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Avertissements 

Ceci est une œuvre de fiction. Les personnages et les 

situations décrits dans ce livre sont purement imaginaires : 

toute ressemblance avec des personnages ou des 

événements existant ou ayant existé ne serait que pure 

coïncidence… ou presque.  

  



 

Prologue 

  

Le 20 janvier 2016, deux chercheurs du Caltech, institut 

respecté de Pasadena en Californie, annoncent avoir 

constatés deux phénomènes pour l’instant inexpliqués au 

sein même de la ceinture de Kuiper. Les orbites de six corps 

se croisent au niveau de leur périhélie, leur distance la plus 

courte du Soleil. Il apparait également que leur plan orbital 

soit très similaire, comme aligné. Selon Mike Brown et son 

assistant Konstantin Batygin, une telle coïncidence présente 

une probabilité extrêmement faible, de l’ordre de 0,007%. 

Ils émettent alors l’hypothèse d’une neuvième planète. Selon 

eux, une géante gazeuse d’environ la masse de Neptune, se 

situant à une orbite comprise entre 200 et 1200 unités 

astronomiques et complétant sa course autour du Soleil en 

15 000 ans environ, exercerait une attraction suffisante pour 

expliquer ces étonnantes perturbations. Depuis, un peu 

partout dans le monde, de nombreuses équipes de 

recherches traquent l’improbable planète, pour l’instant sans 

succès. 



  



  

  

  

Chapitre 1 

Planète X 

  

“Quand le feu est à la maison de ton  

voisin, la tienne est en danger.” Proverbe grec 

  

Cela faisait déjà plus d’une heure que la question était 
posée et aucun membre de la réunion ne pouvait se 
prononcer catégoriquement sur la provenance de ce qui 
semblait être le premier signal radio d’origine extra-
terrestre que l’humanité ait jamais capté. On avait 
pourtant convié dans cette petite salle de réunion du 
bureau de l’Agence Spatiale Européenne, la fine fleur de 
l’astrophysique d’Europe et des États-Unis. Une 
spécialiste en cryptanalyse venait même du Japon. Des 
experts renommés en radioastronomie avaient fait le 
déplacement du Chili ou encore d’Australie.  

Le jeune professeur Anthony Hallbrown, qui était à 
l’origine de cette découverte avait, bien entendu, une 
théorie.  

– J’insiste, la puissance du signal est telle que son 
origine provient - sans l’ombre d’un doute - de notre 
propre système solaire, répéta-t-il pour la énième fois.  



Il faisait les cent pas tout en se grattant vigoureusement 
le cuir chevelu d’une main et en tenant un graphique de 
l’autre. Cet inlassable va-et-vient agaçait visiblement plus 
d’un participant. 

– Asseyez-vous, professeur ! lui asséna d’une voix grave 
et catégorique le président Andreï Shroeberg qui siégeait 
tout en bout de l’immense table de réunion en acajou 
autour de laquelle la vingtaine de scientifiques présents 
examinaient minutieusement les dizaines de graphiques 
que contenait le rapport provenant de l’Institut Max-
Planck de radioastronomie en Allemagne. 

L’apparente proximité de l’émetteur du signal radio, 
comme démontré sur le graphique situé en page 12 du 
document, faisait voler en éclat toutes les certitudes des 
scientifiques. Les calculs ne présentaient pas la moindre 
faille, la théorie sur la propagation des ondes en milieu 
spatial était quant à elle imparable, tout comme sa mise 
en pratique d’ailleurs…  

D’une voix timide, la responsable du département de 
cryptologie de l’université d’Osaka s’étonna de quelques 
mesures provenant de deux graphiques présents au sein 
du rapport. A l’aide d’une mine de plomb finement taillée, 
elle essayait habilement de croiser les données, dans ce 
qui avait fini par ressembler à du gribouillage.  

– Professeur Hallbrown, excusez mon amateurisme en 
matière d’astrophysique, mais pourquoi la puissance du 
signal présente-t-elle une altération aussi sensible entre le 
mois de mars et le mois de septembre ? La position de la 
source se déplacerait-elle ? 



Hallbrown s’approcha d’elle, lorsqu’il croisa le regard 
de son assistant, lequel lui faisait un signe de la main dans 
le but d’apporter une réponse.  

–  Allez-y, Dimitri, je vous laisse l’honneur d’expliquer 
nos concepts d’astrophysique à la professeure Kobayashi.  

– Merci… professeure Kobayashi, nous attribuons ces 
différences de puissance à des perturbations provenant 
des couches atmosphériques terrestres, ce qui oblige 
régulièrement à affiner le calibrage de nos appareils de 
mesure.  

Kobayashi qui ne semblait pas convaincu par cette 
explication, lui emboîta le pas.  

– Voyez-vous, dans notre domaine d’analyse 
cryptographique, quand nous sommes face à ce type de 
structure de données qui évolue dans le temps, cela 
suggère que la nature même de l’information a changée, 
par exemple dans le cas présent je serais tenté de supposer 
que c’est la position de la source ou son orientation qui 
est à l’origine de la diminution de la puissance. En 
conséquence, donc, des recalibrages que vous avez si 
justement opérés. Que se passerait-il si vous faisiez une 
simulation en considérant un changement de position de 
la source par exemple ? Avez-vous testé cette hypothèse 
?  

Hallbrown regarda son assistant en lui faisant mine de 
répondre.  

– Non, professeure Kobayashi, nous avons des grilles 
d’analyses toutes prêtes pour ce genre de phénomènes. Je 
dois admettre que dans ce cas bien précis, la marge 
d’erreur est tellement faible et nos délais tellement courts, 



que nous n’avons pas testé l’hypothèse que vous venez 
de présenter. 

Alors que son assistant se faisait tout petit sur sa chaise, 
Hallbrown regardait minutieusement les graphiques qui 
étaient à l’origine de ce questionnement. La pertinence de 
la remarque de la charmante scientifique japonaise 
semblait grandir au même rythme qu’il en analysait 
mentalement les implications quelle pouvait avoir sur sa 
propre théorie. Puis, soudainement, comme frappé par 
un éclair de lucidité, il s’écria. 

– Professeure Kobayashi, vous êtes géniale ! Voici la 
preuve définitive de ce que j’avance. Mais comment ai-je 
pu laisser passer ce détail. 

Tel un enfant venant de découvrir son cadeau 
d’anniversaire, il s’empara sous les regards médusés de 
l’assistance, du papier sur lequel Kobayashi venait 
d’esquisser la preuve qui validait définitivement son 
hypothèse. Malgré les grondements assourdissants 
provenant du troupeau de spécialistes, il s’affaira sur la 
chaise la plus proche et se munit de sa tablette. Il lança 
alors un applicatif de calcul à l’apparence notablement 
sophistiquée et qui arborait le logo de l’Institut Max-
Planck. 

– Si l’on considère que ces perturbations de la puissance 
du signal sont en fait, un changement de position de la 
source, alors un simple calcul de triangulation, en 
appliquant les lois de Kepler et en utilisant les valeurs 
différentielles de la série de recalibrages ; devrait nous 
donner une position et une trajectoire relativement 
fiables. Allégua-t-il, se parlant à lui-même... 



Kobayashi se pencha discrètement sur le côté pour 
accompagner la démonstration. Irrémédiablement 
plongé dans ses calculs, Hallbrown ne remarqua pas que 
la plupart des scientifiques présents dans la salle 
l’observaient anxieux comme autant de moines à deux 
doigts de découvrir la preuve ultime de l’existence de 
Dieu. Les interjections ne tardèrent pas à tomber de toute 
part.  

– Branchez le vidéoprojecteur. 
– Où se trouve le câble ?  
– Qui est responsable de la technique dans cette salle ?  
– Hallbrown, connectez votre tablette sur le 

vidéoprojecteur, enfin. 
L’anxiété, pour ne pas dire l’irritation, était palpable 

quand le professeur Anthony Hallbrown redressa enfin la 
tête, ses lèvres contemplant un sourire satisfait, les yeux 
pétillants. Yoko Kobayashi, qui était à ses côtés, ne 
décollait pas son regard de l’écran de la petite tablette, la 
bouche légèrement entrouverte, les sourcils relevés, 
médusée, pétrifiée…  

Plusieurs voix s’exclamaient. 
– Le vidéoprojecteur, Hallbrown ! le vidéoprojecteur ! 
Balayant du regard la table de réunion à proximité, 

Hallbrown découvrit un petit connecteur USB de couleur 
blanche qui sortait d’un trou visiblement dédié au passage 
des câbles. D’un mouvement alangui, il s’en saisit et 
connecta sa tablette. Une petite boîte de dialogue fit alors 
son apparition à l’écran. Elle indiquait envoyer sur 
vidéoprojecteur suivi d’un bouton Activer. Hallbrown 
approcha son doigt du bouton, puis finalement se ravisa. 
A l’instar d’un journaliste qui vient de mettre la main sur 



le scoop de l’année, tiraillé entre l’envie de le dévoiler et 
de le garder jalousement secret, il observa, impassible, 
l’assistance durant quelques longues secondes. Puis il 
asséna : 

– Mes chers confrères.  
Il marqua un temps.  
– Je crois bien que grâce à l’aide précieuse de notre 

chère professeure Kobayashi, qui n’est pourtant pas 
astrophysicienne, insista-t-il en toisant du regard quelques 
collègues de travail, je suis en mesure de vous confirmer, 
non seulement l’existence, mais la position exacte de la 
planète X. La fameuse neuvième planète de notre système 
solaire dont l’existence supposée a été dévoilée, il y a 
maintenant quatre ans, et qui n’a jamais été observée de 
manière formelle. Du moins, à ce jour. 

Il appuya alors presque simultanément sur le bouton 
Activer et une simulation animée du système solaire fit son 
apparition à l’écran. En son centre, le soleil, puis les huit 
planètes, Mercure, Vénus, La Terre, Mars, Jupiter, 
Saturne, Uranus, Neptune, toutes animées suivant leurs 
orbites respectives, puis la planète naine Pluton, pour 
enfin arriver à la position relative de la planète X 
représentée par deux ellipses. Hallbrown entreprit 
quelques commentaires.  

– La première ellipse, ici, en pointillées, représente la 
position hypothétique de la planète X, issue de calculs 
mathématiques et de simulateurs numériques qui 
prennent en compte une anomalie gravitationnelle 
exercée sur plusieurs objets connus de la ceinture de 
Kuiper. Comme Sedna, ici, ou encore 2012 VP113, ici...  



Il se retourna vers son auditoire pour prendre le pouls 
de la situation, qui semblait plutôt favorable. Il continua :  

– La première chose remarquable que nous pouvons 
constater, c’est que l’orbite de la neuvième planète est 
complètement en dehors du plan de l’écliptique. En fait, 
elle est quasiment perpendiculaire à celui des autres 
planètes de notre système solaire. Pour ceux qui 
l’ignoreraient encore, Pluton est dans une situation 
similaire avec 17 degrés d’inclinaison. Ici nous parlons de 
39 degrés...  

– C’est une différence tout à fait remarquable, en effet, 
s’étonna Shroeberg.  

Hallbrown continua ses explications.     
– La deuxième ellipse, que vous pouvez voir ici sous la 

forme d’un trait continu de couleur rouge, représente la 
simulation que je viens tout juste de terminer, en prenant 
en compte la remarquable trouvaille de la professeure 
Kobayashi et qui extrapole la position et la trajectoire de 
la source du signal radio, grâce à un calcul sophistiqué de 
triangulation. 

