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Beaucoup d’astronomes ont longtemps cru que Mars devait être une planète plus vieille que la Terre. À la 
fin du XIXe siècle, Percival Lowell popularisa l’image présentant notre voisine céleste comme un monde dont les 
habitants menaient une lutte héroïque contre un dessèchement fatal. D’après d’autres théories, Mars a dû abriter 
une vie intelligente bien avant qu’un tel phénomène ne se développe sur la Terre, et cette vieille civilisation 
martienne a dû disparaître bien avant l’arrivée des premiers explorateurs terriens. Ses restes pourront-ils permettre 
la survie d’astronautes en détresse ? 

  

L’ASTRONEF gisait, écrasé dans le désert martien. L’équipage avait péri dans la catastrophe. 

Pendant un moment, Bill Jenner, l’unique rescapé, hurla rageusement la même imprécation entre les rafales 
d’un incessant sirocco : « Pionniers de l’univers ! Pionniers de l’univers ! » Ainsi les avait-on baptisés avant qu’ils 
ne s’envolent pour Mars. Il s’en voulait de son orgueil lorsque, pour la première fois, il s’était entendu surnommer 
de cette façon. 

Sa fureur s’estompait au fil des kilomètres et le déchirement ressenti à la perte de ses camarades fit 
progressivement place à une douleur sourde. Lentement, il réalisait qu’il s’était grossièrement trompé dans ses 
calculs. Il avait nettement sous-estimé la vitesse à laquelle fonçait la fusée avant de percuter le sol martien. Il avait 
cru avoir environ six cents kilomètres à parcourir pour atteindre la mer polaire, cette mince pellicule d’eau que ses 
compagnons et lui avaient pu observer lors de leur approche de la planète rouge. En réalité, le vaisseau avait dû 
franchir une distance beaucoup plus considérable avant de s’écraser. 

Les jours s’écoulaient, apparemment aussi innombrables que les grains de sable qui couvraient la surface 
de ce monde étranger et s’infiltraient dans ses vêtements en loques. Véritable épouvantail, il continuait sa 
progression au sein d’un paysage aride et sans limites. Il ne pouvait se permettre d’abandonner. 

Bien avant d’aborder le mont devant lequel il se trouvait présentement, il avait vu la fin de sa réserve de 
nourriture synthétique. De ses quatre gourdes d’eau, une seule lui restait encore et celle-ci presque vide, si bien 
qu’à peine osait-il humecter ses lèvres craquelées et sa langue desséchée lorsque sa soif devenait insupportable. 

Ce n’est qu’après avoir gravi la plus grande partie de la pente qui se dressait devant lui qu’il se rendit 
compte que l’obstacle qui lui barrait le chemin n’était pas une dune banale. Il s’arrêta et, comme son regard se 
portait sur la montagne qui le dominait, il eut un moment de découragement. Durant quelques minutes, il réfléchit 
à l’absurdité de cette course insensée vers l’inconnu. Néanmoins, il atteignit le sommet. Devant lui, entourée de 
collines au moins aussi élevées que celle qu’il venait d’escalader, se trouvait une large dépression, sorte de cuvette 
naturelle. Au centre de ce cirque, dans la vallée formée par le flanc des coteaux, s’élevait un village. 

De son observatoire, il pouvait distinguer des arbres et le sol dallé de marbre des cours intérieures de 
certains bâtiments. Une grappe de constructions se dressait autour de ce qui paraissait être la place principale du 
village. Il s’agissait surtout de maisons basses mais cependant, quatre tours aux lignes élancées découpaient leurs 
silhouettes sur l’horizon. Dans la lumière du matin, elles brillaient d’un lustre de marbre poli. 



Soudain, lui parvint faiblement un son fluet, aigu et sautillant. Celui-ci augmentait d’intensité, 
s’évanouissait pour reprendre de plus belle ; alors même que Jenner courait vers sa source, ce bruit irritant, 
surnaturel et féerique déchirait ses tympans. 

Pour aller plus vite, il se laissait glisser sur les rochers et lors d’une chute se meurtrit cruellement. Il dévala 
comme un fou le versant qui surplombait la vallée. De près, les bâtiments conservaient leur apparence neuve et 
brillante. Leurs murs réfléchissaient les rayons du soleil en un kaléidoscope de couleurs irréelles. Tout à l’entour, 
une étrange végétation encerclait le village, buissons aux feuilles ocre, arbres d’un jaune-vert, chargés de fruits 
rouges et écarlates. 

Le regard avide, Jenner plongea vers l’arbre le plus proche. À courte distance, il lui apparut frêle et 
desséché. Le fruit de bonne taille qu’il arracha de la plus basse branche était cependant rebondi et juteux. 

Au moment de le porter à sa bouche, il se remémora les conseils impératifs qui lui avaient été prodigués : 
ne rien boire ni manger qui n’eût été préalablement soumis à une analyse chimique sérieuse. C’était là une 
considération superflue pour un homme dont le seul équipement chimique disponible résidait à l’intérieur de son 
organisme. 

