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CHAPITRE PREMIER 

Si je n'ai pas apporté plus tôt mon témoignage écrit —  
alors que pourtant, de tous côtés, on me pressait de le 
faire —  sur les événements singuliers et dramatiques dont 
notre planète a été le théâtre en 1996 et 1997, c'est parce 
que depuis trois ans, à la suite du terrible choc nerveux 
que j'avais subi, je me trouvais hors d'état de tenir une 
plume et de rassembler mes idées. 

Complètement guéri aujourd'hui, je considère qu'il est 
de mon devoir d'apporter ma contribution à l'histoire 
d'une période dont bien des aspects demeurent encore 
obscurs pour le grand public. 

A la vérité, je n'apprendrai rien d'essentiel à personne. 
Les faits, dans leur ensemble, sont archiconnus. Au sur- 
plus, bien des gens, dans l'hémisphère Nord, ont été eux- 
mêmes mêlés d'une façon trop directe aux événements 
pour ne pas en avoir gardé un souvenir horrifié. Du moins, 
et c'est là mon intention en prenant la plume, je pourrai 
donner des précisions utiles et inédites sur le rôle capital 
joué dans cette terrible aventure par l'Institut de Parapsy- 
chologie de Halburne, où j'étais alors chargé de certaines 
recherches, et dont je suis devenu récemment le directeur. 

Un homme eût été infiniment plus qualifié que moi pour 



fournir un tel témoignage : le regretté professeur Daniel 
Hersan. Il a payé de sa vie le dévouement héroïque qu'il a 
déployé au cours de ce grand drame, et sa mémoire est 
aujourd'hui vénérée de tous. 

Je le revois toujours, ce matin du 2 mai 1996 qui, pour 
moi, marque le début réel des événements. On s'étonnera 
sans doute que je mentionne une telle date, car ce n'est 
guère qu'en juillet de la même année que l'on a commencé 
de se rendre compte qu'il se passait quelque chose d'étran- 
ge sur notre planète. Mais pour moi, le doute n'est pas 
possible. Et il ne l'était pas non plus pour le professeur 
Hersan. 

Ce matin donc, je pénétrai, comme chaque jour, dans le 
bureau où se tenait l'homme que j'admirais et respectais le 
plus au monde —  ce même bureau où j'écris en ce 
moment ces lignes : une grande pièce presque nue, dont les 
deux fenêtres s'ouvrent sur le parc de l'Institut. 

J'avais hâte de le voir, pour savoir s'il avait, au cours de 
la nuit, recueilli les mêmes indications que moi. 

Il était assis à sa table — qui n'était jamais surchargée 
de papiers —  et il lisait un journal. Dès le premier regard 
que je jetai sur lui, je compris que lui aussi était troublé. 

Depuis huit ans que nous travaillions ensemble, non 
seulement nous avions appris à nous connaître et à nous 
estimer mutuellement, mais la nature même de nos occu- 
pations faisait que nous nous comprenions très vite, et 
souvent même sans avoir à échanger la moindre parole —  
même quand nous n'entrions pas en communication men- 
tale d'une façon plus directe. 

Le professeur Hersan, qui avait alors soixante-cinq ans, 
semblait beaucoup plus jeune. Il était grand, très maigre, 
avec un long visage osseux et expressif que trouaient deux 
yeux bleus dont le regard habituellement était grave et un 
peu rêveur, mais devenait à l'occasion malicieux et pétil- 
lant d'intelligence. En me voyant entrer, il retira ses gros- 



ses lunettes cerclées d'écaille qu'il ne mettait que pour lui 
et me lança son habituel : 

—  Alors, quoi de neuf, Bjoern ? 
Mais dans son interrogation, il y avait je ne sais quoi de 

plus accentué qu'à l'ordinaire, et même d'un peu anxieux. 
Je compris aussitôt qu'il voulait savoir si je n'avais pas été, 
au cours des heures précédentes, l'objet de phénomènes 
télépathiques, et comment je les interprétais. 

Sa curiosité me fit plutôt plaisir —  malgré l'inquiétude 
vague que j'éprouvais —, car je craignais d'avoir donné 
une fausse interprétation à ce qui s'était passé en moi. 

J'hésitai toutefois un instant avant de lui faire part de ce 
qui me préoccupait. Il nous avait si souvent mis en garde 
contre les erreurs et les emballements ! 