Yoko Kobayashi sembla rendre grâce à cet hommage 
d’un petit hochement de tête, couronné d’un sourire 
discret, illuminant son visage d’ordinaire impassible. 

Hallbrown se leva et prit position à droite de la 
projection. Puis, muni d’un stylo, il glissa la pointe le long 
de la ligne rouge.  

– Comme vous pouvez l’observer, les deux trajectoires 
se superposent parfaitement. Nous pouvons en déduire - 
si ces calculs sont exacts - que la position de la source du 
signal radio, que nous captons depuis maintenant plus de 
six mois, confirme l’existence et la position de la planète 



X, telles que les simulations numériques l’avaient prévu 
en 2016. 

Une voix provenant de l’autre côté de la table 
interrompue aussitôt les propos d’Hallbrown. 

– Qu’êtes-vous en train d’imaginer ? que la source du 
signal radio est située sur la neuvième planète ? c’est 
absurde Hallbrown ! L’existence même de cette planète 
n’a jamais été prouvée, et pour ma part je ne me prive pas 
de penser qu’il s’agit d’une tentative de propagande 
occidentale destinée à servir quelques intérêts personnels 
de chercheurs en mal de reconnaissance.  

– Je n’imagine rien, professeur… Heu ? 
Tout en se penchant légèrement sur le côté, il pointa 

nonchalamment, du bout de son stylo, le petit écriteau 
positionné en face de son interlocuteur, comme pour lui 
signifier qu’il ne connaissait ni son nom, ni même ses 
qualifications.  

– Ah ! Heu, oui ! professeur Omar Al Sarouf, de 
l’Institut de Géophysique de l’Université de Téhéran.  

Hallbrown reprit sur un ton sec et insistant. 
– Je n’imagine rien, professeur Al Sarouf. Je ne fais que 

constater, tout comme vous, l’incroyable coïncidence qui 
s’offre à nous. J’ajoute que, pour l’instant en tout cas, je 
n’en sais pas plus que vous. Mais il semble que deux 
mesures distinctes concernant deux phénomènes 
totalement différents, l’un d’ordre gravitationnel, l’autre 
d’ordre électromagnétique, pointent vers la même région 
de notre système solaire et, selon toute vraisemblance, 
démontrent une trajectoire similaire ainsi qu’une vitesse 
compatible entre elles. Si l’on s’en tient à ces données, je 
ne peux que conclure qu’il est fort probable que le signal 



radio soit envoyé depuis un corps céleste dont les 
caractéristiques correspondent, en tout point, avec 
l’hypothétique planète X. Vous êtes libre d’en tirer les 
conclusions que vous voulez, cher confrère…  

Le professeur Al Sarouf, à court d’arguments, 
marmonna quelques mots incompréhensibles, avant de 
sombrer dans un certain mutisme. Des murmures 
grondaient dans la salle, les uns interpellant les autres, 
perplexes, tout autant qu’excités par la tournure que 
prenaient les choses. Il était difficile de se faire une idée 
du niveau d’acceptation de cette théorie si brillamment 
élaborée par Hallbrown. Ne jugeant pas utile d’aller plus 
loin pour l’instant, il retourna s’assoir.  

Malgré ses tout juste 30 printemps, le professeur 
Hallbrown jouissait d’une aura scientifique unique dans 
le monde de l’astrophysique. Il était sorti major de sa 
promotion et ses travaux sur les ondes magnétiques 
gravitationnelles l’avaient propulsé irrémédiablement au-
devant de la scène scientifique internationale. Sans cela, il 
eut été probable que bon nombre des chercheurs 
présents à cette réunion l’auraient immédiatement taxé 
d’hérésie ! Quoi qu’il en soit, les regards captés ici et là, 
autour de la table, lui permettaient d’identifier rapidement 
les quelques alliés qui semblaient convaincus par sa 
soudaine, mais séduisante théorie. Il en était ainsi de la 
très ravissante professeure Yoko Kobayashi qui, fidèle à 
sa culture japonaise ancestrale, savait rester d’une 
discrétion imperturbable, alors même que les cerveaux 
chauffaient à tout va dans la salle.  

Finalement, profitant de la confusion générale, elle se 
surprit à parler seule, à voix basse. 



– Cette superposition n’a aucune chance d’être due au 
hasard. Quelle est la probabilité d’une telle coïncidence ?  

Elle glissa la main dans son sac noir, imitation cuir. L’air 
pensive, elle commença à en extraire une élégante tablette 
ultra fine et high-tech, puis, se ravisa.  

– Inutile… inutile de vérifier ! une telle coïncidence ne 
peut être le fruit d’une erreur de calcul. C’est forcément 
la planète X, pensa-t-elle. 

Elle se pencha alors vers Hallbrown, lequel semblait 
particulièrement satisfait de l’effet produit par sa théorie, 
et lui glissa dans le creux de l’oreille, dans un anglais à 
l’accent pincé :   

– Hallbrown, avez-vous conscience de ce que toute 
cette découverte signifie ?  

–  Pour le savoir, il n’y a qu’une seule solution, il faut 
décrypter ce signal coûte que coûte - lui répliqua-t-il. 
N’est-ce pas votre spécialité ? J’ai besoin d’une partenaire 
comme vous pour mener à bien ce projet. Joignez-vous à 
moi.  

  
∞ 

  
D’une voix grave et puissante Shroeberg, stoppa net le 

flot de conversations inaudibles qui s’était emparé de 
l’audience.  

– S’il vous plait, ressaisissons-nous… s’il vous plait. 
Quelques secondes suffirent pour que le brouhaha 

cesse. Il reprit :  
– Professeur Hallbrown, dans un premier temps, vous 

conviendrez qu’il vous faudra confirmer ces calculs. Il 
faut également mettre tous les moyens qui sont à notre 



disposition pour obtenir une observation physique de la 
planète X. Si bien entendu elle existe. Il nous faut des 
preuves, avant d’alerter la communauté internationale de 
ce que vous avancez. Je vous propose donc de créer un 
groupe de travail pour étudier cette théorie au sein de 
l’institut et je souhaite que vous le dirigiez. Vous avez 
carte blanche pour la composition de votre équipe. 

Hallbrown acquiesça d’un signe de la tête.  
– Cependant, vous comprendrez que l’on doive faire 

vite et qu’on ne peut allouer une infinité de moyens sur 
ce qui n’est - pour l’heure - que pure spéculation. Si dans 
six mois vous n’avez pas plus d’éléments concernant la 
planète X, comptez sur moi pour que ce programme de 
recherche soit envoyé dans les oubliettes de 
l’astrophysique... 

Hallbrown avait bien conscience que les six mois 
imposés était un délai trop court. Même s’il respectait 
profondément Andreï Shroeberg, lequel présidait 
l’Agence Spatiale Européenne depuis plus de 10 ans, il 
avait compris qu’il s’agissait de sa part d’une manière 
diplomatique de lui faire comprendre que toute cette 
histoire n’était pas vraiment convaincante et qu’il n’était 
pas disposé à risquer la réputation de l’agence. Il était clair 
également que cette concession n’avait d’autre objectif 
que d’éviter de lui causer du tort face à la vingtaine de 
scientifiques de haut rang qui étaient présents. Une 
approche louable, certes, mais qui ne le laissait pas dupe 
sur les réelles intentions de Shroeberg. Il le soupçonnait 
de vouloir se servir de ce projet, somme toute risqué, 
pour le remettre à sa place et étouffer un peu l’importance 
qu’il était parvenu à prendre au sein de l’ESA depuis son 



arrivée trois ans auparavant. La question qui le taraudait 
était de savoir combien d’alliés il réussirait à convaincre 
de se joindre à son équipe à l’issue de la réunion... 

Dans un élan de solidarité tout aussi soudain 
qu’inattendu, Kobayashi prit alors la parole.  

– Cher professeur Shroeberg, vous savez bien, comme 
tous les membres présents autour de cette table, que six 
mois représente à peine le temps nécessaire pour 
structurer le projet et calibrer les équipements. Même 
avec toutes les ressources technologiques existantes 
mises à disposition, aucune équipe au monde, même la 
mieux constituée, ne saurait remplir une telle mission 
dans un délai aussi court ! Pour ma part, et si le professeur 
Hallbrown accepte ma participation au sein de l’équipe – 
Hallbrown qui était alors avachi sur la table, se redressa 
–  je vous demanderais un délai minimum de 18 mois, 
sans quoi je crains fort que personne, même avec toute la 
motivation nécessaire, ne puisse démontrer le bien-fondé 
de cette théorie.  

Shroeberg s’apprêta à s’emparer de la parole. Mais 
avant qu’il n’ait terminé de reprendre son souffle, 
Kobayashi insista :  

– Si tout ce que le professeur Hallbrown prétend est 
vrai, je rappelle à tous les collègues ici présents, ainsi qu’à 
vous, monsieur le président, que nous serions alors face 
à une énigme d’une importance majeure pour la science. 
De plus, il ne faut pas minimiser le danger potentiel que 
ce signal pourrait représenter pour l’humanité toute 
entière.  

Elle se tourna vers Hallbrown. 



– Hallbrown, vous pouvez compter sur toute mon 
équipe de l’université d’Osaka pour travailler d’arrache-
pied au décryptage du signal. Bien entendu, si vous êtes 
d’accord. 

L’intervention de Kobayashi provoqua presque 
immédiatement une série de conversations entre les 
différents spécialistes. Une étrange cacophonie en langue 
anglaise, aux accents aussi divers que variés, prit place 
dans l’enceinte de la salle de réunion. Malgré tout, il était 
assez facile de distinguer deux camps. D’un côté les 
partisans et défenseurs de Hallbrown et Kobayashi, de 
l’autre, les détracteurs invétérés qui ne donnaient aucun 
crédit à toutes ces tergiversations pseudoscientifiques. 
Shroeberg fit mine de reprendre la parole, quand il fut 
soudainement interrompu.  

– Je suis avec vous Hallbrown, lança Al Sarouf. 
Il était bien le seul à qui personne n’adressait la parole 

et bien le dernier dont on attendait une posture aussi 
positive. Le vieux professeur iranien était un ovni au sein 
de la réunion. Il observait, jaugeait sans cesse les 
discussions en cours, les attitudes des uns et des autres, 
tranquille, sans faire de bruit. Il semblait être passé maître 
dans l’art de se faire oublier, de disparaître. Lui qui s’était 
pourtant dressé fièrement contre la théorie de la 
neuvième planète quelques instants auparavant. 
Cependant, c’était sans compter sur sa position ultra 
minoritaire dans cette réunion où il avait été convié un 
peu grâce à un hasard de calendrier. Il était en effet à 
l’ESA depuis deux jours pour une visite de courtoisie 
visant à l’instauration d’un jumelage avec l’Institut de 
Géophysique de l’Université de Téhéran. L’invitation 



venait de Shroeberg lui-même qui lui proposa de se 
joindre à la réunion dans un souci non avoué, mais bien 
réel, de l’impressionner en lui montrant avec quelle 
facilité il pouvait réunir les scientifiques les plus réputés 
des quatre coins de la planète.   

L’Iran revenait de loin. Il aura fallu une intervention 
décisive de son armée aux côtés de la coalition russe et 
occidentale pour libérer l’Irak et la Syrie de l’emprise de 
l’Etat Islamique durant le deuxième semestre 2018 ; pour 
que la communauté internationale tout entière lui ouvre 
les bras. Depuis, des programmes de collaboration 
scientifique et des échanges universitaires ont été mis en 
place dans différents pays d’Europe, aux Etats-Unis ainsi 
qu’en Chine, comme pour mieux accélérer le processus 
d’acculturation qui, comme l’espéraient les 
gouvernements occidentaux ; sonnerait à terme le glas de 
l’indésirable dictature islamique à l’œuvre dans le pays.  

