ans, ses habitants sont-ils parvenus à 
améliorer le sysième de propulsion et peut-être 
pourront-ils arriver dans la région avant les centaines 
d'années normalement nécessaires. 

Pendant ce temps la jeune fille dort, mi-morte mi- 
vivante, sans se douter de tous les événements enregistrés 
et transmis par la sonde depuis des milliers d'années. 
Inconsciemment, elle sait que Benoit l'atend. Elle connaît 
déjà cette planète mieux que la plupart de ses habitants. 

Pourtant, son voyage, jusqu'alors paisible arrive à sa 
fin. Dans quelques mois, elle devrait entrer en orbite 
autour du monde hospitalier et commencer sa phase de 
réveil. Les scruteurs de son véhicule spatial la feront at- 

terrir dans le voisinage de Benoit, où qu'il se trouve. 
À son insu, l'ordinateur central travaille sans arrêt 

pour découvrir les longueurs d'ondes de pensée des 
dirigeants planétaires. Lorsqu'il parvient à en découvrir 
un, il enregistre aussitôt ses pensées et ses intentions 
face à sa vie et à celle de son gouvernement. 

N'ayant pu découvrir À quels niveaux vibraient les 
pensées des grands chefs des forces militaires du mon- 
de, il ne sait pas encore que toutes ses émissions en di- 
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rection de la planète sont étroitement surveillées et que 
sa position spatiale est maintenant acquise par les systèmes 
de défense. 

Son arrivée est non seulement prévue mais attendue. 
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CHAPITRE XVII 

Mardi, 13 mai Québec, Canada 

- Tu as sa photo? demande l'homme assis du côté du 
passager. 

- Oui! Dans ma poche, ici. 
Les deux agents fédéraux se dirigent vers le village 

OVSA. Peter Maholey et Serge Lecombe sont associés 
au projet “Benoit” des services secrets canadiens. Ils 
sont à la recherche du jeune extraterrestre et font partie 
des rares personnes à être au courant jusqu'aux moin- 
dres détails de l'affaire. 

Ils prennent d'ailleurs la chose très au sérieux 
Défense nationale, bien sûr, mais ils ont toujours cru à 
l'existence d'autres formes de vie à l'extérieur de la 
Terre. Pour une fois qu'ils ont la chance de pouvoir en 
rencontrer une, ils n'ont pas l'intention de la manquer. 

Ils ont déjà vérifié de nombreux lieux, questionné 
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des centaines de gens. Toujours rien. Le village OVSA 
fait partie d'une longue liste d'endroits suspects à visiter. 
Le philosophe George Lacuter l'habite et comme il a 
aussi une résidence secondaire dans la région où a disparu 
le jeune extraterrestre, involontairement, il a conduit les 
policiers à venir y jeter un coup d'oeil. 

- Tu connais ce village? demande Maholey à son 
compagnon. 

- Très peu. J'ai lu certains articles sur lui dans 
différentes revues, pas plus. 

- IL paraît que c'est assez spécial. J'ai entendu dire 
que les femmes se promenaient toutes nues... 

- Ça ne m'étonnerait pas... Dans ce genre de commune 
il y a toujours des choses comme ça. 

Sans s'en rendre compte, Serge Lecombe, le con- 
ducteur, accélère un peu la vitesse de sa voiture. IIS ne 
sont plus très loin et, à une fourche, ils prennent à 
gauche, suivant l'indication d’un panneau routier. 

- Tu te rends compte? Ils se sont bâti un village entier 
uniquement pour eux, et cela sur un immense domaine 
avec lacs et rivières. 

= paraît qu'ils possèdent plusieurs compagnies et 
que c'est grâce à cela qu'ils ont pu bâtir ce domaine. 

-Il y a peut-être un peu de drogues et d’affaires 
louches là-dessous aussi. 

- Tiens, nous arrivons. Voilà une clôture. 
L'automobile ralentit et s’immobilise devant une 

grande porte de fer forgé. De chaque côté, un mur 
délimite le territoire du village. 

- Bonjour messieurs, fait une voix sortie de nulle 
part. Puis-je vous aider? 

- Tu as entendu? demande Maholey à son partenaire. 
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- Eh bien réponds! 
Maholey, ouvrant sa fenêtre afin de mieux entendre 

la voix, sort son portefeuille et exhibe une carte offi- 
cielle, en la promenant un peu partout, ne sachant si une 
caméra est braquée sur eux. 

- Nous sommes de la police fédérale et nous aimerions 
entrer pour rencontrer le dirigeant de votre... enfin... le 
dirigeant, le propriétaire. 

Un bruit métallique se fait entendre et, lentement, la 
porte de fer se déplace vers la gauche, ouvrant le chemin 
aux limiers. 

- Tu vois, dit Lecombe, il n’y a plus qu’à entrer. 
- Je dois vous avertir que la limite de vitesse sur le 

terrain est de 50 kilomètres à l'heure, fait encore la 
voix, et qu'il est impératif qu'elle soit respectée. Vous. 
n'avez qu'à suivre le chemin. Il vous conduira à un 

poste d'accueil où une personne vous attendra. 
Refermant la fenêtre de sa portière, Maholey se 

tourne vers Lecombe: 
- 50 kilomètres à l'heure. Non mais pour qui ils nous 

prennent? De toute façon, les limites de vitesse c'est 
pour les honnêtes citoyens, pas pour nous. 

Il enfonce l'accélérateur et lance sa voiture dans le 

sentier, Bordé d'arbres matures, la voie, toujours pavée, 
s’étire sinueusement devant les policiers. À 80 kilomètres 
à l'heure, leur voiture file en direction d'un petit pont. 

- Tu as vu cette enseigne. Elle clignotait la limite des 
50 kilomètres à l'heure à laquelle tu devrais te con- 
former. 

- Bah! Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai pas juste cela à 
faire moi, des visites paroissiales. 

- Attention, là! devant. 

171



La route vient de se modifier subitement. Là où une 

surface plate se prétait bien à un excès de vitesse, se trou- 
vent maintenant des petites collines très rapprochées. 
L'automobile arrive dessus à toute vitesse et, les amor- 

tisseurs ne pouvant travailler à leur maximum, elle se 
met à sauter violemment de haut en bas. 

- Ralentis, tu vas tout casser... 
Immédiatement la vitesse diminue et la voiture 

s'arrête presque. 
= Tu as vu ça? fait Maholey, la route s'est trans- 

formée... Mieux vaut rouler à 50 kilomètres. je crois 

que c’est plus prudent. 
‘Après quatre kilomètres parcourus, ils arrivent à une 

autre barrière. Une personne s'approche: 
- Bonjour. Je suis Micheline. Descendez de voiture 

et suivez-moi. 
Les deux compères se regardent quelques secondes 

puis quittent leur auto. 
- Nous sommes de la police fédérale, commence 

Lecombe. Nous voudrions voir le directeur ou le pro- 
priétaire de ce domaine, s'il vous plaît. 

- Je sais, répond Micheline. Nous allons aller à la 
mairie, c'est là qu'il se trouve. Venez avec moi. 

Regardant autour de lui, Maholey ne voit aucune 
trace de construction: 

- Nous y allons à pied? demande-t 
-Les voitures qui fonctionnent à l'essence sont 

strictement interdites dans la zone d'habitation. Seuls 
les véhicules électriques ou propulsés à l'hydrogène 
liquide sont admis. 

S'éloignant dans un petit sentier pour piétons, 
Micheline leur fait signe de la suivre. Les policiers ne 
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se font pas prier et la rejoignent. 
- Nous emprunterons un quatre places électrique, dit 

Micheline. Le village est encore à deux kilomètres et 
demi 

Après un long virage, ils arrivent devant une petite 
construction de forme géodésique. Au-dessus d’une 
porte d'entrée, un écriteau indique aux visiteurs que 
c’est le poste de surveillance et d'accueil. 

Un petit parc de véhicules est aménagé juste à côté 
et c'est dans cette direction que se dirige leur guide. 
Ressemblant à des voiturettes servant aux golfeurs, cer- 
taines offrent quatre places assises, d’autres six ou huit 
places. 

Grâce à l'un de ces véhicules au roulement silencieux, 
ils parviennent rapidement au village. Là, les deux 
hommes n'ont pas assez d'yeux pour tout voir. Après 
avoir traversé la moitié de la superficie du village, l'un 
deux demande, les yeux rivés sur une forme plus ou 
moins humanoïde: 

- C'est... C'est un robot... là... qui... 
- Oui, répond Micheline. 
- J'avais entendu dire que vous faisiez un retour à la 

nature dans votre village. 
- Nous ne travaillons presque pas ici. Nous faisons 

faire la majorité des corvées par des robots spécialisés. 
C'est ainsi que nous voyons le retour à la nature. Pendant 
que les robots font le ménage, nous nous promenons 
dans la forêt avec les enfants. 

- C'est magnifique, ne peut s'empêcher de laisser 
glisser Maholey, la tête tantôt à droite, tantôt à gauche. 

Des arbres commencent à bourgeonner. Des fleurs 

printanières couvrent une partie du sol. De petits sentiers 
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sinueux relient les constructions entre elles. Et au centre 
du tout, une immense construction des plus futuristes, 
semble être leur destination. 

Aucune construction n’est près d’une autre. Elles 
sont toutes espacées d'au moins cent mètres. Elles sont 
similaires, avec quelques différences mineures et, si 
certaines sont petites, d'autres sont vraiment grandioses. 

- Des dômes... Ce sont des dômes, s’écrie Lecombe 

qui avait toujours rêvé de se construire un chalet ou une 
maison en forme de demi-sphère comme il en avait vu 
lors d'un voyage aux États-Unis. 

Le petit véhicule s'approche du dome central. Une 
porte s'ouvre automatiquement et il s'engouffre dans un 
petit couloir menant à un garage intérieur. 

- Terminus! annonce Micheline. Voici Réal, il va 
vous conduire. 

- Ha! Réal! dit Lecombe, encore tout abasourdi par 
ce qu’il vient de voir. 

- Bonjour messieurs. Venez avec moi. 
Micheline repart presque aussitôt laissant les deux 

limiers béats, aux soinx de Réal. 
-Excusez-moi, fait Lecombe, mais pourrions-nous 

visiter plus en profondeur votre village... après notre 
travail? 

- Non, répond doucement Réal. Les gens qui habitent 
i ne sont pas Là pour être observés. Ce serait comme si 

j'allais visiter vore maison, n'importe quand, uniquement 
parce que je la trouve belle, vous comprenez? 

«Attends de voir» pense Maholey. «Nous sommes 
flics et nous allons visiter cet endroit où et quand ça va 
nous tenter». 

Après avoir longé de larges couloirs magnifiquement 
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décorés, les trois personnes entrent dans un bureau où 
un secrétaire les reçoit: 

- Vous êtes les deux inspecteurs envoyés par le gou- 
vernement? demande-t-il. 

- C'est bien nous, répond Lecombe. 
- Monsieur de Notabard va vous recevoir. Venez 

avec moi. 
Ouvrant une grande porte de bois massif, le se- 

crétaire fait entrer les deux hommes dans un autre vaste 

bureau. Dans le coin droit, derrière une table de chêne, 

un petit homme est occupé à discuter avec un inter- 
phone. 

- Venez, dit-il, venez et assoyez-vous là. 

Lecombe et Maholey s'avancent et se laissent 

tomber dans les deux luxueux fauteuils noirs. Malgré 

eux, ils entendent la conversation de Monsieur de 

Notabard: 
- Certainement Monsieur le maire, si vous con- 

sidérez que nos équipes peuvent vous être utiles ne 
vous gênez pas. Encore une fois, vous êtes certain que 
vous ne voulez pas que j'envoie un hélicoptère 
immédiatement... Non?... Comme vous voudrez... Non 
pas de problème. C'est ça, quand vous aurez plus 
d'informations sur cet accident, rappelez-moi. 

Appuyant sur un commutateur, l’homme qui parlait 
met fin à la conversation. Puis, se tournant vers les deux 
policiers, il leur fait un sourire: 

- C'était le maire du village de Ste-Mareille, qui se 
trouve à une trentaine de kilomètres d'ici. On lui a rap- 
porté un accident de la route dans lequel un autobus 
scolaire serait impliqué. Il voulait s'assurer que nous 
pourrions lui donner un coup de main si la situation le 
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demandait. 

- Hal Et vous êtes équipés ici pour ce genre de mavail? 
demande poliment Maholey. 

- Assez, Nous avons un hôpital des plus modernes 
pouvant permettre toutes sortes d'interventions médicales, 
et nous avons, en plus, des unités de soins mobiles, 
quatre ambulances lourdes et deux hélicoptères gros- 
porteurs. 

Maholey faillit s’étouffer. Il ne s'attendait pas à une 

telle réponse. 
- Puis-je savoir qu'elle est la raison de votre visite? 

demande Monsieur de Notabard. 
Fouillant dans la poche intérieure de son veston, 

Maholey en sort une photo en couleur et la présente à 
son interlocuteur: 

= Nous recherchons un jeune garçon qui a fait une 
fugue il y a quelques semaines et nous voudrions savoir 
s'il n'aurait pas été aperçu dans les environs ces 
derniers temps. 

Monsieur de Notabard prend le petit bout de carton 
et jette un coup d'oeil dessus. 

- La police fédérale n'a rien d'autre à faire que de 
rechercher des enfants fugueurs? demande-til. 

- Nous devons vous expliquer, dit Lecombe. Ce 
garçon est le fils d'une personne assez haut placée. S'il 
arrivait que cet enfant soit enlevé par des intérêts 
étrangers, il pourrait servir d'outil précieux et puissant 
pour exercer un chantage politique sur notre gouver- 
nement. Vous comprenez? 

- Absolument. Mais qu'est-ce qui vous fait penser 
qu'il ait pu venir se promener dans le voisinage ou sur 
le domaine du village OVSA? 
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- Rien de particulier, mais nous préférons couvrir un 
large territoire. En plus, un témoin nous a révélé avoir 
vu ce jeune avec une personne qui, je crois, demeure 
ici. Un certain George Lacuter.…. Ça vous dit quelque 
chose? 

- Bien sûr que ça me dit quelque chose. Voulez-vous 
lui parler? 

- Si c'est possible, certainement, dit Lecombe avec 
empressement. 

Monsieur de Notabard appuie sur un petit bouton à 
même son interphone: 

- Pierre, faites venir George Lacuter à mon bureau 
- Bien monsieur, répond une voix, dans le haut- 

parleur. 
- Ce ne sera pas long. En attendant prendriez-vous 

un verre? 
- Volontiers, fait Maholey. Nous ne buvons jamais en 

service, mais une exception de temps en temps ne fait 
pas de mal à personne, n'est-ce pas Serge? 

- Non! En effet. Qu'avez-vous à nous proposer? 
-J'ai du jus d'orange, de pomme, d'ananas ou 

d’abricot. Vous n'avez qu'à me faire connaître votre 
préférence. 

Les deux policiers ont une hésitation. Ce n'est visi 
blement pas ce à quoi ils s’atendaient comme breu- 
vage. 

Les minutes passent. George entre finalement dans le 
bureau et vient s'asseoir lui aussi dans l’un des fauteuils 
noirs placés autour de la table. 

Après de brèves présentations, Lecombe en vient au 
fait: 

- Des témoins disent avoir aperçu ce jeune enfant en 
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votre compagnie, le lundi 14 janvier de cette année. 
Tournant la photo de Benoit dans tous les sens, 

George semble réfléchir profondément: 
- Ce que vous me demandez Ià n'est pas facile. Vous 

voulez que je me souvienne si j'ai bien vu cet enfant il 
y a 5 mois... Atiendez que je fouille. 

Quelques secondes passent encor 
«ls doivent en savoir assez sur cette rencontre que 

je ferais mieux de ne pas trop mentir », pense George. 
- Oui! Ca me revient. C'était un garçon essoufflé qui 

m'a heurté sur la rue. Oui! 11 m'a dit qu'il était pour- 
suivi par deux hommes qui lui voulaient du mal. 

- Et qu'avez-vous fait ensuite? demande Maholey en 
reprenant la photographie. 

- Je lui ai dit que je pouvais le reconduire en voiture 
au poste de police le plus près et qu'ainsi il serait en 
sécurité. Il a pris place à bord de ma voiture en compagnie 
de ma femme et de mon garçon. 

- Done, vous êtes allé voir la police? 
- Pas tout à fait. 

- Pourquoi? s’interpose Lecombe. 
- Une fois rendu devant ce dit poste de police, le jeune 

en question a pris ses jambes à son cou, et a déguerpi. Il 
n'a même pas dit merci... 

- Alors il n'est pas entré avec vous? 
= Non! Moi non plus je ne suis pas entré. Le gamin 

disparu, je n'avais plus aucune raison de voir la police. 
Nous sommes alors repartis. 

- Votre destination, après cet incident? renchérit 
Lecombe. 

- Ça fait longtemps... Je crois que nous venions ici. 
Tout ce qu'avait dit George Lacuter concordait avec 
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les informations qu'avaient les policiers. Un peu déçu, 
Maholey se tourne vers Monsieur de Notabard: 

- Je crois que nous avons fait notre travail. Si vous 
l'apercevez où en entendez parler, vous seriez aimable de 
communiquer avec notre service. Ses parents aimeraient 
bien le revoir. 

Maholey tend une petite carte bleue sur laquelle est 
inscrit le nom de l'agent ainsi que le numéro de téléphone 
de son bureau. 

- Une dernière chose, dit Lecombe. Pouvons-nous 

jeter un oeil dans le village, au cas où le jeune s’y 
cacherait à votre insu? 

- Voyons messieurs, soyez sérieux, fait Monsieur de 
Notabard. Il n'aurait pas pu venir jusqu'ici à pied. 

- Bon! Eh bien. pouvons-nous le visiter? 
- Je suis désolé, mais il n’est pas dans nos habitudes 

de servir de station touristique. Non, vous ne pouvez 
pas le visiter, cela dérangerait les gens. Vous savez, 
c'est comme si on allait visiter votre... 

- Ma maison, oui je sais, dit Lecombe. Et pour re- 
tourner... vous allez nous faire accompagner j'imagine. 

- Pour ne pas que vous vous perdiez, évidemment, 
finit Monsieur de Notabard. 

Une personne vient donc prendre les deux policiers 
et les reconduit jusqu'au poste d'accueil. Ils récupèrent 
leur voiture et, en respectant la limite de 50 kilomètres à 
l'heure, ils disparaissent au loin. 

Dans le bureau de Monsieur de Notabard, la discus- 

sion se poursuit: 
- Alors, la rencontre que tu as eue avec Maani et qui 

duré plusieurs jours a porté fruit. 
George se verse un jus de pomme dans un grand verre 
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et revient vers la table. 
- Oui! Très bien. Maani, comme vous le savez, vient 

du passé, du présent et du futur. Il recherche une base 
solide dans le présent, donc maintenant, afin de stabiliser 
certains déplacements dans le temps pour les personnes 
qui travaillent avec lui. 

- Et ce travail”... C'est bien ce que nous pensions? 
demande Monsieur de Notabard. 

- Oui, mais en plus fantastique. Il aimerait d'ailleurs 
que nous organisions une réunion de tous les habitants 
d'OVSA afin d'expliquer plus clairement quel est ce 
travail auquel il aimerait que nous participions. 

- Je vous laisse carte blanche George. À propos de 
votre jeune protégé... Benoit... Que comptez-vous faire? 

- Ces hommes ne lui veulent que du mal. 
- Je sais. 
- Je le garde avec moi pour l'instant. 
- Un instant de combien de temps? 
- Je ne sais pas... plusieurs années peut-être... 
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CHAPITRE XVII 

Chlore, 6 oxygène 168/EN Cité de Cet 

La vie se déroule calmement comme toujours depuis 
l'installation de la cité de Cet sur ce territoire de l'ère 
préhistorique. Mathieu et Maryse, aidés de Tami, ont visité 

plusieurs régions merveilleuses dont certaines îles, une 
partie du littoral, différentes montagnes et plaines, et 
même certains marécages. 

Aujourd’hui, dans le grand dôme regroupant toutes 
les forces de limitation et d'intervention temporelle, une 
grande décision doit être prise. Assis autour d’une vaste 
table circulaire, soixante personnes discutent sous la 
coordination de Maani: 

- Amis, nous devons nous décider. Allons-nous tenter 

des interventions dans l'histoire de l'humanité afin de 
pilonner la conscience historique des habitants du XXE 

siècle, ou non? Si nous laissons les choses aller comme 
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elles vont, vous savez quel est le sort réservé à la Terre. 
Par contre, si nous intervenons dans le passé du XXE 
siècle, nous pouvons changer irrémédiablement certains 
événements et rendre encore plus dramatique le futur. 
Nous pouvons même empêcher notre naissance, ce qui 
se solderait par notre disparition immédiate. 

- Nous devons considérer certains faits, dit le docteur 
Yurick Papanovich, prix Nobel de physique. Nous 
provenons tous du XXE siècle, sauf ceux et celles qui 
sont nés ici. Nous devons respecter un point de paral- 
lélisme temporel si nous ne voulons pas commettre une 
erreur destructrice monstrueuse. Nous sommes ici, en 
vie, uniquement parce que nous avons un point de 
référence temporel, le XXE siècle, Ià d'où nous sommes 
partis. 

- C'est exact, enchaîne Barbara Westminster, prix 
Nobel de médecine. Si nous préservons le parallélisme 
avec le XXE siècle, nous ne risquons pas de briser la 
liaison temporelle qui nous permet d'être ici et de voyager 
dans le temps. Nous sommes dans un univers parallèle. 
Si nous partons visiter l'an 1997 pour un mois, nous 
devons impérativement revenir un mois plus tard ici. 
Nous ne devons jamais parti, disons immédiatement, 
rester un certain temps dans Le temps et revenir une 
seconde plus tard ici même. Nous devons laisser le 
temps s'écouler à la même vitesse dans le futur comme 
dans le passé. 

- Nos ordinateurs sont programmés pour que cela 
soit respecté, dit Maani. Mais il faut que tout voyageur 
temporel en comprenne l'importance pour qu'il ne 
s'avise pas de changer la programmation. 

- Mais que faisons-nous si une intervention dans le 
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passé du XXE siècle s'avère totalement désastreuse 
pour nous et pour l'humanité de ce temps? Pouvons- 
nous éliminer de l'histoire une intervention manquée 
sans qu'il n'y ait de résultats secondaires néfastes? de- 
mande une femme assise de l’autre côté de la table. 

Oui! Nous pouvons annihiler une intervention. 
Mais pour cela, il faut que les intervenants soient ex- 
trêmement évolués et conscients des mécanismes du 
temps et de la destinée, répond Yurick, 

- Amis, fait Maani, comme vous le savez, le temps 
est une illusion. Seul l'instantané est réel. Bien que 
nous puissions voyager dans l'instantané, ce que les 
autres humains appellent le temps, passé ou futur, vous 
devez comprendre que plusieurs lignes du futur existent 
sans exister... 

- Vous voulez parler des futurs possibles? demande: 
quelqu'un. 

- Oui, c’est cela. Après nos visites dans l'avenir du 

XXE siècle, nous sommes parvenus à la conclusion que 
ce n'est pas le passé de l'homme qui dicte son avenir, 
mais l'inverse, du moins dans une grande partie. L'avenir 

invente l’histoire dans la mémoire des humains. Croyant 
ce scénario véridique, les hommes en extrapolent leur 
avenir. 

- C’est comme si plusieurs avenirs du XXE siècle 
existaient en même temps. Ces futurs possibles se font 
la guerre dans la mémoire de l'humanité. Chaque futur 
possible engendre l’histoire et essaie de convaincre les 
hommes de sa réalité. Parce que l'homme est presque 
uniquement mémoriel, croyant que ce qu'il a en mémoire 
est son passé, il s’en sert pour extrapoler son avenir. De 
cette façon, totalement manipulé, il se dirige vers un 
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avenir possible qui ne veut pas mourir, enchaîne Maani. 
- C'est un peu compliqué, dit Lio, ingénieur au 

complexe électrique de la cité et prix Nobel de 
mathématiques. Si je comprends bien, à partir du XXE 
siècle, disons à partir du mois de mai 1997, plusieurs 
futurs possibles existent en même temps. Je vis dans 
tous ces futurs possibles. Sauf que ceux-ci, pour devenir 
de la réalité, ont besoin de mon corps et de ma con- 
science instantanée. Ils s'efforcent donc de créer, dans 

ma mémoire, et dans celle de l'humanité, une histoire, 
que j'appelle le passé, afin de me forcer à les rejoindre. 
L'un de ces futurs est un holocauste nucléaire, un autre 
est un paradis de paix et de joie, par exemple. Les deux 
futurs possibles, dans lesquels je vis sans conscience, se 
battent dans ma tête pour me faire prendre une décision, 
pour me diriger vers eux. Celui qui va gagner prendra 
vie et détruira automatiquement l’autre. 

- C'est très près de la réalité, accorde Yurick, sauf 

qu'un fatur possible qui est rejeté est un futur qui n'a 
jamais existé... 

- Alors... il n'y a rien à faire... S'il n’a jamais exisié, 
c'est parce qu'il n'existe tout simplement pas... non? 
demande une personne. 

- Ce n'est pas tout à fait cela, répond Maani. Tous les 
futurs possibles se battent dans l’histoire mémorielle de 
l'humanité pour nous gagner à leur vie. Mais, bien 
qu'un futur possible n'ait jamais existé s'il est rejeté, il 
est pourtant bien présent tant que nous ne l'avons pas 
contoué. Nous pouvons donc changer le futur de 
l'humanité du XXE siècle, bien que jamais cela ne sem- 
blera avoir été fait. 

- Comment voyez-vous la solution à la question de 
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tout à l'heure concernant une intervention négative dans 
le cours de l'histoire, du moins de la mémoire his- 
torique humaine? demande Barbara. 

- Pour pouvoir annihiler une intervention temporelle 
négative, nous devons faire une pause temporelle avant 
chaque intervention. Nous devrons alors, si l'une 
d'elles s'avère négative, revenir dans le passé, dans 
notre passé, et revenir dans le temps là où nous avons 
pris la pause temporelle et venir nous dire que cette in- 
tervention n'est pas bonne. Aussitôt nous devrons ac- 
cepter de l'annuler et de par le fait même d'en payer un 
gros prix. Professeur Lapierre, expliquez-nous en détail 
le processus. 

Une femme se lève et se dirige vers le point focal de 
l'attention des personnes assises autour de la grande table. 
Dans un langage clair et simple, elle instruit l'assemblée 
de la procédure d'annulation d'une intervention qui a 
été faite dans le futur de la cité de Cet, le passé du XXE 
siècle. 

= Tu ne crois quand même pas que je vais monter là- 
dessus? proteste Mathieu, en riant nerveusement. 

- Mais oui! Je le monte bien, moi aussi, et depuis 
longtemps. 

- Mais c’est dangereux. C'est insensé, continue 
Mathieu. 
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Tami s'avance de quelques pas et empoigne solide- 
ment l'encolure du struthiomimus. L'animal relève un 
peu la tête, tirant par petits coups sur le bras de l'enfant. 

- Allez! Approche! dit Tami en regardant l'adolescent 
ne te mangera pas, tu es trop gros pour cela. 

Mathieu fait un pas: 
- Et s'il veut me mordre? 
Il ne te mordra pas. Allez! Il est dressé comme un 

cheval. Tu tires légèrement à droite pour le faire tourner 
de ce côté, et la même chose pour la gauche. Tu tres 
sur les deux rênes en même temps pour le faire arrêter. 
Tu vas voir, c'est facile. 

- Et s'il ne veut pas s' arrêter? 
- Ce que tu peux être trouillard... 
Mathieu avance encore de quelques pas et rejoint 

Tami. L'animal qu'il doit monter mesure près de quatre 
mètres de long. Son dos se trouve à presque deux 
mètres du sol. Une sorte de selle permet au cavalier de 
s'asseoir et deux rênes partent d'une petite bride fixée 
autour de la tête du struthiomimus. 

- Il est haut. Comment fais-tu pour y monter? Tu es 
si petite. 

Tami se place devant l'animal, en dessous de sa tête, 

et tire légèrement les rênes vers le bas. Après quelques 
hésitations, l'animal se baisse sur ses deux jambes, 
adoptant une position accroupie. 

- Voilà! Monte maintenant pendant qu'il est encore 
patient. 

Mathieu s'approche, hésitant. Il passe son pied 
gauche dans l’étrier et, d'un élan, se projette sur la selle. 

- Pas si fort, dit Tami, c'est un être vivant, pas une 
mécanique. 11 faut être délicat avec lui si tu veux qu’il 
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le soit avec toi. 
- Bon! maintenant... qu'est-ce que je fais? 
Repoussant la tête de l'animal vers le haut, Tami le 

fait se redresser complètement. Elle donne ensuite les 
deux rênes à l'adolescent: 

- Tu dois t’habituer à avancer avec lui, puis à courir. 
Un petit coup de talon... je dis bien un petit coup, pas 
un gros, et il avancera. Son nom, bien qu'il ne le com- 
prenne pas encore, est Titus. Tu dois aussi te rappeler 
qu'il marche sur deux pattes, comme un oiseau, pas 
comme un cheval. 

- Pourquoi ne comprend-t-il pas son nom? 
- Parce qu'il est nouveau ici, explique Tami en don- 

nant une claque sur l'arrière-train de l'animal. Tu es le 
troisième seulement à le monter... 

Aussitôt, le struthiomimus commence à marcher 
rapidement. Sur son dos, Mathieu est ballotté de gauche 
à droite. Des deux mains, il se cramponne le mieux pos- 
Sible à la selle. 

- Pas comme ça, crie Tami, tu ne peux pas le guider 
situ tiens ta selle. Tu dois contrebalancer son déplacement 
avec les étriers. Quand il avance la patte gauche, tu 
appuies dans l'étrier de droite, et quand il avance la 
patte droite, tu appuies dans l'étrier gauche. 

Mais Mathieu ne semble pas entendre. Il est trop 
occupé à tenir la selle. Il essaie quand même une ma- 
noeuvre. Il lâche la selle d'une main et tire rapidement 
sur le cordon droit, en ramenant violemment sa main 
vers lui, afin de rattraper le haut de la selle. La tête 
subitement tirée sur le côté, l'animal fait un bond rapide 
et souple en changeant de direction, projetant par terre 
son cavalier qui mord la poussière sans trop comprendre 
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ce qui lui arrive. 
= C'est bien, crie Tami, mais quand tu tournes, il faut 

que tu restes en selle, c'est plus pratique. 
Mathieu se relève péniblement. 
- Pourquoi a-t-il fait ça? demande-til 
- Parce que tu lui as demandé. 
- Mais je ne lui ai jamais demandé de me jeter par 

terre. 
- Non! Ça, tu l'as fait toi-même. Tu lui as demandé 

de toumer à droite et c'est ce qu’il a fait, Si tu n'as pas 
suivi, ce n'est pas sa faute. 

Le struthiomimus re: 

près de Tami. 
- Allez, tu recommences jusqu'à ce que tu sois un 

‘bon cavalier. 

Mathieu se relève et secoue l'herbe qui colle à ses 
vêtements: 

- Heureusement que le sol est mou. Fais-le s’ac- 
croupir. 

- Non! C'est toi qui le fais. C'est facile. Tu tires sur 
les rênes, directement au-dessous de sa tête. Quand tu 
es monté, tu tires les deux rênes vers le haut. Ne t'en 

fais pas, il ne s'envolera pas, il n’a pas d'ailes. Quant à 
moi, je te rejoins avec le mien et nous irons faire un petit 
tour. 

Mathieu attrape les rênes de sa monture et tire 
légèrement vers le bas. Encore une fois, le struthiomimus 
plie ses deux fortes jambes, rapprochant son ventre du 
sol. Mathieu monte en selle et, après avoir redressé 
l'animal, lui donne un délicat petit coup de talon dans 
les côtes. 

Doucement cette fois-ci, le dinosaure-autruche avance 

nt Vers eux et s'arrête tout     
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droit devant lui. Les mouvements n'étant plus aussi sac- 
cadés, l'adolescent parvient à s’équilibrer en s'appuyant 
altemativement dans les étriers. 

Tami le rejoint sur un animal un peu plus petit et, 
lentement, ils disparaissent ensemble derrière le rideau 
épais qu'est la jungle 

er 
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CHAPITRE XIX 

Mercredi, 14 mai Village OVSA 

Dans la grande salle de conférences de l'académie 

GMI se tient une réunion des plus importantes. Tous les 
chefs d'entreprises appartenant à la société de 
porte-feuille GMI sont présents. La majorité de ces 
dirigeants et dirigeantes ne vivent pas sur le terrain du 
village OVSA. Ce sont, en majorité, des personnes 
formées par l'académie et engagées ensuite pour diriger 
les compagnies créées par les habitants du village. Ces 
derniers sont connus sous l'appellation de«Chefs». 

Le groupe des Chefs fonde des entreprises, mais ne 
s'occupe à peu près pas de leur gestion ultérieure. 
Chaque Chef, homme, femme ou enfant, vit dans un 
dôme sur le territoire du village, seul ou en famille. 
L'instruction et la formation personnelle occupent une 
grande partie de leur temps. 
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Dans la grande salle de conférences, remplie à pleine 
capacité, le silence s'établit. André Longprés, Chef 
depuis plus de cinq ans, s'apprête à prendre la parole. Il 
est debout, derrière un podium, toujours vêtu aristocrati- 
quement, et ajuste le micro à sa hauteur: 

- Mesdames, Messieurs, vous êtes réunis ici au- 
jourd'hui afin de prendre connaissance d'importants 
changements dans la façon dont vos compagnies 
devront fonctionner dans un avenir rapproché. Nous 
commencerons cependant par la compagnie Unidôme 
International du Canada, dont les dirigeants sont assis 
ici, dans la première rangée. 

L'assistance dirige un instant son regard vers cette 
rangée, puis revient vers l'orateur: 

- Cette entreprise emploie annuellement près de 4000 
personnes dont 3600 ouvriers. D'ici trois ans, il faut 
que le nombre de personnes soit passé à environ 1000 
travailleurs 

Un léger remous secoue la salle. Les personnes 
présentes étant habituées à contrôler leurs réactions ont 
à peine bougé, mais une énergie particulière se dégage 
d'eux, une énergie qui dit: les travailleurs ne se laisseront 
pas congédier comme ça, les syndicats vont nous faire 
une de ces grèves et un de ces boycottages, et comment 
allons-nous produire autant si nous coupons ainsi dans 
la main-d'oeuvre? 

La vague d'énergie transportant le message étant 
passée, tout semble se calmer. Il ne reste plus que le 
souvenir de cette profestation dans l'air mais un 
Souvenir qui attend quand même une réponse. André 
poursuit: 

- Il n'est évidemment pas question de sabrer dans les 
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employés. Nous garderons le même nombre de salariés, 
mais nous ferons fonctionner cette usine avec seulement 
1000 personnes, ouvriers et administration inclus. 

André fait signe à un technicien placé de l’autre côté de 
l'amphithéâtre et aussitôt l'éclairage de la salle diminue. 
Sur un grand écran blanc apparaît alors le cheminement 
critique détaillé de l'ordre des changements proposés 
par le GMT: 

- Comme vous le savez, les hommes et les femmes 
sont des êtres humains. Il a toujours été accepté, chez 
nous, que l'être humain n'est pas fait pour travailler, 
Parce qu'il travaille souvent très mal, mais aussi parce 
qu'il doit se servir du temps de sa vie pour autre chose. 

Une autre petite vague de protestation traverse la 
salle sous forme d'énergie. Personne n'ouvre la bouche. 

- Dans notre usine de montage, les études démontrent 
que près de 20 minutes avant les pauses-café, les repas 
et les fins de quarts, le rendement en qualité diminue 
grandement. Cela fait en sorte que près de 80 minutes, 
plus d’une heure de travail, qui est improduc tive, à 
chaque jour, par employé. La qualité des produits que 
nous vendons s’en ressent et cela coûte nès cher chaque 
année aux clients comme à notre compagnie. Le même 
phénomène de relâchement se produit dans les bureaux. 

S'approchant de l'écran, André poursuit: 
- Mesdames et Messieurs de l'Unidôme International, 

vous devrez convaincre vos employés que, bientôt, pour 
un salaire égal, ils devront travailler 60 pour cent moins 
de temps que présentement. Pour eux, la société de 
loisirs commencera à être une réalité, Pour commencer, 
nous procéderons avec les travailleurs qui ont des 
enfants. Nous étendrons ensuite le programme à ceux 
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qui vivent en couple, et finalement nous l’appliquerons 
au reste du personnel. 

Toutes les personnes se posent la même question. 
«Comment la compagnie va-t-elle pouvoir poursuivre 
sa croissance si elle paye autant, des personnes qui 
travaillent beaucoup moins?» 

- Voici la stratégie que vous allez adopter. Il faut 
convaincre les employés de ceci: pour les années qui 
viennent, nous prélèverons une part de 20 pour cent, sur 
leur salaire, que nous jumellerons à un montant d'argent 
égal fourni par la compagnie. Avec cette somme, nous 
remplacerons, partout où cela est possible, les travailleurs 
par des robots. Progressivement, la robotique va 
remplacer le travail des êtres humains, libérant les 
travailleurs des corvées qui prennent la majorité du 
temps de leur vie. 

À l’aide d’une baguette de métal, André indique sur 
l'écran les étapes en rapport avec ce qu'il dit: 

- Ces robots seront donc la propriété conjointe des 
employés et de la compagnie. Lorsque la robotique aura 
relevé les travailleurs de leurs fonctions, parce qu'elle 
aura été implantée, en partie, par eux, ils toucheront 
toujours leur salaire, même si, à leur place, ce sont des 
robots qui exécuteront leur tâche. Chaque travailleur où 
groupe de travailleurs investira dans l'achat d'un robot 
qui le remplacera. Comme les robots n'ont pas besoin 
de salaire, les travailleurs le toucheront pour eux. 

Une personne assise dans la première rangée lève la 
main: 

- Oui? fait André, en la regardant. 
- Si un robot a besoin d'entretien, qui paye les 

réparations? 
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- Comme je vous l'ai dit, nous prélèverons 20 pour 
cent du salaire de l'employé etnous ajouterons la même 
somme. Au début, cela servira à acheter les robots. Par 
la suite, cet argent servira à leur entretien. Le surplus de 
cet argent, si surplus il y a, servira à la création de 
centres d'occupation pour les travailleurs et pour leur 
famille. 

- Vous avez des exemples de... d'occupation pour les 
familles”. 

- Nous avons plusieurs propositions, mais cela reste 
à être discuté avec elles. Nous pouvons construire des 
écoles uniquement pour les enfants des employés afin 
qu'ils aient accès à une éducation gratuite plus élitique, 
nous pouvons entretenir des colonies de vacances, 
organiser un retour à l'instruction pour les adultes, etc. 
La liste est assez longue et vous y aurez accès à la fin 
de ce discours. 

La personne semble satisfaite et se cale plus 
confortablement dans son siège. Une autre personne 
lève la main: 

- À quand notre tour d’être remplacés par des robots 
pour être en vacances payées à l'année longue? 

Un sourire apparaît sur le visage d'André. 
- Nous faisons partie de ceux qui pensent. Aucun 

robot ou système informatisé ne pourra jamais nous 
remplacer, Mais pour ça, il n’y a pas de problème, 
l'homme est fait pour penser. Il n'en à tellement pas le 
temps, normalement, qu'il laisse se tarir cette source de 
changement en lui. Il passe tellement de temps à 
travailler pour vivre, qu’il ne sait plus comment penser 
face à sa vie. Vous tous, vous ne travaillez pas, du 
moins pas trop. Vous pensez comme Vous avez appris à 
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le faire ici, c'est-à-dire sans stress, en vous allouant un 
temps de repos, de distractions et de voyages. Vous 
n'êtes déjà pas si mal.. 

Devant cette dernière remarque, l'assistance applaudit, 
confirmant par ce geste son bien-être ainsi que la 
conscience qu'elle en a. Une main se lève encor 

- Seules des personnes intelligentes peuvent accepter 
de voir leur salaire effectif baisser afin d'investir la 
différence dans la libération de leur temps. Pensez-vous 
que nos employés sont suffisamment intelligents pour 
cela? 

- La majorité de nos travailleurs et travailleuses le 
sont. Mais, comme vous le savez, l'intelligence d’une 
masse de gens est inversement proportionnelle à la 
quantité de gens constituant cette masse, Si elles sont 
prises une par une, elles devraient voir l'intelligence de 
notre proposition. Par contre, les syndicats peuvent 
faire opposition à tout cela. 

- Comment pensez-vous contourner les. syndicats? 
demande encore quelqu'un. 

= Nous pouvons les acheter, ce qui se fait assez 
facilement, mais cela coûte cher. Nous allons sans doute. 
devoir mettre sur pied notre propre centrale syndicale, 
pro-changement. Bien sûr, elle ne sera pas dirigée, ni 
financée par nous, mais par les premiers travailleurs qui 
comprendront l'intelligence du changement. Nous 
commencerons quand même par le leur proposer, juste 
au cas où ils accepteraient.… 

- Donc, fait une jolie femme, assise juste devant 
André, les employés achètent un robot avec une partie 
de leur salaire, puis, lorsque celui-ci est en place, ils 
rentrent simplement chez eux faire ce qu’ils veulent de 
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lewr temps, comme aller travailler ailleurs, et nous 
continuons à les payer... c'est bien ça? 

- Avez-vous une objection à ce qu'ils aillent travailler 
pour quelqu'un d'autre? demande André 

- Non! Absolument pas, mais ce serait stupide de 
leur part... 

- Alors vous avez bien compris. Il y a certainement 
des personnes travaillant pour nous qui ne seront pas 
capables d'occuper leur temps. Ce sera pour elles 
comme une retraite. Mais nous avons aussi prévu des 
swuctures de récupération pour ces gens-là. Il leur 
manque un peu de formation à la vie. Ils s'ennuient vite 
s'ils sont laissés à eux-mêmes. Mais ils apprendront à 
jouir de la liberté. 

La réunion se poursuit ainsi une bonne partie de la 
journée et le plan de changement est discuté en détail. 

- Bonjour George! 
La jeune femme aux cheveux bruns regarde George 

de ses doux yeux d’un vert calme. Elle n'est pas très 
grande, 1 mètre 60. Mais sa petitesse est largement 
‘compensée par la présence qu'elle dégage autour d'elle. 
Elle n’est pas la seule d'ailleurs à dégager une atmosphère 
qui emplit toutes les pièces où elle passe. C'est l'une 
des caractéristiques des Chefs. 

- Bonjour Micheline, dit George. 
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“Tous deux se trouvent dans le grand dôme central du 
village OVSA. Ils se dirigent vers la grande salle où se 
réunissent tous les villageois lorsqu'ils ont à tenir des 
réunions les concernant tous. 

- Ettoi, tu es Benoï, n'est-ce pas? dit Micheline. 
Le jeune garçon aux cheveux dorés confirme de la 

tête les paroles de la femme. 
- Tu viens de loin à ce que l'on dit.. 
- Plus loin que ça! répond Benoit. 
- Tu te plais ici? 
- Ce n’est pas mal. Je préfère être avec vous qu'avec 

les autres. 
- Quels autres? demande Micheline. 
- Les animaux humains qui peuplent votre planète. 
- 1 fait référence à ceux qui lui courent après et à la 

majorité des citoyens qu'il a rencontrés depuis qu'il est 
sur la Terre, explique George. 

- Riki n'est pas avec toi? 
= Non! 11 devait finir un exercice dans un simulateur 

de vol. 
Les trois personnes entrent dans la grande salle où 

sont déjà réunis plus de 300 villageois. L'intérieur de la 
salle, au centre du dôme principal, est décoré d'arbres et 
de plantes. Une petite source coule sur la gauche, près de 
l'une des entrées. Entièrement ignifuges, les matériaux 
utilisés pour le construire sont tous orchestrés pour faire 
partie de la nature même du décor. 

Des fenêtres géodésiques laissent filtrer la lumière 
tamisée du soleil et des lampes dissimulées accomplissent 
le reste, donnant un peu l'impression que l'on est sous 
une cloche de verre, quelques mètres sous la mer. 

Sur une plate-forme aux formes géodésiques, Monsieur 
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de Notabard s'apprête à parler: 
- Vous savez déjà tous pourquoi nous sommes réunis 

ici, aujourd'hui. Nous avons un invité extrêmement 
intéressant à vous présenter. Une partie de nos rêves 
repose entre ses mains, du fait qu'il les a déjà accomplis, 
avant nous. Par contre, nous sommes pour lui une 
solution à un grave problème. Un problème qui 
conceme toute l'humanité... toute la Terre même. Je 
vous laisse donc en sa compagnie. 

Monsieur de Notabard quitte alors la scène pendant 
que monte un imposant personnage que presque 
personne n’a vu jusqu'alors. Sa tête chauve reluit un 
peu sous la lumière tamisée du soleil. Son vêtement, 

Surtout, attire les regards. Pas une seule couture ne 
coupe sa forme. Très ample, les couleurs du tissu 
semblent changer au gré de la lumière, tout en restant 
toujours agréables. 

Yannick, assis dans les premiers bancs, concentre 
son attention sur les mains de l’homme. Elles sont 
cachées par les manches de son vêtement. 

«Est-ce qu'il va les sortir, que je voie» pense-t-l. 
L'invité arrive derrière le podium et appuie ses deux 

bras dessus, À cause de la hauteur de la plate-forme, 
personne ne peut voir ses mains qui reposent 
maintenant l'une sur l'autre. 

«Je veux voir ses mains», se dit Yannick dans sa tête 

«je veux voir ses mains » 
Depuis que le jeune garçon a fait cette rencontre sur 

le mont St-Hilaire, au printemps, il a étudié tout ce qui 
existait sur les intraterrestres. Il sait maintenant 
suffisamment de choses pour comprendre comment la 
majorité des gouvernements de la Terre sont manipulés 
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par eux. 
Bien qu'ils soient normalement de couleur verte, et 

qu'ils soient souvent pris pour des extraterrestres, 
Yannick sait aujourd'hui qu'ils peuvent ressembler 
quelquefois à des hommes ou à des femmes, grâce à 

des mélanges génétiques faits à partir d'embryons 
humains. 

Mais, a-til entendu dire, leurs mains, aux trois doigts, 
avaient résisté à ces changements génétiques. On pouvait 
donc aisément, en autant qu'on puisse leur voir les 
mains, les repérer dans la société. 

«Je dois voir ses mains», se répète le garçon «je dois 
voir ses mains.» 

11 eue un regard vers George. Celui-ci ne semble pas 
inquiet ou nerveux. Il est bien relaxé dans son siège et 

attend patiemment le début du discours dont il connaît 

probablement déjà la teneur. 
Le grand homme balaie des yeux chaque rangée de 

la vaste salle et prend le temps de s'arrêter sur chaque 
personne. Les minutes passent. Personne ne semble 
impatient et tout le monde attend. 

- Je suis Maani. Je viens de loin pour vous parler, de 
très loin. Je suis le représentant d'une cité et d’un 
peuple qui vit actuellement dans le passé, 120 millions 
d'années avant aujourd’hui. 

Certaines personnes de l'assistance se regardent, 
plus ou moins incrédules. L'homme continue: 

- Je suis né, ici, au XXE siècle. Mes parents, morts 
aujourd’hui, venaient de cette cité du nom de Cet. 
Originalement, elle s'appelait Communauté Écologique 
Temporaire, mais avec le temps, elle est devenue Cet, 
les uois premières letes de l’ancien nom. Cette 
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communauté a été fondée il y a quelque 160 années par 
nos ancêtres 

L'assemblée écoute attentivement. 
«Si son histoire n'est pas vraie, elle est au moins 

intéressante», pense Yannick. 
- Nos pères et mères fondatrices.. 
«Tiens» pense encore Yannick, qui semble se vouer à 

ærouver des failles dans le personnage ou dans ce qu'il 
dit «il ne sait pas accorder les adjectifs, on ne dit pas 
pères et mères fondatrices, mais fondateurs.» 

Maani, se tait. Il regarde directement l'adolescent. 
Yannick ne bronche pas, mais pose ses deux mains sur 
ses genoux. 

«Montre-moi tes mains», se dit-il dans sa tête. 
Maani lève lentement ses bras, laissant glisser les 

manches, et découvre deux larges mains, tout à fait 
normales. Un sourire rassuré apparaît sur le visage de 
Yannick. 

«ll est télépathe en plus» 
- Là d'où je viens, beaucoup de choses ne sont pas 

comme ici. Nous ne parlons pas exactement comme 
vous et nous n’écrivons pas comme vous le faites. Les 
illogismes des langues parlées et écrites ont tous été 
éliminés depuis longtemps. Aussi, si je dis pères et 
mères, j'accorde l'adjectif avec mères, car c'est le 
dernier nom précédant l'adjectif. Si je dis mères et 
pères, alors je dirai fondateurs. 

Yannick amplifie son sourire, comblé d'aise, 
semble-t-il, après ce qu'il vient de voir et d'entendre. 

- Nos mères et pères fondateurs ont inventé, il y a 
près de deux cents ans, un moyen de voyager dans le 
temps. Dans le début des années 1800, en Angleterre, la 
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vie n'était pas rose. Les humains s'exploitaïent les uns 
les autres. La pollution de la planète allait grandissant et 
le plaisir de vivre, pour des êtres intelligents, était 
totalement absent. 

Maani jette un regard sur Yannick. Le garçon semble 
attentif et ne bronche pas 

- Nos ancêtres décidèrent donc d'aller explorer 
l'avenir afin de découvrir une époque où l'humanité 
aurait trouvé le moyen de vivre écologiquement, en 
paix dans un monde pur. Ils partirent donc à bord de 
plusieurs engins transtemporels et revinrent à une date 
et à un endroit fixés au préalable, pour mettre en 
commun les fruits de leurs expéditions. Ils revinrent 
hélas tous avec la même nouvelle: dans l'avenir, surtout 
vers la fin du XXE siècle-début XXI siècle, l'humanité 
se détruirait dans un conflit militaire nucléaire global et par 
l'utilisation massive d'armes chimiques et bacté- 
riologiques. La pollution atteindrait un comble et, dès 
l'an 2076, plus aucune espèce animale, humaine 
comprise, n'habiterait la planète. 

Un froid glacial semble recouvrir la salle après ces 
paroles. 

- Des êtres que vous ne connaissez peut-être pas et 
qui vivent sous la surface de la terre manipulent 
actuellement les nations pour qu'elles leur livrent les 
populations. Ces peuplades souterraines sont en voie 
d'extinction à cause du trop grand refroidissement des 
constituants de la planète. Ils ont besoin des corps des 
hommes, des femmes et des enfants et, pour cela, ils 
volent la génétique des populations les plus évoluées. 
Les gouvemements sont dans le coup et se font berner 
sans s'en rendre compte. 
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«Ce sont des intraterrestres», se dit Yannick, 
espérant que Maani soit toujours télépathe. 

- Ce sont des intraterrestres, continue Mani, Depuis, 
j'ai moi aussi voyagé dans le temps; dans le futur 
comme dans le passé. Effectivement, l'avenir de 
l'humanité s'arrêtera dans les décennies à venir. En 
1872, un ami de mes ancêtres, un Suédois du nom 
d'Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite, s’est uni à 
eux et à tenté de forcer le monde de l'époque à changer. 
Mes ancêtres espérèrent qu'il y eût une possibilité de 
faire en sorte que l'avenir ne fût pas celui qu'ils virent 
au cours de leurs voyages temporels. 

Maani fait une petite pause, puis poursuit. 
- Les lois de l’évolution et des limitations du 

continuum temporel n'étaient pas très bien comprises 
par ces personnes. Malgré tout, ils tentèrent de fuir le 
monde dans lequel ils vivaient et, ne pouvant se 
réfugier dans l'avenir, parce qu'il n'y en avait pas, ils 
décidèrent de gagner la préhistoire, là où le plus 
dangereux des prédateurs, l’homme, n'existait pas 
encore. Nos ancêtres voyagèrent un peu partout dans le 
temps et amenèrent avec eux toute la technologie 
nécessaire à la construction du plus modem complexe 
de vie que l’humanité ait connu. La science du début du 

XXIC siècle ainsi que les machines et les outils 
essentiels à la réalisation d’un tel projet furent réunis, 
120 millions d'années avant leur existence. 

L'assemblée est très attentive et plusieurs personnes 
ne peuvent s'empêcher de penser tout en écoutant le 
discours du grand homme. 

- Vers les années 1890 Alfred Nobel, devenu riche 
grâce aux inventions dont il était l’auteur et grâce aux 
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travaux accomplis avec les instigateurs du projet de 

Cet, organisa une fondation qui porte son nom. La 
fondation Nobel devait remettre, à partir de 1901, cinq 
prix en argent aux personnalités les plus méritantes de 
la planète. Tous les premiers récipiendaires ont travaillé 
en collaboration avec des représentants de la cité de 
Cet, Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge étant 
l’un des plus connus. 

Maani cesse soudain de parler. Son regard est fixé 
sur un point précis de la salle. Les têtes se tournent 
toutes dans cette direction. Un enfant de 8 ans regarde 
Maani droit dans les yeux lui aussi. 

- Toi, dit Maani, tu ne viens pas de ce temps... 
Le grand homme semble quelque peu ébranlé par sa 

découverte. 

Benoit ne parle pas, il attend. 
- Tu ne viens pas... de cette. planète... dit encore 

Maani, semblant retrouver son impressionnante solidité. 

“Tous les regards reviennent vers le devant de la salle. 
Maani poursuit. 

- Depuis des années, nous voyageons dans le temps, 
mais nous ne pouvons ramener avec nous que de la 
matière inerte. Nous ne pouvons ramener des êtres 

humains, sauf si le voyageur est de l’époque de celui 
qu'il veut ramener. Je suis né dans ces temps-ci, je peux 
donc vous amener avec moi dans la cité de Cet, dans le 
passé. Mais je ne peux y amener quelqu'un qui va 
naître dans dix ans. Pour cela, je dois attendre ces dix 
années et rejoindre cette personne en suivant le cours 
naturel du temps. Je sais que cela paraît compliqué pour 
des personnes qui ne Sont pas au fait du voyage 
transtemporel, mais certaines limitations nous obligent 
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à venir vous rencontrer aujourd’hui. 
Toutes les oreilles s'ouvrent encore un peu plus. Le 

temps de connaître les motivations du visiteur semble 
arrivé. 

- En résumé, la cité de Cet existe dans le passé, 120 
millions d'années avant aujourd'hui. Mais cette cité n’a 
pas d'avenir, c'est-à-dire qu’elle fait son présent au fur 
et à mesure qu'elle le vit. Si nous allons deux ans dans 
son avenir, nous ne la voyons pas. Nous retrouvons 
l'ère préhistorique telle qu'elle était dans notre passé. 
Cette cité n'existe pas dans l'histoire de l'humanité, 
même si son existence ne peut être niée. Cette cité n’a 
pas d'avenir, Comme certains cataclysmes bouleversent 
continuellement l'ère préhistorique, un jour, elle sera 
totalement anéantie. Nos voyages dans l'histoire de la 
Terre nous ont révélé qu'une énorme météorite tombera 
dans la région de la cité dans quelques centaines d'années. 
La cité sera alors complètement détruite. 

Maani fait une petite pause. Il se toume encore une 
fois vers Benoit, puis, revenant vers l'ensemble des 
personnes présentes, il continue: 

- Nous avons alors décidé de reconstruire une ville 
dans l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire en l'an 2158 de 
votre ère. Sauf, comme je vous l’ai dit, qu’il n'y a plus 
de plantes ni de vie à cette époque. L'aimosphère est 
irrespirable et les rayons ultraviolets et cosmiques sont 
les ennemis les plus problématiques que nous ayons à 
combattre. Nous avons réussi à construire une petite 
ville sous une énorme demi-sphère synthétique. Il y a 
maintenant une ville dans votre avenir. Une ville créée 

par des êtres du passé. Mais il y a un autre problème. 
Bien que cette ville ait un avenir, elle n'a pas de passé 
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la rattachant à nous. 

«Si je comprends bien», pense Yannick «la cité de 
Cet n'a pas d'avenir et l'autre cité dans le futur n'a pas 
de passé.» 

11 reporte son attention sur Maani qui ne s'est pas 
arrêté: 

- À cause de certaines lois régissant le continuum 
temporel, si j'ai des enfants, dans la cité de Cet comme 
dans la cité de Cep, ceux-ci disparaîtront comme s'ils 
n'avaient jamais existé, dès l'instant où je mourrai. 
Nous ne pouvons entretenir les deux cités dans des 
continuum temporels différents du nôtre. De ce fait, si 
l'humanité se détruit, comme nous l’avons vu faire dans 

nos expéditions à travers l'avenir, nos deux cités 
disparaîtront elles aussi. 

«Si la cité de Cet est la Communauté Écologique 
Temporaire» pense Yannick «la cité de Cep doit être la 
Communauté Écologique Permanente.» 

- Nous savons, continue Maani, qu'il existe pourtant 
une façon de sauver cette cité du futur. Pour cela, il faut 
sauver l'humanité actuelle. Il nous faut transformer la 

conscience des gens suffisamment pour que l'avenir en 
soit ébranlé. 11 nous faut courber le chemin sur lequel 

voyage l'humanité dans le temps, afin de la diriger vers 
la cité de Cep. Toute l'humanité se dirige droit vers sa 
destruction. Nous devons pilonner l’histoire afin de 

changer certains vecteurs de conscience pour que 
l'humanité change, afin de réenligner son chemin temporel 
vers un futur possible qui inclut la cité de Cep. Ainsi 
nous sauverons notre futur et, en même temps, celui du 
monde. 

