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En cette fin d'après-midi d'automne, les 300 CV d'une Jaguar noire, type E, rugissaient sur 
l'étroite route en corniche qui plongeait sur Cannes. Il s'agissait d'un modèle plus que vénérable 
mais jamais les nouveaux concepteurs informatiques ne pourraient égaler le savoir-faire des artisans 
mécaniciens qui avaient mis leur génie dans ce monstre de métal à gueule de requin ; son pilote qui 
savourait en gourmet les moindres inflexions du fabuleux moteur en était convaincu.

Les épaules larges et carrées, le visage fin et énergique sous les cheveux noirs coupés courts, 
il paraissait à peine la trentaine, et ses yeux gris acier étincelaient tandis qu'il lançait sa machine 
infernale en dérapage contrôlé dans les lacets serrés et vertigineux.
--- Un pur stradivarius cette mécanique, tu ne trouves pas, mon vieux Bill ? lança-t-il, par-dessus le 
hurlement des pneus torturés, à l'occupant du siège voisin.
--- Sauf votre respect, commandant, un stradivarius, pour moi, ça s'écoute dans un fauteuil... im-mo-
bi-le !

Le passager à l'épaisse tignasse rousse avait la carrure d'un grizzli de taille moyenne mais, 
pour l'heure, l'impression de puissance qui émanait de son imposante personne se voyait 
singulièrement atténuée par la façon dont ses énormes mains s'agrippaient à sa ceinture de sécurité à 
chaque approche de virage.

Morane lui jeta un coup d'œil narquois.
--- Pauvre Écosse ! persifla-t-il. Si tes ancêtres te voyaient trembler comme une fillette 
effarouchée !
--- Mes aïeux allaient à pied, eux ! se rebiffa le géant. Jamais ils ne se seraient laissés enfermer dans 
un cercueil roulant avec un fou furieux aux manettes !... Gaffe, commandant, on traverse un 
hameau !
--- Du calme, Bill, du calme, le rassura Bob dont les mains virevoltaient de la direction au levier de 
vitesses. Tu oublies que tu as affaire à un virtuose du vol... Putain de poule ! hurla-t-il soudain.

Dans un vol de plumes blanches, le gallinacé qui se promenait distraitement au milieu de la 
route passa de vie à trépas, proprement écrabouillé, sans avoir eu le temps de pousser le moindre 
« Cot ? » mais, par un de ces coups du sort qui font la joie des faits divers, son bec le vengea en 
perçant la gomme tendre du pneu assassin.

La Jaguar fit une embardée, se rua sur une murette que Bob n'évita que par un 
impressionnant numéro en simultané sur le volant, les pédales et le frein à main, avant d'aller 
s'immobiliser, au terme d'un interminable tête-à-queue, à l'entrée d'une courbe.
--- Pfiou ! C'était moins une, souffla Morane en lançant un clin d’œil au colosse dont la large face 
habituellement sanguine était devenue d'un gris terreux qui jurait avec sa chevelure flamboyante.
--- Vous êtes un malade ! balbutia l’Écossais. 
--- Non, juste un virtuose.

C'est à cet instant qu'une Ford Fiesta blanche jaillit de la courbe de la route.



Sa conductrice, qui se retrouva brusquement nez à nez avec un véhicule immobile au milieu 
de la chaussée, ne possédait malheureusement pas les réflexes exceptionnels de Morane. Si, dans un 
crissement de freins à faire se dresser les cheveux sur la tête, elle parvint au dernier moment à 
échapper à la collision avec la Jaguar grâce à un coup de volant désespéré, ce fut hélas pour partir 
en tonneaux et aller s'écraser, dans un fracas métallique terrifiant, contre un des rares platanes qui se 
dressaient en bordure.

Nos deux héros échangèrent un regard consterné.

--- Sortez votre caisse de là avant qu'il en arrive une autre, je vais voir les dégâts, jeta Bill en 
s'extrayant de la voiture de sport.

Et il se précipita vers le véhicule accidenté pendant que Morane relançait le moteur de la 
Jaguar pour aller se garer sur le bas-côté dans un floc-floc de pneu crevé.

Quand Bob rejoignit son ami, une minute plus tard, celui-ci soutenait une jeune femme au 
bras ensanglanté, qui se débattait mollement en gémissant d'un ton suppliant :
--- Mon bébé ! Mon bébé ! Où est mon bébé ?
--- Elle est en état de choc, fit le géant d'un air sombre. Des écorchures, mais rien de cassé, on dirait.
--- Et ce bébé dont elle parle ?
--- Pas eu le temps. Tenez-là, je vais regarder.

Remettant la malheureuse dans les bras de Morane, l’Écossais alla se pencher sur l'arrière de 
la Fiesta déformé par le choc. Quand il redressa sa lourde tête, il ne put répondre que par un triste 
mouvement de dénégation à la question muette que lui adressait le regard de son ami.

Celui-ci laissa échapper un long soupir.
--- Commandant, j'appelle les flics et une ambulance.
--- Non, attends ! J'ai une meilleure idée.

