
CHAPITRE IX 


- Où sont donc vos deux femelles? s' inquiéta le 
Zsuphar. 

- Me voici ! s'écria Doris en pénétrant dans la 
pi ce: je leur apportais les résilles. Nous avions 
cessé de les utiliser dans la crainte de léser notre 
cerveau mais nous avons hâte de les remettre : quelle 
sensa tion de plénitude ! 

- N'ayez aucun souci : vous pouvez profiter des 
oniro-suggesteurs aussi souvent que vous le désirez . 
Suivez notre exemple, nous vous guiderons vers de 
no uvelles xtases. 

- Ah! quelle bonne nouvelle ... s'exclama John , 
plaçant le dispositif sur sa tête , tout heureux de 
constater qu' il ne ressentait trictcment aucune 
induction psy. 

- Mais je ne voi pas l'autre femelle ... 
- C'est qu'eUe se trouve dans une phase de son 

cycle biologique lui interdisant tout activité. Elle se 
repose. 

- Je comprends . .. Eh bien , mes amis , soyez 
heureu : noLre ordinateur central consulté n'a émis 
àucune objection à ce que nous fournissions des 
cuves fabriquant les psycho-inducteurs portables 
pour les distribuer à tau vos compatriotes; nos 
robots en chargeront une dizaine dans vos soutes en 
gage de notre bienveillanc . 

- C'est peu pour une population aussi nombreuse 
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que la nôtre, objecta Dimitri. 
- Bonne remarque 1 Vous voici dans d'excel

lentes di positions et j'en uis heureux pour notre 
collaboration. Ne craignez rien! Ces cuves possèdent 
l'~quipemenl génétique les rendant auto-reproduc
tnces. Elles engendreront autant d'autres dispositifs 
qu'il sera nécessaire. 

- Dans ces conditions, soyez donc assurés de 
notre éternelle reconnaissance. Comment déclencher 
le processus de r production? 

- Rien de plus simple: branchez une de vos 
résilles sur les cuves, elles vous fourniront les instruc
tions indispensables: nature et quantité des éléments 
à introduire pour que les A.D.N. puissent comman
der l'élaboration des cellules constituant ces appa
reils. 

- Merveilleux ! Décidément. je nage dans la joie 
à la pensée d'être celui qui fera connaître cet 
ineffable bonheur à mon peuple.. . 

- Alors , tout est pour le mieux! Vous pourrez 
décoller dès que le chargement sera à bord. Les 
robots arrivent, cela prendra peu de temps. 

- Et vos compatriotes? Resteront-il toujours sur 
cette planète inhospitalière? 

- ns ne demandent que peu de choses : l'utilisa
tion des psycho-inducteurs suffit à les satisfaire 
pleinement. 

- Mais n'envisagez-vous pas de venir sur Terre? 
insista le major. 

- Un jour peut-être, si vous avez besoin de nous 
répondit évasivement l'hologramme . Rien n~ 
presse... 

n s'estompa sur ces mots. 
John jeta un coup d'œil sur les écrans: des engins à 

quatre pattes attendaient déjà devant l'entrée de la 
soute. 

- Embarquons ces saloperies! reprit-il. Doris 
parviendra peut-être à en tirer quelque chose. 

TI enclencha l'ouverture du sas et les robots dépo
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sèrent les cuves dans l'astronef. 
Une demi-heure plus tard , l'astronef remettait le 

cap sur la Terre. Ses passagers jetèrent un dernier 
regard sur la planète rouge, se demandant s'ils y 
reviendraient un jour, mais Dimitri les ramena à la 
réalité. 

- Que devient Maria? 
- Je suppose qu'elle n'a pas quitté son antre ... 
- Allons voir! Quelle acharn e ... 
La linguiste se trouvait toujours dans sa .cachette, 

le rubir lové à ses pieds. Toute à son travaIl. elle ne 
s'était même pas aperçue du décollage tant les 
dispositifs anti-G fonctionnaient à la perfection. 

- Alors? Tu y arrives? s'enquit son compatriote. 
- Je pensais avoir besoin de Doris, mais je me 

débrouille seule: une des lampes m'a appris que 
chaque apapreil contient les instructions indispen~a
bles pour l'utiliser: il suffit de brancher une résille 
dessus. 

