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MARS
«- Aujourd’hui, comme vous le savez tous, le voyage à la vitesse de la lumière n’est
toujours qu’une théorie. Proxima du Centaure, et bien d’autres systèmes solaires sont encore
loin. Mais quand est-il du notre ? Mars n’est qu’à 6 mois de la Terre lorsque la fenêtre de
lancer est idéale. Dans 135 jours ce sera le cas, mais nous n’avons pas d’astronautes près à
partir si tôt. Pour cela, nous organisons une simulation qui durera le temps d’un aller pour
tester la résistance des hommes et femmes qui partiront, certainement en 2026. Le choix a été
dur mais délibération à été faite :
Les heureux élus sont l’astrophysicien Garviel Loken ; le médecin Fabius Bile ; l’ingénieure
Jessica Lucius ; la pilote Truddy Eisenstein ainsi que le commandant James Tiberius
Harper. »
L’attente insupportable venait, enfin, d’être rompue par Dante, chef de mission de ce projet.
Garviel Loken n’était pas vraiment surpris, mais rassuré. La joie se lisait sur son visage,
comme sur beaucoup d’autres, mais tous les efforts qu’il faisait pour la dissimuler furent
vains. Qui pourrait rester stoïque après une telle annonce ? Personne, pensa-t-il.
Il connaissait les autres futurs astronautes de la simulation depuis longue date : le
commandant Harper, un homme respectable qui ayant horreur que le règlement ne soit pas
suivi ; alors avec lui, aucun risque pour la sécurité. Bile, un médecin très compétent spécialisé
en irradiation, connaissance indispensable, avec quelques baba sur la psychologie humaine.
La pilote Eisenstein, vétéran de l’armée de l’air, aux nombreuses missions, à bord d’un YF22. Aucun accident en simulateur. La dernière candidate lui était inconnue, mais Garviel
connaissait sa renommée en tant qu’ingénieure.
L’équipage se félicitait chaleureusement, avant de monter sur scène où chacun dû faire un
bref discours, dont certain se seraient bien passé.
Tous profitèrent d’une soirée fabuleuse, en étant sans cesse félicité ou complimenté à tours de
main par des personnalités comme d’anciens astronautes, des candidats recalés ou du
personnel militaire.
La famille de Loken aussi était présente. Il était accompagné de sa femme et des ses enfants.
« -Toutes mes félicitations Garviel. Je suis heureuse que le commandement nous ai
privé d’un astrophysicien compétant et qui auraient eu beaucoup plus de mérite. C’auraient pu
être un détenteur d’un prix Nobel. Mais non, on vous a vous… déclara cyniquement Jessica »
Loken fut trop surpris par ces paroles pour répondre plus qu’un simple « Pardon ? »
« - Pardonnez moi, mais est-ce une manière convenable de féliciter un membre de
notre équipage ? Assurément pas, Mme Lucius. Malgré tout le respect que je vous dois, lors
d’un rapport je peux très bien faire part, de votre, comment dire, incapacité à exécuter un
travail en équipe ? Ou encore persécution d’une personne essentielle à notre programme
spatiale ? C’est vous qui voyez, Lucius.
- Je vous prie d’accepter mes plus plates excuses Mr le très respecté physicien.
Commandant, je ne pense pas que ce soit un incident qui mérite l’attention de nos
supérieurs, répondit l’ingénieure, trop condescendante pour éprouver de la sincérité ».

Le commandant Harper et Loken la regardèrent partir.
« - Je vous remercie Commandant, j’ai perdu tous mes moyens. Est-elle toujours
aussi…
- Désagréable ? Oui, tout le temps. Elle a mal pris le fait que son ami, le docteur
Abbadon ait été recalé. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que c’est lui qui a annulé sa
candidature.
- De peur de se retrouver 6 mois avec elle ? ça se comprend. Pouvez-vous vraiment
demander son renvoi de la mission ?
- Non, elle est la plus qualifiée et la seule voulant aller sur Mars. Ironique pour des
ingénieures en aéronautique. Malgré tout, lui faire peur n’est pas impossible, répond-il avec
un rire discret. Allez donc avec les autres, eux sont réjouis que vous soyez sélectionné ».
Pendant ce temps, Lucius écoutait très attentivement ce qui venait de se dire entre les deux
hommes.

