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Les Larmes du Phénix 

CHAPITRE  1 

– Simon, comment se fait-il que des gens puissent confier leur vie à d’autres sans hésitation ? 

– Eh bien Curtis, tu dois le savoir. Cela t'est arrivé plus d'une fois… 

Le Cyberlabe rentrait vers la base lunaire. Au poste de pilotage Curtis se perdait dans ses pensées, 

Simon flottait à ses côtés. 

Soudain un long grognement résonna en provenance du corridor. Curtis et Simon se regardèrent.  

Etait-ce un malfaiteur ou bien un nouvel animal de compagnie que Mala ou Grag avait pris à bord 

clandestinement ?  

Non, c'était simplement Mala qui venait de trébucher sur une sorte de caillou patatoïde vert et 

bleu, pulsant et légèrement brillant. 

Le Capitaine Flam le ramassa pour l'examiner. Quelques secondes plus tard, une douleur aiguë le 

saisit  et il perdit connaissance. 

C'était un bloc d'« ulquornite », un métal martien méconnu, dont personne à bord, à ce moment de 

l’histoire, ne soupçonnait le terrible pouvoir – pour l’équipage et le reste de l’humanité !!!  

– Nom de..., pendant que Simon examinait le capitaine inconscient, Grag s’efforçait d'empêcher 

Limaye, son chien lunaire, de mordre à pleines dents dans le gemme mystérieux.  

Un léger battement des paupières indiqua que le héros de l’espace se remettait rapidement. Il 

ouvrit les yeux, regarda autour de lui, secoua la tête pour s'éclaircir les idées et essaya de parler. Il 

se mit à marmonner dans un langage inconnu avec une petite voix bizarre. 

Grag, Simon et Mala le regardèrent avec stupéfaction. Limaye sauta à terre et s'adressa à Curtis : 

– J'ai trouvé hier cette pierre dans un recoin du musée national, pendant la cérémonie en mémoire 

de Kenneth Lester.  

Les yeux de Curtis s'arrondirent en entendant parler le petit animal, habituellement télépathe.  

Subitement, tout redevint normal, et il ne comprit plus ce que la petite créature aurait voulu lui 

dire. 

Flam l’observa avec stupéfaction, bondit sur ses pieds et s'écria avec enthousiasme : 

– Incroyable ! Vous avez entendu ce qu'a dit Limaye ? Il dit avoir ramené cette pierre de la Terre !  

Les autres le regardèrent, Mala fit un signe à Grag qui ceintura Curtis immédiatement. Curtis 

Newton avait-il perdu la tête en touchant la pierre d’ulquornite ? Qu'était-ce dialogue bizarre entre 
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Limaye et le Capitaine Flam ? Mala, Grag et Simon ne pouvaient comprendre ni même croire ce qui 

venait de se produire… 

 

Grag avait ligoté Newton, qui fut soumis à un examen approfondi par Simon. N’ayant rien décelé 

d'anormal, il lui rendit la liberté.  

Limaye surveillait de près la pierre, espérant bien en croquer une bouchée. Soudain, le bloc 

d'ulquornite se mit à fondre en sifflant, émettant un gaz vert qui se répandit dans les circuits de 

ventilation du Cyberlabe. Grag regardait cela avec incrédulité, Mala se mit à pouffer.  

– Ca ne va pas recommencer ?! soupira Simon (lire « Jump Start » de Sabina) 

Pour des raisons de sécurité, il était impossible de déconnecter le système de ventilation du 

Cyberlabe. Simon remercia le ciel que Curtis soit le seul humain à bord et que l'équipage n'ait pas  

de rendez-vous.   

Limaye finit par gober le restant d'ulquornite. Satisfait, il se léchait les babines ; l'ulquornite était 

visiblement meilleur que le cuivre, pourtant son minerai favori. Brusquement, il se mit à clignoter 

du bleu au vert comme une guirlande de Noël ! Bientôt suivis par Grag, Simon et Flam sous les 

yeux incrédules de Mala.  

– Super, murmura-t-il. De toute évidence, l’exposition au gaz influe autant sur les systèmes 

mécaniques que les formes de vie purement biologiques... 

Mala cherchait fébrilement des informations sur la pierre dans les bases de données du Cyberlabe, 

quand il reçut un télémessage de Johann, sollicitant l’autorisation de leur rendre visite sur le 

Cyberlabe.  

– Euh… Johann, je… pardon, mais… le Capitaine n’a… pas le temps… peut-être pourriez-vous 

venir un autre jour ? Hein ?… 

Johann lui répondit : 

– Mais je vois plein de lumières clignotantes derrière toi, Mala ! J’ai compris : vous avez organisé 

une surprise-party à bord du Cyberlabe sans m’inviter ? Curtis est probablement en train de danser 

avec une superbe alien, c’est pour ça qu’il ne veut pas que je vienne ?!!   

Elle était rouge de colère et de jalousie.  

– Euh… bien sûr que non !  bafouilla Mala. C’est que nous avons un problème à bord avec une 

espèce de radiation ou un truc de ce genre. Cela provient d’une pierre et c’est nuisible pour les êtres 

humains. Pour votre propre sécurité, je ne peux pas vous laisser entrer. Le Capitaine Flam vous 

répondrait comme moi ! 
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CHAPITRE  2 

Johann fixa Mala avec un petit sourire et dit : 

– J'arrive ! L'univers sait maintenant ce qui m’arrive toujours quand vous me laissez en arrière 

pour ma propre sécurité.  

Mala ne put l’empêcher de monter à bord car elle connaissait le code d’accès secret. Néanmoins, 

elle avait pris en compte les avertissements de Mala et portait à l’intérieur son casque et sa 

combinaison spatiale. Quand elle pénétra dans le Cyberlabe, elle ne put en croire ses yeux : à 

l’exception de Mala, tous les membres de l'équipage clignotaient comme des néons.  