  

Néanmoins, la conscience du danger le rendit méfiant. Il mordit prudemment dans le fruit qu’il tenait, le 
goût en était si acre que dès la première bouchée il le recracha précipitamment. Le peu de jus demeuré en sa bouche 
lui brûla les muqueuses. Il eut l’impression d’être ébouillanté tout vif et chancela, écœuré et vomissant. Ses 
muscles se contractaient spasmodiquement et il dut s’appuyer à un pan de marbre pour ne pas s’écrouler. Après ce 
qui lui sembla être une éternité, Jenner cessa de trembler et sa vue s’éclaircit. Il leva des yeux désabusés et 
méprisants vers l’arbre, cause de son malaise. La douleur s’estompa progressivement, il se détendit. Une douce 
brise agitait les feuilles sèches et crissantes. Les arbres voisins se mirent de la partie et ce mélodieux bruissement 
frappa Jenner. Il en remarqua soudain l’incongruité car le vent qui soufflait dans cette vallée n’était qu’un zéphyr, 
comparé aux tornades qui balayaient le désert, de l’autre côté de la montagne. 

On n’entendait plus aucun bruit, Jenner se souvint brusquement du sifflement étrange et suraigu qu’il avait 
perçu auparavant. Il s’immobilisa, tendant l’oreille, mais seul lui parvenait le bruissement des feuilles. Ce son 
inquiétant s’était éteint. Il se demanda si ce n’était pas là un signal d’alarme destiné à prévenir les habitants du 
village de son arrivée. 

Fiévreusement, il se redressa, cherchant son pistolet. Une sensation de désastre le submergea : celui-ci avait 
disparu. Son esprit restait vide puis, vaguement, il se souvint que, une semaine plus tôt, l’arme lui avait déjà fait 
défaut. Il observait les alentours mais ne distingua aucun signe de vie intelligente à l’affût. Il se reprit. Il ne pouvait 
abandonner ces lieux et n’avait nul havre où se réfugier. Le cas échéant, il se battrait jusqu’à la mort pour rester 
dans le village. 

Précautionneusement, Jenner but une gorgée d’eau de sa gourde, humectant ses lèvres parcheminées et sa 
gorge desséchée. Puis, rebouchant soigneusement son bidon, il s’engagea entre une double rangée d’arbres, se 
dirigeant vers le bâtiment le plus rapproché. Il en fit le tour, l’observa sous tous ses angles. Sur une face, un large 
porche s’ouvrait, donnant accès à l’intérieur de la bâtisse. Par cette ouverture, il pouvait voir l’éclat caractéristique 
d’un sol dallé de marbre. 

De l’extérieur, Jenner inspecta tous les bâtiments, se tenant toujours à respectable distance des porches 
béants. Il ne vit aucun indice de vie animale. Atteignant l’autre extrémité de la plate-forme de marbre sur laquelle 



le village était construit, il fit demi-tour sur place d’un air résolu. Il était temps pour lui d’explorer l’intérieur de 
ces constructions. 

Il choisit l’un des quatre bâtiments où s’élevait une tour. Arrivé à quelques pas de celui-ci, il se rendit 
compte qu’il lui faudrait se « casser en deux » pour en franchir le seuil. 

Sur le coup, les déductions consécutives à sa découverte le stoppèrent net. Ces maisons avaient donc été 
construites par une forme de vie très différente de l’« homo sapiens ». 

Il reprit pourtant sa visite, se courba pour pénétrer dans la bâtisse, le cœur battant et les muscles tendus. Il 
se retrouva au centre d’une pièce nue. Le long de l’un des murs, des cloisons basses en marbre formaient un groupe 
de quatre stalles spacieuses dont chacune disposait d’un abreuvoir taillé à même le marbre du sol. 

La seconde pièce était dotée de quatre plans inclinés en marbre, chacun d’eux surmonté d’un dais. En tout, 
il y avait quatre pièces au rez-de-chaussée. De l’une d’elles partait une rampe en spirale qui menait sans doute à 
une chambre dans la tour. 

Jenner limita ses investigations aux pièces du bas. Sa crainte première de rencontrer une vie étrangère faisait 
maintenant place à l’indiscutable conviction qu’il ne contacterait jamais personne. Pour lui, découvrir l’absence 
d’habitants signifiait son arrêt de mort : pas d’eau ni de nourriture, et plus aucun espoir de pouvoir s’en procurer. 
Dans une hâte frénétique, il passa de bâtiment en bâtiment, scrutant les pièces silencieuses et vides, s’arrêtant de 
temps à autre pour crier d’une voix rauque. 

Finalement, aucun doute n’était plus possible. Il était seul, dans un village abandonné, sur une planète 
morte, sans vivres, sans eau ou presque, et sans espoir. 

Ce fut dans la quatrième et la plus petite des pièces d’une des constructions surmontées d’une tour qu’il 
réalisa enfin la vanité de ses efforts. La chambre ne comprenait qu’une unique stalle, perpendiculaire à la paroi du 
fond. Épuisé, Jenner s’y laissa tomber. Il dut s’endormir presque instantanément. À son réveil, il prit 
successivement conscience de deux choses. La première lui fut perceptible avant même d’avoir ouvert les yeux : 
l’étrange sifflement qui l’avait accueilli à son entrée dans la vallée, ce son aigu et sautillant, était de nouveau dans 
l’air, bien qu’à l’extrême limite de l’audibilité. La seconde consistait en une fine aspersion de liquide qui lui 
tombait directement dessus du plafond. Ce produit avait une telle odeur que le technicien Jenner eut besoin d’en 
humer (à peine) une bouffée pour comprendre. Il évacua promptement la pièce, toussant, les yeux en larmes, la 
figure boursouflée déjà par la réaction de ses tissus. Il sortit son mouchoir et se mit en devoir d’éponger 
soigneusement les parties atteintes de son organisme. 