- Cela confirme ce que vient de nous dire 
Gourph, ou plutôt, son ~ologramme ..11 nous. a conf~é 
des génératrices de résilles psycho-mductnc s afm 
d'en fabriquer sur Terre et de les distribuer à nos 
compatriotes. 

- J'espère bien que tu balanceras toutes ..ces 
ordures dans le vide! 

- N D, Doris s'apprête à les étudier: elle en 
tirera peut-être quelque chose. 

- Surtout, commencez par prévoir un système de 
destruct ion afin qu'elles ne tombent pas entre d'au
tres mains ! 

- Tu as raison, nous ferons le nécessaire. Et toi, 
où en es-tu? 

Elle désigna deux cuves qui bourdonnaient légère
ment: 

- L'A.D .N. spécifique est en train de synthétiser 
les organes indispensables. cet émetteur comporte un 
dispositif qui le rend autonome, des accumulateurs 
bioniques, mais comme il consomme pas mal d'éner

gie , il vaudra mieux le brancher sur les circuits du 
navire. 

- Est-il muni d'une prise? 
- Non , de plaque que l'on met en contact et qui 

comportent deux pÔles. 
- Cette technologie m'étonnera toujours! Si 

nous échappons aux griffes des Gourphs, les Terriens 
connaîtront un véritable âge d'or. 

- Tout cela e t bien beau, intervint John, seule
ment nous ne sommes pas arrivés ... 

- Que veux-tu dire? 
- Eh bien, Maria a dO assommer un Gourph, pas 

un hologramme, un vrai ! Peut-être même l'a-t-elle 
tué! 

- Bah! nota Dimitri, avec leur système de clo
nage, un de plus ou de moins ne doit pas avoir 
beaucoup d'importance. Et puis. s'il a le cou bri é , ils' 
remplaceront son support. 

- Possible, n'empêche qu'ils rechercheront le 
coupable e t qu'ils ne seront pas contents s'ils décou
vrent que c'est l'un de nous. Or il est impensable , 
avec leur technologie, qu'ils ne disposent pas de 
cam ras e pions dans tous les coins du navire. 

- Evidemment , c'est ennuyeux ... acquiesça le 
Russe. Ils se douteront que nous avons essayé de 
contacter leurs compatriotes et chercheront à inter
cepter notre vaisseau avant qu'il se pose sur T rre. 

- Nous voici parvenus à la même conclusion; ces 
abrutis vont nous tomber dessus. Reste à savoir si cet 
astronef est anné.. . Qu'en dis-tu , Maria ? 

- Je n'en sais pas plus que vous ! Cela m'étonne
rait beau up, seulement il y a peut-être une autre 
solution. 

- Par1e ! 
- Leur intercepteur pourra , soit contrÔler le 

cerveau-ordinateur de notre vaisseau pour n us 
ramener sur Mars, soit, s'il échouait, nous expédier 
tout simplement quelques missiles. D'accord? 

- Cette procédure me paraît très probable! 
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- Je dois donc toutes affaires cessantes recher
cher si, parmi mes émetteurs, il en existe un qui 
travaille sur les fréquences utilisées. 

- Et alors, comme nous serons plus proches et 
nos émissions plus puissantes, tu contrôleras les 
engins, termina Dimitri. Tu es géniale , ma petite 
colombe! 

- Pour cela, il faudra que Dodo m'aide à com
prendre certains problèmes biologiques. 

- Je cours la chercher! 
Tandis que l'astronef fonçait à une folle vitesse 

vers sa destination, les deux jeunes femmes travail
laient d'arrache-pied. 

Maria déchiffrait les inscriptions portées sur les 
diverses cuves, et Doris surveillait la génitrice de 
l'émetteur. 

Celui-ci fut bientôt prêt. 
- Je crois qu'il est terminé , nota-t-elle, l'appareil 

ne consomme plus d'énergie. 
- Laisse tomber, on verra plus tard , répliqua son 

amie, regarde plutôt: je crois avoir tiré le gros lo t. 
L'inscription dit: TRANSMETIEUR HYPERES
PACE. 

- Oui, cela devrait coller, regarde s'il pousse 
comme les autres. . 

Maria brancha une résille et se concentra. 
- Chic ! Ils fonctionnent sur le même principe , 

c'est vraiment formidable! Un peu d 'eau , des 
matières minérales, des sucres , des protéines et le 
synthétiseur commence le travail. .. 

