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“Cadet Pirx !”
La voix de Piste-bleue le tira de sa rêverie. Il imaginait jus-

tement qu’une pièce de deux couronnes en argent se cachait 
dans la poche gousset du vieux pantalon civil qui traînait au 
fond de son placard. Sonnante et trébuchante, oubliée là. Il 
savait pertinemment que ce n’était pas le cas, qu’il y trouve-
rait tout au plus un vieux reçu postal, mais il voulait croire 
qu’elle y était, et au moment où Piste-bleue avait prononcé 
son nom, il en était déjà tout à fait sûr. Il en sentait nette-
ment le contour, la voyait prendre ses aises dans sa poche. Il 
pourrait aller au cinéma, et n’en aurait dépensé que la moi-
tié. Et s’il se contentait des actualités, il lui en resterait une et 
demie, il en garderait une pour plus tard, et mettrait le reste 
dans une machine à sous. Si alors celle-ci s’enrayait et déver-
sait des pièces, il aurait à peine le temps de les fourrer dans 
ses poches tant leur flot serait abondant… C’était bien arrivé 
à Smiga ! Il ployait justement sous le poids de cette fortune 
inattendue quand Piste-bleue l’appela.

Les mains croisées dans le dos, comme d’habitude, se dres-
sant sur sa jambe saine, le professeur lui posa une question :

“Que feriez-vous, cadet, si, lors d’une patrouille, vous croi-
siez un vaisseau venu d’une autre planète ?”

Le cadet Pirx ouvrit la bouche comme pour en expulser 
la réponse qui s’y trouvait déjà. Il avait l’air d’être le dernier 
homme au monde à savoir ce qu’il fallait faire dans ce cas.
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“Je m’en approcherais”, dit-il d’une voix sourde, étrange-
ment grave.

La classe se figea. Tous subodoraient quelque chose de moins 
ennuyeux que le cours.

“Très bien, dit Piste-bleue d’un ton paternel, et après ?
— Je l’arrêterais”, lança le cadet Pirx, sentant qu’il s’était 

aventuré bien au-delà de ses connaissances.
Il cherchait fébrilement dans sa tête soudain vide les articles 

correspondants du Code de l’espace. Il avait l’impression de 
n’avoir jamais vu ce livre. Baissant modestement les yeux, il 
vit Smiga articuler quelque chose sans bruit dans sa direc-
tion. Il lut sur ses lèvres et répéta avant d’avoir saisi le sens des 
mots :

“Je me présenterais.”
La classe pouffa comme un seul homme. Piste-bleue tenta 

un instant de se retenir avant d’éclater de rire à son tour, mais 
il retrouva très vite son sérieux.

“Vous viendrez me voir demain avec votre manuel de navi-
gation. Cadet Boerst !”

Pirx se rassit comme si sa chaise avait été en verre pas encore 
refroidi. Il n’en voulait même pas trop à Smiga – il était comme 
ça, il n’en manquait pas une. Il n’entendit pas un mot de ce 
que disait Boerst en traçant des courbes au tableau tandis que 
Piste-bleue baissait comme toujours le volume du calculateur 
électronique, si bien que l’élève interrogé finissait par se perdre 
dans ses calculs. Le règlement autorisait le recours au calcu-
lateur, mais Piste-bleue avait son idée à ce propos : “Un cal-
culateur, c’est comme un humain, disait-il, ça peut tomber 
en panne.” Pirx ne lui en voulait même pas. Il n’en voulait à 
personne. Presque jamais. Cinq minutes plus tard, il regardait 
déjà dans la vitrine d’un magasin de la rue Dyerhoff des pis-
tolets à gaz qui tiraient à blanc, à balles réelles et au gaz – le 
tout pour six couronnes, une centaine de munitions com-
prises. Uniquement en imagination, bien sûr.

Après la sonnerie, les élèves sortirent de la salle, sans cou-
rir ni crier comme ceux de première ou de deuxième année 
– après tout, ils n’étaient plus des enfants ! Près de la moitié 
d’entre eux se dirigèrent vers la cantine. Il n’y avait encore 
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rien à manger à cette heure-là, mais on pouvait y voir la nou-
velle serveuse. Bien jolie, à ce qu’on disait. Pirx marchait len-
tement entre des armoires vitrées pleines de globes stellaires, 
et son espoir de trouver au fond de sa poche une pièce de 
deux couronnes s’amenuisait à chaque pas. Arrivé à la der-
nière marche de l’escalier, il savait qu’elle n’y avait jamais été.

Devant le portail se tenaient Boerst, Smiga et Payartz qui 
avait été son voisin de banc au cours de cosmodésie pendant 
tout un semestre, et avait barbouillé au feutre toutes les étoiles 
de son atlas.

