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CHAPITRE X 


L'astronef ralentit pour pénétrer dans l'atmo 
phère et John en profita pour contacter ses supé
rieurs à Washington. Il obtint immédiatement la 
communication. 

- Douglas! Sacré retour en fanfare, mon vieux! 
Votre appel a provoqué une drôle de merde ! 

- Ah! Vous l'avez reçu ... Quel soulagement! 
Nous étions hantés par l' imminence du danger 
encouru par la Terre . .. 

- Vos informations nous ont permis de prendre 
les mesures qui s'imposaient. De mon côté le 
présIdent a soumis au Congrès des projets de loi 
visant à interdire, sauf ca spéciaux, l'utilisation de 
ces foutus appareils, il désirait aussi décréter l'état de 
guerre entre nous et les G urphs, les députés sont en 
train de voter. 

- Bien ! J'ai quantité d'autres nouvelles, j'attends 
pour vous les communiqu r de vive voix. 

- Je suis impatient de les entendre. 
De leur côté, Jean et Dimitri communiquèrent en 

code avec leurs gouvernements respectifs. 
- En fait , personne ne veut prendre la responsa

bilité des hostilités, gr mmela l'astronome , mai si 
les Etats-Unis déclarent la guerre, les Européens 
suivront. 

- Il en va de même chez nous, confirma le Rus e . 
Notre secrétaire général a conversé avec le président 

des Etats-Unis, mais celui-ci doit attendre la déci ion 
du Congrès. 

- Et q 'arrivera-t-il s'il n'approuve pa~ l'ouver
ture des ho tilités? s'enquit Doris. 

- Ma foi, nous devrons rester sur la défensive, 
jusqu'à ce que ces ordures démasquent leur jeu. 

- De toute manière, nos moyens offensifs se 
trouvaient plutôt surclassé , remarqua Dimitri. 

- Actuellement, sans doute, mais si nous dispo
sons d 'un peu de temps, la situation pourrait être 
modifiée, jubila Maria. 

- Auriez-vous découvert une ripo te efficace 
contre ces démons? demanda Jean. 

- Je regrette de te décevoir, seulement je dois 
garder la primeur de ces informations pour les chefs 
de nos gouvernements. 

- Oh. ois gentiUe ! 
- Tout ce que je peux te dire, c'est que notre 

I. D .T . pourrait devenir efficace contre les Gourphs. 
L'astronome dut refréner sa curiosité : 1 s deux 

femmes refusèrent d'en dire plus. 
Quelques heures plus tard, ils atterrissaient sur 

l'aéroport de Washington, sans Ja moindre cérémo
nie cette fois; seuls de rares journalistes prirent des 
photos, juste avant qu'ils montent dans l'hélio 

Dès leur arrivée au Pentagone, il furent emmenés 
dans les souterrains, afin d'y rencontrer l'état-major 
réuni au grand complet. 

Le colonel Spenser les accueillit à leur descente du 
wagonnet: 

- F licitations, mes amis! Vous avez fait un 
sacrément bon travail! Venez vite, tout le monde 
vous attend avec impatience. 

TI les présenta rapidement aux membres du Comité 
de Défense , dont John connaissait plusieurs person
nalités, puis il lui demanda de raconter plus en détail 
ce qu ils avaient appris pendant leur séjour sur Mars. 

Le major en fit un rapide résumé et termina en 
insistant sur le danger des psycho-inducteurs. 
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- Les Zsuphars ont été formels: leur emploi 
régulier entraîne une assuétude qui les a frut inter
dire , sauf pour usage scientifique, sur leur planète. 
Etant donné la rapidité avec laquelle les cuves 
confectionnent ces maudits appareils , les humains en 
seraient submergés et, dès lors, ne s'intere seraient 
plus qu'à leurs rêves. Pour les asservir , les Gourphs 
n'auront qu 'à les menacer de supprimer leurs jou
joux.. . 

- Mais ces psycho-inducteurs, ces oniro-sugges
teurs ont d 'autre propriétés bénéfiques : vous nous 
avez bien dit qu'ils ont permis au capitaine Norton 
d'apprendre très rapidement le langage zsuphien. 

- Certes, acquiesça cette dernière , toutefois j'hé
siterais à conseiller d'en généraliser l'emploi : leur 
utilisation fréquente procure une inquiétante sensa
ti n de supériorité, de toute-puissance; qui sait si 
cela n'aboutirait pas à une psychose paranoïaque? 

