
L'HYDRE DU LERNE 

 

L'œil rougeoyant et grésillant brillait dans la pénombre. Il s'en dégageait une légère volute de fumée 

odorante qui montait dans la coursive d'acier et couvrait l'odeur d'huile et de graisse. Le pas lourd 

de l'homme s'était stoppé un instant pour profiter au maximum de la bouffée du Havane taille XXL 

qu'il s'était octroyé le temps d'une courte pause. 

Il soupira d'aise, tirant dessus en fermant les yeux. 

Puis il frotta doucement l'extrémité incandescente contre la paroi d'acier du vaisseau afin de 

l'éteindre et pouvoir le savourer plus tard. Une fois fait, il le remisa dans la poche intérieure de son 

uniforme gris anthracite non sans le humer avec délectation une dernière fois. 

Le noir complet se fit alors. 

L'homme réajusta son béret sur ses cheveux ras. 

Vérifia que le grand couteau cranté était bien attaché sur son mollet, au dessus de la Rangers. 

Reprit en main la mitrailleuse lourde qu'il venait de recharger quelques secondes auparavant. 

Un cliquetis métallique annonça qu'on cherchait à le joindre par l'Intercom. Son oreillette vibra 

tandis que, tel un minuscule serpent, un mince appendice servant de micro se déployait délicatement 

devant sa bouche cernée d'une barbe fournie et grisonnante. Quelques interférences plus tard le son 

se fit plus net. 

 Salut Tonton Zeus. 

 Herc... comment ça va, fils? Bien remis de la transubstanciation luminique? 

 Un léger étourdissement et un gros vomi à l'arrivée mais ça boume. J'ai déjà dézingué 

trois de ces saloperies. 

 Elles n'ont pas repoussées? 

 Croyez moi les filles avec la dose massive de bastos que je leur ai refourgué dans le 

buffet sont pas prêtes de repousser! 

 T'as rien trouvé? 

 Par « rien trouvé », t'entends « aucun de signe de l'équipage? » 

 Oui. 

 Non. 

 Fait gaffe, Herc, la dernière fois ça a été plus compliqué que prévu. 

 Avec le Lion-Clone? 

 Ouais avec le Lion... 

 Oublie, Tonton, le Lion j'y étais allé au couteau. Je trouvais ça plus sport et j'avais envie 

de me faire une descente de lit. 

 Et des pantoufles?? 



 Ouais des pantoufles assorties. Pourquoi? 

 Heu...pour rien. Bon, on vient de te localiser. T'es sur la passerelle sud. T'avances encore 

quelques mètres et à ta droite tu verras une porte. Normalement derrière il y a le cœur 

atomique du vaisseau. C'est le noyau central. La grosse bête devrait s'être posée et 

amalgamée par là. 

 Coursive, couloir, porte, noyau, gros bestiau pas beau et bastos. OK, j'ai pigé. J'avance et 

je te recontacte. 

 Ok, fils. Sois prudent. 

 T'inquiète, Tonton. 

La communication avec le vaisseau en orbite quelques parsecs plus haut s'interrompit. La station de 

commandement cybernétique Zeus dirigeait l'opération. Spécialisée dans les interventions furtives 

et, parfois, musclée, elle avait été contacté par le Consortium des Transports Interstellaires. Ceux-ci 

étaient inquiets car ils n'avaient plus aucune nouvelles depuis plusieurs années lumières de deux de 

leurs vaisseaux. Le NOSTROMO et le LERNE.  

Un commando avait été envoyé sur le premier, un gros porteur perdu à l'autre bout d'une galaxie 

alienne quelconque. Et sur le second, un petit vaisseau-remorqueur,  le commandant Hercule s'était 

désigné volontaire. Une mission rapide, propre et bien payée. Le seul souci était la téléportation, 

désintégré d'un côté, reconstitué de l'autre, mais avec le temps et quelques cachets de Nautamine on 

s'y faisait. 

 

En débarquant dans le noir total, quelques minutes plus tôt, le grand colosse s'était retrouvé nez à 

nez avec l'une des têtes de l'Hydre qui surgissait d'un couloir face à lui. Aussi surpris l'un que 

l'autre, l'homme avait réagi le premier, inondant la tête verte et purulente d'un feu nourri de balles 

dont les douilles chaudes, tombant une à une sur le sol métallique de la navette en cliquetant, n'était 

qu'une douce musique à ses oreilles. La tête, elle, avait explosée sous l'impact. 

Le LERNE, dérivant dans le noir infini de l'espace, avait finalement été repéré par les radars relais 

surpuissants de Zeus qui s'étaient alignés sur la trace luminique du vaisseau. En scannant l'appareil, 

la grosse masse sombre et informe de l'animal parasite avait été détecté. Il en restait très peu dans la 

galaxie connue. Celle là en ferait encore une de moins. 

