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vagues, infiniment lointaines, d'autres, au 
contraire, très claires et toute proches. 

- Oui... Nous sommes ici... Mais que 
faire ? . .. Comment faire ? .. 

- Comment faites-vous pour former t 
déformer les structures de votre ville '1 
demanda Gluk. On m'a dit qu'elles appa
raissent et disparaiss nt selon vos besoins. 
Or, votre besoin immédiat, essentiel, est 
d'arrêter ce feu . .. 

De nouvelles voix 'ntervinrent, hésitan
tes, embarrassées. 

- Nous ne savons pas ... Nous ne som
mes pas habitués à opérer ainsi, dans ce 
climat de danger et d violence .. . Nous 
n'avons jamais fait la guerre et ceci en est 
une ... 

- Il faut empêcher ce feu d'atteindre la 
tour, insista Gluk. Essayons, tous ensemble, 
de nous concentrer sur cela ... 

Il eut tout à coup 1 impression de se 
trouver au milieu d'une foule. Des voix lui 
parvenaient de partout, maintenant, de tous 
les points de la tour. 

- Peut-être est-ce possible ... Créons de 
quoi détourner ce feu... Barrons-lui la 
route ... Maintenant ... 

Gluk sentit monter en lui une tension 
mentale terrifiante, un champ d'énergie 
pure qui l'aurait broyé s'il avait tenté de lui 
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résister. Il s'y abandonna au contr ire, y 
ajouta sa pensée propre, se fondit dans cette 
énorme ma e d'esprits tendus dans le 
même but... Et, en bas, quelque chose se 
produisit: le fleuve de feu parut soudain 
heurter un barrage invisible, s'immobilisa 
et, lentement, se mit à refluer. 

- Il s'arrête! Il recule même ! crièrent 
de voix innom rables. Repoussons-le plus 
loin ... encore plus loin ... Chassons-le de la 
ville .. . 

G Iuk contempla le spectacle le plus 
étrange de son existence: devant lui, les 
torrents de feu liquide se résorbaient, le 
fleuve remontait à sa source par saccades 
brutales, avec des jaillissements d'écume 
incandescente, des tourbillons furieux, des 
jets de flammes convulsives qui lui don
naient parfois l'allure cauchemardesque 
d'un dragon colossal écrasé sur le sol. 

Il disparut enfin derrière la ligne d'hori
zon où ce fut pendant quelques secondes 
comme un nouveau crépuscule. Puis, dans la 
nuit d'un noir intense , les étoiles se remirent 
à scintiller. 

- Nous l'avons chassé! Nous avons 
triomphé de lui! crièrent les voix de la tour. 
E t c'est le Terrestre qui nous a montré 
commeilt faire! 
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- Tu nous as appris à nous battre, dit la 
voix de Gaia. Je ne sais pas si c'est un bien ... 

- Fallai t -il vous laisser détruire? 
demanda Gluk. N'était-il pas légitime de 
repousser ce feu qui vous menaçait? Conti
nuez ! Tenez ainsi jusqu'à ce que nous 
revenions avec le dieu de la Terre. Nous 
savons maintenant où et quand le retrouver 
vivant. Et, à notre retour, tout ceci sera 
effacé... Partons, Gaia, retournons à la 
fusée ... 

Ils y furent l'instant d'après et c'est avec 
un certain plaisir que Gluk reprit son corps 
terrestre et retrouva celui de Gaia qui sem
blait à la fois heureuse et angoissée. 

- Tu nous as sauvés dans l'immédiat et je 
t'en remercie, dit-eUe. Mais, à présent que 
nous savons ce que c'est que de se battre, 
serons-nous capables de nous arrêter? Car, 
en somme, tu viens de nous apprendre la 
guerre ... 

- La gamberge, c'est pour plus tard, dit 
Gluk en prenant place dans son siège de 
pilote. Là, tout de suite , c'est la direction 
Terre , et fissa! 

- Ce que nous allons tenter est une folie 
noire, murmura la jeune femme , mais il 
n'existait plus d'autre solution que foUe. 

