


AUX ÉTOILES 
DU 

DESTIN 





ALBERT HIGON 

AUX ÉTOILES 
DU 

DESTIN 

GALLIMARD 



Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation 
réservés pour tous pays, y compris la Russie. 

© Librairie Gallimard, 1960. 



Selon une récente théorie du jeune physicien 
américain R.P. Feymann, le positron serait un élec- 
tron qui remonterait le cours du temps. 
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I 

LES JELMAUS 

J  

'ESPÈRE que le récit de mon aventure sera lu un 
jour par les Terriens, mais je ne puis, dans les 
circonstances actuelles, révéler aux habitants de 
cette planète l'existence des Jelmaus. Mes amis 

ne s'y opposeraient pas, mais j'estime notre monde 
trop peu évolué pour le mettre en contact avec la 
science et l'extraordinaire philosophie du peuple de 
Tildom-la-Lointaine. 

Que l'on me comprenne bien : ceci n'est pas un 
manuel ni un guide. C'est l'histoire, la double his- 
toire de la découverte de la Terre par les Jelmaus 
et de la découverte du monde jelmau par un Ter- 
rien. C'est également le récit, certes, incomplet, 
fragmentaire, du plus étrange combat que me- 
nèrent jamais les races humaines. Je n'ai pas né- 
gligé, comme on le verra, de rapporter tout ce qui 
me fut personnel, car mon expérience sera plus 
tard, je le souhaite, utile aux uns et aux autres. 
Elle est unique, hélas ! Nul Terrien ne connaît avec 
moi l'immensité de l'espace, les planètes brûlantes 
ou glacées, les soleils bleus, verts ou rouges, Til- 
dom, Mansié, Largenhaut.... 

Je m'appelle Jean Baratet. A l'époque où débute 
ce récit, j'avais vingt-sept ans et j'étais reporter 
dans un grand quotidien parisien. Le 23 janvier 



1960, je me trouvais à bord du quadriréacteur 
d'Air-France qui assurait la liaison Rome-Paris. 
Vers neuf heures, nous survolâmes les Alpes que 
nous cachait une masse de nuages gris, d'une in- 
tense opacité. Autour de l'avion, cependant, l'air 
restait bleu. Je fus le premier des passagers à dé- 
couvrir l'appareil argenté de forme triangulaire qui 
semblait nous suivre à distance respectueuse. J'aler- 
tai aussitôt mes voisins qui accueillirent joyeuse- 
ment cette diversion. Prévenue, l'hôtesse observa 
l'engin mystérieux et alla vite aux renseignements; 
elle revint un instant plus tard et nous annonça que 
l'équipage avait également aperçu le « cigare ». 

« On ne sait pas de quoi il s'agit, dit-elle, mais il 
n'y a pas lieu de s'alarmer. » 

Le terme cigare, d'ailleurs, était impropre. On 
eût pensé, plutôt, à un gigantesque avion en delta. 

« Ils sont deux, maintenant », cria quelqu'un. 
C'était vrai. Un second delta, qui semblait encore 

plus gros que le premier, venait de surgir. Un mou- 
vement d'inquiétude se manifesta parmi les passa- 
gers, et l'hôtesse, elle-même assez désemparée, tenta 
de rassurer les plus craintifs. 

Un des appareils, le premier que nous avions 
aperçu, le plus petit, obliqua brusquement et piqua 
dans notre direction. Une jeune femme feignit, du 
moins, je le crus, de se trouver mal. L'engin appro- 
chait toujours; comme fasciné, je l'observai et je 
pus même prendre une série de photographies. Je 
ne m'attendais absolument pas à la catastrophe et je 
ne la vis pas arriver. 

Que se passa-t-il que personne ne prévoyait? Je 
ne saurais le dire avec certitude. Peut-être l'énorme 
masse provoqua-t-elle des remous atmosphériques 
fatals, peut-être les radiations émises par les propul- 
seurs du delta agirent-elles d'une manière inconnue 
sur l'avion, sur ses commandes, peut-être.... Une 



secousse nous jeta contre la paroi gauche de la car- 
lingue. Les cris d'effroi se transformèrent en cris de 
douleur, puis l'avion se renversa complètement et 
plongea vers la Terre à travers l'épaisseur des 
nuages. Je perdis connaissance sans même avoir le 
temps d'éprouver d'autre émotion qu'une immense 
curiosité. 

