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Qui dit voyage interstellaire dit technologie avancée et par conséquent machines évoluées. On peut 
imaginer qu’une expédition venue d’une autre étoile ait déposé sur la Terre, dans un coin reculé, il y a des millions 
d’années, une machine chargée de recueillir des spécimens. Et que durant tout ce temps, impavide, elle ait 
poursuivi sa tâche. 

Jusqu’à ce qu’elle se trouve en face d’un spécimen très particulier. Un homme. 

 

 

Ayant dépassé l’orbite de Pluton, le croiseur Ilkor venait de passer en superpropulsion interstellaire 
lorsqu’un officier, visiblement inquiet, se présenta au commandant. 

« Excellence, dit-il, mal à l’aise, j’ai le regret de vous faire savoir que par suite de la négligence de l’un de 
nos techniciens, un Ruum du type H-9 a été abandonné sur la troisième planète, avec tout ce qu’il avait pu 
recueillir. » 

Les yeux triangulaires du commandant se fermèrent pendant un instant. Cependant, lorsqu’il parla, sa voix 
était ferme. 

« Comment était réglé ce Ruum ? 

— Pour un rayon maximum de 30 miles et une puissance de 160 livres, avec une tolérance de 15 livres en 
plus ou en moins. » 

Il y eut un silence de plusieurs secondes, puis le commandant dit : 

« Il nous est impossible maintenant de revenir en arrière. Dans quelques semaines, sur notre chemin de 
retour, nous repasserons par ici et alors nous pourrons reprendre le Ruum. Je n’ai nullement l’intention de voir un 
de ces modèles coûteux, se rechargeant automatiquement en énergie, porté au débit de mon navire. Faites le 
nécessaire, ordonna-t-il froidement, pour que l’individu responsable de cet oubli subisse une punition 
exemplaire. » 

Mais au terme de son voyage, dans les parages de Rigel, le croiseur rencontra un attaquant plat, en forme 
d’anneau, et lorsque l’inévitable échange de feu fut terminé, les deux bâtiments, en état de semi-fusion, radioactifs 
et chargés de mort, commencèrent une orbite millénaire autour de l’étoile. Et sur la Terre c’était l’âge des reptiles. 

*** 

Lorsque les deux hommes eurent déchargé les dernières provisions, Jim Irwin regarda son associé se hisser 
dans la carlingue du petit hydravion. Il agita la main en direction de Walt. 

« Ne laisse pas la lettre à ma femme poche restante, cria Jim. 



— Je l’expédierai aussitôt arrivé, répondit Walt Léonard en criant pour dominer le ronflement des moteurs. 
Quant à toi, trouve-nous de l’uranium… un bon filon, c’est exactement ce qu’il faudrait à Cell. Une fortune pour 
ton fils et pour elle, hein ? » 

Ses dents blanches étincelèrent dans un sourire moqueur. 

« Et surtout ne va pas te frotter le nez contre un ours grizzly… tue-les, mais ne leur cause pas de frayeurs 
mortelles. » 

Jim toucha le bois de la crosse de sa carabine en voyant l’hydravion prendre de la vitesse et laisser un sillage 
écumant sur la surface du lac. Lorsque l’appareil décolla, il sentit un étrange frisson. Pendant trois semaines il 
allait être isolé dans cette vallée perdue des montagnes Rocheuses canadiennes. Si, pour une raison quelconque 
l’avion ne revenait pas se poser sur le lac aux eaux bleues et glacées, il mourrait certainement. Même avec des 
provisions suffisantes un homme ne pouvait franchir ces sommets glacés et parcourir des centaines de kilomètres 
de désert presque vierge. Mais naturellement Walter Léonard serait de retour comme prévu et il dépendait 
uniquement de Jim qu’ils gagnent la partie ou perdent leur enjeu. S’il y avait de l’uranium dans cette vallée, il 
avait vingt et un jours pour le trouver. Donc au travail et pas de sombres prévisions. 

Travaillant avec les gestes lents et précis de l’homme qui a l’expérience de la vie en forêt, il construisit une 
hutte à l’abri d’une protubérance rocheuse. Pour ces trois semaines d’été il n’avait besoin de rien de plus solide. 
Transpirant sous le chaud soleil du matin, il entassa ses provisions contre le rocher, bien recouvertes d’une bâche 
et ainsi protégées contre les animaux errants des grandes espèces. Il y rangea tout sauf la dynamite. Celle-ci, il la 
cacha à deux cents mètres de là, elle aussi soigneusement enveloppée, pour la protéger contre l’humidité. Seul un 
imbécile partage son logement avec une caisse d’explosifs violents. 

Les deux premières semaines ne s’écoulèrent que trop rapidement et sans qu’il fît la moindre découverte 
encourageante. Il ne restait plus qu’une seule possibilité. Aussi, vers la fin de la troisième semaine, Jim Irwin se 
prépara un matin de bonne heure pour l’expédition de sa dernière chance, dans la partie nord-est de la vallée, une 
région qu’il n’avait pas encore visitée. 