- Le vrai coup tordu ! ricana Gluk en 
mettant ses réacteurs en marche. Mais ça va 
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payer, fillette, tu vas voir! La belle occase , 
je te le dis! L'affure du siècle, du millé
naire ! Je pense déjà à la tronche du mec, là
bas, sur son bourrin, quand il nous verra 
radiner! La crise! 

_ Je ne sais vraiment pas lequel de tes 
deux langages je préfère , dit Gaia pensive
ment. Tout à l'heure, dans la salle des 
archives, tu t'exprimais comme ... comme 
tout le monde... 

_ Comme un cave, oui ! grommela 
Gluk. 

_ Ce qui prouve que ta pensée est , 
naturellement, celle d'un cave! remarqua la 
jeune femme en riant. Ton langage parlé, 
ton argot est, en réalité, un masque, un 
camouflage, comme d'ailleurs ton compor
tement de voyou, je te l'ai déjà dit. 

_ Bon, bon, on en recausera, grommela 
Gluk. Donne-moi plutôt les coordonnées du 
trou noir. On ne va pas moisir ici, non? 

Quelques minutes plus tard, la fusée bon
dissait dans l'espace, toutes voiles solaires 
déployées. Gluk enclencha le système de 
pilotage automatique et s'approcha de Gaia 
qui , assise sur la couchette, c nsultait une 
carte de Palestine. 

_ Que c'est étrange, dit-elle en relevant 
la tête. D'après les repères que j'ai pris dans 
nos archives, la mort de ton dieu se situe en 
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l'an trente-trois de l'ère actuelle. Mais si l'on 
remonte plus haut dans le temps, avant ces 
trente-trois années, on ne trouve plus que 
des dates négatives ... Comme si l'apparition 
de ce dieu marquait une véritable charnière 
dans l'H istoire de la Terre: il y a ce qui 
vient avant lui et ce qui vient après ... Il a 
donc eu une importance considérable pour 
les hommes... Et toi, tu sembles à peine 
savoir qui il est ou a été ... 

Gluk haussa les épaules et alla se servir un 
verre au bar. 

- Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais ! 
Plus personne, chez nous, ne croit à ces 
boniments-là, sauf quelques baluches et 
quelques ratichons. Et encore ! Ces gnières, 
ils ne savent pas très bien eux-mêmes ce 
qu'ils bonissent! Tu comprends, fillette, ils 
n'ont plus de livres, plus de bibliothèques, 
plus rien! Leur baratin, il se le passe de 
bouche à oreille, sans plus. Alors ça fait de 
sacrées salades dont tout le monde se tar
tine, sauf euxzigues, bien entendu ... 

Il but une gorgée et fourragea son épaisse 
tignasse. 

- Moi, tu vois, ce gars-là! je dis qu'il y a 
eu gourance : il aurait pas dû se laisser 
bousiller, crucifier si tu préfères. Les hom
mes, les caves comme les durs , ils ne sont 
pas faits pour croire à un dieu mort. Il leur 
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faut du vrai, du solide , qu'ils peuvent se 
coller dans les carreaux et les esgourdes. Un 
mec qui les engueule d'autor, qui le.ur fout 
des beignes, qui se fait respecter, qUI st là, 
quoi! Qu'est-ce que tu veux aller respecter 
une statue ! Ou une idée ! C'est pour ç,a 
qu'avec lui vivant, on va peut-être pouvoJr 
faire du boulot sérieux., . 

_ C est peut-être en effet ce qu'il vous 
faut le plus dit Gaia en hochant la tête . 
Vous êtes t~l1ement.. . Comment dire? Tel
lement pratiques ... 

_ Pourquoi pas terre à terre? lança le 
pilote en riant . , 

_ Si tu veux. V us ne croyez qu à ce que 
vous voyez. Mais, une fois que c'est .vu, v,o~s 
agissez très vite... Souvent trop vIte d aIl
leurs ... Vous êtes encore comme ~es 
enfants, des enfants qui ont besoin d un 
père. Et un père invisible ou seulement 
présent en esprit ne vous suffit pas. 

