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CHAPITRE PREMIER 

Une sonnerie stridente, avertissant du passage du 
subespace à l'univers tridimensionnel, tira Marc 
Stones du sommeil léthargique où l'inducteur psy- 
chique l'avait plongé. Péniblement il se redressa sur 
sa couchette et porta la main à son front, étouffant 
un gémissement arraché par les élancements doulou- 
reux qui vrillaient sa cervelle. 

Machinalement, il avala le contenu d'un gobelet 
plastique qui avait été préparé par l'ordinateur à son 
intention. En moins d'une minute, le petit forgeron 
qui malmenait ses neurones cérébraux diminua sa 
cadence de travail. 

Soulagé, Marc esquissa un pas malhabile et se 
glissa dans le bloc sanitaire. Aussitôt des jets de 
liquide multicolores jaillirent des parois de la cabine. 
Marc, sous l'action de la douche-masseuse, sentit ses 
muscles se décontracter et retrouver leur souplesse 
habituelle. 

Il était âgé d'une trentaine d'années, avec un 
corps élancé mais doté de muscles solides. Sa figure, 
aux traits accusés, était surmontée de cheveux 
bruns. Les jets liquides furent remplacés par des 



filets d'air chaud qui séchèrent rapidement son 
épiderme. 

Marc enfila prestement une combinaison noire 
d'astronaute et sortit de sa cabine. Il traversa un 
étroit couloir et gagna l'ascenseur qui le hissa dans le 
poste de pilotage. Sans surprise, il découvrit Ray 
installé aux commandes et surveillant les nombreux 
écrans de contrôle. 

Ray était un grand gaillard aux cheveux bruns 
coupés très court. Seul un observateur très attentif 
aurait pu noter l'impassibilité de son visage. En 
réalité, Ray était un androïde, c'est-à-dire un robot 
ayant une morphologie humaine mais d'un modèle 
extrêmement perfectionné dont l'usage était exclusi- 
vement réservé au Service de Surveillance des Pla- 
nètes primitives, dirigé d'une main de fer par le 
général Khov. 

Tandis que Stones s'installait sur le siège du 
copilote, Ray dit d'une voix très légèrement 
métallique : 

— Bonjour, Marc. Je suis heureux de te 
retrouver. 

Le Terrien ne s'étonna pas de l'étrangeté de la 
remarque. Il faisait équipe avec l'androïde depuis 
plusieurs années et il s'était établi entre eux une 
sorte de relation privilégiée qui aurait laissé rêveur 
le plus sceptique des ingénieurs cybernéticiens. 

— As-tu bien dormi ? reprit l'androïde. 
— Peut-on appeler sommeil l'espèce de coma où 

tu me plonges avant chaque mission ? grogna Marc. 
Sans s'émouvoir de la mauvaise humeur du Ter- 

rien qu'il savait passagère, Ray répondit : 
— Tu sais que ce sont les ordres ! Tu dois profiter 

des quelques jours que nous passons dans le sub- 



espace pour apprendre la langue de la planète que 
nous allons explorer. 

Depuis cinq siècles, la puissante Union Terrienne, 
fédération comportant 35 planètes, poursuivait dans 
toute la Galaxie une vigoureuse expansion. Toute- 
fois, le gouvernement avait constaté que la prise de 
contact avec des civilisations trop primitives avait 
engendré des catastrophes. Les autochtones aban- 
donnaient toute évolution personnelle et devenaient 
des assistés mendiant des techniques qu'ils n'étaient 
pas capables de comprendre. Dans un cas, même, 
cela avait abouti à une régression totale des indi- 
gènes dont seuls quelques couples avaient pu être 
préservés et parqués dans une réserve naturelle 
comme de vulgaires animaux. 

Ainsi était née la loi de non-immixtion. Quand un 
vaisseau du Service des Explorations galactiques 
découvrait une planète habitée par des humanoïdes, 
il avait ordre de la répertorier mais de ne prendre 
aucun contact avant une étude minutieuse de leur 
degré de civilisation. Si la race nouvellement décou- 
verte avait atteint un seuil élevé de développement 
technologique, le ministère des Relations galacti- 
ques nouait des relations diplomatiques. 

Dans le cas de civilisations peu évoluées, le 
dossier était confié au Service de Surveillance des 
Planètes primitives. Ce dernier était chargé deux fois 
par siècle d'établir un rapport sur l'évolution techno- 
logique des habitants. 

Comme une civilisation primitive est pauvre en 
énergie et dépourvue de communications radioélec- 
triques, les observations par satellites artificiels 
s'étaient révélées insuffisantes. Il avait été alors 
indispensable d'envoyer sur place un équipage 



composé d'un agent et d'un androïde avec mission 
de se mêler secrètement à la population et d'établir 
un bilan détaillé du degré de la civilisation. 

— La trajectoire a-t-elle été correcte ? demanda 
Marc d'un ton désabusé, car il savait qu'avec Ray 
aux commandes il ne pouvait en être autrement, 
mais ce type de question faisait partie du rituel de 
tout astronaute à son réveil. 

L'androïde répondit aussitôt et énuméra une lon- 
gue liste de chiffres caractérisant le système solaire où 
ils se mouvaient. Marc supporta stoïquement la leçon, 
se contentant d'étouffer un discret bâillement. 

Lorsque Ray eut enfin terminé, le Terrien résuma 
la situation : 

— En bref, nous devons aborder sur la troisième 
planète d'un système qui en compte neuf et qui 
gravite autour d'un soleil de magnitude G. 

Marc contempla un instant sur l'écran tridimen- 
sionnel central le globe bleuté qui semblait flotter 
dans l'espace. 