Il prit le compteur Geiger, glissant le casque sur sa tête, les écouteurs tournés vers l’extérieur afin d’éviter 
que le crépitement normal de l’appareil n’émousse son ouïe et, saisissant sa carabine, se mit en route, certain qu’en 
ce qui concernait cette expédition, c’était maintenant ou jamais. L’encombrant 30-06 l’embarrassait et il 
l’emportait sans enthousiasme, mais on ne dérange pas impunément les énormes grizzlies du Canada à la vie très 
dure. Il avait déjà été obligé d’en tuer deux, une corvée détestable, car ces grands ours étaient en voie d’extinction 
très rapide. Sa carabine s’était avérée de très grande utilité lors de plusieurs situations assez délicates, même 
lorsqu’il n’avait pas eu à faire feu. Il avait laissé son automatique. 22 dans la hutte, suspendu dans son étui en peau 
de mouton. 

Au début il marcha en sifflant, car l’air froid et pur, le soleil éclatant qui se réverbérait sur les champs de 
glace blanc-bleu, et l’odeur enivrante de l’été, réjouissaient son cœur en dépit du peu de chance qu’il avait eue en 
tant que prospecteur. Il avait l’intention de faire une journée de marche vers la nouvelle région, d’y passer environ 
trente-six heures en l’explorant intensément et d’être de retour à son camp pour l’arrivée de l’avion à midi du 
troisième jour. À l’exception de rations de secours, il n’emportait ni nourriture ni eau. Ce serait chose facile que 
de tirer un lapin et les ruisseaux grouillaient de truites arc-en-ciel, à chair ferme, d’une espèce devenue rare aux 
Etats-Unis. 



Jim marcha toute la matinée, avec, de temps en temps, une pointe d’espoir lorsque le compteur cliquetait 
plus fort. Mais chaque fois le cliquetis se résorbait. Il n’y avait rien dans cette vallée qui eût une valeur radioactive, 
rien que quelques traces de radioactivité. Apparemment ils avaient terriblement besoin de découvrir un gisement, 
tout particulièrement Walt. Et sa femme à lui, Cell, qui était enceinte. Mais il restait encore une chance. Ces 
dernières trente-six heures – au besoin il prospecterait même la nuit – pourraient apporter la récompense. Il 
réfléchit avec un peu d’amertume que ça l’aiderait considérablement si quelques-uns des types qu’il avait lui-
même financés découvraient quelque chose et lui remboursaient son argent. En cet instant on lui devait presque 
huit mille dollars. 

Un sourire fleurit sur ses lèvres et il abandonna ses spéculations oiseuses pour faire des projets de déjeuner. 
Le soleil, comme son estomac, lui disait qu’il était l’heure de se mettre quelque chose sous la dent. Il venait de 
décider de sortir sa ligne et de pêcher dans un petit torrent écumant, lorsqu’il contourna une colline herbeuse pour 
découvrir un spectacle qui le fit se figer sur place, bouche bée. 

C’était comme l’étal en plein air de quelque boucher géant et particulièrement actif ; un énorme assortiment 
de corps d’animaux, soigneusement alignés sur trois rangées, s’étendant presque à perte de vue. Et quels animaux ! 
Certainement les plus rapprochés lui étaient familiers, c’étaient de simples chevreuils, ours, pumas et moutons de 
montagne – apparemment un de chaque espèce – mais plus loin il distinguait des bêtes étranges, incongrues, à 
demi formées, velues, et au-delà de celles-ci un amas de reptiles, dont la vue était comme un cauchemar. Il reconnut 
immédiatement un de ces derniers, tout au bout de ce remarquable étalage. Dans le musée de sa ville natale il en 
avait vu un spécimen beaucoup plus grand, reconstitué autour d’un squelette incomplet. 

Sans le moindre doute… c’était un petit stégosaure, pas plus grand qu’un poney ! 

Fasciné, Jim longea la rangée, passant en revue ce monstrueux étalage. Scrutant de plus près l’immense 
lézard, jaune sale, écailleux, il vit une de ses paupières trembler. Puis il se rendit compte de la vérité. Ces animaux 
n’étaient pas morts, mais simplement paralysés et miraculeusement conservés. La sueur perla sur son front. 
Combien d’années s’étaient écoulées depuis que des stégosaures s’étaient abattus dans cette vallée ? 

Brusquement il remarqua un autre fait bizarre : toutes les victimes étaient à peu près de la même taille, 
c’est-à-dire qu’on ne voyait nulle part un saurien vraiment grand. Pas de tyrannosaures. Ni même de mammouth. 
Chaque spécimen était à peu près de la taille d’un grand mouton. Il réfléchissait devant cette vision fantastique 
lorsqu’un bruit provenant du sous-bois le fit se retourner brusquement. 

