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CHAPITRE III

Prisonniers des ténèbres
Sur les colonnes orangées des indicateurs d’anaméson, les grosses aiguilles noires étaient à zéro.
L’astronef ne s’écartait toujours pas de l’étoile de fer,
il fonçait vers le corps sinistre, invisible à l’œil
humain.
L’astronavigateur aida Erg Noor, tremblant d’effort et de faiblesse, à s’asseoir devant la machine à
calculer. Les moteurs planétaires, débranchés du
pilote automatique, s’étaient tus.
— Ingrid, qu’est-ce qu’une étoile de fer ? demanda
à voix basse Key Baer, qui était resté tout le temps
immobile derrière l’astronome.
— Une étoile invisible, de classe spectrale T,
éteinte, mais incomplètement refroidie ou pas encore
rallumée. Elle émet des ondes longues de la partie
thermique du spectre ; sa lumière infrarouge, noire
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pour nous, n’est visible qu’à travers l’Inverseur électronique1. Une chouette, qui voit les rayons thermiques infrarouges, aurait pu la discerner.
— Pourquoi l’appelle-t-on étoile de fer ?
— Parce que son spectre en contient beaucoup et
que ce métal doit abonder dans la composition de
l’astre. C’est pourquoi, si l’étoile est grande, sa masse
et son champ de gravitation sont énormes… je crains
que ce ne soit justement le cas…
— Qu’allons-nous devenir ?
— Je ne sais. Tu vois bien, nous n’avons plus de
carburant. Mais nous continuons à voler droit sur
l’étoile. Il faut réduire la vitesse du Tantra à un
millième de l’unité absolue, pour pouvoir dévier
suffisamment. Si on manque aussi de carburant
planétaire, le vaisseau se rapprochera toujours de
l’astre et finira par tomber. Ingrid eut un haut-lecorps, et Baer caressa doucement son bras nu frissonnant.
Le chef de l’Expédition passa au pupitre de
commande et s’absorba dans l’examen des appareils.
Tout le monde se taisait, n’osant respirer ; Niza Krit,
qui venait de se réveiller, gardait aussi le silence, car
elle avait compris la gravité de la situation. Le carburant ne pouvait suffire qu’au ralentissement, et en
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Inverseur électronique, dispositif permettant de très forts
grossissements (des milliers de fois) en transformant une image
optique en image électronique amplifiée ensuite.
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perdant de la vitesse le vaisseau aurait de plus en
plus de peine à surmonter, sans moteurs, l’attraction
tenace de l’étoile de fer. Si le Tantra ne s’en était pas
rapproché à ce point et que Lin eût réalisé à temps…
Mais à quoi bon revenir là-dessus !

***
Au bout de trois heures environ, Erg Noor se
décida. Le Tantra frémit sous les coups puissants des
moteurs planétaires. L’astronef ralentit. Une heure
s’écoula, puis deux, trois, quatre… Imperceptible
mouvement du chef, horrible malaise de tout l’équipage… L’astre brun, lugubre, disparut d’un réflecteur
pour surgir dans l’autre. Les chaînes invisibles de
l’attraction continuaient à lier le vaisseau et se manifestaient dans les appareils. Deux yeux rouges s’allumèrent au-dessus d’Erg Noor. Dune violente traction
des manettes, il arrêta les moteurs.
— Sauvés ! murmura Pel Lin soulagé.
Le chef reporta lentement les yeux sur lui.
— Ce n’est pas dit ! Il reste tout juste assez de
carburant pour la révolution orbitale et l’atterrissage.
— Que faire alors ?
— Attendre ! J’ai dévié légèrement le vaisseau,
mais nous passons trop près. La lutte se déroule
entre l’attraction de l’étoile et la vitesse réduite du
Tantra. Il vole à présent comme une fusée lunaire et,
s’il réussit à s’éloigner, nous irons vers le Soleil et
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pourrons appeler. Il est vrai que cela allongera sensiblement le voyage. Nous lancerons l’appel dans une
trentaine d’années, et l’aide viendra huit ans après…
— Trente-huit ans ! chuchota Baer à l’oreille d’Ingrid. Elle le tira vivement par la manche et se
détourna.