L’androïde lui raconta l’étrange dialogue entre Limaye et Curtis Newton, et les effets mystérieux 

de la pierre que le chien de Grag avait ramenée du musée. Comme il était dans ses explications, 

Curt recommença à parler avec sa voix étrange et Limaye bondit vers lui, frétillant d’excitation.  

Mala se précipita pour allumer la caméra de surveillance  afin de pouvoir étudier plus tard 

l’enregistrement vidéo. Curt et le petit chien eurent une longue conversation, qui sembla les 

satisfaire.  

Johann regardait  la scène avec stupéfaction. Elle sentait la colère la gagner. Elle saisit la petite 

créature rose et la secoua brutalement. 

– Je savais bien que tu étais toujours en train de lui courir après. Il est à moi ! Fiche lui la paix ! 

Newton se précipita au secours de Limaye. Il l’arracha des mains de Johann et la repoussa si 

brutalement qu’elle tomba au sol et resta à moitié sonnée.  

Des années plus tard, Simon pourrait encore dire à quel moment les choses avaient basculé du pire 

au catastrophique. Ce fut l’instant où Johann, pour parer une autre agression de Curt et être plus 

libre de ses mouvements, ouvrit sous le choc sa combinaison spatiale.  

Mais jamais elle n’aurait pu prévoir ce qu’il ferait ensuite. Devant cette peau nacrée, Curt oublia 

totalement Limaye.  Avec ses super-réflexes, il saisit les mains de Johann dans l’une des siennes et 

les leva au dessus de sa tête. Avec l’autre, il commença à la chatouiller impitoyablement. Johann se 

tortillait pour échapper à Curtis sans pouvoir cesser de rire. Désormais sans protection contre les 

effets du gaz vert, elle s’était mise elle aussi à clignoter en vert et bleu.   

Il  était temps pour Mala et Grag d’accélerer le Cyberlabe afin que Simon puisse trouver dans le 

laboratoire lunaire un antidote contre les effets délirants de la pierre et déchiffrer le dialogue entre 

Limaye et le Capitaine Flam.  

Curt Newton, qui avait de toute évidence inhalé trop de gaz vert, se lassa de chatouiller Johann et 

entreprit de chanter et danser le « megaraggea » dans les lumières clignotantes du cockpit.  
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Déconcertés par le comportement absurde de leur leader, Mala et Grag, clignotant toujours, 

n'hésitèrent pas longtemps pour lui envoyer un rayon anesthésiant. Johann, catastrophée de voir son 

héros évanoui, s’en prit violemment à Mala qui venait de tirer sur Curtis en lui plantant ses dents 

dans le bras et refusant de lâcher prise. Le malheureux androïde dut appeler le robot à l'aide pour se 

débarrasser de la harpie en plein délire. Simon s'approcha et murmura à l'oreille de Johann. Elle 

lâcha aussitôt sa proie et se tint tranquille, surveillée par Grag. 

– Merci, Professeur ! Mais, par tous les diables, que lui avez-vous dit ? demanda Mala ahuri. 

– Mala, il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Dépêchons nous de rentrer à la base 

avant qu'autre chose n'arrive… 

 

Quelques minutes plus tard, ils atterrissaient sur la base lunaire. Grag prit Curtis dans ses grands 

bras et étendit l'aventurier inconscient sur une table d'examen dans le laboratoire. Simon commença 

à scanner chaque cellule des pieds à la tête. A son côté, Johann, immobile et silencieuse, suivait 

attentivement les opérations.  

Johann regardait Simon dubitativement et – comme si elle manifestait soudain un grand intérêt 

pour les questions scientifiques et médicales – lui demanda :  

– Professeur, comment pouvez-vous examiner Curtis efficacement alors qu'il porte son armure ?  

Avant même que Simon ait pu lui répondre, elle se tourna vers Curtis, un petit sourire avide sur 

son visage, et entreprit de le dépouiller de sa combinaison. 

– Hé, donne moi un coup de main,  Mala. 

Mala, qui avait entrepris entre-temps de déchiffrer l’enregistrement avec le super-ordinateur, resta 

sans mouvement et regarda la jeune femme avec un air hébété. Simon ne savait plus que penser. Il 

ne  pouvait s’expliquer les réactions de Johann comme celles de Curtis.  

Grag tenta bien de stopper Johann, mais l'agent secret en elle refit surface et réagit 

immédiatement. Et alors qu’elle projetait le robot par dessus son épaule, ils furent frôlés par un tir 

de laser. Dans l'encadrement de la porte venait d’apparaître le tireur : Kahlon, qui n'en croyait pas 

ses yeux. 

Le bruit de la chute de Grag réveilla Curtis. Se remémorant sa discussion avec Limaye, il espérait 

que le petit animal avait bien tendu son piège. Kahlon contemplait bouche bée la vision la plus 

étrange qu'il ait eu de l'escadron du Capitaine Flam. Presque toute l'équipe clignotait en vert et bleu, 

à l'exception notable du visage de Curtis qui passait maintenant du marron au violet, depuis qu'il 

avait réalisé que sa ceinture était dans la main de Johann et qu'il était sans pantalon !  
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CHAPITRE  3 

Mala réagit sur le champ, il attrapa la furie enragée et l’enferma dans la pièce d’à-côté. Limaye en 

profita pour déclencher son piège en activant un bouton sur une des consoles. Les grands 

ventilateurs entrèrent en action et répandirent un gaz narcotique dans la pièce. Quelques secondes 

plus tard, Grag et Simon qui étaient restés conscients entendirent Johann s'acharner sur la porte. 

