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TWO MICRON ALL-SKY SURVEY
(la matière sombre NGC 6822)

Cigarette, cendrier, autour d'un verre dans un 
café du bary-centre de TERZAN 8, sur une 
chaise.
Interrogatoire ?

*
L'Objet de Mayall avait rendez-vous avec 
Machine Pneumatique (qui s'appelle aussi 
Antlia Ant).
L'Objet de Mayall ne ressemblait en rien à 
tous ces pulsars qui pouvaient alors zoner 
au bary-centre de TERZAN 8. Il était 
propre, bleu, et toujours à l'heure.

Antlia Ant (qui s'appelle aussi Machine 
Pneumatique) n'est pas toujours à l'aise 
avec les pulsars. Elle les trouvent trop 
agités, sournois. Mais Antlia Ant s'était liée 



avec l'Objet de Mayall.

Antlia Ant et L'Objet de Mayall se sont 
retouvés dans un café du bary-centre de 
TERZAN 8 pour parler du cas de Phillipe 
Loys de Chéseaux, dit le Sculpteur, dont le 
rationalisme scientifique empêchait tout 
échange de matière.  Phillipe Loys de 
Chéseaux (dit le Sculpteur ) ne prenait plus 
au sérieux leurs réunions secrètes et il était 
temps de s'en séparer.

Antlia Ant et L'Objet de Mayal conclurent 
qu'il faudrait abandonner  Phillipe Loys de 
Chéseaux  ( dit le Sculpteur ) dans une 
station Amas, le plus vite possible.

Une station Amas n'est jamais vraiment 



définie. Elle peut se situer dans une région 
vide comme dans une région dense. Les 
régions vides peuvent côtoyer des régions 
denses comme Le Doigt de Dieu côtoie La 
Chevelure de Bérénice.  

Antlia Ant et L'Objet de Mayal devaient 
faire un choix : La station Amas HE 2-
4362 : SagDE .
 



        L'OBJET DE MAYALL :

" Je ne me souviens jamais avoir été 
confronté à un dépassement de moi même 
aussi puissant que ces jours là. La 
violence de l'expérience était réelle.

Nous étions, il me semble, une dizaine de 
jeunes gens, géantes rouges, naines 
blanches et bleues tardives, à devoir 
affronter une autorité qui nous était 
alors inconnue.
Un pulsar, plus jeune que moi, 
commençait à gérer le campement. Il 
aimait donner des ordres.

Et nous aimions les recevoir.

Il a su nous persuader qu'il puisse 
exister une issue favorable à la 
situation. Persuasion. Il a eu raison.

Ce qui nous a paru, par la suite, le plus 
étrange, c'était l'assouvissement du 
groupe aux paroles



prophétique de ce pulsar qui, derrière 
son apparence frêle, relevait d'un 
courage inattendu.

(un temps)

Si ce n'était du courage, c'était de la 
hargne ou de la frénésie exacerbée 
jusqu'à atteindre une folie contagieuse.

Après, nous, avec les autres, car ceux 
qui n'étaient pas lui étaient autre, nous 
sommes mis d'accord sur le terme de 
courant, comme un courant électrique.

Il est évident que c'est grâce à sa 
personne, à la personne qu'il était avant 
les évènements, qui s'est montrée 
brillante et dominatrice durant cet 
ascétisme forcé, et qui demeure 
aujourd'hui au travers l'image qu'il nous 
en reste,     (un temps)      , à sa 
construction mentale comme à la 
composition de ses chaires pourtant 
l'une comme l'autre friables, que notre 
groupe ai réussi à survivre sans se 
laisser déposséder de notre moi, pour 



devenir un nous, phénomène qui n'a pas 
épargné les autres camps.

Aujourd'hui nous ne nous voyons plus.

(cela reste compliqué pour nous de se 
reconstruire après les évènements tu 
comprends)

.... ou très peu, par hasard ou par 
nostalgie, par petits groupes, pour ceux 
d'entre nous qui n'ont pas fuis TERZAN 
8"



MACHINE PNEUMATIQUE (qui s'appelle 
aussi Antlia Ant)
ne se prononce pas

Les polaire intermédiaire ne se prononcent 
jamais.   
Mid-Layer.  
Je me prononce pour Antlia Ant :

       « Antlia Ant ne dépend plus du 
Diagramme de Hertzsprung-Russel. Antlia 
Ant est désormais résidente de TERZAN 8. 
Il lui a fallu un temps d’adaptation. Pour 
donner un exemple, Machine Pneumatique 
c’est comme une étoile compagnon. En 
quelques temps elle est devenue aussi à 
l’aise avec les variables cataclysmiques que 
n’importe quel pulsar. Antlia Ant connait 
les amas globulaires, pratique parfaitement 
la binaire X à faible masse ((LMXB)), et 
s’est inscrite avant même qu’on ne lui 
demande au groupe des Chiens de Chasse.