Lorsque je revins à moi, je pris conscience d'une 
grande faiblesse qui maintenait mon corps dans l'im- 
mobilité et annihilait partiellement ma pensée. Au 
stade suivant, je vis que j'étais couché sur la neige 
et je ressentis de très vives douleurs dans la tête et 
dans le dos. Des hommes m'entouraient; l'un d'eux, 
qui devait être accroupi derrière moi, se mit à me 
palper. Je fixai mon regard sur deux pieds qui se 
trouvaient exactement au centre de mon champ de 
vision très réduit. Ces pieds étaient chaussés de 
bottines jaunes et brillantes comme de l'or, pointues 
au bout et ouvertes sur le côté, un peu en avant du 
talon. Jamais je n'avais vu de pareilles chaussures, 
mais je n'arrivais pas à concentrer mon esprit sur ce 
problème ni à soulever la tête pour voir plus haut. 

Les inconnus me saisirent et je m'évanouis à nou- 
veau pendant quelques secondes, sous l'effet de la 
douleur. Ils m'étendirent sur un brancard et l'un 
d'eux me fit une sorte de piqûre — mais je n'étais 
pas sûr que ce fût réellement une piqûre — qui me 
calma et me rendit des forces. Enfin, je pus les 
voir, 

Ils étaient neuf : six hommes et trois femmes, me 
sembla-t-il. Grands et minces, blonds pour la plu- 
part, ils portaient des pantalons collants et de 
courtes tuniques flottantes. Ils formaient une cu- 
rieuse troupe multicolore, où dominait le rouge. Cer- 
tains étaient nu-tête, mais d'autres se protégeaient 



à l'aide de casques sphériques, apparemment en 
verre, qui recouvraient les visages sans les dissi- 
muler. Ils me parurent tous très beaux, même une 
femme qui avait une figure cuivrée et une éblouis- 
sante chevelure verte. 

A une distance d'environ cinquante mètres, j'aper- 
çus la masse considérable du delta qui se balançait 
doucement au-dessus de la neige. Les conditions 
atmosphériques étaient mauvaises et, à cette alti- 
tude, la visibilité normale devait être nulle ou très 
restreinte; l'engin émettait une lumière bleutée qui 
dissipait dans un très grand volume l'obscurité bru- 
meuse. Je remarquai également que cet astronef ne 
touchait pas le sol, et cela me parut encore plus 
extraordinaire que tout ce que je venais de voir. 

Quant à ses occupants, c'étaient bien des hommes, 
mais non des Terriens. L'idée me vint qu'ils 
avaient pu abattre volontairement notre avion, mais 
je n'avais pas assez de ressort pour m'en inquiéter. 
Etais-je le seul survivant? Et par quel miracle? 
Qu'allaient-ils faire de moi? Je m'agitai un peu, ce 
qui me permit de constater que mon brancard était 
étonnamment élastique. J'essayai de parler, d'arti- 
culer péniblement quelques paroles, mais je n'obtins 
pas de réponse intelligible. Ils ne pouvaient pas me 
répondre, bien sûr. Des pensées tumultueuses et 
confuses se pressaient dans mon esprit. Ces êtres 
venaient-ils vraiment d'un autre monde? Je n'ima- 
ginais pas ainsi les Martiens.... 

Je sombrai dans un demi-sommeil, ou plutôt un 
demi-coma, et ma pensée s'estompa dans un brouil- 
lard de fièvre, mais je gardai une vague angoisse, 
comme une toile de fond lointaine dans l'obscurité 
de ma conscience. Néanmoins, je sentis quand on 
m'emporta et un peu plus tard je compris que j'étais 
à bord de l'aéronef — ou de l'astronef ! La tempéra- 
ture devint tiède, la lumière passa du bleu au vert 



et j'entendis prononcer des paroles incompréhen- 
sibles, dans une langue musicale et lente. Mes 
brancardiers qui procédaient avec une douceur ras- 
surante suivirent un couloir verdâtre, puis chan- 
gèrent d'étage, mais je ne parvins pas à déterminer 
dans quel sens. Enfin, ils s'arrêtèrent dans une pièce 
d'un admirable bleu azur et ils me déposèrent sur 
une couchette, une sorte de demi-œuf qui correspon- 
dait à peu près à ma taille et où je m'enfonçai mol- 
lement. Il n'y avait ni draps ni rien qui rappelât nos 
lits terrestres, mais une pâte souple et non adhé- 
rente dans laquelle mon corps plongeait tout entier. 
Par un violent effort de volonté, j'émergeai de ma 
somnolence et ce que je vis me procura quelques 
frissons : je me trouvais dans une sorte de labora- 
toire qui évoquait vaguement une salle d'opération 
très perfectionnée. La salle était carrée et en face de 
moi il y avait une autre couchette où un homme 
endormi ou évanoui était étendu. Je crus reconnaître 
en lui un de mes compagnons de voyage et j'en res- 
sentis une joie très vive. 