Après une petite pause, Maani poursuit: 
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- Si vous avez des questions, n’attendez pas, posez-les 
au fur et à mesure qu'elles viennent, j'y répondrai 
volontiers. 

- Si vous avez visité notre avenir et que vous y avez 
vu une planète stérile, êtes-vous certain que cet avenir 
peut être changé? 

- Oui! répond Maani. Nous avons suffisamment de 
connaissances sur l'illusion réelle qu'est le temps pour 
savoir que l'avenir que nous avons visité est un futur 
possible et que celui-ci n'aura jamais existé si nous 
parvenons à changer le passé et le présent. 

- Mais si vous jouez dans le passé de l'humanité, ne 
risquez-vous pas d'en altérer suffisamment le cours 
pour nuire d'une façon irréversible à sa survie et même 
à sa vie? 

- Cela est notre plus gros problème. Nous avons 
travaillé déjà à pilonner le passé et, en deux semaines, 
vers la fin de l’année 1989, le mur de Berlin est tombé, 
la Roumanie s'est révoltée, la Pologne s’est libérée, 

ainsi que quelques autres pays. Tout ce qui semblait 
impossible est soudainement devenu réalité. C'est le 
résultat de notre travail dans le temps. Nous sommes 
conscients qu'il y a de graves dangers, mais nous 
savons aussi que si nous n'intervenons pas, c'est 
l'humanité entière qui sera détruite dans les années à 
venir. 

«Ça c'est un bon argument», pense Yannick. 
-En quoi pouvons-nous êtres utiles? demande 

quelqu'un. 
- Nous avons besoin de plus de monde. Présentement, 

plusieurs récipiendaires de prix Nobel vivent de temps 
en temps dans la cité de Cet. Seules les personnes nées 
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dans cette cité peuvent êve transférées dans celle du 
futur, dans la cité de Cep. Mais nous avons besoin de 
plus de gens servant de points de rencontre temporels. 
Comme je vous l'ai dit, chaque fois que l’un des nôtres 
meurt, c'est toute sa descendance qui disparaît, comme 
fondue dans un mirage. Plus vite nous pourrons changer 
les tendances fururales de l'humanité, plus vite elles 

seront alignées sur un futur qui inclut la cité de Cep, 
plus vite nous garantirons la vie à nos enfants. Nous 
avons besoin d'aide, nous avons besoin de votre village 
comme pied-à-terre dans le XXe siècle et nous avons 
besoin de vous, à nos côtés, comme voyageurs 
temporels. 
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LIVRE 

DEUXIÈME



 



CHAPITRE XX 

Dimanche, 1* juin Ste-Mareille, Québec 

- Vous ne croyez pas qu'il est risqué de se promener 
ainsi à l'extérieur du village? demande Benoit à ses 
deux compagnons. 

- Non! Tu es recherché dans les grandes villes, pas 
ici à la campagne, répond Riki. 

Ils avaient quitté le village OVSA tôt le matin et 
comme Yannick les accompagnait, personne n'avait 
trouvé à redire sur cette promenade. Les policiers du 
gouvemement avaient dû disparaître de la région depuis 
plusieurs semaines déjà et comme aucun poste de police 
ne se trouvait dans le village du nom de Ste-Mareille, 

rien ne pouvait arriver à Benoit. 
- Comment font-ils, les gens, pour vivre ici? demande 

encore le jeune extraterrestre. 
- Ils ne sont pas assez conscients de ce qui leur arrive 
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ni de ce qu'ils font... répond Yannick. C'est pourquoi ils 
parviennent à vivre comme ça. 

- Mais pourquoi doivent-ils tous acheter ce dont ils 
ont besoin et ce qu'ils désirent? 

- Parce qu’il y a trop de personnes profiteuses dans 
leur société. Si tout était gratuit, comme dans notre village, 
plusieurs profiteraient de l'occasion et le gaspillage 
serait énorme. 

- Oui! confirme Riki. Et même s'ils doivent acheter 

ce qu'ils consomment, ils en gaspillent quand même 
une grande partie. Alors tu imagines facilement ce que 
ce serait si tout leur était donné gratuitement... 

- Mais pourquoi font-ils cela? dit Benoit, en pointant 
une personne qui marche plus loin en avant. 

- Pourquoi elle a jeté son papier par terre? Par 
inconscience, par paresse, par habitude, par impression 
que ce n'est pas son petit papier qui va polluer plus. Ils 
ont plein de bonnes raisons de ne rien faire. 

Rendu à l'endroit où le papier servant à emballer une 
bare de chocolat a été jeté, Benoit se penche et le ramasse. 

- J'ai déjà essayé, explique Riki. Mais il y en a 
tellement, qu'il nous faudrait plusieurs camions 
fonctionnant à plein temps. 

- Mais personne ne voit tout ce que ça fait? demande. 
encore Benoit qui ne semble pas se remettre de ce qu’il 
voit autour de lui. 

Il était déjà allé en ville, à Montréal, mais les 
événements de l’époque ne lui avaient pas laissé le 
temps d'apprécier la façon de vivre des gens. Depuis 
qu'il était arrivé dans le village OVSA, il n'était pas 
ressorti, sauf en voiture avec George. Cette première 
visite à pied l'impressionne au plus haut point. 
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{Un jeune garçon traverse la rue principale et s'approche 
d'eux. Son bras gauche est dans un plâtre et est retenu 
par une écharpe qui lui contourne le cou. 

- Salut Yannick, dit le nouveau venu. 
- Bonjour Alain, répond l'adolescent. Qu'est-il arrivé 

à ton bras? Tu as encore battu ta soeur?.. 
= Mais non 
= Que t-est-il arrivé alors? 
- Je ne sais pas... c'est en faisant du ski l'autre jour. 

Je pense que c'est en tombant que je me suis brisé le 
bras. 

- Mais c'est insensé, fait Benoit. Is sont tous comme 
ça ici? Depuis ce matin que j'entends des gens parler et 
ils parlent tous comme s'ils étaient les esclaves de leur 
vie ou comme s'ils étaient tous des imbéciles. 

= Qui c'est ça? demande Alain. Qu'est-ce qui lui 
prend? Je ne crois pas que je sois un imbécile. Il 
pourrait être poli votre ami, non? 

Benoit s’esclaffe dans un fou rire. Après s'être un 
peu calmé, il se tourne vers Riki: 

- Mais comment font-ils pour parvenir à communiquer 
entre eux? Leur parole est tellement fausse. 

- Je sais, répond le jeune garçon. C'est néanmoins 
comme ça qu'ils se parlent. 

- Que dites-vous 1à? Ma parole n’est pas plus fausse 
que la vôtre, dit encore Alain. 

Benoit ne peut s'empêcher de rire. 
- Tu nous as dit que tu ne savais pas ce qui v'était 

arrivé, puis tu nous l'expliques. Tu nous dis que tu 
penses que c'est en tombant que tu t'es cassé le bras, 
donc tu n'es pas sûr. Pourtant tu devrais l'être, vu que 
tu avais le bras cassé après ta chute et pas avant. Autre 
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chose. Tu viens de dire que tu ne crois pas être un 
imbécile. Là encore tu nous dis que tu n'en es pas sûr... 
tu dis que tu crois ne pas être un imbécile, pas que tu 
n'es pas un imbécile. Et il y en a tant... tant 

- Pour qui il se prend? demande Alain en regardant 
Yannick et en pointant Benoit 

- Ne fais pas attention à ce qu'il dit, fait Yannick. 11 
est encore un peu perturbé par les devoirs supplémentaires 
que son professeur de français lui a donné à faire. 

- Mais ce n'est pas. 
Riki vient d'interrompre Benoit en lui plaçant la 

main sur la bouche Il lui fait un clin d'œil tout en lui 
communiquant l'idée qu'il doit se taire. 

Soudain, Yannick sent un léger picoement sur son 
talon droit. Lentement, la vibration monte le long du 
mollet, gagne le nerf sciatique et aeint le bas de sa 
colonne vertébrale. 

«ll y a quelque chose qui ne va pas» pense 
l'adolescent. «Quelque chose de mauvais pour nous...» 

11 regarde derrière lui, mais n’aperçoit rien de 
particulier. Il jette un coup d'oeil sur Riki, qui semble 
troublé lui aussi 

= Qu'est-ce qu'il y a? demande Alain. 
- Rien, répond Yannick, c'est la soeur de Benoit qui 

nous suit depuis le début de la journée. Nous ne 
voulons pas qu’elle nous retrouve... 

- Ha! Je comprends. Bon! Bien moi j'y vais. Je dois 
aider mon père à vider son truck si je veux avoir le 
temps d'aller voir un show, assez heavy, ce soir. Salut! 

-Ça n'a pas de sens, dit Benoit. Quelle langue 
parie-t-il? Pourquoi mélange-t-il des mots anglais avec 
des mots français? 
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- Laisse tomber, dit Yannick. On doit rentrer au 
village. 

La vibration est maintenant omniprésente dans son 
corps et atteint sa tête. Le champ de perception vitale 
déployé au maximum, Yannick essaie de comprendre la 
menace qui les guette. Tout ce qu’il sait, c'est que c’est 
mauvais. 

- Tu comprends quelque chose? demande-t-il à Riki. 
- Non! Pas encore. Ça semble venir de partout. 
- Moi je sais! dit Benoit. Ce sont des policiers... Il y 

en à partout... ils nous entourent présentement... ils me 
veulent... 

À peine l'enfant a-t-il dit ces paroles que derrière un 
camion, stationné près d'eux, apparaît un officier de la 
Süreté du Québec en uniforme. Il avance lentement vers 

le groupe de jeunes. Ceux-ci reculent de quelques pas. 
- Ne bougez pas les enfants, on ne vous veut pas de 

mal, dit l'agent. 
Derrière eux, une autre voix se fait entendre: 
= Toi petit, reste là, ne L’attire pas plus de problèmes 

que tu n'en as... 
Benoit se retourne et aperçoit l'autre policier qui 

avance vers eux en braquant son arme. Une auto-patrouille 
apparaît au coin d’une rue tout près. Elle s'immobilise à 
côté des enfants et deux autres limiers en sortent. 

- Ne bougez pas... ne bougez surtout pas... Toi le jeune 
criminel, tu te colles sur le mur, les deux autres 
poussez-vous. 

Il est évident que c'est Benoit qui vient d'être 
catalogué de «jeune criminel». Les agents le séparent 
du groupe et, le plaquant par terre, entreprennent de le 
fouiller. 
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- Vous êtes complètemient cinglés! crie Riki. 
- Toi! la ferme ou on t'embarque avec lui 
Rapidement, les policiers relèvent l'enfant et le font 

entrer de force dans leur voiture. Un agent prend place à 
ses côtés tandis que l'autre s'installe derrière le volant. 
La voiture démarre à toute vitesse et, les gyrophares 
allumés, disparaît à l’autre bout du village. 

- Vous deux, du vent, ordonne l'un des agents restés 
sur place. 

- Pourquoi l'avez-vous arrêté? demande Yannick en 
reculant encore d’un pas. 

- Il est recherché depuis plusieurs semaines pour le 
meurtre de ses parents. Allez, déguerpissez. 

Les deux jeunes reculent lentement de quelques pas, 
puis en tournant le dos aux policiers, s’enfuient à toutes 
jambes. 

  

Dans le petit salon de la maison de George se 
trouvent réunis Maani, Monsieur de Notabard, Julie, 

Yannick, Riki, Réal et George. Ils discutent depuis 
quelques minutes de ce qui est arrivé à Benoit. 

= Il est recherché parce qu'il est un extraterrestre. Ils 
vont le disséquer, dit Riki, des larmes aux yeux. 

- Nous devons agir et vite, enchaîne George. Tant 
que le gouvemement n'a pas mis la main dessus, il y a 
une chance. Le poste local de la Sûreté du Québec est à 
quelque 50 kilomètres d'ici. 
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- Que comptes-tu faire? demande Julie. 
- Discuter avec eux ne servirait à rien, évidemment, 

dit Monsieur de Notabard. Les acheter serait risqué et 
ça peut ne pas fonctionner, tous les policiers ne sont pas 
corrompus. 

- Je peux vous aider, dit Mani, d’un ton calme. 
Tous les regards se tournent alors vers lui. 

- Comment? demande Yannick. 

- En allant le chercher. Je suis un personnage assez 
particulier et ils peuvent me prendre pour le représentant 
du gouvemement. 

- Mais si tu arrives avant qu'ils n'aîent eu le temps 
de les informer, ou si tu arrives trop tard? 

= Nous n'avons pas le choix. De toute façon, quoi 
qu’il arrive, je pourrai toujours le tirer de leurs griffes. 

- Tu parais sûr de toi... dit Réal. 

- Je suis sûr. 
-Je mets immédiatement une automobile à votre 

disposition, dit Monsieur de Notabard en se levant. 
Quelques instants plus tard Maani s’assoit derrière le 

volant d’une Mercédès de l’année. Il ne semble pas très 

confortable: 
- Ha! oui! I y a des pédales, j'avais oublié, depuis le 

temps... 
- Vous êtes certain de ne pas vouloir un chauffeur? 
- Non, non! Ça va aller. Quelques secondes d'adap- 

tation et puis tout sera parfait. Comment on démarre le 
moteur? 

Réal se penche à l'intérieur de la voiture et tourne la 
‘clef après la colonne du volant. Aussitôt un vrombissement 
indique que le moteur tourne. 

- Voilà! Soyez prudent 
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L'automobile avance et se dirige vers un petit 
chemin qui conduit à l'extérieur du territoire du village. 
La vitesse limite est indiquée sur des panneaux 
clignotants et est fixée à 180 kilomètres à l'heure. 

- Vous n'avez pas le droit de me toucher! crie Benoit 
à l'adresse d’un énorme personnage vêtu d’un habit de 
ville. 

Un autre homme se tient juste à côté, assis sur une 
chaise, et frotte une canne de bois de la main droite. Il 

est assez âgé et, de ses yeux fatigués, il regarde le 
gamin derrière les barreaux, devant lui. 

- Il y a longtemps que je te cours après. Tu n'as pas 
idée de tout ce que tu m'as fait faire depuis cet accident. 
J'étais certain que tu te terrais dans cette commune... 
OVSA. Oui! Partout, les pistes ne donnaient rien et la 

seule qui n'avait pas été explorée à fond était celle-1à. 
Benoit s’assoit à son tour sur un petit banc qui se 

trouve au centre de sa cellule. Il tourne résolument le 
dos aux deux agents des services secrets canadiens. 

- Alors, colonel, que faisons-nous? 
Le vicillard tourne sa canne dans ses mains. Puis il 

recommence à en frotter le pommeau. 
- Nous ne faisons rien. Nous allons attendre l'arrivée 

du détachement de sécurité et nous partirons pour là où 
vOus savez. 
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Derrière eux, quelques policiers de la Sûreté du 
Québec observent sans trop comprendre ce qui se passe. 
11 y a quelques jours, ces agents fédéraux ont débarqué 
ici et ont fait d'énormes pressions pour que la surveillance 
aux alentours du village OVSA et Ste-Mareille soit 
renforcée. Tout ça pour un enfant qui est supposé avoir 
tué ses parent 

Certains limiers ne croyaient pas à cette histoire. La 
police fédérale ne s'occupe pas de ce genre d'affaire. 
Pourtant, tout semblait en règle et les vérifications faites 
au quartier général de la Sûreté avaient confirmé 
l'identité des visiteurs. 

Dans la salle d'accueil du poste de police, un homme 
vient d'entrer: 

- Bonjour! Je suis Carl Wesper. 
- Que puis-je pour vous? demande l'agent en service. 
- Voilà! Je suis envoyé par le gouvemement pour 

prendre possession d'un enfant que vous avez arrêté il y 
a quelques heures. 

- Vous avez des papiers prouvant ce que vous dites? 
demande encore le policier. 

- C'est justement ce que j'allais vous expliquer, je 
me suis fait voler mon portefeuille. en venant ici, dans 
une station service. ou je l'ai oublié. allez savoir. 

Le policier dévisage l'inconnu avec un regard 
sceptique: 

- Vous attendez un instant, je reviens. 
11 quitte son banc et disparaît derrière une porte. 
- Colonel Lacoste? demande-til aux deux agents 

fédéraux installés devant la cellule de Benoit. 
- C'est moi, dit le vieillard, en frottant encore le 

pommeau de sa canne de bois. 
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- Je crois que la personne que vous attendez pour 
vous conduire à l'aéroport est arrivée. 

- Comment la personne? Ils doivent être plusieurs 
pour assurer notre protection... 

- Que voulez-vous que je vous dise? Il y en a au 
moins uni 

Le colonel se lève et suit le policier. Ils parviennent 
au poste d'accueil où se tient toujours l'inconnu. 

- Qui êtes-vous? demande Lacoste. 

- Comme je viens de le dire à cette personne, je suis 
l'envoyé du gouvernement. Je viens chercher le garçon 
que vous avez capturé. 

- C'est moi qui suis chargé de le ramener et je 
connais personnellement tous les agents mis sur le 
coup. Vous avez des cartes d'identité? 

- Il dit les avoir perdues en venant ici, explique le 
policier, à sa droite. 

Le colonel Lacoste fouille sous son veston et en sort 

un revolver qu’il braque sur le ventre de l'inconnu, 
beaucoup plus grand que lui: 

- Messieurs, arrêtez cet imposteur, crie le colonel. 
C'est un agent ennemi. 

Aussitôt les policiers entourent le colosse et 1 
passent les menottes. L'inconnu ne résiste pas et se laisse 
passivement emmener. On le fouille, puis on le place 
dans une cellule, juste à côté de celle de Benoit. 

- Mon ami, vous allez maintenant me dire qui vous 
êtes et ce que vous avez à faire dans cette histoire. Mais 
premièrement, vous allez me dire à quoi sert ceci? 

Le colonel tient dans sa main gauche un petit 
appareil octogonal, pas tellement épais et assez léger. 
Quatre petits boutons le décorent sur le haut, alors 
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qu'aucune autre aspérité n’est visible. 
Benoït, toujours touné vers le fond de sa geôle, bouge 

un peu et regarde le nouveau venu: 

= Maani! s’exclame-til. 
Les yeux du vicillard deviennent aussi gros que des 

oeufs: 

- Vous vous connaissez donc. Voilà qui est intéressant. 
S'approchant plus près des barreaux de la cellule de 

Maani, il crie: 
s-moi qui vous êtes ou je vous. 

Regardant autour de lui, il prend soudainement 
conscience que plusieurs policiers de la Sûreté du Québec 
l'observent. 

- Messieurs, ceci est une affaire d'état... cela ne vous 
regarde pas, aussi, auriez-vous l'obligeance de sortir et 
de nous laisser seuls? 

Après une légère hésitation, la salle se vide et il ne 
reste plus que les deux agents fédéraux et leurs 
prisonniers. 

- À quoi sert cet appareil? demande une nouvelle 
fois le colonel. C'est un émetteur?.. Une arme secrète? 
Qu'est-ce que c'est? 

-Je ne sais pas exactement, dit Mani, C'est un 
clochard qui me l’a donné avant que je parte pour venir 
ici. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas toucher au 
‘bouton bleu. 

Tournant le petit objet dans sa main, Lacoste repère 
aussitôt le bouton en question. 

- Qui êtes-vous? demande-t-il encore. Et qu'est-ce 
que c'est ce bouton? 

- Ne réponds pas Maani, crie Benoit. Ce sont des 
animaux humains, des prédateurs... 
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- Messieurs, il est souhaitable pour nous tous que 
vous me laissiez partir. Cela nous éviterait certaines 
complications de nature diplomatique. dit Maani. 

- Oh! Vous admetiez donc wravailler pour une puissance 
étrangère? 

C'est exact, répond Maani. Vous devriez me laisser 
partir et on ne parlera plus de tout ceci. 

-Et vous paririez comme cela? fait le colonel, 
sceptique. Vous abandonneriez votre mission? 

- Non! évidemment, je partirais avec l'enfant... 
Les yeux du colonel fixent encore plus intensément 

Maani: 
- Vous êtes un imbécile monsieur. 
Sa tête descend lentement en avant et ses yeux 

s'arrêtent sur le petit appareil qu’il tient dans la main. 
- Ne pas appuyer sur le bouton bleu, c'est ça? Et si 

i envie d'appuyer dessus, moi? Hein? 
Plaçant l'objet sur une table, Lacoste recule un peu 

et, empoignant sa canne, il en touche du bout le bouton 
bleu. L'agent qui se trouve avec lui recule alors nerveu- 
sement, s'attendant au pire. 

- Il ne se passe rien de particulier, dit le colonel, en 
regardant Mani. Votre gadget ne fonctionne pas. 

- Oh! oui il fonctionne. Vous venez de déclencher 
l'opération LU. 

- Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle charade? 
demande Lacoste, en se rapprochant de la cellule. 

- Vous venez de donner l’ordre à un commando 
d'élite de venir me libérer, voilà ce que vous avez fait. 

-Et vous croyez qu'ils vont oser venir prendre 
d'assaut un poste de police en territoire canadien? 

- Absolument! Dans près de trois minutes, le gamin 
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et moi, nous serons libres comme l'air. 
Le colonel se tourne rapidement vers son agent: 
- Donnez l'alerte et arrangez-vous pour que les entrées 

de la bâtisse soient toutes bien gardées. 
- Bien mon colonel. 
- Envoyez-moi aussi quelques policiers ici, on ne 

sait jamais ce que ce gros connard peut nous préparer. 
- Bien mon colonel. 
Quelques instants après, quatre policiers sont en 

faction près des deux cellules et les autres gardent les 
deux seules portes du poste de police. Les fenêtres étant 
protégées par des grillages métalliques, tous les orifices 
semblent donc interdits. 

- Voilà, mon gros, dit le colonel, qu'ils viennent tes 
imbéciles de sauveteurs... si commando il y a. 

Maani, ès calme, s'approche à son tour des barreaux: 
- Ils vont venir par 1à, fait-il en désignant un mur, sur 

la gauche des cellules. 
- Mais il n'y a pas de porte ni de fenêtre 1à, dit un 

policier. Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? 
À peine a-t-il fini sa phrase que le mur se transforme. 

Une large porte se dessine rapidement à même sa 
surface. Aussi soudainement qu'elle est apparue, elle 
s'ouvre, laissant entrer dans la pièce une dizaine 
d'hommes, en uniforme de combat. 

Le colonel, ainsi que les policiers, sont figés de 
surprise et d'effroi, Les uniformes sont bleus, à 
l'exception de celui d'un personnage qui en porte un 
jaune. Outre l'équipement qu'ils portent, les soldats 
sont tous vêtus comme Maani. 

Chaque policier se fait immédiatement confisquer 
son arme et un signe sur les lèvres leur ordonne le 

  

  

223



silence le plus complet. Deux soldats encadrent la porte 
qui donne accès aux bureaux et à la salle d'accueil. 

- Bonjour Fal! 
- Bonjour Maani! 
S'approchant de la serrure, Fal dirige un petit 

instrument ressemblant à un gros crayon. Un rayon en 
sort et il découpe la serrure comme s'il s'agissait de 
beurre. 

Aussitôt Maani libre, il recommence avec la serrure de 
la cellule de Benoit, L'enfant ne semble pas comprendre 
tout ce qui se passe mais est tout à fait disposé à suivre 
Mani. 

À peine huit secondes se sont écoulées depuis 
l'intervention du commando. Fal fait signe à ses 
hommes et tous, Maani et Benoit inclus, retraversent la 
large porte dans le mur. Immédiatement, celle-ci se 
referme et s'efface, comme évaporée dans l'air. 
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CHAPITRE XXI 

Phosphore, 24 oxygène 168/EN Cité de Cet 

Sortant de l'eau, tel un majestueux monstre, le sous- 
marin UTOPIA IT accoste le long du quai suspendu, 
près de la cité de Cet. Un élasmausorus s'étire lentement, 

dérangé par l’arrivée du vaisseau, et glisse sous l'eau 
pour disparaître, avalé par les profondeurs. 

Deux planeurs métalliques survolent le sous-marin, 
vérifiant qu'aucun animal ne se trouve entre lui et le 
quai, puis s'éloignent vers la jungle. Un peu plus loin, 
une activité fébrile entoure un autre appareil. Plusieurs 
personnes, aidées par un régiment de robots de toutes 
sortes, s’affairent à préparer la prochaine intervention 
dans le temps. 

À l'intérieur du vaisseau de limitation UTOPIA I, 
un groupe s'apprête à descendre à terre: 

= Que s’est-il passé? demande Benoit, tout excité. 
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Il y a à peine quelques secondes de cela, lui et Mani 
étaient prisonniers dans les cellules de la police et 
étaient questionnés par le colonel Lacoste. 

- Rien de particulier, répond Fal. Nous avons été 
avertis par Maani qu'il se dirigeait vers l'endroit où 
nous vous avons récupérés. Nous nous étions fixé un 
temps de rencontre et Mani devait donner le signal en 
‘émettant à partir de cet appareil. 

- Heureusement que le bonhomme a appuyé sur le 
bouton avec sa canne... dit Benoit. 

- Ce n’est pas une question de chance, explique Maani, 
c'était prévu qu'il le ferait. Il fait partie des êtres 
extrêmement manipulables par la frustration. Il a besoin 
de pouvoir et le fait de faire l'inverse de ce qu'on lui 
demande est, chez lui, un besoin presque vital, du 
moins, du point de vue psychologique. 

- Et où sommes-nous, ici? demande encore Benoit. 
- Nous sommes dans un grand vaisseau transtemporel. 

Nous avons traversé le temps vers le passé et nous 
sommes maintenant chez moi, dans la cité de Cet. 

Tu veux dire que nous sommes dans la communauté 
écologique temporaire dont tu as paré lors de la rencontre 
avec les habitants du village OVSA? 

- C'estçal 
- Alors il n'y a pas d'autres humains que vous, 

enfin... que nous? 
- C'est çal 
- Mais... c’est merveilleux! 

- Tu as déjà oublié Riki et les autres? demande 
Mani. 

- Non! 1 faut qu'ils viennent. 
- On ne peut pas faire ça comme ça, dit Fal. 
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- Pourquoi? 
- Parce qu'il faut des gens intelligents dans le présent 

du XXE siècle; il en faut ici, dans le passé et il en faut 
aussi dans le futur. Nous ne pouvons pas être partout à 
la fois. 

- Je comprends votre idée de sauver les deux cités 
écologiques, celle de Cet et celle de Cep, mais ne 
vaudrait-il pas mieux vivre le moment présent et cesser 
de s'en faire avec le temps? 

- Tu es jeune de conscience, lui dit Fal. Vois-tu, nous 
ne sommes pas convaincus que nous cessons de vivre 
après la mort de notre corps physique. Nous sommes 
même certains, les explorations dans le temps nous 
l'ont prouvé, que nous renaîtrons dans l'avenir. Si nous 
laissons se détruire l'écosystème d’aujourd’hui, lorsque 
nous renaftrons plus tard, c'est dans un monde pourri 
que nous arriverons. Lorsque les anciens disaient travailler 
pour le bien-être des générations futures, inconsciemment, 

c'est pour eux-mêmes qu'ils travaillaient, car les 
générations futures, ce furent eux 

= Vous voulez dire qu'en voyageant dans le temps, 
vous vous êtes rencontrés dans d'autres vies? 

- Oui! Très peu dans le passé lointain, mais à partir 
du XVIF siècle, je me suis retrouvé. J'ai, par la suite, 
vécu dans d’autres temps, jusqu'à aujourd'hui. Ce que 
je fais aujourd’hui pour l'humanité, je le fais aussi pour 
mes enfants mais je sais que je le fais aussi pour moi, 
lorsque les enfants de mes enfants vont me remettre au 
monde. 

- Benoit, si tout cela t'intéresse, tu auras le temps 
plus tard, dit Maani. Nous avons, ici dans la cité de Cet 

les meilleurs instructeurs de tous les temps en ce qui 
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concerne les mystères de l'homme. Tu n'auras qu'à les 
côtoyer. 

-Une dernière question. Savez-vous pourquoi 
l’homme existe? Avez-vous percé les mystères du rôle 

cosmique de la présence de l’homme? Pourquoi il vit si 
durement? Pourquoi il vient de la poussière? Les 
mystères entourant ce que vous appelez les Dieux? Et 
avez-vous vu la fin de l'aventure cosmique? 

Fal regarde Maani. Les deux hommes esquissent un 
léger sourire. 

= Oui! répond Fal en se dirigeant vers la porte 
coulissante qui les a emmenés dans le sous-marin, à 
partir du poste de police. 

- CCC! dit-il, à personne en particulier. 
Aussitôt la porte coulisse dans le mur et ouvre le 

passage au petit groupe. Ce n’est pas le poste de police 
qui se trouve derrière, ni même la mer où la jungle, 
mais un joli salon dans lequel sont assises deux 

personnes. 
- Viens Benoï, dit Fal en poussant doucement le 

jeune garçon vers l'avant. 
- Bonjour Yurick. 
- Bienvenue Maani, dit Yurick Papanovich, en se 

levant de son siège. Il est suivi par Nur, la coéquipière 
habituelle de Fal. 

Benoit regarde tout autour de lui. 

«C'est comme dans le village OVSA.. mais en 
mieux. pense-til. 

- Voici Benoit, celui qui vient de loin, fait Nur en 
S'approchant de l'enfant. 

- C'est plaisant sur votre planète... tout le monde me 
connaît... dit-il avec un sourire. 
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La porte se referme derrière eux. À sa place, un mur 
vitré apparaît, mur qui permet de voir les activités 
extérieures, en plein centre de la cité de Cet. Les adultes 
se laissent choir dans de confortables fauteuils et une 
conversation s'engage: 

- Nous avons établi un poste important dans le 
village OVSA du XXe siècle, commence Yurick. Plusieurs 
personnes ont été choisies pour suivre un entraînement 
ici, afin de nous supporter dans notre travail dans le 
présent et dans le futur. Nous avons aussi l'intention 
d'inviter ici certains de leurs instructeurs car plusieurs 
techniques de développement de l'humain sont très 
intéressantes. 

- J'ai assisté à un cours CANVIE, dit Nur, et je sais 

que nous avons avantage à apprendre ce genre de 
technique. Les personnes du village OVSA ont développé 
d’une façon très poussée les qualités humaines plutôt 
que de travailler à l’évolution des biothèses électroniques. 

Au lieu de se servir d'un amplificateur audio mil- 

limétrique, comme. nous, afin de percevoir le moindre 
bruit jusqu’à deux kilomètres à la ronde, ils ont appris à 
développer un champ d'énergie hominal et à lire à 
l’intérieur. C’est une des techniques CANVIE. 

- Oui! dit Benoit, et ils font aussi beaucoup d’autres 
choses. 

- Toi, jeune Benoit, poursuit Yurick, tu as certainement 
beaucoup de choses à nous apprendre. 

- Je ne sais pas... Je ne me rappelle pas encore de 
tout. Je sais en fout cas qu’une autre sonde humaine est 
ès près de la Terre et qu'elle me cherchera certainement 
si je ne suis plus au XX£ siècle. 

- Une autre sonde humaine. Il y a une autre personne 
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‘comme toi qui s'en vient ici? demande Maani. 
- Oui! I y en a même plusieurs. I doit yen avoir au 

moins une trentaine, ou plus... quarante-sept... je crois 
que c'est le nombre exact. Il y a surtout, s'il existe 
encore, un énorme transporteur, une planète artificielle, 
qui doit se diriger vers ici. 

- Que veux-tu dire par planète artificielle? demande 
Yurick, un peu inquiet. 

- Je viens d’une humanité dont la planète originelle 
n'existe plus depuis près de 4000 années terrestres. 
Cette humanité, du moins les descendants, doivent arriver 

ici dans quelques 250 années terrestres. 
- Dans 250 ans... à partir de l'an 1997... cela nous 

mène en l'an 2247. Cela veut dire que dans 82 ans, dans 
le calendrier de la cité de Cep, ce vaisseau transportant 
des milliers de personnes va se présenter dans le ciel 
terrestre. 

- Il devrait contenir plus de 3 milliards d’humains, 

fait Benoit, 3 milliards de personnes qui se cherchent 
une planète où ils pourront vivre à l'air libre. 

Yurick adopte un air extrémement songeur: 
- Cela veut dire que si nous changeons le cours de 

l'avenir, si l'humanité du XXE siècle parvient à s’en 
sortir, le nombre d'habitants sur la Terre, en l’an 2240 

devrait tourner autour des 6 milliards d'humains. Cela, en 
tenant compte d'un contrôle des naissances, évidemment, 

- Alors si nous sauvons cette humanité d'elle-même, 
nous la confronterons à celle qui vient vers nous. 
rajoute Fal. Je doute que la planète puisse subvenir, 
confortablement, à 9 ou 10 milliards d’humains... 

- Alors, mon petit, tu nous amènes un sérieux 
problème, dit Yurick. Dans un système clos comme l’est 
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la Terre, la quantité d'habitants doit être limitée pour 
que chacun puisse bénéficier convenablement de sa vie. 
S'il a fallu près de 4000 ans à ton peuple pour nous 
repérer, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de planètes 
habitables dans la galaxie. 

- Comment savent-is que cette planète est habitable? 
demande Fal. 

- C'est... à cause de moi. Ma présence dans le XXE 
siècle les attire comme un aimant... 

- Il a des émetteurs greffés à même le corps, explique 
Maani qui en a été informé par George Lacuter lors 
d'une discussion dans le village OVSA. Il sert de phare 
à ce vaisseau. 

- Je vois, mais tu vas probablement mourir un jour, 
d'accident ou de vieillesse, et cela bien avant les 250 
années nécessaires à ce vaisseau pour parvenir jusqu'ici. 
Comment s'attendent-ils à rester informés de l'état de 

cette planète après ta mort?.. car j'imagine que ces 
émetteurs ne sont pas transmissibles génétiquement 

- Il y a d’autres sondes humaines qui vont arriver et 
qui vont me remplacer. Il y en a 47 encore à ven 

- Ah oui, les autres sondes humaines comme toi... 

- Si je comprends bien, vous venez de découvrir que 
ma présence contrecarre à vos plans? demande Benoit. 

- Toi, non! Mais ton peuple... peut-être. 
- Alors vous allez vous aussi m'opérer pour détruire 

les émetteurs? 
- C'est une possibilité. Mais nous ne ferons rien 

sans ton consentement, sois-en assuré. Nous pouvons 
aussi te garder dans le passé. De cette façon, tu ne 
déranges plus rien, tu émets plus ou moins pour rien car 
ton vaisseau n'est pas encore parti de sa planète. Ici, 
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nous sommes 120 millions d'années avant que ce 

monde ne disparaisse.… Il n'y a pas de véritable 
problème. 

Benoit jette un coup d'oeil par le mur transparent en 
face de lui. Il observe quelques instants les activités 
extérieures, puis revient vers Yurick: 

- Si vous ne réussissez pas à dévier le cours du 
futur... Que va-t-il se passer? 

- Nous devrons assister passivement à l'extinction 
du règne humain, le nôtre compris, répond le vieux 
savant. 

- Si vous ne parvenez pas à changer l'avenir, en 
altérant le passé, nous pourrons alors aller en l'an 2240 

rencontrer mon peuple et partir avec lui. Si 3 milliards 
d'humains peuvent nuire sur une planète où vivent déjà 
6 milliards d’autres personnes, je ne crois pas que 
quelques milliers nuiraient dans le vaisseau mère, parmi 
ces 3 milliards de voyageurs 

Un silence suit les paroles de Benoit. Il est évident 
qu'il vient de toucher un point important dans l'espoir 
du salut des colonies des deux cités, Cet et Cep. 

- Le petit a raison, dit Maani. 
- Tu crois que ton peuple voudra de nous? demande 

Nur. 
- Ce que j'ai en mémoire de lui me dit qu'il n’y aura 

pas de problème quoi qu'il amive, que vous réussissiez 
à changer l'avenir ou non. Mais il y a 2000 années 
terrestres que je suis parti, alors je ne peux garantir leur 
évolution pendant ces milliers d'années. 

- Évidemment, dit Fal, mais il est esthétique de 
penser qu'une autre solution à notre problème existe. 

-Nous devons donc ramener Benoit au XXE siècle, si 
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nous voulons qu'il guide les autres sondes humaines 
vers la Terre. 

- Le voulons-nous? demande Yurick. 
- Il: sera toujours temps de changer d'idée, du moins 

dans les quelques années à venir, dit Fal. 
- Je soumettrai cela au conseil du CCC, dit Yurick. 

En attendant, vous pouvez le ramener À sa maison, au 
XXE siècle. 

- Qu'en penses-tu Benoit? demande Nur. 
- Oui! Je veux retourner voir Riki et les autres. 

Mais je pourrai revenir ici de temps en temps? 
- Absolument! répond Nur. Toi et certaines autres 

personnes pourrez venir ici à volonté. 
- Comment ferais-je? demande le jeune garçon. 
- De la même façon que pour y retourner, répond 

Nur. Ces deux dernières semaines, nous avons établi un 
poste important dans le village OVSA et nous avons 
installé une unité UTT qui pérmet le transport dans le 
temps, entre nous et vous, date sur date. Tu n'auras qu'à 
faire ceci. 

Nur s'approche d'une porte sur sa gauche et fait signe à 
Benoit de la rejoindre: 

- Cette porte est normale sauf que si tu lui dis -UTT- 
puis l'endroit où tu veux aller, elle s'ouvre directement 
sur le point de destination. 

- Je ne saisis pas tout à fait... Si je dis -UTT OVSA- 
elle 

Benoit se tait. La porte coulisse lentement vers la 
droite et s'ouvre sur le village OVSA. Un véhicule 
électrique suit un petit sentier et se dirige vers un dôme 
alors que deux jeunes enfants courent après un ballon. 

- Ferme! dit Nur. 
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Aussitôt Ia porte se referme et le paysage disparaît. 
- Tu as compris? 
- Oui! Très bien... c'est formidable. 
- Maintenant, en disant OVSA, tu as ouvert la porte 

n'importe où dans le village. Mais tu dois préciser. 
-UTT Rik 

La porte s'ouvre à nouveau. Derrière elle, Riki est 
assis devant un écran vidéo et travaille avec un 
ordinateur. Il se retourne: 

- Benoit! crie-t-il, en se levant, surpris. 
- Je peux sortir? demande Benoit à l'adresse de Nur. 
- Mais bien sûr, c’est une porte comme toutes les 

portes. Vas-y. 
Riki bouge le premier et entre dans le salon du CCC. 
- Mais... qu'est-ce que c’est? Il n'y a pas cette pièce 

dans ma chambre. 
- Benoit et tes parents vont t’expliquer Riki, lui dit 

Nur. En attendant, nous devons vous laisser au XX® 
siècle. 

Benoit traverse le seuil de la pote et entre dans la 
‘chambre de son ami. Riki le suit. 

- C'est à toi de fermer la porte, dit Nur, en regardant 
Benoit. 

- Ferme! dit Benoit. 
La porte se ferme et disparaît aussitôt du mur de la 

chambre laissant intacte la décoration qui s'y trouvait 
avant. Riki regarde Benoît comme s’il revenait d’outre- 
tombe: 

= Qu'estce que c'était? D'où viens-tu? Comment 
cela se peut-il? 

Benoit éclate alors d'un rire joyeux qui s'étire pendant 
plusieurs secondes: 
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- C'est merveilleux... si tu savai 
- Bien justement, je veux savoir! 
Alors Benoit raconte sa petite aventure à son ami. 
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CHAPITRE XXII 

Nitrate, 14 eau/EN Cité de Cet 

Depuis quelques jours, Mäani est songeur. 11 doit 
entreprendre les premières véritables interventions dans 
le temps. Jusqu'à date, lui et ses Unités d’Intervention 
Temporelle, les UITS, n'avaient accompli que des tâches 
de limitation. 

Leur mission consistait uniquement à limiter les 

déploiements et les interventions militaires dans le 

monde du XX siècle. Cela avait commencé le 8 mai 

1965. Maani s'en souvient comme si c'était hier. C'était 
sa première mission. 1 devait faire en son qu’une bombe 
nucléaire américaine se perde afin de sensibiliser le 
gouvemement américain aux dangers que pouvait 
représenter ce genre d'armement. 

Sur le porte-avions Ticonderonga, alors en mer à 
cent trente kilomètres de l’île japonaise d'Okinawa, il 
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était parvenu à faire tomber à l’eau un avion de 
l'aéronavale auquel était fixée une bombe à hydrogène 

d’une mégatonne. 
La mission ne s'était pas déroulée comme il l'avait 

prévu. Le pilote de l'avion avait trouvé la mort dans 
cette première intervention. Mais cela avait néanmoins 
jeté un froid sur l'utilisation de telles armes. 

Depuis ce temps, d'autres interventions avaient eu 
de bons résultats. Bien que cela ne semblait pas paraître 
aux yeux des habitants du XXE siècle, la course aux 
armements avait été grandement freinée par les 
interventions des UITS commandées par Maani. 

Aujourd’hui, il était bien mieux équipé que par le 
passé. Il avait acquis une grande expérience des 
Stratégies de limitation. Les torpilles frappeuses lancées 
par le sous-marin UTOPIA II faisaient leur travail et 

les interventions directes dans certaines attaques 
terroristes militaires limitaient considérablement le 
réchauffement de la situation mondiale. 

11 se rappelait toutes ces missions auxquelles il avait 
participé, soit en les orchestrant, soit en y prenant 
directement part. 

Mais aujourd'hui, une lassitude l’envahissait. 
«Tant de choses à faire... tant de choses à surveiller.» 
Il marche dans sa maison, un dôme gigantesque divisé 

en plusieurs pièces, dont une partie sert de quartier général 
aux UTS. 

«Pourquoi faire tout ceci?» se demande-til. «Pourquoi 
ne pas vivre comme le jeune Benoit l'a suggéré... se foutre 
de tout et vivre sa vie maintenant?» 

11 prend une grande inspiration et il conserve l'air 
près d’une minute en contractant ses muscles respiratoires. 
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Cet exercice fait partie des techniques PMC que lui a 
déjà enseignées Micheline, professeure dans le village 
OVSA. 

11 sent lentement la tension diminuer et recommence 
cette technique RESCON qui le calme progressivement 
En lui, parle sa propre personne, qu'il appelle le mental. 
Mais une autre voix tend à prendre le dessus. Celle-là, il 
l'appelle l'ego et c'est elle qui domine lorsqu'il pense 
égoïquement. 

Maani sait que l’ego n'est que la mémoire de sa vie. 
C'est une personnalité qui refuse toujours le neuf et qui 
aime à conserver des vieilles habitudes. Il sait aussi que 
l'ego est le plus grand problème chez l'homme. 
Beaucoup à cause de l'importance que l'ego attribue 
au passé et aux mémoires, mais aussi, par la faculté 
qu'il a d'imiter le mental et l'intelligence, la vraie 
conscience de l'homme. 

«Je ne dois pas succomber à la nostalgie», se dit-il, 
mentalement. 

«Mais je suis si fatigué... rien ne me dit que ce que nous 
faisons sert à quelque chose», pense-til égoi- 
quement. 

Il s'étre de tout son long et traverse le grand 
salon-serre qui le sépare de la salle d'entraînement de la 
demeure. 

«I faut que je me vide la tête», se dit-il mentalement 
«Ça ne sert à rien... je me prends pour Dieu et je crois 

que je peux changer le fur», pense-t-l égoïquement. 
Il approche d’une porte qui s'efface devant lui et 

entre dans une grande pièce dans laquelle une multitude 
d'appareils d'exercices et d'entraînement occupent une 
bonne part de l’espace disponible. 
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Sur sa droite, une porte est visible dans le mur. Elle 
est cependant différente des autres. Sa hauteur est la 
moitié de la hauteur d’une porte standard, commençant 
à la hauteur de la ceinture et montant jusqu'à la tête. 

- Ouverture du sas de repos, commande Maani. 
La porte coulisse vers le bas, tandis qu'une poignée 

horizontale apparaît juste au-dessus de l'ouverture. Le 
grand homme place ses deux larges mains autour de la 
poignée et, d’un élan souple, il saute à l'intérieur. 

11 aboutit sur un lit rigide qui épouse parfaitement la 
forme de son corps. 

«Comment peut-il être possible de changer l'avenir 
sans détruire le présent?» se demande-t-il mentalement. 

Mais en même temps, une autre voix se glisse 
sournoisement derrière la première et assourdit sa 
conscience: 

«Je me leurre moi-même et je me fais accroire des 
choses impossibles», dit la voix égoïque. 

Maani s'allonge de tout son long: 
- Fermeture! dit-il. 
La porte se ferme et une obscurité totale l'enveloppe 

complètement, tel un manteau de solitude. 
- Atmosphère! 
Un petit témoin vert apparaît juste au-dessus de son 

visage. 
- Surénergisationt 
Aussitôt, le voyant vert devient jaune. 
- Action! 
La petite lumière disparaît pendant que l'air de la 

chambre est totalement changé. Une atmosphère sursaturée 
en oxygène et en hydrogène le remplace. En même 
temps la pression atmosphérique augmente sensiblement 
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pour se stabiliser à environ trois fois ce qu'elle était au 
départ. 

Cela a pour effet de forcer les échanges gazeux dans 
les poumons de Maani. Ce mécanisme compensera pour 
le ralentissement de la respiration pendant la relaxation 
et purgera son corps de plusieurs toxines éliminables 
par le système pulmonaire et par le mécanisme de 
combustion interne du corps. 

- Pompage sacré! 
Une autre petite lumière s'allume au-dessus de lui. 
- Deux cycles par seconde! 
Immédiatement le corps de Maani se met en mouve- 

ment. La lumière disparaît et une énergie nouvelle 
commence à couler le long de sa colonne vertébrale. Là 
où reposent les fesses de Maani, un plateau, relié à un 
mécanisme électrique, fait osciller le bassin dans un va- 
et-vient vertical et horizontal. 

Le liquide céphalo-rachidien est ainsi pompé vers le 
cerveau. Cela a pour effet de le refroidir, ce qui apaîse 
la pensée, tout en le nettoyant. Les savants de la cité ont 
constaté depuis longtemps que la marche éclaircit les 

lées uniquement par le fait qu’elle fait exécuter au bassin 
ce pompage du liquide. Il est appelé pompage sacré 
parce qu’il fait travailler d'une façon intense les vertèbres 
sacrées. 

- Harmonique! 
Un son se fait entendre sur le côté gauche de Mani. 

C'est une harmonique masculine prononçant le son O. 
- Plus jeune! 
Un son harmonieux, modulé par une voix d'enfant, 

remplace celui entendu précédemment. Il exprime 
encore la lettre ©. 
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- C'est bon! 
Aussitôt, le son commence à se promener un peu 

partout autour de Mani. Tantôt loin, tantôt près, la 
vocalise apparaît quelque part, vit, puis meurt lentement 
pendant qu’elle réapparaît ailleurs. 

La conscience mentale de Maani se sent alors extirpée 
du corps. Sa conscience égoïque ne se fait plus entendre 
etle grand homme se sent renaître. 

Toute la pièce dans laquelle il se trouve est blindée 
pour empêcher les champs électromagnétiques de venir 
perturber celui de son corps. Pas un bruit de l'extérieur 
ne pénètre et n'atrint ses oreilles. Seul le chant vocalisé 
et mélodieux l'enveloppe, tandis que le pompage sacré 
se poursuit. 

Le mélange particulier de l'air qu'il respire, mélange 
très explosif qui est traité avec la sécurité qu'il exige, 
est lentement remplacé par un mélange se rapprochant 
de celui de l'air normal extérieur La pression 
atmosphérique diminue elle aussi, très lentement, et, au 
bout de quelques heures, Maani a récupéré les 4 jours 
sans sommeil qu'il vient de passer. 

.… 

Le soleil éclaire de ses mille feux le paysage vert de 
la jungle et éblouit toute la cité de Cet. À l’intérieur du 
grand salon-serre dans lequel il se trouve, Maani est 
protégé par les parois photochromiques de la verrière. 
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Il sort du grand bain tourbillon et marche lentement à 
travers la végétation qui pousse à l'intérieur du salon-serre. Il 
monte deux marches et arrive dans la salle de réunion 
où se trouvent déjà Fal, Nur, Mathieu, Maryse et 
Yurick. 

À la vision du géant complètement nu, Mathieu et 
Maryse ne peuvent s'empêcher de sursauter un peu. Ils 
en ont vu des gens nus depuis qu'ils sont dans la cité, 
mais une inhibition profonde les fait encore bouger 
lorsqu'ils ne s'y en attendent pas. 

Maryse est même parvenue à se baigner dans un lac, 
à l'intérieur de la cité, sans tout un paquet de vêtements 
inutiles, alors que Mathieu garde encore un bout de tissu 
pour jouer dans l'eau, même s'il le mouille et qu'il doit 
se changer après. 

- Les autres ne devraient pas tarder, annonce Fal. 
Maani passe devant tout le monde et disparaît dans 

une autre pièce. Pendant ce temps, une porte s'ouvre, à 
côté d’une jolie table de salon et George Lacuter, sa 
femme Julie, Miléni, Réal et Monsieur de Notabar 
entrent. Par l’orifice de la porte, on peut apercevoir le 
quartier général de surveillance du village OVSA. 

-Estce que je peux venir avec vous? demande 
Yannick qui se tient dans l'encadrement. 

- Pas maintenant, répond Nur. 
- Bon! réplique l'adolescent, sans protestation. Ferme! 
La porte se referme aussitôt. Maani revient dans la 

salle, vêtu d’une combinaison deux tons, le haut d’un 
vert pâle et le bas d'un vert beaucoup plus foncé. 

- Nous sommes réunis pour prendre une décision, 
commence Maani. Nous avons déjà essayé de la prendre, 
lors des assemblées du conseil dirigeant le CCC, mais 
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nous ne sommes pas encore parvenus à nous décider. 
Après s'être confortablement installé dans un fauteuil, 

Maani continue: 
- Devons-nous, oui ou non, tenter des interventions 

marquées dans le passé de l'humanité? 
George est celui qui répond le premier: 
- Nous avons été bien informés des problèmes que 

cela pouvait causer et de la solution récupératrice 
proposée, c'est-à-dire les pauses-temporelles 

- Bien! fait Yurick. Nous avons commencé à entraîner 
plusieurs équipes différentes pour ces interventions, si 
nous décidons de les tenter. Toutes ces équipes sont 
constituées d'hommes, de femmes et d'enfants, dont 
certains viennent de la cité de Cet et les autres du 
groupe des Chefs du village OVSA. 

= Il est en effet important que les trois sexes soient 
représentés. 

- Les trois sexes? demande Maryse. 
- Oui! répond Nur, les hommes, les femmes et les 

enfants. 
- L'importance de la présence des enfants dans la 

manipulation des masses n'est plus à démontrer, explique 
Maani. Il faut aussi que la mentalité des équipes 

intervention soit teintée de la philosophie caractéristique 
du projet OVSA, car c'est la seule entité du XXE siècle 
qui soit parvenue à adapter une vision intelligente à la 
folie inécologique de l'ensemble de l'humanité, Il faut 
aussi que cette mentalité soit colorée par la philosophie 
de Cet, là où tout est paradisiaque, afin de pilonner la 
conscience de l'humanité de la faisabilité d’une planète 
utopique 

- Sommes-nous suffisamment conscients de l'illusion 
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de la vie et du temps pour nous lancer dans le pilonnage 
historique? demande Mathieu, 

- Toi, pas encore! répond Fal. Mais ça viendra. Par 
contre, je sais que deux équipes sont prêtes, celle dirigée 
par moi-même et celle dirigée par toi, George. 

- Je suis d'accord pour mon groupe, confirme George. 
- Alors? demande Maani.…. je prends la décision. 

Nous irons dans le temps essayer certaines interventions 
laboratoires afin de nous assurer de l'ampleur que 
doivent avoir celles-ci. 

Après une pause, il regarde Yurick. 
- Tu avertiras le conseil de la décision. 
- Quel est le plus gros problème? demande encore 

Mathieu. 
- Les petites choses sont nos gros problèmes, répond M 

  

- Les petites choses? 
- Oui! Ce sont celles que nous ne voyons pas. 

L'histoire est un vaste écosystème qui s'échelonne dans 
le temps. C'est comme si tu détruisais les chevreuils, 
tu détruirais par le fait même les loups. Tu permets à 
la flore, jusqu’alors limitée par ces cervidés, de croître 
et d'étouffer ensuite son entourage. De causes à effets, 
tout se détruit, uniquement parce qu'une petite chose a 
été détruite au départ 

- Je comprends... mais tuer tous les chevreuils.. ce 
n’est pas ce que j'appelle une petite chose. 

- L'écologie est la mécanique de la conscientisation 
des conséquences. Un jour, à cause d'un petit caillou, 
un fer a été perdu. À cause d’un fer, un cheval a été 
perdu. À cause d'un cheval, un cavalier a été perdu. À 
cause d’un cavalier, une bataille a été perdue et à cause 
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d’une bataille, la guerre a été perdue. 
Mathieu adopte un air songeur: 
- À cause d'un caillou... la guerre a été perdue... 
- C'est ça! fait Fal. C'est la conséquentialité. Imagine 

que nous bouleversions seulement un petit caillou dans 
l'histoire de l'humanité, ce petit caillou qui a fait perdre 
la guerre à tel ou tel roi... tout le cours de l’histoire serait 

changé et nos parents ne se rencontreraient jamais. Nous 
ne viendrions donc pas au monde et nous disparaîtrions 
automatiquement d'ici. Nous n’aurions jamais existé. 

Mathieu a un air très songeur. Il perçoit tous les 
dangers relatifs aux interventions temporelles que les 
gens de la cité de Cet veulent entreprendre. 

La discussion se poursuit dans une atmosphère plus 
détendue et porte plus sur la philosophie des interventions 
que sur leurs applications pratiques. 

  

  

“+ 
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CHAPITRE XXII 

Mercredi, 4 juin Ottawa, Canada 

L'homme à la canne de bois marche de long en large 
entre les différents bureaux qui remplissent la pièce dans 
laquelle il se trouve. Il atend avec impatience les 
rapports qu'il a demandés au sujet de tout ce qui 
entoure le village OVSA, ainsi que sur les personnes 
qui l’habitent, les compagnies rattachées au Groupe des 
Monnayeurs de l’Intelligence, à l'académie PMC et à 

l'académie ARIS. 
«Je dois les piéger» pense-til, colériquement. «Je 

dois trouver un moyen légal de pénétrer dans ce maudit 
village pour le fouiller de fond en comble.» 

Il sait, au plus profond de lui-même, que la légalité 
n'était pas un obstacle à une intervention en force dans 
ce village. Il a déjà orchestré plusieurs missions tout à 
fait illégales et, tant que les journalistes ne sont pas mis 
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au courant, jamais il n’y a de problème. 

Il à d’ailleurs mis ses meilleurs stratèges sur le coup 
et leur a ordonné de prévoir plusieurs plans d'action. 
Mais, en attendant, il espère trouver une faille légale 

dans le système OVSA. Cela lui faciliterait grandement 
la tâche. I pourrait alors, à son gré, mettre son nez partout 
et foutre en l’air toute cette affaire des plus mystérieuses 
et des plus surprenantes. 

«Des extraterrestres... nous sommes aux prises avec 
des extraterrestres.» se répète-til 

Frottant sans arrêt le pommeau de sa canne chérie, le 
colonel Lacoste essaie encore de mettre de l’ordre dans 
sa pensée. Le traumatisme qui a suivi lors de la fuite de 
ses deux prisonniers est presque disparu, mais il a été 
remplacé par une angoisse assez forte. 

«Je suis certain que la clef de tout ceci se trouve 
dans ce maudit village. C'est là que l'enfant exraterrestre 
se cachait et c'est de là qu'est venue sa libération. En 

plus, ils ont, semble-t-il, une technologie trop avancée 
pour provenir de notre société...» 

Soudain, une profonde peur colorée de satisfaction 
traverse toute la conscience de Lacoste. 

«Une base extraterrestre! Tout ce village est une 
base extraterrestre! C'est évident.» 

11 se précipite sur son téléphone qu'il saisit violemment: 
- Passez-moi le ministre de la Défense, dit-il, dans le 

combiné. 

Après quelques secondes, quelqu'un, à l’autre bout 
du fil, répond: 

- Ici le secrétaire du ministre, puis-je vous aider? 
- Ici le colonel Lacoste, passez-moi le ministre en 

personnel 
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- Un instant, je transfère votre communication dans 

son avion. 
Encore quelques secondes s'écoulent lentement, 

secondes qui semblent peser lourdement dans la vie du 
colonel. 

- Monsieur le ministre, ici Lacoste, je dois vous parier 
immédiatement, en privé... oui... cela conceme la sécurité 
de tout le pays, et probablement de toute l'Amérique, 
sinon de la Terre entière... Mais bien sûr que je suis 
sérieux, je dois vous parier immédiaement, chaque 
minute, chaque seconde même, compte..C’est bon. 
vous venez vous-même ici? Je vous attends. Dans 
deux heures?.. Bon! C'est ça, à tout à l'heure. 

Lacoste dépose le combiné et, contournant son 
bureau, se laisse choir dans son fauteuil 

«Nous devons organiser une attaque massive de ce 
village et tout raser. Nous ne devons leur laisser 
aucune chance.» 

11 sait pourtant qu'il est invraisemblable qu'il puisse 
convaincre le ministère de la Défense nationale d'attaquer 
un village en sol québécois, comme si la guerre était 
déclarée. 