—  Rien de neuf, lui dis-je. Rien du moins qui puisse 
s'énoncer comme une nouvelle précise... 

Il me regarda attentivement. Il eut un mince sourire que 
je jugeai encourageant. 

—  Vous savez fort bien, me dit-il, que certains faits ne 
peuvent pas s'énoncer d'une façon précise. Ce qui ne veut 
pas dire qu'ils soient négligeables. Allons, je vous écoute... 

J'eus alors la certitude qu'il savait déjà ce que j'allais lui 
dire et je n'hésitai plus. 

—  J'ai eu cette nuit, lui exposai-je, une très vague mais 
très curieuse prémonition. Une prémonition qui me paraît 
en outre passablement inquiétante. Il était deux heures du 
matin. Je venais d'être réveillé par le coup de téléphone 
d'un ami. Sentant que je ne me rendormirais pas immédia- 
tement, je me mis à lire. Mais bientôt les lignes se brouil- 
lèrent devant mes yeux, et je fus comme envahi par un 
épais sentiment d'angoisse. Bien entendu —  et comme je 
n'avais personnellement aucune raison d'être angoissé —, 
je mis aussitôt en pratique les deux règles « d'éclaircisse- 
ment parapsychique » qui doivent être utilisées en pareil 
cas, et selon la méthode que vous avez si magistralement 



définie : la première pour tenter de situer dans le temps 
l'événement provoquant l'angoisse, la seconde pour essayer 
d'en déterminer le lieu, les circonstances et si possible les 
acteurs. Je m'assurai très vite qu'en l'occurrence, il ne 
s'agissait pas de personnes qui m'étaient chères, ni même 
de gens de ma connaissance. Quant à la localisation, elle 
s'avérait difficile : tout au plus eus-je la sensation diffuse 
que la « chose » allait se passer quelque part dans la 
direction du nord-est, mais loin d'ici, de l'autre côté de 
l'Atlantique. De même, je ne parvins pas à une mise au 
point satisfaisante en ce qui concerne le temps. Ma conclu- 
sion fut que « cela arriverait dans un proche avenir, mais 
très indéterminé ». En bref, après m'être livré encore à 
divers exercices mentaux pour percer ce brouillard, mais 
sans y parvenir d'une façon rigoureuse, j'eus finalement la 
quasi-certitude que ma prémonition se référait à une me- 
nace d'ordre général, d'une nature inconnue, et qui affecte- 
rait, lorsqu'elle se réaliserait, une importante partie de la 
population du globe... 

Le professeur Hersan me regarda un moment sans rien 
dire. Il semblait quelque peu ému. 

—  Vous venez, me dit-il, d'exposer très exactement ce 
que j'ai moi-même éprouvé cette nuit, vers la même heure. 
Pas plus que vous, je n'ai pu tirer au clair cette prémoni- 
tion. Mais comme à vous, elle me paraît inquiétante. Ah ! 
nous avons encore bien des choses à découvrir avant que 
la parapsychologie soit une science digne de ce nom ! 

—  De quoi peut-il bien s'agir ? demandai-je, comme me 
parlant à moi-même. 

—  C'est bien la question que je me pose. S'il y avait 
dans l'air des menaces de guerre, la réponse serait aisée. 
Mais une telle hypothèse me paraît absolument exclue, 
tout au moins dans un proche avenir. Une révolution ? Des 
troubles sanglants dans une importante portion du 
monde ? Ce sont là des choses que l'on voit toujours venir 



à l'avance. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Alors ? 
Reste une catastrophe d'ordre naturel : tremblement de 
terre, raz de marée. Ce n'est évidemment pas impossible, 
et nous n'y pourrions rien... Propagation foudroyante 
d'une maladie nouvelle et dangereuse ? Je n'y crois guère. 
Explosion d'une usine atomique ? Voilà qui me paraît 
impensable. Et, au surplus, il n'existe pas d'usine atomique 
importante dans les régions où je crois avoir déterminé la 
menace. Car moi aussi, je vois cela quelque part dans la 
direction du nord-est... Mais très vaguement... Groen- 
land... Islande... Pays scandinaves... Je n'ai pu arriver à 
une approximation plus précise. 