Gluk fronça les sourcils. 
_ Tu as peut-être bien raison , fillette! 

grommela-t-il, mais, moi, il y a un troc qUi 
m'a soufflé tout à l'heure: c'est que, t0';lt 
for iches que vous êtes, avec votre én~rgte 
mentale, vos collectifs pensants, le t uhm et 
la mèche, vous n'êtes quand même pas 
foutus de vous bigorner sans aller demander 
la permission à pépé ! Bon! C'est pa t ut 
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ça ! Je claperais bien un morcif, moi. .. Je 
mangerais bien un morceau, précisa-t-iI 
devant le regard étonné de la jeune femme. 
Ah! ~ôme ! Tu n'es pas encore au point, 
questIOn argomuche ! 

Une vive lueur bleuâtre monta soudain au 
hublot de cÔté. Au même instant, avec un 
long frémissement de ses membrures la 
fusée infléchit brusquement sa course. Gluk 
bondit vers le tableau de bord et, de quel
ques gestes rapides, alluma les radars de 
queue. Deux points brillants apparurent sur 
l'écran. 

- On nous piste! gronda Gluk. Ce ne 
serait pas des fois tes potes qui auraient 
changé d 'idée, non, et qui nous feraient la 
courette ? 
. - C'est impossible, assura Gaia, le 

visage contracté. 
Un second éclair surgit et, de nouveau la 

fusée vibra sur toute sa longueur. ' 
- Et ils nous envoient la sauce ces 

arcans! cria Gluk en se cramponnant aux 
commandes. 

Une série de süflements aigus s'élevèrent 
tout à coup dans les haut-parleurs. 

- Les Centauriens f jura Gluk. 
Très pâle, la jeune femme se mit à tra

duire. 
- Us nous ordonnent de nous laisser 
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rejoindre ... Ils veulent nous emmener chez 
eux ... pour que nous y répondions e nos 
crimes ... Si nous n'obéissons pas, ils nous 
pulvériseront dans l'espace .... 

- Pulvér'ser, mon cul ! rugit Gluk. Ils ne 
nous ont pas encore, ces loubards! Accro
che-toi, fillette! Sangle-toi sur la couchette! 
II va y avoir une drÔle de séance ?e vol~i~e ! 
Ah ces hotus veulent qu'on se laisse reJolD
dre? C'est ce qu'on va faire, mes agneaux ... 
Mais il y a la manière... . 

Il boucla soigneusement son harnals de 
sécurité rentra les voiles solaires puis, d'un 
geste se~, abaissa le levier qui com.mandai~ 
le régime des moteurs. La décélératlo? fut SI 

brutale qu'il se sentit soulevé sur son siège et 
qu'une des courroies de son harnais cassa 
net. Sur 'écran radar, la silhouette des deux 
vaisseaux spatiaux parut sauter sur eux. 

- Fusées de chasse, dit Gluk. Plus rapi
des que nous, mais la coque plus mince .. . Ça 
va être du mille feuille ... 

La fusée "freina encore. Les vaisseaux 
spatiaux envahirent l'écran. Gluk eut un 
gloussement amusé t consulta l'évaluateur 
de distance. 

- Ils ne sont plus qu'à deux milles ... 
Venez plus près, les lopettes, un peu plus 
près .. . Vous allez voir ce que je vous garde 
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sous le coude , raclures! Tiens le coup 
fillette! On va guincher drôlement... ' 

D'une main, il corrigea légèrement la 
trajectoire de la fusée , de sorte que ses 
tuyères de queue se trouvent exactement 
~ans l'axe de l:un des poursuivants, posa 
1autre sur le leVier de commande, et jeta un 
nouveau coup d'œil sur l'évaluateur. 

- Un-huit... Un-sept... Un-six... Un
cinq... C'est bon! Prends ça, ordure! 

