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bord où le voyant rouge continuait à cli
gnoter. 

- Oui, fit Gaia, les dégâts sont beaucoup 
plus graves, ici... Un des moteurs est hors 
d'usage ... Un autre est endommagé mais je 
ne vois pas très bien ce que je pourrais y 
faire ... 

- Laisse choir, dit Gluk, je peux m'en 
tirer avec deux moteurs. Et rapplique! Ça 
me fatigue de jaspiner avec un ectoplasme! 

Quelques instants plus tard, Gaia repre
nait devant lui son apparence humaine. 
Gluk hocha la tête. 

- Faut s'y faire, à ton numéro! Mais je 
croyais que tu ne pouvais le réussir qu'avec 
tes potes. 

- J'y arrive seule, mais sur une distance 
et pour un temps relativement courts. Et à la 
condition de ne pas répéter l'opération trop 
souvent. Je risquerais d'épuiser mon ... 
potentiel énergétique. 

Gluk la prit par les épaules et l'attira 
contre lui. 

- Il n'y a pas de raison que tu te 
chanstiques encore en nuage, fillette. Main
tenant, on ne se quitte plus, toi et moi 

fficiel ! Et même, si tu veux le marida, je.. : 
La jeune femme l'int rrompit en le 

repoussant doucement. 
- Nous reparlerons de tout cela plus 
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tard. Pour l'instant, une seule chose 
compte: passer le nœud temporel à la 
vitesse nécessaire pour que nous nous 
posions sur la Terre en temps voulu. 

_ Et après ça, tu me reprocheras d'être 
pratique et terre à terre! bougonna Gluk en 
allant prendre place sur son siège de pilo
tage. Bon, aboule tes coordonnées, 
bêcheuse! 

Gaia se rapprocha de lui. 
_ Nous filons en ce moment à la vitesse 

de la lumière, dit-elle. Dès que nous passe
rons le nœud temporel, il faudra que tu 
freines de manière à obtenir un décalage de 
deux mille cent soixante-sept années, quatre 
mois, vingt-trois jours, sept heu~es et quinze 
secondes entre le temps relatif de notre 
entrée dans le trou noir et sa sortie. Ce qui 
donne , par rapport aux secondes-lumière .. . 

- Ça va, j'ai mes tables d'équivalence! 
maugréa Gluk. Mais comment peux-tu cal
culer tout ça de t te ? 

La jeune femme sourit. 
_ Pour nous, ce que tu appelles le calcul, 

nous est aussi naturel que, pour toi, par 
exemple, le fait de respirer. 

_ Un sacré bol ! s'exclama le pilote, 
penché sur le viseur de ses tables d~~quiva
lence . Quand je pense au mal que J 81 eu à 
m caser tous ces chiffres dans le cigare ! 
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Il tapa rapidement une série de nombres 
sur le mini-ordinateur qui se trouvait à sa 
droite, reporta les résultats sur plusieurs 
cadrans gradués, et enfonça le bouton-pous
soir de l'enregistreur. 

- C'est dans la boite! annonça-t-il. Je 
passe le turbin à Arthur... 

- Arthur? 
- Le pilote automatique ... Mais ne te 

fais pas de mouron, fillette. Je suis là, fidèle 
au poste, comme un bon petit troufion. Pas 
question de rater le rencart, là-bas en bas! 
Dis donc! Ils vont en faire, un tarin, les 
gonzes de Palestine, en voyant arriver la 
fusée 1 Ils vont crier au miracle, au sorcier, à 
la fin du monde, pour s-or ! 

- Il faudra nous poser de nuit dans un 
endroit désert, dit Gaia. S'ils voient la 
flamme des tuyères, ils croiront à une 
comète ou à un météore. Mais il faudra que 
l'un de nous reste à bord pour pouvoir 
repartir immédiatement au cas où la fusée 
serait découverte .. 

