
GOLD GOURMET

Toute ressemblance des héros de cette aventure avec des personnages existants,

ayant existé, ou pouvant exister un de ces jours, ne serait qu'un pur hasard, un

extraordinaire et malheureux concours de circonstances, une tragique et regrettable

coïncidence,  à propos desquels l'auteur préfère décliner toute responsabilité, y

compris celle de ses héritiers.
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L'or, c'est  l'or!

Si vous n'êtes pas d'accord là dessus c'est que vous n'en avez jamais eu. En tout cas

jamais eu autant que Robert Hageman. Mais c'est un truc connu; plus on en a plus on en

veut...et comme on est tous semblables, ça en fait un paquet qui courrent derrière l'or...

Et quand l'or de la Terre ne suffit plus car il n’en reste pas, il faut bien essayer d’aller

le piquer ailleurs.  Dans les étoiles, par exemple, même si elles sont filantes. 

Mais si les étoiles on les compte par milliards, par contre des pantoufle volante il n'e-

xiste qu'une seule! 

Libby Tzenko vous le dira. Et comme la sienne est à deux places peut-être y emmène-

ra-t-il son souffre-douleur  avec lui? Allez savoir, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête

des gens, et encore moins dans celle d'une femme. Surtout quand cette femme

s'appelle...Jane de Loulou.  

Heureusement Max Bernon n'a pas les yeux dans sa poche. Ils sont posés sur Jane

de Loulou. Mais elle non plus, n'a pas les yeux dans sa poche. Ils n'y tiendraient d'ailleurs pas

car sa poche est pleine. Trop pleine d'or pour qu'on puisse y jeter un oeil avec la moindre

chance de le récupérer.

Et mon oeil? répond  Lonnie Field  au cheval. 

Mais comme d'habitude quand ont lui parle, le cheval ricane. Tout comme les clients de

l' African Twin qui rigolent devant un régime de bananes. Toutes les bananes que dévorera

Marylin Oménian avant d'aller faire un tour dans les étoiles... les mêmes que celles d'où Piter

ne descend que rarement...
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Le colosse blond, boudiné dans sa combinaison orange lumineux, couleur distinctive

des mécanos du personnel naviguant de l'espace, n'en finissait pas de râler depuis le matin.

Depuis le matin ou ce qui en tenait lieu, à bord du cargo spatial minéralier Gourmet 191.

Ce qui tenait lieu d'heure ; un cercle de plastique jaune qui clignotait timidement et irré-

gulièrement à quelques pouces de l'horloge digitale, en rade depuis plusieurs mois. Jaune

quand c'était supposé être la journée, loin là-bas sur Terre, étant donné que, dans l'espace, cela

n'avait pas grande signification. La nuit était symbolisée par un cercle identique mais bleu. Et

c'est à peu près tout ce dont on disposait à bord du Gourmet pour évaluer le temps, pour se

situer un tant soit peu dans cette sempiternelle confusion de jours sans jour et de nuits perpé-

tuellement nuit.

-  Si jamais j'ai la chance de mettre la main sur le taré des affectations qui m'a embar-

qué par malheur sur cette guimbarde pourrie, cet enfant de salaud regrettera d'être venu au

monde, je peux te l'assurer ! Quelle vérole ! Rien ne marche correctement dans cette guimbar-

de. Bon sang de foutue mécanique véreuse !  Cette fois j'en peux plus. Tu peux être sûr qu'à la

prochaine escale, je débarque définitivement de ce rafiot et je prends enfin ma retraite dans le

Minnesota, à traire les vaches !

Lonnie FIELD, chef mécanicien à bord du cargo spatial minéralier Gourmet 191, confir-

ma sa décision en laissant fuser entre ses dents un jet de salive noirâtre qui fila s'écraser à quel-

ques mètres de là sur le plancher métallique de la salle des machines. Il estima brièvement la

distance de l'impact et, satisfait de sa performance, se mit soudain à beugler :

-  Tu m'as entendu... hé... Tom HUGIN ?

-  Qu'est ce que t'as encore ? demanda en se marrant une voix qui provenait d'un

enchevêtrement de tuyauteries multicolores, d'où émergea un visage allongé et rougeaud, affu-

blé d'un prognathisme accentué et surmonté d'une crinière rousse à l'ordonnance fantaisiste.

De profil il ressemblait un peu à un cheval. Et de face aussi.

-  Bien sûr que je t'ai entendu, et ça serait sacrement difficile de faire autrement vu la

grande gueule que t'as !
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Cela dit, HUGIN satisfait de sa répartie, émit en guise de rire une sorte de long hennis-

sement, comme une plainte. Et lorsque HUGIN éclatait de rire son visage n'était plus que dents

et gencives, celles-ci augmentant dans des proportions démesurées au point de transformer

son fasciés et de lui donner une allure résolument chevaline.

Lonnie Field, bien que le connaissant pour l'avoir sous ses ordres depuis des mois, n'a-

rrivait pas à se faire à ce changement inopiné de physionomie chez son subordonné et ne ces-

sait de se répéter, chaque fois qu'il le voyait rire de la sorte, qu'il n'avait jamais rien vu de pareil.

Dans la simplicité de raisonnement qui caractérisait Lonnie Field, il ne comprenait décidément

pas comment un homme pouvait à ce point ressembler à un cheval. Il savait vaguement, pour

l'avoir lu quelque part, que les racines de l'homme remontaient à l'époque des singes...mais

pour lui les racines n'étaient autre que celles des arbres sur lesquelles avaient vécu les singes

pour finir par en descendre et ressembler à des hommes. Ce qui s'était passé entre le l'époque

des racines et celle des hommes c'était un véritable mystère auquel il n'avait pas trouvé d'ex-

plication raisonnable.

Des singes qui ressemblaient à des hommes, ou des hommes qui ressemblaient à des

singes, certes il y en avait. C'était évident. Mais l'homo Sapiens n'avait jamais ressemblé et ne

ressemblerait jamais à un cheval ! 

Sauf Tom HUGIN. 

Et après avoir établi cette constatation, la seule explication logique qui en découlait et

qui lui était venue à l'esprit, pour tarabiscotée qu'elle soit, le satisfaisait pleinement : à son avis,

le singe-ancètre des ancêtres de Tom HUGIN ( qui déjà à l'époque n'avait pas dû être beau-

coup plus malin que celui qu'il connaissait aujourd'hui ) devait être probablement en train de

faire le zèbre sur la dernière branche de son arbre généalogique au moment où celle-ci cassa.

Moment précis où passait à quelques mètres en dessous un cheval qui, pour une raison ou une

autre, regardait en l'air.

Il en déduisit que le singe-Hugin tomba à coup sûr, tête première sur la tronche du che-

val et que, sous le choc, les mâchoires  des deux énergumènes durent s’emboîter l'une dans

l'autre. Le singe restant avec la mâchoire du cheval, ou quelque chose d'approchant. Et depuis,

tous les singes-Hugin et leurs descendants se retrouvèrent avec cette tronche de cheval, jus-

qu'au dernier exemplaire connu qui ricanait constamment sous ses yeux.

Quand aux chevaux, il avait beau chercher mais il ne se souvenait pas d'en avoir vu

aucun avec une mâchoire de singe. Mais de toutes les façons, arrivé à ce stade du raisonne-

ment, il se consolait en pensant qu'il n'avait pas tout vu et qu'ensuite tout ça devenait trop com-

pliqué pour lui et qu'il n'était pas utile de vouloir tout expliquer.  Alors il s'en foutait royalement.

Il revint à sa décision de débarquer à la prochaine escale et bougonna : " Ouais, pren-

dre ma retraite, c'est bien beau mais il faudrait encore...  il interrompit sa phrase et tourna la

tête en direction d'un bruit anormal qu'il avait perçu depuis peu, et qui revenait par intermit-

tence. Un sifflement étrange au déclenchement aléatoire,  un son inhabituel parmi les milliers

de bruits différents générés par des machines et les mécanismes de toutes sortes  grouillant

dans les intestins du cargo minéralier. Un bruit prolongé mais discret, dans un registre de ton

anormalement élevé mais pas suffisamment aigu pour qu'il passe inaperçu à son oreille d'ex-
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pert. Puis, une fois encore, le bruit cessa.

- ...hum, c'est bien beau mais il faudrait encore qu'on arrive rapidement quelque part ,

car au train où vont les choses, reprit-il,  ma retraite je risque de la passer à bord de cette

vacherie de carcasse  pour l'éternité...

Tom HUGIN abandonna son sourire comme à regret.

-  Hé papa ! qu'est ce que ça veut dire cette vanne ? t'as décidé de rempiler ou quoi,

il y a une minute tu viens de dire que tu voulais débarquer et maintenant...

Il laissa choir ses outils bruyamment et s'extirpa laborieusement de la partie inférieure

d'un générateur basse tension qui lui donnait, comme beaucoup d'autres  mécanismes à bord,

du fil à retordre.

-  Pourquoi tu passerais ta retraite à bord maintenant, j'y comprend plus rien à tes salades !

-  Des salades ? t'en as de bonnes, toi. Ca veut dire qu'à mon avis ce tas de tôles pou-

rri n'arrivera jamais sur Andromède comme prévu, et nous non plus. T'as l'air de pas me croi-

re, hein quadrupède ? alors c'est pas compliqué, tiens, jette donc un oeil sur le moteur droit et

tu comprendras peut-être. Quoi que j'en doute. Cette saleté de moteur est pourri jusqu'à la

moelle et il va nous péter au nez d'un moment à l'autre. C'est pas pour dire mais tu les as vus,

toi, les deux FORBES-KALIUSHIN que j'ai demandé  avant de partir en mission ? Tu parles ! Y

parait que la compagnie est fauchée...plus un rond dans les tiroirs. Et voilà sept mois que nous

on tourne dans l'espace à chercher de l'or sur tous les astéroïdes de mes fesses, ou sur  tou-

tes les saloperies de cailloux de ce genre qu'on rencontre sur notre chemin. Tu crois pas qu'on

aurait pu rechercher autre chose aussi ? J'sais pas moi, de l'uranium, de l'argent ou même du

cuivre. Avec la place qu'on a dans les soutes tout ça ca finirait par faire un bon paquet de fric,

non ?

Tom HUGIN n'avait pas vraiment d'opinion sur le sujet. Pas plus sur ce sujet que sur

beaucoup d'autres, d'ailleurs. Il n'avait pas pour habitude de réfléchir sur le boulot ou sur les

compétences des autres. Les choses étaient ce qu'elles étaient et rien n'existait d'autre à ses

yeux que ce qu'il voyait. Il se contenta donc d'afficher une moue dubitative, enfonça les mains

au fond de ses poches et remonta sa combinaison en tortillant des fesses, pour faciliter la remi-

se en place de son entrejambe baladeur.

Soudain, le bruit anormal qu'avait repéré Field reprit de plus belle et fit même sursau-

ter HUGIN. Il s'amplifia rapidement et en quelques secondes dégénéra en une plainte striden-

te suivie d'un bruit de ferraille comme si quelque chose dans le moteur numéro deux venait de

gripper. Puis les lumières clignotèrent à plusieurs reprises et les disjoncteurs du moteur droit

claquèrent brutalement. Un puissant signal d'alarme se déclencha instantanément.

Field leva les yeux au ciel, sans bien savoir dans quelle direction le situer,  et promena

un regard las sur le tableau de contrôle, sans manifester vraiment de surprise. Tout ce qui lui

vint à l'esprit fut que la tuile qu'il subodorait depuis longtemps se présentait plus tôt que prévu.

Et que cette fois ça risquait d'être  sérieux. Si il s'agissait d'une panne du moteur ça ne serait

pas du nougat.

Le klaxon d'alarme général s'était mis à retentir dans tout le vaisseau avec un hulule-

ment sinistre dont l'écho venait s'ajouter à celui, plus strident, de la salle des machines. Lonnie
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Field se mit à compter mentalement et pensa que ça n'était jamais que la quatorzième alerte

en trois jours. L'interrupteur de l'alarme avait encaissé tellement de beignes, entre-temps, qu'il

pendait lamentablement hors du panneau de contrôle. Alors Field prit une paire de pinces et

sectionna calmement les fils de la sirène. Dans le silence miraculeusement revenu il justifia son

geste en se maugréant que, de toutes manières, cette saloperie de sirène n'avait vraiment plus

aucune utilité depuis longtemps.

Au centre du tableau de contrôle général qui faisait face à Lonnie Field, l'écran de télé-

vision s'alluma bruyamment, produit un crac, deux blops et quelques blurgs puis se stria de

bandes blanches avant que n'apparaisse le visage austère et blafard du Commandant Larry H.

Hunwalt.

Depuis le début de la mission, sept mois auparavant, Hunwalt ne se sentait pas dans

son assiette, comme il disait, ni dans aucun autre ustensile de cuisine, d'ailleurs . Au cours de

ses dernières vacances sur Bételgeuse il avait attrapé une saleté de virus. Le virus A.X 97, plus

communément nommé virus de Bellatrix. Une cochonnerie de  machin hallucinogène qui sévis-

sait plus particulièrement dans cette partie de la galaxie en y provoquant, chez les affectés, des

crises de dinguerie impressionnantes. Bien plus impressionnantes mais plus brèves que celle

dont était atteinte en permanence la majorité des Terriens depuis des siècles. Depuis lors, le

Commandant du Gourmet débloquait sporadiquement et avait des hallucinations. Et vice-

versa.

Depuis cette fameuse nuit au Bételgeuse Palace où il commença à chasser un mous-

tique puis des moustiques, puis des centaines de moustiques qui se jetèrent sur lui et le piquè-

rent . Et le virus hallucinogène qu'un salaud de moustique infecté lui injecta se mit en mouve-

ment à toute blinde.

Il n'oublierai jamais cette foutue nuit dans cet hôtel. Les voisins immédiats non plus

d'ailleurs. Plus particulièrement lorsqu'il commença à prendre les moustiques pour des oise-

aux, à prendre les oiseaux pour des bombardiers et les vessies pour des lanternes.

-  Monsieur Field ? , interrogea Hunwalt d'un air désinvolte mais examinant  la caméra

d'un air sévère, avons-nous à faire cette fois à une nouvelle avarie, ou est-ce simplement l'a-

varie d'une avarie,  résultant de l'une des diverses avaries antérieures de nos installations aussi

variées  qu'avariées ?

Lonnie Field écarquilla les yeux sur l'image d'Hunwalt et cilla à toute vitesse. C'était

quoi, ces conneries ? Il fit glisser sa casquette jaune paille d'un quart de tour sur la droite en

s'approcha de son écran à caméra incorporée. Si près de la caméra que sur l'écran du com-

mandant il se mit à ressembler à une boule de chair rose avec un machin jaune sur le dessus,

affublée d'un appendice que l'on supposait nasal, d'où dépassaient des touffes de poils qui

paraissaient géants, noirs et drus comme des balais. 

Field n'avait pas compris un traître mot à la question de Hunwalt. Qu'est-ce-que c'é-

taient ces histoires "d'avaries d'avaries" ou "d'installations avariées" ? Il esquissa un bref ric-

tus d'incompréhension et scruta l'écran de manière suspicieuse. Sur l'écran il essayait d'aper-

cevoir le Second à bord du Gourmet.

Ce crétin de Mike Moers qui aurait pourtant dû se trouver, comme d'habitude, collé aux
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fesses du commandant. Il avait beau regarder de tous les côtés il ne le voyait pas. Mike Moers.

Il savait tout ce blanc-bec ! Et plus particulièrement ce que l'on ne lui demandait pas. Alors,

pour une fois où il aurait pu éclairer sa lanterne et servir à quelque chose en lui traduisant ce

que disait Hunwalt, il n'était pas là. Il avait disparu du carré.

Au début de la mission, pourtant, la réputation de Moers l'avait impressionné. On pré-

tendait au mess qu'il sortait tout droit de l'Académie du Cosmos, que c'était un type brillant, le

cadet de la promotion Jupiter ...et tout le toutim. Puis, renseignements pris Field avait décou-

vert qu'il était effectivement sorti de l'Académie du Cosmos mais par la porte de derrière. Et

que la promotion Jupiter dont il faisait partie n'était qu'un ramassis d'incapables pour lesquels

on l'avait créée, histoire de leur permettre une sortie honorable de l'école. Mike Moers était sur

le point de  terminer ses études en position d'avant-dernier de la promotion, lorsque peu de

temps avant l'examen le dernier élève, plus mauvais pilote que lui, s'était viandé dans un exer-

cice d'atterrissage nocturne, lui léguant ainsi la dernière place. Alors, depuis qu'il avait appris

ça, Field considérait Moers comme quantité négligeable. Lonnie Field était un routier de l'es-

pace et Moers un passager clandestin.

-  Alors ? demanda Hunwalt qui s'impatientait, dois-je vous répéter ma question Field ? Avez-

vous l'intention d'y répondre ou vous dormez  encore ? 

En disant cela, Hunwalt eut soudain l'impression désagréable que l'écran se mettait à

onduler lentement, tandis que le visage déformé du chef mécanicien prenait peu à peu l'aspect

d'une courge poilue, coiffée d'une casserole jaune, le tout semblait étrangement immergé dans

un aquarium. Il opta instantanément pour mettre ça sur le compte d'une nouvelle hallucination,

car sans cela que pouvait bien foutre cette courge de Field baignant dans un aquarium ?

Il lui sembla vaguement que la courge lui répondait quelque chose qu'il ne comprit pas,

ce qui lui sembla, somme toute, logique. Si la tête de courge était dans un aquarium elle ne ris-

quait pas de l'entendre. Alors, à sa grande surprise et mû par une impulsion intérieure, Hunwalt

s'entendit dire à Field, sans raison apparente : " Toi, mon petit Field, tu as toujours navigué

comme un poisson dans l'eau, pas vrai ?  sacré fiston, tu es comme ton oncle..tu iras loin dans

la vie... comme ton oncle ! ".

Puis Hunwalt vit comme dans un rêve, la courge soulever la  casquette-casserole jaune

et se gratter le sommet du bulbe en ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Avec le

même air ahuri et sans aucune raison non plus Hunwalt  ajouta, hé bien fiston, ce qui me déso-

le le plus dans tout ça vois-tu, c'est que je suis végétarien ."

Comme depuis quelque temps il arrivait fréquemment à Hunwalt  de s'entendre dire

des trucs sans raison à cause de son virus et qu'il ne s'en étonnait plus, il songea que dans le

fond rien d'anormal ne devait se produire en réalité. Alors, d'un moulinet du bras, sec, précis et

ostentatoire, il se coiffa brutalement de sa casquette de vol, fit un salut réglementaire à la cour-

ge et disparut du carré sans aucune raison apparente.

La seule question qui préoccupa Field, sur le moment, fut celle de savoir si Hunwalt

avait réellement connu son oncle ou si c'était du bidon. Puis il préféra laisser la question en sus-

pens car de toutes façons à cet instant, il s'en foutait pas mal. Dégoutté et enragé à la fois par

cette situation absurde, il se mit à balancer des coups de tatanes dans les armoires d'ordina-
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teurs, distribua quelques rafales de beignes à différents interrupteurs et allait s'en prendre fina-

lement à l'écran de télé lorsque apparut, entre une nouvelle série d'interférences multicolores

de toutes sortes, le visage paniqué du Second. Sa tête de souris aux cheveux blonds coupés

en brosse bougeait dans tous les sens,  comme à la recherche d'une explication tangible, visue-

lle à cette panne atroce qui le paralysait.

-  Après le dingue voici  l'incapable, se dit Lonnie Field.

-  Field, avez-vous détecté l'origine exacte de la panne ? demanda Mike Moers en gri-

maçant, la tête dans les épaules, terriblement gêné par le volume assourdissant de la sirène

d'alarme qui continuait de gémir inlassablement.

- Moi non, chef, j'ai rien détecté et vous ?

- Moi non plus .

- Ben alors, chef, si personne n'a rien détecté il vous reste plus qu'à voir si votre foutu

nègre d'ordinateur a détecté quelque chose, lui. Sûrement qu'il pourra vous répondre... si il

fonctionne. Moi j'ai pas le temps de faire des conférences de presse, alors je vous salue !. 

Et, disant cela, il coupa la communication. 

Mike Moers se dirigea vers le cerveau électronique du vaisseau en rageant intérieure-

ment, il énonça son numéro d'identification fiscal et posa sa question. Si Field ne voulait pas

répondre on verrait ça plus tard. Le moment était mal choisi pour débattre des questions de

discipline. D'autant que Hunwalt ne tarderait pas à réapparaître, avec un peu de chance dans

son état normal, alors il valait mieux être en mesure de lui fournir un rapport détaillé de la situa-

tion. Il énonça à haute voix à l'intention du robot :

- Signal d'alarme activé ! Aucun témoin lumineux ne permet de localiser l'origine de la

panne : solution ?

Le meuble métallique enroula et déroula ses bobines magnétiques, puis émit une suite

de gargouillements obscènes avant de répondre, de la voix du type qui a une pince à linge sur

le nez : " ARRETEZ LA SIRENE  ! . Il cracha ensuite sans raison apparente quelques feuilles de

papier blanc.

En observant la machine Moers se dit que malgré tout il y avait une grande part de rai-

son au mécontentement de Field, comme à ses mouvements d'humeur. Tout allait de travers à

bord du Gourmet. Et si ça continuait de la même manière bientôt il lui faudrait utiliser un déco-

deur pour arriver à saisir ce que disait cette saleté d'ordinateur. Il s'en voulut néanmoins de ne

pas avoir songé de lui-même à stopper la sirène. Il pressa  l'interrupteur et fut surpris de cons-

tater qu'il fonctionnait encore.

-   Alarme stoppée , annonça-t-il, mais aucun témoin d'avarie  n'apparaît sur le panneau de con-

trôle - Localisation de la panne  ? - Solution ?

-  INUTILE D'AJOUTER SOLUTION EN FIN D'ORDRE  répliqua l'engin d'une voix nasi-

llarde,  AVARIE LOCALISEE  DANS LE  MOTEUR NUMERO DEUX.

-  Ah bon ? quel est le problème du moteur  numéro deux ?

-  IL EST POURRI - SI VOUS L'AVIEZ EXAMINE RECEMMENT VOUS NE POSERIEZ

PAS CETTE  QUESTION .

-  Merde à la fin, s'emporta Moers, c'est pas une nouveauté, on le sait qu'il est pourri.
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-  ALORS  POURQUOI  POSER  LA  QUESTION  ?

-  Je veux les détails techniques du problème, c'est clair ?

- CLAIR , répéta l'engin qui émit une série de blops, glurps et autres onomatopées fan-

taisistes puis répondit :" DETAILS  DES AVARIES - TROISIEME ET QUATRIEME  NIVEAU D'EX-

PANSION  HORS SERVICE - REPERCUSSION SUR LES ETAGES D'ALIMENTATION ENERGE-

TIQUES -SANS COMPTER SUR LES AUTRES - REMPLACEMENT IMMEDIAT DES ELEMENTS

SUIVANT : 

-LTBY / 76.9087  ET/OU  ABAC 765.123 DE L'ETAGE 8

-PROPEX 4556 DES CIRCUITS TSU / 89 PLUS  TAK 7865.08

ATTENTION : NATURELLEMENT TOUTES  LES PIECES  CITEES SONT INEXISTAN-

TES  DANS LE STOCK EMBARQUE DE CETTE FOUTUE SALOPERIE DE  DE VAISSEAU ! Nota

Bene : CETTE REPARATION EST SEULEMENT EFFECTUABLE AU SOL A CAUSE DU RECA-

LAGE MAGNETIQUE OBLIGATOIRE DE LA  SALOPERIE DE BOUSSOLE DE CE FOUTU ENGIN

DE MERDE...PFFFFF, souffla l’appareil en donnant l'impression d'expirer.

Moers enregistra sur papier la liste des pièces défectueuses en réalisant subitement la

gravité de la situation particulièrement précaire dans laquelle ils se trouvaient plongés.

Privé d'un réacteur atomique et l'autre réacteur incapable depuis un mois, d'atteindre

sa puissance maxima, le Gourmet lui sembla soudain n'être plus qu'une carcasse à la dérive.

Comme une épave. Une épave de métal dans laquelle il était prisonnier.

Etre en panne dans le cosmos c'était la mort à brève échéance. Assurée. A moins qu'u-

ne mission de sauvetage envoyée d'urgence ne vienne vous dépanner. Et pour que sur Terre on

se décide à envisager un sauvetage dans l'espace une condition sine-qua-non devait être rem-

plie ; l'astronef en panne devait être immobilisé, et non pas à la dérive dans l'espace.

Jamais personne de sensé n'aurait envisagé de porter secours à un astronef à la déri-

ve dans l'espace. Ca pouvait prendre des siècles avant de le rattraper. Qui disposait de ce

temps là ? Les chances d'aide commençaient à augmenter si le vaisseau était en mesure d'a-

dopter une position fixe  ou mieux, de se poser sur une des proches planètes répertoriées. Mais

alors, et dans ce cas là, un autre danger le menaçait : celui des pirates du cosmos. 

Avec leurs scanners de transmissions perpétuellement à l'écoute de toutes les fré-

quences possibles, ils étaient en mesure de détecter et de localiser le moindre message de

détresse émis dans le cosmos. Quand à leur mobilité de manoeuvre, elle était telle qu'ils étaient

capables d'arriver sur les lieux d'un sinistre avant n'importe quelle équipe de sauvetage. Se

relayant les informations entre eux si la distance qui les séparait de leur proie était trop impor-

tante. 

Quoi qu'il en soit, le premier travail des pirates du cosmos en abordant un vaisseau en

détresse était de demander aux équipages et aux passagers d'aller voir dehors si ils y étaient.

Et bien que ce genre de blague ait fait long feu depuis des siècles sur Terre, dans le cosmos

elle semblait fonctionner encore car on avait jamais retrouvé le moindre corps à l'intérieur des

rares astronefs auxquels on avait porté secours. 

Il faut remarquer que la plupart du temps les armateurs ne faisaient pas davantage de

sentiment que les pirates avec les équipages. Faute de pouvoir les secourir, ils leur deman-
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daient de ne pas attendre l'arrivée les pirates pour aller voir dehors si ils y étaient, mais d'y aller

tout de suite et sans rien demander à personne.

Mike Moers  se sentait terriblement pessimiste, et plus il analysait les motifs de son

pessimisme et moins il avait de raison de ne pas l'être. Qui, au sein de la Space Gold

Incorporated, propriétaire du Gourmet 191, allait s'intéresser au sort de ce rafiot et, par voie de

conséquence, au leur  ?

Aucune chance vraiment, se disait-il. Sept mois de campagne dans l'espace n'avaient

pas permis de ramasser autre chose qu'une douzaine de kilos d'or. Une vraie misère. Pas

même de quoi payer les frais de parking de l’astroport d'Andromède. De plus, tout le monde

savait que la S.G.I traversait une période de difficultés financières depuis deux ans... Alors, le

sauvetage du Gourmet en supposant qu'il soit techniquement possible, allait représenter un

investissement considérable. Bien supérieur à la valeur actuelle du vaisseau, surtout dans  son

état actuel.

Arrivé à ce point dans ses réflexions pessimistes, Mike Moers eut soudain une vision.

Il vit, comme dans un cauchemar fugitif, l'image du Gourmet, cylindre d'acier brillant,  dérivant

à jamais dans l'infini du cosmos, les deux moteurs en panne. Et il se vit alors, collé à l'un des

hublots du vaisseau en perdition, comme une grenouille derrière une vitre, regardant, impuis-

sant, le vide sidéral s'éloigner devant lui avec une nébuleuse de frustrations dans le regard. Il

en était là de ses pensées pessimistes lorsque Hunwalt eut le bon goût de réapparaître brus-

quement, comme un diable qui sort d'une boite.

-  Lieutenant Moers ?

-  A vos ordres , Commandant.

- Garde-à-vous ! repos ! fixe ! garde-à-vous ! Faites-moi un compte rendu d'accident

détaillé en trois exemplaires : état des blessés, nom des disparus, fiche signalétique des sus-

pects, allez...allez ! On se bouge, mon vieux, on se bouge !

Moers se signa mentalement. En plus des problèmes actuels il lui fallait faire face au

virus du commandant qui la plupart du temps vivait dans un flou artistique inquiétant. Une vraie

histoire de fous. Il lui énonça les détails techniques relatifs à la panne et termina son rapport en

disant : " ...nous ne disposons d'aucune des pièces de rechange, et de plus il nous faudra répa-

rer au sol, donc nous devrons absolument nous poser quelque part ."

-  Nous poser au sol ! naturellement, vous voulez donc dire... sur Terre ? ah, je vois, affir-

ma Hunwalt, pour réparer ce rafiot nous devons nous poser sur Terre, naturellement.

-  Non Commandant, pas sur Terre malheureusement, mais en attendant de pouvoir le

faire un jour n'importe quelle planète fera l'affaire, enfin...

-  C'est ça, nous poser au sol. Au sol de la planète qui fera l'affaire, tiens pardi. J'ai pigé

Moers, alors évitez de me prendre pour un autre..vu ?

-  Vu, commandant. 

-  La situation est des plus limpides. Pas la peine d'être sorti de l'Académie de

l'Espace-vital pour comprendre ce genre de balivernes. Parfait ! Monsieur Field ? interrogea-t-

il en connectant avec la salle des machines sans obtenir de réaction  immédiate. 

En attendant que Field se manifeste il jeta un regard distrait dans le couloir qui menait
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au carré et crut discerner dans le fond, un éléphant rose, puis un jaune et encore des tas d'au-

tres derrière qui s'approchaient. Il écarquilla les yeux, se les frotta de la main et  se prit à pen-

ser, étrangement et à son insu, qu'il vaudrait mieux qu'il traverse avant que le gros du troupe-

au n'arrive. L'apparition de Field vint interrompre ses visions.

- ..mmandant ?

-  Fixe ! repos, garde-à-vous ! s'écria-t-il machinalement. Une question pour vous Field

: combien de temps le moteur numéro UN  est-il capable de fonctionner ? et, question subsi-

diaire, à quelle puissance peut-il le faire ? 

Puis il se tourna vers Moers. Deuxième et dernière question subsidiaire pour vous,

Moers : quelle est notre position actuelle ainsi que celle de la planète la plus proche de nous ?

Rompez et faites fissa  ! veux pas savoir  !

Les deux hommes séparément se lancèrent à des étages différents dans une suite de

manipulations fébriles. Ils cliquetèrent sur quelques consoles d'ordinateur et compulsèrent

quelques manuels de consoles d'ordinateurs. Lonnie Field alla jusqu'à ouvrir et fermer une série

de tiroirs, d'interrupteurs et même de robinets, histoire de faire quelque chose. Pour paraître

occupé en attendant que cette saloperie d'ordinateur central, auquel il balança un coup de

savate en vache, veuille bien répondre aux questions à la con du Commandant.

Personnellement, il n'avait aucune foutue idée de la réponse et il doutait fort que le robot soit

en mesure d'en avoir une autre. 

Mais ce dont il était sûr c'est que tout l’équipage était bel et bien cuit. Cette carcasse

d'aluminium et de carbone était  à bout de souffle. Avec un peu de chance, et avec deux

moteurs, ils auraient pu arriver quelque part. Mais maintenant qu’un moteur venait de se foutre

en l’air et que le dernier risquait d’expirer d’un moment à l’autre, il se disait qu’ils n’avaient plus

une chance d’arriver où que ce soit.

Pendant qu'à l'étage en dessous Lonnie Field se démoralisait lentement le comman-

dant Hunwalt arpentait le carré de long en large. Il tripota un appareil de communications et fit

un arrêt devant la vitre du  cockpit. Il regarda dehors, là où scintillaient des milliards de perles

immobiles de toutes les tailles. Et dans un instant de lucidité soudaine il se demanda s'il reve-

rrait un jour la Terre tant la situation qu'il vivait lui paraissait soudainement désespérée.  

Et, arrivé à ce point de ses réflexions il eut soudain une vision, ignorant qu'il n'était pas

le seul à bord à avoir des visions. Il se vit comme dans un cauchemar fugitif, aux commandes

du Gourmet privé de ses réacteurs, dérivant à jamais dans le cosmos. Et lui, collé au pare brise

du poste de pilotage du vaisseau en perdition, comme une grenouille derrière une vitre, regar-

dant, impuissant, le vide s'éloigner devant lui avec une nébuleuse de frustrations dans le regard.

Ce fut Moers qui le tira de son cauchemar en répondant timidement à sa question :"

Commandant, nous nous trouvons en temps réel à une distance d'environ huit ans de voyage

de la planète ACHERNAR dans la constellation d'Eridan. Et en temps "hyperespace", nous en

sommes éloignés de six-heures-douze-minutes-trente-trois secondes et deux-cent-quatre-

vingt millisecondes. C'est pas moi qui le dit mais c'est la machine, crut-il bon de préciser.

-  Ah bon ? et vous Field ?

- ...ben..commandant cette salop...enfin l'ordinateur tourne pas rond. Quand je lui
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demande combien de temps le moteur peut marcher à fond, il rigole.

-  Il rigole... tiens...tiens et pourquoi ?

-  Il prétend qu'il  a été démonté du Gourmet il y a deux ans et que c'est pas la peine

de lui poser la question vu qu'il y est plus...alors ?

- Parfait répondit Hunwalt d'un air brusquement enjoué, alors c'est d'Achernar qu'il s'a-

git, eh bien soit, c'est là que nous livrerons bataille. La dernière bataille ! Tout le monde sur le

pont, sacré bon sang !

Lonnie Field fit  signe à Tom HUGIN  de s'approcher de l'écran pour assister en direct

à un  délire du commandant qu'il pressentait arriver. HUGIN se précipita et vint coller sa tête au

sourire de cheval à côté de celle de la courge coiffée d'une casserole jaune que voyait de nou-

veau Hunwalt onduler sur son écran. Les deux têtes plongés dans l'aquarium, le regardaient

avec des yeux de poissons.

-  En route vers Archenanar  ou Achermanar, ou même ailleurs, d'ailleurs ! Que toutes

les radios du bord se mettent en contact avec Andromède, ce sont tous des ânes mais peu

importe. Qu'ils se limitent à relayer le message de détresse sur Terre...ha ..ha.. Le Gourmet 191

en croix sur Achemamar !... ça va faire du foin ! 

En disant cela Hunwalt fixa l’écran, les yeux droits dans les yeux de la tête de cheval

de Tom HUGIN, et répéta à son intention : parfaitement, du foin  ! Et toi, fiston, dit-il à Mike

Moers, pas de conneries cette fois , hein ? Démerde-toi pour nous poser sur ce cailloux sans

louper ton coup comme la dernière fois....hein ? hé...hé...Bravo mon petit gars ! tu iras loin toi

dans la vie ... tout comme ton oncle, ajouta-t-il théâtralement avant de disparaître du carré à

grandes enjambées.

Sur l'écran de télé, la courge lança un regard dubitatif au cheval qui branla du chef

pompeusement. Pourtant bien qu'habituées aux surprises, le canasson et la légume sursautè-

rent en entendant pour la énième fois se déclencher le signal d'alarme.

-  ATTENTION ! ATTENTION A TOUT LE PERSONNEL - NOUS ALLONS EFFECTUER UN

SAUT WARP EN DIRECTION ACHERNAR - REGAGNEZ VOS SIEGES DE SECURITE - TEMPS

DE DECLENCHEMENT T MOINS QUATRE CENT QUATRE VINGT SECONDES....

-   Mince alors, souffla HUGIN, Achernar, c'est quoi ce machin ?

-   Je crains que ce soit là où on va claquer, mon pote.

En disant ça Lonnie Field en avait presque la larme à l'oeil. Jamais il n'aurait imaginé

terminer son existence de la sorte. Mourir dans l'espace; l'idée de mourir ne lui plaisait déjà pas,

mais celle de mourir et de disparaître dans l'espace lui faisait vraiment horreur. Et puis il se dit

qu'après tout, un jour, il se pourrait bien qu'on le retrouve quelque part dans un coin, congelé

mais entier. Et que d'ici là un gugusse, plus malin que les autres, aura bien trouvé une machi-

ne, une idée ou un même message, pour dégeler les êtres humains.

Pris d'une soudaine nostalgie, il passa un bras amical sur l'épaule du cheval HUGIN, il

plongea son regard dans le sien et vit dans ses yeux ronds d'animal une image. Comme dans

un cauchemar fugitif, il vit l'image du cargo minéralier privé de ses deux moteurs, dérivant  dans
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l'éternité. Et il se vit alors, collé à l'un des hublots du vaisseau en perdition comme une gre-

nouille derrière une vitre, en compagnie d'une tronche de cheval. Les deux regardant, impuis-

sants, le vide s'éloigner devant eux, avec deux nébuleuses de frustrations dans le regard. 

Une pour lui, l'autre pour le cheval.......

Le colosse blond, boudiné dans sa combinaison orange lumineux, couleur distinctive

des mécanos du personnel naviguant de l'espace, n'en finissait pas de râler depuis le matin.

Depuis le matin ou ce qui en tenait lieu, à bord du cargo spatial minéralier Gourmet 191.

Ce qui tenait lieu d'heure ; un cercle de plastique jaune qui clignotait timidement et irré-

gulièrement à quelques pouces de l'horloge digitale, en rade depuis plusieurs mois. Jaune

quand c'était supposé être la journée, loin là-bas sur Terre, étant donné que, dans l'espace, cela

n'avait pas grande signification. La nuit était symbolisée par un cercle identique mais bleu. Et

c'est à peu près tout ce dont on disposait à bord du Gourmet pour évaluer le temps, pour se

situer un tant soit peu dans cette sempiternelle confusion de jours sans jour et de nuits perpé-

tuellement nuit.

-  Si jamais j'ai la chance de mettre la main sur le taré des affectations qui m'a embar-

qué par malheur sur cette guimbarde pourrie, cet enfant de salaud regrettera d'être venu au

monde, je peux te l'assurer ! Quelle vérole ! Rien ne marche correctement dans cette guimbar-

de. Bon sang de foutue mécanique véreuse !  Cette fois j'en peux plus. Tu peux être sûr qu'à la

prochaine escale, je débarque définitivement de ce rafiot et je prends enfin ma retraite dans le

Minnesota, à traire les vaches !

Lonnie FIELD, chef mécanicien à bord du cargo spatial minéralier Gourmet 191, confir-

ma sa décision en laissant fuser entre ses dents un jet de salive noirâtre qui fila s'écraser à quel-

ques mètres de là sur le plancher métallique de la salle des machines. Il estima brièvement la

distance de l'impact et, satisfait de sa performance, se mit soudain à beugler :

-  Tu m'as entendu... hé... Tom HUGIN ?

-  Qu'est ce que t'as encore ? demanda en se marrant une voix qui provenait d'un

enchevêtrement de tuyauteries multicolores, d'où émergea un visage allongé et rougeaud, affu-

blé d'un prognathisme accentué et surmonté d'une crinière rousse à l'ordonnance fantaisiste.

De profil il ressemblait un peu à un cheval. Et de face aussi.

-  Bien sûr que je t'ai entendu, et ça serait sacrement difficile de faire autrement vu la

grande gueule que t'as !

Cela dit, HUGIN satisfait de sa répartie, émit en guise de rire une sorte de long hennis-

sement, comme une plainte. Et lorsque HUGIN éclatait de rire son visage n'était plus que dents

et gencives, celles-ci augmentant dans des proportions démesurées au point de transformer

son fasciés et de lui donner une allure résolument chevaline.

Lonnie Field, bien que le connaissant pour l'avoir sous ses ordres depuis des mois, n'a-

rrivait pas à se faire à ce changement inopiné de physionomie chez son subordonné et ne ces-

sait de se répéter, chaque fois qu'il le voyait rire de la sorte, qu'il n'avait jamais rien vu de pareil.

Dans la simplicité de raisonnement qui caractérisait Lonnie Field, il ne comprenait décidément

pas comment un homme pouvait à ce point ressembler à un cheval. Il savait vaguement, pour

l'avoir lu quelque part, que les racines de l'homme remontaient à l'époque des singes...mais
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pour lui les racines n'étaient autre que celles des arbres sur lesquelles avaient vécu les singes

pour finir par en descendre et ressembler à des hommes. Ce qui s'était passé entre le l'époque

des racines et celle des hommes c'était un véritable mystère auquel il n'avait pas trouvé d'ex-

plication raisonnable.

Des singes qui ressemblaient à des hommes, ou des hommes qui ressemblaient à des

singes, certes il y en avait. C'était évident. Mais l'homo Sapiens n'avait jamais ressemblé et ne

ressemblerait jamais à un cheval ! 

Sauf Tom HUGIN. 

Et après avoir établi cette constatation, la seule explication logique qui en découlait et

qui lui était venue à l'esprit, pour tarabiscotée qu'elle soit, le satisfaisait pleinement : à son avis,

le singe-ancètre des ancêtres de Tom HUGIN ( qui déjà à l'époque n'avait pas dû être beau-

coup plus malin que celui qu'il connaissait aujourd'hui ) devait être probablement en train de

faire le zèbre sur la dernière branche de son arbre généalogique au moment où celle-ci cassa.

Moment précis où passait à quelques mètres en dessous un cheval qui, pour une raison ou une

autre, regardait en l'air.

Il en déduisit que le singe-Hugin tomba à coup sûr, tête première sur la tronche du che-

val et que, sous le choc, les mâchoires  des deux énergumènes durent s’emboîter l'une dans

l'autre. Le singe restant avec la mâchoire du cheval, ou quelque chose d'approchant. Et depuis,

tous les singes-Hugin et leurs descendants se retrouvèrent avec cette tronche de cheval, jus-

qu'au dernier exemplaire connu qui ricanait constamment sous ses yeux.

Quand aux chevaux, il avait beau chercher mais il ne se souvenait pas d'en avoir vu

aucun avec une mâchoire de singe. Mais de toutes les façons, arrivé à ce stade du raisonne-

ment, il se consolait en pensant qu'il n'avait pas tout vu et qu'ensuite tout ça devenait trop com-

pliqué pour lui et qu'il n'était pas utile de vouloir tout expliquer.  Alors il s'en foutait royalement.

Il revint à sa décision de débarquer à la prochaine escale et bougonna : " Ouais, pren-

dre ma retraite, c'est bien beau mais il faudrait encore...  il interrompit sa phrase et tourna la

tête en direction d'un bruit anormal qu'il avait perçu depuis peu, et qui revenait par intermit-

tence. Un sifflement étrange au déclenchement aléatoire,  un son inhabituel parmi les milliers

de bruits différents générés par des machines et les mécanismes de toutes sortes  grouillant

dans les intestins du cargo minéralier. Un bruit prolongé mais discret, dans un registre de ton

anormalement élevé mais pas suffisamment aigu pour qu'il passe inaperçu à son oreille d'ex-

pert. Puis, une fois encore, le bruit cessa.

- ...hum, c'est bien beau mais il faudrait encore qu'on arrive rapidement quelque part ,

car au train où vont les choses, reprit-il,  ma retraite je risque de la passer à bord de cette

vacherie de carcasse  pour l'éternité...

Tom HUGIN abandonna son sourire comme à regret.

-  Hé papa ! qu'est ce que ça veut dire cette vanne ? t'as décidé de rempiler ou quoi,

il y a une minute tu viens de dire que tu voulais débarquer et maintenant...

Il laissa choir ses outils bruyamment et s'extirpa laborieusement de la partie inférieure

d'un générateur basse tension qui lui donnait, comme beaucoup d'autres  mécanismes à bord,
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du fil à retordre.

-  Pourquoi tu passerais ta retraite à bord maintenant, j'y comprend plus rien à tes sala-

des !

-  Des salades ? t'en as de bonnes, toi. Ca veut dire qu'à mon avis ce tas de tôles pou-

rri n'arrivera jamais sur Andromède comme prévu, et nous non plus. T'as l'air de pas me croi-

re, hein quadrupède ? alors c'est pas compliqué, tiens, jette donc un oeil sur le moteur droit et

tu comprendras peut-être. Quoi que j'en doute. Cette saleté de moteur est pourri jusqu'à la

moelle et il va nous péter au nez d'un moment à l'autre. C'est pas pour dire mais tu les as vus,

toi, les deux FORBES-KALIUSHIN que j'ai demandé  avant de partir en mission ? Tu parles ! Y

parait que la compagnie est fauchée...plus un rond dans les tiroirs. Et voilà sept mois que nous

on tourne dans l'espace à chercher de l'or sur tous les astéroïdes de mes fesses, ou sur  tou-

tes les saloperies de cailloux de ce genre qu'on rencontre sur notre chemin. Tu crois pas qu'on

aurait pu rechercher autre chose aussi ? J'sais pas moi, de l'uranium, de l'argent ou même du

cuivre. Avec la place qu'on a dans les soutes tout ça ca finirait par faire un bon paquet de fric,

non ?

Tom HUGIN n'avait pas vraiment d'opinion sur le sujet. Pas plus sur ce sujet que sur

beaucoup d'autres, d'ailleurs. Il n'avait pas pour habitude de réfléchir sur le boulot ou sur les

compétences des autres. Les choses étaient ce qu'elles étaient et rien n'existait d'autre à ses

yeux que ce qu'il voyait. Il se contenta donc d'afficher une moue dubitative, enfonça les mains

au fond de ses poches et remonta sa combinaison en tortillant des fesses, pour faciliter la remi-

se en place de son entrejambe baladeur.

Soudain, le bruit anormal qu'avait repéré Field reprit de plus belle et fit même sursau-

ter HUGIN. Il s'amplifia rapidement et en quelques secondes dégénéra en une plainte striden-

te suivie d'un bruit de ferraille comme si quelque chose dans le moteur numéro deux venait de

gripper. Puis les lumières clignotèrent à plusieurs reprises et les disjoncteurs du moteur droit

claquèrent brutalement. Un puissant signal d'alarme se déclencha instantanément.

Field leva les yeux au ciel, sans bien savoir dans quelle direction le situer,  et promena

un regard las sur le tableau de contrôle, sans manifester vraiment de surprise. Tout ce qui lui

vint à l'esprit fut que la tuile qu'il subodorait depuis longtemps se présentait plus tôt que prévu.

Et que cette fois ça risquait d'être  sérieux. Si il s'agissait d'une panne du moteur ça ne serait

pas du nougat.

Le klaxon d'alarme général s'était mis à retentir dans tout le vaisseau avec un hulule-

ment sinistre dont l'écho venait s'ajouter à celui, plus strident, de la salle des machines. Lonnie

Field se mit à compter mentalement et pensa que ça n'était jamais que la quatorzième alerte

en trois jours. L'interrupteur de l'alarme avait encaissé tellement de beignes, entre-temps, qu'il

pendait lamentablement hors du panneau de contrôle. Alors Field prit une paire de pinces et

sectionna calmement les fils de la sirène. Dans le silence miraculeusement revenu il justifia son

geste en se maugréant que, de toutes manières, cette saloperie de sirène n'avait vraiment plus

aucune utilité depuis longtemps.

Au centre du tableau de contrôle général qui faisait face à Lonnie Field, l'écran de télé-

vision s'alluma bruyamment, produit un crac, deux blops et quelques blurgs puis se stria de
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bandes blanches avant que n'apparaisse le visage austère et blafard du Commandant Larry H.

Hunwalt.

Depuis le début de la mission, sept mois auparavant, Hunwalt ne se sentait pas dans

son assiette, comme il disait, ni dans aucun autre ustensile de cuisine, d'ailleurs . Au cours de

ses dernières vacances sur Bételgeuse il avait attrapé une saleté de virus. Le virus A.X 97, plus

communément nommé virus de Bellatrix. Une cochonnerie de  machin hallucinogène qui sévis-

sait plus particulièrement dans cette partie de la galaxie en y provoquant, chez les affectés, des

crises de dinguerie impressionnantes. Bien plus impressionnantes mais plus brèves que celle

dont était atteinte en permanence la majorité des Terriens depuis des siècles. Depuis lors, le

Commandant du Gourmet débloquait sporadiquement et avait des hallucinations. Et vice-

versa.

Depuis cette fameuse nuit au Bételgeuse Palace où il commença à chasser un mous-

tique puis des moustiques, puis des centaines de moustiques qui se jetèrent sur lui et le piquè-

rent . Et le virus hallucinogène qu'un salaud de moustique infecté lui injecta se mit en mouve-

ment à toute blinde.

Il n'oublierai jamais cette foutue nuit dans cet hôtel. Les voisins immédiats non plus

d'ailleurs. Plus particulièrement lorsqu'il commença à prendre les moustiques pour des oise-

aux, à prendre les oiseaux pour des bombardiers et les vessies pour des lanternes.

-  Monsieur Field ? , interrogea Hunwalt d'un air désinvolte mais examinant  la caméra

d'un air sévère, avons-nous à faire cette fois à une nouvelle avarie, ou est-ce simplement l'a-

varie d'une avarie,  résultant de l'une des diverses avaries antérieures de nos installations aussi

variées  qu'avariées ?

Lonnie Field écarquilla les yeux sur l'image d'Hunwalt et cilla à toute vitesse. C'était

quoi, ces conneries ? Il fit glisser sa casquette jaune paille d'un quart de tour sur la droite en

s'approcha de son écran à caméra incorporée. Si près de la caméra que sur l'écran du com-

mandant il se mit à ressembler à une boule de chair rose avec un machin jaune sur le dessus,

affublée d'un appendice que l'on supposait nasal, d'où dépassaient des touffes de poils qui

paraissaient géants, noirs et drus comme des balais. 

Field n'avait pas compris un traître mot à la question de Hunwalt. Qu'est-ce-que c'é-

taient ces histoires "d'avaries d'avaries" ou "d'installations avariées" ? Il esquissa un bref ric-

tus d'incompréhension et scruta l'écran de manière suspicieuse. Sur l'écran il essayait d'aper-

cevoir le Second à bord du Gourmet.

Ce crétin de Mike Moers qui aurait pourtant dû se trouver, comme d'habitude, collé aux

fesses du commandant. Il avait beau regarder de tous les côtés il ne le voyait pas. Mike Moers.

Il savait tout ce blanc-bec ! Et plus particulièrement ce que l'on ne lui demandait pas. Alors,

pour une fois où il aurait pu éclairer sa lanterne et servir à quelque chose en lui traduisant ce

que disait Hunwalt, il n'était pas là. Il avait disparu du carré.

Au début de la mission, pourtant, la réputation de Moers l'avait impressionné. On pré-

tendait au mess qu'il sortait tout droit de l'Académie du Cosmos, que c'était un type brillant, le

cadet de la promotion Jupiter ...et tout le toutim. Puis, renseignements pris Field avait décou-

vert qu'il était effectivement sorti de l'Académie du Cosmos mais par la porte de derrière. Et
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que la promotion Jupiter dont il faisait partie n'était qu'un ramassis d'incapables pour lesquels

on l'avait créée, histoire de leur permettre une sortie honorable de l'école. Mike Moers était sur

le point de  terminer ses études en position d'avant-dernier de la promotion, lorsque peu de

temps avant l'examen le dernier élève, plus mauvais pilote que lui, s'était viandé dans un exer-

cice d'atterrissage nocturne, lui léguant ainsi la dernière place. Alors, depuis qu'il avait appris

ça, Field considérait Moers comme quantité négligeable. Lonnie Field était un routier de l'es-

pace et Moers un passager clandestin.

-  Alors ? demanda Hunwalt qui s'impatientait, dois-je vous répéter ma question Field

? Avez-vous l'intention d'y répondre ou vous dormez  encore ? 

En disant cela, Hunwalt eut soudain l'impression désagréable que l'écran se mettait à

onduler lentement, tandis que le visage déformé du chef mécanicien prenait peu à peu l'aspect

d'une courge poilue, coiffée d'une casserole jaune, le tout semblait étrangement immergé dans

un aquarium. Il opta instantanément pour mettre ça sur le compte d'une nouvelle hallucination,

car sans cela que pouvait bien foutre cette courge de Field baignant dans un aquarium ?

Il lui sembla vaguement que la courge lui répondait quelque chose qu'il ne comprit pas,

ce qui lui sembla, somme toute, logique. Si la tête de courge était dans un aquarium elle ne ris-

quait pas de l'entendre. Alors, à sa grande surprise et mû par une impulsion intérieure, Hunwalt

s'entendit dire à Field, sans raison apparente : " Toi, mon petit Field, tu as toujours navigué

comme un poisson dans l'eau, pas vrai ?  sacré fiston, tu es comme ton oncle..tu iras loin dans

la vie... comme ton oncle ! ".

Puis Hunwalt vit comme dans un rêve, la courge soulever la  casquette-casserole jaune

et se gratter le sommet du bulbe en ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Avec le

même air ahuri et sans aucune raison non plus Hunwalt  ajouta, hé bien fiston, ce qui me déso-

le le plus dans tout ça vois-tu, c'est que je suis végétarien ."

Comme depuis quelque temps il arrivait fréquemment à Hunwalt  de s'entendre dire

des trucs sans raison à cause de son virus et qu'il ne s'en étonnait plus, il songea que dans le

fond rien d'anormal ne devait se produire en réalité. Alors, d'un moulinet du bras, sec, précis et

ostentatoire, il se coiffa brutalement de sa casquette de vol, fit un salut réglementaire à la cour-

ge et disparut du carré sans aucune raison apparente.

La seule question qui préoccupa Field, sur le moment, fut celle de savoir si Hunwalt

avait réellement connu son oncle ou si c'était du bidon. Puis il préféra laisser la question en sus-

pens car de toutes façons à cet instant, il s'en foutait pas mal. Dégoutté et enragé à la fois par

cette situation absurde, il se mit à balancer des coups de tatanes dans les armoires d'ordina-

teurs, distribua quelques rafales de beignes à différents interrupteurs et allait s'en prendre fina-

lement à l'écran de télé lorsque apparut, entre une nouvelle série d'interférences multicolores

de toutes sortes, le visage paniqué du Second. Sa tête de souris aux cheveux blonds coupés

en brosse bougeait dans tous les sens,  comme à la recherche d'une explication tangible, visue-

lle à cette panne atroce qui le paralysait.

-  Après le dingue voici  l'incapable, se dit Lonnie Field.

-  Field, avez-vous détecté l'origine exacte de la panne ? demanda Mike Moers en gri-

maçant, la tête dans les épaules, terriblement gêné par le volume assourdissant de la sirène
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d'alarme qui continuait de gémir inlassablement.

- Moi non, chef, j'ai rien détecté et vous ?

- Moi non plus .

- Ben alors, chef, si personne n'a rien détecté il vous reste plus qu'à voir si votre foutu

nègre d'ordinateur a détecté quelque chose, lui. Sûrement qu'il pourra vous répondre... si il

fonctionne. Moi j'ai pas le temps de faire des conférences de presse, alors je vous salue !. 

Et, disant cela, il coupa la communication. 

Mike Moers se dirigea vers le cerveau électronique du vaisseau en rageant intérieure-

ment, il énonça son numéro d'identification fiscal et posa sa question. Si Field ne voulait pas

répondre on verrait ça plus tard. Le moment était mal choisi pour débattre des questions de dis-

cipline. D'autant que Hunwalt ne tarderait pas à réapparaître, avec un peu de chance dans son

état normal, alors il valait mieux être en mesure de lui fournir un rapport détaillé de la situation.

Il énonça à haute voix à l'intention du robot :

- Signal d'alarme activé ! Aucun témoin lumineux ne permet de localiser l'origine de la

panne : solution ?

Le meuble métallique enroula et déroula ses bobines magnétiques, puis émit une suite

de gargouillements obscènes avant de répondre, de la voix du type qui a une pince à linge sur

le nez : " ARRETEZ LA SIRENE  ! . Il cracha ensuite sans raison apparente quelques feuilles de

papier blanc.

En observant la machine Moers se dit que malgré tout il y avait une grande part de rai-

son au mécontentement de Field, comme à ses mouvements d'humeur. Tout allait de travers à

bord du Gourmet. Et si ça continuait de la même manière bientôt il lui faudrait utiliser un déco-

deur pour arriver à saisir ce que disait cette saleté d'ordinateur. Il s'en voulut néanmoins de ne

pas avoir songé de lui-même à stopper la sirène. Il pressa  l'interrupteur et fut surpris de cons-

tater qu'il fonctionnait encore.

-   Alarme stoppée , annonça-t-il, mais aucun témoin d'avarie  n'apparaît sur le panne-

au de contrôle - Localisation de la panne  ? - Solution ?

-  INUTILE D'AJOUTER SOLUTION EN FIN D'ORDRE  répliqua l'engin d'une voix nasi-

llarde,  AVARIE LOCALISEE  DANS LE  MOTEUR NUMERO DEUX.

-  Ah bon ? quel est le problème du moteur  numéro deux ?

-  IL EST POURRI - SI VOUS L'AVIEZ EXAMINE RECEMMENT VOUS NE POSERIEZ

PAS CETTE  QUESTION .

-  Merde à la fin, s'emporta Moers, c'est pas une nouveauté, on le sait qu'il est pourri.

-  ALORS  POURQUOI  POSER  LA  QUESTION  ?

-  Je veux les détails techniques du problème, c'est clair ?

- CLAIR , répéta l'engin qui émit une série de blops, glurps et autres onomatopées fan-

taisistes puis répondit :" DETAILS  DES AVARIES - TROISIEME ET QUATRIEME  NIVEAU D'EX-

PANSION  HORS SERVICE - REPERCUSSION SUR LES ETAGES D'ALIMENTATION ENERGE-

TIQUES -SANS COMPTER SUR LES AUTRES - REMPLACEMENT IMMEDIAT DES ELEMENTS

SUIVANT : 

-LTBY / 76.9087  ET/OU  ABAC 765.123 DE L'ETAGE 8

FRANCK R. TASSI | FRANCKTASSI.COM

GOLD GOURMET | 20 | CHAPITRE I



-PROPEX 4556 DES CIRCUITS TSU / 89 PLUS  TAK 7865.08

ATTENTION : NATURELLEMENT TOUTES  LES PIECES  CITEES SONT INEXISTAN-

TES  DANS LE STOCK EMBARQUE DE CETTE FOUTUE SALOPERIE DE  DE VAISSEAU ! Nota

Bene : CETTE REPARATION EST SEULEMENT EFFECTUABLE AU SOL A CAUSE DU RECA-

LAGE MAGNETIQUE OBLIGATOIRE DE LA  SALOPERIE DE BOUSSOLE DE CE FOUTU ENGIN

DE MERDE...PFFFFF, souffla l’appareil en donnant l'impression d'expirer.

Moers enregistra sur papier la liste des pièces défectueuses en réalisant subitement la

gravité de la situation particulièrement précaire dans laquelle ils se trouvaient plongés.

Privé d'un réacteur atomique et l'autre réacteur incapable depuis un mois, d'atteindre

sa puissance maxima, le Gourmet lui sembla soudain n'être plus qu'une carcasse à la dérive.

Comme une épave. Une épave de métal dans laquelle il était prisonnier.

Etre en panne dans le cosmos c'était la mort à brève échéance. Assurée. A moins qu'u-

ne mission de sauvetage envoyée d'urgence ne vienne vous dépanner. Et pour que sur Terre on

se décide à envisager un sauvetage dans l'espace une condition sine-qua-non devait être rem-

plie ; l'astronef en panne devait être immobilisé, et non pas à la dérive dans l'espace.

Jamais personne de sensé n'aurait envisagé de porter secours à un astronef à la déri-

ve dans l'espace. Ca pouvait prendre des siècles avant de le rattraper. Qui disposait de ce

temps là ? Les chances d'aide commençaient à augmenter si le vaisseau était en mesure d'a-

dopter une position fixe  ou mieux, de se poser sur une des proches planètes répertoriées. Mais

alors, et dans ce cas là, un autre danger le menaçait : celui des pirates du cosmos. 

Avec leurs scanners de transmissions perpétuellement à l'écoute de toutes les fré-

quences possibles, ils étaient en mesure de détecter et de localiser le moindre message de

détresse émis dans le cosmos. Quand à leur mobilité de manoeuvre, elle était telle qu'ils étaient

capables d'arriver sur les lieux d'un sinistre avant n'importe quelle équipe de sauvetage. Se

relayant les informations entre eux si la distance qui les séparait de leur proie était trop impor-

tante. 

Quoi qu'il en soit, le premier travail des pirates du cosmos en abordant un vaisseau en

détresse était de demander aux équipages et aux passagers d'aller voir dehors si ils y étaient.

Et bien que ce genre de blague ait fait long feu depuis des siècles sur Terre, dans le cosmos

elle semblait fonctionner encore car on avait jamais retrouvé le moindre corps à l'intérieur des

rares astronefs auxquels on avait porté secours. 

Il faut remarquer que la plupart du temps les armateurs ne faisaient pas davantage de

sentiment que les pirates avec les équipages. Faute de pouvoir les secourir, ils leur deman-

daient de ne pas attendre l'arrivée les pirates pour aller voir dehors si ils y étaient, mais d'y aller

tout de suite et sans rien demander à personne.

Mike Moers  se sentait terriblement pessimiste, et plus il analysait les motifs de son

pessimisme et moins il avait de raison de ne pas l'être. Qui, au sein de la Space Gold

Incorporated, propriétaire du Gourmet 191, allait s'intéresser au sort de ce rafiot et, par voie de

conséquence, au leur  ?

Aucune chance vraiment, se disait-il. Sept mois de campagne dans l'espace n'avaient pas per-

mis de ramasser autre chose qu'une douzaine de kilos d'or. Une vraie misère. Pas même de
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quoi payer les frais de parking de l’astroport d'Andromède. De plus, tout le monde savait que

la S.G.I traversait une période de difficultés financières depuis deux ans... Alors, le sauvetage

du Gourmet en supposant qu'il soit techniquement possible, allait représenter un investisse-

ment considérable. Bien supérieur à la valeur actuelle du vaisseau, surtout dans  son état

actuel.

Arrivé à ce point dans ses réflexions pessimistes, Mike Moers eut soudain une vision.

Il vit, comme dans un cauchemar fugitif, l'image du Gourmet, cylindre d'acier brillant,  dérivant

à jamais dans l'infini du cosmos, les deux moteurs en panne. Et il se vit alors, collé à l'un des

hublots du vaisseau en perdition, comme une grenouille derrière une vitre, regardant, impuis-

sant, le vide sidéral s'éloigner devant lui avec une nébuleuse de frustrations dans le regard. Il

en était là de ses pensées pessimistes lorsque Hunwalt eut le bon goût de réapparaître brus-

quement, comme un diable qui sort d'une boite.

-  Lieutenant Moers ?

-  A vos ordres , Commandant.

- Garde-à-vous ! repos ! fixe ! garde-à-vous ! Faites-moi un compte rendu d'accident

détaillé en trois exemplaires : état des blessés, nom des disparus, fiche signalétique des sus-

pects, allez...allez ! On se bouge, mon vieux, on se bouge !

Moers se signa mentalement. En plus des problèmes actuels il lui fallait faire face au

virus du commandant qui la plupart du temps vivait dans un flou artistique inquiétant. Une vraie

histoire de fous. Il lui énonça les détails techniques relatifs à la panne et termina son rapport en

disant : " ...nous ne disposons d'aucune des pièces de rechange, et de plus il nous faudra répa-

rer au sol, donc nous devrons absolument nous poser quelque part ."

-  Nous poser au sol ! naturellement, vous voulez donc dire... sur Terre ? ah, je vois, affir-

ma Hunwalt, pour réparer ce rafiot nous devons nous poser sur Terre, naturellement.

-  Non Commandant, pas sur Terre malheureusement, mais en attendant de pouvoir le

faire un jour n'importe quelle planète fera l'affaire, enfin...

-  C'est ça, nous poser au sol. Au sol de la planète qui fera l'affaire, tiens pardi. J'ai pigé

Moers, alors évitez de me prendre pour un autre..vu ?

-  Vu, commandant. 

-  La situation est des plus limpides. Pas la peine d'être sorti de l'Académie de

l'Espace-vital pour comprendre ce genre de balivernes. Parfait ! Monsieur Field ? interrogea-t-

il en connectant avec la salle des machines sans obtenir de réaction  immédiate. 

En attendant que Field se manifeste il jeta un regard distrait dans le couloir qui menait

au carré et crut discerner dans le fond, un éléphant rose, puis un jaune et encore des tas d'au-

tres derrière qui s'approchaient. Il écarquilla les yeux, se les frotta de la main et  se prit à pen-

ser, étrangement et à son insu, qu'il vaudrait mieux qu'il traverse avant que le gros du troupe-

au n'arrive. L'apparition de Field vint interrompre ses visions.

- ..mmandant ?

-  Fixe ! repos, garde-à-vous ! s'écria-t-il machinalement. Une question pour vous Field

: combien de temps le moteur numéro UN  est-il capable de fonctionner ? et, question subsi-

diaire, à quelle puissance peut-il le faire ? 
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Puis il se tourna vers Moers. Deuxième et dernière question subsidiaire pour vous,

Moers : quelle est notre position actuelle ainsi que celle de la planète la plus proche de nous ?

Rompez et faites fissa  ! veux pas savoir  !

Les deux hommes séparément se lancèrent à des étages différents dans une suite de

manipulations fébriles. Ils cliquetèrent sur quelques consoles d'ordinateur et compulsèrent

quelques manuels de consoles d'ordinateurs. Lonnie Field alla jusqu'à ouvrir et fermer une série

de tiroirs, d'interrupteurs et même de robinets, histoire de faire quelque chose. Pour paraître

occupé en attendant que cette saloperie d'ordinateur central, auquel il balança un coup de

savate en vache, veuille bien répondre aux questions à la con du Commandant.

Personnellement, il n'avait aucune foutue idée de la réponse et il doutait fort que le robot soit

en mesure d'en avoir une autre. 

Mais ce dont il était sûr c'est que tout l’équipage était bel et bien cuit. Cette carcasse

d'aluminium et de carbone était  à bout de souffle. Avec un peu de chance, et avec deux

moteurs, ils auraient pu arriver quelque part. Mais maintenant qu’un moteur venait de se foutre

en l’air et que le dernier risquait d’expirer d’un moment à l’autre, il se disait qu’ils n’avaient plus

une chance d’arriver où que ce soit.

Pendant qu'à l'étage en dessous Lonnie Field se démoralisait lentement le comman-

dant Hunwalt arpentait le carré de long en large. Il tripota un appareil de communications et fit

un arrêt devant la vitre du  cockpit. Il regarda dehors, là où scintillaient des milliards de perles

immobiles de toutes les tailles. Et dans un instant de lucidité soudaine il se demanda s'il reve-

rrait un jour la Terre tant la situation qu'il vivait lui paraissait soudainement désespérée.  

Et, arrivé à ce point de ses réflexions il eut soudain une vision, ignorant qu'il n'était pas

le seul à bord à avoir des visions. Il se vit comme dans un cauchemar fugitif, aux commandes

du Gourmet privé de ses réacteurs, dérivant à jamais dans le cosmos. Et lui, collé au pare brise

du poste de pilotage du vaisseau en perdition, comme une grenouille derrière une vitre, regar-

dant, impuissant, le vide s'éloigner devant lui avec une nébuleuse de frustrations dans le regard.

Ce fut Moers qui le tira de son cauchemar en répondant timidement à sa question :"

Commandant, nous nous trouvons en temps réel à une distance d'environ huit ans de voyage

de la planète ACHERNAR dans la constellation d'Eridan. Et en temps "hyperespace", nous en

sommes éloignés de six-heures-douze-minutes-trente-trois secondes et deux-cent-quatre-

vingt millisecondes. C'est pas moi qui le dit mais c'est la machine, crut-il bon de préciser.

