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[XXVII]  
LA TERRE EN CREUX

À bord du navire océanographique russe "AKADEMIK 
TSIOLKOVSKI", un bateau robuste et ultra-moderne spécialement 

conçu pour les régions polaires, récemment sorti des chantiers navals 
renommés de l’ex-Union Soviétique, l’éminent Professeur JIPEKA et son 
vieux complice, le fougueux reporter PHIL McROY, chaudement vêtus de 
parkas et confortablement installés sur le pont supérieur du bateau, obser-
vaient à la jumelle la côte glacée de la TERRE DE LA REINE MAUD, 
qui défilait à tribord,

Pour la première fois depuis qu’ils avaient quitté USHUAIA, à l’ex-
trême sud de l’Argentine, en direction du grand continent blanc, la mer 
était exceptionnellement calme… il y avait eu des épisodes assez agités, 
notamment durant la traversée du DÉTROIT DE DRAKE, et plus tard 
au niveau des 50èmes hurlants… Le malheureux JIPEKA, très sensible 
au mal de mer, n’avait pas quitté sa cabine, tandis que McROY, qui avait 
lui "le pied marin", parcourait en tous sens le navire, passant d’un bord 
à l’autre le caméscope au poing. Les deux amis profitaient de l’Eté aus-
tral 2016 (on était en Décembre) pour participer à une circumnavigation 
de l’Antarctique assurée par l’AKADEMIK TSIOLKOVSKI entre deux 
expéditions scientifiques…

— " Alors cher Professeur ", dit PHIL en riant, " te voilà à nouveau en 
pleine forme, depuis que nous avons traversé la convergence antarctique, 
qui marque la limite entre les eaux froides entourant le continent et celles 
plus chaudes de la zone subantarctique, d’où les turbulences…"

— " Heureusement mon ami, car les paysages que nous observons sont 
d’une beauté remarquable, et je n’aurais pour rien au monde voulu man-
quer le spectacle ! "

— " Sais-tu ", commenta McROY, " qu’une partie de cette région, 
revendiquée par la Norvège, avait été en principe "annexée" par les nazis 
sous le nom de NOUVELLE SOUABE, et qu’on prétend que nombre 
d’entre eux, arrivés à bord de sous-marins, s’y seraient réfugiés et y 
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auraient installé une mystérieuse "base" après la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale ? "

— " Balivernes tout ça ! ", répliqua JPK dubitatif… " Ne me dis pas 
que tu y crois, mon vieux MAC, encore que je comprenne que ton goût du 
scoop médiatique te pousse à élucider les énigmes, même ici sur Terre… 
et Dieu sait que nous y avons été bien des fois confrontés lors de nos aven-
tures spatio-temporelles aux 4 coins de l’Univers ! "

* * *

A ce moment, la voix du Capitaine, retransmise sur le pont supérieur 
par les haut-parleurs, annonça :

— " ATTENTION, À TOUS LES PASSAGERS… DANS LE 
CADRE DE NOTRE PÉRIPLE, ET AU VU DES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES TRÈS FAVORABLES, NOUS SOMMES 
HEUREUX DE VOUS ANNONCER QUE NOUS ALLONS POUVOIR 
ORGANISER UN VOL EN HÉLICOPTÈRE, POUR CEUX D’ENTRE 
VOUS QUI SONT INTÉRESSÉS, VERS LA BASE RUSSE DE 
NOVOLAZAREVSKAYA… EMBARQUEMENT DANS UNE 
HEURE, DANS L’ORDRE DES PONTS DE A à D, ET DES NUMÉROS 
DE CABINE CROISSANTS POUR CHAQUE PONT…"

— " Super ", jubila PMR en bondissant de son transat, " vite, mon cher 
JPK, allons nous préparer, car nous avons le numéro 1 du Pont A ! "

— " À tout seigneur, tout honneur ", renchérit modestement le Prof 
ravi… les deux amis, en tant que VIP, avaient en effet été installés dans la 
"suite De Luxe", la meilleure cabine, avec vue imprenable sur l’avant et 
les côtés du bateau…

— " Ils vont devoir faire des rotations entre le navire et la base ", estima 
PHIL,                     " heureusement, nous sommes seulement 60 passagers 
et les hélicos, deux PUMA "SA330 J" (français) peuvent embarquer 10 
passagers, donc 3 rotations… "