— On dirait la Terre, murmura-t-il. 
L'androïde répondit aussitôt avec précision : 
— Il existe toutefois certaines différences. La 

masse est inférieure d'un dixième. Tu te sentiras 
donc un peu plus léger. L'atmosphère est pratique- 
ment identique quoique légèrement plus riche en 
oxygène et en gaz carbonique du fait des immenses 
forêts qui recouvrent encore la plus grande partie 
des territoires émergés. Enfin les océans sont plus 
vastes et occupent les huit dixièmes de la superficie 
du globe. 

Ray appuya sur une touche et le globe bleuté 
sembla se rapprocher à grande vitesse. 

— Dans l'hémisphère Nord, il existe un vaste 



continent allongé du pôle à l'équateur. En son 
milieu se tient une imposante chaîne montagneuse 
d'où naissent une vingtaine de rivières qui conver- 
gent vers l'est pour former un vaste fleuve qui se 
jette dans l'océan à la hauteur du cinquantième 
parallèle. C'est dans cette vallée, sur la rive sud du 
fleuve, qu'une civilisation semble s'être développée. 
Il existe encore un autre continent, mais vierge 
d'après le précédent rapport. 

Ray consulta un instant les nombreuses données 
sorties de l'ordinateur et poursuivit : 

— Il semble que ce soit encore le cas maintenant. 
Il n'y a aucune trace d'habitation même très primi- 
tive. 

— Période de rotation ? demanda Marc. 
— Trois cent quarante-quatre jours autour du 

soleil et sur elle-même en vingt-cinq heures quinze 
minutes. L'inclinaison plus faible que celle de la 
Terre entraîne des saisons peu marquées et la zone 
habitée est tempérée et même relativement chaude. 

— Type de civilisation ? 
Ray esquissa un sourire ironique, manifestation 

fort incongrue pour un androïde. 
— Si tu as été envoyé ici, c'est bien parce que tu 

es spécialiste des civilisations moyenâgeuses et celle- 
ci est encore assez primitive. Pas de poudre, pas 
d'armes à feu ! 

Stones émit un soupir comique. 
— Encore des coups à recevoir ! A chaque mis- 

sion je ne compte plus les ecchymoses qui décorent 
mon anatomie. 

— Tu as ta ceinture protectrice ! protesta l'an- 
droïde. 

Cet engin était une merveille de la technologie 



terrienne. Il induisait autour du corps de celui qui le 
portait un champ protecteur mettant à l'abri des 
projectiles classiques et même nucléaires. Il fallait 
une énergie supérieure à celle du générateur dissi- 
mulé dans la boucle pour pouvoir le percer. 

— Evidemment tu parles comme les technocrates 
qui ne sont jamais partis en mission, rétorqua Marc, 
mais pour ne pas attirer l'attention, je suis obligé de 
réduire le champ protecteur et compte tenu de son 
élasticité, je perçois nettement les chocs. Souviens- 
toi, j'ai failli avoir le crâne fracassé par un coup de 
hache et une autre fois j'ai manqué être grillé par un 
fer rouge ! 

— Tout cela ne serait pas arrivé si tu ne t'étais pas 
trop intéressé à de charmantes jeunes filles. Toutes 
tes mésaventures proviennent de ton attirance mar- 
quée pour certaines femelles de ta race. Combien de 
fois, malgré les consignes de mon constructeur, n'ai- 
je pas été obligé d'arrêter les enregistrements 
témoins de notre mission pour ne pas t'attirer des 
ennuis ! C'est encore ce que je fais en ce moment ! 

Marc grimaça et posa la main sur l'épaule de 
l'androïde en un geste familier. 

— Ray, tu es mon meilleur ami, quoi qu'en 
puissent penser tous les ingénieurs ! Méfie-toi cepen- 
dant car le général Khov a deviné ce genre de 
censure et a menacé, la dernière fois, de nous 
séparer. 

— Ne t'inquiète pas, sourit Ray, je crois avoir 
trouvé une astuce. En ce moment, au lieu d'enregis- 
trer notre conversation, je capte seulement les 
données de l'ordinateur. Ainsi il n'y aura aucune 
coupure dans l'enregistrement ! 



— Revenons à notre mission. Comment allons- 
nous agir ? 

— Nous allons d'abord nous satelliser autour de 
Ryg. C'est ainsi que les indigènes appellent leur 
planète. 

L'androïde saisit les commandes et modifia la 
trajectoire de l'aviso. Quelques minutes plus tard 
Ray s'assura qu'il était bien sur l'orbite désirée et il 
enclencha les caméras. 

— D'après les premiers documents, il n'y a guère 
de différence avec les enregistrements de la précé- 
dente mission. Rien ne semble avoir été modifié. 

— Comment allons-nous nous intégrer à la popu- 
lation ? demanda Marc. 

— Tu seras un chevalier errant suivi de son 
écuyer. C'était une coutume habituelle il y a un 
demi-siècle. 

— Espérons qu'elle est toujours en vigueur, iro- 
nisa le Terrien. Où comptes-tu nous faire débar- 
quer? 

L'androïde effleura deux touches et une image 
apparut sur un écran latéral. 

— Voici le fleuve qui se jette à cet endroit dans 
l'océan. Un peu en amont se trouve Syga, la capitale 
qui a donné son nom au royaume le plus évolué, il y 
a cinquante ans tout au moins. Le long du fleuve 
s'étirent de petits bourgs qui sont autant de fiefs 
seigneuriaux. 

Désignant un point sur l'écran, il ajouta : 
— Nous nous poserons de nuit dans cette région 

qui est vallonnée et où les forêts sont encore assez 
denses. Nous n'aurons qu'une dizaine de kilomètres 
à parcourir pour gagner ce village. 