“Tu as un vol d’essai demain, lui lança Boerst au passage.
— C’est bon”, répondit-il avec flegme.
Il ne se laissait pas berner si facilement.
“Si tu ne me crois pas, regarde là”, dit Boerst en frappant 

du doigt la vitre du tableau d’affichage.
Pirx voulut poursuivre son chemin, mais sa tête se tourna 

d’elle-même. Trois noms figuraient sur la liste. “Cadet Pirx” 
était écrit gros comme une maison, tout en haut.

Pendant un instant, il ne vit rien.
Puis il entendit de loin sa voix qui disait :
“Et alors ? J’ai dit : c’est bon.”
Il s’éloigna dans l’allée qui passait entre les parterres de fleurs. 

Cette année-là, des myosotis avaient été plantés de manière à 
représenter une fusée à l’atterrissage. Des boutons-d’or sym-
bolisaient le feu des tuyères, mais ils étaient déjà fanés. Pour-
tant, il ne voyait ni les parterres, ni l’allée, ni les myosotis ni 
Piste-bleue qui était sorti d’un pas rapide de l’aile latérale de 
l’institut. Il faillit le heurter devant le portail et le salua, pres-
que nez à nez.

“Ah, Pirx ! dit Piste-bleue. Vous faites un vol demain ? Bon 
décollage ! Vous réussirez peut-être à rencontrer les visiteurs 
d’une autre planète.”

L’internat se trouvait dans le parc, du côté opposé, derrière 
de grands saules pleureurs, tout au bord de l’étang. Soutenue 
par des colonnes de pierre, l’une des ailes surplombait l’eau. 
Quelqu’un avait fait circuler le bruit que c’étaient des pierres 
de Lune – calembredaine ! – mais les élèves de première année 
y gravaient leurs initiales et la date avec une profonde émotion. 
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Le nom de Pirx s’y trouvait aussi quelque part – il l’avait ins-
crit consciencieusement quatre ans auparavant.

Dans sa chambre, si petite qu’il ne la partageait avec per-
sonne, il hésita un long moment avant d’ouvrir son placard. 
Il savait exactement où se trouvait son vieux pantalon. Il était 
interdit d’avoir des vêtements civils, c’est justement pour cette 
raison qu’il l’avait gardé. À part cela, il ne lui servait à rien. 
Il ferma les yeux, s’accroupit devant son placard, plongea la 
main à l’intérieur et tâta la poche. Évidemment, il le savait. 
Elle était vide.

 
 

2
 

Vêtu d’une combinaison pas encore gonflée, il attendait sur la 
passerelle d’acier qui se trouvait juste sous la voûte du hangar, 
se tenant par le coude au filin tendu en guise de rampe, car il 
avait les deux mains occupées. Dans l’une, il tenait son manuel 
de navigation, dans l’autre, un aide-mémoire, des pompes que 
Smiga lui avait prêtées – on disait que la classe tout entière 
s’en servait. Impossible de savoir comment elles revenaient 
après chaque vol, puisque les cadets quittaient l’institut et rejoi-
gnaient la base, dans le Nord, pour bachoter avant les examens 
finaux. Mais manifestement, elles revenaient toujours – peut-
être en parachute ? Bien sûr, ce n’était qu’une plaisanterie.

Il se tenait sur la passerelle qui oscillait à quarante mètres au-
dessus du sol, et tuait le temps en se demandant s’ils allaient 
le fouiller au corps, ce qui, malheureusement, arrivait. Les 
cadets emportaient à leur vol d’essai les objets les plus bizarres 
et les plus formellement interdits : depuis des flasques d’eau-
de-vie jusqu’à du tabac à chiquer en passant par des photos de 
leurs amies. Sans parler des pompes. Pirx avait cherché lon-
guement avant de trouver où les cacher sur lui-même, peut-
être dans une botte, sous le talon, sur le mollet entre ses deux 
chaussettes, dans la poche intérieure de sa combinaison, dans 
son petit atlas stellaire – ce document était autorisé. Un étui 
à lunettes aurait fait l’affaire, mais premièrement, il aurait dû 
être énorme, et deuxièmement, Pirx n’avait pas de lunettes. 
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Il se rappela un peu plus tard que s’il en avait porté, il n’au-
rait pas été admis à l’institut.

Il attendait donc sur la passerelle d’acier les deux instruc-
teurs et le chef. Tous les trois tardaient à venir, alors que le 
décollage était prévu à dix-neuf heures quarante, et qu’il était 
déjà dix-neuf heures vingt-sept. Il se dit que s’il avait eu du 
sparadrap, il aurait pu se coller son antisèche sous le bras. Il 
paraissait que le petit Yerkes l’avait fait, et quand l’instruc-
teur l’avait touché, il s’était mis à piailler qu’il était chatouil-
leux, ce qui lui avait permis d’emporter ses pompes. Mais Pirx 
n’avait pas l’air d’être chatouilleux. Il le savait et ne se faisait 
aucune illusion. Il tenait donc son aide-mémoire dans sa main 
droite et, se rendant compte qu’il devrait leur serrer la main 
à tous les trois, il l’échangea avec son manuel de navigation. 
Par cette manœuvre, il fit involontairement tanguer la pas-
serelle qui se mit à osciller comme un tremplin. Soudain, il 
entendit des pas de l’autre côté. Il ne les vit pas tout de suite, 
car il faisait sombre sous la voûte du hangar.