Dans le temps Jim Irwin avait manipulé du mercure et pendant une seconde il crut voir un sac en cuir, à 
moitié rempli de ce métal liquide, qui venait de rouler dans la clairière. Car la chose quasi sphérique avançait d’un 
mouvement exactement aussi pesant, aussi fluide. Mais ce n’était pas du cuir et ce qui, à première vue, semblait 
être des verrues dégoûtantes, apparut, lors d’un examen plus approfondi, plutôt comme des projections 
fonctionnelles de quelque mécanisme bizarre. Quoi que cette chose pût être, il n’avait guère le temps de l’examiner, 
car après que le sphéroïde eût fait jaillir et eût rétracté un certain nombre de tiges métalliques, aux pointes munies 
de structures bulbeuses pareilles à des lentilles, il se mit à rouler dans sa direction à une vitesse d’environ huit 
kilomètres à l’heure. Et, étant donné la manière décidée dont avançait la chose, l’homme n’eut pas le moindre 
doute qu’elle avait l’intention de l’ajouter à cet amoncellement pathétique de spécimens morts-vivants. 

Poussant une exclamation incohérente, Jim bondit de plusieurs pas en arrière, en détachant sa carabine. Le 
Ruum, qui avait été oublié, se trouvait encore à une trentaine de mètres de lui, approchant à sa vitesse modérée, 
mais constante, une progression plus terrifiante par sa régularité que la charge violente d’une simple brute animale. 



La main de Jim s’abattit sur le levier de culasse de sa carabine et avec une habileté due à une longue 
pratique, il glissa une cartouche dans le canon. Il épaula, appuya sa joue contre la crosse patinée et visa directement 
la masse de cuir… une cible parfaite à la lumière éclatante du soleil de midi. Un petit sourire féroce joua sur ses 
lèvres lorsqu’il pressa sur la détente. Il connaissait l’effet d’une de ces balles enrobées d’acier, filant à neuf cents 
mètres à la seconde. À cette courte distance elle devait, après avoir fait une boutonnière à cette sale bête, la 
transformer en bouillie, par Dieu ! 

Ping ! Le recul familier contre l’épaule. I-i-i-i ! Le sifflement éraillé d’un ricochet. Il aspira l’air entre ses 
dents. Mais il ne pouvait y avoir le moindre doute. À une vingtaine de mètres à peine, une balle tirée par sa 
carabine, à grande vitesse initiale, avait rebondi sur la surface du Ruum ! 

Frénétiquement Jim actionna le levier de culasse. Il tira encore deux coups, puis se rendit compte de la 
futilité absolue d’une telle tactique. Lorsque le Ruum fut à deux mètres de lui, il vit des crochets-doigts étincelants 
jaillir des verrues et entre celle-ci, pareille à un serpent, une sonde creuse, munie d’un dard, de laquelle suintait un 
liquide verdâtre. L’homme pivota sur ses talons et s’enfuit. 

Jim Irwin pesait exactement 149 livres. 

Il lui fut assez facile de prendre de la distance. Le Ruum paraissait incapable d’augmenter sa vitesse, mais 
Jim ne se faisait aucune illusion à ce sujet. La vitesse constante de huit kilomètres à l’heure était une chose 
qu’aucun organisme sur terre n’était capable de maintenir pendant plus de quelques heures. Jim devinait qu’un 
animal pourchassé par le Ruum ne tardait pas à faire face à son poursuivant implacable, ou, dans le cas de créatures 
plus timides, s’épuisait en courant en rond, poussé par la panique. Seuls les êtres ailés étaient en sécurité, mais 
pour n’importe quoi de vivant sur le sol, le résultat final était inévitable : un spécimen de plus pour l’horrible étal. 
Et pourquoi toute cette collection ? Pourquoi ? Pourquoi ? 

Tout en courant, Jim commença à se débarrasser froidement de tout poids superflu. Il jeta un regard rapide 
vers le soleil qui rougissait déjà, s’interrogeant sur la nuit à venir. Il hésita à jeter sa carabine. Elle s’était révélée 
inutile contre le Ruum, mais l’entraînement militaire de Jim lui commandait de garder l’arme jusqu’au bout. 
Cependant chaque livre de poids supplémentaire augmentait les chances contre lui dans cette course horrible qu’il 
prévoyait. La logique lui disait que le raisonnement militaire ne s’appliquait pas dans un duel de ce genre et qu’il 
n’y avait aucune honte à abandonner ce fusil inutile. Eh bien, lorsque le poids deviendrait vraiment une question 
de vie ou de mort… tant pis pour le 30-06, mais en attendant il le mit à la bretelle. Il posa, aussi doucement que 
possible, le compteur Geiger sur un rocher plat, rompant à peine la cadence de sa course. 

Une chose était bougrement certaine : ce ne serait pas une fuite éperdue de lapin, une course aveugle de 
panique, jusqu’à l’épuisement complet, se terminant par une soumission geignante. Ce serait une retraite de 
combattant et il se servirait de toutes les ruses lui permettant de survivre qu’il avait apprises au cours de sa vie très 
aventureuse. 

Respirant profondément, à longues aspirations mesurées, il poursuivit sa course, surveillant avec des yeux 
rusés tout ce qu’il pourrait utiliser à son avantage dans ce duel étrange. Heureusement la vallée était fort peu boisée, 
dans le sous-bois sa vitesse lui aurait presque été inutile. 