-  Ah bon ? et vous Field ?

- ...ben..commandant cette salop...enfin l'ordinateur tourne pas rond. Quand je lui

demande combien de temps le moteur peut marcher à fond, il rigole.

-  Il rigole... tiens...tiens et pourquoi ?

-  Il prétend qu'il  a été démonté du Gourmet il y a deux ans et que c'est pas la peine

de lui poser la question vu qu'il y est plus...alors ?

- Parfait répondit Hunwalt d'un air brusquement enjoué, alors c'est d'Achernar qu'il s'a-

git, eh bien soit, c'est là que nous livrerons bataille. La dernière bataille ! Tout le monde sur le

pont, sacré bon sang !

Lonnie Field fit  signe à Tom HUGIN  de s'approcher de l'écran pour assister en direct
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à un  délire du commandant qu'il pressentait arriver. HUGIN se précipita et vint coller sa tête au

sourire de cheval à côté de celle de la courge coiffée d'une casserole jaune que voyait de nou-

veau Hunwalt onduler sur son écran. Les deux têtes plongés dans l'aquarium, le regardaient

avec des yeux de poissons.

-  En route vers Archenanar  ou Achermanar, ou même ailleurs, d'ailleurs ! Que toutes

les radios du bord se mettent en contact avec Andromède, ce sont tous des ânes mais peu

importe. Qu'ils se limitent à relayer le message de détresse sur Terre...ha ..ha.. Le Gourmet 191

en croix sur Achemamar !... ça va faire du foin ! 

En disant cela Hunwalt fixa l’écran, les yeux droits dans les yeux de la tête de cheval

de Tom HUGIN, et répéta à son intention : parfaitement, du foin  ! Et toi, fiston, dit-il à Mike

Moers, pas de conneries cette fois , hein ? Démerde-toi pour nous poser sur ce cailloux sans

louper ton coup comme la dernière fois....hein ? hé...hé...Bravo mon petit gars ! tu iras loin toi

dans la vie ... tout comme ton oncle, ajouta-t-il théâtralement avant de disparaître du carré à

grandes enjambées.

Sur l'écran de télé, la courge lança un regard dubitatif au cheval qui branla du chef

pompeusement. Pourtant bien qu'habituées aux surprises, le canasson et la légume sursautè-

rent en entendant pour la énième fois se déclencher le signal d'alarme.

-  ATTENTION ! ATTENTION A TOUT LE PERSONNEL - NOUS ALLONS EFFECTUER UN

SAUT WARP EN DIRECTION ACHERNAR - REGAGNEZ VOS SIEGES DE SECURITE - TEMPS

DE DECLENCHEMENT T MOINS QUATRE CENT QUATRE VINGT SECONDES....

-   Mince alors, souffla HUGIN, Achernar, c'est quoi ce machin ?

-   Je crains que ce soit là où on va claquer, mon pote.

En disant ça Lonnie Field en avait presque la larme à l'oeil. Jamais il n'aurait imaginé

terminer son existence de la sorte. Mourir dans l'espace; l'idée de mourir ne lui plaisait déjà pas,

mais celle de mourir et de disparaître dans l'espace lui faisait vraiment horreur. Et puis il se dit

qu'après tout, un jour, il se pourrait bien qu'on le retrouve quelque part dans un coin, congelé

mais entier. Et que d'ici là un gugusse, plus malin que les autres, aura bien trouvé une machi-

ne, une idée ou un même message, pour dégeler les êtres humains.

Pris d'une soudaine nostalgie, il passa un bras amical sur l'épaule du cheval HUGIN, il

plongea son regard dans le sien et vit dans ses yeux ronds d'animal une image. Comme dans

un cauchemar fugitif, il vit l'image du cargo minéralier privé de ses deux moteurs, dérivant  dans

l'éternité. Et il se vit alors, collé à l'un des hublots du vaisseau en perdition comme une gre-

nouille derrière une vitre, en compagnie d'une tronche de cheval. Les deux regardant, impuis-

sants, le vide s'éloigner devant eux, avec deux nébuleuses de frustrations dans le regard. 

Une pour lui, l'autre pour le cheval...

FRANCK R. TASSI | FRANCKTASSI.COM

GOLD GOURMET | 24 | CHAPITRE I



GOLD GOURMET | CHAPITRE II

FRANCKTASSI.COM | FRANCK R. TASSI 



FRANCK R. TASSI | FRANCKTASSI.COM

GOLD GOURMET | 26 | CHAPITRE II

Pendant qu'à quelques centaines de millions de kilomètres de là, à bord du Gourmet,

on interrogeait la Terre et on s'interrogeait avec angoisse sur ce qu'allait être l'avenir immédiat,

sur Terre, Marilyn Oménian ignorant tout du drame qui se déroulait dans l'espace, interrogeait

fébrilement les astres.

Ses doigts courts et boudinés aux ongles carmin d'une propreté douteuse se saisirent

prestement du jeu de tarots et entreprirent une mêlée consciencieuse, pour finalement étaler et

retourner sept cartes qu'elle aligna devant elle en demi-cercle. Elle se mit à contempler les figu-

res une à une d'un air entendu, les associant entre elles d'après un processus de réflexion tordu

et mystérieux qui eut pour résultat d'éclairer son visage ingrat d'un rictus de satisfaction.

En guise d'espérance elle leva vers les cieux ses yeux glauques aux paupières outra-

geusement maquillées. Ou plus exactement elle jeta un regard en direction du plafond, par-

courue d'un frisson d'espoir, d'un désir muet à l'intention du voisin de l'étage supérieur. Ce bou-

gre de noir du dessus la faisait fantasmer depuis des mois sans qu'elle soit parvennue à évei-

ller le moindre semblant de réaction de sa part. Comme si il ne voulait pas la voir lorsqu'elle

arpentait les couloirs de l'immeuble, et plus particulièrement le sien, nue sous son peignoir

ouvert à tous les vents. A tous les alizés. A toutes les tempêtes. Ouvert à tous les cyclones

comme à n'importe quelle trombe. Même d'eau. Mais il n'y avait rien à faire. Le bronzé ne bron-

chait point.

Cependant aujourd'hui les cartes étaient formelles ! Il allait se passer quelque chose

entre eux. C'était écrit là, dans les cartes, devant elle.

Même si le roi de Coeur qu'elle contemplait avait le visage bien trop pâle pour pré-

senter un rapport quelconque avec le noir d'Alabama du dessus qui secouait constamment le

plancher de sa démarche simiesque. Evidemment les cartes ne pouvaient pas prendre en con-

sidération ce genre de détails.

Le jeu qu'elle avait tiré était là, ouvert devant elle. Et ce roi de Coeur qu'elle se repré-

sentait nu, noir et provoquant, affirmait sa présence entouré de présages financiers mirobo-

lants. Chose d'autant plus étrange que le nègre du dessus n'avait jamais dû posséder plus de



trois dollars à la fois. Mais le destin est ainsi fait, se disait-elle, et pour étranges que soient ses

voies il faut savoir les interpréter et les respecter.

La semaine allait être fructueuse en événements. Elle en était certaine maintenant. Elle

le sentait. Et lorsque le blaire épaté de Marilyn Oménian flairait une piste où les effluves du sexe

se mêlaient aux parfums discrets de la fortune, personne n'y trouvait à redire. Surtout pas son

oncle, Piter Oménian.

Dans certaines familles on est militaire de père en fils, dans d'autres on est médecin ou

douanier, ou même politicien, mais dans la famille Oménian on était tenanciers d’hôtels de

passe depuis que les hôtels de passe avaient des tenanciers. 

Et cet hôtel de passe était le joyaux dont Marylin avait hérité. Véritable mine d'or du

temps de la prohibition, après avoir fait le bonheur de tant d'entre jambes, il périclitait aujour-

d'hui, sapé à la base par la concurrence sauvage des michetoneuses, des Eros-Center et autres

saines et cultivées diversions  de ce genre.

Marylin Oménian avait, dès son plus jeune âge, investi son courage et sa bonne volon-

té dans l'entreprise familiale. Ne ménageant pas son énergie ni celle des poteaux télégraphi-

ques qui lui servaient de jambes, à monter et à descendre les escaliers du lupanar, les bras

chargés de serviettes poisseuses et les poches bourrées de savonnettes réclame. Elle allait et

venait dans les étages comme une abeille. Elle vivait à son aise dans cette ruche constamment

parcourue de frissons besogneux, de glougloutements lubrifiés, secouée de météorismes sau-

vages dont les effluves, parfois aussi odorants que divers, se mêlaient subtilement au parfum

poivré des savonnettes à la violette, et à l'odeur animale des camionneurs venus faire un brin

de conduite sur les poids lourds de la maison close.

C'était là son univers, son passé et son avenir. Son gagne pain et son plaisir aussi.

Parce qu’elle se régalait à observer, à étudier et à détailler tout ce qui se passait dans certaines

chambres de la maison équipées d'une caméra de télévision. Ca lui permettait d'enregistrer les

scènes amoureuses les plus cocasses ou les exercices de gymnastique les plus intrépides. Elle

les collectionnait, les étiquetait par style ou par genre, pour les jours et parfois les semaines de

disette sexuelle auxquelles la soumettaient les pannes de piston de plus en plus fréquentes de

son oncle et amant.

De toutes façons Piter Oménian, des pistons et autres il s'en foutait. Il n'avait jamais

rien compris à la mécanique et ce n'était pas au crépuscule de sa vie qu'il allait s'en soucier.

Dans le boxon familial la partie du commerce qui lui était dévolue était l'entretient et la décora-

tion des lieux. Véritable passion chez lui, qui pourtant allait bien au-delà de ses capacités inte-

llectuelles ou artistiques.

Mais dans le fond Marylin Oménian se foutait éperdument des capacités professionne-

lle et autres du tonton. Elle lui pardonnait tout, sauf son manque croissant de vigueur sexuelle.

Et pourtant, pas plus tard que ce matin même, bien avant que les cartes ne se dévoilent à elle,

l'aube grise lui avait pourtant laissé entrevoir des auspices prometteurs.

Non pas qu'elle ait aperçu, comme l’Agrippine de l'Antiquité, un vol d'éperviers, de pin-

tades ou de quelque autre volaille annonciatrice de bons présages, mais voir Piter s'extirper du

plumard pour aller soulager sa vessie en état de semi-érection, laborieuse mais néanmoins rée-
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lle, avait été un signe inéquivoque du destin. Une manifestation quasi palpable de son omni-

présence et de ses pouvoirs qui l'avait troublée. Secouée dans son fondement.

Au souvenir ému du membre mi-roide du tonton, constamment défoncé aux vapeurs

de haschich, elle ne pu se retenir d'interroger à nouveau le plafond avec la subite espérance

que le bronzé du dessus soit en mesure de capter sa supplique, enragée mais muette, et se

mette à défoncer son plancher comme un malade. Histoire de venir étouffer, suffoquer d'un

coup de lance rédempteur, l'incendie insoutenable qui ravageait son pubis gras et rasé. 

Mais si le tonton était impuissant, il semblait bien que le nègre soit sourdingue. 

Roi de Coeur, Valet de Coeur, Dame de Coeur  ! Pas de doute à avoir, c'était la partou-

ze assurée dans la semaine. Et quelle partouze, ma mère ! D'ailleurs à le regarder avec plus

d'attention ce Roi de Coeur affichait un air obscène, quant à la Reine de Pique n'en parlons

pas...  Quelle bouche !

Un léger doute persistait dans son esprit échauffé quant à l'identité exacte du Valet de

Coeur, et à son aspect équivoque. Mais pour le reste, bon sang, tout concordait. La configura-

tion parfaite de l'Amour Roi s'étalait sous ses yeux.

Placée devant un cas de figure aussi prometteur qu’exceptionnel, elle prit un risque

démesuré et exigea du destin une preuve supplémentaire en alignant une deuxième rangée de

cartes sous la première.

Et lorsque, le coeur battant à tout rompre, elle les retourna une à une pour y découvrir

une suite à Trèfle, symbole de l'argent tout puissant, elle ressentit le vent de la fortune venir

s'engouffrer sauvagement, comme un souffle brûlant, dans le taudis familial.

Une subite bouffée de chaleur l'envahit, dévasta son entrejambe, escalada l'échancru-

re de son peignoir puis s'accrocha à son cou pour finir par se répandre sur son fasciés ingrat

de nymphomane en manque d'action. Incapable de contrôler plus longtemps la terrible pres-

sion intérieur de sa libido déchaînée, elle se leva d'un bond et sauta à pieds joints sur le mate-

las étoilé de crasse où gisait Piter Oménian, englué dans les bras de Morphée.

Prise d'une fureur sexuelle incontrôlable elle s'engagea dans une suite de pirouettes

désordonnées et de bonds tumultueux autour du corps inerte et passablement secoué du

Tonton, avant d'ajuster un shoot percutant dans le tas de chiffon roulé en boule. Il tressaillit vio-

lemment.

-  Debout espèce de vieux machin merdoïque ! le soleil brille ! les sexes vont enfin se

dresser, le fric couler à flots et toi tu dors, comme d'habitude ! macaque  !

-  Du fric ? fit une voix pâteuse de dessous les draps. T'as du fric, toi ?

Piter glissa prudemment son museau de fouine échevelée à l'extérieur de son abri ana-

tomique car le mot magique avait été prononcé et résonnait dans son cerveau embué comme

un signal d'alarme. Elle avait dit du fric ? Son regard flou et vaseux se promena un instant dans

la pièce à la recherche du pognon, mais ne voyant traîner ni pièces de monnaie ni billets de ban-

que il se recroquevilla sur lui-même à la façon d'un cloporte, et tira le drap sur lui en soufflant

de désespoir.

Dressée sur le matelas, les mains sur les hanches, prête à tout, elle le dominait de toute

sa hauteur avec une mimique méprisante. Elle ne supportait pas qu'il put se rendormir avec une
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telle désinvolture, avec une pareille indifférence. Ne sentait-il donc pas, cet abruti, non pas l'o-

deur de l'argent mais  celle de roussi qui s'exhalait de son sexe calciné par le feu sacré ?

Elle se baissa rageusement et arracha le drap recouvrant le corps malingre et épineux

de son oncle qui s'ébroua en une suite de convulsions foetales, agitant convulsivement ses

gambettes filiformes et sans poils, en signe de protestation.

Les yeux chassieux, le regard courroucé, dans un geste de défense instinctif pour se

couvrir, il lança au hasard une main crochue pour retenir le linceul. Mais il ne réussit malheu-

reusement qu'à saisir au passage la robe de chambre de Marylin sur laquelle il se mit à tirer

avec l'énergie que confère le désespoir dans les grands moments de panique, dardant l'entre-

jambe épilé et luisant de sa nièce gestapiste de regards éventreurs.

Le nylon tint bon mais Marylin perdit l'équilibre et s'affala tête bêche, à quatre pattes

sur le corps de Piter. Hors d'haleine, rouge et surexcitée par la lutte, les promesses des tarots

et l'image obsédante du voisin, qui s'était mis maintenant à marteler le plancher, elle n'osait

imaginer avec quoi.

-  Cette fois-çi ça mérite une sacré fessée, jura Piter, le regard encore flou et la main

molle, une méchante fifille qui brutalise son petit papa..pan pan cul cul, voilà ce qui t'attend

..non mais des fois...

A l'évocation du mot fessée elle se calma un peu. Toujours à quatre pattes, elle patien-

ta quelques secondes dans l'expectative du premier coup, les yeux plus exorbités que jamais

tandis qu'il poursuivait son monologue vengeur : " vilain bébé..causer ainsi à son papa...pan

pan sur féfesses ..."

Elle haletait un peu maintenant, attentive à la claque bienfaisante qui finirait enfin par

dissiper son ardeur dans une souffrance délicieuse, sans compter sur les plaisirs de groupe

plus raffinés qui s'en suivraient sûrement. C'était écrit là, sur la table. Dans les cartes.

- Pan...pan....cul...cu..., marmonna Piter une fois encore avant de sombrer progressi-

vement dans un sommeil réparateur. Plusieurs secondes s'écoulèrent avant qu'elle ne prenne

conscience de l'état cataleptique dans lequel venait de retomber son partenaire.

Elle regarda sous elle pour apercevoir, entre ses jambons blancs, le visage béat du viei-

llard. Pas impressionné le moins du monde par la voûte charnue du sexe pelé qui lui surplom-

bait la tête, à mille années-lumière d'envisager la moindre galipette digitale , buccale, mécani-

que, orthopédérastique  ou autre.

Humiliée, frustrée au plus profond d'elle même par une telle indifférence,  maudissant

intérieurement le choix désastreux qu'elle avait fait en prenant pour amant un tel amorti, elle ne

put retenir davantage ses larmes.

Découragée, vaincue, elle s'affaissa de tout son poids sur le corps flasque de son oncle

et, voulant serrer les dents pour ne pas hurler de rage, referma sans préméditation sa mâchoi-

re sur l'organe mou et flétri du tonton. Ce dernier, pour le moins surpris, reprit brutalement con-

tact avec la  réalité matinale dans un beuglement atroce.

Le cri de douleur strident du torturé se répercuta sur les parois de la pièce exiguë, tra-

versa le plafond et alla percuter la trompe d’eustache du nègre de l'étage supérieur en y déclen-

chant une panique noire. A moitié nu, se croyant victime d'un maléfice matinal, il jeta en vrac
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quelques nippes et trois gri-gri dans un sac en plastique puis, terrorisé, il évacua les lieux en

catastrophe et dévala les marches branlantes quatre à quatre, roulant des yeux blancs et lan-

çant des signaux de détresse avec les bras.

Détournant le regard en passant devant la porte des Oménians, il se contenta de psal-

modier en vitesse quelques borborygmes incantatoires à l'adresse du supplicié et, pour toute

épitaphe, balança à son intention un jet de salive noirâtre sur leur paillasson avant de disparaî-

tre, happé par la cage d'escalier.

Piter fut transporté  à l'hôpital où, passée la surprise, on eut toutes les peines du monde

à réparer le maigre engin. Marylin remballa sa frustration et le sexe couvert de sparadraps  du

tonton. Elle rejoignit le lupanar familial en faisant une croix sur le zizi de son oncle. Elle ne n'a-

vait certes pas fait exprès de le mutiler, mais elle se dit pour se consoler qu'après tout ça devait

être le destin qui l'avait voulu. Si ses mâchoires avaient broyé involontairement la saucisse à

Piter, ça n'avait plus grande importance vu ce qu'il en faisait !

Et sitôt de retour, histoire d’apaiser sa soif toujours inassouvie, elle se mit à visionner

les séances de Kama-Soutra qui étaient en train de se dérouler et en enregistra  les meilleures.

Dont une dans la chambre 9 qui semblait particulièrement intéressante. Elle l'avait bap-

tisée " la chambre de torture ", eu égard aux équipements spéciaux dont elle était pourvue.

Le jeune éphèbe blond qui était attaché au mur par les poignets devait passer un sale

quart d'heure. Il avait l’air vidé. Même si il avait été payé pour ça, c’était un job pire que le sien.

C'est au moins ce qu'elle se dit en regardant le vieux sadique le fouetter avec application.  

Le type y prenait plaisir et redoublait ses coups en soufflant comme un boeuf, malgré

le peu de force qui semblait l'animer. Puis elle le vit se saisir d'une corde, la passer autour du

cou du gigolo et serrer lentement, sans doute curieux de voir si le traitement provoquait réelle-

ment une érection.

Marylin en avait vu tellement qu'elle ne trouvait plus ça très original. Elle laissa tourner

la vidéo. Et comme ce n'était pas, malgré tout, le genre de choses à lui couper l'appétit elle fila

dans les boyaux du lupanar se préparer une paire de saucisses king-size  à la moutarde forte.   

En revenant de ses agapes elle jeta machinalement un oeil à la télé et nota que le père

fouettard avait quitté les lieux discrètement pendant son absence, laissant son copain cloué au

mur comme un papillon mais dans une pose bizarre. Le gamin devait être sonné car il n'avait

pas l'air de respirer. Puis elle revit la mine fatiguée qu'il avait lorsque il lui avait demandé la clé

de la chambre. Schooté à cent pour cent.

Subitement inquiète, elle fila à la chambre 9. Le michetoneur était là, dans la même

position. Il avait un teint cireux et il était aussi raide que si il avait été congelé, mais moins froid

Il se pouvait bien que le vieux l'ait liquidé ou, chose plus vraisemblable, que le môme

soit mort d'une overdose. Mais le vieux avait bien dû se rendre compte que le gamin était mort.

Et il s'était barré à l'anglaise. C'était toujours la même chose. Tout le monde venait faire ses

saloperies chez elle et foutait le camp en lui laissant la sale besogne. Pourtant il fallait dire que

lui, au moins, il avait  des manières. Et sans doute pas mal de fric. Elle rafla les cinq billets de

cent dollars qui traînaient sur le lit, plus les trois cent dollars qu'elle trouva dans les poches du

macchabée. Elle s’arrangerait pour faire disparaître le corps du délit. Pour ce genre de besog-
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nes elle pouvait compter sur Andy Varly.

En tous cas, on pouvait dire ce qu’on voulait, déjà sur ce point les cartes ne s'étaient

pas trompées. Le fric commençait à rentrer. Si le vieux avait laissé cinq cent dollars c'était bien

pour une raison car, côté pourboire ce n'était pas le genre de la clientèle habituelle. Celui qui

laisse cinq billets de cent dollars n’est pas n’importe qui. Et un pas-n’importe-qui qui n’a pas

avoir l'esprit tranquille, ca peut faire du fric.

Ce truc là commencait à sentir le fric  plein nez.

...... Et lorsque le blaire épaté de Marilyn Oménian flairait une piste où les effluves du

sexe se mêlaient aux parfums discrets de la fortune......

Mais ça, on l’a déjà dit.
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New York baignait dans un de ces début de journée d'hiver classique et besogneuse,

brumeuse et glacée. Un de ces jours triste et humide qui n'en finirait pas. Un jour où il aurait

été préférable de rester confortablement allongé dans son plumard à regarder passer le temps

plutôt que d'avoir à se traîner dans les rues sales et mouillées, bourrées de monde à craquer,

encombrées de millions de véhicules. 

Mais pour ça, fallait-il encore avoir un plumard et suffisamment de ressources pour y

stationner au gré de son humeur pendant que les autres trimaient comme des esclaves. Et ce

genre de luxe n'est pas donné à tout le monde. Pas en tous cas aux deux pingouins qui déam-

bulaient dans la quarante deuxième rue en grelottant de froid.

- Mon cher Arturo - déclara pompeusement l'individu adipeux qui répondait au nom de

Libby Tzenko, en posant une main moite et protectrice sur l'épaule du nabot moustachu qui

pédalait comme un dératé à ses côtés - n'oublie jamais que tu n'es qu'un nain. Un minus, un

petit machin, une excroissance de la nature qui s'est mal développée, un microbe merdique qui

ne survit que grâce à ma générosité. Et c’est pour cette raison que ton respect envers moi doit

atteindre les limites de l'adoration servile. 

Sur cette profession de foi catégorique il marqua un temps d'arrêt, sauvant le nain de

l'asphyxie qui le guettait à coup sûr. Haut comme trois pommes, sale comme un peigne et

retors comme un âne qui recule, le dénommé Arturo Merdèz reprenait son souffle avec difficul-

té. Il respirait à pleins poumons, obligeant la bosse dont la nature l'avait affublé, à monter et à

descendre en cadence sur son dos comme un gigot mal arrimé.

- Et cesse de souffler de la sorte car ça met en évidence le compteur à gaz que tu balla-

des dans le dos.. ça fait négligé, ça ne sert à rien et c'est un prétexte pour ne rien porter ...enco-

re et toujours une bonne excuse pour ne rien faire !

Ceci dit, Libby Tzenko balança une rafale de claques sur le crâne du nain qui se cou-

vrit la tête des deux bras. Il fit mine de se rebeller et jeta quelques ruades en désordre, visant

les tibias de Libby. Mais la longueur réduite de ses membres inférieurs l'empêchèrent d'attein-

dre son but. Son visage rond et jaunâtre d'hépatique, surmonté de cheveux denses, noirs, et



perpétuellement gominés, reflétait la colère silencieuse qui l'agitait. Une épaisse moustache

noir corbeau, plantée sous son nez comme une éponge, venait troubler l'image enfantine qu'on

pouvait se faire de lui vu de dos. Car vu de face il ressemblait à ce qu'il était, un gnome retors,

sournois et vicieux.

C'était précisément ce visage ingrat qui plaisait à Libby. Car au moment de lui flanquer

des raclées sa seule physionomie désagréable justifiait les claques, même sans motifs particu-

liers de sa part. Peu importait, c'était son souffre-douleur et de ce fait, tout était dit.

- Vois-tu minus, reprit Libby en se remettant en marche, dans la vie il n'y a que le fric

qui compte ! tout le reste c'est de la merde. Parfaitement ... de la crotte ! et tu peux me croire

si je te le dis car le fric, je sais ce que c'est ! D'autre part tu remarqueras que seuls les gens

riches sont intelligents. Précisément parcequ'ils sont riches, car seule l'intelligence permet de

s'enrichir.....

-  Autrement dit toi tou es un con, non  ? répliqua l'avorton mexicain, le souffle encore

court malgré la pause. Il lança un regard dubitatif en direction du visage rouge et gras de Libby

, surmonté d'une crinière châtain vaguement rousse, vaguement propre, et sa mimique s'illu-

mina d'une grimace d'origine biliaire que l'autre interpréta comme un sourire admiratif. Sans

vouloir relever l'allusion.

-  Tu as d'ailleurs devant toi...une vraie machine à faire du fric.

Le nain dévisagea Libby d'un air surpris, cherchant à apercevoir en lui, soit la machine

soit le fric. Et ne voyant ni l'un ni l'autre il se mit à produire une suite de jappements étouffés,

au comble de l'hilarité.

-  Yé né vois touyours rien .

Libby passa outre et afficha un air souverainement dédaigneux en arrondissant la bou-

che en signe de mépris. Il resserra sur sa bedaine la pelisse de mouton marron usée jusqu'à la

doublure et accéléra sa marche au pas cadencé, histoire d’en faire baver au nain. Il avançait

ventre en avant, pieds écartés, mains ouvertes et bras tendus, avec l'allure d'un mannequin de

grand magasin qui se serait échappé de la vitrine.

-  Ceci dit il serait temps de se mettre au boulot.... bien que, vois-tu, je trouve parfois

indispensable de manquer d'argent. Ca stimule l'esprit et ça oblige à reprendre goût aux cho-

ses simples. On apprécie de nouveau ces petits riens de la vie quotidienne qu'on avait oublié

étant riche...

-  Por exemplo les bocadillos rassis et las sardinas en boite, ça c'est la vida, ricana le

mexicain d'un air féroce, pas vrai ?

Libby allait répliquer lorsqu’un gargouillement prolongé à variantes multiples émana de

son estomac, lui remémorant que ni lui ni son acolyte n'avaient rien avalé de solide depuis la

veille.

Les temps étaient durs. Beaucoup de choses allaient de travers et le reste allait mal.

On était encore en pleine crise. Il y avait même une crise chez les pigeons car depuis des

semaines il n'y en avait plus un à plumer. Pas le moindre chantage à engager, plus de faux

billets à écouler ou de cartes de crédit à revendre et personne à extorquer. Rien. Les seuls qui

tiraient leur épingle du jeu et qui faisaient du fric c'étaient  ceux de la drogue. On avait beau

FRANCK R. TASSI | FRANCKTASSI.COM

GOLD GOURMET | 34 | CHAPITRE III



parler de crise, la drogue c'était la seule branche du commerce qui marchait à fond-la-caisse.

Mais de la drogue, Libby Tzenko ne voulait pas en entendre parler.

Ceux de la drogue étaient tous des fous à lier et avaient la gâchette un peu trop facile.

Et pourtant, les deux-cent mille dollars il n’allait pas les trouver sous le sabot d'un cheval vu

qu'il n'en restait aucun vivant à New-York, en dehors de ceux qui survivaient au jardin d'accli-

matation

Deux-cent billets de mille qu'il devait rembourser à Trimson Grondag qui lui donnait

encore deux semaines pour le rembourser. Pas plus de deux semaines. Suite à quoi il lui ferait

subir un traitement spécial, probablement entre les jambes, qui transformerait sa voix de bary-

ton en celle de petit chanteur à la croix de bois. 

Grondag était un usurier sans scrupules qui trafiquait dans tout. Le géant roux et barbu,

d'origine professionelle Russe, était un type redoutable qui consommait allègrement ses deux

bouteilles de vodka journalières. Il vivait en permanence dans une alcoolémie profonde d’où il

ne sortait que pour compter son pèze.

" Merde, quinze jours pour trouver deux-cent mille dollars !... vaudrait mieux filer à l'au-

tre bout de la planète."

Mais comme l'autre bout de la planète n'était pas à la porte à côté et qu'il n'avait pas

un rond pour y aller en avion ni autrement, il calcula qu'à pied il n'y arriverait jamais en quinze

jours. Donc il valait mieux penser à autre chose. Ou à quelqu’un. Il déroula mentalement son

fichier d'adresses et à la lettre O  le mot " Oménian " clignota.

C'est là qu'il fallait aller, chez les Oménian. C'étaient les seuls qui possédaient une affai-

re. Un commerce stable, établi. Même si ils passaient la majeure partie de leur vie aussi fau-

chés que lui. Mais cette femelle lubrique de Marylin était pleine de ressources et serait peut-

être au courant de quelque combine. Avec un peu de chance elle aurait quelque chose à lui pro-

poser.

Tout en marchant il se demandait quel genre de réception allait l'attendre cette fois chez

les Oménian. Si il avait la chance de tomber dans un bon jour il y avait une possibilité, après le

dîner, de filer un petit coup dans le caleçon de la mère Marylin. A l'évocation du bas ventre de

Marylin, qu'elle avait toujours tendu, rasé et luisant comme une poitrine de poulet désossée, il

sentit sa libido sortir de sa léthargie et lui dire de se grouiller. Il accéléra le pas et le nain laissa

fuser une plainte de protestation.

-  On se tait et on pédale un peu plus vite, nabot. Si tu as tellement faim cette petite

marche t'ouvrira un peu plus l'appétit. 

Le Mexicain pédalait en se dandinant comme un pendule, tout en maudissant la natu-

re cruelle qui lui avait fait de si petites jambes alors qu'elle en avait fait de si longues à cet

escroc de Libby, par exemple.

-  Fais bien attention, lui dit Libby qui le saisit par le collet et approcha son visage rou-

geaud à deux doigts de celui, jaunâtre, du mexicain. Mettons bien les choses au point. Pas de

blagues chez mes amis,  hein ? Pas question de te comporter comme un cochon comme à ton

habitude... pas de bavures

Le nain se contenta de cligner des yeux  car il ne pouvait  faire mieux. Il avait le larynx
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écrasé par la poigne de Libby.

-  Serais-tu devenu sourd , vermine de chicano ?

Comme Arturo restait coi, Libby resserra sa prise autour du cou d'oiseau, le nez collé

contre celui de son acolyte qui s'étouffait et en avait passablement marre des recommanda-

tions à la gomme que l'autre lui serinait sans cesse.

-  Vas-tu donc finir par répondre, bon sang ? pas de mauvaises manières, c'est com-

pris ?

Dans l'impossibilité de parler, le minus  obtempéra d'un brutal signe de tête  et heurta

de son crâne de pierre le nez de Libby d'un coup sec et violent. 

Terrassé par le coup de boule du nain il lâcha prise et s'effondra sans un mot en voyant

trente six chandelles .

Et sa dernière pensée fut qu’il n’en avait compté que trente deux....
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Robert HAGEMAN regardait d'un air distrait les rayons obliques du soleil danser entre

les nuages cotonneux qui s'étiraient au dessous de l'appareil, lorsque le téléphone de bord se

mit à chuinter sur la ligne privée.

Avant de répondre il prit la précaution d'enclencher le pilote automatique de l'hélicar

qui réagit instantanément avec un léger sursaut.

-  Hageman à l'écoute.

- Monsieur Robert Hageman ? demanda une voix inconnue aux intonations modulées

et à l'accent suave. 

- Oui...lui même, répondit-il hésitant. Surpris et intéressé à la fois par ce timbre de voix

étrange qu'il ne reconnaissait pas et qui, de surcroît, l'appelait sur sa ligne privée. 

Une voix captivante que même en cherchant bien il n'arrivait pas à situer. A qui pouvait

appartenir l'organe en question ? Masculin ou féminin ? C'était d'importance, car pour lui rien

de ce qui était doux ou agréable ne pouvait appartenir, et encore moins provenir d'une femme.

Car Robert Hageman n'aimait pas les femmes. Il ne les détestait pas, certes, elles étaient là,

elles existaient. C'était un fait inéluctable, mais ses préférences allaient indéniablement vers le

sexe fort. Mieux dit; il n'aimait que les hommes.

Et cette voix soudain l'intriguait. D'autant plus étrange qu'elle n'avait pas dit Robert,

tout court. Elle avait prononcé Rôbert...ou mieux: Rôbairr...oui, c'était ça, comme un murmure,

une invite, un appel discret.

Et Robert Loan Hageman, chairman de la Space Gold Incorporated, qui d'ordinaire n'é-

tait pas sensible à grand chose s'intéressa à cette chaude nuance qui éclairait son prénom, que

somme toute il considérait des plus communs, en lui imprimant une touche d'exotisme inat-

tendue. Il sentit son pouls s’accélérer. Il ne parvenait pas à identifier son correspondant mysté-

rieux.

-  Monsieur Hageman nous procédons à une vérification de tous les numéros de la

S.G.I. en vue d'un changement de préfixe. Le 01/22.22 correspond-il bien à celui de votre héli-

car ?



- Absolument, absolument. D'ailleurs je suis surpris et heureux que vous le connais-

siez,...voyons...jeune homme... au fait, si vous m'appelez sur cette ligne c'est que vous faites

partie de la maison, non ?

-  Parfaitement monsieur Hageman..

-  Alors disons..Robert....appelez-moi Robert, voulez vous ?

-  Si vous en formulez le désir, entendu Robert. Vous savez, je ne suis en service que

depuis cinq jours seulement, et désormais c'est par mon entremise que vous formulerez les

communications provenant de votre véhicule. Je m'occupe du contrôle codage-décodage de

toutes les communications de la Space Gold, y compris les appels des "membres exécutifs".

J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient  Robaiir ?

Il lui sembla que la voix avait insisté sur " membres exécutifs " ou était-ce une idée à

lui. Il réduisit un peu la climatisation car une bouffée de chaleur l'avait soudain envahi.

- Un inconvénient ? mais pas du tout, au contraire...jeune homme, au contraire, minau-

da-t-il en portant son attention sur un jet privé qui faisait son approche en vue de La Guardia,

...et quel est votre prénom ?

-  Les intimes m'appellent Auréda, souffla la voix comme une confidence.

- Auréda...répéta Hageman en haussant les sourcils. Il n'avait jamais  entendu un pré-

nom aussi étrange. Un prénom qui, pas plus que la voix, ne lui permettait de situer le person-

nage.  Et ceux avec lesquels vous n'êtes pas encore intime comment vous appellent-ils ?

-  Automatic Relay Data , répondit la voix, mais comme c'est plus ennuyeux à dire on

a choisi Auréda. Amusant pour un robot, n'est-ce-pas  Robert ?

Hageman eut une grimace désappointée. " Désopilant, en effet " se contenta-t-il de

répondre avant de couper sèchement la communication pour reprendre les commandes de

l’hélicar. Avec ces foutus robots qui possédaient des voix humaines et ces voies humaines qui

ressemblaient à celles des robots on avait parfois du mal à s’y retrouver. Il remballa sa frustra-

tion et décida de ne plus y penser. D'ailleurs le jour était particulièrement mal choisi pour pen-

ser à la gaudriole.

Au raz du sol New-York baignait dans un brouillard filandreux et glacé que le pâle soleil

rasant n'arrivait pas à dissiper. En provenance de Long Beach, il survola Atlantic City pour se

présenter dans le couloir aérien autoguidé, là où, à cette heure matinale, la circulation s'inten-

sifiait brusquement. 

Il bascula précautionneusement le manche à balai et l’appareil réagit docilement en

s'inclinant sur la droite. Comme chaque matin à la même heure il allair survoler le radiophare de

Valley-Stream. 

Robert Hageman était un homme minutieux, précis et maniaque, qui avait franchi en

solitaire tous les échelons de la Space Gold. Un de ces self-made-man qui avait trimé toute sa

vie pour atteindre le poste le plus haut de la compagnie, après avoir écrasé systématiquement

au passage tout ceux qui s'était mis en travers de son chemin.

La soixantaine bien tassée, un physique avenant mais austère et des manières direc-

tes, faisaient de lui un homme agréable mais craint. Une ambition sans limites avait guidé sa

vie. Cette vie de laquelle émergeaient deux points noirs : son amour démesuré pour l'or, et cette
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attirance pour les hommes. La nécessité qu'il éprouvait à les faire souffrir, à les malmener et les

torturer sexuellement l'entraînait à commettre parfois de terribles imprudences. 

Il se pencha vers le tableau de bord et commuta la radio sur le canal des communica-

tions urbaines. La bande annonce automatique résonna dans l'habitacle: 

" ATTENTION - PILOTAGE  MANUEL FORMELLEMENT INTERDIT DANS CETTE ZONE -

REDUCTION DE VITESSE A 95 MILES - PILOTAGE AUTOMATIQUE  URBAIN  OBLIGATOIRE -

AFFICHEZ LE CODE D'IDENTIFICATION CORRESPONDANT A VOTRE ABONNEMENT- FRE-

QUENCE RADIO  223- ...... ATTENTION - PILOTAGE MANUEL FORMELLEMENT INTERDIT

DANS CETTE ZONE  ......."

Il pressa les touches nécessaires puis se laissa aller au fond de son siège et fouilla dans

sa poche. Il avait soudain envie d'une cigarette .

La contrariété qu'il avait éprouvé en croyant parler avec un être humain alors qu'il ne

s'agissait que de la voix synthétique d'une machine l'avait énervé. Cette déception, pourtant

anodine, n'avait fait qu'ajouter à la sensation de malaise qui le tenaillait depuis le matin de

bonne heure, quand on l’avait réveillé en sursaut pour lui transmettre le message de détresse

du Gourmet.

Une vraie poisse ! Une poisse qui pourtant faisait partie des éventualités journalières.

Mais le pire de la situation résidait dans le fait que le Gourmet  représentait, pour ainsi dire, une

des rares chances qui restaient à la Space Gold de se remettre à flots. Sans lui, c’est à dire sans

le dernier cargo opérationel, c’était la faillite. Et pourtant cette mauvaise nouvelle ne l'avait qu'à

moitié surpris car il n'ignorait rien des conditions mécaniques désastreuses dans lesquelles

l'astronef naviguait. A la limite de résistance de ses installations qui, faute de financement, n'a-

vaient pas été rénovées en temps et heure.

Il se reprochait maintenant d'avoir tellement insisté pour qu'il parte en campagne de

prospection. C'était un coup de malchance. Une malchance qui avait été calculée, estimée,

quasiment prévue,  mais qui, comme tous les sales coups, tombait au moment où il ne fallait

pas. Entre autres choses, la Compagnie allait faire la Une de tous les médias à un moment où

elle n'avait vraiment pas besoin d‘une publicité de ce genre.

Il préféra chasser momentanément cette idée désagréable de son esprit et tenta de

profiter de ces derniers instants de tranquillité qui lui restaient avant d’atterrir, dans ce qui s'an-

nonçait aujourd'hui comme un véritable enfer.

Pour lui, comme pour tous les usagers d'hélicars, ce récent système de guidage auto-

matique urbain était un véritable soulagement. Quoi de plus angoissant que d'avoir à affronter

les entrées et sorties des couloirs aériens quadrillant New-York, encore mal éveillé. Crispé aux

commandes de son engin en prenant garde de ne pas se faire accrocher par un de ces mau-

dits transports en commun, ou par quelque poids lourd qui n'accordent qu'une attention secon-

daire à ces bulles de savon munies d'une hélice. Depuis longtemps l'hélicar était devenu le

moyen de transport le plus rapide, mais le plus dangereux qui soit.

Invivable au ras du sol depuis des siècles, New-York le devenait également en altitude
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où les accrochages mortels se succédaient à un rythme alarmant. Surtout depuis que la

Général Motors avait lancé sur le marché ce type d'hélicos biplace qui n'était guère plus résis-

tant qu'une boite à chaussures et planait avec autant d'aisance qu'un fer à repasser.

Lancé sur ses rails de guidage électroniques l'appareil de Hageman bascula à un mile

de l’aéroport de La Guardia et commença sa glissade en direction de Manhattan dans une plon-

gée régulière. Une multitude d'autres engins de toutes dimensions croisaient sa route dans tous

les sens. En arrivant près du centre ville le ballet aérien devenait quelque chose  d’indescripti-

ble.

Dans les traînées de brume diaphane qui défilaient le long de la carlingue translucide

de son véhicule, Hageman distingua l'imposant bloc de béton blanc de la S.G.I. dont le som-

met, émergeant de la brume, se parait d'une teinte rosée dans le soleil matinal.

Space Gold Incorporated. 

C'était écrit la nuit en toutes lettres, dans un hologramme multicolore de vingt mètres

de haut au sommet des cent soixante quinze étages du building de béton blanc que la com-

pagnie avait édifié sur l'emplacement de l'Empire State Building qu’elle avait acheté à prix d'or.

La S.G.I. avait été fondée en l'an 2.325 par le Consortium Mondial des producteurs d'or,

à l'époque où ceux-ci décidèrent de cesser de se tirer dans les pattes mutuellement pour unir

leurs efforts. Leurs efforts et leurs capitaux pour lancer un ambitieux programme de recherche

destiné à accroître la production du métal précieux. En un peu moins d'un siècle, grâce à la maî-

trise absolue de l'énergie atomique, les méthodes d'extraction révolutionnaires étaient au point

et avaient permis de localiser et de traiter quatre-vingt-quinze pour cent du minerai d'or exis-

tant sur la planète.

Puis, plus tard, on en vint à filtrer l’eau des océans. Mais les usines off-shore de traite-

ment d'eau de mer furent abandonnées les unes après les autres, dès lors que l'infime propor-

tion de minerai d'or en suspension en eut été extraite. Ce fut le moment où les choses com-

mencèrent à se compliquer pour la S.G.I. Il était temps de regarder en direction de l’espace. De

se lancer à la recherche des inépuisables ressources de métal précieux gisant depuis des

milliards d'années dans la matière des planètes.

On commença l'exploration géologique systématique de l'espace. C’est alors que la

S.G.I. lança son premier cargo minéralier en direction des planètes périphériques. Dès la pre-

mière mission ce  fut un véritable succès, et en moins de vingt ans la compagnie fut propulsée

à un niveau de richesse et de puissance inespérée. 

Principalement suite à la découverte d'un gisement aurifère sur Pluton qui  permit d'ex-

traire en trois mois une quantité d'or évaluée à cent tonnes. Le chiffre exact avait été gadré

secret par la Space Gold. Les bruits qui filtrèrent à l'époque parlaient d’un gisement réel de plus

de trois cent tonnes.

Si on ajoute à cela que l'année 2.442 fut celle qui donna le coup d'envoi aux relations

commerciales entre la Terre et les grandes constellations marchandes de la galaxies telles que,

Canis Major, Taureau, Auriga, Corona Borealis et bien d'autres, ce qui eut pour conséquence

une flambée des cours, on imaginera aisément le degré de richesse atteint par la S.G.I. en un

peu plus d'un siècle. 
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Mais rien n'est éternel, dans le business comme ailleurs, et à l'apogée suit invariable-

ment la chute. Difficultés d'extraction imprévues, problèmes de personnel, placements hasar-

deux, vétusté des matériels, ceci ajouté à la stabilisation des cours de l'or, autant de ciscons-

tances qui commencèrent à grignoter imparablement les réserves de la compagnie.

Il fallait aller plus loin dans l'espace en réduisant les coûts. On chargea la Consolidated

Aérospace de créer et de mettre en chantier une série limitée d'astronefs dotés des moyens de

détection et d'extraction les plus sophistiqués. Une super machine capable de localiser, d'ex-

traire, de traiter et de fondre sur place le minerai d'or sans avoir à utiliser des installations fixes

disséminées aux quatre coins de l'espace. Leur entretient  épuisait les finances de la compag-

nie.

La Consolidated Aérospace produisit la série des Connestoga. Mais les douze unités

mises en service s'avérèrent être un bide complet. Conçues avec trop de hâte, elles ne rempli-

rent jamais leurs promesses. Le constructeur fit faillite en créant un déficit gigantesque dans les

caisses de la S.G.I.

C'est alors qu'on fit appel à la Forbes-Kaliushin pour reprendre à son compte le mar-

ché des cargos et concevoir un modèlet de minéralier compact dont elle réalisa trois unités

baptisées GOURMET.

Là encore, les difficultés techniques s'accumulèrent au cours du projet et les deux pre-

miers modèles, le GOURMET 189 et 190 ne remplirent pas leurs promesses lors des campag-

nes d'extraction de Rigel, Aldebaran, Bételgeuse et Ursa Minoret de la qualité médiocre des

équipements, C’était de la mécanique à problème qui était victime de pannes fréquentes et

compte tenu  des moyens financiers limités de la S.G.I, c’était un problème supplémentaire.

Et maintenant c'était le tour du Gourmet 191 ! Le dernier minéralier opérationnel qui ali-

mentait suffisamment les caisses de la boite pour permettre de maintenir en service l'exploita-

tion.

Il approchait de sa destination et fixa son attention sur la manoeuvre de l'ap-

pareil qui se cabra automatiquement en terminant son approche d’atterrissage. Il posa ses

patins de caoutchouc sur le toit de l'immeuble dans un arrondi parfait.  Hageman attendit l'a-

rrêt complet des pales de l'hélicar pendant que trois types en combinaisons rouge se précipi-

taient pour prendre l'appareil en charge. 

Il ignora le tapis roulant qui menait aux ascenseurs. D'ordinaire, avant d'attaquer la jour-

née il en profitait pour faire un peu de footing en lancant le tapis à contresens mais aujourd'hui

il ne se sentait vraiment pas d'humeur. La journée promettait d'être suffisamment sportive.

Il jeta un dernier regard sur le paysage brumeux et s'engouffra dans l'ascenseur.

Il fonçait au combat.... 
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Malgré ses déficiences mécaniques, l'unité Spatiale minéralière  GOURMET 191  ache-

va son périple dans l'espace de plusieurs millions de kilomètres et émergea de son saut à tra-

vers l’hyperespace. La matérialisation aurait dû s'effectuer plus près de la planète, mais l'éner-

gie développée par le seul réacteur encore en état de marche avait à peine suffit pour fournir

une alimentation correcte au générateur de translation WARP. Néanmoins le vaisseau s’était

matérialisé à une distance respectable d'Achernar.

Ou plutôt de ce qu'il en restait.

Dans notre seule galaxie, les planètes comme Achernar on les comptait par milliards de

milliards. Mais en fait ce n'était plus une planète, ça n'en était qu'un morceau. Un gigantesque

bloc de matière arrondi d'environ quatre mille kilomètres de long qui avait dû se détacher de la

masse principale lors d'une collision avec un astéroïde. Sur la face ensoleillée, entre les impacts

de météorites, apparaissaient d'anciens cratères prouvant qu'elle avait eu jadis une activité vol-

canique.

Il fallait en faire le tour complet  pour se rendre compte qu'elle ressemblait d'un coté à

une coquille d'oeuf dont il ne subsisterait que la moitié, et de l'autre à une chaine de montag-

nes impraticable.  

En contemplant ce spectacle hostile depuis le poste de commandement, Larry Hunwalt

ressentit une désagréable impression. Cet endroit était lugubre. Tellement sinistre qu'il lui fit

penser à son appartement de New-Jersey. Après avoir bouclé le tour de l’astéroïde il donna l'or-

dre de retourner sur la face éclairée.

Lorsque le vaisseau sortit de la zone d'ombre la lumière blanche et crue du soleil jaillit

comme un flash dans le carré.  Péniblement et en couinant l'écran de filtration du cockpit se

mit en place, colorant le panorama d'un beige uniforme.

-  Au fait, dit Hunwalt en s'adressant à Mike Moers, permettez que je vous félicite pour

vos calculs d'approche. Une trajectoire impeccable, vraiment. 

Le Commandant semblait heureusement traverser une période de rémission. Les cri-

ses d'hallucination provoquées par le virus de Bellatrix  s'étaient espacées.



A côté de lui, le géologue Gene Robertson écoutait le commandant d'une oreille dis-

traite. Il avait d'autres chats à fouetter  que d'apprendre à naviguer dans l’hyperespace.  Son

souci immédiat était de localiser un endroit adéquat où poser l'astronef. Un sol stable qui tien-

ne le coup sous le poids du vaisseau car dès à présent une mission de sauvetage depuis la

Terre était techniquement envisageable. 

A l'heure qu'il était le message de détresse avait dû parvenir au siège de la S.G.I. et la

balle était dans leur camp. A eux de la renvoyer ou de l'oublier définitivement en faisant une

croix sur l'astronef et ses vingt hommes d'équipage. 

Mike Moers, de son côté, priait pour que les informations fournies par le radar d'ap-

proche soient plus fiables que celles distillées par l'ordinateur central, obtenues  à coups de

poings sur la carrosserie. 

-  C'est là que nous allons nous mettre, déclara Robertson. Il désignait sur l’écran une

zone ciblée en pointillés. Il regardait avec intérêt le sol désolé de ce cailloux qui devait pulluler

d'informations géologiques. L’étudier ne serait qu’une façon comme une autre de passer le

temps, en attendant  le jour béni où ils pourraient en repartir.

Hunwalt sembla lire dans ses pensées et lui suggéra: "  Puisque vous y êtes,

Robertson, et vu que nous risquons de rester en rade ici pendant quelques temps, hum... autant

vous occuper en dressant une carte détaillée de l'endroit. Le service cartographique sidéral

paye grassement ce genre d'information et ça nous fera toujours de quoi nous offrir une cou-

ronne de fleurs  ! "

Robertson fit mine de ne pas saisir l'ironie. Il donna le départ aux sondes automatiques

qui affineraient les données concernant le site d’atterrissage et ses environs. Elles ne tardèrent

que quelques heures à confirmer la validité du terrain, à la suite de quoi le Gourmet  commen-

ça sa descente.

Du ventre de l'énorme insecte métallique se déplièrent lentement les pattes articulées

munies de puissants amortisseurs et terminées par quatre paires de sabots orientables d'une

vingtaine de mètres-carrés chacun. Le cargo perdit de l'altitude régulièrement, laissant fuser de

son ventre des jets de gaz pour compenser la faible attraction qu'exerçait sur lui Achernar. Il prit

finalement contact avec le sol dans un majestueux nuage de poussière grise en se balançant

mollement sur ses articulations.

L'atterrissage terminé, les trois hommes se figèrent derrière le verre blindé et examinè-

rent la surface désertique et blafarde de la plaine parsemée de cratères de toutes dimensions

et d'énormes rochers brillants. Vue de là, elle semblait s'étendre à perte de vue. 

Ce fut la voix du chef mécanicien  sur l'écran télé qui les tira de leur torpeur.

-  Alors, maintenant quels sont les ordres, chef ?

Mike Moers interrogea Hunwalt du regard en remarquant avec satisfaction que depuis

plusieurs heures ce dernier semblait aller mieux. Comme si l'action avait obligé le virus de

Bellatrix à s'occuper d'autre chose de plus important que du commandant.

-  Laissez refroidir les deux réacteurs, Field, puis assurez-vous que la liste des pièces

à changer donnée par l'ordinateur correspond à ce qui est détérioré. Je vous conseille au pas-

sage d'y joindre le détail de tous les éléments mécaniques défectueux à remplacer dans d'au-
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tres domaines. Une occasion comme une autre d'obliger la compagnie à remettre ce machin

en état de marche.....si elle nous donne signe de vie.

-  Vous avez bien dit " tous les éléments mécaniques défectueux  ", chef  ?  dites donc,

il va leur falloir monter une expédition pour amener tout ça... je peux demander deux moteurs

neufs ?

-  Et pourquoi pas un astronef neuf, pendant que vous y êtes  ?

-  .. ça serait pas de refus , chef.

-  Bon , ça suffit Field, la question est de sortir d'ici le plus rapidement possible, non

?.... et si vous n'en êtes pas convaincu, venez donc jeter un coup d'oeil sur ce qui nous entou-

re et vous comprendrez immédiatement.

Bien que n'ayant pas vue sur l'espace extérieur, Lonnie Field se doutait un peu de ce

que voulait dire Hunwalt. Il jugea l'argument comme étant sans failles et colla une bourrade

dans le dos de Tom qui rêvait. 

-  Colle toi un enregistreur de rapport sous le menton et va m'examiner en détail.... tu

m'entends bien ... en détail, tout ce qu'il y a sur cette liste, et tout ce qui  n'y est pas, aussi.

Ordre du Commandant  !

Hugin réfléchit une seconde et ricana d'un air entendu. Il avait compris la blague de

Field. Même aussi grossière. Ce fada voulait les détails de ce qui était sur la liste et de ce qui

n'y était pas. Elle était bien bonne. Il éclata de son rire équestre et les dents semblèrent lui jai-

llir des mâchoires.

Field sursauta. Il regarda à la dérobée et d'un air suspicieux l'échalas roux qui hennis-

sait puis préféra s ’en éloigner par mesure de précaution. Avec un tel incapable comme subor-

donné il lui parut évident qu'il allait falloir qu'il se tape une bonne partie du boulot tout seul lui

qui aurait aimé se mettre à roupiller dans un lit. Un vrai lit. 

En y pensant ça lui fit un coup.  Etre sur ce foutu astronef, sur cette foutue planète avec

ce foutu Moers et ce foutu Hugin, et commandés par ce foutu Hunwalt complètement foutu ...

tout était foutu, lui compris.   

Et dans ce moment douloureux il eut comme une vision. Il vit, comme dans un cau-

chemar fugitif, l'image du Gourmet posé à jamais sur Achernar, les deux moteurs en panne. Et

il se vit alors, collé à l'un des hublots du vaisseau comme une grenouille ... 

Mais comme, tout compte fait, cette vision là il l'avait déjà eue il préféra couper l'émis-

sion cérébrale et se mettre au boulot.....
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Confortablement installé dans un garage des environs de Brooklyn où il avait élu domicile, Max

BERNON tripotait un oscillateur cathodique en faisant jaillir sur l'écran vert des oscillations lan-

goureuses. Il nota un résultat sur un morceau de papier qu'il enfouit dans sa poche, puis il ajus-

ta les deux faisceaux laser de sa caméra en conséquence. A la suite de quoi il vérifia encore

quelques connections de ci de là et se frotta les mains, satisfait. Cette fois-çi pas de doute, ça

devait marcher. Tout semblait en ordre.

Max Bernon était un type qui avait un physique qu'on aurait pu définir comme "passe-

partout" car le seul attribut qui eut permis de le décrire était la moustache drue et fournie aux

reflets châtains qu'il entretenait avec amour. Car pour le reste de son aspect il se noyait dans

un anonymat volontaire et recherché qu'il cultivait depuis toujours.

De stature et de taille moyenne, il possédait une série "d'uniformes ", comme il les

appelait, plus élus en fonction de la saison que de la mode.

Max était un chercheur méticuleux et un inventeur génial, surtout dans le domaine des

images. Depuis un an déjà il travaillait à la mise au point d'une caméra  holographique qui, après

des semaines de tests et de rectifications continuelles était sur le point de fonctionner. Le

moment des essais était enfin arrivé et il bouillait d'impatience.

Avec délicatesse il mit sous tension sa caméra et déclencha simultanément l'enregis-

treur vidéo. Il était indispensable pour cette première tentative de refilmer, mais en relief main-

tenant, des heures de séquences concernant un individu dans sa vie courante. De couper les

scènes et les recomposer à son gré afin de placer l’individu en question dans un scénario com-

plètement imaginaire.

De  même  que l'on peut, avec des enregistrements de voix, faire dire à quelqu'un ce

qu'il n'a jamais dit, Max s'était mis dans le crâne d'arriver à faire la même chose  avec des ima-

ges holographiques. Pour avoir enfin l'illusion absolue du relief, de la présence. C'était devenu

son dada. Plus particulièrement depuis qu'il avait vu Jane de Loulou. C'était sa voisine. Il la

regardait, la bouffait des yeux, et la filmait inlassablement. 

Surtout lorsque la nuit tombée elle se déshabillait derrière sa fenêtre et commençait ce



strip-tease sensuel et étonnant qu'elle répétait invariablement chaque soir. Max se demandait

à quoi ou à qui elle pouvait bien penser en se déploilant d'une manière aussi  méthodique et

répétitive. Car, pas possible, elle devait bien faire ça en pensant à un type, ou alors à une fille

peut-être ?

Mais après l'avoir épiée longuement il avait éliminé mentalement tous les prétendants

possibles. Alors il préférait rêver que c'était en pensant à lui qu'elle se déshabillait. Même si ce

n'était qu'une idée fausse. Il imaginait qu'elle prononçait parfois son prénom, avec cette mer-

veilleuse voix qu'il lui avait surpris un soir, en enregistrant l'air qu'elle fredonnait sur une musi-

que étrange qu'elle mettait pour accompagner son strip-tease.

Ca lui prenait souvent des heures. Comme si parfois elle loupait une scène. Alors elle

semblait regarder vers lui, de l'autre côté de la rue, comme en s'excusant d'avoir écorché le

scénario, avant de recommencer depuis le début. La culotte, la jupe, les bas, les chaussures et

hop, on remettait  ça !.

Depuis le temps qu'il la filmait ainsi il avait accumulé autant de mètres de film que ce

qu'il y en a pour aller sur la Lune et revenir. Par exemple il pourrait réaliser un montage où elle

lui sourirait avec une mimique provocante, amoureuse, ou ingénue, puis il la ferait danser, tour-

ner en levant un bras, pourquoi pas, ou une jambe, ou les deux jambes... ou....enfin, on verrait.

En attendant il se contenterait de la faire danser, tout simplement. Pour les complica-

tions érotiques ou les poses orientales il avait toujours le temps de mettre ça au point par la

suite. 

Et puis Jane de Loulou lui paraissait si douce et si pure qu'en pensant à elle son émo-

tion était à son comble. C’était d’ailleurs lui qui l’avait baptisée ainsi, même si en réalité elle

s'appelait Léda ou Cléda, ou quelque chose dans le genre. Quelle importance cela pouvait-il

avoir puisque il n'aurait peut-être jamais la chance de la connaître. Alors autant l'appeler par ce

nom qu'il aimait. 

Il avait entendu dire qu'elle travaillait dans une boite qui fabriquait des téléphones en

or. Elle les vendait peut-être. Ou elle téléphonait dans une boite en or qui vendait des télépho-

nes, ou d'autres trucs dont il se foutait royalement dans le fond. La seule chose qui l'intéressait

c'était elle. Elle, et son corps ensuite. Surtout ses jambes et ses fesses, ses longues jambes qui

.... bon, il n'allait pas remettre ça.

Il la chassa docilement de son esprit et se remit à ses films. Arrivé lorsque arrivé au petit

matin, exténué, il enclencha sa caméra, il eut enfin sa récompense. Jane de Loulou se maté-

rialisa miraculeusement au milieu de la pièce. Il pu la voir enfin, là, devant lui danser comme une

vision, scintillante et magique, à demi nue dans la lumière irréelle de l'image holographique.

L'illusion était parfaite et l'image incomparablement réelle. Il était envoûté, transporté dans un

autre univers... ah, murmura-t-il en l'admirant, Jane...Jane de Loulou !

Elle évoluait, on aurait dit en chair et en os, comme une fée sur une musique neutroni-

que aux échos infinis, tout en se dévêtant lascivement, amoureusement, d'un air admirablement

provocateur pendant que son regard angélique le fixait, lui seul, Max Bernon. Elle semblait lui

susurrer des trucs tour à tour tendres ou même un peu cochons qu'il ne comprenait pas bien

à cause du haut parleur pourri. Mais il s'en foutait, il était pris sous le charme.  
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Et puis à un moment elle le regardait si intensément que ce fut comme si le courant

passait entre eux. Il y eut comme un claquement de foudre puis un couinement étouffé et ça

sentit le brûlé. Sans pouvoir détacher  son regard de l'image de Jane de Loulou il se dit que ce

qu'il venait d'entendre c'était ça le coup-de-foudre entre deux êtres. Ce fameux truc dont il

avait tellement entendu parler sans jamais savoir ce que c'était ! Néanmoins il fut surpris que

ça fasse autant de bruit et que ça en arrive à claquer comme ça, aussi fort, et même à  sentir

le roussi.                 

Puis il réalisa brusquement ce qui se passait. Il s'éjecta de la chaise pour débrancher

la caméra dont l'un des stabilisateurs de courant venait de griller en électrocutant  au passage

le chat de gouttière de son abruti de voisin. L'animal, pisseur et désagréable, qui avait pris la

sale habitude de manger, boire et dormir dans son garage, fumait maintenant dans un coin de

l'atelier.

Si lui n'avait pas été victime du fameux coup de foudre, ce taré de  chat en avait fait les

frais. Et ça n'avait pas vraiment l'air de lui avoir réussi ! Il examina l'animal avec attention et se

félicita, derechef, de ne pas avoir été  la cible  des traits brûlants de l'amour.

Pourquoi tomber amoureux si le fait d'aimer pouvait avoir des conséquences aussi dra-

matiques que celles qui avaient achevé le chat. Ne valait-il pas mieux vivre sans amour plutôt

que  finir de la sorte ? 

L'amour ne brûlait pas, il carbonisait. 

Il aurait bien posé la question au chat pour savoir si c'était l'amour qui l'avait calciné de

la sorte, mais même en supposant que ç'eut été un chat de Canis Major, un de ceux qui par-

lent, il était un peu tard pour lui poser la question.

Il ne regretta que très brièvement le décès du félin mais songa au destin des hommes

et des choses. Sa caméra était devenue, l'espace d'un instant dramatique, un objet du Destin.

Cette caméra sur laquelle il avait tant peiné et tant rêvé provoquait  subitement le malheur des

uns,  plus particulièrement celui  du chat, et le bonheur des autres. Le sien, en l'occurrence. Et

il en revint à la conclusion rassurante que, comme dans le cosmos, l'équilibre se rétablissait

toujours. 

Alors il valait mieux simplifier les choses à l'extrême et penser que si le stabilisateur de

courant de sa caméra avait cramé le matou c'était un vrai manque de pot, mais tant pis pour

sa gueule. Si cet abruti de chat avait eu l'idée de s'éprendre  de la concierge, ou mieux de sa

chatte, au lieu d'avoir le coup de foudre pour Jane de Loulou, il est probable qu'il ne fumerait

pas de la sorte.

Puis soudain, lassé de ces considérations philosophiques interminables et fatigué des

émotions de la nuit, il saisit par la queue le bretzel carbonisé et le renvoya en planant à son pro-

priétaire, dans le jardin d’à côté .....
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Marylin Oménian avait, entre autres habitudes, celle de se débarrasser efficacement et

avec célérité des "problèmes morue", comme elle les appelait. Ce genre de problèmes qu'on a

intérêt à voir disparaître avant qu'ils ne sentent trop fort. Sans perdre de temps, car si le temps

c'est de l'argent, un cadavre dans une chambre d'hôtel ça fait une chambre inoccupée, donc

une rentrée d'argent en moins, ça tombe sous le sens. 

Animée de ce bon sens, elle pouvait compter sur Andy Varlié pour se débarrasser du

cadavre du minet assassiné dans la chambre 9.  

Il était là pour ça, Andy. Son homme à tout faire, son bricoleur, son videur, son garde

du corps, vidangeur, électricien et même batteur une fois, dans l'orchestre. Depuis que,

poussé par la faim, il avait foutu les pieds dans cette maudite taule, on lui faisait tout faire. Enfin,

c’était elle la Marylin qui lui faisait faire n’importe quoi. Y compris le garde du corps. Le garde

du corps du Tonton. Qu’est ce que ça voulait dire au juste, garder le corps de tonton ? Où gar-

der le corps de cet énergumène. Et dans quoi le garder ? Où le foutre cet olibrius ? Au congé-

lateur ?  au sous-sol, dans la bagnole  ou ailleurs ? 

Ce jous là il en avait eu tellement marre de cette courvée qu’ il décida de mettre un

terme à ses fonctions.

Le jour venu il séquestra le corps malingre du vieillard contre son gré et le traîna dans

la cuisine. Là, il obligea Piter Oménian à pénétrer de force dans le frigo malgré les protestations

véhémentes de ce dernier pour se voir déporté sommairement en Sibérie, dans le congélateur

de la cuisine. Sans même un pull sur le dos !

Andy Varlié dut en arriver à bousculer un peu les choses et plus particulièrement le

rayon à viande pour y loger les gambettes de Piter. Ce dernier, dans l'affolement du moment

n'eut pas d'idée plus brillante que celle d'appeler sa mère pour venir à son secours, après avoir

appelé sa nièce en vain.

Mais la mère de Piter, au cri de son fils, ne cilla point. De toutes manières elle ne pou-

vait que jeter un oeil dans l'Au-deçi  vu qu'elle était passée dans l'Au-delà depuis longtemps.

Et c'est ce qu'elle fit en entendant la voix de son fils. Mais elle eut beau regarder elle ne recon-



nût point son rejeton. Sa vue baissait notablement et comme elle était sourdingue elle se dit

qu'elle avait mal entendu. Alors elle récupéra  prestement l'oeil qu'elle avait jeté dans l'Au-deçi

et se fondit à nouveau dans l'Au-delà sans pour autant solutionner le problème du fiston.

C'est Marylin qui le solutionna involontairement lorsque, poussée par la soif, elle enten-

dit gémir la boite de bière qu'elle essayait d'extraire du frigo. Elle se mit à culpabiliser en pen-

sant que si son Piter avait voulu mourir c'était à cause d'elle et de son obstination. De sa fou-

tue obstination. 

Depuis des semaines elle le tannait pour qu'il fasse congeler son sperme car elle s'é-

tait mis dans la tête de faire cloner Tonton. C'était devenu une idée fixe. 

Elle le lui avait minaudé, d'abord. Demandé puis répété, ensuite. Et enfin elle l'avait seri-

né à la moindre occasion pour qu'il fasse enfin congeler un peu de son sperme. Ne serait-ce

que quelques gouttes. Parce que ça lui ferait plaisir d'avoir des milliards de tonton à sa dispo-

sition éventuelle, dans un bocal à cornichons au congélateur.

Une infirmière lui avait dit que c'était un truc épatant quand on avait un peu de sperme

congelé. Le jour où le père donateur ne pouvait plus émettre ni transmettre quoi que ce soit, on

le clonait. Et pour ca il suffisait de balancer une cuillère à café de la gélatine en question sur une

couche-culotte et de la mettre au micro-ondes dans un peu d'eau et qu'en quelques minutes

elle pouvait avoir, ou une copie plus ou moins conforme de Tonton. Quand il était beaucoup plus

jeune et bien moins moche. Elle avait dit aussi qu’il sortirait probablement du micro-ondes en

bandant comme un possédé. Elle avait même précisé qu'il fallait faire gaffe en ouvrant la porte

car ils étaient drôlement bien montés les clonés, et aussi bien on prenait un coup de machin

dans l'oeil...enfin.