Tandis que les deux femmes surveillaient la fabri
cation du transmetteur , les astronautes scrutaient les 
écrans sur l'arrière . 

- Avant tout, je crois que nous de ons envoyer 
un message à nos gouvernements respectifs pour les 
avertir du danger , insista Dimitri . Des mesures 
urgentes s'imposent. 

- Les Gourphs pourraient les intercepter, rédi
geons-les en code. 
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- Même en utilisant notre propre radio, il arri
vera avant nous, puisqu'il se propagera à la vitesse de 
la lumièr . Seulement il faut stopper, sinon nos 
ondes hertzieI1nes ne pass ront pas dans notre conti
nu um. 

- Je crois savoir comment revenir dans l'espace 
normal , assura John , j'ai étudié certains textes lra
duits par Maria. 

- Alors, installe-toi ux commandes: ne perdons 
pas de temp 1 Peu import que les Gourphs détrui
sent notre vais eau si nous avertissons la Terre avant. 

Le major s'assit donc devan t le pupitre . se coiffa 
d 'une résille et commença à envoyer aux neuristors 
du bord les injonctions destinées à faire émerger 
l'astronef dans l'espace normal. 

n y réussit sans trop d'ennuis, si ce n'est une 
lancinante migraine; pendant ce temps, Dimitri avait 
revêtu un scaphandre et entreprenait d'installer en 
hâte une antenne. 

- Une veine d'avoir caché du matériel à bord ... 
- Voy ns si la radio fonctionne, grommela Jean 

en t stant les cad ans. Oui , tout semble normal. Si 
vou êtes d'accord, je transmets le texte suivant: 
Version Visiteurs mensongère: il s'agit de psycho
pathes exilés par leurs compatriotes, désirent subJU
guer les Terriens avec résilles provoquant nirvâna, 
grâce à psycho-inducteurs. Conseillons évacuer leutes 
personnalités dallS abris el mettre I.D.S. en état 
d'alerte. Peut-être nous détruiront-ils avant que nous 
puissiollS atterrir sur Terre. Attention! attaque immi
nente par psycho et oniro-suggesteurs qu'il - vom 
répandre en masse sur la planète. Si vous êtes forcés de 
coiffer leurs r~silles, plastifiez les électrodes. Terminé. 
Jean. 

John et Dimitri expédièrent le même mes age dans 
leur propr code, après avoir donné leur acc rd à 
Jean. 

- Ouf! soupira l'Américain, quoi qu'il nous 
arrive, les Terriens seront prévenus . .. 
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- Une bonne chose de faite! approuva Jean . 
Reste à savoir maintenant si nous profitons de :et 
arrêt pour envoyer aussi un message sur Zsuph 3 ou 
si nous repassons en hyper-vitesse. 

- Est-ce que leur émetteur fonctionne dans 
l'espace pluridimensionnel? s'inquiéta Dimitri . 

- Seule Maria peut nous le dire . Allons le lui 
demander. 

Jean resta devant le radar, tandis que les deux 
autres filaient dans la soute. 

- Ça y est! Le transmetteur hyperespace pousse! 
s'exclama Maria. Dans une heure ou deux nous 
pourrons intercepter leurs missiles. 

- Formidable! Mais sais-tu si l'appareil longue 
distance que tu as utilisé sur Mars fonctionne aussi 
dans l'hyperespace? 

- Ma foi, je l'ignore, mais puisqu'il est terminé, 
pourquoi ne pas procéder à un essai? 

- Rapide alors : stoppés comme nous le sommes, 
nous constituons une cible de choi . 

- Je vais essayer. .. 
Elle plaça alors une résille sur sa tête et ferma les 

yeux pour mieux se polariser sur sa tâche. 
De légers grésillements lui vrillaient le cerveau, 

rien d 'autre , puis une voix lointaine se pré isa et elle 
entendit, comme la première fois, les messages 
expédiés aux navires et aux bases zsuphiennes. 

Se concentrant, Maria tenta alors d'émettre des 
ph rases courtes : 

- Terriens demandent aide d'urgence contre caste 
Gourph! Terriens demandent aide d'urgence contre 
caste Gourph 1 

Une pensée un peu floue, pl!is de plus en plus nette 
lui répondit; Ile faillit pousser un cri de joie ... 