- C'est là tout le problème et le Congrès en 
discute actuellement, souligna un amiral. Il n'en 
dem ure pas moins que vos découvertes dans le 
domaine de la bionique et de la biotique suffiront à 
modifie r radicalement notre société , en particulier 
nos usines d production . 

- Un bon nombre d'appareils se développent 
directement dans des cuves et n'ont plus besoin 
d'être confectionnés à l'aide de pièces détachées, 
acquiesça Doris. 

- Même lorsqu'il s'agit de produits aussi volumi
neux que des navires? insista l'amiral. 

- Oui! Tout dépend de la matrice utilisée et du 
génôme programmeur: le corps humain, dans toute 
sa complexité, dépend seulement de la programma
tion contenue dans 46 chromosomes dotés de quel
ques milliers de gènes. 

- Et les armes? rugit le général représentant 
l'armée de l'air. 

- Nous avons découvert, parmi les plans dont 
nous nous sommes emparés, es modèles de lasers 
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ultra-puissants et très légers. Par contre, aucune 
information sur les ovoïdes d'antim qui nous ont 
pourch a sé . 

- Heureusement, vou avez trouvé le moyen de 
les contrer en émettant des directives psy plus 
puissantes que celles qui guident leurs ovoïdes, 
souligna Je colonel. 

- Oui, seulement les centres de commande se 
trouvaient à grande distance; s'ils attaquent avec des 
astronefs qui les commanderont de près, je ne sai si 
nous parviendrions à les repousser, assura Maria. 

A cet instant, un ordonnance s'appr ch du prési
dent de la commission, lui désignant un écran. Celui
ci l' lIuma, plaça les écouteurs à s s oreilles, puis il 
leva la main et déclara d'un ton soucieux : 

- Mes chers collègues, j ai le regret de vous 
annoncer que le Congrès a décidé de ne pas uvrir les 
hostilités avec les Gourphs. Nous resterons don sur 
la défen ive et n'utiliserons nos armes que s'ils le 
font .. 

Des cri divers retentirent. 
- Le tout est de savoir si ces psycho-inducteurs 

peuvent être c nsidérés comme e armes psycholo
giques ! 

- Ds ont déjà attaqué l'astronef du major Dou
glas .. . 

- Voyons les choses en face, que peuvent nos 
lasers ou nos canons électromagnétiques contre des 
projectiles d'antimatière? Nous devons aussi en 
construire ! 

Le tohu-bohu était à son comble et le président 
leva la séance; le colonel en profita pour entraîner 
toute l'équip martienne dans son bureau. 

Là , il donna libre cours à sa hargne: 
- C'est une honte! gronda-t-il. Sous prétexte de 

pacifism , DOS représentants et les sénateurs laisse
ront contaminer l'humanité, l'asservissant à un aste 
rejetée par ses propres compatriotes! 

- Bah ! Toujours le même problème : personne 
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ne veut prendr la responsabilité de déplaire à votre 
' lectorat , fit dédaigneusement Dimit ri . 

- Bon sang, et chez vous alors? Pourquoi ne pas 
déclarer les Gourphs hors la loi? explosa Doris. 

- Tout simplement parce que, vis-à-vis des autres 
peuples, les Soviétiques ne veulent pas être consi
dérés comme fauteurs de guerre, répliqua Maria. 

- Allons! fit Jean d'un ton apaisant. Allons, rien 
ne sert de remâcher de vieilles querelles; analysons 
1 situation : les Gourphs vont arriver avec de belles 
paroles lorsqu'ils auront appris que nous ne les 
traiterons pas en ennemis . Certain imbéciles conseil
leront d'accepter leurs cadeaux, ne serait-ce que pour 
découvrir le fonctionnement des cuves biotiques et, 
ce faisant, comme ils ne prendront pas les mêmes 
précautions que nous, ils se feront piéger car ces bons 
apôtres leur distilleront, peut-être même en sublimi
naire, de telles jouissances qu' ils ne pourront plus 
renoncer à cette plénitude. En fai t. cela nous fournit 
un délai pendant lequel Doris et tous les biologistes 
des abris pourront mettre en fabrication un nouvel 
armement. .. 

- Il a raison! approuva le colonel. Ne nous 
laissons pas déchirer par de vaines dissensions , 
mettons-nous donc au travail d'arrache-pied ! Si nous 
parvenons à utiliser leur technologie pour accroître le 
potentiel défensif de l'I.D.S., p ut-être pourrons
nous refouler leurs astronefs .. . Doris, parlez-nous de 
ces lasers. 