      Lorsque Antlia Ant (qui s’appelle aussi 



Machine Pneumatique) a rencontré L’Objet 
de Mayall, L’Objet de Mayall n’avait 
d’yeux que pour Phillipe Loys de Chéseaux 
( dit le Sculpteur). Phillipe Loys de 
Chéseaux n’en avait déjà plus vraiment rien 
à faire de L’Objet de Mayall parce que son 
rationalisme scientifique empêchait tout 
échange de matière. Mais c’est Phillipe 
Loys de Chéseaux qui a insister pour que l’ 
L’Objet de Mayall forme Antlia Ant (qui 
s’appelle aussi Machine Pneumatique). 
Seulement Phillipe Loys de Chéseaux (dit 
le Sculpteur ) n’avait pas envisager la 
finesse de Machine Pneumatique avec assez 
de discernement. Les gens du Diagramme 
de Hertzsprung-Russel sont comme ça. Ils 
sont fins. Leur température effective 
avoisine celle des raies spectrales, ils ont un 
cœur d’hélium, et leur branche est 
horizontale. Celle de Phillipe Loys de 
Chéseaux n’est que quasi-horizontale.

    Phillipe Loys de Chéseaux (dit le 
Sculpteur) c’ était donc planté en présentant 



Antlia Ant (qui s’appelle aussi Machine 
Pneumatique) à l’Objet de Mayall. Antlia 
Ant (qui s’appelle aussi Machine 
Pneumatique) et l’Objet de Mayall avaient 
combinés ensembles, leur emphase était 
géante, et grâce à cela, ils avaient pu 
remarquer le rationalisme scientifique 
destructeur de Phillipe Loys de Chéseaux 
(dit le Sculpteur). Le couple, devenu 
trouple, était devenu bancale et il fallait 
léser quelqu’un. Le Sculpteur. »

*
Machine Pneumatique (qui s’appelle aussi 
Antlia Ant) et  l’Objet de Mayall sont allés 
chercher Phillipe Loys de Chéseaux (dit le 
Sculpteur) dans son réticule personnel près 
du Stade Wolf-Rayet loin du bary-centre de 
TERZAN 8.



Le Stade Wolf-Rayet est plus grand donc 
plus froid donc de couleur plus rouge. Le 
réticule personnel de Phillipe Loys de 
Chéseaux (dit le Sculpteur) est donc de 
couleur rouge. Il est proche de la Croix du 
Sud (Crux, Crus).

Machine Pneumatique (qui s’appelle aussi 
Antlia Ant) et  l’Objet de Mayall sont allés 
chercher Phillipe Loys de Chéseaux (dit le 
Sculpteur) dans son réticule personnel. Il 
pleurait.

Machine Pneumatique (qui s’appelle aussi 
Antlia Ant) et  l’Objet de Mayall savaient 
que la tache ne serait pas aisée. L’Objet de 
Mayall a demandé à αBootis, Têtard et 



Tournesol de venir avec lui.  Antlia Ant a 
demandé à Edmond Halley (dit la Boussole 
ou Pyxis Pyx) de venir avec elle.

L’Objet de Mayall,  Antlia Ant ( qui 
s’appelle aussi Machine Pneumatique), 
αBootis, Têtard, Tournesol et Edmond 
Halley (dit la Boussole ou Pyxis Pyx) sont 
tous allés chercher Phillipe Loys de 
Chéseaux (dit le Sculpteur) dans son 
réticule personnel près du Stade Wolf-
Rayet loin du bary-centre de TERZAN 8 
pour fêter son anniversaire à la station 
Amas HE 2-4362 : SagDE.



La station Amas HE 2-4362 : SagDE . Nous 
y sommes.

*
Les lobes de Roche de la primaire et de la 
secondaire se rencontrent en un point serré 
appelé point de Lagrande intérieur. La 
station Amas HE 2-4362 : SagDE. se situe 
dans une région vide comme dans une 
région dense.

Les régions vides peuvent côtoyer des 
régions denses comme Le Doigt de Dieu 
côtoie La Chevelure de Bérénice. La station 
Amas HE 2-4362 : SagDE.se situe au pont 
appelé point de Lagrande intérieur.