Le professeur se tut un instant, puis il reprit : 
—  Ce qui me frappe, c'est l'intensité de cette prémoni- 

tion. Nous sommes devenus, mon cher Bjoern, un peu 
semblables à des sismographes, et à des sismographes qui 
enregistreraient non seulement dans l'espace, mais dans le 
temps. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'une grosse 
secousse se prépare. Il est très fâcheux que nous ne puis- 
sions pas en dire plus, car cela serait peut-être très utile... 

Nous nous tûmes un instant, puis je demandai : 
—  Que faisons-nous ? Devons-nous rendre publiques les 

craintes que nous éprouvons ? 
Il eut un léger haussement d'épaules et il reprit : 
—  Que pouvons-nous faire ? Et d'abord, que pensez- 

vous vous-même que nous pourrions entreprendre ? Aviser 
les autorités de nos suppositions, de nos déductions, de 
notre inquiétude ? Ce serait évidemment le plus sage. Mais 
on ne nous prendra pas au sérieux, vous le savez bien. 

Le professeur Hersan avait mis quelque amertume dans 
ces derniers mots. Et c'était une amertume que je parta- 
geais avec lui... 

Il faut dire que l'Institut de Parapsychologie de Halburne 



était alors fort loin d'occuper dans le monde la place 
éminente et universellement reconnue qu'il a aujourd'hui. 
Il n'existait alors que depuis neuf ans, et sa fondation, due 
aux énormes sacrifices consentis par le professeur Hersan, 
avait été accueillie dans les milieux scientifiques beaucoup 
plus par des réserves —  voire des quolibets —  que par des 
louanges. 

Pourtant, lorsque notre école avait été créée, en 1987, 
dans le vaste parc de Halburne, à trente milles au sud de 
Chicago —  et ses beaux bâtiments modernes ont été trop 
souvent évoqués depuis dans les magazines et à la télévi- 
sion pour que j'en fasse la description —, le professeur 
Hersan avait déjà réalisé de nombreuses découvertes dû- 
ment contrôlées. 

Il avait publié, trois ans plus tôt, son fameux manuel : 
Les lois secrètes de l'esprit, qui est devenu le bréviaire de 
tous les parapsychologues, plus particulièrement en ce qui 
concerne les phénomènes de télépathie. Mais ses thèses 
bouleversaient trop d'idées solidement établies. 

Même neuf ans après l'édification de l'Institut — dans 
lequel Hersan avait englouti toute sa fortune, avec un 
désintéressement admirable —, nos travaux faisaient en- 
core l'objet de bien des réserves. 

Pourtant, les preuves de nos réussites étaient là. Et je 
puis, personnellement, en parler en connaissance de cause. 

J'avais dix-neuf ans lorsque je fis la connaissance du 
professeur. Je n'avais qu'une ambition : devenir son élève. 
J'avais étudié à fond ses ouvrages, qui m'avaient pas- 
sionné. Je m'étais déjà livré moi-même à quelques expé- 
riences qui m'avaient permis d'en vérifier la parfaite exac- 
titude. 

Ma première entrevue avec Daniel Hersan dura cinq 
heures, au bout desquelles, après m'avoir soumis à des 
centaines de tests et criblé de questions de toutes sortes, il 
m'admit à faire partie de son équipe. Six mois plus tard, 



j'étais un de ses élèves préférés. Par la suite, je devins, 
avec John Wild, son principal collaborateur. 

Mon dessein n'est pas de retracer ici l'histoire de l'Insti- 
tut de Parapsychologie de Halburne, ni même de donner 
un aperçu de ses méthodes. Je rappellerai seulement en 
bref que le professeur Hersan était parti de cette idée —  
qui s'avéra ensuite parfaitement exacte —  que tout être 
humain porte en soi, au moins à l'état embryonnaire, des 
facultés psychiques qui demeurent généralement inem- 
ployées, sauf chez quelques sujets particulièrement doués. 
Elles peuvent toutefois se développer comme toutes les 
autres facultés naturelles si elles sont soumises à un entraî- 

nement approprié. En d'autres termes, chacun de nous est 
susceptible d'avoir des prémonitions plus ou moins pré- 
cises, ou d'entrer en communication télépathique d'une 
façon plus ou moins poussée et plus ou moins nette avec 
un de ses semblables. Sans parler des possibilités qui 
s'ouvraient —  et qui ont été étudiées et développées à 
l'Institut —  dans les voies de l'hypnotisme (déjà mieux 
connues, mais mal exploitées), de la suggestion à distance, 
de l'extériorisation psychique, de la lévitation, etc. 