Tout ce que je voyais me paraissait étrange; la 
couleur de la lumière déterminait partiellement celle 
des objets ou des parois. Il me sembla que la pesan- 
teur à bord de l'astronef était plus faible qu'à la 
surface de la terre, mais je ne pouvais nullement vé- 
rifier cette impression. Je respirais avec une certaine 
difficulté; comme je l'appris plus tard, cette gêne 
provenait de mes blessures et non de la composition 
de l'atmosphère interne de l'astronef. La tempéra- 
ture était douce, printanière — si j'ose dire ! — au- 
tant que je pus l'apprécier dans mon état fiévreux. 

Mes sauveteurs, qui étaient peut-être mes ravis- 
seurs, parlaient beaucoup; les voix féminines se dis- 
tinguaient par leur pureté, leurs résonances cristal- 
lines, leurs trilles. Un homme brun se pencha sur 
moi, posa la main droite sur mon épaule et dit avec 



une lenteur solennelle : « Manlé kiné konan dinlé 
Jelmau. » Mais, naturellement, je ne compris pas. 
Pouvais-je deviner que cette phrase allait devenir 
pour moi le leit-motiv de la plus fantastique des 
aventures? 

« Bonjour, monsieur », répondis-je à tout hasard. 
Il répéta aussitôt, avec une aisance parfaite et un 

air d'intérêt, de doute : « Bonjour, monsieur. » Sa 
prononciation était excellente et, d'abord, je crus 
qu'il connaissait réellement le français. 

« Qui êtes-vous? demandai-je. 
— Qui êtes-vous? » dit-il après moi. 
Et je compris qu'il se bornait à m'imiter. Une 

très belle femme blonde, aux cheveux liés en 
« queue de cheval », s'approcha de moi en souriant 
et essaya aussi de prononcer les mots qu'elle venait 
d'entendre : « Bonjouour, Monzieû. Qui et'ou.... » 

Puis l'homme arracha mes vêtements brûlés, dé- 
nuda ma poitrine et j'eus un nouveau frisson d'an- 
goisse. Il prit un instrument formé d'un cylindre 
métallique au bout duquel était fixé un minuscule 
fer à cheval étincelant; il vit que j'avais peur; il 
sourit et ébaucha un geste de la main pour me ras- 
surer. Il appuya ensuite les pointes de son instru- 
ment un peu au-dessus de mon cœur; je ressentis 
une légère douleur, une brûlure, mes muscles dur- 
cirent, mes forces revinrent et en un instant je récu- 
pérai toute ma lucidité. Cependant, malgré de sé- 
rieux efforts, je ne pouvais toujours pas bouger mes 
jambes. 

Après, la jeune femme blonde me tendit une boule 
semblable aux classiques boules de cristal des 
voyantes, bien que plus grosse et munie d'une poi- 
gnée. Je compris que c'était une glace — et très 
curieuse.... En effet, quand je la plaçai devant moi, 
mon visage y apparut en relief. J'avais perdu 
presque tous mes cheveux et mon crâne était couvert 



de sang pas encore coagulé. Décidément, je n'étais 
pas beau ! 

Deux hommes assujettirent chacun sur leur tête 
un casque fait d'un métal analogue au cuivre, cerclé 
d'une bande élastique où s'accrochaient des élec- 
trodes et surmonté d'une antenne flexible, haute de 
vingt centimètres. La jeune femme les imita, puis 
elle se chargea de m'équiper de la même manière. 
Mes tempes me semblèrent prises dans un étau, 
mais je m'habituai vite à cette sensation. Le cercle 
en matière souple qui entourait ma tête, au niveau 
du front, était doué d'une pulsation continuelle qui 
produisait un effet bien inattendu : à chaque pul- 
sation, mes pensées montaient à la surface de ma 
conscience, elles prenaient une grande acuité, puis 
elles faiblissaient, revenaient.... D'autres s'y mê- 
lèrent. Je compris que cet appareil était une sorte 
d'amplificateur de la pensée, un émetteur-récepteur 
télépathique. 

Des idées étrangères atteignaient mon cerveau 
avec force et une conversation silencieuse s'engagea 
entre la femme blonde, un homme aux cheveux 
blancs, d'une part, et moi d'autre part. 

« Ami, les Jelmaus vous saluent. » Je devinai 
avec une sûreté inexplicable que c'était la jeune 
femme qui venait de penser. 

« Je suis heureux de saluer les Jelmaus, expri- 
mai-je. Je m'appelle Jean Baratet. Ma planète est la 
Terre, mon pays, la France. Qui êtes-vous? 

