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PREMIÈRE PARTIE

LA NUIT DU FESTIVAL

Mars était vide avant notre arrivée. Ce qui ne veut pas dire qu’il
ne s’y était jamais rien passé. La planète avait connu des accrétions,
des fusions, des tourbillons qui s’étaient refroidis, pour laisser une
surface marquée par d’immenses cicatrices géologiques : cratères,
canyons, volcans. Mais tout cela était survenu dans l’inconscient
minéral, sans être observé, sans témoins — sauf nous, qui avions tout
vu depuis la planète d’à côté, et seulement durant le tout dernier
instant de sa longue histoire. Nous sommes la seule conscience que
Mars ait jamais possédée.

A présent, chacun connaît l’histoire de Mars dans la culture
humaine : comment, au cours de la préhistoire, durant des généra-
tions, elle était l’un des astres les plus lumineux du ciel, à cause de
sa rougeur et des fluctuations de son intensité, et de la façon qu’elle
avait de ralentir sa course entre les étoiles et, parfois, de l’inverser.
Elle semblait lancer un message. Il n’est peut-être donc pas surpre-
nant que les noms les plus anciens que les hommes lui aient donnés
pèsent particulièrement sur la langue — Nirgal, Mangala, Auqakuh,
Harmakhis — ils sonnent comme s’ils étaient plus anciens encore
que les langages dont ils sont issus, comme des mots fossiles venus
de l’ère glaciaire et de plus loin encore. Oui, durant des milliers
d’années, Mars eut un pouvoir sacré dans les affaires humaines, et
sa couleur rendait ce pouvoir encore plus redoutable, puisqu’il
représentait le sang, la colère, la guerre, et le cœur.

Et puis, les premiers télescopes nous permirent de l’observer de
plus près, de mieux voir ce petit disque orangé, avec ses pôles si
blancs, et ses taches sombres qui s’agrandissaient ou se rétrécissaient
au rythme des saisons. Les progrès techniques ne nous apportèrent
jamais rien de plus, mais ces images captées par la Terre fournirent
suffisamment de flous à Lowell pour lui inspirer un conte, un conte
que nous connaissons tous : celui d’un monde agonisant, avec ses
habitants héroïques, luttant désespérément pour creuser des canaux
afin de stopper l’invasion des déserts.

Fascinant. Mais les sondes Mariner et Viking transmirent leurs
clichés et tout fut changé. Notre connaissance de Mars en fut formida-
blement multipliée. Nous en savions désormais des millions de fois
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plus sur cette planète qu’auparavant. C’est un monde nouveau qui
défilait devant nos yeux, un monde insoupçonné jusqu’alors.

Pourtant, c’était apparemment une planète sans vie. Les humains
s’étaient mis à rechercher des traces du passé de Mars, d’une
éventuelle forme de vie, des microbes aux architectes de canaux, en
passant même par d’éventuels visiteurs extra-solaires. Comme vous
le savez, aucune preuve de tout cela n’a jamais été avancée. Les
contes et les légendes se sont donc multipliés afin de combler ce vide,
tout comme du temps de Lowell, ou de celui d’Homère, comme dans
les cavernes de la savane. On se mit à parler de micro-fossiles
détruits par les bio-organismes expédiés de la Terre, de ruines
entrevues dans des tornades de poussière et à jamais perdues, d’un
géant et de ses aventures, d’une peuplade de petits êtres rouges et
furtifs que l’on aurait aperçus. Et tous ces contes ont été bâtis pour
essayer de donner une vie à Mars, ou de la ramener à la vie. Parce
que nous sommes encore ces animaux qui ont survécu à l’âge
glaciaire, qui contemplent avec émerveillement le ciel et se plaisent
à se raconter des histoires. Et Mars n’a jamais cessé d’être ce qu’elle
était pour nous depuis le commencement : un grand signe, un grand
symbole, un grand pouvoir.

Et c’est alors que nous sommes arrivés. Non pas sur un pouvoir,
mais sur un monde.

— Nous sommes arrivés. Mais ce que les autres n’avaient pas
réalisé, c’est que, lorsque nous atteindrions Mars, nous serions
changés à tel point par ce voyage aller que tout ce que l’on nous avait
dit n’aurait plus vraiment d’importance. Ça n’avait rien à voir avec
l’exploration des fonds sous-marins ou la colonisation du Far West.
Non, c’était une expérience absolument nouvelle, et, tandis que l’Arès
suivait sa trajectoire, la Terre devint une simple étoile bleutée perdue
parmi d’autres, et nous recevions les messages avec un tel décalage
qu’ils nous semblaient venir d’un autre siècle.