Pour Piter, cette expérience de survie à des températures extrèmes qu'il avait vécue,

ça ne s’appelait pas le clonage comme le prétendait sa clonne de nièce mais la fécondation-

in-vitro. C'est de cette manière que par la suite il expliqua fièrement la chose à tout le monde.

Fécondation parce qu’il s'agissait de sperme, et in-vitro à cause des étagères en Pyrex du frigo

qu'il s'était coincées dans les roubignoles !  Pas plus compliqué.  

Marylin se souvenait maintenant d'avoir extrait Tonton du frigo dans un état identique

à celui du jeune macchabée de la chambre 9. 

Celui précisément qu'elle soutenait maintenant maladroitement par la tête pendant

qu'Andy  Varlié, soufflant comme un phoque, le tenait par les jambes.

De la voiture au parapet du pont d'où ils allaient le balancer il n'y avait pas loin. Tout en

peinant sous l'effort elle ne pouvait s’empêcher de penser. Elle subodorait un truc étrange dans

cette histoire de meurtre. Elle ne cessait de se répéter que le vieux qui lui avait fait son affaire

devait être un friqué. Un mec plein aux as qui vivait à coup sûr dans le luxe des beaux quar-

tiers. Elle en était absolument certaine après avoir vu et revu le film vidéo. Et si il n'était pas

riche il faudrait qu'il le devienne. C'était son problème. Il faudrait bien qu’il se bouge les fesses

pour se procurer suffisament de pognon pour racheter son film. Sans ça les flics en recevraient

une copie et finiraient bien par s'occuper de son cas. Mais pour soutirer du pognon à l'assas-

sin fallait-il encore savoir à qui elle devait le réclamer ? qui était ce mec ? comment s'appelait-

t-il  ?  qu'est-ce qu'il faisait ?. 
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Elle remarqua que tout se présentait comme les cartes l'avaient annoncé. Décidément,

on en revenait toujours aux cartes. Ces cartes qui ne parlaient que de fric, de paquets de fric.

Elle jura sur la tête du macchabée qu'elle tenait dans les mains, qu'elle ne parlerait de rien à

personne. A moins que ce soit quelqu'un de confiance, de grande confiance, de confiance

absolue ! 

Pour le  freluquet qu'il transportait et qui ne pesait pas très lourd, Andy Varlié avait con-

fectionné une paire de chaussures italiennes en béton. Il était content du modèle et même si la

couleur était loupée, à l'heure qu'il était le client s'en foutait bien pas mal.

Ils hissèrent le corps sur la balustrade et le poussèrent sans ménagements mais sans

regrets en direction des eaux sales de l'Hudson où il s'enfonça et disparut instantanément.

Pour identifier l’assasin elle allait faire appel à Max Bernon. Comme détective c'était ce

qu'il y avait de mieux dans le genre. Lui et toutes ces machins bizarres qu'il fabriquait à lon-

gueur d'année. C'était un type discret qui  connaissait tout le monde. Il serait capable de loca-

liser le client mystérieux.  Elle l’appela et il fixa avec réticences la rencontre pour le lendemain.

Ce coup de fil inatendu de Marylin avait mis Max mal à l'aise. A cause des airs mysté-

rieux qu'elle avait pris et des suggestions déplacées, axées comme toujours au dessous de la

ceinture, qu'elle avait employée. Cette donzelle lui tapait sur les nerfs. Il ne la supportait pas.

La grosse était une vraie vipère. Et l’oncle, rien d'autre qu'un inutile.

Il les considérait comme des êtres diaboliques, mythomanes, érotomanes et nympho-

manes. Ils étaient tellement dingues qu'ils finissaient par porter la poisse à tout ce qu'ils tou-

chaient. 

Le spectacle en lui-même, celui du supposé crime que lui projeta Marylin le lendemain,

ne présenta  aucun intérêt pour lui. Il en avait vu d'autres, à la télé et ailleurs. Des trucs autre-

ment plus moches. Comme tout le monde en voit. Pour lui, visionner l'assassinat d'un miche-

toneur dans un boxon ou voir un film de Rambo pour la première fois, c'était pareil. Il n'aimait

ni les trucs d'art et d'essai, ni les films d'horreur.

Mais il comprit rapidement que Marylin ne lui avait pas demandé de venir pour le plai-

sir de regarder en sa compagnie un bide télévisé mais pour lui poser certaines questions. 

-  Je veux savoir qui est ce type là - elle avait dit ça d'un air exigeant, en désignant le

supposé assassin- il me faut des tuyaux le plus rapidement possible. C'est très important !

Il avait acquiescé mais l'idée qui trottait sous son crâne était celle de faire le contraire

et de prendre son temps. D'autant que son esprit avait fait tilt en voyant les images. Il avait

reconnu le type immédiatement, surpris que cette garce ne l'ait pas identifié tellement il était

connu.

L'homme n'était autre que Robert Hageman, le grand patron de la S.G.I.  !  Comment

ce gars là avait-il pu atterrir dans ce bordel ? Il s’était mis dans un sacré pétrin. Une fois il avait

été inculpé dans une histoire mauvais traitements, mais tout avait été étouffé rapidement.

Hageman avait le bras long.

Cette cassette que détenait Marylin était une véritable bombe à retardement. De toute

évidence la garce avait déjà tiré des plans sur la comète et s'était mise dans l'idée d'en tirer

profit, sans savoir encore sur qui elle venait de tomber. Si elle l'avait su elle ne serait pas res-
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tée là à le dévisager de son regard d'hystérique comme elle l'avait fait, en minaudant :

-  Tu le connais, n'est-ce-pas ? Max, je suis sûre que tu le connais.

Et comment qu’il le connaissait. Il avait fait un scoop sur lui trois ans plus tôt, après un

reportage qu'il avait réalisé sur la S.G.I. Arrivé chez lui il localisa les copies et commença à les

visionner. Puis il réalisa un montage fictif d’images holographiques. On voyait Hageman assis à

la table de son bureau, avec New-York illuminée en fond de décor, qui expliquait, détaillait et

confessait son crime. L’effet était saisissant. On le voyait se mouvoir, passer devant le bureau

puis retourner s'asseoir comme si il avait été là, en chair et en os, et il donnait des détails sur

les raisons du meurtre.  C'était poignant de vérité. Tellement poignant d'ailleurs que Max se mit

à frémir tant l'illusion était parfaite. Il prit soudain conscience de ce qu'il venait de mettre au

point. Une arme redoutable qui lui inspirait une crainte terrible.

On pouvait rendre coupable un parfait innocent, créer des alibis, faire mentir des preu-

ves formelles, on pouvait tout falsifier, le faux et le vrai. Si cette machine tombait aux mains

d'une Marylin, ou de quelque individu sans scrupules il valait mieux ne pas penser à ce qu’ils

pourraient en faire. 

Il eut soudain la frousse. C'était un truc trop dangeureux, même pour lui. Si on venait à

apprendre qu'il avait découvert ce procédé sa vie ne vaudrait plus un dollar,  tant y il avait de

requins prêts à tout pour se l'approprier.  Il avait passé des années à rêver de ce système et à

le mettre au point pour se rendre compte en quelques secondes que c'était inviable. Qu'on

pouvait s'en servir aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, pour créer un rêve ou pour l'asservir.

Côté technique c'était parfait, mais côté humain ça foirait sec.

Il effaca l'enregistrement de Hageman. Si jamais il claquait et qu'on découvre ça chez

lui, le pauvre type, coupable ou pas, s'en irait rôtir sur une chaise électrique quelque part par

là. Et même si ce gars là était un salaud, personne n'avait  le droit de lui truquer les dés.

Avant d'abandonner son garage et de mettre en sûreté ses caméras, il ne put résister

à l'envie de finir cette journée sur une note sentimentale. Un moment de relax qui remettrait les

choses en place dans sa tête, pour casser et chasser cette mauvaise impression qu'il avait eue.

Pour retrouver une présence, paisible et innocente, la présence diaphane de ... Jane De Loulou

.

Pour danser avec cette une fée, autour de son image.

Pour s'évader avec elle dans la réalité magique d'un rêve éveillé.....
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Relayé par le centre de communications galactiques d'Andromède, le message de

détresse du GOURMET 191, propriété de la Space Gold Incorporated, tomba sur les vidéos-

cripts des agences de presse mondiales en y provoquant l'émotion des grands jours. Le texte,

bref mais explicite, ne laissait planer aucun doute sur la précarité de la situation dans laquelle

se trouvait  l'astronef.

Le message était récent et pourtant une conférence de presse du président de la com-

pagnie était déjà prévue pour la fin de la matinée, preuve tangible qu'il y avait du mouvement

chez les grossiums.

Toutes les agences de presse avaient dépêché en urgence leurs reporters et dans le hall

principal de l'édifice une centaine de caméras de télévision étaient en position, prêtes à diffu-

ser dans tous les azimuts les commentaires du président de la S.G.I concernant le Gourmet.

Réfugié dans son bureau, Hageman ne voyait pas comment se sortir de l’impasse. Il se

sentait pris au piège. Dans un cas comme dans l'autre tout paraissait terminé pour la Space

Gold. Si il prenait la décision d'aller au secours du Gourmet c'était un geste noble que l'opinion

publique apprécierait à sa juste valeur.  Ce serait hautement positif pour l'image de marque de

son Président. Mais les calculs les plus serrés démontraient qu'en agissant de la sorte on allait

droit à la faillite. 

Si par contre la décision devait être celle d'abandonner le Gourmet corps et biens, la

S.G.I. sauvait ses caisses mais torpillait irrémédiablement son image. Elle devrait s'affronter

ensuite aux procès que ne manqueraient pas d'engager les familles de l'équipage pour non

assistance. Les services juridiques ne donnaient aucune chance à la compagnie car au man-

que de secours elle ne pourrait opposer que des raisons financières. Les avocats prévoyaient

des indemnisations multimillionnaires qui risquaient de ne pas être inférieures aux soixante-

douze millions de dollars par tête à payer aux familles.

La facture estimée du sauvetage du Gourmet s'élevait à douze millions et demi de

dollars par jour pour le matériel, plus le coût des équipages, plus les assurances, le carburant,

les pièces de rechange ...etc, sans pouvoir chiffrer les imprévus qui allaient surgir.



Il fallait tabler sur vingt-cinq millions de dollars de frais journaliers pour s'approcher de

la réalité du coût de l'opération. Question de durée : la mission était  réalisable théoriquement

en quatre semaines. Mais là encore il valait mieux en compter le double, ce qui donnait un total

approximatif d'un milliard et demi de dollars pour sauver vingt et un hommes d’équipage. Une

moyenne de soixante douze millions de dollars par tête !

De toute évidence la Space Gold n'était pas en mesure de faire face à cette dépense.

Alors il était clair que ses jours en tant que Président étaient comptés.

C'est de cette façon qu'il fallait voir les choses, se disait-il. Car à moins d'un miracle -

le moment était mal choisi pour ce genre de spéculations - la faillite avait toutes les chances

d'être déclarée avant la fin de la semaine. Autrement dit, quitte à voir  sombrer la Space Gold

il était plus important pour lui et pour son avenir de sauver la face. Opérer une sortie triompha-

le en liquidant publiquement une institution de renommée et d'envergure planétaire pour sau-

ver la peau de quelques pingouins qui ne valaient pas plus qu'une poignée de dollars à eux

tous.

Sa réputation devait passer avant toute considération morale. Il s'agissait de penser à

lui. Uniquement. Et si au passage la Space Gold trinquait et capotait; aux yeux de l'histoire le

mérite lui en reviendrait à lui. Lui qui faisait passer l'homme avant l'argent. Il s'en tirerait  avec

des montagnes de lauriers.

C'était une solution qui demandait à être étudiée très sérieusement. Il lui fallait un peu

de temps, quelques heures de tranquillité devant lui pour décider de la tactique à employer.

Pendant qu'au dernier étage de l'édifice, Hageman tirait des plans sur la comète, deux-

cent cameramen, techniciens, reporters et observateurs financiers, faisaient le pied de grue

dans le hall de conférences du rez-de-chaussée de la Gold Tower. Les caméras de télé étaient

alignées en deux rangs surélevés, isolées du public par une vitre de sécurité. D'un côté de la

vitre un journaliste commentait tout ce qu'il voyait à l'opérateur de la caméra placé derrière, qui

voyait tout mais n'entendait rien.

Max Bernon avait  echangé une carte de presse pour lui et une autre pour son "com-

mentateur" moyennant un vidéo laser d'occasion. Son commentateur était un acteur au chô-

mage qui se faisait quelques dollars pour quelques heures de boulot. Max l'employait de temps

en temps dans des rôles de figuration. Un certain Lee. Un grand échalas toujours mal fagoté

dont la caractéristique était de ressembler, de jour comme de nuit, à un type qu'on vient de virer

brusquement de son plumard. Les yeux tombant comme les épaules, la chevelure invariable-

ment hirsute et l'air égaré. Il arrivait à Max de se demander si en dormant il n'avait pas, par

hasard, la tête du type éveillé.

Dans les films de guerre où il faisait le figurant le spectateur avait l'impression qu'il

montait à l'assaut en tirant son plumard derrière lui.

Mais après tout Max s'en foutait car Lee n'était là que pour la frime et lui n'était là que

pour filmer Hageman avec sa nouvelle caméra holographique. Il l'avait enfermée dans une

carrosserie de caméra T.H.D, moyennant un certain nombre de modifications.  Cette conféren-

ce de presse était l'occasion rêvée pour l'essayer en direct.

Il ajusta le tripode et cadra Lee pour faire un essai. Pour Lee les consignes étaient clai-
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res. Il devait jouer le rôle du journaliste et parler dans le micro que lui avait donné Max. Il pou-

vait raconter ce qu'il voulait ça n'avait pas grande importance car il n'y avait que Max à l'en-

tendre.

Les rouleaux de câble et des fiches de connexion qui s'étalaient autour du trépied de

la caméra n'étaient là que pour ajouter du vrai à son rôle. Il fit soudain signe à Lee qu'il pouvait

commencer. L'autre ajusta son blazer élimé, resserra la ficelle qui lui servait de cravate et com-

mença :

-  Chers téléspectateurs, bonsoir .... Comme on a dû vous le dire ou pas, nous som-

mes ici dans le hall de la S.G.I pour assister à une conférence de presse de Robert Hageman.

Alors en attendant qu'il veuille bien commencer je ferai un bref rappel de ce que nous savons

sur cette affaire... ça va  comme ça Max  ?

Max lui fit signe de continuer. L'image tridimensionnelle qu'il avait sous les yeux était

excellente. Lee s'était interrompu et fouillait dans ses poches à la recherche d'une cigarette

mais il ne trouva qu'un paquet vide. Alors, sans se démonter, il s'approcha d'un technicien et

lui faucha son mégot d’un geste.

-  Hé ! du calme papa, protesta l'autre,  tu vas t'empoisonner avec ça, c'est pas...

-  Te fâche pas mon pote je vais te rendre ta clope, faut pas être radin dans la vie. Ceci

dit il pompa avec avidité une série de goulées sur la cigarette en appréciant la saveur sucrée

du mélange.

-... merci camarade syndiqué, le Bon Dieu te le rendra. Et si il ne te le rend pas, adres-

se-toi aux objets trouvés.. allez, un coup de peigne, une retouche à la cravate et c'est parti...

vas-y Max donne-moi la ligne !  

Max se pencha sur la boite de connexion, farfouilla plusieurs prises et les connecta

entre elles sans se rendre compte qu'il se branchait par erreur sur un canal de télévision dis-

ponible. Lee ajusta son auriculaire.

-.... si je m'en souviens bien, chers téléspectateurs, je vous parlais il y a un instant du

Gourmet..eh bien, le Gourmet 191 n'est pas ce qu'on croit. On croit que c'est un astronef de la

jeune génération alors  qu'il ne s'agit que du Gourmet 190 qui a été retapé. Car cet engin n'é-

tait rien d'autre qu'une vieille caisse abandonnée dans un coin de parking loué à l'année par la

Space Gold et qu'on a maquillé en urgence pour les besoins. On lui a changé l'huile, on lui a

foutu des pneus neufs, on l'a repeint, on lui a mis un volant devant et un autre derrière, et on

l'a rebalancé dans l'espace en le baptisant Gourmet 191. Voilà  ! .. comme on  dit en Hongrie  :

hongroit que c'est du solide et en réalité c'est tout du bidon...ha..ha..ha  !

Pour un certain paysan paumé dans le fond du Wisconsin qui par hasard s'appelait Max

et qui venait d'allumer sa télé, ce moment était une révélation. Pour la première fois de sa vie il

commençait à comprendre quelque chose à l'astronautique et à l'espace. Si le type sur l'écran

expliquait enfin que les astronefs avaient des pneus et des volants, ça changeait tout à ce qu'il

avait entendu jusqu'à présent. Il allait pouvoir piger quelque chose au cosmos parce que sur

son tracteur il y avait pareil. Il se cala dans son fauteuil à bascule, alluma un cigare et décap-

sula une bouteille de bourbon. Pour sûr il n'allait pas en perdre une miette.

Loin de là, Lee sentait la tête lui tourner, comme gagné par une vague d'euphorie inex-
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plicable. Il embraya :

-... en plus, ce Gourmet c'est une vraie ruine ! c'est un gouffre à pognon qui ne sert à

rien, et, tenez-vous bien, il est moche. Moche comme un insecte peut être moche. Il ressemble

à un hanneton géant de vingt ou trente mètres de haut et deux-cent kilomètres de large, non

pardon, deux-cent mètres de long, enfin bref... un truc énorme qui ressemble à une bête... c'est

ça , une bêête , une vraie bêêête qui repère un astéroîde de son oeil zagace, et se zette des-

sus comme une bêêête, avec ses groosses paââttes....

Max Bernon voyait que Lee parlait mais pour une raison qu'il ignorait il ne l'entendait

pas. Que pouvait-il raconter comme âneries ? Son casque devait s'être déconnecté.

-...et avec ses pattes il creuse, le bougre, le Gourmet-hanneton, il creuse des trous et

avale ce qu'il y a dedans. C'est un mange cailloux, il avale le minerai, il le fond, il le trie, le digè-

re,  garde le meilleur pour lui et éjecte les crottes à l'extérieur. Vous pigez ? ça se passe pareil

avec les machines comme avec les hommes, pour les voisins, comme les copains..

hé...hé..hé...ils bouffent chez vous et viennent... ouais, c'est ça, devant votre porte....ha .ha...

ça te plaît mon truc, Max  ? ..hein que c'est enlevé ça  ?... c'est pas de la tarte à la myrtille pas

vrai mon coco  ?

Le paysan paumé dans le fin fond du Wisconsin se dit soudain qu'il buvait trop vite ou

alors qu'on lui avait foutu un truc dans son bourbon. Il avait l'impression que le mec de l'écran

lui parlait, à lui, Max du Wisconsin. Au début il avait tout compris ce que disait le type à l'air

endormi mais maintenant ça cafouillait un peu... les hannetons dans l'espace qui bouffaient des

cailloux et qui allaient venir chier devant sa porte ? C'était ça l'espace ? c'était encore à n'y rien

comprendre. N'y avait-il donc pas assez de place dans le cosmos pour les besoins de ces

empaquetés d'hannetons sans qu'ils viennent faire çà juste devant sa porte ? Il but une longue

rasade de bourbon et glissa la bouteille dans la poche de sa salopette puis il traîna ses sava-

tes jusqu'au buffet d'où il sortit sa carabine. Ensuite il déplaça la télé et le fauteuil devant la

porte d'entrée qu'il laissa grande ouverte.

Maintenant, si il prenait l'idée à une de ces saletés de bestiau cosmique de venir faire

ses saloperies devant chez lui, il n'avait plus qu'à montrer son cul. Si il était en ferraille il y ajou-

terait une décoration en plomb.

Lee, sous l'effet de la Marijuana qu'il avait fumé sans le savoir en tirant sur la cigarette

de son collègue d'occasion, continuait son monologue  enjoué:

-  Tout ça pour dire que le Gourmet, à mon avis, il est paumé d'avance. Tenez-vous bien, je

suis sûr que la tension artérielle de tous les gugusses du conseil d'administration de la S.G.I

doit être sur le point de leur faire péter les vaisseaux sanguins...ou les vaisseaux spatiaux

...ha..ha..ha  génial ! ... et maintenant comme j'ai une envie de pisser qui me serre la gorge et

que l'autre taré de Hageman ne fait pas mine de se pointer, je vais aller me vider la vessie... t'as

bien entendu Max  ? je vais pisser  !

Sur quoi il posa le micro et déguerpit. 

Au studio central de la WBN les mecs s'arrachaient les cheveux. Que se passait-il  dans

la liaison ? Le cameraman était sourd ou quoi ? Qui était ce paumé ? d'où sortait donc ce din-

gue ? Il n'y avait donc personne pour aller l'étrangler ? Incompréhensiblement il n'y avait aucun

FRANCK R. TASSI | FRANCKTASSI.COM

GOLD GOURMET | 60 | CHAPITRE VIII



moyen de couper l'émission. C'était un branchement pirate, c’est tout ce qu’ils savaient. Ils

avaient tout essayé. Ils avaient tout coupé, les transmetteurs, les préamplificateurs, ils avaient

coupé les caméras, coupé les cheveux en quatre et même, de rage, coupé les fils du télépho-

ne. Mais le type était toujours là avec sa tronche d'endormi, à délirer en direct  sur leur canal.

Il n'y avait plus qu'à téléphoner aux flics.

Max Bernon se demanda pourquoi Lee s'était tiré de la sorte, sans rien dire. Puis il

repensa au micro de son casque et vérifia les branchements pour s’apercevoir de son  erreur

de connexion. Il rectifia les choses et aussitôt il entendit le micro retransmettre le remue ména-

ge qui se produisit à l'entrée de Hageman. Il commença à enregistrer l'image et délaissa le son.

Hageman, vêtu d'un costume aussi sombre que sa mine, était accompagné d'un cer-

tain Hillman, président en second de la boite. Il n'avait pas encore pris place au pupitre que les

questions fusaient déjà dans l'assistance. Hageman y coupa court d'un geste énergique.

- Messieurs....un de nos vaisseau est en panne. Je serai bref. Pour les problèmes de

technique, Jo Hillman répondra à vos questions aussi me bornerais-je à déclarer au nom de la

Space Gold qu'en ce moment aucune décision n'a encore été prise concernant le Gourmet.

Nous ne sommes pas en possession de suffisamment d'éléments pour cela.  Nous mettons en

place un système de communications simplifié entre le  vaisseau et nous,  de façon à complé-

ter la teneur de nos informations. C’est tout ce que j’avais à vous dire et je tenais le dire en per-

sonne. Merci messieurs, ce sera tout.

De l'auditoire surpris fusèrent les questions de toutes part tandis que se produisait un

remue ménage de protestations, sous un bombardement de flashs.

-  Est-ce que la Space Gold est en mesure de faire face à cette situation, monsieur Hageman

? cria quelqu'un.

Hageman chargea Hillman de continuer et sortit en songeant à ce qu'il aurait bien pu

répondre à cette question: probablement qu'il n'en avait pas la moindre idée.

Pendant ce temps dans les studios de la WBN à Atlanta, on continuait de s'arracher

les cheveux  car on voyait maintenant ce qui se passait dans la salle de conférences sans

entendre un mot de ce qui s'y disait, car aucun son ne passait plus sur la ligne. Hageman venait

de quitter la salle sans qu'on sache pourquoi et, manifestement, un type avait pris la parole et

faisait des commentaires sans qu'on ait une idée de ce qu'il disait.

Max, de son côté, trouvait que ça avait été un peu bref comme interview. Si seulement

Hageman avait parlé cinq minutes de plus ça aurait arrangé ses affaires. Mais il se dit qu'il aurait

toujours l'occasion de le filmer dans les prochains jours, quand il allait devenir la coqueluche

des médias.

En attendant il lui fallait trouver Marylin et lui dévoiler l'identité de Hageman. Dans quel-

ques heures sa photo serait dans tous les journaux et elle en profiterait pour ne jamais lui régler

sa note de frais.

Elle allait vouloir se servir de la vidéo pour le faire chanter. C'était du cousu main. Mais

comme elle n'était pas à la hauteur pour négocier une telle affaire il supposa qu'elle allait char-

ger quelqu'un d'autre de s'en occuper. A coup sûr elle allait mettre le grappin sur Libby Tzenko

qui était toujours là au moment où il fallait. L'individu était suffisamment renard pour tenir tête

GOLD GOURMET | 61 | CHAPITRE VIII

FRANCKTASSI.COM | FRANCK R. TASSI 



à Hageman.

La curiosité de Max s’intensifia.  Si il voulait en savoir plus il était indispensable qu'il

sache ce qui se manigançait et pour ça, la meilleure façon était d’espionner.

Pendant ce temps, à Atlanta, les mecs du studio votaient pour savoir qui se ferait hara-

kiri le premier en voyant Lee réapparaître sur l'écran. I ne s'était pas rendu compte que

Hageman avait déjà débarrassé le plancher. Avec son air éternellement endormi il attrapa le

micro et se mit à brailler :

-  Max ? J'en ai plein le cul ! je crève de faim ! Faut que je mange quelque chose, merde, ne

serait-ce des cailloux comme le Gourmet mais il faut que je bouffe. D'ailleurs je dois t'avouer

que je crois que je suis un hanneton, je ne sais pas pourquoi mais j'en suis sûr, il faut que je

t'explique ça Max....tu m'entends mon chou ? on dirait que non, alors je vais passer de l'autre

côté de  ta vitre et je viens te voir...

Le Max paumé du fond du Wisconsin se demanda, une fois encore, comment ce mec

savait son prénom. Puis il réalisa soudain qu'il venait de dire qu'il se prenait pour  un hanneton

et qu'il passait de l'autre côté de l'écran pour venir le voir. Sacré bon sang ! Le mec n'avait pas

dit pourquoi mais Max du Wisconsin qui n'était pas complètement abruti en déduisit que, vu

que le zigue venait de déclarer sans ambages qu'il en avait plein le cul, c'était à coup sûr pour

venir se servir de  son paillasson comme d'un chiotte...

Alors il en eut marre et décida de leur épargner à tous le voyage. Au type à la gueule

d'endormi, aux hannetons chieurs comme à tous ceux qui avaient ou auraient l'intention de

résoudre leurs problèmes intestinaux devant sa porte.

Dans un soudain ras-le-bol de l'espace, des fusées, du cosmos et de la vie des insec-

tes, bouffeurs de cailloux ou d'autres saloperies, il réalisa, dépité, qu'il ne pigerait jamais rien

aux histoires de l'espace et qu'il valait mieux en finir. La culture, en dehors de celle du maïs,

c'était pas un truc pour lui. 

Il arma sa carabine, épaula, visa, appuya sur la détente et fit voler l'image de Lee en

éclats sur l'écran de télé....
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Alors que sur Terre, l'émotion provoquée par la situation tragique du Gourmet passion-

nait l'opinion publique, sur Achernar le moral de l'équipage du cargo minéralier n'était pas au

beau fixe. Les heures passaient et rien ne semblait se décider. Comme si on avait autre chose

à faire sur la planète mère que de s'occuper d'eux.

On avait bien reçu quelques messages tranquillisants en provenance de la S.G.I. disant

que le problème était à l'étude et qu'on ne les oubliait pas. Mais aucune décision  n'avait enco-

re été prise et compte tenu du temps qu'il fallait pour résoudre les problèmes techniques ils n’é-

taient pas sortis de l’auberge.

Hunwalt et Moers s'ingénièrent à occuper les hommes d'équipage dans toutes sortes

de travaux et de vérifications sans importance qui n'avaient aucune justification immédiate mais

qui occupait les esprits.

Sam Robertson, le géologue du bord, et son collaborateur Chat Wood s'étaient lancés

dans une étude exhaustive du morceau de planète restant d'Achernar sur lequel le Gourmet

était posé depuis quatre jours terrestres. D’après les calculs de Wood avant trois semaines, le

lent mouvement de rotation d'Achernar  ferait basculer la face éclairée de la planète dans l'obs-

curité totale, et ce pour plusieurs semaines, ce qui risquait de compliquer à l'extrême les opé-

rations de sauvetage.

Les relevés géologiques réalisés en orbite ne révélaient rien de bien particulier. Un peu

de manganèse, du fer, du plomb et des traces d'uranium en faible quantité. Cependant les

appareils d'enregistrement avaient réagi à ce qui semblait être quelques traces d'or, dissémi-

nées par ci par là vers le nord de la plaine. 

Ne confiant qu'à moitié dans les informations provenant du matériel vétuste et souvent

défaillant du cargo minéralier ils avaient décidé de terminer les relevés du sous-sol en survolant

la partie la plus facile du terrain, la plaine qui avait servi de terrain d'atterrissage au vaisseau. 

Le second Mike Moers, en mal d'activité, décida de se joindre au vol. Il dévala les cour-

sives pour rejoindre Robertson, et Wood qui faisait office de pilote. Ils l'attendaient sur le par-

king des navettes du deuxième niveau, déjà engoncés dans leurs scaphandres souples d'une



blancheur lumineuse.

Moers s'habilla en vitesse puis les trois hommes bouclèrent leur casque transparent. Ils

prirent place dans le véhicule de reconnaissance découvert et ajustèrent leur harnais de sécu-

rité. Chat Wood lança le générateur anti gravité qui se mit à ronronner, souleva l'appareil avec

la légèreté d'une plume et le placa face au sas de sortie. Sur un ordre, la porte métallique du

sas extérieur bascula lentement vers le bas dans un chuintement pneumatique. La navette bon-

dit et s'élança dans le vide.

Elle avait un profil bas et allongé et filait au ras du sol à une vitesse voisine de cent kilo-

mètres à l'heure, Wood en place avant, Moers et Robertson côte à côte en place arrière.

Suivant le profil du premier cratère important qui se présenta devant eux, le pilote enta-

ma une chandelle qui les amena instantanément à plusieurs centaines de mètres d'altitude,

sous les expressions amusées des deux passagers qui en redemandèrent. Chat Wood refit un

ou deux passages brefs jusqu' à la limite de la zone éclairée où il engagea un looping . La navet-

te  disparut dans l'ombre, comme avalée par le noir opaque du vide sidéral.

Ils émergèrent de l'obscurité sur le bord oriental de la plaine et décidèrent de cesser

leurs évolutions fantaisistes pour entreprendre l'exploration systématique du terrain.

Pendant ce temps, dans le ventre du Gourmet, Lonnie Field faisait refroidir le damné

réacteur de façon à pouvoir commencer le démontage. Il condamna les différents sas d'accès

à la salle des machines et ouvrit les panneaux de chargement extérieurs pour laisser pénétrer

dans le compartiment le froid de l'espace.

En quelques heures il jugea le refroidissement suffisant et refermait les portes extérieu-

res lorsqu’il aperçut, dans le lointain, la navette d'exploration qui se rapprochait du Gourmet.

Elle fut avalée par le bec latéral du sas principal qui se referma derrière elle. Aussitôt descendu

du véhicule, Sam Robertson fila à grandes enjambées vers les vestiaires suivi de près par Wood

et Moers. Tous trois semblaient surexcités.

Ils empruntèrent les coursives menant à la cabine du commandant où ils entrèrent sans

se donner la peine de frapper. Hunwalt était assis sur sa couchette, le regard fiévreux et la mine

tirée. Il sursauta  et se leva en les voyant.

-  Commandant ! articula Robertson en reprenant son souffle, je crois bien que....enfin

ça ne semble pas possible et pourtant...

-  Calmez-vous, bon sang,  que se passe-t-il ?  encore de nouveaux ennuis, je parie.

-  A vrai dire ce serait plutôt le contraire commandant, interrompit Moers.

- Incroyable, renchérit Robertson, je n'en suis pas encore remis.... asseyez vous com-

mandant  sans cela vous allez tomber sur le cul.

Hunwalt se laissa tomber sur sa couchette, prêt au pire. 

-  Allez-vous finir par vous expliquer ? Je vais tomber sur le cul, vous en avez de bon-

nes, vous. Et pour quelle raison ? Larry Hunwalt va tomber sur le cul, tiens, pardi. Le cul par

dessus tête, non ? bravo, bravo, de mieux en mieux...

Moers et Robertson se jetèrent un regard entendu. Le virus de Bellatrix était sur le point

de se manifester. D'après les symptômes, la crise n'était pas loin et ils disposaient de peu de

temps avant qu'Hunwalt ne se remette à débloquer de nouveau. Robertson expliqua qu'ils
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avaient continué la prospection et le relevé de la plaine comme prévu. Il déplia une carte et posa

le doigt au centre d'une zone soulignée en rouge.

-  Le  Gourmet est ici, à environ huit cent mètre du gisement.

- Ah, bien, fit Hunwalt, quelle bonne nouvelle, près du gisement où nous gisons, sans

doute. Et du gisement de quoi ?

- Métallique, se contenta de répondre Robertson pour ménager ses effets.

- Métallique...tiens, tiens. Il y a donc du métal ici ? du zinc ? du cuivre ? des fourchet-

tes ou des couteaux en argent, non ?

-  Mes appareils détectent une densité de métal de 19,5, commandant, ça vous dit

quelque chose  ?

-  Ca devrait me dire quoi : bonjour ?

-  Allons, faites un effort pour l'amour du ciel...c'est la densité de l'or, de l'or.. !

Larry Hunwalt partit d'un éclat de rire. La blague lui paraissait bonne.

-  De l'or ? vous voulez dire qu'il y a de l'or dans ce trou, sur cette saleté de rocher ?

ha..ha..ha, vous déconnez Robertson, c'est tout ce que vous faites. Alors vous pouvez dispo-

ser. De l'or sur Achernar, quelle blague !  Garde-à-vous !  Rompez !

Robertson lui expliqua comment ils avaient découvert un gisement qui semblait parfai-

tement limité en surface et en profondeur. Il couvrait une superficie d'environ un kilomètre carré

et ne dépassait pas une trentaine de mètres de profondeur. Ce que l'on devait considérer à tous

les points de vue comme une aubaine inespérée. Hunwalt, finalement impressionné,  se leva et

commença à faire des allées et venues dans la cabine.

-  Pas de panique à bord. Vous avez intérêt à vérifier vos calculs Sam, et en vitesse. Et

puis nous allons retourner sur place ensemble pour être certain de ce que vous dites. Une

e rreur d'estimation pourrait être dramatique... dramaturgique, que dis-je... de l'or sur

Achernanar ! Sur ce cher Achermanar.. et nous qui tournons dans l'espace depuis des mois

alors que la fortune était ici ! sous nos pieds. Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt ?  Vous êtes

un sacré cachottier, fiston.

Il enclencha le vidéophone d'un mouvement rageur.

-  Field, sacré bon sang, répondez  !

- ... foutez-moi la paix, répondit ce dernier d'un point assez éloigné du moniteur, suis

occupé, pas le temps de faire des discours.

-  Field, c'est le commandant qui vous parle, laissez tomber ce que vous faites et

répondez immédiatement  !

Lonnie Field obtempéra et laissa choir ses outils sur le plancher  métallique.

-  A vos ordres, commandant.

-  Même si notre moteur numéro deux est foutu je suppose qu'il nous reste un peu de

courant à bord, n'est-ce-pas ?

-  Affirmatif  ! commandant, comme vous le voyez il y a de la lumière partout.

- Bien, de quelle puissance disposons-nous au chalumeau atomique et à la station de

filtrage ?

-  Elle est bien bonne celle-là, c'est là qu'il faut rire, commandant ?

FRANCK R. TASSI | FRANCKTASSI.COM

GOLD GOURMET | 66 | CHAPITRE IX



-  Ca ne fait rire que vous, pas vrai Moers ? et vous Sam, ça vous fait rire aussi ?

Les deux convinrent hâtivement qu'il n'y avait aucune raison de rire.

-  Vous voyez Field personne n'a envie de rire ici alors répondez à ma question. De que-

lle puissance disposons-nous dans l'immédiat ?

-  Ca veut dire quoi, dans l'immédiat ? là , tout de suite ?

-  Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre, dans deux ans à votre avis ?

Field se lança dans un calcul d'estimation compliqué :

- A mon avis il peut donner quarante pour cent de sa puissance...cinquante pour cent

dans le meilleur des cas mais je ne vois pas à quoi ça servirait.

-  Que voulez-vous dire ?

Lonnie Field lui expliqua que le chalumeau atomique et la station de filtrage étaient soli-

daires du vaisseau, et que la puissance d'énergie disponible au moteur numéro un n'était pas

suffisante pour faire travailler ses installations minières. De plus, que pouvait-on envisager de

si impératif pour vouloir déplacer le vaisseau alors qu'il ne pouvait pas bouger.

- Il ne peut pas bouger et pourtant il va falloir qu'il le fasse, répliqua Hunwalt. Et c'est

à vous de vous débrouiller pour qu'il se déplace sur ce foutu terrain ... alors trouvez une solu-

tion.

Field croyait rêver. Il se dit qu'il devait être en train de débloquer à fond la caisse.

Comment voulait-il qu'il s'y prenne ? Qu'il descende le pousser ? et pourquoi le déplacer main-

tenant ?

-   Faut pas rêver, chef, ce que vous me demandez là est impossible.

-  Impossible ? et si je vous dis que le sol de cette saloperie de cailloux est bourré d'or

jusqu'à la gueule, à cinq cent mètres de là où vous êtes, ça vous fera bouger les méninges ?

-   ben .. faut voir, chef, répondit Field en hésitant, vous êtes sûr de ce que vous dites,

chef ?

-  Vous avez trois heures devant vous pour trouver la solution, alors bougez-vous te

train, veux pas savoir !

De l'or ? Aux dires du commandant le sol en était bourré. Juste sous le ventre du

Gourmet, ou presque. Comment déplacer le vaisseau maintenant qu'il était sur ses patins ? En

le tirant ? Il y avait quatre chenillettes à bord mais il doutait qu'elles arrivent à le tracter.. quoi

que la pesanteur étant moindre..il y avait peut-être un moyen. Il pourrait toujours demander à

ce cheval de Hugin de se mettre à tirer aussi, ça augmenterait les chances. Ses réflexions furent

interrompues par une convocation du commandant à l'équipage dans le salon du personnel.

-  Messieurs, commença Hunwalt en s'adressant au vingt membres de l'équipage réunis, le

contrat qui nous unit à la Space Gold est parfaitement clair. Il nous attribue, en dehors de la

solde que nous recevons chaque mois, le deux pour mille de la valeur marchande du minerai

extrait. Ceci payable annuellement, pour répondre à une question de Black Joe, et non pas

payable mensuellement comme il le pensait. Ce point ayant été éclairci, nous n'y reviendrons

pas. Jusqu'à ces derniers mois ça ne nous a pas enrichi. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je veux

dire maintenant, là tout de suite, immédiatement, ce faible pourcentage a de fortes chances de

représenter une somme confortable car je vous annonce que notre ami et cher collaborateur
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Robertson a mis la main ou le pied, ou les deux...sur un gisement d'or, ici, sur Achernanar  !

A ces mots tous se regardèrent en se demandant si c'était une crise du Commandant

ou si il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Mais lorsque Robertson confirma la découverte ils se

mirent à jubiler.

-  Commandant, on pourrait avoir une idée de la quantité d'or qu'il y a là-dessous ? on

est pas à cent kilos près, hein les gars ?

Robertson se racla la gorge et compulsa ses notes.

-  C'est encore un peu tôt pour le préciser car nous nous efforçons de déterminer si le

filon sous-jacent est constitué de métal pur comme la première couche, relativement fine mais

très étendue, ou si les détecteurs confondent les deux épaisseurs et nous donnent des infor-

mations erronées. Alors je ne peux qu'avancer un chiffre, en précisant bien qu'il n'est que pro-

visoire.

Tout le monde écoutait Robertson dans un silence à couper au couteau.

-  Sans trop m'avancer je dirais qu'il doit y avoir entre trent et quarante tonnes d'or sous

nos semelles !

L'équipage resta coi pendant quelques secondes avant de réagir bruyamment,  s'em-

brasser mutuellement et pousser des cris de joie. Field attrapa Hugin pour se lancer dans une

valse, tandis que l'autre affichait de plus belle son rire chevalin.

-  Et ça fait combien pour chacun, chef ?

-  Ce n'est pas à moi à faire ce genre de calcul dit Hunwalt, mais ça devrait bien lais-

ser  environ trois cent cinquante mille dollars par personne.

Il était clair que la Space Gold n'avait pas fréquemment payé de tels pourcentages à

ses équipages car la prime de fin d'année atteignait rarement vingt-mille dollars. Hunwalt se prit

à songer que grâce à une pareille découverte leur sauvetage était  maintenant assuré. La boite

n'allait pas laisser passer une telle occasion de se remettre à flots.

- Monsieur Moers, dit-il, donnez vous la peine d'accompagner tout ce joli monde au bar

pour que ça ne finisse pas en beuverie. Les gars ont vite tendance à dépasser les bornes, et

une fois celles-ci dépassées...il n'y a plus de limites.. hé...hé..

Aussitôt que Moers eut disparu du carré Hunwalt saisit Robertson par le coude.

- Vous y allez un peu fort dans vos estimations, non ?

- Tiens donc, alors c'est ce que vous pensez ? Je suis surpris que vous me preniez pour

quelqu'un d'aussi léger.

-  non , non, ce n'est pas ce que je voulais dire.

- Et cependant vous l'avez dit. Alors je vais vous rassurer, ou vous paniquer davanta-

ge, ça dépend. J'ai parlé de trente à quarante tonnes mais je suis pratiquement certain qu'on

peut en tirer plus  ! J'ai avancé ce chiffre pour ne pas surcharger l'infirmerie du bord avec quel-

ques infarctus, mais attendez-vous à une surprise, et l'équipage aussi.

Hunwalt se gratta le crâne et ouvrit un tiroir où il gardait une bouteille de bourbon pour

les grandes occasions. Il en but un trait et la passa à Robertson qui téta copieusement au gou-

lot.

-  J'espère que vous ne vous plantez pas dans les chiffres.
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-  Même s'il en était ainsi, il n'y a que vous et moi qui le savons.

-  Vous voulez dire que vous n'en avez parlé à personne. Pas à Chat Wood ni à Mike

Moers ?

-  Moers n'y comprend rien et Wood pilotait... alors.

- Parfait, c'est mieux ainsi. Je venais d'envoyer un message à la Space pour les pièces

de rechange mais à la suite de ça je vais leur en adresser un autre, codé... et  surtout ... sou-

venez-vous...pas un mot, à qui que ce soit.

Robertson fit remarquer à Hunwalt que sans cette foutue panne jamais ils ne se seraient

approchés d'Achernar et ils seraient passés à côté d'un filon  tellement facile à exploiter que

ses estimations prévoyaient trois ou quatre semaines de travail seulement pour en venir à bout,

une chance hors du commun.

-  Alors, mon petit gars, dit Hunwalt, allons fêter ça.

Dans le mess régnait l'ambiance décousue des soirs de fête. Les projets allaient bon

train et chacun se voyait déjà installé dans la chaumière de ses rêves, avec la femme de ses

rêves et la belle-mère de sa vie, sur Terre .... loin à tout jamais du cosmos, libéré des voyages

interplanétaires, en sirotant à jet continu des canettes de bière glacée.

Hunwalt héla Lonnie Field qui étreignait Hugin affectueusement.

-  Monsieur Field ?  il va falloir s'arranger pour déplacer ce tas de tôles à l'endroit où

est l'or... sans ça pas de fric, pas de vaches ni de cochons, ni de veaux ni de poules ni d'oeufs...

rien. Le vide ! Le néant.... compris Field ?

- ...mais chef, je vois pas.....

-  J'VEUX PAS SAVOIR  !  gueula Hunwalt,  AU BOULOT  !
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Sur le chemin semé d’embûches qui devait conduire Libby Tzenko et Arturo Merdèz

chez les Oménian, les deux individus s'enfilèrent dans une rue humide et obscure, une de celles

qui menaient à leur chaumière. Une rue que la nuit pluvieuse et froide rendait sinistre. Un vrai

décor de film où ne manquaient ni les réverbères cassés, ni les poubelles dans les flaques d'eau

tandis que du centre de la chaussée un nuage de vapeur s'échappait d'une bouche d'égout,

comme il se doit.

Soudain Tzenko stoppa net. A l'extrémité de la rue trois types étaient arrêtés, les mains

sur les hanches. Dans le silence oppressant qui s'en suivit il entendit claquer les mâchoires

d'Arturo qui  lança en morse un signal de détresse. Il fit demi-tour et comprit alors qu'il était

tombé dans une embuscade car deux autres gars aux mines patibulaires débouchaient devant

lui. 

Alors il se prépara mentalement à la lutte. Si il avait dû s'y préparer physiquement il lui

aurait fallu trois ans pour être en forme alors il s'accroupit légèrement en tendant  les bras

devant lui, les doigts raides, comme pris dans des gants amidonnés, dans la posture de défen-

se du Karatéka qui a séché la moitié des cours. Il entreprit ensuite quelques enjambées, lentes

et calculées, opérant des demi-tours impromptus, destinés à contrôler l'approche de l'ennemi

qui lui, se contentait de l'observer, intéressé.

-  Attaque numéro six du Karakéka, souffla Libby Tzenko à l'oreille d'Arturo, vise-moi

ça, avorton.

-  C'est pas Karakéka qu'on dit, répliqua le mexicain.

-  ....quoi  ?

-  .. on dit Karatéka..!

-  .. et ta soeur , abruti,  qu'est-ce qu'elle dit ?... ouais , ben.... regarde bien

Les trois armoires à glace se rapprochèrent en silence pendant que Tzenko avait enga-

gé le combat contre un ennemi invisible. Il sautillait sur place en vociférant des onomatopées

vaguement japonaises, agitant les mains et les bras dans un ballet désordonné qui tenait plus

de l'envol du pélican que de l'art martial.



Celui qui avait le plus la tête du chef se croisa les bras. Il s'était  approché de Libby à

une longueur d'haleine  qui sentait l'oignon et lui dit :

-  T'as l'air drôlement en forme ce soir, Libby , pas vrai les gars  ?

Les gars, naturellement, acquiescèrent, et Libby reconnut parmi eux un des hommes

de main de Trimson Grondag. Que foutaient-ils là ? Pourquoi étaient-ils après lui ? La date de

remboursement n'était pas encore arrivée ... alors , quoi ?

-  Salut les gars  ! fit-il ..on se ballade  ?

Il les salua d'un geste bref et désinvolte sans cesser d'engager des feintes fictives, des

défenses aussi impromptues que vicieuses. Des attaques brutales, imparables en ponctuant

ses gestes d'exclamations agressives.

D'en bas, Arturo le regardait faire en se demandant combien de temps il allait tenir

avant que l'infarctus ne mette un terme à son cirque. Lorsque soudain le bras du chef se déten-

dit et sa main saisit au collet la pelisse de Libby en le faisant décoller du sol.

-  Ecoute bien gras-double ! Trimson il a dit que tu penses à lui et que tu l'oublies

pas...Okay ?.... il a dit autre chose aussi mais c'est des maths, alors c'est pas mon rayon. Eh

...Jeff ? c'est quoi qu'il a dit d'autre  le patron ?

-  Il a dit que deux-cent mille dollars que tu lui devais plus les intérêts, ça faisait pas loin

de deux cent cinquante mille dollars, pour un mois... et qu'il les voulait dans douze jours, au

plus tard. On est juste venu te dire de pas oublier...vu ?

Le chef resserra un moment son étreinte sur le cou de Libby et ne le lacha qu’en voyant

son visage tourner à l’aubergine. Sitôt remis, pour ne pas perdre la face, Libby recommenca

son ballet de karaté jusqu’a ce que le chef, lassé de ce pantin, lui décroche un coup de sava-

te ajusté  dans les testicules.

Stoppé net dans ses évolutions guerrières, il porta les mains à son entrejambe et s'in-

clina à l'orientale en direction du plancher, bouche ouverte. Le regard affligé d'un brusque stra-

bisme convergent.

Arturo ne put se retenir. Il se mit à japper de plaisir en voyant son bourreau à genoux,

opter pour la prière Musulmane. Mais comme un des gorilles s'approchait de lui dangereuse-

ment il préféra disparaître et évacua les lieux en patinant au démarrage. Le père Tzenko pou-

vait aller se faire cloner par les Turcs si il voulait. Lui courait se faire le porte monaie d’une viei-

lle et ensuite il irait se taper une paire de tacos Mexicains, de préférence loin d’ici dans un res-

taurant du quartier voisin.

Resté seul, Libby se remettait peu à peu. Il ne voyait plus que deux ou trois étoiles des

trente huit qu'il avait vues après le coup. 

Il se dit que pour être dans la merde, il y était jusqu'au cou. Il lui fallait trouver ce pog-

non d'une manière ou d'une autre, d'ici à douze jours. Passée cette date rien n'aurait plus d'im-

portance pour lui. On lui ferait une belle paire de godasses en ciment et on l'enverrait se baig-

ner dans l'Hudson.

Il se releva péniblement et mit un peu d'ordre dans sa tenue, persuadé d'avoir été

émasculé. Il ne sentait plus rien dans le bas ventre. C'était  comme anesthésié. Il  promena les

mains entre ses jambes avec circonspection, n'osant pas se tâter franchement pour voir si ses
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roubignoles  étaient encore en place.

Toute cette viande devait être démolie, écrasée, la mécanique devait être ravagée. Il

devait faire fonctionner ça en vitesse pour évaluer les dégats. Après un tel coup il fallait faire l’a-

mour tout de suite. Faire l'amour tout de suite !...oui, mais avec qui ?.. il n'en voyait qu'une,

Marylin, naturellement.

Il se mit à courir les jambes écartées et rejoint, en un temps record pour un infirme, les

trois cent mètres qui le séparaient de la station d'hélicar la plus proche. Il ouvrit la porte du pre-

mier de la file et casa sa bedaine dans l'habitacle. Il avait horreur de ces hélicoptères urbains.

On voyait défiler sous soi les rues et les gratte-ciel, assis dans un machin transparent, prêt à

mourir à chaque seconde à cause d'un de ces abrutis de taxis qui étaient tous des têtes brû-

lées. Pour la plupart des anciens de l'espace recyclés dans les transports urbains.

Il  donna en vitesse l'adresse au chauffeur. Pas question de traîner car tout retard pou-

vait être fatal. Il se laissa aller au fond du siège et ferma les yeux. Puis il glissa une main sur sa

braguette pour se masser précautioneusement l'entrejambe, laissant échapper un gémisse-

ment  qui n'échappa pas au pilote.

Libby ne songeait plus à présent qu'au fessier large et gras de Marylin dont les fesses,

pareilles à deux cachets d'analgésique géant, allaient soulager la douleur de ses attributs mal-

menés et leur redonner vie. Il gisait, vautré sur le siège de l'hélicar en se tâtant le bas ventre et

en émettant des bruits curieux. Dans le rétroviseur, le pilote hallucinait. Des obsédés il en voyait

tous les jours mais celui ci dépassait la mesure. Il prit un brusque virage sur l'aile, descendit en

flêche vers le premier parking et posa sans ménagements l'appareil sur ses patins, comme on

laisse tomber un sac de patates.

-  Terminus.. gros tas ! c'est là que tu descends ! Ca fait deux dollars et vingt cents..

allez, grouille-toi... envoie la monnaie.

Tzenko, tiré de son rêve par la terrible secousse, sursauta. Il fouilla dans sa poche en

bafouillant, puis dans sa chaussette dont il extirpa le dernier billet de cinq dollars  que le chauf-

feur saisit entre deux doigts, comme si il était contaminé. Il lui jeta en vrac la monnaie sur les

genoux.

-  Ca c'est bien passé, pépère... ?

-  Pardon  ?  ah , le voyage ...oui, parfait, merci.

- Et la branlette aussi ? espèce de vieux cochon.. pauvre malade, aller se masturber

dans un hélicar maintenant.... allez casse-toi, minable.

Le visage de Tzenko s'empourpra " va donc te faire cloner chez les Grecs  ! " lança-t-

il, puis il débarrassa le plancher sans demander son reste. Qu'est-ce qu'il s'était imaginé ce

mec là ? ces chauffeurs de taxis étaient tous des cochons ou des obsédés sexuels.

Il parcourut en trottant et en boitant les deux pâtés de maison qui le séparaient  de chez

les Oménians. Il fallait vraiment connaître l'emplacement du bordel pour le trouver car rien ne

distinguait l'entrée du meublé des autres masures de la rue. Sauf une fois arrivé sur le palier du

lupanar où une ampoule rouge agonisait en dégageant une triste lumière rose, entourée d'un

vague morceau de dentelle blanche et élimée que les cafards et les moustiques de l'étage

avaient élu comme cimetière. 
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Il appuya avec insistance sur la sonnette asthmatique et après une éternité il perçut un

pas traînant qui s'approchait de la porte. Une voix faible au ton confidentiel s'enquit de l'iden-

tité du client. Il chuchota son nom. La porte s’entrebâilla et Piter Oménian y glissa sa face de

rat, au regard envappé de cannabis.

-  Libby, mon petit Libby, quelle surprise ! ça faisait des siècles qu'on t'avait pas vu !

alors toi, tu tombes bien...si t'es venu pour un traitement de choc, c'est le jour ! depuis ce matin

Marylin est comme folle. J'sais pas ce qui lui arrive mais elle a un volcan dans le calecon.

En disant ça il fit une grimace. Les cicatrices en forme de mâchoire que sa nièce avait

laissé sur son sexe le tiraillaient. Il porta la main à son bas ventre. De l'autre côté de la porte

Libby eut une douleur aussi et fit de même.

Et une fois à l’intérieur, la dernière  vision que reçut la rétine de Tzenko avant de per-

dre le contrôle du temps et des événements, fut celle de l'arrivée en trombe d'une panthère

grasse et rose qui se précipitait vers lui d'une démarche provocante. Elle était vêtue d'une com-

binaison de soie, décousue par endroits, d'où s'échappaient en désordre une fesse et deux

seins. Il la vit arriver vers lui avec une telle détermination et un tel regard lubriquement enflam-

mé qu'il se demanda, dans un éclair , si il n'allait carrément pas perdre ses organes génitaux...

A la suite de quoi, il sombra dans l'univers démentiel de la mécanique céleste. Un uni-

vers où la musique arabe se mélangeait aux parfums de l'encens. Un univers où dominaient les

bruits de succion, de pompes lubrifiées, et même celui des gaz d'échappement inhérents aux

véhicules généralement utilisés pour parvenir au septième ciel....  
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En attendant la réunion technique qui l'aiderait à prendre une décision sur le sauveta-

ge ou l'abandon du Gourmet, Robert Hageman relisait une fois encore le premier message

qu'avait envoyé le cargo : 

" MAYDAY..MAYDAY.. U.S.M 191 GOURMET EN DETRESSE - FAISONS ROUTE VERS

ACHERNAR - CONSTELLATION ERIDAN - AUTRE DESTINATION IMPOSSIBLE -DEMANDONS

ASSISTANCE URGENTE- S.O.S. "

Le message était dramatique, sans aucun doute, mais une fois passée l'émo-

tion, si la facture du sauvetage devait se monter à soixante-douze millions de dollars par

homme d'équipage c'était une monstruosité dont il ne savait que penser. Hageman s'accrochait

à l'idée qu'il était préférable d'essayer de n'en donner que la moitié, ou si possible un tiers, à

leurs femmes qui, à son avis, préféreraient avoir cet argent sur un compte en banque plutôt que

d'avoir à se farcir le mari à la maison. Les avocats de la Space Gold tentaient en vain de le con-

vaincre du contraire, bien qu'il demeure persuadé que l'idée d’un compromis était toujours pos-

sible.

Quand on savait que le prix d'une dose d'héroïne allait chercher dans les cent dollars

et qu'on trucidait tous les jours bon nombre de gens pour moins que ça, on pouvait en dédui-

re que chacun des membres d'équipage du Gourmet représentait la valeur de sept millions

deux-cent mille doses de drogue. Et par voie de conséquence le prix d'autant d'individus. Si on

considérait que le prix de la vie d'un homme se maintenait à la baisse depuis des siècles, il était

évident que le montant à payer était disproportionné par rapport à la valeur de l'homo sapiens

du genre de ceux qu'abritait le ventre du Gourmet. Beaucoup à bord ne valaient pas grand

chose à ses yeux, et assurément aucun d'entre eux ne valait soixante douze millions de  dollars.

Il s’adressa à l’ordinateur.

-  Que Don Kellas rassemble tous les détails techniques relatifs au réacteur du Gourmet

et qu'il se mette en rapport avec Krausson-Aéronautics. Qu'ils nous envoient leur ingénieur le



plus qualifié. Précisez que c'est urgent, au cas où il ne soient pas au courant des nouvelles.

-  Bien monsieur, répondit la voix du robot, je sais que monsieur Kellas a déjà fait le

nécessaire, d'autre part Mr. Plimpton, des relations publiques, demande à être reçu.

- Pas le temps pour l'instant, je le verrai après la réunion des chefs de départements

techniques. C'est tout.. ah, au fait, où est Haegler ?

Le robot stylé lui répondit de sa voie pointue que ce dernier était sur le point de fran-

chir la porte de son bureau. Hageman regarda vers la porte semi transparente et vit Fred

Haegler qui entrait.

-   Bonjour Fred, dit-il d'un air faussement enjoué, belle journée en perspective on dirait

!

-  En effet Robert, les emmerdements risquent de pleuvoir jusqu'au coucher du soleil.

-  Fred, c'est votre département qui est chargé des secteurs Columba, Canopus  et

Eridan, n'est-ce-pas ?

-  Affirmatif, et je ne m'en réjouis pas, croyez moi. Renseignements pris, Achernar est

à la fois la première et la dernière planète dans la constellation d'Eridan. Je précise qu'elle

devait  être la première par sa taille à l'époque où elle a été recensée, car on prétend qu'il n'en

reste qu'un morceau actuellement. En fait les seules informations que nous en possédons

remontent à Pépin le Bref ... en tous cas elle est la dernière de par sa position au fond de la

constellation. J'ajoute que c'est une région qui n'a été que très superficiellement explorée et

rares sont les planètes ou les astéroïdes qui possèdent une carte d'identité complète dans ce

secteur. Cependant il semblerait que rien ne s'oppose à un atterrissage, gravité légèrement

inférieure à la normale, atmosphère nulle, pas de faune ni de flore connue. Malheureusement

elle se trouve très éloignée au Sud de toutes les routes commerciales habituelles, ce qui ne va

pas arranger les choses.

Hageman manifesta une satisfaction mitigée tout en lui faisant remarquer                  qu'-

heureusement pour la compagnie c'était Larry Hunwalt qui commandait l'astronef.

-   En effet, et c'est un sujet de préoccupation supplémentaire.

-   Ah  bon ?  interrogea  Hageman, surpris.

-  Hunwalt est un type qui connaît son affaire, depuis des années qu'il baroude pour

nous aux quatre coins de l'espace, mais depuis quelques temps ça ne tourne pas très rond.

Plus exactement depuis qu'il a attrapé le virus de Bellatrix. Une cochonnerie de bestiole qui lui

provoque des crises sans arrêt.

- Des crises de quoi ?

- De folie, d'hallucinations ou d'idiotie. On dit que ça finit par tuer et ça, ce serait une

nouveauté dans l'histoire de l'homme.... mais bref, il n'en est pas encore là, cependant ça pou-

rrait empirer.

Hageman se dit que la poisse s'était glissée dans tous les engrenages de la boite  pour

concourir au drame qu'il vivait. Non seulement le Gourmet était en panne mais en plus celui qui

le commandait était en passe de devenir fou à lier.

La voix du robot annonça que Mc. Cue, l'ingénieur de Krosson-Aéronautics, était arri-

vé.
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-  Qu'il entre.

Le dénommé Mc. Cue fit une entée discrète. Il se dirigea vers le bureau, impressionné

par le luxe et les dimensions de la pièce entièrement vitrée qui surplombait New-York en don-

nant l'impression d'être dans un hélicoptère suspendu au dessus de la ville. Hageman et

Haegler se levèrent et lui serrèrent la main.

- Allons droit au sujet, Mc. Cue. Vous êtes au courant de la situation du Gourmet, alors

donnez-nous vôtre opinion de technicien

Mc. Cue posa sa serviette sur le coin du bureau en hésitant, puis se ravisa et la garda

en mains.

-  Mon opinion est que tout ce qui arrive au Gourmet ne constitue pas une surprise pour

moi et ne devrait pas en être une pour vous. 

-  Pardon ? fit Haegler, ai-je bien entendu ?

- Parfaitement. Et j'ajouterai que vous avez de la chance que l'accident ne soit pas plus

grave, que le vaisseau ne se soit pas désintégré par exemple. Nous savons depuis sept mois

qu'il a un réacteur défaillant. Plus exactement depuis la veille de son départ pour la campagne

actuelle. 

Il sortit de sa serviette une liasse de documents qu'il tendit à Hageman après les avoir

feuilletés et ouverts à l'endroit désiré.

-  Tenez, vous pouvez les étudier. C'est relaté clairement dans ce rapport. Vous verrez

la liste des réparations indispensables à réaliser. Je me demande comment le dossier est passé

devant la commission des vols habités et comment le départ du Gourmet a été autorisé.. mais

ça n'est pas de ma compétence.

En disant cela Mc. Cue laissait entendre ce que personne n'ignorait à la Space Gold de

l'état du vaisseau, et qu'il était parti en mission grâce à un coup de piston venu de très haut.

Hageman préféra éviter l'allusion.

-  C'est pourtant la Krausson Aéronautics  qui a le contrat de maintenance, alors  pour-

quoi n'a-t-il pas été réparé ? demanda Haegler.

-  Bonne question, dit Mc. Cue, et là précisément réside tout le problème ; celui de la

facture.... la remise en état du réacteur était estimée à deux millions et demi de dollars et per-

sonne de chez vous n'a donné le feu vert pour la réparation, pas plus compliqué. Regardez là

dedans, vous verrez les dates. Je n'invente rien.

Hageman préférait abandonner ce sujet qui ne regardait que lui. Il se souvenait d'avoir

donné l'ordre, vu le montant du devis, de laisser partir le minéralier en campagne avec l'espoir

qu'il récolte suffisamment d'or pour payer ses réparations lui-même au retour. De même qu'il

se souvenait parfaitement de son intervention... financière auprès de certains membres de la

commission des vols habités, pour qu'ils ferment les yeux et ne s'opposent pas à son départ.

-  Bon, Mc. Cue, ceci est un autre problème, parlez-nous de technique et surtout des

moyens à employer pour sortir de cette impasse. Comment peut-on réparer le Gourmet, si on

l'atteint ? la réparation est-elle faisable sur place ou devons-nous envisager la perte du vaisse-

au pour nous concentrer  sur le sauvetage du personnel ? 

Mc. Cue se lança dans une explication documentée d'où il ressortait que l'une ou l'au-
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tre solution était possible, tout autant qu'on ait les moyens  de payer la facture, une fois de plus.

Et celle-ci était particulièrement salée. 

Hageman serra les dents en lisant les chiffres. Il faillit s'étouffer. Il avait la sensation d'ê-

tre en train de nager à contre courant dans un entonnoir qui se vidait. Vingt-trois millions de

dollars  par jour pour la location du matériel, les pièces de rechanges et les déplacements. Il

eut la sensation que les rapaces venaient de s'envoler et qu'ils commençaient à tourner au des-

sus de leur proie agonisante.

Le prix d'un homme d'équipage venait de passer brusquement de soixante-douze

millions de dollars prévus à cent vingt six millions. Il posa encore quelques questions à Mc. Cue,

pour la forme, avant de le congédier car, aux dires de ce dernier,  tout avait été consigné dans

le document qui n'attendait qu'une signature de sa part pour mettre en branle la mission.

-  Comment se comporte la bourse, Fred ?

-  Jugez vous même, les actions sont passées de 876,35  à 589,12, soit une chute de

287,23  points depuis ce matin. Un vrai record  !

-  Ca commence bien ! Si nous n'arrivons pas à enrayer la baisse c'est le bouillon assu-

ré d'ici la fin de la semaine. Si la panique s'empare du marché nous sommes cuits. Les gars du

Consortium de l'Argent vont s'agiter pour nous faire sauter. Pas la peine de vous faire un des-

sin, depuis qu'ils attendent une occasion pareille.... mettez-vous en rapport avec West, des

aciéries. Il faut absolument qu'ils nous soutiennent, et pas avec un geste timide, je veux qu'ils

mettent le paquet.

- Un petit geste de cinq cent millions de dollars, par exemple ? demanda Haegler, ça

me surprendrait beaucoup qu'ils le fassent mais je vais les travailler à l'estomac.

-  Entendu Fred, je vais contacter le Consortium de l'or, après tout ils ne peuvent pas

se permettre une faillite de huit milliards de dollars et si personne d'autre ne veut bouger, on

verra bien.

Mais la journée passa et il ne vit rien. Les aciéries répondirent que leur trésorerie leur

interdisait de se lancer dans l'aventure et le Consortium de l'or fit la sourde oreille, promettant

vaguement, à l'occasion d'une réunion prochaine, de mettre la question à l'ordre du jour. Autant

dire un refus poli mais non dissimulé.

Hageman, installé depuis toujours dans l'aisance que procurent la puissance et l'argent

n'arrivait pas à imaginer que la situation puisse se dégrader si rapidement. Et soudain il en

venait presque à souhaiter que tout aille encore plus rapidement, si tel était le destin. Il avait

appris que le trust de l'Uranium ne quittait pas de l'oeil la Space Gold et, alimenté par ses mani-

gances, le manque de confiance régnant se propageait comme une épidémie de peste parmi

les actionnaires de tous calibres.

Il délaissa la vue panoramique qui s'étendait sous lui en sentant poindre cette douleur

au côté gauche qui revenait avec la même périodicité que ses angoisses. Un verre d'eau fraî-

che, deux pastilles vertes, et tout rentrerait dans l'ordre. Il porta une main à son coeur d'un

geste rassurant... l'esprit perdu dans une superposition d'images sombres et de pensées inco-

hérentes qui l'empêchèrent encore de prendre une décision et l'obligèrent à reporter la confé-

rence de presse.
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Et lorsque, trois jours plus tard, à quelques heures à peine de sa comparution, récla-

mée à cor et à cri, devant les médias, Hillman fit irruption dans son bureau  en criant :" Robert,

lisez ça, c'est incroyable ce qui nous arrive ! "

Mu par un réflexe conditionné par les surprises désagréables, Hageman plongea sur sa

boite de pastilles puis se saisit du document que lui tendait Hillman. Déjà prêt au pire. C'était

la dernière dépêche envoyée par le Gourmet. Il lut  :

"  T.S.9  "                      S/C  PRIORITE N° 1

DE : ISC - 77/98                 A :  N° 1-  SGI - HAGEMAN

ANDROMEDE

" USM GOURMET 191 -  DECOUVERTE  DEFECTION IMPORTANTE   ETAGE   338 - EN

COURS  D'ETUDE - EXIGE DEPLACEMENT IMMEDIAT UNITE  EXECUTIVE - STRATEGIE

REPARATION  POUR EXTRACTION PIECES   DEFECTUEUSES - ORDRE  SECRET CANCE-

LLATION SOUS SILENCE - AUCUNE INITIATIVE AVANT ENTREVUE.        

