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Les Aigles de Mars
par Sylvain Le Loarer

2012 le trois octobre, Paris.
A peine deux jours. A peine deux jours que l’association
« Les Aigles de Mars » venait d’être créée, et déjà plusieurs
centaines d’adhésions en cours d’enregistrement. Richard le
président pouvait être satisfait. Une nouvelle preuve que la
planète Mars suscitait encore de l’intérêt dans un monde qui
avait abandonné l’idée de la conquérir, ainsi que les autres
planètes. Trop cher, inutile, dangereux, les robots font mieux,
ce n’est pas la place de l’Homme, dévaster la terre ne lui a
donc pas suffit. Des arguments de comptable et de
gestionnaire, de philosophe à la petite semaine, et de myope
cérébral ! Avec cette association Richard espérait mobiliser
une vaste communauté d’énergie et de créativité pour relancer
le rêve de la conquête martienne par l’être humain.
2012 le trois octobre, sur la côte baltique.
Karl Richter était très âgé, mais l’éclat de ses yeux bleus et un
visage à la Karayan reflétaient une ardente jeunesse. Du haut
de ses 1,90 m à peine soutenus par une canne, il regardait les
enfants s’amuser sur la plage et se mit à penser que son pays
d’accueil avait bien fait de perdre la guerre. Une guerre qui

	
  

n’était pourtant pas finie pour lui et son équipe. Une guerre qui
n’était pas finie pour les Autres.
1945 avril, sur la côte baltique, base de Peenemünde.
Officieusement Karl Richter travaillait en tant qu’ingénieur
spécialisé dans la propulsion à réaction. Il pouvait donc étudier
les nouveaux appareils révolutionnaires comme le
Messerschmitt 262, le Heinkel 178, et le Messerschmitt 163
komet. Officiellement il était jeune officier de l’Abwehr avec
comme mission de transmettre au service les dernières
avancées technologiques nazies. Celles-ci pouvaient ainsi être
communiquées aux forces alliées. Un acte de haute trahison
pour les uns, un acte de haute résistance pour des êtres doués
de sensibilité, quelle que soit leur nature.
Le 28 avril 1945 ne fut pas un jour comme les autres pour le
jeune officier. Un document tamponné du fameux « Geheimnis
» attira son attention. Il était question d’ailes lenticulaires, de
vortex implosif et d’énergie quantique du vide. Anti-gravité et
champ gravitationnel étaient également commentés.
Elucubrations d’esprits malades ou recherches sérieuses ? La
SS était à l’origine du document, et Karl Richter connaissait
trop bien leur fanatisme pour ne pas prendre à la légère ces
informations. La guerre finissait. Le site de Peenemünde se
vidait laissant de nombreuses interrogations concernant les
nouvelles technologies. Le jeune officier de l’Abwehr continua
sa guerre à l’intérieur d’un groupe « La Division Brandebourg
» chargé de combattre les néo nazis par le renseignement et le
combat. Sa tâche principale était de suivre l’évolution de leurs
travaux concernant les propulsions exotiques et de mettre en
avant son propre programme aérospatial high tech.

	
  