«l faut pourtant qu'on le fasse... Un accident? Ouil 
C'est ça... Un avion... un bombardier chargé à bloc qui 
s'écrase sur un village, au Québec, détruisant tout sur 
son passage. un malencontreux accident militaire. 

C'est faisable... Reste à convaincre le ministre.» 

Un bruit rythmé le fait sursauter. Une voix nasillarde se 
fait entendre dans l'interphone placé sur son bureau: 

- Mon colonel, les personnes que vous attendez sont 
arrivées. 

- Faites-les entrer! dit-il. 
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À l’autre extrémité de la pièce, une porte s'ouvre et 
laisse passer cinq individus, tous des services secrets ou 
du contre-espionnage canadien. 

- Prenez place messieurs, fait Lacoste, en désignant 
plusieurs chaises qui traînent ça et 1à près de plusieurs 
autres meubles. Qu'avez-vous comme bonnes nouvelles 
à me rapporter? 

Un petit homme remonte les lunettes qui lui glissent 
sur le bout du nez. Il regarde les autres personnes et, ne 
voyant aucun signe particulier, commence: 

- En ce qui conceme les lois sur l'impôt, personnel ou 
corporatif, il n'y a rien à faire. Toutes leurs comptabilités 
semblent être en règle et toutes les transactions qu’ils 
font avec leurs différentes compagnies sont faites dans la 
plus stricte légalité. En résumé, toutes leurs compagnies 
sont de parfaits citoyens corporatifs. 11 n’y a rien à faire 
par cette voie. 

<Et un chien de mort», se dit le colonel. 
- Au suivant! fait-il en regardant l'homme le plus 

près de celui qui vient de parler. 
-Il n'y a pas de contraventions impayées, dit-il. 

Toutes les lois relatives au code de la route sont respectées 
par tous les habitants du village. Rien à tenter de ce oûté-là 
non plus. 

«Un deuxième chien de mort», se dit encore Lacoste. 
- Suivant! 
- Nous avons vérifié toutes les infractions possibles 

en ce qui concerne les lois sur l’environnement, Le 
village, ainsi que toutes les compagnies, sont bien en 
avance sur notre réglementation. Il n’y a rien à faire par 
là. 

  

«Un troisième chien de mort» 
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- Suivant! 
- Il n'y a apparemment aucune drogue qui circule à 

l'intérieur du village et les commerces de leurs 
compagnies sont tout à fait en règle. Si nous ne forçons 
pas un peu les choses, il est fort peu probable que nous 
puissions les coincer sur cette voie. 

«Un chien de blessé» pense alors le colonel. «Nous 
pourrions effectivement cacher un peu de drogue chez 
eux, pour ensuite la découvrir et mettre ce village à 
sac... À retenir» 

= Au dernier! Qu'as-tu de mauvais à m’annoncer? 
- Les codes du bâtiment sont respectés, tous les permi 

nécessaires à la construction du village sont en règle. 
Rien non plus de ce côté. 

«Et un quatrième chien de mort» 
Après un long moment de silence, le colonel Lacoste 

poursuit: 
- Messieurs, suite à l'évasion spectaculaire et 

inexplicable de l'autre jour, suite aussi à tout ce que nous 
savons sur l'enfant émetteur, le jeune extraterrestre, je 
suis venu à la conclusion que ce village est, en fait, une 
base extraterrestre. 

Les cinq personnages se regardent, interloqués. 
- Le ministre de la Défense sera ici dans près d’une 

heure et demie. Nous devons le convaincre de détruire 
cette base, coûte que coûte. 

- Mais vous vous rendez compte, mon colonel, fait 
Peter Maholey, qu'il y a plein d'enfants là-bas? J'y suis 
allé avec Serge et nous n'avons rien vu de monstrueux qui 
mérite une destruction massive. Je crois que. 

- C'est une illusion tout ça, crie Lacoste. Ils vous ont 
hypnotisé, ou je ne sais quoi, mais il est évident que ce 
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qui se passe 1à-bas n’est pas normal. 
Serge Lecombe, le coéquipier de Maholey, s'interpose 

à son tour: 
- Mon colonel, il n’y a que ce jeune Benoit qui soit 

‘considéré comme un extraterrestre, pas les autres personnes 
qui vivent là-bas. 

- Si vous aviez assisté à sa libération du poste de 

police, l’autre jour, vous comprendriez de quoi je parle, 
fait le colonel. Ils sont apparus à travers le mur, une 
dizaine d'hommes en tenue de combat, vous comprenez, 
pas en maillot de bain, en tenue de combat. Ils portaient 
tous un uniforme comme je n’en ai jamais vu. Ils ont 
fait fondre l'acier des barreaux comme si de rien n'était 
et l'expertise a démontré que le rayon utilisé n'était pas 
un laser. Cette technologie provient elle aussi d’ailleurs. 
Puis, ils sont tous repartis par le mur. 

- J'ai lu le rapport rédigé par les policiers de service, 
dit Lecombe. Je conviens que c'est troublant... 

- Troublant? crie encore Lacoste. Pas troublant, mais 
apeurant. Vous rendez-vous compte de ce que des gens 
équipés comme ça peuvent faire? Sans compter que le 
jeune extraterrestre a appelé le géant chauve du nom de 
Maani. Vous vous rendez compte? 

- Non! Je ne vois pas le rapport avec la destruction du 
village, réplique Maholey. 

-Les Soviétiques, lorsqu'ils ont été amêtés par 
l'immense sous-marin UTOPIA II... Ils ont reçu un 
message et celui-ci commençait par les mots: «ici le 
capitaine Maani du vaisseau de limitation UTOPIA 
Ib»... Vous saisissez? 

Personne ne répond, tout le monde a pourtant bien 
saisi. 
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- Alors les interventions contre nos forces militaires 
viendraient de ce village? demande le petit bonhomme 
aux lunettes, en remontant celles-ci sur le haut de son 
nez. 

- C'est ce que je m'évertue à vous dire, grogne le 
colonel. Ce village est la source de tout ce qui arrive. 
Pas seulement à nous ou à nos alliés, mais apparemment 
à toutes les organisations militaires dans le monde. 
Messieurs... j'ai l'impression qu’une invasion se prépare. 

La discussion se poursuit pendant plus d’une heure. 
L'arrivée du ministre de la Défense y met fin. Le colonel 
Lacoste résume alors la conversation au ministre, 

- Eh bien ce n'est pas gai! fait-il J'ai hélas une autre 
information superconfidentielle sur cette théorie de 
l'invasion extraterrestre. 

- Qu'est-ce que c’est? coupe Lacoste, impatient et 
nerveux. 

- Voilà! Depuis plus d'un mois, les Américains 
surveillent un objet non-identifié qui émet sans arrêt 
depuis l'espace. 11 se dirige rapidement vers la Terre. 
Un deuxième objet a aussi été repéré dans une autre 

direction. Il émet sur les mêmes fréquences et vient 

droit vers nous, lui aussi. Nous savons qu'ils émettent 
sur la même fréquence que le jeune Benoit. 

- Je le savais! s'exclame le colonel. Je le savais. 
- Qu'est-ce que vous saviez? demande le ministre. 
- Que nous étions en danger et que nous allons être 

envahis.. 
- Il ne faut pas aller trop vite, dit encore le ministre. 

Il se peut que ce soient des sondes pacifiques, envoyées 
par une civilisation non-violente, comme l'ont été les 
sondes Voyager envoyées par les Américains. 
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- Vous savez comment le peuple américain est violent? 
Si les deux sondes Voyager portaient la paix dans l’espace, 
le peuple qui les a envoyées se suicide quotidiennement, 
se drogue, se bat, s'entre-tue… 

- Et nous devons prendre en considération les limita- 
tions imposées à nos forces de guerre dit le petit 
homme aux lunettes. 

- Jusqu'à présent, nous avons été limités uniquement 
lorsque nous tentions une intervention dans d'autres 
pays. Nous n'avons jamais eu de problème chez nous. 
Même que nous n'avons plus de visites de sous-marins 
soviétiques dans nos eaux et nous n'avons plus à 
reconduire leurs bombardiers qui, apparemment, se 
perdaient sans cesse au-dessus du Labrador et du nord 

du Québec. 
- Où voulez-vous en venir? demande le colonel. 
- Je ne suis pas complètement de votre avis. Il se 

peut aussi que ces personnes que vous pistez ne soient 
pas aussi dangereuses que vous voulez bien nous le faire 
croire. Ils agissent, jusqu'à maintenant, d’une façon plutôt 
pacifique, empêchant les conflits militaires de s'étendre, 

- Vous l'avez vous-même dit, enchaîne Lacoste, 
POUR L'INSTANT. 

- Et vous voulez détruire ces personnes uniquement 
parce que vous avez peur? demande le ministre. 

- Puis-je au moins enquêter plus en profondeur sur 
leurs agissements et leur provenance? demande-ti 

- Vous ferez de toute façon à votre tête, dit Le ministre, 
c’est pour cela que vous êtes payé. Mais ne tentez pas 
trop vite une action violent contre eux. Peut-être 
allons-nous nous en mordre les doigts après coup. 
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CHAPITRE XXIV 

Vendredi, 8 août Chic-Choc, Québec 

Après plus de trois heures de marche sur une pente 
extrêmement escarpée, le petit groupe arrive au sommet 
de la montagne. Les quatre personnes, toutes âgées entre 
9 et 15 ans, montent encore quelques roches et se laissent 
tomber sur le sol, épuisées. 

Sur le sommet de l'une des montagnes les plus 
mystérieuses du continent nord-américain, elles admirent 
maintenant le paysage s’offrant devant eux, Très loin au 
nord, au-delà des montagnes plus basses, le fleuve 
St-Laurent, à peine visible, s'étire, comme un majestueux 
serpent coupant en deux les plaines de la région. 

Pendant longtemps, cette montagne, le mont Chic- 
Choc, a été interdite aux civils. Plusieurs raisons étaient 
données, dont la plus traditionnelle: il y a des caribous 
qui vivent sur son sommet et les civils nuisent à leurs 
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déplacements. 
Bien qu'ouvert aujourd’hui aux amoureux de la 

nature, un seul sentier, balisé, leur est permis et il est 
strictement interdit de passer une seule nuit dans la 
montagne. Une grande partie de l'année, par contre, le 
parc reste totalement fermé sur une grande partie de sa 
superficie. 

Les quatre jeunes, tous du village OVSA sont 
venus passer quelques jours sur ce plateau, incognito il 
va de soi, et ils ont l'intention de trouver une chose 
que personne d'autre ne semble avoir trouvée. En suivant 
un itinéraire relativement ésotérique, ils comptent 
parvenir à ouvrir des portes fermées depuis des centaines 
d’années. 

Yannick sort une carte topographique de son sac à 
dos et l’étale près de lui, sur une pierre plus plate que 
les autres: 

- Nous sommes ici, indique-til en pointant du doigt 
une région de la carte. Nous sommes passés par 12... 

- C'est l'endroit appelé Tables de Moïse? demande 
Riki. 

- C'est ça, les Tables de Moïse, continue l'adolescent. 
Nous devons suivre la rivière du Diable, traverser les 
portes de l'Enfer, ici, suivre le cours d’eau jusqu'aux 
chutes du Diable et continuer jusqu’au lac Notre-Dame, 
la protectrice des Templiers. 

- Et tu crois que nous pouvons trouver leur trésor, 
ici, au Québec? demande Nathalie, une jeune fille 
d’origine française, qui habite dans le village OVSA 
depuis maintenant trois ans. Dans l'histoire de l'Ordre 
du Temple, rien n'indique qu’ils aient traversé l'Atlantique 
pour venir en Amérique... 
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- Non! Je sais, répond Yannick, mais ils ont toujours 
prétendu qu'ils avaient caché leur fabuleux trésor Ià où 
personne ne penserait à aller le chercher... 

Benoit regarde la carte: 
- Il y a une chose évidente. C'est que le mot chic-choc 

veut dire, en langue indienne, quelque chose comme 
maléfice ou mauvais. De plus, les premiers 
Européens qui sont venus ici ont aussi baptisé certains 
“endroits de la région du nom de choses mauvaises: rivière du 
Diable, chute du Diable, porte de l'Enfer, etc. Et Notre- 
Dame, le nom du lac, ici, a toujours été la protectrice 
des Templiers. Cela fait beaucoup de coïncidences... 

Repoussant un insecte qui marche sur le papier, 
Nathalie prend la carte de ses deux mains de couleur 
noire et la rapproche d'elle: 

- Et tu crois qu'en suivant scrupuleusement, non pas 
le sentier touristique, mais les repères naturels, que 
nous allons arriver droit sur le mésor? demande-t-elle à 
Yannick. 

-I1 ne faut pas uniquement suivre cet itinéraire 
occulte, il faut surtout être à l'écoute du langage des 
oiseaux. 

- Du langage des oiseaux? demande Benoit. 
- Oui, répond Riki, c'est le langage des bruits 

naturels, ou de tout ce qui semble banal et qui, en 
réalité, cache des informations pertinentes. 

- Nous devons lire dans la nature au fur et à mesure 
de notre déplacement sur le mont, explique Yannick. 
Nous devons lire dans notre champ d'énergie vitale ct 
nous laisser guider par lui. 

- Et qu'allons-nous faire du trésor si nous le trouvons? 
demande encore Benoit. 
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- Nous ne savons pas de quoi il est constitué, fait 
Riki. La légende dit qu'il est d’une importance telle, 
que même aujourd’hui, il suffirait à acheter la Terre. 

- Mince! dit Nathalie. On ne pourra pas le 
transporter à nous seuls... 

- C'est un problème facile à résoudre, continue 
Yannick, nous demanderons l'aide du village. 

Riki regarde derrière lui, là où le mont s'étend au 
sommet de la montagne. Bien que ce soit l'été, il fait 
assez froid là où ils se trouvent. Commençant à être 
gelés, ils sortent des anoraks et des pantalons longs de 
leur paquetage et, après les avoir passés, ils se mettent 
en marche 

- Tu sais que le climat du plateau est un climat 
aretique-polaire? demande Riki à Benoit. 

- Oui! J'ai quelques informations sur cet endroit. Le 
sol sur lequel nous marchons est identique à celui que 
nous retrouvons dans le fond de l'océan. C'est d'ailleurs 
un phénomène que les géologues n'expliquent pas 
encore. Tout le territoire de cette partie de la province 
est d’un type de sol conventionnel, sauf le plateau, ici, 
qui est typique d’un fond marin, 

- Il y a des caribous qui vivent ici.. peut-être allons- 
nous en voir quelques-uns. 

Le sol sur lequel ils marchent maintenant est aride et 
seules quelques petites plantes aux fleurs minuscules 
parviennent à sortir de la terre. Ça et Ià, un conifère 
chétif verdit le paysage, et, à part des amoncellements 
de grosses pierres dans certains endroits, le plateau est 
totalement désert. 

- On se croirait sur la Lune, dit Benoit. 
- Ha! Parce que tu as déjà été sur la Lune? demande 
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Riki, avec un sourire narquois. 
- Plus ou moins, répond Benoit. Quand je suis passé 

près d'elle, j'ai reçu certaines informations la concernant. 
Bien sûr, il n'y a pas d'atmosphère ni de plantes, mais 
c'est ressemblant, si on veut. 

Le froid leur glace les mains qu'ils cachent le mieux 
qu'ils peuvent sous leur anorak. Les oreilles rouges, ils 
progressent sur un petit sentier recouvert de planches de 
bois, laissées là par les personnes chargées d'entretenir 
le balisage du chemin destiné aux rares visiteurs. 

Après plusieurs minutes de marche, le chemin 
commence à descendre. Il mène dans un canyon qui 
s'enfonce de plus en plus profondément dans la montagne, 
récoltant les eaux du plateau et engendrant la rivière du 
Diable. 

À peine ontils commencé à descendre que la 
température s'élève subitement. Le microclimat du canyon 
est beaucoup plus chaud que celui du plateau. Ils enlèvent 
quelques vêtements et poursuivent leur descente. 

Sur leur droite, un petite chute d'eau attire leur 
attention. 

- Si on remplissait nos gourdes là-bas? propose 
Nathalit 

- Ouil Et nous allons nous trouver un nid pour passer la 
nuit, suggère Yannick 

Les jeunes se dirigent donc vers la chute. Plus ils 
s’en rapprochent, plus il devient évident que plusieurs 
petites cascades d’eau la constituent. Parvenus à ses 
pieds, ils s'arrêtent un moment pour s'abreuver, non pas 
d'eau, mais du paysage. 

C'est une technique du PMC qu'ils ont apprise au 
village. Boire l'onde de forme d'un paysage, absorber 
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l'énergie qu'il dégage, faire un avec lui 
Les jeunes prennent près de vingt minutes à pratiquer 

cetexercice qui les remplit de joie et de calme. 
- C'est merveilleux, finit par dire Riki. 
- LA! dit Nathalie, il y a une petite grotte, peut-être 

pourrions-nous y passer la nuit! 
En passant sur les roches qui sortent de l'eau, ils 

gagnent l'autre côté de l'ensemble des canaux formés 
par l'écoulement de l'eau. Près de l'une des petites 
chutes, un trou dans la roche les attire. 

- Elle n'est pas très profonde, constate Benoit. 
- Elle sera quand même suffisante pour nous protéger 

du vent, fait Yannick. 
Les amis déposent leur sac à dos et, les épaules plus 

à l'aise, entreprennent une visite des lieux. Courant un 
peu partout, sautant d'une roche à l'autre, ils parcourent 
près de quatre kilomètres carrés avant de revenir vers 
leur campement, le soleil maintenant disparu derrière la 
montagne, à l'ouest. 

Exténués, heureux, ils déroulent leur sac de couchage 
et, avant même que la nuit ne soit tout à fait tombée, le 
sommeil les engouffre. 

.. 

Les pales de l'hélicoptère touent au ralenti. Depuis 
cinq minutes, ses occupants sont descendus et, leur 
équipement enfin soi de la soute de l'appareil, ils 
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s'éloignent en courant, permettant à la grosse libellule 
mécanique de reprendre son vol et de disparaître aussitôt 
derrière le flanc de la montagne. 

Les trois hommes, vêtus d’uniformes de camouflage 
couleur sable, ramassent leur paquet et marchent jusqu'à 
une anfractuosité dans le terrain. Ils y déposent leur 
atüirail et, des lunettes à infrarouge aux yeux, ils inspectent 
le terrain. 

N'ayant rien aperçu de particulier, ils retirent leurs 
lunettes: 

- Selon ce que nous savons, ils n’ont pas pu aller 
bien loin, fait Peter Maholey, l'un des trois hommes, 

Le guetteur placé en bas du canyon ne les a pas vus 
passer. Donc, ils sont toujours en haut. Nous sommes. 
assez loin de l'endroit où ils doivent se trouver, mais à 
cause du bruit de l’hélicopière, nous n'avions pas le 
choix. 

-Je suggère d'aller directement sur le haut du 
plateau, là où ils ont dû arriver en suivant le sentier du 
versant nord, dit Serge Lecombe. Là, il nous sera plus 
facile de les retrouver, surtout avec ces lunettes. La chaleur 
de leurs corps ne doit pas être trop difficile à repérer la 
nuit. 

- Je suis d'accord, approuve John Knight, un agent 
de la CIA américaine. 

Aussitôt, les trois hommes se lèvent, ramassent le 
strict nécessaire, et foncent au trot vers leur objectif. 

Il leur faut près d'une heure pour l'attcindre. Les 
deux pieds sur les planches du sentier, Maholey fouille 
du regard, les lunettes spéciales sur le nez, l'étendue du 
plateau qui s'offre devant eux. 

Ils se sont installés chacun un petit émetteur-récepteur 
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afin de pouvoir communiquer en silence entre eux. 
C'est un appareil très miniaturisé qui ne nécessite qu’un 
petit écouteur placé dans l'oreille. Pour recevoir, tout se 
fait naturellement, le haut-parleur dans le conduit auditif 
faisant passer le message. Pour émettre, il leur suffit de 
parer à voix basse et le son, conduit par leur boîte 
crânienne, parvient dans le conduit auditif et enclenche 
l'émission. Le seul inconvénient, c'est qu'une seule 
personne peut parler à la fois, l'appareil ne pouvant 
émettre et recevoir en même temps. 

- Nous nous séparons ici. Nous couvrirons plus de 
terrain ainsi. Toi, Serge, tu passes à gauche. Toi, John, à 
droite, et moi je suis le sentier. Au moindre signe de 
présence calorifique, on s’avertit mutuellement. 

Lentement, les trois hommes se mettent en chasse, 

Leur avance est lente car les lunenes à infrarouge ne 
donnent pas une vision normale des choses. Elles 
permettent de voir, non pas en fonction des couleurs, 
mais en fonction de la chaleur des lieux. Leur 
désavantage se transforme vite en avantage lorsque la 
cible à repérer est un être vivant. La chaleur de son 
corps contraste alors avec le milieu et il est facilement 
repérable. 

Quelques jours auparavant, le colonel Lacoste, qui 
faisait étroitement surveiller les alentours du village 
OVSA, avait eu vent de la sortie de quatre jeunes filles 
qui, en autobus, étaient parties pour la Gaspésie. 

Comme il faisait suivre toutes les personnes qui 

sortaient du village, il n'avait pas manqué de leur attacher. 
un chien de garde, Ce n'est que rendu à Rimouski que 
trois des quatre jeunes filles se sont transformées en 
garçons. 
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Aussitôt l'agent qui leur lait le train avait reconnu 
Benoit parmi eux. L'alerte donnée, le colonel avait 
dépêché trois agents, deux de ses hommes et un 
troisième de la CIA, car, depuis, les Américains avaient 
exigé de participer à l'affaire concernant l'extraterrestre et 
le village OVSA. 

Ne pouvant facilement enlever le jeune garçon en 
public, il l'avait seulement fait suivre, dans l'espoir 
qu’une occasion se présenterait. Et elle s'était présentée 
lorsque les jeunes s'étaient dirigés vers le parc des 
montagnes Chic-Choc. 

Sachant qu'ils étaient montés sur le plateau du Mont 
Albert, les agents avaient décidé d'agir pendant leur 
‘première nuit sur le sommet et de les capturer. 

Serge Lecombe, qui marche sur le bord est du plateau, 
aperçoit soudain une tache rougeâtre qui rayonne derrière 
un bloc de rochers. Il s'approche lentement et il lui faut 
encore une quinzaine de minutes pour se retrouver assez 
‘près pour confirmer sa vision. 

- Peter? Tu m'entends? 

- Ouil Vas-y, Serge. Parle. 
- J'ai trouvé quelque chose... 1 y a de la vie devant 

moi, sur la pente d’une colline, derrière des rochers. 
- Ne bouge pas, nous arrivons. Nous allons remonter 

vers le nord et redescendre par le même chemin que toi. 
Si ce sont eux, nous n’éveillerons pas leur attention. Ici 

le terrain est trop accidenté pour nous permettre de te 
rejoindre directement. Nous ferions trop de bruit. 

- D'accord, je vous attends. 
Peter Maholey remonte vers le nord du plateau et 

rejoint l'agent de la CIA qui avait lui aussi entendu la 
conversation, De 1à, ils repartent du côté est, sur les traces 
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de Lecombe. Son corps est facilement visible au loin, et il 
sert de phare pour guider les deux hommes jusqu'à lui. 

- Lä-bas! indique Lecombe en désignant un endroit 
précis devant lui. 

Après un instant d'observation, Maholey dit: 
- Ça peut fort bien être eux. Nous allons nous diviser 

afin de les entourer. Le bruit de l'eau qui coule ici nous 
sera très utile, il couvrira notre déplacement. 

- Allons-y! ordonne John Knight en commençant à 
avancer. 

Doucement, les trois hommes se séparent et pro- 
gressent lentement vers l'emplacement d'où irradie la 
nébulosité rouge. Le sol est couvert d'un verglas fragile 
qui rend l'avance quelque peu inconfortable, maïs les 
bottes dont sont équipés les trois agents tiennent bon. 

Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de leur 
objectif, le rayonnement rougeâtre s'accentue dans leurs 
lunettes. Puis, Peter Maholey s'arrête: 

- Stop! fait-il aux deux autres. 
Le petit émetteur-récepteur lui permet de communiquer 

avec ses équipiers sans éveiller l'attention de leur 
gibier. 

- Je crois qu'ils ne dorment pas! dit-il encore aux 
deux autres. 

Il retire ses lunettes et constate que la lumière qui 
auréole les rochers est assez vive. 

-IIs ont sans doute allumé une lampe électrique. 
Nous devons être prudents pour ne pas qu'ils nous 
échappent. 

- Si nous foncions directement sur eux... propose 
agent de la CIA. Nous pourrions user de l'effet de 

surprise. Ils n'auraient pas le temps de comprendre et 

    

264



de se sauver. 
- C'est bon! dit Maholey. Mais attendons d'être encore 

plus près. 
La marche reprend lentement et après quelques 

minutes: 
- Je suis suffisamment près, dit Lecombe. 
- Moi aussi, continue Maholey. 
Le silence suit ces paroles. Finalement 
- Moi aussi! annonce Knight. 
- À trois, nous fonçons! ordonne Maholey. Un! 

Deux! Trois! 
Les agents se précipitent alors comme des forcenés 

directement vers l'endroit d'où jaillit la lumière 
Contournant la chute par la droite et par la gauche, sautant 
directement du haut d'un petit pic rocheux, ils arrivent 
en quelques secondes à prendre d'assaut l'endroit où 
devaient se trouver les quatre jeunes. 

Au lieu de cela, ils découvrent une lampe de poche 
allumée et dont le faisceau est en partie obstrué par un 
chiffon. Rien d'autre ne s’y mouve. Quelques traces du 
passage des jeunes restent encore visibles, mais rien 
d'autre. 

La consternation paralyse les trois hommes. 
- Les salauds! enrage Maholey. Ils savaient que nous 

arrivions, et depuis un bout de temps. Ils nous ont laissé 
cette lampe uniquement pour nous attirer ici Et 
naturellement, ils en ont profité pour fuir. 
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CHAPITRE XXV 

Samedi, 9 août Chic-Choc, Québec 

Benoit, Riki, Yannick et Nathalie dorment depuis 

déjà plusieurs heures. Ils se sont couchés, exténués, 
après l'escalade du mont Albert et après avoir fouiné sur 
quelques kilomètres carrés sur le plateau du Chic-hoc. 

Dans leur abri, constitué à même une petite grotte au 
flanc d’une chute d’eau, ils dorment paisiblement, 

entourés du bruit de cascade caractéristique de l’eau qui 
tombe sur les pierres. 

Vers 1 heure 30, au beau milieu de la nuit, Benoit 
commence à être agité. 11 dort toujours mais quelque 
chose, chez lui, semble vouloir se réveiller. Ce n'est pas 
un cauchemar qui le force à bouger de plus en plus, 
dans tous les sens. Son corps semble être sous le 
contrôle d’une force étrangère à sa conscience. 

11 s’agite de plus en plus et, finalement, il ouvre les 
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yeux. Son corps ne se calrie pas pour autant et il continue 
à gesticuler de gauche à droite. Benoit tente alors de se 
metre debout. Aussitôt, ses membres se calment, 
comme s'ils venaient d’être délaissés par la force 
manipulatrice. 

Une fois debout, le jeune garçon avance de quelques 
pas et quitte le refuge naturel. Il s'éloigne encore plus 
de la chute d’eau et prend quelques grandes inspirations 
d'air très frais qui lui brûle un tout petit peu les 
poumons. 

Une impression vague l’habite toujours. Des 
informations commencent à défiler dans sa tête. 

«C'est comme quand j'étais dans la sonde», constate-t- 
il, mentalement. 

11 monte lentement sur le haut d’une colline et s'assoit 
sur une grande pierre plate où il peut sentir la mousse 
qui la recouvre. 

Les informations continuent à jaillir dans son 
cerveau. Elles passent comme si un film était projeté 
dans sa tête. 1 voit un hélicoptère longer à toute vitesse le 
versant abrupt d’une montagne. Il le voit se faufiler 
entre les pics rocheux et venir doucement atterrir sur le 
sommet d’un plateau. 

Une fois l'engin posé, trois hommes en descendent. 
‘Trois hommes qui sont à sa recherche, il le sait 
maintenant. Il les voit se diriger vers un endroit qu'il 
connaît parce qu'il est passé par Ià quelques heures plus 
tôt. Alors il sait ce qui l’a réveillé et pourquoi. 

Benoît se lève et retourne rapidement au campement. Il 
réveille ses compagnons en leur intimant de garder le 
silence. En chuchotant, il dit: 

- I y a des hommes qui viennent par ici et ils veulent 
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nous capturer. Il faut déguerpir immédiatement! 
Les trois autres jeunes sont suffisamment entraînés 

pour percevoir dans la voix de Benoit l'exactitude de 
son propos et pas un ne lui pose de questions. Ramassant 
leurs affaires le plus rapidement et le plus silencieusement 
possible, ils sont prêts en quelques minutes. 

- Is nous cherchent avec des lunettes à infrarouge, 
dit Benoit. Nous allons les servir. 

Il prend une petite lampe de poche et en obstrue 
partiellement le vere avec une serviette. Il l’allume 
ensuite et la laisse sur le sol de la grotte, le faible faisceau 
lumineux braqué vers l’intérieur. 

- Comme ça, dit-il, ils auront quelque chose à repérer 
avant nous. 

- Par où allons-nous? demande Nathalie. 

- Par là! répond Yannick. Ça descend et ça conduit 
de toute façon là où on projetait d'aller. 

Is partent aussitôt. La pratique de la démarche 
flottante du PMC, le Programme Maître Contrôleur, 

leur permet de se déplacer absolument sans bruit et 
l'expansion de leur champ vital, une technique CANVIE, 
leur permet de se diriger presque aussi sûrement que 
s’ils y voyaient comme en plein jour. 

Un picotement apparaît sur le talon gauche de 
Yannick. La narine droite de Riki commence à le 

démanger. Nathalie sent un léger frisson derrière 
l'omoplate droite. Ils savent tous que ce sont des signes 
de danger. Un entraînement amusant et intensif leur a 
enseigné comment lire dans leur champ d'énergie vitale 
et comment décoder les messages qui peuvent 
s’imprimer dans le corps. 

Benoit aussi sait qu’un danger les menace. Mais sa 
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source d'information semble plus claire: 
- Il y a trois hommes. IIS ne sont pas loin de l'endroit 

où l’on dormait. Ils ont repéré la grotte et ils s'apprêtent 
à l'envahir. 

Les quatre jeunes poursuivent leur marche. Ils 
grimpent maintenant le flanc escarpé d'un autre plateau. 
Partout, des blocs de roches, éclatées sous l'effet du gel 
des années passées, jonchent le terrain, rendant plus 
pénible leur escalade. 

  

se. 

Les heures passent et, lentement, une lumière 
com mence à révéler le paysage. Le soleil se lève 
doucement. Les quatre amis n'ont pas eu de répit. Benoit 
les informe continuellement de l’avance des poursuivants. 

Ceux-ci, après avoir découvert le piège qui leur avait 
été tendu, ont repéré la chaleur du corps des enfants, au 
loin, et se sont mis en chasse. 

Rien ne peut empêcher le rayonnement infrarouge 
émis par leur corps de servir de guide aux trois agents 
gouvemementaux. Plus Yannick et ses compagnons 
avancent, plus ils dépensent de l'énergie et plus ils ont 
chaud. La trace infrarouge qu'ils laissent devient leur 
plus gros problème. 

Ils contrôlent tant bien que mal l'augmentation de la 
température de leur corps en respirant uniquement par 
la parte haute de leurs poumons, par la partie sous- 

  

270



clavière, mais l'exercice physique nécessaire à l'escalade 
et à la marche en terrain difficile les trahit. 

Le jour commence à se lever. Si les lunettes des 

poursuivants deviennent alors inutilisables lorsque le 
soleil réchauffe tout le paysage, les enfants deviennent 
par contre facilement repérables à la jumelle. 

Derrière un amoncellement de pierres, Yannick 
s'arrête et se tourne vers Benoit, Malgré la pénombre qui 
couvre encore le ciel, le visage de Benoit est suffisamment 

éclairé par le soleil qui perce à peine l'obscurité pour 
que tous puissent voir les larmes qui coulent de ses 
yeux. 

Qu'est-ce que tu as? demande Yannick, d’une voix 
sereine. 

Benoit prend une longue inspiration et, en haussant 
les épaules, fait signe aux autres qu'il ne le sait pas. 

- Mais tu pleures! dit Nathalie. As-tu peur? 
D'un signe de la tête, Benoit lui répond qu'il n'a pas 

peur. 
- Nous devons trouver une façon de nous en sortir, 

fait Riki, après avoir jeté un coup d'oeil derrière le pan 
de roches. Ils ne nous ont pas lâché et ils viennent par 
ici. 

- Sont-ils loin? demande Yannick. 
- À moins de vingt minutes de marche. 
- Nous devons trouver une cachette! Nous ne pouvons 

pas fuir comme ça sans arrêt. Le parc n'est pas illimité 
et ils finiront par nous avoir À un moment ou à un autre. 

- Si nous continuons par là, dit Nathalie, nous 
rejoindrons la rivière du Diable. Elle mène aux portes 
de l'Enfer et la végétation est beaucoup plus luxuriante 
à ce niveau. 
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- C'est ça qu'il faut faire! répond Yannick. Nous nous 
mettrons à l'abri dans la forêt. Nous aviserons par la 
suite. 

- Ça va aller, Benoit? demande Riki. 
D'un signe de tête affirmatif, le jeune garçon répond 

à son ami. Les quatre jeunes repartent, au petit trot cette 
fois et, sautant d'une roche à une autre, ils se dirigent, 
sans laisser de traces au sol, vers l'endroit où on aperçoit 
un peu plus de végétation. 

Cela fait à peine dix minutes qu’ils ont repris leur 
progression qu’un bruit infemal apparaît derrière eux et 
couvre tout le paysage, faisant vibrer l'air avec une 
puissance telle que les enfants sont obligés de se mettre 
les deux mains sur les oreilles et de se laisser tomber à 
genoux. 

À peine une demi-seconde plus tard, un trait de métal et 
de feu leur passe à quelque dizaines de mètres au-dessus 
de la tête, les projetant de tout leur long sur le sol 
encore froid. 

Comme il est venu, le bruit disparaît derrière la 
montagne de pierres. 

- Qu'est-ce que c'était? demande Riki, les deux 
mains encore collées sur les oreilles. 

- Un Vaudoul fait Yannick. 
- Mais ils sont malades! crie Riki. Is nous envoient 

des avions de chasse sur la tête... Je crois que tu es plus 
important pour eux que nous ne l'avions cru, finit-il en 
regardant Benoit, dont les yeux sont toujours couverts 
de larmes. 

- Et les caribous, là-dedans? glisse Nathalie. 
- Surtout que les avions de chasse de type Vaudou de 

l'armée canadienne se sont presque tous écrasés en 
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temps de paix, pendant des exercices. Espérons qu'il ne 
nous en tombera pas un sur la tête, continue Riki en 
regardant le ciel. 

Les quatre jeunes rampent jusqu'au bord de 
l'escarpement rocheux par où est apparu l'avion. De là, 
ils ont une vue d'ensemble d’une grande vallée au fond 

de laquelle coule la fameuse rivière du Diable. Celle-ci, 
après de longs détours disparaît derrière le plateau 
lui-même et, les enfants le savent, réapparaît derrière, 
dans ce qui fait office de début de forêt. 

- Les trois chiens de chasse humains ne nous suivent 
plus! constate Benoit. Mais regardez tout ce mouvement... 

Au loin, dans les airs, quatre hélicoptères font du 
surplace au-dessus du plateau principal. Deux avions de 
chasse apparaissent à l'horizon et viennent couper le 
ciel sur le côté sud du mont Chic-Choc. 

- Ça, ce sont des F-16! dit Riki. Ils mettent toute la 
gomme pour nous retrouver. À moins que la guerre n'ait 
été déclarée pendant que nous dormions.… 

- Je suis certaine que c’est nous qu’ils recherchent, 
fait Nathalie. 

- Non! Ça ne peut pas être que nous qu'ils recherchent, 
constate Yannick. Is savent plus ou moins précisément 
où nous sommes, à cause de nos poursuivants, et ces 
hélicoptères pourraient nous survoler facilement et nous 
capturer. 

- Que cherchent-ils alors? demande Nathalie. 
- Regarde Benoit, tu vas le savoir, dit Riki. 
Le jeune garçon a maintenant le visage tout mouillé 

de larmes. Il semble attendre quelque chose, car, les 

yeux fermés, il reste couché sans bouger. Soudain, il se 
lève à demi, pour ne pas être repéré par d'éventuels 
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guetteurs et: 
- Nous devons aller là-bas! dit-il d'un ton très 

autoritaire. 
- Pourquoi? demande Yannick. 
- Parce que! répond Benoit. 
- C'est'une réponse qui en vaut une autre! risque Riki. 
- Passe en avant, nous te suivons! finit Yannick. 
L'un derrière l’autre, d'une démarche accroupie, ils 

partent vers le sud. Le bruit des appareils des Forces 
armées canadiennes couvre tout autre bruit naturel. Le 

vacarme mécanique permet aux jeunes de constater au 
moins une chose: les appareils se rapprochent sensible- 
ment. 

- Ils viennent par ici! dit Nathalie. 
- Ouil Lentement mais sûrement! enchaîne Riki. 
- C’est évident qu’ils cherchent quelque chose et 

leurs recherches semblent les diriger exactement là où 
Benoit nous conduit, constate Yannick. 

- Mais que cherchent-ils? demande encore Nathalie. 

- Atention! crie Yannick en se plaquant contre le 
sol. 

Les deux avions de chasse F-16 passent comme des 
flèches au-dessus d’eux et disparaissent rapidement. 

- Plus vite! ordonne Benoit qui s'est relevé et qui 
s’est mis à courir. 

Le groupe parvient rapidement sur le versant descendant 
du côté sud-est du plateau. Là, une trace ressemblant à une 
longue ligne mesurant près d'un mètre de large, s'étend 
sur plusieurs dizaines de mètres jusque sur le bord du 
plateau. 

Les jeunes s’approchent d'elle: 
- On dirait que quelque chose a été traîné ici! constate 
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Nathalie. 
La roche du sol est égratignée comme si un objet 

lourd avait glissé en pesant de tout son poids et aurait 
disparu à l'autre bout de la trace, peut-être tombé sur le 
versant est. 

- Par ici, vite! fait Benoit, en suivant le sillage gravé 
sur le sol, C'est ça que les hélicoptères recherchent. 

Les quatre amis courent jusqu'au bout du plateau et 
arrêtent sur le bord abrupt du versant. Benoit indique un 
point précis, beaucoup plus bas, près d'une grande 
chute d'eau: 

= Il faut descendre IA et vite! ordonne-t-il. 
- Pourquoi? demande Yannick 
- Parce que! répond Benoit 
- C'est une réponse qui en vaut une autre... dit Riki, 

en regardant Yannick. 
- Ça ne sera pas un cadeau de descendre par ici, 

constate Nathalie. 
Le bruit des moteurs des appareils se fait de plus en 

plus menaçant. Il est évident que les forces militaires 
progressent dans leur direction. 

- Dès qu'ils auront repéré la trace, fait Benoit, il sera 
trop tard. Il nous faut descendre là. 

- Ce sont les chutes du Diable que nous apercevons, 
dit Nathalie. 

- Allons-y! décide Yannick. 
Les quatre jeunes commencent à descendre laborieuse- 

ment la falaise abrupte qui mène dans la forêt, là où 
passe la rivière, Le tempo de leur descente est rythmé 
par le vacarme de plus en plus présent des moteurs 
d'hélicopières. Plus le bruit se rapproche, plus les jeunes 
descendent rapidement. 
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Après de longues minutes de descente et de glissades 
dangereuses et souvent douloureuses, ils parviennent 
sur un nouveau plateau recouvert de végétation plus où 
moins florissante. Nathalie lève alors les yeux vers le 
sommet qu'ils viennent de quitter et aperçoit des têtes 
qui bougent dans tous les sens. 

- Is sont à nos trousses! dit-elle. 
Un hélicoptère apparaît au haut et descend rapidement 

vers eux. Les pales tournant à une vitesse folle engendrent 
ün tourbillon d’air qui projente tout ce qui est léger aux 
visages des enfants. 

- Vite avant qu'ils ne descendent ici! crie Benoit. 
C'est à peine si sa voix parvient aux oreilles des 

autres. Son message est néanmoins compris et ils se 
mettent à courir en direction du bois, maintenant tout 
près. 

Benoit en tête, ils pénètrent dans la forêt et se dirigent 
directement vers les chutes. Des traces de passage sont 
visibles. Des troncs d'arbres chétifs sont brisés par 
endroits et l'objet qui a laissé sa marque sur le grand 
plateau a vraisemblablement poursuivi sa course folle à 
travers la végétation où se trouvent les quatre jeunes. 

À vive allure, les enfants débouchent sur le bord 
escarpé de la chute du Diable. Juste un peu plus bas, 
sur une aspérité rocheuse, une petite caisse blanche, 
abimée à plusieurs endroits, est enfoncée de quelques 
centimètres dans une couche de mousse qui n'avait pas 
dû être dérangée depuis bien des années. 

Benoit entraîne ses compagnons par à. En haut des 
arbres, ils entendent le vrombissement des hélicoptères 
qui ont commencé à laisser descendre des militaires à 
l'aide de cordes. Dans quelques minutes probablement, 
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ils seraient encerclés et capturés. 
Benoit atteint néanmoins la caisse qui est ouverte sur 

une bonne moitié du côté. Il passe tout près d'elle et, 
après lui avoir donné un violent coup de pied, il la fait 
basculer en bas des chutes, où elle disparaît, absorbée par 
les eaux tumultueuses dont le bruit est maintenant 

couvert par celui des moteurs. 
Poursuivant sa route, le jeune garçon suit une piste 

que personne ne voit. Il court, tournant avec certitude à 
droite ou à gauche et poursuit son avance pendant 
quelques minutes. 

Yannick sent la présence des soldats un peu partout 
autour d'eux. Il sait qu'ils n'ont pas été repérés 
précisément et il sent que ce n’est toujours pas après 
eux qu'ils en ont. Mais comme Benoit continue à 
courir, tout le groupe sui 

- LA! fait Benoit, désignant quelque chose sur le sol, 
à quelques mètres devant eux. 

Ils s’en rapprochent: 
- Mais que faitelle 13? demande Nathalie. Qui 

est-elle? 
Une jeune fille, complètement nue, âgée d'environ 

huit ans, est étendue sur le côté. Elle bouge un peu la 
tête et se tourne péniblement vers le groupe d'enfants. 

- Nous devons l'aider! fait Benoit. C'est ma soeur! 
- Sa soeur? demande Nathalie. Elle vient elle aussi 

de l'espace? 
- Voilà pourquoi ils ont déployé autant d'énergie ce 

matin, dit Yannick. Leurs radars ont dû repérer la sonde 
qui l'a amenée ici et ils veulent la récupérer. Nous devons 
déguerpir au plus vite. 

Benoit aide la jeune fille à se relever. 
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- Là! fait-elle, en désignant une direction précise. 

Les enfants regardent tous dans cette direction et ne 

voient rien de particulier. 
- La! fait encore la jeune fille. 
Benoit l’aide alors à avancer. Elle semble encore 

engourdie suite à son séjour de 2000 années dans 
l'espace. Elle avance en titubant et l'aide de Benoit lui 
permet de se tenir suffisamment pour rendre la marche 
possible. 

Derrière eux, ils entendent les bruits des hommes 
lancés sur leurs traces. 

-Iis doivent être à où la sonde s'est arrêtée, fait 
Yannick. 

-Ils ne tarderont pas À nous suivre, enchaîne 
Nathalie. 

- Où allons-nous? demande Riki. 
Personne ne répond. Tous se contentent de suivre 

Benoit et la jeune fille. Ils descendent encore sur plusieurs 
mètres, se rapprochant toujours des chutes. Le bruit de 
l'eau couvre maintenant le bruit de leur déplacement. 
Is arivent finalement sur le bord d’un escarpement, 
près de l'endroit où l’eau arrive au sol, terminant sa 
chute folle. 

- La! fait encore la jeune fille, en pointant le mur 
d’eau. 

Elle avance, obligeant Benoit à la suivre. 
- Venez! crie-til à ses compagnons, nous allons nous 

cacher derrière la chute. 
‘Tout le groupe entre en même temps dans l'eau et, 

après avoir traversé le mur vivant de la chute, ils se 
retrouvent dans un endroit sec. C'est une petite caveme 
qui s'enfonce de quelques mètres dans le sol. 
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- Comment pouvait-elle savoir que cela existait? 
questionne Riki. 

- La sonde le lui a dit avant d’atterrir, répond Benoit. 
- Pourquoi est-elle arrivée justement ici, sur le mont 

Chic-Choc? demande Nathalie. 
- Toutes les sondes sont en communication avec moi, 

explique Benoit. Elles viennent atterrir là où je suis. 
Mais je ne savais pas que l'une d'elles allait arriver 
maintenant. Je ne l'ai su que ce matin, un peu avant le 
lever du soleil. 

- Alors c'est pour cela que tu avais toutes ces larmes? 
demande Yannick. 

- C'est possible! C'est aussi la sonde qui m'a réveillé 
cette nuit, nous permettant d'échapper aux trois hommes 
qui nous poursuivent. 

La jeune fille semble épuisée. Elle se laisse glisser 
sur le sol, retenue par Benoit qui l'aide à s'étendre, 
Fouillant dans son sac à dos, Riki en sort des vêtements 
chauds et, avec l'aide de Benoit, en revêt l'enfant. 

- Que faisons-nous maintenant? demande Benoit. Ce 
ne sera pas long avant qu'ils nous retrouvent. Ils vont 
ratisser tout le secteur pendant des mois s'il le faut... 

- Je sais! fait Yannick. Tu ne peux pas communiquer 
avec ton ami Maani pour qu'il vienne nous sortir d'ici 
comme vous vous en êtes sortis lorsque vous étiez 
prisonniers de la police? 

- Je n'ai aucun moyen de communiquer avec lui. 
Les jeunes restent silencieux quelques minutes. 
- Tu ne peux pas faire comme lorsque tu es apparu 

dans ma chambre? demande Riki, à l'adresse de Benoit. 
- 11 me faut une unité de transport temporel pour cela 

et je n'en ai pas. Je ne sais même pas comment c'est fait. 
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- Regardez! s'exclame Nathalie en montrant la jeune 
fill. 

- Que lui arrive-t-il? demande Yannick. 
Elle semble s'être endormie. Elle ne bouge plus et, 

outre sa respiration, rien ne donne plus l'impression 
qu'elle soit encore en vie. Les quatre jeunes s'approchent 
et tous la touchent pour vérifier si tout va bien. 

- Elle dort! constate Benoi 
Riki se lève et semble réfléchir. Soudain, il s'immo- 

Des voix lui parviennent à travers le rideau 

   

    

bil 
d'eau. 

- Ils sont déjà IA! souffle-til aux autres. Il faut faire 
quelque chose... 

- Benoit, fait Yannick, lorsque tu as rencontré Riki, 
c'était par l'intermédiaire d’une sonde, n'est-ce pas? 

- Oui! C'est celle qui est arrivée aujourd'hui qui 
m'avait mis en contact avec le cerveau de Riki, 
uniquement parce qu'il vibrait au même rythme que le 
mien. 

- Alors, vu qu'il ÿ a d'autres sondes, ne peux-tu pas 
communiquer avec l’une d'elles afin qu’elle rejoigne 
quelqu'un du village ou de la cité pour qu'il nous vienne 
en aide? 

- Je vais essayer! 
Benoit s'assoit sur le sol. Tout près d'eux, des bruits 

de voix et d'activités se font de plus en plus entendre. Il 
ferme les yeux et semble s'endormir à son tour. 

Il tente une communication avec l’une des sondes 
qui se dirige vers la Terre. Celle-ci devrait pouvoir 
servir de satellite de communication et lui permettre de 
rejoindre un cerveau en harmonie avec le sien. 

11 sent rapidement quelque chose réagir dans sa tête. 
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Ça lui parle, comme au cours de la nuit. Des informations 
défilent sans arrêt, se juxtaposant à sa pensée. Puis, tout 
se calme. I voit un désert de sable, des dunes immobiles et 
un soleil resplendissant, haut dans le ciel 

Pendant ce temps, de l'autre côté de la muraille 
protectrice de la chute d'eau, des voix se font entendre 
très clairemen 

- Il y a des traces ici, constate l’une d'elle. 
- Ii doivent être juste 1à, derrière la chute, fait une 

autre voix. 
Benoit se lève. Il regarde ses amis: 
- Par ici, vite! Ramassez-la et venez tous vers le fond 

du trou... 
Benoit enjambe la jeune fille et fonce vers l'arrière 

de la cavité naturelle dans laquelle ils ont trouvé refuge. 
À l'aide d'une lampe électrique, il éclaire le chemin. Ils 
parviennent rapidement dans une impasse, devant un 
mur de pierres, humide et noir. 

Derrière eux, un puissant faisceau lumineux indique 
que les soldats ont découvert l'entrée de la caverne et 
qu'ils se dirigent vers eux. Sur le mur de pierres, une 
porte se dessine rapidement, puis s'ouvre. Un couloir 
extrémement modeme se trouve de l'autre côté. Les 
cinq jeunes pénètrent à l'intérieur. 

- Ferme! commande Benoit en se retournant vers la 
porte. Celle-ci coulisse vers la droite et obstrue com- 
plètement le trou, 

- Ouf! fait Riki. 1 était moins une. 
- Où sommes-nous? demande Nathalie, qui assiste 

pour la première fois à ce genre de phénomène. 
- Je ne sais pas encore, dit Benoît, mais nous sommes 

entre bonnes mains. Occupons-nous d'elle. 
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CHAPITRE XXVI 

Lundi, 2 janvier 1285 av. JC. Désert du Sinaï 

- Donne-moi l'heure standard! fait Maani en parlant à 
l'ordinateur. 

= Il est huit heures vingt-trois minutes douze secondes 
quarante-deux centièmes, répond celui-ci. 

= Nous survolerons la ville de Tyr dans une minute! 
annonce Nur, en parlant à Fal. Nous passerons ensuite 
au nord de Damas et nous te larguerons près de la ville 
de Qadesh. 

Fal entre dans un petit module adjacent à l'unité 
de transport temporel dans lequel le groupe voyage 
présentement. Ils sont partis de la cité de Cet quelques 
instants auparavant et, après avoir inspecté le terrain, ils 
ont décidé de vérifier leur incursion dans le temps en 
fonction des changements qui surviendraïent autour de 
la ville de Qadesh, près de la Méditerranée. 
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- Une fois largués, fait Maani, nous retoumerons 
quelques jours en arrière, près de la ville d'Alep, plus 
au nord. C'est là que sont retranchées les troupes hitites 
du roi Muwatalli. Nous tenterons notre expérience, puis 
nous reviendrons te chercher. 

- Pas de problème, répond Fal. Je vous attendrai 
‘exactement là où vous me larguerez. 

- Nous approchons, fait Nur. Nous sommes tout près 
de la ville de Qadesh. Nous faisons un tour afin de 
prendre un relevé temporel, puis nous te libérons. 

IL était impératif que l'équipe fasse un relevé temporel 
d’une situation avant d'entreprendre une intervention 
dans le temps. Il fallait, pour cela, prendre plusieurs 
mémoires d’une région habitée qui se trouvait près du 
centre de l'intervention temporelle. Puis, il fallait retourner 
dans le passé, intervenir d'une façon appropriée, et 
revenir exactement à la même date que le relevé 
temporel, même heure et même seconde. Ensuite, il fallait 
faire un nouveau relevé temporel. On comparaît ensuite 
les deux relevés, à l'aide d'ordinateurs, et si un léger 
changement apparaissait, la mission devait être annulée. 

L'idée de base était de changer la philosophie de vie 
des humains, de changer certaines trames de leur 
psychologie. 11 ne fallait pas changer les événements 
eux-mêmes car cela bouleverserait toute l’histoire et 
détruirait par le fait même l'époque qui avait vu naître 
ceux qui ont construit la cité de Cet. 

Comme le temps est suffisamment élastique, l'équipe 
d'intervention allait d'abord placer un veilleur dans le 
temps, Fal cette fois-ci, puis retournait dans le passé, de 
quelques heures à plusieurs centaines d'années. Le veilleur 
surveillait le profil de l’époque en faisant un vol chrono- 
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stationnaire. Comparativement à un vol géostationnaire 
qui consiste à faire du surplace au-dessus d'une région 
déterminée, le vol chronostationnaire consiste à rester 
immobile temporellement. Dans ce cas-ci, l'UST, l'Unité 
de Surveillance Temporelle restait fixe dans le temps, 
bien qu'elle puisse se déplacer dans l'espace, et ce qu'elle 
observait de la Terre ressemblait à une gigantesque photo 
tridimentionnelle. 

De par le fait qu'elle était fixe dans le temps, Fal ne 
risquait pas d'influence le déroulement de l’histoire de 
l'humanité. Par contre, l'UIT, l'Unité d'Intervention 
Temporelle, à bord de laquelle voyageaient Maani et 
Nur, bougeait dans le temps, lors d’une intervention, et 
se déplaçait aussi dans l'espace, c'est-à-dire qu'il agissait 
comme le ferait un avion. 

- Libération dans une minute! dit Maani. 
- Les informations concernant l'époque sont toutes 

copiées dans l'ordinateur de l'UST. Tu n'as qu'à nous 
attendre, fait Nur. 

Fal disparaît complètement derrière la cloison qui 
sépare les deux véhicules. 

- Fermet dit-il. 
Une porte descend du sommet de l'ouverture et vient 

l'obstruer complètement. Devant lui, sur un petit écran 
jaune, apparaît le compte à rebours déterminant le 
temps de son largage. 

Lorsque tous les chiffres atteignent le zéro, Fal ne 
sent rien de particulier maïs il sait qu’il est maintenant 
en vol libre, dans un temps figé. 1 prend alors le contrôle 
de son appareil et commence la vérification des relevés 
temporels. 

Le temps est arrêté à huit heures trente-deux minutes 
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quatre secondes cinquante-cing centièmes. Tous les 
chronomètres sont arrêtés sauf celui qui mémorise le 
temps écoulé dans la cité de Cet. C'est d’ailleurs ce 
temps qui sera retenu comme représentatif de la durée 
de l'intervention. 

Le petit vaisseau de Fal, ressemblant à un oeuf, mais 
un peu plus allongé, descend maintenant vers la ville de 
Qadesh. Comme le temps est arrêté, son vaisseau est 
instantanément partout à la fois. Du moins, cela est vrai 
du point de vue d'un observateur qui se trouverait à 
l'extérieur du vaisseau, comme les centaines de personnes 
qui sont figées dans les rues de la ville. 

Le fait que, pour eux, le véhicule de Fal soit présent 
partout en même temps, le rend complètement invisible 
à leurs yeux. Par contre, pour un observateur qui se 
trouve dans l'appareil, comme c'est le cas de Fal, tout 
est figé à l'extérieur, et il peut, avec le vaisseau, se 
promener librement partout dans la ville, récoltant des 
informations qui complètent le relevé temporel. 

Si quelque chose devait changer dans l'événement 
historique, Fal verrait alors des mouvements à l'extérieur. 
Comme le temps est arrêté et que les mouvements sont 
impossibles, ce qu'il verrait serait un ajustement de 
l'événement en fonction de l'intervention de Maani 
dans le passé. 

Ces ajustements de l'événement ne doivent absolument 
pas avoir lieu. Il est impératif que rien ne change dans 
le déroulement de l'histoire, mais uniquement dans les 
trames philosophiques et psychologiques des individus, 
et cela de façon à peine perceptible. C'est d’ailleurs Ià 
qu'apparaît la complication des interventions dans le 
temps. Tout changer... sans rien changer. 
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Les seuls changements qui doivent avoir lieu dans 
l'événement doivent se passer à partir de 1997, en années 
standards. Pour cela, les UITS comptent sur un minage 
des psychologies des ancêtres pour que l'atmosphère 
psychologique des gens du XXE siècle change suffisam- 
ment pour transformer l'avenir. 

Le but final est de forcer l'avenir, dans lequel l'humanité 
est détruite sous le poids de sa propre pollution et de ses 
guerres, à être abandonné par l'histoire. L'humanité doit 
bifurquer et se diriger vers un autre futur possible, celui 
de la cité de Cep. 

Fal se rapproche encore plus près du sol et commence à 
patrouiller directement au-dessus de la tête des gens, en 
Suivant les rues, les unes après les autres. Tout est fixe 
erien ne bouge. 

Soudain, l'appareil fait un bond violent vers le haut. 
Fal ne sent pas la secousse À cause du revêtement de 
l'appareil qui inhibe tout effet de gravité à l’intérieur, 
mais constate le drame qui a failli se passer. 

- Oufl fait-il. J'ai bien failli frapper un oiseau. 
Il prend conscience que le fait de se promener 

comporte certains dangers. Un oiseau, figé dans les airs, 
se trouvait sur le passage de son appareil. Le heurter aurait 
créé un changement dans l'événement et aurait perturbé 
le cours de l'histoire. 

Beaucoup plus lentement cette fois-ci, il poursuit son 
inspection de la ville. 
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Maani et Nur survolent un grand désert de sable. 
Partout, les dunes sont maîtres. Il y a bien quelques 
arbustes secs qui tranchent avec les ondulations du 
sable, mais le paysage demeure vide quand même. Le 
soleil est déjà disparu à l'horizon et la nuit commence à 
recouvrir le peu de contraste du désert. 

- La salle de conversion est prête, annonce Nur. Je 
me prépare. 