135 jours plus tard, lors du début de l’expérience, H-10.
Le simulateur n’était autre qu’une fusée, grandeur nature, positionnée sur une rampe de
lancement entourée de vérins hydrauliques. Ceux-ci, sensés donnés l’impression de l’envol de
la fusée à ses passagers, créent des turbulences. La pression à l’intérieur augmente pour faire
ressentir l’accélération de la fusée. Une fois celle-ci en ‘’orbite‘’, les vérins latéraux et les
bras mécaniques inclineront la fusée pour qu’elle se retrouve à l’horizontale afin que les
protagonistes soient ‘’libérés’’ de la pesanteur terrestre, cependant en partie, celle-ci
continuant à exercer son effet.
« - Vous pensez vraiment que ce sera réaliste ? Je n’en suis pas sûr, proclama Fabius
Bile
-

Au contraire, il n’ya a pas mieux ! Je me suis déjà entrainée sur des systèmes
comme celui- là. Les turbulences sont aléatoires et imprévisibles, et parfois, il y a
même des gens qui ne le supporte pas. Aucun de vous n’a déjà essayé ? »

Seul le commandant répondit par l’affirmative. Tous étaient alors plus anxieux sauf Lucius
qui restait d’un stoïcisme aberrant, comme à son habitude. Ça n’étonnait plus l’équipage,
comme ses remarques hautaines auxquels tous avaient déjà eu droit. Elle se tenait alors dans
un coin de la salle médicale, où ils étaient soumis à un dernier examen du docteur Bile, sous
l’œil attentif du chef de mission,
« - Vous devez avoir hâte de commencer je suppose. Mais avant cela, quelques
recommandations s’imposent : chaque ordre que nous vous donnons doit être exécuté dans les
plus brefs délais ; ceux concernant les alertes avaries ou impact d’objet en priorité. Chaque
jour, vous devrez exécuter les tâches qui vous sont assignés, afin de vous préparer pour la
vraie mission. Le rationnement est indispensable, même en simulation. Vous devez tous nous
faire un rapport journalier, en n’omettant aucun détail, incluant donc vos ressentis personnels.
Toutes les deux semaines, vous passerez un test d’aptitudes psychologique,… »
Dante donna d’autres précisions et ordres, concernant leur mission. Il répondait aux dernières
questions quand la sonnerie retentit. C’était le signal. Avant qu’ils ne partent tous, il attira
Harper à l’écart et lui dit :

« - Je vous demanderez de prêter attention à Mr Loken. Celui-ci me semble,.. instable.
- Bien, monsieur. A vos ordres. » et il disparut derrière la porte, qui se ferma, avec
une lenteur démesurée. Ils étaient seuls désormais, pensa Dante.
Quand les moteurs de la ‘’fusée’’ se mirent à rugir, plus aucun d’eux n’eut d’autre pensée
que pour l’instant présent. Comme l’avait dit Truddy Eisenstein, le réalisme était purement
stupéfiant. L’envol de la fusée plaqua tout le monde contre leur siège, avec une
violence inouïe : ça leur coupa le souffle un cours instant. Les turbulences commencèrent dès
que le pilote précisa qu’ils avaient décollé, et elles s’intensifièrent. Garviel n’en voyait pas la
fin. Le bruit était assourdissant, et même grâce au micro, Bile qui faisait le copilote, hurlait
pour faire entendre l’altitude, James T. Harper s’égosillait pour donner l’ordre de séparer les
étages.
Subitement tout cessa.
Le moteur n’émettait plus qu’un faible ronronnement.
L’équipage était en orbite. L’envol était une réussite. Le commandant le confirma et les
félicita chaudement. La fusée où ils devaient passer les 6 prochains mois était assez grande :
chacun disposait de ses quartiers. Il y avait aussi une salle commune, qui servait de réfectoire
ou de salle de réunion, et une salle de sport. La cuisine était petite, étant donné que toute
nourriture était lyophilisée et ne nécessitait aucune préparation fastidieuse.
Le premier mois ne fut pas le plus dur. Tous s’entendaient bien, hormis avec Lucius, qui
restait très souvent dans sa cabine. Chacun faisait ses corvées, sans rechigner, prenait le temps
de faire un rapport complet. Tout le monde s’investissait dans la mission, comme si elle était
réelle.
Mais progressivement, la routine s’installa et des tensions commencèrent à se former, pour
l’instant sans grande importance. Elle fut interrompue par le premier exercice.
« - Tout l’équipage à son poste. Un objet se dirige droit vers votre direction. Impact
dans 60 minutes. je répète, l’équipage doit gagner le pont,… »
Les 5 astronautes furent près en moins de 2 minutes. Le commandant élabora la stratégie :
« - Loken, calculez la meilleure trajectoire à suivre avec Eisenstein. Bile, vous
surveillez les appareils. Lucius, en cas d’impact, tenait vous prête à réparer les appareils.
- A vos ordres commandant, clamèrent-ils. » et tous se mirent au travail.
« - Impact dans 35 minutes. Avez-vous les nouvelles coordonnées de vol ?
- Affirmatif, il faut faire incliner notre route de 3° par rapport au plan de
l’écliptique, répondit le physicien
- Exécution Eisenstein, ordonna le commandant »
La voix du chef de mission résonna de nouveau à travers les haut-parleurs :
« - Bravo, l’accident est évité et l’objet poursuit sa route, sans aucun risque de
collision. C’est un succès »