Et sans prêter attention à la mine interloquée du géant, Bob plongea ses yeux gris dans le 
regard exorbité de la jeune mère qui ne cessait de réclamer pitoyablement :  « Mon bébé ! Où est-
il ? Je veux mon bébé ! »

Morane lui sourit en lui caressant doucement les cheveux.
--- Là, là, il va bien, murmura-t-il. Ne vous inquiétez plus, votre bébé va bien. Rassurez-vous...

Tout en parlant à voix basse, sa main gauche descendit lentement vers le menton de la jeune 
accidentée tandis que la droite remontait vers la nuque... Une sèche torsion du cou, un léger 
craquement quand les cervicales cédèrent, et la femme s'affaissa dans ses bras comme une poupée 
de chiffon.

Il finissait de l'allonger à terre quand il croisa le regard atterré et dégoûté de Ballantine.
--- Inutile de la laisser souffrir pour rien, expliqua-t-il maladroitement. 
--- Mais vous êtes devenu complètement cinglé ! gronda le géant, ouvrant et refermant ses énormes 
poings d'un air menaçant.
--- Bon sang, Bill ! tu ne comprends donc pas ? s'emporta Morane. Le bébé mort, ce n'est plus une 
ambulance dont nous avons besoin...

Il remonta sa manche gauche et se mit à tapoter sur sa montre-bracelet. Une montre moins 
ordinaire qu'il n'y paraissait.
--- Plus une ambulance, non, répéta-t-il. Ce qu'il  nous faut, c'est la Patrouille du Temps.

Moins d'une minute plus tard, dans le ciel que gagnait le crépuscule, un point brillant se 
faufila parmi les étoiles naissantes. Sa forme familière de disque renflé se précisa tandis qu'il se 
rapprochait rapidement. La « soucoupe » s'immobilisa au-dessus de la zone de l'accident et balaya 
les alentours d'un large pinceau lumineux. Puis un tripode escamotable se déploya et, dans un 
sifflement assourdissant, l'engin se posa sur la route.

Peu après, une ouverture circulaire se découpait sur le flanc de l'étrange appareil et un 
homme descendait à terre par une échelle métallique.

Le nouveau venu, jeune et de haute taille, le visage énergique et couronné de cheveux 
courts, aurait pu passer pour le frère de Morane, auquel il serra franchement la main.



--- Mes félicitations, Bob, dit-il en regardant la Fiesta défoncée, joli chantier ! Bonsoir, Bill.
--- Vous le connaissez, colonel, maugréa le géant roux en lui rendant sa poignée de mains. Quand il 
se prend pour Senna, il est comme un gosse. Et un gosse, ça finit toujours par faire des bêtises.

Morane ne releva pas la pique de son ami.
--- Louis, il n'y a que vous qui puissiez me sortir de là, dit-il avec force.

Le colonel Graigh, responsable de la Patrouille du Temps pour la période autour du XX ème 
siècle terrestre, pinça les lèvres avec sévérité.
--- Cela, commandant Morane, c'est une évidence. La question, c'est : pourquoi le ferais-je ? Vous 
connaissez la politique de non-ingérence temporelle des Gardiens.
--- S'il vous plaît, pas de ça entre nous, Louis ! Vous êtes bien content de nous trouver, Bill et moi, 
chaque fois que Ming pointe le bout de son nez, non ? Combien de fois avons-nous risqué notre 
peau pour votre compte ? Et je ne crois pas vous avoir jamais présenté de facture.
--- Sauf que vous négligez de mentionner que c'est grâce à notre régénérateur cellulaire si vous ne 
vieillissez plus depuis l'âge de 33 ans. Comme Bill et Sophia d'ailleurs... A ce sujet, ne croiriez-vous 
pas qu'il serait judicieux de laisser vos tempes grisonner un peu ?
--- Ce n'est pas le problème, éluda Morane. Louis, allez-vous m'aider, oui ou non ? Ce n'est qu'un 
petit service que j'attends de vous. Tout ceci est arrivé à cause d'une poule échappée qui se baladait 
sur la route. Un coup de temposcaphe une demi-heure dans le passé, vous me grillez cette bestiole 
et c'est marre. Plus d'obstacle, plus d'accident. Je ne vous demande pas la lune !
--- Et si, dans 10 000 générations, l'un des rejetons de cette poule devait devenir le mutant appelé à 
sauver la population mondiale...
--- La mauvaise foi ne vous va pas, Louis ! coupa Morane. C'est vous-même qui m'avez expliqué 
qu'il fallait autre chose qu'un caillou pour dévier le large fleuve du temps. Très bien, j'ai compris : 
vous me laissez tomber, c'est ça ?
--- Vous savez bien que non, soupira Graigh, ce n'est pas mon genre. Simplement, Bob, j'aimerais 
tant que ce genre de mésaventures vous arrive un peu moins souvent.