Une fois dehors, il s’arrêta, cherchant à s’expliquer ce qui venait de lui arriver. Le village présentait ! 
toujours le même aspect. Les feuilles bruissaient dans le vent. Le soleil brillait sur un des pics de la montagne. 
D’après la position de l’astre du jour, Jenner estima que c’était de nouveau le matin. La blanche clarté d’un ciel 
sans nuages baignait toute la vallée. À demi cachés par la végétation, les bâtiments chatoyaient dans la lumière. Il 
lui semblait être dans une oasis au cœur du désert. En fait, c’était bien une oasis, mais une oasis pour les Autres. 
Pour lui, avec ses fruits empoisonnés, ses demeures inhospitalières, cela se rapprochait plus du mirage que de 
l’oasis. 

Il rentra dans le bâtiment et, prudemment, jeta un coup d’œil dans la pièce où il avait dormi. La douche 
toxique avait cessé et il n’en subsistait pas la moindre trace, l’atmosphère de la salle était fraîche et vivifiante. Il 
se pencha alors sur le seuil de la chambre, à demi tenté de faire un test. Il avait à l’esprit l’image d’un Martien, 
mort depuis longtemps déjà, et qui se prélassait sur le sol de la stalle pendant qu’une douche bienfaisante coulait 



sur son corps étendu. Le fait que cette substance fût mortelle pour l’homme soulignait simplement les différences 
de structure et de métabolisme entre les deux races. Il ne conservait aucun doute sur la nature de ce liquide, le 
bénéficiaire était accoutumé à une douche matinale… 

Dans la « salle d’eau », Jenner s’étendit sur le sol, introduisant ses pieds à l’intérieur de la stalle. Il s’avança 
progressivement et lorsque ses hanches atteignirent l’entrée du box, du plafond apparemment sans fissure jaillit 
une giclée de liquide jaune qui arrosa ses jambes. Jenner évacua précipitamment les lieux. Aussi brusquement 
qu’elle était venue, la douche cessa. Il recommença l’expérience, pour s’assurer qu’effectivement le phénomène 
n’était que le résultat d’un processus automatique. Jenner tremblait d’excitation. Par extrapolation, il se disait que 
l’existence d’un système automatique pour les douches laissait prévoir des circuits cybernétiques analogues pour 
toutes les autres activités. 

Le souffle court, il se précipita dans la pièce principale. Timidement, il s’enfonça dans l’une des stalles. Au 
moment où ses hanches y pénétraient, une bouillie fumante remplit l’abreuvoir à ses pieds. 

Il contemplait ce mélange graisseux, fasciné et horrifié à la fois. De la nourriture et de la boisson ! 
Cependant il se souvenait trop bien de ses déboires avec les fruits martiens et cela le calmait un peu. 

Il se força à se pencher en avant pour plonger un doigt dans cette mixture chaude et humide, puis il le porta 
à sa bouche pour y goûter. Cela avait une saveur fade et écœurante semblable à celle de la fibre de bois bouilli. 
Cette substance descendait lentement le long de sa gorge. Ses yeux commencèrent à pleurer, ses lèvres crevassées 
se tirèrent en un rictus convulsif. Il comprit aussitôt qu’il allait être malade et s’élança vers la sortie sans d’ailleurs 
parvenir à l’atteindre. 

Lorsque finalement il eut suffisamment récupéré, pour se traîner au-dehors, il se sentit mou et sans énergie. 
C’est dans cet état de profonde dépression physique et morale que le sifflement lui parvint de nouveau. 

Il s’étonna d’avoir pu, même pendant quelques instants, ignorer ce son horripilant. Cherchant à en 
déterminer la source, il observa soigneusement le paysage. Ce sifflement semblait naître de partout et de nulle part. 
Chaque fois qu’il approchait d’un endroit où le son lui paraissait être plus intense, celui-ci s’évanouissait ou se 
déplaçait, parfois jusqu’à l’autre extrémité du village. Il essayait d’imaginer les caractéristiques d’une civilisation 
qui semblait apprécier un bruit aussi infernal. Évidemment, le sifflement pouvait très bien être agréable aux 
autochtones. Il s’arrêta. Peut-être s’agissait-il là d’une forme de musique locale. 

L’idée lui plut et il essaya de reconstituer dans son esprit une vision du village tel qu’il était des millénaires 
auparavant : sans doute, ces mélomanes vaquaient-ils à leurs tâches quotidiennes aux accents de mélodies de ce 
genre. 

Le hideux sifflement continuait, avec des alternances d’intensité. Jenner tenta de se servir des bâtiments 
comme écran entre lui et le son. Il chercha refuge dans diverses pièces, espérant qu’au moins l’une d’elles serait 
insonorisée. Tout cela en pure perte car le sifflement le suivait partout. Il se replia vers le désert et dut grimper à 
mi-pente d’une colline pour atteindre une zone où ce bruit était suffisamment lointain pour ne plus le déranger. 
Essoufflé, mais terriblement soulagé, il se laissa finalement choir sur le sable, se demandant ce qu’il lui restait à 
faire. 