 

Hercule fit quelques mètres, éclairé maintenant par la faible luminosité des milliards d'étoiles 

froides et lointaines qui apparaissaient par les minces et rectangulaires baies vitrées blindées 

parsemant le couloir. Baissant la tête pour ne pas se cogner aux entrelacs de fer, il avançait 

prudemment, mitrailleuse lourde pointée devant lui. Après plusieurs minutes il repéra la porte 

signalée par Zeus. Il s'en approcha prudemment, tendant l'oreille, mais n'entendit aucun bruit 



derrière. Il posa la paume de sa main sur la serrure-scanner automatique. La luminescence verte qui 

en émanait s'intensifia à ce contact. Tous les circuits du vaisseau avaient été recalibrés et alignés sur 

son code génétique dès son arrivée. L'identification ne posa effectivement aucun problème. Un 

discret bip sonore puis un soupir hydraulique et la porte s'ouvrit lentement. Hercule pénétra dans la 

pièce centrale.  

Celle ci était ronde.  

La porte se referma derrière lui.  

Six autres découpaient la salle circulaire. En son centre le cœur du réacteur, son alimentation 

nucléaire, vibrait comme s'il était vivant. De fines ridules de fumée s'échappaient par les côtés. Il 

battait. Rouge vif. Des pulsations rythmiques et lumineuses qui éclairaient l'endroit de leur éclat. 

Mais une membrane, plus sombre, recouvrait l'ensemble. De cette seconde peau, sept tentacules 

épais jaillissaient, se fondant au dessus du réacteur en une sorte de cou unique qui disparaissait au 

travers un conduit du plafond, parmi les tubulures en acier. 

La salle était inondée de cette lueur rougeâtre ainsi que des reliefs de combinaisons et de restes 

humains qui gisaient au sol. 

L'headphone se déplia. 

 Tonton Zeus? Tu me reçois?  

 Oui. Un problème? 

 Je viens de retrouver l'équipage. 

 Vivant? 

 Pas tout à fait. 

 C'est à dire « pas tout à fait »? 

 C'est à dire « pas tout à fait » genre puzzle sur le sol. 

 Mer... Elle a tout boulotté? 

 Tout. Elle s'est même déjà amalgamé avec le réacteur. Ça craint. 

 Faut que tu la retrouves rapidement, fils, parce que... 

 Je sais,Tonton, parce qu'une Hydre fusionnée avec un réacteur nucléaire qui va ensuite 

se jeter dans un trou noir,c'est pas bon pour notre petit univers à nous. Ça ferait un gros 

ppsshhhiitttt... 

 Et un grand boum. Bouge toi, Herc. 

 Y a pas de lézard, Zeus. 

 Si, un gros. 

 Façon de parler, Tonton. 

Aux grands maux les grands moyens. La discussion close, il parcourut la salle du regard. Reposa 



quelques instants la mitrailleuse lourde sur le sol. Vérifia que son chargeur était à bloc. Fit craquer 

les muscles de son dos. Puis sortit le Havane de sa poche. Il le ralluma et tira une bouffée avec 

délectation. Tout à coup, il perçut une grande vibration suivi d'un choc lointain. 

Le LERNE vacilla. 

Hercule se retint à la cloison derrière lui. Il se ressaisit de son arme. 

 Allez viens. 

Puis le vaisseau se stabilisa. Le cœur rouge palpitait toujours. Un grondement, comme une pulsation 

sourde et cadencée se fit entendre. 

Quelque chose approchait. Mais par où? 

Soudain on cogna aux portes.  

Aux sept en même temps. 

Hercule repointa la mitrailleuse devant lui en balayant la pièce. 

 Bord... 

Les coups se firent de plus en plus violents. 

L'homme inspira une bouffée odorante du cigare en fermant les yeux puis reporta son attention 

autour de lui. 

Les sept portes de métal éclatèrent en même temps avec grand fracas. Dans un ballet monstrueux, 

les sept têtes de l'Hydre jaillirent des ouvertures telles des tentacules gigantesques. Leurs yeux 

brillaient du même éclat vif que le cœur du réacteur tandis leurs gueules s'ouvraient démesurément 

sur des doubles rangées de dents aiguisées et tranchantes comme des rasoirs. 

 Tu parles d'une tête à claques... 

Le staccato violent et lancinant de la mitrailleuse lourde démarra.  

Les douilles brûlantes rebondissaient sur le sol. 

Hercule se déplaçait, dos au mur de la salle, visant chaque appendice alternativement tout en 

prenant soin de ne pas glisser sur les restes humides qui jonchaient le sol. 