= Nous survolerons l'endroit dans moins de quatre 
minutes, enchaîne Maani. 

Nur se lève et sort de la salle de pilotage. Elle gagne 
une petite pièce où l’attendent deux personnes qui 
l’aident à se déguiser d’une façon assez particulière. Le 
corps presque complètement nu, elle porte sur la tête un 
linge assez rigide qui lui tombe sur les épaules. On 
installe quelques bijoux reluisants et on lui donne un 
bâton de bois tordu, un bois de sycomore. 

- La déesse Nout est maintenant prête, fait Lomi, 
l'une des deux personnes présentes dans la pièce. 

Nur se lève et quitte la salle. Elle longe un large 
couloir et entre dans une autre pièce. Celle-ci est décorée 
assez simplement. Devant une porte, qui donne accès à 
l'extérieur, se trouve un trône rudimentaire fait de pierres 
et de bois. 

Le plancher est couvert de feuilles et de fleurs 
séchées. De petits orifices, sur le bas des murs, permettent 
de laisser passer une légère fumée blanche. Les deux femmes 

qui ont aidé Nur à se déguiser entrent à leur tour. Elles 
sont nues, le corps recouvert d’une huile naturelle, et 
portent des branches de sycomore. 

- Prête? demande la voix de Maani, par un élocuteur. 
- La déesse attend ses serviteurs! répond Nur avec 
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une voix impérative et hautaine. 
Le grand vaisseau, conduit par Maani, perd rapidement 

de l'altitude, tout en restant couvert par un nuage 
artificiel, et survole la ville d'Alep. Après l'avoir dépassée, 
il descend encore plus près du sol et vient flonter dans le 
désert, près d’un temple Hittite. 

La nuit les accueille dans le silence et l'invisibilité. 
Tout semble calme à l'extérieur mais Maani sait que des 
milliers de soldats hittites s'apprêtent pour la grande 
bataille du lendemain contre l'armée égyptienne du roi 
Ramsès IL. 

- Tu peux agir! dit Maani. 
Dans la pièce où se trouve Nur, la voix lui parvient 

comme si Mani se trouvait juste à côté d'elle. 
- Nous commençons! répond-t-elle. 
Puis, se tournant vers ses deux compagnes: 
- Êtes-vous prêtes? 
D'un signe de la tête, elles font oui 
Maani fait soulever le vaisseau de quelques 

centimètres. L'énorme appareil commence à bouger en 
direction du temple. En même temps, un bruit de clochetes 
se fait entendre à l'extérieur. 

Dans le temple, un prêtre, seul, surveille un feu 
considéré comme éternel, mais qui doit être alimenté 
régulièrement par un homme saint. 1 s'apprête à dormir 
un peu lorsqu'il entend le bruit caractéristique d'un berger 
et de ses moutons qui approchent vers lui. 

11 se lève tranquillement et sort voir qui vient. À 
peine a-t-il repoussé le linge qui fait office de porte, que 
ses jambes se dérobent sous lui. Il tousse quelques fois 
et ferme les yeux. Sa respiration est haletante et son 
coeur bat trop vite. 
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Aucun homme de son époque n'a vu ce qu'il vient 
de voir. Il relève lentement la tête, espérant trouver le 
désert devant lui, mais il la rabaisse aussitôt. L'impossible 
est toujours là. 

Un immense nuage, faiblement éclairé, se tient devant 
lui. Un orifice permet de voir trois femmes, deux debout 
et l'une assise. Le son des clochettes se fait toujours 
entendre, bien qu’il n'y ait pas de berger ni de mouton 
dans les alentours. 

- Viens vers moi! fait Nur, en langue hittite. Viens 

vers moi! 
Les muscles du prêtre ne semblent pas prêts à obéir. 

11 suffoque sous le poids de la vision. Son imagination 
n'a même pas la capacité de créer une apparition comme 
celle-là. 

- Viens vers moil répète Nur, un peu plus fort et plus 
impérativement. 

Cette fois, l’homme parvient à se redresser. Avec 
tout l'effort du monde, il arrive à faire avancer un pied, 
puis l’autre, Il se rapproche. 

- Qui.. qui es-tu? demande-tl, les yeux vers le sol. 
- Je suis Nout, déesse du ciel, ne me reconnais-tu 

pas? 
Nur sait qu'en posant ce genre de questions, les 

psychologies faibles répondent toujours dans le sens où 
la question les mène. Ici, il est évident que le prêtre doit 
répondre qu’il la reconnaît, 

- Oui! Bien sûr! Je te reconnais! Que me veux-tu? Tu 
n'as rien à faire ici. Retourne chez ceux qui t'adorent. 

- Je suis venue pour t parier! Crois-tu avoir le pouvoir 
de me refuser ton écoute? 

Cette fois-ci, la question implique une négation comme 
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réponse. 
- Non! Je n'ai pas ce pouvoir. 
- Alors écoute-moi bien! Demain, grâce à deux faux 

traîtres de ton peuple, mes fidèles, les égyptiens, vont 
venir vous combattre. Je sais que vous leur avez tendu 
un piège et je ne vous demande pas de changer vos 
plans. J'aurais rencontré votre roi si cela eut été mon 
désir. Je t'ordonne, lors de la cérémonie du lever, de 
convaincre les guerriers hittites de tuer par plaisir et non 
plus par haine. 

Le prêtre ne bouge pas. Nur continue alors. 
- Depuis toujours, vous vous battez par haine. 

Demain, si vous voulez une victoire, combattez par 
plaisir, tu m'as comprise? 

- Pourquoi voulez-vous notre victoire? demande 
l'homme. 

«Cette question est facile à répondre», se dit Nur. 
«Toutes les divinités de l'époque, comme celles du XX® 
siècle, ont des comportements humains que tous les 
hommes comprennent.» 

- Ils m'ont désobéi. Je désire me venger d'eux, voilà 
pourquoi je vous viens en aide. 

La conversation dure encore près d'une heure 
pendant laquelle Nur explique au prêtre la philosophie 
du combat qu'il devra faire passer, demain, aux soldats 
de son roi. 
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Le lendemain, l'énorme vaisseau d'intervention tem- 
porel est arrêté dans le désert, flottant à quelques 
centimètres du sable. La rencontre entre les deux armées 
doit avoir lieu beaucoup plus à l'est et le groupe de 
Maani est resté uniquement afin de s'assurer que le prêtre 
accomplira bien sa tâche. 

Lorsque celui-ci s'est levé, il a vu le nuage mystérieux 
loin dans le désert et cela lui a rappelé qu'il n'avait 
pas rêvé. Depuis, chaque fois qu'il regarde dans cette 
direction, il a la certitude que la déesse Nout le surveille. 

Historiquement, dit Maani, les armées de Ramsès 
doivent perdre cette bataille. Ramsès s'en sortira vivant 
et perdra la ville de Qadesh aux mains des Hitites. 

- Nous verrons ce qu'une intervention aussi peu 
bouleversante va faire dans l'avenir, là où se trouve Fal, 
fait Nur. 

- Je perçois une fluctuation dans mon oculotrans- 
metteur, dit Tiel, un jeune homme assis derrière Nur. 

- Que se passe-t-il? demande Maant. 
- Quelqu'un communique avec nous, mais je ne sai 

pas le message. 
- De quelle époque? demande encore Maani. 
-Je ne sais pas... Il uülise le chemin d’une UTT, 

mais il n'emploïe pas les bons codes. 
- Qu'est-ce que ça peut-être? fait Nur, en tournant 

son siège vers Tiel. 
-Atendez!… C'est plus clair. Je le passe sur les 

élocuteurs... 
Dans toute la pièce, le son se fait entendre. C'est une 

voix, mal modulée au début, qui se précise, comme si 
quelqu'un apprenait à contrôler l'élocuteur du vaisseau. 
Puis un message clair se fait entendre: 
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- Coordonnées spatio-temporelles en unité de Cet, 
123 000 674, 24.12.34.79-24.12.4, 45.54.01 code soleil. 

Immédiatement le groupe comprend le message, 
- Je ne sais pas comment c'est arrivé ici, fait Maani, 

mais nous devons aller vérifier! 
Nur se lève et quitte la pièce. Maani place un petit 

appareil devant l’un de ses yeux et le fixe directement à sa 
peau. L'oculotransmeteur en place, toutes les informations 
provenant de son cerveau sont aussitôt transmises aux 
ordinateurs de bord. La communication se fait d’ailleurs 
dans les deux sens. 

L'ordinateur de bord retranscrit les coordonnées du 
message et ouvre une porte temporelle en conformité 
avec ces données. Aussitôt, le vaisseau est en contact, 
quelque part dans le temps, avec un autre événement. 

Nur longe le même couloir qui mène à la salle de 
maquillage, mais passe devant sans s'arrêter, Un peu 
plus loin devant elle, de l'autre côté d’un coude, elle 
entend des voix qui lui confirment que le message 
qu'ils viennent tout juste de recevoir était véridique. 

Après avoir dépassé le tournant, elle s'arrête devant 
cinq jeunes personnes, dont l’une d'elles, une jeune 
fille, repose sur le sol, inanimée. 

- Que se passe-t-il? demande-t-elle à Yannick 
- Je... C'est long à expliquer, fait l'adolescent. Voici 

la soeur de Benoit, dit-il en pointant la jeune fille. Elle 
est arrivée comme lui, dans une sonde humaine. Il faut 
l'aider, je crois qu'elle est malade. 

D’autres personnes arrivent. Ils constatent vite ce 
qu'il faut faire et les enfants sont amenés dans une 
pièce confortable où on leur donne des vêtements pour 
se changer. 
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Nur retourne rejoindre Maani, afin de poursuivre sa 
mission. Lomi reste avec les jeunes, le temps qu'ils 
récupèrent un peu. 

Après une dizaine de minutes, une fois que les jeunes 
se sont remis de leur aventure, Lomi entre en contact avec: 
quelqu'un, dans la cité de Cet. Une fois la conversation 
terminée, elle se tourne vers les quatre jeunes: 

Nous allons vous laisser aux soins d’une équipe 
médicale de la cité de Cet. Nous ne pouvons nous occuper 
de vous pour le moment. 

- Où sommes-nous? demande Riki. 
- Nous nous trouvons dans le désert, près de la 

Méditerranée, à l'époque du pharaon Ramsès IL Nous 
ne pouvons vous conserver avec nous. Les gens de Cet 
vous attendent 

Dans la pièce où ils se trouvent, plusieurs portes se 
découpent dans les murs, L'une d’elles s'ouvre et donne 
directement sur une salle médicale du complexe hospi- 
talier de la cité de Cet. Des personnes pénètrent alors 
dans le vaisseau et aident les jeunes à sortir. 

Aussitôt après avoir quitté l'UIT, l’un d'eux ordonne à 
la cloison de se refermer. Lomni quitte à son tour la 
pièce et rejoint Nur au poste de pilotage. 
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CHAPITRE XXVII 

Lundi, 2 janvier, 1285 av. J.C. Qadesh, Sinaï 

Fal, toujours aux aguets, poursuit son avance à travers 
la ville de Qadesh. Les relevés temporels couvrent 
maintenant les moindres détails de la vie de ses 

habitants. Plusieurs heures se sont déjà écoulées depuis 
le début de sa surveillance. I ne sait pas quand le vaisseau 
d'intervention réapparaîtra avec, à son bord, Maani et 
Nur. 

Lorsqu'il sera revenu du passé, Fal comparera les 
données qu'il a prises au début de sa mission avec celles 
récoltées à la fin. C’est la première fois que les Unités 
d’Intervention Temporelles agissent dans le passé du 
XXE siècle. Le moindre changement dans l'événement 

les obligera à annuler leur mission. 
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Celle-ci est aussi une expérience qui leur permettra 
de vérifier jusqu’à quel point ils peuvent se permettre 
d'intervenir sans altérer l’histoire, tout en changeant 
subtilement les trames de la conscience psychologique 
des humains. 

Fal arrête son véhicule. 11 se trouve à une centaine de 
mètres du toit des maisons. Il se laisse aller dans son 
fauteuil dont le dossier s'incline complètement vers 
l'arrière, pendant que se relève un peu le siège. 

Dans sa tête, un flot d'images coule. Il sait que plus 
il se laisse emporter par le tourbillon de sa pensée, plus 
il s'éloigne de la réalité. 11 a appris assez jeune que la 
pensée et lui ne font pas qu'un. Il se rappelle alors une 
leçon qu'il a eue dans la cité de Cet, lorsqu'il était encore 
un jeune garçon. 

1 revoit le visage de son informateur et il entend 
encore les paroles qu'ils échangeaient ensemble: 

- Pourquoi dis-tu que ce n'est pas moi qui pense? 
demande-t-il. 

- L'homme pense qu'il pense, lui répond son infor- 
mateur. Mais la pensée ne lui appartient pas, elle est comme 
un virus qui habite la conscience de l'homme et qui le 
manipule selon son gré, 

- Mais... c'est quand même moi qui pense. 
- Lorsque tu te couches pour dormir, parviens-tu à 

t'endormir immédiatement, à chaque fois? demande 
l'informateur. 

= Non! Pas tout le temps, répond Fal. 
- Pourquoi? 
- Parce que. je n'arrive pas à cesser de penser. 
- Tu vois? Parce que ça pense dans ta tête, tu ne peux 

t'endormir immédiatement. Si c'était toi qui pensais, tu 
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n'aurais qu'à cesser de le faire, mais tu ne le peux pas 
parce que ce n'est pas toi qui penses. 

- Mais alors, qui pense dans ma tête? 
- Personne, du moins pas comme nous concevons 

une personne. Il n'y a pas véritablement de QUI ni de 
QUOI qui pense dans ta conscience. Nous reviendrons 
sur cela plus tard. Tu dois néanmoins bien assimiler ce 
que je dis aujourd'hui. Tu ne penses pas, jamais tu ne le 
fais et jamais tu ne le feras. 

- Mais, si je ne pense pas, qu'est-ce que je fais? Je 
suis capable de visualiser des choses, de prendre des 
décisions. 

- Tu peux parler dans ta tête, mais lorsque c'est de la 
pensée, ce n'est plus toi. Tu peux cesser de te parler à 
volonté, mais tu ne peux contrôler la pensée à volonté. 

- Et qu'elle est la différence entre penser dans sa tête 
et parler dans sa tête? demande Fal. 

- Lorsque tu as peur, c'est de la pensée. Lorsque tu 
essaies de te raisonner, tu parles, et ta parole, lorsqu'elle 
prend tout l'espace de ta conscience, détruit la peur. 

Fal avait à peine dix ans lorsque, pour la première 
fois, il avait eu une discussion sur ce sujet. I] n'avait pas 
tout compris dès le début, mais aujourd’hui, l'expérience 
lui avait bien démontré qu'une différence marquée existait 
entre lui et la pensée qui l'habite. 

Regardant les informations qui sont exposées sur un 
grand écran bleuté, il constatée qu'aucune transformation 
ne se passe à l'extérieur. Il ferme les yeux et attend. Un 
léger combat recommence dans sa tête, entre lui et la 
pensée, entre lui, le mental, et la pensée égoïque. 

«J'espère qu'ils réussiront leur mission et qu'ils ne 
chambarderont pas tout le cours de l'histoire», pense-t-il 
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égoïquement. 
«Qu'est-ce que c’est que cette pensée?» se dit-il 

mentalement 
«C'est une pensée juste et valable», fait la voix dans 

sa tête. 
«Je ne dois pas commencer ce jeu qui mène au doute 

et à la dissolution de la conscience lucide», se dit-il. 
Étirant son corps, il commence une relaxation 

MENPHY, comme il l'a apprise lors d’un séjour dans le 
village OVSA 

«L'homme doit être son seul maîñre!» ditil en 
‘commençant sa menphysation. 

sex 

Fal se sent totalement enveloppé par un champ 
d'énergie vitale qui le réchauffe sans le faire transpirer 
et sans rendre sa position inconfortable. I] y à maintenant 
deux heures qu'il menphyse et la pensée s'est totalement 
tue depuis longtemps. 

Un petit signal sonore lui fait ouvrir les yeux. Devant 
lui, sur son écran, un texte défile, l'avertissant que des 
changements dans l’événementiel sont en train de se 

produire à l'extérieur. 
Il se redresse dans son fauteuil et tourne son regard 

vers les hublots du cockpit. Dans la rue, un peu à sa 
gauche, il voit les personnes qui s’y trouvent commencer à 
disparaître. Comme il a toujours son oculotransmetteur 
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en place, l'ordre mental .est aussitôt communiqué au 
système informatisé du vaisseau et celui-ci descend vers 
le sol, se rapprochant des gens en changement. 

Fal aperçoit alors clairement ce qui se passe. Toute la 
ville est en train de se métamorphoser. Toutes les 
personnes sont déformées et remplacées par d'autres 
formes. Rien ne résiste au changement, sauf quelques 
maisons, tandis que plusieurs adoptent l'image de ruines. 

«Nous devons annuler la mission», se ditil 
mentalement. 

L'UST reprend de l'altitude pendant qu'une autre 
ville se dessine en dessous. Un signal l'avertit par son 
oculotransmetteur que le vaisseau de Maani est revenu 
du passé et qu'il se rapproche par l'arrière. 

- Comment vont les affaires? demande Nur. 
-Très mal, répond Fal. Nous devons annuler cette 

mission. Les Égyptiens ont dû gagner la bataille car la 
ville semble maintenant sous leur joug. 

- À ce point? s'étonne Mani. Nous n'avons presque 
rien fait. 

= Tout est chambardé, continue Fal. 
Nur regarde Maani: 
11 faut croire qu'il est préférable de faire la guerre 

par haine que par plaisir... Ce que nous avons suggéré 
aux Hitites leur a fait perdre la bataille. 

- Depuis combien de temps votre intervention est-elle 
effective? demande Fal. 

- Depuis huit minutes vingt-deux secondes trois 
dixièmes, répond Nur. 

- Cela nous donne, comme élasticité du temps, un 
facteur de un pour quatre-vingt-seize. Les changements 
dans l'événementiel se feront sentir en 1997 dans à peu 
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près deux cent sept heures trente-deux minutes, donc 

dans huit jours et demi. Nous avons ce temps pour annuler 
la mission. 

- C'est plus qu’il n'en faut, fait Maani. 
- Nous allons te récupérer! annonce Nur. 
- Quand vous voudrez! 
Le grand vaisseau d'intervention temporelle s'approche 

de celui de Fal et, rendu tout près, vient se coller contre 
lui. Les deux unités se fondent l'une dans l'autre et 
aucune trace de séparation n'apparaît plus. 

Fal quitte sa cellule et réintègre le vaisseau principal, 
dans la salle de pilotage, Ià où se trouvent ses amis. 

- Atention! Je m'adresse à toute l'équipe! dit Maani 
à l'intention de toutes les personnes qui se trouvent à 
bord et qui ont participé à la mission avec lui. Nous 
devons annuler notre intervention. Soyez donc prêts 
pour cette délicate manoeuvre. 

Puis se tournant vers Nur et Fal: 

- Nous allons maintenant savoir ce que cela fait 
comme impression de mourir sans être mort! 

- Nous allons véritablement devoir mourir? demande 
Nur en regardant Maani. 

- Oui! C'est un paradoxe temporel. Tels que nous 
sommes actuellement, nous nous trouvons dans un 
vaisseau qui revient d’une intervention. Puisque nous 
allons annuler la mission, nous ne pourrons donc plus 
exister car la mission n'aura pas lieu. 

- Done, vu que la mission n'aura pas lieu, nous ne 
pourrons en revenir, enchaîne Fal. 

- Mais étant donné que nous serons toujours en vie là 
où nous allons retourner dans le passé, nous ne serons 
pas véritablement morts... fait Nur. 

   



- C'est-à-dire que nous, nous serons morts, mais pas 
Maani, Nur, Fal et les autres, explique Fal 

Le vaisseau amorce son retour dans le temps. Sa 
destination est une pause temporelle, dans la cité de 
Cet. Une pause temporelle consiste en un événement 
organisé par toutes les personnes qui doivent prendre 
part à une intervention dans le temps. 

Pour cela, tous les participant doivent se retrouver 
dans une pièce de la cité et y passer près d’une heure 
avant le départ d’une mission. Ils doivent attendre tout 
ce temps pour se laisser la possibilité d'annuler cette dite 
mission. 

Le vaisseau retraverse le continuum temporel et 
revient le phosphore, 22 eau --16-—8 de l'ère 
nouvelle, dans la cité de Cet, soit près de 120 millions 
d'années avant le XXE siècle 

Apparaissant comme sortant de derrière un nuage, 
l'UIT flotte légèrement au-dessus de la surface de 
l'océan de l'ère préhistorique qui recouvre une partie du 
bouclier canadien. Il avance sans bruit et se dirige vers 
la forêt derrière laquelle se cache la cité de Cet. 

Après un long virage au-dessus de la cité, il descend 
vers un uniport et se stabilise à quelques centimètres du 
sol. Une dizaine de personnes s’affairent alors autour du 
vaisseau, pendant qu’à l'intérieur, les occupants se dirigent 
vers une petite salle. 

- Ouvre! commande Maani 
Une porte s'ouvre, découvrant un salon-serre, situé 

dans un dôme, quelque part dans la cité. Les vingt-deux 
personnes pénètrent dans cette nouvelle pièce et vont 
s'asseoir dans des sièges confortables qui semblent les 
attendre. La porte du vaisseau se referme sous le 
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commandement de quelqu'un. 
Ce qu'il y a d’extraordinaire dans la pièce, outre une 

partie du décor, ce sont les autres personnes qui s'y 
trouvent déjà. Assises sur d’autres fauteuils, faisant face 
à Maani et à son équipe, vingt-deux sosies les regardent 
directement, avec quelques gouttes de sueur sur le 
visage. 

- Bonjour! fait Maani, en s'adressant à son sosie, assis 
en face de lu 

- Bonjour! répond ce dernier. Si vous êtes revenus, 
c'est que la mission doit être annulée, n'est-ce pas? 

- C'est exact, confirme Maani. Les changements dans 
l'événement sont trop violents pour nous permettre de 
faire cette mission. 

= Nous ne partirons pas! dit alors le sosie de Maani. 
À part la couleur des vêtements, les deux hommes 

sont absolument identiques. En fait, ce sont les mêmes 
personnes, ce sont deux Maani, un du présent et l'autre 
de l'avenir, revenant d’une mission qui doit être annulée. 

Maani, celui qui revient de mission, regarde l'autre 
Maani, celui qui n'est pas encore part, et qui, maintenant, 
ne partira plus, la mission devant être annulée. Dans sa 
tête, il logifère rapidement pour vérifier s'il n'oublie 
pas un élément important qu'il doit communiquer à son 
double. 

«Benoit!» se dit-il soudain. 
Regardant toujours l'autre Maani dans les yeux, il 

poursuit: 
- Il y a un pépin! Vous devez annuler l'intervention, 

mais durant celle-ci, nous sommes entrés en contact avec 
Benoit, le jeune extraterrestre, et nous l'avons soutiré 
des griffes de certains prédateurs. 
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- Je comprends, fait l’autre Maani. Si nous annulons 
la mission, il ne pourra pas entrer en communication 
avec vous et il sera fait prisonnier. 

- C'est exact! Vous devez donc aller dans le désert 
du Sinaï, aux mêmes coordonnées spatio-temporelles 
que nous et attendre son message. 

- Nous le ferons! Y a-til autre chose à part cela? 
demande l'autre Maani. 

- Non! Il est temps de se reposer en attendant 
l'échéance de la pause temporelle. 

L'équipe de Maani, celle qui a participé à l'intervention 
temporelle, se laisse alors basculer vers l'arrière, dans 
les fauteuils, et, sans aucun mouvement, attend la venue 
inéluctable de leur disparition. 

L'autre équipe, celle des sosies, l'équipe qui doit 
faire la mission et qui, maintenant va l'annuler, reste 1à, 
dans l'attente de la mort d'eux-mêmes, revenus du 
futur, assis devant eux. 

Les minutes passent et, soudainement, les personnes 
couchées dans les fauteuils commencent à se dissoudre, 
devenant de plus en plus transparentes, comme si une 
superposition d'images les cachait de la vue des obser- 
vateurs. 

En même temps, une violente impression enveloppe 
Maani et son équipe, en train de disparaître, de mourir. 
Il sent une légère nausée le secouer, puis, ses yeux 
s'obscurcissent et le noir de la nuit l'enveloppe. 
Graduellement il perd la conscience de son corps et de 
tout ce qui l'entoure. 

I se sent flotter. 11 sait qu'il est maintenant mort, La 
sensation persiste et, devant lui, une nouvelle forme de 
vision se met en marche. Floue au début, sa perception 
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se précise et les images deviennent claires 
11 voit un immense tunnel qui se dresse devant lui et 

qui semble l’attrer, tel un gigantesque tuyau d'aspirateur. 
Un tourbillon de couleur envahit l'espace autour de lui. 
En même temps, il sent une autre force le tirer dans une 
autre direction. Une force qu'il ne connaît pas vérita- 
blement mais qu'il devine. 

Progressivement, il se sent déchiré en deux, une 
partie allant vers le tunnel et l'autre sur un sentier 
opposé. Maani sent sa conscience rester un tout, mais il 
a l'impression qu'une partie de lui s'arrache et s'engouffre 
dans le trou aspirant du tunnel 

11 se sent de plus en plus léger et à l'aise. Il a 
l'impression qu'il bouge, avançant dans le vide vers 
quelque chose qu'il sait ne représenter aucun danger 
pour lui. La peur et différentes émotions semblent 
avoir quitté pour s'engouffrer dans le canal multicolore. 
Lui, se retrouve seul, totalement conscient de sa présence, 
mais ne percevant rien de précis de ce qui l'entoure. 

Puis, progressivement, il entend un bruit. Léger au 
début, il s’accentue et devient plus clair. I retrouve aussi la 
vue, l'odorat et sent maintenant le poids des vêtements 
sur son corps. Quelque chose semble lui bloquer le 
passage. Il voit, mais il sent une résistance, comme si 
on voulait le repousser. 

«Qui es-tu?», entend-til. 
«Je suis Maani!» répond-til. 
«Ce n'est pas possible... Maani, c'est moi!» 
«Qui es-tu?» redemande la voix. 
«Je suis Maani. Je viens de mourir et je flotte 

maintenant ici. Qui es-tu, toi? Où suis-je?» demande 
«Je suis Maani!» répond la voix. 
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Soudainement, comme si une porte s’ouvrait, il se 
sent aspiré par ses perceptions et sent qu'il se juxtapose à 
la voix qu'il entendait. 11 sait maintenant où il est. 

«Je suis dans le corps du Maani qui doit annuler la 
mission», constate-til. «Je viens de me réincarner 
chez moi. Je ne suis donc pas véritablement mort. 

I sent de plus en plus qu'il est accepté par l’autre. 
Une fusion commence et, progressivement, il s'incorpore 
totalement à la conscience avec qui il communiquait. 

«Je suis Mani!» dit-il. 
«Je sais», répond la voix. «Je suis aussi Maanis. 
«Je suis ta conscience qui revient du futur», 

continue-t-il, 
«Je sais, et moi je suis ta conscience du présent, 

bienvenue», répond la voix. 
La vision s'éclaircit et Maani voit maintenant par les 

yeux de son corps, c'est-à-dire du corps du Maani qui doit 
annuler la mission. Il sont maintenant deux consciences 
dans le même corps, deux consciences extrêmement 
proches l'une de l'autre. 

Maani regarde autour de lui. Il est maintenant assis 
parmi le groupe qui attendait pendant la pause temporelle. 
11 regarde devant lui, 1à où se trouvent maintenant une 
vingtaine de fauteuils vides. I sait que, quelques secondes 
ou minutes plus 1 il se trouvait assis sur l'un de ces 
sièges. 

I regarde les personnes qui sont de chaque côté de 
lui et constate que la même chose leur est arrivée. Ils 
semblent tous revenir d’un rêve. Un rêve bien particulier 
qui aboutit sur une duplication de conscience. 

Maani se lève doucement. Une rigidité ralentit son 
mouvement. Il comprend alors ce qui lui arrive. Il veut 
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se lever, alors que l'autre conscience reste assise. Un 
ajustement est nécessaire et, en marchant un peu à la façon 
d’un robot de première génération, il fait quelques pas 
devant lui. 

- Que. s'est-il. passé? demande Lorni. 
Visiblement, elle a les mêmes problèmes que Maani. 

Elle a de la difficulté à articuler ses mots. 

- Nous... ne... sommes... pas..morts! répond le géant 
chauve, avec la même difficulté d'élocution. 

L'une après l'autre, chaque personne se lève de son 
siège. Difficilement pour certains, ils parviennent à 
exécuter quelques mouvements saccadés. Progressive- 
ment, ils retrouvent la souplesse qui caractérisait leurs 
déplacements quelques minutes avant 

Un dialogue s'engage alors entre eux. Après quelques 
minutes, Maani entre en communication avec un 
surveillant. À l'aide d'un élocuteur, il le met au courant 
de la nécessité d'annuler l'intervention prévue autour de la 
ville de Qadesh et invite quelques hommes et femmes de 

ne à venir les rejoindre. 
Une heure plus tard, laissant ses compagnons avec 

les savants, il se retire chez lui afin de parfaire le retour 
de sa conscience et afin de retrouver la totale maîtrise 
de son puissant corps. 

Une information anime sa conscience, dû au fait 
qu’il doive retourner dans le désert du Sinaï pour entrer 
en communication avec Benoit. Il doit, pour cela, 
attendre que le temps de la cité de Cet rejoigne celui où 
lui et ses compagnons devaient partir pour tenter leur 
intervention dans le temps. 

Quelques heures plus tard, à bord d’un UT, il disparaît 
de Cet et rejoint le Sinaï, en 1285 avant Jésus-Christ. 
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Près de lui se trouve Nur et deux autres personnes, 
affairées à surveiller les communications trans- 
temporelles. 

À peine une demi-heure plus tard, l'UIT revient 
dans la cité de Cet, avec, à son bord, les enfants, tous 
sains et saufs. 
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CHAPITRE XXVIN 

Jeudi, 2 octobre Paris, France 

Le vieil homme dépose sa canne sur un bureau et 
enlève son imperméable qu'il confie aux mains du portier. 
Récupérant sa canne de bois, il poursuit plus loin sa visite 
des lieux. L'édifice n'est pas des plus modernes, mais 
les rénovations lui donnent un cachet assez particulier. 
Un mélange des styles Louis XIV et début XXE siècle. 

Le colonel Lacoste n'apprécie pas tellement ces 
vieux styles, mais comme il n'est pas chez lui, il essaie 
de ne rien dire à l'accompagnateur français qui le devance 
de quelques pas. Longeant un large couloir décoré de 
chaque côté par de grandes peintures représentant des 
personnages qu'il ne connaît pas, il parvient dans un petit 
auditorium. 

À peine est-il entré qu’un homme de carrure assez 
importante s'approche. Un cigare aux lèvres, un journal 
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sous le bras, il regarde le colonel droit dans les yeux, 
puis de la tête aux pieds, avant de revenir vers ses 
yeux: 

- Bonjour! fait-il avec un accent trahissant sa nationalité 
étrangère. 

- Vous êtes Gyorgy Koch? demande Lacoste. 
- En personne! répond l'homme. Et vous, vous êtes 

le Canadien aux révélations fantastiques, c'est bien ça? 
- Parlons-en! dit Lacoste en pénétrant un peu plus à 

fond dans la pièce. 
- Nous sommes ici pour cela, ironise le Hongrois. 
Les deux hommes se mettent un peu à l'écart des 

autres personnes qui occupent la salle. 
- Depuis quand connaissez-vous l'existence de ces 

êtres? demande Gyorgy Koch. 
- Depuis peu de temps, répond le colonel en mentant. 

Nous avons eu deux ou trois rencontres avec eux depuis 
les dernières années. Et vous? 

Le Hongrois jette un coup d'oeil autour de lui, comme 
si ce qu'il avait à dire devait être entendu par le moins 
de monde possible: 

- Nous non plus nous ne les connaissons pas depuis 
longtemps, dit-il, en mentant à son tour. Ils nous ont 
contacté il y a seulement quelques mois. 

- EL vous croyez que je vais vous croire? demande le 
colonel, en regardant ailleurs. 

- Pas plus que je ne vous crois moi-même, ironise 
Koch. 

- Bon! Soyons sérieux! Qu'avez-vous à m’apprendre 
concernant les émissions radio qui proviennent de 
l'espace? 

- Allons, colonel, vous ne croyez quand même pas que: 
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je vais me mettre à table aussi facilement. Nous devons 
échanger des informations. Pour chaque information 
que vous me donnez, je vous en donne une. 

- Et qui me dit que vous en possédez seulement une? 
demande Lacoste. 

Le Hongrois n’a pas le temps de répondre. Plusieurs 
personnes viennent d'entrer dans l'auditorium. Leur 
présence met fin à toute conversation et les gens déjà 
présents gagnent un siège. Les nouveaux arrivants sont 
divisés en deux groupes distincts, Le premier avance 
nerveusement et prend place derrière une table placée 
devant l'assistance, un peu sur sa gauche. Le second gagne 
lui aussi le devant de l'assemblée, derrière une table placée 
sur la droite. 

Visiblement, les deux groupes ne semblent pas s'aimer 
ni se faire confiance. Des regards d'hostilité fusent de 
part et d'autre et il semble qu'un grand effort soit 
nécessaire pour qu'ils n'en viennent pas aux coups. 

Gyorgy reconnaît l’un des personnages de gauche. 
C'est le représentant des hommes qui vivent sous la 
terre. Il a déjà eu certains contacts avec lui, lors de 
réunions top-secrète avec les dirigeants des services 
secrets du pacte de Varsovie. Il sait que ceux qui 
l’accompagnent ne font office que de gardes du corps 
personnels. 

De son côté, le colonel Lacoste a arrêté son regard sur 
un individu du groupe de droite. Il le connaît bien. C'est 
l’un des intraterrestres avec lesquels son gouvernement, 
ainsi que d’autres pays membres de l'OTAN, font 
affaire de temps en temps. 

Le silence plane, tel une ombre, sur toute la salle. 
Finalement l’intraterrestre de gauche ouvre le bal: 
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= Messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui, vous 
les humains, ennemis des deux grands camps, et nous, 
habitants des mondes souterrains, ennemis depuis 
toujours, afin de concentrer nos forces devant un ennemi 
commun de la Terre. 

Il semble en effet évident que les deux groupes 
d'intraterrestres ne s'aiment pas et sont ennemis l'un de 
l'autre dans la vie de tous les jours. Pour qu'ils aient 
accepté de s’allier, il a fallu la présence d'une menace 
encore plus grande. 

- Notre monde est sur le point d'être envahi, fait le 
représentant de l’autre groupe, celui de droite. Nous 
devons concilier nos forces afin de lutter contre ce 
danger. 

- Tout ce que vous savez, nous... 
traterrestre arrête de parler. Sur sa gauche, il 

croit avoir vu quelque chose bouger Mais, après 
vérification, il n'y a rien d'autre que le mur, vide de 
toute décoration. Il lui semble bien que le mur soit un 
peu flou, mais il met cela sur le dos de la fumée de cigares 
et de cigaretes consommés par les humains dans la 
salle. 11 poursuit: 

- Tout ce que vous savez, nous devons le savoir, dit-il. 
Tout ce que nous savons, vous devez le savoir. 

Un discours assez long se poursuit, discours animé 
tant par l'ambassadeur du groupe de droite que celui du 
groupe de gauche. De temps en temps, une personne de 
l'assemblée glisse son mot, puis se tait aussitôt pour 
écouter. 

Après quelques heures, la majorité des informations 
connues des humains est communiquée aux intraterrestres. 
Ceux-ci, par contre n'ont pas été bavards dans leurs 
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informations. Ils ont plutôt tendance à donner des 
ordres. 

- Vous devez coûte que coûte vous emparer de l'un 
de ces extraterrestres et nous le livrer, ordonne l’orateur 
du groupe de gauche. 

- Vous devez nous le livrer à nous! fait celui de droit. 
Un regard d'animosité survolte un peu plus l'atmosphère 

qui règne entre les deux tables. 
- Il est impératif que soit détruite toute présence sur 

Terre de ces extraterrestres et de ceux qui limitent vos 
armées, annonce l'intraterrestre de droite. 

- Vous devez vous allier contre ces envahisseurs, 
déclare celui de gauche. Vous devez poursuivre le désar- 
mement nucléaire et vous allier contre cet ennemi. 

Les messages des intervenants des mondes souterrains 
sont clairs: les nations des deux grands blocs doivent 
abandonner toutes les armes à caractère nucléaire, ils 
doivent se faire confiance mutuellement pour devenir 
amis, et ils doivent unir leurs efforts contre une 
intervention extraterrestre. 

Près de neuf heures après le début de la rencontre, 
les gens quittent la salle. Les intraterrestres partent en 
premier, suivis par les représentants des différents pays. 

Personne ne voit alors que les deux groupes 
d'intraterrestres disparaissent par le même chemin, 
discutant entre eux comme s'ils étaient amis depuis 
toujours. 

= Nous avons eu une idée magnifique en leur faisant 
croire que nous étions, comme eux, deux organisations 
‘ennemies, fait l’un des êtres. 

- Oui! De cette façon, ils considéreront avec plus de 
sérieux notre mot d'ordre de nous unir pour combattre 
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noS ennemis. 
- Vous croyez qu'ils réussiront le désarmement 

nucléaire de façon complète avant notre attaque en surface ? 
demande l’un d’eux. 

- Il le faut. Les armes nucléaires sont les seules 

armes de destruction capables de nous anéantir et de 
rendre la planète invivable pour nous. Nous devons 
quitter le sous-sol. Nous l'avons trop pollué et la Terre 
se refroidit trop. Nos corps doivent vivre à l'extérieur, 
au soleil. 

- Si nous parvenons à les forcer au désarmement 
nucléaire, nous pourrons alors facilement convaincre les 
dirigeants de certains autres pays d'entrer en guerre contre 
eux et de nous aider à les anéantir. Nous éliminerons 

ensuite ces pays barbares, lorsqu'ils seront épuisés par 
leur guerre sainte contre les Russes et les Américains. 

- Etces maudits extraterrestres? 
- S'il le faut, nous demanderons aux humains 

d'employer leurs armes nucléaires contre eux, dans 
l'espace, s'ils arrivent en trop grand nombre. Le 
nucléaire... c'est la seule arme qui crée des mutations 
négatives dans la génétique, déformant une race au 
point de la relancer dans la préhistoire. 

- Et si, un jour, les humains se font la guerre à coup 
d'ogives nucléaires, ce sera fini pour nous, fait l’un d'eux. 
Il faut détruire cette menace extraterrestre, il faut détruire 
la race humaine es il faut les empêcher de se faire la 
guerre avec de telles armes. 

- Oui! Et il faut néanmoins les forcer à s’entre-tuer 
pour nous donner un coup de main. 

- C'est pourquoi nous travaillons forement à préparer 
la prochaine guerre mondiale, une guerre sainte comme 
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ils n'en ont jamais eu, La deuxième guerre mondiale a 
échoué, parce qu'elle n'avait pas prévu l'intervention 
d'une force nouvelle chez l'humain. 

- C'était pourtant bien pari. Une très belle guerre 
sainte. Les Allemands de l'époque croyaient pouvoir 
détruire tous les humains du globe afin de laisser leur 
race parfaite, la race Arienne, couvrir la planète. S'ils 
avaient pu gagner, nous les aurions ensuite facilement 
éliminés. La génétique de la race Arienne ayant été 
suffisamment piégée par nos soins, ils seraient tous 
devenus stériles, quelques années après leur victoire... 

Les intraterrestres suivent depuis un certain temps 
une route qui les conduit en dehors de Paris. Les voitures 
dans lesquelles ils prennent place roulent à vive allure 
sur un chemin détrempé par une pluie fine. 

Après avoir roulé sur une route secondaire, elles 
empruntent un chemin non pavé qui mène dans la 
campagne, plus loin encore de la ville. Près d'un petit 
bois, les deux voitures ralentissent et, lentement, 
s'engagent sur un sentier à peine assez large pour les 
laisser circuler. 

De là, elles gagnent l'entrée, bien cachée, d'un passage 
leur permettant de retoumer chez eux, dans un monde 
inconnu, sous la surface de la Terre. 

Une légère fluctuation de l'air, juste au-dessus de 
l'endroit où les automobiles ont gagné le sous-sol, 
disparaît alors à son tour. 
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CHAPITRE XXIX 

Sulfure 11 hydrogène, 168 EN Cité de Cet 

Mathieu avance doucement. Il lève à peine le pied 
du sol, délicatement, et le dépose quelques centimètres 
en avant. Transférant son poids dessus, il avance le bassin 
le plus doucement possible et fait suivre le reste du corps. 

Du regard, il surveille un petit appareil fixé au mur 
en face de lui et s'attend à voir apparaître une petite lueur 
bleue et à entendre une tonalité. Il sait que si cela arrive, 
tout son exercice devra être repris à zéro. 

La pièce dans laquelle il se trouve n'est pas très 
grande, mais, en démarche flottante, à ce niveau de 
pratique, près d'une heure peut être nécessaire pour la 
traverser. 

Il soulève doucement son autre pied, le genou se plie 
lentement, les mains et les bras montent progressivement 
dans les airs, afin d'équilibrer le corps, le poids est 
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transféré, le pied se dépose sur le sol, talon en premier, 
puis le reste du pied, transfert du poids... un autre pas 
de fait. 

«Plus que deux pas et j'atteins la ligne», se dit 
Mathieu. 

De la transpiration coule sur son front, Un muscle se 
contracte sur son bras droit, le biceps, mais il est 
aussitôt contré par un muscle antagoniste, le triceps. 
Mathieu a failli s’essuyer le front, geste qui aurait 
déclenché l'alarme du détecteur de lenteur. 

Quelques minutes sont encore nécessaires pour que 
l'adolescent atteigne son but, une ligne blanche, sur le 
sol, et soit libéré de son travail. La démarche flottante 
en marche directe, une technique du PMC importée du 
village OVSA, a pour but de développer l'attention 
intuitive, le contrôle de la volonté sur le corps physique, 
l'expansion du champ d'énergie vitale et la légèreté du 
corps. 

Plusieurs autres techniques de démarche flottante 
existent, beaucoup plus compliquées, démarches que 
Mathieu apprendra plus tard. L'adolescent essuie enfin 
la sueur qui perle sur son front et quitte la pièce où il se 
trouve déjà depuis près de trois heures. 

«Suis-je maintenant capable?» se demande: 
mentalement 

«Pourquoi devrais-je être capable?» pense: 
égoïquement. 

«Je serais bien mieux si je n'étais pas si inhibé, 
pourquoi est-ce si difficile de devenir libre avec les 
choses simples? » 

«Et si je ne veux pas être comme ça? C'est mon 
droit! On peut très bien être libre sans cela...» 
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«Non! On ne peut pas être véritablement libre tant 
qu'il y a des choses qu’on ne peut pas faire, surtout 
des choses si simples.» 

«Je serai ridicule. Pourquoi m'exposer ainsi à cela?» 
Mathieu traverse une partie du salon-serre du domi- 

dôme dans lequel il se trouve. Assis sur la pelouse, 
Maryse, Yannick, Benoit, Nathalie, Riki, Tami et 
Ami, la jeune extraterrestre, remise de son voyage, le 
regardent. 

«Si je fais cela», pense Mathieu, «je devrai retraverser 
ici devant eux. C'est ridicule.» 

«C'est aujourd’hui ou plus tard se ditil mentalement. 
«Je dois être mon seul maîre… Je suis mon seul 
maître.» 

Il passe résolument près des jeunes qui sont occupés 
informer Ami de la situation planétaire et de leur position 

dans le temps. Mathieu monte deux petites marches et 
gagne une salle d’eau dont la porte s'ouvre lorsqu'il 
approche. 

Une fois celle-ci refermée, il s'étire de tout son long. 
Puis, il retire un à un ses vêtements. I les place dans une 
petite ouverture prévue à cette fin et ils disparaissent 
aussitôt, en direction d'une unité de lavage. 

- Douche! 
Un peu à sa droite, derrière un rideau d'air chaud, 

huit petites sphères commencent à glisser dans un rail 
vertical. Un filet d'eau qui jaillit directement sous elles 
les force à monter de quelques centimètres dans les airs. 

L'eau qui les propulse pénètre dans un trou, sous les 
sphères, et est déviée vers le centre, là où toutes les sphères 
giclent leur eau. Mathieu enjambe l'une d'elles et se 
retrouve au milieu d'une fontaine qui lui arrose 
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uniquement les pieds et le bas des mollets. 
- Épaules! 
La pression de l’eau sur le bas des sphères augmente et 

celles-ci commencent à monter. Certaines d'entre elles se 
stabilisent à différents niveaux du corps de l'adolescent, 
tandis que d’autres montent jusqu'au niveau de ses 
épaules. Puis, toutes les sphères inférieures commencent 
un vaet-vient vertical arrosant régulièrement tout le 
corps. 

L'avantage de ce système, Mathieu l’a vite compris 
dans les premiers jours de son arrivée, c'est que tout 
le corps reçoit un puissant massage hydraulique alors 
qu’il est possible de ne mouiller, donc de laver qu'une 
partie du corps seulement. 

Comme actuellement, la douche fonctionnant à 
pleine capacité ne mouille absolument pas le visage ni 
la tête du garçon. Utilisant un savon biodégradable, il se 
frotte partout, tandis que la multidouche s'occupe de le 
rincer. 

= Tête 
Les sphères les plus hautes montent encore un peu 

plus et lui arrosent la tête. Mathieu se lave les cheveux 
puis se laisse asperger pour finir de chasser le peu de 
fatigue qui imprègne encore son corps. Les minutes 
passent et Mathieu ne bouge pas. Soudain, il décode ce: 
qui lui arrive: 

«Mon ego est encore en train de me jouer un tour» 
se dit-il, mentalement, «Je ne vais quand même pas 
passer la journée ici.» 

- Fini! 
Lentement, la pression que l'eau exerce sur les 

sphères diminue et tout redevient comme au début, les 
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petites boules reprenant leur place de départ. L'adolescent 
sort de la multidouche et avance près du séchoir. Il a le 
choix entre une serviette ou un séchoir informatisé qui 
règle les cycles du séchage en fonction de la peau et du 
confort du corps. 

Mathieu attrape une serviette et commence à s'essuyer. 
«Encore une tactique pour élirer le temps», 

constate-t-il mentalement. 
11 place la serviette dans l'orifice à linge sale: 
«Petit ego, tu continues à m’embêter, tu vas être 

servi 
- Ouvre! commande-t-il à la porte. 
Pour la première fois de sa vie, Mathieu se retrouve 

complètement nu devant d’autres personnes, dans un 
salon. Il sent son coeur accélérer et il sait que son visage 
devient rouge sous l’effet de l'augmentation de la 
circulation sanguine. 

«C’est ça, lego, exprime-toi tant que fu veux, 
sécrète autant d'hormones qu'il te plaira, cela ne 
changera rien, je n'ai pas de vêtements et ls sont là-bas 
devant moi.» 

Comme pour faire exprès, les jeunes cessent de parler 
et le regardent tous. C’est la première fois qu'ils le 
voient ainsi. Maryse, surtout, semble agréablement 
surprise. Elle a déjà vu son ami nu, mais pas dans une 
circonstance semblable. 

- Tu as enfin réussi! dit-elle. 
- Ne dites rien... Faites comme si je n'étais pas là, 

d'accord? dit Mathieu. 
- Mais tu es Ia! poursuit Tami. Tu viens te joindre à 

nous pour discuter? Tu vas voir que les fesses sur le 
gazon, c'est amusant. 
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Mathieu regarde les-jeunes. Ils sont tous habillés et il 

est le seul sans vêtements dans le salon-serre. 
- Non! Je vais dans le bain tourbillon! dit l'adolescent, 

en avançant timidement et en faisant tous les efforts du 
monde pour ne pas remuer certaines parties précises de 
son corps. 

“Une fois le dos tourné à ses amis, il accélère le pas et 
se dirige vers le bain tourbillon qui se trouve derrière une 
rangée d'arbustes, dans le salon. Il gagne rapidement 
l'eau protectrice et accélère la puissance des jets d'eau 
afin d'en brouiller au maximum la surface. 

«Tu es content? Tu ne fais que des conneries stupides.» 
pense-t-il, égoïquement 

«Je n’ai rien fait de mal, je suis écologique avec 
l'environnement et je ne vois pas pourquoi il faut 
metre un vêtement pour sortir d'une douche et se 
diriger vers un bain», dit-il mentalement. 

Soudain, il sent son corps tressailli 

donne d'immenses coups dans sa poitrine. 
«Non! Ce n'est pas vrai!», pense-til égoïquement. 
Un à un, les jeunes arrivent et entourent l'immense 

bain, Tami, la première, retire ses vêtements et descend 
dans l'eau. Puis Riki, Maryse et les autres. Mathieu se 
fait le plus petit possible. 1 ÿ a suffisamment de place 
pour tous, le bain ayant été conçu pour qu'une famille 
entière puisse y prendre place à l'aise. 

- L'ego est ce qui alre le plus la conscience de 
l'homme, fait Tami, C'est lui qui nous fait souffrir, qui 
nous limite et nous inhibe. Il fonctionne uniquement à 
partir de la mémoire et refuse toujours le neuf. C'est 
bien que tu sois parvenu à le mater. Bien sûr, c'était 
facile, seulement te mettre nu. 

   

. Son coeur 
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Mathieu ne dit rien. Il a toutes les peines du monde à 
rester dans le bain. Son ego fait tout pour qu'il sorte et 
qu'il s’enfuie, mais en même temps, il sait que s'il sort 
de l'eau, il sera encore une fois exposé aux regards de 
tous. 

‘Tami avance lentement la main et touche une petite 
plaque, sur le bord extérieur du bain. Aussitôt les jets 
s'arrêtent et la surface devient lentement claire et 

transparente. 
- Plus de cachette! dit Tami. Tu dois t'anégoïser! 
- M'anégoïser, qu'est-ce que c'est que ça? demande 

Mathieu, sans bouger. 
- C'est le processus par lequel un être humain parvient 

à dissoudre totalement son ego pour prendre le contrôle de 
son corps et de sa vie, en le remplaçant par la conscience 
intelligente, explique Riki. C'est une démarche PMC. 

- Et vous deviez venir tous me rejoindre? demande 
Mathieu, constatant que c'est son ego qui pose la 
question. 

- Nous avions le goût d’un bain, répond Maryse. 
- Vous aviez raison, fait le jeune extraterrestre. Nous 

avons des corps semblables, sauf Nathalie. Son corps 
est tout brun. 

-Ce sont des enveloppes, enchaîne Nathalie. La 
mienne est brun-noir parce que ma génétique cutanée 
provient d’un peuple noir. 

- C'est bizarre que nous soyons semblables, continue 
Benoit. À travers toutes les possibilités de création de 
corps, il a fallu que le peuple de ma planète ait un corps 
comme les Terriens. Je comprends aussi la mécanique 
qui a obligé cela, mais c'est néanmoins agréablement 
bizarre. 
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De l’autre côté du salon-serre, la porte du sas, qui 
permet l'accès au domidôme de l'extérieur, s'ouvre. 
Nur et Lio entrent, suivis de leurs trois jeunes filles. 
Apercevant le groupe dans le bain, ils se dirigent vers 
lui. 

«J'espère qu'ils ne vont pas venir se baigner eux 
aussi», pense lego de Mathieu, en forçant ses deux 
mains à venir cacher son sexe. 

- L'eau est bonne? demande Lio. 
- On n’y a pas goûté, répond Tami. Attends! 
Elle plonge la tête sous l'eau, avale une gorgée, puis 

refait surface: 

- Oui! Elle est bonne! 

- Toujours la parole juste, c'est très bien, dit Lio. 
- Venez avec nous, les jeunes. Le conseil du CCC a 

certaines informations à vous communiquer. Vos parents 
vous attendent, Riki, Yannick et toi, Nathalie. 

- Nous venons! fait Nathalie, en sortant du bain. 

- Je dois y aller aussi? demande Mathieu, d’une voix 

inquiète. 
- Absolument, confirme Nur. Tout le groupe. 
Les jeunes sortent du bain et tous, sauf Mathieu, 

passent leurs vêtements. 
- Je dois aller me chercher quelque chose à me mettre 

sur le dos, dit l'adolescent. 
- Tu veux dire sur les fesses? taquine Tami. 
- Viens avec nous, tu te vêtiras la-bas, lui dit Maryse. 
- C'est une bonne idée, acquiesce Nur, cela nous fera 

gagner du temps. 
= Mais je ne vais 
Une petite guerre se joue dans la tête de Mathieu. 
«Tout le monde, ici, fait ça régulièrement», se dit-il 
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mentalement. 
«Je suis le seul tout nu, ça n'a pas de sens», pense-til 

égoïquement. 
Le groupe, complètement habillé, s'éloigne en direction 

du sas. Mathieu lutte désespérément pour les suivre. 
Finalement, l'ego remporte cette partie et l'adolescent 
part dans une autre direction, entre dans une pièce 
précise et en ressort, quelques minutes plus tard, vêtu 
d'une jolie combinaison grise. 

Dans la salle où entrent les enfants, accompagnés de 
Nur et Lio, se trouvent assis Mani, Yurick Papanovich, 
Julie et George Lacuter, Monsieur de Notabard, Fal, les 
parents de Nathalie, ceux de Yannick et quatre Chefs: 
Miléni, Réal, Jacques et Micheline. Apercevant une 
multitude de chaises entourant la table autour de 
laquelle ils sont assis, chaque personne du groupe s'en 
choisit une et tout le monde attend. 

«ls vont se faire disputer par leurs parents», pense 
Mathieu, en regardant Yannick, Riki et Nathalie. 

Les trois jeunes ne semblent pourtant pas inquiets. 
Is font un sourire à leurs parents. 

- Avez-vous au moins trouvé quelque chose sur la 
montagne? demande Gorge, en s'adressant à son fils 
Riki. 

- Nous n'avons pas eu le temps. Les prédateurs 
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humains nous ont sauté dessus. C'est de justesse que 
nous avons pu fuir. 

- Prédateurs humains? demande Julie, la mère du 
garçon. 

- Oui! explique Riki. C'est comme ça que Benoit les 
appelle et je trouve cela très juste. 

- Le terme a une certaine saveur, en effet, accorde 
Maani. 

- Vous vous étiez engagés dans une terrible école, dit 
Julie. 

- Nous ne le savions pas au départ, répond Yannick. 
Mais l'expérience en valait la peine, nous avons abouti 
dans la cité de Cet et nous avons cellularisé plus à fond 
le contrôle que nous avions sur notre ego et sur notre 
corps. 

- La vie sert à cela, du moins au début, fait George. 
- Vous ne les punissez pas? demande Mathieu, 

surpris. 
Nathalie se tourne vers lui: 

= Nous ne sommes pas une civilisation d'esclavagistes, 
dit-elle. Nous avons le droit de vivre notre vie comme bon 
nous semble. Pourquoi nos parents nous interdiraient-ils de 
faire ce que nous avons à faire? 

= Vous avez dû les inquiéter d’une façon phénoménale 
et en plus, vous avez faili disparaître pour un bon bout 
de temps... imaginez si les... he... prédateurs humains. 
vous avaient atrapés? 

- Mathieu, dit Yannick, tu viens d’un monde normal 

où les punitions sont la base de la pédagogie et où la 
manipulation basée sur les facteurs émotifs est la base 
de la relation entre les êtres humains. Nous, nous venons 
d’un monde naturel, coomionné par 'intligence. La punition 
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ne rend pas intelligent, elle rend inhibé, c'est tout. 
- Nos parents se sont inquiétés de notre absence, j'en 

suis certaine, continue Nathalie. Mais ils n’ont pas à 
nous obliger à vivre d’une façon différente pour qu'ils 
ne s'inquiètent plus. Notre vie est à nous et leur inquiétude 
est leur problème. Quand je m'inquiète pour eux, c'est 
mon problème. Je ne peux pas exiger d'eux qu’ils vivent 
en fonction de mes inquiétudes. 

Mathieu semble avoir de la difficulté à comprendre. 

- Mais nous ne pouvons pas vivre dans un monde où 
tout le monde se fout des autres. 

- Personne ne se fout de personne, explique George. 
C’est justement pour cela que nous respectons la liberté 
de chacun. Personne ne doit être restreint à vivre en fonction 
des facteurs émotifs des autres. Si je m'inquiète de Riki 

parce qu’il n’est pas à la maison le samedi, doit-il alors 
tout faire pour rester avec moi cette journée-Ià? 

- Non bien sûr! répond Mathieu, toute une journée, à 
chaque semaine, c'est exagéré, mais. 

- C'est ça le problème du monde d'où tu viens, 
poursuit Nathalie. Il est toujours question de raisonnable, 
en fonction de ce que demande l'autre, et d’exagération, 
en fonction de celui qui doit se plier à ses caprices. 
C'est d'ailleurs une grande cause de la guerre entre jeunes 
et parents et même entre hommes et femmes constituant 
les couples. Toujours s’ajuster aux faiblesses, caprices, 
désirs et besoins de l’autre. 

- Mais c'est normal... du moins je crois, continue 
l'adolescent. Comment pourrions-nous vivre ensemble 
si nous ne mettons pas d’eau dans notre vin? 

- Qu'est-ce que vient faire le vin là-dedans? demande 
Tami. 
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- C'est une expression qui veut dire que les personnes 
se soülent moins et moins vite, mais se soûlent quand 
même, répond Yannick. 