L'androïde posa le doigt sur une zone blanchâtre. 



— Ces nuages se dirigent dans la bonne direction. 
Vers minuit, heure locale, il devrait y avoir un bel 
orage qui dissimulera parfaitement notre arrivée. 

Consultant l'horloge du tableau de bord, il reprit : 
— Nous avons tout le temps de nous préparer. 

J'ai confectionné des tenues adaptées à nos person- 
nages. 

Les deux amis, après une dernière vérification des 
paramètres de vol, quittèrent le poste de pilotage et 
gagnèrent par l'ascenseur intérieur une soute de 
l'aviso. 

Tandis que Marc se déshabillait complètement, 
Ray lui tendit une chemise de lin, arrivant à mi- 
cuisses et une sorte de culotte assez collante en drap 
rugueux. Le Terrien enfila ensuite des bottes mon- 
tant jusqu'au genou et un pourpoint de cuir souple. 
L'androïde lui ceignit autour de la taille sa ceinture 
protectrice qui avait l'apparence d'un large ceintu- 
ron de cuir orné d'une grosse boucle de métal terni, 
dissimulant un minuscule curseur permettant 
d'augmenter ou diminuer la puissance du champ 
protecteur. A gauche était accrochée une épée à 
lame large et tranchante et à droite pendait une 
dague effilée. Enfin Ray posa sur ses épaules une 
cape de laine rouge. 

— Tu es magnifique, ironisa-t-il, tandis qu'il 
revêtait une tenue identique mais plus usagée, 
correspondant à son rôle d'écuyer. 

— Il ne nous reste plus qu'à embarquer dans le 
module de liaison, dit Marc heureux de se lancer 
dans une nouvelle aventure. 

Ray parut hésiter puis murmura : 
— Promets-moi, pour une fois, de faire très 

attention. Ton prédécesseur, malgré son champ 



protecteur, a été gravement blessé dans un combat 
entre tribus rivales. Son androïde a été obligé de 
l'emporter en catastrophe jusqu'à son aviso, écour- 
tant sa mission qui a été jugée par l'ordinateur 
superficielle et insuffisante. Nous risquons donc de 
manquer de renseignements, surtout au début. 

Marc étouffa un soupir. 
— J'aurais dû me spécialiser dans les civilisations 

spirituelles et contemplatives ! 
L'androïde répliqua aussitôt avec sa froide 

logique : 
— Dans ce cas, tu n'aurais jamais été sélectionné 

par le Service ! Ce sont uniquement tes connais- 
sances en équitation et dans le maniement des armes 
primitives qui t'ont permis de franchir les épreuves 
finales. 

Le Terrien éclata de rire. 
— Comme toujours tu as raison ! En route, si 

nous ne voulons pas manquer notre rendez-vous 
avec notre nuage ! 



CHAPITRE II 

Le module, grosse bulle plastique mue par un 
moteur antigravité, se posa dans une clairière. Des 
rafales de pluie cinglaient les parois. 

— Il est quatre heures, heure locale, dit Ray. 
La descente avait été plus longue que prévue car 

le nuage orageux s'était déplacé moins vite que les 
observations l'avaient laissé croire et ils avaient dû 
patienter dans la haute atmosphère pour pouvoir 
atterrir dans la zone choisie. 

Marc allait déverrouiller la portière lorsque Ray le 
retint : 

— Nous devons procéder aux derniers essais ! 
Communication radio. 

Le Terrien émit à haute voix une série de chiffres. 
— Je te reçois cinq sur cinq ! 
Le service avait glissé au contact du larynx de 

Marx un minuscule émetteur radio qui était activé 
par simple pression du menton. De même un 
récepteur miniaturisé était greffé contre son oreille 
droite. Il pouvait ainsi communiquer avec Ray à 
grande distance. De plus, pour éviter tout risque 
d'espionnage électromagnétique, il lui était égale- 
ment possible de converser par onde uniquement 



psychique, tout au moins sur de courtes distances. 
Marc concentra son esprit sur une jolie fille blonde 
qu'il avait rencontrée à sa dernière permission. 
Aussitôt Ray répondit de la même manière. 

— C'est parfait ! Tout y est, même le grain de 
beauté sur la cuisse droite. Nous pouvons sortir. 

Marc sauta à terre, respirant profondément l'air 
chaud et humide, chargé des senteurs de la forêt. 
Après un séjour dans l'atmosphère confinée et 
régénérée d'un aviso, cela lui était toujours un grand 
plaisir de humer les effluves d'une planète nouvelle. 
Il releva le capuchon de sa cape pour se protéger de 
la pluie, tandis que Ray télécommandait le retour du 
module vers l'aviso. 

En silence l'engin s'éleva lentement puis disparut 
dans la nuit. Le Terrien ne pouvait masquer un 
certain sentiment de tristesse. Le module était le 
dernier lien qui le rattachait encore à la Terre. S'il 
survenait un accident, Marc était condamné à passer 
le reste de sa vie sur cette planète. Telle était la dure 
loi du Service ! 

— Ce retard sur l'horaire prévu a au moins un 
avantage. Dans une heure le soleil se lèvera et nous 
pourrons sortir de la forêt à la recherche d'une 
maison accueillante. J'ai hâte de goûter les spéciali- 
tés gastronomiques locales ! 

Guidé par Ray, ils trouvèrent un abri précaire 
sous un arbre énorme aux branches pendantes. 
Aussi soudainement qu'il était apparu, l'orage cessa. 
Aux premières lueurs du jour, ils se mirent en 
marche, descendant la colline au sommet de laquelle 
Ray avait posé le module. 