Ils étaient en uniforme et, comme toujours, tirés à quatre 
épingles, surtout le chef. Quant au cadet Pirx, il portait une 
combinaison qui, bien qu’elle ne fût pas encore gonflée, fai-
sait penser à vingt tenues de gardien de but de hockey pliées 
ensemble. Les longs câbles de l’interphone et de la radio sor-
taient de chaque côté du col, le tuyau avec le bouton de l’ap-
pareil à oxygène se balançait près de son cou, il sentait sur 
son dos la pression de la bouteille de rechange, il avait horri-
blement chaud dans ses deux couches de linge de corps anti-
transpirant, mais ce qui l’agaçait le plus, c’était le système qui 
permettait de ne pas sortir en vol pour faire ses besoins (d’ail-
leurs, dans les fusées du premier degré qui servaient aux vols 
d’essai, il n’y avait pas de place pour les toilettes).

D’un coup, la passerelle se mit à tanguer. Quelqu’un venait 
par-derrière – c’était Boerst, dans la même combinaison. Après 
un salut énergique avec son immense gant, il s’arrêta com -
me s’il avait eu la ferme intention de pousser Pirx dans le 
vide.

Les autres partirent devant, et Pirx lui demanda, étonné :
“Tu fais partie du vol ? Tu n’étais pas sur la liste.
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— Brendan est tombé malade. Je le remplace”, rétorqua 
Boerst.

Pirx se sentit un peu gêné. Après tout, ce vol était sa seule, 
mais vraiment sa seule possibilité de s’élever ne fût-ce que d’un 
millimètre vers les hauteurs inaccessibles où Boerst évoluait 
sans fournir le moindre effort apparent. Il était non seulement 
le plus doué de sa promotion, ce que Pirx lui pardonnait sans 
peine, éprouvant même une certaine estime pour son talent 
mathématique depuis qu’il l’avait vu affronter le calculateur 
électronique qui ne l’avait distancé qu’aux racines quatrièmes. 
De surcroît, il avait des parents aisés, de sorte qu’il ne devait 
pas se laisser aller à des rêveries sur des pièces de deux cou-
ronnes perdues au fond d’une poche, il avait d’excellents résul-
tats en athlétisme, sautait comme un diable, dansait comme 
un dieu et enfin, pourquoi tourner autour du pot, il était très 
beau, ce qu’on ne pouvait guère dire de Pirx.

Ils marchèrent sur la longue passerelle, entre les poutres 
en treillis de la voûte, devant l’alignement des fusées, et se 
retrouvèrent en pleine lumière, cette partie de la voûte étant 
ouverte sur deux cents mètres. Deux colosses coniques – du 
moins aux yeux de Pirx – de quarante-huit mètres de hau-
teur et de onze mètres de diamètre à la base, au niveau du 
propulseur, se dressaient sur d’énormes entonnoirs de béton 
prévus pour recevoir et évacuer le feu des tuyères.

De petites passerelles permettaient d’accéder aux écoutilles 
déjà dévissées, mais le passage était barré par un poids de plomb 
placé au milieu du chemin et portant un fanion rouge au bout 
d’une tige souple. Pirx savait qu’il le déplacerait lui-même après 
avoir répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il était 
prêt à accomplir sa mission, ce qu’il allait faire pour la première 
fois de sa vie. Soudain, il acquit la certitude qu’en déplaçant le 
fanion, il s’empêtrerait dans le fil et s’étalerait de tout son long 
– ce sont des choses qui arrivent, et si cela pouvait arriver à 
n’importe qui, cela devait lui arriver à lui, parce qu’il se consi-
dérait comme vraiment malchanceux. Ses professeurs préfé-
raient d’autres qualificatifs, disant qu’il était étourdi, maladroit 
et avait toujours la tête ailleurs. Il est vrai que pour Pirx tout 
était beaucoup plus simple que les mots. Ce n’était peut-être 
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pas un gouffre qui béait entre ses actes et l’expression verbale 
de ses pensées, mais en tout cas, il y avait bien un obstacle 
qui lui compliquait la vie : ses professeurs ne savaient pas que 
c’était un rêveur. Comme personne ne le savait, il était soup-
çonné de ne penser à rien. Mais ce n’était pas vrai.

Il vit du coin de l’œil que Boerst s’était déjà placé comme 
il fallait, à un pas de la passerelle qui menait à l’écoutille, au 
garde-à-vous, les bras plaqués contre les boudins de caou-
tchouc pas encore gonflés de sa combinaison.