Octobre 2012, Paris.
― Le but de notre association est de partager notre passion
pour la planète Mars et surtout de réfléchir sur les différentes
manières d’y arriver, et quelles que soient les professions des
membres, ingénieurs ou pas, fonctionnaires, agriculteurs…,
répondit Richard par téléphone à un éventuel adhérent. Le
nombre d’adhérents dépassait le millier, et Richard se plaisait à
rêver de ce que pourrait être le Graal qui permettrait d’accéder
à la planète rouge en un temps record. Quelle revanche ! Lui le
petit employé de bureau, petit et rondouillard, la cinquantaine
vraiment bien tassée, et vivant seul dans son 45 mètres carrés
bien terrien, être à l’origine d’une telle découverte ! Et
pourquoi pas les documents envoyés par ce journaliste qui
décrivaient des aéronefs lenticulaires capables de franchir la
distance Terre Mars en quelques heures ? Comment s’appelaitil déjà ? André Messager, non ?
Octobre 2012, Paris. Dans la rubrique « Enquêtes » du
Journal « Le XXIème siècle ».
« La rédaction du journal prévient ses lecteurs d’une bien triste
nouvelle. Notre confrère et ami André Messager a été
lâchement assassiné d’une balle dans la tête. Des témoins
parlent d’un motard déterminé habillé d’une combinaison
noire, et au visage caché par un casque intégral de la même
couleur. Aucune marque distinctive sur le meurtrier, mais
certains témoins mentionnent un curieux dessin doré sur le
réservoir de la moto, une figure circulaire semblable à une roue
solaire. Nous demandons aux autorités concernées de faire
toute la lumière sur cette triste affaire. Nous sommes de tout
cœur avec la famille de notre ami et confrère ».

	
  

Octobre 2012 toujours, Paris toujours, domicile de Richard.
― Je ne comprends pas, s’étonna le technicien. Vous me
voyez désarmé car c’est la première fois que je me trouve
confronté à une telle panne. Non seulement votre ordinateur est
vide sans aucun fichier, mais tout l’intérieur est fondu comme
s’il avait été soumis à une intense chaleur provoquée par un
très violent orage. Pourtant à ma connaissance, depuis
plusieurs jours le temps est plutôt clément.
Richard voyait son travail de plusieurs jours détruit. Mais il
n’avait pas tout dit à l’informaticien. Avant la destruction de
ses données, un dessin étrange était apparu sur l’écran : une
figure circulaire semblable à une roue solaire prolongée de
douze rayons brisés. Le président de l’association sentait une
menace, et aller voir la police lui semblait judicieux.
Commissariat du 17 e arrondissement, le lendemain.
― Voyez- vous Monsieur, le symbole que vous décrivez est
nazi et a été vu récemment par le témoin d’un meurtre.
Connaissiez-vous André Messager ?
― Un journaliste ? répondit Richard, effrayé par ces
paroles.
― Vous le connaissiez donc !
Richard ne cacha rien des activités des« Aigles de Mars »,
en précisant que les documents transmis par André Messager
étaient conformes à l’objet social de l’association : la collecte
et l’étude de toutes les technologies susceptibles de transporter
un être humain vers la planète Mars le plus rapidement
possible. L’officier de police résuma alors la situation.
― Un mouvement néo nazi supprime un journaliste
susceptible de détenir des informations capitales sur une
technologie d’avant-garde capable d’envoyer un homme sur

	
  

Mars en un temps record. Dans cette optique, la planète rouge
est d’une importance stratégique primordiale car celui qui la
détiendra sera le maître du système solaire et de la Terre.
― Que me conseillez-vous ? demanda le président de
l’association, troublé par l’attitude du policier, ainsi que par
son étrangeté.
― Connaissez- vous Karl Richter ? Un homme âgé,
imposant, au regard acéré. Le conseil que je vous donne est
d’aller le voir, ou plutôt d’attendre qu’il vienne vous voir.
L’officier de police n’attendit pas la réaction de son
interlocuteur, et s’éloigna rapidement.
Richard connaissait maintenant la situation délirante dans
laquelle il se trouvait. Il se mit à rêver de l’époque où il
était « simple employé de bureau sans prétention, petit et
rondouillard à la cinquantaine bien tassée, et vivant seul dans
un 45 mètres carrés bien terrien ».
Domicile de Richard, Paris, octobre 2012 mois décidément
très long.
Il savait que la journée n’était pas finie. Que celle-ci ne finirait
plus jamais. Il savait aussi qu’un certain Karl Richter
l’attendait chez lui, mais était-ce encore chez lui ?
Richard trouva en effet qu’il était âgé, imposant, et que son
regard vous transperçait. Le long imperméable en cuir, la
casquette et la croix de fer lui donnaient une allure à la fois
élégante et racée. Mais une bienveillance irradiait l’ensemble.
Il dominait son monde, humains, animaux, objets et paysages,
sans arrogance. De par sa présence tout simplement.