Nous n’appartenions plus qu’à nous seuls, et c’est ainsi que nous
sommes devenus des êtres fondamentalement différents.

Rien que des mensonges, se dit Frank Chalmers, agacé.
Il était assis parmi les dignitaires pour entendre l’habituelle allocu-

tion de son vieil ami John Boone, l’habituel « discours d’exhortation
de Boone ». Une épreuve exténuante pour lui. En vérité, le voyage
vers Mars avait été l’équivalent technique d’un très long trajet en
train. Non seulement ils n’étaient pas devenus des êtres fondamenta-
lement différents, mais ils s’étaient révélés encore plus identiques
à eux-mêmes que jamais, dépouillés de toutes leurs habitudes jus-
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qu’à ce qu’ils soient réduits au matériau brut de leur moi. Mais
John, en cet instant même, agitait l’index face à l’assistance tout
en clamant :

— Nous sommes venus ici pour faire quelque chose de neuf, et
quand nous sommes arrivés, nos différences terrestres se sont
évanouies, car elles étaient absurdes sur ce monde nouveau !

Mais oui, il le croyait vraiment. Sa vision intime de Mars était
comme un objectif déformant, une espèce de religion.

Chalmers cessa d’écouter et laissa errer son regard sur la ville
nouvelle. Ils allaient la baptiser Nicosia. C’était la première agglomé-
ration édifiée à la surface de Mars. En fait, tous les immeubles avaient
été bâtis sous une gigantesque toile transparente tendue par une
structure quasi invisible, sur le site de Tharsis, à l’ouest de Noctis
Labyrinthus. De là, on avait une vue prodigieuse sur l’horizon
d’ouest, marqué par le grand pic de Pavonis Mons. Les vétérans qui
se trouvaient dans le public en étaient absolument ébahis : ils étaient
à la surface de la planète, ils avaient quitté leurs tranchées, leurs
mesas et leurs cratères, et ils pouvaient voir jusqu’au fond de
l’horizon ! Splendide !

Une vague de rires rappela l’attention de Frank. John Boone avait
une voix rauque et un sympathique accent du Midwest. Il pouvait être
tour à tour (et parfois simultanément) calme, véhément, sincère,
ironique, modeste, confiant, grave et drôle. L’orateur parfait. Quant à
l’assistance, elle était sous le charme : c’était le premier homme sur
Mars qui leur parlait et, si l’on en jugeait à leurs expressions, ils
auraient pu tout aussi bien contempler Jésus en train de multiplier le
pain et les poissons pour le dîner. A vrai dire, John méritait presque
d’être adoré car, sur un plan totalement différent, il avait accompli un
miracle, lui aussi : il avait transformé leurs existences d’hommes-
conserve en un fabuleux voyage spirituel.

— Nous sommes venus sur Mars pour nous respecter les uns les
autres comme jamais encore nous ne l’avions fait, proclama-t-il.

Chalmers se dit que c’était un rapprochement plutôt inquiétant
avec les expériences de surpopulation chez les rats.

— Mars, poursuivit John, est un monde sublime, exotique et
dangereux.

Là, il voulait dire : une sphère glacée de roches oxydées qui
dégageaient un taux de quinze rems 1 par an.

— Et, grâce à notre travail, nous sommes en train d’y bâtir un
nouvel ordre social et de nous élever vers un nouveau stade de
l’histoire de l’humanité.

1. Sigle pour Röntgen Equivalent Man (Equivalent homme de Röntgen) : Unité de
mesure des radiations ionisantes susceptibles de produire des effets biologiques
approximativement égaux à 1 Röntgen de rayons-X ou de radiations gamma (10-5

joules dans un gramme de matière). (N.d.T.)
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Bien sûr, la dernière variation sur le thème de la dynamique du
pouvoir chez les primates.

John finit sur cette ultime fleur de rhétorique et, bien entendu, un
tonnerre d’applaudissements lui répondit. Maya Toitovna s’avança
alors sur le podium pour présenter Chalmers. Frank lui adressa un
bref regard qui signifiait à l’évidence qu’il n’était pas d’humeur à
supporter ses plaisanteries habituelles. Elle ne s’y trompa pas.