Malgré le fait que ce soit un simple exercice, Loken, Bile, Eisenstein, Lucius et Harper furent
soulagés, que le premier soit réussi. James T espérait qu’ils ne se retrouvent pas dans une
situation plus difficile, qui pourrait provoquer leur mort et la fin de la simulation. Ou du
moins, pas sans préparation supplémentaire avant.
Il remarqua aussi qu’ils avaient poussé le réalisme jusqu’à créer un décalage radio, de plus en
plus conséquent. Cela aussi serait une difficulté de plus.
3 mois avaient passés.
Garviel contemplait les images des moniteurs représentant l’espace, avec la Terre et Mars.
Fabius arriva à se moment, le surprit, absorbé par le mouvement de Mars à travers le hublot.
A ce moment, il se tourna vers lui et lui dit :
« - Eh, Fabius, et si on était dans l’espace ?
- Mais on est dans l’espace ! en route vers Mars qui plus est ! répondit-il avec
enthousiasme
- Arrête tes moqueries, s’il te plait. Je te parle sérieusement. Et si on était vraiment
dans l’espace et non pas dans une simulation ?
- Ce n’est pas le cas, ne te fait pas de mourron. A moins que nous soyons victime d’un
complot ! ajouta-il, toujours sur un ton de plaisanterie.
- Ne commence pas comme Eisenstein, s’il te plait.
- Pardon. Je ne pensais pas que tu le prendrais comme ça. Mais qu’est ce qui te fait
penser ça ?
- Sans doute quelque idée stupide, et une accumulation d’incohérences. Peut-être le
fait que je regrette cette simulation, aussi, par moment. Je suis loin de ma famille et ce n’est
même pas pour une mission concrète… Regarde, les hublots montrent des images de la Terre
toujours plus éloignées, et Mars toujours plus proche… c’est tellement beau. Et réaliste.
- Pourquoi nous auraient-ils mentis ? Pourquoi nous envoyer prématurément dans
l’espace ? Cela n’a aucun sens, sachant que nous sommes ‘’les meilleurs’’ comme l’a dit
Dante et que nous voulons y aller, en connaissant les risques ? Je ne te suis pas sur ce coup là.
- Je sais, mais j’y pense de plus en plus souvent. La prochaine fenêtre de lancement
est dans 1 an et 10 mois. C’est long et le commandement veut nous y envoyer le
plus tôt possible. A chaque fois que je doute, je me dis que si nous étions dans
l’espace, il n’y aurait aucune gravité mais ce n’est pas le cas. Heureusement, elle
est toujours là, alors nous sommes sur Terre, conclu Garviel.
- Ne t’inquiète pas. »
A ce moment, la voix du capitaine se fit entendre. C’était l’heure de la réunion. Tous allèrent
dans la salle commune afin de faire un rapport commun de la mission.