- Parlez, Terriens! D'où émettez-vous? 
- Habitons système planétaire de 8 planètes orbi

tant autour étoile naine orangée, notre Terre est la 
troisième planhe en partant de l'étoile . .. 

- Ne pouvez-vous donner plus de précisions ? 
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- Notre système se trouve sur L'un des bras de la 
Galaxie à peu près en son milieu. 

- Très insuffISant, mais nous al/ons VOlIS repérer 
par gonio. Vous avez Ité contactés par la caste 
Gourph, surtout n'acceptez aucun de leurs présents, 
en particulier les résilles reliées à des oniro-suggesteurs 
qui asserviraient votre esprit. Où se trouvent les 
Gourphs? 

- Sur la quatrième planète. Nous craignons qu'ils 
,re tentent d'annexer la n{jtre. 

- Ils le leflteronl assurément, eux ou leurs holo
grammes car ils ne peuvent quitter longtemps leur 
drogue psy ... 

- Pouvez-vous venir à notre aide ? 
- Tout dépend de votre éloignement. A première 

estimation, votre émission provieflt d'une très grande 
distance. Les ondes accélérées mettent assez long
te",ps pour nous parvenir. Un astronef ne saurait 
donc effectuer ce trajet assez vite pour vous aider à 
temps. Quel esl votre stade technologique? 

Maria brossa un tableau rapide. sans oublier de 
mentionner l'existence des Lasers de l'l.D.T. 

- DOIrc, vous avez peu de chances de leur résister. 
Quand je dis « leur », il s'agit des hologrammes qu'ils 
programmefll pour agir à leur place. Cette secte 
interdite a fui à travers la Galaxie, répandant partout 
où elle le peul SOfi pernicieux messag , de préférence, 
chez des peuplades peu évoluées, encore incapables de 
se défendre. Ces prosélytes deviennefll, comme eux, 
des contemplatifs tributaires des machines qui les 
nourrissent, des zombies ayant m~me parfois perdu le 
désir de s reproduire. 

- Nous savons rendre ces résilles inefficaces. mais 
il est à craindre que de nombreux Terriens se laissenl 
prendre à ce pi~ge insidieux. il faudrait que nous 
puissions intercepter les navires qui apporteront sur 
Terre ces engins dévastateurs et que nous parvenions à 
déloger les Gourphs de la quatrième planète. 

- Je compremjs! Ce problème n'est pas de ma 

159 



compétence, mais de celle de nos s~ges psyborgs qui 
ont accumulé des siècles de connmssances. Je vous 
rappellerai donc: vous voyez sur la cuve un point 
orangé ... 

- Oui! 
- Emettez le chiffre correspondant au nombre de 

doigts des Gourphs en le fixant. Dès lors votre 
message sera codé. 

- Bien compris! Ne nous fournirez- vous pas au 
moiNs une arme défi nsive dans l'immédiat ? 

- Non vous en savez trop ou pas assez. Seuls nos 
sages pelt~ent décider de /'aide à v~us. apporter .. L~ fa it 
d'avoir eu connaissance de nos reallSatlons bIOtiques 
risque, à lui seul, de perturber grandement VOire 
civilisation. Quel est votre nom ? 

- Maria .. . 
- A bientôt, Maria! Confiance ... 
La voix s'éteignit. 
La jeune femme transmit à ses compagnons le 

message des Zsuphars, et John s'exclama: . 
- Dans l'immédiat, démerdez-vous mes petIts! 

Ils en ont de bonnes ... Nous sommes aussi impuis
sants que des enfants devant ces cinglés. 

- Kourva! Cap sur la Terre, rien d'autre à faire, 
jura Dimitri . Si seulement nous pouvions rejoindre 
notre base avant qu'ils ne s'aperçoivent que nous les 
avons roulés .. . 

- Là. mon petit père, tu te goures! Aus i endor
mis soient-ils, leurs dispositifs automatiques d'enre
gistrement ont eu connaissance de notre message. 
Dès que l'un d'eux ser~ au courant, ilsJanceront des 
missiles à notre poursUIte. Notre sort depend donc de 
Maria et de Doris, si elles ont trouvé le moyen de 
détourner ces engins, tout ira bien, sinon, nous 
sommes fichus. Moi, je file relancer notre astronef à 
vitesse maximale! 