— Lo Nahide (c'était la femme). 
— Gom Pansién (c'était l'homme). » 
Ils reprirent ensemble, avec un synchronisme 

parfait : 
« Nous sommes des Jelmaus. Nous venons d'un 

monde nommé Tildom, très loin de votre galaxie, 
au-delà de la dix-septième coordonnée. » 

Cela dépassait les rêves les plus fous — et c'était 



réel. J'eus l'impression que les Jelmaus triaient cer- 
taines idées, dans le désordre de mon esprit, les 
cueillaient, pour ainsi dire. 

« Nous regrettons infiniment l'accident que nous 
avons provoqué par notre maladroite curiosité; c'est 
la première fois que nous commettons une telle faute 
contre le code d'honneur de la navigation sidérale, 
mais nous savons que nos regrets sont inutiles, main- 
tenant. Vous n'êtes que deux survivants et les Jel- 
maus sont responsables d'une catastrophe dans la- 
quelle tant de vos compagnons périrent. Nous re- 
grettons (ainsi pensait Lo Nahide). 

— Avons-nous... quitté la Terre? demandai-je. 
— Non. Le Mitsi-Kantari gravite actuellement à 

mi-distance de votre planète et de son gros satellite. 
Je dois dire que vous êtes gravement blessé, très 
gravement.... Nos médecins vous répareront, ce 
n'est que justice : manlé kiné konan dinlé Jelmau! 
Que partout la Science des Jelmaus apporte l'Es- 
poir.... Et lorsque vous serez guéri, nous vous dé- 
poserons sur votre planète en un lieu de votre choix. 
Ceci a déjà été proposé à votre compagnon. Il a 
accepté. Il se nomme Wilson, nous a-t-il dit; il est 
ingénieur en l'art des machines et originaire d'un 
pays que l'on appelle, d'après lui : Nations-Fédérées 
d'America. Il parle une langue différente de la vôtre 
et il a — ou plutôt, il avait — des cheveux rouges. 
Notre ami, Armon Dialé, l'a déjà réparé et tout va 
bien en lui. La pensée ne lui reviendra que dans cent 
soixante-deux... — ici, un mot, un sens inconnus : 
ix, ist ou ixte —, ce qui doit correspondre à six 
jours de votre planète. Pour vous, ce sera plus long, 
bien plus long, car vous êtes en mauvais état. Je 
crois que les médecins de votre monde ne pourraient 
rien pour vous, cependant, il ne faut pas craindre : 
les Jelmaus vous guériront entièrement; leur science 
est grande, croyez. 



« Lorsque vous serez dans le sommeil léthargique, 
nous observerons les planètes qui gravitent autour 
de votre soleil. La quatrième, toute proche de la 
vôtre, est bien curieuse. Nous ne quitterons pas 
cette région de l'espace : ne craignez pas.... 

— Tout cela est si étrange que je crois rêver. — 
Vous me dites que vous venez d'une autre galaxie.... 
Votre astronef va donc plus vite que la lumière? » 

Lo Nahide et Gom Pansién sourirent légè- 
rement. 

« Nos croiseurs vont des milliards de fois plus vite 
que la lumière, pensèrent-ils ensemble. Votre race 
ignore-t-elle la navigation sidérale? 

— On dit que cette année même une fusée va 
tenter d'atteindre la lune, notre satellite. 

— Vous ignorez tout de l'espace, ami. Mais tous 
les habitants de cette planète que vous appelez 
Terre vous ressemblent-ils physiquement, exception 
faite de la chevelure? 

— Non : il existe des humains à peau noire, jaune 
ou rouge. » 

Et toujours mentalement, ils me posèrent mille 
questions sur notre civilisation, notre vie, l'aspect 
de notre monde et je leur répondis de mon mieux. 
Enfin, la belle Lo Nahide conclut : 

« Votre grande faiblesse étant, nous devrons plus 
tard reprendre cette étude. Voulez-vous être soigné 
par nos médecins, ami? » 

Des êtres capables d'aller de galaxie en galaxie 
devaient posséder d'excellents médecins, d'excel- 
lents chirurgiens.... J'étais bien, je ne souffrais plus, 
je me sentais entraîné par une légère euphorie; l'idée 
ne me vint même pas de refuser. 

— Merci. J'accepte », dis-je mentalement. 
Je distinguais parfois, dans le cerveau de mes in- 

terlocuteurs, la traduction de mes pensées. Ainsi, 
j'appris que dans leur langue, astronef se disait 



aoud; lumière, ilam; moi, im; je vous remercie, im 
safir. 