— " Rendez-vous donc sur la plateforme arrière, PHIL, voilà un beau 
reportage qui n’attend que toi, célèbre journaliste ! "

— " Le temps d’enfiler nos gilets de sauvetage, et à nous la Terre de 
la Reine Maud ", ajouta McROY tout excité…" couvrons-nous bien, il ne 
doit pas faire chaud sur le continent "

* * *

Le PUMA survolait les étendues immaculées du Continent blanc… le 
gros hélicoptère évoluait entre d’étranges pitons de granite émergeant de 
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l’écrin neigeux, comme autant de cathédrales aux clochers effilés pointant 
vers le ciel… les passagers, scotchés aux hublots de l’appareil, mitrail-
laient de leurs appareils photos ou smartphones ce paysage d’un autre 
monde

— " Admire, mon cher JIPEKA ", dit PHIL, " comme la nature a su 
décorer de manière originale ces régions reculées du globe… les géolo-
gues les appellent les "Big Walls", il s’agit de roches ignées intrusives 
issues d’un magma sous-jacent peu profond "

— " Impressionnant en effet ", approuva le Prof., " voilà des som-
mets qui devraient tenter les alpinistes, ils rappellent un peu le fameux 
FITZROY, en Argentine… mais voici qu’apparaissent là-bas les struc-
tures de la base russe "

— " NOVOLAZAREVSKAYA a été installée en 1961 ", dit McROY, 
" lorsque une expédition soviétique a exploré la zone qui constitue un 
plateau "sec", dépourvu de glace et de neige, une sorte d’oasis polaire en 
somme… il y en a quelques autres en Antarctique "

Déjà, le puissant appareil survolait à basse altitude les bâtiments épars, 
pour aller se poser dans l’espace prévu pour les hélicoptères à côté de la 
piste réservée aux avions… deux gros quadriréacteurs ANTONOV étaient 
stationnés à proximité…

PMR & JPK descendirent dans les premiers, impatients de rencontrer 
les scientifiques du bout du monde, dont un petit groupe les attendait, fri-
leusement emmitouflés dans des vestes épaisses, et au chef couvert d’im-
posants bonnets de fourrure…

* * *

— " Привет, добро пожаловать к базовой станции Новолазаревская! 
(Salut, bienvenue à la base N. ! ", traduisit PHIL qui parlait couramment 
le russe)

— " Je me présente ", poursuivit en russe celui qui venait de prononcer 
ces paroles :

 " Professeur ALEXEI FEDOROVITCH LEONOV, de l’Académie des 
Sciences de Sankt Peterburg… mais n’est-ce pas là mon éminent collègue 
le Prof. JIPEKA, et son ami le grand reporter PHIL McROY ? " , ajouta-t-
il en se dirigeant la main tendue vers nos deux amis…

— " En personne ", dit JIPEKA flatté, tandis que PHIL traduisait…
— " Comme vous pouvez le constater à nos tenues, l’été à 

Novolazarevskaya n’a rien à voir avec le vôtre en ce moment, en France… 
nous avons encore -10 °C ce matin, mais ça va se réchauffer cet après-
midi et approcher la température "caniculaire" de 0 °C… Ah !Ah !Ah ! ",  
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rit bruyamment l’académicien, tandis que PHIL et JIPEKA s’esclaffaient 
à ce bon mot.

— " Nous sommes actuellement environ 70 scientifiques et techniciens 
sur la base ", ajouta LEONOV, en français (approximatif) cette fois, à 
l’attention de JIPEKA, " mais suivez-moi je vous prie, que je vous fasse 
les honneurs des lieux, ainsi qu’à vos compagnons "

— " Et il y a encore 40 "touristes" qui vont vous envahir, en deux 
vagues successives, dans la demi-heure qui suit " plaisanta JIPEKA

— "Nous en sommes très heureux ", répliqua le Russe, " les distrac-
tions à NOVOLAZAREVSKAYA sont plutôt rares et ces visites rompent 
la monotonie de notre routine quotidienne d’exilés polaires ! "