Malgré tout ce que la nature même de ce projet 
supposait pour lui de remise en question philosophique 
aussi bien que religieuse, Al Sarouf avait bien senti qu’il y 
avait là une opportunité unique de participer à un projet 
d’ampleur internationale. Ce qui signifiait, pour lui 
comme pour son pays, la possibilité de développer un 
important réseau professionnel et universitaire. Il avait 
bien conscience qu’il y avait une chance non négligeable 
que son projet initial de jumelage avec l’ESA ne pâtisse 
de cette prise de position en faveur du professeur 
Hallbrown. Mais il comptait, non sans raison, sur l’égo 
démesuré de Shroeberg, ainsi que sa propension au jeu 
politique pour que cette posture lui soit favorable. Les 
cartes étaient jouées. 



Hallbrown observa Al Sarouf, avec la perplexité d’un 
joueur d’échec qui vient de se faire prendre sa reine par 
inadvertance. Il n’en avait pas moins deux tours d’avance. 
Cet allié inespéré renforçait sa position et lui permettrait 
d’appuyer la demande de Kobayashi pour obtenir un délai 
suffisant pour mener à bien ce projet. Il ne pouvait donc 
se payer le luxe de lui refuser une participation dans son 
équipe. Au pire, si la créature devenait encombrante, il 
évaluerait plus tard comment s’en débarrasser ou tout du 
moins comment le cantonner à une mission annexe sans 
importance, pensa-t-il.  

– Vous êtes le bienvenu dans l’équipe, cher professeur 
Al Sarouf, lui répondit-il sur un ton exagérément 
chaleureux.  

En réponse, la petite barbe, tout fraichement taillée, 
que portait fièrement le géophysicien, sembla s’enrouler 
autour de son menton, entrainée par un sourire des plus 
forcé. 

John Lee qui avait fait le déplacement pour représenter 
la NASA, et qu’on n’entendait guère depuis le début de la 
réunion, demanda cordialement la parole à Shroeberg 
d’un signe de la main accompagné d’un regard vide et 
inexpressif. Celui-ci, dépassé par la sympathie spontanée 
autant qu’inattendue que la théorie d’Hallbrown 
provoquait chez les participants et n’osant pas refuser la 
parole à son homologue américain - ce qui pourrait 
engendrer de fâcheuses conséquences diplomatiques - lui 
concéda la parole en lui retournant un signe de la main 
tout aussi inexpressif.  

– Hallbrown, nous nous connaissons depuis plusieurs 
années maintenant et même si je ne suis que peu 



convaincu par les éléments que vous avez présentés à 
l’instant, j’ai confiance dans votre talent scientifique. 
Comme le disait - à juste titre - la professeure Kobayashi, 
si ce que vous dites se confirme il s’agira d’un vrai sujet 
de sécurité nationale pour notre gouvernement. Le 
principe de précaution s’impose donc de lui-même. Je 
vous offre ainsi la mise à disposition de nos plus puissants 
télescopes, dont le tout récent JWST, ainsi que nos 
équipements de télémétrie les plus sophistiqués. A vous 
d’en faire la demande quand le moment sera opportun, 
en fonction de vos besoins. Mettez la main sur cette 
neuvième planète et vous trouverez en la NASA votre 
plus fidèle alliée.  

La rivalité était parfois sévère entre la NASA et l’ESA ! 
Lee ne pouvait rater une pareille occasion de montrer une 
posture bien plus encline aux risques que Shroeberg. 
Celui-ci reprit immédiatement la parole avant que 
quiconque ne puisse la lui prendre à nouveau. Il en allait 
de sa crédibilité après tout !  

– Hm ! Bon ! Je constate, non sans surprise, que ce 
projet de recherche recueille un intérêt certain de la part 
de nos plus éminents invités. Dans ce contexte, il est de 
mon devoir de vous apporter tout mon soutien en vous 
offrant une collaboration totale, à l’instar de la NASA, 
mon cher Hallbrown ! 

Puis, apportant une conclusion : 
– J’attends dès demain un plan d’action ainsi qu’une 

liste des moyens techniques dont vous aurez besoin pour 
mener à bien vos travaux. Quant à la requête de notre 
charmante invitée de l’Institut de cryptanalyse d’Osaka – 
il regarda Yoko Kobayashi – elle est acceptée. Je vous 



concède bien volontiers qu’un délai de 18 mois est un 
minimum pour obtenir les premiers éléments. 

Kobayashi - qui jubilait intérieurement - posa un regard 
avantageux sur Hallbrown, lequel le lui rétribua 
ostensiblement.  



  

  
  

  

  

 Chapitre 2 

Konnichiwa 

  

“Une description déconcertante, mais écrite dans un style réaliste, 

nous donne à penser que Ezéchiel fut le témoin direct de 

l'apparition d'hommes d'outre-espace débarquant d'engins 

volants.” Guy Tarade 

  
  
  
La file paraissait sans fin. Peut-être 120 ou 150 

personnes devant lui, pensa Hallbrown. Ah, si seulement 
il pouvait avoir un passeport diplomatique, il pourrait 
passer en priorité et encore recevoir les honneurs dus à 
son rang. Il regardait anxieux sa montre se demandant s’il 
n’allait pas rater son vol. Avec les récents attentats du 
mois de septembre 2020 qui avaient frappés Londres, 
Paris et Berlin à quelques heures d’intervalles et qui 
avaient fait près de 600 morts et autant de blessés, les 
mesures de contrôles avaient atteint un niveau jamais vu 



auparavant. L’état islamique avait peut-être perdu ses 
territoires en Irak, en Lybie et en Syrie, mais n’avait 
visiblement rien perdu de sa capacité à mobiliser toutes 
les âmes perdues de notre monde capitaliste moderne. 
Hallbrown avait beau retourner la question dans tous les 
sens, il ne comprenait pas comment on pouvait aller se 
faire sauter dans un lieu public avec autant de facilité. 
Même s’il connaissait les histoires concernant les cachets 
psychotropes ingurgités par les terroristes avant de passer 
à l’acte et qui inhibaient leur sens du jugement, il se disait 
que les mécanismes obscurantistes à l’œuvre étaient, quoi 
qu’il en soit, très efficaces pour enrôler les esprits faibles 
et les laissés pour compte. Il soupçonnait depuis toujours 
que l’homme, comme toute espèce animale peuplant 
cette planète, avait un vrai besoin naturel d’extérioriser la 
violence intrinsèque à toute vie biologique. Il se souvenait 
avoir vu un reportage racontant comment l’agressivité 
des gens était évacuée lors de grandes joutes de paintball 
réunissant, dans d’immenses forêts, des dizaines de 
milliers de personnes au Japon. Les participants 
interviewés à la fin du reportage disaient tous qu’ils se 
sentaient plus légers, soulagés du poids d’une agressivité 
qu’ils n’arrivaient plus à contenir à cause du mode de vie 
moderne dont ils se sentaient tous prisonniers. Il n’était 
pas expert en religion, mais l’Islam lui avait toujours paru 
proposer une approche plus dictatoriale, plus violente du 
monde que le bon vieux catholicisme auquel il était 
habitué depuis son enfance. Il se disait que c’était le 
parfait réceptacle pour quiconque avait besoin d’exprimer 
cette agressivité et la transformer en haine. Tout était 
présent dans les textes, les commandements de tuer, la 



manière de le faire, les critères de sélection des infidèles, 
des impurs, des mécréants. C’était un parfait petit manuel 
du terrorisme pour quiconque avait envie de céder au 
fanatisme. Et les médias n’aidaient en rien pour 
contrecarrer cette vision de l’Islam. Les Européens 
étaient devenus massivement islamophobes et les 
gouvernements, même les plus à gauche de l’échiquier 
politique, avaient tous opté pour des mesures qui auraient 
fait pâlir de jalousie les partis d’extrême droite les plus 
farouches. Des lois sévères interdisaient depuis peu le 
port du voile intégral dans l’espace public, les rues, les 
parcs, les institutions privées, etc. Cela faisait maintenant 
quelques années que les programmes de retour dans leurs 
pays d’origine incitaient les migrants qui avaient fui la 
guerre à rentrer chez eux. Des aides financières pour leur 
réinstallation avaient été votées massivement dans tous 
les pays d’Europe. Entre sévérité envers la doctrine 
religieuse et aides individualisées pour pouvoir 
reconstruire une vie, un équilibre provisoire, satisfaisant 
toutes les tendances politiques du moment, permettait de 
gérer la crise civilisationnelle la plus terrible qu’avait 
connu l’occident depuis la Seconde Guerre mondiale. Les 
images amateurs des explosions passaient en boucle sur 
les écrans géants de l’immense hall de l’aéroport. Les gens 
se regardaient les uns les autres avec méfiance. Le contrat 
social implicite qui nous liait tous autour de valeurs de 
progrès et de fraternité, ou tout du moins ce qui en restait, 
semblait avoir laissé place à une relation basée sur la peur 
et uniquement la peur. Toutes ces pensées noires furent 
balayées à l’idée qu’il allait revoir Yoko. Son visage si rond 
et si doux, ainsi que sa ligne fine et élégante lui 



apportaient un certain réconfort et le motivait à affronter 
cette file d’attente du contrôle des passeports qui 
n’avançait pas d’un poil.  

Finalement, une hôtesse passa dans la file d’attente en 
criant :  

– Passagers pour Osaka, Japon… passagers pour 
Osaka, Japon… suivez-moi s’il vous plait. 

Hallbrown croisa son regard et lui fit signe de la main. 
Elle l’invita à venir pour passer en urgence au contrôle de 
passeport afin d’embarquer dans les meilleurs délais. 
Accompagné de trois autres passagers visiblement un peu 
perdus au milieu de tout ce capharnaüm, il fut pris en 
charge rapidement, passa non moins rapidement le 
contrôle et se dirigea vers la porte d’embarquement. 
Hallbrown se laissait guider par le mouvement pressé des 
hanches de la charmante hôtesse qui marchait à vive 
allure devant lui. Arrivé à l’embouchure de la porte 
d’embarquement elle l’invita à pénétrer dans le dernier 
couloir après avoir préalablement validé son billet.  

– Lufthansa vous souhaite un bon vol, asséna-t-elle sur 
un ton des plus impersonnel.  

Hallbrown se saisit de quelques journaux à l’entrée de 
l’avion, puis pénétra dans l’immense Airbus A380.  

– Que se passerait-il si un terroriste quelconque décidait 
de faire sauter un tel appareil en plein vol ? se demanda-
t-il tout en visualisation parfaitement la réponse.  

En pénétrant dans la cabine, Dimitri qui l’attendait 
visiblement anxieux lui fit signe de la main sans se 
préoccuper une seule seconde de le faire discrètement.  

– Par ici professeur !  



– Dimitri, j’ai bien cru que je ne vous verrais jamais, 
mon taxi était en retard et à mon arrivée, la file d’attente 
était déjà interminable.  

– Voyez-vous, professeur, depuis que j’ai raté un vol il 
y a quelques années je suis devenu un peu paranoïaque 
avec les délais de transport et les files d’attente. Figurez-
vous que je suis arrivé il y a quatre heures.  

– Je vois que vous êtes bien plus prévenant que moi, 
mon cher Dimitri. Je devrais en faire autant la prochaine 
fois. Ces mesures de protection sont devenues un vrai 
problème. En même temps, je préfère me sentir en 
sécurité, j’ai déjà tellement horreur de voyager dans ces… 
autocars volants.  