Au moins, Phillipe Loys de Chéseaux (dit 
le Sculpteur), qui doit être abandonné à 
cause de son rationalisme scientifique sera 



abandonné dans un cadre admirable. Il 
pourra admirer les blues stragglers et les 
trous noirs.

Phillipe Loys de Chéseaux (dit le 
Sculpteur) aura surement envie de se 
remettre à inventer des statues grâce 
rationalisme scientifique colporté par les 
blues stragglers et les trous noirs de la 
station Amas HE 2-4362 : SagDE.

Une fois que Phillipe Loys de Chéseaux (dit 
le Sculpteur) finira de souffler les bougies, 
L’Objet de Mayall,  Antlia Ant (qui 
s’appelle aussi Machine Pneumatique), 
αBootis, Têtard, Tournesol et Edmond 
Halley (dit la Boussole ou Pyxis Pyx) lui 
souhaiterons un joyeux anniversaire et s’en 
irons un par un.



C’est Antlia Ant, qui partira en dernière, 
parce qu’elle n’est pas de TERZAN 8 mais 
qu’elle vient du Diagramme de 
Hertzsprung-Russel, et qu’elle n’est pas très 
au fait des coutumes des pulsars du bary-
centre.

Phillipe Loys de Chéseaux (dit le 
Sculpteur) pourra penser :

«  Lorsque je regarde la statuaire, je dois 
parler au présent.
Exceller dans la jonction parfaite d’une 
langue maitrisée et d’une pensée vive.
Regardons donc tous ces visages aux yeux 
vides. Ce qui m’intrigue, c’est le vide dans 
ces yeux, creux. Postures héroïques, faciès 
répétitif, nez grec, front romain, main 
étrusque ?

Je suis frappée par la solitude de la figure, 
dans un jardin rempli de ses semblables. 



Elles ne foulerons jamais le même sol, 
emprisonnées sur leurs piédestaux.
Son socle, et aussi sa tombe, le coupe à tout 
jamais d’une possible discussion avec 
d’autre figures de pierres, mais également 
avec moi même.

Je me demande ce qu’il pourrait se passer 
derrière ces yeux, au contacte froid, qui 
m’imposent une distance infinie entre cette 
figure qui se tient debout sur ces deux 
pieds, immobile et moi même. Lorsque que 
le sculpteur le veut, il parvient à faire frémir 
leurs peaux. Lorsque mon esprit se perd en 
rêveries ou lorsque mes propres paupières 
éprouvent soudainement une fatigue 
provoquant leur sautillement, je pourrais 
peut - être alors percevoir ce frémissement 
vital.

L’unique dialogue que je pourrais établir 
entre ce corps glacé, aux muscles tendus et 
moi, - je ne choisi évidemment qu’une 



figure d’homme, l’Herakles étant plus loin 
de mon propre corps que la Cérès - s’établie 
sur un vas et vient, dialectique entre 
l’observation et l’imagination. L’homme 
plus que la femme, mais efféminé. La statue 
ne parle plus, elle se raconte, l’histoire 
prime sur la figure, le tour de force quasi 
artisanal qui synthétise toute l’essence 
d’une idée en une forme, une 
personnification.

Je ne sais quel statut te donner, ruine, 
vestige ou être intemporel, qui porte ton 
histoire comme un fardeau, ou que tu 
arbores fièrement, tenant ta position de 
vainqueur depuis des siècles. »

-%!%- N0 WAY -%!%- 

par

/ / / / +++ Phillips Loys de 
Chéseau+++ ///

écrit le .8 Jan.V 19.086



traduit par LmxB le 2.8 Jan.V 
20.014.

  Je crois que c'était en 19-
081 ou en 19-082 enfin je me 
souviens plus exactement 
quand, que β Ceti et moi-même 
rencontrions l'@bjet de Hoag 
. L'@bjet de Hoag avait déjà 
acquit une certaine notoriété 
dans le milieux, et c'était 
plutôt un honneur pour nous, 
növis.

Je crois que c'était en 19-
081 ou en 19-082, parce que 
je m'était déjà séparé 
d'Antlia Ant et de L'Objet de 
Mayall, enfin ce sont eux qui 
se sont séparés de moi, on 
peut dire. 