Erg Noor se renversa dans son fauteuil et laissa
tomber les mains sur les genoux. Les gens se
taisaient, les appareils chantonnaient discrètement.
Une mélodie étrangère, discordante et, de ce fait,
chargée de menace, se mêlait aux sons des appareils
de bord. C’était l’appel presque palpable de l’étoile de
fer, la force vive de sa masse noire, qui poursuivait
l’astronef épuisé.
Les joues de Niza Krit brûlaient, son cœur battait
la chamade. Cette attente passive lui devenait intolérable.

***
… Les heures traînaient en longueur. Les membres
de l’expédition qui avaient dormi entraient l’un après
l’autre au poste central. Le nombre des muets grandissait jusqu’à ce que l’équipage fût au complet.
Le ralentissement devint tel que le Tantra ne
pouvait échapper à l’attraction de l’étoile de fer. Les
gens, qui avaient perdu le sommeil et l’appétit,
restaient là des heures dans l’angoisse, tandis que la
route de l’astronef s’incurvait de plus en plus. Quand
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elle suivit l’ellipse de l’orbite fatale, le sort du Tantra
devint clair pour tout le monde.
Un hurlement les fit sursauter. L’astronome Poùr
Rhyss avait bondi et agitait les bras. Son visage crispé
était méconnaissable, indigne d’un homme de l’Ère
du Grand Anneau. La peur, l’apitoiement sur soimême et la soif de vengeance avaient effacé toute
trace de pensée de son visage.
— C’est lui, lui, vociférait-il en montrant Pel Lin.
Imbécile, butor, ganache…
L’astronome resta court, tâchant de se remémorer
les insultes des ancêtres. Niza, qui se tenait près de
lui, s’écarta avec dégoût. Erg Noor se leva.
— Cela ne sert à rien de blâmer un camarade.
Nous ne sommes plus à l’époque où les erreurs
pouvaient être préméditées. (En l’occurrence, Noor
manipula négligemment les commandes de la calculatrice.) La possibilité d’erreur est de trente pour
cent, comme vous voyez. Si on y ajoute la dépression
inévitable de la fin de la veillée et l’ébranlement dû à
l’oscillation du vaisseau, je ne doute pas, Poùr Rhyss,
que vous auriez commis la même faute !
— Et vous ? s’écria l’astronome, furieux.
— Moi, non. J’ai vu de près un monstre pareil à
celui-ci, lors de la trente-sixième expédition… Je suis
plus coupable que les autres d’avoir voulu conduire
seul l’astronef dans une région inexplorée, d’après de
simples instructions, sans avoir tout prévu !
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— Comment pouviez-vous savoir qu’ils s’engageraient dans cette zone en votre absence ? intervint
Niza.
— J’aurais dû le savoir, répondit Erg Noor d’un ton
ferme, refusant le secours de l’amie, mais il ne sied
d’en discuter que sur la Terre…
— La Terre ! clama Poùr Rhyss d’une voix si aiguë
que Pel Lin lui-même fronça les sourcils, perplexe.
Parler de la Terre quand tout est perdu et que nous
sommes voués à la mort !
— Non pas à la mort, mais à une grande lutte,
répliqua Erg Noor avec sang-froid, en s’asseyant
devant la table. Prenez place ! Rien ne presse, tant
que le vaisseau n’aura pas fait une révolution et
demie…
Les astronautes obéirent en silence, Niza échangea
avec le biologiste un sourire triomphant, malgré
l’heure critique.
— L’étoile a certainement une planète, même
deux, à en juger d’après la courbe des isograves1. Ces
planètes, vous le voyez… (Erg Noor traça d’une main
rapide un schéma soigné) … doivent être grandes et,
par conséquent, posséder une atmosphère. Mais
nous ne sommes pas obligés d’atterrir : nous avons
encore assez d’oxygène solide.
Il fit une pause pour réfléchir.
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Isograves, lignes reliant les points d’intensité égale dans le champ de
gravité.
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— Nous tournerons autour de la planète, à la
manière d’un satellite. Si l’atmosphère est respirable,
et que nous dépensions tout notre air, le carburant
planétaire suffira à atterrir et à lancer un message.