Cdt. Larry  E. HUNWALT     "

Hageman écarquilla les yeux en lisant la dépêche et pensa que la situation à bord du

Gourmet était pire que prévue. Si Hunwalt avait soudain perdu la tête, la débâcle pouvait com-

mencer par là. Il porta la main à son coeur.

-  Vous vous sentez mal Robert  ? lui demanda Hillman.

-  Il y a de quoi, vous ne trouvez pas ?

-  Je comprend...ça m'a fait le même effet...c'est le soulagement qui fait ça !

-  Le soulagement ?

En entendant cela Hageman douta brusquement de son équilibre mental ; ce timbré

d'Hunwalt envoyait un message sans queue ni tête et Hillman trouvait ça rassurant... ?

-  Moi je trouve que c'est dramatique d'en être là, et vous vous prenez ça comme un

soulagement ... qui de nous deux va le plus mal, mon vieux ?

Hillman lui reprit le document des mains, l'examina en fronçant les sourcils, puis en tira

un autre de sa poche.

-  Pardon Robert, effectivement, je me suis trompé de poche, c'est le message codé

que vous avez lu.

-  Un message codé maintenant ? depuis quand Hunwalt envoie des messages codés,

il est complètement maboul !

Puis il regarda le papier et les mots lui bondirent au visage sans qu'il arrive à en com-

prendre immédiatement la totalité, ou à en réaliser la portée. Le message en clair disait :

" USM GOURMET 191 - DECOUVERTE GISEMENT  338  / IMPORTANT/  EN COURS D'ETU-

DE  / EXIGEONS DEPLACEMENT IMMEDIAT EXECUTIF POUR MISE AU POINT STRATEGIE

EXTRACTION /  SECRET AVANT  ENTREVUE - 
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Cdt.    Larry E. HUNWALT   "

Robert Hageman était soudain atterré  ! Il avait beau lire et relire le papier, il n'arrivait

pas à y croire. Il ne savait pas si ce qui lui arrivait à cet instant faisait partie de la réalité ou si il

rêvait éveillé. Le chiffre 338 était le code réservé à l'or. Autrement dit, Hunwalt annonçait la

découverte d'un important gisement d'or sur Achernar. Hunwalt déraillait-il ?

Si jamais c'était vrai c'était tellement invraisemblable que ça tenait du miracle, non,

mieux : c'était un miracle. 

Le coefficient de probabilité pour que le Gourmet en détresse aille se poser précisé-

ment sur cette planète n'était pas même évaluable. Mais si on devait ajouter cela qu'il était

tombé sur un gisement d'or, ça devenait totalement dingue.  Invraisemblable. Et que, de plus,

cet événement incroyable se produise à cet instant précis, dramatique à tous égards, était un

authentique miracle. 

C’était comme si soudain la conjonction d’événements inimaginables était en  train de

se produire, de se matérialiser autour de lui en interférant dans son existence d’une manière

palpable. En s’immisçant dans le courant de sa vie comme un affluent mystérieux mais réel,

pour  en changer le cours.  Il en eut des fourmis de la tête aux pieds, des frissons dans le dos,

et il se mit à claquer des dents comme transi de froid alors qu'il se sentait bouillant. Hillman le

dévisageait, soucieux .

-  ... Robert  ? ça ne va pas, vieux  ? j'appelle le toubib ...?

Hageman lui fit signe que non. Il ne pouvait pas articuler mais ça allait passer. Le choc

l'avait assommé et rendu muet.

-  Ces cons là sont tombés sur un gisement d'or  !

Hillman disait çà gentiment, en trinquant. Puis il avala coup sur coup trois coupes de

champagne. Hageman qui détestait l'alcool se dit qu'il n'avait jamais rien bu de meilleur dans

sa vie. Il découvrait quelque chose de merveilleux, de magique, car ce champagne était comme

une source vivante, de l’or liquide. Un élément divin, pétillant et doré qu'il ingurgitait à légères

doses comme un élixir, un élément de consécration. Il s'inclina intérieurement devant Dieu et

les Français.

-   Bon sang, je n'en reviens toujours pas, de l'or sur Achernar ! qui est au courant du

message ?

-  Personne en dehors de vous et moi, naturellement, 

-  D’où recevez vous les messages ?

-  Du transmetteur qui est dans mon bureau.

-  Bien, tout ceci est secret Hillman. Je vais aller sur Achernar comme Hunwalt le

demande. Mettez-vous en rapport avec Flaherty. Je veux un transport privé, ce qu'il a de mieux

et de plus rapide. Qu'il se tienne prêt à décoller avec un équipage discret dans un délai de trois

jours, maximum. En attendant mon départ nous allons présenter ce voyage comme une mis-

sion humanitaire organisée dans l'idée de rassurer les gars du Gourmet, leurs familles et tout le

tralala. Pour leur dire qu'on pense à eux et qu'on s'en occupe. Je suis sûr que du côté des

médias ça passera très bien .... je pourrais même revenir avec deux ou trois d'entre eux s'il y
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en a qui veulent abandonner le Gourmet mais en attendant, inutile de dévoiler ce que nous

savons, et laissons faire les choses, vous pigez Hillman ?

Hageman ne se sentait plus d'aise.

-  Je vois où vous voulez en venir, répondit Hillman. On pourrait peut-être laisser chu-

ter les actions jusqu'au prix plancher et racheter en masse à un moment que nous choisirions,

il y a de ça ?

-  Je vois que vous avez pigé  mon cher, dit Hageman en souriant. Au fait, reste-t-il une

goutte de ce Pol Roger ?

Pendant que Hillman le servait, Hageman se laissa aller à admirer New-York qu'il voyait

maintenant à ses pieds, au propre comme au figuré. Suite à la découverte de ce filon d'or,

qu'Hunwalt qualifiait "d'important", il entrevoyait un nouvel essor pour la Space Gold et pour

lui-même. Si il savait utiliser correctement les cartes qu'il avait en mains il allait bientôt dispo-

ser de tous les éléments lui permettant de se lancer dans le monde de la politique.

Il regarda le soleil qui rosissait et mourait en rendant son âme dans les cheveux effilés

et diaphanes des bandes de nuages, au raz de l'horizon. Le ciel n'était plus maintenant que

bleu et mauve.

L'idée de puissance qu'il ressentait à cet instant semblait monter du sol sur lequel il

appuyait fermement ses pieds. Elle venait de la pierre, du verre et de l'acier qui l'entouraient,

comme elle venait également de cette balustrade d'onyx bleu qu'il étreignait de ses mains, qu'il

pétrissait, et dont le contact semblait lui transmettre une partie de sa force.

Le soleil baissa et vint couronner le gratte-ciel voisin. Dans le disque orange de l'astre

il aperçut la silhouette d'un homme qui était sur le toit avec des instruments dans les mains.

Surpris, il le vit lever les bras. Hageman crut qu'il faisait signe dans sa direction puis il comprit

que ce n'était pas à lui que le type s'adressait lorsqu’il vit surgir un hélicar qui devait l'attendre

à proximité, en vol stationnaire. Le type embarqua avec son matériel et l'appareil se dirigea droit

vers la Gold Tower qu'il croisa à quelques mètres de la vitre du bureau d'Hageman.

Au passage Max Bernon fit signe à Hageman. Un bonjour de la main avant de deman-

der au pilote d'accélérer. Il jubilait de satisfaction. Non seulement il avait des images inédites

du patron de la Space Gold mais en plus son micro directionnel avait enregistré une conversa-

tion qui était une vraie bombe en parlant de la découverte d'un gisement d'or sur Achernar ! 

Il avait trouvé le temps de planquer une caméra et un micro directionnel ultrasensible à

transmission automatique dans l'angle d'une corniche qui visait le bureau du dernier étage de

la Gold Tower. Il y aurait toujours quelque chose d'intéressant à voir, ou à écouter.

Il se dit aussi que le business de Marylin et de Libby Tzenko était sur le point de pros-

pérer car aussitôt que cette nouvelle deviendrait publique le montant de leur chantage aug-

menterait sensiblement. 

Ils allaient en avoir un coup au coeur, ces deux là. Quant à Hageman, il pouvait se pré-

parer à cracher ses dents.

Mais de ce côté là, il n’y avait aucun souci à se faire. Pour autant de ratiches qu’il allait

cracher, il avait les moyens de s’en faire mettre d’autres, en or....
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Dans les dernières notes discordantes d'un refrain bon marché au rythme crescendo où

se mêlaient indistinctement les cithares à plasma, les orgues laser et les cuivres vibratoires, le

tout ponctué par les roulements de la batterie à échos, la voix épuisée du chanteur, hors d'ha-

leine, expirait sur un message prometteur pour les générations futures. Il disait, en substance : 

".... oh  ! mamââaa... de tout ça je m'en taaape  !

... yéa !  quand  j'me taille en ballâââaade  !

.. yéa,  quand  j'fous  l'camp dans les vâââaapes   !

..   yééeeaaa .... !    "

Immédiatement après l'apocalyptique déchaînement musical faisant suite à cet aveu

pathétique de la vedette, épuisée par cet effort soutenu, on entendit un grand bruit sourd puis

plus rien. 

Alors, Libby Tzenko qui suivait la transmission d'une oreille distraite pensa que le stu-

dio de radio qui avait pris le risque de diffuser ce navet venait de se désintégrer. Sans doute

victime de la vindicte solitaire d'un mélomane anonyme, acculé à ce geste fou pour sauver son

ouïe et éviter de la perdre, corps et biens, dans des circonstances musicales aussi lamentables.

Il changea le programme et se brancha sur l'émission de gymnastique matinale. Ca au

moins c'était de la musique. Une petite musique joyeuse et sautillante qu'accompagnait la voix

enjouée d'un speaker androgyne : ... "une, deux, une, deux... allez, allez... on saute en mesu-

re..et...UN...et...DEUX... et on revient.. on se baisse ...on se baisse encore et on remonte, et

voilà... et en mesure, et c'est très bien mes cocos...."

C'était accompagné au piano par un mec complètement ringard. Il fallait entendre ce

qu'il balançait par moments  ! On aurait dit qu'il jouait accroché au piano. Ce n’était pas très

intellectuel mais ça n’était pas fait pour çà.

"...... Tralala .. ploum... ploum...tralala...



.... ploum...ploum...tralala...ploum....  !  "

.....fredonnait Libby Tzenko, une oreille tendue vers l’appareil et le reste du corps penché en

avant, en croyant esquisser un ersatz de menuet. C’était plutôt une série de galipettes avorté-

es, accompagnées de ronds de jambes disgracieux qui ballottaient son corps adipeux en une

suite de soubresauts vaseux, plus apparentés aux mouvements chaotiques d'un flan qu'aux

entrechats académiques d'un rat d'opéra.

Charmé, lui seul, par la grâce innée de ses mouvements harmonieux, il traversa la pièce

exiguë de son modeste taudis en sautillant sur la pointe d'un pied. Suivi par le regard agacé

d'Arturo pour lequel, hormis la Jota ou la Seguidilla, toutes ces conneries n'étaient que des

contorsions d'épileptique.

De plus, il commençait à en avoir marre de voir Libby dans son peignoir à fleurs, jouant

à faire de la gymnastique comme un âne et passer devant lui en levant les bras, en se baissant,

en se relevant, tel un Sioux apoplectique subitement envoûté par le tango argentin. Alors, brus-

quement lassé du chorégraphe comme du chanteur, il attendit qu'il repasse devant lui en tra-

versant la pièce en diagonale pour lui crocheter le talon. Libby, soudain déséquilibré, mit fin

inopinément à sa représentation et termina son one-man-show matinal sur une pirouette aussi

peu élégante que prévue en prenant prématurément congé de l'assistance dans un tourbillon

incontrôlable de bras et de jambes. Il acheva sa sortie de scène en allant se viander lamenta-

blement dans le mobilier de cuisine.

-  ... vermine de mexicain ! cracha-t-il, espèce de dégénéré qui ose attenter maintenant

à l’intégrité physique de son père nourricier....

-  Amigo, si tou manques  de pratique, yé n'y souis pour rien... moi yé crève dé faim et

toi tou danses. Caramba !

Tzenko se récupéra lentement en maugréant. Il prédit un tas de choses aussi néfastes

que cruelles au nabot mexicain puis il se calma en songeant avec une certaine satisfaction inté-

rieure que les choses allaient changer. Dans peu de temps. Quand il serait plein aux as, quand

il aurait du flouze à plus savoir où le mettre grâce à Marylin et à cette cassette vidéo qu'elle lui

avait confiée. Il subodorait là une source de fric quasi inépuisable ! Un vrai miracle. Un pacto-

le. Le genre d'occasion que tout maître chanteur digne de ce nom attend toute une vie. Une

aubaine qui surgit au bon moment et avec un pigeon  de première. 

Il avait rudement bien fait d'aller voir Marylin. Son intuition ne l'avait pas trompé, bien

qu’il n'aurait jamais espéré tomber sur un pareil fromage. On pouvait dire qu'elle avait tapé dans

le mille, la grosse.  

Dans le milieu homosexuel de New York tout le monde connaissait Hageman. Une viei-

lle tante qui n'aimait que les petits jeunes bien crasseux, un maniaque. Un maniaque qui avait

commit l’erreur de sa vie. Et comme Hageman devait payer cette erreur, Libby préférait que ce

soit à lui qu'il fasse le règlement sans passer par Marylin. Elle, c’était du genre à se faire embo-

biner tandis qu’il allait lui montrer comment on menait une affaire rondement. Avec une partie

de ce fric il liquiderait la dette de Grondag. Il lui restait dix jours devant lui. Sans perdre de

temps Libby appela Hageman pour lui fixer rendez-vous : 
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L.Tzenko : - Monsieur Hageman ?

R.Hageman : - Lui-même, mon secrétaire me dit que vous insistez, que c'est person-

nel mais je ne crois pas vous connaître, de quoi s'agit-il, monsieur Tzenko ?

L.T : - en effet, vous ne me connaissez pas mais en guise de présentation votre secré-

taire vous a donné un nom .... " Aux Indécis ". Ca vous remémore certainement quelque chose,

monsieur Hageman... Voyons réfléchissez, essayez de vous souvenir ce que vous faisiez mer-

credi dernier dans un hôtel de passe du Bronx, en compagnie d'un jeun....

R.H : -...ça suffit  !... taisez-vous

L.T : -... en compagnie d'un jeune homme qui a disparu depuis et que la police ne va

pas tarder à rechercher ... savez-vous ce qu'il est devenu  ? ... notez bien que je ne vous appe-

lle pas pour avoir de ses nouvelles mais pour vous en donner. Je pense que nous devrions nous

rencontrer...

R.H : - Je ne sais pas de quoi vous parlez...pour qu'elle raison vous verrais-je ?

L.T : - Pour vous remettre en main propre quelque chose qui vous appartient et que

vous serez particulièrement content de récupérer, je vous assure... une bande vidéo filmée,

disons par inadvertance " Aux Indécis ", mercredi dernier.. dois-je vous en dire plus.. ?

" Demain à vingt et une heure au " Clive's ", avait répondu Hageman avant de raccro-

cher sans en dire davantage. De toute évidence il avait eu un choc. Il ne s'attendait pas à enten-

dre parler de son minet, le bougre. 

Tzenko avait déjà fixé le montant de la  cassette à million de dollars. Un million sur

lequel il réservait le tiers pour les Oménians et le reste pour lui. Après tout, c'est lui qui allait

faire le sale boulot. Sans compter les frais qu'il devait engager et les risques qu'il courait.

Bien que Marylin lui ait donné la cassette originale il en fit une copie. Il la laisserait entre

les mains de Varlié et si il n'apparaissait pas chez lui d'ici un mois, ce dernier devrait ouvrir l'en-

veloppe et suivre les instructions qu'il y trouverait. Il ne restait plus qu’à aller chez Andy et

Viloïne, sa femme et pour cela il fallait d’abord les retrouver. Leur dernier logement connu était

à Rosebank.

Tzenko et Merdèz traversèrent New-York en métro jusqu'à Battery, et de là sautèrent

dans le ferry de Staten Island pour finir à pied le mille qui les séparait du dernier domicile connu

d’ Andy.

Rosebank avait été un quartier agréable avant que les noirs et les chicanos ne jettent

leur dévolu sur cette agglomération avec l’idée d’en faire une copie de Beyrout. C'était un quar-

tier d'anciennes villas maintenant abandonnées à des locataires sauvages. Ils s'enquirent dans

différentes masures et on finit par leur indiquer celle d’Anbdy. C’était une vieille baraque sans

style et sans volets, au fond d'une rue sans nom.

Arrivés devant ce qui semblait être la porte, Libby écarta le nain puis frappa trois coups

secs  avant de se jeter sur le côté. Avec Varlié il fallait être prudent. Ce n'était pas la première

fois qu'il tirait sans sommations pour se débarrasser d'un créancier têtu ou trop téméraire.

La porte s’entrouvrit pourtant et la tête à cheveux grisonnants d'Andy apparut. Il res-

semblait de plus en plus à une éponge géante de la mer rouge montée sur un balai. Sa tignas-

se partait dans toutes les directions, comme électrifiée par un courant intérieur. Ses petites
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lunettes rondes à monture métallique donnaient cependant un air encore juvénile à son regard

perçant.

-  Ah ! c'est toi Libby...... c'est Libby, cria-t-il en regardant vers l'intérieur, histoire de ras-

surer  Viloïne qui devait mourir de peur.

-  Je suis avec mon souffre... enfin, avec un copain, un associé, précisa Libby.

-  Il est avec un copain, répéta Andy, un copain tu dis ? drôle de mec ton copain ! où

as-tu péché un truc pareil  ? puis à mi-voix il chuchota à Libby: «  en ce moment c'est la plei-

ne Lune alors tu sais, Viloïne n'est pas dans son assiette. Elle a un peu des lubies  mais elle est

formidable, tu verras... formidable  ».

Si Andy disait lui-même que sa bobonne n'était pas dans son assiette il fallait craindre

le pire. Déjà en temps normal elle déraillait alors qu'est-ce que ça devait être les jours où l'as-

tre blafard lui montrait sa tronche vérolée. Pour elle, rien n'allait jamais comme il fallait. Elle en

avait toujours une ; une fièvre de cheval, un mal de tronche dévastateur, des boutons aux fes-

ses ou des machins invraisemblables qui ne poussaient sur personne d’autre qu’elle. 

Et avec ça, mystique, hystérique et cartomanciène. 

Ils pénétrèrent dans le taudis et il la vit arriver comme une apparition. Petite, boulotte,

mal fagotée et l'air abattue. Elle tremblait comme une feuille d'impôts en venant vers lui les bras

ballants, la cigarette au bec. Elle vivait drapée dans un vieux poncho bariolé et avait coiffé sa

tête d'un chapeau de paille Péruvien. Elle se l'enfonçait jusqu'aux oreilles, laissant jaillir ses

cheveux noir corbeau autour du chapeau comme un éventail à l'envers.

L'effet était saisissant. Cet affublement lui conférait un vague aspect de momie Inca,

éreintée mais bien nourrie, qui fit reculer d'effroi Arturo Merdèz avec une mimique craintive. Le

nain se signa et préféra regarder ailleurs.

Elle se laissa tomber sur une chaise comme une crème renversée. Flapie, harassée par

douze heures se sommeil consécutives.

- Ma chère Viloïne, lui lança hypocritement Libby,  je suis tellement content de te voir

avec une si bonne mine. Toujours aussi pimpante et élégante...ah ! si Andy n'était pas là....

-  Dis donc, du calme toi, rétorqua Andy en jouant au jaloux, non mais des fois, c'est

ma femme....écoutez-moi ça !

-  Toi tu n'es qu'un flatteur, répondit-elle en minaudant au compliment de Libby et en

découvrant un sourire comme un râteau de jardinage. Ca fait plaisir d’avoir des gens qui vous

font des compliments.... pas comme d'autres... pas vrai Andy? et dis-moi, qui c'est le petit

singe qui est avec toi ?

-  C'est mon asso.. , enfin il s’appelle Arturo. Arturo Merdèz.

- Merdez...pfff, fit Varlié en pouffant, elle est bien bonne celle là, ça lui va d'ailleurs pas

mal du tout.

Arturo grimaça sans dire un mot. Placé entre le vieillard et la sorcière schizophrène des

bords de l'Orénoque, il n'en menait pas large. Il n'ouvrit pas la bouche  de peur que tout ce qu'il

dise puisse être retenu contre lui. Finalement Andy invita ses hôtes à partager la bouffe journa-

lière ; du riz complet arrosé au persil qu'il servit à chacun dans un bol, sauf  Viloïne qui ne vou-

lut rien accepter.
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-  Pas le temps de manger, expliqua-t-elle, je dois encore écrire... j'ai des tas de trucs

à faire, tu ne te rends pas compte.. des nia nia nia ... mon bouquin peut pas attendre. 

-  Je te jure, coupa Andy  d'un air sérieux, elle me fait faire du souci. Pas moyen de lui

faire avaler quelque chose, c'est terrible ça. Tout çà à cause de son livre que je croyais enfin

fini, c'est pas vrai ?

-   Mais non, c'est le prologue..

-   Le prologue  ?...mais t'en es à la page huit cent cinquante !

-  Et alors ? j'ai découvert que la Reine Pédauque elle faisait des  nia, nia, nia, avec le

comte  Arebour, qui était pédé et qui était un cousin de ...

Libby crut bon d'intervenir car il ne voulait pas passer la journée à entendre parler de

ce foutu bouquin qu'elle écrivait depuis vingt ans sans que personne puisse savoir de quoi il

s'agissait.

-  Je suppose que tu continues tes recherches astrales et tes études sur la Cabale ?

Libby savait que c'était son dada. Andy se mit à gesticuler d'excitation et envoya val-

ser un bol de la main par inadvertance.

-  Elle est formidable ! elle voit tout et elle arrive à tout savoir, c'est pas croyable. Elle

est même capable de me dire à qui je dois du fric ! c'est sacrement fortiche ça.

Tzenko en convint sincèrement et remit le sujet sur le tapis pour lui faire plaisir, mais elle

le stoppa.

-  Toi, tu n'es pas venu pour parler de la Cabale mais  pour que je te fasse ton thème

astral... ne dis rien, je le vois. Je vois tout d'un coup d'oeil, tu sais bien. D'accord, je vais le faire

parce que tu me le demandes. Alors maintenant Andy, tu nous fous la paix. J'ai besoin de me

concentrer alors ne commence pas avec tes nia, nia, nia. Je vais commencer par les cartes,

c'est ce qu'il y a de mieux.

Elle ajusta son chapeau melon d'un coup sec, alluma un mégot et prépara le jeu dont

elle fit tirer sept cartes à Tzenko. Elle les découvrit lentement, une à une et son regard ne s'a-

lluma d'aucune lueur.

-  Je vois rien, finit-elle par admettre après quelques minutes d'un silence religieux,

c'est parce que c'est le petit jeu, alors évidement...ouais ... bon, je vais faire le café...

-   Pas pour moi, merci , dit Libby.

-  C'était pas pour boire, ignare, mais pour lire dans le marc, dit-elle en prenant péni-

blement le chemin de la cuisine en traînant ses pantoufles comme d'autres leur destin.

-  Elle est vraiment formidable, reprit Varlié comme si il avait attendu qu'elle se soit

éloignée pour l'encenser, absolument formidable.. 

Arturo, repus par le riz, s'était endormi par terre roulé en boule sur la carpette en peau

de fesse de singe et gisait comme un foetus au centre de la pièce. En revenant avec autant de

difficultés qu'en partant, elle étala le marc de café sur la table puis fixa le monticule humide

avec des yeux de veau,  fouillant dedans avec un couteau.

-  Décidément aujourd'hui rien ne marche ! il doit y avoir une influence négative qui me

bloque.

Elle jeta un bref regard inquisiteur sur le corps inanimé du nain qui ronflait.
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-  Les nains portent malheur ! décréta-t-elle, c'est lui qui doit me bloquer.... alors je vais

faire ton thème, ça marchera forcément.... voyons, il me faut ton endroit et ton lieu de naissan-

ce, la date, l’heure et le sexe.

Sur une feuille de papier elle traça succinctement un cercle à l'aide du bol de riz, autour

duquel elle dessina divers signes cabalistiques. Puis elle se lança dans des calculs savants. Elle

additionna, soustraya, multiplia des dates et des secondes en ponctuant le tout de nia, nia, nia

représentant la quintessence de sa pensée clairvoyante, pour enfin lui dire : " tu es Verseau et

au moment de ta naissance tes Maisons sont là, ici et là. La première Maison c'est toi, la deu-

xième c'est le fric et..la huitième c'est la mort... ben..quoi,  merde, ça ne colle pas.

-   Ca alors, fit Andy , pourquoi ça ne colle pas  ?

-  Parce que d'après ce que je vois là il est mort depuis huit ans, crétin ! bon c'est pas

grave.

-  ah, tu crois ? fit Libby.

- En principe je ne peux pas faire un thème Astral sans voir les autres Maisons  parce

que la première réagit sur la deuxième, qui influe sur la troisième, qui conditionne la ....nia nia

nia.... ton Jupiter est carré et s'oppose en Trigone à Pluton.. hou là là ... et Mars n'arrête pas de

trigoner avec Vénus. Et comme le carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des

Hylegs dans ta Maison de campagne... ben mon vieux... t'as un drôle de pot, toi  !

-  ah  bon , souffla Libby , rassuré.

-  C'est évident, tu as une de ces chances ... et ton Arénète alors...

-  C'est quoi, l'aranénette ?

-  on dit l'Arénète, abruti. L'arénète c'est ce qui régit la mort, et toi mon vieux t'as un

de ces Arénète que je te dis que ça, même qu'il rentre en exil dans la neuvième Maison. J'ai vu

ça hier dans le thème astral d'un voisin alcolo qui s'est suicidé... quel  Arénète, ma mère !

Elle ôta son chapeau et Libby s'attendit à voir sortir de la fumée tant ça devait chauf-

fer là-dessous.

-  Toi, Libby,  tu vas partir en voyage  ! je le vois  !

-  en voyage  ?

-  Parfaitement, je sais pas quand et je sais pas où, mais tu pars ! non..non, ne dis rien,

je le vois... et maintenant ça suffit, je suis crevée. L'érection d'un thème c'est épuisant, je vais

me coucher.

- C'est vrai, crut bon de préciser Andy, l'érection d'un thème, ça l'épuise.

Vannée, elle s'éclipsa théâtralement avec la main sur le front sans cesser de répéter : "

ma mère ! quel Arénète ! Si j'en avais un comme ça, moi, vraiment j'irais n'importe où ... "

Libby Tzenko demeura un instant perplexe puis il profita de la subite disparition de

Viloïne pour remettre à Andy le paquet contenant la vidéo de Hageman et la lettre.

- Ecoute-moi bien ; je te laisse ce paquet pendant quelques jours.. garde-le en lieu sûr.

Je te dirai plus tard ce que tu dois en faire, okay ? ". 

Andy  dit d'accord et alla planquer le tout dans le frigo. 

Sur le chemin qui les ramenait à New-York, Arturo, loin de chez les Varlié,  reprenait

goût à la vie.
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-  Alors, c'était quoi toutés cés connéries qu'elle a dit, la sorcièré  ?

Libby réfléchit un moment, puis il lui expliqua :  

-  Elle m'a dit que j'avais des maisons partout. Elle a vu huit ou neuf barraques à moi

mais elle m'a pas dit où elles sont. Après ça, il y a ma nénette ou ma rainette qui fout le camp

en exil avec un dénommé Ileg, ou avec Lilègue que je connais pas, dans une autre bicoque ...

une vraie merde, quoi !..... en tous cas, je peux t'assurer que de voir mon thème ça lui a fait

drôle d'effet au caleçon.. 

- De verdad ?

- Je sais pas pourquoi mais elle a dit que l'érection de mon thème ça l'avait épuisée. Il

y avait un bout de temps qu'elle devait pas en avoir vu un comme-ça. A croire que pour Andy,

l'érection c'est plus un thème d'actualité. C'est le seul truc que j'aie réussi à comprendre ! ...
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Pendant le coup de fil équivoque qu'il avait reçu du dénommé Libby Tzenko, Hageman

s'était senti pâlir. Son coeur s'était brusquement emballé. Comment avait-il pu se laisser piéger

de la sorte? Il maudissait brusquement son imprudence. Naturellement qu'il connaissait cette

boite, "Aux Indécis ", et après ? Il avait l'habitude de fréquenter deux ou trois établissements de

ce genre. Sales et décadents  comme il les aimait, mais généralement discrets. Ceux dont les

a d resses circulaient chez les adeptes du sado-maso, en sous-main. Et celle là il la tenait de Sam

qu’il avait vu dans la salle de tort u re. C'était d'ailleurs là qu'il l'avait vu pour la dern i è re fois.

Depuis ce jour là il n'avait plus eu de ses nouvelles, malgré le pourboire confortable qu'il

se souvenait de lui avoir laissé en partant. Il avait d'ailleurs été surpris du peu de considération

qu'avait eu Sam pour lui. C'était bien la pre m i è re fois qu'il se conduisait de la sorte, lui qui était si

sensible, si attentionné. Lui avec lequel il avait passé de si bons moments. Dommage que ce soit

un drogué. Mais peut-être était-il allé se faire désintoxiquer ? ça lui arrivait parfois bien que ça ne

lui ait jamais passé l'envie de se schooter, mais d’ord i n a i re quand il s'absentait il ne manquait

jamais de le prévenir. 

Cette question mise à part il était évident que ce Tzenko avait l'intention de lui vendre

quelque chose. De le faire chanter avec des photos sans doute, car sans cela il n'aurait pas men-

tionné le nom de l'établissement. 

Un nuage noir passa dans son esprit. Un nuage qui se présentait au mauvais moment et

venait tout contrarier. Précisément lorsque les choses semblaient se résoudre comme par mira-

c l e .

Hageman sortit sa boite de pastilles et en avala deux vertes et une rouge. Il se dit qu'il

allait être pris au piège. Et il savait que si le moindre scandale surgissait maintenant, tout était fini

pour lui. Il pouvait dire adieu à la Space Gold et adieu à ses rêves de politicien. Qui était ce Libby

Tzenko? agissait-il pour son compte ou était-il commandité par un de ses ennemis ?  Il opta pour

la pre m i è re hypothèse car si un de ses ennemis voulait l'abattre il n'aurait pas cherché à négocier

quoi que ce soit. Il se serait contenté de faire publier l'information qu'il détenait sans rien lui

d e m a n d e r. Donc ce Libby devait être un interm é d i a i re entre le pro p r i é t a i re du meublé et lui. Lequel

FRANCK R. TASSI | FRANCKTASSI.COM

GOLD GOURMET | 92 | CHAPITRE XIII



p ro p r i é t a i re devait avoir l'habitude de ce genre de procédés pour arrondir ses fins de mois. Si un

a p p a reil de photo avait été installé dans la chambre, c'était dans un but précis. Donc, tout n'était

qu'une question d'argent. Une fois de plus. Et de  l'argent, il en avait plein les poches.

Le récent " miracle  ", comme il disait en parlant de l'or d'Achern a r, lui avait donné un

coup de fouet. Ca l'avait secoué positivement et voilà que ce Tzenko venait lui administrer une

douche glacée. Il sentait qu'il perdait le contrôle des événements. Son coeur ne se faisait pas à

ces changements constants, à ces vagues d'émotions continuelles et contradictoires. Il battait la

chamade  dans sa poitrine et il devait le calmer de plus en plus fréquemment à coups de pasti-

lles multicolore s .

Il  sortit de chez lui et décida d'aller à pied au Clive's pour y re n c o n t rer Libby. Dehors il

pleuvait encore. L'été venait de se terminer et le soleil n'avait fait son apparition que pendant une

semaine. Le reste du temps il avait plu. Et maintenant qu'on entrait en plein dans la saison des

pluies on avait des chances pour que ça dure jusqu'au mois de Mars.

La pluie se mit à re d o u b l e r. Il sortit son parapluie à neutrons et déplia l'antenne d'un

déclic. Une coupole transparente et bleutée se matérialisa au dessus de lui tandis que  les gout-

tes d'eau qui tombaient s'ionisaient au contact de l'onde et disparaissaient,  en brillant d'un éclat

minuscule. Comme des perles de lumière qui clignotaient une fois seulement et s'évanouissaient.

Tzenko qui ne possédait pas de parapluie à neutrons ni d'aucun autre d'ailleurs, sautait

de flaque en flaque avec un sac en plastique transparent passé sur la tête. Serrant un vieux car-

table sous le bras, il soupira d'aise en voyant s'ouvrir devant lui  la porte pneumatique du Clive's.

Il s'ébroua et laissa sa pelisse au cintre du séchoir à air chaud. Hageman était déjà là à l’extrémi-

té du bar, assis à une table. Il le laissa mijoter et alla aux toilettes.

Il rigolait intérieurement. Hageman n'avait pas idée de ce qui allait lui tomber  sur le crâne.

Libby savait que cette fois la chance avait bel et bien tournée. Elle était de son coté et elle le traî-

nait par la main. Elle l'avait adopté une fois pour toutes et ne le lâcherait plus. La preuve : le jour-

nal du matin publiait une photo d'un corps que la police avait repêché la nuit dern i è re dans

l'Hudson avec, en encadré, la photo du type qu'on avait identifié grâce à une carte de crédit. Il

s'agissait d'un certain Sam Evans. L'autopsie était en cours et déterminerait les causes exactes

de la mort. A condition qu'elle été causée par autre chose que les chaussures de ciment dans les-

quelles on lui avait glissé les pieds.

De joie, Libby en avait embrassé le journal. Sam Evans n'était autre que le gigolo qu'a-

vait liquidé Hageman. Il supposait bien que ce n'était pas lui qui avait balancé le cadavre dans

l'Hudson mais il faudrait encore qu'il le prouve. Et pour le pro u v e r, après qu'un jury ait vu la vidéo

qu'il détenait, ce n'était pas gagné d'avance. Pour ne pas dire désespéré. Il le tenait à la gorge et

il comptait le lui faire compre n d re .

-  Foutu climat, déclara-t-il en s'asseyant à la table de Hageman, quand je pense au che-

min que je dois me taper pour re n t re r. .

-  Vous croyez vraiment que ça m'intéresse ?  qui êtes-vous  ?

-  Celui que vous attendez...nous avons pris rendez-vous ici, non ?

- Allons, fit Hageman, ne perdons pas de temps en stupidités, que voulez-vous ?

-  Comme vous voudrez ...en effet c'est mieux ainsi, ne perdons pas de temps.
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Libby retira de son cartable élimé un vidéoscope miniature qu'il ouvrit et mit en marc h e .

Il le posa sur la table en direction de Hageman.

-  Voilà le matériel , fit-il à mi-voix , prenez votre temps je vais me chercher un verre. Il y

a des photos aussi. Je les ai faites  tirer à partir du vidéo, mais rassurez-vous...  il n'y a pas de

n é g a t i f s .

Hageman le re g a rda, blème. Il ne s'agissait donc pas seulement de photos,  comme il l'a-

vait crû, mais d'un film. Et quel film se dit-il en le re g a rdant. Il n'y avait aucun doute. On le re c o n-

naissait du début à la fin. Il ne disposait d'aucun échappatoire. Il était bel et bien coincé, verro u i-

llé. Il ne restait plus maintenant qu'à connaître les conditions du marc h é .

-  Il me semble que vous n'avez pas beaucoup de chance en ce moment, monsieur

Hageman, car voyez-vous, hier encore ce....heu..document vous aurait coûté deux millions de

dollars seulement... mais aujourd'hui  sa valeur a brusquement augmenté.

-  Deux millions  ?... je vois et de plus vous dites que sa valeur a....

-... Sa valeur a doublé ce matin, Monsieur Hageman. Il est en vente en ce moment à qua-

t re millions de dollars , cash  ! et pour ce prix là je vais quand même vous dire pourq u o i .

Il déplia une feuille de journal qu'il tendit à Hageman dont la pre m i è re réaction fut celle

de blêmir un peu plus avant de chercher ses pilules et d'en avaler une série sans les compter. Il

but avidement un peu de liquide et déglutit péniblement. C'était comme si il venait de descendre

une marche. Une de celles qui mène aux enfers. Sam avait été re t rouvé mort. Il risquait donc d'ê-

t re accusé du meurt re ! L'air lui manquait et il respirait avec diff i c u l t é .

Il avait à faire à un coup monté, organisé de main de maître. Certainement pas élaboré

par le fantoche qu'il avait sous les yeux. Le type pensait lui faire avaler cette histoire de crime ?

Sam était mort, c'était vrai. Mais Hageman avait la certitude absolue de ne pas l'avoir tué et enco-

re moins celle de l’avoir balancé dans l’Hudson.

Ce jour là, c'est vrai, la séance prévue n'avait pas été bonne. Sam était fatigué. Il s'était

remis sans doute à l'héroïne sans cesser pour autant de se bourrer de saloperies d'amphétami-

nes qui le massacraient, et Hageman se souvint nettement qu'il était parti parceque le gamin était

complètement amorphe. Tellement épuisé qu'il s'était endormi sous les simulacres de coups qu'il

lui portait. Ce n'étaient d'ailleurs que des simulacres. Un jeu entre eux qu'ils s'étaient inventé car

il n'avait jamais pu faire du mal à Sam. Il en avait fouetté et battu plus d'un de ces michetoneur

désespérés, rencontrés au détour d'une rue. Mais ce gamin lui faisait pitié. Il l'avait pris à la bonne

et se rencontraient une fois par mois, pour s'amuser. Pour faire semblant.

Et ce pauvre Sam était mort. Il était peut-être mort devant lui sans qu'il s'en rende comp-

te. Et voilà maintenant qu'il réapparaissait dans sa vie pour l'accuser, sans le vouloir mais form e-

llement, de son pro p re meurt re. Le mobile serait difficile à établir. Il avait donc une chance d'é-

chapper à la préméditation, mais l'inculpation d'homicide  était étayée par un document acca-

blant, irr é f u t a b l e .

Il réalisa que si ce film était à vendre il devait l'acheter ou se le pro c u re r, à n'importe quel

prix car bien que ce ne soit pas lui qui ait tué Sam il n'avait pas la moindre chance de pouvoir  le

p ro u v e r.

Il y aurait quelques problèmes au moment de réunir les quatre millions de dollars  mais il
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y arriverait. Seulement, une fois la rançon payée Tzenko pouvait très bien lui présenter une copie

et le manège recommencerait. Car le fantoche était bien du genre fauché chronique qui re v i e n-

drait le taper dès qu'il n'aurait plus un rond en poche. Autrement dit ; il fallait pre n d re toutes les

précautions nécessaires avant de payer, de façon à avoir la certitude absolue qu'aucune pre u v e

ne subsiste. Après quoi on verrait comment s'occuper du bonhomme.

Hageman l'appâterait. Il le ferait patienter avec quelques centaines de milliers de dollars

pour le tranquilliser, pour l'amadouer. De cette manière il gagnerait du temps et ça lui perm e t t r a i t

d'étudier le gars. Savoir qui il était, comment il pensait si toutefois il pensait. Il devait avancer ses

pions avec calme et intelligence de manière à verrouiller le piège qu'il allait lui tendre

-  Qui m'assure que pour ce prix là vous allez me vendre tous les exemplaires existant, y

compris l'original ?

-  Ca c'est une bonne question, une très bonne question en effet, répéta Libby, pris de

c o u rt. 

Lui assurer qu'on lui vendait tout ? Libby pouvait le faire car il savait qu'il ne possédait

que deux cassettes, mais la Marylin ?  combien en avait-elle  ? Hageman avait raison après tout.

Si il allait cracher quatre millions de dollars il voulait être sûr qu'on ne reviendrait pas en deman-

d e r. Hageman le voyant hésiter ajouta à voix basse :

-  Bien,  laissez-moi  le temps de réfléchir à votre . . . p roposition. De toutes façons il va de soi

que votre aff a i re m'intéresse, monsieur Tzenko. Et pour vous prouver ma bonne foi je tiens à votre

disposition deux cent-mille dollars à quelques pas d'ici, chez moi... si vous voulez m'accompag-

n e r.

Libby écarquilla les yeux. Il pouvait palper en cinq minutes deux cent mille dollars sur les

t rois millions huit cent mille qui resteraient à encaisser. Que risquait-il, après tout ? Commencer à

jouir de sa richesse quelques heures plus tôt ?  et si Hageman lui tendait un piège  en l'attirant

chez lui ?

-  Chez vous ?

-  Vous ne pensez pas que j'ai ça sur moi comme argent de poche, non ? Ah, je vois, vous

pensez que je vais vous supprimer en chemin. Non, rassurez-vous, je ne veux pas courir de ris-

ques inutiles, vous êtes du genre à savoir pre n d re vos précautions et à les avoir déjà prises, ou je

me trompe ?

Hageman ! voilà un type avec lequel on pouvait discuter ! c'était pas la peine d'y aller par

q u a t re chemins, il pigeait comme l'éclair. Naturellement qu'il avait pris ses précautions.

- D'accord pour un acompte, disons jusqu'à demain.

- Commençons par cette somme.

A rrivé chez Hageman ce dernier lui remit l'argent qu'il ramassa avec avidité. Il n'avait

jamais vu autant de fric. Il avait des billets dans toutes les poches, quelques uns dans les chaus-

settes et le reste dans son slip. Surtout devant, où les dollars formaient une protubérance géné-

reuse là où il n'y avait jamais rien eu de notable.

Il prit congé le plus rapidement qu’il put. Dans la rue la pluie redoubla de violence et il cir-

culait à moitié aveugle à cause du sac en plastique qui lui recouvrait la tête. Aussi ne vit-il pas

venir la main qui le saisit et le tira brutalement dans un coin de porte. 
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E n c o re les hommes de main de Grondag ! ça devenait une habitude, pas possible. Ils

devaient le suivre à la trace. Celui de la bande qui ressemblait toujours le plus au chef le bloqua

c o n t re le mur.

-  Tu t'es pas beaucoup manifesté ces derniers temps, pépère... et ton ami Grondag se

fait du souci pour toi. Alors il nous a dit comme-ça de te tenir à l'oeil, pour pas qu'il t'arrive du mal

d'ici à la semaine pro c h a i n e .

-  Ben quoi ? je n'ai pas besoin de gardes du corps, non.

-  Ce que t'as besoin ou pas c'est pas notre problème. Fouille-le donc Jeff, des fois qu'il

ait ramassé un peu de fric pour le patro n .

Deux malabars le ceinturèrent tandis que le dénommé Jeff le palpait de tous côtés. Il eut

e n c o re un sifflement de surprise en extirpant de ses poches des quantités de billets vert s .

-  Mazette ! dit le chef, on voit que les aff a i res marchent pour toi, pépère .

-  Justement, c'est de l'argent pour Grondag, balbutia Libby. J'allais le lui amener  de ce

p a s .

-  Alors t'en fais pas, on va t'économiser un voyage, gras double. 

H e u reusement que le Jeff s'était contenté de lui fouiller les poches et n'avait pas osé lui

m e t t re la main dans le slip. Pas plus qu'il n'avait songé qu'il pouvait avoir aussi du fric dans les

c h a u s s e t t e s .

-  Compte-le, dit le chef.

-  Pffff... fit Jeff en comptant, quatre-vingt dix mille !

-  T'as dit soixante mille ou j'ai mal entendu ?

-  T'as raison... je me trompe toujours en comptant, y’a que soixante mille !

Avant de partir le chef lui remémora le rendez-vous de Grondag et en profita pour lui

balançer une paire de beignes. Sonné par les gifles, le sac en plastique en débandade sur le

crâne, avec le demi sourire du mec qui vient de terminer un round de boxe à son désavantage,

Libby partit en chancelant sous la pluie en se disant que même comme ça, ça aurait pu être pire .

-  Saloperie de belle journée !

Il lui restait malgré tout un peu plus de cent-mille dollars dans le calecon. Alors, malgré la

m é s a v e n t u re il était content car il n'avait pas tout perd u .

Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, Max Bernon rigolait. Il n'avait pas perdu une

miette du spectacle et il se marrait en voyant s'agiter cette bande d'abrutis dont il épiait tous les

mouvements. Après avoir intercepté les lignes de téléphone du boxon de Marylin et de Libby, il

avait posé deux micros chez elle mais n'avait pu en mettre qu’un chez lui. Mais les inform a t i o n s

qu'il récolterait ainsi vaudraient sûrement leur pesant d'or. C'était le cas de le dire .

Max commençait à avoir une vague idée de ce qui se tramait, tout en se demandant com-

ment tout ça allait bien pouvoir se term i n e r. . .
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"........ vol CS 498 d'America Consolidated Airways à destination de Vénus. Les passa-

gers inscrits sont priés de composter leur carte magnétique dans les couloirs 7 à 16...... embar-

quement immédiat....Les formalités de douane et de bagages seront faites à l'arr i v é e . . . Vol DEB 67

à destination de Bételgeuse..."

Les hauts parleurs à plasma de l'astro p o rt Kennedy annonçaient inlassablement les

d é p a rts d'astronefs aux quatre coins de l'univers tandis que des hordes de passagers se dirige-

aient dans tous les sens vers les portes d'embarquement désignées. Le gros sac de cuir fauve

passé en bandoulière battait douloureusement sur la hanche de Robert Hageman. Il se mit à jure r

en sourdine lorsque la pile de magazines coincée sous son bras lui échappa et se répandit à ses

pieds.                   

Gêné par la foule qui se pressait de tous côtés dans le hall du spacioport, il se baissa

m a l a d roitement, s’empêtra dans la bretelle du sac et rassembla en désord re les journaux éparpi-

llés sur le sol.

Le moment était mal choisi pour se faire re m a rq u e r. Son chauffeur avait réussi à tro m p e r

les quelques journalistes qui faisaient le pied de grue autour de chez lui même à une heure aussi

indue de la nuit, en lui conseillant de voyager dans le coff re. Le stratagème avait fonctionné mais

il pouvait encore d'y avoir par là un de ces maudits re p o rters qui avaient des yeux comme des

r a d a r s .

Déguisé en parfait touriste à destination de l'une des nombreuses stations balnéaires en

vogue dans les mondes parallèles, il n'avait plus rien de commun avec le président de la Space

Gold. Les lunettes noires, le pantalon à carreaux et la chemise à fleurs étaient un uniforme suff i-

sant pour passer inaperçu.

Il emprunta le vaste couloir conduisant aux bâtiments charter et se mêla à la foule biga-

rrée et turbulente, avant de bifurquer discrètement sur le tapis roulant balisé " Astronefs privés &

Compagnies de location ".

Cette partie du spacioport réservée à la clientèle privée contrastait avec le reste des ins-

tallations par le luxe et l'ambiance reposante qui y régnait. Il pointa sa carte magnétique et eut
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accès, après les salles d'attente, au parking où un véhicule l'attendait moteur en marc h e .

La voiture défila en trombe devant un alignement impressionnant d'astronefs de toutes

les nationalités, aux formes et gabarits les plus divers. Il constata avec surprise qu'il existait enco-

re, pour les liaisons planétaires, de ces vieux coucous supersoniques qui faisaient figure d'ancê-

t res parmi les silhouettes élancées et agressives des engins actuels.

La coque blanche et rutilante du Goblin-Murd e rer qu'il avait loué, éclairée à giorno sur sa

p l a t e - f o rme de lancement, était le prototype même de cette nouvelle génération d'astronefs pri-

vés. Une figure de métal filiforme aux arêtes vives dont la stru c t u re dégageait une impression de

puissance impressionnante. Deux hôtesses le re ç u rent au pied de l'ascenseur extérieur et le gui-

d è rent pour l'installer dans un large fauteuil auto-moulant à dossier horizontal.

Au sol la position était incommode mais elle ne durerait que quelques minutes. La pro-

c é d u re de mise en route fut assez brève, et lorsque les deux moteurs atomiques furent poussés

à plein régime le décollage se fit sans à-coup. L'astronef s'éleva avec une régularité surpre n a n t e

au point que Hageman ne fut pas capable de déceler le moment où l'appareil ne touchait déjà

plus le sol.

Pour ce premier voyage interplanétaire, à propos duquel il s'était fait un monde, les sen-

sations qui en résultaient pour l'instant étaient tout à fait quelconques. Quelques minutes plus

t a rd, déjà en apesanteur compensée par la gravitation artificielle, une des hôtesses s'approcha de

l u i .

Avait-il envie de visiter le poste de pilotage ? 

Il s'en réjouit  et elle le guida jusqu'à la proue du vaisseau où il fut surpris des dimensions

relativement exiguës de l'habitacle qui était d'une simplicité et d'une sobriété étonnantes. Il s'in-

t é ressa aux diff é rents instruments de navigation et resta muet d'admiration en contemplant pour

la pre m i è re fois l'énorme boule bleutée de la Te rre  dans toute sa splendeur.

Le Goblin-Murd e rer allait demeurer en orbite Te rre s t re et effectuer trois ou quatre révolu-

tions complètes. Le temps de réaliser le checking du plan de vol et de se  placer dans la fenêtre

de tir convenable pour son saut dans l’hyperespace en direction de la constellation d'Eridan.

Suivant les explications du Commandant, qui avait demandé à bénéficier des couloirs de

transit militaires pour gagner du temps, le voyage s'effectuerait en trois étapes. Chacune d'une

durée moyenne de quatre heure s .

Le premier et le deuxième saut Warp les emmèneraient à mi-chemin du voyage et à par-

tir de là on apporterait les corrections nécessaires au saut suivant. Ce dernier les propulserait aux

f ro n t i è res même d'Eridan pour n'avoir plus à franchir que le demi million de kilomètres qui les

s é p a reraient encore d'Achern a r.  

Le voyage ressembla d'avantage à un long séjour dans un appartement luxueux qu'à une

a v e n t u re interplanétaire, et fut uniquement perturbé au moment des sauts Warp dans l’hypere s-

pace. Ils se résumaient à une violente accélération de quelques minutes dans un vacarme infer-

nal avant que le silence absolu ne se rétablisse, sporadiquement troublé par le bruit feutré de tous

les servo-mécanismes travaillant dans les entrailles du vaisseau.

Hageman somnolait en laissant son esprit vagabonder vers Achern a r.

Dans son dernier message, Hunwalt parlait d'un gisement d'or important. Mais qu'est-ce-
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que cela signifiait au juste ? Pouvait-il vraiment compter sur ses informations ? Hunwalt était-il en

possession de tous ses moyens ou une de ces crises de dinguerie lui avait fait confondre quel-

ques pépites avec un filon.

Dans peu de temps, sur Te rre, Hillman allait communiquer son départ à la presse et les

spéculations alors iraient bon train. Surtout lorsqu'on connaîtrait l’engagement d’une compagnie

de sécurité pour assurer une protection armée au Gourmet. Ce n'était là qu'une manoeuvre des-

tinée à semer le trouble dans les esprits. A y faire naître un doute car, en fait, l'astronef n'avait pas

besoin de protection pour l'instant. Tant que l'existence du gisement d'or demeurait un secret il

ne risquait pas d'exciter les convoitises. 

Quant à sa décision d'effectuer ce voyage éclair sur Achern a r, personne ne l'apprécierait

davantage que les familles de l'équipage. Elles s'en féliciteraient, et si d'un côté on aller l'encen-

s e r, de l'autre les médias allaient en faire des gorges chaudes. Beaucoup se chargeraient de le

m a s s a c rer en son absence.

En pensant au mot massacre il revint machinalement sur la dern i è re entrevue qu'il avait

eue avec Libby Tzenko. Il avait tourné et re t o u rné le problème dans tous les sens, et bien que n'a-

yant pas voulu examiner la vidéo très attentivement il était absolument certain que Sam était mort

n a t u rellement. Il  était sans doute mort d'une overdose, ou de quelque chose d'approchant. Mais

les intérêts aidant  on voulait  faire de lui un assassin, pour le faire cracher au bassinet.

Depuis lors il songeait au moyen de se débarrasser pro p rement de ce Libby et de ses

c o m m a n d i t a i res éventuels. Il était persuadé que l'occasion se présenterait, mais dans l'immédiat

tout ce qu'il demandait à ce type était d'encaisser son fric et de se tenir tranquille.

Loin de là, à bord du Gourmet, l'annonce de l'arrivée prochaine sur Achernar du grand

p a t ron de la Space Gold avait mis les esprits en ébullition. Le vaisseau était pratiquement immo-

bilisé à quelques centaines de mètres du début de la veine aurifère découverte par Robertson et

les eff o rts d'imagination de Lonnie Field pour essayer de dégager l'énorme appareil n'avaient eu

pour résultat que celui de le faire pro g resser de deux-cent mètres  en l'espace de trois jours.

Il manquait cinquante pour cent de la puissance nécessaire aux générateurs pour mettre

en marche les chenilles couplées au système d'extraction et de fonte du minerai. Pour tirer le vais-

seau on ne pouvait compter que sur ce mode de proplulsion qui ne le faisant avancer  que centi-

m è t re par centimètre. Lonnie Field savait qu'à cette cadence là il faudrait compter encore une

semaine pour arriver à l'endroit propice car les générateurs d'énergie embarqués étaient à court

de puissance.

R o b e rtson poursuivait ses relevés géologiques muni de ses seuls appareils portatifs tan-

dis que le reste de l'équipe d'extraction vérifiait la mécanique à longueur de journée, histoire de

s ' o c c u p e r. Pour que le moment venu aucun grain de sable ne vienne gripper la machine et ne

re t a rde encore la campagne.

-  Je te fous mon billet, dit Field à Tom Hugin, que si nous étions tombés sur une mine de

charbon au lieu d'une mine d'or, personne ne se serait bougé le cul pour venir nous cherc h e r. On

aurait reçu un télégramme de la compagnie, en port dû, en guise de condoléances  et voilà tout.

-  Ouais, fit Hugin en ricanant, et maintenant, alléché par tout le fric qui traîne ici, le patro n

lui-même vient nous re n d re visite. Tiens, jette un oeil par ici voilà le vaisseau qui s'annonce.
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L'équipe d’accueil avait revêtu sa combinaison étanche et attendait l'arrivée de l'astro n e f

rassemblée sous la plate-forme ventrale du Gourmet comme une nichée de poussins sous le ven-

t re de leur mère. Mike Moers communiqua la position de l'arrivant et ordonna le repli du person-

nel dans le sas d'entrée. Le Goblin-Murd e rer fit une prise de contact avec le sol dans un ru g i s s e-

ment de tuyères dont l'onde de choc secoua le Gourmet qui en oscilla sur ses amort i s s e u r s .

Un instant plus tard une porte glissa dans la carlingue d'où émerg è rent plusieurs sil-

houettes argentées, aussitôt entourées par les hommes du Gourmet. Ils abrégèrent les eff u s i o n s

à l'extérieur et se réfugièrent dans le sas de décompression. Hunwalt fit les présentations de l'é-

quipage à Hageman. Ensuite tout le monde se re t rouva au mess pour arroser la visite, avant que

Hageman ne décide de mettre un terme aux libations pour avoir une réunion avec Hunwalt, Moers

et Robert s o n .

-  Si nous considérons la surface hachurée en rouge, disait Robertson en détaillant à

Hageman l'agrandissement du plan de la zone, c'est celle qui correspond à la zone huit dans l'é-

chelle d'Orwell. Nous avons devant nous une superficie d'exploitation d'environ soixante dix-mille

m è t res carrés absolument plane, et je vous avoue que depuis que je cherche de l'or pour la Space

Gold je n'avais jamais rien vu de pare i l .

-  Que voulez-vous dire ? demanda Hageman.

-  Je veux dire que passés les douze mètres de profondeur il n'y a plus  que du ro c h e r.

Comme si on avait creusé une tranchée large comme une esplanade dans laquelle on  ait versé

de l'or pur, et qu'on ait mis ensuite par dessus douze mètres de remblai ! En dessous de cette

p rofondeur j'ignore ce qui se passe car il n'existe à bord qu'une foreuse portable, celle grâce à

laquelle j'ai pu prélever ces échantillons.

Il alla fouiller dans un coff ret d'où il retira quelques pépites d'or de petite taille qu'il re m i t

à Hageman. Ce dernier les examina attentivement et les fit sauter dans sa main. Il dévisageait

R o b e rtson qui continuait son exposé sur les origines de la planète et les conditions dans lesque-

lles, à son avis, cette quantité d'or était apparue précisément à cet endroit. 

Mais Hageman ne l'écoutait plus. Il était trop impatient. Robertson n'avait toujours rien dit

de ses estimations globales, et qu'Achernar ait été jadis une planète ou une pastèque ne l'inté-

ressait que vaguement à cet instant précis. Il supporta cependant les explications du géologue

sans bro n c h e r, jusqu'au moment où il fut question de l'exploitation du gisement.

-  Permettez moi de vous aff i rmer que cette opération sera certainement la plus juteuse

que la Space Gold ait jamais réalisée, vous pouvez me cro i re .

-  C'est justement la question, dit Hageman, vous ne vous êtes pas beaucoup avancé

dans les prévisions. En tous cas votre message, Hunwalt, n'en disait rien, alors où en est-on ?

-  Robertson, interrompit Hunwalt altéré, ce cher ami et collaborateur de toujours dont j'ai

d'ailleurs parfaitement connu l'oncle et la tante...non, la tante non..ha, ha, sacré fiston..eh bien ce

g a i l l a rd prédit...enfin il parle de trente kilos d'or, c'est bien ça n'est-ce-pas ?

Hageman ne broncha pas. Trente kilos d'or ?

-  Jamais de la vie, s'écria Robertson, je n'ai jamais dit çà, et de toutes façon je crois que

je me suis gouré,  complètement gouré... 

- Il faudrait savoir... et en plus vous dites que vous vous êtes gouré ? dit Hageman qui
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commençait à bouillir intérieurement. 

-  Oui, parfaitement car il s'agit de quelque chose de plus important que je ne croyais. En

fait, suivant mes dern i è res estimations je peux presque aff i rmer que nous en tire rons entre tre n t e

cinq et quarante  tonnes  !

-  Larry, donnez-moi un verre d'eau, demanda Hageman en se levant d'un bond. Le chif-

f re qu'il avait entendu lui était tombé dans l'oreille comme une bombe. Emotionellement il venait

de pre n d re encore une douche, mais chaude maintenant, et son coeur battait à tout ro m p re .

-... vous avez dit trente cinq tonnes ?.... je crois que je vais me sentir mal. Il se fouilla et

retira de sa combinaison  la boite de pastilles.

-  Ca ne va pas ? lui demanda Moers .

-  Si..si... parfaitement, je n'étais pas préparé à une telle surprise, c'est tout, ça fait un

choc, non ? vous êtes certain de vos calculs au moins ?

-  J'y ai passé la nuit et je les ai refait trois fois, et si d'aventure je me trompe  ce ne sera

que d'un infime pourcentage. De l'ord re de deux à trois pour cent.

-  Y-a-t-il à bord quelqu'un d'autre que nous quatre qui soit au courant de vos calculs ?

demanda Hageman, tendu. 

- Absolument, mon général, interrompit Hunwalt, nous sommes les seuls ! pourquoi  cette

question impertinente ?

Hageman ne fit pas attention à la question et leur expliqua que, compte tenu du chiff re

qu'il venait d’entendre et pour des raisons de stratégie financière, le secret absolu était indispen-

sable. Impérieux même. Si la Space Gold annonçait qu'elle venait de découvrir tant d'or les prix

du marché en seraient trop affectés, il fallait même s'attendre à un eff o n d rement brutal des cours.

Ce que personne ne voulait. 

Il avait donc l'intention, quelque soit le résultat définitif de la campagne, de ne révéler off i-

ciellement que dix tonnes d'or extrait. Suite à quoi il s'inquiéta des moyens possibles de le dissi-

muler à l'équipage, de telle façon que celui-ci l'ignore à jamais.

-  Doucement, précisa-t-il, quand je dis éliminer le personnel je ne parle pas de le sup-

p r i m e r, comprenez moi. Je veux dire l'écarter des possibilités de contrôle de production, c'est

t o u t .

R o b e rtson expliqua qu'il y avait plusieurs moyens possibles. A commencer par le détour-

nement des informations du processus d'extraction que l'ordinateur central supervisait du début

à la fin. Il avait besoin, lui aussi, de réparations et à l'occasion d'un arrêt complet on pourrait rédui-

re son étendue de contrôle de façon à truquer les chiff res de production réelle.

-  Pardon, dit Mike Moers, mais là vous vous gourez, ou alors vous avez oublié que les

compteurs de fonderie se bloquent et stoppent tout si l'ordinateur central est manipulé.

-  Exact, reprit Robertson, et c'est là que la situation est à notre avantage car on ne peut le

manipuler qu'une fois la source d'énergie annulée. Et comme nous devons impérativement tout

é t e i n d re avant de toucher aux générateurs nucléaires, ça tombe à merveille. 

Il ajouta que sur le terrain personne n'était en mesure de se re n d re compte si la matière

rocheuse avalée par le Gourmet contenait cinq pour cent ou quatre-vingt dix pour cent de mine-

rai pur. On ne pouvait le savoir qu'à l'étage de production et les hommes se fiaient à la machine
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sans poser de questions superflues. Dans le moment présent les imaginations étaient en ébulli-

tion à l'idée d'empocher quelques centaines de milliers de dollars rapidement. Le reste leur impor-

tait peu.

- Et l'emmagasinage ?  demanda Hageman, comment allez-vous dissimuler tout cet or ?

dans un entrepôt  séparé ?

Ce n'est pas ce qu'il y avait de plus compliqué. Pour éloigner le personnel des coff res il

s u ffisait de re n f o rcer les équipes d'extraction ou d'occuper celles de balisage à un autre endro i t .

La situation dans laquelle se trouvait l'astronef justifiait des mesures inhabituelles pour les hom-

mes. Des mesures hors routine qui ne les surprendraient pas. Concernant les caisses contenant

l'or " au noir ", la quantité dissimulée serait aisément répartie dans divers containers de matériel

qu'ils allaient recevoir pour les réparations. Et personne n'y verrait que du feu.

En entendant cela Mike Moers fit re m a rquer que tout ça c'était bien beau mais que dans

ce cas le pourcentage du personnel sautait de moitié, ce qui représentait plusieurs millions de

dollars dont allait bénéficier la Space Gold unilatéralement, et non pas l'équipage.

- Soit, convint Hageman, la participation de l'équipage saute de moitié et du coup la vôtre

se multiplie par dix. A vous de choisir. Pour résumer : quoi qu'il arrive le Gourmet récoltera off i-

ciellement dix tonnes d'or sur Achern a r, et tout ce qui est au delà de cette quantité ne sera connu

que de nous quatre, c'est clair ? Disons que, sur la partie dissimulée je vous off re trente pour cent

à partager entre vous trois.... vous avez dix minutes devant vous pour vous décider.

Il fallut moins de temps que ça à Mike Moers. Il considérait déjà comme une aubaine divi-

ne qu'on l'invite à partager un morceau de ce fabuleux gâteau, alors il n'allait pas hésiter si on en

lui offrait davantage. Robertson et Hunwalt n'hésitèrent pas non plus. L'accord entre les quatre

hommes fut tacite, et dès lors chacun dans son coin commença à tirer des plans sur la comète,

qui, soit dit en passant, se foutait royalement qu'on tire des plans sur elle ou sur quelqu'un d'au-

t re .

Hageman se mit à considérer sa candidature aux Présidentielles sous un jour nouveau,

avec plus d'attention. En possession d'une telle fortune il pouvait se présenter comme candidat

Indépendant. Et beaucoup voteraient pour lui... pourquoi pas ? Il savait qu'il n'était pas le meilleur

mais il savait qu'il y avait pire que lui. D'autre part on le considérait déjà comme tellement riche

que personne ne s’étonnerait qu’il puisse supporter tout seul les frais de sa campagne. Qui irait

jamais voir dans ses coff res, en Suisse, tous les lingots qu'il allait y mettre .

D'ailleurs, qui saurait jamais que cet or existait ? et en supposant que quelqu'un arrive à

s'en douter, qui pouvait le prouver ? l'ordinateur central ?  pas de danger qu'il mente si il était bien

trafiqué, alors qui ? Moers ou  Robertson ? aucun des deux n'était assez fou pour en parler. Et

comme Hunwalt était effectivement dingue, tout ce qu'il pourrait raconter serait sujet à caution. 

Et si un jour on arrivait à découvrir qu'il était en possession d'une telle quantité d'or, ses

comparses pourraient toujours prétendre qu'il avait dû le voler par ses pro p res moyens à la Space

Gold, et si....et si ... et avec tant de si, il ne serait jamais en mesure de trôner dans le bureau ovale,

alors....on verrait bien... pensa Hageman, on en était pas encore là...
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"....... New-York.......New-York.... !

.... my old town  New-York........! "

Tirée d'un vieil enregistrement de Libby Tzenko lorsqu'il figura au hit-parade de son

quartier pendant huit jours, la voix du chanteur atrocement éraillée et massacrée sans pitié par

un juke-box en pleine dépression se répercutait sur les murs nus de la pièce vide avec des

échos lamentables.

Sur ce qui finirait par tenir lieu de scène dans ce local désertique, Marylin Oménian sau-

cissonnée dans une combinaison de tulle bleu, telle un gigot de mouton emballé dans une

bande Velpeau, mettait la dernière touche à son one-woman-show. Celui dont elle comptait

régaler la clientèle lors de l'inauguration du bar spectacle qu'elle allait ouvrir au rez-de-chaus-

sée de son lupanar.

L'ouverture n'était plus qu'une question de jours. Et les jours, comme les fillettes

moches, passent en courant et vous font une grimace avant de disparaître à toutes jambes.

C'est ce que se disait Marylin en pensant précisément aux jambes des fillettes moches

et par conséquent aux siennes. Absorbée qu'elle était à répéter les mouvements du numéro

monté sur ce play-back de son amant d'occasion, Libby Tzenko. Plus précisément un des

anciens tubes de son éphémère époque dorée. Un machin complètement dépassé, vu, revu, et

corrigé, avec lequel cependant elle comptait bien  faire un boeuf, comme on dit dans le métier.

- ...pointé, jeté, relevé...fondu.. !.. pointé...jeté...relevé...fondu  !

C'était d'un compliqué !... elle ne s'en sortait pas.

Elle avait  beau s'appliquer il y avait toujours un pied ou un bras qui partait avant l'au-

tre. La danse n'était pas son fort. Et pourtant il fallait qu'elle parvienne à exécuter dignement ce

numéro. Ne serait-ce que pour épater les nouveaux clients qu'elle comptait attirer, tout en con-

servant la clientèle habituelle du boxon de l'étage en dessus même si elle était composée

exclusivement de toutes les andouilles du quartier.

Comme les affaires du bordel familial périclitaient chaque jour un peu plus et qu'il fallait
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se recycler dans quelque chose, cette idée de bar spectacle lui semblait tout bonnement génia-

le. Etant donné que les artistes professionnels étaient hors de prix et que les finances  - malgré

les augures récemment annoncées par les cartes -  semblaient vouloir se présenter avec un

certain retard, elle avait décidé d'utiliser les ressources inépuisables de son corps généreux

pour captiver la clientèle.