Moins d'une heure plus tard, ils atteignirent l'orée 
de la forêt. Devant eux s'étendait une petite plaine à 



l'autorité légale de Marala, vous transmettrez les 
salutations de notre président et le désir qu'il a 
d'établir des relations officielles. En cas de réponse 
affirmative, vous nous en informerez et nous enver- 
rons un ambassadeur qui sera chargé des discus- 
sions. Votre mission sera alors terminée et vous 
regagnerez votre base. Exécution ! 

Tora inclina la tête et dit d'un ton plein de 
noblesse : 

— Je vous demande, général, d'informer votre 
président de ma réponse. Je comprends parfaite- 
ment ses scrupules et ses motifs. Je le remercie 
vivement de me permettre de regagner ma patrie. 
Les Hiris, comme ils l'ont toujours fait, régleront 
entre eux leurs problèmes et il est hors de question 
de solliciter une aide étrangère pour agir sur Marala. 
Lorsque notre situation sera clarifiée, le président 
du Grand Conseil, quel qu'il soit, fera transmettre 
un message par l'intermédiaire du lieutenant Stones, 
et j'espère que nos deux peuples pourront nouer des 
relations amicales basées sur la confiance et le 
respect de leurs particularités ! 

Khov acquiesça et l'écran s'éteignit. A ce 
moment, Hori pénétra dans la cabine-salon, brandis- 
sant une feuille couverte de symboles mathéma- 
tiques. 

— Splendide ! exulta-t-il. J'ai réussi à retrouver 
notre soleil ! Comme l'aviso des Terriens est plus 
rapide que nos vaisseaux, nous arriverons à temps 
pour le Grand Conseil. 

Marc se leva aussitôt. 
— Dans ce cas, inutile de nous attarder ici. 

Donnez les coordonnées à Ray. 
Dix minutes plus tard, l'aviso quittait son orbite et 



accélérait. En regardant, sur l'écran de visibilité 
extérieur, Ryg qui n'était plus qu'une petite sphère 
bleutée de la taille d'une balle d'enfant, Tora 
murmura : 

— Ne regrettes-tu pas, Marc, ta petite baronne ? 
Le Terrien répondit un peu tristement : 
— Je me suis efforcé de préparer son avenir et je 

sais que Thur saura la consoler mais, comme à 
chaque mission, je suis toujours triste d'abandonner 
ceux que j'ai rencontrés et qui souvent m'ont fait 
confiance et m'ont donné leur amitié. Ces départs 
sont le côté pénible de mon métier ! 

Lorsque l'habituel malaise consécutif à la plongée 
dans le subespace se fut dissipé, Hori murmura : 

— Le plus difficile, Tora, sera de convaincre le 
Grand Conseil de la trahison de Konsat. Nos amis, si 
pacifiques, ne pourront jamais admettre un tel 
déchaînement de violence. 

Marc, qui avait entendu, proposa alors : 
— Je peux demander à Ray d'effectuer une copie 

des enregistrements des conversations que vous avez 
eues avec Konsat ! Je pense que cela suffira à édifier 
vos compatriotes. Enfin, si vous le souhaitez, je 
peux également témoigner. 

Un petit rire échapna à Tora. 
— Je constate que tu oublies bien vite les ordres 

de tes supérieurs ! Ne pas s'immiscer dans les affaires 
intérieures des Hiris ! Je te remercie toutefois mais 
je n'accepterai que les enregistrements ! 

Avec un sourire tentateur, elle ajouta : 
— Maintenant que tous nos problèmes sont réso- 

lus, comment allons-nous occuper agréablement le 
temps du voyage ? 



Marc feignit de réfléchir longuement. 
— Je pense avoir une petite idée sur la question 

mais je crois qu'il faudrait retourner dans ma cabine 
pour l'étudier plus profondément ! 



CHAPITRE XXI 

— Attention ! avertit Ray, émergence du subes- 
pace dans trente secondes. 

Marc, Hori et Tora étaient réunis dans le poste de 
pilotage. Le Terrien, après avoir vérifié d'un coup 
d'œil rapide que ses amis étaient bien installés, 
répondit : 

— Nous sommes parés ! 
Le malaise dû à la transition se dissipant, Marc 

voulut se redresser quand une embardée brutale du 
vaisseau le rejeta en arrière. Il dut faire un rude 
effort pour parvenir à faire basculer son siège. Il 
avait l'impression d'être plus ballotté qu'un cube de 
glace dans un shaker de martini-gin manié par un 
barman vigoureux. 

— Que se passe-t-il, Ray ? 
— Nous avons émergé au milieu d'un essaim 

d'astéroïdes. Piloter un vaisseau évoluant presque à 
la vitesse de la lumière dans ces conditions, était 
juste à la limite de mes possibilités! Maintenant 
nous gagnons une zone plus calme. 

Hori, qui avait repris connaissance, jeta un coup 
d'œil sur l'enregistreur. 

— Nous avons émergé un peu trop en avant dans 



le système et sommes tombés dans la ceinture des 
astéroïdes, restes d'une cinquième planète qui a dû 
exploser il y a plusieurs centaines de millions d'an- 
nées, un peu comme dans votre système solaire. 
C'est miracle que nous n'ayons pas été pulvérisés. 

— Comment cela a-t-il été possible, s'inquiéta 
Tora ? 

Avec le flegme d'un scientifique, Hori rétorqua : 
— Dans les transcriptions, j'ai dû commettre une 

erreur minime, probablement vers la quatrième ou 
cinquième décimale. Je suis curieux de vérifier cela ! 

Il allait se plonger dans une série de calculs 
complexes lorsque Ray avertit : 

— Le radar vient de signaler trois vaisseaux qui se 
dirigent dans notre direction. Il serait préférable 
d'essayer de les contacter. 