En six mois nous calculons la direction, nous transmettons les données de Zirda, nous faisons venir un
aéronef de sauvetage et nous voilà dépannés…
— Ce n’est pas sûr… grimaça Poùr Rhyss en contenant sa joie naissante.
— En effet ! convint Erg Noor. Mais c’est là un but
bien déterminé. Il faut tout mettre en jeu pour l’atteindre… Poùr Rhyss et Ingrid, observez et calculez
les dimensions des planètes ; Baer et Niza, trouvez
d’après leur masse la vitesse d’éloignement et,
d’après elle, la vitesse orbitale et le radiant optimum 1
de révolution du vaisseau.
Les explorateurs préparèrent à tout hasard l’atterrissage. Le biologiste, le géologue et le médecin s’apprêtaient à lâcher un robot de reconnaissance, les
mécaniciens réglaient les détecteurs, les projecteurs
et montaient une fusée-satellite pour l’envoi d’un
message à la Terre.
Après l’accès d’épouvante et de désespoir, le
travail allait bon train, interrompu seulement par le
tangage du vaisseau dans les remous de gravitation.
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Radiant optimum, rayon d’une trajectoire extra-atmosphérique,
susceptible d’assurer la stabilité maximale de l’orbite à un astronef.
Est déterminé en fonction de la masse et de la dimension de la
planète. (imag.)
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Mais le Tantra avait ralenti au point que ses oscillations n’étaient plus mortelles.
Poùr Rhyss et Ingrid établirent l’existence de deux
planètes. On dut renoncer à aborder la première,
énorme, froide, enveloppée d’une atmosphère dense
et probablement toxique. Tant qu’à mourir, il valait
mieux brûler au voisinage de l’étoile de fer que de
sombrer dans les ténèbres d’une atmosphère ammoniacale, après avoir enfoncé l’astronef dans une
couche de glace mesurant des milliers de kilomètres
d’épaisseur. Le Système Solaire possédait des globes
géants tout aussi terribles : Jupiter, Saturne, Uranus,
Neptune.

***
Le Tantra se rapprochait toujours de l’étoile. Au
bout de dix-neuf jours, on apprit les dimensions de la
seconde planète : elle était plus grande que la Terre.
Située près de son astre, elle tournait autour de lui à
une vitesse folle : son année ne devait guère dépasser
deux ou trois mois terrestres… L’étoile invisible la
réchauffait sans doute suffisamment de ses rayons
noirs : si elle avait une atmosphère, la vie avait pu
émerger à sa surface, ce qui eût rendu l’atterrissage
particulièrement dangereux…
Une vie étrangère, évoluée dans les conditions
d’autres planètes tout en gardant la forme générale
des corps albumineux, était très nuisible aux
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habitants de la Terre. L’immunité des organismes
contre les déchets nocifs et les bactéries dangereuses,
élaborée au cours de millions d’années sur notre
monde, était inefficace ailleurs. Les êtres vivants des
autres planètes couraient le même danger chez nous.
Au contact des animaux de mondes différents,
l’activité essentielle de la vie animale – dévorer en
tuant et tuer en dévorant – se manifestait avec une
férocité abominable. Des maladies sans nom, des
épidémies foudroyantes, des microbes multipliés à
une vitesse inouïe, des lésions affreuses avaient
accompagné les premières explorations de planètes
habitées, mais sans hommes. Les mondes peuplés
d’êtres pensants procédaient à de nombreuses expériences et à des travaux préliminaires avant d’entrer
en contact interstellaire direct. Notre Terre, éloignée
des centres compacts de la Galaxie, où la vie foisonnait, n’avait jamais encore reçu la visite de messagers
d’autres étoiles, représentants de civilisations
exogènes. Le Conseil d’Astronautique avait récemment pris les mesures nécessaires pour accueillir les
amis des étoiles proches d’Ophiuchus, du Cygne, de
la Grande Ourse et du Phénix.
Erg Noor, en prévision d’une rencontre avec une
vie inconnue, fit sortir des magasins les moyens de
protection biologique dont il s’était largement approvisionné dans l’espoir de visiter Véga.