- ... pointé...jeté...relevé...fondu..jeté...écarté  !

Comment se souvenir du texte ? cela lui semblait pratiquement impossible, et de plus

comment arriver à coordonner les mouvements de tous ces membres épars dans un ensemble

gracieux et érotique à la fois ? c'était une gageure qu'elle s'attelait à résoudre  avec la sourde

abnégation de son caractère de mule.

- ... pointé...déboulé...glissade... ! elle suait à grosses gouttes en répétant tout haut les

mouvements et les enchaînements chorégraphiques,.. pointé... déboulé...roulé ...!

-  ...roulé, battu, cocu et baisé... ! coupa soudain la voix de Piter Oménian du bout de

la salle où se trouvait le bar déjà monté.

Stoppée brusquement dans son élan par cette réflexion à contretemps, elle jeta son

long fume cigarette en Bakélite noire d'un mouvement de rage froide. Puis d'un coup de sava-

te mit un terme aux lamentations du juke-box dont le bras s'échappa latéralement du disque

élimé dans un miaulement épouvanté.

Elle s'escrimait  comme une malade  à mettre un semblant de méthode dans sa ver-

sion actualisée de la danse du cygne sans obtenir mieux qu'une interprétation inspirée de l'a-

gonie d'une pintade, et voilà que cet abruti de Piter venait lui casser la baraque en plein effort.

- ... baisé.., je me suis fait baisé, redisait-il obstinément.

- Comment veux-tu que je sois prête pour samedi, lui lança-t-elle d'un air mauvais, tu

ne pourrais  pas la boucler un moment ? impossible de se concentrer avec tes âneries  !

-  Aneries, âneries... c'est vite dit ! 

Il tenta de lui expliquer avec force détails que la toile cirée devant recouvrir le bar était

trop courte et qu'on lui avait vendu de la peinture jaune au lieu du rouge demandé, qu'en plus

il devait terminer l'ornementation de l'enseigne extérieure et que le frigo ne fonctionnait pas.  

-  Et toi tu appelles ça des âneries,  fit-il en lui jetant un regard sournois, on voit bien

que t'as pas grand chose à foutre  !

Il était gonflé ce vieillard ! cette espèce d'inutile n'avait décidément rien entre les deux

oreilles. Surtout pas de cerveau car sans cela il aurait pu évaluer l'importance, et par consé-

quent l'impact dans l'esprit du public, d'une inauguration réussie.

Elle avait bien d'autres chats à fouetter que de se préoccuper de détails matériels tels

que la sono ou la décoration car les artistes, les vrais, ne s'embarrassent pas de contingences

matérielles de cet acabit. Le souci de leur génie leur suffit. Et elle était en passe de devenir

géniale. Elle qui avait toujours mené dans les boyaux du bordel une vie identique à celle d'un

parasite intestinal voyait enfin grâce à la danse s'ouvrir devant elle les portes de la spiritualité

artistique, de la célébrité et même celles, qui sait, de l'immortalité à la fois.

Elle décrocha un coup de latte rageur au juke-box qui jugea plus prudent de se remet-

tre en marche  sans demander son reste, et elle reprit son exercice obstinément.
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-  ...pointé...déboulé...glissade et fondu...!

C'est elle qui avait tenu à mettre au point la chorégraphie du numéro et elle s'était ins-

pirée pour ça de différents folklores internationaux. Le résultat était un savant mélange de

Branle-Rigodon et de Klondique-Cancan dont la musique bateau commençait à taper passa-

blement sur les nerfs de Piter. Il ne cessait de ruminer à haute voix sur le métèque qui lui avait

vendu des verres en plastique d'occasion et des serviettes en papier bouffées aux mites. Il pro-

testait sans désemparer sur les mésaventures du petit commerce en affirmant, preuves à l'ap-

pui, que pour la première fois de sa vie où il payait quelque chose cash il s'était fait avoir jus-

qu'au trognon.

Entendu, le pognon n'était pas à lui, mais tout de même. Sa nièce l'avait durement

gagné à la sueur de ses fesses. Et bien que dans la couche de cellulite qu'elle trimbalait dans

sa culotte de cheval il resta suffisamment de gouttes de transpiration en réserve pour remplir

un jacuzzi, ce n'était quand même pas une raison suffisante pour admettre le délit.

Il préféra reporter son attention sur la nouvelle enseigne du commerce qu'il avait un peu

modifiée pour la circonstance. De toujours, le boxon s'était  appelé " Aux Indécis  " et comme

il n'était pas question de foutre en l'air l'enseigne légendaire qui trônait au coin du bâtiment, le

bar musical porterait le même nom. Pour ne pas dérouter la clientèle et éviter de dépenser du

fric inutilement.

" Aux Indécis ? ". Pris d'une de ces inspirations subites qui sont parfois à l'origine de

légendaires succès commerciaux, il avait rajouté au nom d'origine le point d'interrogation. Ce

point d'interrogation sur lequel il avait cogité longuement pour finir par le considérer modeste-

ment comme un de ses traits de génie, sans aucun doute le plus spontanné. Après d'infinies

retouches c'était devenu quelque chose de suffisamment équivoque, mais encore chargé de

mystère, pour attirer l'oeil d'une clientèle exigeante toujours à l'affût de nouveautés. 

Ce point d'interrogation il l'avait bichonné, modifié, embelli, pour finir par en faire un

chef-d'oeuvre du genre dont le résultat l'étonnait lui-même. Vu de loin, et pour des yeux autres

que ceux de son  créateur, c'était comme si après le mot " Indécis " on avait ajouté, à l'envers,

le dessin d'une verge stylisée et filiforme, pendant dans un triste état d'hygiène pubique. Il avait

été découpé dans un morceau de carton boursouflé qui achevait de donner à ce signe de ponc-

tuation banal le profil menaçant et l'aspect inquiétant d'un rapace occupé à régurgiter un  Big-

Mac et son emballage.

Mais l'artiste était convaincu qu'une pareille enseigne, qui finirait par clignoter, invite-

rait  la clientèle  à entrer, au  moins le jour  de l'inauguration. De fait, ce jour là Marylin avait déci-

dé que la soirée serait gratuite  ! Et à la seule évocation du mot " gratuit " - qu'il redoutait de

prononcer comme un vampire se résiste à dire " ailoli "- il serrait les mâchoires et son teint déla-

vé de noctambule chronique virait invariablement au blanc d'Espagne. 

Dire qu'il allait falloir arroser gratuitement tous les ploucs et tous les paumés du quar-

tier. Sans compter les squatters des environs qui, sitôt avertis de l'agape, allaient organiser un

raid de ravitaillement en vol sur son établissement. Le coût de la soirée irait chercher dans les

deux ou trois cent dollars, ce qu'il considérait comme de l'argent foutu en l'air. Une véritable

ruine en perspective. Un trou de caisse qui le rendait malade. Mais comme Marylin en avait
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décidé ainsi il était bien obligé de se plier à ses ordres.

Piter songeait à cette soirée avec une certaine terreur pourtant mêlée d'excitation. Il

mettait en ordre les verres en plastique usagés lorsqu’il prit subitement conscience du silence

anormal qui régnait dans le local depuis un moment. Etrangement, la musique s'était tue et il

ne notait plus aucune vibration en provenance du podium où il aurait dû voir sa nièce continuer

à se contorsionner comme une dinde. 

Plus aucun choc n'ébranlait les planches de la scène martyrisée. Mais par contre il

semblait s'élever des gémissements en provenance de l'extrémité du local, plus exactement

derrière les rideaux délavés du décor d'où montaient soudain des grognements cadencés.

Il y jeta un regard intrigué et décida de se rouler un joint bien tassé pour conjurer le

mauvais sort avant d'aller éclaircir le mystère. La première goulée de drogue pénétra en lui

comme une brise tropicale, et la dernière comme un cyclone. 

Sa petite bouche sans lèvres s'étira démesurément sous forme de sourire permanent

et stupide tandis qu'il se dirigeait vers le décor en zigzaguant. Il écarta le rideau crasseux d'un

geste théâtral pour y découvrir un spectacle ahurissant. Celui de sa nièce à quatre pattes,

agrippée à un morceau de contre-plaqué comme une grenouille sur une pelle à tarte pendant

que sur ses arrières un arabe velu, surgi il ne savait d'où, l'embrochait gaillardement en ponc-

tuant ses allées et venues dans la gélatine d'une litanie d'onomatopées, aussi inintelligibles que

probablement coraniques. 

Les effets conjugués de la drogue qu'il avait dans le sang et du spectacle de Kama-

Soutra qu'il avait sous les yeux éveillèrent d'un coup sa vieille libido amortie et avachie en per-

manence dans un coin de sa tronche d'âne.

Une rare et incontrôlable bouffée de désir animal fit irruption sous sa calotte crânienne

et en fit rapidement le tour avant de débouler comme une avalanche dans son froc défraîchi. Il

l'abandonna sur place, avec le slip dont il était solidaire, sans perdre une seconde à retirer ses

godasses. 

Il avait une envie irrésistible de se farcir le sauvage ... il fallait qu'il se le fasse à tout prix.

Alors il vint se positionner sournoisement dans son dos sans quitter des yeux les fesses som-

bres et velues du bougnoule qui allaient et venaient, tressautant en cadence comme les bos-

ses  d'un chameau. 

L'islamique besogneux, tel un crapaud agrippé à un éclair à la fraise, étreignait les han-

ches de la grosse. Il lui arrachait des barrissements d'éléphant qui rendirent nostalgique les

clients du foyer d'immigrés de la porte d'à côté d'où s'éleva à l’unisson, d'une façon aussi

impromptue qu'émouvante, le chant syncopé et ancestral des  chasseurs Africains.

Alors Piter  Oménian, envoûté par la musique africaine qui venait du fond de la brous-

se voisine et halluciné par ce chameau, n'y tint plus. Le désir charnel fut soudain plus puissant

que la raison et, victime d'une crise de priapisme fulgurant, il se jeta à poil mais chaussé sur le

dos de l'animal velu. Il lui tomba dessus tel la misère sur le bas clergé avec l'idée fixe d'empa-

ler le bougre à sec et d'un jet. 

Le bronzé, tout occupé à son affaire, sentit bien une présence dans son dos mais il se

dit que ça pouvait attendre. Il était bien trop occupé avec ce qui se passait devant lui pour prê-
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ter attention à ce qui pouvait se tramer par derrière.  Il fit encore quelques va-et-vient dans la

grosse pour finir par exulter dans un rugissement. Un rugissement puissant et interminable qui

provoqua derechef la chute de quelques dents parmi la chorale des Sénégalais d'à côté qui

jugèrent plus prudent de la boucler tandis que le bédouin débranchait en vainqueur son tuyau

de ravitaillement des cuisses de la nièce.

Au moment précis où Piter, la langue pendante et les yeux hors de la tête, pointant

rageusement son petit dard rose entre les deux bosses poilues, était enfin prêt à assener  l'es-

tocade assasine, le bédouin, conscient de sa présence, replia les bras derrière la tête et se sai-

sit au hasard des oreilles de l'infortuné Piter sur lesquelles il tira. Il l'arracha du sol sans effort

et le propulsa droit devant lui en direction du bar, à trois mètres de là. Piter s'écrasa derrière le

comptoir dans un vacarme de contre-plaqué éclaté, de verres et de bouteilles brisées tandis

que le Maure réintégrait sa djellaba en urgence et choisissait de disparaître à l'Anglaise par la

porte de service

Marylin qui gisait sur le dos, le regard révulsé de plaisir, vit avec un certain étonnement

passer son oncle dans les airs, tout nu avec les godasses aux pieds. Elle se dit que décidément

c'était le jour des surprises. Incroyable mais vrai. Non seulement Tonton s'était mis subitement

à voler mais le plus incroyable c’est que ca provoquait chez lui une érection majeure ! Alors,

gavée de plaisir et saoulée par les effluves poivrées du nomade, elle se remémora avec satis-

faction ce que lui avaient annoncé les cartes pour cette semaine.. il y allait y avoir du sexe et

du fric !  

Il ne manquait décidément plus que le pognon car question de sexe, on était vendredi

et elle en était repue. Elle voyait arriver le week-end complètement épuisée, rétamée, défaite,

avec le même regard vide que le caméléon qui suit des yeux deux mouches évoluer en sens

contraire. Avec le même sourire absent et le même air idiot. C'est exactement avec cette mimi-

que d'exorcisée satisfaite que la surprirent Libby Tzenko et son pygmée Arturo en entrant Aux

Indécis. 

En la contemplant ainsi, nue et abandonnée devant lui, Libby en eut un brusque élan

d'amour. Une hausse de tension, une poussée d'adrénaline de sa libido qui l’obligea à évacuer

son froc sine-die.

En le voyant se dépoiler de la sorte, Arturo Merdèz se dit qu'il n'allait pas bouffer tout

de suite car il connaissait Libby qui était plutôt du genre " peine à jouir ". Ce salaud l'avait mis

au régime pour le punir de quelque chose dont il ne se souvenait plus et il avait tellement faim

qu'il en avait des hallucinations. Il voyait Marylin couchée sur le sol comme un flan à la fraise,

avec deux boules de glace à cinquante cents à la framboise devant, et deux grosses boules à

quatre vingt dix cents à la vanille derrière. Il se mit à saliver en sortant la langue par instants,

comme si il léchait quelque chose d'invisible.  

Tout en ôtant son calbar Libby se détourna et croisa le regard lubrique du nain qui lou-

chait sur sa belle. Alors il acheva innocemment d'enlever son torchon de slip puis il s'en saisit

et en fit une boule qu'il pressa rapidement et traîtreusement sur le visage d'Arturo comme un

tampon de chloroforme, en tenant la tête du gringalet verrouillée dans son coude. Il compta jus-

qu'à dix et relâcha sa prise devenue inerte, empoisonnée. Le nain fit en tombant le bruit mat du
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poulet cru et plumé atterrissant sur le marbre du boucher.

- Rends toi compte ma belle, dit-il à Marylin, cette vermine était en train de s'exciter

tout seul en te regardant !... on se demande comment un aussi petit machin peut avoir des

idées aussi vicelardes dans son petit crâne d'oiseau... hé....hé....hé

Marylin se demandait ce que disait Libby ? elle voyait bien qu'il était là, à poil au des-

sus d'elle, mais c'était un peu flou. De quoi parlait-il ? d'oiseaux vicelards ? où y en avait-il donc

?  où  ?

Libby jugea qu'il était préférable de se lancer sur elle plutôt que dans une leçon d'orni-

thologie et lui sauta sur le paletot à bras raccourcis. Ce dernier assaut aussi imprévu que sau-

vage eut raison des nerfs du boudin rose qui sombra, derechef, dans un coma tonitruant. 

Quelques heures plus tard Libby, remis de ses émotions, l'esprit en paix et le corps

repu, réveilla Marylin pour l'entretenir de ses tractations avec Hageman. A moitié dans les vapes

elle ne se montra pas très curieuse des détails du marché, et moins encore lorsqu'elle regarda

le contenu de l'enveloppe que lui refilait Libby....il y avait là cinq mille dollars !

Et ce n'était qu'un début d'après ce qu'il disait.  Quel type ce Libby ! Il lui avait assuré

qu'il tirerait de Hageman un quart de million de dollars pour elle, et autant pour lui. 

Mais malgré les promesses de revenus substantiels qu'elle avait reçu, elle n'avait pas

cédé, la vache. Elle avait refusé catégoriquement de lui filer la copie de la vidéo qu'elle possé-

dait avant d'avoir la totalité du fric dans la main.

Elle aimait bien son petit Libby qui savait la gâter comme pas deux mais il risquait de

la gruger au dernier moment, on ne savait jamais. Alors il valait mieux être prudente. Se faire

sauter d'accord, mais se faire baiser. Pas question. Appâtés par le fric, les gens faisaient n'im-

porte quoi. 

Elle était bien placée pour le savoir ......!
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"......Nous connectons avec notre envoyé spécial à New-York où la Space Gold conti-

nue de faire parler d'elle et accapare, ce matin encore, l'attention des milieux boursiers comme

celle de l'opinion publique avec la rumeur, qui paraît-il vient d'être confirmée à l'instant, que le

Chairman de la compagnie, Robert Hageman, a embarqué à bord d'un astronef privé vers une

destination inconnue... ou  secrète, appelez-ça comme vous voudrez ... alors, Doug Attaway  ?

qu'y a-t-il de vrai dans tout cela ? vous suivez de très près la vie, ou plutôt les péripéties, de la

Space Gold au point de tout connaître d'elle et nos auditeurs aimeraient en savoir un peu plus

long sur cette affaire... "

Il y avait en ce moment un violent orage magnétique sur l'état de Washington et les

communications radio dans le nord des Etats-Unis étaient constamment brouillées. Quand à

l'effet sur la télévision, il était tel qu'il valait encore mieux essayer d'écouter les nouvelles, pour

mauvaise que soit la réception, plutôt que d'attraper le mal de mer devant son poste de télé.

La voix du speaker étaient régulièrement entrecoupée de parasites et paraissait brusquement

s'éloigner au point de devenir pratiquement inaudible, pour redevenir normale un instant plus

tard. 

- Bien, répondit de loin Hattaway, j'essayerai d'éclairer votre lanterne. Commençons

par ce départ précipité de Robert Hageman : il a embarqué au spacioport Kennedy avant-hier

soir, ce qui vient d'être confirmé par Hillman, son bras droit, et le communiqué qu'il a lu devant

la presse est des plus brefs et des plus laconiques, je cite :

" Hier au soir à 23.15 h GMT, Robert Hageman, président de la Space Gold Inc. a entre-

pris une mission humanitaire en direction d'Achernar dans le but de soutenir le moral de l'é-

quipage du Gourmet en mission sur cette planète, de manière à se rendre compte en person-

ne de la situation. Suite à cette visite les décisions correspondantes seront adoptées par la

compagnie dès le retour de son Président. " ... Fin de citation... comme vous le voyez, c'est

assez bref et j'ai peur que nous devions nous contenter de ça pour l'instant car la Space-Gold

n'a pas l'intention d'en dire plus. Ceci étant, il faut se féliciter de la célérité avec laquelle elle

prend les choses en main car après tout le Gourmet n'est en panne sur Achernar que depuis
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une semaine....

L'émission fut brusquement coupée par une suite de crachements sinistres.

- Doug ? Vous m'entendez ? doit-on penser, comme le suggèrent certains, que

Hageman a pris la fuite ? 

Le speaker dût répéter sa question à diverses reprises avant que la réponse ne lui par-

vienne au travers d'un brouillage presque inaudible.

- ... fort peu probable car même si la Space Gold est en mauvaise posture de là à dire

qu'elle va capoter il y a un pas. On prétend également que Hageman cherche à redorer son bla-

son en le faisant briller au moyen d’une action spectaculaire car en fait pour lui c'est davanta-

ge une question de politique qu'humanitaire. Mais on dit...on dit...vous savez que dans des

moments pareils on dit un peu n'importe quoi...  ce qui est certain c'est que pendant ce temps

les porteurs d'actions semblent se débarrasser de leur papier comme si la fin du Monde était

pour demain. Ce n'est pas le genre de chose qui facilitera le redressement...

-  Ainsi, Doug, vous donnez votre vote de confiance à la S.G.I. Vous prenez sa défen-

se en quelque sorte, n'est-ce-pas ?

-  Je ne défend personne. Je dis : attention ! la Space Gold n'est pas forcément foutue

alors n'allons pas trop vite dans les conclusions.

-  Chers auditeurs, vous avez entendu comme moi, Doug a confiance et quand Doug

Hattaway a confiance le mieux que vous puissiez faire c'est de faire ce qu'il fait.....merci Doug

et .....

-  Attendez..attendez, interrompit Hattaway...ne coupez pas, on me communique un fax

du porte parole de la Brinks Universal, le trust de la sécurité mondiale qui dit ceci :

"..Brinks  Universal communique qu'elle vient d'accuser réception à la demande de cou-

verture de sécurité militaire proposée par son client, la Space Gold, concernant son unité miné-

ralier Gourmet 191 actuellement en mission sur Achernar. La demande est fondée sur l'insécu-

rité actuelle dans laquelle se trouve placé le bâtiment et son personnel,  sans armement, et à la

merci des pilleurs de l'espace. Elle demande l'envoi dans les plus brefs délais de deux inter-

cepteurs galactiques JULEP pour assurer sa protection....demande qui sera immédiatement

examinée par...etc. " .

-  Voyons, voyons, Doug pouvez-vous nous relire cela ?

Attaway s'exécuta puis, pressé de questions, il avoua que cette demande était étran-

ge, inhabituelle. Personne n'avait jamais envoyé de renfort militaire à un astronef en détresse.

A moins que celui-ci ne transporte dans ses soutes un chargement stratégique quelconque jus-

tifiant de telles mesures. Mais il ne semblait pas y avoir de précédent. Cette demande de la

Space Gold devait avoir une signification particulière mais mystérieuse pour l'instant. 

-  Que transporte donc le Gourmet dans ses soutes ? aux dires des gens informés il ne

transporte rien. Entendons nous, il aurait récolté un peu d'or durant cette campagne mais pra-

tiquement rien, une dizaine de kilos à ce qu'on dit. Et lorsqu'on connaît les besoins en or de la

seule industrie des composants électroniques c'est un chargement ridicule. Donc on ne com-

prend pas bien pourquoi la Space Gold va dépenser tant d'argent pour protéger un coffre vide,

ce qui ne risque pas d'intéresser beaucoup les pirates, et à vrai dire on se perd en conjectu-
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res... d'autre part comment faut-il interpréter l'expression employée d'abord par la Space Gold

et maintenant par la Brinks :"  en mission sur Achernar  " ? quand personne n'ignore que le

minéralier  n'est pas en mission mais bel et bien en détresse...

-  Et vous ne croyez pas, Doug Hattaway, que c'est une façon de payer moins de frais

de sécurité et d'assurances ? Si le vaisseau est déclaré en mission la sécurité a un prix. Mais

si il est considéré  en détresse les prix décuplent ou centuplent...

-  Croyez-vous vraiment qu'à la Brinks on ignore ce genre de détail ?...  en plus tout le

monde connaît la situation du minéralier et on n'envoie pas un  S.O.S  pour dire que tout va

bien... non .. il y a un élément que tout le monde ignore et qui doit être sacrément important...

on peut se demander si le Gourmet n'a pas découvert quelque chose de monumental.. ça pou-

rrait être la seule explication plausible....."

Une explication qui demeura sans réponse pour le public. Jusqu'au retour de Hageman

sur Terre où il avait estimé aussi judicieux qu'indispensable de donner une conférence de pres-

se à sa descente de l'astronef dans l'un des salons de l'astroport.

Avant de quitter Achernar, Hageman avait fait le tour de la question. Hunwalt, Moers et

Robertson lui avaient donné leur accord sur le détournement d'or comme sur  les moyens à

employer pour ne dévoiler à l'équipage qu'une partie de la quantité d'or qui serait extrait de la

planète. Il s'était alors rendu sur Andromède. Davantage pour perdre du temps et alimenter le

suspense sur Terre que pour prendre connaissance des nouvelles que lui transmettait Hillman.

Durant ses six jours d'absence il avait été secrètement en contact permanent avec

Hillman et il avait reçu un reportage vidéo rudimentaire que ce dernier avait  composé  pour

récapituler les remous de l'affaire. Il le fit déposer à la centrale de communications galactiques

d'Andromède par un des courriers de ravitaillement réguliers.

Hageman ne fut pas autrement surpris par les titres des journaux : " Le Chairman pré-

pare-t-il une sortie discrète ? "  ou " Que trame la Space Gold : une fuite dans l'espace  ?  " ou

encore " Hageman fait la valise  ! Week-end ou exil  ? "

Toutes les questions ou suppositions tendancieuses des médias ajoutées au mutisme

de la SGI avaient fait plonger les actions de la compagnie au prix plancher. Les ordres de vente

avaient afflué de tous les coins du pays. Tout le monde se débarrassait de ses actions en catas-

trophe comme si le crack de la compagnie était imminent. En lisant ça Hageman jubilait inté-

rieurement. Les médias ignoraient qu'en diffusant ces nouvelles alarmistes ils ne faisaient

qu'entrer dans son jeu. En affolant les porteurs d’actions de la sorte, à son retour il ne lui res-

terait plus qu'à ramasser les fruits mûrs tombés de l’arbre, sans même avoir besoin de se bais-

ser.

Le jour de son arrivée, dès l'ouverture de la Bourse, la Space Gold avait donné l'ordre

de racheter systématiquement et massivement tous les titres à la vente.  Hillman avait obtenu

un crédit important auprès de certaines  banques en les mettant dans la confidence.   

-  Robert, l'atmosphère est au rouge cerise, lui expliqua Hillman avant d'entrer dans la

salle de conférence de l'astroport,  tout le monde sait que nous rachetons en bloc depuis ce

matin, alors attention aux questions.

La salle exiguë était bourrée à craquer de reporters qui se bousculaient jusque dans les
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couloirs, encadrés par un service de sécurité débordé. Il fit son entrée dans la bousculade

générale, aveuglé par les flashs qui tiraient sur lui à bout portant.  

- .... Avant de commenter les résultats de mon voyage sur Achernar auprès de l'équi-

page du Gourmet, je vous dirai simplement qu'ils sont tous sains et saufs...!

Les applaudissements fusèrent de toutes part ainsi que les questions, mais il les ignora.

- ... et j'ajoute que nous sommes en mesure de les ramener sur Terre dès qu'ils en mani-

festeront le désir, individuellement, ou en groupe !

Les applaudissements redoublèrent et il y eut quelques sifflements.

- ... ce n'est pas tout ! je précise qu'aucun d'entre eux n'en a fait la demande car d'une

part ils ne courent aucun danger et d'autre part, sitôt le Gourmet remis en état,  ils devront

entreprendre et achever la campagne désormais baptisée " Gold-Gourmet", qui a pour mission

d'exploiter.... un gisement d'or découvert sur la planète par le département géologique de cette

unité. Ce qui leur permettra par la suite de s'offrir des vacances pendant quelques années, si

ils le désirent...

On s'attendait bien à une surprise mais pas de cette taille et le tollé fut général.  Tandis

que l'avalanche de questions dégringolait,  chacun y allant de la sienne dans une ambiance sur-

voltée, Hageman montra un visage de pierre et patienta jusqu'au rétablissement du silence.

.... Je fermerai ce chapitre en vous informant que les prévisions de ramassage de la

campagne se situent aux environs de dix tonnes d'or pur à 99 %.....

Il fit une autre pause car Hillman insistait pour lui parler. Il l’informa qu'à cet instant ils

étaient en possession de 87 % des titres de la Space Gold et qu'il ne fallait pas espérer mieux,

car depuis que la conférence était diffusée sur le réseau national la Bourse commençait à réa-

gir à sa déclaration. La valeur des actions progressait exponentiellement et il était préférable,

politiquement parlant, d'en laisser une part en circulation. Hageman acquiesça et reprit la paro-

le.

-....depuis une dizaine de jours que notre minéralier est en panne la presse s'est faite

écho de toutes sortes de rumeurs, de déductions, de suppositions, et d'autant de calomnies

qui ont provoqué un affolement notable dans le public. Ceci a eu des conséquences néfastes

tant pour la compagnie que pour ses actionnaires. Cet état de fait a obligé la Space Gold à se

lancer dans un emprunt important auprès des Banques pour financer le rachat de ses actions

sur le marché, et à cet instant nous en contrôlons environ 85 pour cent..

Hageman fut brusquement interrompu par une suite de questions lancées de toutes

part:  "..accepteriez-vous de vous soumettre à une enquête ? ", "...Jo Goldberg du Chicago

News,......d'abord le Gourmet tombe en panne sur une planète inconnue, très éloignée de son

plan de vol, suite à quoi les actions plongent à toute allure, tout le monde s'attend au pire et

soudain vous rachetez tout ce qui est à vendre et vous annoncez la découverte d'un filon d'or,

alors ne pensez-vous pas que tout ceci sent la machination à plein nez  ? que pouvez-vous

répondre  ? "

Hageman ne se démonta pas, il insista, coupures de journaux à l'appui auprès de ceux

qui lui semblaient en bonne partie responsables de cette situation : les médias.

Il se sentait en position de force. Ses arrières étaient parfaitement assurés. Il  savait que
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le public appréciait ceux qui ne mâchaient pas leurs mots, qui parlaient avec une franchise

apparente et savaient présenter les choses telles qu'elles n'étaient pas forcément. Il devait

commencer à créer, à ancrer dans l'esprit de tous sa nouvelle image d'homme politique. Celle

qu'il pensait présenter aux électeurs potentiels, et qu'il devait d'ores et déjà soigner en vue de

sa candidature aux Présidentielles. Et il savait que la première règle du monde politique qui n'a-

vait jamais variée au cours des siècles consistait, encore et toujours, à raconter n'importe quoi

à des gens qui n'y comprenaient rien et qui n’en croyaient pas un mot, mais qui devaient bien

voter pour quelqu’un.

Hageman se sentait optimiste il se dit que c'était une sensation qu'il n'avait pas éprou-

vée souvent dans les derniers jours. Les bénéfices substantiels qui allaient se dégager de l'o-

pération Gold-Gourmet ajoutés à ceux  obtenus par le rachat, à un prix inespérément bas, des

actions de la Space Gold avaient administré à son moral un coup de fouet salutaire.

Il venait de réaliser un coup de Bourse gigantesque en rachetant plusieurs millions

d'actions à trente pour cent de leur valeur. Maintenant, suite à l'annonce de la découverte du

gisement d'or, elles pouvaient atteindre en fin de journée un prix supérieur au maximum de ces

vingt dernières années. D'ores et déjà tous ses crédits étaient remboursés par cette hausse et

la Space Gold ne devait plus rien à personne. Elle allait engranger l'or d'Achernar dans ses cof-

fres et lui, Hageman, en mettrait une bonne partie à l'abri dans les siens. Ceci lui permettrait de

ridiculiser les affirmations mal fondées de tous les fauchés qui prétendaient, sans doute par

esprit de contradiction, que l'argent ne fait pas le bonheur.

Fort de cette assurance, il termina sa conférence de presse d'un ton sentencieux, pres-

que solemne:

-  Il est temps de mettre un terme aux calomnies de toutes sortes comme aux infor-

mations diffusées sans fondement par les médias. Lorsque certains d'entre vous prétendent "

faire leur  travail  ", ils prennent le risque d'entraîner à la ruine  pas mal de gens qui confient en

vos informations et qui, par la suite, seraient en droit de vous demander des comptes . Car c'est

vous Messieurs qui les avez trompés ! pour n'être à la recherche que du sensationnel et pas de

la vérité. Nous vivons dans un monde cruel, certes, mais  il est temps d'y mettre un peu d'or-

dre, un peu de moralité si nous voulons y survivre.

En prononçant ces dernières paroles il eut conscience d'aller un peu loin car en fait de

moralité, beaucoup de ceux qui étaient présents dans la salle auraient pu lui en remontrer sur

le sujet. Mais il s'excusa lui-même en se disant qu'il fallait bien commencer par agir en politi-

cien. Et en tant que tel il était préférable de laisser ses émotions  et sa moralité au vestiaire.

Sans cela il valait mieux faire une croix sur ses ambitions politiques.

A la suite de cette transmission son taux de popularité commença à grimper en flèche.

Les enquêtes que l'on réalisait à longueur d'année à propos de tout et principalement à propos

de rien,  citèrent son nom dans la liste des personnages de la semaine. La presse n'avait pas

apprécié ses remontrances publiques. Mais déjà, la puissance qu'il avait acquise, la fortune

qu'il représentait et les sondages que cette même presse publiait, l'obligeaient à une certaine

réserve.

Une fois encore Hageman voulut voir dans ce concours de circonstances qui le fai-
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saient accéder brusquement au pinacle, les manoeuvres imprévisibles de la providence. Elle

venait interférer mystérieusement dans sa vie en donnant rendez-vous au même moment à des

événements tellement improbables et opposés que leur conjonction ne pouvait tenir que du

miracle.

Lui qui briguait maintenant le fauteuil du bureau ovale, savait qu'à quelques mois des

élections l'opinion publique avait capté son message de fermeté et qu'elle le lui démontrerait,

en temps utile...
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Libby Tzenko, accoudé à la table branlante de sa cuisine tout aussi branlante, le regard

aussi sombre que matinal, regardait son nabot Mexicain grimacer en ingurgitant la bouillie qui

lui servait de petit-déjeuner. Tout en avalant le café infect que lui avait préparé l'insecte il se

demandait sincèrement si la mère de cet avorton n'avait pas forniqué un jour avec un piège à

rats tant sa progéniture ressemblait, de bon matin, à cet ustensile déplaisant.

Assis sur une chaise de bébé qu'il escaladait comme un singe, Arturo Merdèz le regar-

dait d'un oeil mauvais en mâchant sa bouillie. Il détestait la bouillie. Il en avait une sainte horreur.

Et son tort avait été de le laisser percer son dégout dans un instant de sincérité qui depuis lors

lui coûtait cher. Car pour Libby c'était devenu le premier plaisir du matin. Voir le gnome mexi-

cain tirer la gueule et faire d'atroces grimaces en avalant cette purée de céréales qu'il lui ser-

vait salée au lieu de la sucrer. C'était un rituel, une mise en train, un échauffement salutaire de

l'esprit qui lui permettait de commencer la journée de façon satisfaisante. Une façon comme

une autre de justifier les émoluments, modestes ou inexistants, qu'il servait à  son  souffre-dou-

leur.

Et chaque matin, à ce moment là, Libby prenait un air naturel. Innocent. Il sifflotait ou

chantonnait suivant l'humeur, sans perdre de vue le minus qui peinait sur son bol. Et les lappe-

ments dégoûtants, et dégoûtés, que produisait Arturo en ingurgitant le breuvage  pour mani-

fester son mécontentement ne faisaient qu'ajouter à son plaisir.

Mais ce matin Libby était distrait. Il avait l'oreille vissée au poste de radio, ayant enten-

du le speaker prononcer le nom de la Space Gold et plus particulièrement celui de Robert

Hageman. Décidément cet homme lui procurait des sensations un peu trop fortes. Une semai-

ne plus tôt il avait frôlé la crise cardiaque en apprenant que ce dernier s'était envolé vers

Achernar et il s'était demandé avec angoisse si, comme le suggéraient certains journaux, son

oiseau ne s'était pas tiré de la planète pour aller finir ses jours ailleurs.

Evidement on ne  savait jamais ce qui pouvait se passer dans la tête d'un homme aux

abois. Puis en y réfléchissant il avait préféré penser que ces histoires de départ définitif ou

même de fuite ne tenaient pas debout. Pourquoi Hageman lui aurait-il donné deux-cent mille
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dollars si il avait eu l'intention de s'évader le lendemain  ? D'autant que Libby ne lui avait pas

demandé d'argent, c'est lui qui avait balancé le fric sans hésiter. Il le lui avait proposé, offert

même.

Le fric...... ce damné fric qu'il aimait tant et qui récemment ne lui créait que des pro-

blèmes. Plus il l'aimait et plus il lui en fallait, naturellement, et plus il lui en fallait moins il en avait.

Il se maudissait encore d'être entré, sur les conseils de ce paumé de Piter Oménian, dans cette

partie de poker pour se faire lessiver tout le fric que lui avait donné Hageman. Sans compter les

cinq mille dollars qu'il avait refilé à Marylin

Il lui avait donné ces cinq mille dollars histoire de la faire patienter, et avant de palper

davantage de Hageman. Ca permettrait au moins à cette catin de s'occuper en allant s'ache-

ter un tanga en peau de lapin histoire d'égayer le regard de boxeur rétamé de son abruti d'on-

cle.

Il s'était fait plumer comme un bleu par un touriste. Un foutu paysan du fond du

Wisconsin qui, avec son air abruti, avait endormi sa méfiance en lui racontant des  histoires

invraisemblables. Des trucs de Science-Fiction où il n'était question que de hannetons-

cagueurs, de voisins qui venaient faire leurs trucs devant sa porte et de postes de télévision qui

pétaient... il n'avait pas pigé un mot de ce que lui avait expliqué ce mec. Mais en tous cas, l'au-

tre l'avait bien eu. Il l'avait laissé gagner toute la soirée au point qu'à un moment il en était à

cent mille dollars  de gain, et en quatre donnes il lui avait tout repris !  Incroyable...!

Il faut dire qu'il lui avait servi deux carrés suivis dont un poker d'as, sans que ça lui

mette la puce à l'oreille ; puis une couleur à Pique, et enfin une quinte floche. Et en y repensant

c'est là qu'il aurait dû se méfier. Il avait bien senti le coup piégé mais, pris par le jeu, il repous-

sa les conseils de prudence de sa conscience alors qu'il aurait mieux fait de les écouter, de se

coucher, de se barrer à temps au lieu de se faire étriller.

Le salaud de bouseux ne lui avait rien laissé. Rien. Pas de quoi prendre un hélicar pour

rentrer chez lui, pas même un chewing-gum à mastiquer. Libby en fut réduit à  traverser la moi-

tié des mauvais quartiers de New-york la nuit, à pied et à poil.  Sur un dernier tour de table pour

se refaire, le Max du Wisconsin lui avait aussi piqué ses frusques. Généreux, il avait cependant

consenti à lui faire cadeau des chaussures, mais pas des chaussettes.

Quelle foutue nuit ça avait été  ! 

L'idée alors d'aller " Aux Indécis " n'avait pas été brillante non plus. La boite allait fer-

mer faute de client et cette peau de vache de Tonton l’avait mis dehors. A poil sur le trottoir et

passablement désemparé, il se gela pendant une heure en ne sachant comment se comporter

dans cette tenue.  

Puis, soudainement inspiré, il avisa un carton vide et se le passa autour de la taille en

se composant un alibi impromptu. Il fit semblant de courir tel un joggeur tardif. Il y avait telle-

ment  de paumés dans les rues de New-York de jour comme de nuit que les flics ne lui prêtè-

rent pas une attention spéciale. Si un crétin voulait faire du jogging à trois heures du matin fago-

té dans un carton en guise de calbar, c'était son affaire. Les flics de New-York en avaient vu

d'autres. Et des abrutis de ce genre, ils s'en foutaient royalement. En tous cas, tant que cet

empaqueté nocturne maintenait le carton de bière à la bonne hauteur et n'essayait pas de  sor-
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tir sa  canette pour aller la mettre sous le nez  des passants.

Le pire moment de la nuit n'était pourtant pas arrivé pour Libby. Il  eut lieu près de chez

lui où  les hommes de main de Grondag l'attendaient une fois encore.  

Il aurait dû rembourser Grondag ce jour là mais comme il venait de perdre l'argent au

jeu il leur annonça qu'il aurait ... un léger retard. Il promit, à tout hasard, de payer  rapidement,

bien qu'il  ait entendu dire que ce maudit Hageman s'était barré pour une semaine sans préve-

nir. Mais avec les gros bras de Grondag, discuter avec un mur ou pisser dans un violon c'était

du pareil au même. Il eut beau les supplier ils ne lui donnèrent pas le temps de renter chez lui

pour s'habiller décemment. Il l'embarquèrent dans leur bagnole et il retraversa New-York en

sens inverse mais véhiculé cette fois pour aller rendre visite à Trimson Grondag, fagoté dans

son slip d'aventure dont le carton lui martyrisait sévèrement le derche. 

Quelle nuit ! il en avait encore des cauchemars !

Libby avait une frousse bleue de Grondag. Il était dingue ce Russe. Comme tous les

Russes, qu'il soient  blancs  ou rouge vif, il lui manquait une case quand il buvait. Il ressemblait

à  Ivan Le Terrible de son vivant. Il rigolait sans arrêt, surtout lorsque un de ses garde-chiour-

me écrasait un nez, cassait un bras, une jambe, ou coupait parfois l'oreille d'un débiteur qui se

la faisait tirer depuis trop longtemps. Ca le faisait marrer, le dingue.

Mais sans raison apparente, il avait pourtant Libby à la bonne. Depuis un jour où il l'a-

vait vu jouer au Black-Jack il l'appelait " l'Aristo " en riant, naturellement, vu  qu'il ne cessait

pas de rire.

Mais Libby avait appris qu'il ne fallait pas se fier à ses ricanements perpétuels car se

fier à Grondag c'était aussi dangereux que de se fier à un politicien. Quand ça leur convenait,

les deux étaient capables de vous  sourire en vous tendant la main droite tout en vous broyant

les testicules avec la gauche. Ou vice-versa.

Libby revoyait cette scène gênante qu'il avait dû vivre, déguisé en carton d’emballage

devant le russe entouré d'une ribambelle de femelles plus incroyablement belles les unes que

les autres, tandis que le Russe aboyait :

-  Alorrs, comme ça... l'Aristo fairre du jojogouine à cette heur rre de nuit, hé..hé.. êttrre

un drrôle de sporrtif toi, l'Aristo !...hé..hé..hé, quand tu fairre pas karkaté à deux zeures matin,

toi fairre jojogouine à quatre heures !...ha..ha .. et le jourrr, qu'est-ze-que tu fairre, hein ?

..ha...ha...ha...!

Les plaisanteries de ce genre avaient duré un heure et tout le monde s'était  bien

marré. Surtout les filles. Libby s'était un peu moins marré que les autres mais ça lui était égal

car ça avait détendu l'atmosphère de le voir en calbar, évidement. De profil il ressemblait à un

rognon de veau emmailloté, planté sur deux baguettes chinoises piquées dans des godasses

noires à lacets. Et vu de face, c'était pareil. 

Mais pendant que tout le monde le regardait en se marrant, le rognon de veau lui, pen-

sait. Il réfléchissait, entre autres, à la meilleure manière de se sortir de ce mauvais pas. Par

exemple en promettant à Trimson de le payer le lendemain ? 

Aujourd'hui ou demain, Grondag s'en foutait. Dès lors qu'il devait employer le châti-

ment pour être respecté le prix ou le temps importaient peu. Il supprimait le client. A moins que
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la dette ne soit vraiment énorme ou que le type en question tienne entre les mains quelque

chose de grande valeur. Comme lui qui détenait cette vidéo de Hageman, tous les journaux par-

laient de lui, il devait bien le connaître. Il pourrait peut-être s'en sortir avec....

Puis Trimson avait cessé de rire et il avait changé brusquement d'humeur. Comme il ne

pouvait pas attraper Libby par la cravate ou par autre chose parce qu’il était à poil, il le saisit

par les cheveux et lui tira la tête en arrière en lui racontant des trucs horribles. Des trucs  qu'il

allait lui faire subir par ses " zbires-zassasins ", comme il disait.

C'était l'instant propice qu'attendait Libby pour lui glisser à l'oreille qu'il pourrait lui

payer un demi million de dollars dès le surlendemain. A condition qu'il veuille bien l'écouter

avant de mourir. Le russe avait éclaté d'un rire un peu plus cruel mais il l'avait tout de même

lâché. Et la tignasse rousse de Libby en était restée toute tirée sur le côté comme jadis, quand

il était chanteur et que c'était à la mode.

Grondag  écouta ses explications d'un air faussement distrait mais n'en perdit pas  une

miette. Surtout lorsqu'il  lui raconta l'histoire du film  et qu'il lui dévoila, en toute confidence,  de

qui il s'agissait... et que ... par conséquent, le surlendemain il aurait son fric, ici  sur la table,

devant lui avant minuit, il pouvait en être certain.

Alors Grondag avait encore éclaté de rire. Une fois de plus. Et le pire de tout c'est que

tous ceux qui l'entouraient éprouvaient le besoin de se gondoler comme lui parce qu’ils étaient

payés pour ça. Les filles, ça lui était égal qu'elles rigolent parce qu’elles avaient de belles fes-

ses et qu'une fois le spectacle terminé, quand Grondag le relâcherait il pouvait toujours essa-

yer d'en accrocher une, mais que des demeurés abrutis et bouchés à l'émeri se foutent de lui

ça lui déplaisait profondément.

Bref, Grondag avait fini par mordre à l'appât. Il attendrait un peu pour être payé. Parce

que c'était son ami l'Aristo qui le lui demandait. Mais l'Aristo en question avait tout intérêt à ne

pas lui faire faux bond dans quarante-huit heures. Il avait précisé : " .. toi êtrre ici avant mimuit

avec le zozeille...hé...hé ". Il avait voulu dire  l'oseille.

...Ah  ! quelle vacherie de nuit ! 

Il n'était pas question de recommencer ce cirque après demain, au moment de l'éché-

ance. Cette fois il lui fallait l'argent. Cinq cent mille dollars cash pour demain. Le chiffre tournait

et retournait dans sa tête sans que pour autant il perde des yeux Arturo Merdèz qui continuait

à mouvoir sa mâchoire comme une paire de ciseaux sur son interminable bouillie. 

On venait de parler de Hageman à la radio. On disait qu'il  était de retour de son voya-

ge sur Achernar. Donc il était sur Terre. Donc il irait le voir et donc il aurait le fric. On venait aussi

de parler de la Space Gold et de la découverte de dix tonnes d'or !  Dix tonnes d'or  !...de quoi

passer le reste de sa vie à..... bon sang , dix tonnes d'or ! Le genre de chose à prendre tous les

risques, à jouer le tout pour le tout et faire le hold-up de sa vie. Pourquoi pas, après tout ? ça

devait être faisable....

Plus il y pensa et plus il envisagea sérieusement l'idée du vol. Il commença à échafau-

der un plan. Un scénario  où il persuaderait Grondag  de se lancer dans " le hold-up des dix

derniers siècles " en attaquant le Gourmet. Le jour béni où le cargo reviendrait ici bas avec trois

cent cinquante mille onces d'or dans l'estomac. 
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Car il allait bien finir par revenir un jour ce bidule, et ce jour là, pendant le voyage une

bande de pirates intrépides s'emparerait du précieux chargement et disparaîtrait dans l'espa-

ce, corps, âmes et bagages, sans laisser d'adresse ni de traces hormis celle de leur légende.

Et lui, Libby, serait de ceux-là. Mieux; il serait le cerveau du " coup " qui passerait  dans

les annales du hold-up comme le plus magistral jamais réalisé. Et tout en songeant à la prépa-

ration du coup il se dit que pour  dévaliser le Gourmet la première chose à savoir était connaî-

tre la route qu'il allait suivre en rentrant d'Achernar car il n’était pas question d'essayer de le

dévaliser sur Terre. En connaissant son plan de vol l'affaire se simplifiait.  Et qui était mieux

placé que le grand patron de la Space Gold pour connaître le plan de vol du Gourmet ? Libby

fut envahi d'une bouffée d'euphorie. 

- Et qui est le mieux placé ? s'exclama-t-il brusquement en laissant échapper cette

question de son esprit en fusion.

- ... quoi ?  fit Arturo qui s'interrogea pour tenter de savoir ce qui venait de se passer

dans le crâne du patron. Pendant une heure il était là en face de toi à boire son café sans rien

dire et brusquement il te posait une question sans queue ni tête. Une question qui sortait

comme ça de sa tronche et tu ne savais jamais quoi répondre. Alors, comme ça l'énervait qu'on

ne réponde pas tout de suite il te balançait une claque  !

- Je vois que tu ne veux pas répondre ! gredin ! il lui tirailla le lobe de l'oreille  qu'il avait

très petit,..vois-tu quelqu'un de mieux placé que moi pour lui demander, que dis-je, pour exiger

de Hageman qu'il me livre les plans de vol du Gourmet...hein..? le vois-tu ?  réponds donc, mon

cher, avant que ma patience ne soit à bout...

Arturo s'empressa de répondre, au hasard.

-....hé dou calme,  patron, Caramba !  moi yé vois personné d'autre que vous ici... à

côté dé moi ...hé..?  qué  ?

Libby se contentant de la réponse le lâcha mais lui aligna tout de même une beigne,

sans que le nabot sache pourquoi. En l'occurrence, Libby non plus ne savait pas  pourquoi. Ca

avait été machinal, voilà tout.  Et comme il avait d'autres chats à fouetter il classa l'affaire dans

le sombre placard de son profil psychologique sous la rubrique: " bavures " et referma le clas-

seur.

Si Max Bernon, à trois blocs de là, n'entendit pas se refermer la porte du classeur que

Libby Tzenko avait dans le crâne, par contre il avait parfaitement entendu ce qu'il avait décla-

ré au nabot. Il avait tout entendu. Y compris les clapotis baveux que le nain faisait en buvant

son café.

Il était perplexe car cette réflexion l'avait intrigué. 

Il était évident que Libby avait  les moyens d'obliger Hageman à lui donner les plans de

vol du Gourmet, mais pourquoi les voulait-il ces plans de vol ? Max se doutait qu'il avait deman-

dé un paquet de dollars à Hageman en échange de la cassette, mais cette histoire de plans de

vol. Que voulait-il en faire ? Il ne voulait tout de même pas essayer de dévaliser le Gourmet. Et

pourtant, quoi d'autre ? Pour l’instant c'était la seule explication plausible. Il allait essayer de

faucher l'or, rien de moins ! Dans le crane de ce fada l'idée était  déjà mûre. 

Alors Max se dit que c'était le genre de spectacle à ne pas manquer car une connerie
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pareille risquait de ne jamais se reproduire dans l'histoire.

Il aimait regarder les gens s'agiter comme des fourmis aveugles, prises dans la toile

d'araignée de leur destin qui, vu d'en haut, ne semblait pas toujours brillant. Il les regardait vivre

à cent à l'heure et courir dans les rues, complètement spidés. Il les voyait tous, pressés, harg-

neux et râlant. Pressés de pondre, pressés de bouffer, pressés de gagner du fric, et encore plus

pressés de le dépenser. Il fallait faire vite, très vite, peu importe ce qu'on faisait, il fallait que ce

soit vite fait. Et comme la vitesse était de règle ils mouraient rapidement, aussi. Il subodorait

que l'équipe de givrés qu'il avait présentement sous les yeux et dont il suivait les péripéties était

de celles qui allait se viander comme des malpropres.   

Les joueurs lui semblaient tellement inexpérimentés qu'il se demanda si il n'allait pas

prendre place autour de la table de jeu et se mettre de la partie.

Histoire de rigoler un peu...
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En fait, vue du cockpit proéminent du FATBOY, ce qui restait de la foutue planète

Achernar ressemblait à s'y méprendre à des milliards d'autres saloperies d'astéroïdes. Un mor-

ceau de rocher de proportions gigantesques. Un bloc de matière grand comme huit ou dix fois

le massif de l'Everest, creusé de vallées insondables et constellé de cratères de toutes dimen-

sions. La masse dentelée et menaçante du rocher démentiel grossissait à vue d'oeil et semblait

maintenant monter à toute allure vers le vaisseau pirate. En quelques minutes l'astronef n'en fut

plus éloigné que d'une centaine de kilomètres. 

Sur l'injonction de Bo Ermano le radar de localisation du Fatboy se lanca à la recher-

che du Gourmet. Il fronça les sourcils, mâchonna son bout de cigare éteint et se gratta une fois

de plus l'entrejambe. Dans le fauteuil de copilote, Al Preminger ronflait. Bo Ermano eut une

moue de dépit. Cette mauviette de Preminger avait besoin de vingt heures de sommeil par jour.

Bo était aussi épais que Preminger était plat. Borné, trapu, rusé, râblé, têtu et tondu.

Court de pattes et d'esprit. Bedonnant et bouillant. Engoncé dans une antique combinaison de

vol en cuir fauve. Al Preminger. Maigre, malsain, glacial et glacé, zombie, schooté, méfiant et

suspicieux. Les deux zèbres qui n'en étaient pas à leur premier pillage d'épaves avaient déjà

pensé aux résultats juteux du présent hold-up en tirant, chacun de leur côté, des plans sur la

comète de toujours qui avait tellement l'habitude de ça qu'elle s'en foutait royalement. 

Les deux pirates indépendants avaient décidé d'associer leurs incapacités réciproques.

Au hasard d'une rencontre dans une prison où, après mure réflexion sur leur avenir, ils étaient

tombés d'accord sur leur association suivant un des principes algébriques fondamentaux qui

veut que moins par moins fasse plus. Suite à leur libération ils avaient retapé l'antique astronef

de Bo Ermano et se déplaçaient depuis dans le cosmos à la recherche de n'importe quelle proie

à dévaliser. Tels des vautours, prêts à fondre sur n'importe quelle charogne pourvu qu'on puis-

se lui arracher encore suffisamment de viande pour croûter.

Quatre jours avant cet instant où leur objectif était en vue, ils étaient occupés sur

Ganimède à désosser les pièces mécaniques les plus lourdes d'un ancien astronef militaire qui

s'y était écrasé depuis des lustres, histoire de se faire un peu de blé en revendant la ferraille.

FRANCK R. TASSI | FRANCKTASSI.COM

GOLD GOURMET | 126 | CHAPITRE XVIII



En visionnant les informations hebdomadaires galactiques ils avaient pris connaissance des

mésaventures du Gourmet sur Achernar.

Sitôt connue la nouvelle de la découverte de l'or ils commencèrent à gamberger à fond-

la-caisse et se mirent en route sans plus tarder, contre l'avis de Preminger. Ce dernier, terrible-

ment méfiant, croyait que tout ceci n'était qu'un coup monté par la Space Gold et qu'en réali-

té il n'y avait pas davantage d'or sur Achernar que de beurre aux fesses de son acolyte. Mais

Bo Ermano avait pris la décision irrémédiable d'aller s'occuper de cet or dont tout le monde

parlait et d'en finir ainsi une fois pour toute avec la misère qui leur collait aux train depuis des

lustres.

Bo Ermano balança sans ménagement un coup de coude dans les côtes de son acoly-

te qui fit un bond.

-  Al  ?...hé..Al  ?

- Ouais..qu'est ce que t'as encore ? demanda l'autre d'une voix tendue par l'effort de

concentration qu'il dut déployer au réveil. 

Bo Ermano scrutait l'écran radar avec une attention soutenue quand le détecteur de

métal localisa une masse métallique au pied d'un cratère de dimensions moyennes. A coup sûr,

ce ne pouvait être que le Gourmet. Il avait laissé derrière lui deux énormes sillons parallèles tout

au long de la plaine, la balisant d'une double ligne droite facilement repérable.

-  Cette fois, pas question de rester en  orbite pendant des semaines pour étudier les

environs, t'as compris ? Je te dis que c'est un coup tout cuit, alors on va y aller tout de suite...

l'effet de surprise, mon pote, y'a que ça !

-  Ta gueule, répondit Preminger, je rofléchis .

-  Y réfléchit, l'andouille ! Depuis des années que tu réfléchis et il est encore rien sorti

de là dedans, dit-il en se martelant le front de l’index. T’as qu'à voir le rafiot en question et tu

comprendras, bon Dieu. Regarde, mais regarde donc la fiche technique. C'est pas compli-

qué..m'en vais te montrer..

Bo Ermano tira un rectangle de plastique du répertoire des unités naviguantes et l'in-

séra dans le lecteur. Une photo du Gourmet apparut sur l'écran suivie des caractéristiques

techniques de l'appareil:

ORIGINE :   Terre   CLASSE : S.42 - vaisseau d'extraction  et de  traitement  de m i n e-

rai. 

PROPULSION :   Hydrogène pulsé .

MOTEURS :   deux  ROSS-ENDERTON    version 98 -  2 x 2.550 tonnes de  p o u s-

sée   (moteurs  deux SILK-EVERLEY  pour les modèles 189  et  191 -  et  deux F O R B E S -

KALIUSHIN de 3.500 tonnes de poussée pour le modèle 192)

PERSONNEL : de 12 à 20 techniciens . 

ARMEMENT :  Néant - non autorisé par le DGM  sauf pour  le  modèle 191 : d e u x

mitrailleuses laser de 800 millihocs/seconde.

En relisant la fiche technique pour la dixième fois, Ermano ne put retenir un sourire  de

satisfaction  en  même  temps  qu'il  se  demandait  ce  qu'il fallait  raconter à ce crétin bouché
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à l'émeri de Preminger pour le convaincre de passer à l'attaque.

-  Alors ?  qu'est ce que t'en dis, Al ? c'est écrit noir sur blanc, pas vrai ? Tu vois, deux

mitrailleuses laser...hé...hé.. de quoi faire rigoler. Juste assez pour chasser les punaises, regar-

de moi ça - en disant ça il se pencha à nouveau sur l'image radar -  ils sont tellement occupés

à creuser dans le tapis de cette foutue saloperie de planète qu'ils ne risquent pas de nous avoir

repéré, c'est sûr ! hé...hé..tu vas voir la pâtée qu'on va leur coller, et comment qu'on va rafler

un bon paquet d'or... pas vrai Al ?

Sur la longue face glabre et émaciée au teint d'hépatique de Preminger passa un fris-

son de doute. Il afficha une moue dubitative.

-  T'as drôlement l'air sûr de ton coup, pépère... moi, j'sais pas. Y'a un truc qui me plaît

pas là dedans. C'est trop beau, trop facile.

Ermano fit mine de se tirer les cheveux  au travers de son bonnet de pilote. Un truc en

cuir élimé dont les rabats latéraux lui donnaient un air de bouledogue déguisé en coureur de

fond .

-  Trop facile, répéta-t-il dédaigneusement, voilà pas que cet abruti se met à chercher

les difficultés maintenant. T'as dû faire encore un de tes rêves à la con, c'est bien ça ? Tes pré-

monitions à la gomme, je les connais. Tout des trucs de bonniches.

Preminger eut un sourire bileux qui dévoila deux incisives écartées entre lesquelles

aurait aisément tenu coincé un filtre de cigarette. Sa mère n'avait pas cessé de lui répéter que

ça s'appelait les dents de la chance, jusqu'au moment où il avait réalisé que sa mère pigeait

toujours tout à l'envers. En tous cas, dents ou pas, l'expérience prouvait qu'il n'avait jamais de

pot.

-  En attendant, répliqua-t-il hargneux, t'as pas toujours dit ça sur mes prémonitions,

bougre d'âne ! Pourquoi que tu veux pas faire un tour de reconnaissance à basse altitude ? T'as

peur que ton tas de ferraille y tienne pas le choc ? ça coûte rien, pas vrai...histoire de voir..pour

se rendre compte, quoi.

-  Se rendre compte de quoi ? on dirait que t'as jamais vu un minéralier de près...Se

rendre compte...après tout, ce bahut il est à moi, alors si t'as pas envie de devenir riche c'est

ton problème. Vas-y donc à pied faire ton tour de piste, moi j'ai pas envie de moisir ici. D'autant

qu'à force de traîner  dans les parages, la bande à Grondag va pas manquer de se pointer et

ils vont nous tomber dessus. Aussi sûr que je te le dis. 

-  Y me fait pas peur ce taré, répliqua sèchement Preminger.

Bo Ermano se gratta le crâne en sentant la tension monter en lui. Il était sur le point

d'exploser.  Preminger eut la même impression et préféra couper court. Il finit par acquiescer à

regret car il n'avait pas le choix. Ses réticences et ses hésitations n'allaient guère tenir plus

longtemps face à l'impatience de Bo dont le visage virait au rouge tomate. 

-   Okay.. après tout comme tu veux...allons-y  !

-  Bravo , Al ! allez mon pote ...on y va ! hé, hé,  fais chauffer la colle... les mecs du

Gourmet  y vont avoir chaud au calbar, je te le dis...

Bo Ermano était pressé, comme à l'accoutumée. Son visage rond et significativement

violacé ressemblait à une marmite sur le point de péter. Il pensait que sans les hésitations et les
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doutes permanents de cet abruti de Preminger il serait devenu riche depuis belle lurette. Pour

sûr ! pensait-il en mettant son casque de combat par dessus son bonnet de cuir. Mais cette

fois, Preminguer ou pas...

Et comme chaque fois qu'il allait à la bagarre il fallait qu'il s'affuble de cet  horrible

machin. Un vieux casque en plastique rouge qui lui seyait comme des guêtres à une chèvre. Ca

n'était qu'une pure formalité, un rite qui l'handicapait plus qu'autre chose vue la taille trop large

du casque, mais ça le rassurait. Ca lui donnait du boost, comme il disait. 

Et pendant qu'il ajustait l'engin sur sa tronche il se fit machinalement la réflexion que le

Gourmet n'avait pas dû avoir le temps de ramasser des tonnes d'or en si peu de temps. Il chas-

sa l'idée en se disant que dans tout les cas ce serait bien suffisant pour lui permettre de finir

ses vieux jours paisiblement. 

De toutes façons il suivait aveuglément sa devise préférée qu'il énonçait constamment,

à savoir : mieux vaut être tout seul sur un mauvais coup que plusieurs sur un bon !. Quant à

cette espèce de trouillard de Preminger, il en avait par dessus la tête de sa compagnie, et une

fois l'or dans les soutes du Fatboy cette pauvre cloche irait faire une ballade dans le vide, his-

toire de voir si il y était... Enfin, pour l'instant il lui était encore utile. Ne serait-ce que pour se

coller aux tourelles de tir et canarder systématiquement tout ce qui risquait de bouger au sol.

Une fois l'or en sa possession, il aviserait.

Les sentinelles automatiques du Fatboy, bien que passablement antiques, n'avaient

rien décelé d'anormal autour du Gourmet. Pas d'armement dissimulé dans la zone, donc le

reste c'était de la blague. Il n'avait d'yeux que pour le gros scarabée posé sur le sol lumineux

de la planète, bien trop occupé à ingurgiter quelques tonnes de minerai pour se préoccuper de

quelque chose d'autre que de sa pitance géologique.

Si Ermano avait décelé la mise en place d'un système défensif il se serait barré en

vitesse. Il était hors de question de vouloir s'affronter à un de ces nouveaux intercepteurs de la

police Galactique dont l'efficacité était redoutable. Le Fatboy ne disposait, pour tout moyen de

défense, que de deux paires de missiles déclassés et un canon à tir rapproché dont le recul

était plus dangereux que l'impact des obus. Son armement était périmé depuis belle lurette et

pour le changer, tiens, il fallait du pognon.

Les affaires avaient été tellement moches ces derniers temps... enfin , avec ce qu'il

allait ramasser sur ce coup là il aurait enfin de quoi se procurer un bon WARHAWK d'occasion

sur la Ceinture d'Astéroïde. Un chouette truc armé jusqu'aux dents, automatique et tout.

Il enclencha le micro : " Plan d'attaque, annonça-t-il pompeusement : Jour J  heure H,

minute M , seconde S  :  vu ?

-  Vu quoi ?  demanda Preminger, étonné.

- En langage militaire c'est comme ça qu'on dit, et c'est comme si je te demandais si

t'es prêt, andouille !

-  Et alors quoi ? tu peux pas le dire " Prêt ", comme tout le monde..? Et puis tu fais

bien de me le demander parce que je suis pas prêt !

-  La vache ! qu'est-ce qui se passe encore ?

- Je te dis que je suis pas tranquille. Tiens, regarde là.. c'est quoi ces deux monticules
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à gauche du cratère. Tout près du vaisseau..c'est récent ces trucs là....

Sans savoir de quoi il s'agissait, Preminger désignait les deux abris souterrain à l'inté-

rieur desquels les deux chasseurs galactiques étaient camouflés sans perdre une miette des

évolutions suspectes du Fatboy grâce au radar d’approche, camouflé à proximité.

-  Naturellement que c'est récent. Tu touches vraiment pas un caramel ! Ce machin que

tu vois en bas  c'est rien d'autre qu'un astronef minéralier, et un  M-I-N-E-R-A-L-I-E-R  ça bouf-

fe des cailloux, toute la journée. Ca garde dans son estomac une poudre jaune qui s'appelle

l'or, et le reste c'est de la crotte qu'il  balance là où il peut ... et c'est ce que tu vois là ! les deux

monticules. C'est ce qu'il n'arrive pas à digérer et dont il n'a rien à foutre... comme moi d'ai-

lleurs ! et maintenant  J'EN AI MARRE  ! se mit-il à hurler, alors  ON FONCE , BON DIEU !

-  ...bon ...ça va..moi ce que j'en disais ... et par où on passe pour attaquer ?

Bo Ermano se lança dans une brève explication tactique, en faisant planer ses mains

sous le regard sceptique de Preminger pour expliquer la manoeuvre.

-  On commence par faire un passage au raz du gazon, histoire de les intimider, et toi,

arrivé à la hauteur du Gourmet tu me balances une charge S.9 sur le bord du cratère. Ni trop

près ni trop loin de la coque, et surtout pas dessus ! Avec ça ils pigeront tout de suite qu'il vaut

mieux pas plaisanter avec nous. Ensuite on se pose à côté et on les contacte par radio. Je leur

balance le topo, et toi tu vas chercher le magot...voilà  !

-  Et pourquoi moi  ?

-  Faut bien que quelqu'un y aille, non ?

-  Tu pourrais y aller, toi t'es plus intelligent....au moins tu saurais quoi répondre, si y

posent des questions.

-  Si ils posent des questions ? et que veux-tu qu'ils posent comme questions, èse-

paisse  d'abruti  ?  savoir comment tu t'appelles ?

Il plongea la main dans sa poche, extirpa un morceau de cigare qu'il se planta dans la

bouche et se mit à mastiquer furieusement, ne sachant plus à quel saint se vouer. Ce n'était

pas le moment de perdre son calme. " ... Al , mon petit , lui dit-il pour tenter de le rassurer,  te

tracasses pas hein ?.... on va commencer par la première partie du plan et après on verra. Tout

ce que je te demande c'est de pas quitter tes canons une seconde.. t'as compris, pas une

seconde et quand je te dis de tirer.... TU TIRES SANS DISCUTER  !  OUI  OU  MERDE  ?

-    Okay, je tire sans discuter.

-  Parfait mon pote....après on verra qui va chercher le magot. Allez, Gaston, accroche

tes bretelles ....en avaant ... c'est parti mon kiki  ! 

Le vieux Fatboy, jusqu'alors en orbite stationnaire loin en arrière du Gourmet, alluma

ses réacteurs poussifs et démarra lourdement.  Il effectua un large  virage  dans l'espace pour

ensuite revenir sur Achernar et amorcer son angle de piqué. Aux commandes, Bo Ermano

voyait le sol de la planète grimper vers lui alors que l'astronef, secoué de vibrations alarman-

tes, grinçant et gémissant de toutes parts, fonçait sur sa proie inexorablement.

Les deux chasseurs de protection de la Brinks dépéchés sur Achernar et qui survei-

llaient depuis un moment le Fatboy  décidèrent qu'il était temps d'intervenir.

-  Patrouille de protection à Gourmet : Attention ! Appareil non identifié en rupture d'or-
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bite au 327 ... fait mouvement d'approche  sur vous au 154/7...ce type a des intentions belli-

queuses.."

Le commandant Larry Hunwalt tourna machinalement la tête vers le cap indiqué mais

sans rien voir, puis il bondit à la radio.

-  Gourmet à Tulep...non...à Culep...merde, à Julep ... que se passe-t-il ? vous voulez

dire qu'on nous attaque ?

-  Affirmatif  Gourmet ! Planquez-vous car on va passer à l'action!  Leader à "TETRA ":

décollage imminent !

-  Bien reçu " TETRA ".  Décollage. se limita à répondre l'autre pilote.

-  Laissons-lui faire un passage pour voir ses intentions. Si il vient pour l'or il ne se ris-

quera pas à tirer sur Scarabée. Nous le prendrons en charge en fin de passage.