Simon soupira : 

– Le plus simple serait de la laisser rentrer, Grag. 

Grag acquiesca et ouvrit la porte, une Johann furibonde se rua dans la pièce et s'effondra sous 

l'effet du gaz narcotique.  

Grag la déposa sur la table d'examen à côté de Curtis et ligota soigneusement Kahlon. Dans le 

même temps, Simon essaya de relancer le système informatique. Limaye sautait d'excitation tout 

autour de lui, et Simon commença à se demander s'il n'avait pas quelque chose d'important à dire. 

Curtis étant profondément endormi, il n'y avait malheureusement personne pour communiquer avec 

le petit animal.  

Simon pria Mala de poursuivre l’analyse de l'étrange dialogue enregistré à bord du Cyberlabe 

avec le super-ordinateur. Le Professeur n'aurait plus qu'à prendre connaissance des résultats 

instantanément publiés par la super-imprimante. S'il avait de la chance, il pourrait même apprendre 

le dialecte et discuter avec Limaye.  

Cela prit une heure au Cerveau vivant. Grag la mit à profit pour amener les autres au centre 

médical et les mettre sous sédatif. Finalement Simon fut à même de parler avec Limaye. Le chien 

de lune, qui avait regardé les activités de Simon avec un grand intérêt, s'assit posément devant lui 

pour lui raconter l'histoire de l'ulquornite et ce que le Magicien de Mars avait prévu d'en faire. 

Limaye expliqua que l'ulquornite était un minerai rare et précieux, bien connu des chiens de lune. 

Le gaz vert qui s'en dégageait avait des effets hallucinogènes intenses sur le cerveau des humains,  

les faisant retourner en enfance et adopter des comportements immatures, ce qui avait attiré 

l'attention du Magicien de Mars. Il souhaitait étudier et synthétiser les composés de l'ulquornite afin 

de prendre le contrôle du Quartier Général du Gouvernement.  

Simon remercia Limaye pour l'information et avertit immédiatement le Président. Celui-ci plaça 

aussitôt la Lune en quarantaine. Simon s'enquit ensuite auprès de Limaye d'un contre-poison à 

l'ulquornite.  

Limaye expliqua que sous la surface de la lune vivait une très vieille créature dont les larmes 

soigneraient quiconque exposé aux effets de l'ulquornite. 
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– Un Phénix ? Sous la surface de la Lune ?? 

Limaye acquiesça et, tournant sur lui même comme une boussole, pointa vers le sud.  

– Par là... en bas. 

Simon pressa Grag et Mala de préparer les foreuses. Il activa le scanner lunaire et se mit à la 

recherche du repère du Phénix.  

 

A travers les sombres tunnels gris qui s’étendaient sans fin sous la surface lunaire, les trois 

compagnons suivirent le « bip » du scanner jusqu’à une caverne obscure. 

– C’est là dessous ! Mala, Grag, activez les humido-rizo-foreuses, ordonna Simon.  

Bientôt, des profondeurs de la grotte et par le trou qu’ils étaient en train de creuser, ils sentirent 

une odeur pestilentielle –comme du méthane concentré– et perçurent de puissantes détonations, 

comme une pétarade.  

– Par tous les démons solaires ! cracha Mala. Qu’est-ce qui peut bien flatuler comme ça ?!   

Ils descendirent et se figèrent devant le spectacle qui 

s'offrait à eux.  

Ils se trouvaient nez à bec devant le puissant Phénix. La 

créature était si grosse et grasse qu’elle remplissait 

complètement la grotte. Le bruit se répéta et d’un seul 

coup, Grag, Mala et Simon furent violemment drossés 

contre la paroi de la caverne : ce qu'ils avaient pris pour 

des flatulences étaient en fait les rots de l'immense 

oiseau. Pour une fois, les trois camarades étaient ravis de 

ne pas être humains et de pouvoir déconnecter leurs 

appareils olfactifs à volonté. 

Très soulagé une fois cela fait, Mala grogna en contemplant l’oiseau : 

– Vous vous rappelez ? On doit faire pleurer ce... ce machin ! Comment diable allons-nous faire 

pleurer cette répugnante monstruosité à plume ? 

Simon ne connaissait qu'un moyen de faire pleurer le grand oiseau : Curt et sa guitare vénusienne. 

Les chansons du capitaine étaient si mélancoliques que le Cerveau lui-même aurait pleuré en les 

écoutant, s'il en avait eu la possibilité.  

Toutefois, Curtis pourrait-il supporter l'odeur ? Et, en plus de ce problème d’odeur, il restait à 

savoir si le Capitaine Flam, affecté dans sa raison par le gaz vert, serait d'accord pour faire un petit 
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concert au Phénix. Il pouvait tout aussi bien se livrer à des excentricités, comme essayer de faire 

rire le Phénix en le chatouillant, briser sa guitare sur le sol comme un hard-rockeur ou n'importe 

quoi d'incongru... Simon décida qu'il valait mieux jouer la musique au Phénix par radio, car il serait 

plus simple de garder Curtis sous contrôle à la base. 

– Mala, va chercher un récepteur radiophonique à la base. 

L’homme en caoutchouc regarda Simon avec stupéfaction. 

– Soirée Karaoké, les amis ! dit le Cerveau. 

Trois heures plus tard, le système était branché et Grag était prêt à transmettre depuis la base. 

Malheureusement, Curt avait résolu de jouer l’une de ses propres créations et refusait de chanter les 

chansons que lui suggérait le robot. Il lui avait assuré cependant que ce serait triste.  

Mala et Simon, dans la chambre du Phénix, munis d'une bassine, attendaient le début du show. 

La voix de Curt résonna finalement dans les hauts-parleurs, on aurait cru qu'il pleurait. 