– J’ai bien essayé de vous contacter, mais cela sonnait 
dans le vide et vous ne répondiez pas.  

– Vous m’en voyez désolé, j’ai complètement oublié, 
mon téléphone doit être en mode silencieux. 

Il prit position aux côtés de Dimitri sur son siège 
confortable de la classe exécutive et avant qu’il n’ait le 
temps de déplier son journal se vit offrir une tasse de 
champagne par une hôtesse qui, en bien des aspects, lui 
rappelait cette chère professeure Kobayashi.  

  
∞ 
  

Cela faisait déjà une bonne heure que l’avion avait 
décollé. Dimitri parcourait les pages d’un livre traitant du 
transhumanisme et du futur de l’humanité. Hallbrown 
quant à lui, lisait le Times. Les mauvaises nouvelles 
emboitaient le pas aux moins bonnes. Les analyses de 
l’état de l’économie mondiale n’étaient pas des plus 



réjouissantes. Les États-Unis semblaient tenir bon, mais 
l’Europe peinait à se remettre de la crise précipitée 
quelques années plus tôt par la sortie surprise de 
l’Angleterre et de la Grèce de l’Union Européenne. La 
Chine plafonnait à 2 % de croissance et le Brésil sortait 
non sans difficulté d’une longue période de quatre années 
de récession qui avait entrainé dans son sillage plusieurs 
pays d’Amérique Latine. Un article virulent condamnait 
l’insupportable concentration des richesses aux mains de 
quelques immenses multinationales et familles de rentiers 
que rien ne semblait vouloir ébranler. Hallbrown, 
pessimiste à la lecture de toutes ces informations, se 
rabattit sur un article finalement plus léger, pour ne pas 
dire divertissant. Le titre, bien qu’un brin cynique, avait 
attiré son attention par son accointance avec les 
recherches en cours à l’ESA : « La théorie des anciens 
astronautes, nouvelle religion ? ».  

– Vous avez vu cela Dimitri ? Je n’imaginais pas que 
cette théorie faisait autant d’adeptes.  

Dimitri se pencha vers le professeur Hallbrown afin de 
s’enquérir de la nouvelle qui semblait l’amuser.  

– 23 % des Américains interrogés pensent que nous 
avons été visités et que nous avons cohabité avec des 
extra-terrestres à l’époque préhistorique. 42 % pensent 
que c’est possible, enfin 35 % n’y croient pas une 
seconde. Ils ont même fait une analyse segmentée par 
religions. Les catholiques sont les plus enclins à croire à 
la théorie des anciens astronautes, les musulmans les 
moins séduits par cette idée. Qui sait Dimitri, nous avons 
peut-être entre nos mains la preuve ultime qui pourrait 
confirmer cette théorie.  



– Vous imaginez, professeur, si le signal était envoyé 
par nos anciens visiteurs et qu’ils souhaitent tout 
simplement découvrir comment nous avons évolué au fil 
des siècles ? Ne serait-ce pas fantastique ?  

– Donc, vous y croyez ?  
– J’ai beaucoup lu sur cette théorie quand j’étais plus 

jeune. Un chercheur russe dont je ne suis plus très certain 
du nom avait publié plusieurs ouvrages sur la question. Il 
prétendait que les anciens textes en écriture cunéiforme 
découverts sur des millions de tablettes d’argile et datant 
de l’époque sumérienne, 3500 ans avant Jésus Christ, 
racontaient justement la venue de ces anciens astronautes 
et la manière dont ils avaient fait évoluer génétiquement 
une espèce bipède pour créer la race humaine afin d’avoir 
un réservoir d’esclaves pour exploiter le minerai d’or.  

– hum, vous ne pouvez pas croire sérieusement à ces 
histoires Dimitri. 

Dimitri un peu vexé se ravisa.  
– Je trouve juste la théorie intéressante, professeur. On 

peut ne pas adhérer aux détails de l’histoire, mais il y a de 
nombreux éléments troublants qui militent en faveur de 
contacts avec des voyageurs de l’espace tout au long de 
l’histoire de l’humanité.  

Hallbrown ne souhaita pas entrer dans le débat et fit 
mine de reprendre sa lecture sans autre réaction qu’un 
soupire exaspéré. Au gré de l’article, il découvrit 
l’existence d’une fondation mondiale des adorateurs des 
anciens astronautes dont le nom était des plus 
évocateurs, “Les Partisans”. Il s’agissait d’un mouvement 
religieux sans frontières dédié à la vénération des visiteurs 
des étoiles. Le tout était suivi d’une interview de son 



fondateur, un jeune américain âgé de 22 ans d’origine 
égyptienne du nom d’Asarus Hicks.  

– Quel âge avez-vous déjà, Dimitri ?  
– Heu… 24 ans, professeur, pourquoi ?  
– Non, pour rien, Dimitri, pour rien. 
Hallbrown sentait la fatigue l’envahir. Les yeux lourds, 

il arriva malgré tout à prendre connaissance du nombre 
d’adhérents que le jeune leader revendiquait au sein de sa 
fondation et qui ne dépassait pas 12 000 dans le monde 
entier, ce qui ne manqua pas de le faire sourire avant qu’il 
ne sombre définitivement dans un sommeil profond.  

  
∞ 
  

Le chauffeur de taxi qui les emmenait vers l’Institut de 
Cryptologie de l’Université d’Osaka ne parlait pas un mot 
d’anglais. Heureusement qu’il fut dépêché par la 
professeure Kobayashi et qu’il n’ait pas été utile 
d’expliquer le chemin ou de perdre une quelconque 
énergie à essayer de se faire comprendre. A cette époque 
de l’année, il faisait particulièrement froid au Japon et ce 
jour-là, pour compléter le tableau, il pleuvait 
abondamment.  

A leur arrivée à l’Université, un jeune homme en 
costume noir muni d’un immense parapluie s’approcha 
de la porte arrière du taxi, l’ouvrit et dans un anglais 
approximatif invita Hallbrown et Dimitri à le suivre. Un 
de ses collègues, tout aussi de noir vêtu, s’efforçait 
d’ouvrir le coffre avec l’aide du chauffeur pour en extraire 
les bagages. Dimitri s’approcha du professeur.  



– Men in black, glissa-t-il à voix basse dans son oreille, 
suivi d’un petit rire d’autosatisfaction. 

Hallbrown ne prit même pas la peine de réagir. 
L’entrée de l’université était faite de baies vitrées de 

plusieurs dizaines de mètres de haut et aux tonalités 
vertes et bleues, mais ce jour-là, elles étaient 
désespérément grises et recouvertes de millions de 
gouttelettes de pluie qui en rendaient les reflets troubles. 
La bouffée d’air chaud qui accompagna leur entrée dans 
le hall réconforta Hallbrown qui chercha Dimitri du 
regard pour lui faire signe de son soulagement. Ce dernier 
regardait partout en l’air, impressionné par la vision 
vertigineuse de ces 20 étages dont on pouvait voir les 
balcons s’empiler les uns sur les autres et qui paraissaient 
s’incliner au point de leur tomber dessus.  

Yoko Kobayashi fit son apparition quelques secondes 
à peine après qu’ils eurent pénétré dans l’enceinte. Elle 
portait une robe de couleur noire aux reflets kaki qui 
s’arrêtait juste sous les genoux et une paire de chaussures 
très chics à talons hauts. Un petit gilet orange en laine 
brodée recouvrait ses épaules. Hallbrown ne l’avait pas 
aperçu et c’est Dimitri qui, d’un léger coup de coude dans 
le flanc, attira son attention. La démarche lui parue bien 
familière quand finalement il en découvrit la raison et 
s’avança presque immédiatement en directement de 
Yoko. Son visage arborait un sourire des plus satisfait 
qu’il avait bien du mal à contenir. Comme à son habitude 
la professeure Kobayashi était impassible. D’aucuns 
auraient dit qu’elle était antipathique, mais pas 
Hallbrown. Elle s’inclina tout en le saluant en japonais, 



puis, brisant le protocole, lui tendit la main pour le saluer, 
chose qu’il fit avec plaisir.  

– Je suis ravi de vous revoir, chère professeure 
Kobayashi, ou puis-je vous appeler Yoko ?  

– A la seule condition que je puisse vous appeler 
Anthony, dit-elle en laissant échapper un sourire.  

– Avez-vous fait bon voyage ? Demanda-t-elle. 
Dimitri s’immisça à côté du professeur Hallbrown et 

s’inclina.  
– Konnichiwa, s’amusa-t-il. 
– Youkoso. 
Kobayashi sembla se régaler de l’accent maladroit de 

l’assistant du professeur Hallbrown.  
– Dimitri, c’est bien cela ? Lui demanda-t-elle. 
– Vous parlez japonais Dimitri ? L’interrogea 

Hallbrown, surpris.  
– Oh non, non, professeur, j’ai lu cela dans le guide 

touristique pendant le voyage, et je n’ai d’ailleurs pas saisi 
la réponse de la professeure Kobayashi, dit-il en ricanant.   

– Cela veut dire bienvenu Dimitri, lui expliqua-t-elle. 
Suivez-moi, nous allons monter dans mon bureau. Un thé 
grillé nous attend, vous allez adorer.  

  
∞ 
  

Alors qu’ils prenaient le thé dans une petite salle 
adjacente au bureau de la professeure Kobayashi, 
Hallbrown s’étonna de l’absence du professeur Al Sarouf 
qui, selon les informations dont il disposait, avait dû 
arriver la veille au soir.  



– Yoko, à quelle heure doit nous rejoindre le professeur 
Al Sarouf ?  

– Désolée de ne pas vous avoir informé plus tôt, mais 
je n’ai aucune nouvelle de lui. Le chauffeur qui est allé le 
chercher hier soir m’a fait savoir par la suite qu’il avait 
attendu deux heures pour rien et qu’il était rentré 
directement chez lui.  

Cette nouvelle sonna comme un soulagement pour 
Hallbrown. Malgré tout, il était un peu préoccupé, car 
même s’il n’avait pas trop envie de l’avoir dans ses pattes, 
l’idée qu’il avait de lui n’était pas compatible avec une telle 
désinvolture. Il existe tellement de moyens de 
communication qu’un simple e-mail ou un SMS auraient 
suffi.  

– Et il ne vous a pas contacté pour expliquer son 
absence ?  

– Non, professeur Hallbrown, hm … Anthony.  
– Etonnant venant de lui, il me faisait pourtant l’effet 

d’une personne respectueuse des protocoles. J’espère 
qu’il ne lui est rien arrivé de grave.  

Kobayashi fit un signe de la main à une vieille femme 
en tenu de servante qui était occupée à laver de petites 
tasses au fond de la pièce dans ce qui semblait être une 
petite cuisine américaine encastrée dans un espace de 
deux mètres carrés.   

– Anthony, Dimitri, que diriez-vous de visiter vos 
accommodations ? Vous pourrez poser vos bagages, 
vous reposer quelques instants avant que nous n’allions 
déjeuner ensemble, si vous le souhaitez, bien entendu.  



– Professeure Kobayashi, j’ai très envie de goûter à un 
plat dont il était question dans le livre touristique sur le 
Japon, le Katsudon si je ne m’abuse ?  

– Oh très bien Dimitri, je ne vous promets rien, mais je 
vais faire le maximum pour que votre souhait soit exaucé. 
Et vous, Anthony ? un plat que vous souhaiteriez 
découvrir ?  