-  Bien reçu " TETRA ".

Rivé aux commandes branlantes du Fatboy, Bo Ermano, malmené par les vibrations,

tressautait sur son siège et exultait en voyant grossir l'image du minéralier dans son télémètre

de tir.

-  Al...? .. prépare toi à me balancer ton foutu pruneau, sacré bon sang...! 

En disant ça il enfonça furieusement la manette des gaz et le vaisseau poussa un rugis-

sement de bête blessée en laissant échapper une traînée incandescente de ses tuyères porté-

es au rouge cerise. Il aborda l'horizontale de la planète à une centaine de mètre du sol, tel un

boulet enflammé et vombrissant.

-  T'es prêt , Al  ?

-  ...vouais ! répondit Preminger  en armant les canons.

-  ....FEU  ! Al  bon sang, FEU  ! Fous-moi donc le paquet  !

Le Fatboy encaissa une secousse supplémentaire lorsque le projectile S.9 fut éjecté de

la coque. Il fonça au pied du cratère en avant du Gourmet et explosa dans une impressionnan-

te gerbe de poussière et de rochers pulvérisés. Bo Ermano, trop occupé à faire virer le vaisse-

au, ne vit pas les deux intercepteurs décoller comme des bolides dans son dos.

-  Leader à "TETRA" : .. attention, je crois que nous avons à faire à un Kamikaze, alors

autant nous en débarrasser tout de suite. Formation d'attaque... montée à huit cent

pieds....décrochage au 136...Feu à volonté  !

-  Tetra à " LEADER ": bien reçu..paramètres de tir en conjonction, intervention immé-

diate ..

-  .... Je vous le laisse " TETRA "..mettez le paquet avant qu'il ne revienne..

Le Fatboy achevait de négocier péniblement son virage à droite et ralentissait sa vites-

se pour effectuer son atterrissage tandis que Bo Ermano exultait de plus belle.

- Sacré bon Dieu, Al !... ils ont pas tiré la moindre roquette...rien... hé ...hé....hé... du

gâteau Al, je te dis que c'est du gâteau..écoute moi. Toi et tes rêves à la con, j'veux bien être

désintégré  sur place si c'est pas une affaire dans le sac  !

Ce fut un des rares souhaits de la vie de Bo Ermano qui furent exhaussés sur le

moment. TETRA vint se positionner  derrière le Fatboy, enclencha son calculateur de tir et lais-

sa travailler l'engin. Les quatre lasers directionnels embarqués ouvrirent le feu dans un ensem-
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ble rigoureux.

Ermano continuait à crier victoire lorsque l'énorme carcasse du Fatboy fut atteinte de

plein fouet par les décharges fulgurantes. Stoppée net sous le choc, la coque éventrée partit en

vrille dans une traînée de flammes au raz du sol puis se scinda en deux. La partie arrière char-

gée du combustible plongea vers le sol et s'y désintégra dans une explosion incandescente

alors que ce qui restait de la proue, y compris le poste de pilotage, entama un roulis ascendant

puis une série de tonneaux pour finir par s'écraser sur les contreforts du cratère, à quelques

centaines de mètres du Gourmet.

Les deux intercepteurs effectuèrent un passage d'observation sur les débris de ferrai-

lle et disparurent pour une reconnaissance dans l'espace avant de se replier vers leurs abris.

Hunwalt les regarda s'éloigner sur son écran, impressionné.

-  Pif, paf ! Du travail sans bavures, s'exclama-t-il. II y avait quelque chose et  pfft... il

n'y a plus rien.... Quelque chose... et paf, plus rien ! Pif...quelque chose et paf ! plus rien  !  bravo

les p'tits gars,  vous irez loin dans la vie...
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"... Insensé, tout bonnement insensé, s'exclama Robert Hageman en repoussant la

dépêche qui faisait état de l'attaque surprise dont avait été victime le Gourmet. Il eut un geste

désespéré.

-  Je me demande bien comment ces abrutis se sont débrouillés pour arriver sur

Achernar aussi rapidement. De toutes façons, ils n'avaient pas une chance sur un million de

réussir.

-  En effet, lui répondit Lee Haegler, et cependant ils l'ont fait. N'oubliez pas que votre

conférence de presse de la semaine dernière a eu un certain succès. Quelques centaines de

millions de gens, parmi lesquels bon nombre de pirates, ont appris de votre bouche qu'il y avait

de l'or sur Achernar. Et pas seulement quelques pépites, mais dix tonnes ! Et parmi eux quel-

ques imbéciles ont pensé que l'or était déjà dans les coffres du vaisseau. Ils ont tenté leur chan-

ce stupidement et ils y ont laissé leur peau... banal, en somme.

Hageman approuva en faisant remarquer que sans la présence des deux intercepteurs

de la Brinks les types auraient pu arraisonner ou endommager l'appareil, et ils se seraient trou-

vés placés devant une authentique catastrophe.

-  Parfaitement, Lee, et croyez moi, je ne suis pas tranquille car une attaque de ce genre

peut se renouveler à n'importe quel moment. Avec des effectifs et des moyens plus importants.

Aussi je préférerais que vous demandiez à la Brinks de dépêcher sur place deux intercepteurs

supplémentaires, en faisant savoir partout que le Gourmet est fortement protégé. Mais cet inci-

dent nous oblige à réfléchir à un problème plus important qui est celui du rapatriement de notre

minéralier depuis Achernar. Inutile de songer à le laisser revenir de là-bas sans une escorte soli-

de. Il n'aurait pas une chance sur mille de s'en sortir sain et sauf.

Haegler lui fit remarquer que la Brinks ne disposait pas de matériel lourd pour ce genre

de mission, et que quatre intercepteurs Julep ne pouvaient pas représenter une couverture

logistique suffisante  en cas d'attaque organisée.

-  Matériel lourd ? il ne s'agit pas d'engager une guerre, dit Hageman.

-  Qui parle de guerre ? mais sans aller jusque là, si une bande de pirates dans le style
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de celles qui traînent dans la ceinture d'astéroïdes décide de s'emparer de l'or, ce ne sont pas

quatre intercepteurs légers qui arriveront à s'en débarrasser. On dirait que vous n'avez jamais

entendu parler des moyens dont ces gars là disposent et des méthodes qu'ils emploient. Les

armes atomiques sont interdites depuis longtemps mais leurs engins en sont bourrés. Ces

types là ont les moyens, Robert, et ils se foutent de la légalité comme de leur première tétine.

Et l'armée, songea Hageman. Pourquoi ne ferait-il pas appel à l'armée ? Mais jusqu'à

présent la Space Gold s'était toujours débrouillée par ses propres moyens et faire appel au

ministère de la défense n'était pas pour lui plaire. C'était une façon détournée de laisser inter-

férer le Gouvernement dans les affaires de la compagnie et donc, indirectement, de lui laisser

l'occasion d'exercer un contrôle éventuel sur une partie de ses activités. Mais les circonstan-

ces aidant, il se voyait contraint de l'envisager pour éviter un désastre.

Il se remémorait les paroles d'un sénateur, lorsqu'il avait exprimé son opinion sur le

sujet:" Il serait préférable que votre personnel soit remplacé par des fonctionnaires gouverne-

mentaux. Ils sont tenus au secret absolu et font l'objet d'un contrôle rigoureux. Notez bien que

je ne veux pas mettre en doute l'honnêteté des vos équipes mais, en fait, ce ne sont que  jamais

que des mercenaires et je vous avoue que c'est une idée qui ne plaît à personne. Beaucoup

pensent que le Gouvernement devrait s'intéresser de plus près aux affaires de la Space Gold ". 

Hageman lui avait répondu que c'était un moyen pour que le Trésor finisse par prendre

le contrôle de la boite, et que, peu de temps après on en arrive à envisager la nationalisation. 

-  Qui prouve que ce serait une mauvaise chose ?  avait répondu le Sénateur, il y a des

secteurs comme celui-là où les intérêts privés peuvent être en contradiction avec ceux, à long

terme, d'un Gouvernement.

Hageman s'était contenté de répondre que, dans ce cas là, il suffisait de nationaliser

toutes les entreprises du pays de façon à liquider la libre entreprise qui était la base du systè-

me Américain. Réflexion qui n'avait pas enchanté le Sénateur.

-  Vous avez sans doute raison, dit-il à Haegler, débrouillez-vous pour m'obtenir une

entrevue avec le ministre de la défense. J'essayerai de lui faire comprendre que nous avons

besoin d'un coup de main. Nous n'avons pas le choix.

Le ministre de la défense le reçut deux jours plus tard et Robert Hageman eut l'occa-

sion de développer son point de vue en présence également du chef d’Etat-major, le Général

Paul Nichols.

Le ministre écouta attentivement Hageman. Mais il lui fit ensuite remarquer le coté

insolite de la demande de la Space Gold qui n'avais jamais eu recours dans le passé au minis-

tère de la défense. La compagnie s'était toujours tirée d'affaire sans l'aide de personne.

Comment se faisait-il qu'à cette occasion elle ait besoin de l'armée ? ses bâtiments ne possé-

daient donc pas de moyens de défense ? qu'en pensait le Général Nichols ? était-il partisan du

projet ?

Paul Nichols était un baroudeur connu. Un type batailleur et sanguin qui ne rêvait que

d'en découdre alors qu'il croupissait, contre son gré, dans son bureau du Pentagone. Hageman

l'avait testé et savait qu'il pouvait compter sur son appui.

-  Il est parfaitement exact, expliqua le général, qu'un astronef du type Gourmet dispo-
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se d'un armement tellement réduit qu'on est en droit de se demander, en toute honnêteté, quel

genre de défense il serait en mesure d'opposer à une attaque menée par des éléments quali-

fiés et décidés  comme le sont ces maudits pirates.

Il ajouta qu'il suffisait de se référer aux missions auxquelles avaient pris part les patroui-

lles galactiques dans les derniers mois pour réaliser le degré d'entraînement et la qualité des

armements dont ils disposaient.

-  Donc je suis partisan, monsieur le Ministre, d'envoyer une escadrille de Star-Blade

pour escorter le Gourmet. Cela constituerait un excellent exercice pour les pilotes, en même

temps qu'une occasion de pouvoir s'affronter enfin à ces canailles sur notre terrain.

- Monsieur Hageman, demanda le Ministre, êtes-vous en possession d'informations qui

laisseraient supposer qu'une action de ce genre soit en préparation contre le Gourmet ?

-   Aucune pour l'instant, mais cela ne signifie pas que cela ne se produira pas.

N'oubliez pas que notre minéralier va ramener une des plus grosses cargaisons d'or jamais

découverte dans l'espace...

-   En effet, on m'a cité le chiffre de dix tonnes d'or.

-  Exact, monsieur le ministre, de quoi regonfler l'économie de pas mal de pays du tiers

monde. Et si cet or tombait entre les mains de certains fanatiques ils auraient de quoi s'armer

jusqu'aux dents pour déstabiliser le système. D'ordinaire nos transports de métal précieux sont

discrets, la plupart du temps imprévisibles. Mais la publicité faite autour de cette affaire a pro-

voqué une expectative telle que l'opinion suit de très près tout ce que nous faisons ; ce dont

les médias font leurs choux gras.

-  Je vois, répliqua le Ministre, apparemment satisfait de la réponse. Bien, Général

Nichols, je pense que vue la situation il est prudent d'accéder à la demande de la Space Gold.

Je vous laisse le soin d'organiser la protection de l'astronef lors de son retour sur Terre. Faites

en sorte qu'il y ait un minimum de personnes autorisées à l'accès de ce dossier, autrement dit

: Top-secret. Inutile de faire savoir à ces cliques de détrousseurs le sort qui les attend, si ils se

présentent. Et je propose de baptiser cette mission " Baby Brother "

Paul Nichols avait donné un sérieux coup de pouce à Hageman qui le remercia par la

suite.

-   Sans votre appui il n'est pas prouvé qu'il eut accepté.

-  C'est un fait, avait répondu Nichols, mais je vous ai aidé par pur égoïsme, ne vous

leurrez pas.

-   Par égoïsme ?  je ne saisis pas.

- Je prêchais pour ma paroisse car je compte bien prendre part à l'action personnelle-

ment. Il y a des mois que je n'ai pas participé à un exercice sérieux et cette inactivité me ronge.

Nous escorterons le Gourmet suivant un plan de vol que je vais mettre au point et que je vous

soumettrai par la suite. Mais je pense engager dans l'escorte un astronef de soutient du style

Heavy-Thunder. Au cas où il y ait vraiment du grabuge. De votre côté, avez-vous déjà fait éta-

blir un plan de vol  pour le  retour de votre unité ?

Hageman lui répondit que l'étude du plan de vol n'était pas encore achevée, car l'ex-

traction du minerai n'avait pas commencé sur Achernar. Il fallait d'abord songer à réparer les
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avaries du minéralier.

-  Dans deux jours nous y envoyons le cargo Béhémoth avec une partie du matériel

nécessaire. Donc, si tout se passe suivant nos prévisions, nous devrions parler du retour du

Gourmet dans quatre ou cinq semaines.

Les deux hommes tombèrent d'accord pour se retrouver  et examiner les plans de vol

ainsi le plan de soutien militaire que Nichols allait mettre au point.

De retour à son bureau, Hageman s'enquit des préparatifs du Béhémoth auprès de Lee

Haegler qui l'informa que le premier cargo de dépannage, le seul que possédait la Space Gold,

serait prêt dans deux jours. Les trois astronefs supplémentaires devaient être loués à des indé-

pendants, mais en attendant de résoudre ce problème on emballait tout le matériel nécessaire.

Hageman, rassuré, se dit qu'il avait moins de souci à se faire pour l'or dès à présent.

Une fois le  cargo soutenu par une escorte de chasseurs il y avait très peu de chances pour

qu'une attaque puisse porter ses fruits. Et si d'aventure le combat s'engageait il ne donnait pas

cher de la peau des assaillants.

Il se sentit rassuré par cette idée, mais en fin de journée il reçut un désagréable coup

de fil de Libby Tzenko qui lui sembla particulièrement nerveux. Il fallait qu'il le voie d'urgence et

il lui réclama sèchement, presque grossièrement, de préparer un demi million de dollars en liqui-

de pour le lui remettre.

Intérieurement Hageman avait trouvé sa requête irrecevable mais il accepta de le ren-

contrer, déterminé à  ne pas tenir compte de cette demande d'argent. Il s'agissait de le faire

patienter, de le maintenir en haleine. Pour ajouter à sa nervosité jusqu'à ce que l'autre se décou-

vre et finisse par commettre une erreur. Comment ce gars là avait-il pu faire disparaître en si

peu de temps le quart de million de dollars qu'il lui avait donné ? de quel droit ce vulgaire escroc

lui parlait-il sur ce ton ? à lui...  le futur Président des Etats-Unis  ! 

Mais cette fois Libby se disait que c'était à son tour de tirer les patates du four. Il allait

dire adieu à la vie sordide des bas quartiers, des hôtels borgnes et des masures humides. Finis

les repas en compagnie du nabot mexicain, pris sur le pouce et faits d'un sandwich rassis ou

d'un plat de pâtes cuites à l'eau sale et arrosées au ketchup. Finis les ragoûts transparents et

dégueulasses, avalés au coude à coude sur les bancs de la soupe populaire. Il allait claquer

définitivement la porte au nez de la misère et vivrait dans les palaces, accompagné d'un tas de

jolies filles qui ne demanderaient pas mieux que de lui tenir compagnie, moyennant finances,

c'était on ne peut plus clair.

Dans l'immédiat il fallait que Hageman lui allonge le fric nécessaire pour payer Grondag

le lendemain. De même qu'il s'agissait de lui faire comprendre, le plus clairement possible, qu'il

avait tout intérêt à lui remettre les plans de vol du Gourmet dans les plus brefs délais.

Mais Libby dût reconnaître, à son grand regret, que les choses ne se déroulaient pas

toujours comme prévues. Ou en tout cas pas comme il les avait imaginées. Hageman lui parut

étrangement distant lorsqu'il lui parla des plans de vol du Gourmet en échange de la cassette,

comme occupé à songer à autre chose, même si il n'avait pas refusé catégoriquement. Avec

de évasives, il avait promis de réfléchir à la manière de s'y prendre pour ne pas éveiller les soup-

çons. 
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Comme si ça pouvait lui servir à quelque chose de réfléchir tellement. C'était tout réflé-

chi ! La réaction de Hageman lui paraissant trop molle. Il le secoua en le menaçant de dévoiler

le pot aux roses à la presse si il n'acceptait pas.

-  Il vaudrait mieux que vous cessiez vos menaces, avait répondu Hageman. Si vous les

mettez à exécution avant que le Gourmet ne soit de retour et que vous me donniez en pâture

à la presse, rien ne m'empêchera de dévoiler que vous m'avez extorqué les plans de vol du

Gourmet dans le but de le dévaliser. Et par conséquent, vous n'aurez  plus une seule chance

de vous emparer de l'or, sans dire que vous ne toucherez plus un centime de moi, bien enten-

du. Alors, soyez raisonnable.. 

Libby qui n'aimait pas être pris de court, et qui pourtant l'était toujours, s'était avoué

qu'il n'avait pas considéré la question sous ce jour là. Il dût se rendre à l'évidence. Peut-être

qu'il tenait Hageman à la gorge mais le vieux schnock savait se défendre. Il avait de la poigne

et savait s'en servir pour lui serrer le kiki. Il n'avait pas intérêt à le vendre à la presse.

Puis ensuite Hageman l'avait coincé pour l'argent. Il prétendit qu'il lui était impossible

de réunir un demi million de dollars sans éveiller l'attention des banques. Elles lui avaient avan-

cé trop d'argent en très peu de temps pour le sauvetage du Gourmet sans qu'une somme parei-

lle passe inaperçue. Il pouvait lui donner cent mille dollars pour le dépanner, mais pas un sou

de plus avant trois semaines.

Là encore Libby Tzenko fut pris de court. Tellement pris de court qu'il accepta  avec

force protestations, certes, même si elles n'avaient pas entamé d'un pouce la décision de

Hageman ... ah ! il était drôlement coriace, le vieux pédé, un finaud de première.

Par la suite Libby se demanda avec une certaine perplexité comment il allait s'en tirer

avec Grondag ? Il lui avait promis  ces cinq cent mille dollars, et le plus simple était d'aller le

voir  pour lui en remettre cent mille avant qu'on vienne le chercher. Avec un peu de chance, si

le russe n'était pas trop bourré et qu'il soit de bonne humeur, ça le calmerait et il se sentirait

peut-être d'humeur à entendre parler du hold-up du Gourmet. C'était la carte maîtresse dont

disposait Libby, la seule en fait, pour se libérer de ses dettes vis-à-vis de Grondag. Cette carte

il devait la jouer d'une façon magistrale. Si il se débrouillait correctement, d'une part il encais-

serait la rançon de Hageman et de l'autre il ramasserait toujours quelques miettes du hold-up,

celles que  Grondag voudrait bien lui laisser. Ce n'était peut-être pas idéal mais c'était une

façon comme une autre de solutionner tous ses problèmes à la fois.

A quelques pas de là,  pendant que Libby Tzenko tirait des copies de plans sur la

comète, Hageman jubilait. Il venait enfin de découvrir le moyen radical et définitif de se déba-

rrasser de l'énergumène. A vrai dire c'était cet imbécile lui-même qui le lui avait suggéré.

Hageman n’aurait pas imaginé pouvoir le tenter avec un projet de hold-up du Gourmet, mais

l'autre y avait pensé à sa place. Ce type était tellement avide qu'il avait devancé toutes ses

espérances en exigeant de lui une copie des plans de vol. 

Alors, il n'avait eu qu'à jouer le pigeon parfait et il avait laissé entrevoir à Libby qu'il les

lui fournirait. Sous entendu qu'il pourrait faire son petit hold-up avec ses copains, et avec sa

bénédiction. Hageman comptait bien lui communiquer les plans de vol du Gourmet. Et com-

ment ! Il pouvait être tranquille. Mais auparavant il y apporterait certaines modifications de
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façon à lui tendre un piège duquel il ne pourrait jamais s'évader.

Il suffisait pour cela de les truquer, de les modifier substantiellement pour que  Libby

et sa bande tombent sur les intercepteurs galactiques au moment où ils se présenteraient en

vue du minéralier pour le dévaliser.  Lui et tous ses petits copains seraient mis en charpie avant

d'avoir compris ce qui se passait. Et dans la désintégration assurée de leur astronef disparaî-

traient toutes les preuves filmées contre lui. 

Il s'agissait donc maintenant d'amener intelligemment Libby à participer à l'action.

L'obliger à être présent dans le vaisseau au moment du casse avec le matériel vidéo en sa pos-

session. Etant donné le niveau intellectuel du zèbre, Hageman considéra que c'était dans les

choses faisables. Il se demandait comment un type aussi nul était capable de mettre sur pied

une telle affaire. De toute évidence il lui faudrait du renfort alors, à qui allait-il faire appel ? Sans

doute à une équipe de malfrats mercenaires qui se chargeraient du matériel  et du travail. 

Puis il pensa que, logiquement, la présence physique de Libby lors de l'attaque était

acquise. Bien sûr que Tzenko devrait être présent, ne serait-ce que pour prendre sa part du

butin après le vol, car sans cela ses acolytes pouvaient le laisser les mains vides et disparaître

en oubliant de partager avec lui. C’était courant. Et pour bête qu'il soit il ne leur laisserait quand

même pas une telle opportunité. Donc, sa participation était obligatoire.

Et c'est précisément là que l'attendait Hageman. Au moment où son coeur de prima-

te battrait à s'en faire craquer les artères d'émotion, au moment où il croirait voir les lingots à

sa portée et que sa main de rapace n'en soit plus qu'à quelques centimètres... et là , vlan!...
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Piter Oménian derrière le comptoir du bar branlant mais pour une fois debout et entier,

regardait se remplir la caisse enregistreuse avec un tel regard de satisfaction et de cupidité

qu'on l'aurait cru victime d'une hallucination lubrique. Andy Varlié lui avait fabriqué sur mesure,

et pour la circonstance, un tabouret surélevé et rembourré depuis lequel il trônait sur toute l'as-

sistance pendant que sur scène sa nièce nourricière interprétait son numéro quotidien.

Depuis l'avant veille le bar ne s'appelait plus " Aux Indécis ? " mais il avait été rebapti-

sé " African Twin ".

" Aux Indécis ?"...la clientèle n'avait pas saisi le message équivoque que l'oncle et la

nièce avaient voulu transmettre au public du quartier. Pourtant, des indécis il y en avait des flo-

pées dans le coin. Il y en avait presque plus que de votants, et malgré ça aucun d'entre eux

n'avait élu le local comme centre de réunion. Qui plus est, les seuls vrais indécis qui s'étaient

présentés à la porte n'avaient pas hésité à faire demi-tour.

Marylin s'était réveillée en lui annonçant :

- J'ai fait un rêve cette nuit et je viens de prendre la décision de changer le nom du bar

! D'ailleurs c'est écrit dans les cartes.

-  Quoi ?, avait-il demandé complètement éberlué par la nouvelle, changer le nom du

bistrot, t'es pas folle ?

-  Parfaitement, j'ai rêvé que c'était à cause de ce nom que ça ne marchait pas. C'est

pas commercial. Aujourd'hui il faut des trucs plus performants, alors comme je suis certaine

qu'on va se planter, j'ai décidé de l'appeler " African Twin  ", c'est beau, ça fait riche et  c'est

vachement plus exotique.

Sur le moment ça ne lui avait pas plu à Piter. Vu le nombre de paumés qui traînaient

dans le quartier, il avait prétexté que l'endroit allait devenir le rendez-vous de tous les bronzés.

Mais comme d'habitude ses récriminations n'avaient pas eu beaucoup d'effet. Quand elle avait

une idée dans la tête, elle était aussi mauvaise qu’une douleur dans le derrière ! 

Elle considérait que l'African Twin ça avait quelque chose de lointain, de mystérieux. Un

nom qui évoquait la langueur des tropiques. Un nom qui avait de la classe. Et elle qui en était
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plus dépourvue que lui qui n'en avait pas, eut le sentiment d'entrer, de s'élever, dans une autre

catégorie sociale. Celle de ceux qui avaient voyagé. Dans un quartier où les seuls qui voya-

geaient c'était ceux qui se prenaient pour des oiseaux et qui décollaient du dernier étage d'un

immeuble avec une seringue d'amphétamines dans le cul, c'était un nom qui faisait riche. Qui

faisait exotique.

Piter lui demanda ce que c'était, pour elle, l'exotisme, car il était certain que pour les

clients, ou pour les abrutis  du quartier, l'exotique c'était elle. Il se doutait un peu de la répon-

se et ne fut pas surpris outre mesure lorsqu'il apprit que son idée de l'exotisme se résumait et

se limitait à une simple image ; celle d'un régime de bananes. Ni plus ni moins. Avec, ou sans

la peau. Pas besoin d'être psychanalyste pour établir un rapport direct avec la banane perma-

nente qu'elle avait dans la tronche et celle qu'elle espérait que tout un chacun lui glisse quel-

que part, n'importe quand. 

Mais de là à faire du régime de bananes l'emblème de l'établissement, il y avait un

monde. Il tenta pendant une heure de lui démontrer que c'était une idée à la con, et il eut beau

parsemer de peaux de  bananes le cheminement de sa pensée, elle ne glissa sur aucune.

Alors, naturellement il avait fini par céder. Elle avait arraché elle-même  l'enseigne blen-

norragique de la porte, le tissus des murs, et balancé à la rue les vieilleries qui meublaient le

bar. Et lui, encore une fois, s'était tapé le changement d'enseigne. Sur le moment il avait râlé,

mais maintenant ça allait mieux. Il ne lui en voulait plus, au contraire. Il regardait et écoutait

chanter avec ravissement le boudin familial, qui  braillait  à tue-tête :

"...... Bananas are for ever,

They are all I need to please me,

They can stimulate and tease me......."

Devant elle, bercé par la musique typique  des tropiques, le public pas très chic de

l'African Twin ouvrait des yeux comme des papayes et se pourléchait les babines en  contem-

plant la nièce d’un air égrillard,  avec des  mines cannibalesques. 

Pourtant aucun des clients n'avait la fringale. Pas plus les cannibales que les végéta-

riens. Et la contemplation d'une banane, ou même celle un régime entier, n'est pas de nature à

laisser la mâchoire du spectateur pendre d'émerveillement. Pas plus que ce n'est, d'ordinaire,

le genre de spectacle à succès dans un aucun cabaret d'aujourd'hui. Mais malgré ça elle allait

finir par faire du fric à la pelle la grosse Marylin avec son numéro de charme.

Poitrine nue, maquillée avec des feuilles de laurier collées sur les seins et avec une

ceinture de bananes ficelée autour de la taille pour tout vêtement, elle dansait. Elle évoluait las-

civement sur un accompagnement musical, syncopé mais aléatoire, d'accordéon et de trom-

bone à coulisse que lui balançait en sourdine un orchestre de junkies aux tronches de serpilliè-

res passées au cacao, qu'elle ne suivait que de très loin.

Elle, pendant ce temps, se contorsionnait gaillardement sur les planches. Allant et

venant dans tous les sens, esquissant des mouvements désordonnés, fugitivement phalliques

mais savamment avortés, roulant des yeux de simili négresse, secouant sa sueur et ses mame-
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lles flasques mais débordantes, sur le nez des clients d'en dessous qui n'en perdaient pas une

goutte.

En tous cas elle se taillait un franc succès. Tous les paumés du quartier s'étaient pas-

sés le mot et se pressaient en foule pour lâcher leurs rares dollars et venir l'admirer dans le

numéro de strip-tease gastronomique dont elle  était l'auteur, le compositeur, l'interprète et de

surcroît le consommateur. Car l'essence de son show consistait à se débarrasser des bananes

composant la ceinture, et à se retrouver, peu à peu complètement dépoilée après les avoir

savamment épluchées, mâchées et dégluties une à une.

Il faut dire qu'elle savait y faire pour exciter le public. Ces foutues bananes, elle com-

mençait par leur filer le mal de mer en les secouant dans tous les sens puis elle les épluchait

lentement et se les faisait glisser, plus ou moins érotiquement, dans tous les endroits qui lui

passaient par la tête.

Dans le public, ça chauffait sec.  

Et comme du public elle s'en bananait, elle titillait les bananes, les mordillait, les cas-

trait et les ingurgitait enfin d'une manière suggestivement obscène qui arrachait des cris de

douleur aux spectateurs les plus sensibles. A l'avant dernière banane, elle faisait une pause où

elle se dandinait sur scène langoureusement, improvisant parfois une scène érotique supplé-

mentaire, au gré de son humeur  avant le final. 

Par exemple, dans un moment d'inspiration sensuelle elle faisait soudain semblant de

se taper le palmier en carton du décor, le micro, ou même le guitariste hémiplégique. Elle allait

et venait avec des mimiques grotesques de vieille pucelle effarée qui avaient le don de mettre

en liesse le parterre d'obsédés qui peuplait l'espace réduit de l'African Twin.

Ce truc tenait l'affiche depuis deux semaines et le tour de taille de l'artiste était sur le

point de rendre l'âme. Prêt à succomber au régime inhumain qu'elle lui faisait subir en ingurgi-

tant journellement deux douzaines de bananes.

Mais le public, pourtant blasé, de l'African Twin ne s'y trompait pas. Même dans sa

crasse et son ignorance il était  capable de déceler le génie et la classe d'une véritable artiste.

Dans les premiers rangs se tenaient les clients les plus avides de sensations fortes, les mêmes

de toujours, les lubriques, les resquilleurs, ceux qui veulent tout voir mieux que les autres pour

le même prix.

Le spectacle maintenant durait moins longtemps que prévu car plus le numéro tenait

l'affiche et moins l'artiste tenait le coup. Et vers la fin de la nuit arrivait enfin le moment crucial

du show, le grand  final. Lorsque la bayadère bananauséabonde ôtait le dernier fruit de sa cein-

ture après l'avoir fatigué au point de lui donner envie de vomir, et qu'apparaissaient les contre-

forts épilés de son mont de Vénus. Rasé de végétation, comme la planète du même nom, mais

gras et luisant de brillantine parfumée à la violette.  

Alors le délire s'emparait du public quand elle avalait enfin - rougeaude et bouffie, entre

contorsions et déglutitions, saturée d'exotisme et de bananes - le dernier fruit dont elle con-

servait précieusement la peau. Elle la plaquait, écartée sur son pubis telle une étoile de mer

échouée sur un filet de morue, collée au gras de ses cuisses par quatre morceaux de spara-

drap rose.
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Et ainsi vêtue, elle attaquait le tourniquet final. Le batteur halluciné sortait de ses lim-

bes et entamait un roulement de tambour effréné pendant que Marylin tournait comme une tou-

pie. Lancée telle un derviche dans une danse rituelle, la tête rejetée en arrière, bras et mame-

lles écartés par la force centrifuge, elle tournait, tournait, comme une folle, envoûtée par la bat-

terie.

Puis elle stoppait net quand le batteur épuisé perdait invariablement l'équilibre et se

cassait la gueule de l'estrade. Complètement étourdie, abrutie par la valse effrénée, bras et jam-

bes ballants elle achevait son salut sous les ovations du public en traversant la piste comme

une bouteille saoule, avec le même sourire absent et idiot que celui de son oncle. Et ça finis-

sait tous les soirs de la même façon, lorsque, en rupture d'équilibre elle allait se viander dans

les premiers rangs.

Ceux qui étaient placés là attendaient cet instant depuis le début du spectacle avec une

impatience mal contenue car ils n'étaient venus là que pour ça. Pour recevoir sur leurs genoux

la gargamelle rose et entamer entre eux la lutte à mort pour s'approprier la peau de banane dont

le trophée, ramené intact au bar, vaudrait à son propriétaire de passer une heure en privé avec

l'artiste, dans sa tenue de scène.

Beaucoup le tentaient mais peu y parvenaient, et les rares élus, au sortir de la bagarre,

étaient généralement bien trop abîmés pour avoir des velléités de chatouiller la vedette. En fait,

et chaque soir davantage, la fin du spectacle prenait des allures de combats de rue.  

Marylin avait le don de s'arracher prestement des mains du public pour prendre la fuite

en direction des coulisses. Ca faisait partie de son plaisir.  Elle traversait la salle en tenue d'Eve,

criant et  gloussant, poursuivie par une horde de bédouins en rut qui lui collait au train coudes

au corps.

A l'instant où Libby Tzenko mettait les pieds à l'African Twin, il s’y déroulait un spec-

tacle dantesque. La première chose qu'enregistra sa rétine éberluée fut l'image d'un machin

rose qui passait en courant sous ses yeux. Un genre de flan échevelé, pourvu de bras et jam-

bes. Un truc extra-terrestre ayant vaguement l’allure d’une femelle à cause des nichons, qui

courait en poussant des cris de goret.

Sa stupéfaction alla en grandissant quand il réalisa qu'il s'agissait bel et bien de

Marylin. La pauvre créature était à poil, hirsute, haletante mais ravie, serrée de près par une

bande de primates en chaleur, bavant et vociférant, qui tendaient leurs regards, leurs mains, et

quelques uns leur sexe, en direction du postérieur couleur saindoux de l'infortunée fuyarde.

D'après lui, elle n'avait aucune chance de leur échapper. Surtout lorsqu’ils se mirent brusque-

ment à charger la ribaude dans les derniers mètres la séparant des coulisses, en martelant le

plancher dans un ensemble impressionnant.

Comme la tribu de sauvages, de laquelle émanait un parfum indistinct de bananes et

de stupre, passait devant lui, il sentit le sol vibrer sous ses pieds. Alors son sang chevaleres-

que ne fit qu'un tour. Son instinct lui intima l'ordre immédiat de voler au secours de sa belle en

danger.  Au hasard dans le groupe, il attrapa au passage le premier type qui passait et lui décro-

cha une manchette à la base du cou en poussant le rugissement oriental de circonstance.

L'autre, tétanisé, fanatisé, insensible à la douleur,  zombifié par le cul de Marylin, ne parut rien
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sentir mais lui décrocha une ruade dans l’entrejambe et poursuivit sa course à toutes jambes.

Libby crut que son sexe était réduit en charpie. Il souffrait atrocement et vit scintiller

trente sept étoiles, en remarquant surpris qu'il y en avait toujours, dans ces cas là, une de moins

ou une de plus que prévu.

Piter Oménian vint à son secours et lui colla sur le bas ventre un des bas de Marylin

plein de glaçons. Puis il demanda à Andy Varlié de l'évacuer en urgence derrière le bar  pour le

mettre à l'abri des sauvages. 

Le tonton s'en foutait bien pas mal du chahut. Il suivait le déroulement de la soirée avec

une indifférence totale. De l'orgie qui s'en suivait, il s'en foutait aussi. Ca amidonnait le plancher

et ça faisait rentrer du fric ; mais des bananes  il en avait marre.

Ce numéro leur coûtait une fortune en fruits et, au train où allaient les choses, sa nièce

finirait par s'en faire péter le foie. Elle claquerait sur scène comme les monstres sacrés du spec-

tacle, certes, mais ça n'arrangerait pas ses affaires à lui. Il faudrait qu'il trouve une autre tordue

pour la remplacer. Une malade mentale disposée à se distendre l'estomac et à se ruiner la santé

pour un peu d'oseille. Et bien que les bas-fonds de New-York regorgent de pouffiasses, toutes

n'avaient malheureusement pas la boulimie suicidaire de sa nièce. 

Quelques heures plus tard, remis de ses émotions et de ses douleurs, Libby fit les élo-

ges du local et trouva le bar musical vraiment original, animé d'une ambiance peu commune.

Mais il n'était venu les voir que pour leur parler de Grondag.

Il avait bien pensé un instant les tenir à l'écart de l'histoire du Gourmet, de l'or et du

hold-up, pour se limiter à leur allonger du fric sans leur donner de détails, mais tout était deve-

nu trop compliqué. Maintenant, de près ou de loin tout ce beau monde était lié à Hageman, que

ce soit pour la cassette ou pour l’or. Alors chacun devait jouer son rôle et prendre ses respon-

sabilités. A vrai dire, il ne se sentait pas vraiement de taille à faire face à Grondag et préférait

qu'ils soient trois et demi contre lui, plutôt que d’être  tout seul avec sa demi portion d'Arturo.

Il leur détailla longuement ses projets concernant le hold-up. Trimson Grondag était

alléché par la proposition. C'était la bande d'abrutis de son entourage qui avait fini par forcer

sa vanité après de longues hésitations. Il avait sévèrement cuisiné Libby à propos de son plan

et en avait profité pour lui serrer un peu la gorge et lui filer quelques claques, mais à la fin il avait

donné son accord en se marrant, suivant sa sale habitude.. Le seul point noir était que cette

crapule semblait vouloir dire qu'il ferait le coup avec ses hommes, et que Libby et ses com-

parses devaient attendre sur Terre qu'il revienne pour avoir leur part du butin. 

Tout le monde fut d'accord pour considérer cette condition comme inacceptable. 

Pas question d'accepter car Grondag ne reviendrait jamais pour leur filer une pièce, ils en

étaient certains. Lui et ses acolytes se tireraient dans un coin du cosmos et personne n'enten-

drait plus parler d'eux pendant des siècles.

-  Pas question, lui avait dit Libby. Nous irons ensemble, avec mon associé Arturo, et

mes deux informateurs qui veulent encaisser leur part et se tailler sans revenir sur Terre.... c'est

à prendre ou à laisser, sans cela il n'y a pas de plan de vol. Grondag l'avait regardé d'un

très sale oeil, et finit par accepter de mauvaise grâce.

GOLD GOURMET | 145 | CHAPITRE XX

FRANCKTASSI.COM | FRANCK R. TASSI 



Après avoir suivi avec attention le récit de Libby, les Oménians qui ne comprenaient pas

grand chose à tout ça, avaient cependant saisi qu'ils allaient palper un tas de fric en allant se

balader quelques jours dans l'espace. Pour Piter il ne fut pas nécessaire d'en dire davantage.

Pour Marylin non plus car à cet instant même elle sentait le flux positif des tarots l'influencer.

Les cartes ne se trompaient jamais, la preuve ; elles semblaient avoir tout prévu pour concou-

rir à sa richesse.

Alors Libby se souvint des paroles prophétiques de Viloïne Varlié, lorsqu'elle lui avait

annoncé qu'il allait voyager. Elle ne s'était donc pas gourée, la femme d'Andy.

Il partirait en voyage. Et  quand il y pensait, quel voyage il allait se taper! ...
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Max Bernon, ceinturé dans son véhicule à sustentation magnétique, abandonna

Northern Boulevard à la hauteur de Flushing Meadow et s'engagea sur la voie express de

Whitestone, apparemment bouchée jusqu'à Van Wyck par un flot de véhicules se traînant sous

la pluie battante qui tombait sans interruption depuis une semaine.

Il jeta un oeil sur la l’horloge digitale du tableau de bord et constata qu'il disposait enco-

re de trente minutes pour être exact à son rendez-vous avec Greg Bridget. Il avait décidé que

le temps d'agir était venu. L'occasion était trop belle et l'idée l'amusait trop pour qu'il y renon-

ce.

En suivant Tzenko à la trace il savait qu'il s'était rendu à diverses reprises chez Trimson

Grondag, et la relation entre le vol que projetait Libby et ces visites était évidente. Comme il

était impossible qu’il soit en mesure de préparer le hold-up du Gourmet lui-même, il avait dû

s'arranger pour monter la tête au gangster de façon à ce qu'il se charge de la partie technique.

Mais à l'heure qu'il était, où en était leur projet ?

Max n'en connaissait pas encore les détails mais il finirait par les apprendre indirecte-

ment, secrètement, grâce aux micros qu'il avait installé à différents points stratégiques. Que ce

soit dans l'appartement de Libby ou dans le boxon des Oménians ou encore près du bureau de

Hageman. Ses oreilles électroniques veillaient sur eux nuit et jour et lui retransmettraient les bri-

bes de l'opération telle qu'ils la projetaient. L'important était de faire coller les informations

entre elles pour pouvoir anticiper les événements et se  trouver placé, incognito, au coeur de

l'action avant tout le monde. 

La Space Gold venait de faire savoir qu'elle avait besoin de vaisseaux de transport pour

acheminer le matériel de rechange nécessaire aux réparations de son minéralier. Ce fut le détail

qui décida Max à entrer en action. Si le hold-up ne pouvait, logiquement, se produire qu'au

retour du Gourmet il devenait indispensable de faire partie du voyage dans le groupe d'astro-

nefs qui rentrerait en même temps que lui d'Achernar. Max ne possédait pas de véhicule spa-

tial mais son vieux copain, Greg Bridget, entretenait un vieux Star-Scraper S.74 des années

héroïques. Il le bichonnait comme un jouet au moyen duquel il bourlinguait encore, au hasard
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des contrats qu'il dénichait. Greg était un véritable routard de l'espace qui ne pouvait se pas-

ser d'y voyager même après y avoir vécu la majeure partie de son existence. Il serait ravi d'a-

voir une bonne raison de rempiler pour quelques semaines d'ici la fin de l'année. Avant que son

brevet de pilote ne lui soit retiré définitivement à cause de l’âge.  

-  Tu veux dire que nous allons participer au convoyage du matériel pour ce foutu  miné-

ralier en panne dont on nous rabâche les mésaventures ?

Greg, qui n'en croyait pas ses oreilles, affichait une mine ravie.

-  Je vais me débrouiller pour que ça se passe comme ça, lui affirma Max. J'ai une let-

tre d'introduction pour le responsable logistique de la mission. Alors autant te dire que si il y a

une place disponible elle sera pour nous.

Max avait laissé Greg à son excitation et finit par atteindre les abords du spacioport où

il bifurqua vers le parking du satellite de la Space-Gold. Il boucla le véhicule et courut jusqu'aux

bâtiments administratif. Les bureaux d'engagement étaient au premier étage. Il y grimpa et se

présenta aux regards indifférents d'une brunette, boulotte, une passionnée de romans-photos

qu'elle délaissa à contrecoeur pour l'envoyer  trois bureaux plus loin.  Il tomba sur un athlète

blond qui le dépassait d'une tête.

-  Max Bernon ? vous êtes le copain d'Angie, c'est ça ? Entrez, je vous attendais.

Mortimer Brent lui tendit une main comme une raquette de tennis et lui écrasa copieu-

sement les phalanges.

- Une chouette fille Angie, pour sûr. Figurez-vous qu'on était pas loin de se mettre en

ménage, elle et moi.... je vous parle de ça il y a dix ans.

Il s'était assis et se renversa dans son fauteuil en s'y balançant doucement.

- On s'est séparés sans savoir trop bien pourquoi, le boulot, et puis les problèmes, les

trucs de la vie, quoi !

-  Désolé pour vous, Angie est une fille du tonnerre, répliqua Max qui ne la connaissait

que trop bien. 

C'était une gentille môme dont il avait été un peu amoureux jusqu'au jour où il avait

entrevu Jane de Loulou pour la première fois. De ce jour, Angie lui avait paru fade, sans vie pro-

pre, comme si son image et sa présence s'étaient effacés dans son esprit pour être supplantés

par la mystérieuse présence de sa belle voisine.

La veille au soir encore, il en avait eu un coup au coeur. En faisant son strip-tease jour-

nalier elle n'avait pas quitté de l'oeil la fenêtre de Max. Comme si elle avait deviné qu'il la regar-

dait. Il aurait juré que ses yeux étaient phosphorescents tellement ils le fixaient et semblaient

communiquer avec lui. Il se dit qu'il était tombé amoureux d'elle et il le lui dit avec toute la force

de sa pensée. Il le lui transmit. Pourquoi pas ? avec un peu de chance elle recevrait son mes-

sage mental. La télépathie, on disait que ça existait. Ca semblait tellement exister qu'il aurait

juré qu'à un moment donné elle avait prononcé son prénom. Il avait vu, ou cru voir, ses lèvres

rouges, pulpeuses et sensuelles s'entrouvrir alors que dans son esprit résonnait le mot...Max.

Jane de Loulou avait un visage allongé et légèrement anguleux, encadré par une abon-

dante chevelure noir de jais, dans lequel dominait un regard aux yeux bleu violet qui vous sub-

juguaient.
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Elle était vraiment unique, Jane de Loulou. Unique et, aussi incompréhensiblement que

miraculeusement, seule. Car depuis qu'il s'intéressait à elle il ne l'avait jamais vue accompag-

née. Il semblait qu'elle n'avait que deux pôles d'attraction, plus exactement trois : son travail,

son appartement et...son strip-tease.  

-  Okay, vous n'êtes pas venu pour entendre mes histoires de coeur, rigola Mortimer

en faisant redescendre brutalement Max sur Terre. Depuis qu'Angie m'a téléphoné en me

demandant de vous donner un coup de main j'ai réfléchi et je pense vous trouver un contrat.

Je vois que votre astronef n'est pas très spacieux alors je vais vous charger d’un surplus de

matériel qu'on emporte à toutes fins utiles. C'est pas le genre de mission passionnante mais

ça vous permettra au moins de dire à Angie que ses vieux copains ne la laissent pas tomber.

-  Merci, je lui transmettrai soyez tranquille, promit Max.

Bridget lui expliqua qu’en plus du Béhémoth qui appartenait à la Space Gold, la mis-

sion était composée de trois astronefs indépendants. Le Moondream, le Hornet-Star et le Star-

Scraper. Les deux premiers étaient des cargos lourds qui partiraient en avant. Max et le Star-

Scraper suivraient une semaine plus tard. Les cargos attendraient sur Achernar que les répara-

tions du Gourmet soient achevées puis rentreraient directement sur Terre. Le cargo atelier

Béhémoth et le Star-Scraper de Greg Brigdget demeureraient dans l'escorte du Gourmet, char-

gés du matériel léger de rechange.   

-  C'est prévu comme ça, lui dit Mortimer, mais entre temps les choses peuvent chan-

ger. Dans tous les cas je vous communiquerai le plan de vol aller-retour définitif d'ici deux jours.

-  Et pour la question finances, demanda Max, ça se passe comment ?

-  Compte tenu du boulot et des risques, c'est vous qui en avez le moins à faire. Alors

vous gagnez un peu moins que les autres ce qui signifie que je ne peux pas dépasser les cent

mille dollars par jour. Je sais que c'est un peu raide mais c'est à prendre ou à laisser.

Mortimer aurait pu se contenter d'offrir la moitié de la somme, Max aurait encore

accepté de bon coeur. Mais pour la forme il prit un air embarrassé avant de signer le contrat.

Après avoir quitté Mortimer il alla faire un tour du côté du Béhémoth garé sur son aire

de chargement. A le voir ainsi posé sur le béton luisant du parking on pouvait douter que cette

énorme masse, trapue et obèse, à laquelle on avait rajouté deux boosters latéraux à cause du

surplus de charge prévue, soit capable d'échapper à l'attraction terrestre. Les équipes de char-

gement et d’entretien s'affairaient comme des termites autour de la reine. Les plate-formes de

ravitaillement engouffraient des containers de matériel de toutes tailles par les portes béantes,

ouvertes sur les vastes soutes du vaisseau spatial.

Il souhaita intérieurement bonne chance au responsable du chargement car pour lui

c'était le moment le plus délicat. La moindre erreur de répartition des charges pouvait entraîner

des conséquences imprévisibles au moment du décollage. Comme un déséquilibre par exem-

ple, qui risquait de faire basculer le cargo, ou tout simplement l'obliger à opérer des corrections

de trajectoire constantes et périlleuses jusqu'à sa libération de l'attraction Terrestre.

Il dénombra une dizaine de plates-formes de chargement qui faisaient la navette entre

les hangars, en suivant les couloirs tracés aux rayons laser pour déposer leur matériel aux

emplacements signalés.
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Max était satisfait de la tournure que prenaient les événements. Il venait de s'assurer

une place dans la course. Une place majeure qui lui permettait une certaine possibilité  de

manoeuvre car le Star-scraper n'avait pas une mission vitale. Il n'était là qu'en accompagne-

ment.  

Il retourna voir Greg Bridget pour lui confirmer la mission et lui recommander de se tenir

prêt à décoller dans une semaine.

-  Tu veux dire qu'il vont nous balancer cent mille dollars par jour simplement pour voya-

ger avec quelques caisses de matériel ? et comment qu'on y va, mon pote.. quand est-ce qu'on

part ?

-  Attends, Greg. Il faut que je te parle d'autre chose.

-  Ah bon ?

-  Il n'y a pas que ça. C'est une histoire assez compliquée dont je ne connais pas enco-

re tous les éléments. Il faut que je commence par le début sans ça tu n'y comprendras rien...

Greg écouta le récit de Max impassiblement. Mais malgré les explications que lui four-

nit ce dernier il ne comprenait pas comment tout ceci s'imbriquait. Pas plus qu'il ne saisissait

le rapport qui existait entre les uns et les autres. Qu'est-ce-que la caméra holographique et

cette Jane de Loulou venaient faire dans tout ça ? La Space Gold se faisait piquer son or par

son propre patron grâce à une projection holographique de lui-même qui donnait l'ordre à

Hunwalt de.... c'était bien trop compliqué. Mais Max lui avait promis de lui expliquer tout ça une

deuxième fois et il finirait bien par piger.

Dans tous les cas, l'idée de faire sauter le produit de leur vol à une bande de gangsters

séduisait Greg bien qu’il jugea préférable de ne pas s’appesantir sur les détails de l'opération.

Son boulot à lui était de s'occuper du vaisseau et de le piloter. Pour le reste, il faisait entière-

ment confiance à Max. Il connaissait le côté direct et sans fioritures de son caractère ; celui d'un

type régulier qui savait organiser les choses comme pas deux et qui n'essayait jamais d'embo-

biner les types qui étaient réguliers avec lui.

D'ailleurs Greg avait l'impression que Max s'intéressait davantage à cette Jane de

Loulou qu'à l'affaire elle-même, et qu'en réalité, de l'or il n'en avait que faire. Il semblait agir

davantage par le désir de court-circuiter une bande de paumés que poussé par l'appât du gain.

Comme il disait, ils méritaient tous une bonne surprise d'un outsider qu'ils ne connaîtraient

jamais et donc qu'ils ne pourraient pas même poursuivre.

Ça mis à part, c'était la première fois que Greg voyait son copain aussi amoureux d'une

fille. De cette mystérieuse Jane de Loulou qui, d'après ce qu'il lui en avait dit, avait beau se fou-

tre à poil sous son nez tous les soirs, sans jamais lui avoir adressé la parole. En fait ils ne se

connaissait même pas. Et elle faisait son numéro de la fenêtre d'en face... tout de même. Il se

dit que les filles d'aujourd'hui avaient  bien changé, car de son temps...Bon sang !

Si elle continuait à tracasser Max de la sorte avec ses exhibitions, il irait peut-être lui

donner gentiment son avis sur l'effet qu'elle produisait sur ses voisins. Ou sur les méthodes dis-

cutables qu'elle employait pour draguer. Si toutefois elle draguait.

Dès lors, Greg revit journellement Max pour mettre au point les détails du voyage, révi-

ser les équipements, changer quelque pièce douteuse et chaque jour Max lui racontait la même
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histoire. Il lui décrivait en détail le strip-tease de la veille qui était invariablement le même que

celui des jours précédents. Sauf en ce qui concernait la couleur ou le style des dessous qu'e-

lle portait d'un jour à l'autre. Et Max lui racontait chaque séance avec une mine d'amoureux

transi et des yeux de poisson frit, en poussant des soupirs qui lui fendaient le coeur.

Alors au bout de quelques jours de ce supplice Greg n'y tint plus et décida de rendre

visite à cette fameuse Jane de Loulou. Ne serait-ce que pour lui dire que son copain se mou-

rait d'amour pour elle et qu'il vaudrait mieux qu'elle tire un peu les rideaux sans quoi il allait per-

dre la boule, ce qui n'était pas le moment.

Lorsque Jane de Loulou vint lui ouvrir la porte, il comprit tout de suite pourquoi Max en

était à moitié dingue. Si il avait eu son âge il est probable que ç'eut été pareil, ou pire. La fille

n'était pas seulement belle ... elle était  époustouflante. 

Elle l'avait invité à entrer et il fut surpris de la sobriété de son logis. Tellement sobre qu'il

n'y vit pas de table, pas de chaises, ni d'armoire. En fait il n'y avait absolument aucun mobilier

en vue. Il pensa qu'elle venait sans doute d'aménager, puis songea au fait que Max la regardait

se dépoiler depuis des semaines, à ce qu'il en avait dit, elle aurait dû avoir eu le temps de s'ins-

taller si elle vivait là depuis si longtemps.

C'était pour le moins étrange que l'appartement soit aussi désert, car le concierge élec-

tronique lui avait dit qu'à cet étage vivait une certaine Miss Aurélia, ou Aurédia, ou quelque

chose dans le genre, depuis huit mois. Que c'était une fille tranquille dont il n'entendait jamais

parler. Greg oublia les meubles et employa toute son habileté à lui faire comprendre qu'on pou-

vait observer une partie de sa vie intime depuis l'immeuble d'en face, et que ça finissait par

troubler un voisin qui... et elle avait soudain éclaté de rire. Un rire cristallin, léger, qui lui allait à

ravir. Sacré bon sang, qu'elle était belle cette Jane de Loulou. 

Et puis elle avait ajouté innocemment dans la conversation : " Je sais que Max me

regarde. Il me regarde tous les soirs depuis le premier soir où j'étais ici, il y a deux cent qua-

rante sept jours, dix-sept heures et quarante-deux minutes... vous voulez savoir combien de

secondes ?

-  Non , pas vraiment, avait répondu  Greg, interloqué. 

Qu'elle soit installée là depuis tout ce temps ou depuis cinq minutes, il s'en foutait pas

mal. Mais cette précision quant à la durée de son séjour l'avait impressionné. Elle était restée

là devant lui, avec son sourire désarmant et lui avait expliqué des tas de trucs  confus. Comme

si tout ce qu'elle disait lui parvenait à travers un nuage sans qu'il fut à même de comprendre le

comment ou le pourquoi de ses paroles. Elle le fit s'asseoir à même le sol et continua de lui par-

ler en le regardant toujours droit dans les yeux, avec une insistance qui le mit presque mal à

l'aise. 

Elle lui parla de Max Bernon et de ses découvertes.... elle lui dit qu'elle savait tout de

ce qu'il pensait, et qu'un jour, elle et lui feraient des tas de choses ensemble. Elle ajouta que

Max se faisait des idées fausses sur elle, parce qu'elle n'était pas comme il se l'imaginait.

Greg ne comprit pas la moitié ce qu'elle voulait sans doute lui dire. Pas plus qu'il ne sut

vraiment combien de temps il avait passé en sa compagnie. De cette conversation il lui restait

une sensation indéfinissable, comme si il avait grandi, ou rajeuni pendant qu'elle lui parlait, car
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il émanait d'elle une tranquillité et un calme surprenant. Comme si elle avait un don particulier

pour captiver son auditoire en évoquant des choses simples, en vous berçant l'esprit au seul

son de sa voix mélodieuse.

Greg se dit que c'était la fille qu'il fallait à Max. Et même si il devait la kidnapper pour

lui, il le ferait volontiers. Mais il ne lui semblait pas nécessaire d'en arriver là car Jane de Loulou

avait Max dans le collimateur depuis longtemps. Elle semblait savoir des tas de trucs sur lui.

Mais alors, pourquoi n'avait-elle rien fait pour le rencontrer ?  Si elle n'était pas amoureuse de

lui, à quoi bon s'intéresser à ce qu'il faisait ou à ce qu'il était ?  Elle éluda la question. Elle refu-

sa d'y répondre, un peu comme si elle ignorait le sens du mot Amour quand il en parlait.

Bah ! se dit Greg , les femmes ont parfois de telles idées qu'il est préférable de ne pas

chercher comment elles naissent dans leur esprit ou pourquoi elles y persistent. Il  lui suggéra

de partir avec eux en voyage dans l'espace, d'ici quelques semaines, histoire de faire connais-

sance,  Max et elle.

Elle ne rejeta pas l'idée mais n'accepta pas non plus. Elle se contenta de remettre sa

décision à plus tard, dans un sourire angélique qui voulait tout dire et rien dire à la fois, mais

qui eut le don de laisser  Greg dans un état de perplexité absolue.

Il était pris lui aussi sous le charme irrésistible de Jane de Loulou ...
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Pareille à une taupe occupée à creuser le sous-sol pour s'y frayer un chemin, la car-

casse sombre du Gourmet recouverte d'une épaisse couche de poussière grise progressait len-

tement dans la plaine d'Achernar péniblement tractée par quatre véhicules à chenilles. En quel-

ques jours l'astronef avait avancé d'une  centaine de mètres et se trouvait au bord de la zone

de gisement d'or qu'il venait d'entamer.

En attendant que les pièces de rechange du réacteur soient acheminées et montées,

autrement dit en attendant que le Gourmet soit réparé, c'était le seul moyen que Lonnie Field

avait imaginé pour amener le vaisseau en panne au-dessus de la veine aurifère de façon à  en

commencer l'exploitation.

Enfoncé jusqu'à mi-corps dans le sol de la planète, le minéralier creusait laborieuse-

ment deux sillons rectilignes d'une dizaine de mètres de profondeur dans l'aire d'extraction

délimitée par les balises laser. La zone s'étendait sur environ trois kilomètres carrés que le

Gourmet devrait parcourir en une suite d'allées et venues parallèles, jusqu'à ratisser la moindre

parcelle de terrain.

Dans les casques pressurisés des équipes de travail résonnaient les déflagrations pro-

duites par les canons à ultrasons qui faisaient éclater la roche que les mâchoires rotatives des

broyeurs de minerai réduisaient en poudre. Suivait un tri sommaire par centrifugation, puis la

poudre de minerai tombait sur un tapis roulant qui la transportait en direction du chalumeau

atomique.

A l'extrémité de la bande de roulement la poudre obtenue était concentrée dans une

sorte d'entonnoir. Elle se déversait sous le bec même du chalumeau dont l'arc incandescent

fondait la poudre rocheuse à plus de mille cinq cent degrés dans un récipient réfractaire où

étaient triés, en continu et automatiquement, les divers composants par procédé électrolytique.

L'or en fusion qui résultait de ces opérations était ensuite aspiré par un mince canal réfractaire

qui l'amenait dans des creusets où il était mis en lingots de vingt kilos.

Sam Robertson regardait, fasciné, le processus de fonte en regrettant que l'état du

Gourmet ne lui permette pas de travailler à plein rendement. La production était ralentie de qua-
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tre-vingt pour cent. Il songea que si le matériel de rechange n'arrivait pas rapidement ce serait

le réacteur numéro deux, surchargé, qui allait finir par claquer. Heureusement, l'arrivée du

Béhémoth, du Moondream et du Hornet-Star était annoncée pour le surlendemain. Les répara-

tions ne devaient pas prendre plus d'une semaine, ce qui permettrait enfin de travailler à une

cadence normale.

En attendant, toutes les deux heures environ un lingot d'or brillant sortait péniblement

du creuset et se positionnait sur la bande d'acier articulée qui l'amenait en direction des cof-

fres. Mais bien avant que cette opération n'arrive à son terme  Robertson avait sué sang et eau

sur ce maudit étage de contrôle de production. Il avait été indispensable de le court-circuiter

de façon à camoufler la production exacte de la fonderie. A la fin de la mission "Gold-Gourmet"

les compteurs ne devraient afficher qu'un  résultat de dix tonnes environ. A lui de se débroui-

ller comme il voulait pour qu'il en soit ainsi.

L'étage électronique de contrôle de production était enfermé dans une espèce de

vacherie de boite rouge, guère plus grande qu'un carton à chaussures, dont la présence et le

fonctionnement conditionnait indirectement sa richesse future. Elle était particulièrement bien

protégée et lui résista plus que prévu. Cette saleté de mécanisme contrôlait tout et fonctionnait

comme un véritable verrou de sécurité. Il enregistrait les données que lui fournissaient les pal-

peurs disposés le long de la chaîne en comptabilisant la production d'or avec une précision de

l'ordre du millième de gramme.

En théorie, l'opération de débranchement-rebranchement de la boite n'aurait pas dû lui

prendre plus d'une ou deux heures. Mais dans la pratique ça avait été différent. Pressé par le

temps il avait commis des erreurs dans diverses connections au point de ne plus s'y reconnaî-

tre. Alors, excédé et voyant l'opération sur le point d'échouer à cause de sa maladresse, il n'a-

vait pas eu d'autre recours que celui de faire appel au chef mécanicien Lonnie Field. Il prétex-

ta au pied levé que la boite rouge était tombée en panne. Le moment était délicat car Lonnie

Field n'ignorait rien du rôle qu'elle jouait, et le fait de la trafiquer risquait d'éveiller ses soup-

çons. 

-  Comment se fait-il que cette avarie n'ait pas été mentionnée dans le rapport de répa-

rations que vous avez fourni, monsieur Field ? improvisa Robertson.

- Ca c'est une bonne question, répliqua Lonnie. On dirait vraiment que vous tombez de

l'âne, vous. C'est à croire que vous débarquez, mon vieux. Est-ce que vous connaissez quel-

que chose qui fonctionne normalement dans cette saloperie de carcasse ? Alors, comment

vous étonner que des éléments défectueux apparaissent inopinément. Cette panne n'a rien de

surprenant, ça n'en fait jamais qu'une de plus.

-  Soit, dit Robertson, mais débrouillez-vous pour me débrancher cette foutue boite de

façon à l'annuler momentanément. Faites une connexion provisoire qui nous permette de tra-

vailler en se passant de ses services.

Field avait répliqué que Robertson devait savoir ce qu'il demandait, car sans cette boite

il n'y aurait plus aucun autre moyen de contrôler la production. Sauf en se mettant en bout de

chaîne et en comptant les lingots qui sortaient.

-  Je le sais, mais qu'y puis-je ? C'est une question qui sera réglée sur Terre, mais en
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attendant je ne peux pas suspendre le travail jusqu'à ce qu'on nous ait fait parvenir un nouve-

au verrou, non ?

- Entendu, avait répondu Field, je débranche, mais seulement avec la bénédiction écri-

te du commandant. Histoire de me couvrir.

-  De vous couvrir ?

-  Et comment ! Vous devriez savoir comme moi qu'il est interdit de trafiquer ce systè-

me sans en référer directement au commandant qui lui, doit en référer à la base... est-ce que

vous avez lu un jour les règlements ?

En y repensant Robertson en avait encore des sueurs froides. Il s'en était fallu d'un che-

veu pour tout flanquer par terre car si Hunwalt n'avait pas été dans le coup il eut été impossi-

ble qu'il lui signe un pareil document. Mais Lonnie Field avait fini par obtenir son papier et avait

débranché la boite sans discuter davantage. 

Robertson avait d'ores et déjà prévu le rangement de l'or "noir " dans quatre containers

anonymes en calculant, grosso modo, qu'il lui faudrait dissimuler au moins le volume de vingt

cinq tonnes d'or. Il avait fait déversé au fond de chacun d'entre eux une épaisse couche de

minerai moulu. Puis il disposerait environ six cent cent cinquante lingots de vingt kilos par con-

tainer, avant de noyer le tout dans une nouvelle couche de poudre grise suffisamment épaisse

pour que le subterfuge soit parfait. Si jamais la quantité d'or à camoufler était supérieure à ses

estimations il suffirait de diminuer la couche de minerai. 

Le prétexte qu'il avait choisi était simple. On ramenait ces échantillons de minerai sur

Terre, soit disant à des fins d'expertise. Personne ne s'y intéresserait et de là il serait facile pour

le Second, Mike Moers, de les faire sortir du vaisseau discrètement, quelques jours après son

arrivée sur Terre pour  aller les planquer là où Hageman l'aurait prévu. Robertson prit la pré-

caution de ne pas entreposer les containers dans la salle des coffres où ils auraient pu éveiller

l'attention et les laissa bien en vue dans la salle d'entrepôt du matériel. Là où jamais personne

ne s'intéresserait à eux.

Deux jours après cet épisode le Béhémoth fut enfin annoncé. Il arriva sur Achernar dans

la liesse générale, en compagnie des deux autres cargos bourrés de matériel. L'échange stan-

dard du réacteur atomique n'était pas une mince affaire surtout dans les conditions de vide

interplanétaire. Au lieu de pouvoir travailler à leur aise, les mécaniciens étaient obligés de réa-

liser les réparations engoncés dans leurs combinaisons étanches. Les portes des soutes étant

grandes ouvertes pour permettre les allées et venues des plates-formes de chargement qui

naviguaient entre le Gourmet et les cargos avitailleurs. Lonnie Field et Tom Hugin se mirent au

travail aidés par une armée de techniciens envoyés en renfort, et établirent un record toutes

catégories dans les annales de l'astronautique. Record qui serait certainement affiché dans

tous les mess des astroports de la galaxie pour avoir réalisé un échange standard de réacteur

atomique dans l'espace en moins de  cinq jours. 

Le Moon-Dream avait embarqué à son bord une équipe de reporters qui réalisaient un

scoop sur cette aventure. Ils dédièrent une grande partie du reportage aux aspects techniques

de la mission en général, et au chef mécanicien du Gourmet en particulier. Tom Hugin ne quit-

tait pas Field d'une semelle et chaque fois qu'une caméra de télévision était braquée sur lui, il
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venait immiscer son visage chevalin entre Lonnie et la caméra de façon à participer à l'événe-

ment.

Lonnie Field, pour sa part, savourait son succès avec modestie. Avec fierté mais dis-

crétion. Quand on s'inscrit au hit-parade des mécanos de l'espace on se doit, se disait-il, de

prendre les choses avec un certain détachement. C'est un peu comme si il passait à la posté-

rité de son vivant.

Mais malgré tout le matériel apporté depuis la Terre et l'armée de mécanos à l'oeuvre,

chaque jour qui passait amenait de nouveaux problèmes; les tapis de roulement se bloquaient

fréquemment à cause de la poussière extrêmement légère de la planète en provoquant des

retards continuels et des interruptions d'extraction. Ou alors le chalumeau atomique faisait

brusquement des siennes et ne voulait plus se déplier.

Et le pire se produisait toujours, comme par hasard, lorsque Hunwalt était pris par son

"quart d’heure colonial ", comme avait baptisé Field les humeurs diverses et mouvantes dont

était victime le commandant. Ce jour là encore.

-  Monsieur Field ? êtes-vous par ci ou êtes-vous par là, cher monsieur Lonnie De Field

? demanda Hunwalt, les yeux fixes,  en pleine crise.

Larry Hunwalt avait des rechutes de plus en plus fréquentes et Lonnie était persuadé

que dans peu de temps il serait même incapable d'assurer le commandement du Gourmet telle-

ment il lui arrivait de débloquer. Le virus de Bellatrix ne faisait pas mine de vouloir le laisser en

paix et il ne perdait les pédales que pendant quelques brefs instants seulement, pour tomber

ensuite dans des crises d'apathie de plus en plus prolongées. 

-  Ouais, chef, je suis là.

- Bien, mon petit gars, restez-y... mais avant tu vas peut-être nous dire pourquoi ce

foutu chalumet atomioque ne veut  pas marcher. Avez-vous téléphoné au service après-vente,

nom de Dieu ?

-  Chalumeau pas chalumet, chef. Chalumeau atomique ...c'est comme ça qu'on dit. Il

ne veut pas se déplier, ce foutu truc et je sais pas pourquoi.