Je m'étais, pour ma part, spécialisé dans l'étude des 
prémonitions et de la télépathie. 

Au moment où commencèrent les événements que l'on 
sait, j'avais déjà à mon actif, en matière de prémonitions, 
un nombre assez impressionnant de réussites —  si l'on 
peut appeler réussite la vision prémonitoire d'événements 
pour la plupart catastrophiques. 

Sur le plan personnel, et pour ne citer que deux exem- 
ples, je fus « averti » dans l'instant même où elles se 
produisaient, de la mort de mon père, qui se tua dans un 
accident d'automobile en Norvège —  d'où je suis origi- 
naire —  et de celle d'un de mes oncles qui périt dans le 
naufrage d'un petit yacht, au large des Açores. Dans ce 
dernier cas, j'ai pu annoncer —  ce qui fut vérifié —  les 



noms des autres victimes et aussi ceux des rescapés, bien 
avant que la nouvelle de ce malheur fût connue. 

Mais il s'agit là, si je puis dire, de prémonitions classi- 
ques du genre de celles qui furent si souvent signalées 
avant que la parapsychologie ne devînt une science. C'est 
pourquoi j'insisterai davantage sur ce que j'appellerai 
l'« enregistrement collectif » de faits « non personnels ». 

Tout le monde se rappelle le terrible télescopage de 
deux gigantesques avions de transport qui se produisit en 
avril 1992 au-dessus du continent australien. Il y eut près 
de deux mille morts. Nous avons été sept, à l'Institut de 
Halburne, à recevoir une vision prémonitoire de ce drama- 
tique accident, vingt-quatre heures avant qu'on ait retrouvé 
les débris des appareils. De même pour le séisme qui 
ravagea le Nord du Japon en août 1993. 

Je ne cite que ces deux faits —  à la prémonition 
desquels j'ai participé —  parce qu'ils sont typiques et 
présents dans toutes les mémoires. Je pourrais en citer des 
dizaines d'autres tout aussi caractéristiques. 

En ce qui concerne les communications télépathiques, 
nos expériences étaient devenues quotidiennes. Grâce à un 
entraînement sévère, j'étais parvenu, au début de 1996, à 
correspondre télépathiquement —  et pratiquement quelle 
que fût la distance —  non seulement avec le professeur 
Hersan, mais avec trois ou quatre de mes camarades, 
notamment avec John Wild, et plus encore avec Olga 
Darboe, qui était ma fiancée depuis peu. 

Ceux qui n'ont encore —  et ils sont l'immense majorité 
—  que des notions assez vagues en matière de télépathie, 
ne doivent pas toutefois s'imaginer que les conversations 
que nous avions ainsi étaient comparables à celles que l'on 
peut avoir au téléphone. Même aujourd'hui, nous n'en 
sommes pas encore tout à fait là. La télépathie, beaucoup 
plus qu'au moyen de paroles, s'exerce par la transmission 
d'influx nerveux qui se traduisent en images. Tout l'art —  



et il est complexe —  consiste à savoir interpréter correc- 
tement ces images. Mais au moment où se manifestèrent 
les événements redoutables dont je vais bientôt parler, 
nous avions mis au point, sous les directives du professeur 
Hersan, une sorte de « code » qui nous permettait d'avoir 
des « conversations » assez précises. 

Qu'on me permette encore, avant d'entrer dans le vif de 
mon sujet, d'évoquer un fait malheureux et qui eut un 
retentissement considérable. 

Le 14 mars 1996 survint un accident dont le triste 
souvenir est resté présent dans tous les esprits, comme 
celui d'un des plus graves de la conquête spatiale. Je 
voudrais à ce propos citer un double exemple de prémoni- 
tion et de télépathie. 

La fusée, qui devait atterrir sur la Lune, emportait un 
équipage composé de trois hommes, dont l'un, Harry 
Spinger, le radiotélégraphiste du bord, était mon ami per- 
sonnel et un ami de notre Institut, où il avait fait un stage 
de deux ans. Spinger était télépathe, comme moi-même. 