– surprenez-moi, Yoko, lui répondit-il du tac au tac. 
Un vieil homme très discret en costume noir se 

présenta à la porte du petit salon de thé et s’inclina 
respectueusement. Il prononça à voix basse quelques 
mots incompréhensibles et Yoko invita Dimitri et 
Hallbrown à le suivre. Il les emmènerait dans leur petit 
appartement au sein même de l’université. 

  
∞ 

  
Le professeur Al Sarouf s’éveilla tout doucement. Ses 

yeux avaient terriblement de peine à s’ouvrir. Ses pensées 
étaient particulièrement confuses, un peu comme s’il se 
réveillait d’un coma éthylique. Ses sensations 
commençaient petit à petit à reprendre le dessus. On 
aurait dit des vagues de lucidité entrecoupées de 
moments de perte totale des sens. Quand il réussit à 
ouvrir les yeux, ce fut pour s’apercevoir qu’un tissu 
opaque lui recouvrait le visage. Des restes de vapeur 
d’alcool, probablement du chloroforme, imprégnaient le 
tissu. Des bribes de sons, des voix, des pas, 
commencèrent à se faire audibles. Le temps semblait 
s’être arrêté, il voulait parler, dire quelque chose, mais il 



était trop sonné pour y arriver. Puis, presque malgré lui, 
il marmonna :  

– Où suis-je ? Il y a quelqu’un ? Où suis-je ? 
C’est alors qu’une voix lancinante et presque 

sympathique lui répondit.  
– Professeur Al Sarouf, vous êtes enfin réveillé. Désolé, 

nous avons dû forcer un peu sur la dose d’anesthésiant, 
vous avez dormi presque une journée entière.  

– Qui êtes-vous ? Où suis-je ? Qui êtes-vous ?   
Al Sarouf avait bien du mal à penser, son cœur battait 

la chamade, sa respiration se faisait de plus en plus 
pressante à mesure qu’il retrouvait ses esprits. Il essayait 
désespérément de se souvenir de quelque chose, mais rien 
ne lui venait à l’esprit, ni lieu, ni date. De vagues images 
floutées parcouraient ses pensées, ajoutant encore plus 
d’anxiété à la situation.  

D’un geste brusque, une main retira la cagoule qui 
recouvrait son visage, et une lumière aveuglante l’obligea 
à fermer brusquement les yeux avant de les rouvrir petit 
à petit. Il était assis sur une chaise en bois quelconque, les 
mains nouées dans son dos, ses mollets attachés aux deux 
pieds avant de la chaise. Il était au centre d’une petite salle 
qu’il estimait à environ dix mètres carrés. Devant lui se 
tenait un homme assis derrière une table. Il portait un 
uniforme des gardiens de la révolution. Sur la table devant 
lui, un magnétophone à cassettes tout droit venu des 
années quatre-vingt. Un deuxième individu marchait à 
pas lent et léger. Il en sentait l’oppressante présence 
derrière lui. 

– Parlez-nous un peu de ce que vous êtes allé faire à 
l’ESA, professeur Al Sarouf. 



Le ton léger et amical de son interlocuteur était 
particulièrement décalé. Cela en était déroutant. Il savait 
très bien qu’il n’était pas question de plaisanter avec les 
gardiens de la révolution. Il avait déjà entendu tellement 
d’histoires à leur sujet. Des exécutions arbitraires aux 
disparitions inexpliquées, il avait conscience qu’il ne 
pouvait risquer sa vie ni celle de ses proches. Ce qui 
l’interpellait cependant, c’était l’intérêt que le régime 
portait à cette rencontre avec l’ESA. Elle était prévue 
dans l’agenda diplomatique et le ministère de l’Intérieur 
en était informé.  

– Allons, professeur Al Sarouf, mettez de la bonne 
volonté et je vous garantis que vous serez bientôt chez 
vous avec vos proches.  

– Heu… oui, désolé, heu… j’imagine que vous savez 
pourquoi j’étais à l’ESA, le ministère de l’Intérieur était 
au courant, je ne comprends donc pas ce que je fais ici…   

– Je ne parle pas de cela, professeur, vous savez très 
bien de quoi je parle, je me trompe ?  

– Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.  
– Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, professeur. 

Un petit signal radio de rien du tout, provenant d’une 
planète inconnue de notre système solaire… alors ça vous 
revient ? Ou faut-il que j’utilise quelques méthodes très 
persuasives, mais fort peu agréables pour que vous 
acceptiez d’avoir cette petite conversation entre amis ?  

Al Sarouf avait beau tourner la tête de droite à gauche, 
il ne voyait toujours pas son amical bourreau. Il déployait 
une énergie considérable pour ne pas laisser ses pensées 
être envahies par des images d’instruments de torture. En 
vain. Il sentait bien qu’il serait inutile de tenir tête à son 



interlocuteur invisible et avait saisi que d’une manière ou 
d’une autre –  dieu seul sait comment, se disait-il – les 
découvertes d’Hallbrown n’étaient plus un secret pour le 
régime ni même sa participation au groupe de travail pour 
découvrir la neuvième planète et décrypter le message.  

–  Comment avez-vous pu avoir de telles 
informations ?  

– Contentez-vous de répondre à mes questions, 
professeur. Au fait, comment va votre petite dernière ? 
Yasmina, c’est bien cela, professeur ?  

– Ok, ok, que voulez-vous savoir ?    
Al Sarouf était un professeur universitaire de haut rang, 

un chercheur respecté. Mais à 53 ans passés, il n’était plus 
un héros, enfin l’avait-il jamais été ? Il était un intellectuel 
et en tant que tel il n’était pas indispensable, 
irremplaçable, sauf – se disait-il – s’il avait une position 
importante et unique au sein d’un projet international qui 
pourrait s’avérer être un atout stratégique dans le jeu 
politique international de l’Iran.  

– Parlez-nous de ce signal radio, professeur… quelle en 
est la teneur ?  

– Personne ne le sait pour l’instant. Un groupe de 
travail a été mis en place pour le découvrir et j’ai réussi à 
l’intégrer, un peu par hasard il est vrai. Le signal doit être 
décrypté, et si je n’étais pas assis sur cette chaise à subir 
cet interrogatoire contre mon gré, j’assisterais en ce 
moment même à la première réunion de travail à l’Institut 
de Cryptologie de l’Université d’Osaka en compagnie des 
professeurs Hallbrown et Kobayashi.  

– Vous prétendez donc que personne ne sait rien à 
propos de ce signal extra-terrestre ?  



– La seule chose qui semble actée pour l’instant est qu’il 
vient d’un objet céleste qui pourrait bien être la neuvième 
planète de notre système solaire. Mais l’existence même 
de cette planète reste à confirmer.  

– Inutile de vous rappeler que nous connaissons tous 
les faits et gestes de vos proches, professeur Al Sarouf ?  

– Inutile… inutile…  
– Voilà ce que vous allez faire, professeur. Vous allez 

nous tenir informés de toutes les avancées de ce 
programme de recherche, même celles qui pourraient 
vous paraître les plus insignifiantes. Je vous invite à nous 
donner des nouvelles régulièrement. Il serait dommage 
que nous soyons obligés d’interroger vos proches sur vos 
agissements, vous en conviendrez ?  

– Oui… oui, comptez sur moi pour vous tenir au 
courant… mais ne faites rien à ma famille, je vous en 
supplie, je ferai tout ce que vous me demanderez.  

 Il entendit une porte se fermer derrière lui. Le soldat 
assis devant lui stoppa le magnétophone et le glissa dans 
un petit sac à dos qu’il endossa, se leva, s’agenouilla 
devant lui, coupa les liens qui bloquaient ses jambes, se 
releva, passa derrière le professeur, coupa les liens qui 
bloquaient ses bras, puis lui dis dans le creux de l’oreille :  

– Attendez cinq minutes avant de sortir et ne jouez pas 
au plus fin. 

La porte claqua derrière lui. Il était enfin seul. Il se 
releva, se massa les poignées vigoureusement, se tourna 
et resta face à la porte, pétrifié, ne pensant à rien d’autre 
qu’aux cinq minutes. Il essayait de compter dans sa tête. 
A chaque instant, il se disait que cela devait être bon, cela 
devait déjà faire cinq minutes. Il fit un pas en avant, se 



ravisa aussitôt se disant que deux minutes à peine 
venaient de s’écouler, pas plus. Il pensa à sa fille, il l’aimait 
tant, il pouvait attendre encore une heure pour être 
certain. Pour elle, il attendrait.  

  
∞ 

  
Il ouvrit la porte. Il était dans un vieil immeuble 

abandonné, visiblement à un étage élevé. Par terre une 
enveloppe. Il regarda aux alentours, sa respiration 
chaotique était trop envahissante pour qu’il puisse penser 
clairement à ce qu’il fallait faire. Finalement, après une 
certaine hésitation, il se pencha et se saisit de l’enveloppe. 
Elle contenait un billet d’avion pour Osaka en partance 
le soir même.  

  
  
  
  
  
    
  



  

  

  

  

Chapitre 3 

Le signal 

  

“ La clef de toutes les sciences est sans contredit le point 

d'interrogation ; nous devons la plupart des grandes découvertes au 

comment ? Et la sagesse dans la vie consiste peut-être à se 

demander, à tout propos, pourquoi ?” Honoré de Balzac 

  
  
  
L’appartement était petit, mais bien agencé. Il y avait 

deux petites chambres mitoyennes séparées par une paroi 
fine à travers laquelle on pouvait entendre le moindre 
bruit provenant de l’autre côté. La cuisine était toute 
petite. A en juger par leurs premières heures passées aux 
Japon, Hallbrown et Dimitri ne se faisaient aucune 
illusion sur la place de la cuisine dans les demeures 
japonaises. Une petite pièce équipée de tatamis au sol, 
d’une petite table basse et d’un petit écran de télévision 
faisait office de salle de séjour. C’était simple, mais 
accueillant et pour passer quelques jours de travail c’était 



l’idéal. Hallbrown venait de sortir du bain. Dimitri lui 
emboita le pas dans la salle de bain. La pluie avait cessé 
et des rayons de soleil traversaient déjà la grande baie 
vitrée de l’autre côté du hall d’entrée.  

Alors que Dimitri se séchait vigoureusement avec une 
serviette aux couleurs du drapeau japonais, Hallbrown 
reçut un message sur son téléphone.  

“Je vous attends dans le hall avec mon assistant dans dix minutes. 
Yoko”.  

– Dimitri, Yoko nous attend en bas dans dix minutes, 
ne trainez pas s’il vous plait.  

– A vos ordres, chef.  
Hallbrown le regarda, ne sachant quoi penser de cette 

réponse. Il trouvait que Dimitri devenait bien familier 
avec lui. D’une certaine manière, cela ne lui déplaisait pas, 
mais cela ne manquait pas de bousculer son éducation et 
toutes les conventions sociales et professionnelles 
auxquelles il était habitué depuis toujours. Dimitri 
termina de s’habiller. Ils descendirent.   
  

∞ 
  
Le restaurant était véritablement petit. Tout à fait en 

phase avec ce que s’était toujours dit Hallbrown au sujet 
du Japon. Des millions de personnes entassées les unes 
sur les autres dans d’immenses gratte-ciels, dans de tout 
petits appartements, avec des milliers de petits magasins 
et de petits restaurants. Cette promiscuité le rendait un 
peu nerveux, mais finalement, alors qu’il était aux côtés 
de Yoko, il se disait qu’il ne s’en sortait pas si mal sur ce 
coup. L’assistant de Yoko s’appelait Masao, il était peu 



bavard. Il souriait, gêné, à chaque fois que l’un ou l’autre 
ouvrait la bouche pour parler. Il se tenait très droit dans 
sa petite chaise et maniait les baguettes avec une dextérité 
enviable. Dimitri avait eu droit à son Katsudon et à une 
grosse cuillère en porcelaine pour piocher dedans. Il avait 
échappé aux moqueries auxquelles tout débutant avec des 
baguettes à la main devait s’exposer, pensa-t-il.  