-  Quelle audace ! répliqua Hunwalt à l'adresse de Field. Il ne veut pas se déplier  et

vous ne savez pas pourquoi ! j'en ai fait plier plus d'un dans la vie et je vous prie de croire que

je peux en faire déplier d'autres...ha...décidément tu iras loin toi, bien que tu sois du genre à

donner du fil à retordre à tout le monde..ha..ha..ha.. et moi, les petits gars dans ton genre je les

casse, les plie en deux et je les empile. C'est compris ?  J'VEUX PAS  SAVOIR !  hurla-t-il sou-

dain. Si cette saleté de chalumotte à la gomme ne veut pas sortir débrouillez-vous pour que ça

change si non je vous fous aux fers ! c'est bien clair, cher monsieur Field ?

Field commençait à en avoir ras le bol.

- Vous croyez pas que vous pourriez un peu me lâcher la grappe de temps en temps

Commandant ? vous croyez que j'ai pas assez d'emmerdes comme ça ?

- Vous lâcher quoi ?

- La grappe ! me laisser bosser en paix, quoi !

- Monsieur Field je ne l'ai jamais attrapée votre grappe, et si vous ne la trouvez pas

cherchez-là donc dans le chalumiotte atomioque, il est probable que ce soit elle qui le bloque!
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Lonnie Field préféra ne pas discuter et souhaita simplement, en son for intérieur,

qu'Hunwalt ne devienne pas complètement dingue au moment de s'envoler à jamais de ce cai-

lloux. Histoire que le Gourmet ne se casse pas la gueule à cause d'une fausse manoeuvre.

Robertson, quant à lui, souhaitait également qu'Hunwalt ne devienne pas dingue mais

pour des raisons différentes. S'il devenait réellement fou à lier il serait bien capable, sans même

s'en rendre compte dans une crise d'hallucination, de dévoiler l'existence d'une combine entre

Hageman, lui et Mike Moers, ourdie pour camoufler la quantité réelle d'or extrait. Bien que le

sachant maboul, les hommes d'équipage pourraient avoir des doutes et essayeraient peut-être

d'en savoir davantage. Et si ils avaient l'impression d'avoir été grugés ils risquaient de créer des

problèmes, d'exiger un moyen quelconque de vérifier la production bien que la méthode à

employer pour y parvenir ne soit pas évidente.

Alors, Moers et lui avaient jugé bon de prendre les devants en annonçant aux hommes

que la campagne allait certainement rapporter plus que prévu et que leur pourcentage s'en

verrait accru d'au moins quinze mille dollars par tête. Inutile de dire qu'une telle annonce avait

fait jubiler tout le monde à bord. Mais comme précaution supplémentaire, Robertson condam-

na l'entrée de l'étage de contrôle en modifiant le code d'accès de la salle, de façon à être le

seul qui puisse y pénétrer.

Depuis la réparation du réacteur, et compte tenu du rythme de production actuel, l'ex-

ploitation du gisement allait bon train. Le tapis de roulement à la sortie de la fonderie tournait à

bonne vitesse et les lingots se succédaient à un rythme accéléré. Les coffres se remplissaient

et les containers aussi. Dans peu de temps enfin,  on serait en mesure d'envisager le voyage

de retour... et alors, la belle vie les attendait. Hunwalt, Moers et lui, les poches bourrées de fric

pour le restant de leurs jours. Si ses calculs étaient exacts les trois allaient se partager pas loin

de neuf tonnes d'or.... Neuf mille kilos d'or ! Il ne parvenait pas à y croire. Pas plus que Moers.

Ils avaient convenu de ne pas évoquer cette question devant Hunwalt pour ne pas l'exciter, his-

toire de ne pas courir de risques inutiles.

Depuis les réparations l'extraction avait tellement  accéléré que le Gourmet, en peu de

jours, avait labouré la presque totalité du gisement. Il laissait sur le sol de la planète la trace

indélébile de son passage, sous forme d'énormes sillons qu'aucun vent ne viendrait jamais bat-

tre et qui resteraient sans doute dans cet état pour l'éternité.

A l'extrémité de la plaine, bien au delà du champ d'extraction, gisait la carcasse

démantelée du vaisseau pirate qui les avait attaqués, comme un témoignage, un vestige  des-

tiné à marquer d'une croix le passage dramatique des hommes sur ce restant de planète.

Depuis cette tentative manquée de vol plus aucune attaque n'avait été à déplorer car la Space

Gold s'était chargée de diffuser la nouvelle de la défaite subie par les pirates. Avec force détails

concernant la protection militaire dont jouissait désormais son minéralier.

Aux deux Star-Blade d'origine, destinées à la protection rapprochée du Gourmet, la

Brinks avait jugé bon d'envoyer momentanément en renfort quatre Avengers dont la mission

consistait à patrouiller dans les environs d'Achernar. Partant du principe qu'il valait mieux

dépenser de l'argent à prévenir plutôt que de le perdre à cause d'un vol éventuel.    

Robertson ne connaissait pas encore les détails du voyage de retour mais quoi qu'il en
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soit il était certain, sauf incident imprévisible, que tout le monde serait de retour sur la planète

mère dans une quinzaine de jours au plus tard. Il avait hâte de rentrer et rêvait souvent au

moment où il reverrait enfin le soleil briller depuis la Terre. Il en avait marre de bourlinguer dans

des coins impossibles et de passer sa vie entre ces parois métalliques, entouré de machines.

Il irait écouter battre la mer sur la plage, il irait se replonger dans la nature... il irait faire tant de

choses, y compris abandonner définitivement ces espaces vides et glacés où tout était mort et

désolé .

Il irait revoir, enfin, la planète bleue...
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Sanglé dans son uniforme bleu pétrole et or des forces spéciales galactiques, le torse

bardé de décoration, le général Nichols s'appuyait sur la table de navigation de la salle des car-

tes et désignait les symboles lumineux qui apparaissaient sur la vitre translucide tout en com-

mentant à Robert Hageman les détails du plan de vol qu'il avait mis au point pour le retour du

Gourmet.

- La distance nous séparant d'Achernar est telle, disait Nichols, qu'en jouant au plus

serré nous sommes quand même obligés d'effectuer deux sauts Warp dans l’hyperespace. Il

serait imprudent, compte tenu des circonstances et du chargement de votre astronef, de ten-

ter le voyage en un seul saut. Alors voici, schématisée, l'opération telle que je la conçois, tenez,

approchez-vous.

Nichols déroula un plan conventionnel qu'il plaqua au tableau au moyen de clips mag-

nétiques. Hageman y voyait à une extrémité Achernar, représentée sous forme d'une boule,

reliée à une autre boule qui représentait la Terre par un trait cassé en deux points. La première

cassure marquait le lieu du premier saut Warp dont les coordonnées avaient été mises en exer-

gue, et la deuxième cassure correspondait au point de ralliement du Gourmet avec les astro-

nefs militaires.

-  Pour l'instant les patrouilles de protection de la Brinks sont sur place autour du

Gourmet et y demeureront jusqu'au moment du départ. Je pense qu'il n'est pas indispensable

qu'elles accompagnent votre cargo jusqu'au premier saut Warp car la distance séparant

Achernar de ce point est vraiment trop insignifiante pour qu'il puisse lui arriver quoi que ce soit.

D'autre part si les intercepteurs de la Brinks devaient l'escorter jusqu'au point de rencontre

avec nous, pour ensuite repartir dans l'autre sens, il est probable que leurs réserves de carbu-

rant seraient insuffisantes pour regagner la Terre. Il faudrait prévoir alors un ravitaillement en vol,

avec tous les inconvénients que ça suppose.

Hageman était d'accord sur ce point, bien que l'idée de laisser le minéralier sans pro-

tection, ne serait-ce qu'une minute, lui déplaisait. Mais si Nichols considérait les choses diffé-

remment il avait ses raisons et il ne voulait pas le contrarier car c'était lui le spécialiste.
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- Donc, votre minéralier arrivera par ses propres moyens et sans escorte d'aucune sorte

jusqu'au lieu de son premier saut Warp qu'il effectue et se retrouve à la sortie en position, ici.

De là il entreprend son deuxième bond, et à sa sortie de l’hyperespace c'est  l'endroit où  nous

l'attendrons pour l'escorter.

Hageman lui fit remarquer qu'effectivement, il ne voyait pas l'utilité d'accompagner le

Gourmet dans ses deux bonds à travers l’hyperespace car il ne risquait rien  pendant cette

période, puisque il devenait pratiquement invisible.

-  Parfaitement, s'exclama Nichols, cependant à la sortie du deuxième saut votre miné-

ralier devient une cible vulnérable. Et ensuite, à partir du moment où il se rapprochera de la

Terre en vol conventionnel. Si une attaque est à craindre, c'est là qu'elle se produira car avant

ça personne ne dispose du temps matériel nécessaire à l'exécution d'un hold-up. 

Hageman examina en détail les trajectoires prévues et bien que n'étant pas un spécia-

liste de la navigation spatiale il en connaissait suffisamment pour avoir une vue d'ensemble du

projet parfaitement claire.

-  Entendu, Général,  laissez moi donc résumer pour voir si j'ai bien compris. Le

Gourmet décolle avec son astronef léger de dépannage et se dirige vers le point du premier

saut Warp, tandis que les escorteurs de la Brinks regagnent la Terre.

-  Exactement, dit Nichols.

- Arrivé là il bondit jusqu'au deuxième point où vous l'attendez pour le prendre en char-

ge et l'escorter jusqu'à la Terre, entendu. Mais si quelqu'un l'attend précisément entre les deux

sauts et tente de le dévaliser à cet endroit, il ne dispose d'aucune protection puisque vous l'at-

tendrez plus loin. Vous n'en saurez même rien.

Nichols se montra d'accord en théorie. Il fit simplement remarquer à Hageman qu'en-

tre le premier et le deuxième saut il ne se passait pas plus de quelques minutes.  Trente minu-

tes exactement si la manoeuvre était correctement exécutée, ce qui ne laissait pas de place à

une intervention possible par des d'éléments extérieurs.

Personne de sensé ou même d'insensé, prétendait Nichols, ne pouvait imaginer déva-

liser le Gourmet en moins de trente minutes. C'était matériellement impossible et voué d'avan-

ce à l'échec. Il fallait d'abord arraisonner l'astronef et ensuite l'obliger à ouvrir ses soutes, ce

qui, à son avis, n'était pas réalisable sans une complicité de l'intérieur. Hageman dut en con-

venir.

Puis il écouta le général d'une oreille distraite se lancer dans le développement de l'une

de ses théories de combat, tout en réfléchissant sur la situation et les possibilités qu'elle offrait. 

Libby Tzenko avait exigé de lui qu'il lui communique les plans de vol du Gourmet pour

le dévaliser. Il n'y avait aucun doute là dessus.  Si il lui fournissait les copies du plan telles que

Nichols les lui présentait, il était prêt à parier que c'est précisément entre les deux sauts que

Tzenko porterait son attaque. C'était le seul moment de tout le voyage où le cargo était abso-

lument seul, sans défense. Il était donc indispensable qu'il lui fournisse des plans truqués en

omettant cette brève interruption dangereuse. Des plans sur lesquels le minéralier serait sensé

voyager dans l’hyperespace d'une traite, jusqu'à ce deuxième point situé à une distance res-

pectable de la terre, là où l'attendraient le général Nichols et ses chasseurs. 
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Evidemment, les plans qu'il fournirait à Libby ne mentionneraient pas la présence des

forces spéciales dans la dernière partie du trajet. Et comme le maître-chanteur et sa bande

n'auraient plus d'autre alternative que celle d'attaquer à cet endroit là, il ne ressortirait pas

vivant de l'aventure. Ni lui, ni les preuves accablantes qu'il détenait grâce à cette maudite vidéo.

Hageman se dit, de surcroît, que Libby n'avait aucun moyen de savoir que le plan de vol qu'il

lui remettrait était truqué. En s'y fiant il allait droit au suicide. Et quand bien même il s'en serait

douté, quel autre choix avait-il que celui de faire confiance  à Hageman si il voulait s'emparer

de l'or ?

Hageman savait que les plans de vols avaient été classés Top-secret et que, par con-

séquent, ils ne sortiraient pas de ce bureau. Donc Libby n'aurait aucune raison de soupçonner

qu'ils étaient faux car il n'en verrait jamais d'autre.

Alors le piège lui sembla pratiquement mis en place. Hageman avait peaufiné le tra-

quenard en prévoyant de convaincre Tzenko qu'il participerait, en personne, au voyage et que

la livraison de l'or ne pouvait pas se faire ailleurs que dans l'espace. Elle aurait lieu sous forme

d'échange donnant-donnant. Tzenko lui remettrait toutes les preuves en sa possession et

Hageman lui remettrait l'or. En réalité, Hageman n'avait pas la moindre intention d'être du voya-

ge mais lorsque Tzenko se rendrait compte qu'il n'était pas au rendez-vous il aurait déjà la

chasse Galactique sur le dos.

Pour sa part, il attendrait tranquillement sur Terre le retour du Gourmet où on le tien-

drait parfaitement informé des péripéties du voyage. Il préférait apprendre la disparition du vais-

seau pirate en ayant les pieds sur Terre plutôt que de participer à l'action, même de loin.

Le général Nichols remit trois enveloppes scellées à Hageman ; une  destinée au com-

mandant du Gourmet, une autre pour celui du Star-Scraper, et la dernière pour la Space Gold. 

Hageman se sentait plus optimiste maintenant. Il avait avancé calmement ses pions

dans l'ombre, et tout se mettait lentement en place. Bientôt sa victime allait tomber dans le

piège qu'il lui avait habilement tendu et disparaîtrait en le laissant définitivement blanchi de

toute preuve éventuelle d'assassinat.

Le surlendemain, Libby Tzenko ne se présenta que tard dans la nuit au rendez-vous

chez Hageman. Il ne tenait pas en place, nerveux et irrité, et il entra immédiatement dans le vif

du sujet.

-  Je suppose que vous n'avez rien oublié, n'est-ce-pas ? Vous avez les plans, comme

prévu ? d'ailleurs vous avez tout intérêt à me les filer tout de suite... je suis pressé.

-  Les voici, ne vous inquiétez pas ... je sais où est mon intérêt, tranquillisez-vous, et je

sais aussi qu'il vaut mieux que tout se passe bien, mais figurez-vous que j'ai eu beaucoup de

mal à en obtenir une copie ... la voici.

Hageman voulait paraître inquiet, pressé de satisfaire Tzenko, ne serait-ce que pour

endormir davantage sa méfiance. Il déroula un document truffé de coordonnées et savamment

préparé, sur lequel le voyage du Gourmet était tracé comme étant une ligne droite depuis

Achernar avec seulement un point de cassure à proximité de la Terre.

-  Vous pourriez m'expliquer un peu de quoi il s'agit, dit Libby en regardant le plan de

vol, parce que moi, je n'y connais pas grand chose.
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-  J'espère, dans votre intérêt maintenant, que ce sera différent pour votre pilote. En

tous cas je vais éclairer votre lanterne.

Tzenko écouta Hageman avec attention et posa quelques questions relatives à l'heure

de départ et à la position de l'autre vaisseau. Pourquoi y avait-il un deuxième astronef ? pour-

quoi le Star-Scraper ne rentrait-il pas avec les autres ? Où iraient les chasseurs qui défendaient

actuellement le Gourmet ? autant de questions auxquelles Hageman répondit le plus naturelle-

ment du monde et ses réponses ne parurent surprendre Tzenko à aucun moment.

-  Donc vous êtes certain qu'à partir du moment où le vaisseau sort de l’hyperespace

il termine son voyage jusqu'à la Terre sans escorte et sans protection ? ça ne vous semble pas

étrange, à vous ?

Hageman affirma que non. Si le responsable des vols l'affirmait, vue la distance relati-

vement réduite qui le séparait de la Terre ça lui procurait une certaine sécurité.

-  D'autre part, ajouta-t-il, que le Gourmet soit escorté ou pas qu'est ce que cela peut

faire ? Je serai à bord et si je donne l'ordre de vous laisser approcher qui osera s'y opposer ?

Je trouverai un prétexte quelconque pour justifier cet arrêt, ça fait partie de mon problème, pas

du vôtre. N'oubliez pas que nous devons faire un échange, vous et moi. Vos films contre mon

or, c'est bien ainsi que vous l'entendez ou vous avez changé d'avis ?

Tzenko lui affirma qu'il n'y avait aucun changement dans leurs accords, et qu'il lui

remettrait les films comme convenu. Sur quoi Hageman, pour brouiller encore davantage les

pistes et le mettre en confiance, lui offrit cent mille dollars sous prétexte de lui démontrer sa

bonne foi et son désir de conclure l'affaire dans les meilleurs délais. Libby Tzenko ne repartit

pas comblé, mais satisfait de la mise au point de son chantage. Il le considérait comme un petit

chef-d'oeuvre d'organisation. Une fois dans sa masure il ne put se retenir d'expliquer à Arturo

les détails de son plan de façon à lui en boucher un coin, comme il disait.

-  Regarde et écoute bien, avorton merdoïque gavé au tabasco. Tu vas pouvoir admi-

rer là l'empreinte d'un génie. Toi qui est incapable d'organiser tes guibolles correctement lors-

que tu marches, je vais te montrer ce qu'on peut faire avec un peu de plomb dans le crâne.

-  Toi tou as du plomb dans lé crane ? alors yé sé pas comment tou fais pour réfléchir,

gringo !

-  Ce n'est pas étonnant que ça t'étonne. Quand on est borné comme toi, tout est une

aventure, même réfléchir, crétin ! regarde-moi ça, regarde donc...

Arturo promenait un regard vide sur les plans que lui montrait Libby en ruminant sur les

annotations que celui-ci avait jetées par ci par là, sans pour autant qu'elles aient une significa-

tion quelconque pour lui.

-  Et porqué ils viennent avéc nous les Oménians ? seguro qué il y aura des problèmès

avec la Mariolin !

Libby lui expliqua que c'était pour des raisons de sécurité personnelle. Il les embarquait

comme un bouclier. Pour se protéger, en quelque sorte, car Marylin était une telle mégère que

probablement Grondag lui-même y réfléchirait à deux fois avant de se risquer à leur jouer un

coup tordu.

Libby s'était mis à lire et à relire le document à haute voix pour tenter d'expliquer au
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gringalet des choses auxquelles son esprit miniature ne pouvaient pas accéder. Il lui détailla les

coordonnées des différents points importants sans que le nabot fasse mine de piger quoi que

ce soit. L'hermétisme du mexicain finit d'ailleurs par l'énerver et il lui administra une rafale de

claques sur le crâne pour se défouler du fait  de l'avoir mis en boule.

-  Ma moi yé n'y comprends rien à cé charabia.. ma qué jé déviens fou, et porqué tou

mé dis tout ça ? hein ?  Yé condouis pas ces salopéries de fusées, moi, yé m'en fous dé touta

cetté mierda  !

- Morpion de Mazatlan ! dégénéré du Popocatépelt, créature hybride de Chapultépec,

ignare sud-américain, décidément tu te fous de tout, toi !

Plus tard, en écoutant la bande, enregistrée subrepticement au domicile de

Libby, Max pensa qu'entre Libby et le nain le plus crétin des deux était heureusement Tzenko.

Pour se faire mousser il avait éprouvé le besoin d'expliquer les détails du plan de vol et du hold-

up. Au point que Max se demanda si il était bien nécessaire de s'introduire chez lui  pour en

avoir une copie, tellement les explications étaient claires.

Max retraça promptement par écrit les données fournies par Libby. Il fut  particulière-

ment satisfait de savoir que l'action n'aurait lieu que dans la dernière étape du voyage et qu'e-

lle se produirait  à proximité de la Terre. Cependant il ne put s’empêcher de remarquer qu'il n'é-

tait nulle part fait mention d'un système de protection, ni d'une escorte. Ce qui lui sembla invrai-

semblable, compte tenu du fait que le Gourmet avait déjà été attaqué sur Achernar. Quelque

chose clochait dans ce plan et apparemment cet abruti de Libby n'avait songé que superficie-

llement à la question.  

Hageman avait-il une raison particulière pour qu'il en soit ainsi ? Question assurances,

on voyait mal comment une compagnie d'assurance digne de ce nom  pouvait se risquer à

assurer un transport d'or d'une telle envergure sans obliger son client à prendre un minimum

de précautions. Comme si, d'après le croquis qu'il étudiait avec une attention soutenue, on

avait voulu faciliter les choses à l'extrême pour un hold-up !

D'autre part, Max n'arrivait pas à comprendre de quelle façon Hageman comptait s'y

prendre par la suite pour justifier la disparition de l'or de la Space Gold. Surtout après l'avoir

remis lui-même, en mains propres à ses agresseurs, devant l'équipage comme témoin.  De

toute évidence il y avait là quelque chose qui clochait. Quelque chose de mystérieux qu'il ne

comprenait pas. Mais, malgré les points obscurs qui restaient à expliquer, les choses com-

mençaient à s'éclaircir lentement. Les pièces du  puzzle se mettaient en place peu à peu et il

pouvait déduire  avec certitude - compte tenu de ce qu'il venait d'apprendre - que sa marge de

manoeuvre était assez limitée.

Il semblait hors de question de pouvoir s'emparer de l'or une fois le vaisseau dans l'es-

pace car il ne voyait pas comment réaliser matériellement le hold-up entre  Greg et lui. Libby

bénéficiait de l'aide des malfrats de Grondag en guise de main d'oeuvre, et l'opération pour être

faisable nécessitait la présence d'une dizaine de personnes. On ne pouvait pas envisager de

transvaser des tonnes d'or d'un vaisseau à l'autre en quelques minutes. Surtout pas en étant

seul pour faire le boulot. Quelqu'un devait rester aux commandes du Star Scraper et ce ne pou-

vait être que Greg.
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A deux, l'opération pouvait prendre plus de deux heures avant d'être terminée, ce qui

n'était pas envisageable. Max par contre bénéficiait d'une position privilégiée  en demeurant sur

la planète en compagnie du vaisseau, et c'est pendant cette période qu'il devait agir.

A n'en pas douter...
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Libby Tzenko était d'une humeur de chien. Et dans cet état là, la seule chose qu'il savait

faire comme beaucoup de gens, était d'aboyer. Alors il aboyait. Après le temps, le bruit, les flics,

le poker, l'argent, le jeu et un tas d'autres choses en désordre. Sans oublier Arturo Merdèz

auquel il passait la facture de l'ensemble sous forme de beignes, aussi improvisées que fantai-

sistes, au fur et à mesure que l'un des éléments cités précédemment assaillait son esprit tour-

menté. Il y avait des jours comme ça où tout allait mal, où la scoumoune s'accrochait à ses bas-

ques et semblait ne pas vouloir le lâcher.

La veille, une fois de plus, il s'était encore laissé entraîner dans une de ces parties de

poker criminelle qui lui avait coûté la presque totalité des cent mille dollars que lui avait remis

Hageman. Hormis les quelques faux frais qu'il avait engagé pour se donner, lui et le nain un

aspect plus honorable, il ne lui restait plus que deux-cent dollars en poche.

Un des vestige de tout ce fric envolé se résumait à un costume qu'il avait acquit chez

un fourgueur de fringues d'occasion. Un costume trois pièces, gris fer, à fines rayures blanches,

sous lequel il arborait une chemise rose à rayures également, et une cravate bleu marine à aussi

rayures mais jaunes. Le costard n'était pas tout neuf et si il brillait par endroits ce n'était pas de

crasse mais à cause du lustre provoqué par les repassages intempestifs et répétés dont il avait

été victime au cours de sa carrière. De toutes façons il avait été séduit par le rapport qualité-

prix de l'ensemble qui se composait, entre autre, d'une paire de chaussures de danseur de

tango en cuir noir et jaune, et d'un Panama bleu roi qui rehaussait le côté conventionnel du cos-

tume en  imprimant à l'ensemble une touche aussi fantaisiste que totalement inapropriée.

Mais comme la tendance générale du caractère de Libby était à l’autosatisfaction il se

trouvait particulièrement élégant et se foutait pas mal de l'opinion des autres. En particulier de

celle d'Arturo. Pour son souffre-douleur il avait choisi un ensemble bon marché mais solide qui

convenait parfaitement au nain et se félicitait du choix judicieux qu'il avait fait en lui dénichant

un costume de marin, gris souris, avec béret bleu nuit à pompon rouge et des souliers noirs,

vernis. Il avait eu droit, en prime, à un petit poignard en plastique doré qui voulait souligner le

côté guerrier de l'uniforme. La bosse qu'Arturo avait dans le dos maintenait presque à l'ho-
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rizontale la collerette en dentelle, jadis blanche et maintenant jaunâtre, de l'uniforme en défor-

mant suffisamment l'entrebâillement de la veste pour laisser apercevoir son torse chétif, poilu

et tatoué. Le contraste violent existant entre la nature pornographique de ses tatouages pecto-

raux et son costume enfantin de marin accentuait l'aspect équivoque de la créature en lui don-

nant l'allure d'un jeune vieillard. On aurait dit qu’il avait séjourné trop longtemps avec son uni-

forme dans une machine à laver, et que les deux se soient rétrécis dans des directions oppo-

sées.

Le pompon du bonnet avait dû sérieusement trinquer au cours de sa vie sur les

océans car on l'avait remplacé par un oeillet en plastique rose. Le bonnet, quant à lui, accusait

au moins deux tailles de trop et se baladait sur son crâne d'oiseau mexicain au gré des sou-

bresauts qu'il effectuait pour suivre l'allure rapide et décidée de Libby.

Le vendeur, qui l'avait aidé à enfoncer de force le nabot dans le costard, lui avait fait un

sacré prix pour le lot.  Et même si l'ensemble n'était plus très frais et pas du tout à fait à sa tai-

lle, Libby trouvait que ça ne détériorait pas exagérément son aspect habituel. Connaissant la

tendance générale de beaucoup de gens à l'exagération, il ne fallait pas prêter attention aux

quelques abrutis qu'ils croisaient et qui se signaient en le voyant la dégaine du nabot. Pour sa

part, il ne le trouvait pas aussi moche que ça.

Arturo grinçait des dents, jurait et crachait son venin dans toutes sortes de superlatifs

tirés du patois inintelligible de son patelin perdu. Le gnome était tellement en rogne qu'il en

était couleur aubergine.  

C'est dans de pareils moments que les effets thérapeutiques du souffre-douleur atteig-

naient toute leur efficacité et pouvaient se sublimer, jour après jour, dans une satisfaction pro-

longée que Libby, dans sa simplicité de langage, décrivait comme un orgasme de trois mètres

de long. 

Un souffre-douleur c'était là pour payer les pots cassés. Ce qui était le cas présent

- Porquéria de porquéria ! A mon agé yé dois mé farcir cetté saloperia de costume de

mierda !

-  Boucle-là, avorton nocif, et dis-toi que c'est le même acoutrement que j'ai dû porter

pendant dix ans  sans rien dire, tu m'entends, sans rien dire !  parce qu'à mon époque on avait

pas droit au chapitre...

" Yé m'en fous dou chapitre ..yé m'en fous...mierda de mierda ! " répliqua le nain en

arrachant le bonnet qu'il jeta par terre et qu'il se mit à piétiner furieusement avant de retirer sa

veste et d'en faire autant, sous les yeux ébahis d'une bonne femme qui passait sur  le trottoir.

Elle examina les tatouages avec curiosité. C'était un vrai tableau. Il avait sur la poitrine trois

coeurs  tatoués, chacun  de taille  différente mais qui disaient tous "  A Conchita ".  Sans être

versée dans les langues étrangères, la dame en déduisit néanmoins qu'il y avait eu trois Maria

dans sa vie. Ou qu'il était tombé sur un tatoueur bègue. 

Puis elle poussa un cri d'effroi en se rendant compte que le gamin, cacochyme et vice-

lard, avait le torse et les bras remplis de motifs lubriques. Elle n'eut pas le loisir de les étudier

en détail car Arturo lui décocha un regard assassin accompagné d'un bras d'honneur régle-

mentaire qui la fit déguerpir sans demander son reste.
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En le voyant s'agiter et se dévêtir de la sorte Libby pensa que si le nabot, pour faire du

genre, voulait se balader à moitié nu en plein hiver, il n'y voyait rien à redire. Il prendrait trois ou

quatre douzaines de taloches supplémentaires et finirait bien par se calmer, le bougre.

Ils parcoururent encore trois blocs, lorsque Libby tomba en arrêt devant la façade du

boxon des Oménians. " Merde  ! " s'exclama-t-il, ils avaient encore modifié l'aspect et le nom

de leur commerce car " L'African Twin " avait  disparu pour laisser place à une nouvelle enseig-

ne bleue qui ne tranchait guère sur le reste de la façade puisque tout était bleu. Il se rapprocha

et nota que le bouge s'appelait maintenant " B. B  ". Et puis en dessous, en regardant attenti-

vement on lisait, écrit en tout petit :"Blue Building, là où on voit la vie en bleu  ".

Libby haussa les épaules, leva les yeux au ciel et renonça à se poser la question de ce

qu'il avait encore pu se passer dans l'esprit dérangé de la grosse. De toutes façons, du Blue

Building, de l'African Twin  ou du reste, il s'en foutait royalement car il avait d'autres chats à

fouetter. Ces deux paumés passaient leur vie à vouloir faire du fric et ne faisaient rien d'autre

que des bides commerciaux. Décidément, il allait montrer à ces zèbres comment on devenait

riche en peu de temps. Le moment était venu de passer à l'action, et du résultat de cette action

dépendrait le reste de leurs existences.

Il pénétra dans l'établissement en constatant que là aussi le bleu était devenu subite-

ment de rigueur, car rien de ce qu'il pouvait voir n'était autre que bleu. Au fond de la salle,  un

hermaphrodite maquillé en bleu, vaguement envappé, très vaguement mâle de tête et vague-

ment femelle de corps, se trémoussait vaguement sur la piste bleue en monologuant vague-

ment un Blues.

Vu l'indice de fréquentation de l'établissement, Libby ne put que faire un rapproche-

ment entre la couleur choisie par les deux falabraques et celle du fond de l'océan  dans lequel

sombrait corps et biens le bordel. Ca ne sentait pas la prospérité là dedans et l'odeur qui vous

assaillait dès l'entrée n'avait rien à voir avec celle du pognon mais, par contre, tout à envier à

celle de la marée.

Il en était à ce point de ses réflexions maritimes, lorsqu'il vit apparaître ce qu'il prit d'a-

bord pour une baleine bleue à rayures blanches, avant qu'il ne l'identifie comme étant Marylin.

La catin avait piqué des plumes bleues dans sa chevelure et s'était vêtue d'une robe de taffe-

tas bleue à boursouflures blanches à répétitions. Gants bleus, chaussures bleues et maquilla-

ge bleu. Surtout sur un oeil. Mais lorsqu'elle s'approcha de lui il vit que ce n'était pas le maqui-

llage mais un cocquard bleu turquoise qu'elle avait dû récolter dans une bagarre avec un  client

mécontent.

D'ailleurs, plusieurs semaines du régime à base de bananes à l'African Twin avaient eu

raison de son  physique. De face comme de profil elle présentait un aspect uniforme. Un bou-

din moulé dans un cor de chasse, une espèce de tonneau auquel il ne manquait plus qu'une

voile pour le lancer à la dérive, sur une mer aussi tourmentée que les vagues de sa robe. Elle

avait toujours les mêmes yeux exorbités et le même  sourire figé, souligné par un rouge à lèvres

bon marché qui donnait à sa bouche étirée l'aspect peu engageant d'une vampire en manque

d'hémoglobine. Libby remarqua que sa glande thyroïde devait faire des heures supplémentai-

res tant les yeux lui sortaient des orbites. Comme prêts à abandonner, de guerre lasse, ce fas-
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ciés disgracieux.

Ah, te voilà  mon salaud, lui lança-t-elle d'entrée, où étais-tu passé depuis le temps  ?

Il trouva une vague excuse en relation avec Hageman sans cesser d’examiner le local

dans ces détails. Il tenta de réprimer sans conviction une moue de dégoût et crut bon de pré-

ciser  : 

-  C'est pas mal votre truc, y'a longtemps que vous avez ouvert  ce machin là ?

- L'inauguration c'était la semaine dernière, si tu veux savoir..T'aurais dû être là. Figure

toi que j'ai même fait un numéro !

-  Ah bon, celui des pompiers ?

Elle lui jeta un oeil méchant et lui demanda : " D'où tu viens, t'as dormi dans une pou-

belle ? ". Il allait lui répondre une vacherie mais l'arrivée inopinée d'Arturo qui passait la porte

la fit sursauter de peur. Libby regarda le nain et admit qu'il y avait un côté inquiétant dans son

aspect. Il était maintenant dépenaillé, haletant, en tricot de corps, le bonnet de marin  enfoncé

jusqu'aux yeux dans un état lamentable. Il affichait un air hagard, bavant de rage en brandis-

sant le poignard en plastique doré de l'uniforme. Marylin, affolée, alla se réfugier dans les éta-

ges en paniquant. Elle disparut en courant et sa robe bleu océan, amidonnée,  émit  un  racle-

ment de tissus semblable à la mer qui se retire avec les galets.  

Libby fit signe à Arturo de le suivre et il s'engagea dans l'escalier qui portait la marque

de fabrique du tonton. Comme il manquait aux marches créées par Piter dix bons centimètres

dans la longueur, il était impossible d'y poser le pied normalement. Il dût monter les pieds en

canard et, arrivé sur le palier, il  saisit  Arturo en traître et le jeta devant lui en lui faisant franchir

la porte du " réservé " des Oménians en vol plané.

Allongé sur un water-bed de dimensions respectable mais de santé chancelante, Piter

Oménian se prélassait dans le plus simple appareil nautique. Il était en compagnie d'un couple

d’âge mûr, occupé à défier les lois surnaturelles de l'équilibre dans des poses kamasoutresques

dignes des plus périlleuses figures de style du répertoire Indien. Lorsque Libby se présenta face

au lit, Piter, le tuyau du narghilé de haschish coincé entre les dents, maintenait mollement écar-

tées les fesses rebondies de la dame. Elle était  occupée à ingurgiter consciencieusement les

derniers centimètres d'un concombre rose et tourmenté dont le propriétaire gisait, invisible

sous les couvertures.

Perdu dans les brumes de la drogue, Piter esquissa son habituel sourire idiot  doublé

d'un clin d'oeil à l'adresse de Libby. Ce dernier, fortement intéressé par le postérieur reluisant

de la dame,  crut voir dans ce clin d'oeil une invitation à participer aux réjouissances. Il laissa

tomber la partie inférieure de son costume trois pièces, celle qui contenait son service trois piè-

ces, et se lança sur la dame dans un plongeon en saut de l'ange en visant soigneusement le

plumard.

L'atterrissage forcé de Libby dans le groupe fit monter de huit bars la pression du

water-bed et les soudures de plastique commencèrent à faire la gueule. Libby n'en tint pas plus

compte que les autres, et il s'occupa derechef de l'arrière train de la dame, sans présentations

ni ménagements. Elle se contenta de manifester sa surprise ou son approbation en interprétant

sur le concombre du propriétaire, qui gisait toujours invisible sous les couvertures, une ou deux
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onomatopées pneumatiques. 

La dame remuait  frénétiquement son fessier sans se soucier le moins du monde de l'i-

dentité du cavalier qu'elle avait sur le dos. Quant à Marylin, elle  avait beau jouer les indifféren-

tes, le spectacle érotique lui allait cependant droit au calbar. C'est à dire droit à la tête, là où la

température commença à grimper en flèche. Sévèrement secoué par les mouvements synco-

pés de Libby et des autres, le water-bed  était parcouru de vagues inquiétantes. 

Marylin le regardait ce lit, subjuguée. Il lui apparaissait comme une embarcation mou-

vante de plaisir sur une mer agitée. Un tableau de naufrage. Et au centre du tableau il y avait

son tonton sur un radeau pneumatique en train d’abuser d’une sirène, rose et presque aussi

rustinnée que le pageot. 

Elle en était là de ses visions maritimes lorsque  Arturo passa dans son champ de

vision, avec son costume de marin de troisième classe et son sabre de plastique d’amiral. Elle

décida de déserter la marine sine-die. Elle se mit à arracher les baleines de sa robe bleue à

baleines, puis elle arracha la robe et libéra le cétacé qui était dedans. Elle apparut  dans toute

la splendeur de sa graisse mise à nu. Son désir était tel qu’elle la rendait aveugle. Dans un cro-

assement de jouissance elle ne fit qu’un bond. Elle  se jeta de toute son âme sur le water-bed

qui en profita, au passage, pour rendre la sienne.

Le plumard liquide explosa dans un soupir d’insatisfaction en laissant échapper une

vague de fond qui laissa le nabot mexicain agrippé aux  rideaux de la chambre.  Dans le foyer

d'immigrés de l'étage en dessous, les voix lancinantes des  sorciers Africains interrompirent

derechef  les litanies qu'il dédicaçaient au Dieu de la pluie . Ils n’en croyaient pas leurs yeux.

Quelques secondes avant il n’y avait rien et subitement ils voyaient dévaler vers eux, de l'éta-

ge du dessus, un des bras du Niger en crue. Il entraînait dans son débordement sauvage une

partie du mobilier de l’immeuble, plus quatre personnes et une baleine blanche. Chose rare-

ment vue  dans le Niger, comme crut bon de le faire remarquer un sorcier plus instruit que les

autres, avant de disparaître lui aussi, emporté par le flot. 

Dans l'immeuble l'émotion fut vive et sur le trottoir ce fut comme après un tsu-

nami. Mais dès que les lieux eurent été un peu épongés et une fois passé le temps des conne-

ries, il s'agissait de regagner la terre ferme et de discuter d'affaires. Libby commença donc par

instruire celui qui avait été le moins secoué dans le naufrage. Il alla trouver Andy Varlié pour lui

remémorer ses instructions.

-  T'as bien compris, pas vrai ?  Si, le jour où revient ce foutu Gourmet sur Terre, tu n'as

reçu aucun message de moi, t'entends bien, tu remets la lettre que je t'ai donné à Hageman en

lui disant :" c'est de la part de Libby Tzenko.. ", c'est entendu  ?

Varlié n'aimait pas qu'on lui répète les choses plusieurs fois. Naturellement qu'il se sou-

venait de tout, et qu'il entendait bien. Tellement bien qu'il fit remarquer à Libby que la seule

chose qu'il n'entendait pas était le froissement de quelques billets verts qu'il ferait bien de lui

aligner pour le boulot. Libby lui allongea son avant-dernier billet de cent dollars et Varlié en per-

dit connaissance.

Après les émotions nautiques de la soirée, tout le monde était passé à la cuisine pour

se faire un café. Sauf Marylin qui, ayant gardé un souvenir nostalgique des nourritures oblon-
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gues de sa vie d'artiste du temps de l'African Twin, se farcit une boite de saucisses king-size

arrosées de bière. Libby profita de ce qu'elle avait la bouche pleine pour résumer la situation et

leur donner les dernières instructions avant le départ à bord de l'astronef de Grondag, prévu

pour le surlendemain.

A peu de choses près, tout était en règle pour le hold-up. Grondag n'avait pas appré-

cié qu'il veuille s'embarquer à bord de son vaisseau avec des passagers qu'il ne connaissait

pas, mais Libby s'était montré suffisamment ferme sur ce point pour qu'il finisse par céder.

-  Pas question de partir tout seul avec Grondag.... pour qu'il me balance par dessus

bord une fois qu'il aura ramassé l'or ..merci ! Maintenant vous êtes sur le même radeau que moi

, et si il doit éliminer quatre personnes ce sera plus difficile.

En fait il n'en croyait pas un mot mais c'était pour dire quelque chose. Et en disant cela

il jeta un regard à Marylin en espérant, pour le bien de tous, qu'elle ait la bonne idée de chan-

ger de déguisement le jour du départ. Si la bande de malfrats qui composaient l'équipage de

Grondag la voyaient fagotée de la sorte, ils allaient lui donner du fil à retordre pendant le voya-

ge.

En partant de l'idée que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, il leur expliqua

d'une manière empirique que leur rôle durant le hold-up se limitait à un acte de présence soli-

daire. Chacun devait se tenir aux aguets, être sur ses gardes, vigilant et prêt à intervenir dans

un sens ou dans l'autre suivant la direction que prendraient les événements à un moment

donné.

Ils burent ses paroles et se rendirent compte qu'elles pouvaient saouler aussi sûrement

qu'un mauvais alcool. Au bout d'une demi-heure de ce genre de discours, non seulement ils

n'avaient pas pigé un traître mot du monologue, mais ils durent se partager une boite d'aspiri-

ne  pour calmer leurs méninges douloureuses.

En fait, la seule chose qu'ils enregistrèrent après ce calvaire verbal, fut que la fortune

était enfin sur le point de leur sourire....peut-être pour le reste de leur existence. Alors, le reste

de la soirée se passa joyeusement malgré l'humidité ambiante. Chacun tirant des plans sur la

même comète que d'habitude, qui, comme d'habitude, s'en foutait bien pas mal...
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Sur l'aire de lancement numéro huit du spacioport Kennedy balayé par un vent polaire,

on achevait les derniers préparatifs au lancement du Star-Scraper  à destination d'Achernar.

L'ensemble du matériel nécessaire aux réparations du Gourmet était arrivé sur

Achernar depuis belle lurette et le vaisseau de Greg Bridget convoyait, par mesure de sécurité,

un double des pièces de rechange. On verrouillait une à une les portes des soutes pendant que

les équipes de sécurité terminaient le remplissage des réservoirs de carburant et d'oxygène.

Le compte à rebours avait commencé et le départ de l'astronef était prévu dans un peu

moins de sept heures, si tout se déroulait normalement. Dans le cas contraire, comme on dit, il

y aurait du retard. Par exemple, pour peu qu'une anomalie se déclare au cours de l'une des

innombrables vérifications auxquelles étaient soumis automatiquement les mécaniques et les

composants du vaisseau.

Malgré le froid intense, les conditions atmosphériques étaient convenables et rien ne

semblait vouloir venir contrarier le départ pour Achernar, qu'on devrait atteindre en l'équivalent

de quatre jours terrestres plus tard.

C'est en tout cas ce que souhaitait ardemment Max Bernon en achevant de charger

son matériel à bord du caboteur  spatial de Greg Bridget. Le Star-Scraper n'avait rien à voir, ni

en taille ni en apparence, avec les autres astronefs commerciaux qui ressemblaient  pour la plu-

part à d'énormes aubergines noires posées en équilibre sur leur queue. A côté d'eux il faisait

figure de miniature tant ses dimensions compactes et son aspect élégant contrastaient avec la

masse sombre et trapue des cargos. C'était un astronef sobre mais confortable. Aménagé pour

cinq ou six passagers seulement dans sa configuration cargo car la majeure partie du volume

disponible avait été utilisé pour l'entreposage du matériel de rechange.

Max escamota les cloisons des couchettes de l'une des cabines libre et mit en place

son matériel holographique, de façon à pouvoir l'utiliser instantanément au moment voulu. Puis,

fourbu, il rejoint sa propre cabine pour s'octroyer un moment de répit. Dans les trois derniers

jours précédents plusieurs choses s'étaient conjuguées pour le contrarier. En particulier la

découvert inattendue qu'il avait faite en comparant deux plans de vol pour la même destina-
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tion. Celui qui avaient été remis à Greg Bridget par la Space-Gold, d'une part, et celui que pos-

sédait Libby provenant de Hageman, d'autre part. Pour faire l'aller, les deux étaient identiques.

Mais pour le retour, le premier plan de vol indiquait deux sauts Warp alors que celui de Libby

n'en indiquait qu'un seul. 

De toute évidence, l'un des deux était un faux. Et comme il n'était pas question de dou-

ter du premier, il fallait en déduire que Hageman avait fait truquer celui qu'il avait remis à Libby.

Max dut réfléchir un moment avant de comprendre la raison qui avait poussé Hageman

à escamoter habilement cette information. On considérait toujours plus prudent, lors des

déplacements interplanétaires, de réaliser plusieurs sauts dans l’hyperespace. C'est à dire de

procéder par bonds successifs. Cela permettait de confirmer à différentes reprises la position

du vaisseau au cours de son voyage. Et si une imprévue quelconque provoquait un change-

ment de trajectoire, on était à même d'apporter les  rectifications nécessaires entre deux bonds.

On éliminait ainsi une bonne part des chances de se perdre.

Max réalisa à quel point Hageman s'était méfié de Libby. Au point de lui cacher cet

énorme détail, de façon à ce qu'il ne lui vienne pas à l'idée de commettre le hold-up entre les

deux sauts Warp. Précisément à cet endroit de l'espace où le Gourmet aller se trouver immo-

bilisé et sans aucune protection, pendant la demi-heure de temps mort qu'il fallait compter pour

vérifier la position et corriger, si nécessaire, les calculs de trajectoire.

Hageman se doutait pertinemment qu'avec une demi-heure devant soi et une équipe

solide c'était suffisant pour dévaliser le vaisseau. Serré, mais suffisant. Et il n'avait pas voulu

laisser à Libby la possibilité de le découvrir. Autrement dit, Tzenko et ses comparses, à la sor-

tie du deuxième saut Warp fonceraient pour y attendre le Gourmet et se trouveraient aux prises

avec l'armée. Comme le montraient sans équivoque  les plans de vol officiels du Star-Scaper.

Max dût reconnaître qu'après tout c'était une méthode comme une autre pour se déba-

rrasser d'un maître-chanteur, et qu'en définitive ça ne faisait qu’éclaircir un peu les choses pour

lui. Il n'avait donc plus à tenir compte de la présence ou de l'absence de Libby car Hageman

s'était tellement bien chargé de son emploi du temps qu'il ne réapparaîtrait probablement

jamais plus dans son panorama.

Et dans ce fait précisément, prenait naissance une partie de sa contrariété présente. De

son désenchantement subit pour une action, un hold-up qui avait perdu presque tout son sens.

Car ce qui l'amusait, ce qui lui mettait les neurones sous tension,  c'était de faire sauter l'or des

mains de Libby et de ses acolytes. De le leur subtiliser. Intelligemment et en se foutant d'eux.

Ce n'était pas pour rien qu'il avait embarqué son matériel et sa caméra  holographique.

C'était son arme maîtresse et il avait eu l'intention s'en servir pour les dévaliser à leur tour.

Il avait prévu de les laisser s'emparer de l'or puis de les suivre de près, de les traquer

dans leur fuite en interférant à distance sur leur système de communication interne. En donnant

des ordres et des contrordres continuels, aux hommes comme aux ordinateurs dirigeant leur

vaisseau. Et ce, pendant le temps qu'il faudrait jusqu'à ce que, affolés ou perdus, ils se voient

obligés de stopper leur course quelque part. Pendant la poursuite Max allait leur foutre une

frousse monumentale en provoquant à leur bord un tas de phénomènes absurdes. En émettant

des images tridimensionnelles qu'il pouvait faire surgir à son gré à l'intérieur même du vaisse-
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au de Grondag.

Il pouvait faire apparaître sous leurs yeux des choses aberrantes, au point qu'ils ne dis-

tinguent plus la réalité de la fiction. Grâce à sa caméra holographique, les images qu'il trans-

mettrait seraient visionnées sur tous les postes du vaisseau pirate et confondraient les esprits.

En réalité, le scénario, comme les images holographiques n'étaient pas consolidés

dans sa tête. Mais il était certain que le harcèlement pouvait les obliger à capituler.

De toutes manières là n'était plus le problème. La question ne se posait plus puisque il

était évident que Libby Tzenko ne s'emparerait jamais de l'or. Et on pouvait dire ce qu'on vou-

lait, on pouvait même y trouver à redire, mais l'idée de dévaliser un voleur avait un certain char-

me. Ca dénotait une certaine noblesse dans l'intention et dans la manière qui excusait presque

le geste. Le minimisait, en tout cas suffisamment pour lui donner un aspect positif.

Bref, l'idée alors lui avait plu. Mais dans les conditions présentes, réaliser un hold-up

pour le plaisir de détrousser la Space Gold ne l'intéressait pas outre mesure. Autrement dit : il

s'en foutait royalement.

Il en voulait à Hageman car sans le polan de ce dernier lui avait ôté tout l'intérêt qu'il

portait à cette farce en choisissant de faire éliminer Libby par les militaires. Tous les projets qu'il

avait échafaudés sur la façon de subtiliser l'or à Grondag tombaient brusquement à l'eau et il

se retrouvait seul, face à ce vol dont l'enjeu démesuré ne le motivait plus.

Il en avait brusquement marre de toutes ces conneries. Tout ça pour quoi ? pour avoir

de l'argent plein les poches ? et puis après ? à quoi bon avoir tellement de pognon  quand on

a personne avec qui le partager ? C'est vraiment vouloir se chercher des problèmes ! Or Max,

était  le genre de type qui avait peu de problèmes en général. Si peu qu'il en posait pas mal aux

autres, en particulier.

Mais dans le cas présent il était pourtant aux prises avec un problème important, cruel.

Comme une déchirure dans son coeur, un manque brutal. Celui d'une présence dans sa vie. Et

ce, à cause d'un fait inexplicable : la disparition subite et incompréhensible de Jane de Loulou

!

Depuis son mémorable et divin strip-tease où elle l'avait laissé pantois en lui lançant -

pour la première fois - un baiser. Depuis, elle avait disparue. Ce soir là elle lui avait pourtant fait

clairement comprendre qu'elle savait qu'il existait. Qu'elle était consciente de sa présence et

que, par conséquent, elle n'y était pas indifférente. On ne se fout tout de même pas continue-

llement et systématiquement à poil devant des gens si on ne les aime pas. Déjà  quand on les

aime on ne le fait pas toujours, alors ! 

Il ne pouvait pas s’empêcher de penser que c'était bien pour lui qu'elle pratiquait son

dépoilage nocturne depuis des semaines. Mais hélas, depuis ce baiser timide et langoureux

qu'elle lui avait envoyé depuis sa fenêtre, elle n'était plus apparue. Ni pour son strip-tease jour-

nalier ni pour autre chose d'ailleurs. Il avait exercé une vigilance soutenue de l'étage avant de

se rendre tristement à l'évidence : Jane de Loulou s'était envolée !

Mais, bon sang, où avait-elle pu passer ? Pourquoi ce départ précipité ? Un départ

tellement discret qu'il n'avait rien vu. Rien soupçonné. Il ne s'était douté de rien. Et après huit

jours d'un calvaire au cours duquel il envisagea tous les scénarios possibles et impossibles
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concernant sa disparition, il voulut en avoir le coeur net et alla crocheter la serrure de son

appartement. 

Ou du moins de ce qui avait été son appartement. Hormis les murs qui étaient toujours

en place, rien ne pouvait laisser penser que quelqu'un y avait vécu là pendant des mois tant il

était impeccable. Neuf. Immaculé. Pas de traces sur le sol, aucune tâche sur les murs, pas d'u-

sure apparente, pas d'objet oublié. Pas même cette sensation d'une présence passée qui per-

siste, au travers d'une odeur, d'un parfum ou de quelques imperfections qui auraient pu témoig-

ner de son passage. Rien,  en dehors d'un objet.

A vrai dire il ne savait quelle interprétation donner au seul vestige palpable qui subsis-

tait de la présence fugace de Jane de Loulou en ces lieux. Bien persuadé qu'elle ne l'avait

cependant pas laissé là sans raison. Sur le pommeau en inox de la fenêtre devant laquelle il l'a-

vait contemplée tant de fois était resté accroché un dessous féminin. Plus exactement un slip.

Un slip diaphane fait d’un tissus étrange, semblable à de l'or tissé. Et rien d'autre. Max en était

resté perplexe.

Elle avait disparu et lui avait laissé un calbar en or en guise de souvenir ?  C'était gen-

til, mais enfin...ça devait être un message, se dit-il. Mais de quel genre de message  pouvait

être porteur  le calbar ? Puis il y réfléchit et se dit que tout compte fait un calcif  c'était un mes-

sage d'amour. Même s'il n'y avait personne dedans. Mais qui prouvait qu'il lui était destiné ?

Qui prouvait, d’ailleurs, qu’elle ne l’avait pas tout simplement oublié en partant ? 

Et si c’était intentionnel, qu'avait-elle voulu lui dire ? Qu'elle portait des culottes en or

? Il était bien placé pour le savoir qu'elle portait des culottes. Il pouvait en citer de mémoire

deux douzaines. Mais y avait-il une relation directe, ou même indirecte - car il s'en serait con-

tenté - entre ce premier baiser qu'elle lui avait jeté l'autre soir et ce calcif en or qui lui tendait

les bras  ? Il eut beau y réfléchir intensément et s'interroger dans tous les sens, il ne voyait pas.

Il ne comprenait pas ce que disait, ce que voulait  dire  ou  ce que lui aurait bien dit  ce foutu

calbar si il avait pu parler.

Il s'en était ouvert à Greg qui, en apprenant cette nouvelle surprenante, avait haussé les

sourcils et fait la grimace. " Va savoir si j'ai pas foutu les pieds dans le plat en allant rendre visi-

te à la poulette, se dit-il, et que la petite ait pris peur....Bon sang ! "

Mais ça le travaillait. Il lui revenait des trucs à la mémoire. Elle lui avait dit qu'elle savait

beaucoup de choses sur Max et elle avait ajouté cette réflexion étrange qu’il n’avait pas saisi

sur le moment et qu’il ne comprenait toujours pas, à savoir qu’un jour prochain ils feraient des

trucs ensemble. Si maintenant elle avait disparu cette phrase n’avait pas plus de sens que lors-

qu’il l’avait entendue.

En voulant consoler Max, il employa une phrase en notant, quelque part dans son

esprit, qu'il l'avait déjà entendue prononcer. Il lui dit : " Qu'est-ce que tu veux, tu te faisais des

idées fausses sur elle, Max. Et tu vois, en définitive, elle n'était pas ce que tu imaginais. " et en

disant cela Greg sursauta intérieurement car il se souvint que c'était exactement les paroles

qu'elle avait employées. 

Greg s'avoua que lorsque elle avait dit ça il n'avait rien compris. Et en y repensant

maintenant il se confirma qu'il n'avait rien pigé de plus. Tiens, autre chose... ça lui revenait.
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Lorsqu'il lui avait proposé de venir avec eux faire un tour dans l'espace elle avait même eu l'air

d'être d'accord. En tous cas elle n'avait pas dit non. Il regrettait simplement de ne pas l'avoir

kidnappée à ce moment là comme il avait pensé le faire. Il l'aurait séquestrée dans une des sou-

tes du Star-Scraper pour la relâcher dans les bras de Max, une fois arrivés dans l'espace. Et

maintenant tous les deux se sentiraient mieux.  

Max était nerveux et de mauvaise humeur. Il avait perdu Jane de Loulou et  subitement

cette histoire de hold-up avait fini de le faire rire. Cependant les dés étaient jetés, en quelque

sorte, et il fallait laisser aller les événements et composer avec eux. Hold-up ou pas, dans l'im-

médiat ils avaient un contrat à remplir avec la Space-Gold. Ils étaient payés pour convoyer du

matériel de rechange sur Achernar, et on ne pouvait pas revenir là dessus.

Il dormit jusqu'à une heure avancée de la nuit. Jusqu'à ce que Greg vienne le secouer

une heure avant le départ. Le compte-à-rebours faisait entendre sa voix monotone et on enten-

dait les  bruits caractéristiques des panneaux pneumatiques que les équipes de maintenance

au sol  vérifiaient et refermaient. Et sans savoir pourquoi, il trouva ça rassurant. 

Greg et Max, sanglés sur leurs sièges de pilotage, le nez vers les étoiles qu'ils voyaient

déjà briller à travers le cockpit, eurent le même frisson de toujours lorsque vint l'ordre de mise

à feu. Absorbée par la demande d'énergie des réacteurs, la tension électrique baissa brusque-

ment dans l'habitacle. Le Star-Scraper se mit à trembler et s'éleva lentement dans le mugisse-

ment insoutenable de ses réacteurs.

Suivant les instructions de vol ils allaient passer une heure en orbite Terrestre avant

qu'on leur ouvre la fenêtre vers Achernar. Une heure pendant laquelle ils contemplèrent par

moments la magnifique boule blanche et bleue de la Terre tourner devant leurs yeux émervei-

llés. Aux dires de tous les navigateurs spatiaux il n'existe rien de plus beau dans le cosmos que

la planète Bleue.

- Tu sais, Greg, j'ai bien réfléchi et je me demande si on ne va pas abandonner cette

histoire de hold-up... j'en ai marre...c'est  fini ! on va laisser tomber !

Greg sursauta.

- Ah bon ? tu crois  vraiment ? Tu dis ça parce que t'es en rogne. Faut pas exagérer. Tu

finiras par la revoir cette louloute. Tu ferais bien de retourner au plumard dès qu'on est sur des

rails, je te réveillerai sur Achernar.

- Okay, mais ça mis à part j'ai décidé qu'on laissait tomber. On remplit le contrat et on

rentre.. terminé !

Greg allait bien lui répondre quelque chose mais il resta bouche bée tandis qu'une voix

qu’il connaissait mais dont il ne voyait pas le propriétaire, résonna d'une façon claire et déci-

dée dans le dos de Max : " .. Pas question d’oublier l’or du Gourmet ! on ne laisse rien tomber

! "

En entendant ça Max en eut soudain comme un frisson le long de l'échine. Ce n’était

pas vraiment un frisson mais ça y ressemblait beaucoup. En tous cas ce fut aussi long. Il n'en

croyait pas ses oreilles, pas plus qu'elles mêmes ne le croyaient. Et cependant cette voix qu'il

entendait c'était la voix, l'irrésistible voix de sa Jane De Loulou ! Il cria presque son nom  en se

retournant vers elle d'un bloc. 
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Et Jane de Loulou était là, effectivement. C'était bien elle, en chair et en os. Mais elle

braquait sur Greg et lui ce qui semblait être une arme. Une arme étrange qui tenait du violon

miniature, mais en métal brillant et sans cordes.

- Je ne vous conseille pas de faire un geste de trop !

Max en était encore sous le choc. Sa tête tourbillonnait de questions :  Comment était-

elle parvenue à monter à bord ? Pourquoi les menaçait-elle soudain ? En apercevant le regard

exorbité de Greg, il réalisa alors qu'elle était à poil. Encore à poil. Il mit la main à sa poche, se

saisit de la culotte en or et allait la lui lancer lorsqu'elle stoppa net son geste d'un tir lumineux

qui s'échappa sans bruit de son arme et vint lui paralyser le bras. Il nota au passage qu'il ne

souffrait pas.

Mais paralysé ou pas, ses méninges n'étaient pas atteintes. Il voulait lui poser quelques

questions. Histoire de dire quelque chose. Pour ne pas avoir l'air trop stupide avec ce bras en

arrière, presque derrière son dos, paralysé vers le bas et qui ne voulait pas remonter. Il  voulut

se lever et s'appuya sur le dossier du siège mais, déséquilibré par le bras gauche, il trébucha

en se redressant. Jane de Loulou prit sans doute ça pour une menace. Elle tira une deuxième

fois et l'atteint au bras droit qui demeura lui aussi figé. Le coude à hauteur de l'épaule.

Ecoeuré, il se laissa tomber sur son siège et y demeura, comme un mannequin. Figé

dans une posture inconfortable, comme si il avait voulu s'envoler et, interrompu, gardait la pos-

ture. La position  tenait un peu de l'envol raté d'un oiseau. Son buste, déséquilibré par l'angle

des bras raidis, s'était incliné vers le sol et il suivait la scène, le cou tordu et la tête inclinée,

coincé sur le côté en direction de Greg .

C'était au tour de Greg de ne pas en croire ses yeux. Il crut soudain qu'elle l'avait tué.

Il se leva brusquement de son siège et se précipita vers Max. Le rayon du violon de Jane de

Loulou le cueillit en mouvement. Elle avait dû contrôler la décharge parce qu'il resta complète-

ment paralysé, accroupi vers Max, les bras semi tendus, comme un béat devant la crèche. Une

crèche avec deux statues de cire qui pouvaient quand même parler.

- ... Max  ?  t'es mort, Max ? 

- ... et ta soeur  ? elle est pas morte , non  ?

- ... tu souffres, toi ?

- ... moi non , Greg, et toi ?

- ... ben ... moi non plus... tu te sens bien ?

- ... à ton avis ? ... on a pas l'air cons , tiens ! 

- ... ben.. ma foi.. qu'est ce qu'on fait ?

- ... bonne question !

Ce fut Jane de Loulou qui répondit . Elle dit: " bouclez vos ceintures ". 

Max fit valoir qu'ils auraient du mal à le faire étant donné l'état dans lequel ils étaient.

Elle eut une moue vaguement amusée et pour toute réponse lui tira dessus à bout portant. Greg

eut un regard épouvanté en voyant Max entouré d'un halo bleu qui montait et descendait autour

de sa tête. Puis le halo disparut et Max récupéra instantanément ses mouvements avec un sou-

pir de satisfaction. Elle tira ensuite sur Greg qui fut à son tour entouré du même halo bleu.

Comme il le surent par la suite, ils avaient reçu une décharge de fusil hypnopothétique que l'on
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neutralisait au moyen d'un rayon désactivateur de rayon hypnopothétique. Ils en restèrent baba

! Où avait-elle déniché cet engin ?

- .. et on peut localiser le tir, juste sur un point ?  par exemple sur un doigt seulement,

ou autre chose, et ça reste raide ? 

-  ... à quoi tu penses , Greg ?

.....  mmm...

- Maintenant attachez-vous, répéta Jane de Loulou, et cessez vos idioties. Bientôt, il va

falloir montrer ce dont vous êtes capables, n'est-ce-pas mon petit Max ? 

En lui disant cela elle lui ébouriffa affectueusement les cheveux et il vit soudain comme

une pluie d'étoiles scintiller devant lui. Emu, emporté dans la magie de son tendre geste réel,

car il avait déjà vécu plusieurs fois cet instant en imagination sans qu'elle le sache, en secret

dans son garage ... au clair de lune... 

Il la regarda tendrement. Elle était bien là !

Ah...!  Jane de Loulou!
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Pour Libby Tzenko qui sortait d'une nuit de sommeil aussi brève  qu'agitée, c'était

aujourd'hui le grand jour.

Le jour J. 

Plus exactement, c'était le jour où commençait le voyage. Ce moment de l'action telle-

ment attendu et tant redouté à la fois où l'on est plongé en un éclair de la théorie à la pratique.

Après avoir passé  des nuits blanches à penser, à calculer, à combiner, à échafauder des hypo-

thèses sans fin. Ce moment où les nerfs vont enfin se détendre et l'esprit donner le maximum

de sa capacité.

Et Libby Tzenko savait que cet instant était arrivé pour lui. Il allait enfin faire voir à tout

le monde quel genre de leader il était. Tous les problèmes avaient été envisagés et les difficul-

tés  verrouillées. Tout était calculé, prévu. Tout était au point. 

Si le jour où Libby avait parlé pour la première fois de l'idée du hold-up à Trimson

Grondag ce dernier avait été sceptique, l'examen détaillé des plans de vol du Gourmet qu'il lui

avait fourni par la suite avait balayé les dernières hésitations du Russe. Il n'y avait aucun doute

quant à l'authenticité des plans de vol, pas plus qu'il n'y en avait à propos la bande vidéo incri-

minant Hageman dans le meurtre du jeune michetoneur.

Et, fort de ces preuves irréfutables, Grondag depuis ce jour là marchait à fond dans la

combine. Libby en avait acquis de sa part un certain respect. Une sorte d'hommage qu'il ren-

dait à son esprit d'organisation et à sa "perxpicavité diabololique " comme disait le Russe, pour

être capable de manigancer et d'organiser un coup de main d'une telle envergure. Un coup qui

le rendrait célèbre dans toute la galaxie. Un coup qui s'avérait, de surcroît, être une vraie mine

d'or. Alors Grondag avait cessé de l'appeler " l'Aristovitch" et l'avait rebaptisé du coup "

l'Intellovitch." 

De plus il avait accepté sans discuter davantage que les Oménians fassent partie du

voyage. Bien qu'il ne comprenne pas tellement en quoi la présence de la "pouffiaska"  et du "

Tontonski", comme il disait, ait été nécessaire à la bonne marche de l'entreprise. Mais enfin, si

" l'Intellovitch " le voulait ainsi, pourquoi le contrarier ?
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Seulement Grondag connaissait bien le genre de types qui composaient son équipage.

C'étaient tous des rustres de la pire espèce que le genre de donzelle hystérique comme Marylin

excitaient. Et il pouvait imaginer aisément que pendant le voyage il y aurait des histoires entre

eux. Mais si " l'intellovitch " insistait tellement pour qu'elle vienne : elle venait.

Le départ du Gourmet depuis Achernar n'était pas prévu avant six jours mais Trimson

avait insisté pour qu'ils partent plus tôt. Qu'ils traînent, qu'ils attendent un peu dans l'espace

de façon à se faire oublier. Pour passer inaperçus et faire croire, si d'aventure on les épiait, qu'ils

partaient dans une autre direction que celle d'Achernar. De l'avis de Libby c'était un stratagè-

me absolument imbécile qui ne tromperait personne. Il s'était contenté de hausser les épaules

tellement c'était con. D'autant plus con que ça l'obligerait à passer deux ou trois jours supplé-

mentaires enfermé dans le vaisseau en compagnie de tous ces rustres. Mais comme c'était la

décision du commandant....

Et après toutes ces attentes et les péripéties qu'il avait déjà vécues, le moment d'em-

barquer à bord du Big-Staff 45 de Trimson Grondag était enfin arrivé. 

Maintenant, à quelques instants à peine du départ, il était sur le point de succomber à

une crise cardiaque en courant dans les coursives pour obliger successivement les Oménians

et Arturo Merdèz à rester dans leurs compartiments. Il les avait  fait monter à bord de force et

n'arrivait plus à les contenir. Aussitôt que l'un d'eux était casé, l'autre ressortait et disparaissait

de sa vue. Libby ouvrait et fermait successivement les portes des cabines à toute vitesse, en

poussant à l'intérieur le premier qui lui passait devant, répétant ce manège comme dans un film

muet, en soufflant comme un phoque et en suant comme boeuf.... Ils n'avaient pas encore

décollé et il en avait déjà marre du voyage.

Il aligna une torgnole en vrille descendante à Arturo et saisit au vol Tonton par une orei-

lle. Il les enfourna dans la même cabine dont il bloqua le verrou magnétique. Ces deux là étaient

casés. Restait maintenant la grosse.

Pour le voyage, Marylin s'était vêtue d'une combinaison moulante/auto-démoulante

d'élasto-satin  vert  pomme, et  elle venait de s'échapper pour la troisième fois en sautant dans

un véhicule de piste pour rejoindre la sex-shop de l'aéroport interplanétaire histoire d'acquérir

une ou deux caisses de préservatifs d'importation hors taxes pour le lupanar familial. 

Elle s'était dit que c'était bien beau de partir en croisière de millionnaire mais un jour il

faudrait revenir au boxon familial. Sa bouée de sauvetage. Et dans son esprit, ces préservatifs,

ces machins en caoutchouc rose, elle se les représentait  comme les pis d'une vache. Aussi

symboliques que les pis d'une vache qui l'avait nourrie jusqu'à présent et qui continuerait de la

nourrir toute sa vie.

