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2- transit temporaire

Le module lunaire d’Aristarchus II ou LEM ( Lunar Excursion Module) 

Les équipes en alerte prirent en charge les nombreux voyageurs en les dirigeant vers un hall translucide d’où ils
pouvaient admirer le ciel étoilé.

Ella Ingraudersh rouspéta comme à son habitude car elle ne retrouvait pas les vingt cinq valises de fatras qu’elle
avait embarquée à Kourou.

- cette compagnie est déplorable. Des valises importantes ne sont plus là. Que l’on fasse venir un responsable
immédiatement ou je me mets à hurler. Prévint la grosse matrone.

Un employé de la NASA lui répondit qu’aucun bagage n’avait été oublié et qu’il suffisait d’attendre la fin des
formalités de débarquement.

C’était sans compter sur l’irascible Ella, mécontente, toujours en guerre contre l’univers tout entier.

- appelez mon gendre immédiatement, il pilote cette navette. Cracha la vieille carne.

- madame il n’y a aucun traitement de faveur à Copernicus. Soyez aimable de vous calmer ou nous serons obligés
de vous isoler.

Ella fulmina mais mis sa colère dans sa poche en foudroyant l’employé de la NASA.

Gary et son épouse Hilary retrouvèrent dans le hall d’accueil la vieillarde et comprirent à sa mine macabre son
éternelle insatisfaction.

Gary n’y tenant plus lui empoigna le bras en faisant quelques pas sur le côté pour ne pas être entendu. La belle
mère surprise grogna mais ne pu résister à la force physique de son gendre.

-Vous me faites mal Gary ! Qu’est-ce qui vous prend sabre de bois !

-  Tu vas maintenant fermer ta  grande gueule  vieille  guenon. Je  t’ai  emmenée jusqu’ici  pour t’expulser  dans
l’espace  afin  de  sauver  la  terre.  Dès  demain,  alors  que  tes  bigoudis  orneront  encore  ton  crâne  dégarni  je
t’expédierai sur Mars. Si tu comprends ce que je dis hoche ton ignoble caboche !

Ella,  stupéfaite,  choquée  resta  sans  voix.  Elle  regarda  autour  d’elle  en  cherchant  désespérément  une  âme
compatissante qui puisse lui venir en aide. Sa fille à quelques mètres discutait  avec un pilote et personne ne
semblait s’intéresser à son sort.

- Lorsque tu seras sur Mars, reprit Gary Basmati, une de mes équipes te mettra en orbite en attendant de t’expulser
au-delà de la voie lactée. Ainsi l’Humanité sera-t-elle épargnée de ta maléfique présence.

- mais qu’est-ce que j’ai bien pu vous faire Gary pour que vous me détestiez ainsi ?  Pleurnicha-t-elle.



- ta simple existence m’est insupportable belle-maman. Je vais faire ce que feu mon beau-père a souhaité sans
jamais le réaliser, te propulser dans l’immensité stellaire en espérant qu’une civilisation extra-terrestre n’ait pas le
malheur de croiser ta route !

L’ancêtre se moucha bruyamment et pleura tout son saoul. Hilary se rendant compte que quelque chose n’allait
pas vint à leur rencontre.