— Celui qui va prendre la parole maintenant a été le carburant de
notre petite fusée spatiale. (Elle eut quand même droit à quelques
rires.) C’est grâce à son énergie et à son imagination que nous avons
réussi à atteindre Mars, alors, si vous avez des réclamations, vous
allez pouvoir les formuler à notre vieil ami Frank Chalmers.

Lorsqu’il se retrouva sur le podium, il fut surpris de découvrir les
dimensions de la ville. Elle formait un triangle immense, et ils se
trouvaient au point culminant, dans le parc de l’apex occidental. A
partir du centre, sept allées rayonnaient dans le parc pour s’élargir en
larges boulevards bordés de pelouses et d’arbres. Les immeubles
étaient autant de trapèzes bas, et chacun se distinguait par un revê-
tement de pierre polie de couleur différente. Leur taille et leur
architecture conféraient à l’ensemble un air quelque peu parisien.
Paris vu par un peintre fauviste au printemps, avec ses cafés, ses
terrasses... Plus bas, à quatre ou cinq kilomètres de distance, la frange
de la cité était marquée par trois gratte-ciel élancés. Au-delà, c’était
la ferme et sa verdure.

Les gratte-ciel faisaient partie de la structure de soutien de la tente,
qui se déployait comme une ombrelle entretissée de filins qui avaient
la couleur du ciel. La matière dont elle était constituée était invisible
et, tel quel, on pouvait avoir l’impression de vivre à ciel ouvert. Ce
qui était un luxe inouï. Nicosia allait devenir une ville très courue.

Ce fut précisément ce que Chalmers promit à l’assistance, qui
approuva avec enthousiasme. Ici, les esprits étaient versatiles, et il
semblait que Chalmers les domptait aussi bien que John. Il était trapu,
le teint mat, en total contraste avec la blondeur du séduisant John
Boone. Mais il savait qu’il possédait son charisme personnel, aussi
fruste soit-il, et, au fur et à mesure qu’il prenait de l’assurance, il
s’en servit et sortit quelques bonnes vieilles phrases qu’il gardait
en réserve.

C’est alors qu’un rai de soleil perça les nuages pour illuminer les
visages soudain levés, et qu’il sentit une crispation bizarre au creux
de l’estomac. Ils étaient si nombreux, et tellement étrangers ! La
foule était une chose effrayante — tous ces yeux de céramique
humide dans ces visages rosâtres qui étaient fixés sur lui... c’était
presque trop. Cinq mille personnes dans une cité martienne. Après
toutes ces années passées à Underhill, c’était difficilement conce-
vable.



LE CYCLE DE MARS - CITE - 105046 DIK - Page : 13 LD

13MARS LA ROUGE

Et, stupidement, il voulut exprimer ce qu’il éprouvait.
— Si nous... si nous regardons autour de nous... Cela ne fait que

renforcer l’étrangeté de... de notre présence ici.
Il était en train de les perdre. Mais comment leur dire ? Com-

ment leur faire savoir qu’eux seuls étaient vivants sur ce monde
rocailleux, et que leurs visages luisaient comme autant de lampions
dans la nuit ? Comment leur expliquer que même si les êtres vivants
n’étaient rien de plus que des porteurs de gènes indisciplinés, c’était
quand même préférable au néant minéral ou à n’importe quoi
d’autre ?...

Bien sûr, il ne pourrait jamais le dire. En tout cas, certainement pas
au milieu d’un discours. Et sans doute jamais. Il se reprit.

— Dans la désolation du paysage martien, la présence humaine
est, disons, une chose remarquable.

Il lui vint une pensée sardonique : Comme ça, ils se respecteront
un peu plus.

— La planète, si on la considère globalement, est un cauchemar
gelé. (Donc exotique et sublime.) Et, par conséquent, livrés à nous-
mêmes, nous devons entamer un processus de... réorganisation. (Ou
bien créer un nouvel ordre social.)

Et c’est comme ça, mais oui, mais oui ! qu’il se retrouva en train
de proférer les mêmes mensonges que John !