* * *

Sous la conduite de l’académicien et chef de la base, le petit groupe de 
visiteurs se dirigea vers deux "Snowcats" (chats des neiges) sur chenilles, 
qui attendaient à proximité. Le professeur LEONOV s’installa avec PHIL 
& JIPEKA à l’avant de l’engin, tandis qu’un assistant aidait les autres 
"touristes", en particulier les femmes, à monter dans le véhicule, assez 
haut et d’un accès peu évident pour les non habitués…

Le technicien assistant ayant pris les commandes, le Snowcat démarra 
en souplesse, prenant la direction des bâtiments de la base, disséminés 
en terrain sec quelques centaines de mètres plus loin. À travers la large 
verrière avant, nos amis avaient une vue privilégiée sur les installations, 
dont le Professeur LEONOV commentait au fur et à mesure la destination 
et les recherches spécifiques à chaque unité : étude de la haute atmos-
phère, rayons cosmiques, interactions avec le climat, trou dans la couche 
d’Ozone, etc… le pilote quant à lui traduisait en anglais pour les autres 
passagers…

— " Eh bien, maintenant que nous vous avons donné un aperçu de 
nos installations ", annonça l’académicien à nos amis, " nous allons nous 
détendre en faisant une petite visite au bar de la base, pour un apéritif bien 
glacé… Ah ! Ah ! Ah ! "

* * *

Le bar de la station NOVOLAZAREVSKAYA, le "NOVOBAR", était 
situé au 1er étage du bâtiment administratif, faisant office de foyer pour 
le personnel. Dans le local à l’éclairage tamisé, des palmiers en matière 
plastique émergeant de pots disposés le long des murs, eux-mêmes cou-
verts d’affiches de films et de photos de stars internationales, donnaient à 
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l’endroit une connotation tropicale visiblement destinée à compenser la 
rigueur climatique extérieure…

Au milieu de la pièce, autour d’un billard américain, deux techniciens 
s’affrontaient, faisant s’entrechoquer les boules multicolores sur le tapis 
en feutre vert… dans un coin, assis sur un tabouret devant un guéridon 
garni d’un verre de vodka, un autre scientifique grattait sa guitare en chan-
tant un air empreint de nostalgie typiquement slave.

Le bar lui-même occupait tout un angle à gauche de l’entrée :
— " Installez-vous je vous en prie ", dit le Professeur LEONOV à 

JIPEKA & McROY, tout en s’asseyant sur l’un des sièges en forme de 
manchot… " je vous présente TOLIA, notre barman, et accessoirement 
météorologue de la base… commandez ce que vous désirez, dans la 
mesure de nos disponibilités, c’est offert par le gouvernement et l’Institut 
Polaire de Leningrad, hum pardon, St Pétersbourg ! ". PHIL commanda un 
"Mojito", tandis que JIPEKA optait pour une vodka bien tassée…

— " Для вашего здоровья !…À votre santé ", dit PMR en trinquant 
avec LEONOV, puis avec JPK… " mais dites-moi, sacrée collection de 
soutien-gorge que vous avez là " …PHIL désignait ce faisant les nom-
breuses pièces de cette lingerie féminine spécifique, suspendues au pla-
fond, au-dessus des rangées de bouteilles du bar

— " En effet ", confirma l’académicien hilare, " c’est une tradition ici 
que les femmes visitant notre base laissent en souvenir cet élément de 
leur féminité, n’est-ce pas, TOLIA ? " , ajouta-t-il en clignant de l’œil à 
l’intention du barman…

— " Et on a toutes les tailles, comme vous pouvez voir ", dit ce dernier 
en anglais, montrant en riant un XXL assez impressionnant !

— " Bien ", dit le Professeur LEONOV, " je vais devoir vous quitter 
car mes devoirs m’appellent dans divers laboratoires… toutefois, puisque 
vous restez je crois plusieurs heures chez nous, je peux vous proposer de 
faire un tour dans les environs de la base à bord de l’un de nos tous récents 
"hovercraft"… vous pourrez ainsi arriver au plus près des "Big Walls", 
ces pitons rocheux qui font l’originalité de la Terre de la Reine Maud… 
TOLIA va vous piloter… très honoré d’avoir accueilli de si éminentes 
personnalités ! "