***
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Le Tantra avait enfin équilibré sa vitesse orbitale
avec la planète de l’étoile de fer et tournait autour
d’elle. La surface floue, brunâtre du globe, ou plutôt
son atmosphère éclairée par la lueur rousse de
l’énorme étoile, n’était visible qu’à travers l’inverseur
électronique. Tous les membres de l’équipage étaient
postés aux appareils.
— La chaleur des couches supérieures de l’atmosphère, du côté éclairé, est de trois cent vingt degrés
Kelvin.
— La révolution autour de son axe est d’environ
vingt jours.
— Les détecteurs signalent la présence d’eau et de
terres…
— L’épaisseur de l’atmosphère est de mille sept
cents kilomètres.
— La masse est de 43,2 fois supérieure à celle de la
Terre.
Les informations se suivaient, révélant peu à peu
le caractère de la planète.
Erg Noor notait les chiffres pour calculer ensuite le
régime orbital. 43,2 masses terrestres : la planète
était grande. Son attraction clouerait le vaisseau
contre le sol. Les gens seraient comme de pauvres
insectes englués…
Le chef de l’expédition se rappela les histoires
sinistres, à demi légendaires, d’astronautes tombés
accidentellement sur des planètes géantes. Les
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vaisseaux interstellaires d’autrefois périssaient
souvent à cause de leur vitesse réduite et de leur
carburant trop faible. Terrible rugissement des
moteurs et vibration du vaisseau qui, incapable de
s’échapper, demeurait collé à la surface du globe
massif. L’astronef restait intact, mais les os des gens
qui essayaient de ramper dessus, étaient broyés.
L’horreur indescriptible de ces catastrophes se faisait
sentir dans les cris entrecoupés des derniers
messages, des émissions d’adieu.
Ce sort ne menaçait pas l’équipage du Tantra,
aussi longtemps qu’on tournerait autour de la
planète. Mais si on devait atterrir, seuls les individus
très robustes pourraient porter leur propre poids
dans ce refuge où ils seraient contraints de passer des
dizaines d’années. Survivraient-ils dans ces conditions, sous un lourd fardeau, dans la nuit éternelle du
soleil infrarouge et dans l’atmosphère compacte ?
Mais c’était l’unique espoir de salut, on n’avait pas le
choix !
Le Tantra décrivait son orbite aux confins de l’atmosphère. Les astronautes ne pouvaient manquer
l’occasion d’explorer cette planète située relativement
près de la leur. Son côté éclairé ou, plus exactement,
réchauffé, se distinguait de l’autre par une température beaucoup plus élevée et aussi par une forte
concentration d’électricité qui influençait les puissants détecteurs et déformait leurs indications. Erg
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Noor décida d’étudier la planète au moyen des
stations-bombes. On en lâcha une, et l’automate
annonça, à la surprise générale, la présence de l’oxygène libre dans une atmosphère néono-azotée, de
vapeur d’eau et une température de 12°C. Ces conditions ressemblaient, dans l’ensemble, à celles de la
Terre, à part que la pression atmosphérique était
supérieure de quatre dixièmes et que la pesanteur
était deux fois et demie celle de notre globe…
— On peut y vivre ! dit le biologiste avec un faible
sourire, en communiquant ces données au chef.
— Alors, il y a des chances que cette sinistre
planète soit habitée et que ces êtres soient petits et
malfaisants.
À la quinzième révolution de l’astronef, on prépara
une sonde munie d’une puissante caméra. Mais,
lancée dans l’ombre, alors que la planète avait tourné
de cent vingt degrés, l’engin disparut sans lancer de
signaux.
— Elle a plongé dans l’océan, constata le géologue
Bina Led, en se mordant les lèvres de dépit.
— Il faudra recourir au détecteur principal avant
de lâcher l’autre robot émetteur ! Nous n’en avions
que deux !
Le Tantra survolait la planète en émettant un faisceau hertzien directionnel qui fouillait les contours
vagues des terres et des mers. Une vaste plaine
s’ébaucha, qui s’avançait dans l’océan ou séparait
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deux mers presque à l’équateur. Les ondes parcouraient en zigzag une zone de deux cents kilomètres de
large. Soudain, un point brillant s’alluma sur l’écran
du détecteur. Un coup de sifflet qui fouetta les nerfs
tendus de l’équipage, confirma que ce n’était pas une
hallucination.