Bien que les organisateurs de l'expédition, des gens très 
positifs, n'eussent pas voulu entendre parler de ce mode de 
communication —  ils jugeaient la radio beaucoup plus 
sûre —, il avait été convenu entre mon ami et moi que 
nous tenterions de nous mettre en contact au cours de la 
gigantesque randonnée qu'il allait accomplir. 

On sait que le Fulgur —  c'était le nom de l'astronef —  
se perdit corps et biens dans des conditions qui n'ont 
jamais été élucidées. 

Nous avons tenté alors de faire connaître ce que nous 
savions —  et ceci dès le 15 mars. Mais d'abord, nous nous 
sommes heurtés à l'incompréhension de gens qui voulaient 
continuer à espérer contre tout espoir. Et ensuite, lorsqu'il 
fut bien avéré que le Fulgur ne donnerait plus jamais signe 



de vie, on nous accusa de vouloir exploiter des cadavres à 
des fins publicitaires ! 

Personne aujourd'hui, heureusement, ne met plus en 
doute les récits que nous avons faits à cette époque, et qui 
n'étaient que l'expression de la stricte vérité. 

Pour ma part, je suis entré à trois reprises en contact 
télépathique avec Spinger. Les deux premières fois, il se 
borna à me faire savoir que tout allait bien à bord. 
D'ailleurs, sa radio fonctionnait normalement et le monde 
entier suivait, haletant, les péripéties du voyage. 

Lorsque Spinger prit contact avec moi pour la troisième 
fois, l'appareil avait cessé, depuis une demi-heure, d'être 
en communication radiophonique avec le globe terrestre, 
et j'étais très inquiet. Dès les premiers influx nerveux que 
me transmit mon ami, je compris que tout allait mal à 
bord. Il essaya de me donner des explications techniques 
que j'étais incapable d'interpréter correctement. Je saisis 
toutefois que le Fulgur était en danger d'exploser, car une 
des parois latérales donnait des signes de défaillance. 

Pendant près d'un quart d'heure, Spinger resta littérale- 
ment accroché à moi par la pensée, et je vécus les mêmes 
affres que lui. J'entendis littéralement son cri quand survint 
l'ultime seconde, et toutes mes facultés exacerbées me 
permirent de voir mentalement l'explosion de la fusée. 

A la même seconde pénétraient dans mon bureau —  où 
j'étais haletant —  le professeur Hersan et trois ou quatre 
de mes collègues. Ils venaient d'avoir, eux, la prémonition 
de cet affreux malheur. 

Quand la nouvelle fusée, qui doit être lancée l'an pro- 
chain, prendra le départ, on ne dédaignera certainement 
pas notre concours ! 

Tous ces exemples pour montrer que, même à cette 
époque, la « télépathie dirigée », selon l'expression de Da- 
niel Hersan, ne devait pas être tenue pour un mythe. 



Mais j'en reviens à cette matinée du 2 mai 1996 dont je 
parlais tout à l'heure. 

J'ai toujours été très matinal, comme notre « patron » lui- 
même. Ce jour-là, notre première rencontre avait eu lieu 
très tôt. La plupart des autres membres de notre équipe ou 
bien dormaient encore, ou n'en étaient qu'à leur breakfast. 
Mais le professeur avait hâte de savoir s'ils avaient, eux 
aussi, enregistré quelque chose. 

Je partis donc à leur recherche et, dans le couloir, je 
tombai sur Olga Darboe. 

Olga, qui était ma fiancée comme je l'ai déjà dit, avait 
toujours fait mon admiration non seulement par ses quali- 
tés intellectuelles des plus remarquables, mais aussi par 
son sang-froid et son flegme. Il fallait qu'il se passe des 
choses vraiment extraordinaires et dangereuses pour 
qu'elle commençât à s'inquiéter. Elle avait toujours été 
ainsi. Je l'avais connue tout enfant, car nous étions nés 
dans le même village norvégien, près de Bodoe. 

—  Hello ! Peter, me cria-t-elle en me voyant, j'ai eu 
cette nuit une fameuse prémonition ! Quelque chose de 
terrible qui se prépare... J'aimerais bien savoir de quoi il 
s'agit... 