	
  

Karl Richter convainquit Richard de la sincérité de son
combat contre la barbarie nazie. Depuis près de 70 ans, lui et sa
division Brandebourg surveillaient les agissements des
nostalgiques du troisième Reich et de leurs descendants. Ceuxci s’étaient constitués également en une division « La Division
Totenkopf » dont l’objectif était la revanche par tous les
moyens. Moyens constitués par des avancées technologiques
au-delà de toute imagination. Notamment dans le domaine de
la propulsion aérospatiale.
― La division Totenkopf est sur le point de maîtriser l’antigravité ou plus précisément d’inverser la gravité en modifiant
la géométrie de l’espace lui-même, conformément à la théorie
de la relativité générale. Les documents transmis par André
Messager faisaient référence à ces travaux. En les
communiquant sur votre site, le journaliste se condamnait à
mort. Et condamnait aussi tous les ordinateurs de votre réseau.
― Comment a-t-on pu laisser ces agissements se développer
sans intervenir ? s’offusqua Richard. Et les gouvernements de
tous les pays ?
― Depuis des années les gouvernements se démobilisent
face à l’Espace. Pour eux et pour les peuples, la conquête
spatiale ne signifie plus rien. Pour eux la planète Mars n’est
qu’un jeu vidéo. Facile dans ces conditions de développer en
secret certaines technologies.
― Mais vous-même ? lança Richard. Vous disiez posséder
les mêmes technologies.
Karl Richter prit un air malicieux rassurant Richard avant
même ses explications.
― Bien sûr que nos travaux se ressemblent. Enfin presque.
Voulez-vous un exemple ?

	
  

Richard fut alors le témoin d’un spectacle extraordinaire.
Des mains de Karl Richter jaillit une magnifique petite sphère
bleue à l’apparence de cristal. Celle-ci se mit à se déplacer à
travers la pièce tout en restant en lévitation. Devant l’air
médusé de Richard, Karl Richter ria d’un grand rire franc et
chaleureux.
― Cette technologie est bien supérieure à la leur, dit le vieil
homme.
Richard mit quelque temps à comprendre la situation. Mais
s’agissait-il vraiment de compréhension ? Cela ne pouvait pas
être réel, et pourtant la réalité était bien là.
― Nous intervenons dans des mondes de toutes natures, ici
ou à l’autre bout des univers, pour régler des problèmes
inconcevables pour certains d’entre eux à votre sensibilité
d’humain. Nous adoptons les formes les plus diverses, comme
un Karl Richter ou un officier de police dans les cas les plus
simples. Nous sommes des intervenants. Nous appartenons à
tous les univers. La division Brandebourg, ou n’importe quoi
d’autre, est partout Nous sommes le tissu même de l’Existence.
La sphère changeait de couleur au rythme du discours.
Celle-ci se tenait maintenant immobile, indifférente aux lois de
la gravitation.
― L’Objet est à vous Richard. Montrez-le aux méritants de
cette terre, et ils sauront l’utiliser. Supérieur à la technologie
des nazis, il l’est assurément. Pour des raisons de courbure de
l’espace, ceux-ci ne pourront aller au-delà de la planète Mars
pour le moment, mais c’est déjà trop. Vous-même ne pourrez
aller au-delà car cette sphère a été bridée pour votre sécurité,
mais c’est déjà bien. Vous êtes maintenant à égalité.

	
  

Vous devez prendre de vitesse vos adversaires diaboliques.
Votre objectif doit être de conquérir Mars et d’en faire un
nouveau foyer pour l’espèce humaine.
Celui ou Celle ou autre espèce qui n’était déjà plus Karl
Richter fit jaillir de sa main une autre sphère qui grossit
jusqu’à l’englober entièrement. Et soudain…plus rien. Que la
pièce et un futur Martien. Un Aigle de Mars était né.
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