Il redressa violemment le levier . La fusée 
sembla se cabrer et, dans un rugissement 
effroyable, bondit. Des sifflements furieux 
s'élevèrent dans les haut-parleurs puis s'in
terrompirent net. Plaqué contre son siège 
par l'accélération fantastique Gluk eut un 
rire de triomphe en regardant l'écran radar 
où il n'y avait plus qu'un vaisseau spatial et 
de minuscules points brillants qui devaient 
être les débris du deuxième. 

- Je l'ai eu! s'exclama-t-il d'une voix 
rauque. Je l'ai grillé, ce loquedu de Centau
rien! Il a cramé dans le jet de mes réac
teurs! Un vieux truc de contrebandier ... Et 
l'autre n'a pas l'air d'être à la fête! Il a dû 
être touché par les morcifs de son pote... On 
a gagné, fillette! Ça boume? Pas trop 
secouée? 

Gaia ne répondit pas. Gluk détourna m 
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tête et vit la jeune femme, inerte, sur la 
couchette. 

_ Gaia ! cria-t-il. Réveille-toi, merde ! 
Ce n'est pas le moment de tomber dans les 
vapes! J'ai besoin de toi pour entrer daI?-s le 
tr u noir dans les temps voulus! Gala ... 

Il enclencha le pilote automatique, 
dégrafa son harnais et, ~u prix d'un.énorme 
effort , parvint à s'extraire de son Siège. La 
poussée était telle qu'il dut presque ramper 
pour arriver jusqu'à La couchett~ . D~s de,,!x 
mains, il agrippa le rebord, se hissa Jusqu à 
la hauteur du visage défait, se pencha vers 
lui. La respiration de Gaia ~tait lourd~, 
oppressée, inégale, comme SI elle allait 
suffoquer d'un instant à l'autre. 

Plié en deux, Gluk se dirigea en titub~t 
vers le bar, y remplit un verre du premier 
alcool qui lui tomba sous la main, revint vers 
la jeune femme et fit tomber quelques 
gouttes du liquide entre .s~s ~èvres. Un 
instant plus tard, elle tressaillit Violemment, 
poussa une plainte rauque et rouvrit les 
yeux. 

_ J'étouffe, souffla-t-elle. J'ai l'impre 
sion ... d'avoir un poids énorme sur la poi
trine .. . 

_ C'est l'accélération, dit Gluk, mais ça 
va passer, tu vas voir ... Dès que la pous~ée 
extérieure se sera équilibrée avec la pressIOn 
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de la cabine. Regarde! J'arrive déjà à me 
mettre debout ... 

n s'était relevé en effet sans trop de mal. 
Gaia referma les yeux en soupirant. 

- Gluk, murmura-t-elle, est-ce que ... 
et-ce que tu les as tués? 

- J'espère bien! s'exclama Gluk avec 
énergie. J'ai liquidé une des deux fusées et 
l'autre m'a tout l'air d'avoir des avaros ... On 
ne la voit presque plus sur l'écran .. . Elle est 
trop loin pour nous avoir ... 

- Encore! gémit la jeune femme. 
Encore des combats et des morts! 

- Je n'y suis pour rien! protesta Gluk. 
Je n'allais quand même pas laisser ces 
enviandés nous embarquer chez eux! 

- Je sais, Gluk ... Mais, avec toi, c'est 
une fatalité ... Où que tu ailles, quoi que tu 
fasses, dès que tu apparais, on se bat, on se 
tue ... 

Elle rouvrit soudain les yeux et regarda le 
pilote d'un air grave. 

- Gluk, dit-elle, tu vas me promettre 
une chose: quand nous arriverons sur la 
Terre, tu laisseras ton arme dans la fusée ... 

- Des clous! s'exclama Gluk. Des fois 
qu'on tomberait sur des gaziers amateurs de 
bigorne ... 

- Tu laisseras ton arme dans la fusée, 
répéta Gaia d'une voix qui s'affermissait. Si 
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tu devais à nouveau tuer des hommes sur la 
Terre, ce pourrait être ... épouvantable ... 