La scène qui s’étalait sous ses yeux : les sables rouges, les dunes abruptes, le petit village martien, tout cela 
avait pour lui l’apparence conjuguée du Ciel et de l’Enfer. Le tableau lui était maintenant trop familier et cette 
oasis étrange, si prometteuse et si décevante, Jenner était décidé à s’y accrocher. 



Il l’observait, le regard fiévreux, passant sa langue parcheminée sur ses lèvres desséchées. Il se rendait 
compte qu’à moins de parvenir à modifier la chaîne automatique de distribution de nourriture, il était un homme 
mort. Celle-ci devait bien être cachée quelque part, soit dans l’épaisseur des murs, soit sous le plancher des 
maisons. 

Dans les temps anciens, les survivants de la civilisation martienne avaient occupé ce village. Puis les 
habitants étaient morts mais le village était resté capable d’offrir l’hospitalité à un éventuel passant martien. 
Malheureusement, tous les Martiens s’étaient éteints, il restait seulement Bill Jenner, pilote de la première fusée 
terrienne sur Mars. 

Il lui fallait modifier les mécanismes distributeurs de façon à leur faire préparer plats et boissons 
consommables pour un Terrien. Sans outils, avec une connaissance très schématique de la chimie, il devait 
contraindre les circuits alimentaires du village à changer leurs recettes. 

Fébrilement, il leva sa gourde, but une autre lampée et lutta férocement pour ne pas se laisser aller à se 
gorger d’un seul coup du restant. Lorsque, une fois de plus, il eut remporté cette victoire sur lui-même, Jenner se 
leva et redescendit vers le village. Il pensait pouvoir tenir encore trois jours. C’est dans ce bref délai qu’il devait 
dompter le village. 

Il avait déjà atteint les arbres lorsqu’il s’aperçut soudain que la « musique » s’était tue. Réconforté, il se 
pencha sur un buisson dont il se saisit et qu’il arracha. La plante céda aisément, montrant un morceau de marbre 
soudé aux racines. Jenner contemplait celles-ci, remarquant avec quelque étonnement que, contrairement à ses 
prévisions, les tiges du végétal ne poussaient pas au travers du socle de marbre sur lequel reposait le village. On 
eût dit que la plante était simplement collée sur le sable. Un examen plus approfondi lui fit en outre ressortir 
l’inexistence presque totale de racines. Automatiquement, Jenner regarda l’endroit d’où il venait de déterrer ce 
buisson. Il ne vit que du sable. 

Jetant l’arbrisseau, il tomba à genoux, plongeant ses mains dans le sable. Celui-ci filtrait entre doigts ; de 
toutes ses forces, il enfonça son bras dans le sol, mais en profondeur comme en surface il n’y avait que du sable. 

Il se releva d’un bond, empoigna la plante la plus proche et l’arracha. Celle-ci lâcha aussi aisément que la 
première. Elle n’avait pas de racines et sur son emplacement il n’y avait que du sable. 

N’en voulant croire ses yeux, Jenner se rua comme un fou sur l’un des arbres fruitiers. Il le saisit pleins 
bras, le secouant vigoureusement, après quelques instants de cet effort, le marbre sur lequel poussait sa victime se 
fendilla. Le tronc bascula dans un fracas de branches brisées, les feuilles et les brindilles se pulvérisant sous le 
choc. À la place où se dressait cet arbre, il n’y avait que du sable. 

Du sable, du sable partout, une cité bâtie sur du sable. Mars entière était recouverte de sable. Peut-être 
n’était-ce pas entièrement exact car on avait observé une végétation saisonnière aux pôles. Mais, à l’exception des 
plus résistantes, toutes les plantes périssaient dès le début de l’été. Il avait d’ailleurs été prévu que la fusée se 
poserait près d’une de ces mers temporaires. En ne répondant plus aux commandes lors de son arrivée, l’astronef 
ne s’était pas contenté de se détruire, il avait en même temps saboté les chances de survie du seul rescapé. 

Jenner sortit lentement de son rêve. Il eut soudain une idée. Ramassant un des buissons qu’il venait 
d’arracher, il posa le pied sur le morceau de marbre auquel la plante était soudée et tira, doucement d’abord, puis 
de toutes ses forces. Il réussit finalement à séparer le minéral du végétal mais il n’était pas douteux que les deux 
formaient un tout. L’arbrisseau était issu du marbre. Était-ce seulement du marbre ? Jenner s’accroupit près de 
l’un des trous qu’il avait ouvert dans le marbre en « déracinant » les taillis martiens. Examinant la pierre, il nota 



qu’il s’agissait probablement d’un type banal de calcaire qui n’avait rien à voir avec le marbre authentique. Se 
penchant sur la dalle dont il s’apprêtait à détacher un fragment, il vit cette dernière changer soudainement de 
couleur. Stupéfait, Jenner fit un bond en arrière. Tout autour de la cassure, la pierre virait au jaune orangé. Jenner 
observait le phénomène, indécis sur la conduite à tenir. Il explora la pierre du bout des doigts. 

Il eut l’impression d’avoir trempé sa main dans un bain d’acide. Les doigts brûlés, il se retira 
précipitamment, plus surpris qu’alarmé. 

La douleur persistant, il se sentait défaillir. Oscillant, gémissant, son bras blessé collé le long de son corps, 
il s’adossa contre un arbre proche. Lorsque le supplice s’atténua, il regarda sa main atteinte et vit que la peau en 
était rongée, des phlyctènes sanglantes se formant déjà sur les tissus calcinés. Jenner reporta alors son attention 
sur la dalle de « marbre », celle-ci conservait son étrange coloration. 