- Comme tous les produits de cette science, ils 
sont g nérés en série . Un cristallin focal'se les 
rayonnements engendr ' s par de ' cellules produc
trices de lumière fonctionnant grâce à une molécule 
voisine de la luciférine des vers luisants. Leur taille 
microscopique permet d'en assembler assez pour 
obtenir un rayonnement puissant. Mais les Zsuphiens 
accepteront-ils de nous conseiller? 

- Combien de temps pour faire pousser ces 
appareils? 

174 

- Il suffira de cinq ou six jours, moins si nous 
pouv ns dupliquer les cuves ... 

- Ce délai emble suffisant. acquiesça Dimitri. 
Mais il faudra aussi du temps pour distribuer les 
nouveaux lasers sur nos satellites, au total, dans les 
meilleures conditions ils ne seront pas opérationnels 
avant dix jours. 

- Proposez-vous autre chose? L'antim .. . 
- Entre un moteur utilisant l'antimatière et un 

bombe , il y a trop de différences .. . Mais il existe une 
autre possibilité: des émissions psychiq ues contre
carrant les leurs par exemple. Résilles et émetteurs 
peuvent êtr fabriqués en grand nombre et employés 
par nos astronautes. Kourvu ! j'en mettrais ma main à 
couper: nous enverrons au diable astronefs ct 
ovoïdes! 

- lntéressant, approuva J()hn. Reste à sélection
ner discrètement des volontaires aussi doués que toi . 

- n y a encore une troisième éventualité: au lieu 
de défendre la Terre, attaquons Mars ... 

- Tu rêves! 
- Pas du tout: nous disposons d'un astronef. Les 

Gourphs ne sortent pas souvent de leurs paradis 
artificiels et ne contrôleront certainement pas le 
nombre de navires en vol. Repartons donc et péné
trons en scaphandre ous leurs dômes. Là, nous 
injecterons quelques bactéries dans le système de 
climatisation ou encore dans leur liquide nutritionnel 
el hop! plus de Gourphs ... 

- Ingénieux! Tu crois cela possible, Doris? 
demanda le major. 

- Sans aucun doute , à condition qu'ils ne pren
nent pas le contrôle de notre navire, je me charge du 
reste ! 

- Eh bien, mes chers collègues, vous disposez de 
toutes les données, déclara le colonel. En ce qui m 
concerne , je comm nee à y voir plus clair: avant tout 
il nous faut confectionner un grand nombre de 
résilles et d'émetteurs psy pour les plans 2 et 3. 
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Lançons-nous donc dans la fabrication en grande 
série de ces appareils, ainsi mIserons-nous sur deux 
table ux. Seul handicap : cette fabrication de résilles 
dépend de l'aide des Zsuphiens. Ils ont promis de 
nous recontacter. Attendons donc qu'ils le fassent et, 
en attendant, préparons une contre-attaque psy et la 
guerre bactériologique de leurs bases martiennes. 
Pas d'objection? 

Tous étant d'accord, Spenser poursuivit: 
- Le capitajne Norton sélectionnera des souches 

bactériennes , en attendant de lancer la fabrication de 
biolasers; si les Zsuphars nous divulguent plus de 
détails sur la manière de renforcer notre défense 
stratégique , alors, nous, nous demanderons à nos 
gouvernements respectifs l'autorisation d'utiliser les 
bases spatiales. Le lieutenant A ndIopova restera ici: 
elle est indispensable pour déchiffrer les textes Zsu
phi ilS. Jean Dupuis , s'il l'accepte, restera aussi, afin 
de prévoir l'emplacement éver.tuel des nouveaux 
lasers d fensifs. Le major Douglas et le lieutenant 
Vlassov partiront vers Mars. Des questions ? 

- Je veux bien rester ici, acquiesça l'astronome, 
seulement , il me faudrait disposer d 'un récepteur 
1 ngue distance pour capter les émissions en prove
nance de Zsuph 3. 

- Capitaine Norton, pouvez-vous lui en fournir 
un avant le départ du lieutenant et du major? 

- Sans problème. 
- Alors, que chacun soit à son poste dans un 

quart d'heure ! 
Dimitri et Maria se rendirent à leur ancienne 

chambre, et là, il se jeta sur elle , fou de désir, 
mordant presque ses lèvres. La langue de sa parte
naire répondit à la sienne tandis qu'il la portait sur le 
li t. 