- Pourquoi? demanda Gluk étonné. 
- Nous ne pouvons pas prendre le risque 

que la fusée tombe entre leurs mains. Notre 
retour pourrait s'en trouver compromis. Et 
puis, et surtout, cela menacerait d'entrainer 
une distorsion temporelle catastrophique, le 
choc entre deux technologies distantes de 
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près de deux mille ans ... Tu veilleras sur la 
fusée et moi j'irai chercher ton dieu ... 

_ Pas question! cria Gluk en frappant 
du plat de la main sur le tableau de bord. Il 
est quand même glandilleux, ce coup-là ! Ça 
pourrait se bigorner méchamment ! 

La jeune femme eut un soupir de lassi
tude. 

_ Encore ! Pourquoi veux-tu que ça se 
bigorne, comme tu dis? Il suffit de trouver 
le dieu, de lui parler ... 

Gluk sursauta. 
_ Tiens, au fait! Lui parler quoi., Dans 

quelle langue? 
Gaia haussa les épaules. 
- Sa langue à lui, c'est l'araméen. Mais, 

pui qu'il est dieu, il sera facile d'entrer en 
communication m ntale avec lui. 

_ En tout cas, c'est moi qui m'y colle ! 
déclara fermement le pilote. 

_ Comme tu voudras, dit la jeune 
femme en se penchant vers le hublot frontal. 
Tiens-toi prêt . Le nœud temporel ne devrait 
plus être loin maintenant. .. 

Gluk essaya en vain de fouiller les ténè
bres absolues qui s'étendaient de l'autr 
côté du hublot et en faisaient un gros miroir 
noir où son image se reflétait. Tout à coup, 
il eut l'im ression que la course de la fusée 
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se modifiait, comme si elle était secouée de 
cahots légers mais aisément perceptibles. 

- Nous approchons, dit Gaia d'une voix 
ten.due. Nous sommes en train de passer une 
séne de contr~ctures spatiales ... Il y en a six 
en tout. Aussitôt après la sixième, décélère 
c~mme prévu: .. V.oici la troisi.ème ... la qua
tr~ème ... la cmqUième ... la Sixième ... Vas
y. 

Gluk abaissa lentement le levier de com
mande, les ~eux riv~s sur les cadrans gra
dués. Les chiffres défllèrent devant lui à une 
telle allure qu'il les distinguait à peine. 
Debout à ses côtés, Gaia ne disait mot mais 
il pouvait ~ntendre son souffle précipité. 

- Te fais pas de mousse , fillette mur
mu~a ~Iuk, je suis l' ~m des meilleprs pilotes 
de. 1 umvers ... Le mellieur même, puisque je 
SUiS le seul à savoir comment on manœuvre 
dans un trou noir ... Là ... Encore un chouia 
de décélération... Comme ça ... Et nous y 
sommes! Au petit poil! Par ici la sortie! 
Salut l'espace! 

Le hublot s'éclairait soudain d'un intense 
fou~millement d'étoiles, si scintillantes que 
le Ciel en devenait lumineux. 

- Et voilà le turbin! s'exclama Gluk en 
s'a~tivant s~r le tableau de bord. Il n'y a plus 
qu à enregistre r les coordonnées de la 
Terre, à les confier à Arthur et à se laisser 
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glisser... Et nouS, pendant ce temps, qu'est
ce qu'on va faire, ma gosseline" . 

Il se leva et s'approcha de Gaia qui lui 
sourit. Gluk la prit dans ses bras. 

_ D'abord un bon petit cocktail vénu
sien, bien tassé, et pas comme celui que t~ 
m'as servi l'autre jour, ma garce! Et pUiS 
une petite graine gentille ... Et puis après, 
qu'est-ce qui vient après, hein, fillette? 

_ Je n'en ai pas la moindre idée, dit la 
jeune femme avec un regard ironique. 

_ Pas la moindre ' dée, vraiment" ricana 
Gluk en la poussant vers la couchette . Tu 
veux que je t'en donne, moi, des idées" Tu 
veux qu'on commence par là tout de suite '1 

_ Comment dit-on « d'accord» dans ta 
langue de voyou " demanda Gaia. 