L'@bjet de Hoag, c'était 
comme un vieux cousin inconnu 
qui frappe à ta porte un 
dimanche matin et qui te fait 
comprendre qu'il a un service 



à te demander. L'@bjet de 
Hoag a écrit à β Ceti, qui 
m'a fait parvenir le message. 
β Ceti n'habitait pas encore 
dans le campement SS Cygni de 
la station Amas HE 2-4362 : 
SagDE. β Ceti s'appelait 
encore Deneb Kaitos, ou alors 
Boris Floricic, ça dépendait 
des jours. Maintenant, β Ceti 
s'appelle parfois, la Baleine 
, parfois, β Ceti. Ses 
affaires avec le CCC l'avait 
rendu nerveux, il a fini par 
changer d'identité. C'est 
assez facile aujourd'hui, et 
puis il a gardé ses acquis du 
CCC mine de rien. Les outils, 
ils se réutilisent. Tu ne les 
jettes pas . 

L'@bjet de Hoag a écrit à β 
Ceti, qui m'a fait parvenir 
le message, pour qu'on 
travaille pour lui. 
Maintenant, β Ceti habite 
avec moi au campement SS 
Cygni de la station Amas HE 
2-4362 : SagDE, alors c'est 



plus facile de travailler 
ensemble. J'ai arrêté la 
sculpture. Je crois que 
j'étais pas fait pour ça. 

Un autre c'est fait prendre 
aujourd'hui. A cause de nous, 
de ce qu'on avait fait en 19-
081 ou en 19-082 … C'est 
partout dans les journaux : 
« Scandale, un adolescent 
arrêté pour crime 
informatique ! L'arrestations 
d'un pulsar après le piratage 
d'une banque ... 
Satanés gosses, tous les 
mêmes. »

L'@bjet de Hoag a écrit à β 
Ceti, qui m'a fait parvenir 
le message, pour qu'on 
exécute un programme de son 
invention. La marche à suive 
était simple . Mais tu ne 
comprendrais pas, toi.

L'@bjet de Hoag nous a fourni 
le premier Core à pouvoir 
pénétrer les variables 



cataclysmiques de Terzan 8. 
On n'avait qu'à lancer le 
programme depuis une 
plateforme très dense de 
classe 1 située dans le bary-
centre.

« Avez-vous, avec votre 
psychologie à tois pièces et 
votre profil de technocrate 
de 19-050, déjà penser à 
regarder le monde derrière 
les yeux d'un pulsar ? Ne 
vous êtes vous jamais demandé 
ce qui l'avait fait agir, 
quelles forces l'avait 
modelé ? » Les premiers mots 
que nous a adressé L'@bjet de 
Hoag.

β Ceti et moi, on est des 
pulsars. Et les pulsars, 
quand ils sont bons, assument 
leur rationalisme 
scientifique. l'@bjet de Hoag 
nous a apprit à assumer notre 
rationalisme scientifique. Je 
me souviens qu'il nous avait 



écrit :



« Je suis un pulsar, entrez 
dans mon monde...
Le mien est un monde qui 
commence avec l'école... Je 
suis plus astucieux que la 
plupart des autres enfants, les 
conneries qu'ils m'apprennent 
me lassent...

Je suis au collège ou au 
lycée. J'ai écouté les 
professeurs expliquer pour la 
quinzième fois comment 
réduire une fraction. Je l'ai 
compris. « Non Mme. Z 
Camelopardalis, je ne peux 
pas montrer mon travail. Je 
l'ai fait dans ma tête »
Satané gosses. Il l'a 
certainement copié. Tous le 
mêmes. »

Alors β Ceti et moi, nous 
sommes retourner dans le 
bary-centre de Terzan 8, nous 
avons trouvés la plateforme 
très dense de classe 1, et 
nous avons injecté le Core. 
Et là, nous avons fait une 
découverte. Nous avons trouvé 



un ordinateur :

« Attends une minute, c'est 
cool ça. Ça fait ce que je 
veux. Si ça fait une erreur, 
c'est parce que je me suis 
planté. 
Pas parce qu'il ne m'aime pas 
…
Ni parce qu'il se sent menacé 
par moi...
Ni parce qu'il pense que je 
suis un petit filous...
Ni parce qu'il n'aime pas 
enseigner et qu'il ne devrait 
pas être là...
Satanés gosses. Tout ce qu'il 
fait c'est jouer. Tous les 
mêmes. »