Du coup, le lieutenant arriva avec que lques 
minutes de retard à l'embarcadère. 

John lui jeta un coup d'œil complice et, une demi
heure plus tard, ils se retrouvaient à bord de l'astro

nef zsuphien , coiU s des résilles amplificatrices, afin 
de repousser sans délai toute attaque. 

- Par Jupiter! grogna Je major. Jamais je n'aurais 
pensé repartir si vite ! 

- Précisément , cela nous donne quelques chances 
supplémentaires , nota le Russe. Ils ne penseront pas 
que nous ayons le culot de revenir. 

- Doris m'a donné des souches bactérÎennes et 
des toxines. EUe préf re que nous utilisions les 
bactéries car le métabolisme des Gourphs diffère du 
nôtre. Pour tout dIre, elle n'est même pas certaine 
que nos microbe soient pathogènes pour eux... 

- Autrement dit, on fait peut-être le vo age pour 
rien! 

- Oui , aussi m'a-t--elle aussi donné du cyanure 
pour balancer dans leurs grands rése rvoirs de liquide 
alimentaire. 

- Charmant ! Je les cr is négligents , mais tout de 
même pas au point de nous laisser circuler à notre gré 
sous leur, dômes ! 

- Maria pense que nous pourrions subjuguer leur 
esprit, pas elui des hologrammes, qui sont inoffen
sifs, mais celui des riginaux. Il faudra donc porter 
nos résilles. 

- Eh bien, si avec ça on ne finit pas par devenir 
dingues, grogna Dimitri boudeur. 

- Ouais, tu o'as peut-être pas tort ! Tiens, je 
branche le communicateur longue distance, on ne 
sait jamais ... 

De long es heures passèrent sans incident. 
Les Gourphs paraissaient se désintéresser complè

tement de cet a tronef; les deux hommes commen
çaient à espérer, et s'injectaient des sérums prot c
teurs. Mais arriveraient-ils jusqu'à Mars? 

Six heures après leur départ , ils somnolaient lors
que des pensées étrangères pénétrèrent dans leur 
esprit, les faisant sursauter. 

Sur le moment ils craignirent une attaque des 
Gourphs m . s la teneur du message les rassura vite. 
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- r, rri rIS, nos sages ont délibéré: oiei ce qu'Ils 
ont décidé. Une analyse poussée du probLeme des 
Gourphs nous incite à penser qu'ils sont les victimes 
d'une tare génétique aya1lt aueùtt leurs psy ho-induc
teurs. Celle tare générique, transmise à toutes leurs 
résille, les a rendu paranoïaques. Ils sont dangereux 
pour tous eux qu'ils approchent et, comme nous ne 
pOUVOIIS, hélas, les soigner, pwsqu'ils refuselll de 
détruire les cUves incriminées. nous avons décidé de 
vous aider à les repousser. Si vous avez capté ce 
message, répor/dez et nou.s vous fourn irons les 
moyens de vous défendre. 

Les deux hommes entendirent alors avec soulage
ment : 

- Ici la Terre, nous captons lairement votre 
émission, parlez .. . 

- Quel sou./agemem pour nous de vous éviter de 
tomber sous le joug de ces déments que la distance 
rend invulnérables ... 

Suivirent des mdications techniques permettant de 
repousser les assaillants par des émLc;sions psy beau
coup plus puissantes que les leurs, ainsi que le code 
génétique des lasers avec le détail d s méthodes de 
culture. 

Le message se terminait ainsi : 
- .. , Terrzens, nous avons des responsabilités 

env rs vous, c'est pourquoi nous avons transgressé 
une de nos lois fondamentales : la lIon-ingérellce dalls 
le d veloppemenl technologique des races primitives. 
Désormais, le cours de votre lvolUlion se trouvera 
profondémem modifié puisque vous accéderez à la 
biotique. Maimenant, la fi brication de vos appareils 
sera totalement transformée. Surtout, nous vous en 
onjurons, ne vous laissez pas subjuguer par les Of/iro

suggesteurs des Gourphs. Utilisez avec modération les 
psycho-inducteurs pour votre enseignement, jamais 
pour votr plaisir. Enfin, nous émeu ns le souhait que 
nos lasers ne vous serviront jamais pour faire la 
guerre, mais seulement pour détruire les missiles 