- Hélas, je ne suis pas aussi optimiste, nota 
simplement Doris. J'espère bien fournir de nouvelles 
directives aux missiles, à condition qu'un de leurs 
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hologrammes ne soit pa à bord! Et si la pr mière 
salve n'en comporte pas, les suivantes, à coup sûr, en 
seront équipées. Alors, je n'y pourrai plus rien ... 

L'astronef avait repris sa progression dans l'hyper
espace : il ne fallait plus compter expédier d'autre 
avertissement aux Terriens. 

- Pourvu qu'ils l'aient reçu! s'exclama John. 
- Et qu'ils en tiennent compte, renchéri t Dimitri. 
- Soyez gentils ! soupira Maria . Allez ailleurs 

v us raconter os état d'âme. Doris et moi devons 
vérifier le bon fonctionnement de nos transmetteurs 
hyperespace et aussi examiner le détail de ce que 
contiennent nos catalogues . En connaissant mieux 
leur armement, il sera peut-être possible de les 
contrer. 

- Entendu, on vous lai se... 
Ils s'en allèrent, suivis du rubi r qui, apparemment , 

trouvait qu'on ne s'occupait pas assez de lui. Une fois 
dans le poste de pilotage , il se brancha sur une prise 
afin de se recharger en énergie, puis s'immobil isa. 

Les deux hommes avaient revêtu des résl1les afin 
d'être parés à la moindre alerte. 

Tout semblait paisible, l'astronef suivait sa traj c
toire; dans une heure, il aurait atteint l'atmosphère 
terrestre. 

- Dommage de ne pas pouvoir se distraire avec 
l'inducteur ! soupira le Russe. 

- AHons, vieux , ne fais pas l'andouille! Tu sais 
aussi bien que moi quel danger cela te ferajt courir. .. 

- Eh oui! Seulement une fois qu 'on a tâté de 
cette saloperie, difficile d'oublier la jouissance 
qu'elle procure 1 Rien qu'un petit coup? 

- Ta gueule! J'en ai autant envie que toi 1 Tiens, 
occupons-nous p ur passer le temps. Essayons d'exa
miner les instructions fournies par ces cylindres . 

Les textes projetés par le premier concernaient des 
systèmes de traduction de différents langages , qui 
auraient assurément passionné des xénologues ter
riens, mais n'offraient pas d'intérêt immédiat. 
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- Tiens, tu as vu : TELE TRANSMETTEUR 
HYPERSPATIAL A COURTE PORTEE ... remar
qua John en ésignant une rubrique . 

- Sans doute un ystème de télécommunication 
entre astronefs! 

- Peut-être . .. Quel dommage de ne pas mieux 
comprendre leur lango , si seulement Maria avait le 
temps de nous l'enseigner. 

- Eh bien, tu vas tre satisfait : regarde d nc 
celui-ci! 

- IMPREGNATION LANGAGE ZSUPHIEN 
POUR NEURONES TYPES 1 à 25 ... Fichtre ! Tu as 
tiré le gros lot ! 

- Ouais, si noS cerveaux correspondent à ces 
types. Voyons, cuves nO Z 6879 ... 

- Savoir si Maria en a ramené une? 
- J'y retourne ... 
Le Russe isparut, tandis que John reprenait la 

surveillance de l'espace extérieur. 
Toujours pas le moindre astronef en vue : décidé

ment les Gourphs devaient être compl tement abru
tis par les oniro-snggesteurs pour ne pas prêter 
attention à leurs systèmes d'alarme ! 

John commençait à se détendre: pour s'occuper, il 
s'offrit un sandwich et le mâchonna en buvant du jus 
de tomate , son compagnon revint sur ces entrefaites. 

- Elles en avaient un ! triompha-t-il. Je l' ai mis en 
culture : dans une vingtaine de minutes on en aura 
cinq. 

- Puisque vous êtes là tous les deux, déclara 
Jean, je vais jeter un coup d'œil sur le matériel qu'ils 
ont caché sous nos c uchettes. 