– Dites-moi, Yoko, combien de temps cela peut 
prendre pour décrypter notre signal extra-terrestre ?  

– C’est très difficile à prévoir, professeur. Comptez 
entre quelques heures à quelques années, voir des siècles. 
Il se peut même qu’on n’y arrive jamais.  

– Jamais ? Rétorqua Hallbrown, vous plaisantez ?  
– Non, sachez que dès que cela touche le domaine 

professionnel je ne plaisante jamais. Mais laissez-moi 
vous expliquer un peu la procédure que nous allons 
suivre. Vous comprendrez mieux.  

– Parfait.  
– Dans un premier temps, nous allons démoduler le 

signal. Pour faire simple, c’est une phase qui consiste à 
obtenir une suite de caractères alphanumériques en 
partant de la fréquence de la modulation du signal radio 
d’origine.  

– C’est long ?  
– C’est une étape assez rapide, rassurez-vous. Une fois 

cette séquence alphanumérique en notre possession, il va 
nous falloir la comprendre. C’est la phase deux, que l’on 
appelle décryptage. Cette opération doit permettre de 
retrouver le texte original à partir du message chiffré, sans 
posséder la clef de déchiffrement.  

– La clef de déchiffrement ?     



– Oui, imaginez une porte munie d’une centaine de 
serrures. Vous avez mille clefs, mais vous ne savez pas 
quelles sont les bonnes clefs. De plus pour pouvoir ouvrir 
la porte, vous devez ouvrir les serrures dans un ordre bien 
spécifique, mais vous ignorez l’ordre en question. Vous 
me suivez ?  

– Très bien, Yoko, continuez.  
– Maintenant, imaginez que chaque fois que vous vous 

trompez, l’ordre dans lequel vous devez activer les 
serrures change. Vous me suivez toujours ?  

– Oui très bien… cela représente une quantité énorme 
de tentatives pour réussir à ouvrir la porte.   

– Exact, professeur. Dans ce cas de figure, c’est 
relativement simple. Nous utilisons des supercalculateurs 
très puissants, avec des capacités de calcul qui se compte 
en milliers de pétaflops. On lance des logiciels qui testent 
toutes les possibilités théoriques de l’équation. Comme 
l’ordre des serrures est aléatoire, cela peut prendre des 
semaines ou des mois pour décrypter un message.  

–  Donc, nous pouvons compter sur quelques semaines 
à quelques mois pour réussir à décrypter le signal ?  

– Non Anthony. Je ne veux pas vous faire peur, mais 
ce délai hypothétique est possible dans le cas où nous 
savons identifier ce qu’est une serrure et ce qu’est une 
clef. On peut imaginer sans trop de problèmes que, 
s’agissant d’un message d’origine extra-terrestre dont les 
structures de langages nous sont totalement inconnues, 
cela puisse prendre plusieurs années, voire des décennies. 
Nous devrons déjà démoduler le signal et essayer de 
repérer des éléments structurels, émettre des hypothèses 
de travail et les tester une à une. Si leur système logique 



est égal au nôtre, c’est-à-dire basé sur des 0 et des 1, ce 
sera déjà cela de gagné. 

Hallbrown avait beau disposer d’une culture 
scientifique très pointue, ce domaine de la cryptanalyse 
lui était totalement inconnu. Ce qu’il venait d’apprendre 
eut l’effet d’une douche froide. Il était partagé entre son 
optimisme naturel qui le voyait déjà avec le signal 
décrypté dans quelques mois, et son approche rationnelle 
et scientifique du problème qui impliquait une probabilité 
non négligeable que le signal ne soit jamais décrypté. Il 
avait pourtant bien du mal à résoudre ce conflit interne.  

– Yoko, quel est la prochaine étape ? De quoi avez-
vous besoin ?  

– Nous avons bien reçu les données que vous et votre 
équipe avez enregistrées sur nos serveurs, professeur. 
Nous avons lancé une analyse préliminaire avant-hier 
pour identifier avec certitude le début et la fin du signal. 
C’est un signal étonnamment long. Nous en saurons plus 
en réunion, mais il semble que l’on parle de plusieurs 
mégaoctets de données. Nous ne savons pas s’il est 
compressé. Si c’est le cas, et selon le type de compression, 
nous disposerons potentiellement de trois à dix fois la 
quantité de données brutes à traiter.  

Finalement, c’était du chinois tout ça se disait 
Hallbrown, un comble au japon pensa-t-il.  

– Un tel volume est étonnant. Il s’agit de l’équivalent 
d’une encyclopédie complète, médias inclus.  

– Croisons les doigts, Yoko, j’ai confiance en vous. 
Masao qui écoutait attentivement toute la conversation 

jugea bon d’intervenir. S’adressant à tous :  



– Si vous me permettez, l’analyse préliminaire était 
terminée ce matin un peu avant que vous n’arriviez à 
l’université. Nous avons isolé le signal dans son 
intégralité. Son début et sa fin ont clairement été 
identifiés. La durée de la transmission du message dans 
sa totalité est de 40 secondes. L’intervalle de répétition est 
de 10 secondes. Chaque envoi est entrecoupé d’un signal 
distinct de quatre secondes.  

– Vous voulez dire qu’un petit bout de message de 
quatre secondes vient faire le trait d’union entre chaque 
envoi du message principal ?  

– Cela même, professeur Hallbrown, dit-il, la bouche à 
moitié pleine. Il y autre chose, cependant...  

–   Je vous écoute.  
Sans se soucier des bonnes manières, il mâchait le 

morceau de poulet qu’il venait d’engloutir, en faisant 
signe plusieurs fois avec son doigt de vouloir commencer 
à parler, avant même de l’avoir avalé. Hallbrown observa 
Dimitri qui souriait, visiblement amusé par la situation. 
Masao reprit.  

–   Hm, la signature énergétique du signal radio, hm, est 
étonnamment élevée.  

–   Et ?  
–  Cela ressemble bien plus à un faisceau 

unidirectionnel qu’à une diffusion omnidirectionnelle du 
signal radio.  

–  Donc, vous insinuez que le message pointe en 
direction de la planète Terre ? que nous en sommes les 
destinataires ?  



–   Fort possible en effet. Le professeur Miyazaki qui 
est un grand spécialiste de la question nous éclairera 
durant la réunion qui est prévue pour cette après-midi.  

Kobayashi saisit au vol cette judicieuse remarque de 
Masao pour les interrompre. 

– Que diriez-vous justement d’aller au centre de 
recherche pour évoquer toutes ces séduisantes 
hypothèses avec l’équipe au grand complet ? La réunion 
doit commencer dans une vingtaine de minutes.  

Hallbrown acquiesça, l’air pensif. Cette petite 
conversation venait d’élargir le champ des possibles. Mais 
quelle civilisation extra-terrestre souhaiterait 
communiquer avec nous ? Pourquoi ?  
  

∞ 
  
Kobayashi avait réuni une vingtaine de chercheurs, la 

plupart doctorants, et quelques collègues scientifiques de 
renom. Elle présenta le professeur Hallbrown et amorça 
les travaux sur le projet, qui porterait dorénavant le nom 
de code “ Signal X”. Tous faisaient partie de son 
laboratoire de recherche en cryptanalyse. Il y avait un 
radioastronome, des linguistes, des spécialistes en 
algorithmique, des ingénieurs en intelligence artificielle, il 
y avait même un historien spécialiste de l’iconographie, 
des chiffres et des lettres dans les civilisations anciennes 
ainsi qu’un anthropologue. C’était à se demander 
comment autant de cerveaux aussi géniaux, réunis au sein 
d’une seule et même équipe, n’arriveraient pas à bout de 
notre signal X, pensait tout bas Hallbrown. 



Après une courte, mais très honorable présentation, 
Yoko proposa de laisser la parole au professeur Miyazaki, 
spécialiste en radioastronomie.  

– Professeur Miyazaki, pouvez-vous nous expliquer 
brièvement, et en des termes profanes, les résultats de 
l’analyse préliminaire du signal découvert par le 
professeur Hallbrown ? 

Miyazaki était un personnage très atypique. Il était mal 
habillé. Il portait, avec une certaine disgrâce, ce qui avait 
tout l’air d’un costume bon marché, visiblement trop 
grand pour lui et d’un gris quelconque. Il avait déjà un âge 
avancé. Sa barbe blanche était mal taillée et de longueurs 
variées. Il avait les jambes arquées et marchait en se 
dandinant, une épaule toujours plus basse que l’autre, la 
tête en avant, se balançant bizarrement comme celle des 
chiens que l’on pouvait trouver à l’avant des voitures. Ses 
yeux bridés semblaient perpétuellement clos, même si la 
manière dont il évitait les chaises et les tables pour se 
diriger vers le tableau ne laissait aucun doute sur le fait 
qu’il voyait très bien. Comment ? Cela resterait un 
mystère. Miyazaki était suivi d’une jeune femme dont 
l’attitude et l’apparence étaient à l’opposé. C’était son 
assistante. Il se positionna à droite de l’écran de vidéo 
projection et elle s’accommoda devant un ordinateur 
portable. Elle y inséra une clef USB. Quelques 
manipulations plus tard, une présentation des plus 
austères apparut à l’écran. Miyazaki toussotât puis se 
moucha dans un style très peu discret. Hallbrown se disait 
que peut-être un jour, il sera tellement respecté dans le 
milieu scientifique, qu’il pourra se permettre une telle 
désinvolture et en plus, trouver cela drôle. Il sourit.  



– Mes chers collègues, commença-t-il dans un anglais 
chahuté par un accent japonais très prononcé, je ne vais 
pas faire long.  

Il marqua une pause. Yoko croisa le regard 
d’Hallbrown et lui glissa un petit sourire amusé.  

– Tout porte à croire que le signal que vous avez capté 
est un faisceau de très haute densité, orienté selon l’axe 
suivant. 

Une représentation du système solaire, semblable à 
celle générée par le professeur Hallbrown à l’ESA, 
apparue à l’écran. On pouvait y discerner une ligne droite 
couper le système solaire en deux, partant du point 
supposé d’émission, tel qu’il avait été calculé par 
triangulation et passant non loin du soleil. Le point 
d’émission était positionné à environ 150 milliards de 
kilomètres de la planète Terre. En d’autres termes, c’était 
le point le plus éloigné du Soleil de l’orbite elliptique de 
la planète X, son aphélie. En comparaison, la distance 
terre/soleil moyenne que l’on nomme également UA 
(unité astronomique) était spécifiée : 150 millions de 
kilomètres, soit mille fois moins.  

– Qu’entendez-vous par très haute densité, professeur 
Miyazaki ? Demanda Hallbrown.  

– Pour vous donner un ordre de grandeur, j’ai préparé 
un petit graphique pour comparer avec la sonde Voyager 
2, vous allez vite comprendre ce que j’entends par « haute 
densité », professeur Hallbrown. 

Il fit un signe de la main à son assistante en murmurant 
quelques mots en japonais sans même la regarder. Le 
graphique apparu à l’écran.  