d'antim que les Gourphs. dans leur folie , pourraient 
lancer sur VOlts,. il suffira, en principe, d'équiper 
qu lques Terri ns d résilles de c mmande qui per
mettront de repousser loin de votre planète m issiles et 
astronefs détectés par nos super-radars. Un jour, sans 
doute, il sera possible de vous rendre visite, afin de 
mi ux vous connaître el de vous aider plus effica 
ment dans la révolll.lÏon industrielle que VOlts allez 
connaÎtre: nous œuvrons en effet sur un nouveau 
transmetteur de matière qui rendra caducs les astro
nefs en permettant de se dép lacer encore plus vite d 'un 
point à l'autre de notre galaxie. Pour cela, nous vous 
indiquerons en temps voulu comment construire un 
récepteur. Amis Terriens, nous restons à l'écoute, en 
cas de danger, n'hésitez pas cl nous contacter. 

Le silence se fit. 
John p ussa un soupi de souJagement : 
- Ouf! Notre vieille Terre est tirée d'affaire 

maintenant! 
- Oui, seulem nt que devient notre mission? 

s'enquit Dimitri. 
- Les Zsuphars paraiss nt désireux de sauvegar

d r la vie de leurs compatriotes, aussi fous qu'ils 
soient, r pondit le major. 

- Tout dépend du oloneL Spenser et de mon 
supérieur du Kremlin : il vont certain ment tenter 
de n us contacter. 

- Ouais , mais comment? Pas par radio .. Alors 
ils ne peuvent se servir que de cet émetteur zsuphien. 

- Restons à l'écoute, si nous ne " pton rjen au 
bout d'une heur , nous émergerons dans "espace 
normal. 

Derechef, les deux astronautes patientèrent; heu
reusement , ils n'eurent pas trop à attendre; le 
colonel Spenser leur donna ordre de re ro ser 
chemin : leur missi n se rouvait an nulée. 

- Moi, je veux bien, ommenta le Russe. Seule
ment le probl me ne sera pas résolu . D 'accord, Jes 
Gourphs ne pourront sans doute pas arroser la Terre 
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avec leurs oniro-suggesteurs pourris, n'empêche 
qu'ils resteront sur Mars et qu leur présence si près 
de noos constitue un danger... 

- A moins qu ) s Zsuphars ne r glent eux
mêmes le problème avec ce transm tteur de matière, 
object John 

- Possible, encore faudra-t-i l qu'on construise 
'abord un récepteur sur Terre pour qu 'ils puissent 

nous d barras er eux-même de leurs dingues! Non, 
je maintiens mon point de vue: il aurait été prétér 
ble de liquider ces tordus avec une bonne épidémie ! 

John ne chercha pas discuter: en effet, le radar 
montrait des missiles ovoïdes, les G urphs devai nt 
avoir envoyé des astronefs vers la Terr ; en tout cas , 
H les avaient bel et bien repérés. 

- Au moins, il n'y a plus rien à regretter. .. 
constata amèrement Dimitri, nous ne serions jamais 
parvenus sur Mars. 

A ce moment, l'hologramme d'un Gourph surgit 
dans la cabine , les faisant sursauter; surpris i ne 
cherchèrent pa à le chasser. 

- Ainsi , méprisables créatures qui avez attenté 
la précieuse existence de l'un des nôtres, vous osez 
revenir v rs notre base animés de pernicieuses inten
tions ... 

- Pas du tout! protesta John. N us désirons 
seulement vous dire que les Terrien ne veulent pas 
d'oniro-suggesteurs. 

- Et qui êt -vou donc pour refus r pareil bien
fait? Que savez-vous des merveilles auxqueUes il 
permet d'accéder? Notre décision est prise: les 
Terriens auront droit à disposer de ces sublimes 
quint ssences de notre technologie qui permettent de 
transcender l'existence banale et morne qui serait 
notre lot. Moi, Gourph 20, vous m'avez forcé à 
quitter les miens pour diriger la flotte qui apporte 
nos bienf ils à nos ompatriotes, alors que vous, 
perverses créatures, veniez vers nous avec des inten
tions cnminelles. Car avant d'apparaître, j'ai lu dan. 
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vos esprits: ces bactéries que vou apportez ne nous 
tue ront pas, car je vais vous supprimer comme on 
écrase un vil serpent! 