Brusquement, il vit une chose qui lui fit marquer un temps d’arrêt. Un énorme rocher surplombait la piste 
et Jim entrevit une possibilité dans cet accident de terrain. En ricanant, il se souvint du piège à hommes malais qui, 
un jour, lui avait sauvé la vie. Bondissant sur un monticule il jeta un regard en arrière, vers la plaine herbeuse. Le 
soleil de l’après-midi projetait déjà de longues ombres, mais il était aisé de repérer le Ruum qui poursuivait Jim, 



en continuant de se couler sur la piste. Il observa la chose avec une douloureuse anxiété. Tout dépendait de cette 
courte inspection. Il ne s’était pas trompé ! Oui, quoique dans la plupart des endroits la piste de l’homme ne 
constituât pas le meilleur chemin, ni le seul, le Ruum progressait avec acharnement dans les traces de sa proie. Ce 
fait avait une signification immense, mais Irwin n’avait pas plus de douze minutes pour en profiter. 

Traînant délibérément les pieds, Irwin traça une piste très nette directement sous le rocher. Après avoir 
dépassé celui-ci d’une dizaine de mètres, il revint sur ses pas, marchant soigneusement dans ses propres empreintes 
jusqu’à ce qu’il eût presque atteint le surplomb, alors il sauta de la piste vers un point derrière le rocher en équilibre. 

Dégainant son coutelas de sa ceinture, il se mit à creuser autour de la base du rocher, méthodiquement, mais 
avec une hâte furieuse. Toutes les dix secondes il s’arrêtait de creuser, suant d’appréhension et de fatigue, pour lui 
donner un coup d’épaule. Enfin, le rocher bougea légèrement. Jim venait de rengainer le coutelas et était accroupi 
là, pantelant, lorsque le Ruum parut à ses yeux roulant par-dessus un petit monticule sur la piste. 

Jim observa le sphéroïde gris qui avançait dans sa direction et eut des difficultés à retenir son souffle 
haletant. Il était impossible de prévoir quels autres sens le Ruum pourrait lancer dans la bataille, quoiqu’il parût 
préférer simplement suivre la trace des pas de l’homme. Certainement il avait toute une batterie d’instruments à 
sa disposition. Jim se tapit très bas derrière le rocher, chacun de ses nerfs pareil à un fil électrique sous tension. 

Mais il n’y eut aucun changement de tactique de la part du Ruum. Paraissant absorbé par les traces de pas 
de sa victime, l’étrange sphère se laissait couler sur la piste, passant directement sous le rocher descellé. Lorsqu’il 
fut en dessous, Jim poussa un cri sauvage et, jetant toute sa force musculaire contre la masse rocheuse en équilibre, 
il la projeta droit sur le Ruum. Cinq tonnes de roc vinrent s’écraser d’une hauteur de quatre mètres. 

Jim dévala la pente. Il resta debout, fixant l’énorme masse de pierre et secouant la tête, comme s’il était 
ébloui. 

« Je l’ai eu, le salaud ! » s’écria-t-il d’une voix pâteuse. 

Il lança un coup de pied au rocher. 

« Ha ! Ha ! Nous pourrions peut-être nous faire quelques dollars, Walt et moi, avec ce petit marché de 
barbaque. Peut-être bien que cette expédition ne sera pas une perte sèche. Que les flammes de l’enfer, d’où tu 
viens, te rôtissent bien ! » 

Puis il fit un bond en arrière, les yeux hagards. Le rocher géant se déplaçait ! Lentement cette masse de 
cinq tonnes glissait de la piste, soulevant une traînée de terre en glissant. Alors qu’il le regardait encore, le rocher 
bascula et une protubérance grise apparut sous le bord le plus proche de lui. Avec un cri étouffé, en titubant, Jim 
Irwin partit en une course folle. 

Il courut pendant deux bons kilomètres le long de la piste, enfin il s’arrêta et regarda en arrière. Il distingua 
juste un point sombre qui s’éloignait du rocher tombé. Ce point avançait aussi lentement, aussi constamment et 
aussi inexorablement qu’auparavant et dans sa direction. Jim s’assit lourdement, posant sa tête sur ses mains 
égratignées, sales. 

Mais son désespoir ne dura pas. Après tout, il avait réussi à obtenir un sursis de vingt minutes. S’étendant 
dans l’herbe, essayant de se détendre le plus possible, il sortit de la poche de sa veste le paquet plat qui contenait 
la ration de secours et rapidement, mais sans précipitation, il mangea un peu de pemmican, des biscuits et du 
chocolat. Quelques gorgées d’eau glacée bues à un ruisseau tout proche et il fut presque prêt à poursuivre cette 
lutte fantastique. Mais auparavant il avala encore une des trois pilules de benzédrine qu’il avait emportées en cas 



de défaillance physique. Lorsque Jim s’aperçut qu’en dix minutes à peine le Ruum l’atteindrait, il repartit au petit 
trot, ayant recouvré la plus grande partie de ses forces physiques et armé d’une énergie nouvelle pour combattre 
la lassitude envahissant ses muscles. 