Le village était sur le qui-vive, prêt à se défendre contre de nouvelles attaques. 

Épuisé, Jenner se traîna sous un arbre. À l’ombre de celui-ci, il réfléchit. Il n’y avait qu’une seule conclusion 
à tirer des phénomènes auxquels il venait d’assister : si improbable que cela parût, le village était vivant. 

Jenner, allongé sur le sable, cherchait à s’imaginer l’énorme masse de substance vivante s’organisant, se 
métamorphosant en maisons, s’adaptant aux besoins d’une forme de vie étrangère, devenant le parfait serviteur 
dans toute l’acception du terme. Si cet être acceptait de se mettre au service d’une race, pourquoi n’en ferait-il pas 
autant pour une autre ? Si le village avait réussi à se régler sur métabolisme martien, sans doute pouvait-il 
s’accommoder à celui d’un Terrien… Cela présenterait bien des difficultés et Jenner songeait que le village risquait 
de manquer de certains éléments essentiels. L’oxygène nécessaire à la synthèse de l’eau était disponible dans 
l’atmosphère, le sable pouvait fournir des milliers de composés… Il s’endormit en pensant qu’un échec serait 
définitif malgré toutes les possibilités que lui offrait le village. Lorsqu’il se réveilla, il faisait nuit. Jenner se mit 
péniblement debout, sa lassitude était telle qu’il s’en alarma. Il s’humecta les lèvres avec l’eau de sa gourde et se 
dirigea en trébuchant vers la plus proche construction. Seul le bruit de ses pas sur le « marbre » rompait le silence 
de la nuit Il s’arrêta sur place, tous ses sens aux aguets. Le vent était tombé. Dans l’obscurité du soir, les montagnes 
qui encerclaient la vallée étaient devenues invisibles. Les bâtiments restaient cependant discernables, sombres 
silhouettes d’un monde d’ombres. 

Pour la première fois, Jenner, en dépit d’un espoir nouveau, eut la conviction qu’il lui serait préférable de 
mourir. Même s’il parvenait à survivre, ses perspectives d’avenir restaient sombres. 

Il ne se souvenait que trop bien de l’indifférence du public, des difficultés qu’il y avait eu à réunir les 
sommes nécessaires au financement de l’expédition, des obstacles techniques qui s’étaient présentés lors de la 
construction du vaisseau. En outre, certains des créateurs de l’appareil reposaient dans le désert martien. 

Il s’écoulerait bien vingt ans avant qu’un autre astronef terrestre essaie d’atteindre la seule autre planète du 
système solaire à présenter des signes de vie. Durant tout ce temps, il serait seul, seul au fil des jours et des nuits, 
seul durant des années. C’était là ce qu’il pouvait espérer de mieux, s’il réussissait dans son entreprise. 

Jenner agitait un autre problème alors qu’il cherchait à tâtons la pièce où se dressaient les dais bizarres : 
comment faire connaître au village son désir de le voir modifier ses mécanismes ? 

Ce dernier avait cependant dû se rendre compte de l’intrusion de Jenner. Celui-ci se posait la question de 
savoir s’il existait un quelconque procédé lui permettant de faire comprendre à son hôte la nécessité d’un autre 
type de nourriture, d’une autre forme de musique, d’un système de douche différent où le liquide employé soit de 
l’eau et non un produit toxique… 



Il s’assoupit ; le sommeil agité du technicien trahissait son affaiblissement. Il s’éveilla à deux reprises, les 
lèvres en feu, les yeux brûlants, le corps trempé de sueur. Plusieurs fois, il reprit conscience au son de sa voix 
rauque qui hurlait sa peur et sa colère au cœur de la nuit. 

À ce moment-là, il crut qu’il allait mourir. 

Il passa de longues heures à se tourner et retourner, baigné par des vagues de chaleur. Aux premières lueurs 
de l’aube, il s’étonna de se trouver encore en vie. Ne tenant plus en place, il sauta du dais où il était étendu et fonça 
vers la porte. 

Un vent glacé soufflait qui rafraîchit son visage en feu. Il se demanda, à titre purement académique, si le 
taux de pneumocoques charriés dans son sang lui laissait une quelconque chance d’en finir rapidement. Il pencha 
pour la négative. 

Quelques minutes plus tard, il frissonnait… Il rentra dans la maison et pour la première fois se rendit compte 
qu’en dépit du porche sans vantaux, le vent ne pénétrait nullement à l’intérieur du bâtiment. Les pièces étaient 
froides mais non venteuses. 

Cette découverte déclencha une suite de questions dans son esprit enfiévré : d’où pouvait donc provenir la 
chaleur qui avait baigné son corps toute la nuit durant ? Il se pencha sur le dais qui lui avait servi de lit et, en un 
clin d’œil, se sentit enveloppé d’un cocon d’air sec et brûlant. 

S’éloignant de la fournaise, il maudit sa propre stupidité. Selon ses estimations, il avait perdu dans sa nuit 
plus d’un demi-litre de sueur à somnoler sur cette dalle brûlante. 

Le village n’était décidément pas fait pour des êtres humains. Même les lits étaient conçus pour des 
créatures qui se complaisaient à dormir dans des étuves sèches. 