 

Oh ma belle blonde, 

S’il n’y avait ces intrépides meurtriers,  

Je connais un astéroïde inhospitalier, 

Où nous cacher du monde… 

 

Les miaulements de matou de Curtis ne firent pas du tout pleurer le Phénix. Au contraire, il 

poussa un cri perçant qui couvrit la voix de Curt.  

Mala appela Grag dans la base avec son télécommunicateur et hurla  : 

– Stop ! Arrête-le ! 

La guitare s'arrêta et le bruit d'une dispute résonna dans les hauts-parleurs. 

Quand l’altercation s’arrêta, Grag leur expliqua que Curt n’avait pas du tout apprécié de devoir 

cesser de chanter. Le robot lui avait pris sa guitare et l’avait enfermé dans ses quartiers, où le jeune 

homme avait repris sa chanson. 

Grag ayant branché les hauts-parleurs dans la chambre de Johann, celle-ci s’était mise à pleurer.  

 

Simon décida de passer au plan B : musique assistée par ordinateur. Les ordinateurs de la base 

mesureraient les réactions du Phénix à différents genres de musiques et sélectionneraient les plus 

lacrymogènes. 

Pendant que Grag s'activait aux ordinateurs, Simon eut une petite discussion avec Limaye au sujet 
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du Phénix, espérant grappiller toutes les informations possibles. Limaye n'avait malheureusement 

aucune idée des préférences musicales du Phénix, en revanche il connaissait une vieille légende 

racontant comment sa femelle, Phénixa, était partie voilà longtemps. 

– C'est cela ! s’écria Simon. Nous allons inclure son nom dans le thème de la chanson, le Phénix 

ne devrait pas y être insensible. 

Mala rit, imitant la chanson de Curt : 

– Oh Phénixa, ma belle blonde, je connais une caverne nauséaboooonde où nous cacher du 

monde... 

Entendant le nom de sa douce bien-aimée, le monstre adipeux dressa l'oreille et la pétarade de rots 

s’interrompit. 

Le Phénix ne remarqua pas les nouveaux occupants de la caverne, celle-ci était trop sombre et – 

heureusement pour lui – le Phénix n'avait pas d'odorat. Cependant, il semblait très perturbé par ce 

qu'il avait entendu. 

– Silence, les amis, souffla Simon, il pourrait s'énerver... 

Au lieu de ça, le grand oiseau fondit en larmes. Il pleurait si amèrement que la caverne se 

remplissait de larmes « à vue d’œil ». Mala et le Cerveau durent fuir précipitamment la montée des 

eaux. 

– Au moins avons-nous assez de larmes, commenta l’androïde.  

Ils en avaient assez, certes, mais pas la moindre idée sur la façon de les utiliser pour libérer Curt et 

Johann de leur folie. Fallait-il injecter les larmes, les boire, ou encore les mélanger à d'autres 

ingrédients ? Il n'était pas question de se risquer à utiliser les larmes comme médicament sans 

savoir si le remède s’avérait pire que le mal. Aussi décidèrent-ils de faire des tests sur Kahlon avant 

de traiter Curt et Johann. 

Ils donnèrent d'abord à Kahlon un verre de larmes. Il hoqueta et cligna rapidement des yeux 

quelques secondes avant de devenir jaune vif. 

– Hé bravo, tu es passé au jaune ! rigola Mala. Kahlon lui lança un coup d’œil assassin. 

Simon fouillait dans l'ordinateur à la recherche d'un remède qui pourrait calmer temporairement la 

folie de Curt, afin qu'il puisse les aider dans leurs recherches. Il finit par lui donner un léger sédatif. 

Le justicier s'installa sur une chaise avec une chemise subtilisée à Johann quelques temps 

auparavant  et se mit à sucer son pouce... 
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CHAPITRE  4  

Les membres de l'équipage ne pouvaient en croire leurs yeux. Ils étaient complètement dépassés 

de voir leur chef retombé en enfance, aussi vulnérable, les regardant avec des yeux écarquillés et 

suçant son pouce. 

Leurs cœurs, pompes ou quoi que ce soit qui leur tenait de cœur, se brisèrent. Simon lui expliqua 

la situation : 

– Curt, vois-tu ce verre ? 

Curt acquiesça. 

– Ce n'est pas de l'eau.  Ce sont des larmes de Phénix. Comme ces temps-ci tu  n'es pas… dans ton 

assiette, nous allons te fabriquer un médicament avec. 

– Dis, pourquoi qu'il est triste, le Phénix ? 

Simon répondit à la question piteuse de Curt : 

– Eh bien, il est triste parce que tu es malade. Tu ne veux pas qu'il soit triste, n'est-ce pas ? 

Curtis secoua la tête. 

– Tu es un bon garçon, Curtis. Il faut que tu restes sagement assis un moment, pour que nous 

puissions fabriquer le médicament avec tonton Grag et tonton Mala. Tu veux bien ? 

Curt opina, suçant toujours son pouce. 

– Et si tu es sage comme une image, Grag te fera du pudding. 

Sur ces mots, Simon laissa Curtis et partit assister les deux humanoïdes. 

Une heure plus tard, les trois camarades étaient sur le point de terminer la synthèse du 

médicament quand ils entendirent au dehors comme un bruit de pluie sur le dôme de glassite. 

– Mais enfin, il ne peut pas pleuvoir sur la Lune, s'exclama Mala.  

Ils se précipitèrent dans la salle principale. Au dessus de leurs têtes, à travers le dôme transparent 

de leur maison lunaire, ils virent l'immense gueule du Phénix qui pleurait à chaudes larmes !!! 

– Par tous les soleils ! Qu'est-ce qu'on va faire ? S'il continue, nous allons être submergés !  