Après une course d’une quinzaine de minutes, il atteignit un rocher abrupt d’une dizaine de mètres de haut. 
Des deux côtés le terrain était à peine praticable, crevassé, couvert de broussailles épineuses et hérissé de rochers 
en lames de couteau. Si Jim pouvait réussir à atteindre le faîte de cette petite falaise, le Ruum serait certainement 
obligé de faire un détour, circonstance qui pourrait le retarder de plusieurs minutes. 

Il regarda le soleil. Enorme et cramoisi, celui-ci atteignait presque l’horizon. Il se dit qu’il lui faudrait agir 
rapidement. Irwin n’était pas alpiniste, mais il en connaissait les règles élémentaires. Se servant de chaque 
crevasse, de chaque aspérité et de chaque rebord, aussi petit fût-il, il lutta pour gravir la falaise. Inconsciemment 
en quelque sorte, il avait adopté cette façon de grimper coulante du montagnard-né, qui se sert très adroitement de 
la moindre prise comme point d’appui pour une série de progressions rythmiques. 

Il venait d’atteindre le sommet lorsque le Ruum arriva, en roulant, au pied de la falaise. 

Jim se rendait parfaitement compte qu’il devait poursuivre immédiatement sa course, pour profiter des 
quelques minutes de lumière du jour qui restaient encore. Chaque seconde gagnée avait une valeur énorme, mais 
la curiosité et l’espoir le firent attendre. Il se dit qu’au moment où son poursuivant commencerait à faire le détour, 
lui pourrait s’en sortir d’autant plus rapidement. En outre, la chose pourrait même abandonner la poursuite et alors 
il pourrait dormir là où il était. 

Dormir ! Tout son corps aspirait au sommeil. 

Mais le Ruum n’avait nullement l’intention de faire un détour. Il n’hésita que quelques secondes au pied de 
cette barrière naturelle. Puis un certain nombre de ses verrues s’ouvrirent pour faire jaillir des baguettes 
métalliques. Une de celles-ci, munie d’une lentille, s’agita dans l’air. Jim se retira trop tard, le regard insolite de 
la chose l’avait découvert couché en haut de la falaise, scrutant le bas de celle-ci. Il maudit sa bêtise. 

Immédiatement toutes les baguettes se replièrent et d’une autre verrue une fine baguette, rouge sang au 
soleil couchant, se mit à monter tout droit en direction de l’homme. Tandis que celui-ci l’observait, sa pointe en 
hameçon agrippa le bord de la falaise, presque sous son nez. 

Jim se redressa d’un seul bond. Déjà la baguette se raccourcissait, tandis que le Ruum la réabsorbait et que 
la sphère de cuir s’élevait du sol. Jurant à haute voix, Jim fixa les yeux sur le crochet tenace, tout en levant une de 
ses lourdes bottes en arrière. 

Mais l’expérience le retint. Le formidable coup de pied ne fut jamais lancé. Il avait vu tellement de bagarres 
perdues par une tentative imprudente de la botte. Il n’était pas indiqué du tout de mettre une quelconque partie de 
son corps à portée des merveilleux outils du Ruum. Au lieu de lancer le coup de pied, Jim s’empara d’une branche 
morte, assez longue, et insérant un bout de celle-ci sous l’hameçon métallique il s’en servit comme levier. 

Il y eut l’éblouissement d’un éclair, blanc et dentelé, et même au travers du bois sec Jim sentit la puissante 
ruée d’énergie qui fit éclater le bout de la branche. Avec une exclamation de douleur, il la laissa retomber, fumante, 
et tordant ses doigts meurtris, recula de quelques pas, rempli d’une rage impuissante. Il hésita pendant un instant, 
presque enclin à reprendre sa course, puis sa lèvre supérieure se retroussa et, montrant ses dents, il saisit sa 
carabine. Bon Dieu ! Il savait bien qu’il avait eu raison de trimbaler cette sacrée carabine jusqu’ici, même si elle 
avait joué un rataplan effréné sur ses côtes. Maintenant il avait amené le Ruum au point voulu ! 



S’agenouillant pour mieux viser dans la lumière diffuse, Jim visa l’hameçon et tira. Il y eut un bruit flasque 
lorsque le Ruum tomba. Jim hurla de joie. La balle blindée avait fait un meilleur travail qu’il n’avait espéré. Non 
seulement elle avait arraché le crochet métallique de sa prise, mais elle avait fait une grande brèche dans le rebord 
de la falaise. Le Ruum aurait de sacrées difficultés pour se resservir de cette partie du rocher. 

Il regarda en bas. Comme il en était certain, le Ruum était étalé au pied de la falaise. Chaque fois que cette 
chose lancerait un crochet pour s’agripper au rocher, il le ferait sauter d’un coup de feu. Il ne manquait pas de 
munitions dans sa poche et, jusqu’au moment où la lune se lèverait et donnerait une bonne lumière pour tirer, il 
placerait le canon de la carabine au besoin à quelques centimètres seulement du crochet. En outre, la chose – quelle 
qu’elle soit – était évidemment trop intelligente pour poursuivre une lutte sans espoir. Tôt ou tard, elle se déciderait 
à faire le détour. Et alors, peut-être que grâce à la nuit il réussirait à lui faire perdre la piste. 

