
Chapitre 4 

 
 

Pauline décida de suivre discrètement les pirates de l’espace afin de savoir où ils 
emmenaient Samir. Elle dut calmer Phébus qui poussait de petits gémissements à la vue de 
son maître ainsi fait prisonnier. 

- Ne t’inquiète pas Phébus, nous allons le délivrer.  
Craintif, ce dernier la suivait de très près, retenant ses gémissements. Ils suivirent ainsi les 
brigands à travers un dédale de couloirs mal entretenus. De ci-delà dépassaient des câbles 
électriques dénudés, qui pouvaient à tous moments provoquer des étincelles. Cette 
déambulation les amena de l’autre côté de la station spatiale, dans une salle lugubre où 
Pauline découvrit des portes métalliques alignées les unes à côté des autres. Focalisée sur 
la salubrité des lieux et les nombreux obstacles à éviter sur son passage, une phrase dans 
l’échange des brigands la fit sursauter subitement. Le bruit des moteurs camouflait une 
partie de la conversation. Elle dut se concentrer un maximum pour en attraper quelques 
bribes.  

- …  il faut mettre en valeur sa chair fraiche ! 
- …  va nous en offrir une belle somme ! Cela fait quelques mois que nous ne lui 

avons pas proposé un met si tendre. 
- … il n’en fera qu’une seule bouchée. 

 
Pauline comprit avec effroi ce qui attendait Samir. 
Une secousse se fit ressentir. Les moteurs s’arrêtèrent brusquement. 

- Encore ces fichus réacteurs qui s’enreillent ! Il va falloir capturer rapidement d’autres 
vaisseaux pour alimenter notre stock de pièces et de prisonniers à revendre. Je n’en 
peux plus de cette vieille station ! 

- Débarrassons-nous vite de ce vermisseau, et allons envoyer un nouveau message 
de détresse. Avec un peu de chance, nous attraperons peut-être cette fois-ci un 
vaisseau bien plus gros avec tout son équipage ahhahahaha ... 

 
L’un des pirates sortit alors de sa poche quelque chose qui ressemblait à un trousseau de 
clés … 

- Oh ! non ce n’est pas possible ! C’est horrible ! Ce sont bien des doigts qui 
remplacent les clés ! 

Ce dernier finit par trouver la bonne empreinte digitale qui permit d’ouvrir la porte. Il poussa 
Samir à l’intérieur de la cellule. 

"D
es

ig
ne

d 
by

 v
ec

to
rp

ou
ch

 / 
Fr

ee
pi

k"
 



- Secoue-toi, il faut retourner à la salle des machines, les moteurs mettent du temps à 
se réactiver ! Notre radar ne brouille plus les ondes, je ne voudrais pas que les 
forces spatiales basées sur la zone 37 nous repèrent.  

 
Pauline attendit que les brigands aient quitté les lieux pour sortir de sa cachette. 
Phébus entre ses bras, elle resta un moment recroquevillée pour reprendre ses esprits. Il 
fallait admettre que la journée ne s’était absolument pas déroulée comme elle l’aurait voulu. 
Ils étaient à des milliers de kilomètres de la terre, perdus dans l'espace entre les mains de 
trafiquants de vaisseaux volés et d’êtres vivants. Et pour couronner le tout, Samir s’était fait 
capturer. 

- Au secours !!!!!!! A l’aide !!!! 
 

Pauline se précipita vers la cellule dans laquelle Samir avait été enfermé.  
- Arrête de crier, tu vas nous faire repérer, chuchota-t-elle. 
-  Ha ! Tu es là ? Comment as-tu fait pour venir jusqu’ici ? 
- J’ai tout simplement suivi le son de ta jolie voix qui monte rapidement dans les 

aiguës lorsque tu es en panique. 
- Arrête de faire la maligne et trouve une solution pour me sortir de là rapidement où 

dans quelques heures je risque de servir de hors d’œuvre à un Plutonien ! Tu as vu 
comme il m’a attrapé, j’étais à quelques centimètres de son visage, j’aurais pu lui 
donner des coups de poings, je n’avais pas peur, tu crois que j’allais me laisser faire. 
ça ..des pirates ?  Qu’est-ce que tu crois. En plus deux contre un, ce n’est pas loyal, 
ce ne sont que des lâches … 

 
Pauline n’écoutait plus les plaintes et recommandations inutiles de Samir. Elle savait 
parfaitement ce qu’elle devait faire. Sans plus attendre, elle attrapa une paire de câble 
dénudés mais toujours alimentés, et les approcha précautionneusement l’un de l’autre.  
La réaction ne se fit pas attendre, Pauline fut immédiatement projetée en arrière contre le 
mur. Elle se releva aussitôt, un peu sonnée. Les cheveux légèrement roussis et tout 
ébouriffés, elle s’approcha triomphalement de la cellule de Samir. Le court-circuit ainsi 
provoqué plongea la totalité de la navette dans l’obscurité et désactiva le verrouillage 
automatique des portes. Au moment où Samir s'apprêta à sortir de sa cellule à tâtons, des 
voix se firent entendre. Pensant que les brigands étaient revenus, Pauline poussa Samir au 
fond de son cachot, s’y engouffrant à son tour. Ils restèrent silencieux et immobiles quelques 
instants, cherchant la provenance de cette agitation. Un rire gras résonna soudain :  

- Ahahahahaha ! Libérés ! Délivrés ! Ce n’est pas encore pour cette fois que nous 
servirons de repas aux Plutoniens ! 