— Du métal ! s’écria le géologue. Un gisement à
ciel ouvert.
Erg Noor secoua la tête.
— Si brève qu’ait été l’étincelle, j’ai remarqué la
netteté des contours. C’est un gros morceau de métal,
une météorite ou…
— Un vaisseau ! s’écrièrent en chœur Niza et le
biologiste.
— Fiction ! trancha Poùr Rhyss.
— Réalité peut-être, répliqua Erg Noor.
— Inutile de discuter, insistait Poùr Rhyss, car il
n’y a pas de preuves. Nous n’allons pourtant pas
atterrir…
— Nous vérifierons la chose dans trois heures,
quand nous serons revenus au-dessus de cette plaine.
Notez que l’objet métallique se trouve sur un terrain
que j’aurais moi-même choisi pour l’atterrissage…
C’est là que nous lancerons la deuxième sonde.
Réglez le faisceau du détecteur sur la commande de
six secondes !
Le plan d’Erg Noor réussit, et le Tantra recommença sa révolution de trois heures autour de la
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planète obscure. Cette fois, aux abords de la plaine
continentale, le vaisseau reçut un communiqué de
l’émetteur-robot. Tous les yeux se rivèrent sur l’écran
éclairé. Le rayon visuel, branché avec un bruit sec,
remua de-ci, de-là, tel un œil humain, décrivant les
contours des objets au fond du gouffre sombre. Key
Baer croyait voir tourner la tête mobile de la sonde,
sortie de sa cuirasse solide. Dans la zone illuminée
par le rayon de l’appareil, défilaient des collines
basses, des ravins sinueux. L’image d’une chose pisciforme et brillante traversa tout à coup l’écran, et
l’obscurité se rétablit autour d’un plateau en gradins
que le faisceau lumineux avait arraché aux ténèbres.
— Un astronef !
Le cri avait jailli de plusieurs gosiers à la fois. Niza
adressa à Poùr Rhyss un regard de triomphe. L’écran
s’éteignit, le Tantra s’éloigna de nouveau de l’émetteur, mais le biologiste Eon Tal avait déjà extrait le
cliché du film électronique. De ses doigts tremblant
d’impatience, il l’inséra dans le projecteur de l’écran
géodésique, dont les parois internes renvoyèrent une
image agrandie…
Voici l’avant fuselé, au profil si familier, le renflement de l’arrière, la haute crête du récepteur d’équilibre… Si invraisemblable que parût cette vision, cette
rencontre inespérée sur une planète obscure, le robot
ne pouvait s’abuser : c’était bien un astronef
terrestre ! Posé horizontalement sur de puissants
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supports, il était intact, comme s’il venait de faire un
atterrissage normal.
Le Tantra, qui décrivait autour de la planète des
cercles très rapides à cause de sa proximité, envoyait
des signaux qui restaient sans réponse. Plusieurs
heures s’étaient écoulées quand les quatorze
membres de l’expédition furent de nouveau réunis au
poste central. Erg Noor, jusque-là plongé dans ses
réflexions, se leva.
— J’ai l’intention d’atterrir. Peut-être que nos
frères ont besoin de secours, peut-être que leur vaisseau est endommagé et ne peut retourner sur la
Terre. Dans ce cas, nous les recueillons, nous embarquons de l’anaméson et nous voilà tous dépannés.
Inutile de lancer une fusée de sauvetage : elle ne nous
fournirait pas de carburant et dépenserait tant
d’énergie qu’on n’aurait plus de quoi envoyer l’appel
à la Terre.
— Et si eux aussi sont là par manque d’anaméson ?
hasarda Pel Lin.
— Il doit du moins leur rester de puissantes
charges planétaires, car ils n’ont pas pu tout
dépenser. Vous voyez, l’astronef est en position
normale, preuve qu’ils ont atterri avec les moteurs
planétaires. Nous prenons donc leur carburant
ionique, nous repartons et, parvenus à la position
orbitale, nous appelons et attendons le secours de la
Terre. En cas de réussite, nous n’avons que huit ans à
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attendre. Et si nous nous procurons de l’anaméson,
c’est la victoire…
— Peut-être que leurs charges de carburant planétaire ne sont pas ioniques mais photoniques ? objecta
l’un des ingénieurs.