J'étais toujours plongé dans la pâte jaune et 
blanche à reflets argentés. Deux Jelmaus me sor- 
tirent de ma couchette-baignoire et m'étendirent sur 
une table longue et basse qui pivotait sur un axe. 
« Ne craignez rien », émit Lo Nahide à mon inten- 
tion. Puis on m'enleva mon casque et je me retrou- 
vai isolé dans un monde incompréhensible. Je 
n'avais plus peur; seule subsistait en moi une appré- 
hension physique : je craignais d'avoir à souffrir 
d'une manière inconnue et, par suite, redoutable. 

On me lia les mains, le cou; je fus plongé dans le 
brouillard et je perdis connaissance une nouvelle 
fois. 

Je me réveillai très doucement; je ne ressentis 
aucune douleur, aucune impression d'angoisse. 
J'étais presque complètement enfoncé dans une cou- 
chette qui ressemblait à une moitié d'œuf. Ma ca- 
bine me parut elliptique; la lumière bleutée ne ve- 
nait de nulle part, elle était comme une qualité 
intrinsèque des objets, des murs, de l'air.... Outre 
ma couchette, l'ameublement se composait d'une 
table, de deux fauteuils, d'une sorte d'armoire à 
multiples compartiments et d'un cylindre vertical 
dont je ne compris pas la destination. Tous ces 
objets étaient simples, mais façonnés avec un art 
très pur, très géométrique. Leur émail jaune cha- 
toyait, verdissait dans la lumière bleue; cependant, 
les parois de couleur orangée offraient aux yeux 
une douceur mate et reposante. 

Qu'allais-je faire? Je n'eus pas à réfléchir long- 
temps. Une musique lente et nostalgique retentit, 
une sphère cristalline, que d'abord je n'avais pas re- 
marquée, lança un éclair rouge. Quelques secondes 
s'écoulèrent, puis une porte s'ouvrit ou, plus exacte- 



ment, un morceau de mur se détacha, pivota.... Lo 
Nahide entra. Un Jelmau la suivait que je ne 
connaissais pas. Ils parurent surpris de me trouver 
éveillé. Ils murmurèrent des interrogations étonnées. 
La jeune femme s'éloigna, puis revint avec trois 
casques télépathiques sur les bras. J'éprouvai alors 
un agréable soulagement : ainsi, je pourrais m'ex- 
primer et comprendre. 

Je fus vite équipé et aussitôt j'entendis Lo Nahide 
parler directement dans ma tête. 

« Ami, disait-elle, vous ne devriez pas encore être 
éveillé, vous êtes en avance sur le programme de 
guérison que nous avions fixé et c'est une preuve de 
votre vitalité. Je lis dans votre esprit que vous êtes 
bien et que vous vous demandez ce qui va arriver. 
Il n'arrivera rien, Sjo Jean Baratet.... Vous êtes guéri 
et vous pourrez quitter votre couchette quand vous 
voudrez. Voici des vêtements : ils ne diffèrent pas 
beaucoup des vôtres. Ce qui reste de votre costume 
est rangé ici, dans le coffre. Vous vous demandez à 
quoi sert le cylindre qui est là : c'est un nettoyeur- 
stérilisateur. Vous pénétrez à l'intérieur et l'appa- 
reil élimine les microbes et toutes les impuretés qui 
se trouvent sur votre corps. Nous allons vous laisser 
et quand vous serez prêt, vous appellerez. La sphère 
translucide que vous voyez ici est un émetteur-ré- 
cepteur vidéophonique. Je vous apprendrai à vous 
en servir; c'est très simple : regardez. » 

Près de l'écran sphérique, se trouvait un tableau 
muni de trois boutons; la jeune femme m'indiqua le 
rôle de chacun d'eux, et sa pensée, qui me parvenait 
en quelque sorte de l'intérieur, n'eut aucune peine à 
se graver dans la mienne. Enfin, tous deux parfirent 
en souriant et ils me laissèrent maître de mon 
étrange home. 

Par curiosité plus que par nécessité, je passai 
dans le cylindre-nettoyeur, puis je m'habillai rapi- 



dement. J'allais appeler pour me mettre à la dispo- 
sition des Jelmaus, quand mon écran s'illumina : un 
visage apparut en relief dans la sphère. Un visage 
que je connaissais, mais.... Mon compagnon de for- 
tune — ou d'infortune ! — Wilson, l'Américain ! Sa 
voix résonna clairement dans la cabine : il parlait 
le français avec un très léger accent. 

« Sydney J. Wilson, ingénieur, Toledo (Ohio), se 
présenta-t-il. Well ! Enfin, vous vous réveillez, 
mister Baratet.... Oui, naturellement, je vous 
connais : les Jelmaus m'ont tout raconté, tout expli- 
qué. Ces gens-là sont formidables, prodigieux.... » 

J'ouvris la bouche pour l'approuver, mais il me 
coupa. 