 
Dans l’obscurité, Samir et Pauline distinguèrent 4 paires d’yeux qui les fixaient. 

- Bravo fillette ! Si nous avions dû compter sur ton acolyte, je crains que notre sort ne 
fusse funeste. A part geindre et hurler à tout va, il ne nous a été d’aucune utilité. 
Assez papoté, il va falloir trouver une idée lumineuse pour sortir d’ici ! 

 
Et c’est ainsi qu’escortés, nos jeunes aventuriers tentèrent de regagner le hangar par lequel 
ils étaient arrivés. 
Pour atteindre celui-ci, le dédale de couloirs passait forcément devant la salle de contrôle. Ils 
aperçurent le machiavélique Captain Harlock. Mais les brigands, étaient trop préoccupés par 
la relance du brouilleur d’ondes. Les prisonniers, Samir en tête et Pauline fermant la marche 



passèrent un à un, sur la pointe des pieds devant la salle. Quand fut venu le tour de Pauline, 
cette dernière ne put s’empêcher de s’exclamer : 

- Ha ! Mais ... c’est Dai-Kaizoku Harlock ! Ah il est aussi terrifiant que les descriptions 
qu’on nous en fait à l’école ! Mais, il est tout p’tit ! Ahahah il est obligé de monter sur 
une caisse en bois pour être à hauteur des manettes de contrôle ! Ahahahaha 

 
Les propos discrets de Pauline n’échappèrent pas aux vilains qui se retournèrent. 

- Attrapez-là !  
- Qu’est-ce que tu attends Pauline ? un autographe ? Cours Pauline, cours ! 
- Eparpillez-vous, vite ! Ordonna l’un des prisonniers. Nous allons tenter de les 

neutraliser un par un. 
 
Un jeu de “cache-cache boom” s’engagea alors entre les captifs et leurs ravisseurs. 
“Cache-cache” : deux prisonniers se tapirent derrière un conteneur de pièces détachées. 
Et “Boom” ! deux pirates reçurent un monumental coup de plaque de tôle sur la tête. 
 
“Cache-cache” : les deux autres se faufilèrent derrière des bidons. 
“Boom”  ! quatre brigands se fracassèrent bras et jambes en glissant sur la flaque d’huile qui 
venait de se créer au sol. 
 
“Cache-cache”  : Samir glissa sous un vaisseau, attendit quelques secondes ... 
“Boom”! les deux vauriens qui le pourchassaient percutèrent la porte de l’engin qui venait de 
s’abattre sur eux. 
 
“Cache-cache” : Pauline attrapa la télécommande du grappin. 
“Boom” ! , Elle l’activa et jeta le contenu de la machine sur les deux autres qui la 
pourchassaient.  
 
Cache-cache … 
Ou pas… le pauvre Phébus se retrouva à découvert et nez à nez avec Dai-Kaizoku Harlock. 
D’abord intimidé par la férocité qui se dégageait de l’ignoble personnage, la petite taille du 
chef des pirates n’impressionna pas longtemps notre berger australien. Le canidé grogna et 
présenta ses crocs à l'ignoble petit individu qui perdit progressivement sa sauvagerie en 
constatant qu’il était à présent seul contre tous. Il tenta de s'échapper en direction de la salle 
des commandes, mais d’un bond, Phébus le plaqua au sol. En guise de châtiment, la bête 
lui prodigua des léchouilles interminables. 
 
C’est à ce moment-là que plusieurs vaisseaux firent leur apparition tout autour de la station. 

- Ici les forces spatiales de la zone 37. Vous êtes cernés. Veuillez activer votre rampe 
d’accès et vous regroupez au centre de la plate-forme. Toute tentative d’attaque ou 
de fuite est inutile.  

 
Quelle ne fut pas leur surprise, lorsque, débarquant dans le hangar, la patrouille de l’espace 
découvrit un tas de pirates solidement attaché et surveillé de près par 4 personnages en 
guenille, deux enfants et un chien. Pauline raconta en détails leur aventure aux forces de 
l’ordre durant tout le trajet qui les ramena sur Terre. Pendant ce temps Samir et son fidèle 
compagnon se gavèrent de glace et autres mets déshydratés. 
 



A quelques mètres de chez elle, Pauline aperçut ses parents qui l’attendaient patiemment 
sur le pas de la porte. Elle se tourna vers Samir. 

- Oh, oh ! Mais qu’est-ce qu’on va bien pouvoir leur raconter pour justifier la disparition 
de mon cadeau d’anniversaire ? 

- ça mademoiselle l’apprentie électricienne, c’est une autre histoire ! 
 
 

FIN 