Puis – pendant un court instant il faillit suffoquer –, les larmes lui vinrent aux yeux. Là, en bas, dans la 
pénombre, le sphéroïde flegmatique, trapu, projetait simultanément, en forme d’éventail, trois antennes munies 
d’hameçons. D’un mouvement parfaitement coordonné, ces antennes mordirent le bord de la falaise à des écarts 
d’environ deux mètres. 

Jim Irwin épaula en un éclair. Bon !… ce sera tout simplement comme le concours de rapidité de tir au 
stand de Benning. Sauf qu’à Benning ils ne vous demandaient pas de précisions de tir dans l’obscurité. 

Mais son premier coup fut dans le mille, détachant le crochet de droite dans un petit nuage rouge de 
poussière de rocher. Son second coup fut presque aussi bon, fendillant le rocher de sorte que le crochet central se 
détacha. Mais au moment même où il se tournait pour viser le numéro trois, Jim constata que la lutte était sans 
espoir. 

Le premier crochet avait repris sa place. Jim avait beau être un tireur hors pair, un des crochets au moins 
serait toujours en position, servant d’ascenseur au Ruum. 

Jim accrocha à une branche d’arbre sa carabine inutile, le canon tourné vers le sol, et se mit à courir dans 
l’obscurité qui s’épaississait. Les années qu’il avait employées à s’entraîner physiquement portaient maintenant 
leurs fruits. Et alors ? Où allait-il ? Que pouvait-il faire à présent ? Existait-il quelque obstacle capable d’arrêter 
cette damnée chose qui le poursuivait ? 

C’est alors qu’il se souvint de la dynamite. 

Changeant progressivement de direction, l’homme exténué se dirigea vers son campement au bord du lac. 
Au-dessus de lui les étoiles devenaient plus lumineuses, lui indiquant le chemin. Jim perdit toute notion de temps. 
Il avait dû manger pendant sa course trébuchante, car il n’avait pas faim. Peut-être pourrait-il encore manger dans 
sa hutte… non… il n’en aurait pas le temps… prendre une pilule de benzédrine ?… Non, il n’avait plus de pilules, 
et la lune était levée, et il entendait le Ruum sur ses talons. Tout près. 

Maintes fois, dans le sous-bois, des yeux phosphorescents le fixèrent et une fois, juste à l’aube, un grizzly 
grogna de mécontentement à son passage. 

À un moment, au cours de la nuit, sa femme, Cell, se dressa devant lui, les bras tendus. 

« Va-t’en ! lui cria-t-il d’une voix rauque. Sauve-toi ! Tu réussiras à t’enfuir ! Il ne peut nous poursuivre 
tous deux ! » 

Aussi fit-elle volte-face et courut-elle légèrement à ses côtés, mais lorsque Irwin franchit, en pantelant, une 
petite clairière, Cell se résorba dans le clair de lune et il se rendit compte qu’elle n’avait jamais été auprès de lui. 



Peu après le lever du soleil, Jim Irwin atteignit le lac. Le Ruum était suffisamment près de lui pour qu’il 
entendît le bruit pesant de sa marche. Il toucha une branche de bois rond, ses yeux s’ouvrirent brusquement et il 
vit l’explosif. La vue des baguettes de dynamite le réveilla complètement. 

Il s’efforça de se calmer et réfléchit soigneusement à ce qu’il devait faire. Une mèche ? Non. Il serait 
impossible de laisser la dynamite amorcée sur la piste et de minuter l’explosion avec cette précision absolue qui 
était indispensable. La sueur gicla de tous les pores de sa peau, transperçant ses vêtements. Il lui fallait provoquer 
l’explosion à distance et au moment exact où le Ruum passerait sur la caisse de dynamite. Mais Irwin n’osait pas 
se servir d’une mèche trop longue, elle ne brûlerait pas d’une façon suffisamment constante. Il était impossible de 
synchroniser parfaitement sa combustion avec le progrès du Ruum. Le corps tout entier de Jim Irwin s’affaissa, 
son menton toucha sa poitrine haletante. Brusquement, il releva la tête, fit un pas en arrière et… vit le pistolet. 22 
à l’endroit où il l’avait laissé suspendu dans sa hutte. 

Ses yeux enfoncés brillèrent. 

Agissant avec une hâte frénétique, il saisit la caisse à demi remplie d’explosifs, mêla toutes les capsules à 
percussion dont il disposait aux baguettes de dynamite en un mélange diabolique. Sortant sur la piste, il plaça 
soigneusement la caisse avec son contenu exactement sur les traces qu’il avait faites en arrivant, à quelque vingt 
mètres d’une protubérance rocheuse. C’était un risque… cette machine infernale pouvait exploser à tout instant… 
mais cela ne faisait rien. Il préférait de mille fois être déchiqueté, que de finir, vivant mais paralysé par le Ruum, 
sur cet étal de boucher en plein air. 

