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tonncs de poussrères de mé- méér dan 50 ton alof ven
têor'tes volatrlsées. En 1841, mêle@rtenen. Zo ontploftê
à OrBUerl, éclâta ainsi uô rn 1864 een rotsblol diê spo-
rocher contenant das lraces ren dræt van levên builên de
de ,re extra te.restre, AÀ.de

Une à une s'allument les ampoules électriques, la ville entière écoule en tous sens ses rivières de points brillants. Si les citadins en contem-
plation n'étaienr pas bien placés pour le savoir, ils confondraient ces scintillements avec les étoiles. Après tout, il y a du cosmos à ras de
rerre, et nous qui manions à notre gré la pierre, le fer et le feu du ciel, comment parvenons-nous, malgré nos dimensions infimes, à contre-
fai re I'univers aux proportions démentielles I
ll y a loin du XXe siècle au temps des caVernes et pourtant, la réalité incroyable côtoie de nos jours encore les magies primitives qui nuisent
au crédit d'une science d'avant-garde. ll convient de faire la part du lyrisme et de la vérité scientifique en nous consolant de n'avoir bientôt
plus de Lune mystérieuse et inconnue: d'autres mystères se présentent par milliards à notre émotion, ils sont I'infini.
La nuit du l4 mai 1864, une boule de feu éclate dans le ciel et proiette en tous sens des pierres noires, les fameuses météorites d'Orgueil.
Aprèsanalyse,il futdécouvertsurcespierresdel'hydrocarbureperaffinique,indicedevieorganiquequeconfirmal'examenaumicroscope
révélant des cellules pouvant appartenir au règne végétal ou animal. La preuve est faite: des êtres vivants existent en-dehors de notre Terre.
Conclusion fondée, d'autant plus que I'immensité qui nous entoure serait un décor disproportionné pour les seuls humains que nous som-
mes. En outre, il serait présomptueux de notre part de nous arroger I'exclusivité de I'intelligence, des êtres ayant cinq, six, sept, une infinité
de sens peuvent vivre quelque part là-bas dans le firmament. Tout donne à penser que ces organismes évoluent d'unefaçon différente de la
nôtre depu is des milliards d'années; ils nous apparaîtront donc sous les aspects les plus inattend us et, q u i sait I ils se sont peut-être man ifes-
tés à nous, mais avec tellement d'inyraisemblance que nous les enfouissons encore parmi nos légendes,
Première légende: les soucoupes volantes ou, plus exactement, les "Ufos" (Unidentifiable Flying Objects). Ces engins étranges ont suscité,
voici douze ans, plus de quatre mille rapports, des millions de personnes les ont vus foncer dans le ciel àdes vitesses de I 5.000. à 30.000km1h.
Hallucination collective! Un film en a été pris sur le vifetauthentifié par les autorités américaines. Arme secrètel Pourquoi les expose-t-on
dans ce cas au regard de la foulel Boules fulminantes de polymères de I'oxygène et de I'azote résultant d'explosions atomiquesl Pourquoi
les essais nucléaires actuels ne donnent-il plus lieu à pareils phénomènes? De toute façon, s'il s'atit d'entins, ils ne peuvent être maniés par
des êtres humains car ces appareils passent du repos à une vitesse fantastique en quelques secondes et exécutent les virages les plus serrés
auxallureslesplusfolles;unêtrehumainseraitbroyéàleurscommandes.AlorslQuediredecessoucoupesvolantesqubnavues reioindre
un astronef-mère et s'y confondre? Ces appareils sont-ils envoyés d'autres planètesl... Certains savanc supposent que I'un des deux satelli-
tes de la planète Mars serait creux et... artificiel, un satellite grand commelavilledeParis! Des Martiens aussi évolués nous honorereient-ils
de leur curiosité?
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Pltnlité d6 @ndÉ. A tup- YælvulditlÉid dGr ù.r.1-
poser qu une élorle lur mille d!6. lndien sl.chtt één sler op
àrt un système planéteire com' dc dlrzcod e€ô planetenslalsel
me le nôtre. nous aurions dês heeft z@ls h.t onze, dan heefi
milliardsd'équivalêntsoùpour- dc Aarde rcedt mrlJârden te'
ràrt 8êrmcr la vi€ et donc d genhangers waarop leven kan
autrês civilisations, bestæn.

De elektrische gloeilampen worden één na één aangestoken en héél de stad wordt een zee van lichtpunties. lndien de bewonderende stads-
bewoners niet de eerste waren om dit te weten, dan zouden ze die schitterint voor sterrenglans kunnen aanzien. lets van de kosmos is ten-
slotte op de aardbodem te vinden; hoe zouden wii, die steen, ijzer en hemelvuur naar believen behandelen, anders deonzinniSeafmetingen
van het heelal kunnen meten ondanks onze betrekkeliike nietigheid ?