Et, à la fin de son intervention, il eut droit à une énorme vague
d’applaudissements. Agacé, il annonça que l’heure du repas était
venue, privant ainsi Maya de la dernière chance qu’elle pouvait avoir
de placer une remarque. Mais elle avait probablement deviné sa
manœuvre et ne s’en souciait même pas. Frank Chalmers aimait bien
avoir le dernier mot.

Les gens se rassemblaient sur la plate-forme provisoire pour
rencontrer les célébrités. Il était rare de trouver ensemble autant de
membres des cent premiers et tout le monde se pressait autour de
John et Maya, de Samantha Hoyle, Sax Russell et Chalmers.

Frank jeta un regard en direction de John et Maya. Il ne parvint pas
à identifier le groupe de Terriens qui les entouraient, ce qui éveilla sa
curiosité. Il traversa la plate-forme et surprit le regard qu’échan-
geaient John et Maya.

— Il n’y a aucune raison pour que cet endroit n’obéisse pas aux
lois naturelles, déclarait un des Terriens.

— Parce qu’Olympus Mons vous rappelle vraiment Mauna Loa ?
répliqua Maya.

— Bien sûr. Tous les volcans de type hawaiien se ressemblent.
Par-dessus la tête du crétin, Frank chercha le regard de Maya. Mais

elle ne lui répondit pas. Quant à John, il faisait semblant de n’avoir
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pas remarqué son arrivée. Samantha Hoyle était lancée dans une
grande explication à voix basse avec un homme. Comme il acquies-
çait, involontairement il regarda Frank. Mais Samantha ne se retourna
pas pour autant. De toute manière, ce qui comptait pour Frank, c’était
John. John et Maya. Et tous deux se comportaient comme dans une
soirée ordinaire.

Chalmers quitta la plate-forme. Le public, traversant le parc,
descendait vers les tables qui avaient été dressées à l’endroit où
convergeaient les sept boulevards. Il suivit le flot sous les jeunes
sycomores qui avaient été récemment plantés et dont le feuillage kaki
filtrait la clarté de l’après-midi, donnant au parc l’apparence du fond
d’un aquarium.

Les ouvriers ocupaient déjà les tables de banquet et descendaient
la vodka avec le sentiment plus ou moins obscur que la construction
de Nicosia était achevée et que l’âge héroïque était terminé. Ce qui
était peut-être vrai pour Mars tout entière.

Les conversations montaient en un seul brouhaha. Frank s’enfonça
dans la turbulence et se risqua vers le périmètre nord. Il s’arrêta
devant le parapet de béton qui lui arrivait à hauteur de la hanche : la
muraille de la cité. Quatre couches de plastique cristallin s’élevaient
du rail de métal. Un Suisse, un peu plus loin, donnait des explications
à un groupe de visiteurs.

— La membrane extérieure de plastique piézoélectrique génère
l’électricité à partir du vent. Puis, deux autres films fournissent une
isolation air-gel. Quant à la couche intérieure, elle constitue une
membrane anti-radiations qui, avec le temps, devient violette, et
qu’on doit alors remplacer. C’est encore plus transparent qu’une
vitre, non ?

Les visiteurs acquiescèrent. Frank tendit la main et poussa sur la
membrane interne. Ses doigts s’y enfoncèrent jusqu’aux premières
phalanges. Le contact était légèrement frais. On pouvait discerner une
inscription en blanc : Isidis Planitia Polymers. A travers les syco-
mores, par-dessus son épaule, il apercevait la plate-forme en apex.
John, Maya et leur bande d’admirateurs terriens étaient toujours là,
bavardant avec animation. Ils régissaient les affaires de la planète. Ils
décidaient du destin de Mars.

Il cessa de respirer. Il serra les dents et sentit ses molaires se
bloquer. Il poussa si fort contre le film de plastique qu’il atteignit la
membrane externe, ce qui impliquait qu’une partie de sa colère serait
ainsi captée et stockée sous forme d’électricité dans le circuit urbain.
Ce polymère était d’une nature particulière : les atomes de carbone y
étaient liés à ceux d’hydrogène et de fluor de telle façon que la
matière était plus piézoélectrique qu’un cristal de quartz. Il suffisait
de modifier un seul des trois éléments pour tout changer : par
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exemple, en remplaçant le fluor par le chlore, on obtenait une
enveloppe de saran 1.

Frank garda le regard fixé un instant sur sa main, puis sur les deux
membranes collées l’une à l’autre. Sans lui, elles n’étaient rien.