Le commandant pris la parole le premier, résuma ses dernières conversations avec le chef de
mission. Harper estima que jusqu’ici, ils s’en sortaient bien, si ce n’est mieux mais ajouta
qu’il ne connaissait pas l’opinion de Dante sur la simulation.
Au cours de la conversation, il en vint à parler d’une nouvelle invention.
« - J’ai appris très récemment que l’étude qui se portait sur un appareil produisant de
la gravité artificielle était enfin concluante ! Assurément, ce n’est toujours qu’un prototype
mais c’est encourageant. Je ne sais pas vous, mais l’idée de pouvoir marcher me réjouit un
peu ; ajoutant-il en riant, les autres en cœur avec lui. »

Truddy demanda quand est ce qu’il pensait pouvoir les installer dans les fusées.
« - D’ici 2 ans, peut-être moins.
- J’espère que ce sera prêt plutôt pour qu’on puisse l’emporter dans nos bagages !
indiqua Loken. Mais, depuis quand est-ce opérationnel ?
- D’après ce que je sais, ça ne daterait pas de plus de 5 mois. Depuis des années que
des scientifiques planchaient dessus. »
Pour la première fois de la réunion, Lucius prit la parole :
« - Je suis d’accord avec vous, en tout point, pour une fois ajouta-elle à mi-voix, mais
pourrions nous revenir à des préoccupations plus évidentes ? Nous devrions nous occuper de
l’inventaire.
- Justement, je fais celui des provisions et il s’est avéré très conséquent : nous avons
près de 2 ans de nourriture, une quantité d’eau quasiment infinie et il en est de
même pou l’eau. Vous ne trouvez pas que c’est excessif pour une simulation ?
demanda le médecin. Avouez que c’est exagéré. Nous en avons comme si nous
allions rester sur Mars pendant moins d’un an.
- Retour aux inepties…. Ce n’est pas possible de rester sérieux ? Jessica se vautra
dans son fauteuil, son agacement plus qu’apparent.
- Ça me dérange aussi, comme plusieurs autres facteurs. Par exemple,
l’empressement de Dante à ce qu’on exécute les exercices et entrainements. Ou
alors le décalage radio, toujours plus important.
- Fabius, Loken, vous saviez à quoi vous attendre avant d’embarquer non ? c’était le
contrat : une simulation qui repousse les limites du réel.
- Ça suffit. Commandant, si vous me permettez. C’est très simple, nous sommes sur
Terre, nous n’avons pas besoin de nous rationner autant que dans l’espace ; l’air
est infini, si je puis dire, car les parois du simulateur ne sont pas étanches ; et puis
pour l’eau, nous devons être raccordés à une source d’eau ‘’inépuisable’’. Le
recyclage que nous faisons est juste là pour nous habituer au goût. J’ai terminé.
CQFD.
- Merci Lucius, mais avec plus de politesse et moins de condescendance, ça aurait
été plus convaincant, ajouta-il sur un ton réprobateur. Ne cherchez pas d’idées
farfelues vous deux. Bon, si aucune autre question n’est posée, je vais ajourner la
séance. Mesdames et Messieurs, bonsoir. »
Harper quitta son siège comme Truddy et Fabius qui acquiescèrent. Seuls Garviel et Jessica
demeurèrent assis, dans un silence oppressant jusqu’à ce que l’ingénieure ajoute :
« - Tu ne supportes pas que je m’oppose à toi, mais surtout que j’ai raison. Arrête donc
avec ta paranoïa. Et n’incite pas les autres non plus. Ne va pas créer des tensions qui nous
diviseraient. Tu es pathétique.
- La seule personne pathétique ici est celle qui ne remet jamais en cause ses idées ou
compétences, et qui rabaisse les autres parce que son caprice d’enfant n’a pas été accepté
- Excuse-moi de regretter la présence d’un physicien compétant. Parce que les
tiennes, sont un peu inexistantes. »
Loken se leva et regagna ses quartiers. Lucius resta là, assise, avec un affreux rictus qui en
disait long sur sa réflexion.