Tora examina un instant l'image sur l'écran où les 
trois astronefs étaient bien visibles jusque dans leurs 
moindres détails. Ray insista : 

— Pouvez-vous me donner vos fréquences habi- 
tuelles de communication ? 

Hori les lui indiqua et, après quelques tâtonne- 
ments, Ray parvint à accrocher le récepteur d'un des 
vaisseaux. En reconnaissant le visage qui s'inscrivait 
sur l'écran, Tora annonça sèchement : 

— Bonjour, Whyg. J'ai eu de sérieux ennuis et je 
veux gagner Marala le plus rapidement possible. Si 
tu commandes ces vaisseaux, veux-tu avoir l'amabi- 
lité de t'écarter car je ne souhaite pas risquer une 
collision. 

Le visage sévère de Whyg ne se dérida pas. 
— Quel est cet engin et où est Konsat que nous 

attendions ? 
— Konsat a eu un fâcheux accident sur Ryg, 



répondit Tora. Je donnerai les explications néces- 
saires devant le Grand Conseil. Laisse-moi passer! 

Les traits du visage de Whyg se durcirent. Plus 
pour son équipage que pour Tora, il annonça : 

— En l'absence de notre chef, j'assume le 
commandement de l'expédition. Quel est ce vais- 
seau et d'où vient-il ? 

L'image de Marc remplaça celle de Tora. 
— Je suis le lieutenant Marc Stones, ambassadeur 

exceptionnel du président de l'Union Terrienne. J'ai 
pour mission de conduire Tora sur Marala et de 
prendre un premier contact avec les représentants 
du peuple Hiris. Ma mission a uniquement un but 
pacifique et humanitaire. 

Whyg esquissa un sourire glacé. 
— Le président des Hiris ne doit être désigné que 

demain. En attendant je suis habilité à recevoir 
votre soumission et celle de votre président. J'enver- 
rai un équipage prendre possession de votre vais- 
seau ! 

Tora tenta de protester : 
— Tu es fou, Whyg, tu ne peux traiter ainsi un 

ambassadeur étranger ! 
— Konsat nous avait avertis, rétorqua son 

interlocuteur, que tu ne comprendrais jamais rien à 
notre cause. Les Hiris sont la race la plus évoluée de 
l'Univers et les autres peuples ne peuvent être que 
des sujets ou des eselaves! C'est pourquoi Konsat 
avait souhaité que tu restes sur Ryg. Tu as cru devoir 
ne pas suivre son conseil et tu as fait appel à des 
étrangers. 

Il ajouta avec cynisme : 
— Je vais donc t'offrir l'hospitalité dans une soute 

jusqu'à la désignation du président qui décidera 



ensuite de ton sort. Maintenant conseille à tes amis 
de se rendre sinon je donne l'ordre d'ouvrir le feu. 

Marc, impassible, répondit avec une politesse 
glacée : 

— Je pense que vous n'avez pas bien saisi la 
teneur de mon message. La faute en incombe sans 
doute à mon traducteur automatique qui ne maîtrise 
pas bien votre très belle langue. J'en répète donc les 
termes. 

Whyg l'interrompit brutalement : 
— Taisez-vous, vermine ! J'avais parfaitement 

compris votre ridicule message. Il est temps mainte- 
nant que vous appreniez à obéir à vos maîtres ! Si 
dans deux minutes vous ne vous êtes pas rendus, mes 
missiles seront lancés ! 

Pour bien montrer que la discussion était termi- 
née, Whyg coupa brutalement la communication. 

— Très désagréable réception, commenta paisi- 
blement Marc. A-t-elle été enregistrée ? 

— Naturellement, rétorqua Ray. 
Les traits du visage tordus par l'anxiété, Tora dit : 
— Tu ne peux que te rendre, Marc. Je sais que 

Konsat a perfectionné ses vaisseaux. Ils sont proté- 
gés par un champ de force analogue à ceux de notre 
ceinture et équipés de missiles thermonucléaires à 
tête chercheuse d'une puissance de l'ordre d'une 
mégatonne ! 

Hori surenchérit en donnant d'autres précisions 
techniques. Marc secoua la tête en souriant : 

— Mes ordres sont de te conduire sur Marala ! En 
aucun cas il ne saurait être question de reddition et 
encore moins de livrer un appareil intact à un 
ennemi potentiel. Cela serait une véritable trahison ! 
Nous allons donc combattre. Toutefois, je ne suis 



pas en droit de te faire courir le moindre risque. Le 
module est de maniement facile et Hori et toi pouvez 
tenter de gagner Marala pendant que je détournerai 
l'attention de Whyg. 

Tora eut un triste sourire. 
— C'est inutile, Whyg détruira encore plus facile- 

ment le module que ton aviso. On n'échappe pas à 
son destin et il sera dit que j'aurai été ton mauvais 
ange ! Je te prie de me pardonner. 

Marc effleura d'un rapide baiser les lèvres de Tora 
et dit : 

— Excuse-moi mais le devoir m'appelle, le géné- 
ral Khov n'admet pas que ses agents n'exécutent pas 
ses ordres. Je dois te déposer à Marala et ce n'est pas 
cet apprenti dictateur qui m'en empêchera. 

Il s'installa dans le siège du copilote et boucla les 
sangles anti-g. A ce moment, l'écran de la vidéora- 
dio s'éclaira : 

— Plus que quinze secondes, annonça Whyg, 
d'une voix indifférente. 

— Je proteste au nom de l'Union Terrienne, dit 
Marc. Vous porterez seul la responsabilité des suites 
de cette agression injustifiée ! 