Jenner passa le restant de la journée à l’ombre d’un gros arbre. Il se sentait épuisé et ce n’était que par 
intermittence que le problème qui se posait à lui maintenant éveillait sa conscience. Lorsque le sifflement reprit, 
cela l’irrita tout d’abord ; mais comme il était trop fatigué pour bouger, il s’y habitua. Il parvenait même à ne plus 
l’entendre tant son épuisement lui émoussait les sens. 

Tard en fin d’après-midi, il se souvint de l’arbuste et des buissons qu’il avait arrachés et s’interrogea sur 
leur sort. Il humecta ses lèvres et sa langue parcheminées grâce aux dernières gouttes d’eau de sa gourde, se 
redressa péniblement, et s’en alla à la recherche des débris desséchés. 

Il n’en subsistait nulle trace ! Il ne put même pas retrouver les trous là où il avait arraché les plantes. Le 
village vivant avait absorbé le tissu mort et réparé les mutilations que l’intrus lui avait infligées. 

Cette constatation galvanisa Jenner. Il se mit fébrilement à repenser la question des mutations, des 
réajustements génétiques, des formes de vie capables de s’adapter à différentes conditions climatiques… Il avait 
eu droit à des conférences sur ce sujet avant son départ de la Terre ; exposés, certes, généraux et synoptiques, 
destinés surtout à familiariser les astronautes aux différentes créatures qu’ils seraient susceptibles de rencontrer au 
cours de leur voyage. L’essentiel à retenir était simple : s’adapter ou mourir. 

Le village devait absolument s’adapter à lui. Il n’espérait pas être en mesure de causer de sérieux dommages 
à celui-ci, mais il pouvait toujours essayer. S’il voulait vraiment survivre, vis-à-vis du village il devait avoir 
l’optique d’un ennemi. 



Frénétiquement, il fouilla dans ses poches, pour en faire l’inventaire. Avant d’abandonner les débris de la 
fusée, il s’était muni de tout un petit matériel : un couteau à lames multiples, une gamelle métallique une radio à 
circuits imprimés, une minuscule superbatterie que l’on pouvait recharger grâce à une petite dynamo à main et 
pour laquelle il avait emporté, entre autres choses, un puissant briquet électrique. 

Jenner brancha le briquet sur la batterie et, délibérément, laboura le « marbre » du village avec l’extrémité 
incandescente de l’engin. La réaction fut rapide. La substance du village vira au rouge. Lorsque tout un secteur du 
village eut pris cette teinte écarlate, Jenner se précipita vers la plus proche stalle, y pénétrant suffisamment pour 
l’activer. 

Il y eut un certain temps mort. Lorsque, finalement, la nourriture apparut dans l’abreuvoir, il était évident 
que le village avait compris les raisons de son étrange comportement. 

En effet, ce coup-là, le village lui offrit une nourriture blanchâtre et crémeuse, alors que précédemment il 
lui avait présenté une substance d’un gris vénéneux. Jenner plongea un de ses doigts au sein de cette masse 
gélatineuse ; mal lui en prit, car c’est avec un hurlement de douleur qu’il arracha celui-ci de l’abreuvoir pour 
l’essuyer précipitamment. Pendant quelques minutes néanmoins, son doigt resta extrêmement sensible. Ce qui 
importait maintenant, c’était de savoir si le village lui avait délibérément fabriqué une nourriture qui lui soit fatale 
ou s’il s’était efforcé de l’apaiser en synthétisant un produit quelconque en raison de son ignorance du métabolisme 
exact de son visiteur imprévu. 

Il décida de lui donner une nouvelle chance en pénétrant derechef dans l’une des stalles adjacentes. Le flot 
cendreux qui, cette fois, coula, était plus jaune que lors de ses premiers essais. Il n’attaquait pas les tissus humains 
mais, dès que Jenner eut goûté une pincée de cette matière, il la recracha instantanément. Il avait eu l’impression 
d’ingurgiter une bouillie à base de plâtre et de pétrole. 

Plus assoiffé que jamais et indisposé par la saveur écœurante des mets qu’il venait de rejeter, Jenner ressortit 
du bâtiment pour essayer d’extraire de sa gourde les quelques gouttes qui y restaient. Dans sa hâte maladroite, il 
fit tomber un mince filet d’eau sur le dallage du village et se jeta à plat ventre pour laper le précieux liquide. 

Plus d’une minute s’écoula et il restait toujours de l’eau qui semblait sourdre du « marbre ». 

Jenner prit alors conscience du phénomène et, se relevant, il contempla, ravi, les gouttelettes d’eau qui 
scintillaient au soleil couchant. 

Il se pencha de nouveau et, du bout de la langue, épongea chacune des gouttes visibles. Durant un bon 
moment, il demeura face contre le sol, dégustant avidement les quelques molécules d’eau que le village daignait 
lui fournir. 

Le soleil couchant disparut progressivement derrière les collines qui entouraient le village. La nuit tomba 
d’un seul coup, plongeant le paysage dans la plus profonde obscurité. L’air se rafraîchit et devint bientôt glacial. 
Jenner se mit à frissonner, le vent traversant ses vêtements en loques. Mais ce qui l’arrêta dans sa fureur à se 
désaltérer, c’est que le sol sur lequel il était étendu s’émietta soudain. 