« Taisez-vous. Depuis le temps que je me tais, 
moi, j'ai besoin de parler! C'est... c'est incoer- 
cible. » 

Ah ! il parla. Il était follement surexcité et je re- 
connais que la situation l'y autorisait. 

« Les Jelmaus.... Vous verrez.... Ils ont des mé- 
thodes.... Une puissance.... Une intelligence.... Je 
parle un peu leur langue.... Vous apprendrez.... 
Vous ne pouvez pas imaginer.... 

— J'aurais mille questions à vous poser, dis-je, 
mais avant tout, j'aimerais savoir si je ne rêve pas. 

— Rêver? Ah, cher farceur ! Non, vous ne voïdlhé 
pas — je veux dire que vous ne rêvez pas, bien sûr. 
Ceci dit, allez-vous à Tildom, êtes-vous décidé? 

— Quoi? Aller à Tildom... Que voulez-vous dire? 
— Les Jelmaus ne vous en ont pas parlé? C'est 

juste, ils n'ont pas eu le temps.... Bon, je ne vous ai 
rien dit, moi non plus. Je ne vous ai rien dit.... Je 
vous ai appelé parce que j'ai appris que vous étiez 
réveillé et aussi parce qu'il est l'heure — je veux 
dire : l'ixte — de la conférence quotidienne. Etes- 
vous disposé à y assiter? Vous êtes libre, naturelle- 
ment.... Nous sommes libres. 



— Y allez-vous? 
— J'y vais. 
— J'irai aussi. 
— Bon, je vais venir vous chercher. Vous habitez 

dans la salle jaune, elliptique, à l'étage supérieur, 
n'est-ce pas? 

— Euh.... » 
Je regardai autour de moi. 
« Oui, je crois que c'est ça.... Mais, vous-même, 

depuis quand êtes-vous réveillé? 
— Eh, eh ! depuis près de quatre jours — des 

jours de la Terre. Nous sommes les seuls survi- 
vants.... Ne parlez-vous pas anglais? 

— Très peu, très mal, dis-je. Il est heureux que 
vous connaissiez bien le français. 

— Il est heureux.... Alors, je viens. » 
Il arriva deux minutes plus tard. Il était rouge, 

ébouriffé et il paraissait en excellente forme phy- 
sique et mentale. 

« Je vous emmène à la salle hémisphérique, dit-il. 
A bord du Mit si, pas une salle n'est semblable à 
une autre; on les désigne par leur forme et leur cou- 
leur. La salle hémisphérique est le véritable cerveau 
de l'astronef.... Vous feriez bien de remettre votre 
casque, vous en aurez besoin; je vais vous 
aider. » 

Une dizaine de Jelmaus — la presque totalité de 
l'équipage — assistaient à la conférence. Lo Nahide 
et Gom Pansién dirigeaient les débats. 

« Ami Jean Baratet, me transmit la jeune femme, 
vous désirez sans doute nous interroger. Vous ré- 
pondre est le moins que nous puissions faire pour 
votre satisfaction, après le tort que nous vous avons causé. 

— Je ne sais pas.... » 
Vraiment, je ne savais que penser, que dire, que faire. 



« C'est votre science qui m'intéresse », dis-je. 
Et je crois que cette réponse me fut suggérée par 

l'Américain dont la pensée suivait la mienne, d'une 
manière très proche, intime, gênante. 

« La science qui vous a permis de construire des 
astronefs intergalactiques, qui vous a permis de me 
guérir, dis-je. Votre science, enfin.... 

— Que voulez-vous précisément savoir? (C'était le 
cerveau de Gom Pansién qui m'interrogeait.) 

— Tout ce que je pourrai comprendre. » 
Lo Nahide sourit. 
« Manlé kiné konan dinlé Jelmau », prononça- 

t-elle. 
Et dans son esprit, je lus la traduction de ses pa- 

roles : « Que partout la science des Jelmaus apporte 
l'espoir. » 

« Chez eux, me transmit Wilson, la science est 
inséparable de la philosophie, de la morale. 

— Les Jelmaus vivent dans un univers-île infini- 
ment éloigné du vôtre, dit Lo Nahide, si éloigné que 
presque jamais nos astronefs ne se hasardent dans 
une telle croisière. Nos deux planètes originelles se 
nomment Tildom et Mansié. Elles se trouvent au 
centre de notre galaxie, la Jelmdiade, en un point 
où les étoiles sont très rapprochées les unes des 
autres. Beaucoup sont entourées de mondes habi- 
tables et certains de ces mondes diffèrent très peu 
de la Terre, votre planète. 