– Voyez-vous, professeur, la sonde Voyager émet son 
signal radio à une puissance d’environ 8,4 gigahertz. En 
gros et pour faire simple, à une distance d’un milliard et 
demi de kilomètres de la Terre, elle transmettait ses 
données avec un débit d’environ 38 kilooctets par 
seconde. Son système d’émission date de 1972, je tiens à 
le rappeler et il est intéressant de savoir que depuis, nous 
avons fait des progrès particuliers dans ce domaine. 
Enfin, comme vous le savez déjà, mais je vais le rappeler 
brièvement, plus la distance est longue et plus le signal 
perd de sa puissance. Sur ce graphique, c’est illustré de la 
manière suivante.  

Il pointa le tableau avec une grande règle en bois qui 
semblait tout droit sortie de son grenier.  

– A une distance de 10 milliards de kilomètres, le débit 
que nous recevons à l’aide de nos antennes actuellesest 
de 1,4 kilooctets par seconde. Je ne vais pas rappeler ici 
les lois de la thermodynamique, mais rappelons que la 
sonde doit dépenser une quantité d’énergie suffisante 
pour réussir à émettre avec cette puissance de 8,4 
gigahertz. Plus elle s’éloigne et plus il faudrait qu’elle 
augmente la puissance d’envoi des données pour que le 
signal arrive jusqu’à nous avec le même débit, ou que 
nous augmentions considérablement la taille et la 
précision de nos antennes. Est-ce clair ?  

Jusqu’ici, il s’agissait du domaine de prédilection 
d’Hallbrown. Il se sentait donc particulièrement à l’aise. 
Miyazaki continua.  

– Voyez-vous, il se trouve que le volume de données 
reçu dans l’intervalle de 40 secondes est de 300 
mégaoctets.    



Hallbrown stoppa net le vieil homme.  
– Impossible. 300 mégaoctets en 40 secondes. Il doit y 

avoir une erreur de calcul ou d’analyse des données. 
L’aphélie de la neuvième planète est distant d’environ 
mille unités astronomiques de la Terre, et c’est de cette 
même distance que le signal est envoyé. 

Il aperçut Dimitri qui le regardait bouche bée.  
– J’ai moi-même cru à une erreur, professeur. J’ai donc 

demandé à mes assistants de refaire les analyses en 
appliquant des méthodes différentielles de calcul afin de 
révéler d’éventuelles erreurs. Je suis formel, nous parlons 
bien de 300 mégaoctets en 40 secondes.  

– Mais, la puissance nécessaire pour émettre un tel 
signal sur cette distance, avec un tel débit, est 
monumentale.  

– Cela même, professeur.  
L’assistante de Miyazaki appuya sur la flèche de son 

clavier et la deuxième moitié du graphique apparu à côté 
des données concernant la sonde Voyager.  

– La puissance du signal, à son origine supposée, c’est-
à-dire mille unités astronomiques de la terre, devrait 
atteindre, selon nos calculs, environ 18 térahertz, et le 
faisceau directionnel est potentiellement une technologie 
à laser quantique. Avec une telle puissance, ce signal 
pourrait être capté à plus de mille trillions de kilomètres 
de notre système solaire avec des instruments de 
réception adéquats, ceci en considérant les éventuelles 
interférences rencontrées tout au long d’un tel périple, 
par exemple des rayonnements électromagnétiques 
intenses, des quasars, ou d’autres phénomènes encore 
mal compris par nous autres, pauvres humains.  



Dimitri leva scolairement la main, pendant que 
Hallbrown faisait quelques calculs sur sa tablette en 
remuant légèrement la tête de gauche à droite en signe de 
désapprobation.  

– Oui jeune homme ? Dit Miyazaki sur un ton 
paternaliste.  

– Ne pensez-vous pas que la civilisation qui nous 
envoie ce signal, quelle qu’elle soit, n’aurait pas, au moins 
en théorie, la capacité technologique de venir nous 
visiter ? 

Un immense sourire prit possession du visage du 
professeur Miyazaki, lui donnant pour une fois un air 
véritablement sympathique.  

– Jeune homme, rappelez-moi votre nom ?  
– Dimitri, professeur, Dimitri…  
– Dimitri, vous regardez trop de films de science-

fiction. D’une part, qui vous dit que ce signal nous est 
destiné à nous les humains ? Réfléchissez une seconde. Si 
vous vouliez entrer en contact avec une personne qui est 
à un mètre de vous, lui parleriez-vous en hurlant dans un 
mégaphone ? Allez-y, répondez. 

– Non, bien entendu.  
– Non, bien entendu, répéta Miyazaki dans un semblant 

d’imitation. C’est exactement ce qu’il se passerait si ce 
message nous était destiné. Cela reviendrait à nous hurler 
dans nos antennes. Maintenant, laissez-moi vous 
demander autre chose, si une civilisation est 
suffisamment avancée pour émettre 300 mégaoctets de 
données à des fréquences qui se situent entre le spectre 
magnétique et l’infrarouge via une technologie 
probablement laser, pourquoi n’aurait-elle pas tenté de 



prendre contact avec nous depuis bien plus longtemps ? 
à l’époque où cette civilisation maitrisait déjà des 
puissances radio de l’ordre du gigahertz, voire inférieures 
?  

– Hm, je vois où vous voulez en venir, ils n’auraient pas 
découvert du jour au lendemain un système radio capable 
d’émettre en térahertz, ils seraient passés, tout comme 
nous, par des phases de progrès technologiques suffisants 
pour capter nos émissions terriennes, savoir que nous 
existions et nous contacter depuis bien longtemps 
maintenant.  

– Exact mon cher garçon, lui répondit Miyazaki sur un 
ton professoral. Il nous faut donc envisager que toute 
civilisation suffisamment évoluée pour capter un signal 
de ce type et se situant dans la trajectoire du faisceau sur 
une distance d’environ 100 années lumières, est 
susceptible d’en être le véritable destinataire.  

Hallbrown coupa court à cet échange entre le 
professeur Miyazaki et son assistant avant qu’il ne soit 
totalement ridiculisé.  

– Professeur Miyazaki, qu’avez-vous donc en tête ? 
pouvez-vous être plus concret ?  

– Je vais être direct. La probabilité que ce message soit 
destiné à l’humanité est inférieure à 10 %, cher professeur 
Hallbrown. C’est la conclusion à laquelle nous sommes 
arrivés en analysant et en extrapolant les aspects 
anthropologiques, sociologiques, historiques et 
scientifiques de cette découverte.  

Il demanda à son assistante de revenir au schéma du 
système solaire au début de la présentation, ce qu’elle fit 
dans un silence religieux. 



– Ce faisceau laser transporte un message qui est 
destiné à quelqu’un dont la position se situe dans l’axe 
représenté par cette ligne droite. 

Il pointa sa grande règle au tout début du trait qui 
représentait l’axe de diffusion du signal à la position de la 
supposée planète X, puis le parcouru de bout en bout, en 
coupant le système solaire et s’arrêta sur notre planète. Il 
continua :    

– Et, il se trouve que, par le plus grand des hasards, 
nous sommes en plein sur la trajectoire du faisceau laser 
qui transporte les données et que nous avons, non moins 
par hasard, nous aussi développé récemment la capacité 
technologique de capter des ondes radios provenant de 
l’espace chers amis.  
  

∞ 
  
Yoko Kobayashi qui était restée d’un silence de marbre 

jusque-là, profita d’un court moment d’accalmie pour 
prendre la parole.  

– Professeur Miyazaki, cela laisse quand même 10 % de 
probabilité que le signal nous soit effectivement destiné. 
Pour reprendre l’image du mégaphone dont vous parliez 
il y a un instant, son utilisation serait justifiée si vous 
considérez que la personne à qui vous vous adressez est 
presque sourde. Dans ce cas, il faudrait effectivement un 
mégaphone pour qu’elle vous entende. Si une civilisation 
existe sur la planète X et veut prendre contact avec les 
humains, elle aurait tout intérêt à hurler dans nos 
antennes si on considère qu’elle ne connaît pas notre 
capacité d’écoute. N’êtes-vous pas d’accord ?  



– C’est une bonne remarque, professeure Kobayashi, 
mais considérez ceci, pourquoi attendre d’avoir 
développé une technologie très puissante et très évoluée 
d’envoi de signal radio, alors que cette même civilisation 
aurait pu commencer à émettre quand elle possédait déjà 
des technologies moins sophistiquées, mais déjà 
suffisantes pour prendre contact avec nous ? Je maintiens 
que nous aurions déjà fait l’objet de nombreuses 
tentatives de contact depuis plusieurs décennies, ou qu’ils 
émettraient en ce moment même, et simultanément, le 
signal dans une autre fréquence plus basse et plus 
primitive, si vous me permettez l’expression.  

Hallbrown jugea bon d’intervenir.  
– Professeure Kobayashi, à une telle distance du soleil, 

la température de la planète X, si elle existe bel et bien, 
doit être proche du zéro absolu. Dans de telles 
conditions, la possibilité d’une vie extra-terrestre est 
extrêmement peu probable. Cela pose donc deux 
questions. Quelle civilisation émet depuis la planète X 
d’une part, et depuis combien de temps est-elle colonisée 
par cette même civilisation ?  

–  Et pourquoi ? s’exclama Dimitri.  
– Oui, en effet, répliqua Yoko, quelle est la raison de 

cette transmission ? 
Miyazaki compléta :  
– Nous le saurons uniquement une fois les données 

décryptées et que nous en aurons une compréhension 
linguistique avérée. Inutile de préciser que nous avons du 
travail devant nous, mes chers collègues, lança-t-il sur un 
ton des plus relâché. 



La réunion touchait à sa fin. Kobayashi proposa une 
séance de travail le lendemain matin vers 10 heures afin 
d’évoquer la structure du signal et les stratégies possibles 
de décryptage. Puis, chacun vaqua à ses occupations. Des 
conversations inaudibles avaient pris place autour d’une 
petite table recouverte de mets à l’apparence appétissante 
et de quelques boissons exotiques. Miyazaki resta 
quelques minutes pour échanger des mondanités avec 
son homologue venu d’Europe. Hallbrown en était ravi. 
Tout en se délectant d’un petit thé grillé, il découvrit une 
facette inattendue et tout à fait agréable du vieux 
professeur qu’il trouvait si bizarre au début de la 
réunion.  Il était bien plus souriant que dans l’exercice de 
sa profession, pensa-t-il. Yoko s’approcha d’eux.  

– Excusez-moi de vous couper, chers collègues, 
Anthony, que diriez-vous d’aller visiter notre grand 
temple bouddhiste Shi Tennō-ji ?  

– Je suis un rien fatigué pour ne rien vous cacher.  
– Vous n’allez tout de même pas rester deux jours à 

Osaka et ne pas sortir un petit peu, vous aurez tout le 
temps de dormir dans l’avion du retour.  

Hallbrown comprit qu’il s’agissait d’une opportunité 
unique de passer un peu de temps à connaître Yoko 
autrement que dans le cadre professionnel. Et puis il 
arriverait bien à encourager Dimitri à rester à l’université 
pour se reposer.  

– Vous avez raison, Yoko, je serais ravi de partager 
votre compagnie et de vous avoir comme guide attitrée.  

– Professeur, que diriez-vous de sortir un peu pour 
découvrir cette belle ville d’Osaka, s’exclama Dimitri qui 
venait de se joindre à eux subrepticement.  



Le sourire d’Hallbrown laissa place à un regard livide et 
rempli de frustration.  