- Quelle erreur est la vôtre! Nous nous apprê
tions à rebrousser hemi... soutint ffrontément 
John. 

- Mensonges! Vous avez osé contact r nos com
patriotes de Zsuph 3, ces êtres bornés qui végètent au 
lieu de jouir comme ils le devraient des bienfait: de 
no divins inducteurs et d'imposer cette mer eille à la 
galaxie tout entière . Nous autres, seuls apôtre de la 
joie des uggestions, portons la bonne parole dans le 
cosmos. N'ayez point l'audace de vous y opp ser .. . 

Les deux Terriens se sentaient bouillir en enten
dant ces paroles; sans se concerter, ils lancèrent une 
haineuse injonction au misérable fou, lui intimant de 
disparaître et celui-ci s'effaça aussitôt. 

Motivé par leur avantage ils coiffèrent les résilles 
de l'émetteur et lancèrent à Gourph 20 l'ordre de les 
laisser r veni r en paix. Simultanément, John t ntait 
de contacter 1 s Zsuphars et, à son immense satisfac
tion, il reçut une réponse immédiate : 

- Ne craignez rien, amis Terriens, nous avions 
gardé une liaison avec volre astronef et avons entendu 
Gourph 20 proférer des menaces à votre égard. Vous 
l'avez proprement chassé. Ici, dans l'espace, il est 
pas ible de subjuguer leurs pensées : ne craignez rien, 
votre navire vient de disparaître sur ses é rans et vous 
pourrez regagner la Terre. Hélas, ce qui est possible 
dans l'espace ne le sera pas à proximité de la Terre et 
vous devrez combattre avec les seuls moyens dont 
vous di posez. Courage! 

Gourpb 20 devait être fou de rage, car il projeta au 
b sard des a oïdes dans l'espace; peine perdue, les 
fuyards fonçaient vers la Terre de toute la puissance 
de le rs propulseurs. 

Le r poursuivant était tellement furieux qu'il n'ar
riva à dest i ation u'une dizaine de minutes apr 
eux: les deux Terriens purent donc alerter leurs 
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ompatriotes ès qu'ils émergèrent dans l'atmos
phère de la Terre. Ds contactèrent Washington et 
Moscou. 

- Les extraterrestres sont sur nos talon . Ils 
veulent toujours nous submerger avec leurs salope
ries ! Pri rité absolue à 1 interception des ovoïdes 
d'antim. Nous mettons le cap sur la station spatiale 
Colombus. 

Le colonel Spenser répondit presque immédiate
ment : 

- Parfait! V us conseillerez la défense. Impossi
ble de donner plus de détails, nos communications 
peuvent être interceptées.. . 

D imitri effectua une approche acrobatique qui 
donna froid dans le dos de son ami, mais il avait 
parfaitem nt assimilé le pilotage de cet engin aux 
étonnantes capacités, et se posa en douceur sur une 
plate-forme . 

En attendant le M .M.U. (1), ils entassèrent toutes 
leurs résilles dans d s sacs ainsi que tous les appareils 
les plus pr cieux, en particulier le communicat ur 
longue distance. 

Cinq minutes après leur arrivée, ils retrouvaient la 
trogne sympathique du colonel Curtiss. 

- Dr Jernent content de vous revoir ! Quels sont 
vos conseils? 

- Excusez-moi, mon colonel , intervint le Russe 
puis-je contacter d'urgence le commandant de la bas~ 
Lénine? 

- C la va de soi. .. Alors , John, je vous écoute ... 
- A moyen terme, les Gourphs veuient transfor

mer les Te rriens n zombies avec leurs oniro-sugges
teurs qui diffèrent peu de ces émetteurs longue 
portée permettant de ontrecarrer les missiles anÜm 
destinés à no bases. 

- Bon travail , mon vieux! Tenez, buvez donc un 
coup de ce bourbon. 

(1) Véhi le de tran. fen : pilote en scaphandre sur un iège. 

- Bigre! Du costaud .. . cela donne du cœur au 
ventre! 

L colonel lui passa familièrement le bras sur 
l'épaule. 

- Il vous en faudra, mon vieux! La pauvre 
Doris... Une erreur d manipulation un éclair du 
laser, elle n'a pas souffert . .. 