« Il y a près de mille ans — mille de nos années 
— nos grands vaisseaux à propulsion magnétique 
s'élancèrent de Mansié à la conquête du ciel, attei- 
gnirent le gros soleil Tildom et découvrirent sur 
Tildom 4 une race très évoluée. Plus tard, les deux 
civilisations fusionnèrent car les races étaient très 
semblables. Des habitants de Tildom vinrent à 
Mansié, des habitants de Mansié se fixèrent à Til- 
dom. Quand tous furent confondus, les peuples des 



deux planètes décidèrent de se nommer Jelmaus ou 
Ceux de l'Espace.... Ainsi naquit notre humanité, 
une des plus belles et des plus heureuses de l'uni- 
vers connu.... » 

Je ne relevai pas ce qu'il y avait d'orgueil mal 
dissimulé dans l'affirmation de Lo Nahide, et la 
jeune femme poursuivit : 

« Il y a cent vingt-cinq ans, un savant de Tildom, 
Doïs Du Rhan — qu'il soit loué ! —, fit une décou- 
verte aux prodigieuses conséquences : le premier, il 
s'aperçut que l'espace n'est pas homogène, mais 
qu'il se divise en une infinité d'éléments, les ions. 
Chacun de ces éléments n'est lui-même qu'une série 
d'ondes, ou plutôt de sub-ondes.... Mais Doïs Du 
Rhan ne s'en tint pas là. Il démontra qu'en provo- 
quant la rupture de l'ion-espace on pouvait libérer 
une énergie jusqu'alors insoupçonnable et, dans le 
domaine théorique, il jeta les bases de la célèbre 
hypothèse de la Variation des probabilités. Les 
Jelmaus et tous les humains lui doivent une grande 
reconnaissance. 

« Cinquante-six ans plus tard, un de ses élèves, 
Sid Almaria, construisit le premier astronef pro- 
pulsé à l'énergie de désintégration de l'espace et les 
Jelmaus crurent d'abord que l'infini leur était ou- 
vert. Mais il fallut attendre une date bien plus rap- 
prochée pour que leur rêve se réalisât. Les vaisseaux 
ioniques n'étaient pas sûrs; au début de la 
conquête spatiale, tous ceux qui s'aventuraient hors 
de notre galaxie restaient perdus dans le grand vide 
inconnu. L'espace était semé de pièges que les 
astronautes ne savaient pas encore déjouer. Alors, 
un autre physicien de Tildom, fameux quoique très 
jeune, Sistera Larsienne, le grand Larsienne, partit 
avec le meilleur croiseur qu'il pût trouver et resta 
dans l'espace pendant trois saisons. On le croyait 
perdu. Il revint et s'enferma dans son laboratoire 



durant près d'une année pour écrire son extraordi- 
naire Traité de Navigation Sidérale à Grande Vi- 
tesse. C'était la clef qui manquait encore aux Jel- 
maus et grâce à Larsienne tous les exploits, tous les 
espoirs furent permis, devinrent possibles.... Manlé 
kiné konan dinlé Jelmau. » 



II 

L'ESPACE 

O  
N M'APPRIT que le croiseur Mitsi-Kantari na- 
viguait à l'extrême limite du système solaire, 
mais qu'il allait regagner la Terre immédia- 

tement pour m'y déposer, à moins que.... 
J'étais perplexe et je sentais une égale perplexité 

dans l'esprit des Jelmaus. Ce fut Gom Pansién qui 
s'adressa à moi. 

« Les Jelmaus vous proposent de vous emmener à 
Tildom, si vous le désirez, dit-il. Vous reviendriez 
plus tard, quand vous connaîtriez notre monde. 

— Je.... » 
Il n'y avait pas dans mon cerveau une seule pen- 

sée claire, facile à exprimer.... Aller à Tildom!.... 
C'était un voyage prodigieux, presque impensable ! 
Je fis. signe à mon nouvel ami, Sydney Wilson. Il 
souriait. 

« Mais oui, dit-il, on m'a fait la même proposition 
quand je me suis réveillé, et naturellement j'ai 
accepté. Je serai le premier Américain à voir Til- 
dom, Mansié, le premier, voilà tout ! » 

Je n'arrivais pourtant pas à me concentrer sur 
cette idée; c'était trop fantastique.... D'autre part, 
je ne voulais pas donner aux Jelmaus le spectacle 
d'une pénible indécision. 