De 20ste eeuw sraar ver van de tiid der holbewoners en toch grenst de ongelooflijke werkeliikheid aan primitieve magie, die nochtans

het welslagen van de vooruitstrevende wetenschap in de weg staat. Geven we de lyriek en de wetenschap ieder hun deel en troosten we ons,

weldra geén geheimzinnige onbekende Maan meer te hebben: andere geheimen brengen ons millarden, ia oneindig ve€l nieuwe emoties.
Tijdens àe nachr van l4 mei 1864 barstte een vuurbol in de hemel en deed zwarte stenen uit mekaar sPatten: de bekende meteorieten van

Orgu eil. Doo r analyse ontdekte men paraffi neachtige koolwate rstof op d eze stenen, een. teken van organ isch leven, beaamd doo r een micros-
coplsch onde rzoek waa rb ij men cellen vond d ie tot het plante n- of d ie renriik-konden behoren. H et bewiis werd geleverd : er bestaan leven-

de'wezens buiten onze aarde. Dit besluit is des te méér gegrond, daar de afmetingen van het heelal om ons heen waarliik buiten verhou-
ding zouden zijn voor ons mensen alleen. Het ware daarenboven zelfs aanmatigend uitsluitend ons het verstand toe te schriiven. Wezens met
viif]zes, zeven of oneindig véél zintuigen kunnen daar ergens in het firmament verbliiven. Alles wiist er op dat deze o-rganismen zich op een

andere wijze dan het onze ontwikkelen en dit sinds miliarden jaren; ze.zullen ons dus onder de minst yerwachte gedaanten verschijnen en,

wie weet àf er niet reeds bil ons ziin te voorschiin gekomen maar op zo'n ongehoorde wiize dat we ze nog in het riik der legenden hebben

te ru gged ro n gen.
Ee.sià l"genàe: de vliegende schotels of liever de "Ufo's"'(Unidentifiable Flying Oblects). Die vreemde tuigen werdentwaalf iaargeleden
in méér din vierduizend verslagen vermeld, miljoenen mensen zaten ze door de lucht suizen tegen 15.000 à 30.000 km/u. Gemeenschappe-

lijke zinsbegoocheling I Ze werden rechtst reeks verfi lmd en door de Ame rikaanse autoriteiten als echt beschouwd. Geheim wapen I Waar-
om -orden-ze dan dé massa voorgcschoteld ? Gloeibollen die verbindingen zijn van zuurstof en stikstof voortkomend van atoomontplof-
fingenl Waarom on6taan er dan. jccn nieuwe dergeliikefenomenen bil de h.uidige kernprocven? Wat erook van zii, het kunnen geen

tuilen ziln die door mensen wordGn bcstuurd want zij gaan op enkele seconden over vtn ttllstand tot fantastische snelheid en zii. draaien

uitËrst kôrt bij dwaze snelheld; aan mcnselijk wezen erin zou verpulverd worden. Wat drnl Wat moeten we denken van die vliegende
schotels die een moederschip vcrvoojdGn en erin verdwenen ? Komen deze apparaten uit andcrG planeten ?... Zekeqe geleerden veronder-
stellen dat één der rwee sarelllatan vrn dc planeet Mars hol zou ziin en... kunstmatig, c€n trtGlllot die zo groot is als Pariis! Zouden zo ge-

êvolueerde Marsbewoners ont rldur mat hun nieuwsgierigheid vereren I

Cdi.t.ft. p.clôqn. til-rl Sû.ndin in vr.d.. ls her
prldent de nous rign.lcr, p.r wel v@rrchtrt dær onze
nos sondes spatiÂles, à l'rt- rurmtepcr|ngcnoponsdaaan'
tentron des Manians ou d!! da(ht Îc vcstrgcn vàn l'1ar5- en
Vénu5iens? Quel e5t leu. da8.é Vc^urbcwoncrsl Hæ ver arjn

d'évolutionpârrapponàôousl drê wcl tecvoluccrd?. lndren
...s'ils exrstcnt. !ê b.sÎâàn.

goucoupgvolant6.onn€les vllaltndcrhot.l3. zower-
àppelarl pas anaore àinsi quand d€n z. nog nlêl tenoemd læn
cn l75l détà, le cael érâi1 vitilé in l75l die lrchlbollen aan de

pàr cea tlobcs lumineux donl hcmelvêrschênên.Thanswordl
àujourd hur lô U.S. Air Forcc hun harkomst url een plàncel
ncnrcnrnaffirmcl'orrgrnepla- d@r de U.5 Arr Force nrel
nélaire. Saloo(hênd no(h bcvestrSd.
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