* * *

Enthousiastes à la perspective d’une excursion hors de la base, nos 
deux amis décidèrent de fêter ça en commandant de nouvelles boissons, 
un cognac russe pour PHIL et une autre vodka pour JIPEKA…
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— " Alors, mon cher TOLIA ", dit le Prof. en anglais, " pourrez-vous 
vraiment nous amener au pied de l’une de ces cathédrales de pierre que 
nous avons aperçues depuis l’hélicoptère avant d’atterrir sur la base ? "

— " Certainement, d’ailleurs le jour est quasi permanent en cette sai-
son et nous aurons le loisir d’en admirer plusieurs dans les environs…"

— " Mais dites-moi, TOLIA ", renchérit McROY également en anglais, 
" avez-vous entendu parler d’un mystérieux tunnel naturel qu’auraient 
découvert les nazis en 1945, et qui conduirait à une caverne où ils auraient 
installé une base secrète, avec le secours d’extraterrestres… ? "

— " C’est une théorie délirante d’illuminés ", coupa péremptoirement 
JIPEKA

— " En fait oui ", dit TOLIA, " c’est une rumeur qui court à ce sujet… 
je connais bien en effet une cavité à la base d’un massif granitique, mais 
on ne peut pas l’approcher, car "quelque chose" s’y oppose… "

— " Là, vous nous intriguez ", fit PMR songeur…" et si on allait y jeter 
un coup d’œil ? "

— " O. K ! c’est parti " dit le barman, " je ferme le bar et on y va, 
camarades… "

— " Bof ! ", grommela JIPEKA pas convaincu, " on ne risque rien à 
essayer… "

* * *

Aussitôt dit, aussitôt fait : ayant baissé le rideau du bar, TOLIA 
emmena nos deux amis dans un hangar ouvert proche, en tôle ondulée, 
où se trouvaient deux "hovercraft" de petite taille, assez semblables à une 
grosse sandale… tous trois prirent place dans l’un d’eux… le pilote, assis 
à l’arrière comme dans un canot, lança le moteur… l’engin s’éleva de 
quelques dizaines de cm au-dessus du sol sur son coussin d’air, et sortit 
lentement du hangar

— " Whaou ! Super ! ", s’exclama PHIL, tandis que JIPEKA, inquiet, 
bougonnait : " c’est stable au moins, ce zodiak aérien ? "

— " Oui, si tu ne bouges pas trop, cher ami ", dit McROY moqueur…
La "sandale volante" prit rapidement de la vitesse, sans jamais dépas-

ser l’altitude nominale de départ… à chaque irrégularité du sol, l’engin 
faisait un léger bond en l’air, ce qui donnait l’impression de soubresauts 
continus… sensible au mal de mer, JIPEKA n’avait pas du tout l’air d’ap-
précier, et maudissait "in petto" ce fichu moyen de transport… Ah, s’ils 
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avaient pu disposer du fameux "Translatron", héros de leurs multiples 
aventures spatio-temporelles 1 !

— " Allons, pas de panique, accroche-toi bien, JPK ", conseilla PHIL 
rigolard

Le hovercraft filait à près de 150 km/h, zigzaguant entre les reliefs… on 
se serait cru sur une autre planète, avec les pitons volcaniques aux pointes 
acérées déchirant le paysage… McROY avait sorti son mini-caméscope et 
filmait la chevauchée… Le Prof., crispé et agrippé aux poignées de main-
tien montées sur les flancs de l’engin, blêmissait à vue d’œil

Soudain, TOLIA ralentit, puis coupa les gaz : la "sandale volante" se 
posa assez brusquement et sans transition, déséquilibrant JIPEKA qui fit 
un bond en l’air tout à fait involontaire, mais heureusement contrôlé !

— " Voici l’endroit ", dit TOLIA en désignant une sorte de grotte à la 
base d’une cathédrale de pierre… on est encore à quelques centaines de 
mètres, mais je ne peux pas aller plus près à cause des éboulis "

— " O.K " dit PHIL, " on fera le reste à pied… tu viens, JIPEKA ? "
— " Me voici ", dit le Prof, qui avait retrouvé des couleurs en retrou-

vant le plancher des vaches, " allons voir si ce trou dans le granite est la 
porte des Enfers, ou le repaire de nazis, extra-terrestres, ou qui que ce soit 
d’autre…"

Ragaillardi à l’idée d’une nouvelle aventure, le célèbre savant s’élança 
d’un pas décidé en direction de la paroi rocheuse, trébuchant au passage 
sur les graviers inégaux… Mais soudain, le Prof. poussa un cri de sur-
prise… et de douleur : il venait de se heurter la tête à un mur invisible… 
et pourtant, l’entrée de la grotte était là, à portée de main, sans obstacle 
apparent entre la paroi rocheuse et nos amis !