Il se dit que Boerst était à son avantage même dans cette 
tenue bizarre qui semblait taillée dans cent ballons de foot-
ball, et qu’elle n’était effectivement pas gonflée, alors que la 
sienne semblait contenir encore beaucoup d’air par endroits, 
lui maintenait les jambes écartées et l’empêchait de marcher 
correctement. Il les rapprocha du mieux qu’il put, mais pas 
moyen de serrer les talons. Pourquoi l’autre y arrivait-il ? Ce 
n’était pas clair. Par ailleurs, n’était-ce Boerst, il aurait complè-
tement oublié qu’il fallait se placer réglementairement dos à la 
fusée, face aux trois hommes en uniforme. Ils s’approchèrent 
d’abord de Boerst, peut-être parce que son nom commençait 
par B, mais ce n’était pas non plus tout à fait un hasard, ou 
plutôt, c’était un hasard malheureux pour Pirx, parce qu’il 
devait toujours attendre longtemps d’être interrogé, ce qui 
l’énervait, car il préférait que les mauvaises choses lui arrivent 
d’emblée.

Il entendait vaguement ce qu’ils disaient à Boerst, et ce der-
nier, droit comme un I, leur répondait sans hésiter, si rapide-
ment que Pirx ne comprenait rien. Puis ils vinrent vers lui, et 
quand le chef prit la parole, Pirx se souvint d’un coup qu’ils 
étaient censés être trois à effectuer ce vol, et non deux – où 
avait bien pu passer le troisième ? Heureusement, il enten-
dit ce que disait le Chef et put lancer au dernier moment :

“Cadet Pirx prêt pour le vol.
— Mouais, dit le chef. Et vous confirmez être sain de corps 

et d’esprit – hum hum – dans la mesure de vos possibilités ?”
Le chef adorait ajouter ce genre de fioritures aux questions 

rituelles, et il pouvait se le permettre, parce qu’il était le chef.
Pirx répondit par l’affirmative.
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“Cadet Pirx, je vous nomme pilote pour la durée de ce vol.”
Ayant prononcé la formule sacramentelle, le chef poursuivit :
“Voici votre mission : décoller à la verticale sur booster à 

demi-puissance. Rejoindre l’ellipse B 68. Sur l’ellipse, correc-
tion de trajectoire sur orbite durable à période de révolution 
de quatre heures et vingt-six minutes. Attendre en orbite de 
deux vaisseaux de liaison directe de type JO 2. Zone probable 
de contact radar : secteur III, satellite PAL avec marge accep-
table de six secondes d’arc. Établir un contact radio pour conve-
nir de la manœuvre. La manœuvre : quitter l’orbite durable à 
60 degrés 24 minutes de latitude nord, 115 degrés 3 minutes 
11 secondes de longitude est. Accélération initiale : 2,2 g. Accé-
lération finale au bout de quatre-vingt-trois minutes : zéro. En 
restant à portée de contact radio, piloter les deux JO 2 en for-
mation triangulaire jusqu’à la Lune, se mettre en orbite pro-
visoire dans la zone équatoriale selon les instructions de Luna 
PELENG, s’assurer que les deux vaisseaux pilotés sont en orbite 
et, selon une trajectoire à définir vous-même, retour en orbite 
stable dans le périmètre du satellite PAL. Attendre les ordres.”

Le bruit courait parmi les élèves que les habituelles pompes 
seraient bientôt remplacées par des aide-mémoire électro-
niques, des micro-cerveaux de la taille d’un noyau de cerise 
qu’on pourrait cacher dans l’oreille ou sous la langue, et qui 
souffleraient en toute occasion ce qu’il fallait savoir. Mais Pirx 
n’y croyait guère, considérant à juste titre que dans ces condi-
tions les cadets eux-mêmes deviendraient inutiles. En atten-
dant, il dut répéter à haute voix l’ensemble des consignes, ce 
qu’il fit en ne confondant qu’une seule fois, mais de manière 
radicale, les minutes et les secondes de temps avec les minutes 
et les secondes de latitude et de longitude. Puis, en nage dans 
ses sous-vêtements antitranspirants sous l’épaisse enveloppe 
de sa combinaison, il attendit la suite des événements. Il avait 
répété les consignes, certes, mais il n’avait pas encore pris con-
science de leur contenu. Une seule pensée l’obsédait : “Ils ne 
m’ont pas raté !”

Serrant son aide-mémoire dans sa main gauche, il tendit le 
manuel de navigation de sa main droite. La répétition orale 
des instructions était tout simplement une brimade – de toute 
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manière, elles étaient communiquées par écrit avec le tracé du 
premier trajet. Le chef glissa l’enveloppe contenant les consignes 
dans une pochette collée sous la couverture du manuel, lui 
rendit le livre et demanda :

“Pilote Pirx, prêt au décollage ?
— Prêt !” répondit le pilote Pirx.
Il n’avait qu’un seul souhait : se retrouver dans le cockpit. 