— Nous pourrons l’utiliser dans les moteurs principaux en déplaçant les godets réflecteurs des
moteurs auxiliaires.
— Vous avez tout pesé, à ce que je vois ! reconnut
l’ingénieur.
— Reste le risque de l’atterrissage et du séjour sur
cette planète lourde, ronchonna Poùr Rhyss. Ce
monde de ténèbres est effrayant, rien que d’y penser !
— C’est un risque, bien sûr, mais le risque existe
déjà dans notre situation, et je ne crois pas que nous
l’aggravions. D’ailleurs, la planète où s’est posé l’astronef n’est pas si mal que ça ! Pourvu que le Tantra
demeure sain et sauf !
Erg Noor jeta un regard sur le niveleur de vitesse
et s’approcha en hâte du pupitre de contrôle. Debout
devant les manettes et les verniers de commande, le
dos voûté, le visage impassible, il remuait les doigts
de ses grandes mains comme un musicien qui prendrait des accords sur son instrument.
Niza Krit marcha vers le chef, lui prit hardiment la
main droite et l’appliqua contre sa joue satinée, rouge
d’émotion. Il répondit par un signe de tête reconnaissant, effleura d’une caresse l’abondante chevelure de
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la jeune fille et se redressa.
— Nous descendons vers les couches inférieures de
l’atmosphère et vers le sol ! dit-il d’une voix forte, en
branchant le signal.
Le mugissement déferla à travers l’astronef, tous
s’empressèrent de gagner leurs places pour s’enfermer dans les sièges hydrauliques flottants.
Erg Noor s’abandonna à l’étreinte moelleuse du
fauteuil d’atterrissage, sorti d’une trappe devant le
pupitre de commande. On entendit les coups
tonnants des moteurs planétaires, et l’astronef piqua
en hurlant vers les rochers et les océans de la planète.
Les détecteurs et les réflecteurs infrarouges
fouillaient les ténèbres ; des feux pourpres brillaient
au chiffre voulu de l’altimètre : quinze mille mètres.
Il ne fallait pas s’attendre à des sommets dépassant
dix kilomètres sur ce monde où l’eau et la chaleur du
soleil noir érodaient le sol comme sur la Terre.
Dès le premier survol, on découvrit sur la majeure
partie de la planète des collines à peine plus hautes
que celles de Mars. L’orogenèse devait avoir complètement cessé ou s’être interrompue.
Erg Noor régla à deux mille mètres le limiteur d’altitude et alluma de puissants projecteurs. Un vaste
océan, véritable mer d’épouvante, s’étendait sous
l’astronef. Les vagues d’un noir opaque se soulevaient
et s’abaissaient au-dessus des profondeurs mystérieuses.
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Le biologiste s’efforçait, tout en épongeant son
front moite, de capter le reflet lumineux de l’eau par
un appareil très sensible qui déterminait l’albédo –
rapport de la quantité de lumière diffusée à la quantité de lumière reçue par une surface éclairée – pour
connaître la salinité ou la minéralisation de cette mer
des ténèbres…
Au noir luisant de l’eau succéda un noir mat : la
terre ferme. Les rayons croisés des projecteurs
traçaient entre les murailles d’ombre un chemin
étroit où surgissaient subitement des couleurs :
tantôt des taches de sable jaunâtre, tantôt des ondulations rocheuses gris-vert.
Le Tantra, guidé par une main experte, filait audessus du continent…
Enfin, Erg Noor retrouva la plaine. Trop basse
pour être qualifiée de plateau, elle dominait pourtant
la grève d’une centaine de mètres et se trouvait donc
hors d’atteinte des marées et des tempêtes de la mer
obscure.
Le détecteur avant de gauche siffla… Le Tantra
braqua ses projecteurs dans la direction indiquée. À
présent, on distinguait nettement le vaisseau atterri,
un astronef de première classe. Son blindage de
proue en iridium anisotrope scintillait à la lumière.
Pas de constructions provisoires dans le voisinage,
pas de feux ; l’astronef, sombre et inanimé, ne réagissait d’aucune façon à l’approche de son congénère.