_ Bon, bon, grogna Gluk en retourna~t 
v rs le tableau de bord, mais si tu veux t y 
poser, sur la Terre, tu ferais mieux. de m~ 
donner les coordonnées du trou nOlr rapl
dos ... On ne doit plus être loin... , 

Gaia défit la sangle qui l'attachalt à la 
coucbette se redressa lentement et, d'un 
pas un p~u chanc~lant , ,vint rejoindr~ l~ 
pilote . A peine avaIt-elle Jeté un coup d œil 
sur les in truments de contrôle qu'elle sur
sauta. 

_ Gluk! Nous allons beaucoup trop 
vite ! cria-t-elle. 

_ Eh! je sais bien! grommela Gluk en 
regardant l'écran radar. M~is il y a,l'autre 
empaffé , là-bas, qui a r~~r s du p,od de la 
bête et qui rapplique. St Je ralentis , on va 
être bons pour une giclée, .. 

_ Mais nous allons manquer le temps 
exact du passage, nous poser sur la Terre je 
ne sais quand..., . 

_ Je ne peux pas falr autrement, smon 
on est cuits! répliqua Gluk , sèchement. 
Ecoute, fillette! Je vais me présenter 
comme ça devant le trou noir... Là, la 
salope sera bien obligée de n us lâch~r . A 
ce moment-là je freine à mort et tu refats tes 
alculs en conséquences, ba co? 
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- Je vais essayer, murmura Gaia en 
fronçant les sourcils. 

Une lointaine lueur b eue illumina l'es
pace. 

- n essaie quand même, le vicelard ! 
m~!D0nna Gluk. Et je ne peux pas lui 
refarre le .coup q~ j'ai fait à son pote, il le 
verra venu de lorn. On est coincés, fillett ! 
Faut continuer comme ça ... Donne-moi le 
cap... 

Gaia observa un instant l'espace par le 
hublot frontal puis répondit d'une voix 
assurée: 

- Ascension droite: trois heures dix. '. sept mmutes, six secondes. Déclinaison ' 
m.oins soixante-s ix degrés, qua ran t~ 
mlOutes ... 

Gluk corrigea rapidement sa trajectoire . 

.- Temps d'arrivée en vue du tr u noir ? 

- Un quart d'heure environ. 

Le pilote hocha la tête. 

- On dirait que tu n'as fait que ça toute 


ta vie! dit-il en riant. Où as-tu appris à te 
repérer sur une carte du ciel? 
. - Je n'ai pas vraiment appris, précisa la 
Jeune femme. Du moins pas dans le sens que 
tu donnes à ce mot. Pour nous apprendre , " c est mettre en commun ce que chacun s it 
dans tous les domaines et acquérir sans cesse 
de nouvelles connaissances par... simple 
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contact mental. Si je peux te donner tes 
coordonnées selon ton système de mesure, 
c'est que j'ai approché à plusieurs reprises 
tes circuits cérébraux ... 

_ Ça continue à me filer les jetons, dit 
Gluk cette idée que tu m'as vagué la 
caleb~sse. En tout cas, il n'y a pas une nana 
qui peut se vanter d'en avoir fait aut~nt ! 0!l 
peut dire qu'on est bien accroché, tOi et mOl. 
Faut plus se quitter, ma gisqu tte . Quand on 
aura terminé ce turbin, on va se ... 

_ La fusée gagne sur nous! dit Gaia 
d'une voix tendue. 

Sor l'écran radar , le point brillant ava~t 
presque doublé de volume. Un nouvel éclair 
bleu, beaucoup plus proche, zébra la voilte 
céleste. . 

_ Le temps ? demanda Gluk, les sourctls 
froncés. 

_ Douze minutes. 

_ Nous devons approcher de la zone 


d'attraction du trou noir ... Banco! Je 
prends le risque! Je coupe les moteur t Le 
salopard ne pourra plus nous filocher à la 
flamme des réacteurs. Et j'éteins tout.. . 

Il abaissa le levier de commande, tourna 
quelques manettes. Les ténèbres les enve
loppèrent en même temps que le silence. 
Au-delà des hublots, les étoiles devinrent 
plus brillantes par contraste . Gluk entoura 

-
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d'un bras la taille de Gaia qui se tenait 
debout, à côté de lui. 