Il rêvait de déboutonner sa combinaison, au moins sous le 
menton.

Le chef recula d’un pas.
“Embarquement !” lança-t-il d’une magnifique voix d’ai-

rain qui couvrit comme un son de cloche le bruit incessant 
qui régnait dans l’immense hangar.

Pirx fit demi-tour, saisit le fanion rouge, trébucha sur le 
filin, retrouva son équilibre au dernier moment et s’engagea 
sur l’étroite passerelle comme un golem. Arrivé à mi-chemin, 
Boerst (vu de derrière, il rappelait quand même un ballon de 
football américain) entrait déjà dans sa fusée.

Les jambes en avant, il se cramponna à la bordure massive 
de l’écoutille, se laissa glisser jusqu’en bas sur le toboggan 
élastique, sans poser les pieds sur les traverses (“Les traverses 
sont réservées aux pilotes mourants”, disait Piste-bleue) et se 
mit à refermer la trappe. Il s’était entraîné des centaines, des 
milliers de fois, mais seulement sur des “fantômes”, c’est-à-
dire une vraie trappe provenant d’une fusée et fixée au milieu 
de la salle d’entraînement.

Il avait répété ces gestes ad nauseam : manivelle gauche, 
manivelle droite, jusqu’à mi-course, contrôler l’étanchéité, 
seconde demi-course des manivelles, serrer, contrôler l’étan-
chéité sous pression, isoler l’écoutille avec le couvercle de pro-
tection intérieur, fermer les protections anti-météorites, sortir 
du puits d’accès, fermer la portière de la cabine, serrer, mani-
velle, deuxième manivelle, verrou, terminé.

Pirx pensa que Boerst était installé depuis longtemps dans 
sa bulle de verre alors que lui n’en était encore qu’à action-
ner le volant d’inertie du système de serrage – et il se dit que, 
de toute manière, ils ne décolleraient pas en même temps, 
les départs se faisaient à six minutes d’intervalle et rien ne 
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pressait. Mais il valait quand même mieux être déjà à sa place 
et brancher la radio – au moins, il entendrait les ordres adres-
sés à Boerst. Quelle pouvait être sa mission ?

Les lumières s’allumèrent automatiquement dès qu’il eut fermé 
la trappe intérieure. Après avoir verrouillé tout le bazar, il des-
cendit un petit escalier couvert d’un plastique à la fois très rêche 
et doux jusqu’à la cabine de pilotage. Dieu seul sait pourquoi 
les pilotes des petites fusées individuelles étaient installés dans 
une bulle de trois mètres de diamètre. Bien sûr, quoique parfai-
tement transparente, elle n’était pas en verre. De plus, elle était 
souple, élastique comme du caoutchouc épais et très dur. Cette 
sphère, au milieu de laquelle se trouvait le siège con  vertible du 
pilote, était ajustée au fond du cockpit légèrement conique, de 
sorte qu’en pivotant sur l’axe vertical de son “fauteuil de den-
tiste”, comme on disait, le pilote voyait à travers la paroi de la 
bulle dans laquelle il était enfermé tous les cadrans, voyants et 
écrans qui se trouvaient devant, derrière et sur les côtés, les deux 
calculateurs et l’astrographe et – le saint des saints – le trajec-
tomètre qui traçait d’un épais ruban brillant la trajectoire de 
la fusée par rapport aux étoiles immobiles de la projection de 
Harrelsberger. Il devait en connaître par cœur les éléments et 
savoir les lire sur l’écran dans n’importe quelle position, y com-
pris la tête en bas. Bien calé dans son siège, le pilote avait de 
chaque côté les quatre manches principaux du réacteur et des 
tuyères directionnelles, trois manches de secours, les six leviers 
de petit pilotage, les boutons de démarrage et de point mort, 
ainsi que le régulateur de puissance, de poussée et de ventilation 
des tuyères, et, juste au-dessus du sol, la grande roue à rayons 
de la centrale de climatisation et d’oxygénation, la poignée de 
l’installation anti-incendie, de l’éjection du réacteur (au cas où 
se déclencherait une réaction en chaîne non contrôlée), une 
ficelle avec un nœud coulant fixée sur le dessus de la cantine 
contenant les bouteilles thermos et la nourriture, et, sous les 
pieds, les pédales de frein et le bouton d’éjection tapissés d’une 
matière moelleuse et munis d’étriers – appuyer dessus (il fallait 
au préalable briser d’un coup de pied le couvercle de protec-
tion) éjectait la bulle avec le siège et le pilote ainsi que les filins 
d’un parachute à anneaux et harnais.
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Outre cette fonction majeure – sauver le pilote en cas d’ava-
rie impossible à maîtriser –, il y avait encore huit autres rai-
sons très importantes pour lesquelles la bulle avait été conçue 
et, dans des circonstances favorables, Pirx était même capable 
de les énumérer, mais aucune ne le convainquait vraiment 
(pas plus que les autres élèves).