- Ici, fait Maani, nous considérons le respect comme la 
plus grande forme d'ajustement. Le respect de soi-même 
bien avant le respect des autres. Puis, seulement si nous 
sommes capables de nous respecter, nous pouvons sans 
crainte respecter les autres. Mais respecter quelqu'un ne 
veut pas dire être son esclave. Cela veut dire lui 
permettre d’être comme il est, tant qu’il ne perturbe pas 
le cadre écologique dans lequel nous vivons tous. 

- Comme nous privilégions l'expression de l'intel- 
ligence au lieu de l'intellectuence, contrairement au 
monde d’où tu viens, enchaîne Yurick, chaque être 
humain, homme, femme ou enfant, vit par la logique du 
cadre. Il apprend tout jeune à conserver l'énergie. Pas 
son énergie, mais l'énergie. 

= C'est ça! fait Tami, C'est comme lorsque je marche 
dans la jungle et que je rencontre des fourmis... je fais 
attention pour ne pas les écraser avec mes pieds. 

- Pourquoi? demande Mathieu. Qu'est-ce qu'on a à 
faire d’une fourmi? 

- Il faut plus d'énergie à la nature pour reconstruire 
une fourmi qu'il ne lui en faut pour pousser mon pied à 
côté, répond Tami. Voilà pourquoi il est intelligent de ne 
pas les écraser. 

- Et si tu en écrases inconsciemment, sans le faire 
exprès, la nuit par exemple, alors que tu ne peux pas 
voir le sol? demande encore Mathieu 

- Alors, ça ne me dérange pas! Ce n’est plus de mon 
ressont je ne les vois pas, ce n'est pas ma faute, 

Mathieu demeure songeur. Maani, regarde le groupe 
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de jeunes et poursuit: 
- Plusieurs problèmes ont surgi depuis l'arrivée de 

Benoît et d'Ami sur la Terre. Une sonde exploratrice 
nous a rapporté une entente entre les différentes nations 
et un groupe de manipulateurs intraterrestres en vue 
d'enlever l'un de vous deux. 

- Des intraterrestres? demande Ami. 
- Ce sont des êtres qui sont arrivés sur terre un peu 

après l'extinction des dinosaures, explique Tami. Leur 
corps nécessitaient une température très chaude et 
progressivement, avec l’arivée des époques glaciaires, 
ils se sont réfugiés sous l'écorce terrestre, là où la chaleur 
du centre de la planète était plus élevée. 

- Ces êtres vivent un grave problème de survie, au 
XXE siècle, poursuit Maani. Ils se voient contraints à 
une adaptation rapide car la Terre de cette époque est 
maintenant trop froide pour leur assurer une vie à long 
terme. II ont déjà tenté, bien avant le XXE siècle de mêler 
leur génétique à plusieurs animaux de la surface, m 
les résultats n'ont jamais été satisfaisants 

= y a eu les gargouilles, les vampires, les loups- 
garous.. glisse Tami, avec un grand sourire, observant 
l'effet que ses paroles font sur Maryse et Mathieu. 

- Actuellement, dans ces années 90, poursuit Yurick, 
ils essaient encore de s'en sortir, mais avec un mélange 
génétique entre leur race et l'humain. Ils ont à peu près 
deux cents ans de recherche dans ce domaine. Ils appellent 
cela HCG, c'est-à-dire Humano-Coïncidence- Génétique. 

- Leur peur fondamentale est l'intervention extrater- 
restre dans leurs affaires et nous ne savons pas encore 
pourquoi. Nous savons par contre qu'ils manipulent la 
plupart des gouvernements mondiaux et qu'ils sont en 
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train de forcer un désarmement nucléaire. Leur génétique 
est tellement faible qu’une guerre nucléaire globale 
anéantirait tous leurs espoirs de survie sur la Terre. 

- Etils veulent nous capturer? demande Benoit. 
- C’est exact, dit Monsieur de Notabard. Nous savons 

aussi qu’ils ont mandaté des hommes pour intervenir 
dans le village OVSA. Nous ne savons pas encore ni 
comment ni quand, 

- L'un des problèmes, c’est vous deux, dit Maani en 
regardant les jeunes extraterrestres, l'autre c'est notre 
intervention dans le but de faire bifurquer l'humanité, 
Nous pouvons probablement pilonner la conscience 
psychologique des hommes afin qu'ils changent de 
trame et se dirigent vers un futur possible plus agréable, 
dans lequel est intégré la cité de Cep, mais allons-nous 

pouvoir faire la même chose dans la conscience de ces 
êtres intraterrestres? 

- Premièrement, dit George, il faut vous protéger 
tous les deux, afin que vous ne tombiez pas entre leurs 
mains. Mais il faut aussi que les prochaines sondes 
humaines qui vont arriver puissent vous retrouver. Si 
vous restez dans le passé, elles vous perdront, alors que 
si vous restez dans le XXE siècle, vous pouvez avoir 
des ennuis. 

- Qu'allons-nous faire? demande Benoit 
- Tu vas devoir venir faire ton tour dans le village 

OVSA de temps en temps, afin que la sonde humaine la 
plus près puisse te repérer de temps en temps. Elle aura 
au moins des informations intermientes sur ta présence. 

- Pour ce qui est du pilonnage, nous poursuivons les 
expériences dans le passé du XX® siècle, dit Maani. 
Nous tenterons aussi de pénéwer le monde des 
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intraterrestres. Nous devons compter avec eux car, nous 
le savons maintenant, ils sont lune des causes de la 
destruction de la civilisation humaine dans l'avenir. 

George se lève et fait quelques pas: 
- Nous devons transformer le village OVSA en 

forteresse dit-il. De ce fait, la vie à l'intérieur sera quelque 
peu modifiée. 

- Vous pourrez, vous, ainsi que tous les habitants du 
village, venir vivre dans la cité de Cet si vous le 
désirez, annonce Yurick. Nous devons conserver une 

équipe complète dans le village pour servir de liaison 
temporelle, mais une grande partie des habitants du village 
peut habiter ici, même si elle travaille là-bas. 

-En attendant, nous devons y retourner tous et 
préparer la prochaine année, construire la forteresse... 
conclut Monsieur de Notabard. 

George s'approche d’une porte: 
- UTT OVSA, QS. 

La porte s'ouvre aussitôt. Le groupe habitant le village 
se dirige alors vers elle. 

- Je peux aller avec vous? demande Mathieu, en 
regardant Maryse et en l'invitant du regard à venir elle 
aussi. 

- Bien sûr! fait George. 
Les deux adolescents rejoignent le groupe et, 

traversant la porte, saluent Maani et ceux qui restent. 
- Ferme! ordonne Mathieu. 

La port se referme, coupant le contact entre les deux 
mondes, celui du XXE siècle et celui de la préhistoire. 
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CHAPITRE XXX 

Vendredi, 10 octobre Espace aérien canadien 

Le ciel bleu est parsemé de quelques nuages imprécis 
qui flottent çà et 1à, déchirés de temps en temps par un 
oiseau impoli qui poursuit son vol vers une destination 
inconnue. Le calme, à cette altitude, est presque parfait 
Rien ne brise le silence, et les bruits, si fréquents près 
du sol, ne parviennent pas à monter assez haut pour 
venir troubler cette paix. 

Majestueusement, silencieusement, un aigle royal se 
laisse porter par un courant d'air chaud, encore assez 
pur à cette hauteur. Il jette de temps en temps un coup 
d'oeil vers le sol. Son plumage brun sombre le détache 
de la pureté du ciel bleu et ses ailes, s'étendant sur plus 
de deux mètres, projettent un peu d'ombre sur les petits 
nuages qui flotent sous lui. 

Derrière, au loin, un point apparaît. L'aigle n'en a 
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pas conscience et continue son vol plané, tout en savourant 

la fraîcheur de l'air sur son corps. Il aperçoit soudain un 
lièvre courant dans une petite prairie, entre deux rangées 

d'arbres. Il hésite. Il n’a pas tellement faim mais il sait 

que, lorsqu'il aura faim, les proies se feront peut-être 
rares. 

Un coup de vent violent coupe sa réflexion. L'aigle 
se sent tirer vers l'arrière, puis projeter avec une telle 
force sur le côté qu'il S'évanouit. Plusieurs plumes sont 
arrachées de son corps et il est entraîné, comme une 
pierre, vers le sol. 

Sa pere de conscience est cependant de courte durée: 
11 revient à lui et, après de grands efforts, parvient à se 
redresser, juste à temps pour aterrir sur une des branches 
d’un petit érable. Il redresse la tête. Ses yeux perçants 
scrutent l'étendue du ciel. Mais rien de particulier n°y 
est visible. L'oiseau ne comprend pas ce qui s'est passé 
et, épuisé, se repose un moment. 

«Maudit oiseau» pense le pilote du F-18. «ll en faut 
un seul, mal placé, pour l'envoyer un avion au sol» 

L'avion supersonique qui a presque frappé l'aigle 
royal trace un trait blanc dans le ciel. Il est parti de la 
base militaire de Bagotville et se dirige vers un endroit 
bien précis. Le pilote est chargé de prendre quelques 
photos puis de revenir à la base. 

- Équiper mon avion pour jouer au photographe, 
marmonne le pilote. Ils n'avaient qu’à envoyer des 
journalistes 

Bien qu'il se plaigne, il sent une petite satisfaction 
l'habiter, Ceue fois-ci, ce n'est pas un exercice, mais 
une vraie mission. Une mission très banale, mais cela le 
fait voler au-dessus d'un territoire qu'il n'a jamais 
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survolé. Le fait de sortir un peu de la routine fait naître 
chez lui un certain plaisir. 

Au départ, il a bien étudié les photographies prises 
par un satellite espion. Il a déjà une bonne idée de ce 
qu'il doit filmer Bien que le satellite ait donné de très 
bons clichés, les généraux veulent avoir des photos 
encore plus claires. Deux passages au-dessus de la zone 
cible devraient être suffisants pour remplir correctement 
cette mission. 

‘Appuyant sur son manche à balai, le pilote perd de 
l'altitude et diminue sensiblement sa vitesse. Comme il 
doit passer assez près d'un village, il réduit encore plus 
ses moteurs afin de diminuer au maximum le bruit 
occasionné par son passage. 

Ajustant son microphone, il dit: 
- Fantôme d’opérette, en approche sur la cible. Je 

m'apprête à survoler le territoire d'OVSA. Demande 
confirmation. 

Aussitôt, la réponse se fait entendre. 
- Ordre de mission confirmé, poursuivez.. 
- Bien reçu! 
Décrochant sur la droite, l'avion se laisse tomber 

jusqu'à quelques centaines de mètres du sol, tout en 
virant vers un point particulier du décor, le village OVSA. 

«Du gâteau que cette mission», pense le pilote, en 
armant ses appareils photographiques. 

L'avion approche rapidement. Déjà, le pilote aperçoit 
les bornes lumineuses délimitant le territoire appartenant 
au projet OVSA. Il appuie sur un bouton et met en marche 
son équipement. 

- Merde Que se passe-t-il? 
Son avion est soudainement sujet à une série de 
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soubresauts. Il danse de tous côtés et, finalement, il est 
violemment repoussé sur sa gauche. Le pilote parvient à 
maintenir son appareil en l'air, mais il a totalement 
dévié de sa route. Vu la vitesse à laquelle il vole, il 

passe au-dessus du village de Ste-Mareille. 

L'équipement photographique n'a rien manqué et le 
village de Ste-Mareille est maintenant immortalisé dans 
les archives militaires. 

- Maudits mécaniciens! dit le pilote. Pas foutus 
d'entretenir un chasseur comme il le faut. 

Résolument, il fait exécuter un demi-tour à son 
avion et revient en direction du territoire d'OVSA. 

- Cette fois. je ne te manquerai pas! 
L'appareil recommence pourtant à tressauter, comme 

s’il roulait sur une route non pavée en très mauvais état. Le 

F-18 recommence à danser, puis glisse totalement sur la 
droite et dévie encore de sa route, manquant de près le 
village. 

«Ce n'est pas mon chasseur», constate le pilote. 
- Fantôme d'opérette à Orange mécanique, je ne 

parviens pas à photographier le bébé, demande 
instructions. 

- Ennuis mécaniques? demande une voix dans le casque 
du pilote. 

- Pas tout à fait! J'ai tenté deux passages, mais je ne 
parviens pas à survoler la couche. 

- Annulez le commercial et venez vous coucher! 
- Compris, je ferme boutique. 
«Une dernière fois», pense le pilote. «À plus haute 

altitude par contre, et on verra ce que ça va faire.» 
L'avion se dresse subitement presque à la verticale et 

prend de l'altitude. Quelques secondes plus tard, le 
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F-18 revient vers sa cible. 
«À cette hauteur, je devrais pouvoir réussir», se dit 

le pilote pour s’encourager. 
Mais, lorsqu'il approche de la verticale du territoire. 

d'OVSA, son appareil est encore brusquement dévié de 
sa course. 

- Allez vous faire foutre! crie-t-il en regardant le 
village par son cockpit. 

Après une loupe, l'avion décroche sur sa gauche et 
disparaît rapidement au loin. 

+ 
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CHAPITRE XXXI 

Samedi, 11 octobre Canada 

«Ce qu'il est fatigant avec sa maudite canne, Je la 

lui casserais bien sur la tête...», pense Peter Maholey. 
Devant lui, assis derrière un petit bureau en matière 

plastique, le colonel Lacoste agite son amie, la canne de 
bois, dans tous les sens, tout en astiquant de temps en 
temps son pommeau. 

Dans la même pièce, près des deux hommes, se 
trouvent aussi l'agent canadien Serge Lecombe, John 
Knight, l'agent de la CIA américaine, ainsi que deux 
autres personnes des services de contre-espionnage 
canadiens. 

- Messieurs, commence le colonel Lacoste, nous 

sommes en face d’un véritable problème. Comme vous 
le savez maintenant, la tentative de survol du village 
OVSA a échoué. Nous n'avons donc pas pu prendre des 
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photographies rapprochées de ce qui se passe sur leur 
territoire. 

- Nous avons quand même de bonnes photos-satellites, 
fait l'agent américain. 

- Oui et non! répond Lacoste. Suite à l'échec du 
survol, nous avons donné ordre aux satellites espions de 
couvrir encore une fois le territoire d'OVSA, et voici ce 
que nous avons récolté. 

Le colonel pousse sur son bureau une chemise de 
carton contenant plusieurs photographies. Peter Maholey 
s’en empare et les observe une à une, les donnant l’une 
après l’autre à ses confrères. Ce sont des photos de 
forêt, comme on en retrouve partout au Québec. Des 
lacs, des montagnes, des marécages et des petites 
clairières. 

- Ça n'a pas de sens! s'exclame Maholey. 
- Ces photos n'ont pas dû êtres prises 

place! dit Lecombe. 
- Êtes-vous certain que le satellite ait bien exécuté 

vos ordres? demande Denise Scott, l'un des deux agents 
que Lacoste a décidé de rajouter à son équipe. 

- Nous avons recommencé trois fois et chaque fois 
c'est la même chose. Les photos les plus récentes de notre 
satellite espion nous révèlent une seule chose: c'est 
qu'il n'y a pas, ou plus, de village OVSA à cet endroit. 

- Et si le satellite se trompait? demande Maholey. 
- Nous y avons pensé et c'est pourquoi deux autres 

satellites américains vont exécuter les mêmes manoeuvres 
et nous verrons de quoi il retourne. Mais nous sommes 
déjà certains que nous n’aurons pas plus de résultats 
que maintenant 

- Mais ce village, il existe toujours, n'est-ce pas? 

la bonne 
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demande l'agent américain. 
- Oui! répond le colonel. 11 est toujours là, mais 

apparemment invisible à nos satellites. Pire encore, 
nous apercevons de la forêt à la place des constructions. 
Cela veut dire que nous ne pouvons absolument plus 
savoir ce qui se trame là-bas. 

- Cela devient inquiétant... constate Lecombe. 
- Qu'en pense le ministère de la Défense? demande 

Maholey. 
- Ce n'est pas leur fort de penser, lance Lecombe 

avec un sourire. 
- Messieurs, nous n'avons pas le temps de plaisanter, 

coupe le colonel. Le ministre de la Défense est de mon 
avis, du moins en partie, et nous avons carte blanche 
pour pénétrer le village. Nous devons néanmoins agir de 
façon... disons... légale. 

- Mais nous ne pouvons rien faire de légal qui ait du 
succès, dit Lecombe. 

- Je sais! coupe Lacoste. Nous pouvons quand même 
pénétrer dans leur village sans qu'ils ne s’en doutent, du 
moins le croyons-nous, 

- Vous croyez à la théorie qui prétend que ce sont des 
extraterrestres? demande John Knight. 

= Ce n’est plus une théorie, affirme le colonel avec 
un peu de fièvre dans la voix, Non! Ce n'est plus une 
théorie. C'est une certitude. 

- Pour avoir réussi à faire dévier, trois fois de suite, 
un chasseur F-18 de sa trajectoire et pour parvenir à se 
cacher des satellites, il faut nécessairement avoir accès à 
une technologie que nous ne connaissons pas sur la 
‘Terre, pense tout haut Maholey. 

- Mais la technologie n'est pas tout dans une guerre, 
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fait Lacoste, 
- Que voulez-vous dire? demande Knight. 
-I y a la ruse, la ruse. Si nous n'avons pas 

l'équipement qu'ils ont, nous avons la ruse. 
- Mais vous rendez-vous compte qu'ils peuvent 

peut-être nous écouter, ici et maintenant, à travers les 
murs? dit Lecombe. Si je me fie à l’histoire que vous 
nous avez racontée, l'autre jour, au sujet de l'intervention 
pour libérer vos deux prisonniers, ils peuvent tout aussi 
bien nous espionner eux-mêmes. 

- Nous savons tout cela, murmure le colonel 
Puis, en haussant le timbre 
- Nous ne risquons normalement rien ici. Ce n'est 

pas un bureau des services et nous l'avons choisi au 
hasard, justement pour éviter ce genre de désagrément. 

Puis, il se tourne vers toute son équipe: 
- Nous allons pénétrer ce maudit village. 
- Comment? demande Denise Scot. 
- Comment? fait le colonel. Voici comment, dit-il 

avec de la satisfaction dans la voix. 
Il se lève et se dirige vers une table située au fond de 

la pièce. Une carte topographique est étalée dessus. 
- Nous allons nous séparer en deux équipes bien 

différentes et nous allons entrer dans ce village maudit. 
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CHAPITRE XXXII 

Dimanche, 12 octobre Ste-Mareille 

Le froid entoure tout ce qui se trouve à l'extérieur 
des dômes. La température n’est pas totalement glaciale, 
mais elle avoisine le zéro degré. À l'intérieur de l'école 
du village, les jeunes, pas plus de douze par classe, 
s'éduquent, s’instruisent et vivent. Une nouvelle venue 
est présentée aux élèves de l’école: 

Voici Tami! fait l'instituteur. Elle vient de la cité de 
Cet dont je vous ai souvent parlé. Elle va participer à 
votre journée afin de nous aider à ajuster notre façon de 
travailler avec celle de la cité. 

Les enfants, tous âgés entre huit et dix ans, lui 
souhaitent la bienvenue. Tami, en sautant de temps en 
temps, rejoint un siège vide et se joint au groupe. C'est 
la deuxième élève à rejoindre cette classe cette semaine, 
Les enfants ont un seul cours aujourd'hui, étant donné 
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l'apparition des Orionides, groupe de météorites qui 
traversera l'atmosphère terrestre dans les nuits à venir. 

Le professeur explique le fonctionnement du grand 
téléscope qui se trouve près de l'Académie GMI ainsi 
que la façon dont il peut servir à l'observation de cette 
arrivée de météorites. Rémi, l'autre nouveau, est là depuis 
près de deux semaines. Ses parents ont emménagé dans 
le village dernièrement et il a dû s'adapter à un tout 
nouveau style d'école. 

- Chaque fois que la Terre traverse une ceinture de 
météortes, elle devient plus pesante, explique l'instuteur. 
Chaque année, notre planète s’alourdit de milliers de 

tonnes de poussières cosmiques provenant de plusieurs 
origines. 

- On peut voir cette poussière? demande une jeune. 
- On ne la voit pas réellement, maîs on peut en mesurer 

la présence et l'impact en tant que facteur polluant, 
répond l'adulte. 

- Parce que les météorites polluent? demande un autre 
jeune. 

- C'est naturel une météorite, fait une fille assise 
près de Tami, ça ne peut pas polluer. 

- I n'y a pas que l'homme qui pollue, explique le 
professeur, Tout ce qui dérange un écosystème est un 
facteur polluant. Une chose naturelle peut devenir un 
grave polluant si elle se retrouve dans un milieu qui n'a 
pas prévu sa présence, Saviez-vous que le lapin peut 
devenir un grand pollueur? 

- Par ses excréments? demande un garçon. 
- Par sa présence, il peut devenir un ingrédient 1rès 

pollueur, poursuit l'enseignant. Le lapin, dans un cadre 
inapproprié, peut devenir aussi problématique que le 
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chlore ou le mercure. Dans un pays, il y a quelques 
années, des hommes avaient imponé des lapins en 
grand nombre. Parce qu'il n'y avait aucun prédateur 
du lapin, là-bas, ils se sont multipliés à une vitesse 
phénoménale. Les hommes en tuaient et en mangeaient 
régulièrement, mais certains lapins réussirent à s'échapper 
et gagnèrent la campagne. Là, ils se multiplièrent 
tellement vite qu'ils devinrent trop nombreux pour la 
flore de la région. Ils mangèrent tout ce qu'ils trouvèrent et 
devinrent un véritable fléau et un danger de plus en plus 
concret pour le pays. C'était une pollution naturelle qui 
pouvait détruire tous les végétaux poussant dans le sol. 

- Comment ils ont fait pour corriger la situation, 
pour délapiner...? demande Tam 

- Délapiner? interroge quelqu'un. 
- Bien oui! continue Tami. Pour dépolluer.. 
- Ils ont importé des renards, un ennemi naturel du 

lapin, afin qu’ils en limitent la prolifération, poursuit le 
professeur. Les renards sont devenus à leur tour un 
problème, jusqu'à ce qu'un équilibre finisse par s'installer 
entre eux et les lapins. Lorsqu'il y a trop de renards, les 
lapins ne suffisent pas à leur alimentation et le nombre 
de renards diminue, Lorsque leur nombre diminue, les 
lapins sont un peu plus en paix et peuvent recommencer 
à se multiplier. Vu que leur nombre augmente, les renards 
ne manquent plus de nouriture et recommencent, 
eux-aussi, à se multiplier. Le cycle, une fois en équilibre, 
n'arrête plus et il s'intègre au reste de l'écosystème déjà 
existant. 

- Et la poussière amenée par les météorites, demande 
un élève, comment parvenons-nous à l'éliminer, vu que 
c’est une forme de pollution? 
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- Nous n'avons pas à le faire car la nature s’en occupe 
elle-même. Il y à toujours une certaine quantité d'effets 
polluants dans un écosystème. Le danger vient surtout 
du fait que l'humain déstabilise son milieu en y rajoutant 
plus de polluants que la nature ne peut en absorber. 

- Autrement dit, fait Tami, si nous n’en rajoutons pas 
trop, les météorites passeront inaperçues? 

- Du point de vue de l'effet polluant seulement, 
répond l'adulte. Mais du point de vue spectaculaire, 
elles seront très visibles. 

- Puis-je aller aux toilettes? demande quelqu'un. 
- Bien sûr! répond le professeur. D'autres personnes 

veulent y aller aussi? 
‘Trois autres jeunes se lèvent, dont Rémi, le jeune 

garçon qui a rejoint le village OVSA depuis quelques 
temps. Ils sortent de la classe et font une course jusqu'à 
la pièce où se trouvent les toilettes 

- Je n'en reviens pas encore, fait Rémi. 
- De quoi? demande Mare, près de lui. 
- Que nous puissions aller à la toilette, comme ça, en 

plein milieu d'un cours. 
- Quand veux-tu qu'on y aille? On doit y aller quand 

on a envie, non? 
- À l'école que je fréquentais, il fallait y aller avant 

la classe ou pendant la période de récréation. C'était 
interdit pendant le cours. 

- Mais c'est stupide! 
- Mon professeur me demandait toujours: «Pourquoi 

n'y es-tu pas allé avant le cours?» Je lui répondais toujours 
que c'était parce que je n'avais pas envie, mais ça 
n'était jamais une bonne raison. Selon elle, je n'avais 
qu’à avoir envie pendant la récréation. 

   

348



- Ça n'a pas de sens! fait Marc. Ils ne connaissent 
rien à l'écologie dans ta vieille école. Le corps physique 
est lui aussi un écosystème et il doit être respecté. 
Pourquoi vous interdisait-on d'y aller? 

- Ils avaient deux raisons majeures. La première était 
qu'en allant à la toilette, nous manquions une partie du 
cours... 

- Mais voyons donc, nous ne manquons rien du cours, 
dit Pierre. Notre professeur, nous attend et le cours va 
se poursuivre à notre retour 

- La deuxième raison était qu'ils étaient convaincus 
que nous allions nous servir de cette raison pour couper 
un peu dans le cours et pour aller nous énerver dans les 
couloirs de l'école. 

- Et après? Qu'est-ce que ça fait? Nous avons le droit 
de courir de temps en temps. Je comprends pourquoi tu 
n'aimais pas l'école à ton arrivée. C'est souvent un 
cercle sans fin. Moins tu aimes l'école, plus tu t’énerves, 
plus tu dénerves, plus ils appliquent des règlements, 
plus ils en appliquent, moins tu aimes l'école et ça se 
poursuit, ça aussi, c'est un cycle de pollution de vie. 

Quelques minutes plus tard, les quatre jeunes reviennent 
lentement vers leur classe. Le cours se poursuit alors 
jusqu’à l'heure du diner. 

Tami quitte le dôme scolaire en compagnie de 
plusieurs enfants, tous très intrigués par sa provenance. 

- Savez-vous ce que c'est qu’un struthiomimus? 
demande-t-elle. 

- Un quoi? font les autres, en même temps. 
- Vous ne savez pas ce que c'est! enchaîne Tami 

Vous aimeriez en voir un de près? C'est comme un cheval, 
mais ça ressemble à une autruche. 
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= Que nous racontes-tu 1à? demande Michel. Un 
cheval avec deux pattes et des plumes? 

- Pas tout à fait! répond Tami. Je vais aller chercher 
le mien et je vais vous le montrer, d'accord? 

Tous les jeunes accepient évidemment l'offre de 
Tami. 

- Allez dîner. Je reviens plus tard avec mon struthio- 
mimus. 

- Comment s’appelle-t-il? demande quelqu'un. 
- 11 ne s'appelle pas, répond Tami. Il n'y a que moi 

qui l'appelle. 
- Comment l'appelles-tu? corrige l'enfant. 
- Avec ma bouche! dit Tami. 

- Quel nom lui as-tu donné. par quel nom l’ap- 
pelles-tu... à quel nom réagit 

- Connard! 

- Pourquoi me traites-tu de connard? 
- C'est le nom auquel il réagit lui aussi... Connard, 

c'est son nom! 
- Alors nous nous retrouvons tout à l'heure... conclut 

un autre jeune, en se dirigeant vers sa maison. 

  

+. 

- Nous avons un appel d'urgence de Ste-Mareille! 
- Que veulent-ils? 
- Il y a eu un carambolage entre ce village et le parc. 

Ils demandent une assistance médicale d'urgence. 

350.



- Je vérifie l'information! 
À peine quelques secondes s'écoulent avant qu'un 

écran cathodique s'illumine, affichant le message provenant 
de Ste-Mareille. Le surveillant aux communications appuie 
sur un commutateur et entre en contact avec la clinique 
du village OVSA. 

Quelques secondes plus tard, Monsieur de Notabard 
est averti de la demande du village voisin: 

- Qu'en penses-tu? demande-til à Réal qui se trouve 
près de lui, en train de dîner. 

- Je ne vois pas ce que l'on peut faire. Nous leur avons 
répété souvent que s'ils avaient besoin de nos services, 
il n'y aurait pas de problème. 

- Je sais, mais... Bon! Après tout... 
Se tournant vers son secrétaire, Monsieur de Notabard 

confirme l'intervention d'OVSA. 
Aussitôt, sur l'héliport, une activité fébrile commence. 

L'équipage complet du Chinook-OVSA-3 entre en action. 
Pilotes, techniciens spécialisés en soins pré-hospitaliers 
et un médecin décollent et foncent vers le lieu de 
l'accident. 

Rapidement, l'hélicoptère survole les lieux du 
carambolage. Les services d'incendies de Ste-Mareille 
sont sur place, de même que la police, trois ambulances 
et plusieurs curieux qui tentent, malgré les policiers, de 
S’approcher afin de mieux voir la misère des autres. 

Évitant de passer directement au-dessus des voitures 
accidentées afin de ne pas les agresser par le violent 
tourbillon d’air engendré par les deux hélices, le pilote 
pose son appareil sur la route, près de l’une des 
ambulances, prenant soin de laisser assez de place pour 
lui permettre de quitter les lieux dès qu'il le faudra. 
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- Par ici! fait un policier, visiblement débordé par la 
Situation. 

Un médecin le suit aussitôt, ainsi que deux techniciens 
portant chacun une trousse spécialisée. Près d'un 
camion-citeme renversé sur le côté, plusieurs sapeurs 
sont occupés à arroser une plaque d'essence répandue 
sur le pavé. Sous le tracteur du camion, en partie 
défoncé, on aperçoit le devant d’une automobile jaune. 

- Là! indique l'agent. Ils sont coincés mais ils 
bougeaient encore il y a quelques minutes. 

S'approchant de la carcasse du mastodonte, Hélène 
Travis, le médecin, constate que les passagers n’ont pas 
grand chance d'être encore en vie. 

- Par ici Hélène! dit Jocelyn, l’un de ses assistants. 
On peut en apercevoir un! 

À travers une fenêtre éclatée, un visage ensanglanté 
tourne ses yeux pâles vers lui. Jocelyn tente de soulever 
la portière du tracteur de la citeme afin de se faire plus 
de place pour atteindre le blessé, mais n'y parvient pas. 

Hélène regarde à gauche, puis à droite. Autour du 
camion-citeme, elle aperçoit quatre autres véhicules en 
mauvais état ainsi qu'un petit camion complètement 
retourné, Aucune remorqueuse n'est encore sur les 
lieux. 
I faut soulever le tracteur! dit Martine, la collègue 

de Jocelyn. 
= n'y a rien 

faire, dit-il 
- Nous pouvons attaquer la tôle du tracteur avec les 

mâchoires de vie, mais il nous faudrait beaucoup de 
temps. 

Jocelyn fait le tour de l'amas de ferraille et ne découvre 

  

    

    

ci qui puisse nous permettre de le 
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aucune possibilité d'atteindre les blessés de façon efficace. 
- 11 faut faire vite sinon notre intervention n'aura 

servi à rien, dit Hélène. 
Un homme et une femme parviennent à s'approcher 

d'eux. 
- Ce sont nos enfants qui sont dans cette voiture, il 

faut les sortir, s'il-vous-plaît.…. fait la vieille femme. 
- Oui! Sortez-les de là je vous en prie! dit l'homme. 
- Nous allons faire le maximum, dit Hélène, mais 

pour cela il nous faut toute la place. Reculez et attendez 
là-bas. Nous devons travailler sans être dérangés. 

Conciliantes, les deux personnes reculent lentement 
et observent attentivement les manoeuvres. 

Jocelyn ajuste un petit micro suspendu à son casque: 
- Daniel, il nous faut ton aide! 
- À ton service! répond une voix dans l’écouteur du 

côté gauche de son casque. 
- 11 faut soulever le tracteur! 
- Ça va brasser! Es-tu certain qu'il n'y a pas d'autres 

solutions? 
- Affirmatifl 11 nous faut ton aide! 
- C'est bon, je viens! 
Un bruit diffus augmente soudain et couvre toute 

l'atmosphère autour de l'accident, L'énorme hélicoptère 
se soulève doucement du sol et, contoumant les véhicules 
accidentés, revient vers le tracteur, le survolant à vingt 
mètres d'altitude. 

Le vent dégagé par les pales balaie tout sur son 
passage et nuit un peu à la vision des secouristes, Un 
câble descend alors vers le tracteur, Jocelyn grimpe sur 
son côté et agrippe l’un des trois crochets qui s'y trouvent 
attachés. 
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Il le donne à Martine qui le fixe sur le devant du 
pare-chocs, dans un orifice prévu pour le remorquage. 
Le deuxième crochet est fixé sur l'un des essieux de 
traction, derrière la cabine, et le troisième est laissé 

libre. 

- Vas-y doucement! dit Jocelyn, dans son micro. Il 

ne faut pas qu’il bascule encore plus sur la voiture 
- Ça va secouer en bas! dit le pilote. Plus je vais 

augmenter la traction, plus les hélices vont vous envoyer 
du vent. Préparez-vous à vous faire promener. 

- Nous sommes prêts! Vas-y! 
Le vrombissement du moteur se fait encore plus 

oppressant. Un craquement sourd jaillit de la tôle du 
camion. Le tracteur, complètement détaché de sa semi- 
remorque, commence à bouger. Le vent se fait de plus 
en plus intense et il est ressenti comme une petite tomade 
par les secouristes qui regardent, impassibles. 

Le bruit du moteur augmente encore et, après un autre 
grand craquement de métal, le tracteur commence à se 
soulever. Aussitôt suspendu, il commence à balloter 
dangereusement de gauche à droite. 

- Va-t-en! fait Jocelyn dans son micro. 
Le merveilleux insecte de métal s'élève alors, 

“emportant le camion meurtrier pour le déposer à quelques 
centaines de mètres des lieux du drame. Aussitôt, les 
secouristes s'approchent de la voiture écrasée. Les 
mâchoires de vie, d'énormes pinces hydrauliques, attaquent 
la tôle et la découpent de façon à laisser assez de place 
pour une intervention efficace de la part du médecin et 
des techniciens. 

Quelques minutes plus tard, trois personnes sont 
retirées de la voiture. Elles sont toutes vivantes, mais 
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deux d'entre elles sont dans des conditions plutôt 
précaires. 

- Nous n'avons pas de place à bord de nos ambulances, 
dit un officier de police. Elles devront attendre un 
prochain voyage. Comme l'hôpital le plus près est à 
cent soixante kilomètres d'ici, elles ne sont pas près 
d'être évacuées... 

- Nous les amènerons avec l'hélicoptère, dit Hélène. 

Les deux personnes qui se tenaient un peu à l'arrière, 
s’approchent maintenant. 

= Merci d’avoir sorti nos enfants, dit le vieil homme. 
- Mon mari est un ex-médecin. Il dit qu'il faut 

stabiliser leur état avant de les transporter à l'hôpital... 
- C'est ce que nous allons faire, répond Hélène. Nous 

les stabiliserons à la clinique d'OVSA, puis nous les 

reconduirons à l'hôpital. 
- Votre clinique est suffisamment équipée pour cela? 

demande le vieil homme. 

- Oui! répond Hélène en aidant les techniciens à 
déposer l’un des blessés sur une civière. 

L'un des patients est intubé, car il ne respire à peu 
près plus. Il est aussitôt relié à un respirateur mécanique, 
dans l'hélicoptère. Ils se font tous installer un soluté 
puis, une fois les plaies et les fractures traitées comme il 
se doit, leur transport vers OVSA devient alors possible. 

- Nous pouvons les accompagner? demande la vieille 
femme. 

- Bien sûr! dit Jocelyn en les aidant à prendre place à 
bord. 

L'hélicoptère décolle alors, doucement, et s'éloigne 
des lieux de l'accident. 

À l'intérieur, l’un des blessés va de plus en plus mal. 
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Il a besoin, d'urgence, d’une transfusion sanguine et il 
doit être opéré afin de mettre fin à plusieurs hémorragies 
internes. 

- Nous devons agir vite, sinon il va mourir, dit le 
médecin. 

- Nous pouvons le transférer immédiatement à l'urgence, 
propose Jocelyn. 

- Cela livrerait certains de nos secrets à ces deux 
personnes, fait Martine, en désignant d'un coup de 
menton le vieil homme accompagné de la vieille femme. 

- Je sais, mais nous n'avons pas tellement le choix. 
Intervenir à moitié n’est pas la meilleure façon de venir 
en aide aux autres. 

- Son coeur ralentit encore et sa pression vient de 
chuter, constate Hélène. 

- Transférons-le! dit Jocelyn. 

11 se lève et décroche la civière de la pince qui la 

maintenait fixée au sol. 1 avertit le pilote de ce qu'ils 
vont faire et ouvre une porte avec sa Voix. 

- UTT OVSA, clinique, bloc opératoire! 

Aussitôt apparaît, de l'autre côté de la porte, une 
pièce donnant accès à une salle d'opération complètement 
équipée. Quatre personnes en sortent et viennent tirer la 
civière afin de la sortir de l'hélicoptère, toujours en vol. 

Les deux passagers observent avec une lueur 
particulière dans les yeux. Au fur et à mesure que les 
événements avancent, cette lueur passe de la peur à 
l'intérêt marqué. Les trois civières sont transférées 
chacune à son tour. 

- Ferme! dit Martine. 
La cloison coulissante revient à sa place. 
- Mission accomplie! constate Jocelyn. 
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- Où sont-ils? demande le vieil homme: 
- Il sont entre bonnes mains, dit Hélène. 
- Mais j'ai vu tout un hôpital, continue le vieil homme, 

et je sens toujours l'appareil voler. Nous ne nous sommes 
pas encore posés... comment cela se peut-il? 

- Tous les hélicopières de ce modèle sont équipé 
d'un bloc opératoire. Vos trois enfants sont toujours 
dans l'hélicoptère, mais dans une pièce à côté où on 
s'occupe d'eux 

- Ha! fait le vieil homme en regardant sa femme. 
«Foi de colonel Lacoste», pense-t-il «je connais ce 

Dype d'appareil et que je sois transformé en cheval si un 
bloc opératoire de cette envergure se trouve à bord.» 

Frottant sa fausse barbe blanche, il ajuste des lunettes 
inutiles, servant à parfaire son déguisement. Il jette 
ensuite un coup d'oeil vers le sac à main de la vieille 
femme et constate que l’oeillet de fermeture, l'objectif 
d’une caméra, est tourné en direction de la porte 
derrière laquelle se trouvait l'hôpital. 

L'appareil arrive au-dessus du village OVSA et atterrit 
sur le terrain qui lui est réservé dans l'héliport. Jocelyn 
et Martine accompagnent le vieux couple vers la salle 
d'attente de la clinique, alors que le médecin rejoint 
l'équipe médicale chargée des blessés. 
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CHAPITRE XXXIII 

Mercure, 23 hydrogène 168/EN Cité de Cet 

  

Mathieu s’assoit dans le confortable fauteuil du 
Simulateur de vol d'un USS. Il ajuste les sangles de 
sécurité, avance un peu l’appui-tête, relève les appuis-bras 
etinstalle l’oculotransmetteur devant son oeil gauche. 

- Comme tu le sais, explique Nur, il ny a aucune 
manette, manche à balai où bouton pour contrôler tout 
le système de vol de l'appareil. Tout provient de ton 
cerveau, donc de toi 

- Ça va être facile, dit Mathieu. 
- Ça ne sera pas facile, fait Nur, mais après quelques 

mois, tu devrais parvenir à le piloter. 
- Done, si je veux tourner à gauche, automatiquement 

l'appareil tourne à gauche, c'est bien ça? 
- Absolument! 
- Tout ce que je veux, l'appareil le fait? 
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- Tout, selon ses limites, évidemment. 
- Bon! Je suis prêt! 
Nur se retire et ferme la porte du simulateur en 

appuyant sur une plaque. Elle recule de quelques pas et 
s’installe derrière une console qui permet d'intervenir 
dans les manoeuvres du simulateur si un problème 
dépasse les capacités de l'élève. 

Elle ajuste un petit émetteur-récepteur et entre en 
communication avec l'adolescent: 

- Quand tu voudras Mathieu, mais je te rappelle 
d'être prudent et d'être attentif. Si tu hésites dans la 
prise d’une décision, l'appareil hésitera lui aussi et cela 
peut rendre le vol assez inconfortable. 

- Oui je sais! répond le garçon. Il n'y aura pas de 
problème. On peut y aller. 

Nur enclenche alors le simulateur. À l'intérieur, devant 
Mathieu, sur un grand écran, apparaît l'image d'une 
piste du mobiport. L'adolescent décide de s'élever de 
quelques mètres dans les airs. Sur l'écran, rien ne 
bouge. 1 réitère l’ordre mental, mais toujours rien: 

- Que se passe-t-il Nur, ça ne fonctionne pas! dit-il à 
haute voix. 

- L'appareil simulé est un vieux modèle uniquement 
bon pour les personnes comme toi... il a un moteur et tu 
dois t'en servir. 

«Évidemment!» se dit Mathieu. 
11 a alors le goût de démarrer le moteur et aussitôt 

démarre. Puis, il pense à s'élever. Sur l'écran, l’image 
du mobiport s'anime comme si le simulateur s'élevait 
réellement au-dessus de la surface du sol. 

«Ça fonctionne» pense l'adolescent. 
Il sent son coeur accélérer et ses mains devenir moites. 
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«Sécrétions endocriniennes», se dit-il mentalement 
«Il faut que je fasse attention car si l'ego s'en mêle, 
c’est le cas de le dire, il va tout mêler.» 

«Avancel», pense-t-l égoïquement. 
Aussitôt, sur l'écran commence à défiler le mobiport 

vu de haut. Puis la jungle est atteinte et survolée, 
lentement, sans heurts. 

L'adolescent conscientise à peine le fait qu'il veut se 
diriger vers un lac qu'il a aperçu à l'écran que le 
simulateur réagit et tourne dans cette direction. 

«C'est merveilleux», pense-t-il égoïquement 
«C'est merveilleux», se dit-il mentalement 
À peine a-til conscientisé le goût de descendre vers 

l'eau que le simulateur penche vers l'avant et, sur 
l'écran, le lac grossit. Dans sa tête, Mathieu plane 
au-dessus de l'onde et, aussitôt, le simulateur provoque 
l'effet de stabilisation en vol horizontal et crée l'illusion 
qu'il passe lentement à quelques centimètres du lac. 

Malgré le fait qu'il se trouve à bord d'un simulateur, 
l'adolescent a l'impression qu'il flote réellement 
au-dessus de l'eau. I se laisse aller, se détend et, chaque 
fois qu'il a envie de tourner, de monter ou de descendre, 
le simulateur suit sa pensée, comme si l'appareil faisait 
maintenant partie intégrante de son corps. 

Mathieu aperçoit soudain quelque chose à la surface 
de l'eau. Une petite tête gris-vert flotte doucement, 
laissant un sillon derrière elle. L'adolescent a le goût de 
s'en rapprocher et aussitôt le simulateur obéit. 

La tête grossit doucement et le jeune garçon voit 
maintenant très bien de quoi il s'agit. 

«Cest un brachiosaure», se dit Mathieu. «C’est un 
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herbivore qui n’est absolument pas dangereux.» 

L'adolescent désire le suivre et le simulateur crée 
l'illusion nécessaire afin que Mathieu ait vraiment 

l'impression d’être à bord d’un véritable véhicule. 
Soudain, sur l'écran, devant l'adolescent, l'animal se 

lève et son cou coupe le ciel verticalement, droit devant le 
simulateur. Mathieu se rend compte qu'il fonce droit 
dessus. Son cerveau analyse alors à une vitesse folle les 
possibilités d'éviter la collision. 

Trois possibilités majeures apparaissent simultanément 
dans la tête du garçon. Mathieu se voit tourner à gauche, à 
droite et décrocher vers le ciel. 

Aussitôt le simulateur commence à vibrer violemment 
dans ces trois directions, promenant l’adolescent dans 

tous les sens. Dans sa tête Mathieu reçoit un message 
de l'ordinateur du simulateur lui demandant de se 
décider. 

Sept secondes plus tard, c'est un message l'avertissant 
qu'il vient de frapper l'animal. Sur l'écran, la surface 
d'eau se rapproche dangereusement et Mathieu se voit 
intimer l’ordre de s’éjecter. 

Il n’a cependant pas le temps de penser ou de parler. 
Le simulateur l'avertit qu'il vient de s'écraser et que 
son vol s'arrête là. Le simulateur cesse de bouger et 
tout redevient calme. 

Nur s'approche de la cloison coulissante et l’ouvre: 
- Alors, on fait la chasse au dinosaure? 

- Mais... Que s'est-il passé?.. 
Mathieu est couvert de sueur. Ses mains sont encore 

crispées sur ses genoux. Sa respiration est rapide et les 
pupilles de ses yeux sont totalement dilatées. 

- Tu n'as pas su prendre une décision, explique Nur. 
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Dans un appareil réel, l'ordinateur l'aurait fait à ta 
place, maïs dans le simulateur, le pilote doit s'arranger 
seul s'il veut apprendre. 

= Mais je n'ai pas eu le temps de me décider, proteste 
Mathieu, encore essoufflé. 

- Avec tous les soubresauts que le simulateur a faits, tu 
as prouvé que tu as eu amplement le temps de prendre 
une décision, réplique Nur en aidant l'adolescent à se 
défaire de ses sangles. Tu as pris op de décisions 
contradictoires en même temps, c’est pour cela que tout 
s’est mis à vibrer. 

- En tout cas, votre simulateur fonctionne... 
- Pendant que tu chassais le dinosaure, Tami a envoyé 

un message pour toi. 
- Que veut-elle? 
- Elle et Maryse vont faire un tour dans la jungle 

en struthiomimus et elle veut savoir si tu veux les 

accompagner. 
- Bon! Je vais y penser! 
- N'oublie pas de prendre une décision cette fois-ci. 

fait Nur avec un sourire. 

Dans le Centre de Contrôle de la Cité, le CCC, une 
réunion importante se tient. Plusieurs personnes y 
assistent. Une partie venant de la cité de Cet, un groupe 
en provenance d'OVSA et, pour l'une des rares fois, 
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une délégation de la cité de Cep, établie dans le futur du 
XXE siècle. 

- Nos sondes nous ont rapporté plusieurs informations 
quelque peu alammantes, dit Yurick Papanovich. Nous 
connaissons maintenant plusieurs des raisons qui 
motivent les industriels du monde de l'ère moderne à 
refuser de changer leurs habitudes, habitudes ès 
polluantes. Je laisse Karol vous expliquer. 

Une femme mince et haute s'approche du centre de 
la grande table hexagonale autour de laquelle tous sont 
assis. 

- Nous avons établi avec certitude l'ingérence d'un 
peuple intraterrestre dans les affaires courantes des nations. 
11 manipule une bonne partie des gouverne ments, des 
forces militaires, des régimes sociaux, des systèmes de 
santé et des industries. Ces êtres ont un intérêt marqué 
pour certains points. Is ont un besoin vital devoir la Terre 
polluée par le gaz carbonique et différentes autres substances 
comme les anhydrides sulfuriques et niriques, entre 
autres. En plus, ils travaillent férocement à forcer les 
grandes puissances à se désarmer nucléairement, tout en 
motivant de plus petites nations, facilement fanatisables, à 
entreprendre une guerre sainte contre le reste du monde. 

- Pourquoi ont-ils intérêt à ce que notre atmosphère 
soit polluée? demande quelqu'un. 

- Le gaz carbonique, le plus courant des polluants, 
est la cause majeure de la création de l'effet de serre 
observé à la fin du XXE siècle. Cet effet de serre 
réchauffe la planète d'une façon sensible, surtout vers 
le début du XXI siècle. Comme ceux de la cité de Cep 
le savent, la température à cette époque n'a absolument 
rien à voir avec celle qui prévaut en 1997. 
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- Etles autres polluants? demande une autre personne. 
- Les anhydrides, qui causent d'ailleurs les pluies 

acides, sont essentiels à leur survie, s'ils remontent à la 
surface. Ce peuple, pour des raisons qui ne sont pas 
encore claires, subit une dégradation génétique à cause 
du refroidissement de la Terre. C'est pourquoi ils 
travaillent tant à forcer les industries des humains à 
rejeter du gaz carbonique dans l'air, afin d’engendrer 
l'effet de seme, qui réchauffe la planète. Un autre 
problème apparaît cependant pour eux. L'atmosphère 
qu'ils respirent est continuellement altérée par les gaz 
sulfureux et nitreux qui émanent des réactions volcaniques 
souterraines. Leur organisme s'est progressivement 
habitué à respirer une telle atmosphère. Ils ont donc 
intérêt à ce que cette condition soit recréée à la surface. 

- Et la guerre sainte? 
- Nous sommes plus de cinq milliards d'humains sur 

la planète. Combien sont-ils en bas? Nul ne le sait 
encore. Ils ne sont probablement pas capables de nous 
opposer une force militaire adaptée aux combats de 
surface. C'est pourquoi ils ont entrepris de manipuler 
certains peuples humains pour les envoyer se battre à 
leur place. 

- Comme vous le voyez, continue Yurick, cela explique 
en partie l’entétement de nos concitoyens du XXE siècle 
à ne pas vouloir changer leurs comportements. Si nous 
considérons l'ampleur des dégâts causés par la pollution, 
nous pouvons supposer que les intraterrestres sont bien 
implantés dans les va-et-vient humains. 

Maani se tourne vers l'assemblée pendant que Karol 
reprend sa place: 

- Nous connaissons maintenant quelques accès au 
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monde inférieur. Nous entreprendrons bientôt des 

tentatives de pénétration chez les intraterrestres afin de 

comprendre de quelle façon il peut être possible de les 
ilonner pour changer leur comportement et afin d'étudier 
leur problématique pour la régler à leur avantage. 

- Et s’ils refusent toute forme de contact? Si ce peuple 
est belligérant? demande une personne. 

- Tout sera envisagé, mais par le processus de 
pilonnage, il est possible d'espérer une relation 
pacifique entre eux et nous, répond Maani. 

Yurick se lève et, en désignant une femme assise à sa 
gauch 

- Voici Antona! Elle habite la cité de Cep. Elle y 
est née il y a vingt-trois ans. Elle va nous expliquer la 
théorie qui conceme les intraterrestres de l'autre côté de 
l'an 2100. 

La jeune femme se lève à son tour et commence: 
= Nous sommes en l'an 2147 après Jésus-Christ. La 

surface de la planète est encore à un stade de maladie 
chronique. Progressivement, la situation tend à s'améliorer, 
mais il est évident que cela prendra encore plusieurs millions: 
d'années avant que tout redevienne écologiquement 
stable. Nos chercheurs ont, par contre, conclu que 
l'écosystème de la planète ne se restaurait pas vers 

l'arrière, mais vers l'avant, Autrement dit, la nature suit 
un processus de restructuration qui devrait aboutir à un 
écosystème dans lequel la vie telle que nous la connais- 
sons actuellement ne pourrait exister. 

- Tu veux dire que même si nous décidions de con- 
struire une cité dans une centaine de millions d'années 
dans l'avenir, il faudrait l'installer sous une cloche, 
comme l'est la cité de Cep? fait quelqu'un. 
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C'est exactement ça. La dégradation planétaire, 
dans la première partie de l’an 2000, est telle qu'une re- 
naissance complète de la nature est nécessaire. Comme 
nous sommes les fruits d'une évolution très particulière 
de la nature, en accord avec les événements qui l'ont 
paramétrée au début des temps terrestres, nous ne pouvons 
nous adapter que dans un écosystème découlant des 
mêmes événements. Après la guerre qu'a connue la Ter- 
re vers la fin du XXE siècle, la nature s’est restructurée 

d’une toute autre façon. Dans l'avenir de la planète, il 

n’y a pas de place pour des corps physiques comme les 
nôtres. 

- Etles intraterrestres? 

- Nous savons qu'un peuple dégénéré habite encore 
sous l'écorce terrestre, mais nous avons de moins en 
moins de signes de leur présence au fur et à mesure que 
les années passent. Une exploration dans notre avenir 
ne nous permet pas de confirmer leur extinction, mais 
nous la laisse supposer. 

- Quelle est au juste la fonction de la cité de Cep? 
demande George Lacuter, l’un des Chefs du village 
OVSA. 

Antona se tourne vers lui et continue: 
- Nous savons depuis ès longtemps, depuis bien 

avant la création de notre cité, que l'avenir a une incidence 
marquée sur la capacité d’utopisation des habitants du 
passé. 

- Utopisation? demande Monsieur de Notabard. 
- Ouil C’est la capacité qu'a l'homme de connaître 

son avenir C'est sa capacité de se rattacher à une destinée 
particulière, en harmonie avec ce qu'il est lui-même. 
Seuls ceux et celles qui sont capables d'utopiser peuvent 

367



parvenir dans un avenir non collectif. Plus les humains 
du XXE siècle seront capables d’utopiser, plus ils 
changeront leurs trames et feront le choix de l'avenir 
écologique. 

- C'est comme rêver? demande Yannick 
- Non, pas tout à fait. La nuance est cependant 

subtile. Le rêve n'implique pas que l'individu croie à 
l'existence de celui-ci. L'utopisation est comme si une 
personne avait accès à des mémoires du futur. Le rêve 
est un contact avec la mémoire passée de l'histoire 
humaine, coloré par les désirs de l'ego du rêveur. 
L’utopisation est un peu comme si l'utopiseur incarnait 
des mémoires de l'avenir. 

- Et la présence de la cité de Cep permet à plusieurs 
humains du XXE siècle de se relier à cet avenir? demande 
Julie Lacuter. 

- Exactement. Nous savons que plusieurs romans et 
films de science-fiction, écrits après la construction de 
fotre cité, ont des caractéristiques propres à notre mode 
de vie. Bien sûr, c'est toujours coloré, mais cela prouve 
l'efficacité de notre présence dans l'avenir du XXE 
siècle. 

- C'est une forme de pilonnage par l'avant! constate 
quelqu'un. 

= C'est bien ça! confirme Antona. 
- Tu as aussi autre chose à nous annoncer? demande 

Yarick, qui semble déjà au courant. 
- Oui! fait la jeune femme. Nous n'avons encore aucune 

explication à donner, mais nous devons maintenant 
vivre avec cette évidence. 

- Qu'est-ce que c'est? demande Fal. 
- Il y a d'autres humains en l'an 2147, des humains 
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qui n'ont rien à voir avec nous. 
La constemation fige l'assemblée. Le premier à réagir 

est Maani: 
- Qui sont-ils? 
- Nous n'avons eu qu'un faible contact avec eux, 

répond Antona. Îls étaient quatre. Deux hommes et deux 
femmes. Ils ont été aperçus à l'intérieur même de la cité 
de Cep, mais nous savons qu'ils ne proviennent pas de 
la cité de Cet. 

- Leur avez-vous parlé? demande Fal. 
- Oui! Ils nous ont dit qu'ils étaient de passage et 

qu'ils allaient revenir. Ils nous ont aussi dit qu'ils faisaient 
partie d’une colonie du nom de CL. Mais nous n'avons 
pas pu en apprendre davantage; ils ont ensuite échappé 
à nos appareils de recherche. 

- Is semblaient pacifiques? demande Yurick. 
- Absolument, et nous sommes amplement capables 

de goûter à la conscience de quelqu'un pour en être 
certains. Nous avons tenté d'élaborer des théories expliquait 
leur présence, mais sans de véritables résultats. Dans le 
passé de notre cité, entre le XXE siècle et nous, ils 
n'existent pas. Ils sont donc vraisemblablement venus 
d'un passé plus lointain... ou d’un autre monde. Nous 
ne savons rien de plus. 

Le silence suit ces paroles. Puis, Monsieur de Notabard 
se lève à son tour: 

= Je crois savoir qui sont ces personnages et d'où ils 
viennent. 

Ces paroles ont l'effet d'un coup de hache donné sur 
la table, Tous les regards se tournent vers lui, toutes les 
oreilles sont attentives, comme si elles imploraient 
l'homme du village OVSA d'en dire davantage. 
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- Que voulez-vous dire? demande Yurick. 
- Je suis le gardien d’un secret. Il est probablement le 

temps d'en révéler une partie, mais il faut que cela reste 
entre nous, du moins tant que ceux qui me l'ont livré 
considéreront que cela doit rester ainsi 

“Toutes les personnes se regardent. Après une entente 
silencieuse, elles reviennent vers Monsieur de Notabard, 
l'implorant de continuer. 

- Et bien voilà... Il y a quelques années, avant la 
construction du village OVSA, un groupe d'élite du PMC 
a entrepris un processus de fusion avec leur conscience. 
Je passerai plusieurs éléments, sur lesquels nous pourrons 
revenir plus tard, car la compréhension de toute la 
mécanique demanderait plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines. La philosophie même du PMC implique un 
contact avec la conscience. À la base, nous faisons une 
différence entre notre conscience et un virus qui l'habite. 
Une partie de nous est toujours braquée sur le passé, sur la 
tradition, sur la mémoire, et une autre l'est sur le neuf, sur 
ce qui engendre la tradition. La fusion entre l’homme 
planétaire et cette conscience plus vaste permet, 
théoriquement, une libération de toutes les formes de 
manipulation de conscience et engendre un homme 
nouveau et une femme nouvelle. Toutes les traces de 
l'animal humain disparaissent et il ne reste plus qu'un 
être transparent de conscience, à travers lequel coule 
l'intelligence pure. Un groupe d'élite du PMC à, un 
jour, entrepris une démarche de désinhibition-fusionnelle. 
Je passe encor sur certaines choses, Ce groupe s'est retiré 
progressivement de nous, tout en maintenant des contacts, 
de plus en plus distants. De temps en temps, ils viennent 
nous voir et offrent à certains d’entre nous de les 
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rejoindre. 
- Et vous y allez? demande quelqu'un. 
- Jusqu'à date, oui. Tous ceux et celles qui ont été 

approchés sont partis. Jamais cela ne s'est fait brutalement 
et jamais nous n'avons sent l'obligation de les suivre. 