Irwin, épuisé, eut à peine le temps de s’accroupir derrière la petite protubérance rocheuse, que son 
poursuivant apparut sur une petite montée, à environ cinq cents mètres. Jim se tapit plus profondément dans le 
creux, puis remarqua une crevasse verticale, une fente étroite entre les rochers. « C’était exactement ce qu’il me 
fallait », pensa-t-il vaguement. À travers cette fente il pouvait voir la dynamite et cependant être protégé de 
l’explosion. Si c’était vraiment une protection… lorsqu’une demi-caisse de dynamite sautait à une vingtaine de 
mètres à peine… 

Il s’étendit sur le ventre, regardant le Ruum avancer en roulant. Il était tellement épuisé qu’il lui semblait 
qu’un marteau s’abattait en cadence sur son Crane enflé. Jésus ! Quand avait-il dormi pour la dernière fois ? C’était 
la première fois depuis des heures qu’il pouvait s’étendre. Des heures ? Ha ! Des jours ! Ses muscles se durcirent, 
se nouèrent en une douloureuse crispation. Puis il sentit sur son dos la caresse du soleil matinal, calmante, 
réchauffante, soulageante… Non ! S’il abandonnait, s’il se laissait aller à dormir maintenant, Jim Irwin serait voué 
à la collection macabre du Ruum ! Ses doigts engourdis se crispèrent sur la crosse du pistolet. Il resterait éveillé ! 
S’il perdait la partie – si le Ruum devait survivre à l’explosion – il serait encore temps de se faire sauter la cervelle. 

Il considéra son pistolet, une arme fine, puis regarda au-dehors, vers le piège d’apparence tellement 
innocente. S’il minutait ceci avec exactitude – et il le ferait – le Ruum ne survivrait pas. Non ! Il se détendit 
légèrement, cédant juste un tout petit peu au soleil qui insistait avec douceur. Un oiseau chanta gaiement quelque 
part au-dessus de lui. Dans le lac un poisson bondit. 

Brusquement il fut arraché à sa rêverie. Zut ! Il fallait qu’un grizzly choisisse justement cet instant pour 
venir fureter par là ! Alors que tout le campement d’Irwin invitait le gourmand au pillage, cet imbécile d’ours 
tenait à venir flairer la caisse de dynamite ! Le monstre à fourrure renifla prudemment, poussa la caisse du nez, 
exprima son mécontentement par un grognement profond en sentant l’odeur de son ennemi mortel : l’homme. 
Irwin retint son souffle. Un seul faux mouvement pouvait faire sauter une capsule. Une seule capsule qui sautait 
signifiait… 



Le grizzly leva la tête et émit un grognement rauque. La caisse fut ignorée, l’odeur si irritante de l’homme 
était oubliée. Les petits yeux du fauve se fixèrent sur un sphéroïde avançant lourdement, en roulant, et qui n’était 
plus qu’à une quarantaine de mètres de lui. Jim Irwin gloussa. Jusqu’à sa rencontre avec le Ruum, l’ours grizzly 
du continent nord-américain avait été la seule chose qui lui ait inspiré la peur. Et maintenant – pourquoi diable 
était-il aussi calme ? – les deux terreurs de son existence allaient se rencontrer face à face et lui riait. Il secoua la 
tête et les puissants muscles latéraux de son cou lui firent affreusement mal. Il regarda son pistolet, puis la 
dynamite. C’étaient là les deux seules choses réelles dans ce monde. 

Le Ruum marqua un temps d’arrêt en arrivant à environ deux mètres de l’ours. Toujours encore en proie à 
ce détachement presque ridicule, Jim Irwin se surprit à se demander à nouveau ce que cette chose pouvait bien 
être, d’où elle était venue. Le grizzly se dressa sur ses pattes arrière, il personnifiait la férocité même. Les dents 
terribles brillaient, blanches sur le fond des gencives roses. Le Ruum, tout à son occupation, voulut le dépasser en 
roulant. L’ours l’attaqua en rugissant. Il lança une taloche au Ruum. Une patte puissante armée de griffes noires, 
plus acérées et plus fortes que des faucilles, s’abattit. Elle aurait étripé un rhinocéros. Irwin se courba 
instinctivement en voyant la poussière se soulever de la sphère en cuir. Le Ruum fut projeté en arrière de quelques 
centimètres. Il fit une pause, récupéra et avec cette même horrible nonchalance poursuivit sa route, décrivant un 
cercle plus grand, ignorant l’ours. 

Mais le maître des forêts n’admettait pas le match nul. Se mouvant avec cette agilité incroyable qui a terrifié 
les Indiens, les Espagnols, les Français et les Anglo-Américains depuis la première rencontre de l’un d’eux avec 
un de ses congénères, le grizzly pivota, fit un pas de côté et étreignit le Ruum. Les terribles avant-bras, poilus, se 
tendirent, les mâchoires baveuses claquèrent sur la surface grise de la chose. 