Après s’être correctement installé, il se plia avec difficulté 
pour visser dans les prises qui hérissaient son fauteuil tous les 
tuyaux, câbles et fils de sa combinaison (chaque fois qu’il se 
penchait en avant, elle lui écrasait le ventre comme une boule 
molle). Bien entendu, il confondit les câbles de la radio et du 
chauffage. Heureusement pour lui, les pas de vis étaient dif-
férents, mais il ne se rendit compte de son erreur qu’une fois 
en nage et en entendant le bruit de l’air comprimé qui gon-
flait sa combinaison. Il se renversa en arrière avec un soupir, 
et entreprit de fermer de la main droite puis de la gauche les 
deux boucles de son harnais de sécurité.

Il avait fixé la droite sans problème, mais la gauche ne vou-
lait rien entendre. Son col gonflé comme un pneu ne lui per-
mettant pas de tourner la tête, il s’escrimait à pousser la large 
boucle à l’aveuglette – et à ce moment, il entendit des voix 
étouffées dans son casque :

“… Pilote Boerst sur AMU 18 ! Décollage sur ordre vocal 
à l’instant zéro. Attention – vous êtes prêt ?”

La réponse fusa aussitôt :
“Pilote Boerst sur AMU 18 prêt au décollage sur ordre vocal 

à l’instant zéro.”
Pirx poussa un juron – sa boucle s’était enclenchée. Fati-

gué comme au retour d’un très long périple interstellaire, il 
retomba dans son siège moelleux.

“Décollage moins vingt-trois. Décollage moins vingt-deux. 
Décollage…”, marmonnait la voix dans le casque.

Il paraissait qu’une fois, en entendant le zéro tonitruant, 
deux élèves avaient décollé en même temps – celui qui devait 
le faire et celui qui attendait son tour –, ils avaient entrepris 
leur ascension à deux cents mètres de distance, risquant la col-
lision à chaque fraction de seconde. C’était du moins ce qui 
se disait en classe. Depuis, le câble d’allumage était branché 
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au dernier moment, à distance, par le commandant du pas 
de tir en personne, depuis son poste de navigation vitré, et 
ce compte à rebours n’était donc que de la poudre aux yeux. 
Mais personne ne savait ce qu’il en était en réalité.

“Zéro !!”
Au même moment, Pirx entendit un long grondement assourdi, 

son siège frémit, les reflets des lumières se déplacèrent délicate-
ment sur la bulle sous laquelle il était allongé, les yeux fixés au 
plafond, et plus précisément sur l’astrographe, les voyants du 
circuit de refroidissement, de poussée des tuyères principales, 
des tuyères auxiliaires, de la densité du flux de neutrons, le voyant 
de pollution isotopique, et dix-huit autres cadrans dont la moi-
tié concernait exclusivement le bien-être du propulseur. Le trem-
blement s’atténua, un mur de bruit sourd passa quelque part à 
côté et sembla se dissoudre dans les hauteurs, comme si un rideau 
invisible s’était levé jusqu’au ciel, le grondement de tonnerre 
s’éloigna, devint l’écho d’un orage lointain, et le silence se fit.

Quelque chose siffla et bourdonna – il n’eut même pas le temps 
de prendre peur. Le commutateur automatique venait de bran-
cher les écrans jusqu’alors bloqués – ils étaient fermés de l’in-
térieur pour ne pas être abîmés par la flamme aveuglante de la 
propulsion atomique quand un décollage avait lieu à proximité.

Pirx se dit que ces installations automatiques étaient très 
utiles – et il réfléchissait à diverses choses quand il sentit ses 
cheveux se dresser sous son casque bombé :

“Mon Dieu, c’est à moi, c’est mon tour !!”
Il se mit aussitôt à préparer les leviers pour le décollage – c’est-

à-dire à les toucher des doigts dans le bon ordre en comptant : 
“Un, deux, trois… mais où est le quatrième ?… ensuite celui-
là… oui, c’est ce voyant… et la pédale… non, la pédale… ah, 
la voilà… rouge… la poignée verte… puis le pilote automa-
tique, oui, ou plutôt la verte avant la rouge ?!”

Une voix retentit droit dans ses oreilles, le tirant du fond 
de ce dilemme.

“Pilote Pirx sur AMU 27 ! Décollage sur ordre vocal à l’ins-
tant zéro ! Attention, vous êtes prêt ?”

Pas encore !!! voulut crier quelque chose par la bouche du 
pilote Pirx, mais il dit :
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“Pilote Boe… Pilote Pirx sur AMU 27 prêt… euh… au dé -
collage sur ordre vocal à l’instant zéro.”