Il alla perdre sa colère parmi les ruelles de la ville.

Agglutinés sur une plaza comme des moules sur un rocher, un
groupe d’Arabes buvait du café. Les Arabes étaient arrivés sur
Mars seulement dix ans auparavant et, déjà, ils constituaient une
communauté avec laquelle on devait compter. Ils avaient de l’argent
et avaient fait alliance avec les Suisses pour édifier de nombreuses
villes, y compris celle-ci. Et ils se sentaient bien sur Mars. Comme le
disaient les Saoudiens : « C’est comme un jour froid dans le Quart
Vide 2. » La ressemblance était telle que des mots arabes s’infiltraient
de plus en plus rapidement dans l’anglais courant, parce que les
Arabes avaient un vocabulaire plus riche pour ce type de paysage.
Akaba pour les pentes abruptes des volcans, badia pour les plus vastes
dunes, nefuds pour le sable dense, seyl pour le lit des fleuves asséchés
vieux de milliards d’années... Les gens disaient souvent qu’ils allaient
finir par adopter l’arabe.

Frank avait passé une bonne partie de son temps avec les Arabes,
et ceux qui se pressaient sur la plaza furent heureux de le voir.

— Salaam aleyk ! lui dirent-ils.
Et il répondit :
— Marhabba !
Ils lui souriaient, dents blanches sous la moustache noire.
Comme d’ordinaire, il n’y avait là que des hommes. Les plus

jeunes le précédèrent vers une table centrale autour de laquelle étaient
assis les anciens, au nombre desquels son ami Zeyk.

Ce fut lui qui lui annonça :
— Cette place va s’appeler Hajr el-kra Meshab : la place de granit

rouge de la cité.
Il montrait les dalles. Frank acquiesça tout en lui demandant de

quel genre de roche il s’agissait exactement. Il s’exprima en arabe
aussi longuement qu’il le put, jusqu’à ce que des rires s’élèvent. Puis
il s’assit devant la table, comme les autres, et se détendit.

Il avait le sentiment qu’il aurait pu aussi bien se trouver au Caire
ou à Damas, baigné du parfum d’une eau de Cologne raffinée.

Il examina les visages de ses compagnons. Oui, leur culture était
étrangère, cela ne faisait pas le moindre doute. Ils n’avaient pas

1. Résine thermoplastique obtenue à partir des composants du vinyle, utilisée
pour les films d’emballage, la confection de liens, etc. Marque déposée hors des
USA. (N.d.T.)

2. Il s’agit du Rub’ Al-Khali, le grand désert du sud de la péninsule arabique.
(N.d.T.)
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l’intention d’en changer parce qu’ils étaient sur Mars, et ils appor-
taient un démenti absolu à la vision de John Boone. Leurs concepts
étaient en désaccord absolu avec ceux des Occidentaux. Par exemple,
ils ne toléraient pas la séparation de l’Eglise et de l’Etat, ce qui rendait
impossible leur adhésion aux bases du gouvernement de Mars telles
que les définissaient les Occidentaux. Et ils obéissaient tellement aux
lois patriarcales que l’on disait que certaines de leurs femmes étaient
illettrées. Des illettrés sur Mars ! Ça, c’était un signe avertisseur.
Et, bien sûr, la plupart de ces hommes avaient l’expression dure
que Frank associait au machisme. Ils oppressaient à tel point leurs
femmes, et si cruellement, qu’elles ripostaient comme elles pouvaient,
terrorisant leurs fils qui, à leur tour, terrorisaient leurs femmes, et ainsi
de suite, en une mortelle spirale d’amour inversé en haine sexuelle.

En un sens, ils étaient tous fous.
C’est pour cette raison que Frank Chalmers les aimait. Et ils lui

seraient certainement bientôt utiles, parce qu’ils formaient un nouvel
enjeu de pouvoir. Machiavel l’avait dit : « Défendez toujours le
nouvel ami faible afin d’affaiblir les anciens amis forts. » Aussi
accepta-t-il une tasse de café et, peu à peu, poliment, ils revinrent
à l’anglais.

— Qu’est-ce que vous avez pensé des discours ? demanda-t-il, le
regard rivé sur la boue noirâtre au fond de sa tasse.