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Les rayons des projecteurs glissèrent plus loin et
flamboyèrent, renvoyés par un immense disque bleu,
à ressauts en spirale. Il était incliné sur la tranche et
partiellement engagé dans le sol noir. Les observateurs crurent voir un instant des rochers qui le
surplombaient et, au-delà, une obscurité encore plus
dense. Ce devait être un précipice ou une pente
raide…
Un mugissement formidable fit vibrer le fuselage
du Tantra. Erg Noor voulait atterrir le plus près
possible de l’autre astronef et prévenait les gens d’en
bas, dont la vie pouvait être en danger, à un millier
de mètres à la ronde autour du point d’atterrissage.
Le tonnerre des moteurs planétaires gronda si fort
qu’on l’entendit même à l’intérieur du vaisseau, un
nuage de parcelles incandescentes, soulevé du sol,
parut sur les écrans. Le plancher s’inclinait en
arrière. Les sièges des fauteuils hydrauliques basculèrent sans bruit pour rester parallèles à l’horizon.
Les énormes supports articulés se détachèrent du
fuselage et reçurent les premiers le contact du monde
étranger. Une secousse, un choc, une secousse… le
Tantra oscilla de l’avant et s’immobilisa en même
temps que s’arrêtèrent les moteurs. Erg Noor leva la
main vers le pupitre de commande qui se trouvait audessus de sa tête, et débrancha d’un tour de manette
les supports. La tête de l’astronef s’abaissa lentement, par saccades, jusqu’à la position normale.
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L’atterrissage était terminé. Comme toujours, il avait
ébranlé l’organisme humain au point que les astronautes, à demi couchés dans les fauteuils, mirent du
temps à reprendre leurs esprits.
Un poids écrasant pesait sur eux. Ils pouvaient à
peine se soulever, comme après une grave maladie.
L’infatigable biologiste réussit néanmoins à prélever
un échantillon d’air.
— C’est respirable, annonça-t-il, je vais maintenant l’examiner au microscope !
— Pas la peine, répondit Erg Noor en défaisant
l’enveloppe du fauteuil d’atterrissage. On ne peut
quitter l’astronef sans scaphandre, car il peut y avoir
ici des spores et des virus très dangereux.
Dans la cabine intermédiaire, on avait préparé
d’avance les scaphandres biologiques et les exosquelettes, carcasses d’acier enrobées de cuir et munies
d’un moteur électrique, de ressorts et d’amortisseurs,
qu’on mettait par-dessus les scaphandres pour se
mouvoir quand la force de pesanteur était trop
grande.
Tous étaient impatients de sentir sous leurs pieds
le sol, même étranger, après six ans de vagabondage
dans les gouffres interstellaires. Key Baer, Poùr
Rhyss, Ingrid, la doctoresse Louma et deux ingénieurs-mécaniciens devaient rester à bord pour
veiller à la radio, aux projecteurs et aux appareils.
Niza se tenait à l’écart, son casque à la main.
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— Pourquoi hésitez-vous ? lui demanda Erg Noor
qui vérifiait le poste téléphonique au sommet de son
casque. Allons voir l’astronef !
— Je… je crois qu’il est mort, qu’il est là depuis
longtemps… Encore une catastrophe, une victime de
l’implacable Cosmos. On ne peut l’éviter, je le sais
bien, mais c’est toujours si pénible… surtout après
Zirda, après l’Algrab.
— Peut-être la mort de cet astronef nous sauvera-t-elle la vie, remarqua Poùr Rhyss en dirigeant la
lunette à court foyer sur l’autre vaisseau plongé dans
l’obscurité.
Les huit voyageurs étaient passés dans la cabine
intermédiaire.
— Branchez l’air ! commanda Erg Noor à ceux de
l’astronef, séparés de leurs camarades par une
cloison étanche.
Quand la pression à l’intérieur de la cabine fut de
dix atmosphères, c’est-à-dire supérieure à celle du
dehors, des vérins hydrauliques ouvrirent la porte
qui adhérait solidement à son cadre. La pression de
l’air expulsa littéralement les explorateurs, sans
laisser pénétrer le moindre élément nocif du monde
étranger dans cette parcelle de la Terre. La porte se
referma aussitôt. Le projecteur traça un chemin
lumineux que les astronautes suivirent en clopinant
sur leurs jambes à ressorts, traînant à grand-peine
leur corps alourdi. Au bout de l’allée de lumière,
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s’élevait le grand vaisseau. L’impatience et les cahots
sur le sol raboteux, semé de cailloux et chauffé par le
soleil noir, firent paraître bien longs les mille cinq
cents mètres à parcourir.