Mala avait raison de s'inquiéter. Le cratère de Tycho dans lequel se trouvait la base lunaire se 

remplissait petit à petit comme une baignoire. 

Grag, qui tenait le "petit" Curtis sur les genoux, suggéra : 

– Il n'y a qu'à le faire se rendormir. Malheureusement, aucun d'entre nous ne sait chanter, peut-être 

pourrait-on demander à Johann ? C'est une femme après tout, elle doit bien connaître des berceuses. 

Curt somnolent se dressa à la mention de Johann et hurla : 

– Ze veux écouter Shohann santer ! 
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Ils se mirent en quête de Johann, qui trépignait et refusait catégoriquement de chanter. 

– Vous vous moquez de moi ? Je ne suis pas une chanteuse! J'ai toujours voulu être une danseuse! 

Curt leva la tête et s'écria avec enthousiasme : 

– Moi aussi ! Moi aussi !  

Simon, furieux, cracha un flot d'étincelles. Il en avait ras les antennes du comportement puéril de 

Curt et de Johann. 

– J'en ai assez de vous deux. Tu vas chanter une berceuse, Johann. Et toi Curt, tu vas t'asseoir 

gentiment et écouter. Sinon, vous serez privés de dessert pendant quinze jours et vous n'aurez pas la 

permission de vous voir.  

Simon sautillait dans les airs d'énervement. Johann et Curt, tremblants, se tenaient devant lui. 

L'agent secret leva lentement la tête et regarda Simon avec ses grands yeux pleins de larmes. 

– Est-ce que je pourrais danser pendant que je chante, Professeur Wright ? 

– Regarde la pluie dehors,  Johann. Ce sont les larmes du Phénix. Si nous n'arrivons pas à le faire 

dormir, nous allons être noyés, ton maquillage va couler, et tu ne seras pas la plus belle pour aller 

danser. Tu comprends maintenant la gravité de la situation ? 

Johann acquiesça timidement et commença à chanter d'une voix exquise. Curtis s'endormit 

immédiatement. Quant au phénix, ses gestes se ralentirent, ses larmes cessèrent et il s’assoupit, 

flottant et dérivant comme une planche dans le cratère transformé en une piscine géante. 

 

Pendant le sommeil du Phénix et du Capitaine Flam, alors que Johann était toujours occupée à 

chanter, les trois équipiers eurent la paix pour chercher la solution à leurs problèmes. Ils prirent à 

nouveau Kahlon comme cobaye pour leurs expériences. Ils l’aspergèrent de larmes, lui en 

injectèrent dans les veines, lui en instillèrent dans ses yeux…, sans aucun résultat si ce n'est qu'à un 

moment il se mit à babiller comme un enfant à propos de son amoureuse, Saturna. 

Son bavardage avait mené Simon et le reste de l’équipe au bout de leur patience, aussi lui firent-

ils boire des larmes à nouveau. Cette fois-ci Kahlon retrouva sa couleur naturelle et exigea d'être 

libéré des entraves dans lesquelles l’équipe de Flam l'avaient placé. Il n'argumenta pas longtemps 

cependant, puisque la chanson de Johann produisit immédiatement son effet soporifique. 

Grag l’enferma dans une cabine et retourna aux côtés de Simon et Mala, qui essayaient de 

comprendre pourquoi les larmes du Phénix avaient été efficaces cette fois-ci. Pendant que 

l'équipage était perdu dans ses réflexions, Curt se réveilla de son lourd sommeil et regarda autour de 

lui avec étonnement. Il se leva et regarda bouche bée Johann en train de chanter. Il marcha vers elle, 
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la prit dans ses bras et essaya de l'embrasser.  

Mala hilare s'exclama :  

– Tiens, on dirait que ça va mieux. Notre petit Curtis devient adolescent. Peut-être retournera-t-il 

bientôt à son état normal.  

Johann, exposée au gaz plus tard que Curt, n'en était pas encore à ce stade et elle repoussa Curtis 

en criant :  

– Beurk, ce garçon m'a embrassée ! Les garçons ont des poux ! 

Tandis que Grag essayait de calmer « petite-Johann » et que Mala consolait « Curt-adolescent », 

Simon prit la décision d'arrêter les recherches puisque la guérison semblait venir avec le temps.  

Kahlon était toujours enfermé et se lamentait à pleine voix : 

– Où est Saturna ? Ou est ma copine ? 

Entendant les cris de Kahlon, l’adolescent Curtis leva la tête avec intérêt :  

– Une copine ? Une fille ? Où est-elle  ? 

– Je le savais, je le savais ! Il veut l'embrasser elle aussi ! annonça Johann ulcérée. 

– Nous avons mieux à faire en ce moment que d'embrasser des filles, dit Simon en colère. Le 

cratère Tycho est rempli des larmes du Phénix, on a intérêt à trouver une solution rapidement si l’on 

veut s'en sortir !! 

– Le soleil va tout faire évaporer, quand la Lune sera bien orientée, non ? dit le capitaine. 

– C'est une excellente remarque, Curtis, mais il y en a pour six jours avant que le soleil ne soit 

dans la bonne position. Et puis, nous ne pouvons rien tenter tant que vous n'êtes pas tous redevenus 

raisonnables, répondit Simon ennuyé. 

– Six jours, ça va être long. On pourrait creuser un tunnel pour quitter la base, on partirait 

s’amuser sur Terre. Tiens, pourquoi on n'irait pas faire la fête ? suggéra Curtis. 

Une alarme se mit à résonner : 

- Danger !… Infiltration d'eau dans la base !…. Danger !… Infiltr...  

Dans un craquement assourdissant, toutes les lumières s'éteignirent. 