- Mais qu'est-ce qui vous dit que les personnes que 
nous avons rencontrées proviennent de ce groupe d'élite 
du PMC? demande Antona. 

- Vous avez dit qu'ils appartenaient à une communauté 
du nom de CL. 

- C'est ce qu'ils ont dit. 
- Alors voici... Le groupe en question nous est connu 

sous le nom de Chevaucheurs de Lumière. 

Alors que la réunion du CCC se poursuit, Tami part à la 
recherche de son stuthiomimus. Elle quitte son domidôme 

en empruntant une voie de transport souterraine, Con- 
fortablement assise dans un transporteur, elle se laisse 
mener vers le mobiport. 

11 lui faut quelques minutes pour traverser la cité et 
pour arriver au bord de la mer, Normalement, son 
animal doit se trouver dans un grand parc tout près 
d’une lagune, à quelques minutes de marche du terminus 
souterrain. 

Tami s'étire en sortant du petit véhicule puis, en 
gambadant, se dirige vers le parc en suivant un sentier 
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déjà tracé. Elle rejoint Maryse qui l'attend, déjà montée 
sur son struthiomimus. 

- Je vois que tu as pris de l'assurance, dit Tami. 
- Je n'ai pas pris de l'assurance, répond Maryse, j'ai 

perdu ma peur. 
- C'est mieux comme çal enchaîne Tami, Où est mon 

Connard? 
-Je l'ai vu par là, en train de courir après des 

sectes, fait Maryse. 
- Ne me dis pas qu'il est devenu insectivore.. 
Formant un comet avec ses mains, la jeune fille les 

applique autour de sa bouche et appelle son animal, 
Après quelques tentatives, le dinosaure-autruche arrive 
en courant doucement. 

Tami a tôt fait de le seller et de le brider et, sur son 

dos, elle s'élance dans une course contre Maryse. 
Plusieurs kilomètres plus tard, les deux jeunes arrêtent 

leur monture pour les laisser reprendre leur souffle. 
- Je dois retourner dans le village OVSA pour leur 

montrer Connard, fait Tami. 

= Tu ne vas pas faire ça? s'exclame Maryse. 
- Pourquoi pas? demande la jeune fille. 
= Mais tu ne peux pas emmener un dinosaure au XXE 

siècle, imagine ce qui peut arriver comme déstabilisation 
du temps. 

- Je ne le laisserai pas là-bas, je ne ferai que passer. 
Ça ne doit pas déranger plus que ta présence ici, dans le 
passé. 

- Pourquoi veux-tu faire ça? 
- Pour leur montrer ce qu'est un Connard, répond 

Tami. 

- Crois-tu que tes parents seraient d'accord avec ça? 
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demande Maryse. 
- Mes parents n'ont rien à voir là-dedans, fait Tami. 

11s me donnent de l'instruction et de l'éducation, mais 
ils ne peuvent pas remplacer ma conscience et prendre 
les décisions à ma place. 

- Combien de temps comptes-tu rester là-bas avec 
ton Connard? 

- Quelques minutes au plus. 
- Et si ton animal prend panique et qu'il se sauve? 

suggère Maryse. 
Tami se tait et adopte un air songeur. 
- Tu as raison... Il y a beaucoup de risques... 
- Imagine que tu apparaisses à Paris ou à New-York, 

tu te rends compte de l'émoi que tu causerais? 
- C'est quoi Paris ou Niyok? 
- Ce sont des villes du XXE siècle. 
- Elles existent en 1997 demande la jeune enfant 
- Oui! Ce sont de belles villes. Dommage qu'il y ait 

tant de problèmes. 
Un bruit attire l'attention des deux jeunes filles. Les 

struthiomimus réagissent eux aussi. Les enfants sont 
maintenant rendus sur le bord d'un marécage. Derrière 
eux, une forme longue apparaît. Une tête et un énorme 
cou 

- C'est un diplodocus... du moins, je crois, fait Tami. 
Il est herbivore et il n'y a normalement pas de danger à 
en rencontrer un. 

L'animal avance bruyamment vers les deux jeunes 
Sa tête se dresse soudainement encore plus haut et le 
Corps apparaît maintenant entre les arbres. La petite tête 
surplombe désormais les enfants d'au moins 30 mètres. 

- C'est un séismosaure! crie Tami. Ils sont herbivores 
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mais d'un caractère de 1yrannosaure. Il faut part 
Mais déjà la tête énorme, par rapport à Tami, plonge 

vers elle, la bouche ouverte. Maryse est repoussée sur le 
côté par le long cou et son animal l'éloigne du danger 
en courant. 

Tami tombe presque de son struthiomimus mais 
parvient à se redresser. Le séismosaure, la gueule 
ouverte comme un tunnel, fonce une nouvelle fois en 
direction de la jeune fille. Bien qu'il ne soit pas très 
rapide, la longueur de son cou lui donne une telle portée 
qu'il a toutes les chances d'attraper Tami. 

Appuyant sur un bouton fixé à même sa veste, la 
jeune fille crie: 

- UTT, PARIS 1997. 
C'est la seule chose qui lui est venue en tête. Aussitôt 

une porte apparaît devant elle, porte qu'elle franchit 
rapidement. 

- Ferme! crie-t-elle presque en même temps. 
Un bruit d'enfer l'entoure alors. Une automobile, 

véhicule qu'elle n'a encore jamais vu, freine à mort à sa 
gauche. Puis une autre voiture passe si près d'elle 
qu'elle en perd une partie de son pantalon 

Elle est sur la place de la Concorde, en plein Paris. 
Des cris fusent de partout. Des automobiles se heurtent 
les unes aux autres. Certaines personnes lui crient après. 
D'autres crient tout simplement. L'apparition soudaine 
de l'enfant, monté sur son dinosaure, a créé tout un 
choc chez les témoins de l'événement, 

Le struthiomimus saute sur le capot d’une voiture 
verte encore en mouvement. Il grimpe sur le toit. Le 
conducteur accélère alors de toute la puissance de son 
moteur afin d'échapper à cette attaque dont il ne peut 
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comprendre l'origine. Tami se retrouve presque par 
terre une seconde fois. Elle se redresse, tire sur la rêne 
de droite, dégage son animal d’entre deux voitures et: 

- UTT, CET, DÉPART. 
Une porte se dresse devant elle, à moitié supportée 

par une automobile arrêtée. L'enfant plonge dedans et 
disparaît de la circulation. La porte se referme aussitôt, 
laissant les témoins hébétés. Tout s'est passé si vite, que 
plus personne n'est certain de ce qui est arrivé. 

Tami réapparaît dans la cité de Cet, une fraction de 
seconde après l'heure de son départ. 

. 
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CHAPITRE XXXIV 

Lundi, 13 octobre Village OVSA 

Dans l’une des chambres du complexe hôtelier du 
village OVSA, normalement réservé aux visiteurs des 
familles du village, un vieil homme et une vieille femme 
sont assis l'un en face de l'autre. 

L'homme regarde sa montre et constate qu’il n’est 
que sept heures. Par l’une des fenêtres, il aperçoit le 
soleil qui monte doucement à l'horizon. La frustration 
qu’il a connue la veille revient encore, chaque fois qu'il 
regarde par la fenêtre. À l'extérieur, un petit lac, des 
montagnes à perte de vue, un champ, sur la gauche, et 
rien d'autre. 

11 aurait bien apprécié ce paysage s'il avait été en 
vacances. Mais il n’était justement pas en vacances. 
Il aurait voulu avoir une vue sur le village, pour voir, 
mémoriser, espionner, mais on leur avait donné une 
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chambre avec vue sur la forêt. 
- Is vont transférer les blessés ce matin! fait le colonel 

Lacoste. 
- C'est fort probable, répond Diane Scott. Nous 

devons absolument trouver un moyen pour fouiner. Je 
crois que nous devrions foncer et risquer le tout pour le 
tout. 

- Que voulez-vous dire? demande Lacoste. 
- Nous devrions nous séparer et partir inspecter le 

plus de territoire possible. S'ils nous découvrent, nous 
leur présenterons les mandats qui nous permettent 
d'être ici. Ils ne nous feront rien, sachant que le 
gouvemement est au courant de notre présence chez 
eux. 

- J'y avais pensé. Surtout qu’ils nous transféreront 
avec les autres. Quelle chance cet accident. Ils ne peuvent 
pas se douter que nous ne connaissons absolument pas 
les blessés. Heureusement qu'aucun d'eux n'ait été en 
état de parler... 

- Nous devons partir immédiatement, avant qu'ils ne 
viennent nous chercher. 

- Vous avez le plan du village? 
- Oui! Les photos satellites, prisent avant qu'ils installent 

leur bouclier, sont dans ma bourse. 
- Il s’agit de découvrir leur système d'armement, si 

possible, d'annihiler leur système de camouflage satellite 
et, évidemment, tout faire pour enlever le jeune extra- 
terrestre. 

- Nos agents devraient arriver d’une minute à l'autre, 
fait Scou, en jetant un coup d'oeil à sa montre. 

- Pourvu que leur stratagème fonctionne. 
- Bon! Allons-y! 
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- N'oubliez pas d'ême à l'heure au point de rencontre. 
dit Lacoste en se levant. 

Ils s'approchent de la pore. Après une minutieuse 
inspection, ils n'en trouvent pas la poignée. 

- Co... Comment s'ouvre-t-elle? demande la vieille 
femme. 

- Il doit y avoir un mécanisme... caché dans le décor. 

Le colonel passe sa main le long du cadre de la 
porte. Subitement, elle glisse sur le côté et disparaît 
dans le mur de gauche. 

- Voilà! Allons-; 

Les deux agents sortent silencieusement. Le colonel 
parvient à actionner le mécanisme qui referme la cloison 
derrière eux. De gauche à droite, un long couloir mène 
à d’autres chambres. Ils partent chacun de son côté, 
l'homme à droite et la femme à gauche. 

  

Sur un écran radar de la petite tour de contrôle de 
l'aéroport d'OVSA, un point apparaît. Il clignote 
régulièrement, tout en se rapprochant du centre de 
l'écran. 

- Il vient par ici! fait une femme en faction devant le 
poste. 

- Ce doit être lui! enchaîne une autre femme, debout 
derrière la première. 

Appuyant sur une pédale placée devant elle, Martine 
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‘Tremblay lance un appel radio: 
- XNOVSA à CTY213, me recevez-vous? 
Dans un haut-parleur dissimulé au plafond, une voix 

répond: 
-CT..Y..218.. à l'écoute 
- Pensez-vous pouvoir atterrir sans problème? 
- Je ne sais pas, fait la voix, avec hésitation. Je me 

sens totalement écrasé. je. crois que je pou. 
pourrais... y parvenir. 

Quelques minutes auparavant, un message était 
parvenu au village OVSA. 11 provenait du ministère des 
Transports. On annonçait qu'un avion de type Cherooke 
était en difficulté au-dessus du parc national près de 
Ste-Mareille. Le pilote avait un malaise cardiaque et il 
devait absolument poser son appareil. Comme aucune 
piste permettant ce genre de manoeuvre n'existait dans 
la région et que la totalité des routes était sinueuses, le 
ministère avait communiqué avec le village OVSA afin 
d'avoir l'autorisation de détourner le petit avion vers 
leur piste privée. 

Martine se tourne vers son amie Lucie: 
- Je ne crois pas qu'il puisse atterrir sans risquer de 

casse. 
= C'est aussi mon avi 

chercher. 
- J'avertis les concernés. 
Dans un hangar, quelques personnes sont mises au 

courant des événements. Plusieurs solutions d’urgence 
sont proposées: 

- Si nous le capturions avec un filet, en vol, avec 
deux hélicoptères? suggère quelqu'un. 

- Nous ne pourrions pas nous en rapprocher suffisamment, 

  

Il vaudrait mieux aller le 
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Le vent dégagé par les rotors le précipiteraît au sol avant 
même que nous ayons pu l'atraper, explique un pilote. 

- I ne peut pas aller aterrir ailleurs? demande une 
autre personne. 

- Apparemment pas, répond Réal. Le pilote semble 
avoir un malaise cardiaque. 

- En venant ici, il risque de s'écraser sur le village, 
dit Jocelyn. 

- C'est pourquoi nous devons trouver un moyen pour 
lui faciliter l’arrivée, enchaîne Micheline, 

- Nous pourrions utiliser deux des cinq unités 
nouvellement arrivées de la cité de Cet, propose Nathalie. 

- Je n'aime pas travailler comme cela, dit Réal. Hier, 
nous avons dû faire une démonstration de la 
technologie de Cet devant les deux vieillards qui 
accompagnaient les trois blessés que nous avons 
ramenés. Aujourd'hui, sortir avec ces unités, ce serait 
encore une fois divulguer des choses qui y gagneraient 
à rester secrètes. 

- Par contre, pouvons-nous prendre le risque que le 
pilote vienne s'écraser avec son appareil sur une partie 
du village? 

- Il y a un risque. Nous avons probablement l'équi- 
pement pour l'éviter et nous ne pouvons demander au 
pilote d'aller s'écraser ailleurs. 

- Effectivement! fait Réal. Bon! Nous allons utiliser 
les unités en question. Allez, au travail 

Quelques secondes plus tard, le moteur d'un 
hélicoptère est mis en marche. Une équipe s'affaire à 
installer un immense filet d'acier entre deux véhicules 
provenant de la cité de Cet. Les équipages gagnent 
leur appareil respectif et les trois engins volants 
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décollent ensemble. 
Après un grand virage vers le nord, l'hélicoptère, 

suivi par les deux unités volantes reliées par l'immense 
filet, s'éloigne vers une petite colline derrière laquelle il 
disparaît, emportant avec Iui le bruit de son moteur. 

Dans la petite tour de contrôle, Martine reprend 
contact avec le pilote en difficulté: 

- Nous avons envoyé quelqu'un pour vous aider à 
atterrir, fait-elle. 

Une voix hésitante se fait entendre dans le haut-parleur: 

- Co... comment ça... m'aider? 
- Nous allons vous attraper en vol avec un filet 

tendu entre deux de nos appareils. Nous ne voulons pas 
risquer que vous vous écrasiez en arrivant au sol. 

- Mais... c'est. malade. 

- C'est vous qui êtes malade, fait Martine. Nous ne 
pouvons pas courir le risque de vous voir faire un 
atterrissage en catastrophe. Vous êtes à près de huit 
kilomètres de la piste. Nos appareils vous rejoindront dans 
quelques minutes. Vous n'aurez qu'à suivre leurs 
consignes 

Dans le Cherooke, le pilote aperçoit au loin trois 
points qui viennent vers lui en grossissant rapidement. 
11 met sa main à sa poitrine et grimace de douleur. Assis 
à ses côtés, couvert de sueur, un autre homme le regarde, 
inquiet. 

- Tu crois pouvoir y arriver? demande-t-il, 
- Ne t'en fais pas, répond le pilote. J'ai déjà eu deux 

infarctus. Ils vont nous servir aujourd’hui. S'ils me font 
passer un électrocardiogramme, ils auront la preuve que je 
suis vraiment cardiaque. 

- Mais leur intervention aéroportée... ce n'était pas 
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prévu. 
- Non! Mais c'est le métier. J'espère seulement qu'ils 

savent ce qu'ils font. 
Par le cockpit, les deux agents, l’un canadien, l’autre 

américain, voient maintenant très distinctement les trois 
appareils qui arrivent. 

- Je connais bien ce type d'hélicopière, fait John 
Knight, l'agent de la CIA. Mais les deux appareils qui 
le suivent, ça, je ne sais pas ce que c'e 

- Tu as vu le filet? dit son compagnon. C'est là- 
dedans qu'ils veulent nous ramasser. 

- Il s'attendent à ce que je sois incapable de piloter 
pour atterrir. C'est logique, après tout ce que nous leur 
avons dit sur mon état de santé. 

Appuyant sur son manche à balai, Knight fait bouger 
violemment son appareil sur le côté 

- Qu'est-ce que tu fais? demande l'homme assis près 
de lui. 

- Je dois leur prouver que j'ai de la difficulté à tenir 
l'assiette de l'avion. Je ne dois pas piloter comme un 
“expert en possession de tous ses moyens. 

L'hélicoptère se place bientôt derrière le Cherooke, à 

quelques dizaines de mètres au-dessus. Les deux unités 

volantes, toujours reliées par l'énorme filet, prennent 
position en avant de l'avion. 

- Vous allez vous laisser récupérer, fait une voix dans 
l'écouteur de Knight. Continuez à tenir votre appareil 
comme vous le faites et dans moins d’une minute vous 
serez en sécurité. 

- Etl'hélice? fait le compagnon de Knight. 
- Elle va S’aracher! fait-il. C'est un moindre mal. 

Pour eux, c’est mieux que de nous voir atterrir sur le 
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toit de leurs maisons. 
Ajustant le micro, Knight répond à la voi 
- C'est... bon... je fais du. mieux que je. 

Faites. 
L'appareil approche lentement du filet. Les deux 

unités volantes sont presque de chaque côté. 
= Tu as vu ce qu'il y a d'écrit sur leur fuselage? 

demande Knight 
Sur chaque unité, en lettres suffisamment grosses 

pour être visibles de loin, sont écrits les mots: USS-24 
et USS-06. 

-Ce sont des appareils américains, constate le 
compagnon de Knight 

= Impossible! 
- Mais USS, c'est l'appellation des appareils de la 

marine américaine 
- Je sais tout ça, fait Knight, mais il doit y avoir une 

autre explication. 
Simulant la douleur et l'inquiétude, l'agent américain 

conduit son appareil droit au-dessus du filet. 
- À mon signal, vous coupez votre moteur, fait le 

pilote de l'hélicoptère dont la position lui permet 
d'observer les manoeuvres. 

- Compris... répond Knight. 
Doucement, les deux USS remontent et le filet 

métallique s'approche du ventre de l'avion. La vitesse 
des trois appareils est identique et le filet vient toucher 
celui du milieu. 

- Coupez votre moteur! ordonne une voix dans 
l'écouteur de Knight 

Aussitôt, l'agent américain s'exécute. Grâce à là 
forme de sa voilure, le petit avion commence un vol 

    peux. 
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plané. Il n'a cependant pas la possibilité de le maintenir 
longtemps car le filet se resserre autour de lui en 
l'emprisonnant. L'hélice, qui tourne encore un peu, est 
violemment freinée par les mailles du filet et se tord 
avant de s'immobiliser complètement. 

= C'est fait! constate Knight, Nous sommes sauvés. 
enfin, de leur point de vue. 

Les deux USS abordent un léger virage et poursuivent 
leur route vers le village OVSA, suivis par la gigantesque 
libellule métallique. 

Arrivées à la hauteur du petit aéroport, les unités 
volantes ralentissent leur progression et se stabilisent 
en position verticale au-dessus d’un petit terrain près 
duquel attend un véhicule ambulancier. 

= Ce n'est pas possible, fait Knight. Nous faisons du 
sur place. Quel genre d'avion est-ce donc cela? 

11 n'est pas le seul à se poser la question. Près du 
terrain où est déposé lentement le Cherooke, derrière 
une rangée d’arbustes, le colonel Lacoste ne perd rien 
des événements. 

«Voici enfin arrivée la cavalerie», se dit-il intérieu- 
rement. 

L'appareil photo dissimulé dans son chapeau ne 
manque rien de la manoeuvre. Il sait que son absence 
du complexe hôtelier sera rapidement découverte, mais 
cela ne l'empêche pas de se promener comme un bon 
vieux, un peu distrait, qui prend sa marche de santé. 

«Je dois voir ces appareils de plus près», se dit-il. 
Toujours caché, il observe attentivement ce qui se 

passe devant lui. Une équipe médicale prend en charge 
le pilote et son passager, pendant que d'autres personnes 
s'occupent de l'avion. 
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Les deux unités volantes larguent le filet et s'éloignent 
silencieusement pour aller se poser devant un hangar, 
un peu plus loin. L'hélicoptère se pose entre deux autres 
libellules mécaniques et son équipage en descend. 

Le colonel Lacoste contourne la rangée d'arbustes et, 
nonchalamment, se dirige vers le hangar devant lequel les 
USS se sont posées. Les pilotes en sont descendus et un 
groupe de jeunes arrive, accompagné de deux adultes. Un 
cours semble leur être donné, justement au sujet des 
unités volantes. 

«Ne prenons pas trop de risques», pense Lacoste. 
«Cette nuit, nous reviendrons voir ces coucous de plus 
près» 
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CHAPITRE XXXV 

Lundi, 13 octobre Montana, États-Unis 

Le lourd camion avance encore sur quelques mètres, 
puis arrête complètement. Le moteur est éteint et un 
bruit sourd, caractéristique des freins qui se bloquent, se 
fait entendre. Un homme en sort, une arme à la main. Il 
inspecte les alentours, puis, rassuré, replace son revolver 
dans un étui placé sous son aisselle. 

Autour de lui, que de la forêt. Un petit émetteur- 
récepteur l'informe de tout ce qui se passe dans un 
périmètre de plusieurs kilomètres à la ronde, L'homme 
installe l'écouteur dans son oreille et avance de quelques 
pas. 

Il sait que partout autour de lui, cachés dans les 
buissons où derrière les arbres, des centaines d'yeux le 
regardent. Il sait aussi qu'il doit attendre et qu'il ne doit 
pas précipiter les choses. 

387



Soudain, une forme qui se confondait avec le décor 
vert commence à bouger et se démarque du paysage. 
C'est un être bizarre. Sa peau écailleuse, d’un vert 
foncé, lui donne immédiatement l'aspect d’un lézard. Un 
lézard à forme plus ou moins humaine. Ses vêtements 
gris cachent une bonne partie de son Corps, mais ses 
mains et son visage sont bien visibles. 

Malgré qu’il ait déjà rencontré de ces êtres auparavant, 
l'homme recule d’un pas, adoptant une mimique de 
dégoût. 

- Il n'y a pas de problèmes? demande l'intraterrestre. 
- Non, aucun! répond le conducteur du camion. 
-Il n’y aura pas de problèmes? demande encore 

l'être vert. 
- Non plus. Nos services ont bouclé toute la région. 

Nous ne pouvons pas nous faire déranger. 
L'intraterrese regarde la semi-remorque et son 

tracteur. Aucune inscription n'y est visible. Le camion 
est complètement blanc et c'est à peine si la poussière 
le marque un peu. 

- Combien? demande l'intraterrestre. 
- Soixante-huit spécimens de groupes différents. 
- Je veux voir la cargaison! ordonne l'homme vert. 
- Pas de problème, répond le camionneur. 
Sans perdre de vue l'intraterrestre, il se dirige vers 

l'arrière de la semi-remorque. Après avoir enlevé le 
gros cadenas qui en interdit l'ouverture, il ouvre les deux 
grosses portes et les fixe sur les côtés de la boîte. 

À l'intérieur, rangées une à côté de l'autre, plusieurs 
étagères sont visibles, Chacune d'elle supporte neuf con- 
tenants en matière plastique transparente, de forme assez 
longue. 
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Sortant de derrière les arbres, apparaïssent d'autres 
êtres verts, plus petits que le premier et avec une différence 
au niveau des mains. Les leurs sont constituées de trois 
doigts griffus. Ils s’'approchent de l'arrière de la semi- 
remorque. Le conducteur recule pour leur faire de la 
place. 

L'un d'eux conduit une machine particulière, servant au 
déchargement de ce genre de cargaison. Il s'approche de 
l'une des étagères. Deux petits êtres verts grimpent à 
bord de la semi-remorque et atachent les pinces du le 
à des languettes de plastique spécialement destinées à 
cette fin. 

Doucement, le levier mécanique soulève l'étagère et la 
retire du camion. Elle est déposée sur le sol. L'intraterrestre 
qui a accueilli le conducteur s'en approche et en 
inspecte le contenu. 

- D'où viennent-ils? demande-t-il. 
- Ils viennent tous de Floride, répond le camionneur. La 

plupart d’entre eux viennent du même parc d'attraction. 
- Combien de mâles? 
- Dans toute la cargaison, vingt-rois jeunes garçons, 

trente-deux jeunes filles et treize femmes enceintes. 
- Ce n'est pas beaucoup, fait l'homme vert. 
- 11 sont tous conformes à vos spécifications et ils ne 

sont pas faciles à trouver, explique le conducteur. 
- C'est bon! conclut l'intraterestre. Nous les déchargeons. 
‘Après quelques paroles échangées avec les autres petits 

êtres verts, l'intraterrestre s'éloigne, suivi du conducteur. 
Le camion est progressivement déchargé et les corps 
endormis des enfants et des femmes sont emportés 
sous terre, dans le repère des Êtres vents. 

- Vos procédures d'enlèvement sont-elles toujours 
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aussi fiables? demande l'intraterrestre. 
- Absolument. Nous avons la collaboration d'une 

partie de la police et le FBI travaille côte à côte avec 
nous. Les enfants entrent dans des manèges particuliers, 
‘dans les parcs d'attraction, et nous les faisons disparaître. 
Le système est parfait. Aucune trace, aucune preuve. Bien 
sûr, les parents s'inquiètent de la disparition de leurs 
enfants, mais le parc que nous avons choisi est 
tellement immense, qu'il n'y a aucune possibilité pour 
personne de trouver quoi que ce soit. Cette façon nous 
permet de bien sélectionner les proies. 

- C'est bien! Nous vous contacterons pour vous 
indiquer le prochain endroit de rencontre. Votre gouver- 
nement aura ce que nous lui avons promis. Maintenant, 
disparaissez avec votre camion. 

Sans se faire prier, le conducteur rebrousse chemin et 
revient vers le tracteur de la semi-remorque, Il entre 
dans la cabine, met le moteur en marche et, après avoir 
fait demi-tour, s'éloigne sur le chemin. 

L'intraterrestre marche encore sur quelques mètres et 
rejoint un immense orifice creusé à même le sol. Les 
traces des roues des véhicules qui ont servi au déchar- 
gement de la cargaison humaine sont méticuleusement 
effacées. Quelques petits êtres verts restent, afin de fermer 
l'entrée du couloir. 

Après quelques minutes d’un travail acharné, il ne 
reste à peu près plus de preuves qu’un trou ait déjà 
existé là. Les hommes verts disparaissent à leur tour par 
un autre orifice, ès bien dissimulé. Ils font sauter le 
sous-sol, Ià où leurs véhicules étaient sortis à la 
surface, interdisant ainsi toute tentative d’immixtion 
étrangère dans leur monde, et s’enfoncent encore plus 
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sous la terre. 

La colonne d'intraterrestres, emmemant leur cargaison, 
chemine pendant près de deux heures dans un long 
tunnel. À chaque kilomètre, ils font sauter les parois et le 
plafond sur de longues étendues, afin de mieux refermer 
l'accès à leur demeure. 

Finalement, ils arrivent dans une galerie plus vaste et la 
suivent encore pendant près d’une heure. Les véhicules 
avancent rapidement et les êtres verts s'enfoncent de 

plus en plus dans les entrailles de la Terre. 
Une activité commence à se faire sentir tandis que 

l'odeur de l'atmosphère change graduellement. L'air est 
plus sulfureux et beaucoup plus chaud. Des êtres 
intraterrestres rejoignent la troupe et prennent en charge 
les corps endormis des humains. Ceux-ci sont triés, les 
jeunes garçons d’un côté, les jeunes filles d'un autre et 
les femmes enceintes à part. 

Chaque corps est déshabillé et minutieusement 
examiné. Ils sont par la suite tous placés sous une tente 
atmosphérique qui dispense l'air adapté à la vie humaine. 
Parmi les corps, huit sont sélectionnés et retirés du 

groupe. 
- Ceux-ci ne sont pas convenables! fait un intra- 

terrestre. Envoyez-les en internat. 

Aussitôt, d’autres êtres verts, plus petits, s'exécutent et 
emportent les caisses transparentes avec eux. 

Les femmes sont évaluées selon l'évolution de leur 

grossesse, Elles sont toutes porteuses d’un embryon d'à 
peine un mois. Pour mener à bien le projet HCG, les 
intaterresues doivent travailler sur des embryons à 
peine développés. Chaque femme est placée dans une 
chambre particulière et différents appareils sont reliés à 
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leur corps. 
Jusqu'à maintenant, les expériences ont surtout porté 

sur une tentative de mutation du corps humain, afin de 
le rendre génétiquement compatible avec les corps des 
intraterrestres. Le but est de former des femmes capables 
de s’accoupler avec les mâles verts. Si cela fonctionne, 
les bébés seront, en partie, de la même race que les 
adultes intraterrestres, avec des caractéristiques humaines 

qui leur permettront de vivre à la surface. 
Mais, jusqu’à présent, toutes les tentatives ont 

échoué. Bien que certains mutants soient nés suite aux 
expériences, ils ont toujours tous été stériles. Aucun des 
mutants n’est parvenu à se reproduire. L'objectif étant 
de sauver la race, les chercheurs doivent aboutir à une 

Humano-Coïncidence-Génétique suffisamment parfaite 
pour que les nouveaux êtres puissent se reproduire entre. 
eux 

Les foetus humains sont utilisés comme matière vivante à 
faire muter. Les femmes sont conservées comme utérus 
naturel permettant l'expérience sur les embryons et les 
foetus. Les enfants mâles servent surtout comme donneurs 
de cellules mâles humaines et leur jeunesse garantit la 
santé des cellules prélevées sur différents endroits de 
leur corps. Les enfants femelles subissent différentes 
opérations ainsi que diverses tentatives de mutations sur 
leur utérus et leur liquide sanguin, afin qu'elles puissent 
devenir, en vieillissant, des femmes capables de s'ac- 
coupler avec un intraterrestre. 

Dans une salle, un peu en retrait des laboratoires, 
trois êtres verts discutent: 

- Alors vous croyez qu’une différence génétique sen- 
sible existe entre les humains et ces êtres? fait l’un d'eux. 
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- Absolument! 11 est fort peu probable que ce jeune 
extraterrestre du nom de Benoit soit génétiquement 
identique aux humains. 11 provient d’un autre monde et, 
bien qu'il soit semblable aux humains, il doit exister 

plusieurs différences au niveau de son code adéënique. 
- Tout cela est possible, fait le troisième, mais pour 

s'en assurer, il faudrait le capturer. 
- Selon les services de renseignements canadiens, il 

y en aurait deux, et peut-être même plus. 
- Je ne sais pas si nous pouvons faire confiance aux 

humains pour nous en attraper un. Il serait peut-être 
mieux que nous nous en occupions nous-mêmes... 

- Nous pourrions creuser un tunnel jusqu'à ce fameux 
village du nom d'OVSA. De là, nous pourrions facilement 

agir à notre gré. 
- C'est possible. Nous avons une aile en service près 

de St-Hilaire, au Québec. Nous pourrions facilement 
l'étendre jusqu'à ce village. 

Un quatrième intraterrestre entre dans la pièce. Il se 
joint aux autres et la discussion se poursuit de plus 
belle... 
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CHAPITRE XXXVI 

Sulfure, 24 hydrogène 168/EN Cité de Cet 

  

L'unité de surveillance de surface, le USS-63, passe 
rapidement au-dessus d'un tyrannosaure et file en 
direction d'un petit lac visible du haut des airs. Après 
avoir contoumé une rangée d'arbres, à basse altitude, il 
approche doucement de la surface de l’eau. À trois centi- 
mères de la surface aqueuse, il s'immobilise totalement. 
Une porte latérale glisse sur le côté. 

-Tu es certaine qu'il n'y a pas de danger ici? 
demande Maryse. 

- I n'y a pas de problème, répond Tami. C'est un lac 
amificiel et il est protégé contre la venue d'animaux, 
quels qu'ils soient. 

Benoit sort la tête, suivi de Riki et de Yannick. 
- C'est parfait! constate Riki. 
- Oui, splendide! fait Yannick. 
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- Je vous attends dans le véhicule, dit Mathieu. 
- Tu ne vas pas encore recommencer? lui dit Tami, 

avec un air réprobateur. 
- Je fais ce que je veux... c'est mon droit, non? 

demande Mathieu 
- Tu fais ce que ton ego veut, répond Tami. Mais je 

comprends, il faut être patient. Si tu as envie de nous 
rejoindre, tu n'auras qu'à venir. 

Les enfants lancent un canot pneumatique à l'eau. 
Aussitôt qu'il touche la surface du lac, il se gonfle 
automatiquement, Un à un, les jeunes prennent place à 
bord et s'éloignent de l'unité de transport. 

- Là-bas, indique Tami avec le doigt. 11 y a une petite 
baie. De là-bas, nous ne verrons plus le véhicule et nous 
serons alors seuls. 

À l'aide d’un souffleur d'eau, les jeunes dirigent leur 
embarcation vers l'endroit désigné par Tami. Ils 
contourent un tronc d'arbre qui dérive au gré du vent, 
et atteignent la petite baie. 

- Mais? souffle Maryse. 
- Oui! dit Tami. 
- Je... balbutie Riki. 
- Ça... souffle Yannick. 
Devant eux, au loin, le feu giclant d’un volcan en 

éruption découpe le ciel de grands doigts de lumière. La 
lave, d'un rouge noirâtre, coule lentement sur deux côtés 
de la montagne et des volutes de fumée décorent le ciel 
au-dessus. Un grondement sourd parvient aux oreilles 
des jeunes, complètement figés sur place. 

Quelques secondes passent. Maryse tourne la tête 
vers Tam: 

- Il n'y a pas de danger? 
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= Non, nous sommes trop loin. 
- Trop loin? fait Benoit. Je trouve que nous sommes 

relativement près. 
- C'est exact, répond Tami. Nous sommes relativement 

près, donc relativement loin. 
- Regardez! dit Maryse. Que leur arrive-t-il? 
Du regard, elle désigne Riki et Yannick. Les deux 

garçons sont complètement immobiles. Leur regard est 
fixe et semble soudé au volcan. Le vent fait légèrement 
onduler leurs cheveux et, à part leurs épaules qui suivent 
le rythme de leur respiration, rien d'autre ne bouge sur 
leur corps. 

Un sourire se dessine lentement sur le visage de 
Yannick. Un léger sourire, à peine visible. La même 
chose se passe sur le visage de Riki. C'est à peine si 
l'on voit un changement dans leurs traits, mais quelque 
chose semble se passer. 

- Que leur arrive 
Tami. 

- Je ne sais pas exactement. C'est la première fois 
que ce volcan fait cet effet sur quelqu’un.… 

Les minutes passent sans que personne n'ose 
intervenir. Benoit se fige lentement, lui aussi, mais non 
pas les yeux vers la montagne. Il regarde Riki. Les trois 
garçons restent ainsi encore plusieurs minutes. 

- Mais que leur arrive-t-il? demande encore Maryse. 
- C'est peut-être l’air qui ne leur réussit pas, suggère 

Tami. 

Benoit détourne doucement les yeux de Riki et regarde 
Maryse. 

- Ce n'est pas l'air qui fait cela, dit 
c'est. 
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- Tu crois que c'est ce que Riki voulait nous montrer? 
demande Tai. 

- Oui! c'est exactement cela, répond. doucement 
Benoit. Ils sont en train de boire l’onde de forme du 
volcan. Ils se nourrissent vibratoirement du paysage. 

- Mais, toi? Pourquoi es-tu devenu figé il y à un instant? 
demande Maryse. 

- Parce que j’ai soudainement été en communication 
télépathique avec Riki et, par le fait même, j'ai 
bénéficié de sa communication énergétique avec la 
montagne. 

- Tu veux dire que tu as bu l'onde de forme du volcan 

par télépathie avec lui? fait Maryse. 
Riki tourne lentement la tête en direction de 

l'adolescent: 
- Benoît a bu mon onde de forme. Nous étions dans 

une sorte de symbiose énergétique, dit-il d’une voix 
extrémement douce. 

Tami et Maryse se regardent, interloquées. 
- Moi aussi, j'ai soif, dit Tami, avec son sourire 

habituel. J'aimerais bien boire quelque chose... 
Yannick se laisse glisser au fond de l'embarcation et 

semble être emporté par un sommeil bienfaisant et calme. 
La tête appuyée sur les jambes de Maryse, il croise ses 
bras devant lui et vide lentement ses poumons. 

- Il ne va pas dormir maintenant? demande Tami, en 
direction de Riki. 

- Si vous saviez ce que ça fait de boire une onde de 
forme aussi grandiose que ce volcan, dit le jeune garçon. 

- Bien justement! fait Maryse, nous sommes ici pour 
l'apprendre avec vous. Si vous vous endormez, nous 
n'apprendrons pas grand-chose. 
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- Nous allons laisser Yannick ici, explique Riki. Nous 
accosterons là-bas, puis nous irons à pied. 

Grâce au souffleur d'eau, les jeunes s’approchent du 
rivage. Îls mettent pied à terre laissant Yannick au fond 
de l'embarcation, toujours dans une forme d'extase et de 
sommeil. 

- Que faisons-nous? demande Tami. 

11 faut, pour parvenir à boire une onde de forme, 
être en harmonie avec celle-ci. 

- Qu'est-ce que c'est, au juste, une onde de forme? 
demande Maryse. 

- C'est l'énergie dégagée par toute forme. Un paysage 
dégage beaucoup d'énergie. Une parie de celle-ci vient 
des atomes qui le constituent et une autre vient de la 
réflexion des énergies qu'il reçoit. Parmi les énergi 
qu'il reçoit et qu'il réfléchit, il y a les énergies 
cosmiques, la lumière du soleil en est un exemple, et il 
y a les énergies dégagées par notre propre onde de 
forme. Tout cela se mêle et revient vers nous. Si nous 
savons être transparents avec nous-mêmes, si nous savons 
devenir purs, nous pouvons bénéficier de cette énergie. 
Quand je dis qu’il faut boire l'onde de forme, c'est un 
parallèle que je fais. Nous ne buvons pas réellement, mais 
le résultat est aussi rafraîchissant que si nous avions 
accès à un verre d’eau après deux semaines de privation. 

- Mais... comment devenir pur ou transparent? de- 
mande encore Maryse. 

- C'est quelque chose qui s'explique mal. Plus on en 
parle, plus tu apprends ce que c'est, mais le fait d’ap- 
prendre ne garantit pas la compréhension, et encore 
moins l'application. Tu dois découvrir cela par toi-même. 

- Et je fais quoi pour cela? 
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- Tu me suis et tu fais comme moi. Tu dois faire 
attention de ne pas tomber dans l’un des deux pièges 
suivants: trop intellectualiser ou trop émotiviser. 

- Je ne saisis pas tout. mais vas-y, je te suis. 
Riki commence à avancer dans la mousse bordant le 

petit lac, 11 met les pieds sur une pierre plate, chauffée 
par le soleil, et s'immobilise. 

- Comment trouves-tu le sol? demande-til à Tami. 
-1] me donne le goût de marcher pieds nus, 

répond-t-elle. 
Riki se penche et enlève ses chaussures. Tami et 

Benoit l'imitent. 
- Voilà une chose importante. Plus tu te rapproches 

de l'harmonie d'une onde de forme, comme ici un 
paysage, plus tu sens ce que tu dois faire. Mais il ne 
faut pas que ta conscience soit obnubilée par ce que tu 
fais. 

-Je dois enlever mes souliers? demande Maryse. 
Pour boire une onde de forme, il faut être nu-pieds? 
Pourtant, tout à l'heure, loi et Yannick, vous étiez 
chaussés.. 

- Il n'y a pas de technique particulière pour vivre une 
symbiose avec une onde de forme, explique Riki. Tu 
dois goûter à la moindre petite parcelle d'énergie qui se 
promène près de toi. Tu dois t'y ajuster, tu dois l’absorber, 
tu dois la boire. 

- Que veux-tu dire à propos de la conscience? demande 
Benoit. 

= Il faut que tu restes conscient de tout ce que tu fais. 
Ainsi tu restes respectueux de toi-même, tu ne te 
collectivises pas, tu respectes la nature et tu contrôles 
mentalement l'événement pour percevoir le Sentiment 
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et tu peux, ainsi, empêcher l'apparition de l'émotion. Tu 
deviens alors ton seul maître 

- Pourquoi empêcher l'émotion? demande Maryse. 
Riki se tourne vers la jeune fille. lui fait un sourire, 

puis s'assoit sur le sol. Il relève un peu les bords de son 
pantalon, en faisant deux bourrelets qui lui arrivent à 
mi-jambe: 

- Le sentiment, c'est comme lorsque tu manges une 
pomme. Tu la mâches et tu l’avales. Une fois dans ton 
estomac, tu la digères et tu bénéficies alors de son énergie 
alimentaire et vitale. La pomme n'existe plus, mais elle 
n'a pas été désintégrée. Elle fait maintenant partie de 
toi. L'émoton, c'est comme si tu ne voulais pas détruire la 
pomme. C’est comme si tu avais tellement aimé son 
goût, qu'une fois avalée, tu refuserais de la digérer. Tu 
la conserves alors, pour mieux te rappeler d'elle si le 
besoin s'en fait sentir. Tu peux donc la régurgiter de 
temps en temps et recommencer à la mastiquer, Bien 
sûr, avec le temps, sa saveur se perd, mais c'est Ià le jeu 
de l'émotion 

- Le sentiment c'est un acte d'instantanéité, fait 
Tami L'émotion c'est un acte de mémoire. c'est ce 
que tu veux dire? 

- C'est ça! acquiesce Riki. 
Le jeune garçon se lève et se remet en marche. 

Délicatement, il lève le pied et, transférant son poids, il 
le dépose doucement devant lui, sur une autre roche. 

- Nous allons adopter la démarche flotante, sur 
roches, dit-il. Ainsi nous goûterons mieux l'énergie du 
sol tout en limitant le bruit de nos pas afin de ne pas 
déranger le paysage. 

Lentement, la petite colonne avance dans la jungle. 
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“Tous leurs sens sont éveillés. L'air dynamise leurs narines 
et leurs pensées. Chaque parfum est perçu et apprécié. 
Aussitôt senti, aussitôt oublié. Le moindre petit bruit 
leur parvient maintenant plus clairement. Leurs yeux 
fouillent sereinement les alentours. 

Maryse sent son rythme cardiaque ralentir Elle sent 
qu’elle respire moins fréquemment et moins bruyamment. 
Sa démarche flotrante devient de plus en plus onctueuse. À 
chaque mouvement, elle a l'impression que toute une 
enveloppe d'énergie bouge avec elle. Elle sent une chaleur 
l'envahir, Une chaleur qui ne la fait pas transpirer et qui 
n'augmente pas sa température corporelle. 

Elle sait que c’est son énergie vitale qui circule ainsi, 
mais c'est la première fois qu'elle la sent autant. Subite- 
ment, elle perçoit une accélération de son coeur: 

«Je sécrète des hormones... Il y a des émotions qui 
tentent de s'exprimer», se dit-elle mentalement. 

Aussitôt, le coeur ralentit et se calme. Elle sent une 
telle joie l'envahir qu’elle a subitement le goût de parier, 
de crier ou de courir, 

- Je me sens bien, dit-elle à Riki, mais je me sens 
mal en même temps. Je suis surénergisée. 

- C'est naturel! explique Riki. Tu es rendue à un 
niveau d’énergisation qui demande un autre ajustement 
de ta part. Tu es arrivée à un seuil de bien-être. 

- Et que faut-il que je fasse? 
- Tu dois L'observer et trouver ce que tu dois faire 

pour l'ajuster avec l'événement, avec nous et le paysage. 
- Avec vous? 

- Oui! Nous faisons maintenant partie du paysage. 
- Que dois-je faire? 
- C'est à toi de le savoir, 
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Benoît et Tami poursuivent leur marche. Après 
quelques pas, ils se mettent à genoux, l’un près de l’autre. 
Tami s'étend alors de tout son long dans la mousse d’un 
brun-vert qui recouvre une partie du sol. Elle s’étire et 
se décontracte complètement. 

Benoit ne bouge pas. Il enlève son chandail et le 
dépose à côté de sa cuisse droite. 

- Je dois faire comme eux? demande Maryse. 
- Oui et non! répond Riki 
= Je ne comprends pas! 
= Tu dois te désinhiber sans te libérer. 
- Comment? 
- Tu sens plusieurs messages de la nature, mais tu ne 

sais pas comment les interpréter. Tu sais, mais tu refuses 
de savoir, Tu es craintive et tu ne sais pas que tu sais. 
Tu cherches trop. 

Maryse s’assoit par terre, sur une petite pierre. Elle 
prend une profonde inspiration, la retient quelques 
secondes, puis laisse l'air soir doucement par ses 
narines. Une larme apparaît au coin de son oeil droit. 

- Tu vois comme c'est stupide, dit-elle, je pleure. 
= Tu ne pleures pas, tu communies! lui explique Riki. 
- Mais... pleurer, n'est-ce pas le signe du malheur? 

Alors que je suis si bien. 
- Non! Pleurer est une forme de communication. C'est 

comme si tu n'avais appris à parler que pour t'engueuler. Si 
un jour tu parlaiss sans gueule, tu te poserais la même 
question. Tu pleures pour t'ajuster, tu pleures pour laisser 
sortir une partie de ton antihomme. 

- Mon antihomme? 
- Pleure! Laisse faire les détails techniques. Pleure, 

Ja nature aime ça. Tu reçois, en retour, un bien-être. 
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Les heures passent lentement dans la conscience des 
jeunes. Lorsque le soleil commence sa longue descente 
à l'horizon, ils réintègrent l'USS et retrouvent Mathieu. 
Aucune parole ne s'échange. L'atmosphère est tellement 
harmonieuse que personne n'ose la briser avec un mot 
mal placé. 

Mathieu ne comprend pas tout ce qui se passe, mais 
il perçoit suffisamment pour ne pas intervenir. L'unité 
de surveillance de surface revient vers le mobiport et 
dépose le groupe près des véhicules de transport souterrain. 

Prenant place dans deux transporteurs, les jeunes se 
suivent dans le tunnel qui s'éclaire au fur et à mesure 
que les véhicules passent, C'est sous le domidôme de 
Maryse et Mathieu qu'ils s'arrêtent, Après être montés 
au rez-de-chaussée de la maison et avoir rejoint la jeune 
extraterrestre, ils se séparent. Yannick, Benoit, Riki et 
Ami disparaissent à travers une porte UTT et regagnent 
le village OVSA. 

  

..



CHAPITRE XXXVII 

Lundi, 13 octobre Village OVSA 

Vers 15h 30, le colonel Lacoste a vu le lourd 
hélicoptère-ambulance du village s'élever dans le ciel 
et s'éloigner en direction de la ville de Montréal. À partir 
de cette heure, il le savait maintenant, sa disparition, 
ainsi que celle de l'agent qui l'accompagnait, avait été 
constatée. 

11 avait gagné la forêt non loin du village et était 
présentement occupé à scruter à la jumelle les différentes 
activités des habitants. 

«Ces deux véhicules sont certainement pour nous», 
pense-t-il, en surveillant deux USS qui viennent d'être 
mis en service. 

Il se couche complètement à plat ventre et ajuste 
l'écouteur relié à ses jumelles. Il avance le micro 
directionnel et écoute les conversations des personnes 
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autour des deux apparcils. 
«Ho! hab», se dit-il intérieurement. «La cavalerie est 

déjà libre... Knight et son comparse sont déjà en route 
pour me rejoindre..». 

Le soleil est très bas à l'horizon et la nuît ne tardera 
pas à envelopper tout le territoire de son manteau noir. 
Le colonel rampe prudemment vers l'arrière et, une fois: 
assuré de ne pas être vu par un éventuel guetteur, il 
déguerpit vers l'intérieur du bois. 

Marchant lentement, le dos souvent plié vers l'avant, 
évitant à tout prix tous les sentiers qu'il rencontre, 
Lacoste se dirige vers un point précis. Aidé d'une carte 
topographique et d'une boussole, il avance, vraisembla- 
blement habitué à ce genre d'aventure. 

Soudain, en arrivant au sommet d’une petite colline, 
il s'arrête net, figé de stupeur. Une énorme patte dont 
les griffes sont toutes sorties se dirige droit vers son 
visage. Il a à peine le temps de se pencher et il sent son 
chapeau violemment arraché. 

Son pied droit glisse sur les feuilles et lui fait perdre 
l'équilibre. Lacoste roule jusqu’en bas de la colline. En 
même temps, il fouille sous son veston et en sort un 
pistolet. Dès qu'il se stabilise au pied du monticule, il 
braque son arme en direction de son agresseur. 

En haut, une tête énorme, couverte de poils noirs, 
apparaît. Les naseaux du grand ours reniflent bruyamment 
l'air autour de lui. Sa vue est trop faible pour pouvoir 
repérer l'homme qui l'a surpris. Balançant sa tête de 
gauche à droite, il se dresse sur ses pattes postérieures 
et continue à humer l'air. 

En bas de la côte, le colonel Lacoste se ressaisit. 
L'arme toujours braquée en direction de l'ours, il se met 
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à genou, puis debout. Doucement, il recule et s'éloigne 
de l'endroit où il a failli perdre la tête. L'ours noir, animal 
normalement peureux, ne le suit pas. Lacoste contourne 
d'assez loin la colline et reprend son chemin, le coeur 
battant La chamade. 

«Un ours», se répète-t-il intérieurement. «Un ours... 

un maudit our. 
Encore frustré d'avoir été surpris et d'avoir eu si 

peur, il avance encore plus prudemment que jamais. Au 
pied d’un érable, il s'arrête un instant pour consulter sa 
boussole. Plaçant sa carte sur le sol, il vérifie sa position à 

V'estimé, puis poursuit sa route en direction d’un petit 
lac inscrit sur la carte 

Quelques minutes plus tard à peine, il aperçoit le 
miroitement du lac, assez faible à cette heure-ci, et le 

bruit d’une petite source qui l’alimente le guide droit 
vers lui. Prudemment, il se faufile entre les troncs. Arrivé 

plus près de l'eau, il doit s'accroupir pour avancer car 
seules quelques tiges de framboisiers sauvages sont là 
pour camoufler sa présence. 

Le pistolet toujours au poing, Lacoste s'assoit sur 
une pierre, le dos tourné au lac. Plusieurs années au service 
du contre-espionnage lui ont permis de développer cette 
qualité de l’espion qui parvient à survivre: être capable 
‘de détecter une présence humaine près de lui. 

De la main gauche, il tient toujours son arme et, de 
la droite, il empoigne une petite pierre. Écartant un peu 
les jambes, il la frappe sur celle sur laquelle il est assis. 
Deux coups consécutifs. Puis, il atend. 

À quelques dizaines de mètres à peine de lui, un son 
semblable se fait entendre. Puis, sur sa droite, une autre 
série de coups. Le colonel recommence alors à frapper, 
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doucement, laissant un intervalle de quelques secondes 

entre les coups. 
Dans la pénombre, trois silhouettes se découpent 

finalement. Deux hommes et une femme approchent. 
- Bonjour colonel, fait la femme. 
- Ça a été de justesse, Fait John Knight. Un peu plus 

et nous manquions le rendez-vous. 
- Êtes-vous certains de ne pas avoir été suivis? 

demande Lacoste, sachant très bien que sa question est 
inutile, vu le professionnalisme de son équipe. 

Personne ne répond d’ailleurs à sa question. Allumant une 
lampe au faisceau rouge, il éclaire la carte topographique 
qui l'a dirigé vers le lac. 

- Qu'avez-vous appris de particulier? demande-t-il en 
regardant droit devant lui, en direction de l'eau. 

- En quittant leur clinique, fait Knight, je suis tombé sur le 
jeune extraterrestre. 

- Le jeune Benoit? demande Lacoste. 
- Oui! 1 était en compagnie d’une jeune fille du nom 

d’Ami et d’un garçon plus âgé. 
- Bon! Nous savons au moins qu’il est ici. 

I y a cependant un problème... poursuit l'agent 
américain. 

- Lequel? demande Lacoste 
- Lorsque je suis passé près de lui, il m'a regardé d’une 

façon bizarre, comme s’il m'avait reconnu. 
- Comment voulez-vous qu'il vous ait reconnu? lance 

le colonel. Il ne vous a jamais vu. Sur la montagne 
Chic-Choc, vous n'êtes pas parvenu à vous en approcher à 
plus d'un kilomètre. 

- Je sais tout ça, mais il m'a quand même donné 
l'impression qu'il me reconnaissait.   
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Soudain, le colonel se rappelle la première fois qu'il 
a rencontré le jeune Benoit: 

«Il m'a appelé par mon nom, bien que personne ne 
le lui ait dit avant..». 

- Cela signifie alors que les dirigeants du village 
savent présentement qui nous sommes, dit Lacoste. 

- Cela ne nous laisse pas beaucoup de temps pour 
agir, dit le collègue de Knight. 

- Il nous faut voler l’une de ces machines volantes, 

détruire le système de camouflage satellite et, si possible, 
nous emparer de l’extraterrestre. 

- Si nous parvenons à faire tout ça, nous sommes dus 
pour une promotion... souffle la vieille femme. 

- Nous devons agir cette nuit, dit le colonel. Ils ne nous 
laisseront pas le temps de nous reposer. Normalement, 
ils ne doivent pas s'attendre à une action aussi rapide. 
Nous allons nous reposer et passer aux actes autour de 
deux heures, cette nuit. C’est le meilleur moment. 

Presque tout le monde est dans un sommeil lourd à cette 

heure. Je m'occupe du jeune Benoit. Knight, toi tu 
Vempares d’un de leurs appareils volants et toi, Scon, 
aidée de Williams, tu t'arranges pour rendre inopérant 
pour un bon bout de temps leur système de camouflage. 

- On fera ce qu'on pourra! dit Williams, le collègue 
de Knight. 

Fouillant dans son sac à main, Denise Scot distribue à. 
tous des barres de chocolat aux noix qui sont avalées 
aussitôt. Puis, étendus sur le sol, les quatre complices 
prennent un peu de repos avant de se lancer dans 
l'action. 
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CHAPITRE XXX VIII 

Mardi, 14 octobre Village OVSA 

Le colonel Lacoste avance délicatement en direction 
d'un dôme. maintenant tout près. 

«Quelle bonne idée ils ont eue de ne pas éclairer 
l'extérieur, la nuit», se dit-il intérieurement. 

En effet, le village ne possède pas de système extérieur 
d'éclairage comme on en retrouve dans la plupart des 
agglomérations urbaines. Lacoste ajuste son micro auditif 
et, à voix basse, appelle ses coéquipiers. 

- Ici Lacoste, vous m'entendez? 
Le silence suit ses paroles. Puis: 
Ici Knight, Je suis presque arrivé au hangar. C'est 

bizarre... 
- Quoi? demande Lacoste. Qu'est-ce qu'il y a de 

bizarre? 
- Tout est ridiculement facile. Il ne semble pas y 
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avoir de gardiens et, jusqu’à présent, tout va comme sur 
des roulettes. 

- Je sais! continue le colonel. C'est la même chose 
pour moi. Ça sent le piège à plein nez. 

- Préférez-vous qu'on laisse tomber? 
- Non! Pas question! S'ils nous capturent, ils seront 

de toute façon obligés de nous libérer et ils seront quittes 
pour une poursuite judiciaire qui n’aboutira jamais. 

- C'est bon, je poursuis. Je vous rappelle s'il y a du 
nouveau, termine l'agent de la CIA. 

Après avoir jeté un coup d'oeil autour de lui, le colonel 
recommence: 

- Lacoste à Scott, répondez-moi! 
Après quelques secondes d'attente, il réiière son 

appel, mais sans obtenir de réponse. 
«Que le diable les emporte», pense-t-il, en continuant 

à avancer, accroupi près du sol. 
Soudain, une présence se fait sentir tout près de lui, 

sur sa gauche. Retenant son souffle, Lacoste tourne 
lentement la tête dans cette direction. Tout près du 
dôme, une forme avance. Elle ne se dirige pas directement 
vers lui, mais s'éloigne silencieusement en direction 
d'un gros arbre. 

«C'est ma chance», se dit Lacoste. 
Il avance le plus doucement possible en direction de. 

la forme. Arrivé à quelques mètres derrière elle, celle-ci 
se retourne brusqueme: 

- Qui est 1à? demande une voix assez jeune. 
- Grand-papa! répond Lacoste en continuant à avancer. 
- Grand-papa? demande la jeune voix, interloquée. 
Le colonel ne lui laisse pas le temps d'en dire 

d'avantage et lui saute dessus. L'enfant n'est pas très 
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grand et Lacoste parvient facilement à le maîtriser d’un 
seul bras, le ceinturant complètement au niveau de la 
poitrine. À l'aide de sa main libre, il lui obstrue la bouche 
etle nez. 

L'enfant a beau se débattre, il n'est pas de taille à 
lutter contre un tel adversaire. Lacoste retourne à l'abri 
derrière le dôme et s'écrase au sol, dans un amas de petits 
arbustes. 

- Je ne te ferai aucun mal, mais tu dois cesser de te 
débattre comme ça, tu as compris? souffle-t-il à l'oreille 
du gamin 

D'un geste négatif de la tête, l'enfant fait signe qu'il 
n'est pas prêt à obéir facilement. Lacoste sort son arme 
et en colle le canon sous le menton du jeune garçon. 