Sur ces entrefaites, survint John Wild, avec qui j'entre- 
tenais les relations les plus amicales. Il avait l'air beaucoup 
plus soucieux qu'Olga —  et c'est pour cela qu'il s'était 
levé si tôt. Lui aussi avait eu la prémonition de l'événe- 
ment mystérieux. Et cela l'inquiétait beaucoup. 

Une heure plus tard, l'état-major de l'Institut était réuni 
au complet chez le « patron » —  c'est-à-dire, outre celui- 
ci, sept hommes et trois femmes, jeunes pour la plupart. 

Or, tous, nous avions, avec plus ou moins d'intensité, 
reçu l'étrange avertissement. 

Nous avions même recueilli les impressions de quelques- 



uns de nos assistants et d'un certain nombre d'élèves qui, 
bien que moins entraînés que nous en matière de parapsy- 
chologie, avaient noté en eux des phénomènes d'angoisse 
plus ou moins nets et étaient venus nous en faire part. 

Le doute n'était donc pas possible. 
Nous tînmes une longue conférence pour essayer, en 

confrontant les données que nous avions recueillies, d'y 
voir un peu plus clair. Mais cela ne nous avança pas 
beaucoup. Aucun d'entre nous n'apportait d'éléments nou- 
veaux par rapport à ce que j'avais moi-même noté. Mais 
nous étions tous d'accord sur la direction —  sinon le lieu 
même —  où se manifestait la menace : le nord-est. Nous 
tombâmes également d'accord pour penser qu'elle n'était 
pas immédiate : quelques semaines, peut-être quelques 
mois. 

Ce qui nous frappa tous, c'est que rien encore d'aussi 
considérable, d'aussi inquiétant et d'aussi impénétrable ne 
s'était proposé à nos recherches. 

Luc Seabright, l'impétueux Seabright, un grand gaillard 
de vingt-huit ans, au teint rose et aux cheveux couleur de 
feu, posa la même question que j'avais posée au professeur 
un peu plus tôt : 

—  Que faisons-nous ? Prévenons-nous les autorités ? 
Le « patron » resta un moment songeur. Il était visible 

que cette question commençait à le préoccuper. 
—  Je crois que le mieux, dit-il, serait de ne rien faire 

officiellement. Mais je préviendrai, à titre personnel, quel- 
ques hommes haut placés avec qui j'entretiens des relations 
amicales. J'ignore comment ils réagiront. Je ne vois d'ail- 
leurs pas bien ce qu'ils pourraient faire contre un péril 
aussi vague, aussi indéterminé... Mais continuons à nous 
tenir en état de réceptivité... Les jours qui viennent nous 
apporteront peut-être des lumières nouvelles... Il nous sera 
alors possible de donner aux autorités des indications 
précises. 



C'était évidemment la seule attitude à prendre pour le 
moment, et nous approuvâmes notre maître. Sur quoi, 
nous nous séparâmes. 

Ni ce jour-là, ni pendant les semaines qui suivirent, 
aucun de nous, pas même le professeur Hersan, ne soup- 
çonna le rôle de tout premier plan qu'allait être appelé à 
jouer l'Institut au cours des événements à venir. 

Nous étions alors simplement inquiets, parce que nous 
savions une chose que les autres habitants du globe ne 
savaient pas. 



CHAPITRE II 

Je suivrai l'ordre chronologique, pour la commodité de 
mon récit. 

Tout débuta, dans la région vaguement indiquée par nos 
prémonitions, par un petit fait insignifiant, si insignifiant 
qu'il demeura ignoré de tout le monde et de nous-mêmes 
jusqu'à la fin de ce drame. 

Le 3 mai 1996, Jarl Olsen se leva de très bonne heure 
comme à son ordinaire et alla travailler dans la forêt. Il 

exploitait une petite réserve forestière non loin du village 
de Herborg, en Suède. 

Habituellement, il était aidé par son frère cadet, un 
jeune homme de dix-huit ans ; mais celui-ci s'était cassé 
une jambe trois jours plus tôt en faisant glisser maladroi- 
tement un gros rondin. Aussi Jarl travaillait-il dur pour 
que l'absence de son compagnon ne nuisît pas trop à la 
bonne marche de l'exploitation. 