Grag alluma ses yeux. Curt saisit Johann et tout l'équipage se mit précipitamment à l'abri à bord 

du Cyberlabe. 

– On dirait bien que nous allons devoir nous réfugier sur Terre, j'espère qu'Ezla voudra bien nous 

héberger le temps de régler tous nos soucis, dit Mala.  

Ils regardèrent Curt et Johann. Curt tenait toujours la jeune femme à l'esprit d'enfant. Johann 

regardait Curtis avec des yeux immenses et ses joues étaient rouges.  
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– Mon héros ! A son cri contre son oreille, Curt sursauta. Il étouffait dans l'étreinte de Johann 

autour de son cou. 

Le voyage vers la terre se déroula sans incidents, mais Simon ne pouvait chasser l'idée qu'ils 

avaient oublié quelque chose… Pendant le vol, ils avaient contacté le colonel Ezla Garnie, qui avait 

bien entendu accepté de les héberger quelques jours. 

 

Après le dîner chez Ezla, ils se rassemblèrent autour d’un feu de cheminée et Simon raconta au 

colonel les évènements des derniers jours. Flam n'écoutait que d'une oreille, ajoutant des bûches 

dans le feu, et Johann assise à côté de lui semblait avoir atteint l'adolescence, puisqu'elle ne cessait 

de ricaner et de retoucher son maquillage. 

Ezla regarda Simon l'air choqué : 

– Mais, mais, et... vous avez laissé Kahlon dans la base inondée ? 

– Oh mon dieu, je savais bien qu'on avait oublié quelque chose... Je crains qu'on ne puisse plus 

rien y faire maintenant. Le Cyberlabe était le seul engin de la base apte au voyage interplanétaire… 

Un cri de douleur derrière lui interrompit Simon. En se retournant, il vit Curt, le visage aussi 

rouge que l'uniforme habituel de Johann : l'agent secret suçait un de ses doigts de façon suggestive. 

Curt s'était brûlé en entretenant le feu, et Johann entendant son cri de douleur avait pris les choses 

en main et décidé de soigner la blessure à sa manière.  

L'adolescente Johann se muait dangereusement vite en une jeune femme plutôt entreprenante. 

Ezla se décomposa devant le triste spectacle qui s'offrait à lui. Simon était persuadé que le vieux 

colonel allait avoir un arrêt cardiaque, ils devaient faire quelque chose.  

Avec un enthousiasme de façade, Mala se leva et dit : 

– Après tous les ennuis que nous venons d'encaisser, nous avons bien mérité un peu de détente. Si 

nous allions au cinéma ? 

Simon murmura avec colère : "De l'obscurité, des fauteuils confortables… Quelle idée géniale, 

Mala..." 

– Oui, c'est une idée merveilleuse, Mala ! s'exclama Johann. Je n'ai pas été au cinéma depuis des 

siècles. Le "Stellaire" au coin de la rue a justement des ‘sièges couples’ et il passe le dernier 

"Capitaine Flam". On y va !!! 

Johann sortit en entraînant par la main le Capitaine Flam, hébété. Ezla les suivit en titubant et en 

bleuissant lentement. Le reste de l'équipe n'eut pas d'autre choix que d’accompagner les trois 

humains. 
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CHAPITRE  5 

Le retour de Curtis à son état normal était terminé, il était redevenu lui-même. Mais Johann en 

était toujours au « stade des sorties ». Aussi, il la suivit au cinéma à contrecœur. Il s'ennuyait déjà 

de son laboratoire et de ses expériences. Au lieu de regarder le film, il dessinait sur son ticket les 

plans d'un « sèche-base » géant. Johann s'était bien sûr rendu compte du manque d'entrain de son 

« chéri » et se demandait ce qui n'allait pas. Ezla caché derrière sa boite de pop-corn géante leur 

jetait des coups d’œils obliques et commençait à se sentir mieux. 

Johann décida d'employer la méthode classique de toutes les adolescentes au cinéma. Quand une 

petite boule de laine apparut "subitement" sur l'écran, elle fit semblant d'être terrorisée et se jeta 

contre Curt. Celui-ci se mit à suffoquer une nouvelle fois dans l'étreinte de Johann. Ezla, quant à lui 

s’étouffait avec son pop-corn. 

Soudainement, Johann poussa un cri étranglé et s'éloigna de Curt. Une employée du cinéma 

alluma les lumières pour voir d'où provenait le tumulte.  

Johann, écarlate, était assise sur le sol et regardait Curt, mortifiée : 

– Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh mon dieu, dites moi que je n'ai pas dansé ! 

Que je n’ai pas sucé votre doigt !!!  

Johann se rua hors du cinéma, Ezla à ses trousses. Apparemment redevenue elle même, elle était 

affreusement embarrassée par sa conduite.  

Curt était resté immobile à contempler la porte de sortie qui venait de se refermer derrière Johann 

et Ezla. Après quelques instants, il s'aperçut que Mala, Simon et Grag le regardaient avec insistance. 

– Mon garçon, tu ne crois pas que tu devrais la rattraper et lui parler ? lui suggéra le Cerveau. 

 Non seulement l'équipage le regardait, mais comme l'employée n'avait pas encore éteint les 

lumières, tous les spectateurs avaient également leur regard fixé sur lui et le reste de l'équipage. Ils 

ne pouvaient en croire leurs yeux : les acteurs de l'écran étaient dans le cinéma ! D’un coup, il y eut 

une émeute, tout le monde se rua sur eux en réclamant des autographes.  

Grag ouvrit un chemin dans la cohue en écartant gentiment mais fermement la foule. 