Surpris, Jenner se releva d’un bond et, dans le noir, passa à tâtons ses mains sur la surface qui l’avait 
abreuvé. Le « marbre » était devenu pulvérulent, ayant sans nul doute cédé au Terrien toute l’eau qu’il pouvait 
receler. Grâce à ce sacrifice, Jenner estima qu’il avait bu l’équivalent d’un grand verre d’eau. 



C’était là une incontestable confirmation du désir du village de lui venir en aide, mais il devait pourtant 
conclure que cette réussite était alarmante. En effet, si à chaque fois que le village avait à lui donner à boire, celui-
ci devait se désintégrer partiellement, il était évident que cette oasis n’avait pas des réserves inépuisables. 

Jenner regagna le bâtiment où il avait dormi la nuit précédente et s’allongea sur l’un des dais. Il dut 
finalement abandonner sa couche, la chaleur menaçant de le cuire lentement… Il attendit un moment, pour essayer 
de faire comprendre à l’Intelligence qui régissait le village qu’un changement de température serait désirable puis, 
de nouveau, s’installa sur le dais. Ce fut peine perdue, la température restant toujours aussi élevée. 

Il abandonna, autant parce qu’il était fatigué que parce qu’il se sentait trop endormi pour tenter de mettre 
au point une méthode de communication permettant de faire comprendre au village qu’un autre genre de lit lui 
serait nécessaire. Il s’assoupit, allongé à même le sol, convaincu que, finalement, son refuge ne pourrait jamais 
assurer bien longtemps sa subsistance. Plusieurs fois, au cours de la nuit, il s’éveilla en sursaut pour répéter d’une 
voix rauque : « Pas assez d’eau ! Quoi qu’il fasse, ça ne changera rien… » Puis il se rendormait, pour se réveiller 
de nouveau, l’esprit tendu et inquiet… 

Néanmoins, le matin le trouva d’attaque, sa volonté indomptable lui était revenue qui l’avait soutenu tout 
au long du millier de kilomètres parcourus en plein désert. 

Il se dirigea vers le plus proche abreuvoir. Cette fois, après l’avoir « activé », il s’écoula plus d’une minute 
avant que celui-ci ne réagisse. Mais, au fond du récipient, l’équivalent d’une timbale d’eau apparut soudain, faisant 
une maigre flaque. 

Jenner la but avidement, puis attendit quelque temps le renouvellement du miracle. Lorsqu’il comprit que 
son attente était vaine, il réalisa alors que tout un groupe de cellules du village s’était sacrifié pour lui fournir ce 
verre de liquide. 

Il décida donc, puisqu’il était impossible au village de se mouvoir, qu’il lui revenait de trouver 
personnellement une nouvelle source d’eau pour celui-ci. Pendant ce temps, le village aurait évidemment pour 
tâche de le garder en vie de telle sorte qu’il puisse utilement prospecter les alentours. Cela signifiait également que 
son amphytrion devrait pourvoir à sa nourriture… 

Il se mit à inventorier le contenu de ses poches. 

Au moment où il voyait la fin de son maigre stock de nourriture, il se trouvait en possession de divers 
restants enveloppés dans des lambeaux de tissus. Ces vestiges s’étaient désagrégés dans ses poches et, durant sa 
randonnée, il avait souvent fouillé celles-ci à la recherche de quelque chose de comestible. Il dut défaire les 
coutures de ses vêtements pour dénicher de microscopiques fragments de viande et de pain, de graisse et d’autres 
substances inidentifiables. 

Recueillant soigneusement ces miettes, il se pencha par-dessus la paroi qui le séparait du box voisin et y 
déposa religieusement le résultat de ses recherches. Le village ne pourrait sans doute lui offrir qu’une pâle copie 
de ses offrandes. Si celui-ci avait pu, du fait d’un accident, synthétiser l’eau indispensable à sa survie, il était à 
penser qu’un processus identique fournirait tous les éléments nécessaires à la fabrication de mets digestibles par 
un organisme humain. 

Jenner attendit quelques instants, puis pénétra dans le box adjacent pour l’activer. Une bolée de bouillie 
épaisse et crémeuse tapissait le fond de l’auge, mais la parcimonie du village en la matière laissait supposer que 
ce brouet contenait de l’eau. 



Il y goûta. Cela avait une saveur acre et répandait une odeur de moisi et de rance… Cette substance avait 
une consistance farineuse mais son estomac ne la rejeta point. 

Jenner mangeait lentement, éminemment conscient qu’en l’occurrence le village le tenait entièrement à sa 
merci. Il ne pourrait jamais être certain que la nourriture offerte ne contiendrait pas un poison à action lente. 

Lorsqu’il eut terminé son repas, il se dirigea vers l’une des stalles d’un bâtiment voisin. Il refusa d’ingérer 
la mixture que lui présentait le village et activa un autre box. Il bénéficia alors de quelques goulées d’eau. 

Il s’en alla alors d’un pas décidé vers l’une des bâtisses couronnées d’une tour. Il s’engagea sur la rampe 
qui menait vers les pièces du haut. Il ne fit qu’une brève pause dans la pièce qu’il atteignit en premier car il l’avait 
déjà cataloguée comme l’une des chambres supplémentaires ; il y avait en effet dans cette salle trois dais oblongs 
caractéristiques. 