John blêmit , mâchoires serrées. 
- La pauvre gosse ... Ds me le paieront ! 
Dimitri surgit sur ces entrefaites en courant : 
- Excusez-m i , je dois rejoindre la station, puis

je prendre un de vos O .T.V. ? 
- Pas de problème! Filez et tâcbez de ne pas ous 

faire descendre. 
- Merci, mon colonel! 
Des larmes perlaient aux yeux de John. Curtis le 

relâcha et poursuivit comme si de rien n'était : 
- Vous disiez donc que ces résilles permettent de 

contrecarrer les ordres des Gourphs, Washington 
nous en avait informés et devait nous en livrer 
qu 1 ues-unes . Math ureusem nt, la rapidité de leur 
attaque n'a pas permis de produire un nombre 
suffisant de ces inestimables appareils. Seuls le ' 
grands centres en sont dotés . 

Avec un effort surhumain, John refréna son ch 
grin : 

- Sacrénom 1 le temps presse, peut-être pour
rons-nous au moins sauver la station, l'équipage doit 
cOiffer ces résilles! 

Pendant quelques minutes ce fut un tohu-bohu 
dans le poste de comm nde. John , mécaniquement, 
expliquait la manière de les utiliser : 

- Dès que vous verrez paraître des missiles ou 
des ovoïdes sur les écrans radar, concentrez-vous et 
ordonnez-leur de s'éloigner. 

Une fois la distribution achevée, il demanda à 
Curtiss : 

- Et les lasers biotiques? Avez-vous eu le temps 
d'en installer à bord d nos satellites de défense ? 
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- Doris n'est pas morte pour rien : ils étaient 
priori taires, plu!> de croquante ont été mis en place, 
tant par les Russes que par oous. 

- Les états-majors ont choisi la carte 1 moins 
risquée selon eux, constata John. Notre réseau 
l.D.S. existait et s'avérait fiable, alors que nous 
ignorons si les Terriens possèdent tous les capaci tés 
nécessaires à l'utilisation des inducteurs . Nous sau
rons vile s' ils ont eu tort... 

La sirène d 'alerte r soon lugubrement : sur les 
écrans, des nuées d'ovoïdes surgissaient des profon
deurs de l'espace, plongeant vers 1 Terre. 

I:es uns contenaient de l'an tim , pour détruire le 
système défensif terrien , les autres des oruro-sugges
teurs. Une fois sur le sol , ils émettraient de puis
santes injonctions ordonnant aux humains de coiffer 
le néfastes résilles . S'ils parvenaient jusque-là, ce 
serait la catastrophe ... 

L'équipage de la station n'avait qu'à se concentrer 
sur sa propre d fense . En effet, les stations radar 
automatiques avaient déjà alerté les satellites et le 
système pop-up projetait les miroirs dans l'espace. A 
terre , tous les états-majors siégeaient dans les abris 
en compagnie des principaux dirigeants de leur pays 
respectif. 

Canons à particules, lasers au sol , canons cinéti
ques, tous étaient paré à repousser l'envahisseur 
venu des lointains espaces. 

Les Gourphs, confiants dans leur technologie, 
n'intervenaient pas dans ce genre de bataille, ils 
la is aient 1 programme de leurs ordinateurs à neuns
tors se dérouler, sans chercher à l'adapter aux 
si tuations planétaires locales. 

Les civilisations proches du stade TI , comme les 
Terriens , ayant en général développé une défense 
spatiale, les ovoïdes étaient conçus pour réOéchir une 
bonne partie du rayonnement laser , en outre , ils 
tournaient sur eux-mêmes, afin de ne pas toujours 
présenter la même surface aux rayonnements. 
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Pourtant, jamais jusqu'alors ils n'avaient eu à subit 
l'action de lasers issus de leur propre technologie et 
ceux-ci firent des ravages dès qu'ils abordèrent la 
stratosphère. 

Rayons X ou fréquences visibles dès qu'un fais
ceau se posait quelques secondes sur le revêtement 
des projectiles. Il le fissurait. A a rentrée dans les 
couches denses , J'ovoïde se désintégrait. seulement 
avec quelques Gammes lorsqu'il s'agissait d'un 
container de résilles, mais dans une titanesque explo
sion quand le noyau d'antim se trouvait mis à nu. 

Ainsi , près de la moitié des projectiles expédiés 
par Gourph 20 se trouvèrent détruits à grande 
distance de leur objectif. 