Finalement, Curt, Mala et le robot réussirent à semer leurs fans en enfilant une rue latérale. Ils y 

retrouvèrent Ezla et Johann. L'agent secret avait de toute évidence pleuré et essayait de sécher ses 

larmes. Ezla lui parlait doucement  à l'oreille. Mala donna une légère bourrade à Curt, mais avant 

qu'il ait pu réagir, Grag le poussa vers les deux humains. Curt ne savait pas vraiment quoi dire. 

– Mmmh, Johann. Vous n'avez pas à vous sentir gênée, nous nous sommes tous comportés 

bizarrement. Il ne s'est rien passé de grave. On oublie tout. 
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Johann le regarda, sur le point de fondre en larmes à nouveau.  

– Vous m'avez embrassée. Je n'ai pas envie d'oublier ce baiser, Curt. 

– Je... eh bien, vous m'avez repoussé, j'ai cru que... et à ce moment là, je n'étais que... hum... un 

adolescent, répondit maladroitement Curt. 

Johann, blanche de colère, siffla : 

– Rien qu'un adolescent, c'est ça ? C'est incroyable que vous ayez besoin de vous trouver une 

excuse pour la seule fois de votre vie où vous vous êtes comporté comme un être humain.  

Elle ajouta : 

– Rien qu'un adolescent... maintenant que vous voilà redevenu adulte, vous êtes à nouveau si… 

parfait ! Un glaçon a plus de sentiments que vous et je parie que le cœur de Grag bat plus vite que le 

vôtre. Allez en enfer, ça vous réchauffera peut-être un peu !  

Elle le repoussa et s'enfuit. 

Quand elle arriva dans la rue principale, les fans qui rôdaient toujours à la recherche de la 

légendaire équipe du Capitaine Flam l’aperçurent et se mirent à hurler : 

– Eh ! Regardez ! Johann Landore !  

Quand elle vit cette foule hurlante se précipiter vers elle, elle tourna les talons et partit en courant. 

Quelques secondes plus tard, Curt et les autres l’imitèrent, en voyant la foule en délire s’engouffrer 

dans la rue . 

– Vite ! Filons ! Vous avez attiré ici tous nos fans et maintenant ils vont nous tailler en pièces.  

Heureusement, Johann avait pu appeler un  taxi et toute la troupe put retourner saine et sauve chez 

Ezla. Il était très tard et ils étaient fatigués, aussi allèrent-ils tous au lit. Enfin, Johann alla au lit, 

Ezla prit le canapé et Curt dormit par terre. Les trois autres, qui n'avaient pas besoin de sommeil, se 

penchèrent sur les schémas de Curt concernant le « Phénixo-Lacrimo-Aspiro-Sèche-Base-

Lunaire ». Quand vint le matin, Simon, Grag et Mala avaient construit un modèle réduit du 

PLASBL (Phénixo-Lacrimo-Aspiro-Sèche-Base-Lunaire) qu'ils étaient en train de tester dans la 

salle de bain d'Ezla. Johann se réveilla et se rendit à la cuisine pour le petit déjeuner. Quand Curt l'y 

rejoignit, il la trouva contemplant tristement le grille-pain.  

Elle resta sans réaction quand le toast sauta. 

– Bonjour Johann. 

– Oh Curtis ! C'est trop affreux…  

Johann le regardait désespérée. 
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– Johann, qu'y a-t-il ? 

Johann lui lança le toast. 

– Simon et Mala ont bousillé le grille-pain en fabriquant le PLASBL et maintenant il n'y a plus 

moyen de faire du pain grillé pour le petit déjeuner.  C'est trop affreux... 

Curtis ne perdit pas de temps en discussions. Utilisant ses super-réflexes, il attrapa en vol le toast 

et le lança illico dans une poêle. Il le fit griller à la perfection et se tourna vers Johann pour lui 

montrer fièrement le résultat.  

Malheureusement, elle ne fit guère attention à son exploit. Elle venait de s'apercevoir qu'il n'y 

avait plus de beurre et que la confiture était également aux abonnés absents. Elle s'exclama en 

ouvrant le réfrigérateur : 

– Oh Curtis !! Il n'y a rien dans cette cuisine ! On dirait bien que le toast était tout ce qui restait à 

Ezla. Il faut aller faire les courses… 

Johann fit endosser à Curt des vêtements d'Ezla pour qu'il puisse passer inaperçu. 

Les vêtements d'Ezla étaient un peu petits pour lui, et Johann ne put s'empêcher de contempler son 

dos musclé pendant qu'il laissait un mot à son équipage. Quand ils sortirent, le courant d'air 

provoqué par la fermeture de la porte envoya voler le mot posé sur le buffet vers un coin sombre 

sous le meuble.  

Sur le chemin, Johann et Curt, plutôt gênés, restèrent presque silencieux. Johann était  toujours en 

colère contre lui et s'en voulait de son esclandre de la veille. Quant à Curt, ne voulant pas risquer de 

provoquer une autre explosion de colère, il s'en tenait soigneusement à des bavardages insignifiants. 

Ils s'arrêtèrent prendre le petit déjeuner dans un petit café. Quand le serveur s'approcha, il regarda 

Johann et s'exclama :  

– Johann ! Ma chérie ! 

Johann regarda l'homme, qui lui semblait vaguement familier. 

– Oh ma petite Johann, ça fait si longtemps, tu ne dois pas te rappeler de moi. Je suis ton père. Je 

suis désolé de ne pas avoir été plus présent pour toi, mais j'ai dû me faire passer pour mort depuis 

des années pour pouvoir infiltrer un groupe de malfaiteurs. Je suis toujours sous couverture, mais 

bientôt ce sera terminé et nous pourrons reprendre une vie de famille. 