- Tu vois, fil lette, souffla-t-il, j'ai fait 
p~s mal. de trucs moches dans ma garce de 
VJe. MalS" chaque fois que je vois ça, cette 
grande sorgue qui nous entoure, avec toutes 
ces étoiles qui riffaudent comme des diams 
. )

Je n y peux nen, 
.. 

Je me sens comme un 
, 

gosse lot devant un arbre de NoëL .. 
La jeune femme tendit la main et la posa 

doucement sur la tignasse ébouriffée du 
pilote. 

- Tu n'es pas autre chose, au fond, 
murmura-t-elle avec tendresse. 
. Gluk l'attira contre lui, puis, soudain, 
mterrompit son geste. Dans Je hublot fron
tal, parmi les myriades de point étincelants 
qui remplissaient l'espace, une large tache 
sombre venait de surgir. 

- Le trou noir! s'exclama-t-il d'une voix 
rauque. Nous sommes beaucoup plus près 
que ... 

- L'attraction ! coupa Gaia. EUe a décu
plé ta vitesse . Il fau t ralentir maintenant à. ,tout pm! 

Gluk ralluma et remit les moteurs en 
marche. La silhouette de la fusée centau
tienne réapparut sur l'écran radar. 

- Toujours là, ce hotu ! gronda Gluk. 
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Tant pis! On y va! Attache-toi sur la 
couchette! 

- Pas le temps! Ralentis! Tout de suite! 
Jamais nous n'atteindrons le nœud temporel 
à la vitesse voulue! 

Gluk se cramponna des deux mains au 
levier de commande et, de toutes ses forces, 
le ramena en arri Te. Une poussée terri
fiante l'arracha de son siège, le plaqua 
contre le tableau de bord. Au même instant, 
une lumière bleue , aveuglante, envahit la 
cabine. La fusée oscilla. 

- Moins vite, dit Gaia d'une voix froide. 
Encore moins vite... Si nous manquons le 
nœud temporel, ce n'est même pas la peine 
de continuer ... 

- Avec l'autre qui nous allume! hurla 
Gluk en essayant de se redresser. 

Un nouvel éclair les enveloppa. Les mem
brures de la fusée vibrèrent sur toute sa 
longueur. Le bruit des moteurs décrftt brus
quement. Un voyant rouge se mit à clignoter 
frénétiquement sur le tableau de bord. 

- Moteur quatre en passe ! gronda Gluk 
Tu voulais que je freine, c'est fait! Mais 
l'autre va nous déquiller comme au casque-
pipe! . 

Cette fois, J'éclair fu t si proche qu'ils 
eurent l'impression d'en sentir la brûlure. 
Toutes les lumières s'éteignirent à la fois . La 
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fusée se mit à tournoyer sur elle-même 
comme. une folle . Projetés l'un contre l'au
tre, ~aIa et Gluk s'étreignirent en haletant 
tandIS que le trou noir les aspirait inexora
blement. 

CHAPITRE XII 

Gluk eut soudain l'impression étrange 
que le corps de Gaia, qu'il tenait serrée 
contre lui, perdait peu à peu de sa densité , 
de sa consistance. Il devenait, ce corps, 
fluide et vaporeux comme un brouillard, 
une ombre. Puis Gluk n'eut plus rien entre 
ses bras que du vide. 

- Gaia! app la-t-il. 
La voix de la jeune femme s'él va dans sa 

tête . 
- J'ai repris ma forme habituelle pour 

a 1er inspecter l'intérieur de la fusée .. . La 
coque semble intacte ... Les circuits d'éner
gie ionique ont été abimés par le choc mais 
je crois que c'est réparable ... Comme ceci ... 

Les lumières se rallumèrent dans la cabine 
de pilotage. 

- Les moteurs, dit Gluk. Peux-tu t'ap
procher du compartiment des moteurs? 

Il se releva et marcha vers le tableau de 