Et, conquise par la virilité du vendeur de la boutique et les prix alléchants elle en profi-

ta pour  faire un ravage dans le rayon des offres spéciales. Elle acheta de tout : des vibrateurs

à cinq pattes, une cassette vidéo de glougloutage mondain, un lot de bracelets de torture, et

un vélo sans selle à quartz. Elle flancha devant une reproduction grandeur nature, en silicone

chocolat, de la notoriété pubique du porno : " Big Black Bonzo ".  Quand une de ses fans vous

parlait d'un film de  Big Black Bonzo, c'était pas la peine d'en rajouter. D'ailleurs pour les autres

non plus c'était pas la peine d'en rajouter, vue la trompe d'éléphant que l'indigène vous balan-
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çait sur l'écran dans ses ébats amoureux. On pouvait être content que ce ne soit qu'un film et

qu'il ne puisse pas le balancer à travers l'écran car ça aurait fait des éborgnés jusque parmi les

spectateurs des derniers rangs.

Puis elle acheta une brassée de fouets de deuxième main avec plus ou moins de

queues. De l'huile pénétrante, des liquides affreuxdisiaques, des pâtes à rôder et des crèmes à

fouetter. Elle avait pratiquement acheté de tout en remplissant trois caisses de gadgets en plus

de ses  effets personnels. Les rustres de Grondag durent embarquer en rechignant un nombre

impressionnant de valises et de sacs, à croire qu'elle s'en allait pendant dix ans en vacances

ou qu'elle partait en exode. 

En voyant cet amas de bagages Libby s'était posé des questions d'ordre   vestimen-

taire et pratique. Vue la nature chétive et réduite du Tonton, dans une valise d'enfant il y avait

assez de place pour l'habiller pendant deux ans en le changeant tous les jours d'accoutrement,

donc elle disposait de neuf valises pour elle toute seule ! Que pouvait-il bien y avoir là dedans

? De quel genre de saloperies les avait-elle bourrées ?  Qu'avait-elle pu emporter comme

vacheries dans ces énormes sacs de voyage ? Un vrai mystère !

Pour sa part, Libby avait préféré alléger son bagage au minimum de façon à doubler  le

poids du fardeau d'Arturo. Il s'était muni d'un sac dans lequel il avait soigneusement rangé ses

maigres effets, dont un uniforme usagé de la police spatiale qui lui serait utile par la suite des

évènememnts. Il mit à part les bandes vidéo destinées à Hageman, excepté la copie qu'il avait

remis par précaution à Andy Varlié. 

Ce matin il s'était levé de bonne heure mais de mauvaise humeur. En vue du voyage il

s'était confectionné un petit-déjeûner léger mais plus substantiel que celui du mexicain auquel

il avait refilé pour toute pitance un verre d'eau tiède avec deux sucres et une paire de claques.

De surcroît il lui enfonça son béret de marin sur les yeux jusque aux oreilles en lui interdisant

d'y toucher.... une idée comme ça qu'il avait eue pendant la nuit.

Il était de mauvais poil à cause d'un cauchemar qui l'avait réveillé en sursaut et qui l'a-

vait maintenu en éveil pour le reste de la nuit. Furieux et inquiet à la fois. Furieux parce qu'il ne

se souvenait pas de ce qui l'avait réveillé, puis inquiet quand il réalisa qu'il avait oublié pour-

quoi il était furieux. Ca avait été une foutue nuit, une vraie nuit de con. Une de plus.

Et dans ces moments là où il en avait marre de la nuit, du café, de lui, du nain, du fric,

de la grosse et de son tonton, quand il voulait se relaxer et oublier ses soucis il s'évadait. Peu

importe là où il était, il s'évadait. Il fermait les yeux et se concentrait. Il allait se réfugier  dans

un rêve. Toujours le même, le seul rêve qui toujours le calmait. Et lorsqu'il se réfugiait à pas feu-

trés dans son rêve, qu'il y pénétrait sur la pointe des pieds, qu'il s'y glissait et qu'il s'y installait

; le réel disparaissait, se difuminait au travers d'histoires interminables et invraisemblables des-

quelles il était l'auteur, le compositeur, et invariablement le héros.

Il rêvait à sa pantoufle volante ! 

Sa pantoufle en peau de lapin ! Son vaisseau capitonné, son refuge sacré, son nid d'a-

mour poilu, rêve de pantoufle et pantoufle de rêve. Il suffisait qu'il l’appelle télépathétiquement

et elle arrivait...trac...trac...trac. Il s'installait à la meilleure des deux places de sa pantoufle

géante à deux places et s'envolait dans la brise et la fourrure, vers l'aventure, l'amour, la beau-

FRANCK R. TASSI | FRANCKTASSI.COM

GOLD GOURMET | 186 | CHAPITRE XXVI



té, la richesse et la gloire. Il partait dans toutes les directions, plongé  dans le monde infini et

merveilleux du rêve concerté. 

Dans ses brèves mais fréquentes aventures oniriques, il volait exclusivement au

secours des belles femmes qui avaient des problèmes et avec lesquelles il vivait toujours des

aventures sans problèmes.  Pour la juste cause, pour l'amour ou pour l'honneur, il était toujours

là, prêt à venir au secours des opprimées sexuelles. A la surprise de ses ennemis, il pouvait

déboucher à l'improviste de n'importe quel coin de l'espace et du temps. Il taillait et pourfen-

dait, mitraillait et désintégrait sans merci les salauds du haut de sa pantoufle volante et fourrée.

Elle pouvait se dématérialiser et rematérialiser à son gré n'importe où, dans n'importe quel coin

de l'univers, à n'importe quel moment. Ca faisait beaucoup de choses à la fois mais il s'en sor-

tait invariablement car cette pantoufle était la merveille des merveilles. Elle était encore mieux

que tout ce qui se faisait de mieux.

Il ne savait pas très bien comment elle fonctionnait mais c'était secondaire. Il n'avait

jamais été doué pour la mécanique, alors pas question de soulever le capot de la pantoufle pour

voir ce qu'il y avait dessous. Et puis d'abord elle ne tombait jamais en panne. Sauf parfois, au

cours d'un combat aérien acharné qu'il livrait contre quelque malfaiteur sanguinaire ou contre

un violeur solitaire et que la mécanique le lâchait brusquement au moment crucial de la batai-

lle... alors... hop ! il était là avec sa clé anglaise à la main, serein, efficace en plein vol, même

engagé dans une bataille aérienne d'une furie jamais égalée, à dix contre un, il tirait sur ses

ennemis d'une main et de l'autre réparait miraculeusement le moteur invisible de sa pantoufle. 

Il en profitait pour revisser la seule  saloperie de boulon qui semblait exister dans ce

foutu moteur mystérieux et aussitôt ... trac...trac...trac...sa pantoufle en peau de lapin mettait la

gomme et le sortait, comme toujours, de la panade.

Une fois la pantoufle dépannée, il courait délivrer la belle du moment. Non sans avoir

éliminé au préalable le reste de ses ennemis avec un spray létal de fabrication artisanale, au gaz

de pantoufle avarié. Il sonnait enfin la charge finale pour sauver son aimée - ou celle qu'il avait

dans le collimateur - des mains du chef pirate qu'il  défiait obligatoirement en duel. Pendant

qu'il s'affrontait au manant, avant de le désintégrer,  la belle tremblait et se carbonisait d'amour

pour lui. Quant à l'horrible pirate baveux, il allait en baver un peu plus car le moment du duel

arrivait invariablement. Et c'est alors qu'il sortait sa botte de Jarnac. Il dégainait à une vitesse

fulgurante son arme secrète et  magique :  sa patte de lapin à quartz et à rallonge. Elle se

dépliait avec une telle force qu'on croyait que c'était celle d'un kangourou et il estourbissait

n’importe qui à vingt  mètres de distance... et paf ! on en parlait plus!

Ca ne ratait jamais ! La patte de lapin à quartz c'était l'arme absolue. D’aillieurs avec

sa patte à quartz  et sa pantoufle il n'avait jamais perdu aucun combat. Grâce à elles il s'était

sorti des situations les plus désespérées, les plus invraisemblables. Sans parler des amours

délirantes qu'il vivait dans cette foutue pantoufle poilue. Les amours endiablés que lui prodi-

guaient les rescapées reconnaissantes et qu'il devait apaiser par la suite. 

Dès qu'ils y glissaient les pieds dedans ils s'aimaient comme des fous et ils y prenaient

un  pied monumental. Bref, chaque fois qu'il en avait ras le bol il se tirait dans sa pantoufle en

peau de lapin et ressentait aussitôt une sensation de bien être intégral.
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Comme en ce moment où, les yeux fermés, appuyé au chambranle du sas d'entrée du

Big-Staff 45, il était en train d'évoluer dans sa pantoufle lorsqu'il dut faire un atterrissage forcé.

Les sirènes se mirent à mugir dans des couloirs du vaisseau et les haut-parleurs annoncèrent

que l'invariable compte-à-rebours allait se terminer. On était sur le point de tracter le vaisseau

sur son aire de lancement. Les portes allaient être fermées d'un instant à l'autre et Libby atten-

dait encore que la nymphomane veuille bien monter à bord.

Le vicelard d'Arturo essaya encore de se glisser derrière lui, comme décidé à sortir,

mais il le retint. Comment ce sale nabot s'était-il évadé ? Libby le saisit par le fond du pantalon

et par le col, et l'amena bras tendus  en courant jusqu'à sa cabine.

-  Y la Marélin ? ellé vient pas ? ma porqué ellé vient pas ?

-  Ne t'occupe pas de ce boudin, petit merdeux ! c'est pas des choses de ton âge. Quand

tu seras grand on verra, lui répondit Libby en lui balançant une beigne magistrale sur le som-

met du crâne. Il  ouvrit la porte de la cabine de Piter de laquelle s'échappa une fumée blanche

et dense, parfumée au chanvre indien. Il y poussa résolument le nain qui se mit à cracher ses

poumons. Il nota que le tonton était tellement dans les vappes  qu'il ne risquait plus de mettre

les voiles vu qu'il venait de les baisser.

En retournant au sas d'entrée pour y attendre Marylin, Libby tomba dans les bras de

Grondag qui semblait s'en aller. Il fut surpris. Pourquoi partait-il, celui là ?

-.. tiens, Trimson, vous sortez ?

-  Voui, Je sorrs... je sorrrs naturrrellement, répondit Grondag d'une voix où l'accent

russe du Russe blanc semblait s'être amélioré. Il était vêtu comme un russe blanc. Tout en blanc

et il regardait Libby dans le blanc des yeux, " je me tirrer d'ici, camarade Intellovitch  ".

-  eh ..ben quoi ? vous...ne venez pas avec nous ? vous n'allez pas participer au... quoi

? ...ça va pas, non ?

Grondag lui expliqua en peu de mots pour un être qui possédait aussi peu de vocabu-

laire, que le voyage il pouvait se le carrer là où il voulait. Qu'il n'avait pas jamais eu l'intention

de venir et qu'il n'allait pas changer d'avis. Et que des voyages, dans l'espace où ailleurs, il s'en

foutait bien pas mal car la seule chose qui l'intéressait c'était l'or.

- ...et alors ? fit Libby, retors.

-  Et alorrrrs, répliqua Grondag. Pour récupérer l'or il n'avait pas besoin de faire partie

du transport. Entendu, il n'avait pas tort. Mais dans son for intérieur, Libby trouvait ça un peu

fort. Tellement fort qu'il vit rouge et tenta, à tort, de serrer  le cou du mentor. Deux balèzes le

ceinturèrent et Grondag ajouta : " c'est toi, l'intellovitch qui avoir tout rofléchi... alors toi exécu-

ter ! Grondag êtrre fou..ha..ha mais pas complaitêmênt con... si ça foire ...toi, couic  !... et

Grondag... vivant....ha..ha...ha  ! ".

Sur ce  dernier rictus idiot il sortit sans rien ajouter, au moment où l'on referma par inad-

vertance la porte du sas sur le pied de Marylin qui regagnait le bord in-extrémis. Libby avait vu

comment le préposé aux sorties de secours avait manoeuvré la porte du sas en s'arrangeant

pour tâter l'arrière train de Marylin au passage. Ca promettait .....

Libby était déconcerté. Encadré des deux malabars il réfléchissait à ce départ de

Grondag.  Il l'avait désarçonné en s'en allant d'une façon aussi imprévue. Pourquoi avait-il déci-
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dé brusquement de ne pas prendre la direction des opérations ? devait-il attribuer  cette attitu-

de à un calcul quelconque de sa part ? manifestement oui ! Est-ce-que ça faisait partie d'un

plan  pour l'éliminer  avec l'or ?  Ou alors tout simplement il avait peur des voyages cosmiques

? Ce n'était pas très satisfaisant comme explication mais c'était ce qu'il préférait se dire tout

en maudissant Grondag de le laisser seul. Seul, aux prises avec une douzaine de fous dange-

reux commandés par un fou à lier, une nymphomane hystérique, un vieillard envappé à perpé-

tuité  et un nain mexicain.

Pendant que les malabars de service le tiraient en arrière pour l'installer dans son siège

auto gonflant et autocollant, il regardait s'éloigner dans la coursive le hublot rond du sas, avec

une vision dans l'esprit..... il se vit, comme dans un cauchemar fugitif, prisonnier à jamais de

cet asile de dingues cosmique, collé comme une grenouille derrière un hublot,  regardant s'é-

loigner l'infini devant lui avec  un tas de pensées à la con dans le regard.

Libby qui d'ordinaire détestait voyager en hélicar était paniqué à l'idée de s'envoler

dans cette prison métallique avec un hublot hermétique comme unique décoration murale. Il

détestait tout ce qui volait, hormis sa pantoufle, et surtout  les astronefs comme celui de

Grondag. C'était un Big-Staff de l'avant dernière guerre qui fonctionnait sur des souvenirs, avec

un équipage de soudards mongoliens dont le quotient intellectuel ne se chiffrait qu'en décima-

les, vêtus de combinaisons en cuir noir de style cosaque, bardés de ceinturons, de revolvers et

de pinn's. Des demeurés qui jouaient à la petite guerre et se saluaient le bras levé à tout bout

de champ.

Libby avait plus peur d'eux que du capitaine,  Smord Smordenson. 

Il était dingue mais pas méchant. C'était le plus obsédé de tous. Il était plus motivé par

le cul de Marylin  - qu'il  avait  sous les yeux, sous le nez et peut-être bientôt sur le nez  -  que

par l’or dont il s'occuperait le moment venu. En tous cas, depuis que ces brutes avaient flairé

la présence à bord de cette sauterelle la pression était montée d'un cran. La tension ambiante

s'était multipliée par deux et la circulation devant la porte de la catin par dix.  

Lorsque le compte à rebours atteignit enfin le zéro fatidique, tout le vaisseau se mit à

vibrer atrocement dans un terrible rugissement de tuyères.  Le Big-Staff s'arracha du sol péni-

blement et mit un temps fou pour aller crever le plafond de nuages qui couvraient l'astroport.

Libby poussa un soupir en notant qu'il n'était pas de satisfaction. 

Maintenant, les dès étaient jetés...
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Depuis que Jane de Loulou avait refait brusquement son apparition dans l'astronef

alors qu'il la croyait disparue, Max Bernon vivait dans un rêve. Dans une irréalité permanente.

Il lui semblait même par moments avoir oublié les raisons pour lesquelles il se trouvait à bord

de l'astronef  en compagnie de Greg. Ou du moins celles-ci avaient été reléguées tellement loin

au fond de son esprit qu'il lui semblait être envoûté, obnubilé par Jane De Loulou. Tout s'effa-

çait derrière son image, comme si plus rien n'avait vraiment d'importance, ni le hold-up, ni l'or,

ni la fortune qui pouvait en découler.

Il lui suffisait de sentir sa présence, de la voir évoluer près de lui, de la savoir toujours

à quelques pas, attentive à ses gestes. Même si les raisons de son attention pour lui restaient

toujours aussi mystérieuses et se traduisaient par une méfiance latente de sa part qu'il ne s'ex-

pliquait pas. Cependant il avait retrouvé la sérénité. 

Elle, demeurait sur ses gardes. Méfiante, inquiète. Au moindre geste de leur part qui la

prenait au dépourvu ou qui lui paraissait suspect, elle brandissait son violon paralysant, comme

l'appelait Greg. Max, excédé, n'avait pu s’empêcher de lui demander  pourquoi elle les main-

tenait sous cette menace  constante.

-  Je tien à être certaine que c'est bien sur Achernar que nous allons car je sais que

Max a changé d'avis. Qu'il n'a plus l'intention de subtiliser l'or de la Space-Gold.

- Et après ? intervint Max, en quoi cela te concerne-t-il ? Et comment es-tu au courant

de tout cela ?  N'y a-t-il donc que cet or qui t'intéresse  et rien d'autre ? 

Il avait failli dire " et personne d'autre", pour forcer une réponse de sa part. Une répon-

se en sa faveur où il apparaîtrait, quelque part, une allusion à ce baiser qu'elle lui avait lancé de

sa fenêtre et qu'il avait pris comme un engagement tacite. Une reconnaissance de sa présen-

ce dans sa vie autre que celle de spectateur impuissant de ses déshabillages nocturnes. Mais

il dût se rendre à l'évidence. Il  n'y avait  que l'or qui l'intéressait. C'est ce qu'elle leur expliqua

en se décidant à parler d'elle et de ses motivations. Et en l'écoutant, Max comme Greg ne

savaient si ils devaient croire à cette histoire rocambolesque qu'elle leur racontait. 

Elle venait d'un autre monde que le leur. Un monde qui était aux confins de l’univers.
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Un monde où les hommes comme Greg, Max et tous leurs semblables n'avaient jamais mis le

pied. Un monde où régnaient, parait-il, des créatures éthérées, des esprits, des êtres sans

corps, des fantômes en quelque sorte. Une immense planète dix mille fois grande comme la

Terre, perdue au fin fond d'une galaxie dans un amas de galaxies, quelque part dans l'univers....

Pourtant, elle n'était pas qu'un esprit se disait Max. Elle avait bien un corps, et quel

corps  !  Un visage, des bras et des jambes. Des seins et des fesses... et quelles fesses !

Personne n'était mieux placé que lui pour en parler. Alors, que venaient faire ces histoires de

fantômes là-dedans ?  Qui était-elle  en réalité  ? Où se situait-elle dans tout ça ? 

Mais ils eurent beau la questionner elle se refusa à donner plus de détails, se limitant à

affirmer que leur esprit n'était pas en mesure de comprendre ce qu'elle pourrait leur dire.  Puis

elle résuma en disant qu'en quelque sorte leur existence et leur cycle de vie  pouvaient se com-

parer à une métempsycose robotique. Sans plus d'explications.

Et l'or ? pour quelle raison s'y intéressait-elle avec une telle détermination  ? Pour ce

monde d'où elle venait et où l'esprit dominait soit disant la matière, il semblait bien trivial de

faire tant de cas d'un vulgaire métal. Au surplus un métal qui corrodait l'esprit, le corrompait,

l'asservissait. Une considération bassement matérielle qui s'accordait peu, ou pas du tout, avec

la brève description qu'elle avait brossé de ces créatures éthérées.

- Va savoir, conclut Greg philosophe, peut-être que chez elle, là bas, ils sont tous din-

gues des calbars en or comme le sien...et qu'il y a pénurie de métal précieux.

Max posa la question à Jane. Pourquoi voulait-elle s'approprier de cet or, et pourquoi

avait-elle laissé traîner cette pièce intime à son intention. Ce slip en or ? qu'avait-elle voulu dire

? Elle répondit vaguement à la première question en disant qu'elle ne faisait qu'exécuter une

mission et éluda la seconde en murmurant que la culotte  " c'était un symbole, tout simplement

un symbole".

Il accepta la réponse sans en comprendre la signification, et là encore n'obtint rien de

plus. Alors, énervé, il lui déclara que si elle voulait s'emparer de l'or, après tout elle avait la pos-

sibilité de le faire si elle savait comment s'y prendre, car pour lui, la question était réglée. Il n'i-

rait pas plus loin.

-  Non, Max, c'est toi qui va subtiliser cet or pour moi, lui répondit-elle.

-  Et pourquoi moi ?

-  Parce que la présence d'une créature féminine sur Achernar au milieu de tous ces

hommes ne passerait pas inaperçue. Ce qui d’ailleurs ne m’empêcherait de m'en emparer, tout

simplement. Mais je préfère que ce soit ainsi. Par contre je t'aiderai. Je te faciliterai la tâche car

je dispose de moyens d'informations plus rapides et plus complets que les tiens....tu verras  !

Pendant les trois jours que durèrent le voyage l'atmosphère se détendit et elle finit par

faire disparaître son violon-paralyseur. Max en profita pour tenter de se rapprocher d'elle, pour

établir une certaine intimité, pour sonder ses sentiments en quelque sorte. Mais il semblait se

heurter à un mur d'incompréhension de sa part. Et pourtant en la voyant ainsi près de lui sou-

riante, maintenant détendue et plus confiante, il ne comprenait pas cette distance qui persistait

entre eux que rien ne semblait pouvoir briser malgré toutes ses tentatives. Comme si le senti-

ment était un élément inexistant dans sa vie.
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Greg tenta de son côté aussi  d'élucider le mystère de son indifférence vis-à-vis de Max

sans davantage de succès. Il finit par se désintéresser du problème en mettant ça sur le carac-

tère lunatique de certaines femmes en particulier, puis de toutes les femmes en général.

Trois jours et quelques heures après avoir atterri sur Achernar, Max et Greg se rendirent

auprès du commandant du Gourmet pour se présenter et se mettre à sa disposition en cas de

besoin.

Jane de Loulou avait insisté pour que Max emporte, cachée dans sa combinaison, une

minuscule plaque carrée - qu'il identifia comme étant en or et dont l'encombrement n'était pas

supérieur à celui d'un timbre poste -  en lui demandant avec insistance de se promener dans

tout le vaisseau. 

En débarquant sur le Gourmet, Max et Greg, bien que prévenus par Mike Moers des

évolutions fantaisistes du virus de Bellatrix sur le commandant, furent pour le moins surpris de

l'accueil que leur réserva Larry Hunwalt dans le poste de commandement. Son corps grand et

maigre arpentait le carré en une suite d'allées et venues incessantes. Il avait revêtu son unifor-

me de gala et portait, curieusement, sa casquette vissée sur le coté droit de son crâne. Le visa-

ge était tiré et les yeux brillaient de fièvre, ce qui  lui donnait  un aspect comique et pitoyable à

la fois.

-  Garde-à-vous !  fixe ! repos  ! aboya-t-il, voilà les petits gars de la marine !  Comme

vous le voyez il n'y a pas une goutte d'eau ici bas, alors on se demande ce que vous êtes venus

y faire. Comment dites-vous ? apporter des pièces de rechange ? ha ! ha ! c'est bien la mei-

lleure...

Les deux hommes subirent un flot de paroles incohérentes et de questions absurdes

pendant un bon moment puis ils lui demandèrent l'autorisation de visiter les installations du

Gourmet. Ce à quoi Hunwalt répondit laconiquement qu'ils pouvaient visiter n'importe quoi et

qu'il s'en foutait royalement car il n'y avait rien à voir dans cette saloperie de vaisseau.

Guidés par un homme d'équipage, ils entreprirent une exploration méthodique du

minéralier qui les laissa épuisés tant il était vaste. Ils le visitèrent des cabines aux  cuisines  en

passant par les soutes. De la salle des machines aux entrepôts, sans négliger  la partie indus-

trielle réservée à l'extraction et au traitement du minerai d'or. A la suite de quoi ils regagnèrent

le Star-Scraper où Jane de Loulou les attendait, assise devant un appareil inconnu.

C'était une boite métallique carrée, de la dimension d'un téléviseur, possédant un écran

sur lequel s'inscrivaient une suite interminable de hiéroglyphes qu'elle faisait défiler en les étu-

diant avec une impassibilité de statue. Ils se demandèrent dans quelle langue tout cela pouvait

bien être écrit, et surtout quelle pouvait être la signification de tout ce charabia.

Jane de Loulou lui demanda de lui rendre la plaquette d'or qu'elle introduisit dans une

fente latérale de la boite, à la manière d'une pièce de monnaie. Les deux hommes s'émervei-

llèrent en voyant défiler aussitôt les images de leur périple à travers le cargo. Comme si ils

avaient été filmées par une caméra invisible. Des images qui  étaient d'une netteté surprenan-

te et Max ne comprit pas par quel miracle cette pastille  enfouie dans sa poche avait pu filmer

avec une telle précision à travers le tissus de sa combinaison. 

Jane de Loulou effleura le côté droit de la boite et aussitôt se superposèrent aux ima-
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ges quelques cadrans digitaux avec des indications indéchiffrables. Elles furent bientôt rem-

placées par un plan complet du vaisseau en trois dimensions. Alors ils virent se déplacer sur

l'écran un point lumineux qui clignotait en suivant fidèlement l'itinéraire qu'ils avaient parcouru.

S'engageant dans les coursives, reniflant dans les hangars et derrière les machines, s'arrêtant

puis revenant sur ses pas pour repartir en direction inverse, tel un chien suivant une piste. Il

effectua lentement un tour complet du cargo puis subitement entreprit une course folle autour

de l'écran avant de disparaître. Il signalait deux points en rouge, ce qui fit sursauter Jane de

Loulou.

-  Voilà, dit-elle, c'est là que l'or se trouve ! dans deux endroits différents !...mais  pour

quelle raison n'est-il pas entreposé tout au même endroit ? La quantité la moins importante d'or

est enfermée dans ce qui est signalé ici comme la chambre blindée, et l'autre partie a été entre-

posée près de la salle des machines... vous comprenez quelque chose ?

Max et Greg avouèrent qu'ils n'avaient aucune idée des raisons qui avaient poussé les

responsables à répartir l'or dans le vaisseau de cette façon. Ils lui demandèrent si son foutu

appareil ne se gourait pas tant il paraissait inexplicable qu’il soit entreposé hors des coffres. Elle

interrogea de nouveau sa machine et fut formelle.

-  L'or est bien là où j'ai dit, mais il doit y avoir autre chose, affirma-t-elle, je ne peux

pas localiser exactement l'or qui est dans la salle des machines. Il faut que l'un de vous retour-

ne à bord.

L'idée d'avoir à enfiler de nouveau leur combinaison spatiale ne les enchantait guère.

Ils tirèrent au sort celui qui devait y aller et ce fut Greg qui perdit. Jane de Loulou lui remit qua-

tre pastilles identiques à la précédente qu'il fallait introduire ; une dans la cabine du comman-

dant, deux autres dans celle de Moers et de Robertson et la dernière dans le poste de com-

mandement. 

-  C'est tout ? demanda Greg. Vous croyez que c'est simple ?  que je n'ai qu'à frapper,

entrer et dire  :  c'est moi , je viens poser des micros  !

Jane de Loulou rigola. Elle lui expliqua qu'il  n'était pas nécessaire d'y entrer mais de

les laissant tomber à proximité de l’endroit, elles iraient se fixer d'elles-mêmes sur le premier

support qu'elles trouveraient. Si celui-ci n'était pas convenable, elle pourrait leur ordonner de

changer de position ultérieurement.

Une fois arrivé à bord du Gourmet Greg prétexta qu'il avait égaré un passe-partout

électronique du Star-Scraper et refit le tour du cargo comme précédemment. Il vit avec émer-

veillement les pastilles d'or disparaître de sa vue en les laissant tomber, pour aller se coller cha-

cune dans un endroit qu'il fut incapable de déterminer tant le mouvement de translation qu'e-

lles effectuèrent après avoir touché le sol fut rapide.

Pendant l'absence de Greg, Max questionna Jane de Loulou sur l'origine de ces pasti-

lles. Elle lui expliqua qu'il s'agissait de caméras numériques supra-miniature, qui retransmet-

traient directement les images et les sons depuis n'importe quel endroit où elles étaient placé-

es, ce qui leur permettrait de suivre les faits et gestes des occupants du Gourmet. Elle partait

du principe que si il y avait quelque chose d'anormal dans l'entreposage de l'or il ne pouvait

être que le fait de l'un des responsables de sa manipulation. Les trois responsables possibles
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étaient Hunwalt, Moers ou Robertson. Et tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre ils évoque-

raient le sujet. Ce qui était frappé au coin du bon sens.

Max, en l'écoutant discourir, laissait son admiration vagabonder dans les recoins de

son coeur transi. Là où s’entremêlaient un tas de sentiments contradictoires allant de la curio-

sité confiante à la sourde inquiétude torturante de son amour ignoré. A diverses reprises il cher-

cha, incidemment et innocemment, le contact avec elle, avec sa peau, avec son corps, en la

frôlant, en la prenant par la main ou par le bras. Subrepticement, de la même façon que l'on

effleure, que l'on touche parfois brièvement quelqu'un en lui parlant pour insister sur une idée,

pour affirmer avec plus de poids ou de tendresse un argument. Pour introduire un élément tac-

tile à l'appui de ses affirmations en y donnant une référence physique, en y introduisant une

confiance gestuelle, une complicité....Mais elle ne répondit à aucun de ces stimulus.

A vrai dire, il eut même l'étrange  sensation qu'elle ne sentait rien. Qu'elle ne s'en ren-

dait pas compte. Que sa sensibilité ne parvenait pas à ses terminaisons nerveuses si elle en

avait car, intrigué par cette indifférence tactile qu'elle manifestait, il lui piqua intentionnellement

mais discrètement le bras avec une aiguille... elle n'eut pas le moindre semblant de réaction.

A son retour du Gourmet Max s'en ouvrit à Greg qui, dans sa philosophie d'homme

simple, lui fournit la seule explication qui lui vint à l'esprit et qui mit un terme à la conversation

: " .. elle sent rien ? alors, si tu veux mon avis elle est comme ma première femme  : elle est fri-

gide ! ". 

Max se garda d'insister. Il existait des cas comme ça où les gens ne sentaient rien,

comme si ils étaient privés de nerfs dans une certaine partie du corps. Il avait peut-être piqué

au mauvais endroit ?...d'accord, mais il ne pouvait pas la transformer en pelote d’épingles  seu-

lement pour voir si elle réagissait.

Quelques jours plus tard, dans la plaine d'Achernar, le Gourmet avait terminé sa mois-

son d'or et fauché les dernières traces de métal précieux. Les deux jours suivants  seraient des-

tinés au nettoyage succinct de l'outillage et du matériel, à sa mise en containers et au range-

ment. Le retour des cargos avitailleurs était programmé pour le lendemain et le Star-Scraper

demeurerait sur place  en compagnie du Gourmet.

Sur le Gourmet, la fête de fin de campagne battait son plein. Les hommes d'équipage

s'étaient réunis au mess. Tous buvaient et discutaient avec enthousiasme. Ils rêvaient au fric

qu'ils allaient encaisser et chacun tirait des plans sur la comète.  Toujours sur la même comè-

te qui continuait à se foutre pas mal qu'on tire inlassablement des plans sur elle. Elle, naviguait

loin dans le cosmos en laissant les hommes rêver  à l'infini.

Dans sa cabine, Larry Hunwalt, la casquette à cheval sur le crâne, suivait avec atten-

tion les bulles de gaz monter en chapelets du fond de son verre de champagne  tandis que

Moers et Robertson discutaient. Joyeux et un peu éméchés ils parlaient haut, comme si leur

niveau auditif avait été réduit par les effets de l'alcool.

- Si tu nous parlais un peu des résultats définitifs de la campagne, disait Moers à

Robertson, on a bouclé les caisses, rempli les coffres et je n'ai pas la moindre foutue idée  de

ce qu'il y a dedans, c'est pas vrai commandant ?

-  Affirmatif, je vous reçois cinq sur cinq, répondit Hunwalt. Dans les coffres ? ben...
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qu'est ce qu'il peut y avoir d'autre que de l'or, mon petit gars, je vous le demande bien ?

- Laisse tomber, fit Robertson à Moers, sers-moi un autre verre et ouvre bien tes orei-

lles. Comme notre cher patron Hageman l'a demandé, pour ne pas ruiner l'économie mondia-

le, la production officielle de la mission Gold-Gourmet sera de dix mille deux cent trente trois

kilos d'or, ça c'est une chose. Après ça il va ouvrir des yeux comme des soucoupes volantes,

tout comme vous maintenant quand je vais vous annoncer que le poids de l'or escamoté s'é-

lève à... il saisit son verre et le but lentement sans perdre Moers des yeux ...

-  Tu vas finir par accoucher, oui  ?

Hunwalt sursauta, et se leva d'un coup. Quoi ? accoucher ? vous attendez un bébé,

Robertson ?..ah..ah,...toutes mes félicitations ! et qui est l'heureux papa ? ...non..non..ne dites

rien, je comprend votre discrétion...mais ça alors, si je m'attendais à un truc pareil ! c'est bien

la première fois que je vois ça !...aller se faire mettre enceinte, dans une telle enceinte !...toi tu

iras loin dans la vie mon petit gars, comme ton oncle ...

Robertson et Moers avalèrent leur verre, cul sec. Chez Hunwalt ça empirait. Robertson

reprit : " laissez-moi finir, la part d'or escamoté se monte à ....trente sept mille huit cent douze

kilos ! presque trente huit tonnes d'or ! ça vous dit quelque chose à vous ?  de quoi vivre en

paix comme des nababs toute la vie, jusqu'à ce qu'on clabote, pas vrai  !  Trente huit tonnes

d'or   ! ".

Grâce à la petite pastille en or qui s'était collée au plafond de la pièce, sur la boite de

Jane de Loulou on voyait et on entendait tout, comme s'y on y était. En plus petit mais aussi

vrai. Greg et Max se regardèrent médusés. L'or escamoté ? Hageman avait demandé qu’on en

cache une partie ..?  Jane de Loulou avait donc eu raison. 

Là était l'explication de l'entreposage de l'or dans deux endroits distincts. Tout com-

mençait à s'expliquer même si rien n'était encore vraiment clair. Il y avait donc deux charge-

ments d'or  à bord du Gourmet, l'un officiel et l’autre noir.

C'était donc un complot. Ils avaient passé un marché entre eux, une combine suite à

laquelle ils allaient se répartir entre tous les quatre la majeure partie du fromage. Autrement dit

; ils allaient voler à la Space Gold la majorité du chargement d'or. Tout était préparé. L'or  offi-

ciel  était dans les coffres et l'autre était dans les containers. Prêts à être déchargés anonyme-

ment et mis à l'abri quelque part en attendant tranquillement le moment du partage. 

D'un côté la campagne Gold-Gourmet serait un succès et rapporterait les dix tonnes

d'or  annoncées, et d'un autre côté ils se rempliraient les poches discrètement dans le secret

le plus absolu et l'immunité la plus  totale.  C'était drôlement bien pensé. Jane de Loulou sug-

géra alors une manière de s'y prendre pour subtiliser le chargement.

- Tu veux dire  tout   le chargement  ?  pas question, nous nous emparerons unique-

ment de la partie secrète !

Elle consulta sa machine et sembla se lancer dans un rapide calcul. Puis, en se basant

sur le chiffre que venait d'annoncer Robertson, elle convint  que la part d'or au noir était une

prise suffisante. Bien qu'elle ne comprenne pas pour quelle raison ils devaient en abandonner

une partie. Greg finit par s'énerver et lui dit que c'était à prendre ou à laisser. En cas de désac-

cord elle n'avait qu'à se débrouiller seule. Ses yeux devinrent si tristes  soudainement que Greg
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s'excusa. Il n'avait pas voulu dire ça. Elle fit un vague geste et se remit à tripoter son cube.

- Maintenant je sais exactement où est l'or, dit-elle. Il a été réparti dans les quatre con-

tainers qui sont là, à côté de la salle des machines. A deux pas du sas de déchargement du

matériel. Les containers sont désignés par une référence... ATZ/ 3388/10 , 20, 30 et 40.

Ils se mirent à réfléchir et Jane de Loulou décréta que pour s'en emparer il n’y avait pas

d’autre moyen que d'éliminer du circuit Mike Moers et Sam Robertson. Hunwalt semblait dans

un tel état de débilité mentale qu'il servirait leur dessin, le moment venu.

- Pas question de supprimer qui que ce soit, refusa Max. Pas de ça ma petite ! Peut-

être que chez vous, les fantômes, le corps ça n'a pas grande importance mais pour nous, sans

lui on est pas grand chose ! Si chez toi les gens sont pleins de fumée, ici ils ont du sang dans

les veines, et moi je ne veux pas en avoir sur les mains, pas vrai Greg ?

- D'accord, répondit Greg.

Jane de Loulou répliqua que les hommes aussi seraient tous forcément un jour des fan-

tômes, comme disait Greg. Mais elle n'avait pas voulu dire qu'il fallait les tuer. Seulement les

écarter, les éloigner du Gourmet car hormis Hunwalt, inoffensif mais présent, et  Hageman sur

Terre, ils étaient les deux seuls à pouvoir mettre en péril leur projet en s’y opposant physique-

ment.

- Robertson a dit que Hageman allait ouvrir des yeux comme des soucoupes en appre-

nant la teneur du chargement d'or noir, insista Jane, ce qui veut dire qu'il ne le sait pas encore

et qu'ils vont être en rapport. Ils vont communiquer sans doute avant que le Gourmet ne parte

d'Achernar, non ? C'est là que toi, mon petit Max, tu vas nous montrer ce que tu sais faire avec

ta  caméra holographique, écoute...

Max l'écouta attentivement. Elle lui expliqua qu'il lui fallait intercepter les communica-

tions du minéralier de façon à ce qu'elles passent par le Star-Scraper. Elle affirma que dans ce

domaine elle en connaissait un rayon et que ce serait un jeu d'enfant car c'était le rôle qu'elle

avait joué, sur Terre. 

Au moment où Hageman voudrait parler à Robertson la conversation télévisée passe-

rait par leur vaisseau et on pourrait la truquer au moyen de la caméra holographique. Un

Hageman-fictif  ordonnerait à Moers et à Robertson de rentrer sur Terre avec le Béhémoth en

laissant, de ce fait, Hunwalt seul aux commandes du Gourmet. Une fois ces deux oiseaux envo-

lés on utiliserait de nouveau la caméra holographique pour que Hageman-fictif donne l’ordre à

Hunwalt de faire transférer les quatre containers sur le Star-Scraper, sous prétexte de les met-

tre en sécurité pour les faire ensuite parvenir dans un endroit discret où ils effectueraient ensui-

te le partage. 

Le Gourmet s'envolerait vers la Terre avec le chargement d'or officiel, et le reste dispa-

raîtrait de la circulation sans que jamais personne ne sache où il était passé.

Max et Greg avouèrent en souriant que si l'opération se déroulait de cette façon ça n'a-

llait pas manquer de piquant. De plus, c'était facile et sans douleur, sans une goutte de sang

et sans une égratignure .

Et ça, c'était le genre de truc qui les faisait flipper...
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La journée s'annonçait pluvieuse et maussade. Un de ces dimanches glacés où la

lumière et le ciel font la gueule, mais Robert Hageman était de bonne humeur.

A trois jours de la rentrée sur Terre du Gourmet il savourait d'avance ce qu'il considé-

rait comme une victoire totale sur ses ennemis. Sur les jaloux, les médisants, les maîtres-chan-

teur et autres. Plus que jamais il allait être en mesure de leur faire sentir le poids, l'influence,

que représentent la fortune et le pouvoir réunis. Il pensait à ça en se prélassant au lit en com-

pagnie de sa dernière conquête, un jeune éphèbe qu'il avait ramassé la veille au soir  dans un

bar mal famé du Bronx.

Il savait que Libby Tzenko s'était envolé dans l'espace à bord d'un vaisseau apparte-

nant à un certain Grondag, malfaiteur connu, sans vraiment comprendre   pourquoi il était parti

avec tant d'avance. Quoi qu'il en soit il ne s'en plaignait pas. Il se sentait plus tranquille en

sachant cette crapule loin de la Terre. D'autant plus rassuré qu'il savait que ce dernier n'y

remettrait plus les pieds.  

Il consulta sa montre, effectua un rapide calcul et en conclut qu'il lui restait cinq minu-

tes avant de se mettre en communication avec Achernar. D'ici son retour il allait parler pour  la

dernière fois avec Robertson, et ce dernier devait lui donner les chiffres définitifs de la quanti-

té d'or qui avait été dissimulée. 

La dernière fois il avait été question d'une dizaine de tonnes. Mais Robertson avait

donné pour probable qu'on atteigne le  double en fin d'exploitation.

Il refusa de se lancer dans le calcul de la somme que cela allait représenter pour son

portefeuille car au saut du lit, un dimanche matin, il n'était pas question de se casser la tête. Il

se dit simplement que sa fortune se verrait accrue des quelques centaines de millions de dollars

qui lui seraient bien nécessaires pour financer sa campagne vers la Maison Blanche. Et cette

seule idée suffisait amplement à le satisfaire.

Il repoussa la couverture en fourrure et se leva en jetant un regard sur le jeune homme

qui dormait à poings fermés. Une petite gouaille vicelarde qu'il avait dû obliger à prendre un

bain avant l'amour tant l'odeur nauséabonde qu'il dégageait était repoussante. C'est dans
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l'ambiance mal famée des quartiers pauvres qu'il aimait aller à l'aventure. Il s'échappait de son

univers luxueux pour aller sa vautrer dans le sordide, pour aller y dénicher un de ces micheto-

neurs sales et vulgaires qui faisaient les délices de son homosexualité torturée.

Il s'assit au bureau contigu à sa chambre, mit en marche un poste de communications

télévisées puis composa le code interplanétaire qu'il compléta avec le numéro d'identification

du Gourmet. La connexion s'établit en quelques minutes mais, pour une raison qu'il ignorait, il

n'y avait pas d'image. Sur l'écran neigeux et bourré de parasites il distinguait vaguement une

silhouette, sans être capable de déterminer de qui il s'agissait. 

Si il avait connu l'identité réelle de son correspondant, Hageman en serait tombé des

nues tandis que Max Bernon enregistrait la communication d’une netteté parfaite sur son écran.

Il tripotait les brouilleurs en se plaçant dans la peau de Robertson pour lui parler.

Hageman  : - ..Sam ? c'est vous...Sam Robertson...? que se passe-t-il, je n'arrive

pas à avoir d'image...

Max /Robertson : - ..oui...ici Robertson..bonjour Hageman, je ne vous vois pas t r è s

correctement, mais je vous entend bien.

H :  - Ne perdons pas de temps, tout s'est bien passé ?...quelles sont les 

nouvelles...donnez-moi les chiffres...

M/ R. :   -   Ici tout va bien, et chez vous ?

H :   -   Okay, mais qu'avez-vous d'autre à me dire ?

M/ R. :   -   Pas grand chose, si ce n'est qu'on plie bagages..

H :           -   ...d'accord, je suis bien placé pour le savoir, mais encore ?

M/ R. :   -   ...eh bien...attendez..je..voilà ..je vous reçois mieux mais je ne peux p a s

parler...il y a beaucoup  de monde autour... je ne suis pas seul..

H :          -   ... je vois , vous ne pouvez pas parler librement, n'est-ce-pas ?

M/ R. :  -   ...affirmatif.

H :          -   ..je ne vous tiendrai pas longtemps, donnez-moi seulement le chiffre

définitif... la dernière fois vous m'avez parlé...de ..heu..d'une dizaine de c a i s s e s . . . v o u s

pigez  ? ...est-ce-que ce chiffre a augmenté ?

M/ R. :   -  ...affirmatif  ! ....trente huit , maintenant !

H :          -   ...vous avez dit  TRENTE  HUIT ... ?

M/ R. :  -    ...j'ai dit trente huit ... vous avez bien entendu !

Hageman bredouilla encore quelques mots avant de le féliciter, ironiquement, au nom

de la Space Gold. Puis ils continuèrent la conversation un instant avant que Max/Robertson n'y

mette un terme, sous prétexte d'une urgence. Robert Hageman ne se fit pas prier et coupa la

communication. Il ne demandait pas à en savoir davantage. Trente huit tonnes d'or ! Il tourna

et retourna ce chiffre mirobolant dans sa tête. Jamais il n'avait imaginé une telle quantité d'or.

Il allait en garder les soixante-dix pour cent pour lui tout seul, c'est à dire plus de vingt-huit ton-

nes d'or qui tombaient dans son escarcelle ! Submergé par une vague d'euphorie et une bouf-

fée de chaleur il retourna se plonger dans le lit en prenant soin de réveiller le blondinet tant il

avait besoin subitement qu'on lui calme les nerfs.
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Sur Achernar, Max s'épongea le front après avoir coupé le contact. Tout paraissait avoir

marché à peu près normalement. Il possédait maintenant un enregistrement holographique par-

fait de Hageman. Restait à espérer qu'il n'ait pas la mauvaise idée de rappeler le Gourmet avant

son départ pour une raison quelconque. 

Pour la seconde opération, il brancha sa caméra holographique sur le circuit de com-

munications du Gourmet et composa la fréquence. Robertson était au rendez-vous. Son visa-

ge apparut sur l'écran de Max alors que Robertson sur son poste, voyait l'image  holographi-

que de Hageman passablement brouillée sans imaginer qu'elle provenait du vaisseau posé à

deux pas de lui.

-  Content de vous voir bien que ce soit mauvais, dit Robertson, vous êtes un peu en

retard et je n'ai qu'une minute à vous consacrer. Comme vous vous en doutez, à quelques heu-

res du départ je suis débordé...

- Ne perdons pas de temps, tout s'est bien passé ?...quelles sont les nouvelles...don-

nez-moi les chiffres...

Comme prévu, Robertson lui indiqua à mots couverts la quantité de trente-huit tonnes

d'or sans s'attarder sur les détails. Il allait couper lorsque Max/Hageman l'en empêcha. Il y avait

un changement dans le programme établi pour le retour. Il lui donna l'ordre de rentrer sur Terre

dès le lendemain avec Mike Moers, à bord du Béhémoth, tandis qu'un certain Ted Nichols, le

second actuel du Béhémoth, prendrait le commandement en second du Gourmet.

Robertson surpris puis choqué, s'insurgea : "... pour quelle raison ce changement

Hageman ?  ça rime à quoi  ?  Pas question, je ne tiens pas à laisser Hunwalt seul sur cette

galère dans l'état où il est, c'est  dingue ! ".

-  Ne discutez pas Robertson - répliqua l'image de Hageman - vous n'êtes pas officier

naviguant. J'ai  besoin de vous avoir ici, tous les deux....pour préparer la suite de.....disons des

événements. Je suppose que ce n’est pas la peine de vous en dire davantage, n’est-ce-pas ?

Nichols peut se charger parfaitement de ramener le Gourmet. C'est son boulot. Transmettez

mes ordres immédiatement à qui de droit et faites le nécessaire pour embarquer demain. C'est

tout !

Robertson était furieux. Il émit encore une protestation puis se rendit compte qu'il valait

mieux ne pas insister. De toutes façons Ted Nichols était un type à la hauteur et si Hageman

disait qu'il avait besoin d'eux, ce n'était pas le moment de se mettre mal avec le patron en le

contrariant. Du moins, pas avant d'avoir touché sa part du butin. Après ça, on verrait. 

Pendant ce temps, Jane, Greg et Max décidèrent, par mesure de sécurité, d'interrom-

pre momentanément par brouillage toutes les communications extérieures du Gourmet jus-

qu'au départ des cargos avitailleurs. Pour éviter les surprises. Une fois Moers et Robertson

envolés, le reste n'avait plus grande importance. Quoi qu'il advienne, ils ne pourraient pas faire

demi-tour sans une raison impérieuse qu'il faudrait encore  pouvoir  justifier.

Une activité fébrile régnait à bord du Gourmet où les hommes d'équipage préparaient

le départ, ordonnant le matériel, répartissant les charges à l'intérieur du vaisseau, arrimant les

caisses, tandis que Tom Hugin se battait avec les commandes  du chalumeau atomique. Le

foutu engin faisait des siennes et son bras téléguidé refusait de se replier pour entrer dans son
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logement. Lonnie Field qui n'avait rien voulu savoir avait chargé Hugin de se démerder avec ça.

Il ronflait dans un coin du hangar, épuisé par la cuite monumentale qu'il avait pris la veille.

Mike Moers de son côté n'avait pas plus apprécié que Robertson d'apprendre qu'il

devait rentrer sur Terre avec le Béhémoth. Et à quelques heures de quitter cette vieille carcas-

se de Gourmet son humeur s'en ressentait. Un peu dépassé par les événements et aux prises

avec les rêves de sa richesse immanente qui l’empêchaient de se concentrer véritablement sur

ce qu'il faisait, il surveillait les opérations de chargement depuis les écrans de télé du poste de

commandement, passant de l'un à l'autre, lançant des ordres confus, suivis parfois de contror-

dres aussi décousus.

-  Monsieur Field ? répétait Moers pour la cinquième fois sans obtenir d'autre réponse

qu'un vague ronflement, veuillez brancher votre écran pour que je voie à qui je parle... m'en-

tendez-vous, Field ? Je vous rappelle que vos récents lauriers ne vous autorisent pas à laisser

tomber vos fonctions à bord...FIELD , NOM DE DIEU ! ALLEZ-VOUS REPONDRE ,  MERDE ?

-  ....merde, d'accord, répondit Field en écho, qu'est-ce-qui se passe, chef ?

-  Avez-vous résolu le problème du chalumeau atomique ?

-  Du quoi ?  répondit Lonnie Field en plein brouillard,....du chalu..? j'ai point de chalu,

moi, mon chef !

Moers allait l'incendier mais il laissa la réponse en suspens car Hunwalt, surexcité,

pénétrait dans le carré. L'uniforme ouvert, passé sur un pyjama grenat et le képi posé devant-

derrière sur la tête. Mike Moers se dit qu'il n'aurait pas eu l'air plus ridicule avec une casserole

sur la tronche. Hunwalt parlait avec emphase, ponctuant comiquement ses mots d'amples

mouvements de chef d'orchestre.

-  Que me dit-on ? que viens-je d'apprendre ? quelles sont donc ces rumeurs qui cou-

rent ? il parait que vous nous quittez, Moers, et que c'est Ted Nicolo qui vous remplace ?

-  Ted Nichols, commandant, le neveu du Général Nichols.

-  ah ?..on nous envoie un général ? je n'avais pas compris ça !

-  Non commandant, répondit Moers patiemment, c'est son neveu, il vient en second

sur le Gourmet.

-  Et qui donc vient en premier si le général vient en second ?..alors donc il vient comme

second, en dernier..ha..ha..ha..rien de moins qu'un général  ! Fixe ! Garde à vous ! repos ! le

premier en premier, le second en second, troisième et dernier ! impair et passe ! les jeux sont

faits, rien ne va plus ! gaaarde à voup ! Veux pas savoir !  manquait plus qu'une crapule de géné-

ral pour venir piquer notre or. Or, il ne piquera rien, non mais des fois...

Robertson entra dans le carré et jugea de l'état de Hunwalt en un clin d’oeil. Il alla droit

vers lui.

-  Calmez-vous commandant, ça suffit comme ça.

-  Rien ne suffit, gredin ! tout est assez...tout est en trop et rien n'est en moins...si vous

vous imaginez que je vais laisser ce rigolo de général Nicolo de mes fesses piquer l'or, vous

vous gourez. C'est comme Hageman, qu'est-ce-qu'il s'imagine celui-là ? il est à moi cet or...

"..et alors....ce chalu, chef ", interrompit Lonnie Field qui s'impatientait en repoussant

Tom Hugin qui se collait à lui comme une sangsue pour lui demander quelque chose.
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" Que veut-il, celui-là ? " demanda Robertson en regardant l'image de Lonnie Field. Il

commençait à trouver brusquement que le poste de commandement était devenu l'annexe d'un

asile de fous, " c'est quoi cette histoire de chalu ?".

- C'est le chalumeau atomique, intervint Tom Hugin, c'est un problème de pliage, rien

qu'on le plie, rien qu'y se déplie. Il ponctua sa réflexion de son typique rire équestre.

Robertson porta une main à son front : " qu'est-ce-que c'est que ce charabia ? "

- C'est pas un charabia, c'est un chalumeau, c'est pas moi qui le dit, c'est Moers, rétor-

qua Lonnie Field, y veut pas rentrer dans son logement, pas vrai Tom ?

-.. dans son logement ? reprit Hunwalt au vol, Moers ne veut pas regagner son loge-

ment ? pardi ! une forte tête, comme son oncle ! Tout le monde aux abris ! regagnez vos loge-

ments ! y compris votre chalumeau à la con, Field,  compris ?

Depuis le Star-Scraper on suivait cette conversation débridée avec un certain étonne-

ment. Max commençait à avoir des doutes quant au retour intact du Gourmet sur Terre une fois

qu'il serait privé de Moers et de Robertson. Ted Nichols ne faisait pas partie du commandement

direct du vaisseau mais son autorité, supérieure à celle de Moers, était suffisante pour mainte-

nir un semblant d'ordre à bord. Max l’avait nommé, par l'entremise fictive de Hageman, comme

second mais serait-il capable de tenir tête aux divagations de plus en plus fréquentes de

Hunwalt ? pourrait-il ramener l'astronef à bon port ? ...on verrait bien.

De toutes les façons, une fois l'or subtilisé, le sort du Gourmet ne les concernait plus.

Pas plus Max que Greg n'avaient l'intention de rentrer sur Terre. Il valait mieux laisser passer un

peu de temps avant leur retour. Ils se contenteraient d'aller sur Andromède. Ils y déposeraient

le matériel de rechange appartenant à la Space Gold et en repartiraient avec l’or subtilisé. 

Max commençait à trouver tout ça quand même bien compliqué, et ne fut-ce pour la

détermination de Jane de Loulou à s'emparer du chargement d'or il aurait persisté dans son

idée d'abandonner.

A force de la questionner, elle finit tout de même par lui expliquer que cet or n'était pas

pour elle. Il servirait à ceux de la civilisation d'où elle venait. Et  devant sa surprise elle avait

ajouté : " Avant que cette civilisation ne se transforme en esprits, avant qu'ils ne perdent leurs

corps, ravagés par les radiations atomiques de leur soleil impitoyable, ils avaient travaillé pen-

dant des siècles à mettre au point des robots. Des robots qui les remplaceraient un jour. Et l'or

était le matériau de base qu'ils employaient pour fabriquer ces robots. Le seul qui ne se dété-

riorait pas. Et dans chaque robot... vivait un esprit. Il en prenait possession et finissait par le

considérer comme son propre corps aussi longtemps que durait le robot.. en or massif. "

Max en resta baba ! ..des robots en or !... et puis pourquoi pas, après tout ? s'était-il

dit. De nos jours on voyait tellement de trucs bizarres qu'un de plus ou un de moins, ça ne fai-

sait pas grande différence. De toutes façons ce qu'il avait le plus aimé ce n'était pas le récit

mais le fait de l'écouter. De rester là, en face d'elle à la regarder se mouvoir et  s'adresser à lui,

à lui seul.  

Le lendemain ils assistèrent au départ du Béhémoth et des deux autres cargos  qui quit-

tèrent Achernar à l'heure prévue. De mauvaise grâce, Moers et Robertson avaient embarqué en

direction de la planète mère et demain à la même heure, le Gourmet à son tour en prendrait le
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chemin. 

Max laissa passer la nuit avant d'attaquer la  dernière partie du plan. 

Il voulait que l'ordre de transfert des containers prenne Hunwalt au dépourvu. De telle

façon qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour demander une confirmation éven-

tuelle. Mais à qui pourrait-il la demander puisque l'ordre proviendrait de Hageman en person-

ne ?  ... mais on ne savait jamais car l'état de santé de Hunwalt permettait d'envisager les hypo-

thèses les plus  invraisemblables.

Dans le courant de la matinée, Max s’apprêtait à mettre en marche la caméra hologra-

phique  lorsqu'il constata avec stupeur qu'elle ne fonctionnait pas. Il l'ouvrit et  se sentit sou-

dain pris de panique. Le compte-à-rebours était déjà en marche et il avait un peu moins de trois

heures devant lui pour désosser l'appareil qui avait avalé inopinément la moitié d'une bande

magnétique. Elle était inutilisable et il lui faudrait un bon moment pour la remettre en étât de

marche.

Il se mit à travailler d'arrache pied sous les regards inquiets de Greg et de Jane de

Loulou qui, pour la première fois, manifestait une certaine nervosité. Tout en peinant il suivait la

voix impersonnelle du compte-à-rebours qui égrenait trop rapidement les secondes, lui signa-

lant bientôt que le départ s'effectuerait dans trente minutes... puis  vingt minutes... et à dix huit

minutes du départ il fut enfin prêt, mais dans un état de nervosité extrême.

Au moment où Max enclenchait la communication fictive de Hageman,  Hunwalt  se

trouvait  dans un état pratiquement normal. Dans un état tellement normal qu'il considéra étran-

ge, et même quelque peu suspecte, cette communication de Hageman à quelques minutes de

la mise à feu. Il jugea bon de l'enregistrer sur le livre de bord vidéo.

- Comment voulez-vous que je fasse ? dit-il à Hageman, nous sommes à quinze minu-

tes de l'envol et vous voulez que j'annule tout pour foutre ces quatre containers sur le Star-

Scraper ? Vous n'y êtes pas ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on doit changer tout ce

qui était prévu, Hageman. Il y a déjà cette histoire bizarre de Moers et Robertson... et mainte-

nant les containers...?

-  ...ne discutez pas  voulez-vous... c'est pour notre bien à tous. Et puis c'est un ordre

Commandant Hunwalt, cria Max/Hageman, vous m'entendez ? un ordre ! 

Hunwalt commençait à s'énerver et le virus de Bellatrix fit de même. Il ne voyait pas

comment transférer ces maudits containers avant le départ car tout était bouclé, les soutes

étaient verrouillées. Et après tout, qu'est-ce-que ça pouvait bien faire qu'ils soient ici ou ailleurs,

ces saloperies de containers, ça ne pouvait pas attendre ?

-  Si un ordre est un ordre, se mit-il soudain à hurler, moi je n'ai pas l'intention de ren-

trer dans les ordres !  C'est clair  ?  GARDE A VOUS  ! alors, vos containers vous pouvez vous

les carrer dans le cul !

Max se mit à réfléchir à toute vitesse. Manifestement rien ne le ferait changer d'avis

avant l'heure du départ, il ne restait matériellement pas assez de temps pour le transfert. Alors

il ne restait qu'une solution. Une solution qui lui était venue subitement à l'esprit, de par la con-

naissance parfaite qu'il avait du plan de vol. Mais si cette solution ne marchait pas ils pouvaient

dire adieu à l'or  définitivement.
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-  Parfait, répliqua Max/Hageman, ne nous énervons pas Hunwalt. Je conçois que vous

ne puissiez pas retarder le départ maintenant... alors nous allons faire autre chose. Entre les

deux sauts Warp nous allons disposer d'environ une demi-heure de battement...d'accord ?...

bien, alors, pendant que votre opérateur affinera sa position et rectifiera les coordonnées du

saut suivant, nous en profiterons pour procéder au transbordement des containers. Qu'en pen-

sez-vous  ?

L'esprit du commandant s'était brouillé. De quoi parlait cet olibrius ? qui était ce crétin

qui lui parlait ? il voyait évoluer un visage sur l'écran, un visage qui lui rappelait quelqu'un qu'il

connaissait mais il devenait flou, puis de nouveau net...ah..oui.. Hageman..était-ce bien lui ou

alors...que voulait-il ?...ah...les containers...

Le compte à rebours annonçait cent vingt trois secondes.

- ....Commandant Hunwalt, je vous en prie, ressaisissez-vous et répondez-moi ! Nous

transférerons les containers entre les deux sauts Warp, vous m'avez entendu ?

Max ne savait plus à quel saint se vouer . Il voyait les secondes avancer à une telle allu-

re que bientôt les réacteurs seraient mis à feux sans qu'il ait obtenu une réponse.

" Allumage réacteurs : T moins quinze secondes ..."

- Commandant Hunwalt répondez, les containers...

-...les containers, répondit faiblement Hunwalt, entre quoi ? ah...les sauts Warp...enten-

du..oui...oui... on aura le temps..d'accord ! ...quels containers ?

Comme il  achevait  sa phrase,  le zéro s’afficha sur le cadran du compte à rebours et

les réacteurs du Gourmet comme ceux du Star-Scraper se mirent à rugir de concert. Les deux

appareils décollèrent simultanément et sans effort d'Achernar. Ils soulevèrent derrière eux deux

énormes colonnes de poussière qui projetèrent quelques tonnes de cailloux dans tous les sens,

parachevant le chaos laissé dans la plaine de deux cratères profonds que rien ni personne ne

viendrait jamais combler.

Ils s'élancèrent dans le vide. 

Peu après, à la sortie du premier saut Warp, le rendez-vous eut lieu pratiquement à l'en-

droit prévu mais le Star-Scraper avait émergé inexplicablement à quelques kilomètres du

Gourmet et Greg renonça à perdre un temps  précieux pour s'en approcher. Il fit basculer la

porte du sas de chargement pour réceptionner les containers et prépara le scooter spatial. Il

suffisait qu'on les fasse glisser à l'extérieur du Gourmet, ils resteraient là tranquillement à flot-

ter dans le vide et il ne resterait plus qu'à aller les chercher ensuite pour les remorquer jusqu'au

vaisseau.

Pendant ce temps, Max/Hageman avait contacté Hunwalt et suait à grosses gouttes en

voyant s'écouler dramatiquement les secondes tandis que le commandant Hunwalt pérorait

devant son écran, ne sachant que faire. Comme si il avait oublié ce que Max lui avait dit.

- Les containers ? ah..oui.. vous les voulez ?.. souvenez-vous qu'ils sont consignés

alors je compte sur vous pour ne pas les égarer... n'oubliez pas ce qu'il y a dedans.. hein ?

Hageman ...la fortune..ha...ha..l'or de vos vieux jours, l'or de vos nuits... monsieur Field ?  mon

petit gars , où êtes-vous ?

- Présent, commandant.
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Le visage rond du chef mécanicien apparut inopinément de nouveau à Hunwalt comme

une pastèque poilue plongée dans un aquarium, tandis qu'une tête de  cheval  venait imman-

quablement se coller à côté.

-  Field, qu'est-ce-que vous foutez avec un cheval dans cet aquarium ?

-... pardon commandant ?

-  Sortez immédiatement de votre baignoire et habillez-vous, ainsi que votre  canasson.

Collez-lui les quatre containers qui sont derrière vous sur la selle et amenez-les au diable !

- C'est où ça, chef ?

- Oui, reprit en coeur Tom Hugin, c'est où ça, chef ?

- VEUX PAS SAVOIR ! ne discutez pas, ouvrez les soutes immédiatement et débarras-

sez-moi de ces quatre saloperies...IMMEDIATEMENT ! Foutez-les dehors ...dans le vide, dans

l'espace...allez ! du vide !

Eberlué, Lonnie Field regarda Tom Hugin qui fit de même. Puis ils haussèrent les épau-

les et revêtirent leurs combinaisons spatiales. Après avoir libéré les containers de leurs atta-

ches, une fois prêts à être expédiés à l'extérieur ils condamnèrent les portes intérieures et firent

le vide dans la salle des machines. Dans l'apesanteur de l’espace les énormes parallélépipèdes

de métal remplis de minerai et d'or ne pesaient plus rien. Ils entreprirent de les pousser à l'ex-

térieur un par un, avec moins de difficulté que s'il s'était agi de vulgaires valises.

L'instant de procéder au deuxième saut Warp approchait. 

Ted Nichols se demandait ce qu'il avait pris à Hunwalt pour ordonner de se débarras-

ser de containers usagés maintenant. Encore un coup du virus, pensa-t-il en regardant se ter-

miner l'opération d'évacuation avec inquiétude. Les calculateurs de trajectoire avaient été cou-

plés aux moteurs de façon à procéder automatiquement au lancement, au millième de secon-

de près. Le plan de vol était strict. Le rendez-vous avec les forces armées d'accompagnement

Terrestres à la sortie du prochain saut ne pouvait souffrir aucun retard.

- Nous disposons d'encore quatre minutes et dix secondes commandant, annonça-t-il

nerveux , .... il faut fermer les soutes maintenant.... vous entendez ? 

Hunwalt était tombé dans une sombre prostration. Il se contenta de grommeler sans

répondre.

- Il vous reste quatre minutes pour terminer l'évacuation, annonça Nichols à Field et à

Hugin.

- Grouille-toi, bon sang ou on va partir avec la porte ouverte, jeta Field.

Mais en poussant le dernier colis, Lonnie Field s’empêtra les pieds dans un rebord

métallique du plancher et en voulant se rattraper donna une poussée violente au container. Il

s'agrippa en jurant à la masse métallique pour tenter de la retenir mais il fut entraîné à l'exté-

rieur par la force d'inertie.

Sur son écran, Ted Nichols vit Field s'éloigner lentement du Gourmet toujours accroché

au container qu'il finit par lâcher en hurlant. Le container partit dans un sens et Field dans l'au-

tre. Tom Hugin n'hésita pas une seconde. Il saisit son équipement  de propulsion et le serra

sous son bras. Il s'élança dans le vide en déchargeant un jet de gaz qui le propulsa en direc-

tion de Lonnie Field, tout en lui criant de s'accrocher au passage.
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Lonnie Field pensait que sa dernière heure était arrivée. Si Hugin le ratait en passant ils

finiraient tous les deux comme des satellites artificiels à voguer éternellement dans l'espace. Il

eut le temps de se demander  pour quelle raison ce con de Hunwalt avait voulu se débarrasser

de ces foutus containers juste maintenant ? Il se dit que c'était une question à laquelle il n'au-

rait jamais de réponse car il allait claquer là, dans sa combinaison, dans le vide sidéral, où on

ne le retrouverait jamais. Et dans cet instant dramatique et crucial, il eut comme une vision. Il

se vit, comme dans un cauchemar fugitif, dérivant à jamais dans le cosmos en compagnie de

Hugin qui hennissait comme un cheval, avec, autour de lui, les milliards de perles d'or des étoi-

les  valsant devant ses yeux.

Et il les regardait stupidement avec un univers de frustration dans le regard.

- Deux minutes trois secondes..entendit Lonnie dans son casque, dépéchez-vous...je

n'ai aucun moyen possible de retarder le lancement.

Lonnie Field s'agrippa à Hugin comme un poulpe lorsqu'il passa à sa portée et ne le

lâcha plus jusqu'à ce qu'ils aient regagné le bord. Ils échangèrent un bref soupir de soulage-

ment et Tom commanda la fermeture du sas.

- Sas fermé ! cria-t-il à Nichols.

Quelques secondes plus tard, le rugissement sourd des moteurs éclata comme un

coup de tonnerre et le Gourmet disparut dans un éclair pour se fondre dans l’hyperespace...

GOLD GOURMET | 207 | CHAPITRE XXVIII

FRANCKTASSI.COM | FRANCK R. TASSI 



FRANCK R. TASSI | FRANCKTASSI.COM

GOLD GOURMET | CHAPITRE XXIX



N.D.A

Si vous avez eu la patience de lire cette histoire jusque-là et qu'elle vous a plu au point de vou-

loir en connaître la fin, envoyez-moi un Email (franck@francktassi.com) et je vous enverrai les   

chapitres qui manquent  ( 29 à 31 ).
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