Les yeux de Johann roulèrent dans leurs orbites et Curt la rattrapa juste avant qu'elle ne tombe de 

son siège. Pendant qu'elle reprenait lentement connaissance, elle souhaita désespérément que tout 

cela n'ait été qu'un mauvais rêve. Après les jours qu'elle venait de vivre, cette révélation était trop 

pour elle. 
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– Assez ! J'en ai ma claque ! Je vais prendre un mois de vacances. Vous êtes peut-être mon père, 

mais je ne vous connais pas et, en ce moment, je n’ai guère envie de faire votre connaissance. Et 

quant à vous, Curt, vous  devriez faire le tri de vos priorités. Moi, j'en ai assez de vous courir après. 

Les deux hommes restèrent silencieux et immobiles, comme frappés par la foudre. Elle se leva et 

quitta le café. Ils essayèrent de l'arrêter en la prenant chacun par un bras, ils voulaient plaider leur 

cause. Remarquant qu'un policier observait avec suspicion la scène, Johann se mit à hurler : 

– Au secours ! Au secours !  

Le policier courut vers eux et leva son arme. 

– Lâchez-la immédiatement, espèces de brutes ! Mains sur la tête, et fissa ! 

Il appela des renforts par radio et une voiture vint le rejoindre.  

Johann ressemblait à un petit oiseau effrayé et sans défense, des larmes coulaient dans ses grands 

yeux bleus. 

– Je ne connais pas ces hommes, dit-elle dans un sanglot. 

Le père de Johann voulut intervenir : 

– Je suis un agent secret et c'est ma fille, vous devez me lâcher. 

– Ben tiens, lui répondit le policier, et ta mission, c'est d'attaquer les jeunes femmes dans la rue. 

Dans la voiture, tout de suite !  

Pendant que Curt et le père de Johann étaient menottés et poussés dans la voiture de police, 

Johann leur fit au revoir de la main, un petit rictus sardonique au coin des lèvres. 

Elle retourna chez Ezla, qu'elle trouva dans tous ses états  en compagnie des trois inhumains. 

– Johann, où étiez vous ? Pourquoi n'avez-vous pas laissé un mot ? Où est Curt ?   

Johann les regarda paisiblement et répondit tranquillement : 

– Boh, à cette heure là, il doit être en prison avec mon père, ou peut être avec son avocat. 

Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que je me prépare... 

Elle alla dans la chambre faire sa valise. Mala voulut la suivre pour en savoir davantage, mais 

Simon l'arrêta : 

– Il est arrivé quelque chose. Elle est bizarre, elle ne dira rien de plus. On va intercéder auprès du 

Président. 

Le Président leur expliqua qu'il ne pouvait pas entraver la justice et qu'ils retrouveraient leur 

capitaine dans trente jours, à sa sortie de prison, ce qui coïncidait exactement avec les congés 

qu'avait pris Johann sur une lointaine planète de loisirs. L’équipage, n'ayant rien de mieux à faire, 

décida de rester chez Ezla. 
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Couchée à plat ventre sur la plus célèbre plage de la planète Vacancia réputée pour ses « plaisirs 

faciles et rapides », Johann prenait un bain de soleil en micro-bikini. Elle se demandait si elle avait 

eu raison de témoigner en faveur de Curt, ce qui lui avait permis de convertir sa peine de prison au 

profit d’une peine de service social de durée équivalente…  

– Service crème solaire ! Service crème solaire !  

Sans ouvrir les yeux, Johann fit un geste paresseux en direction de la voix, indiquant qu'elle 

voulait de la crème sur le dos. 

Elle fut quelque peu désarçonnée de voir Curt marchant vers elle. Il portait un short, une chemise 

hawaïenne et un chapeau de paille. 

– Madame, que puis-je faire pour vous ? 

– Eh bien, euh..., Johann regarda sa plaque d’identité.  Eh bien… Bob, pourriez-vous passer de la 

crème sur mon dos ? 

– Certainement, Madame. Si vous voulez bien vous tourner, Madame. 

Avant de se tourner, Johann jeta un dernier coup d’œil vers le héros de l'espace, raide et emprunté. 

Elle avait la ferme intention de tirer le meilleur parti de la situation.  

– Très bien, Bob. Et n'oubliez pas mes jambes s'il-vous-plaît. 

Johann remarqua que Bob s'attardait sur l'arrière de ses cuisses. Curt vit naître la chair de poule 

sur la peau douce de ses jambes.  

Johann se retourna : 

– Voyons un peu, Curt. Puisque je suis la partie plaignante, le juge m'autorise à assouplir votre 

peine, si seulement j'avais l'impression que vous aviez compris la leçon… Alors, qu'est-ce que vous 

en retenez,  Curt ? 

Curt réfléchit un instant avant de répondre : 

– Au début, j'étais furieux contre vous de m'avoir envoyé en prison, et puis j'ai eu le temps de 

réfléchir. Reclus dans ma cellule, j'ai compris que vous avez souvent dû ressentir la même chose, 

quand je partais en mission en refusant de vous amener. Je suis désolé, Johann, et je vous promets 

de mieux me conduire envers vous à l'avenir. J'écouterai ce que vous me dites et prendrai vos 

souhaits en considération.  

Johann le considérait silencieusement pendant qu'il s'expliquait. Ses excuses étaient plutôt 

étranges, mais que pouvait-elle attendre d'autre de lui ?  Il n'avait certainement jamais dû avoir à se 

justifier de toute sa vie.  

– Très bien, Curt, juste une dernière chose : en échange de votre liberté, vous devrez aussi 
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m'inviter à dîner dans le meilleur restaurant de New-York… 

Sur ces mots Johann lui enleva sa plaque, pendant que Curtis lui jurait que rien ne viendrait 

interrompre le repas. Il l'aida à se relever, et il rentrèrent ensemble  à leur hôtel. 

 