- Tu cries un tant soit peu et je te tue, compris? 
Un nouveau signe de tête, affirmatif cette fois-ci, lui 

confirme que l'enfant a bien saisi sa demande. Lacoste 
retire alors sa main du visage du jeune qui prend aussitôt 
une grande inspiration 

- Qui es-tu? demande le colonel. 
- Je suis Rémi! répond l'enfant. 
- Où allais-tu comme ça, à cette heure? 
- Je suis sorti pour aller observer les étoiles... 
- Personne ne t'a dit qu'il y avait du danger, ce soir? 

demande le colonel. 
- Oui! Mais je ne savais pas que... c'était aussi sérieux. 
- Tu connais le jeune garçon qui s'appelle Benoit? 
- Oui! C'est un ami. 
- Tu vas me conduire à lui, tu m'as compris? 
- Je ne peux pas... 
Resserrant encore plus son étreinte, le colonel poursuit: 
- Tu vas me conduire à lui immédiatement, m'as-tu 

    

413



compris? 
- C'est que... I n'est pas dans le village... 
«Merde!» pense le colonel. «Je n'avais pas prévu 

cela» 
- Où est-il? 
= I n'est pas ici, gémit Rémi. 
- Ça, je le sais, vu qu'il n'est pas dans le village. 

Où est-il? 
- Il est dans... votre arme m'étouffe… 
Le colonel relâche un tout petit peu ses muscles et 

l'enfant semble mieux respirer: 
= Alors? 
Il est part dans une autre ville, fait le jeune. 
- Où? Je veux savoir où. 
- Dans la cité de Cet! 
- La cité de Cet? Qu'est-ce que c'est que ça? demande 

Lacoste. 
- Je ne sais pas... c'est une ville comme Londres... 
- Écoute-moi bien petit morveux.. Tu vas répondre 

gentiment à mes questions et cesser de tourner en rond 
sinon... sinon je t'emmène avec moi dans la forêt et je 
te fais passer la plus mauvaise heure de ta vie. 

Empoignant Rémi par les cheveux, Lacoste lui colle 
le canon de son pistolet sous le nez: 

- Où est cette ville de Cet? 
- Elle n’est pas sur la Terre! 
«Je le savais», pense le colonel. «Je le savais». 
- Comment a-t-il fait pour aller là-bas? 
- Il faut utiliser une porte... une UTT. 
- Y'en a-til une ici? demande Lacoste en brassant la 

tête du gamin. Réponds et vitel 
- Ouil 
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- Tu vas me conduire à elle et je l'avertis de nouveau... 
à la moindre bêtise de ta part, je te coupe en morceau... 
c'est clair? 

- Oui! 

Relevant Rémi par les cheveux, Lacoste se met en 
route: 

- Allez! Je te suis! 

“+ 

Pendant ce temps, John Knight s’est approché du 
premier hangar. De la main, il tâtonne, à la recherche du 
commutateur d'ouverture de la porte: 

«Pourtant, le colonel nous a bien dit que ces maudites 

portes s'ouvraient à l'aide d'un détecteur de présence.» 
Après quelques minutes de recherche, la porte 

s'ouvre rapidement, sans faire le moindre bruit, ce qui 
fait sourire l'agent américain. 

À l'intérieur du hangar, les lumières s’allument 
automatiquement, dès que Knight y pénètre. Percevant 
comme une menace cette lumière trop vive, il s'empresse 
de refermer la porte. 

«Bon Dieu!», se dit-il intérieurement. 

Devant lui, alignés dans un ordre parfait, plusieurs 
véhicules, qu'il n'a jamais vus auparavant, reluisent de 
tout leur éclat. 1 reconnaît facilement les USS qui sont 
venus le pêcher dans les airs lors de son arrivée en 
avion. 
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D'un pas hésitant, il avance en direction de l'unité la 
plus près. 

«Quel beau bijou», pense-t-il 
De la main, il lisse doucement le devant du USS-23. 

Complètement hypnotisé par tous les véhicules qui 
occupent l’espace, il en oublie presque sa mission. 

«Ressaisis-toi, John. Tu as autre chose à faire que de 
rêver» 

Contournant l'USS-23, il constate que la cabine de 
piotage n'est pas fermée et, après avoir jeté un coup 
d'oeil à l'intérieur, il y pénètre: 

«C'est trop facile», se dit-il. «Personne pour garder 
ces bijoux, malgré qu'ils sachent tous que nous sommes 
à pour leur mettre des bâtons dans les roues.» 

Après s'être gratté le nez, il se concentre un peu plus 
sur la façon de partir avec l'appareil: 

«Merde» se dit-il, intérieurement. 
11 a beau regarder partout à l'intérieur de la cabine, il 

n'aperçoit pas de volant ni de manche à balai. Finalement, 
il constate qu'il n'y a même pas de tableau de bord 

«Qu'est-ce que c'est que ce bordel?» se demande-t-il. 
«Pas de ceinture, pas de cadrans, pas de boutons, pas 
de volant cer appareil est un jouet.» 

Knight sent soudain son coeur accélérer sous le 
stress qui s'exprime de plus en plus dans son corps. Il 
sort précipitimment du véhicule et tire son arme de sa 
ceinture. 

Pourtant, aucun bruit ne se fait entendre. 
Il approche de l'unité qui se trouve juste à côté du 

premier et jette un coup d'oeil timide à l’imérieur. 
«Ça n'a pas de sens.» 
Il a beau faire un à un les USS, aucun ne semble conçu 
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pour être piloté 
«Je suis peut-être dans un hangar de montage et ces 

appareils ne sont peut-être simplement pas terminés » 
Mais en y regardant de plus près, Knight constate 

que l'intérieur est très bien fini et il ny a visiblement 
aucune modification à y être apportée. 

«Comment font-ils pour se promener avec ça?» se 
demande-t-il. «À moins que ce soit la pensée qui serve 
de contrôleur... Mais ça n'a pas de sens. la pensée.» 

Knight revient vers l'USS-23. Après plusieurs 
hésitations, il s’installe une nouvelle fois à l'intérieur: 

«Bon! $i c'est la pensée qui commande, je n'ai qu'à 
penser à fermer le cockpit pour qu'il se ferme... Essayons. 
Cockpit, ferme-toi.» 

Mais rien ne se passe, John Knight regarde autour de 
lui, puis s’installe plus confortablement dans l’un des 
fauteuils de l'appareil. 

= Il est fin prêt pour notre petit numéro! fait Réal, en 
observant l'agent américain à travers l'écran cathodique. 
placé devant lui 

- En effet, fait Micheline. Il est temps de lui montrer 
qu'il est capable de faire voler cet appareil. 

- Attends qu'il parle, ce sera plus facile de le leurrer. 
propose Réal. 

Dans l'USS-23, Knight commence à s'impatienter. 
«Peut-être faut-il prononcer les ordres.» 
I jet encore un coup d'oeil autour de lui et, ne détectant 

aucune présence hostile, il ouvre alors la bouche: 
= Cockpit, ferme-toil 
Aussitôt, le toit transparent descend vers lui et ferme 

hermétiquement l'habitacle, 
«C'est ça!» jubile Knight pendant qu'il sent son 

    

417



rythme cardiaque accélérer. 
- Moteur, en marche! dit-il. 
Presque aussitôt, il sent une légère vibration secouer 

l'appareil, vibration à peine perceptible. 
- Soulève-toi d’un mètre! ordonne-til. 
Lentement, l'USS-23 s'élève d'un mètre dans les airs. 

- C'est formidable, dit Knight en riant, je peux 
contrôler ce joujou uniquement avec ma voix. Et cette 
bande de cons, ils n'ont pas pensé que nous pourrions leur 
voler un appareil... Ils nous ont vraiment sous-estimés.… 

Dans une petite pièce du dôme central, Réal et 

Micheline continuent à suivre l’agent de la CIA et à 
contrôler l'USS-23 afin de lui donner l'impression que 
c’est bien lui, avec sa voix, qui dirige l'unité. 

- Porte, ouvre-toi! crie Knight, totalement confiant en 
lui-même et certain de ne pas être entendu par personne. 

La porte du hangar s'ouvre à nouveau. 
- Lumières, éteignez-vous! 

'obseurité se fait autour de l'agent. 
- Avance doucement! 

L'USS-23 quitte lentement son abri et se retrouve à 
l'extérieur. 

- Monte à cinquante mètres! ordonne Knight. 
L'appareil gagne aussitôt de l'altitude et se stabilise 

à cinquante mètres du sol. 

Complètement ivre de pouvoir, la respiration de plus 
en plus rapide, Knight a de la difficulté à réfréner 
l'envie qu'il a de sortir du territoire d'OVSA et de 
disparaître au loin avec SON appareil, comme il l'appelle 
dans sa tête. 

Finalement, le côté professionnel reprend le dessus 
til décide de retourner au lac, là où il doit récupérer le 
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colonel et les deux autres agents. 
- Avance tout droit! 
L'USS-23 amorce un déplacement vers la forêt ct, 

sous les directives de Knight, gagne le lieu du 
rendez-vous où il se pose près du lac. 

+ 

Denise Scott est assise depuis plusieurs minutes sur 
le sol. Devant elle se trouve une porte fermée, porte 
qu'elle voudrait bien ouvrir. Elle se tourne vers son 
compagnon assis, lui aussi, près d'elle: 

- Que faisons-nous? 
L'agent secret regarde encore une fois dans la salle 

où ils se trouvent. Après cette nouvelle inspection, il 
dit: 

- Je n'en ai pas la moindre idée. Une chose est certaine, 
si nous restons enfermés ici, nous serons découverts tôt ou 
tard et. 

Scott prend une grande inspiration et laisse tomber 
sa tête en avant, le menton s'appuyant sur sa poitrine. 

- Nous ne pouvons pas rester ici, dit-elle. Il nous faut 
trouver le moyen d'ouvrir cette maudite porte. 

- Elle ne fonctionne pas comme les autres. À moins 
qu’elle soit en panne... 

Denise Scott se remémore encore une fois les 
événements qui les ont forcés à se cacher dans cette pièce. 
Is marchaient dans un couloir sous le grand dôme du 
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village, lorsqu'ils ont presque été surpris par un groupe 
d'individus vraisemblablement en patrouille. 

Scott était parvenue à ouvrir une porte le long du 
couloir et ils avaient pénétré à l'intérieur de la pièce. La 
porte s'était alors refermée seule et, depuis ce temps, ils 
étaient restés emprisonnés. 

-I1 ÿ a une autre explication, dit-elle. Nous nous 
sommes fait avoir comme des débutants. 

- Vous voulez dire que nous aurions été poussés 
Vous croyez qu'ils savent déjà que nous sommes dans 
cette salle et que c'est volontairement que cette foutue 
porte refuse de s'ouvrir? 

- C'est ça. Tout allait trop bien. Ce sont des civils. 
mais ce ne sont peut-être pas des civils... 

- Que voulez-vous dire? 
- Vous ne réfléchissez donc jamais? Tout semblait 

aller comme sur des roulettes, mais ils sont peut-être, et 
même sûrement, plus entraînés à ce genre d'activités 
que nous le sommes nous-mêmes. 

- Nous les aurions sous-estimés? 
Je ne vous le fais pas dire... Il ne nous reste plus 

qu'à attendre qu'ils daignent bien vouloir venir nous 
chercher... à moins qu'ils ne nous laissent crever de 
faim! 
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CHAPITRE XXXIX 

Plomb, 28 hydrogène 168/EN Cité de Cet 

- Je peux ÿ aller avec vous? demande Benoit. 
- Non, répond Maani. Il est préférable que nous y 

allions sans toi. Si nous devons annuler cette mission, je 
ne veux pas que tu aies à vivre une dilution temporelle. 

- Tu en as vécu une déjà, et ça n'a pas l'air si 
dangereux que ça. 

- Ce n'est pas dangereux mais ce n'est pas agréable 
non plus. Si on annule une mission dans le temps, on 
doit mourir sans mourir. C'est une forme de réincarnation 
de notre vivant, de nous vers nous. Mais ce n'est pas un 
processus nécessaire à l'évolution. Si tu peux t'éviter 
cela, c'est mieux ainsi. 

- J'aurais tant voulu y aller... 
- Ça ne fonctionne pas avec moi... dit Maani avec 

un sourire. 
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- C'est bon, je reste, termine Benoit. Mais je vais 
assister à votre départ. 

- Allons-y. 
Maani descend du véhicule de transport souterrain 

qui les a conduits, lui et Benoit, au mobiport. Le soleil 
est encore bas à l'horizon et projette des ombres 
longues et paresseuses partout sur le sol. 

Accosté au quai suspendu, le sous-marin UTOPIA II 
J'attend. Une petite unité de surface, flottant à quelques 
centimètres du sol s'approche de lui: 

- Tout est prêt commandant! annonce l'homme qui 
pilote l'appareil. 

- C'est bien, moi aussi je suis prêt! 
Mani se tourne vers Benoit: 
- C'est ici que nous nous laissons, garçon. 
Benoit regarde Mani avec des yeux particuliers. Il 

ne bouge pas, respire calmement et conserve ses yeux 
droit dans ceux du géant chauve. Maani prend conscience 
que quelque chose de spécial se passe. Il sent un frisson 
monter le long de sa colonne vertébrale. 

11 se tourne un peu et fait face au jeune garçon. Puis, 
pliant ses genoux, il descend à la hauteur des yeux de 
Benoit. Les deux personnes se regardent intensément, 
sans dire un mot. L'homme, sur l’unité de transport, 
atend, visiblement impressionné par ce qu'il voi 
Connaissant bien Maani, il sait que ce qui se passe n'est 
pas ordinaire. Personne n'a réussi, jusqu’à présent, à 
subjuguer le grand homme. 

Lentement, la main de Benoit se lève et s'arrête à la 
hauteur de sa poitrine. Ses doigts s’écartent tous. Maani 
fait le même mouvement et amène sa main devant celle 
du garçon 
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Quelque chose semble les bloquer. Une force extré- 
mement puissante semble s’interposer entre les deux 
amis. Le muscle triceps de Benoit se contracte de plus 
‘en plus fortement, afin d'obliger son bras à s'étendre en 
direction de Mani. L'homme du transporteur prend 
conscience que le géant fait aussi des efforts pour bouger 
son bras. 

Lentement, péniblement même, les deux mains se 
rapprochent. L'index de Benoit touche doucement celui 

de Maani. Aussitôt, la force qui s’interpose semble 
disparaître. L'atmosphère autour des deux personnes 
devient plus calme, plus limpide, plus transparente, plus 
décontractée et plus pure. 

Benoit bouge ses autres doigts et les rapproche de 
ceux de Mani. Une larme apparaît sur le coin de l'oeil 
gauche du jeune garçon. Il la laisse couler sur sa joue, 
comme s'il ne s’en était pas aperçu. Les minutes passent 
sans que rien ne change. 

L'homme, sur le transporteur, ne semble pas prêt à 
intervenir. Il semble plutôt sidéré par l'événement. 

Doucement, Maani décolle son majeur de celui de 
Benoit. Le garçon décolle son auriculaire de celui du 

géant. Un à un, tous les doigts se laissent et les deux 
mains reculent, Benoit tourne la paume de sa main vers 
lui et la colle sur sa joue. Maani fait le même mouvement, 
mais colle la sienne sur sa poitrine. 

Il se redresse, esquisse un léger sourire en direction 
de Benoit et se dirige vers le transporteur. Benoit recule 
de quelques pas, puis s’assoit sur le sol, le dos appuyé 
sur le tronc d’un palmier. 

- Nous y allons! dit Maani au pilote. 

Le véhicule s'élève dans les airs et se dirige vers le 
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sous-marin. Plus il s'en approche, plus il devient évident 
qu’il est tout petit à côté du monstre de métal. Finalement 
le transporteur disparaît à l’intérieur de l'UTOPIA II. 

Sur le visage de Benoit, une impression de joie intense 
s'exprime. Elle rayonne de tout son corps. Il s'appuie la 
tête sur le tronc et ferme les yeux. Doucement, il 
s’endon, révant qu'il accompagne Maani dans sa mission 
d'intervention temporelle. 

Pendant ce temps, dans le sous-marin, Maani rejoint 
Fal et Nur, ainsi qu'un groupe de personnes tout affecté 

à la prochaine mission dans le temps. 
- Que s'est-il passé? demande l'homme qui accompagne 

Maani. Qu'est-il arrivé tout à l'heure, avec le jeune 
garçon? 

- Je ne sais pas exactement, répond Maani. C'est la 
première fois qu'une telle chose m'arrive. Je crois que 
nous avons... c'est ça... nous avons mêlé nos énergies. 

-Que veux-tu dire, commandant, par mêler les 
énergies? 

En prenant place dans un fauteuil, près d’une table 
octogonale, Maani étire certains muscles de ses épaules 
et de ses bras. 

- Nous avons échangé nos énergies..., non... ce n'est 
pas tout à fait ça. Tu sais ce qu'est une communication 
télépathique? 

- Bien sûr! 
- C'était un peu comme ça. Mais en réalité nous 

étions en communication énergiopathique plutôt que 
télépathique. 

= Vous avez eu une communication en énergie plutôt 
qu'en pensée? 

- C'est bien ça. J'étais en symbiose énergétique avec 
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Benoit. C'est la première fois que je vis quelque chose 
comme ça. Cet enfant est wrès particulier. 

Maani regarde sa main droite, celle dont il s’est servi 
pour toucher Benoit quelques instants auparavant: 

- J'aime Benoit! dit-il. 
-Tu es en amour avec le jeune extraterrestre? 

demande Nur qui terminant une discussion avec quelqu'un, 
vient de se toumer vers Maani, 

- Non! répond le géant. Je ne suis pas en amour avec 
lui, mais je l'aime comme je n'ai jamais aimé. Je n'ai 
pas besoin de lui, mais j'apprécie puissamment sa 
présence. 

- Avez-vous de la difficulté à vous parler? demande 
Nur. 

- Pas vraiment de difficulté, mais nous ne commu- 
niquons pas facilement. Nous n'avons rien à nous dire. 

- Je connais cela, explique Nur. Vous êtes inhibés 
l'un envers l’autre et vous vous rapprochez de la synergie 
de communication. 

= C'est un informateur qui t'a donné ces mots? 
demande Maani. 

- Oui! J'ai vécu un phénomène semblable avec Lio et, 
quelquefois, avec les enfants. Nous parvenons à un 
certain rapprochement vibratoire qui nous amène à une 
forme de communion commune. Je ne suis pas en 
amour, mais j'aime Lio et les enfants, plus que tout au 
monde, sans avoir besoin de les avoir près de moi. J'en 
ai parlé avec un informateur et il m'a expliqué que 
c'était la forme d’amour reliée à l'être intelligent. Il m'a 
dit aussi que c'était une synergie de communication. Ceux 
qui la vivent, au début, en parlent comme tu l'as fait. 

- C'est intéressant, dit Maani. Une chose est certaine, 
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c'est une fomme d'amour comme je n'en ai jamais 
connu. Une relation énergétique... 

= C'est le début de l'énergification, dit Nur. Mais 
nous en reparlerons… Nous avons, hélas, d'autres 
‘occupations auparavant 

- Oui! confirme Maani. La prochaine mission dans le 
temps. Vous avez choisi le lieu de l'action? 

Nur se tourne vers le centre de la table: 

- Fal, tu nous fais un résumé! 

- Nous avons choisi la mer Méditerranée, encore une 
fois. La mission est cependant tout à fait différente. 
Nous n’interviendrons pas directement dans l’histoire. 
Nous allons metre en application la théorie OCM, 
c'est-à-dire la théorie de l'oxy-carbo-mémoire. 

- Les vérifications ont été concluantes 

Maani. 

- Elles l'ont toutes été, en effet, dit Fal. Nous avons 
la preuve que les atomes d'oxygène et de carbone ont la 
faculté de conserver en mémoire les impressions 

psychologiques. Chaque fois qu'une personne respire, 
elle mêle à son corps des atomes d'oxygène. Ces atomes 
circulent dans le sang, associés à l'hémoglobine, et restent 
ainsi un bon moment en contact avec l'énergie intra- 
atomique du corps vital, énergie intimement colorée par 
la psychologie humaine. À chaque expiration, du gaz 
carbonique est rejeté. Comme vous le savez tous, le gaz 
carbonique est un combiné d'oxygène et de carbone. 
Intégrée à ces atomes, une partie de la conscience 
psychologique du respireur s'envole ainsi dans l'atmosphère 
et vient influencer, ès peu, il faut l'admetre, la psychologie 
des autres personnes qui respireront les mêmes atomes. 

- Autrement dit, constate tout haut Rami, un jeune 
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homme assis près de Nur, nous respirons tous le même 
air et, à chaque fois que j'inspire, il y a des atomes 
d'oxygène et de carbone que vous avez déjà respirés 
qui entrent dans mes poumons et qui se mêlent à mon 
corps. Ainsi, nous sommes toujours un peu en train de 
nous influencer mutuellement, juste parce que nous 
respirons dans la même pièce. 

- C’est ça, confirme Fal. Il y a suffisamment d’exem- 
ples de cette mécanique. Nous avons exploré plusieurs 
temps et plusieurs endroits où cette pratique, bien 
qu'inexpliquée par ceux qui l'appliquent, est courante. 

- Où ça? demande encore Rami. 
- En Inde, par exemple, là où il y a des personnages 

considérés comme étant des maîtres par le peuple. Les 
gens viennent les voir, non pas pour parler avec eux, 
mais uniquement pour pouvoir venir s'asseoir avec eux, 
dans une pièce close. Ils respirent ainsi l'atmosphère du 
maître et, après quelques minutes, ils se sentent plus 
calmes et plus sereins. 

- Si je comprends bien, notre mission consistera à 
aller respirer dans l'atmosphère de certaines humanités, 
afin que les atomes de carbone et d'oxygène qui sortiront 
de nos poumons, atomes porteurs de notre conscience, 
soient absorbés par ces peuples, conclut Rami. Vous 
espérez ainsi un changement de leur mentalité, change- 
ment très mineur, afin qu'il ne donne pas de résultat 
dans l'immédiat-terme. 

- Oui! confirme Nur. Nous savons qu'une grande 
partie du gaz carbonique est absorbée par les plantes. 
Elles fixent le carbone à leur propre structure et libèrent 
l'oxygène qui sera ensuite absorbé, une partie par le 
milieu et une autre par les êtres qui respirent. Mais nous 
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avons découvert que le carbonne ainsi fixé par les plantes 
conserve sa mémoire. Ceux qui mangent ces plantes se 
font influencer comme ceux qui respirent l'oxygène. 

- IL faudra une quantité astronomique de missions 
comme celle-ci pour couvrir la planète et le temps. Les 
animaux absorbent de l'oxygène, les océans aussi, sans 

compter tout ce qui a tendance à s'oxyder.., fait Dana, 
une femme assise à la même table. 

-Nowe mission n'est qu'une expérience, une 
vérification. Si elle est concluante, nous utiliserons des 

concentrés de bioxyde de carbone que nous placerons 
un peu partout sur la Terre, dans le temps. Toujours si 
elle est concluante, il y aura une intervention d’une 
unité d'intervention provenant de la cité de Cep qui 
reviendra au XXE siècle pour respirer l'atmosphère de 
certains points stratégiques de ce temps. 

- Des respirateurs? demande Rami. 
- Si on veut, accorde Fal. 
- Il ne nous reste plus qu’à y aller, dit Maani. Qui est 

chargé de l'UST? 

- Toujours moi! dit Fal. 
- Nous allons te déposer en l'an 1003 de l'ère 

chrétienne, dit Nur, Nous, nous irons libérer note cargaison 
d'air quelques années avant, soit en l'an 1000. 

- Poste de contrôle! fait Maani. 
Dissimulé dans les murs et le plafond, un élocuteur 

transmet la voix du responsable de la navigation du 
sous-marin: 

- Oui commandant! 
- Vous pouvez appareiller! ordonne Maani. 
= C'est parti! répond l'officier de pont. 
- Dans quelques instants, nous te libérerons, dit Nur 
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en regardant Fal. Cette mission est beaucoup plus simple 
que la dernière. Ce serait bien si elle donnait le résultat 
escompté... 

- Nous trouverons bien un moyen de pilonner la 
conscience historique du XXE siècle, enchaîne Fal en se 
levant, 11 y a toujours une solution à un problème. Le 
problème, c'est de la trouver... 

11 quitte la table octogonale et sort de la pièce par 
l'une des deux portes qui s'y trouvent, Quelques minutes 
plus tard, il est prêt à accomplir sa mission de surveillance 
du temps. 

Le sous-marin UTOPIA II sort lentement de l'eau. Il 
se trouve en plein milieu de la mer Méditerranée. 
Partout, tout est figé. L'eau ressemble plus à de la glace 
translucide qu'à un liquide. Le sous-marin avance malgré 
tout à travers elle, sans la briser. La coque de l'UTOPIA. 
Il traverse l'eau sans créer de remous, exactement 
comme s'il s'agissait de deux images superposées. En 
fait, c'est à peu près ce qui se passe. Le fait que le 
sous-marin ne soit pas figé dans le temps lui permet une 
mobilité, alors que le reste ne peut suivre. 

Depuis la dernière mission, alors que Fal avait presque 
touché un oiseau, les systèmes de contrôle des dépla- 
cements temporels ont été améliorés. La matière des unités 
temporelles ne peut plus entrer en collision avec celle 
des lieux historiques visités. 

Le sous-marin avance donc sans craindre de heurter 
un poisson où même un phytoplancton, l’un des plus 
petits organismes habitant les océans. 

Sur le dos de l'UTOPIA II, un panneau bouge vers 
l'arrière et laisse passer l'UST-14, l'unité de surveillance 
temporelle 14, pilotée par Fal. Sa mission consiste encore 
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une fois à surveiller le moindre changement dans le 
temps. 

Il se dirige aussitôt vers une île, complètement à l'est 
de sa position, et survole la ville de Palerme, en Sicile, 
quelques minutes plus tard. Il en fait le tour en 
cumulant toutes les informations nécessaires et avertit 
l'équipe de l'UTOPIA II qu'elle peut maintenant procéder. 

Le sous-marin disparaît de l'endroit où il se trouve et 
réapparaît au même endroit, trois mille ans plus tôt. 

- Nous voici! dit Rami. Paré à libérer l'USS-3? 
- Nous vous libérerons dans quelques instants, fait 

une voix dans un interlocuteur. 
Nur et Rami sont assis dans le poste de pilotage d’un 

USS et attendent d'être autorisés à décoller du sous-marin. 
Leur mission, plus délicate, consiste à s'intégrer dans 
l'événement de l'époque afin d'y libérer une tonne d'air 
liquide, ramassé à même la cité de Cet. 

Pour que l'air se mélange bien à celui existant en 
l'an 1000, il faut que l'USS se densifie complètement et 
devienne un objet réel et non plus une simple image 
superposée. 

- Allez-y! fait la voix dans l'interlocuteur. 
Aussitôt, l'USS-3 s'élève et, après avoir changé de 

cap, se dirige lui aussi vers la ville de Palerme. À très 
haute altitude, afin qu'elle ne soit pas aperçue par 
d'éventuels observateurs, elle parvient à la verticale de 
la ville. 

C’est maintenant que Rami entreprend de densifier 
son vaisseau. Nur libère l'air contenu dans deux énormes 
réservoirs et celui-ci se mélange à l'atmosphère ambiant, 
retombant doucement sur la ville. 

- Fixation temporelle! dit Rami. 
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L'USS disparaît alors et, le temps étant immobilisé, 
retoume vers sa base de lancement, le sous-marin 
UTOPIA I. La vitesse atteinte lors de son déplacement 
est irès rapide car la friction entre les molécules d'air et 
sa coque n'existe plus lorsque le temps est rigide. 

Aussitôt revenu à son point de départ, l'équipage 
rejoint le poste de pilotage de l'énorme poisson artificiel et 
3 ans s'écoulent, l'instant d'une seconde. 

- UTOPIA II à UST-14! fait Dana. 
- Ici Fal, je vous écoute. 
- La cargaison a été livrée. Comment ça se passe 

sous toi? 
- Rien n'a changé, tout est toujours fixe et l'ordinateur 

ne discerne aucun détail, aussi petit soit-il, dans le 
changement événementiel. 

- C'est bon signe. Nous te récupérons quand tu 
voudras. 

- Un dernier passage et je reviens! 
Dans la salle de réunion, assis autour de la table 

‘octogonale, quelques personnes discutent entre elles: 
- Le facteur vent a bien été vérifié? 
- Absolument. Nous avons choisi une journée de 

calme plat. La cargaison d'air ne pouvait que descendre 
lentement sur la ville. Le fait que l'air ait été liquéfié lui 
donnait une température beaucoup plus basse que de 
l'air ambiant au-dessus de Palerme. 

- Comme l'air froid descend, il a donc imbibé la 
ville, c'est ça? 

- Exact, 
À l'extérieur du sous-marin, l'UST-14 apparaît à 

l'horizon. Elle se rapproche rapidement et vient se 
stationner, dans les airs, au-dessus de la grande écoutille 
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d'envol. Doucement, elle pénètre dans le sous-marin. 

Quelques instants plus tard, l’énorme poisson de métal 
disparaît comme s'il n'avait té qu'un rêve de marin et 
la mer Méditerranée redevient vide et calme comme 
avant. 
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CHAPITRE XL 

Mardi, 14 octobre Village OVSA 

Le colonel Lacoste écrase le jeune garçon au sol. 
- Tu es mieux de ne pas me jouer un sale tour, Dans 

combien de temps allons-nous arriver? 
Rémi essaie de se tourner vers l'homme, mais le 

genou de Lacoste l'en empêche totalement: 
- Si vous cessez de m'arrêter à tout moment, je pourrai 

vous montrer où elle est. 
Relevant brutalement l'enfant, le colonel reprend sa 

marche 
- 11 faut entrer dans ce dôme, 1à-bas, dit Rémi. 
- Et comment on entre là-dedans sans se faire voir? 
-11 devrait n'y avoir personne. Toute la famille 

Lacuter est partie dans la cité de Cet. 
Progressant prudemment, Lacoste parvient devant la 

porte du dôme. Tenant d'une main le jeune garçon, il 
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replace son arme dans son étui, sous son aisselle, Puis, 
à tâtons, il cherche le commutateur qui permet d'ouvrir 
la porte. 

Les minutes passent. Lacoste ne trouve rien. Une 
vague d'impatience et de colère monte en lui: 

- Comment ouvre-t-on cette foutue porte? demande-t-il 
à Rémi. 

- En lui parlant! 
- Tu ne pouvais pas le dire avant? fait-il en serrant 

encore plus fortement le coller de l'enfant. 
- Ouvre-toi! dit-il à la porte. 
Comme rien ne se passe, le colonel empoigne Rémi 

à deux mains et le soulève jusqu’à la hauteur de son 
visage: 

- Que faut-il lui dire? 
- Elle ne répond qu’à certaines signatures vocales. Je 

peux l'ouvrir mais pas vous. 
- Alors ouvre-la et vite, ordonne Lacoste en tournant 

Rémi en direction du dôme: 
- Ouvre-toil 
Aussitôt, la porte disparaît dans la cloison de gauche. 

Lacoste entre immédiatement: 
- Ferme-la, vite! 
Rémi obéit et la porte revient à sa position initiale. 
- Maintenant, tu me conduis à ce vaisseau spatial, dit 

le colonel. 
Rémi ne se fait pas prier et, sous la douleur, dirige son 

agresseur à travers le dôme. Lacoste n'a pas assez d'yeux 
pour tout voir. L'obscurité est effacée par une lumière 
qui les suit partout où ils vont. 

Arrivés dans une salle où sont regroupés plusieurs 
instruments dont la fonction échappe complètement au 

434



colonel, Rémi s'arrête devant une porte apparaissant 
sur l'un des murs. 

- C'est par là qu'il faut passer pour aller dans la cité 
de Cet, dit le jeune garçon. 

- Allons-y! ordonne Lacoste. 
- Je n'ai jamais utilisé cette ponte et je ne suis jamais 

allé dans cette cité. 
- Ne me dis pas que tu ne sais pas comment elle 

fonctionne, lui dit le colonel d’une voix pleine de 
menaces. FAIS-LA FONCTIONNER! 

Rémi regarde l'appareil et fouille dans sa mémoire. 11 a 
bien vu quelquefois comment procédaient les personnes 
qui voyageaient entre les deux cités, mais il n'a pas porté 
véritablement attention à la démarche. 

- Ça vient? demande le colonel. 
= UTV Cet! dit Rémi. 
Rien ne se passe. 
- Je l'avertis, menace Lacoste, tu es mieux de la faire 

fonctionner. 
- UTT Cet! recommence l'enfant. 
Cette fois la porte s'ouvre, libérant un paysage qui 

fait sursauter le colonel. De l’autre côté, une activité 
fébrile se manifeste. Des gens passent devant l'ouverture 
et certaines personnes regardent en direction de Lacoste. 
Comme celui-ci retient encore sauvagement le jeune 
garçon, il ne manque pas d'attirer l'attention. 

- Ferme cette porte tout de suite! ordonne le colonel. 
La pression est tellement forte sur le cou de Rémi 

qu’il n’a pas d'autre alternative que d'obéir: 
- UTT ferme! 
‘Tout disparaît et Lacoste exhale un grand soupir. 

Tenant toujours Rémi, il fait quelques pas dans la pièce. 
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Après une longue réflexion, il place l'enfant en face de 
lui: 

- Il doit y avoir un moyen de ne pas aboutir en plein 
milieu de la ville. 

- Je ne sais pas! Peut-être! 
- Alors trouve-le et vite! crie Lacoste. 
- Mais, je ne sais pas comment il faut faire. 
Le colonel prend son arme et en colle le canon sur la 

tempe du jeune garçon: 
- Je compte jusqu'à dix pour te laisser le temps de 

trouver. Si tu ne fais pas d'efforts, tu n'en feras plus 
jamais. 

- Si vous tirez ici, vous allez ameuter tout le village, 
tente Rémi. 

- Ne t'en fais pas pour ça. Ce pistolet est muni d’un très 
bon silencieux. Personne n'entendra. Un... deux.…trois. 
quatre. 

Rémi tente alors de se libérer de l'emprise de Lacoste, 
mais en vain. 

- Sepi... huit. 
Lacoste arme le chien de son pistolet et ne semble 

pas ému d'aucune façon par le fait qu'il arrive près de 
dix. 

= Neuf... 
= UTT Benoit! crie Rémi. 
La porte s'ouvre à nouveau, laissant un passage sur 

une autre pièce, calme et obscure. 
Lacoste avance prudemment. Il traverse de l'autre 

côté, poussant l'enfant devant lui afin de s'en servir 
comme bouclier. Un léger bruit attire son attention. Le 
colonel retient sa respiration et ouvre la bouche afin 
d'améliorer son ouïe pour mieux entendre autour de lui 
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Ses yeux s’ajustent rapidement à ce surplus d’obscurité 
et des détails commencent à apparaître dans son champ 
de vision. Il est dans une chambre. 

- Qui est 1à? fait une voix encore endormie. 
Lacoste plaque sa main sur la bouche et le nez de 

Rémi, l'empéchant de parler, mais aussi de respirer. 
L'homme repère la source des paroles et reconnaît la 
personne qui les a prononcées. Il sait qu'il touche au 
but. 

- Qui est 1à? demande une nouvelle fois Benoit. 

Comme aucune réponse ne lui parvient, il ordonne à 
l'ordinateur de la pièce d'appliquer un courant électrique 
aux panneaux électrochromiques de sa chambre. Gra- 
duellement, l'opacité d'une partie du mur se change en 
une transparence à travers de laquelle passent les rayons 
du soleil. 

La pièce est maintenant complètement éclairée. et 
Benoit aperçoit clairement les personnes qui ont troublé 
son sommeil. 

- Ne bouge pas et ne parle pas! ordonne Lacoste en 
pointant son arme en direction de Benoit. Je suis venu 
te chercher. Nous n'avions pas fini notre conversation 
l’autre jour. 

= C'était une conversation ennuyante! dit Benoit, 
sans bouger. 

- Tais-toil répète Lacoste. Tu vas venir avec moi. 
Allez, debout! 

Doucement, Benoit sort de sous ses couvertures. Il 
porte un léger pantalon blanc. De sa main droite, il tente 
d'attraper un chandail, mais le colonel lui ordonne de 
ne pas bouger. 

Prudemment, Lacoste avance dans sa direction. Benoit 
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ne bronche pas. 
- Je vais maintenant me débarrasser de toil dit l'agent 

secret en regardant Rémi. Tu ne me seras plus d'aucune 
utilité et tu ne peux maintenant que me nuire. 

L'index droit se contracte doucement, faisant reculer 
la gâchette de quelques millimètres, mais, avant le bruit 
de la détonation, un autre son emplit la pièce. 

Benoit avance à toute vitesse en direction de Lacoste 
en hurlant de toute la force de ses muscles respiratoires, 
Le cri fige le colonel une fraction de seconde, juste le 
temps qu'il faut pour que Rémi lui morde profondément 
le bras avec lequel il l'immobilisait. 

La détonation se fait alors entendre, mais l'arme 

n'étant plus braquée sur Rémi, la balle siffle dans l’air 
et traverse le haut de la pièce. 

- UTT volcan! crie Benoit. 
Une porte apparaît sur la cloison derrière le colonel 

et s'ouvre à pleine grandeur sur un merveilleux paysage 
de mort, celui d’un volcan en éruption. D'un coup de 
poing entre les deux jambes du colonel, Benoit le fait 
plier en deux. Puis, plaçant sa jambe gauche derrière 
celles de l'agent secret, il lui applique un forte poussée 
sur la tête. Complètement déséquilibré vers l'arrière, 
Lacoste tombe sur ses fesses, traverse la porte et roule 
sur un sol chaud recouvert de poussières volcaniques. 

- Ferme! crie Benoit. 
La cloison redevient intacte. Une odeur de soufre 

provenant du volcan flot encore dans l'air de la chambre, 
mais le danger est maintenant totalement écarté. 

- Ça va? demande Benoit. 
- Ouil Ça va... fait Rémi avant de fondre en larmes. 
Les deux jeunes garçons se sautent au cou et Benoit 
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laisse son ami en finir avec l'expression de la tension 
qu'il a accumulée pendant les dernières heures. 

Une porte s'ouvre sur la gauche et Mani entre: 
- Que se passe-t-il ici? demande-t-il d’une voix calme. 
Les deux jeunes s'assoient sur le Hit. Benoit commence: 
- Je ne sais pas encore comment cela est arrivé mais 

le colonel Lacoste est apparu dans ma chambre. 
- Lacoste? Ici? dit Maani, Ce bonhomme ne lâche 

pas facilement. Où est-il maintenant? 
- J'ai Je l'ai. 11 est sur le versant d'un volcan, 

quelque part sur la Terre.…., dit Benoit. 
- Sur un volcan? Mais il ne pourra jamais survivre 

là-bas, constate Mani. 
- Il allait tuer Rémi, puis il projetait de m'enlever. Je 

n'ai pas eu le choix et la première idée qui m'est venue 
a été celle du volcan. 

- Je ne te reproche rien, Benoit, dit Maani, mais nous 
allons quand même devoir retrouver ce vieil homme 
avant qu'il ne soit trop tard. 

- Pourquoi? demande Rémi. 
- Premièrement, parce que sa disparition peut causer 

des problèmes aux habitants du village OVSA et, deuxiè- 
mement, c’est un être humain malgré tout. 

Maani approche de Rémi et se baisse à sa hauteur: 

- Je vois que tu en as pris un coup, lui dit-il. Viens avec 
moi, je vais te remettre d’aplomb. J'avertirai tes parents 
que tu es ici et tu les rejoindras quand tu seras mieux, 
d'accord? 

- Oui! fait timidement Rémi qui semble ne plus avoir 

la force de résister à qui que ce soit. 
- J'ai un appareil qui va te remettre sur pied en un 

rien de temps, tu vas Voir. 
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- Un appareil qui va me donner de l'énergie? demande 
Rémi. 

- C'est bien ça, et tu vas voir comme ça fait du bien 
lorsqu'on a vécu des événements comme ceux que tu 
viens de vivre. 

Maani prend délicatement le jeune garçon dans ses 
bras et le conduit dans la salle où se trouve l'appareil de 
réénergisation. 

.



CHAPITRE XLI 

Plomb, 25 hydrogène 168/EN. Cité de Cet 

Après avoir évalué l'état du corps de Rémi, l'ordinateur 
repère les points énergétiques correspondants au traîtement 
à apporter. L'enfant est couché et dort profondément. 
L'insonorisation de l'appareil, ainsi que les sons harmo- 
mieux qui circulent autour de lui, ont vite fait de le 
projeter dans un sommeil réparateur. 

Un faisceau laser traverse l'espace entre le corps du 
garçon et un émeteurLe point d'acupuncture situé 
entre le tibia et le péroné, sur sa jambe droite, est ensuite 
stimulé par secousses alternatives. Un autre faisceau 
atteint le même point, sur l'autre jambe. 

Deux autres rayons viennent stimuler les points situés 
sur le dessus de la main, entre le pouce et l'index et un 
dernier atteint l'apophyse xiphoïde. L'énergie vitale 
accélère un peu la circulation dans le corps de Ré 
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puis se stabilise. 
Pendant que l'enfant se repose dans le salon-serre du 

domidôme de Maani, plusieurs personnes sont occupées 
à discuter: 

-Ce sont de véritables dangers pour nous! dit 
George Lacuter, le père adoptif de Benoit. 

- Je sais, constate Monsieur de Notabard, mais si nous 
les conservons prisonniers, c'est tout le gouvernement 
que nous aurons sur le dos. 

- Après ce qu'ils ont vu, dit Réal, il est difficile de 
penser qu'ils nous laisseront en paix. 

- Ce qu’ils ont vu n'est pas un problème, explique 
Maani. Nous avons développé un système d'oubli très 
efficace pour les cas où des personnes seraient amenées 
ici par erreur ou par accident. Il sera facile de rendre ce 
colonel à son monde sans qu’il ne se souvienne de rien 
d'ici. si nous le retrouvons vivant, bien sûr. 

-Y ail des chances pour que cela advienne? 
demande Réal. 

- Oui! Mais elles sont minces. Les unités de transport 

temporel ne sont pas conçues en fonction de ce genre 
d'événements. Elles ne mémorisent pas les coordonnées 
spatio-temporelles des voyages. 

- Ce que nous savons, dit Fal, c'est que le bonhomme 
est sur la Terre, au pied d’un volcan, quelque part dans 
le temps. 

- Et vous comptez sur la chance pour le retrouver? 
demande Mathieu. 

- Non, pas sur la chance, elle n'est pas fiable. Nous 
avons demandé à deux informateurs et à deux enfants, 
dont Benoit, de laisser travailler leur intuition. Souvent, 
il est préférable de faire confiance à notre instantané 
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plutôt qu'à la chance ou la logique. 
- Qui est l'autre jeune? demande Maryse. 
- Tami! répond Nur. 
- Vous risquez de devoir faire le tour de la Terre avec 

elle, souffle Mathieu. Mais c'est quoi votre instantanéité? 
C'est la chance que vous croyez contrôler? 

- Non! répond Maani. C'est une capacité qu'ont tous 
les humains, mais qui n'est que rarement développée. 
Quand un chameau a soif, dans le désert, il marche, 
s'arrête, creuse et boit. Quand un homme civilisé a soif 
dans le désert, il marche, s'arrête, vient pour creuser, 
puis se demande pourquoi il trouverait de l’eau sous ses 
pieds plutôt que n'importe où autour de lui. Pendant le 
temps durant lequel il met en doute son intuition, il 
meurt de soif. 

- J'ai déjà essayé quelque chose comme ça, dit Maryse. 
Mais cela ne fonctionne pas souvent. 

C'est uniquement parce que ton ego s'en mêle. 
L'ego est le roi de la médiocratie. C'est pourquoi nous 
avons envoyé trois personnes de la cité. Elles sont 
suffisamment anégoïques, c'est-à-dire qu'elles n'ont 
presque pas d'ego. Elles ont des chances de réussir. Quant 
à Benoit, nous avons créé une situation similaire à celle 

qu'il a vécue. S'il parvient à être dans le même état 
psycho-émotif que lors de la venue de Lacoste, il ouvrira 
une porte à la même place. 

- Et si on ne le retrouve pas? demande Mathieu. 
- Trop tard! fait une voix à gauche. 
Sortant d’une pièce, derrière un arbuste, Tami 

s’avance, souriante. 
- Trop tard! répète-t-elle. Nous l'avons trouvé le 

vieux mâle. 

  

443



Derrière elle, apparaissent trois autres personnes. C'est 
l'équipe qui accompagnait Tami dans sa recherche. 

= Nous l'avons retrouvé, en effet, explique la personne 
responsable du groupe. Il est au repos dans la pièce 
d'entretien. 

Pourquoi ne le metiez-vous pas en prison? demande 
Mathieu. 

- Nous n'avons pas de prison ici! répond Fal. Notre 
monde n'en a pas besoin. 

- C’est une bonne chose de faite, dit avec soulagement 
Monsieur de Notabard. Nous le ramènerons avec nous 
et nous le placerons avec les trois autres agents que 
nous détenons déjà. 

- Dans quel état est-il? demande Maani. 
- Il est un peu poussiéreux, mais il va bien, répond 

Tami. 
- Les autres équipes ont été rappelées, fait la personne 

responsable du groupe de Tami. 
- Bien! Nous allons le soumettre à une séance d'oubli, 

fait Nur en se levant, Conduisez-moi à lui! 
Elle sort du salon-serre, précédée du chef du groupe, et 

disparaît derrière une porte coulissante qui se referme 
après son passage. 

- Allez-vous hypnotiser tous les agents qui sont dans 
le village OVSA? demande Mathieu. 

-Nous allons les soumettre à certaines séances 
d'oubli, mais nous ne pouvons pas leur faire oublier 
tout ce qu'ils ont vu, explique Réal. 

- Pourquoi? demande Maryse. 
- Parce que leur mission doit leur rapporter quelque 

chose, poursuit Réal. Il ne faut pas qu’ils se retrouvent 
complètement lavés cérébralement. Cela donnerait une 
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raison encore plus virulente aux différents gouvernements 
pour intervenir. 

- Qu'aiveraitil s'ils décidaient d’envahir le village 
OVSA? demande Mathieu 

- Ils ne le pourraient pas. Malgré toutes leurs forces 
militaires, ils seraient incapables de nous envahir, mais 
il serait dommage qu’ils essaient. 

- Pourquoi? fait Maryse. 
- Ces hommes ne comprendraient pas assez vite les 

dangers qu'ils encourraient. Plus nous serions attaqués, 
plus les risques d'accidents sur leur côté seraient 
augmentés. 

- Vous ne vous défendriez pas? 
- Non! répond Réal. Les différents systèmes de 

protection sont presque tous au point. Puisque nous 
sommes presque invulnérables, il n'y a pas de raison 
de nous défendre. 

Maani se lève et se dirige vers la salle d'entraînement. 
= Tu vas voir Rémi? demande ami. 
= Ouil 11 doit être remis de son aventure. 
- Je vais avec toi! fait la jeune fille en sautant sur un 

pied puis sur l’autre, au lieu de marcher normalement. 
La discussion reprend pendant que le géant chauve 

et la jeune fille sortent du salon-serre. Dans la salle où 
se trouve le réénergiseur, Maani vérifie un écran à cristaux 
liquides qui lui indique que les traitements de Rémi 
sont terminés depuis quelques minutes. 

= 11 dort! dit Mani 
- On va le réveiller? 
- Oui 
Maani place un oculotransmetteur en position et entre 

en contact avec l'ordinateur qui commande le réénergiseur. 
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Celui-ci dirige une grande part du rêve de Rémi. Mani, 
par l'intermédiaire de son appareil, entre en contact 
mental avec le jeune garçon et découvre progres- 
sivement son rêve 

Maani constate que Rémi fait un léger cauchemar 
dans lequel le colonel Lacoste tient un rôle. Le géant 
observe le rêve pendant quelques instants, puis intervient 
doucement à l'intérieur. 

En laissant le contrôle de l'illusion à la conscience 
endormie de Rémi, il se présente comme un outil pour 
l'aider à lutter contre le cauchemar. L'enfant le découvre 
rapidement et il le fait intervenir contre le colonel, qui 
disparaît en courant. 

Le cauchemar étant sous contrôle, Maani parle à la 
conscience de Rémi 

«Bonjour jeune Rémi.» 
«Bonjour Maani.» 
«Comme tu le vois, le méchant homme est parti.» 
«Grâce à toi.» 
«Grâce à nous deux.» 
«Pourquoi m'en veut-il?» 
«Il ne l'en veut pas personnellement. C'est sa vie 

qui est un cauchemar et il a voulu le partager un peu 
avec loi. Maïs maintenant c'est fi 

«C'est fini?» 
«II est temps que tu te réveilles.» 
«Me réveiller? Je dors?» 
«Oui! Rappelle-toi. Tu es couché dans un appareil 

qui Pa fait dormir afin de te reposer. Tu es chez moi, 
dans mon domidôme. Ton père est ici ainsi que quelques 
amis. Il est temps pour toi de te réveiller.» 

«Alors... je me réveille... Comment on fait?» 
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«C'est simple. Tu n’as qu’à bouger ton petit doigt, 
puis l'autre petit doigt...» 

«Je dois faire menphy?» 
«C'est ça et tu verras alors qu’un réveil peut être 

l’une des grandes joies du sommeil. Je te lais 
«Ça ne sera pas long, je me réveille 
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CHAPITRE XLII 

Mercredi, 15 octobre Village OVSA 

Péniblement, écrasé sous le poids d’une fatigue 

extrême, le colonel Lacoste avance vers le lieu de son 

rendez-vous. Le soleil est assez haut dans le ciel et le 

stress engendré par l’idée de se faire surprendre par 
quelques habitants du village OVSA draine encore une 
partie du peu d'énergie qui lui reste. 

«Que m'est-il arrivé?» se demande-t-il intérieurement. 

«Je suis certain que je le tenai 
I approche d’une petite colline et, après quelques 

hésitations, décide de la contourner. Il fait encore de 
gros efforts pour mettre de l'ordre dans ses idées. 

«J'ai capturé un enfant, mais... qu'avons-nous fait 
ensemble? Où est-il? Serait-ce lui qui m'a assommé? 
Ou est-ce un accident?» 

Au loin, Lacoste entend le bruit caractéristique d'un 
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ruisseau qui descend vers un lac. 
«J''approche du lieu ‘de rendez-vous... J'espère que 

les trois autres y sont déjà.» 
Lacoste se frotte la tête mais, encore une fois, il ne 

trouve aucun point sensible. 
«Je n'ai aucun mal! Mais j'en ai perdu un bout... Le 

jeune garçon... il m'a dit que Benoit n'était pas ici... Où 
était-il? Que s'est-il passé?» 

D'effort en effort, il parvient à rassembler quelques 
bribes de mémoire, mais il n'arrive pas encore à les 
associer. 

«Sur une autre planète. C'est ça... Le jeune extra- 
terrestre est sur une autre planète. Et il ÿ a un moyen 

pour y aller... une porte intersidérale…. C'est ça, je me 
rappelle.» 

Rendu tout près du lac, le colonel s'arrête et étudie 
les alentours. Rien de particulier ne semble s'y trouver. 

«Pourvu qu'ils soient déjà là... J'ai besoin de repos 
et j'apprécierais fortement de pouvoir aller ailleurs.» 

Prudemment, il avance entre les arbres, en direction 
du point de rencontre. Une fois assez près, il prend une 
pierre dans la main droite et la frappe deux fois sur un 
vieux tronc sec. Deux coups sourds emplissent l'air, 
puis le silence revient. 

Lacoste se laisse choir sur le sol, un peu découragé 
de ne pas entendre de réponses à son signal. 

«Sur une autre planète. Cela ne fait que confirmer ce 
que je savais déjà. Il se prépare une invasion planétaire... 
Nous devons agir vite. Premièrement il faut...» 

_Un son sec et court coupe sa pensée. Un second bruit 
suit le premier: 

«C'est le signal... Pourquoi ont-ils attendu avant de 
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répondre?» 
Lacoste se lève et reprend sa marche droit devant lui. 

Une fois tout près de l'endroit où il doit rencontrer les 
trois autres agents, il s’immobilise. Un bruit à sa droite 
attire son attention. Il glisse la main sous son manteau, 
mais n'a pas le temps de sortir son arme. 

- C'est moi colonel! dit John Knight. 
Lacoste relâche alors plusieurs muscles contractés 

inutilement et esquisse presque un sourire à Knight. 
- Pourquoi ne pas avoir répondu à mon signal aussitôt 

que vous l'avez entendu? demande-t-il. 
- Il me fallait trouver quelque chose pour faire du 

bruit 
«Évidemmenth» se dit le colonel. 
- Les autres... ils sont avec toi? demande-t-il. 

- Oui! Ils se sont presque fait attraper, mais ils sont 
parvenus à s'échapper. Ils sont ici depuis quelques heures. 
Ils dorment. 

- Votre mission? 

- Parfaitement réussie. 
- Vous avez un engin volant avec vous? 
- C’est bien ça. Et vous? À ce que je vois, vous ne 

ramenez pas le jeune extraterrestre 
- Non! Mais je ramène des informations très intéres- 

santes... Il me faudra faire un peu d'ordre dans ma tête 
avant de pouvoir les utiliser, mais ça viendra. Je crois 
avoir découvert le moyen de voyager de la Terre à leur 
planète. Je suis même certain d'y être allé... 

- Vous êtes allé sur leur planète? 
- Nous en reparlerons. Et les deux autres, ont-ils réussi 

leur mission? 
- Non! Is n'ont rien trouvé. Ils n'en ont pas eu le 
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temps. Ils ont passé une partie de la nuit enfermés dans 

une pièce près de leur objectif. Quand ils ont réussi à 
s'évader, ils sont venus directement ici afin de ne pas 
manquer le rendez-vous. 

- Bon! conclut Lacoste. Réveillez-les, nous partons! 

Quelques minutes plus tard, les quatre agents sont 
assis dans l'USS-23. Le colonel n'a pas assez d'yeux 
pour tout voir et, malgré sa fatigue, parvient encore à 
s'intéresser à ce que fait Knight. 

- Moteur! 

Un léger soubresaut secoue l'appareil. 

- Altitude, un mètre au-dessus des arbres! 

Aussitôt l’'USS-23 obéit et monte à la hauteur 

demandée. 

En avant, tout droi 
- Pourquoi tout droit? demande Lacoste. 

- Pour sortir d'ici par le fond de leur territoire. Plus 
nous serons loin du village, mieux cela sera et je crois 

que c'est par là qu'il faut aller pour ça. 
- Hum! fait le colonel en guise d'acquiescement. 
L'appareil vole rapidement au-dessus de la forêt 

tandis que ses quatre occupants en profitent pour observer 
la topographie du terrain. Quelques montagnes, quelques 
lacs où marécages, des arbres partout, puis une route et 
un champ. 

- Nous sommes sortis de leur territoire... Comment 
se fait-il que nous n'ayons pas senti les effets perçus par 
le F-18 l'autre jour? demande Scott. 

- Cet appareil est probablement équipé d’un système 
lui permetant de désactiver le champ de protection où 
de passer à travers sans difficulté, explique Knight. 

- Tout va bien! jubile Lacoste. Trop bien, encore une 
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fois. De toute façon... dirigez-vous vers le parc. J'y ai 
laissé ma voiture. Une ‘fois rendus, nous pourrons 
téléphoner et on nous enverra une équipe pour venir 
chercher ce bijou. 

- Toume à droite. C'est bien, tout droit maintenant! 
dit Knight pendant que l'USS-23 lui obéit. 

Peu après le virage, une vibration commence à se 
faire sentir. Toute petite au début, elle s’amplifie 
graduellement. 

- Que se passe-t-il? demande Scott 
- Je ne sais pas, répond Knight. Peut-être un problème 

technique... 
- I ne manquait plus que ça, souffle le colonel. 
- Nous pourrons peut-être nous rendre à voire voiture 

malgré tout, dit l'agent américain. 
Mais les vibrations s’amplifient de plus en plus et 

l'appareil commence à être secoué de plus en plus rapi- 
dement dans tous les sens. 

- Ne vous arrangez pas pour qu'on s'écrase! dit 
Lacoste, d'une voix impérative. 

- Je ne vois alors qu’une solution, c'est de nous poser le 
plus vite possible, répond Knight 

- Alors posez-vous! ordonne le colonel. 
- Arrête! crie Knight. 
L'USS-23 s’immobilise dans les airs pendant que les 

secousses continuent à s'amplifier. 
- Descends au sol, lentement! crie encore Knighi 
L'appareil commence sa descente et parvient à se 

poser sur un tas de foin, dans une position débalancée, 
rendant le confort des passagers assez précaire. 

- Ouvre le cockpit! ordonne Knight. 
Celui-ci obéit et libère le passage aux agents secrets. 
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- Et merde! dit Lacoste. I n'aurait pas pu attendre pour 
tomber en panne... Même la technologie extraterrestre 
n'est pas fiable... 

Scott se laisse tomber sur un autre monticule de foin. 
La fatigue semble dominer les quatre personnes. 

- Knight, vous êtes le plus en forme de nous tous. C'est 
vous qui allez trouver un téléphone et revenir avec de 
l'aide, ordonne le colonel. 

- À vos ordres! dit l'agent américain avec une voix 
amère. Il serait plus prudent de recouvrir ce bijou avec 
le foin, au cas où quelqu'un passerait dans les parages. 

- Ne vous en faites pas pour votre coucou, dit Lacoste, 
et allez nous chercher une équipe pour le mettre vraiment 
en sécurité. 

À regret, Knight s'éloigne. Il aurait bien voulu rester à 
côté de SON appareil, mais il était de toute évidence le 
moins éprouvé par les demiers jours d'aventure. C'était 
donc logique que ce soit lui qui marche afin de trouver une 
cabine téléphonique ou un bon samaritain pour le prendre 
à bord de sa voiture jusqu'au village de Ste-Mareille. 

