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Avez-vous vu ce cachalot ? Grisâtre et ridé, d’un naturel enthousiaste, il répond au nom 
de Bobby. Vu pour la dernière fois barbotant dans les océans de méthane liquide sur Titan, Sys-
tème solaire, Secteur ZZ/9 du Pluriel Z d'Alpha. Récompense µ3.000. Tél. Jacqueline Tourne-
broche, +0118999.881999119.725.3

Ne vous gelez plus les patouines lors de vos longs 
trajets en fusée décapotable. Achetez nos Statsuite Plus Extra 
Mieux 3.0 bêta ! Offre d’essai : le 3e à seulement 3,14 clorcs 
oréens. Invoquer Beetle Juice (3 fois).

Notre sélection supracanaux
Ce soir, ne ratez pas l’indétrônable 
Mars Attacks ! sur le canal 9¾. Ven-
dredi, l’intégrale des 89 284 331 épi-
sodes de La Randonnée des étoiles est 
rediffusée sur le canal ARX-IV. Habi-
tants du secteur occidental de la nébu-
leuse du Crabe, suivez en direct sur le 
canal R-UNuts la finale interpanatos-
tréenne de space-bowling, commentée 
par le triple champion galactique caté-
gorie poids lourds Homer Simpson.

Zaratostra, ses 52 mains baladeuses, ses 3 jambes 
fuselées et ses 80 mamelles n’attendent que toi, mon chou. 
Appelle vite au 42 42 36 (89 milliards de zébulons la minute, 
hors frais d’appel).

W
oaaaah ! » C'est en ces 
mots que M. le Pré-
sident impérial galac-
tique Zaphod Beeble-

brox a inauguré le Cœur-en-Or, l'astronec 
plus ultra de la technologie improbabiliste. 
« Un événement historique », a souligné le 
directeur du centre de recherche Top Se-
cret de Damagra. « Ça, c'est véritablement 
incroyable, a ajouté le Président à la vue du 
rutilant vaisseau en forme de gigantesque 
basket blanche. C'est même véritablement 
franchement incroyable. C'est à vrai dire 
si incroyablement incroyable que je crois 
que j'aurais bien envie de le faucher. » Et 
dans un nuage de fumée, Zaphod Beeble-
brox s'est envolé à bord du vaisseau sous 
les applaudissements de treize milliards de 
spectateurs (selon les organisateurs, deux 
cents selon la police). Bien vite, le fruit de 
siècles de recherche et le président de la 
Galaxie ne furent plus qu'un point indis-

cernable dans le ciel embrasé de Damogra, 
dite la torride.
    « Un mec cool »
« Quel type, ce Président ! » a commenté 
un spectateur fasciné, saluant au passage 
« les grosses gribiches » de l'homme le plus 
important de l'univers. Pourquoi ce geste, 
aussi surprenant que brillant ? « J'en avais 
envie », a commenté sobrement pour La 
Gazette galactique Zaphod Beeblebrox, 
alors même que la police cherche encore 
à entrer en contact avec lui. « Je suis vrai-
ment un mec cool », a-t-il ajouté. Interro-
gé via le Sub-Etha de la Cybernétique de 
Sirius – la compagnie commerciale ayant 
équipé le Cœur-en-Or – l'ordinateur de 
bord a affirmé être « absolument enchanté 
d'avoir été dérobé par une si illustre per-
sonnalité », son seul désir étant « de rendre 
sa journée encore plus agréable, de plus en 
plus en plus ». Quant à la machine à café 
sur le pont de l’astronef, elle n'a pas sou-

haité s'exprimer et s’est contentée, d’après 
une source proche de l’enquête, de faire du 
café.
Alors que notre Président aventurier s'est 
envolé vers de nouvelles contrées, cet 
événement spectaculaire inspire d'ores 
et déjà les artistes de la galaxie : une poé-
sie vogone chante les exploits du pirate 
bicéphale mulglouphant de reflets pitto-
rés. Sur Betelgeuse Cinq, le musée natio-
nal Zaphod Beeblebrox a sollicité les plus 
grands virtuoses de l'holographie à projec-
tion bosonique pour dresser un portrait 
du Président à l'échelle 42 millions : 1. Le 
chantier devrait s'achever dans deux mil-
liards d'années et coûter l'équivalent du 
produit intérieur brut du bras occidental 
de la Voie lactée. Mais comme le souligne 
si bien le directeur du musée : « Rien n'est 
jamais trop beau pour célébrer l'excellence 
de notre Président ! »� ●

Tricia McMillan

Le Président s'évanouit avec le Cœur-en-Or

L'inauguration du millénaire a réservé bien des surprises, y compris à ses organisateurs : Zaphod Beeblebrox, président 
de la Galaxie, s'est sauvé à bord du dernier bijou technologique, le Cœur-en-Or, alors même qu'il le présentait au public.
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