Chapitre 2

-

Regarde ce drôle de message sur l’écran d’accueil !

-

C’est incompréhensible ! Je ne reconnais pas les symboles utilisés. Attends, j’ai
une idée, nous allons activer le traducteur en mode vocal. Ce doit être ce boutonlà.

Effectivement, il y avait à gauche de l’écran d’accueil deux boutons : sur le premier on pouvait
voir un drapeau multi-nations, un haut-parleur était représenté sur le second. Samir enclencha
le traducteur avant d’activer la commande vocale.
-

Nouveau message reçu le 10 décembre 2069 à 10h57 : A l’aide - zone 37

-

Tu as entendu la même chose que moi ? La zone 37 ? Ce n’est pas le
quartier militaire consacré aux expériences de l’armée interplanétaire ? demanda
Pauline stupéfaite.

-

Oui, tu as raison, cette zone est interdite au public. On ne peut y accéder qu’avec
un permis spécial délivré par le haut conseil scientifique, dirigé par le professeur
Vonderbrulkenshtroll !

-

Vite, vite, vite, si quelqu’un est en danger, il faut vite que l’on fasse demi-tour pour
prévenir les autorités !

Et Pauline appuya sur tous les boutons qui se trouvaient devant elle sur le tableau de bord.
La navette s’arrêta brusquement, recula tout aussi soudainement avant d’effectuer un looping
et de se stabiliser.

-

Mais enfin Pauline, calme-toi, ça n’est pas en faisant n’importe quoi que l’on
parviendra à rentrer sains et saufs. Pousse-toi, ça suffit comme ça, laisse-moi les
commandes, j’ai mon permis niveau 2, moi !

A ce moment-là, un bruit écœurant se fit entendre à l’arrière du véhicule, suivi immédiatement
par une odeur nauséabonde. Pauline et Samir se retournèrent, découvrant un Phébus
complètement patraque. La pauvre bête s’était endormie sur la banquette arrière avant le
décollage, et avait été subitement réveillée par les secousses incontrôlées de la navette. La
prise en main inexpérimentée des commandes par Pauline lui avait fait rendre le contenu de
son petit déjeuner.
-

Phébus !

-

Avec toute cette histoire, nous t’avions oublié ! Mon pauvre ami, tu es bien pâle.
Ne t’inquiète pas, c’est moi qui vais prendre les commandes, le voyage retour
devrait être moins mouvementé.

-

Génial ! pendant que Monsieur fait son malin aux commandes, je suppose que
c’est moi qui vais devoir nettoyer le cadeau empoisonné de Phébus !

-

A qui la faute ?! Depuis que nous sommes montés dans ta navette, tu enchaines
les catastrophes.

Pauline n’eut pas le temps de protester que la navette se remit à bouger. N’ayant pas eu le
temps de s’installer correctement à l’arrière de l’engin, elle se cogna au siège.
-

Mais enfin, tu pourrais attendre que je m’asseye avant de démarrer !

-

Je n’y suis pour rien, je crois que nous sommes restés trop longtemps immobiles,
la navette est en train de dériver.

-

Alors fais quelque chose, vite ! Redémarre et enclenche les moteurs à pleine
puissance !

Samir tenta de redémarrer la navette, mais malgré ses tentatives d'accélérer pour se sortir de
cette situation, l’engin continuait à être attiré par une force inconnue, ne laissant à nos deux
héros aucune possibilité de maîtriser leur trajectoire. Aussi moderne qu’elle soit, il n’en restait
pas moins que la toute nouvelle navette X-315 junior était, comme son nom l’indique, un
modèle pour les plus jeunes, c’est-à-dire avec un moteur bridé et ne possédant pas une force
de propulsion aussi élevée que les modèles standards. Samir se décida alors à questionner
le calculateur, afin de connaître la direction vers laquelle ils étaient entrainés. Il alluma
l’ordinateur de bord.

-

Bonjour, je suis Mintaka, votre assistante de navigation, que puis-je pour vous ?

-

Hey Mintaka, donne-nous la destination de la trajectoire que nous sommes en train
de suivre.

-

Vous vous dirigez vers l'astéroïde C/2012 S1, appelée plus communément Mmark.
Impact prévu dans 317 secondes.

-

317 – 316 - 315 …

Propositions pour le chapitre 3 :
1) Ils appellent à l’aide en lançant un feu de détresse.
2) Ils décident de s’éjecter à l’aide de la capsule de secours.
3) Ils tentent de se poser sur l’astéroïde.
Énigmes :
« Impact prévu dans 317 secondes » : dans combien de minutes vont-ils s’écraser ?

Saurez-vous retrouver qui est caché derrière le nom de l’astéroïde ?