L'arme devint rapidement chaude. 

Les têtes sifflaient en ondulant, encaissant les balles qui les déchiquetaient, dans un grand 

maelström de bruit et de fumée. 

Des lambeaux de chairs et de substances visqueuses voletaient dans les airs avant de venir se 

déposer par terre à la manière de confettis ensanglantés. 

Les deux combattants se livraient une chorégraphie mortelle. 

Une tête finit par exploser totalement sous les impacts. 

 Oups. Un-zéro. Dommage. 

Les muscles de son bras se tétanisaient et tremblaient sous le poids de l'arme qui continuait à 

cracher ses doses de plomb. 



 Et de deux. 

L'hydre rugit de douleur lorsque son second cou fut tranché net. Les autres têtes continuaient à 

s'agiter en tout sens, tentant en vain d'attraper la créature devant elles. Mais celle-ci était bien trop 

agile malgré sa corpulence et se déplaçait constamment. 

Inlassablement Hercule arrosait ses cibles mouvantes. Mais alors qu'une troisième tête était 

pulvérisée, la première se mit à repousser. 

 C'est pas vrai... 

L'homme regarda le membre qui reprenait vie comme un obscène bourgeon de chair. Il jeta 

également un œil à la jauge de munitions de la mitrailleuse. Celle ci indiquait qu'il ne restait 

quasiment plus rien. Et c'était le dernier chargeur.  

Hercule fit exploser une quatrième puis une cinquième tête. 

Alors l'Hydre s'immobilisa. Puis brusquement les longs cous refluèrent, comme aspirés, par les 

portes déchiquetées. 

La mitrailleuse cessa, chauffée à blanc.  

 Tonton Zeus, tu me reçois? 

 Bbbzzzztttttt.... 

 Tonton Zeus? 

 Oubbbzzzttttiiizttt...Herzzztttttttbbbzz..bbbttzzzm'entenbbzzttt? 

Tandis qu'il essayait de régler la communication, les sept têtes sifflantes aux yeux rouge resurgirent 

brutalement autour de lui. 

 Bon là, on a un problème. 

 Herzzzzbbzzzttt... 

Clic. Clic. L'arme ne répondait plus.  

Vide. 

 Ça, c'est fait, marmonna-t-il en la reposant. 

Pendant que l'Hydre se dressait, menaçante, devant lui, Hercule dégaina le grand couteau cranté. En 

mâchonnant le cigare toujours allumé, qu'il passait nerveusement de droite à gauche de ses lèvres, il 

affermit sa poigne sur le manche d'ivoire. Son corps tous muscles tendus, aux abois et en position 

de lutte. 

 Allez viens, on va faire ça à l'ancienne. Toi et moi, en tête à tête. 

A chaque fois que l'une d'entre elles se penchait vers lui, Hercule répondait en pointant la lame 

brillante vers elle. Celle-ci reculait aussitôt laissant la place à une autre, attisée par la curiosité. 

L'homme était bien campé sur ses deux puissantes jambes. Concentré. Le couteau valsait avec 

assurance d'une main à l'autre, intimidant le monstre. Celui-ci semblait hésiter, se demandant ce que 

cette fragile créature en face de lui pourrait bien lui faire avec cette chose brillante qui semblait 



inoffensive. 

Les têtes ondulaient en sifflant et crachotant dans la salle. 

L'homme les suivait du regard, une par une. 

La première tenta enfin une attaque.  

Elle tendit le cou et plongea brusquement vers le colosse. 

 Chérie, ça va couper... 

Le bras d'Hercule fut vif et agile.  

Dans un éclair de sang, la tête tranchée, roula sur le sol. 

Par réflexe, les autres refluèrent en chuintant. 

 Ça, ça pique, non? 

 Bbzzzttt...Hercbbbzzzttt...Herc, tu me reçois? 

 Ah quand même...Oui. 

 Qu'est-ce qui pique? Ne me dit pas que... 

 Si. Au couteau.  

 C'est pas vrai. C'est encore pour des pantoufles? 

 Non. J'ai déjà ce qu'il faut.  

Un silence. 

 Elle est grosse? 

 Quelques têtes de plus que moi, oui. 

 Elles repoussent, c'est ça? 

 Ouais. Sans arrêt. 

 Les munitions? 

 Elles, elles repoussent pas. Finies. 

En parlant, Hercule évitait les têtes qui, maintenant, attaquaient de concert. Il se mouvait 

rapidement, bondissant, ripostant de taille et d'estoc à chaque saillies de la bête. Mais il ne les 

touchait plus. 

 Faut que tu trouves une solution là, Tonton.  Parce que je fatigue à danser avec elles. 

 J'en ai une mais tu vas pas aimer. 

 Dis toujours. 