— " Mille millions de quasars ! ", jura JIPEKA furieux, " quelle est 
donc cette diablerie ? "

— " Je vous l’avais bien dit ", intervint doucement TOLIA, venant au 
secours du Prof avec une trousse médicale pour traiter la grosse bosse 
qu’il s’était faite au front…

— " BON SANG, MAIS C’EST BIEN SÛR ! ", s’exclama PMR…" ce 
quelque chose dont nous parlait TOLIA au bar, c’est une barrière d’éner-
gie… nous connaissons ça, n’est-ce pas, mon cher JIPEKA ? Il y a en 
cet endroit un champ de force artificiel qui empêche d’accéder à cette 
cavité… la rumeur pourrait bien finalement avoir raison ! "

— " Mouais ", rétorqua le Prof. indécis, " mais comment supprimer 
cette barrière qui doit être générée par un puissant appareillage, bien caché 
ma foi…"

1 –   C. f Les Aventures de Phil McROY, reporter galactique Vol I /Éditions Persée
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— " Il se trouve, cher JIPEKA, que j’ai dans l’une des nombreuses 
poches de ma parka l’une de tes géniales inventions, la Torche Multi-
Fonctions Trans-Dimensionnelle (TMFTD) qui permet notamment de 
se décaler temporairement de la fonction d’onde dimensionnelle de notre 
univers, pour passer brièvement dans un univers parallèle très voisin du 
nôtre, où les lois physiques sont différentes, et où donc les effets physiques 
de notre univers propre n’existent pas… tu vois où je veux en venir ? "

— " Parfaitement, grand reporter ", dit le Prof en tamponnant sa bosse 
avec le coton imbibé de désinfectant fourni par TOLIA, " tu es vraiment 
presque aussi génial que moi, par la Galaxie du Sombrero ! "

Exhibant la fameuse torche, PMR prit dans sa main gauche la main 
droite de JPK., tout en demandant au russe de tenir la main gauche du 
prof.

— " Attention, ne me lâchez pas, le temps que nous passions de cet uni-
vers à l’autre… 5, 4, 3, 2, 1 GO !!! …", et le valeureux reporter d’appuyer 
sur le bouton rouge de la torche magique… L’air parut frémir légèrement 
autour d’eux, il y eut comme un remous dans un liquide, puis tout redevint 
comme avant…

McROY bondit vers la grotte… le mur invisible avait disparu… le 
Prof et TOLIA lui emboîtèrent le pas…

— " Victoire ! " s’écria JIPEKA tout excité
— " YOUPIE! " renchérit McROY, " nous avons réussi, la torche a 

fonctionné… "
Quelques secondes plus tard, un léger frémissement de l’air les avertit 

que l’effet était terminé : ils avaient regagné leur univers propre, mais ils 
étaient cette fois de l’autre côté de la barrière d’énergie… ce que PHIL 
vérifia en jetant derrière eux un caillou, qui rebondit au contact du mur 
invisible reconstitué.

* * *

Sans perdre de temps, PHIL, JIPEKA et TOLIA pénétrèrent sans état 
d’âme dans la grotte… en entrant, le Russe se signa toutefois ostensible-
ment à la manière orthodoxe…

McROY utilisait sa torche multi-fonctions pour éclairer l’intérieur de 
la cavité… s’il n’y avait pas eu le champ de force, on eut pu croire qu’elle 
se limitait à une simple caverne de peu d’étendue… mais il était désor-
mais certain qu’elle était seulement la porte d’accès à un domaine inconnu 
et mystérieux, et qu’elle se prolongeait sûrement, d’une manière ou d’une 
autre, vers l’intérieur du massif.
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Au bout de quelques dizaines de mètres, la grotte se rétrécissait, la 
voûte devenant de plus en plus basse… et là, au point le plus éloigné 
de l’entrée, un trou assez grand pour permettre le passage d’un homme. 
Perplexes, nos trois amis hésitèrent… fallait-il s’y engager ? PHIL régla 
la question en s’engageant résolument dans l’ouverture, suivi par le Prof. 
et TOLIA… suivait un étroit couloir cimenté, visiblement artificiel… 
après quelques centaines de mètres, le boyau débouchait sur une terrasse 
rocheuse surplombant une gigantesque caverne… la terrasse était pourvue 
d’une balustrade, à laquelle nos amis s’accoudèrent pour contempler un 
spectacle étonnant :