- Entendu. ~ 
- Dis donc, ma peti te colombe n'est pas à pren

dre avec des pincettes , pourtan t elle m'a laissé 
entendre que normalement, ce type d'astronef dis
pos d'armes du genre laser, et ussi de sortes e 
désintégrants qui , en ait, transfèrent l'objet visé 
dans une autre dimension. 
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- Dommage qu 'ils les aient enlevés ... 
- Ouais, seulement, il est possible qu'ils aient 

laissé dans la maintenance du vaisseau les cuves 
permettant de les remplacer en cas de panne. Doris 
s'en occupe . 

- Elle n'aura sans doute pas le temps de les 
installer à bord, mais si nous pouvions en faire 
pousser et les fournir à notre I.D.S. , ce serait 
extraordinaire ... 

- Je vais lui donner un coup de main! 
Le Russe quitta la cabine pour se rendre dans la 

soute mais, chemin faisant, il rencontra Jean qui 
brandissait des pistolets. 

- Avec ça , je me sens m ins nu! s'exclama-t-il 
en lui donnant une cartouchière et un revolver. 

Son ami la boucla à sa ceinture mais grommela : 
- A vrai dire, je ne vois guère à quoi il pourrait 

me servir, si ce n'e t à faire des tr us dans la 
carlingue et à pressuriser le bazar... 

- Peut-être, mais j'ai découvert autre cha et il 
me faut dégoter une prise compatible pour le bran
cher. 

- DébrouiUe-toi, je descends dan la oute. 
Doris, tout à son travail , ne l'ent ndit pas arri

ver. 
n caressa légèrement ses cheveux bouclés. 
- Il paraît que tu te distingues. ma douce ... 
- Ah. toi , fiche-moi la paix ! D ' bord j ne suis 

pas ta douce et ensuite, Je n'ai nuUe envie de 
batifoler. Le psycho-inducteur de langage zsuphien 
sera prêt dans cinq minutes ... 

- Juste ce qu'il faut pour prendre un peu de 
bon temps! assura-t-il en l'attirant. 

- Eh, doucement! Qu'est-ce qui te prend? pro
testa-t-elle. 

- Ecoute, depuis que je t'ai vue, j'ai envie de 
toi ! D'ici un q art d'heure, nos atomes seront 
peut-être disséminés dans l'espace. AJors, pourquoi 
ne pas profiter des instants qui nous restent? 
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Son visage s'approchait du sien, ses yeux brillaient 
de désir . 

E lle le repous a doucement. 
- Mon petit Dimitri je t'aim~ bien , ~ poi~t c'est 

tout : je n'éprouve aucune envie de fa~e 1~m(:)Ur 
ave toi, surtout pas en ce moment, car Je SUIS hl n 
décid e à sauver ma peau ... Si l'hyperespace te met 
en rut, moi , c'est le contraire, il me rendrait plutôt 
frigide . 

Le lieutenant pouss un profond soupir. 
- Tant pis ... C'est bien dommage, tu me plais 

tellement... 
- E h bien, on verra ça plus tard. sur Terre, quand 

nous aurons le temps. Actuellement, j'ai d 'autres 
chat à fouetter ! Tiens, voici un inducteur de lan
gage. Veux-tu l'essayer? . 

- A condition qu tu me donnes un baiser, 
j'accepte d 'en prendre le risque. . 

- Mais c'est un obsédé, ce mec! Essaie tou
jours... Je vais brancher sur les différents types 
cérébraux , tu me feras signe s'il mar he ... 

- Entendu : un b iser à chaque essai ! 
EUe secoua la tête en souriant et plaça la résille sur 

sa tête . A vrai dire, elle n 'était pas t Bernent 
rassurée, car l'appareil pouvait effectuer de sérieux 
dégâ ts dans es neOrones du pauvre cobaye. 

- 1... 
- ruen, un sifflement, c'est tout! Embrasse-

moi... 
Excédée, elle soupira mais se laissa faire. 
A u bout de quelques secondes , elle se dégage de 

son élreinte et anno nça : 
- 2 ... 
- Oh , ça me vrille le cerveau! 

qui ne l'empêcha pas de prendre son dû a ec un 
peu plus de fougue que la première fis. 

- 3.. . 
- Dis donc, j'entends des gazouillis , comme des 

oiseaux dans une voüère! 
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Cette fois, la langue de Doris s'enroula autour de 
la sienne et elle répondit ardemment à son baiser, 
laissant sa taille ployer sous son étrei te. 