Pendant ce temps Lacoste regarde l'USS-23 de plus 
près. 

- Knight a raison, il est préférable de le camoufler... 
- Vous croyez? demande Scott faussement, submergée 

par la fatigue. 
- Allez, vous paresserez une autre fois... 
Mais Lacoste a à peine mis un peu de foin sur le 

devant de l'appareil que celui-ci commence à bouger. 
- On dirait qu'il n'aime pas çal dit Scott, toujours 

assise, 
- Bordel de merde! lance Lacoste. 
L'USS-23 ne fait pas que bouger, Devant les agents 
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consternés, il s'élève tranquillement dans les airs et se 

stabilise à quelques mètres au-dessus du colonel 
Lentement, l'appareil penche sur le côté gauche et laisse 
tomber le foin, qui se mouve toujours sur le devant, 
droit sur la tête de Lacoste. 

- Merde! crie celui-ci. Merde et merde! 
L'USS-23 monte doucement dans les airs et s'éloigne 

en direction du territoire OVSA. 
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CHAPITRE XLIII 

Phosphore, 8 faune 168/EN Cité de Cet 

- Vous pratiquez sérieusement cela dans le PMC? 
demande Mathieu. 

- Nous pratiquons toujours sérieusement, répond 
Yannick. 

= Mais ça n'a pas de sens... Comment voulez-vous que 
je trouve lequel parmi vous a la balle? 

- Nous ne voulons pas que tu trouves qui la cache, il 
faut seulement que tu nous dises qui la cache... dit Riki 

À l'exception de Mathieu, tous les jeunes sont assis 
sur le sol, les mains derrière le dos. L'un d'eux cache 
dans sa main une balle et le travail de Mathieu consiste 

à découvrir qui a cette balle. 
L'adolescent se tient debout, devant le groupe de 

jeunes, et marche de long en large en marmonnant: 
- Je ne vois vraiment pas comment je peux savoir qui 
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la cache! 
- Tu ne peux évidemment pas le savoir, fait Yannick. 

Tu dois simplement nous dire qui a la balle. 
- C'est ce que je te dis, rétorque Mathieu, je ne sais 

pas comment faire. 
- Ton ego va tout faire pour te donner raison, dit Riki. Il 

fera en sorte que tu te trompes à chaque coup. C'est l'un 
des vestiges de la médiocratie psychologique qui semble 
dominer tous les habitants du XXE siècle. 

- Et que dois-je faire pour contrer mon ego? demande 
l'adolescent. 

- C'est justement ton ego qui pose la question, dit 
Tami, alors je ne vois pas comment tu peux faire. 

- Même si son ego s'en mêle constamment, dit 
Yannick, il y a plusieurs moyens pour le contourner. 

- Comment? demande Mathieu. 

= Tu l'attaches trop au résultat, explique Yannick. Ton 
ego veut trop bien faire et c'est pour cela que tout fonc- 
tionne mal. Ce que nous pratiquons là est une technique 
PMC. Le PMC est le Programme Maître Contrôleur. Ton 

mental doit devenir le maître contrôleur à bord de ton 

corps. Ton ego a justement peur que toi, le mental, tu 
deviennes ton seul maître. Voilà pourquoi il te fait 
toujours manquer ton coup. 

- Et que dois-je faire? demande encore l'adolescent. 

- Tu dois rejeter toutes les informations certifiées par 
une impression émotive, physique ou endocrinienne. 
Regarde-nous tous. La personne que tu crois le plus for- 
tement en possession de la balle, rejette-la. 

- J'ai l'impression que c'est... Maryse qui l'a. Tu me 
dis de la rejeter comme si elle ne l'avait pas? 

- C’est bien ça! 
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- Alors Maryse n’a pas la balle... Est-ce exact? 
Maryse dégage ses deux mains et les montre à 

Mathieu, vides: 

= Tu as raison! dit-elle. 
- Qui a la balle, selon toi? demande Riki. 
- Je... Ami... je vois que c'est elle qui l'a... donc je 

l'élimine... c'est ça? 
Ami, la jeune extraterrestre, avance à son tour ses 

mains vides devant elle. 
- Tu vois que tu es capable? fait Yannick. Continue! 
-Je crois que Riki a la balle... je l’élimine. Toi, 

Yannick, je suis convaincu que tu ne l'as pas. donc, 
c'est toi qui l'as? 

- C'est exact! fait Yannick en montrant la balle qu’il 
tient dans la main gauche. 

- Comme tu le vois, dit Riki, quand tu fais l'inverse 

de ce que ton ego te dit, tu deviens plus efficace. 
- Oui! Mais maintenant que mon ego le saït, il va 

trouver une autre façon pour me mettre des bâtons dans 
les roues. 

- Quelles roues? demande Tami. 

- C'est pourquoi il te faut pratiquer cette technique 
de temps en temps. Tu deviendras tellement subtil que 
tu pourras déjouer ton ego de plus en plus facilement. 11 
te faut par contre développer ton cerveau un peu plus. 

- Comment? demande Mathieu. 
- Entre autres, par l'isométrisation cérébrale, répond 

Yannick. 
- Je connais ça, crie Tami. J'ai appris ce que c'était 

la fois où j'ai assisté à des cours dans l'école du village 
OVSA. 

- Il y a plusieurs techniques dans la méthode AJUPEN 
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du PMC, dit Riki. Laquelle as-tu apprise? 
- Le lancer isométrique, dit-elle. 

- Tu nous montres ce que c'est? demande Ami. 
- Oui! fait Tami en se levant. Il nous faut plusieurs 

balles. 
Suivant les explications de la jeune fille, le groupe se 

répartit en un large cercle. Chacun lance une balle à qui 
il veut bien. Mais chaque balle doit être lancée, une fois 
par la main droite et une fois par la main gauche. Il en 
‘est de même pour les attraper, une fois de la main droite 
et une fois de la gauche. 

Lorsque les jeunes parviennent à prendre le contrôle 
de leur côté faible, Tami complique un peu l'exercice. 
Ils doivent fixer leur regard droit devant eux, sans 
bouger la tête, ni pour lancer, ni pour attraper. 

Au début, sauf Riki et Yannick qui y sont habitués, 
les jeunes reçoivent les balles sur la tête et les lancent 
un peu partout, sans précision, Mais, rapidement, la qualité 
du lancé apparaît et l'exercice est encore une fois 
‘compliqué par un changement amené par Tami. Ils doivent 
maintenant se tenir sur un seul pied. 

Les sorties comme celle-ci sont fréquentes dans la 
cité de Cet. Le temps passé à l’école est largement 
diminué par le fait que chaque maison est équipée pour 
l’enseignement et la formation. Comme les jeunes appren- 
nent rapidement comment apprendre, ils peuvent se 
débrouiller facilement par la suite. La première chose 
que lui inculque le milieu scolaire dans la cité, est le 
goût d'apprendre. Une fois cet qualité acquise, l'enfant 
ne perd pas un temps fou à se confronter au système 
d'apprentissage. 

Plusieurs endroits sont aménagés pour les enfants et 
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les familles. Ils sont sans danger et permettent de continuer 
l'enseignement hors des murs artificiels d’une école. 
Comme chaque adulte a le mandat d’éduquer, partout 
où vont les jeunes, des professeurs les attendent. 

Pendant que Tami et ses amis s'occupent au lancer: 
isométrique, dans le domidôme de Maani, une réunion 

occupe plusieurs personnes. Des représentants du village 
OVSA, de la cité de Cep et de celle de Cet sont présents. 
Tous sont attentifs aux paroles de Yurick Papanovich: 

-La dernière expérience de modification des 
consciences dans le temps a été un succès. Nous avons 
réitéré l'expérience dans d'autres temps et avec d’autres 
conditions atmosphériques et chaque fois, nous avons eu le 
même résultat. Chaque fois il y a une coloration bénigne des 
consciences, mais il n’y a pas de changement sensible. 

- Avez-vous suivi l’une de ces expériences jusque dans 
le XXE siècle? demande Antona, chef des représentants 
de la cité de Cep. 

- C'est ce que nous avons fait, répond Yurick. Nous 
n'avons vu aucune trace de changement. Le seul 
changement perçu se retrouve dans la conscience des gens 
du XXE siècle. Mais ce n’est qu'à peine perceptible car 
nos expériences ont été trop limitées. 

- Pouvons-nous en conclure que nous avons maintenant 
le moyen de pilonner la conscience historique de 
l'humanité, afin de l'aider à faire le choix de l'intelligence 
et de la conséquentialité dans les temps à venir? demande 
Monsieur de Notabard. 

- Nous sommes certains que oui. Nous devrions pou- 
voir pacifier la conscience de l'humanité du XXE siècle 
dans près de trois années, affirme Yurick. 

- Pourquoi pas immédiatement? demande Réal. 
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= 11 nous faut avant tout appliquer le projet OCM, 
l'oxy-carbo-mémoire, à travers la planète et à travers le 
temps. Puis, nous devrons attendre que ses effets sur la 
conscience se fassent suffisamment sentir chez les 
habitants du XXE siècle. Alors seulement, nous pourrons 
véritablement intervenir. 

- Et si tout ça échoue? demande Nur. 

- Nous serons hélas quittes pour rejoindre l'an 2247, 
I où doit arriver le vaisseau-mère de Benoit et tenter de 
nous faire prendre à bord avec eux. 

- 11 serait préférable de sauver la planète. dit 
Maani. 

- C'est ce que nous allons tenter, enchaîne Yurick. 
- cles intraterrestres? demande Micheline. 
- Nous croyons avoir trouvé une façon de pilonner 

leur conscience. Il nous reste encore quelques expériences 
À faire au sujet de leur façon de respirer, de la nature des 
échanges gazeux qui ont cours entre leur métabolisme et 
le milieu, et la façon dont se structurent l'émotivité, les 
désirs et les mémoires chez eux. 

- La façon dont est structurée leur âme? demande 
Réal. 

- C'est ça! accorde Yurick. 
- Comment allons-nous répandre les atomes d'oxygène 

et de carbone autour de la Terre, dans le temps? demande 
Antona. 

- Nous allons fabriquer d'immenses blocs d’un 
composé de bioxyde de carbone. Il sera préalablement 
passé par notre système pulmonaire, puis fixé sous 
forme de plasma, afin qu'il puisse fondre graduellement 
au cours des ans. Nous allons déposer ces blocs dans 
des temps et des endroits différents, selon une analyse 
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des besoins spécifiques à chaque peuple, à chaque 
continent et à chaque mouvement d'envergure des 
masses humaines. 

- Si quelqu'un, dans l'histoire, découvre l'un de ces 
blocs? demande Nur. 

- Nous les placerons dans des lieux interdits, des 
espèces de régions planétaires où les regroupements des 
artères d'énergie tellurique ont toujours fait fuir les 
hommes et où les appareils de détection du XXE siècle 
sont toujours perturbés, donc inutilisables. 

-1l y a combien de ces lieux interdits? demande 
George Lacuter. 

- Sur les continents, nous en avons répertorié soixante- 
douze. Dans les océans, nous en avons cartographié 
quarante-trois. 

- Et notre intervention? demande Antona. 
- Nous reviendrons sur celle-ci, répond Yurick. Sachez 

qu'elle consistera à ramener au XX siècle des personnes de 
la cité de Cep choisies pour différentes qualités. Elles 
devront subir une séance d'oubli de façon à ne pas vivre 
trop douloureusement ce retour dans la civilisation du 
XXE siècle. Leur rôle sera de pilonner directement, 
par leur respiration et par leur travail, la conscience des 
habitants de la Terre de ce temps. 

Quelqu'un approche du salon-serre et s'immobilise 
sur le haut des trois marches séparant le salon de la salle 
à manger: 

- Le repas est prêt! dit-il. 
- Nous arrivons, répond Maani en se levant. 
Dans la salle à manger, une table, sortie du plancher 

en même temps que des chaises, occupe une grande 
partie de la place. Différents plats ont été placés dessus 
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et, une fois les convives installés, des personnes viennent 
servir les mets les uns après les autres,



CHAPITRE XLIV 

Lundi, 18 décembre St-Hilaire, Québec 

Les deux personnes marchent depuis près d'une heure 
sur les sentiers de la montagne. D'autres promeneurs 
déambulent, tantôt s'éloignant, tantôt se rapprochant. 

- On en a compié quatre depuis un mois, c’est énorme, 
fait l’un des deux individus. 

- Ils n'étaient pas très puissants, rétorque l’autre. 
- Non, mais avoue quand même que c'est inquiétant. 
- Pourquoi? Nous ne sommes pas à Los Angeles. 
- Je sais tout cela mais nous n'avons jamais enregistré 

autant de phénomènes en si peu de temps. 
- C'est peut-être parce que nos recherches sont encore 

trop récentes. 
- Ça se peur... N'empêche que je trouve ça bizarre. 
- Écoute. 
Les deux personnes se précipitent au sol, les bras et 
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Les jambes écartés. Un léger son, à peine audible, traverse 
L'air, comme s’il suivait un chemin fictif. Presqu'en même 
temps, de légères secousses se font sentir à travers le 
sol. 

- Encore un! fait l’une des deux personnes. C'est le 

cinquième en un mois. 
Tout se calme et les deux amis se relèvent. 

- Vite, allons voir sur le séismographe la force de 
celui-ci. Cinq tremblements de terre en un mois, mazette! 

Les deux individus disparaissent à toutes jambes en. 
‘empruntant un sentier qui mène vers un petit groupe de 
maisons. 

Pendant ce temps, Sous terre, un être vert avance, 
dans un large couloir, en direction d’un amas de blocs 
de pierres fraîchement éclatées: 

= Vous y allez trop fort! di 
par les habitants de la surface. 

- Ce sont les ordres que nous avons eus. Il nous faut 
accélérer le travail. 

L'êre qui vient de parier ne semble pas porter 
attention aux problèmes du premier. Il retoume vers le 
tunnel qu'il sont en train de creuser, lui et une centaine 
d'autres humanoïdes comme lui. 

- Qui est responsable? 
- C'est le traéjet Lughot! répond l'être vert, en 

s'éloignant. 
- Où puis-le trouver? 
- Chez luil 
«Nous devons faire attentiom», se dit le premier intra- 

terrestre en revenant sur ses pas. «S’ils continuent à ce 
rythme, ils vont communiquer à ceux de la surface le 
trajet exact de ce couloir.» 

  

. Nous allons être repérés 
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- Pouvons-nous vous être utiles traéjet Numina? 
demande quelqu'un tout près. 

- Non! Ça va, répond Numina. Je trouve que vous 
faites de trop grosses explosions. Cela engendre des 
secousses sismiques qui peuvent donner l'alerte, en 
haut. 

- Je suis d'accord avec vous, mais ce sont les ordres 
du trajet. 

- Je sais, coupe Numina. Je sais. Cest justement chez 
lui que je vais. 

Numina poursuit sa route à pied. Rendu à une inter- 
section, il emprunte une voiture qui le conduit jusqu’à un 
centre d'habitations toutes construites sous un énorme 
toit, à l'intérieur d'une fantastique grotte aux dimensions 
inimaginables. 

Plusieurs maisons sont construites les unes sur les 

autres, un peu comme si l'architecte n’avait pu prévoir la 
croissance démographique de la région. Plusieurs rues, 
toutes petites, donnent accès aux différentes demeures. 
L'air est plein de poussières et une odeur d'oeufs 

pourris est partout présente. 
Numina laisse son véhicule dans un parc réservé à 

cet effet et finit son chemin en marchant rapidement. 11 
toume deux fois à gauche et une fois à droite. Au niveau 
du sol, quelques entrepôts ouvrent leurs portes aux 
passants. Bien que rien ne soit à vendre, les tenanciers 
agissent comme de vrais vendeurs. 

Chaque habitant des sous-sols est limité à une quantité 
précise d’effets. La technologie intraterrestre est très 

avancée, mais la possibilité d’usiner est restreinte par 
les problèmes que causent les déchets industriels. 

Numina s'arrête devant une porte bleu pâle, recouverte 
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de la poussière omniprésente depuis le début de la 
construction du nouveau tronçon du tunnel. Juste à 
l'idée de devoir parler à Lughot, il a le goût de rebrousser 
chemin. Mais son travail est de veiller à la sécurité de 
tous les intraterrestres qui vivent sous le sol du Québec, 
au Canada. Et, comme d'habitude, il y a toujours des 
individus pour qui cela ne compte pas. 

Connaïssant Lughot depuis longtemps, Numina sait 
très bien à quel genre de discussion il doit s'attendre. 
Finalement, il place sa main droite dans un orifice destiné 
à cet effet et attend qu'on veuille bien répondre. 

-Que veux-tu? demande une voix rauque par 
l'intermédiaire d’une plaque de métal située sur le 
rebord de la porte 

- Je veux te parler au sujet de la façon dont tu mets 
‘en danger la sécurité du projet, répond Numina. 

Je n'y peux rien. I faut terminer la construction de 
ce couloir, jusqu'au village OVSA, avant le printemps 
prochain. 

- Laisse-moi entrer, Nous pouvons trouver un com- 
promis entre tes besoins et les miens. 

- Entre! 
Numina pousse la porte qui recule de quelques 

centimètres avant de se pousser de côté. Une lueur 
rougeätre baigne la pièce dans laquelle il entre. Derrière 
lui, il entend la porte qui reprend sa place. 

- Je suis ici! fait la voix de Lughot 
Longeant un petit couloir sur les côtés duquel débouchent 

plusieurs petites pièces, Numina rejoint Lughot. C'est 
un petit êwe vert dont le front, un peu proéminent, 
impressionne tous les êtres qui travaillent sous ses 
ordres. Il est étendu dans un bain de liquide orangé et 
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semble apprécier la chaleur qui entoure son corps. Une 
cloison le cache de la vue de Numina et seul sa tête est 
visible. 

- Tu me prends dans mon étendu, di 
tu insistes pour me parler, vas-y. 

- Non! dit Numina. Je vais revenir lorsque tu seras 
plus décent. 

- Allons! proteste Lughot. Je ne te mangerai pas. Reste 
là où tu veux et parlons. Tu n'es pas obligé de me 
regarder. 

Numina provient d’une grande famille où ce genre 
de comportement n'aurait jamais été toléré. Parmi les gens 
qu’il côtoie normalement, aucun n’aurait l'indécence de 
prendre son étendu, ainsi, en présence d’un autre. Sur- 
montant le dégoût qui naît dans sa conscience, il parvient 
à contrôler l'envie qu'il a de partir. 

- Les explosions que tu as ordonnées dans le tunnel 
en création sont trop puissantes. Elle peuvent être 
détectées par des séismographes en surface. Il faut les 
faire diminuer. 

- Nous devons avoir atteint le village OVSA dans les 
mois qui viennent. Comme tu le sais, les habitants de ce 
village sont en train de metre en service différents 
systèmes de protection et ils n'auront pas terminé leur 
barrière souterraine avant l'été. Ils ne peuvent creuser 
en surface pendant l'hiver, le sol étant trop dur. Il nous 
faut profiter de cette chance pour les prendre de vitesse. 

- Je sais cela, en effet, mais si nous leur indiquons 
que nous arrivons, ils vont nous attendre de pied ferme, 

- Bah! Tu t'en fais encore pour rien. Îls vont enregistrer 
quelques tremblements de terre de faible intensité, c'est 
tout. De 1à à penser que quelqu'un creuse un couloir pour 

  

, mais vu que 
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les atteindre par le sous-sol. 
- Jusqu'à date, tout l'équipement sophistiqué des 

humains est demeuré inefficace devant notre technologie. 
Je crois néanmoins qu'il est imprudent de les sous-estimer 
comme tu le fais. 

- C'est toi qui t'inquiètes pour rien. Il ÿ a bien des 
secousses sismiques qui sont naturelles. Pourquoi alors 
s'en feraient-ils pour quelques secousses de plus? 

- Les épicentres sont linéaires. Ils suivent tous une 
ligne directionnelle qui part du mont St-Hilaire et qui 
coupe leur village. Si quelqu'un découvre cela, notre 
surprise sera un échec. Comme tu sais ce que nous 
coûte, en temps et en matériel, la construction d’un tel 
couloir, il serait encore plus dommage que nous le 
construisions pour rien! 

- Oui, mais si nous ralentissons sa construction, nous 
risquons d'arriver trop tard. Si cela advient, nous 
l'aurons de toute façon construit pour rien... 

- C'est bon! Je me charge de brouiller les faits en 
surface, mais tu dois me promettre de ne pas y aller plus 
fort que maintenant. 

- Je ferai mon possible! 
- Non! Il faut que nous nous entendions. Je ne peux 

pas travailler sans savoir à quoi m’attendre. I] faut que 
tu travailles en collaboration avec moi. Chaque fois que 
tu projetes une explosion comme celle de tout à 
l'heure, il faut que je sois averti au moins quelques 
jours à l'avance. J'ai besoin de temps pour travailler en 
surface. 

- C'est bon! Je t'aviserai les prochaines fois. Mais je 
suis certain que tu t'inquiètes pour rien. 

- Je te laisse à ton étendu, Mais n'oublie pas ce que 
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tu viens de me dire... Tu m’avertis avant. 
Numina se lève et quitte avec empressement la pièce 

où se trouve Lughot. Une fois à l'extérieur de la 

maison, bien que l'air soit pollué, il prend une grande 
inspiration de satisfaction. Il est non seulement content 
d'être sorti, mais il a réussi à faire promettre quelque 
chose à ce personnage qu’il n’a jamais aimé approcher. 

«Ha! Ces trois doigts. Ils ne seront jamais comme 
nous», se dit-il en regardant sa main droite pourvue de 
cinq doigts dont les ongles sont coupés. 

Numina retrouve son véhicule et gagne sa propre 
demeure en espérant que l'entente tiendra au moins 
pour les prochains jours. 
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CHAPITRE XLV 

Mardi, 2 décembre Paris, France 

De sa chambre d'hôtel, le colonel Lacoste contemple 
Paris la Merveilleuse. I vient quelquefois par année en 
France et il descend toujours au même hôtel, unique- 
ment pour la vue qu'il peut avoir sur la ville. 

Comme à son habitude, il s'est levé vers les six 
heures, presqu’en même temps que le soleil et, frottant 
sa canne de bois, il s’est installé devant la grande fenêtre 
de sa chambre. Dans sa tête se bousculent des myriades 
d'images. Il sait qu'il a fait un voyage sur une autre 
planète et il sait aussi qu'il sera difficile d'en convaincre 
les membres du conseil de l'OTAN qu'il doit rencontrer 
tout à l'heure. 

S'il ne peut pas prouver ce voyage interplanétaire, il 
a néanmoins plusieurs photographies prises lors de son 
incursion dans le village OVSA. L'agent Sco lui en a 
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fourni plusieurs, assez remarquables, et avec les siennes, 
elles permettront de prouver encore plus formellement 
qu'une technologie extraterrestre à été installée dans ce 
village. 

Vers sept heures, le téléphone, placé sur une petite 
table près de lui, fait entendre un timbre sonore. 

- Lacoste à l'appareil! 
- Colonel, votre voiture vous attend! 

- C'est bon, j'arrive! 
Passant rapidement un des vêtements civils, il quitte sa 

chambre, emportant avec lui une petite malette contenant 
les fameuses photos. 

C'est devant un immeuble appartenant au gouver- 
nement français qu'il est conduit. Il gravit les quelques 
marches qui séparent le rez-de-chaussée de la rue et 
entre dans un hall où il est immédiatement accueilli. 

- Bonjour Colonel Lacoste! dit un homme assez âgé. 
Voulez-vous me suivre? 

L'homme tourne les talons et s'engage dans un couloir 
faiblement éclairé par des répliques électriques de 
chandelles. Après quelques pas à peine, il ouvre une 
porte sur sa droite et invite le colonel à pénétrer dans la 
pièce. 

Plusieurs personnes sont déjà assises autour d'une 
grande table ronde. Aucun symbole n’est affiché et 
personne n'est en uniforme. La réunion n'a, officiel - 
lement, rien d'officiel. 

Après avoir salué les gens qu'il connaît, Lacoste 
prend un siège réservé à son nom et attend. Une dizaine 
d'autres individus arrivent et la réunion commence. 
‘Après un bref retour sur les événements survenus dans 
les différents pays, le général Brocart explique: 
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= Nous surveillons continuellement le ciel. Lors du dernier 
lancement de la navette Atlantis, nos alliés américains 
ont déployé deux autres satellites d'observation braqués 
sur l’espace. Ces deux satellites sont équipés d'armes 
laser capables d'aveugler les systèmes optiques de 
n'importe quel vaisseau extraterrestre. Ils sont aussi 
armés de missiles capables d'acquisition de cible et à 
tête intelligente autodirectrice. 

- Vous croyez donc, maintenant, à une probable 
invasion extraterrestre? demande Lacoste. 

- Nous ne voulons prendre aucun risque, colonel. 
Les photographies que votre équipe a prises sont aussi 
très révélatrices des dangers qui guettent la Terre. 

-Estce que les Russes sont au courant de nos 
démarches? demande quelqu'un. 

- Non, pas encore. Nous ne voulons pas leur en donner 
plus qu'ils ne nous en donnent. 

- Et au sol? demande encore une personne. Quelle 
sont nos stratégies de défense? 

- Elles sont énormes, répond Brocart. Près d'un tiers 
des arsenaux de missiles est maintenant braqué sur 
l'espace. Ceux qui ont le moins été touchés dans cette 
reconversion sont les armes situées sur la ligne euro- 
soviétique, mais le reste est prêt à nous défendre en cas 
d'attaque provenant de l'espace. 

Lacoste se lève, interrompant la conversation en cours. 
- Messieurs, je sais où nous pouvons trouver un 

extraterrestre. Mais pour pouvoir le capturer, il me faut 
convaincre mon ministre de la Défense. Si vous croyez 
qu’il serait utile, sinon capital, pour nous d'avoir accès à 
de l'information de première main, aidez-moi à convaincre 
mon gouvernement. 
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- Pourquoi convaincre votre gouvemement? demande 
une personne. 

- Parce que ce foutu extraterrestre, très bien déguisé 
en humain, s'est réfugié dans un village tout à fait légal, 
village complètement dominé par des extraterrestres, et 
mon gouvemement voit mal une intervention en force 
sur une municipalité du Québec. 

- C'est de ce village que proviennent les photos que 
‘vous nous avez apportées, n'est-ce-pas? 

- C'est bien ça. Si vous aviez volé dans cet appareil, 
vous comprendriez l'importance stratégique qu'a pour 
nous ce village et tout ce qu’il contient. 

-Il y a une évidence, dit Brocart. Nous risquons 
d'être envahis par une force inconnue et l’une des clefs 
de notre défense se trouve dans ce village. Nous devons 
vraisemblablement nous en emparer au plus tôt. Nous 
devons voter une résolution exigeant du gouvernement 

canadien son aide dans cette aventure. 

Après quelques échanges sur la nécessité ou non de 
conquérir ce village, les membres de la réunion passent 
au vote à main levée. La majorité est pour la résolution 
demandant au Canada son soutien et son aide lors d'une 

future intervention sur le territoire du village OVSA. 

La conversation prend alors un autre chemin: 
- Que ferons-nous si un autre vaisseau extraterrestre 

est aperçu dans le voisinage de la Terre? demande un 
commandant britannique. 

- La dernière fois, il nous a échappé sur le mont 
Chic-Choc, en Gaspésie, répond Brocant. Mais nous 
nous sommes préparés à une intervention beaucoup plus 
efficace. Nous avons décidé que, si nous ne parvenions 
pas à l'arraisonner, nous le détruirions. De cette façon, 

  

416



nous allons limiter la venue de matériels ou d'étrangers 
sur notre monde. 

Le soleil est rendu à son apogée dans le ciel et 
midi passe doucement, sans que la réunion ne soit 
interrompue. Des plans, des stratégies et des missions 
sont élaborés pour contrer l’une des plus grandes menaces 
qu’aient connues ces hommes: l'invasion de la Terre par 
une force extraterrestre qui, selon leurs dires, est 
extrêmement dangereuse. 
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CHAPITRE XLVI 

Jeudi, 4 décembre Quelque part dans la Galaxie 

Loin, très loin dans la galaxie, une planète circule, 
seule, sans soleil pour la guider et la réchauffer. Elle n'est 
pas très grosse, à peine 3000 kilomètres de diamètre, 
juste un peu plus petite que la lune de la planète Terre. 

Sa surface est martelée par les millions de petits 
météorites qui l'ont frappée depuis sa création, il y a 
seulement 4154 ans. Aucune atmosphère ne l'enveloppe 
et aucune trace de vie n'est décelable à sa surface, Que 
du vide, altéré de temps en temps par la collision d'un 
météorite perdu lui aussi dans l'immensité de la création. 

À part le fait qu'aucun soleil n'ait réussi à l'attirer, 
rien ne semble vouer cette planète à un rôle particulier 
dans l'histoire de la galaxie. Mais cette planète n'a pas 
été créée par les caprices de l'Univers. Elle a été construite 
par des êtres intelligents, des êtres qui avaient besoin 
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d'une planète de rechange, d'une planète temporaire. 
Si aucune vie n'est présente à la surface, il n'en est 

pas de même à l’intérieur. Sous la mince couche de métal 
d’un kilomètre d'épaisseur, vit tout un peuple d'hommes, 
de femmes et d'enfants. 

Vingt-deux générations se sont succédées, les unes à 
la suite des autres. L'espérance de vie, à l'intérieur 
des sphères de biovie, est de 220 années terrestres. 

Aujourd'hui, 3 milliards 284 millions 852 mille 142 
êtres y vivent. La régulation des naissances se fuit depuis 
le tout début, les systèmes de vie ne pouvant entretenir 
plus de 4 milliards d'unités de vie. Outre les hommes, 
femmes et enfants, plusieurs animaux cohabitent dans 
les sphères de biovie. 

Ce peuple est à la recherche d’une planète hospitalière 
sur laquelle ils pourraient vivre sous la chaleur d’un soleil 
et à l'air libre. Les descendants de la planète Andhara, 
complètement détruite il y a plus de 4000 ans, attendent 
toujours l'arrivée d’une information salvatrice provenant 
de l’une des sondes humaines qu'ils ont lancées, voila 

déjà 2000 ans. 
Dans l'un des postes de liaison, quatre personnes 

discutent des dernières informations reçues. L'une d'elles, 

un homme mince et grand, au regard doux et serein, 
marche dans le poste, entièrement décoré de plantes et, 
S’arrêtant pour frotter délicatement une fleur, dit: 

- Les derniers passeurs sont parvenus aux positions 
déterminées il y a près de huit rotas. Depuis, ils ont 
déployé leurs capteurs et certains ont commencé à nous 
transmettre des messages provenant des sondes humaines. 

- Combien y a-t-il de lieux de provenance? demande 
Éléonon, une femme impressionnante par ses yeux, mais 
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aussi par le front dépourvu de chevelure. 
- Nous avons reçu des messages positifs de plusieurs 

points de la galaxie. Cela nous obligera à faire un choix, 
dit Matéan, l'homme grand et mince. 

- Nous devrons analyser plusieurs données, enchaîne 
Rubivon, le troisième personnage, un jeune homme, 
dont le corps n'a pas encore atteint toute sa grandeur 

- Nous avons plusieurs messages en provenance de 
l'aile droite de la galaxie. Il y a, là-bas, un soleil de 
faible intensité autour duquel gravite onze planètes. La 
troisième est celle qui semble hospitalière. 

- En effet, j'ai pris connaissance des rapports concer- 
nant ce monde, dit Matéan. Nous avons déjà deux sondes 
sur cette planète et elles transmettent sans cesse. 

= Nous avons plusieurs autres informations relatives à 
un autre monde près du centre de la nébuleuse galaxique, 
dit Rubivon. Les informations provenant de ce monde 

sont moins perturbées que celles que nous recevons de 
l'aile. 

= Qu'entends-tu par perturbées? demande Namisun, 
la quatrième personne. 

- Les deux sondes qui se sont posées sur la troisième 
planète du soleil de l'aile nous communiquent sans cesse 
des informations de dangers. Il semble que les habitants 
de ce monde soient continuellement en train de se faire 

la guerre, de détruire et de polluer leur monde. 
-Ces informations sont-elles fraîches? demande 

Éléonon. 
- Grâce au déploiement de nos nouveaux systèmes 

de passeurs, les informations qui devraient prendre 
plusieurs centaines d'années à nous parvenir nous arrivent 
maintenant avec un décalage de près de deux rotas. Cela 
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équivaut, en temps réel pour cette planète, à quelque 
chose comme un vingt-cinquième de leur translation 
solaire. Pour ces sondes, le décalage est d'environ deux 
semaines. Les informations sont donc très fraîches. 

- Combien de sondes avons-nous sur l'autre planète, 
celle qui se trouve près du centre de la galaxie? demande 
encore Éléonon. 

- Nous en avons déjà sept sur cette planète. Elle est 
habitée elle aussi, mais par une civilisation assez primitive. 
Ses habitants n’ont apparemment pas les possibilités de 
faire la guerre et il semble qu'ils aient reçu nos sondes 
comme des divinités. 

- Comment s'appelle la planète de l'aile, dans le 
langage de ses habitants? demande Rubivon à Matéan. 

- 11 y a plusieurs langues sur cette planète. Dans le 
langage le plus souvent parlé par les sondes, elle porte 
Je nom de Terre. 

- Et l'autre planète? 
- Les habitants contactés jusqu'à présent n'ont pas 

encore conscience de vivre sur une planète. Il n’y a pas 
de véritable nom pour la désigner. Ils appellent l'endroit 
où ils vivent: Tafoll. I est à considérer que leur divinité 
principale porte le même nom. Ils considèrent qu’ils vivent 
sur une partie de leur dieu. 

-I1 nous faut prendre une décision. Quatre-vingts 
comités comme le nôtre doivent aussi prendre une 
décision. En compilant tous ces choix, nous saurons 

alors si c'est vers la Terre que nous nous dirigerons où 
vers Tafoll, explique Matéan. 

- Combien de temps nous faudra-til pour gagner 
l’une des deux planètes? demande Namisun. 

- Pour atteindre la Terre, il faut compter, dans leur 
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calendrier, environ 147 années. Cela nous mènera vers 
leur année 2148. Pour aller sur Tafoll, il faut mettre, 
dans leur calendrier au moins 44 mille périodes. Dans 
notre vision du temps, il nous faudra presque 292 rotas 
pour gagner la Terre et près de 300 pour atteindre 
Tafoll. 

- Nous n’en sommes plus à une centaine de rotas 

près, dit Éléonon. La décision dépend surtout des 
informations envoyées par les sondes. 

Matéan traverse lentement le poste. Aucun appareil 
n'est visible. Tout est dissimulé par la végétation typique 
de sa vieille planète et par des hybrides. Une plante, en 
forme de chaise, l'accueille confortablement lorsqu'il 
s’assoit dessus. 

- Nous devons remettre notre décision dans une 

trentaine de rotas. Nous avons donc le temps de recueillir 
d’autres informations afin de bien choisir. 

- Allons-nous vers la Terre ou vers Tafoll? dit 

faiblement Rubivon en se levant à son tour, 
En saluant ses compagnons, il quitte le poste, avalé 

par la végétation qui semble omniprésente dans cette 
parie de la planète artificielle, le vaisseau-mère de Benoit 
etd'Ami, 
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LA CITÉ DE CET II 
le contact) 

Qui sont les chevaucheurs de lumière? 

= Qui sont les informateurs qui instruisent les 
peuples de la cité de Cet et de Cep? 

- Qu’adviendra-t-il du village OVSA? 

= Les intraterestres vont-ils réussir à s'emparer 
de Benoit? 

= Maani et ses amis vont-ils réussir à changer 
le cours de l'histoire de l'humanité? 

= S'ils y parviennent, que feront-ils lorsque les 
habitants du vaisseau-mère arriveront en 
2148? 

- S'ils échouent, ils veulent s’embarquer dans 

ce vaisseau-mère. Mais ce vaisseau viendra-til 
vraiment vers la Terre? Ces habitants décide 
ront-ils plutôt d’aller vers la planète Tafoll? 

- Quelles seront les prochaines espiègleries 
de Tami? 

Vous trouverez les réponses à toutes ces questions 
dans la suite de cette merveilleuse aventure: 

LA CITÉ DE CET II. 

UNE CHOSE EST CERTAINE, 
HISTOIRE SE TERMINE BIEN,   

MAIS JAMAIS COMME VOUS 
POURRIEZ VOUS Y ATTENDRE! 
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NOTE DE L'AUTEUR 

Une partie des événements cités dans ce roman 
sont une pure oeuvre de fiction. 

Bien que plusieurs personnages soient réels, 
leurs noms ont presque tous été changés 

afin de préserver leur tranquillité. 
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HISTORIQUE DE LA CITÉ DE CET 

Dans une société scientifique fermée, des chercheurs 
travaillent depuis plusieurs années à la compréhension 
du mécanisme temporel et, en 1847, ils mettent au point 
une machine à voyager dans le temps. 

Les premières expériences sont assez négatives et 
destructrices. La science de l'époque ne permettant pas 
à tous de bien comprendre les jeux du temps, plusieurs 
de ces chercheurs sont accusés de sorcellerie et certains 
payent de leur vie cette découverte. 

Certaines personnes de cette société scientifique 
parviennent à échapper aux autorités de l'époque en 
gagnant l'avenir. En 1901, is perfectionnent leur machine 
et en fabriquent six autres. Après en être venus à la 
conclusion que leur savoir serait toujours une source de 
calomnies, ils partent en explorateurs dans l'avenir, à la 
recherche de la société parfaite. 

Pendant quelques années, les sept groupes de 
voyageurs parcourent le temps et reviennent à un 
rendez-vous fixé en 1902, toujours en Angleterre. Là, 
ils se font mutuellement un rapport de leurs aventures. 
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Une constatation effroyable en découle. En 2076, il 
n'y a plus de vie sur la Terre. Quelques microbes à 
peine survivent encore. La pollution et la guerre ont 
décimé toute vie dans les airs, sur la terre et dans les 
mers. 

Les voyageurs savent maintenant tous qu'il n'y a pas 
d'avenir pour l'humanité et que, finalement, il n’y aura 
jamais de place pour des hommes pacifiques, intelligents 
et écologistes. 

Après de mûres réflexions, ils décident de partir dans 
le passé, à la recherche d'une nation, d'un peuple où 
d’une tribu, dans lequel ils pourraient vivre en paix 
jusqu’à leur mort. 

Mais, là encore, ils ne trouvent rien qui les attire 
suffisamment. Partout, dans tous les temps, il y a des 
guerres, aucune conséquentialité et nulle part ils ne 
rencontrent ce paradis terrestre. 

Ils décident donc de reculer encore plus loin dans le 
passé et l'idée d'aller s'installer dans l'ère des dinosaures 
apparaît comme la seule solution envisageable, Après 
avoir exploré le territoire, 120 millions d'années avant 
notre ère, ils situent l'emplacement de leur village sur le 
Bouclier Canadien. 

Revenant dans les années 2000 à 2057, ils récupèrent 
une grande partie de la science de cette époque et 
l'adaptent à leur nouveau monde. Après avoir survolé le 
village OVSA, en 199X, ils décident de construire des 
maisons en forme de dôme, pour plusieurs raisons 
écologiques et scientifiques. 

Revenant en 1847, ils retrouvent une bonne partie 
des amis qui s'étaient cachés et ils les invitent à venir 
avec eux dans la Communauté Écologique Temporaire, 
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qui deviendra la Cité de Cet par la suite. 
Pendant plusieurs années, ils améliorent leurs conditions 

de vie et, grâce à la technologie empruntée partout dans 
le temps, surtout vers le début du XXI siècle, ils 
parviennent à instaurer une petite ville des plus modernes. 

Parmi tous les enfants qui naissent en Angleterre 
dans les années 1850, et ils sont nombreux, plusieurs 
sont abandonnés par leur famille. Les habitants de la 
cité de Cet viennent alors en chercher et, après avoir 
reçu une éducation adaptée au nouveau monde, les 
jeunes sont triés en fonction de leur capacité à 
comprendre l'utilité du milieu et leur capacité à être 
conséquentiel. Tous ceux qui ne parviennent pas à 
respecter convenablement leur milieu sont soumis à 
plusieurs séances d'hypnose, non pas dans le but de les 
changer, mais de leur faire oublier ce qu'ils ont vécu 
dans la Cité. Ils sont ensuite ramenés dans leur temps et 

confiés à des familles adoptives. 
Rapidement, la population de la Cité de Cet grandit. 

La vie dans ce cadre permet l'évolution rapide de la 
science, des arts et de la philosophie. Certaines explo- 
rations dans le temps démontrent que la Cité sera 
détruite dans près de 40 millions d'années. Pour les 
dirigeants de Cet, ce délai ne doit pas être inutilisé. Ils 
prennent une décision; sauver les futurs habitants de la 
Cité et, si possible sauver l'humanité du XXE siècle. 

Pour cela, plusieurs études sont menées pour 
connaître parfaitement toutes les lois naturelles qui 
règlent le continuum espace-temps. Certaines restrictions 
apparaissent. Les chercheurs de Cet doivent en tenir 

compte afin de ne pas bouleverser complètement 
l'histoire de l'humanité. Le plus grand danger est de 
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créer un paradoxe temporel, une boucle sans fin, dans le 
temps. 

L'exemple le plus souvent amené dans les écoles de 
la Cité est celui-ci: si une personne retourne dans le 
passé, avant sa naissance et, rencontrant sa mère, la tue, 
que se passera--il? Vu qu'il a tué sa mère, il ne pourra 
pas venir au monde. S'il ne vient pas au monde, il ne 
pourra revenir dans le passé pour tuer sa mère. S'il ne 
revient pas la tuer, elle vivra donc. Si elle vi, elle mettra 
au monde son fils qui pourra alors revenir dans le passé 
et la tuer. Il y a là un paradoxe temporel et il n'y a plus 
de fin à cette boucle. 

Le paradoxe temporel devient vite la préoccupation 
majeure des voyageurs temporels. Pour éviter cela, ils 
décident de ne voyager, en intervention directe, que 
dans des temps réels du déroulement de l'histoire de 
l'humanité où dans des régions temporelles qui ne 
connaissent pas la présence de l’homme. 

Pour assurer cela, certains adultes viennent dans le 

temps réel de leur déroulement temporel et y mettent au 
monde des enfants. Si une personne part en 1901 pour 
la Cité de Cet et qu'elle y vit pendant dix années, elle 
peut revenir, sans problème de paradoxe temporel, en 
1911, soit dix ans plus tard. C'est là le temps réel. 

Dans la première partie du XXE siècle, un homme et 
une femme mettent au monde un enfant mâle qui est 
nommé «Maani». Très rapidement, l'enfant démontre sa 
supériorité dans presque tous les domaines. Dès la fin 
de son adolescence, il devient le dirigeant des Unités 
d'intervention Temporelle, groupes chargés de limiter 
les destructions militaires de la fin du XXE siècle, afin 
de retarder l'échéance d'apocalypse. 
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C'est vers cette époque que les dirigeants de la Cité de 
Cet décident d'aller dans l'avenir, en 2158, pour y installer 
une autre cité, la Communauté Écologique Permanente. 

Le but de cette nouvelle Cité est de créer une 
æraction dans l'avenir sur la conscience psychologique 
des humains du passé afin de les faire rêver, utopiser est 
le mot employé dans les écoles de Cet et de Cep, à un 
monde meilleur et d'aider ainsi le travail des pilonneurs 
de conscience, les équipes de Maani. 

Une liaison avec le village OVSA va permettre aux 

groupes de Maani d'avoir une base permanente dans le 
XXE siècle et, après la découverte du principe 
d'Oxy-Carbo-Mémoire, des interventions de pilonnage 
de la conscience deviennent vraiment possibles. 

Pendant ce temps, les écoles de la Cité de Cet enseignent 
aux jeunes différentes techniques, dont plusieurs viennent 
du village OVSA. L'écriture de la langue est ramenée à 

des facteurs logiques et toutes les règles de grammaire qui 
ne font référence qu'à la mémoire sont abolies. Il en est de 
même pour toutes les matières et les règlements familiaux, 
scolaires ou sociaux qui ont tous un point en commun: ils 
doivent préserver un droit fondamental et tous, adultes 
comme enfants, doivent les respecter. 

Voici un exemple d’une lettre écrite sans fautes 
d’orthographe par une jeune fille à ses parents: 

«Pour Jano et Fabur. Je sui parti ché Tami pour 
quelque jour. Je vou vèré Mercure prochin et, 
come un oiso, je voleré vèr vou can nou nou 
retrouveron. Je ser de retour avèc un ami. Salu, 

moi-mèm. 
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Le système d'éducation met en relief l'écologie 
avant tout. Les professeurs enseignent que, dans trop de 
sociétés, chaque fois que l'on parle d'écologie, on exclut 
l'homme. Par contre, quand on parle de sociologie, on 
exclut la nature, 11 faut rallier les deux sciences en une 
socioécologie. L'homme fait aussi partie de l'écosystème 
planétaire. Il doit comprendre les conséquences de ses 
actes, mais il ne peut s'exclure de l'écologie. 

Afin de ne jamais oublier les erreurs de l'avenir, les 
journées du calendrier portent le nom d'un élément 
pollueur qui détruira le monde au XXI siècle. Les mois 
portent le nom d'éléments à préserver à tout prix. Dans 
la Cité de Cet, l'écologie n'est plus seulement laissée au 
rang de science, mais est élevée au niveau d'évidence 

  

494



HISTORIQUE DE LA CITÉ DE CEP 

En l'an 2158, une première équipe de colons en 
provenance de la Cité de Cet arrive et construit un petit 
dôme de matière transparente qui leur sert de demeure 
Obligés de se vêtir d'une combinaison chaque fois 
qu'ils sortent à l'extérieur, les colons construisent 
rapidement une immense coupole de dix kilomètres de 
diamètre et d'un kilomètre de hauteur dans sa partie 
centrale. 

Après avoir désinfecté toute l'étendue sous la coupole, 
l'air y compris, ils emménagent à l'intérieur. Dans ce 
microclimat, ils installent une Unité de Transport 
Temporel qui leur permet d'aller et venir comme bon 
leur semble entre la Cité de Cet et leur colonie. 

En l'an 2165, plusieurs domidômes sont terminés et 
de nouveaux arrivants viennent grossir les rangs de la 
Communauté Écologique Permanente, la Cité de Cep. 
Seuls les enfants nés dans la Cité de Cet, dans le passé, 
sont autorisés à venir vivre dans celle de Cep. 

Une éducation particulière leur est donnée et les 
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jeunes qui se démarquent le plus par leur comportement 
ajusté et conséquentiel sont, selon leur gré, envoyés dans 
la Cité de Cep, une fois l'âge adulte atteint. 

De temps en temps, une expédition scolaire est 
organisée chez les écoliers de Cet, vers Cep, afin de 
bien sensibiliser les enfants de l'impérative nécessité de 
préserver le milieu. En effet, hors de la coupole, il n°y a 
plus que désert et mort, engendrés jadis par les humains 
du XXE et du XXE siècle. 

Des animaux sont élevés dans des femmes et sélectionnés 
génétiquement selon des critères d'adaptabilité aux 
conditions extérieures. Il en est de même de la flore, 
provenant surtout de la forêt amazonienne du XXE 
siècle et de quelques autres régions planétaires. 

Des recherches sur les composantes alimentaires 
sont continuellement en cours, afin de permettre 
l'alimentation humaine sans qu’il soit nécessaire à 
l’homme de continuer à tuer pour se nourrir. 

Les chercheurs de Cep font de grands efforts pour 
désassujettir l'homme de la chaîne écologique prédatoriale 
dans laquelle il est coincé. Parce que, pour s’alimenter, 
il doit sans cesse tuer, animaux ou végétaux, l'homme 
est un prédateur. L'évolution de son espèce lui permet de ne 
plus être un facteur limitatif dans l'écosystème planétaire, 
mais son corps l'oblige toujours à agir en prédateur pour 
s’alimenter. 

Les chercheurs de Cep ont mis au point différents 
aliments de nature chimique, avec les caractéristiques 
énergétiques identiques à plusieurs nutriments apportés 
par l'alimentation végétarienne ou camivore. 

Outre ces études, une grande partie des activités de la 
Cité sont concentrées sur l'implant d'égrégores mémoriels 
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dans la conscience des habitants du XXE siècle, afin 
d’aider les Unités d’Intervention Temporelle de Maani à 
accomplir leur tâche. 

La plus grande entreprise de pilonnage est le projet 
CRI. Ce projet, Création de Respirateurs Inconscients, 
demande de gros efforts de la part de toute la Chté et 
permet l'ingérence de Cep dans la psychologie, la 
philosophie et la propagande humaine au XXE siècle. 

La Cité est aussi moderne que la cité mère, la Cité de 
Cet, maïs certaines particularités la rendent différente. 
Une grande partie de la vie sociale est organisée vers 
L'avenir et ses habitants, en contact avec des Informateurs, 
envisagent toujours leur vie sur un minimum de 500 ans. 

La rencontre de personnages appelés «Chevaucheurs 
de Lumière», a créé un certain émoi parmi les dirigeants 
de la Cité, mais depuis le premier contact, d’autres ont 
suivi. Un échange entre ces Chevaucheurs et les Cepiens, 
les habitants de Cep, a permis de pousser encore plus loin 
les frontières de la connaissance humaine au sujet de sa 
présence dans l’univers. 

Le besoin fondamental de la Cité est d’avoir un 

passé. Sans celui-ci, la Cité disparaîtra un jour où 
l’autre, dès que l'humanité du XXIC siècle se détruira. 

À cause des mécaniques temporelles, si l'humanité du 
XXI siècle s'éteint, les habitants de la Cité de Cet 
mourront graduellement. Cette mort engendrera la 
dissolution des habitants de la Cité de Cep. 

Tant que l’histoire future du XXE siècle n'aura pas 
bifurqué vers un avenir où l'humanité continue d'exister 
le plus possible dans des voies écologiques, personne 
ne peut avoir la certitude de la survie à long terme de sa 
Cité. 
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Parce que l'humanité se dirige vers un futur de 
destruction, il n’est pas envisageable de considérer les 

deux Cités comme étant sauves. Par un pilonnage de la 
conscience des humains du XX£ siècle, une probabilité 

existe que le cours de l'avenir change et dirige l'humanité 
vers une apothéose écologique plutôt que vers une 
apocalypse. 

C'est la seule chance de survie de la Cité de Cep. 
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HISTORIQUE DU VILLAGE OVSA 

C'est en 1970 qu'un jeune garçon de douze ans à 
l'idée d'aller au fin fond du monde, sur une île déserte, 

pour ÿ jeter les bases d’une société nouvelle. Quelques 
années plus tard, vers 1979, lui et plusieurs amis 
construisent un énorme voilier du nom d'ENVOLION 
et partent tenter leur chance. 

La vie leur met tellement de bâtons dans les roues 
qu'ils doivent renoncer temporairement à cette 
expédition. Mais l'idée d’une société-communautaire- 

écologique croît toujours. Après plusieurs désertions au 
sein du groupe, une école humaine est créée, l'Académie 
PMC. 

Faute de finances pour concrétiser plusieurs rêves, le 
groupe travaille à gagner un peu de temps et un peu 
d'argent. Continuellement occupés à l'amélioration des 

potentiels humains, les membres du groupe développent 
plus de soixante-deux nouvelles techniques, parfaitement 
adaptées à l'homme, à la femme et à l'enfant d'aujourd'hui. 
Chaque technique permet l'amélioration du corps, du 
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cerveau, des sens vitaliques, de la télépathie, de la 
guérison, etc. 

Toutes les techniques sont regroupées sous un nom, 
le Programme Maître Contrôleur où PMC. Parmi ces 
techniques, qui regroupent plusieurs sous-groupes, nous 
retrouvons MENPHY, RESCON, AJUPEN, CANVIE, 
TRAGAL, EIM. 

Un jour, un roman initiatique est écrit et publié par 
une personne du groupe. Le succès en librairie fut 
phénoménal et le livre finit par tomber entre les 
mains d’un homme intelligent, libre et riche: Monsieur 
de Notabard. 

Cet homme entre en contact avec le groupe et, après 
plusieurs rencontres, il décide de s'associer aux membres du 
groupe pour entreprendre la création du village écologique 
de l'avenir. Sous l'appellation de «Organisation du Village 
Scientifique de l'Avenir», OVSA, le projet voit le jour. 

Comme plusieurs études avaient déjà été faites sur 
les structures géodésiques aux recouvrements nouveaux, 
ce sont des dômes qui sont construits en guise de 
maison. Tout est revu et amélioré. Rien dans les maisons 
n'est laissé au hasard, Une salle PMC se retrouve dans 
chacune d'elle et l'espace intérieur est hautement pris 
en considération, afin de ne pas nuire psychologiquement 
au développement des individus. 

Parallèlement à la construction du village OVSA, 
naît l'académie GMI, le Groupe des Monnayeurs de 
l'intelligence. Afin de ne pas laisser Monsieur de Notabard 
financer tout le projet, des structures financières sont 
mises sur pieds. 

Chaque invention ou innovation conçue pour le village 
OVSA est breveté et mise en marché. Plusieurs compagnies 
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sont créées et cela désassujetit complètement les 
habitants du village de la nécessité de travailler 
conventionnellement. 

Tout ce qui est créé dans le village, que ce soit au 
niveau scientifique, biologique, médical, social où 
scolaire, est communiqué à l'extérieur, afin que toute la 
société puisse en bénéficier. Rien n'est conservé secret 
et l'information relative à la science du village est 
distribuée dans une revue intitulée «NOUVELLES 
D'OVSA», revue très prisée par tous les milieux 
scientifiques et universitaires. 

Suite à la visite d'un voyageur du temps, Maani, 
provenant de la Cité de Cet, les objectifs du village vont 
changer. Devenue une base permanente pour des UIT, 
des Unités d'Intervention Temporelles, la technologie 
de la Cité de Cet est importée dans le village, ce qui 
change radicalement les conditions de vie de ses 
habitants. 

L'arivée, en 199X, d'un jeune extraterrestre, Benoit, 
entraîne le village dans différents déboires avec les 
gouvemements canadien et américain. Ne voulant pas 
livrer le jeune Benoït, George Lacuter, un habitant 
d'OVSA, le confie à la protection du village. 

L'arivée d'un autre extraterrestre, Ami, une jeune 
fille, complique encore davantage leur sécurité, Monsieur 
de Notabard, ainsi que plusieurs représentants de la Cité 
de Cet et de Cep, apprennent qu'un énorme vaisseau se 
dirige vers la Terre avec, à son bord, plus de trois milliards 
d'êtres ressemblant aux humains. 

Pendant ce temps, les services secrets canadiens se 
préparent à l'action, convaincus qu'une invasion 
extraterrestre se prépare et assurés que le village OVSA 
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est l’une de leurs bases d'attaque. 
Un groupe d'êtres verts, méconnus du grand public, 

tente aussi de s'approprier les jeunes extraterrestres afin 
de voler leur génétique. Une intervention en force est 
mise sur pied et doit éclater vers le printemps 1997. 

Pour pallier à toute forme d'agression extérieure, les 
habitants du village OVSA, avec l'aide de la Cité de 
Cet, installent différents systèmes de défense totalement 
inconnus de la science conventionnelle de l’époque. 

Devenu un allié dans le projet de pilonnage de la 
conscience, le Village OVSA travaille maintenant, lui 
aussi, à la survie de l'humanité, 

ss. 
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LA CITÉ DE CET 

1 Fat encore nuit, D'ailleurs il fait toujours nuit dans cette partie de La 
luxe. 11 y à bien quelques étoiles éparses. mais trop peu de poussières, de 
planètes où de lunes pour réfléchir la lumière puissamment émise par elles 

Dans cette réaion, la noirceur est totale, bien que l'espace soit rempli de 
milliards dé photons, les porteurs de huinière. Jamais cette partie de Ia p 
vai été dérangé. Rien ne Sy passait. Rien ne passait d' 

Mis la tranquillité parfaite, née en même temps que l'univers, 
violemment dérungée, Violemment? Ouit Parce que tout ce qui brise une 
tranquillité dé plusieurs milliards d'années dérange toujours violemment 

AAu loin, progressant régulièrement, une lueur brillante se dirige droit 
vers cette partie de l'espace. Ja lumière du soleit Le plus 
près, Ce n'est pas un gros soleil, à peine 14 million de kilomètres de diamêtre. 

Mais il est néanmoins assez volumineux pour réchauffer cette partie de 
la création et pour rendre lumineux ce quelque chose qui traverse n 
l'espace dns Son Voisin 

La eur spproche lentement de cette étoile et dé sôn système planétaire 
L'objet, appareitiment noir, nest pas érand 1 est même formidablement petit 
comparé au Suleil où aux planètes vers lesquelles il se dirige. Réctingulaire. 
à peine deux mètres de Jongueur sur un mètre de larseu 
hiuièu 

D'une matière inéonnue à ce système solaire. il chemine d 
depuis déjà plusieurs milliers d'années, Au fur et à mesure qu'il * 
soleil et de ses planètes, lu couleur de son enveloppe chang 
début, elle vire lentement vers le blanc, Une caisse. on dirait une simple 
caisse, perdue dans la galaxie, comme échappée d'un quelconque transporteur 
op disait pour veiller sur sa marchandise 
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LA CITÉ DE CET est un roman de fiction qui donne un soullle nouveau aux 
écrits du XXe siècle, Il réunit les rêves et les espoirs dé l'humanité dans un 
récit rythmé, aux merveilleux rebondissements 
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