Une soudaine perplexité plissa le front de Morane.
--- Holà, une minute ! Vous me dites que ce genre de chose se serait déjà produit ?
--- Hé oui, malheureusement. Vous avez commis bien d'autres bavures avant celle-ci.
--- Mais, en ce cas, je devrais... Oh, j'y suis, vous m'avez effacé la mémoire en douce, pas vrai ?
--- Chaque fois, opina Graigh. On ne peut rien vous cacher.
--- Mais pourquoi, Louis ?

Le colonel Graigh eut une grimace fataliste.
--- Faut-il vraiment que je vous explique, Bob ? sourit-il. Parce que vous êtes le fameux 
commandant Morane, l'aventurier au cœur pur, l'éternel redresseur de torts, l'inaltérable chevalier 
blanc. La moindre tache sur votre personnage minerait automatiquement cette confiance en vous qui 
vous permet de réussir l'impossible. Si le remords ou le doute venait à vous miner, vous ne 
deviendriez plus qu'un type ordinaire et, soit dit en passant, sans aucun intérêt pour nous.

Bob resta un long moment silencieux, la tête basse. Puis sa bouche esquissa un pâle sourire 
et il releva les yeux.
--- Ni pour vous, ni pour personne, je le crains, à commencer par moi. C'est vous qui êtes dans le 
vrai, Louis. J'aurais trop de mal à vivre avec ce genre de souvenirs. Allez, mon ami, sortez votre 
effaceur.
--- D'accord pour vous aussi, Mr Ballantine ? demanda Graigh en tirant un objet noir et fuselé de 
l'étui qui pendait à sa hanche.

Le géant haussa ses monumentales épaules.
--- Vous savez bien que partout où va le commandant, je suis dans son ombre.
--- C'est plutôt toi qui me ferais de l'ombre avec une carcasse pareille, sourit Morane avant d'ajouter, 
plus sérieux : Merci, Bill.
--- De rien, commandant.
--- Et cesse de m'appeler commandant ! Je t'ai déjà dit mille...

Le rayon désintégrant de Graigh ne lui laissa pas le temps d'achever.



--- Désolé de vous avoir promenés, les gars, lança gravement le colonel aux deux petits tas de 
cendres noircies qui voletaient sur le sol. Loi de conservation de l'énergie oblige : vous ne pouvez 
pas coexister en double exemplaire dans la même portion d'espace-temps.

Tandis qu'il rengainait son arme, une tête apparut dans l'ouverture de la « soucoupe ».
--- Des problèmes, colonel ?
--- Aucun, Friend, répondit Graigh en escaladant l'échelle métallique. Programmez le temposcaphe 
pour un saut de 30 minutes dans le passé, voulez-vous ? Nous avons une poule à éliminer. 
--- Une poule, colonel ?
--- Oui, vous savez bien : ces volatiles stupides avec une crête rouge et qui font « Cot-cot » ?
--- Heu... à vos ordres, colonel.
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Environ une demi-heure plus tôt, un rayon doré pulvérisait une poule à l'instant où la titillait 
l'envie d'aller voir ce qui se trouvait de l'autre côté de la route.

Trente secondes après, ses cendres tourbillonnaient et se dispersaient sous l'effet d'un violent 
déplacement d'air provoqué par un long bolide noir qui fonçait à tombeau ouvert.
--- Oui, un virtuose du volant, mon vieux Bill, comme je te le dis, affirmait Morane.
--- Un jour, votre belle confiance vous jouera des tours, grommela le géant.
--- Taratata ! sourit Bob. La baraka a soufflé sur mon berceau dès ma naiss... Hop là !

Une Ford Fiesta claire qui montait en face obligea Morane à mordre sur le bas-côté de la 
petite route.
--- Hé, c'est passé juste ! nota-t-il en regardant dans le rétroviseur le petit véhicule s'éloigner. 

Soudain, son visage s'assombrit tandis qu'il laissait chuter le régime du moteur.
--- Un souci, commandant ? fit Bill. Notez que j'aime bien cette vitesse.
--- Tu n'as pas eu un sentiment bizarre en croisant cette voiture ?
--- Si, la pétoche, comme d'habitude quand vous conduisez.
--- Non, pas ça. La femme au volant, on aurait dit...
--- Quoi donc, commandant ?
--- Je ne sais pas... un fantôme.
--- Un bon fantôme alors, s'il vous fait lever le pied.
--- C'est bon, tu as gagné. Je vais laisser ronronner le fauve un moment. Au fait, comment on se 
débarrasse des fantômes dans les Highlands ?
--- En Écosse, les fantômes sont chez eux. Pas question de s'en débarrasser. C'est pour ça que nous 
avons inventé le whisky. Après quelques verres, on ne fait plus attention aux revenants.
--- Dans ton cas, ce doit plutôt être quelques seaux, non ?
--- Allons, commandant, il faut toujours que vous exagériez !
--- Si peu, Bill, si peu... Et pour la millième fois, arrête donc de m'appeler commandant !
--- Ma foi... puisque tu insistes, Bob, c'est d'accord. 

La Jaguar fit un brusque écart.
--- Hé ! C'était pour rire, commandant ! 
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