Irwin se redressa à demi. 

« Tu l’as ! » hurla-t-il d’une voix rauque. 

Alors qu’il acclamait l’empereur balourd des forêts, Jim se dit que c’était une vision folle : l’idiot du village 
luttant avec un médecine-ball. 

Puis, un reflet métallique argenté brilla sur le fond gris. Il y eut un éclair rapide et mortel. Le rugissement 
du roi des animaux devint subitement un faible gémissement, un gargouillement et puis il y eut près d’une tonne 
de terreur se vautrant dans la mort – la gorge déchirée. Jim Irwin vit la lame couverte de sang se rétracter et rentrer 
dans le sphéroïde gris, abandonnant une trace de sang rouge vif sur la peau poussiéreuse de la chose. 

Et le Ruum avança en roulant, dépassa le cadavre du géant des forêts, implacable, toujours acharné sur la 
piste de l’homme, sur les empreintes de ses pas, sur le sentier qu’il avait tracé. 

« Entendu, mon vieux, dit Jim en ricanant en direction du grizzly mort. « Voilà pour toi, pour Cell, pour… 
pour des tas d’animaux aussi bêtes que nous. Mais vas-y donc, espèce d’idiot », s’engueula-t-il. 

Très calmement, très soigneusement, Jim Irwin appuya sur la détente de son pistolet. 

D’abord un claquement sec. Puis des mains de géant le soulevèrent de l’endroit où il était étendu, pour le 
relâcher aussitôt. Il retomba lourdement, le visage dans un paquet d’orties. Il était malade, tout lui était égal. Il se 
souvint que les oiseaux ne chantaient plus. Puis il y eut le silence. 

Irwin leva la tête… tout homme le fait dans de pareilles circonstances. Son corps était encore douloureux. 
Il leva ses épaules meurtries et vit… un énorme cratère fumant dans la terre. Il vit également, à une douzaine de 
pas de lui, le Ruum, gris-blanc à présent, parce qu’il était couvert de poussière de rochers. 



Ils se trouvaient sous un grand pin élancé. Alors même que Jim regardait autour de lui, se demandant si la 
sonnerie de cloches dans ses oreilles allait jamais cesser, le Ruum se mit à rouler vers lui. 

Irwin chercha son pistolet. Il avait disparu. Il était quelque part, hors d’atteinte. Alors Irwin eut envie de 
prier, mais ne réussit pas à trouver les mots qu’il fallait. Au lieu de prier, il continuait à penser idiotement : 

« Ma sœur Ethel ne sait pas épeler Nabuchodonosor et n’a jamais su le faire. Ma sœur Ethel… » 

À présent le Ruum était à cinquante centimètres de lui et Jim ferma les yeux. Il sentit des doigts métalliques 
froids le toucher, le saisir, le soulever. Son corps qui n’offrait aucune résistance fut soulevé de plusieurs 
centimètres et secoué d’une façon étrange. En frémissant il attendit la terrible seringue, avec son liquide vert, 
voyant mentalement la gueule jaune, rabougrie d’un lézard avec une paupière qui tremblait. 

Puis, sans passion, sans aucune brutalité ni sollicitude, le Ruum le reposa à terre. Lorsqu’il ouvrit les yeux 
quelques secondes plus tard, la sphère s’éloignait de lui en roulant. La regardant partir Jim sanglota nerveusement. 

Il lui sembla que quelques secondes seulement venaient de s’écouler quand il entendit le ronflement du 
moteur de l’hydravion et il ouvrit les yeux pour voir Walt Léonard penché sur lui. 

*** 

Plus tard, dans l’avion, à quinze cents mètres au-dessus de la vallée, Walt ricana subitement, lança une tape 
dans le dos de Jim et s’écria : 

« Jim, je sais où me procurer un zinc à quatre places. Si nous pouvions tout simplement ramasser quelques-
uns de ces lézards préhistoriques et machins-choses pendant une absence du gardien du musée, c’est comme tu 
l’as dit… les savants nous donneraient gros. » 

Les yeux profondément enfoncés de Jim s’éclairèrent. 

« Oui, c’est exactement ce qu’il faut que nous fassions. ». 

Puis il ajouta amèrement : 

« J’aurais aussi bien fait de rester couché en haut de la falaise. Apparemment ce sacré machin ne m’en 
voulait pas du tout. Peut-être désirait-il simplement savoir combien j’avais payé ce falzar ! Il m’a à peine touché, 
puis il m’a laissé retomber. Mon Dieu ! Ce que j’ai pu courir ! 

— Ouais, dit Walt. C’est bougrement bizarre. Et j’admire ton courage après un marathon pareil, mon 
vieux. » 

Il jeta un regard en coin sur le visage hagard de Jim Irwin. 

« Cette course à travers la nuit t’a coûté chaud. J’estime que tu as perdu plus de dix livres ! » 

Irwin ne sut jamais que sa vie n’avait guère tenu qu’à ces quelques livres de moins qui l’avaient mis hors 
des limites de réglage du Ruum ! 

 