 Vraiment pas aimer... 

 Me fait pas languir, j'ai des crampes. 

 Le réacteur luit encore? 

 Oui, mais la peau de cette saloperie le recouvre de plus en plus. 

Une tête, d'un mouvement plus prompt que les autres manqua de peu d'arracher le poignet luisant de 



sueur du combattant. 

 Wouaou c'est pas passé loin... 

 T'as encore des cachets sur toi? 

 Quoi? 

 T'es prêt au voyage, fils? 

 Au voya...? qu'est-ce que tu racontes? 

 Tu vas courir et plonger ta lame dans le cœur du réacteur. Au moment où tu le touches, 

je te téléporte. 

 Heu...t'as un plan B? 

 Non. 

L'Hydre s'enhardissait de plus en plus. Hercule jaugea la situation. A nouveau sept têtes devant lui 

qui lui barraient le chemin du cœur. Il n'aurait qu'une chance. Une toute petite mais ça valait la 

peine de la tenter. 

 Ok. On y va. Tu me suis? 

 Je vois ta fréquence, oui. 

 Te goures pas, sinon, tu vas m'entendre. 

 T'inquiètes, je maîtrise. 

 C'est parti. 

Hercule arrêta tout mouvement. Surprise, l'Hydre fit de même. Les sept têtes, à sa hauteur, le 

fixèrent, leurs yeux étonnés s'étrécissant en de fins traits horizontaux.  

Derrière, il vit le réacteur et estima la distance. Quelques mètres seulement. 

L'homme tira calmement une grande bouffée sur le Havane. Celui-ci devint incandescent et 

rougeoya sous l'inspiration.   

Alors Hercule le prit délicatement entre le pouce et l'index et, d'une pichenette agile, le lança en l'air 

presque au ralenti. Les têtes suivirent le mouvement et la courbe ascendante du cigare, lâchant 

l'homme des yeux.  

Celui-ci, s'emparant à deux mains du couteau qu'il pointa devant lui, plongea entre les cous 

entrelacés et ondulant. 

L'Hydre reporta son attention sur le déplacement rapide, mais trop tard. 

Les têtes se baissèrent instantanément pour attraper leur proie mais se cognèrent maladroitement les 

unes aux autres. 

 Là je crois que tu vas plus me prendre la tête, bébé … 

Au moment où le grand poignard atteignit sa cible, frappant le cœur même du réacteur, Hercule 

s'évapora dans l'air en un bamfff discret. 



 

Dans l'espace, le LERNE, brilla soudain de mille feux, à la manière d'une citrouille d'Halloween 

éclairée de l'intérieur.  

Pendant quelques secondes le temps se suspendit telle une image figée. 

Des zébrures de lumière parcoururent de toutes parts la coque du vaisseau. 

Puis il explosa en une multitude de champignons qui illuminèrent silencieusement les étoiles 

proches. 

Quelques débris flottèrent un moment, avant que le vide glacial ne les aspire. 

Tout avait disparu. 

 

A bord du Zeus, Hercule finissait de vomir. 

En s'essuyant la bouche d'un revers de manche, il se redressa. 

 Tout va bien ? grésilla une voix dans l'interphone au dessus de lui, dans le pode de 

réception. 

 Ça va. Mais faut régler ce problème de balancement de l'estomac qui n'arrive pas en 

même temps que le reste, parce que franchement c'est pas très élégant comme arrivée. 

 C'est quand même mieux qu'avant, non, quand on arrivait à poils... 

 C'est pas faux... 

 Bon pas le temps pour une médaille, tu te changes et tu repars... 

 Quoi? Déjà? Où çà? 

 Y a un vilain truc qui a débarqué sur Augias IV. Il a mis un bazar pas possible... 

 Faut tout nettoyer, c'est çà? 

 Oui. 

 C'est plus des travaux, Tonton, c'est une vraie corvée... 

 Je sais, Hercule, je sais... 

La station cybernétique Zeus réorienta alors ses radars et son signal de transubstanciation luminique 

vers la petite planète Augias IV, célèbre dans toute la galaxie pour ses écuries et ses courses de 

chevaux vapeur.  

Dans quelques minutes, le commandant Hercule débarquerait pour faire le ménage. 

En attendant, tandis qu'une mini douche moléculaire nettoyait sa peau et réorganisait son uniforme, 

Hercule ouvrit une petite boîte en bois nacré. Il en caressa les contours. Puis, religieusement, il 

s'empara d'un Havane taille XXL qu'il huma et alluma pour en tirer avec délectation une première 

bouffée. 

La cabine de la mini douche s'éteignit. 

La pénombre se fit. 



L'œil rougeoyant et grésillant du cigare se mit alors à  briller avec éclat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