Les jours qui suivirent furent difficiles pour tout l’équipage. Le léger malaise qu’ils
éprouvaient suite à la réunion persista jusqu’à se dissoudre totalement, pour revenir aux
conditions des premières semaines. Loken n’échangait avec Lucius qu’en cas d’extrême
nécessité, lors d’exercices dont le commandement avait le secret. Ceux-ci n’avaient pas,
comme l’avait pensé au début le commandant, une difficulté croissante. Ils étaient
complètement aléatoires et avaient peu de facteurs communs. Ils s’étaient trouvé trop près
d’un passage de comète, dans un nuage de mini particules (celui-ci avait était le plus dur,
provoquant grand nombre d’avaries. Lucius prenait ces exercices de plus en plus à la légère,
ne réparant pas à temps ou ne le faisant pas du tout. Ce qui provoqua une panne d’électricité
locale ou encore une panne de chauffage. Malgré leur investissement, les autres aussi
réagissaient avec plus de lenteur ou alors par pur automatisme.
Garviel parlait régulièrement avec sa famille, ce qui lui permettait de garder le moral. Ses
enfants étaient réjouis que leur père devienne un jour astronaute, mais aussi effrayés, de peur
de ne pas le revoir. Il trouvait toujours les mots pour les rassurer, sur le moment du moins.
Après 2 mois supplémentaires, Bile avait dû s’improviser psychologue, de plus en plus
souvent, suite à la demande pressante du commandant. Il s’inquiétait pour l’astrophysicien,
qui avait montré quelques signes d’incertitudes. Il avait peur qu’il ne soit pas en bonne
condition morale, surtout à cause de Lucius. Celle-ci était vraiment difficile.
Après une dizaine de discussion, Bile n’avait remarqué aucun détail compromettant pour les
personnes à bord de la fusée. L’équipage avait toujours la motivation nécessaire et un
investissement suffisant. Pour l’instant,…
Aujourd’hui, c’était le tour de Truddy de se confier.
« - Comme d’habitude, sans grand étonnement, je ne remarque rien de changé chez toi.
J’aimerai bien que ce soit le cas de tout le monde, ici…
- Tu penses à Garviel ? Ne t’inquiète pas pour lui.
Il est sensé et raisonnable. Et puis il ne parle plus de sa ‘‘théorie’’. Toi aussi tu n’y pense plus.
A moins que le psy nous mente !
- Non, je t’assure. Je me demande si ce n’est pas de la paranoïa, même légère
répondit le docteur. Des fois il m’en reparle. C’est absurde, mais même si je n’en
montre rien, l’idée qu’on soit dans l’espace me dérange aussi.
- Arrête. On dirait que c’est moi la psy, finalement ! Nous ne sommes pas en route
vers Mars. Nous sommes sur Terre, toujours au même endroit. On a peut-être bougé de
quelques centimètres seulement lors du décollage ! fini par dire Eisenstein en riant
- On va vite le savoir, il ne reste qu’une semaine. »
Le soir, même, l’équipage se réunit, pour l’une des dernière fois.
« - Les gars, vous voulez faire quoi en rentrant ? demanda Bile.
- Revoir mes enfants et ma femme, répondit Loken.
- Moi, je veux manger dans un bon restaurant et passer des heures au soleil !
- Ça ne m’étonne guère de vous Truddy !
- Et vous James ? demanda le pilote
- Un peu comme vous tous, et avoir le plaisir de conduire de nouveau ma vieille
Shelby. »

En ces rares moments, Loken se sentait bien. Tout le monde était réuni à table, pour manger
de la nourriture qu’ils ne seront bientôt plus obligé de supporter. Enfin, il allait quitter cet
endroit et cette promiscuité. Le repas se poursuivait dans le calme. Pour une fois, Jessica ne
faisait aucune remarque mesquine sur les attentes de chacun. Elle disait même qu’elle se
languissait de retrouver son confort.