– Joignez-vous à nous Dimitri, nous allons visiter le 
grand temple bouddhiste de Shi Tennō-ji, vous allez 
adorer, lui rétorqua Yoko qui semblait ne pas avoir 
remarqué l’air abattu d’Hallbrown.  

– Excellente idée, répondit Dimitri.  
Il esquissa un mouvement de main comme pour aller 

donner une petite tape sur l’épaule du professeur, mais se 
ravisa immédiatement à la vue de son regard hostile.  

  
∞ 
  

Ils s’approchaient de la pagode de cinq étages aux 
couleurs du soleil levant.  

– Le temple Shi Tennō-ji est un des plus anciens 
temples bouddhistes du Japon. Il fut construit en 593 par 
le prince Shôtoku qui le dédia aux quatre Dieux rois 
gardiens des horizons, les Shi Tennō, pour les remercier 
pour sa victoire contre le clan Monobe.  

Yoko ne s’en tirait pas trop mal comme guide 
touristique, se disait Hallbrown.  

– Tous les 21 du mois, un important marché aux puces 
rassemble des devins et des guérisseurs qui offrent leurs 
services aux personnes en détresse émotionnelle, 
compléta Yoko. 

Toutes ces histoires de Dieux, de devins et de 
guérisseurs exaspéraient l’astrophysicien depuis toujours. 
Que feraient toutes ces personnes sans les merveilles 
modernes dues au progrès scientifique ? Un IRM sera 
toujours bien plus efficace qu’un devin pour soigner les 



gens se disait-il. Hallbrown n’était pas à proprement parlé 
un sceptique concernant les formes de croyance 
religieuse, il était au contraire convaincu qu’elles étaient 
des nuisances notables et la raison principale des conflits 
qui minaient notre monde. En regardant ce temple 
bouddhiste construit pour remercier des dieux d’avoir 
gagné une guerre, il se dit que finalement c’était toujours 
la même histoire qui se répétait sans cesse dans notre 
civilisation, et ce, depuis la nuit des temps. Ah, si on 
enseignait aux gens à questionner le monde plutôt qu’à le 
fantasmer. Il suffirait de mettre des pourquoi en lieu et 
place des parce que se disait-il. Cela suffirait-il à résoudre 
tous les maux de la Terre ? Rien n’était moins certain. 
Cela poserait peut-être des problèmes encore plus 
délicats. Hallbrown se perdait dans ses pensées. Dimitri, 
lui, semblait profiter de tout ce patrimoine obscurantiste 
avec délectation. Il n’était pas du genre à se poser toutes 
ces questions. Pas encore. 

   La promenade était agréable. Il ne s’était toujours pas 
remis totalement de la présence de Dimitri, mais ses 
divagations philosophiques lui avaient fait oublier ce petit 
désagrément. Kobayashi semblait détachée. Elle marchait 
à son rythme, faisant de son mieux pour rendre la visite 
la plus agréable possible. Quelques minutes se passèrent 
avant que Yoko n’interpelle Hallbrown et le fasse revenir 
à la réalité, laissant de côté ses réflexions scientifico-
religieuses.  

– Anthony, avez-vous vu Dimitri ?  
Apparemment, il leur avait faussé compagnie depuis un 

petit moment déjà. Hallbrown, surpris par la question, 
commença à chercher du regard dans toutes les 



directions. Dimitri avait un manteau rouge se rappela-t-il, 
il devrait pouvoir facilement le repérer. Il scrutait au loin, 
tout en revenant sur ses pas. Yoko en faisait autant et le 
suivait.  

– Il ne doit pas être loin, Yoko.    
Il dépassa un petit temple annexe et finalement aperçut 

au loin un manteau rouge presque fluorescent, au milieu 
d’un petit groupe d’individus habillés de manière bien 
étrange, moderne, voire loufoque. Il s’avança dans sa 
direction pour s’assurer qu’il s’agissait bien de Dimitri.  

Il comprit rapidement la raison du rassemblement. Un 
stand des Partisans, la fondation des adorateurs des 
anciens astronautes, était installé à l’angle du petit temple. 
On aurait dit une sorte de tente avec deux kakemonos de 
trois mètres de haut sur les côtés. L’individu au manteau 
rouge avait eu le temps d’y pénétrer et Hallbrown l’avait 
perdu de vu. Il faut dire que les visiteurs qui étaient 
présents sur le lieu arboraient tous des vêtements aux 
couleurs très flashy, lui rendant la tâche d’identifier 
Dimitri encore plus délicate. En s’approchant de l’entrée 
de la tente, il regarda la grande photo sur le kakemono de 
droite et reconnut Asarus Hicks qui était dans l’article du 
Times qu’il avait lu dans l’avion. La photo était très 
aguicheuse et le mettait clairement à son avantage. Elle 
avait été prise sur le site de la pyramide de Chéops. Asarus 
se tenait fièrement debout devant cette grande merveille 
architecturale dont il devait penser qu’elle avait été créée 
par d’improbables anciens astronautes venus coloniser la 
planète Terre. Il portait une sorte de toge monastique 
ultra moderne, d’un noir impeccable, ouverte de la tête 
aux pieds, laissant apparaître un pantalon en tissu naturel 



très large et une chemise couleur sable avec un grand logo 
noir dessus. Ses cheveux mi-longs flottaient au vent. La 
mise en scène était vraiment efficace pensa Hallbrown. 
Le logo quant à lui était assez simple, mais marquant. Il 
s’agissait d’une tête à moitié Alien et à moitié humaine, 
avec de grands yeux en amande avec un œil Oudjat en 
guise de troisième œil au milieu du front. L’œil Oudjat est 
un hybride entre un œil humain et un œil de faucon et est 
associé à Horus, ancien Dieu égyptien, fils d’Osiris, lui-
même descendu des étoiles selon les spécialistes en 
mythologie égyptienne. Hallbrown se dit cyniquement 
que ce n’était pas aujourd’hui qu’il allait échapper aux 
délires obscurantistes, surtout les plus farfelues. Il jeta un 
œil sur le kakemono de gauche. Un personnage dans une 
sorte d’exosquelette spatial se tenait debout devant un 
vaisseau intergalactique de taille et forme improbables. 
En toile de fond, une pyramide égyptienne venait assoir 
le décor. Devant lui, des centaines d’hommes agenouillés 
se prosternant. La taille de l’ancien astronaute était au 
moins de dix fois celle d’un humain. Le tout était 
accompagné de textes en japonais totalement 
incompréhensible, mais dont on devinait malgré tout la 
teneur apocalyptique ou mystique, voire les deux à la fois.  

Hallbrown se fraya un chemin entre tous les adorateurs 
présents et réussit tant bien que mal à pénétrer dans 
l’enceinte de la tente. Quelle ne fut pas sa surprise quand 
il s’aperçut qu’il s’agissait d’un des petits temples annexes 
dont l’entrée avait été totalement habillée pour l’occasion. 
Il regarda derrière lui pour voir si Yoko le suivait 
toujours. C’était le cas. Elle lui fit signe de la main et il 
l’attendit. Il se disait qu’avec une telle foule ils allaient se 



perdre et qu’il valait mieux rester ensemble. Le temple 
avait été littéralement transformé pour donner lieu à de 
multiples et incroyables mises en scène sur les anciens 
astronautes. Un chant étrange aux consonances 
mystiques et technologiques émanait de dizaines 
d’enceintes disposées de part et d’autre de manière à 
inonder l’espace sonore du petit temple. C’était beau et 
étrange à la fois. La foule semblait devenir encore plus 
dense et Hallbrown sentit Yoko prendre sa main pour ne 
pas le perdre. Il fit mine de ne pas réagir, comme si cette 
promiscuité était normale et qu’il n’en ressentait 
absolument aucune fierté ou gêne. Il ne se laissa pas 
déconcentrer pour autant et continua se frayant un 
chemin parmi les participants. Il aperçut un manteau 
rouge un peu plus loin dans le prolongement de l’artère 
gauche du temple. Il s’en approcha au point de pouvoir 
mettre sa main sur l’épaule.  

– Dimitri, je vous retrouve enfin.  
L’homme se retourna, regarda le professeur dans les 

yeux en marmonnant quelques mots en japonais, l’air 
passablement mécontent d’être interpellé de la sorte. 
Yoko intervint et après quelques échanges dans leur 
langue natale, l’inconnu continua sa conversation avec ses 
comparses. Elle se dressa sur la pointe des pieds pour 
réussir à glisser quelques mots dans l’oreille du professeur 
Hallbrown.  

– Mauvaise pioche Anthony, continuons de chercher.  
Hallbrown se retourna en direction du fond du temple 

qui était littéralement envahi par une foule compacte. Les 
bousculades accompagnaient leur progression vers le 
centre de tous les intérêts, le climax de l’évènement, la 



présence d’Asarus Hicks en personne. Son nom était sur 
toutes les lèvres et était reconnaissable malgré l’accent 
japonais auquel le professeur n’était pas vraiment habitué.  

– Il semble que tout le monde n’attende qu’une seule 
chose. Un soi-disant Asarus Hicks doit faire une 
apparition d’ici quelques minutes, l’informa Yoko, qui 
était littéralement collée contre lui.  

– Je connais, lui rétorqua Hallbrown, c’est le fondateur 
des Partisans. J’ai lu un article à son sujet dans le Times 
pendant le voyage en avion. Rien d’autre qu’un petit 
groupe d’illuminés, rien d’autre, insista-t-il.  

Yoko sembla bien plus impressionnée que lui de 
l’ampleur de l’évènement et surtout de la quantité de 
jeunes gens qui étaient venus pour rencontrer ce fameux 
Asarus Hicks. Hallbrown cherchait désespérément du 
rouge. Tout ce qu’il voulait c’était un manteau rouge dans 
cette foule oppressante, qu’il puisse enfin fuir cet 
attroupement d’endoctrinés. Ils arrivèrent au niveau d’un 
cordon de sécurité que tous semblaient respecter 
précautionneusement. Au beau milieu de ce qui devait 
initialement être le lieu de prière du temple, plusieurs 
tapis de couleurs différentes étaient superposés. Au 
centre de cet amas de tapis gisait une table basse en bois 
ultra moderne et aux angles parfaits. Elle avait un pied 
central métallique noir laqué à peine visible. De toute 
évidence, tout était de bon goût et avait fait l’objet d’une 
sélection particulière. Deux individus à la stature plutôt 
imposante se tenaient debout derrière les tapis, les bras 
croisés dans le dos. Le premier était un homme. L’autre 
avait l’air d’une femme. Enfin, Hallbrown n’aurait pas 
parié son mois de salaire sur cette hypothèse. Ils portaient 



le même costume que celui de la photo à l’entrée, à la 
différence près, qu’au lieu d’une grande toge noire, la leur 
était brun clair, couleur sable. Il y avait des plantes 
exotiques, des sortes de palmiers de petite taille, des 
dizaines de grandes bougies illuminaient fièrement tout 
l’espace depuis des cierges en fer noirs, fins et élancés. Au 
fond, on distinguait une sorte de table de cérémonie 
autour de laquelle s’entretenaient plusieurs individus. Il y 
avait des laptops derniers cris disposés sur la table et, en 
arrière-plan, on pouvait distinguer un écran géant, sur 
lequel étaient projetés des extraits de films de science-
fiction hollywoodiens ou japonais dans lesquels des extra-
terrestres envahissaient notre planète. C’est là 
qu’Hallbrown aperçut un manteau rouge. C’était Dimitri. 
Il s’entretenait visiblement avec un individu grand et fin, 
aux cheveux mi-longs et portant une très belle toge noire. 