Le Core à prit en un instant. 
Il s'est répandu tans tous 
les tissus de toutes les 
variables cataclysmiques de 
Terzan 8. Et alors c'est 
arrivé. L'@bjet de Hoag avait 
raison, une porte s'était 
ouverte sur le monde : … « Se 
précipitant à travers la 



ligne téléphonique comme de 
l'héroïne dans les veines 
d'un accro, une impulsion 
électronique est envoyée, on 
recherche un refuge à 
l'incompétence 
quotidienne... ». L'@bjet de 
Hoag ne s'exprime jamais 
d'une façon très poétique, ou 
alors trop pompeuse, mais un 
serveur avait été trouvé. Le 
Core allait bon train. La 
sensation était extra-
ordinaire. Nous étions tous 
pénétrés par le Core. Nous 
étions le Core. Je retrouvais 
mon union perdue avec 
d'anciens amis, d'anciens 
amants, des inconnus, et avec 
β Ceti.  

Mais l'@bjet de Hoag ne 
voulait pas s'arrêter là. 
Quelques temps après la fin 
de la diffusion du Core, qui 
n'avait finalement laissé que 
peu de séquelles, il diffusa 
une Tape sur quelques écrans 
du campement de la station 



Amas HE 2-4362 : SagDE.

« Vous vous répétez que nous 
sommes tous pareils... On a 
été nourri à la petite 
cuillère de bouffe pour bébé 
quand on avait faim d'un 
steak... Les fragments de 
viande que l'on a laissé 
étaient pré-machés et sans 
goût. On a été dominé par des 
sadiques ou ignoré par des 
apathiques. Les seuls qui 
avaient des choses à nous 
apprendre trouvèrent des 
Volontaires, mais ceux-ci son 
comme des gouttes d'eau dans 
le désert. 

C'est notre monde 
maintenant... Le monde de 
l'électron et de 
l'interrupteur, la beauté du 
baud. Nous utilisons un 
service déjà existant, sans 
payer ce qui pourrait être de 
bon marché si ce n'était pas 
la propriété de gloutons 
profiteurs, et ils nous 



appellent criminels. Nous 
recherchons la 
connaissance... et ils nous 
appellent criminels... Nous 
existons sans couleurs de 
peau, sans nationalité, sans 
dogme religieux... et ils 
nous appellent criminels. Ils 
construisent des bombes 
atomiques, ils financent les 
guerres, ils ne punissent pas 
les patrons de la mafia aux 
riches avocats, vous 
assassinent et trichent, ils 
manipulent et  nous mentent, 
en essayant de nous faire 
croire que c'est notre propre 
bien-être, et nous sommes 
encore des criminels. »

L'@bjet de Hoag n'était pas 
réapparu dans les tissus des 
variables cataclysmiques 
depuis notre virée au bary-
centre. L'@bjet de Hoag avait 
déserté. Le Core l'avait 
affaiblit. Il n'a pas 
supporté la décharge. Il ne 
faisait plus partie de la 



bande passante. J'ai entendu 
dire qu'il s'était converti 
en modulaire, comme c'est 
souvent le cas chez les vieux 
pulsars. Pourquoi un @bjet de 
Hoag modulaire utiliserait 
une Tape pour nous 
contacter ? Nous avions les 
tissus, et le Core.

Son message nous a semblé 
ridicule, au premier abord. 
J'étais exaspéré par son 
vocabulaire véhément et 
pauvre. L'@bjet de Hoag était 
dans l'évidence. Il ne 
faisait que se parodier, et 
proférer des banalités 
navrantes. L'@bjet de Hoag 
avait vieilli. Sur l'image. 
Et sur l'écran on voyait son 
visage. Il aurait du passer 
par les tissus. L'@bjet de 
Hoag avait déserté. Ce 
message n'était qu'une 
rediffusion de sa pensée 
passée au travers le filtre 
de la routine. L'@bjet de 
Hoag avait vieilli. Mais 



l'@bjet de Hoag était allé 
droit à l'évidence. Il avait 
créer le Core, et les mots ne 
comptait pas pour lui. Son 
langage était celui du Core.

Aujourd'hui j'ai compris que oui, j'étais un 
criminel. Ce message avait pour but de 
nous faire pointer du doigt ce que nous 
avions oublié. Nous somme le Core, nous 
somme des criminels. Notre crime est celui 
de juger les gens pour ce qu'ils pensent et 
disent, et pas selon leur apparence. Notre 
crime est de te surpasser, quelque chose que 
tu ne nous pardonneras jamais. 

Tu peux arrêter L'@bjet de Hoag, tu peux 
m'arrêter , mais tu ne peux pas tous nous 
attraper ... 
après tout, nous sommes tous les mêmes. 

+++ Phillips Loys de Chéseau+++