Whyg ne répondit que par une phrase laconique : 
— Trop tard ! Vous allez mourir ! 
Un missile se détacha du vaisseau le plus avancé et 

se dirigea à vive allure vers l'aviso terrien. Hypnoti- 
sée, Tora ne parvenait pas à détacher son regard du 
cylindre noir qui progressait rapidement tandis que 
Ray annonçait paisiblement les caractéristiques de 
l'engin, fournies par les analyseurs du bord. 

— Il est temps de riposter, dit calmement Marc. 
Deux plus un sur le vaisseau de tête. 

Avec dextérité, Ray pianota sur le clavier de 



l'ordinateur, libérant deux missiles suivis aussitôt 
d'un troisième. Marc sentit la main de Tora se 
crisper sur son épaule. 

— Adieu, murmura-t-elle en voyant la torpille 
ennemie maintenant toute proche. 

Soudain l'engin parut rebondir sur un obstacle 
invisible et explosa dans un grand flash lumineux. 

— Que s'est-il produit ? balbutia Tora. 
— Mon aviso possède aussi un champ protecteur, 

ricana Marc. Maintenant je te conseille de t'allonger 
sur un siège-couchette car nous risquons d'être 
secoués. 

Whyg, trop sûr de sa force, n'avait utilisé qu'un 
missile mais en le voyant exploser, il comprit son 
erreur et ordonna un nouveau tir de tous les 
bâtiments. Cette fois, une salve de six missiles, 
suivie d'une seconde de même importance, fut 
lancée. 

— Attention, prévint Ray, notre générateur ne 
résistera pas à une telle dépense d'énergie. Que 
proposes-tu ? 

Marc désigna dans un coin de l'écran la masse 
sombre d'un astéroïde de gros volume. 

— Saurais-tu jouer encore à cache-cache ? 
— Manœuvre 26.44! J'exécute ! Nos projectiles 

devraient arriver au contact de l'objectif. 
Le Terrien reporta son attention sur l'écran de 

surveillance du tir. Les deux premiers missiles mer- 
veilleusement réglés par Ray explosèrent simultané- 
ment au contact de l'écran protecteur. Comme 
prévu, la consommation brutale d'énergie satura le 
générateur Hiris qui disjoncta. Cela permit au 
troisième missile d'arriver au contact de la coque du 
vaisseau qui disparut dans un grand nuage irisé. 



— Un ! annonça Marc. Tu peux juger, Tora, que 
notre technologie n'est guère inférieure à celle des 
Hiris. 

— Je ne comprends pas, répondit Hori. Normale- 
ment le générateur d'un écran peut absorber l'éner- 
gie de douze missiles de très haute puissance. 

— Sauf s'ils explosent exactement au même 
moment, ricana Marc. 

Tora poussa un cri aigu en désignant sur un autre 
écran les douze torpilles parfaitement groupées qui 
se rapprochaient de l'arrière du vaisseau. 

— Cette fois, nous sommes perdus, soupira-t- 
elle. 

— Missiles à trente mille mètres, annonça Ray, 
imperturbable. Cela sera tangent ! 

— Inutile de tenter de fuir, remarqua Hori, car 
les missiles sont équipés d'une tête chercheuse et 
leur vitesse est nettement supérieure à la nôtre. 

Le teint pâle, les mâchoires serrées, il conservait à 
l'approche de la mort une dignité certaine. 

Maintenant l'image de l'astéroïde occupait tout 
l'écran central. C'était une sphère hérissée d'aspéri- 
tés de près de cinq cents kilomètres de diamètre. Le 
soleil double de ce système solaire lui donnait un 
aspect rougeâtre. 

— Missiles à 15 000 mètres ! 
Une minute s'écoula dans un silence tendu. 
— Nous allons nous écraser sur l'astéroïde, 

hoqueta Tora. 
— Missiles à 5000 mètres, dit Marc. Tu peux 

ralentir légèrement! 4000... 2000... 1000 mètres... 
La collision avec l'astéroïde semblait imminente. 

A l'ultime seconde Ray modifia la trajectoire. Mal- 
gré les anti-g fonctionnant à plein, Marc sentit un 



poids immense peser sur son thorax. Tora et Hori 
surpris perdirent connaissance. Le vaisseau frôla la 
surface de l'astéroïde à moins de deux cents mètres 
d'altitude. 

Une série de flashes lumineux éclaira l'écran de 
surveillance arrière. 

— Dix... onze... douze, énuméra Ray. Le compte 
y est ! 

— Parfait ! contourne l'astéroïde qui nous mas- 
que à la vue de nos poursuivants et expédie une salve 
selon la même technique sur le vaisseau le plus 
rapproché, ordonna Marc. 

Pendant ce temps, Tora avait recouvré ses esprits. 
D'une main tremblante, elle essuya son front cou- 
vert de sueur. Incrédule, elle contempla l'écran où 
ne s'inscrivait aucune image menaçante. 

— Que s'est-il passé ? s'étonna-t-elle. Un simple 
changement de cap n'est pas suffisant pour tromper 
un missile qui exécute immédiatement la même 
correction ! 

— Ton éducation de guerrière est à parfaire, 
ironisa Marc. Ce que tu dis est exact dans l'espace 
neutre. Mais l'ordinateur du missile n'est pas pro- 
grammé pour tenir compte de la masse de l'asté- 
roïde. Son attraction a été suffisante pour faire 
dévier les torpilles des quelques centaines de mètres 
nécessaires et les missiles se sont écrasés sur ce 
caillou ! 