Ce fut presque machinalement qu 'elle enclencha le 
cinquième disposi tif, et D imitri murmura: 

- Gazorpir Dodo, ouch gouboul tia... 
Sur le mom nt, elle ne réalisa pas, toute à son 

plaisir p uis elle sursauta: 
- Mais tu parles Z suphien! C'est le canal 5 ... 
- Q ue l dommage 1fi t-il avec une moue dépitée, i 

seulement ç'avait é té le 61 
- Maintenant, nous allo ns faire du bon travail! Je 

vai pouvoir déchiffrer le mode d'emploi des cuves 
fabriquant les annes ! A llez, file , gr s satyre ... 

Dimitri s'en alla comme un chien battu, emportant 
la r sille. Déjà une seconde sortait de la cuve et 
Dori 'en coiffait. 

De retour dans le poste de pilotage, il annonça la 
nouvelle à ses compagnon qui le féücit rent. 1\ 
s 'allongea sur un hamac et laissa l'indu teur lui 
imprégner le cerveau . 

Cependant , Jean examinait un écran d'un air 
soucieux: 

- Merde ! ils rappliquent... jura-t-il. 
- Quoi? 
- Regarde! 
Rien à voir avec un radar : on apercevait un fond 

de zébrures avec, en urimpression , de pe ti ts 
ovoïdes . 

- T u crois que ce sont des missiles? 
- Que v ux-tu que ce soit? Depuis notre départ, 

cet écran é tait vide. 
- A quelle dist. nce sont-ils? 
- Je n'en sais rien... Us grossissent assez vite en 

tout cas . 
- Eh bien , la danse va commencer! soupira John. 

reliant sa résille à la cuve qu il avait amen e. , 
A cet instant pré is , l' hologramme d'un Gourph se 

matérialisa dan le poste de pilotage. 
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- Galaxie ! jura Jean. Ils se téléportent... 
- Terriens, faites demi-tour immédiatement! 

ordonna l'extrat rrestre . 
- Et pourquoi donc ? s'enquit Jean. 
- Vous avez trompé notre confiance en tuant l'un 

des nÔtres dont le cerveau n'a pu être transféré à 
temps de on support charnel. C'est le crime le plus 
atroce que l'on puisse commettre: il mérit un 
châtiment exemplaire! 

- Et si nous refusons de changer de cap? 
- Alors, vous aurez ce que vous méritez : la 

mort 1 
- Encore faudrait-il nous atteindre , ce navire est 

solide! Vous le savez puisque vos robots L'ont 
construit . 

- Et c'est pourquoi je sais qu'il ne résistera pas à 
l'impact de nodules de matière négative. 

- Qw se déplaceront dans cet espace pluridimen
sionnel? insista l'astronome. 

- Bien sûr, tout comme le font ces astronefs ... Ne 
cherchez donc pas à gagner du temps ! 

- Fiche le camp d'ici! songea intensément le 
Russe. 

L'image vacilla , devint floue , pws se stabilisa. 
- Disparais et ne cherche pas à revenir à bord ... 
Cette fois, Gourph se volatilisa pour la plus grande 

stupéfaction de l'astronome et de Dimitri ! 
- Est-ce toi w l' s fait disparaltre? s'étonna-t-il. 
- Apparemment! Il semble que mon émetteur 

psy neutraJise l'action de leurs, bien plus éloignés et 
dont les ondes sont, par conséquent, moins puis
santes que les miennes. Et apparemment, je suis 
doué! Reste maintenant à renvoyer ces bombes 
d'antim d'où elles viennent. 

Derechef, Dimitri se concentra, cherchant à modi
fier la trajectoire des projectiles. 

Celle-ci s'infléchit légèrement sur tribord, comme 
à regret , puis Les ovoïdes firen t demi-tour et s'enfui
rent à loute vitesse. 
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- Ouf! Un moment , j'ai cru ne pas y arriver ! 
grommela-t-il en essuyant la 'ueur qw perlait d son 
front. 

- Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux .. . 
s'exclama John stupéfait. 

- Oui, Maria et Doris nous ont sauvé la vie ! 
Seulement le problème n'est pas résolu pour autant. 

- Pourquoi ? s'étonna le major. Cette résille ne 
peut servir qu 'une seule fois? 