Il avait voulu dire “pilote Boerst” parce qu’il avait bien gardé 
en mémoire les paroles de celui-ci. “Idiot !” se dit-il dans le 
silence revenu. L’automate aboya (pourquoi devaient-ils tous 
avoir une voix d’adjudant ?) :

“Décollage moins seize… quinze… quatorze…”
Pirx était en nage. Il essayait de se rappeler quelque chose 

d’extrêmement important, une question de vie ou de mort, 
mais cela ne lui revenait pas.

“… cinq, quatre, trois…”
Il serra ses doigts moites sur le manche de décollage. Heureu-

sement qu’il était rugueux. “Est-ce que tous transpirent autant ? 
Manifestement”, pensa-t-il lorsque ses oreillettes rugirent :

“Zéro !!!”
D’elle-même – mais vraiment d’elle-même – sa main tira 

le levier, puis le repoussa à moitié et s’immobilisa. Un vrom-
bissement s’éleva. Une presse élastique sembla lui écraser la 
poitrine et la tête. “Le booster”, pensa-t-il, puis sa vue se trou-
bla. Mais rien qu’un peu et seulement un instant. Quand sa 
vision fut redevenue nette malgré cette masse implacable qu’il 
sentait peser sur tout son corps, les écrans, ou du moins les 
trois qu’il avait juste en face de lui, le firent penser à du lait 
débordant d’un million de casseroles.

“Ah oui, je traverse les nuages”, se dit-il. Sa pensée était 
plus lente, quelque peu engourdie, mais absolument calme. 
Au bout d’un certain temps, il eut l’impression de n’être que 
le témoin de cette scène un peu ridicule – un type affalé dans 
un “fauteuil de dentiste”, incapable de remuer les bras et les 
jambes, les nuages avaient disparu, le ciel était encore un peu 
bleu, mais d’un bleu comme peint à la gouache, des étoiles 
semblaient apparaître – étaient-ce vraiment des étoiles ?

Oui, c’en étaient bien. Les voyants étaient allumés au pla-
fond et, sur les parois, chacun montrait autre chose, mais il 
fallait tout voir alors qu’il n’avait qu’une paire d’yeux. Néan-
moins, quand un sifflement bref se répéta dans son casque, 
sa main tira d’elle-même – à nouveau d’elle-même – l’éjec-
teur du booster. Il se sentit aussitôt un peu mieux – vitesse 
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7,1 kilomètres par seconde, altitude 201 kilomètres, la courbe 
de décollage prévue s’achevait, accélération 1,9, il pouvait donc 
reprendre une position assise. Il avait tant de choses à faire !

Il se redressa doucement, prenant appui sur l’accoudoir, ce 
qui eut pour effet de relever le dossier du fauteuil – et sou-
dain, il se figea.

Où étaient ses pompes ?
Voilà donc quelle était la chose terriblement importante 

qu’il n’avait pas pu se rappeler ! Il regarda par terre, comme 
s’il n’y avait pas une nuée de voyants qui clignotaient partout. 
Son aide-mémoire se trouvait juste sous son siège, il se baissa, 
son harnais le retint, bien sûr, mais il n’y avait plus de temps 
à perdre et, avec l’impression de se tenir au sommet d’une très 
haute tour, il ouvrit le manuel de navigation qui se trouvait 
dans une poche au-dessus de son genou, il sortit la mission 
de l’enveloppe. Il n’y comprenait rien : où diable était l’or-
bite B 68 ? Ah, la voilà ! Il contrôla le trajectomètre et entama 
un virage. Il fut un peu surpris de constater que ça marchait.

Sur l’ellipse, le calculateur lui fournit obligeamment les don-
nées à corriger, il fit une nouvelle manœuvre, quitta l’orbite, 
décéléra trop brusquement, passa à moins 3 g pendant dix 
secondes, mais cela ne lui fit rien, car il avait une bonne résis-
tance physique (“Si tu avais un cerveau à la mesure de tes biceps, 
lui disait Piste-bleue, tu deviendrais peut-être quelqu’un”). Une 
fois la correction effectuée, il entra en orbite durable, commu-
niqua oralement les données au calculateur, qui ne répondit 
pas, son écran montrant toujours les ondes du point mort, 
Pirx hurla les données à nouveau, oubliant de tourner le com-
mutateur, naturellement, mais dès qu’il l’eut fait, une ligne 
verticale clignotante apparut sur l’écran et toutes les fenêtres 
montrèrent des séries de 1. “Je suis en orbite”, se réjouit-il. 
Oui, mais la durée de révolution était de quatre heures vingt-
neuf minutes, or elle devait être de quatre heures vingt-six. Il 
ne savait vraiment plus si un écart était acceptable ou non. Il 
cherchait dans sa tête, se demandait s’il ne fallait pas défaire 
son harnais pour prendre l’aide-mémoire tombé sous son siège, 
mais comment savoir s’il y trouverait la réponse… Il se sou-
vint alors des paroles du professeur Kaahl : “Les orbites sont 
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calculées avec une marge d’erreur de 0,3 %.” Il communiqua 
à tout hasard les données au calculateur : il était encore dans 
les limites de la marge d’erreur. “Alors c’est bon”, se dit-il, et 
il prit enfin le temps de regarder autour de lui.