La caverne était brillamment éclairée par une sorte de boule de feu, 
en lévitation sous la haute voûte rocheuse… en contrebas, un étrange 
engin circulaire, en forme de disque percé de hublots sur son pourtour… 
et toutes sortes de structures, des échafaudages, un bunker en béton évo-
quant un site de lancement de fusées, type Baikonour ou Cap Canaveral !

— " Par les lunes de Jupiter ! ", jura JIPEKA, " c’est bien d’une base 
secrète (et spatiale) qu’il s’agit… l’engin que nous apercevons plus bas 
ressemble fichtrement à un OVNI… la rumeur était donc vraie… il ne 
manque que les Nazis ! "

— " Ah !Ah !Ah !… fous ne groyez pas si pien dire, mes zamis ", 
proféra une voix caverneuse (forcément, dans une caverne, pensa PHIL 
malgré lui) qui provenait de derrière eux, et les fit sursauter… les trois 
se retournèrent : un vieillard revêtu d’un uniforme allemand élimé de la 
seconde guerre mondiale, une casquette de SS vissée sur la tête, pointait 
sur eux un pistolet Mauser modèle 1938… la main tremblait un peu

— " Heil Hitler ! " cria l’homme, en faisant de son bras gauche le salut 
nazi… " Mezzieurs, gui êtes fous, et gue vaites fous ici ? "

La réponse de McROY ne se fit pas attendre : une pression sur le bou-
ton de sa torche multi-fonctions… un éclair bleuté… en une fraction de 
seconde, le curieux personnage se retrouva littéralement "figé", trans-
formé en statue grotesque, la casquette de travers et le bras tendu !

— " Heureusement, j’avais réglé la torche en mode "paralysant" en 
entrant dans la grotte, au cas où… bien m’en a pris ", dit PHIL

— " Bravo, mon vieux MAC, je vois que tu as parfaitement assimilé le 
maniement de MA torche magique ", s’exclama JIPEKA avec orgueil, " 
et maintenant, que faisons-nous de ce type ? "

La réponse s’imposait : profitant de la "léthargie" provisoire du person-
nage, nos deux amis, aidés de TOLIA, l’allongèrent sur le sol, tandis que 
le Russe, ayant récupéré le Mauser, ligotait soigneusement les mains de 
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l’homme derrière son dos à l’aide d’une cordelette fournie par PMR, qui 
avait décidément de tout dans les poches de sa veste polaire…

* * *

Effectivement, l’effet du rayon paralysant ne tarda pas à s’estomper… 
l’officier nazi, désormais désarmé et inoffensif, avait été adossé à la paroi 
de la caverne… il cligna des yeux, et demanda, complètement ahuri :

— " Ach !… was passiert ? Und wo bin ich ?…Wer sind Sie ???  "
(Eh, que se passe-t-il ? Et où suis-je ?… Qui êtes-vous ???)
— " Rappelez-vous, mon ami, …vous êtes dans la base secrète alle-

mande antarctique  de NEU-SCHWABENLAND,  la Nouvelle Souabe ", 
dit doucement PHIL " Et maintenant, vous allez nous accompagner genti-
ment et nous faire visiter les lieux "

— " Et d’abord ", ajouta JIPEKA, " VOUS, qui êtes-vous ? Y a t-il 
d’autres militaires dans cette base ?  "

Ayant repris ses esprits, l’Allemand, qui s’était remis debout, soutenu 
par TOLIA, répondit en claquant des talons :