Vers onze heures, il rentrait chez lui pour déjeuner. 
Comme il passait près de la maison de Henrik Larsum, il 
avisa dans un buisson un objet qui brillait. Il se baissa 
pour le ramasser. C'était une petite boîte métallique de 
forme oblongue, et assez lourde. Le couvercle qu'elle 
portait à son extrémité était dévissé. 



avaient été réduits en esclavage et, à ce titre, méritaient 
notre sympathie. En outre, ils auraient pu nous apprendre 
beaucoup de choses qui demeurent pour nous inexplica- 
bles. 

Trois ans ont passé, et l'humanité — tout au moins 
dans l'hémisphère Nord — commence à peine à retrouver 
son équilibre. Du moins, on a maintenant confiance en 
notre Institut, et on honore nos morts. 

Ah ! les hommes sont bien pardonnables d'avoir douté 
de nous. Que, du moins, ils se méfient des jugements trop 
prompts si pareille aventure venait à recommencer ! Car 
nous savons maintenant que nous ne sommes pas à l'abri, 
hélas ! de menaces venues des étoiles qui brillent la nuit 
au-dessus de nos têtes. 



29. Abraham Merritt : Rampe, ombre, rampe! (inédit). 
30. B. R. Bruss : Nous avons tous peur. 
31. Rider Haggard : La fille de la sagesse. 
32. C. S. Lewis : Le silence de la terre. 
33. C. S. Lewis : Voyage à Vénus. 
34. Norman Spinrad : Les Solariens. 
35. Sheridan Le Fanu : Le mystérieux locataire (inédit). 
36. Charles-Gustave Burg : Le pantacle de l'ange déchu. 
37. Daniel Walther : L'hôpital et autres fables cliniques (inédit). 
38. Robert E. Howard : Le retour de Kane (inédit). 
39. J.-H. Rosny aîné : L'étonnant voyage de Hareton Ironcastle. 
40. Robert E. Howard : L'homme noir. 
41. Jean-Pierre Fontana : La geste du Halaguen. 
42. Robert F. Young : Le Pays d'Esprit. 
43. Claude Seignolle : Histoires maléfiques. 
44. William H. Hodgson : Carnacki et les fantômes. 
45. Colin Wilson : La pierre philosophale (inédit). 
46. J.-H. Rosny aîné : La force mystérieuse suivi de Les Xipéhuz. 
47. H. Rider Haggard : Aycha. 
48. B. R. Bruss : Le tambour d'angoisse. 
49. Robert Bloch : Parlez-moi d'horreur... 
50. Bram Stoker : Le joyau des sept étoiles. 
51. W. H. Hodgson: Le Pays de la Nuit, tome 1. 
52. W. H. Hodgson : Le Pays de la Nuit, tome 2. 
53. H. Rider Haggard : Le peuple du brouillard. 
54. Sir Arthur Conan Doyle : Le monde perdu. 
55. Daniel Walther : Requiem pour demain. 
56. Edmund Cooper : Le jour des fous. 
57. H. Rider Haggard : Aycha et Allan/tome 1 (inédit). 
58. H. Rider Haggard : Aycha et Allan/tome 2 (inédit). 
59. Jack Williamson : Les dents du Dragon. 
60. Robert E. Howard : Bran Mak Morn. 
61. J.-H. Rosny aîné : L'énigme de Givreuse. 
62. Montague Rhodes James : Siffle et je viendrai... 
63. Jean Ray : Visages et choses crépusculaires. 
64. Lyon Sprague de Camp : Le règne du gorille. 
65. Henry James : Les fantômes de la jalousie. 
66. Robert E. Howard : Cormac Mac Art (inédit). 
67. H. Rider Haggard : She, tome 1. 
68. H. Rider Haggard : She, tome 2. 
69. W. H. Hodgson : L'horreur tropicale (inédit). 
70. Sprague De Camp : De peur que les ténèbres... 
71. Donald Wandrei : L'œil et le doigt. 
72. Abraham Merritt : Le monstre de métal. 
73. Sir Arthur Conan Doyle : La ceinture empoisonnée. 
74. James Blish : Pâques noires. 
75. H. Rider Haggard : La fleur sacrée, tome 1. 
76. H. Rider Haggard : La fleur sacrée, tome 2. 
77. Robert Bloch : La fourmilière, suivi de Matriarchie. 
78. Robert E. Howard : Agnès de Chastillon (inédit). 
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