Chapitre 3

Perdue dans l’espace, la navette de Pauline et Samir dérivait et il leur restait moins de
5 minutes avant la collision. La première idée qui leur vint à l’esprit fut d’envoyer un
message de détresse.
-

Hey Mintaka, dit à mes parents : Samir et moi sommes en danger. Nous
sommes coincés dans la navette, et nous nous dirigeons tout droit vers
l’astéroïde C/2012 S1.

-

Désolée, connexion avec la planète terre interrompue.

-

Hey Mintaka, passe en mode pilotage automatique et essaye de nous poser
sur l’astéroïde.

-

Désolée, impossible de passer en mode pilotage automatique. Souhaitezvous que je reboote l’ordinateur central ?

-

Oui Mintaka, reboote le système !

-

Désolée, impossible de redémarrer l’ordinateur central. Plus aucun
instrument de contrôle ne fonctionne. Notre trajectoire est contrôlée par le
champ magnétique de l’astéroïde. Impact prévu dans 115 secondes.

A l’annonce de Mintaka, Pauline se mit à pleurer de désespoir. La journée avait
pourtant si bien commencé. Elle était tellement excitée à l’idée de partager son cadeau
d’anniversaire avec son meilleur ami. Jamais elle n’aurait imaginé que cela puisse
prendre cette tournure catastrophique. Tout ce qu’elle voulait, c’était profiter de son
cadeau d’anniversaire. Et le pire pensait-elle, c’est que tout était de sa faute. Elle s’en
voulait d’être si enthousiaste à tel point qu’elle ne pensait pas toujours aux

conséquences de ses actes impulsifs. Samir le lui reprochait pourtant parfois, mais
elle n’écoutait jamais les conseils qu’on lui donnait, elle n’en faisait qu’à sa tête ….
-

Oh ! Samir, regarde ! Des lumières ! Je ne savais pas que les astéroïdes
avaient la capacité d’émettre une quelconque source lumineuse.

-

Impact dans 65 secondes.

Les deux enfants écrasèrent leur tête contre le hublot pour essayer de distinguer d’où
provenait la source de lumière. C’est alors que Samir distingua une forme béante qui
semblait s’élargir à leur approche.
-

Ce n’est pas un astéroïde, on est attiré par un vaisseau ! La lumière que tu
as aperçue provient en fait de la piste d'atterrissage du hangar vers lequel
nous sommes entraînés.

-

Tu veux dire que l'astéroïde Mmark n’est pas ce que l’on croit et qu’il s’agit
en réalité d’un vaisseau ?

-

Oui, et je crois-même savoir à qui il appartient : tiens, regarde l’emblème du
drapeau qui flotte à l’entrée. Nous entrons dans le repères des pirates de
l’espace.

-

Oh, oh, Dai-Kaizoku Harlock, … le plus cruel chef de bande de toute la
galaxie !

Les deux enfants eurent à peine le temps d’échanger un regard inquiet qu’un bras
articulé agrippa la navette pour la déposer dans le sas de décompression. La porte du
vaisseau pirate se referma, laissant apparaître autour d’eux des astronefs en tout
genre. Il devait s’agir d’anciens vaisseaux pris au piège par les brigands.
-

Pauline, trois gardes s’approchent, prépare-toi à sauter de la navette et à
courir à toutes jambes. Ouvrons la trappe qui se trouve sous tes pieds, nous
nous faufilerons sous le gros vaisseau garé derrière le nôtre. Ils ne nous
trouveront pas.

Sans plus attendre, Samir tira sur la chevillette et la bobinette libéra la trappe de
sécurité. Il se glissa par la fente et se mit à courir en direction de l’énorme tas de
ferraille. Dans sa hâte, il ne vit pas la flaque de carburant, glissa et s’effondra sur le
sol provoquant un vacarme qui mit fin à sa fuite. Il se sentit soulevé par une poigne de
fer et se retrouva nez à nez avec un personnage masqué et effrayant.

-

Hey les gars, regardez le petit moustique que je viens d’attraper !

Samir essaya de se débattre pour se dégager, mais le pirate le tenait si fermement
que toute tentative était vaine.
-

Lâchez-moi !

-

Regardez-le ! Mais c’est qu’il a l’air féroce ce ver de terre ! On va en tirer un
bon prix à la foire aux esclaves demain ! Le chef va être ravi ! Fouillez
l’vaisseau, il a l’air bien jeune pour se balader tout seul dans l’espace.

Samir pensa à Pauline. Il espérait que son amie ait réussi à s’échapper de son côté
avant que les deux autres malotrus n’entrent dans la navette.
-

Rien à signaler, la navette est vide. Le vermisseau a dû avoir une de ces
peurs, vu l’odeur dans c’vaisseau ça ne m’étonnerait pas qu’il ait dégobillé
ses tripes !

Tandis que les ravisseurs s’éloignaient emmenant leur précieux butin, Pauline et
Phébus, qui étaient parvenus à se glisser sans être vue hors de la navette, retenaient
leur souffle espérant ainsi ne pas se faire remarquer. Il fallait rapidement reprendre
ses esprits et établir un plan d’action.

Propositions pour le chapitre 4 :
1) Pauline décide de les suivre discrètement
2) Pauline s’apprête à entrer dans l’un des vaisseaux pour essayer de

communiquer avec la Terre
3) Elle ordonne à Phébus d’attaquer les trois pirates pour libérer Samir

Énigmes :
Le nom du méchant dans notre histoire est en fait le nom d’un manga publié en 1969,
dans lequel est apparu pour la première fois un pirate de l’espace légendaire. De quel
pirate s’agit-il ?

Une référence à une phrase légendaire issue d’un conte populaire s’est cachée dans
ce chapitre : saurez-vous l’identifier et retrouver le conte duquel elle est tirée ?