« - Paré à l’atterrissage. Prenez garde à être bien sanglé, on ne sait jamais ! s’exclama
Eisenstein en riant.
- Faîtes le sérieusement, l’expérience s’achève peut-être dans quelques heures mais
il fautrester professionnel jusqu’au bout.
- Bien sûr, mon Commandant, c’était juste pour charrier une dernière fois Garviel.
Allons-nous sur Mars ? Ou sommes nous bien resté sur Terre ?
- Silence et concentrez vous ! Impact imminent ! »
Les mêmes secousses et turbulences qu’au décollage se firent entendre, avec les rugissements
des moteurs en moins, remplacés par le bruit de la rentrée dans l’atmosphère.
Un dernier choc violent mis fin à la descente. Enfin, ils allaient pouvoir mettre fin à
l’expérience et retrouver le monde extérieur. La Terre les attendait.
« - Ça y est. Nous avons atterris, déclara le commandant. Simulation terminée.
Préparez vous, nous sommes surement attendu dehors, alors enfilez vite la combinaison de
sortie extravéhiculaire.
- Sans moi, capitaine. La remarque de Lucius l’interloqua. Ils ne nous attendent pas
en héros, et je suis pressée de voir le soleil. Fabius pense comme moi.
- J’ouvre le sas maintenant ? demanda Eisenstein.
- Attend, il faut d’abord mettre les tenues et faire la décompression. Pensez tout de
même à la question que nous nous sommes posée tout le long du voyage.
- Ça commence à bien faire avec tes théories Garviel ! cria Lucius. Tu deviens
parano, mais tu es le seul à croire encore à ça ! Regardes-toi ! Nous sommes sur
Terre, comme nous l’avons toujours été. »
Elle s’approcha du sas. Truddy l’attrapa et l’immobilisa. Le commandant et Loken réagirent
aussi et l’amenèrent à l’écart. Personne ne prêtait attention à Bile qui décida de ce moment
pour s’approcher du levier pour ouvrir le sas, et murmura :
« - Je ne veux plus vous entendre. Je vais ouvrir le sas et nous verrons la Terre.
- Arrêtez-vous ! Ce n’est pas c…. »
Le hurlement d’ Harper s’étouffa brusquement. Comme tous les autres bruits environnants.
En une fraction de seconde, le sas s’était ouvert, précipitant tous ses occupants hors de sa
sécurité. Tout le matériel non sanglé s’échappa aussi brusquement, emportant Loken qui
s’était fermement accroché à la poignée à côté de lui. Lui seul avait eu la présence d’esprit de
se tenir, mais surtout de mettre la combinaison. Le choc l’assomma.
Quelques secondes ou quelques heures plus tard, Garviel fut tiré de sa torpeur par un bip
intermittent et ouvrit les yeux. Sa visière était pleine de poussière, élément qu’il n’avait pas
revu depuis 6 mois. En l’essuyant, il découvrit des dunes de sable rouge à perte de vue. Le
Soleil était derrière elles. Péniblement, il se leva, sentant une vive douleur à l’abdomen mais
n’y prêta aucune attention. Ensuite, il se retourna. Ce qu’il vit lui coupa le souffle, déjà court.

La fusée, à laquelle il manquait les différents compartiments, était brûlée ; le sas était ouvert ;
devant, étaient éparpillés le matériel et…
Des corps. 4 corps. 2 étaient sous des décombres. Le plus proche avait le visage déformé pas
la colère, l’autre par la peur. Il s’agissait de Lucius et Bile. Ce dernier avait ouvert le sas, les
précipitant à l’extérieur de la fusée.
Garviel était effondré, d’abord par les morts mais surtout par la nouvelle qui avait sonné
comme un coup de tonnerre silencieux : il était sur Mars.
Il couru difficilement jusqu’au poste de pilotage pour chercher un quelconque contact radio.
Après de longues minutes d’attente, qui lui parurent une éternité, le commandement répondit
enfin :
« Comprenez nous Mr Loken. Nous devions vous y envoyer au plus vite. Si nous vous
avions dis que vous partiez pour l’espace avec une fusée loin d’être la plus sûre, jamais vous
n’y seriez allés. Etes-vous certains quand vous dîtes qu’il n’y a aucun survivant ? Nous ne
pouvons rien faire pour vous actuellement. La prochaine fenêtre est dans 1 an et 7 mois. Mais
vous tiendrez, vous avez suffisamment de vivres. Continuez surtout à faire le travail qui vous
est demandé, et essayez aussi celui de vos collègues. Nous espérons que v… »
La communication à sens unique se coupa brusquement. La radio n’émit plus jamais aucun
son.
Garviel était seul sur Mars. Mais il ne le serait bientôt plus. La traînée de sang rouge au sol en
attestait. Il s’allongea contre le flanc de la fusée et contempla Mars. Le panorama était
magnifique. De là où il se trouvait, il pouvait même admirer la Terre, une dernière fois. Avant
de fermer les yeux, il eut une dernière pensée pour sa famille, et regretta de ne pas pouvoir
leur dire adieu. Si seulement le bip dans son casque voulait bien s’arrêter. Une profonde
lassitude l’envahit et lentement, son esprit se brouilla, jusqu’à sombrer dans l’inconscience.
Le bip se tue enfin, sa réserve d’oxygène étant vide.