— " Leut'nant-Kolonel WILHELM VON BRAUN… commandant de 
la base… che zuis l’unique survivant des ogupants de la kaverne… tous 
zont morts… ch’ai moi-même 96 ans, ch’en avais 25 en 1945 guand nos 
commandos zpéciaux zont arrivés en Andarktique à bord de zous-marins 
bour installer izi une base zecrète et condinuer la lutte après la reddizion 
du Reich… Heil Hitler ! "

— " Vous retardez un peu, camarade, de l’eau a coulé sous les ponts 
depuis 1945 " ironisa McROY, " l’Allemagne est devenue un pays démo-
cratique, l’URSS n’est plus, le nouvel ennemi, c’est le terrorisme inté-
griste islamiste ! "

— " Ach so ! Mais gomment afez-fous pu entrer izi… zette base est 
brotégée bar une teknologuie qui fous débasse ! "

— " C’est ce que vous croyez", répliqua avec indulgence PHIL, "je 
suppose que vous n’avez jamais entendu parler de physique quantique et 
des multivers ? "

— " Ach nein, mein Gott ! Mais d’où fenez-vous au juste ? "
— " De la Station russe NOVOLAZAREVSKAYA, mon bon ami ! "
— " À propos ", ajouta JIPEKA, " seriez-vous parent avec le fameux 

WERNER VON BRAUN, une gloire de l’astronautique, émigré après-
guerre aux Etats-Unis ? "

— " Ja, z’était mon vrère kadet"
— " Ne vous aurait-il pas conseillé avant de rejoindre les USA ? "
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— " Jawohl ! Il était dans le kroupe de zientifiques ayant accompagné 
les commandos zpéciaux au début de l’obération "

— " Très intéressant ", coupa PHIL, " mais allons voir de plus près ce 
que recèle réellement cette base mythique, qui a donné lieu depuis des 
décennies à tant de fantasmes… TOLIA, déliez-lui les mains, je pense 
qu’il ne présente plus aucun danger "

* * *

Dans un coin obscur de la terrasse, VON BRAUN leur indiqua une porte 
qu’ils n’avaient pas remarquée, et qui s’avéra être celle d’un ascenseur… 
c’était évidemment par-là que l’homme était arrivé pour les surprendre… 
la cabine était spacieuse, suffisamment pour les accueillir tous les quatre. 
Arrivés au niveau de la plateforme inférieure, nos amis découvrirent, non 
sans surprise, que l’objet en occupant le centre, et qu’ils avaient pris d’en 
haut pour un OVNI, n’était en fait qu’un artefact improbable, fait de bois 
et de tôle, compromis entre un poudrier féminin pour la coque discoïdale 
et le haut d’une cafetière pour la tourelle tarabiscotée surmontant le tout…

Grimpant péniblement une passerelle menant à la tourelle, le vieux 
militaire, marchant avec peine et soutenu par TOLIA, effleura une zone 
tactile sur la paroi circulaire… un panneau coulissa, révélant l’intérieur 
de la "soucoupe" : c’était une pièce circulaire, dont les hublots étaient des 
fenêtres donnant sur les installations du "pad" de lancement supposé. Le 
lieutenant-colonel fit asseoir nos amis dans des fauteuils type "planeta-
rium", s’installa lui-même devant un pupitre bardé de manettes et entouré 
d’écrans de contrôle, abaissa l’éclairage, et dit :

— " Maintenant, Mezieurs, rekardez fers le haut et obzervez les imaches 
que che vais procheter sur le dôme… z’est l’histoire de notre base qui fa 
se dérouler zous fos zyeux…"

Le film commença : on y vit tout d’abord, en noir et blanc, 3 U-boats 
marqués de la croix gammée, naviguant de concert dans des eaux agitées 
au large du continent blanc… puis un chenal, une sorte de fjord s’enfon-
çant dans les terres glacées…

— " Ce chenal ", commenta VON BRAUN, " était en bartie artifichiel, 
creuzé par nos inchénieurs, et menait à la kaverne naturelle où nous nous 
troufons… z’est ainsi que des hommes et du matériel vurent amenés du 
Reich jusqu’izi, à la parbe et au nez des Alliés "

Des vues montraient ensuite l’intérieur de l’immense caverne, en cou-
leurs cette fois, et les soldats allemands s’affairant à la construction des 
installations… un zoom vers la voûte amena un gros-plan l’énorme boule 
de feu que nos amis avaient remarquée à leur débouché de la grotte
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