Ce qui l’intéressait dans cette visite, c’était d’atteindre le haut de la rampe qui se continuait jusqu’au 
sommet de la tour. Il traversa une autre pièce de dimensions plus modestes, dont le rôle lui parut mystérieux. Puis 
il aborda la plate-forme qui recouvrait la tour, à quelque vingt-cinq mètres du sol. De son observatoire, il était en 
mesure de porter ses regards au-delà du cercle de collines qui enserrait le village. Il avait bien pensé auparavant à 
se hisser là-haut, mais la force lui en avait manqué. Des yeux, il fit un complet tour d’horizon, mais l’espoir qui 
l’avait jusqu’alors soutenu l’abandonna définitivement. 

Le paysage était désertique et sans vie, aussi loin que sa vue portait s’étendait une plaine aride et 
sablonneuse et des tornades y cachaient les confins de la planète. 

Jenner regardait, halluciné, ce spectacle effroyablement déprimant. S’il existait quelque part une 
quelconque mer martienne, elle était bien hors de portée de ses forces défaillantes. 

Il eut une crispation rageuse des poings devant le sort inévitable qui l’attendait. Au pire, il avait escompté 
se trouver dans une région montagneuse, les mers et les montagnes composant les deux plus importants réservoirs 
naturels d’eau. Il aurait pourtant dû savoir que bien peu de massifs se dressaient sur ce monde moribond. En réalité, 
seul un extraordinaire concours de circonstances aurait pu l’amener dans l’un de ces massifs. Sa fureur s’apaisa 
lentement car toute émotion violente sapait sa vigueur chancelante. Il descendit la rampe d’un pas mécanique, le 
regard vide et hébété. 

Son plan embryonnaire destiné à aider le village était mort dans l’œuf. Les jours s’écoulèrent sans qu’il en 
prit conscience. Chaque fois qu’il mangeait, il voyait sa ration d’eau diminuer. Jenner en vint à espérer que chaque 
repas serait le dernier… Il lui semblait impensable d’espérer le sacrifice du village alors que son sort ne pouvait 
plus faire de doute. 

Ce qui devint rapidement plus sérieux, c’est que la nourriture fournie ne convenait pas à son métabolisme. 
Il avait induit le village en erreur en lui présentant des échantillons rances, toxiques et peut-être même corrompus. 
Il n’avait fait ainsi que prolonger son agonie ! Après chaque repas, il se sentait étourdi et en proie aux vertiges. 
Très souvent, il avait d’affreuses migraines et tout son corps tremblait de fièvre. 

Le village faisait ce qu’il pouvait. Le reste lui incombait, lui qui n’était même pas capable de s’adapter à 
une nourriture terrestre avariée. 

Pendant deux jours, il fut si malade qu’il n’eut même pas le courage de se traîner jusqu’à l’une des stalles 
proches. Des heures durant, il gisait comme mort sur les « dalles » du village. La seconde nuit, la douleur lui parut 
si insupportable qu’il prit une résolution désespérée. 



« Si je parvenais à me hisser sur l’un de ces dais, se dit-il à lui-même, la chaleur seule suffira à me tuer et, 
par l’absorption de mon organisme, le village récupérera une partie de l’eau qu’il m’a cédée. » 

Il lui fallut plus d’une heure pour s’installer sur l’un des dais et, lorsqu’il fut installé, il s’écroula sur place, 
comme mort… Sa dernière pensée consciente fut : « Mes chers compagnons, je viens vous rejoindre ! » 

L’hallucination était si vivante en son esprit que, pendant un moment, il eut l’impression d’être de retour 
dans le poste de pilotage de la fusée où tous ses collègues se tenaient autour de lui. 

C’est avec un soupir de soulagement que Jenner sombra dans un sommeil sans rêves. Il s’éveilla au son 
d’un violon qui chantait la complainte triste et amère d’une race morte depuis des millénaires. 

Jenner écouta pendant un moment puis, d’un seul coup, réalisa la portée de l’événement. Cette symphonie 
était l’équivalent terrestre de ce sifflement suraigu qui l’avait tant importuné lors de son intrusion dans l’oasis. Le 
village avait adapté sa musique à son hôte. 

D’autres sensations prirent alors possession de son corps et une impression générale de bien-être l’envahit. 
Le dais lui paraissait d’une agréable tiédeur et non plus brûlant… 

Il descendit allègrement la rampe qui menait à la plus proche stalle. Alors qu’il rampait vers l’abreuvoir, le 
nez au ras du sol, l’auge se remplit d’une mixture fumante. L’odeur en était si alléchante et si agréable qu’il s’y 
plongea le visage pour mieux laper ce festin ! Cela avait le goût d’une épaisse soupe à la viande et était chaud et 
apaisant tant à la bouche qu’aux lèvres. Lorsqu’il eut tout englouti, pour la première fois, Jenner n’eut pas besoin 
d’eau. 

« J’ai gagné, pensa-t-il, le village a trouvé un moyen ! » 

Quelques instants plus tard, il se souvint des douches et se traîna dans la salle de bain. Prudemment, il 
inspecta le plafond, puis, à reculons, s’installa confortablement dans le box. Un jet jaunâtre l’aspergea, frais et 
délicieux. 

Transporté de joie, Jenner frétilla sur place, agitant frénétiquement un appendice caudal long de quatre 
pieds. Il leva un mufle proéminent vers le ciel pour laisser de fins filets liquides asperger les débris alimentaires 
qui constellaient ses dents aiguës. Puis, se dandinant, il se dirigea vers l’extérieur, pour s’aller dorer au soleil en 
écoutant une musique intemporelle. 
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