Surpris par l'apparition d'un ennemi qu'ils 
croyaient détruit, les Hiris perdirent de précieuses 
secondes. Cinq missiles seulement furent lancés 
avant que le deuxième vaisseau soit transformé en 
un nuage coloré. 



Tora demanda, en désignant les missiles qui se 
rapprochaient dangereusement : 

— Vas-tu recommencer la même manœuvre 
autour de l'astéroïde ? 

— Cela ne sera pas nécessaire. Ray envoie un 
cisée. 

Aussitôt l'androïde éjecta dans l'espace une 
sphère d'un mètre de diamètre qui continua la 
trajectoire de l'aviso, tandis que ce dernier s'écartait 
brusquement. 

La manœuvre brutale arracha un gémissement à la 
jeune femme encore mal remise de ses émotions 
antérieures. 

— Pourquoi, questionna Hori, les missiles ne 
changent-ils pas de cap pour nous poursuivre ? 

Marc émit un rire bref. 
— Le cisée est un leurre très sophistiqué. En ce 

moment, il émet une image qui a toutes les caracté- 
ristiques, volumique, thermique et électromagnéti- 
que de mon aviso. Le cerveau directeur des missiles 
croit donc poursuivre toujours la même proie. 

— Pourquoi ne pas l'avoir utilisé précédemment 
et nous avoir infligé cette plongée vertigineuse sur 
l'astéroïde ? 

— Contre douze missiles, un seul leurre est 
souvent insuffisant. Or ma réserve de cisées est assez 
limitée et j'ai préféré l'économiser. 

Pendant ce temps, les torpilles ne trouvant pas 
leur cible, s'éloignaient désemparées. 

— J'envoie une nouvelle salve sur le dernier ? 
proposa Ray. 

— Un instant ! dit Marc. Tora, tente de contacter 
le commandant de l'astronef. Peut-être accepterait-il 
un arrêt des hostilités ? 



Rapidement, la jeune femme obtint la communi- 
cation. Sur l'écran s'inscrivit le visage d'un jeune 
officier. Il était couvert de sueur et l'angoisse 
creusait ses traits. 

— Tora, je te jure, lança-t-il précipitamment, que 
j'ignorais les desseins de Whyg lorsqu'il nous a 
emmenés en patrouille. 

— Où est-il ? 
— Je pense qu'il est mort ! Il était dans le 

deuxième astronef qui a explosé. 
Marc intervint sèchement : 
— Vous m'avez attaqué alors que j'étais porteur 

d'un message de paix et je pourrais m'estimer en 
droit de vous détruire. Toutefois, pour vous prouver 
mes intentions non belliqueuses, je vous renouvelle 
ma proposition antérieure. Je désire seulement 
déposer Tora et Hori sur Marala et s'il souhaite le 
recevoir, adresser au Grand Conseil un message du 
président de l'Union Terrienne ! 

Un intense soulagement éclaira le regard de 
l'officier. 

— Que dois-je faire ? 
Ce fut Tora qui répondit : 
— Regagne immédiatement Marala et pose-toi 

sur l'astroport. Nous te suivrons de près. Donne-moi 
également ta parole de raconter sincèrement, devant 
le Grand Conseil, les faits tels qu'ils se sont dérou- 
lés. De toute façon, nous avons l'enregistrement de 
notre conversation avec Whyg. 

Trop satisfait de s'en tirer à si bon compte, le 
commandant de bord jura tout ce qu'elle souhaitait 
et bientôt les deux astronefs se dirigèrent vers la 
planète mère des Hiris. 

Laissant le pilotage à Ray, les trois amis s'installè- 



rent dans la cabine-salon où Marc distribua des 
gobelets. 

— Je pense qu'après toutes ces émotions, nous 
avons mérité un verre. 

Fouillant au fond d'un petit placard, il extirpa une 
vénérable bouteille. 

— C'est du scotch William Lawson's. Je le garde 
uniquement pour les très grandes occasions ! 

Après avoir apprécié l'âcre saveur de l'alcool, 
Tora murmura : 

— Un détail m'intrigue. Tu appartiens à un 
service civil et tu as manœuvré ton vaisseau comme 
un militaire de carrière. Tous tes compatriotes sont- 
ils aussi experts dans l'art de la guerre ? 

— Non, rassure-toi ! Mais avant d'être sélec- 
tionné par le Service de Surveillance des Planètes 
primitives, j'ai passé trois ans comme second à bord 
d'un croiseur de la 1  escadre galactique. Nous 
étions plus particulièrement chargés de faire la 
chasse aux pirates de l'espace qui, par moments, 
perturbent les communications entre les planètes, ou 
aux trafiquants en tous genres. Hélas! tous mes 
compatriotes n'ont pas encore acquis votre grande 
sagesse ! 

Après avoir poussé un soupir, il ajouta : 
— Crois-moi, ces gaillards connaissent toutes les 

ruses, et quand ils se sentent traqués, ils n'hésitent 
pas à combattre. J'ai ainsi plus appris en quelques 
mois qu'en dix ans dans n'importe quel état-major ! 
Ce malheureux Whyg n'avait aucune chance. Il était 
trop imbu de sa supériorité pour imaginer qu'un 
étranger puisse le vaincre ! 



CHAPITRE XXII 

Marc s'étira paresseusement. Depuis vingt-quatre 
heures, il était installé dans la somptueuse villa de 
Tora. Il avait fait connaissance de son père, l'ancien 
président, qui bien qu'approchant des cinq cents 
ans, avait conservé une allure jeune. 

Après avoir rencontré plusieurs Hiris, Marc avait 
été frappé par leur sens de l'esthétique et leur 
beauté. La ville près de l'astroport s'étendait sur des 
dizaines de kilomètres. C'était un somptueux jardin 
et les villas d'habitation, toutes différentes, étaient 
plus belles les unes que les autres. On sentait que 
tout ce qui était laid ou disgracieux heurtait profon- 
dément ce peuple insouciant et généreux. 