- Non! Du moins, j ne le pense pa , mais il 
faudra mener une garde constante. Quand les 
Gourphs verront leurs ovoïdes rappliquer, ils ont 
nous les r ' expédier avec une injonction plus puis

nte. 
- Eh bien, la tienne sera encore plus for e, 

puisque tn seras plus proche! 
- D'accord! Mais la troisième fois , ils compren

dront pourquoi nous les repoussons et ils les doteront 
d'un système de protection. 

- C'e t J'éternelle histoire , comme pour n tre 
I.D.T., plus les lasers deviendront puissants, plus les 
ogives des mis iles seront protégées, soit en 1 s 
faisant tourner sur elles-mêmes, soit en rendant les 
parois plus réfléchissantes. 

- Peut-être serons-no s arrivés sur Terre avant? 
- Espérons-le ... En attendant , va demander à 

Dori si elle pourrait dégoter un truc pour augment r 
la force de mon émis ion psy. Moi, je reste de garde 
avec Jean devant les écrans. 

- Entendu! 
Le major fonça à travers les coursives et retrouva 

Doris, les y ux fermés , une résille sur ses cheveux 
châtains. 

TI la secoua tandis qu'elle le regardait, hagarde. 
- Chérie! Tu te sens bien ? 
Elle enleva lentement sa résille. 
- O ui ... Un peu ahurie, je viens d'appren re en 

quelques minutes le langage des Zsuphars. C'est 
prodigieux .. . 
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- DI donc, tu n ressen pas d'assuétude omme 
avec le psycho-inducteur? 

- Non... Ce n'est as la même chose , plutôt un 
ntiment de satisfaction profonde , comme 1 r que 

j'avai trouvé la solution d'un problème de maths ... 
- D cidément, il faudr se méfier de tous ces 

appareils : nos pauvres cerv aux ne semblent p s 
conçus ur le utiliser trop souvent. .. 

- C' st probable! En attendant , je peux enfin 
ider Maria à examiner ce que nous avons en stock . 
- Essayez, en priorité , de découvrir un moyen 

d'amplifier les émissions psy de Dimitri. n vient de 
repousser une gerbe d'ovoïdes d'antim, mais nous 
pensons que les prochains missiles seront mieu 
prot 'gés et u 'ils risquen t de nous percuter! 

- D 'accord , je m'y mets. 
Il tenta de la retenir poUT lui donner un baiser mais 

elle lu i échapp' en murmurant : 
- M is qu'est-ce qu'ils ont, ces bonshommes? 

Tous le feu au cul dans cet byper-e pace ... 
Jobn se gratta la tête d'un air perplexe, se demau

an t à quoi elle avait oulu faire allusion, puis il 
haus a les épaule et plaça la résille sur a tête. 

Aussitôt il commença à penser en langage zsu
phie .. . 

endant que Doris et Maria faisaient l'inventaire 
de leurs trésors, DimItri et Je n affrontaient les 
attaques de ovoïde . 

Comme prévu , les Gourphs avaient donné une 
plus forte impulsion à leurs missiles lorsqu'ils 
s' taient aperçus que ceux-ci n'avaient pas aU int 
leur objectif. 

La seconde vague fut a sez aisée à refouler. 
La troisièm le fu t moins. 
La quatrième fu t vraiment détournée de justesse. 
A ce moment, Maria arriva en courant, porteuse 

d'une seconde cuve reliée à une résille qu'eUe donna 
à Jean. 

- Lancez ensemble va injonctions! C'est tout ce 
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que nous avons trouvé dans l'immédiat... et eUe 
repartit aussi vite qu 'elle était venue. 

La cinquième attaque fut détournée avec une 
grande aisanc par les deux Terriens, si bien que les 
Gourphs semblèrent avoir compris ce qui e passait : 
ils rappelèrent leurs robots et firent renforcer une 
autre série d'ovoïdes qu 'ils lancèrent de Mars dès 
qu'ils furent prêts. 

Mais dans le poste de pilotage, Jean et Dimitri 
avaient vu les zébrure disparaître de leur écran. 

- Sacrénom ! l Jne panne ... s'écria Jean. 
- Non , mon vieux 1 Nous avons qujtté l'espace 

pluridimensionnel et pénétrons dans l'atmosphère 
terrestre! 

Effectivement, un globe azuré , maculé de nuages 
d'albâtre, se dessinait devant eux. 
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