_ On dit d'ac, ou banco, ou bien gy. 
_ Alors gy, dit Gaia en s'étendant sur la 

couchette. 

. * • * 
La Terre fut à nouveau en vue. Gluk eut 

un large sourire. 
_ Cette bonne vieille boule! s'exclama

t-il. Chaque fois que je la revois, ça me fait 
pareil ... On l'amoche , on la crève, on lui fait 
les pires vacherie mais, au fond, on l'aime 
bien. C'est notre gourbi, quoi ! 
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Il se pencha sur la carte étalée devant lui, 
prit ses relèvements et hocha la tête d'un air 
satisfait. 

- Ça colle au petit poil! Il sera autour de 
minuit, heure locale, quand nous nous pose
rons ici, dans le désert qui se trouve aux 
abords de Jérusalem ... Maintenant, faut 
repérer le point de chute ... 

Gluk se tourna vers le viseur à infrarouges 
et le mit sur le grossissement maximum. 
Une image 'apparut dans l'oculaire, grise et 
ocre, sinistre avec ses amoncellements de 
dunes et de rochers aux formes torturées 
dont certains ressemblaient à des amas de 
lave pétrifiée. A l'horizon, les lumières de la 
ville se devinaient à travers ne légère 
brume. 

- C'est pas jojo, grommela Gluk. Va 
falloir crapahuter drôlement pour traverser 
ce bled 1 J'espère au moins qu'au retour, le 
dieu nous fera faire ça en vol plané! Bon! Je 
vais caser la fusée ici, entre ces deux rochers 
pointus. Avec un peu de bol, elle se perdra 
dans le paysage. Ça te va, fillette ? 

- Ça me va, répondit Gaia, debout der
rière le siège du pilote. Mais je préférerais y 
aller moi ... 

- Tu me l'as déjà dit et je t'ai déjà 
répondu, fit Gluk jovialement. C'est un 
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boulot d'homme, fillette. Si jamais il y avait 
du suif... 

_ Je t'en prie, s'exclama ia je ne 
femme, fais tout ce que tu pourras pour qu'il 
n'y en ait pas 1Et laisse ici ton désintégra
teur ... 

_ C'est bon , c'est bon, dit Gluk d'un air . 
maussade. Je me serais quand même sentt 
plus peinard avec un calibre dans la f uille ... 

_ Gluk! Tu m'as promis! 
_ D'ac! J'ai promis, j'ai promis, bou

gonna Gluk en haussant les épaules. D'ail: 
leurs, si ça castagne, je me démerde aussI 
pas mal avec les paluches... . 

_ Il n'y a aucune raison pour que tu ale~ 
à te battre. Tu seras habillé comme eux. SI 
on t'adresse la parole, tu fais signe que tu es 
sourd-muet. Tout ce qu tu as à faire, c'est 
de trouver le dieu et de lui transmettre 
mentalement le message ... Tu te souviens 
du message? 

_ Tu me prends vraiment pour une 
bille ! maugréa Oluk agacé. 

Il ferma les yeux à demi, se concentra et 
récita d'une voix théâtrale : 

_ Le congrès des dieux vous réclame 
d'urgence. Le sort d'une pla~ète l~intaine 
est en jeu et peut-être aUSSI celUI de la 

tre ... Ça te suffit? 
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- Ça me suffit, répondit Gaia en sou
riant. 

- Pas malheureux. Et maintenant san
gle-toi sur la couchette ... On va bientôt faire 
la renversée ... 

II boucla son harnais, consulta les 
cadrans. 

- Tu y es, fillette? 
- J'y suis. 
- Attention... Cinq ... quatre ... trois ... 

deux ... un ... on y va! 
Gluk coupa l'un des deux moteurs et 

inversa la poussée de l'autre. Docile, la 
fusée se mit à décrire une longue courbe 
dans l'espace. Sur l'écran radar qu'il venait 
d~ mettre. en marche, le pilote aperçut 
bientôt la sIlhouette en pointillé de JaJ'erre. 
Quand elle occupa le centre exact des coor
données sphériques, Gluk rétablit le régime 
normal des moteurs puis décéléra lente
ment. 