Tora, escortée de son père, pénétra dans la pièce. 
— La séance du Grand Conseil est terminée. La 

conduite de Konsat et de Whyg a déclenché le plus 
grand scandale de mémoire d'Hiris. Leurs partisans 
ont juré qu'ils n'avaient jamais imaginé une telle 
chose. 

— C'est probablement vrai, soupira Marc. Pour- 
tant, sur toutes les planètes, c'est toujours ainsi 
qu'ont commencé les pires dictatures. 

— Quoi qu'il en soit, reprit Tora, j'ai été nommé 



président à l'unanimité. J'ai dû naturellement racon- 
ter en détail notre odyssée. Le Grand Conseil désire 
vivement te rencontrer et souhaite que tu lui pré- 
sentes ton film sur l'Union Terrienne. 

Marc réfléchit un court instant. 
— Je pense ne pas outrepasser ma mission en 

acceptant cette proposition. 
— Ensuite, avec l'accord du conseil, j'entamerai 

des négociations officielles avec l'Union Terrienne. 
Le Terrien pensif murmura : 
— Il est difficile à un simple lieutenant de donner 

un conseil à un président mais j'ai beaucoup réfléchi 
à un problème. Peux-tu, pour l'instant, garder secret 
votre procédé de lutte contre le vieillissement ? 

— Pourquoi ne pourrais-je pas vous en faire 
profiter ? 

— Nos techniques actuelles assurent une durée 
moyenne de vie de 120 ans. Passer brusquement à 
cinq siècles créerait un déséquilibre risquant d'en- 
traîner des catastrophes. 

Le père de Tora approuva immédiatement. 
— Si tous vos compatriotes sont aussi sages et 

courageux que vous, l'Union Terrienne a beaucoup 
de chance. 

Il ajouta avec un demi-sourire : 
— Mais comme il est possible que ce ne soit pas 

encore tout à fait exact, je pense que Tora suivra 
votre conseil. 

— C'est probable, murmura-t-elle, mais je me 
réserve le droit à quelques exceptions. 

Un appel pressant de Ray réveilla Marc en 
sursaut. 



— Le général Khov veut te parler immédiate- 
ment ! 

Le Terrien dégringola de sa couchette et courut au 
poste de pilotage. Ces trois derniers jours, il n'avait 
guère vu Tora, accaparée par ses nouvelles fonc- 
tions, et était retourné à l'aviso pour préparer son 
rapport de fin de mission. 

Khov arborait un demi-sourire. 
— Il m'est agréable, dit-il, de savoir que je vous 

réveille à mon tour, mais je n'appelle pas pour ce 
simple plaisir. Le gouvernement est fort perplexe. 
Vous savez que des conversations ont été entamées 
par les voies diplomatiques. La présidente de Marala 
a même émis le désir de se rendre sur Terre en visite 
officielle. Le principe en a été admis et le gouverne- 
ment a proposé d'envoyer le général Hawking 
comme ambassadeur pour organiser le voyage et 
ramener la présidente à bord d'une de nos unités. 
C'est là, que le problème se complique. Nous avons 
reçu une réponse sibylline disant que la présidente 
ne pouvait voyager qu'avec un ambassadeur capable 
de la vaincre à l'épée ou à la lance. Croyez-vous qu'il 
s'agisse d'une déclaration de guerre ? 

Marc manqua de s'étrangler de rire. 
— Certainement pas, mon général. Même si deux 

illuminés ont pu faire croire le contraire, les Hiris 
sont foncièrement pacifiques mais également très 
esthètes. Je connais les grandes qualités diplomati- 
ques du général Hawking mais je crois me souvenir 
qu'il est petit, chauve et bedonnant, ce qui ne 
correspond absolument pas aux canons de la beauté 
des Hiris. 

— Que signifie cette allusion à l'épée ou à la 
lance ? 



Marc répondit un peu gêné : 
— Je pense qu'il s'agit d'une suggestion qu'on 

vous fait. 
— Laquelle ? 
— Enfin, bafouilla-t-il, c'est une idée qui me 

vient et... 
— Précisez, coupa Khov d'un ton sans réplique. 
— Si vous revoyez les enregistrements de Ray, 

vous noterez que ma première rencontre avec Tora 
était précisément un duel à l'épée et qu'ensuite j'ai 
affronté Hori dans un tournoi. 

— Ce qui signifie ? 
Marc sentit ses joues s'empourprer. 
— Il est possible que la présidente veuille vous 

faire comprendre qu'elle préférerait passer les huit 
jours que dure le voyage en ma compagnie plutôt 
qu'en celle de Hawking ! 

Un petit rictus étira les lèvres de Khov. 
— C'est effectivement l'analyse que j'ai faite 

devant le Conseil mais je tenais à en avoir confirma- 
tion ! Ainsi vous et elle... 

Avec un air navré, Marc répondit : 
— A cette époque, elle n'était encore que 

baronne de Stur ! 
— Je vois, reprit Khov d'un ton acerbe, que votre 

androïde n'a pas perdu sa mauvaise habitude de 
censurer les enregistrements ! 

— Il a subi une panne d'énergie, dit précipitam- 
ment Marc, et il est possible qu'elle ait altéré 
certains cristaux mémoriels ! 

— L'explication en vaut une autre et pourra 
satisfaire les ingénieurs, ricana Khov, montrant qu'il 
n'était absolument pas dupe. Voici vos nouveaux 
ordres. Vous êtes nommé ambassadeur à titre excep- 
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