Les étoiles luisaient, floues et ternes, à travers l’atmosphère dense, saturée d’humidité. Au lieu de la
splendeur rayonnante du Cosmos, le ciel n’offrait que
des ébauches de constellations, dont les faibles lueurs
ne pouvaient combattre la nuit à la surface de la
planète.
L’astronef ressortait nettement dans les ténèbres
environnantes. La couche épaisse de vernis qui
recouvrait le blindage s’était usée par endroits ; le
vaisseau avait dû naviguer longtemps dans l’Univers.
Eon Tal poussa une exclamation qui résonna dans
tous les communicateurs. Il montrait de la main la
porte béante et un petit ascenseur au sol. Des plantes
croissaient alentour. Leurs grosses tiges dressaient à
un mètre de haut des coupes noires, fleurs ou feuilles
de forme parabolique, aux bords dentelés comme des
roues d’engrenage. Leur enchevêtrement immobile
avait un aspect sinistre. Le trou muet de la porte était
encore plus inquiétant. Ces plantes intactes et cette
porte ouverte attestaient que les hommes ne circulaient plus par là depuis longtemps et ne protégeaient
plus leur îlot terrestre contre le monde étranger…
Erg Noor, Eon et Niza entrèrent dans l’ascenseur,
et le chef tourna le levier de commande. Le mécanisme
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entra en action avec un grincement léger et monta
docilement les explorateurs dans la cabine intermédiaire. Les autres suivirent peu après. Erg Noor
transmit au Tantra la demande d’éteindre le projecteur. Aussitôt, la poignée d’hommes se perdit dans
l’abîme des ténèbres. Le monde du soleil de fer s’appesantissait sur eux, comme pour engloutir ce faible
foyer de vie terrestre plaqué au sol de l’immense
planète obscure.
On alluma les lampes tournantes fixées au sommet
des casques. La porte intérieure, close, mais pas
verrouillée, céda sans résistance. Les astronautes
gagnèrent le corridor central : ils s’orientaient facilement dans ce vaisseau dont la structure ne différait
guère de celle du Tantra.
— Sa construction remonte à quelques dizaines
d’années, dit Erg Noor en se rapprochant de Niza.
Elle se retourna. Vu dans la pénombre, à travers la
silicolle1 du casque, le visage du chef semblait énigmatique.
— Une idée saugrenue, reprit-il. Ne serait-ce pas…
— Le Voile ! s’écria Niza, oubliant le microphone,
et elle vit ses compagnons se retourner.
Ils pénétrèrent dans la bibliothèque-laboratoire,
puis au poste central. Clopinant dans sa carcasse,
titubant et se heurtant aux cloisons, Erg Noor atteignit le tableau de distribution d’électricité.
1

Silicolle, matériau transparent à base de silicone fibreux. (imag.)
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L’éclairage était branché, mais il n’y avait pas de
courant. Seuls, les indicateurs et les signes phosphorescents brillaient dans l’obscurité. Erg Noor rétablit
le contact et, à l’étonnement général, une lumière
faible se répandit, qui parut éblouissante. Elle dut
s’allumer également près de l’ascenseur, car on
entendit dans les radios la voix de Poùr Rhyss qui
demandait les nouvelles. Bina Led, le géologue, lui
répondit, tandis que le chef s’arrêtait au seuil du
poste central. Niza suivit la direction de son regard et
aperçut en haut, entre les deux réflecteurs avant, une
double inscription, en langue terrestre et en code du
Grand Anneau : Voile. Au-dessous, s’alignaient les
signaux galactiques de la Terre et les coordonnées du
Système Solaire.
L’astronef, disparu depuis quatre-vingts ans,
venait d’être retrouvé dans le système d’un soleil
noir, qu’on avait longtemps pris pour un simple
nuage opaque…
(…)
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