Dans le viseur à infrarouges le désert 
était maintenant tout proche et ~es rochers 
prenaient des formes fantastiques sous la 
clarté de la lune. Gluk sortit ses stabilisa
teurs latéraux, d'énormes bras articulés 
parei~s . aux pinces d'un crustacé géant, et 
réd UISit encore l'allure . Déjà, sous la 
~~~me. de ses tuyères , des nuages de sable 
JaIllIssaient du sol. L'aiguille de l'altimètre 
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se rapprochait lentement du zéro. Puis le 
cadran « Contact au sol» s'alluma. Un des 
stabilisateurs toucha le rocher le plus proche 
et y planta ses grappins dans un long racle
ment de métal. Deux autres se posèrent sur 
la surface de sable à demi vitrifié et y 
collèrent leurs ventouses électromagnéti
ques. Gluk coupa les moteurs, puis les 
circuits internes. 

L'obscurité se fit dans la cabine. Mais au
dehors la nuit était si claire qu'une pénom
bre bleue entrait par les hublots. Dans le 
silence revenu, Gluk regarda longuement le 
monde étrange qui s'étendait devant lui : la 
Terre, telle qu'elle était vingt-deux siècles 
avant sa naissance. Etait-elle meilleure que 
celle qu'il connaissait? Le dieu vivant av.ait
il réussi à dominer les instincts meurtners 
des hommes? Et si lui, Gluk, parvenait à le 
sauver, que se passerait-il ensuite? Le dieu 
arriverait-il à modifier le destin de cette 
planète ravagée, de ces populatious déci
mées, à imposer la paix aux hommes ? 

Si oui, que serait-elle devenue, cette 
T rre , lorsque Gluk y naîtrait, de mille 
deux cents ans plus tard? Un monde entiè
rement différent de celui qu'il avait connu, 
un mon e d'ailleurs inimaginable car com
ment concevoir un homme pacifique? Et 
Gluk lui-même, que serait-il ? Un autre, 



202 LE BON LARRON 

incontestablement, un être aussi imprévisi
ble que la.planèt elle-même, mais dont une 
ch.ose. étaIt sllre : cet être n'aurait que de 
lomtams rapports - si même il en avait le 
moindre - avec le Gluk actuel. 

«En somme, je suis en train de me 
s~J?primer~ songea-t-il, aussi nettement que 
SI Je me f!mguais! Mais ça vaut peut-être le 
coup. Gala a sans doute raison: nous som
mes trop durs, trop vachards entre nous 
toujours en train de nous tabasser ou d~ 
partir à la riflette, de foutre en l'air le 
paysage pour un oui ou un non... Et c'est 
vrai aussi que nous som e par ils partout 
où nous allons et que nous mettons le bordel 
dans toutes les planètes sur lesquelles nous 
nous posons... Comme si nous avibns la 
vérole et que nous la refilions à tout va, dans 
l'univers... Oui, il vaut mieux qu'on se 
guérisse avant que les gus de la Cause 
Commune viennent nous soigner bécif au 
lance-flammes ... » 

- Gaia, dit-il doucement, si tout à 
~'heure, je ~om~ais sur un contreca~e et que 
Je ne rapphquals pas avec cézigue, tu diras à 
tes potes , là-bas, que j'ai fait tout ce que j'ai 
pu et qu'ils ne doivent pas être trop durs 
avec les hommes... Eux aussi ils font ce 
qu'ils peuvent, avec ce qu'ils o~t ... 

- Je le leur dirai, murmura Gaia. Je leur 
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dirai aussi que, sous leur brutalité appa
rente les hommes cachent, peut-être même , . 
à leur insu, beaucoup d'amour en pUIssance 
qu'un rien suffirait à révéler ... Mais je 
n'aurai pas à leur dire tout cela, ajouta-t-elle 
vec un sourire tremblant , car tu reviendras, 

j'en suis sOre ... 