Le pâle extraterrestre qui suivait cet affrontement 
sur des écrans fronça les sourcils. Jamais ses missiles 
n'avaient subi de pareilles p rt s au cours des précé
dents jeux de guerre! Or, il détestait perdre ... 

n rameuta donc ce qui lui restait d'ovoïdes 
intervenant ainsi directement, pour les diriger sur les 
outrecuidantes stations spatiales d 'où lui venaient 
as urément ses ennuis. 

Dimitri et John virent donc des essaims de projec
tiles converger vers Columbus, Confucius et Lénine. 

Avec l'énergie du désespoir, ils bandèrent leurs 
volontés pour rejeter au loin ces vecteurs mortels. 
Les deux amis o btinrent un succès notable, par 
contre, les astronautes inexpérimentés se montrèrent 
beaucoup moins efficaces, certains même, ressentant 
d'affreuses migraines, arrach rent les résilles de leur 
tête. 

Par bonbeur, les lasers en orbite et ceux qui s (! 

trouvaient à terre ntrèrent en action . Leurs rayons, 
à coup sûr, Ile possédaient pas la même effioacité que 
ceux des Zsuphars, par contre , ils étaient beaucoup 
plus nombreux si bien que chaque ovolde se trouvait 
la proie de plusieurs pinceaux de lumière! 

Les stations spatiales, tout particulièrement visées, 
étaient aussi spécialement protégées, si bien que 
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seules une dizaine d'ovoïde parvinrent à u e fai
ble dista nce et là, ce fut un j u pour John et 
Dimitri de les repousser vers l'espace, où ils 
devinrent à nouveau la cible des lasers. 

Malgré tout, certains missiles avaient franchi ce 
double barrage et pénétraient dans la basse atmos
phère . 

Les canons à particules entrèrent alors dans la 
danse. 

Les neuristors des bio-ordinateurs n'y résistèrent 
pas: coque fissurée, les résilles s'embrasèrent dans 
l'atmosphère et les charges d'antim s'épanouirent 
en globes flamboyants, cent fois plus brillants que 
des bombes H. 

Quant aux rares pr jectiles rescapés de l'héca
tombe , ils subirent l' impact des billes d'acier pro
jetées par les canons magnétiques à haute vélocité . 

L'attaque n'avait guère dépassé cent secondes ... 
Lorsque John et Dimitri réalisèrent que la Terre 

avait été sauvée , ils étaient tellement épuisés qu'ils 
donnirent douze heures d'affilée. 

John, ramené à Washington, fut accueilli en 
triomphateur, comme Dimiri à Moscou. 

Hélas pour le major, la victoire avait un goût 
amer ... 

Lorsque Spenser lui montra le monstruelix cra
tère creusé dans la croûte terrestre par le seul 
ovoïde d 'antim qui ait atteint son objectif, il réa
lisa ple inement le danger auquel ils av ai nt 
échappé. 

Gourph 20, revenu sur Mars, fit part e cette 
défaite à ses frères qui virent là l'intervention de 
leurs compatriotes tant redoutés. Sans demander 
leur reste, ils quittèrent leurs dômes et filèrent 
dans les profondeurs d l'espace. 

Un an plus tard, une expéd ition martienne 
trouva leurs installations intactes, eUes rendirent 
de grands services pour établir une base perma
nente. 
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Au total, la Terre avait été sauvée par ses défenses 
spatiales et une paix solide s'établit enfin entre ses 
habitants. 

Dimitri épousa Maria qui. neuf mois après, mit au 
monde une petite fille qu'elle appela Doris. 

John, à chacune de ses visites, la gâtait outrageuse
ment. 

EUe avait quatre ans lorsque les Zsuphars établi
rent la liaison entre la Terre et leur planète. 

Ds étaient impatients de surveiller cette curieuse 
expérience : pour la premire fois une civilisation à 
maturation lente voyait la biotique interférer préma
turément dans sa technologie, provoquant ainsi une 
véritable révolution qui pouvait aboutir à une crise 
grave. 

Grâce à leur intervention, les Terriens purent 
surmonter cette épreuve qui, par la suite, s'avéra 
bénéfique. 

Us s'adaptèrent petit à petit, aux psycho--inducteurs 
classiques qui, contrairement à ceux des Gourphs, ne 
procuraient aucune accoutumance. 

Ainsi , les descendants de Maria et de Dimitri 
accédèrent au rêve de leurs parents , sillonnant le 
cosmos à bord des merveilleux astronefs zsuphiens ... 

Les Gourphs, eux, poursuivent leur errance oniri~ 
que. 

FIN 