— John Boone n’a pas changé, répondit le vieux Zeyk. (Les autres
ricanèrent avec colère.) Quand il déclare que nous allons constituer
une culture martienne indigène, il veut seulement dire par là que
certaines cultures d’origine terrienne seront promues, et les autres
repoussées. Et tous ceux qui sont perçus comme régressifs seront
isolés et détruits. C’est le concept d’Ataturk.

— Il considère que tous ceux qui se trouvent sur Mars devraient
devenir américains, appuya un nommé Nejm.

— Pourquoi pas ? fit Zeyk avec un sourire. C’est bien ce qui s’est
passé sur Terre.

— Non, protesta Frank. Il ne faut pas mal interpréter ce qu’a dit
Boone. Les gens prétendent qu’il ne pense qu’à lui, mais...

— C’est pourtant exactement ça ! lança Nejm. Il vit dans une
galerie de miroirs ! Il pense que nous ne sommes venus sur Mars que
pour y établir une bonne vieille super-culture américaine, et que tout
le monde sera d’accord parce que c’est le plan de John Boone !

— C’est vrai, dit Zeyk. Il ne comprend pas que d’autres gens
puissent avoir d’autres opinions.

— Ce n’est pas ça, dit Frank. C’est juste parce qu’il sait qu’elles
ne sont pas aussi bien fondées que les siennes.

Ce qui provoqua des rires. Mais, chez les plus jeunes, ces rires
avaient une résonance amère. Ils étaient tous convaincus que, avant
leur arrivée, Boone avait fait secrètement campagne auprès de
l’ONU contre l’installation de colonies arabes sur Mars. Frank encou-
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rageait leur idée, qui n’était pas loin de la vérité : John détestait
toute idéologie qui pouvait se mettre en travers de ses objectifs.
Il voulait que tous ceux qui débarquaient se présentent avec une
ardoise vierge.

Mais les Arabes, pour leur part, pensaient qu’il les détestait tout
particulièrement. Le jeune Selim el-Hayil ouvrit la bouche, mais
Frank lui lança un bref regard d’avertissement. Selim se figea, avant
de plisser les lèvres d’un air irrité.

— Ma foi, dit Frank, ça n’est pas si méchant. Quoique, à dire vrai,
je l’aie entendu dire qu’il aurait été préférable que les Américains et
les Russes revendiquent la propriété de la planète en arrivant, comme
les explorateurs d’autrefois.

Cette fois, les rires furent plus brefs et moins joyeux. Et Selim
ploya les épaules comme s’il venait de recevoir un coup. Frank sourit
et leva les mains.

— Mais tout cela ne rime à rien, car que peut-il bien faire ?
Le vieux Zeyk haussa les sourcils.
— Sur ce point, les opinions diffèrent.

Chalmers se leva et rencontra brièvement le regard insistant de
Selim. Puis il descendit la rue, l’une de ces allées étroites qui reliaient
les sept principaux boulevards de la ville. Elles étaient souvent
revêtues de gravier ou d’herbe, mais, là, il foulait un béton brut et
blond. Il ralentit le pas en approchant d’une porte cochère et risqua
un regard dans un atelier de cordonnier fermé. Il entrevit son reflet
déformé sur une paire de bottes de marche bien astiquées.

Les opinions différaient. Oui, bien des gens avaient sous-estimé
John Boone — y compris Chalmers lui-même, très souvent. Il lui
revint une image de John à la Maison-Blanche, radieux de conviction,
ses cheveux blonds désordonnés volant dans le vent. Il était illuminé
par le soleil qui filtrait par les fenêtres du Bureau ovale. Il agitait les
mains tout en arpentant la pièce. Il parlait au président qui hochait la
tête, sous le regard des conseillers qui se demandaient comment
coopérer au mieux avec ce charisme électrisant. Ça, on pouvait dire
qu’ils avaient été gonflés et très chauds dans ces années-là, Chalmers
et Boone. Frank avec ses idées, et John à la pointe du combat, emporté
par un élan que nul, pratiquement, n’aurait pu stopper : ç’aurait été
un réel déraillement.

Un autre reflet se dessina sur les bottes. Celui du visage de Selim
el-Hayil.

— Est-ce que c’est vrai ?
— Quoi donc ? répliqua Frank, irrité.
— Que Boone est anti-arabe ?
— Qu’est-ce que tu en penses, toi ?
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