La pesanteur avait disparu, mais harnaché à son fauteuil 
comme il se doit, il se sentait juste très léger. L’écran antérieur 
lui montrait les étoiles et une bordure gris-blanc tout en bas, 
l’écran latéral, rien que le noir et les étoiles. L’écran du bas 
– oh ! La Terre ! Il la regarda avec attention – il la survolait à 
une altitude qui variait entre sept cents et deux mille quatre 
cents kilomètres. Elle était immense, occupait tout l’écran. 
Il passait justement au-dessus du Groenland – c’était bien 
le Groenland, pas vrai ? – et avant d’en être sûr, il survolait 
déjà le Canada. La neige scintillait autour du pôle, l’océan, 
d’un violet presque noir, était convexe, lisse, comme du métal 
fondu. Il y avait étonnamment peu de nuages, on eût dit des 
miettes jetées çà et là sur une surface bombée. Il jeta un coup 
d’œil à sa montre.

Il était en vol depuis dix-sept minutes.
Il fallait à présent capter les signaux radio du satellite PAL et 

surveiller les radars en entrant dans sa zone. Comment s’appe-
laient ces deux vaisseaux ? RO ? Non, JO, mais quels chiffres ? 
Il consulta sa feuille de route, la mit dans sa poche avec le ma -
nuel de navigation et tourna le bouton de radio qu’il avait sur 
la poitrine. Il entendit des sifflements et des grésillements. Le 
PAL, c’était quel type de signal ? Du morse – ah bon. Il ten-
dait l’oreille, scrutait les écrans, la Terre tournait lentement au 
loin, les étoiles filaient sur les écrans, mais le PAL restait invi-
sible et muet.

Soudain, il entendit un bourdonnement.
“PAL ? se demanda-t-il, repoussant aussitôt cette idée. C’est 

idiot, voyons, les satellites ne bourdonnent pas. Qu’est-ce qui 
bourdonne ?

— Rien ne bourdonne, répondit-il à sa propre question. 
Alors qu’est-ce qu’il se passe ? Une avarie ?”

Il ne s’alarma pas du tout. Une panne était impossible puisque 
le moteur était à l’arrêt. “La guimbarde tombe en morceaux, 
ou quoi ? Un court-circuit, peut-être ? Ah, un court-circuit ! 
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Dieu du ciel ! Instruction en cas d’incendie IIIA : Incendie 
en orbite dans l’espace, paragraphe… et merde !” Ça bour-
donnait sans cesse, il entendait à peine le pépiement de loin-
tains signaux.

“Exactement comme une mouche dans un verre”, se dit-il 
exaspéré, balayant fiévreusement du regard les différents cadrans 
– et c’est à ce moment qu’il la vit.

C’était une mouche géante, vert foncé, de cette espèce répu-
gnante qui n’a été créée que pour empoisonner la vie des gens, 
une mouche agaçante, importune, crétine et en même temps 
rusée et maligne qui avait réussi à entrer dans la fusée par mira-
cle (comment sinon ?) et volait à l’extérieur de la bulle, heur-
tant de sa tête bourdonnante les cadrans et voyants lumineux.

Quand elle s’approchait du calculateur, il l’entendait dans 
son casque comme un avion quadrimoteur. En effet, il y avait 
au-dessus de la bordure supérieure de l’appareil un micro auxi-
liaire qui permettait de communiquer avec lui sans laryngo-
phone, hors du siège, quand les câbles du réseau phonique 
étaient débranchés. Pour quoi faire ? À tout hasard. Ce n’était 
pas la seule installation de ce genre.

Il maudissait ce micro. Il craignait de ne pas entendre le signal 
du satellite. Le pire était que la mouche faisait des incursions 
dans d’autres endroits. Il la suivit machinalement du regard 
pendant quelques bonnes minutes avant de se dire fermement 
qu’il n’en avait rien à faire de cette mouche.

Il regrettait de ne pouvoir l’asperger de DDT.
Assez !!
Un nouveau bourdonnement le fit sursauter. Elle se prome-

nait sur le calculateur. Un silence – elle se nettoyait les ailes. 
Quelle affreuse mouche !

Il perçut alors un lointain bruit aigu et intermittent dans 
son casque – trois points, un trait, deux points, deux traits, 
trois points, un trait – c’était le PAL.

“Maintenant, il faut ouvrir l’œil, et le bon !” se dit-il.
Il se redressa un peu sur son siège, de manière à voir les 

trois écrans à la fois, vérifia encore une fois la course du rayon 
fluorescent du radar, et attendit. Le radar n’indiquait rien, 
mais il entendit un appel :
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