« Tant pis ! dis-je. Je serai le premier Français.... 
— Je vous félicite, dit Sydney J. Wilson. J'au- 

rais été très ennuyé de faire seul ce voyage, très 
ennuyé. Well! » 

Je n'eus même pas à signaler ma décision positive 
aux Jelmaus : ils l'avaient lue dans mon esprit. A la 
longue, ce phénomène devenait inquiétant, dépri- 
mant. Tout à coup, j'eus hâte de me débarrasser de 
mon casque télépathique, qui était comme une fe- 
nêtre ouverte sur ma conscience. 

Je pris mon premier repas à bord du Mitsi-Kan- 
tari, en compagnie de l'Américain, un repas composé 
de mets excellents que je baptisai tour à tour : po- 
tage, viande, confiture.... Wilson m'affirma qu'ils 
convenaient parfaitement à notre organisme de 
Terriens. Plus tard, il me guida jusqu'à l'étage su- 
périeur, plus précisément jusqu'à une petite salle 
circulaire, orangée. On eût dit un laboratoire. 

« Naturellement, dit-il, vous ignorez ce qu'est un 
« direct ». Eh bien, vous allez l'apprendre. Le 
principe est analogue à celui que met en jeu le 
casque télépathique du modèle courant. Je vais fixer 
cet appareil sur votre tête et, sans que je sache très 
bien pourquoi ni comment, mais il n'importe ! vous 
tomberez en état d'hypnose. Des images défileront 
devant vos yeux fermés, vous entendrez des sons et 
cela se gravera dans votre esprit pour n'en plus 
sortir.... » 

Un Jelmau entra; il nous salua et je crus 
comprendre qu'il se mettait à notre disposition. 
L'équipage ne portait pas d'uniforme et tous les Jel- 
maus se permettaient de nombreuses fantaisies ves- 
timentaires. Celui-ci portait, par-dessus un collant 
noir, une courte chemise flottante, bariolée, multi- 
colore, indescriptible. Il était blond comme la ma- 
jorité de ses frères de race. Pourtant, j'avais déjà eu 
l'occasion de remarquer parmi eux un homme brun 



et une femme aux cheveux verts, éblouissants. 
Quant à Gom Pansién, il avait, lui, le chef couvert 
d'une haute touffe neigeuse.... 

« Le direct que voici a une durée de dix-huit mi- 
nutes, précisa Wilson. Il correspond à plusieurs 
heures d'études. C'est un résumé élémentaire de la 
langue Jelmau. Je l'ai déjà ijnité depuis longtemps. 

— Ijnité? 
— C'est un terme dérivé d'ijni — direct. 
— Ah, bien ! » 
Il y avait, dans la salle orangée, quatre fauteuils 

métalliques profonds. J'en choisis un et je m'y en- 
fonçai. Le Jelmau aida Wilson à fixer sur ma tête 
un casque transparent, volumineux, mais très léger 
et surmonté d'une courte antenne. Je dus poser les 
mains sur de petites sphères, fixées de chaque côté 
du fauteuil. Un courant électrique très doux — ou 
quelque chose d'analogue — y circulait. Je réagis 
vivement, mais je perdis conscience peu à peu; 
j'eus l'impression de me débattre dans la brume, 
puis je sombrai totalement dans le sommeil hypno- 
tique. 

Les jours qui suivirent furent passionnants 
quoique monotones. Je continuai d'étudier à la ca- 
dence de deux ijnis par vingt-quatre heures — de 
ma montre. Je commençai aussi à m'habituer aux 
unités de mesure qu'emploient les Jelmaus. Leur 
unité moyenne de temps, l'ixte, vaut environ cin- 
quante-deux minutes terrestres. Le jour compte 
vingt-sept ixtes (1). Il est donc plus court que le 
nôtre. 

Wilson composait avec opiniâtreté un dictionnaire 
anglais-Jelmau et occupait ses loisirs à observer le 

(1) Leur numération est basée sur le chiffre « neuf » et très 
rationnelle. Ainsi, le jour se divise en neuf, racine de neuf ixtes. 



L ES ÉTRANGES, les fabuleuses humanités 
et non-humanités d'Outre-Terre se dé- 
fendent — à l'aveuglette — contre d'in- 

compréhensibles envahisseurs. 
De ce casse-tête intergalactique, seul le Temps 

a la clef. Car de la nuit des âges, lors de la 
genèse même de la vie, viendra l'explication 
de l'invasion, sinon les moyens d'y faire face... 

La vitesse et les rebondissements de l'action, 
l'incroyable variété des êtres et des sociétés 
qu'elle oppose ou allie, et surtout l'originalité 
totale de la thèse scientifique font de cette 
« savanture », écrite avec une verve endiablée, 
l'un des rares « space-operas » français compa- 
rables aux meilleurs américains. 
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