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Extrait  du  journal  de  bord  du  vaisseau  intergalactique
GalaK-2001

(  le  GalaK-2001,  un  cargo  intersidéral  doté  d'un
laboratoire  de  recherche  à  la  pointe  du  progrès,  est
composé d’un équipage de pointe : le capitaine Poulain , le
lieutenant  Milka  exerçant  la  fonction  de  copilote,  et
l’androïde  à  tout  faire  et  tout  calculer  Suchard  .  Sa
mission  est  de  dresser  la  cartographie  des  confins  de
notre  univers  et  au  delà  et  accessoirement  de  prendre
contact avec des formes de vie , des civilisations jusque là
inconnues  .  )



jeudi 19 décembre de l’année 3547 de l’ère post chrétienne . 

Cela fait  maintenant 9 mois  et  35  jours  terrestres  que nous
sommes  partis  de  la  base  lunaire  Epsilon  3,  et  j’avoue  que
l’équipage  commence  à  ressentir  à  la  fois  les  effets  de  la
fatigue du voyage et également de la promiscuité . Les rapports
entre nous commencent à être un peu tendus , malgré le fait
que j’offre tous les après midi une pause chocolat chaud à ma
copilote , et une tasse d’huile de synthèse à Suchard . Ils restent
polis et courtois , mais je sens entre nous une certaine distance
s’installer  ,  comme  une  sorte  de  morosité  routinière  ,  ou
chacun , une fois sa mission terminée , se croit bon de repartir
dans ses appartements vaquer à ses loisirs , me laissant seul au
poste de commandement . Je me sens parfois le capitaine d’un
vaisseau  fantôme  à  la  dérive  ,  prostré  dans  le  poste  de
pilotage , incapable de me sortir de ma torpeur . Milka est de
plus  en  plus  distante  avec  moi  ,  voir  même  un  peu  sèche
parfois ,et je soupçonne qu'elle soupçonne que je la soupçonne
de quelque chose de louche . 

La  météo  intersidérale  n'annonce  pas  le  moindre  souffle
cosmique  avant  plusieurs  jours  terrestres  ,  et  c'est  coincés
entre  deux amalgames  de  galaxies  à  plusieurs  semaines  du
premier bond interstellaire , que nous dérivons . Les appareils
de  bord  poursuivent  leur  cartographie  de  cette  partie  de
l'univers et mis à part quelques trous noirs sans importance et
quelques météorites égarés , l'endroit est un véritable désert .

En outre, une avarie  a eu lieu . Notamment un problème au
niveau  du  système  de  contrôle  de  la  climatisation  et  de  la
purification  de  l'air  qui  signale  des  particules  organiques
d'origine végétale en suspension ans l'air . J'ai sur le champs
demandé à Suchard de se pencher sur le problème.



Je profite  tout  de même du calme cosmique qui  règne pour
pouvoir m'adonner sur mes temps libres à ma passion , une
soupape de décompression indispensable pour lutter contre la
monotonie :  je  confectionne  des  compositions  en  pâte  à  de
modelage une discipline ancestrale des plus captivantes dont
je ne revendique modestement que le titre d'amateur éclairé .

Ce  matin  ,  je  viens  de  surprendre  Suchard  en  train
d’apprendre  à  cuisiner  un  fondant  au  chocolat  .  il  prenait
même  des  notes  sur  la  réalisation  d’un  bavarois  .  C’est  la
première  fois  que  je  vois  un  androïde  s’intéresser  à  autre
chose , en matière de cuisine , qu’aux lipides . Cela me semble
de mauvaise augure , et j’ai tout de suite exigé de lui qu’il se
reprogramme immédiatement . Le système de contrôle de la
climatisation  semble  fonctionner  ,  selon  le  rapport  de  576
pages  dressé  par  suchard  ,  mais  étant  donné  son  avarie
logarithmique, ma confiance en ses calculs reste limitée . Je ne
saurais dire , mais il y a comme une odeur légère qui se dégage
de  je  ne  sais  ou  ,  qui  ressemble  à  celle  d'un  animal  en
décomposition  .  
Nous avons également un gros souci à régler , car le GPS est
tombé en panne, en plus ,  je viens d’apprendre que Milka a
remplacé  le matériel de réparation du GPS par deux cartons
de barres chocolatées sous prétexte que ça ne tombe jamais en
panne … la preuve que si … je l’ai immédiatement suspendue
de ses fonctions sans solde pour deux heures terrestres , ça lui
apprendra . Je crois bien que la gentillesse ne sied pas à un
équipage , et que le capitaine de bord se doit d’être ferme et
intransigeant  pour  garder  à  l’équipage  tout  son  potentiel .  
Sinon ,  je  suis  actuellement en train de réaliser  un paysage
champêtre  des  plus  remarquables  ,  inspirée  par  une  vieille
émission télévisée , sur laquelle je suis tombé par hasard , car



en  effet  ,  à  mes  temps  perdus  ,  je  suis  aussi  préhistorien
télévisuel  .  Le  nom de l'émission est  assez  amusant :  chapi-
chapo . Nos ancêtres étaient par moment très créatifs ,  mais
également  un  peu  puérils  tout  de  même  ,  car  pour  avoir
visionné plusieurs de ces émissions , on se demande comment
cela a pu les intéresser . Ceci dit , la réalisation de ces petits
personnages est des plus ardues , et nos anciens disposaient de
talents manuel assez impressionnant .



Samedi 21décembre

La santé de Suchard ne s’arrange pas , je crains fort qu’il ait
attrapé  un  virus  retardé  à  spectre  large  ,  car  aujourd'hui
encore il  consultait  un article de wikipedia sur les effets du
chocolat sur la physiologie humaine . Il fallait que je sévisse , et
j’ai  remplacé sa ration d’huile  de synthèse première qualité
par de l’huile de vidange de fond de cale. Le GPS étant toujours
en panne nous pourrions passer en mode visuel pour nous fier
à  l’analyse  directe  de  Suchard  quand  aux  positionnements
stellaires  ,  mais  je  crains fort  que l’huile  de vidange  lui  ait
grillé  quelques  circuits  .  De  plus  je  crois  avoir  retrouvé  un
semblant d'autorité naturelle , et Milka , m'a même adressé la
parole aujourd'hui . Bon d'accord , c'était pour constater que le
chocolat chaud était trop sucré à son goût , mais quand même ,
c'est un bon début … J'ai tout de même demandé à Suchard
d'espionner discrètement Milka ,  pour que je sache enfin ce
qu'elle peut bien mijoter dans ses quartier . Il m'a tout de suite
recommandé la mise en place d'un scanner hologramme de ses
quartiers .  J'ai bien entendu refusé car cela n'est pas permis
par la convention universelle du travail. Mais un scanner du
réseau des circuits secondaires passant sous les quartiers de
Milka , pourrait tout de même nous en révéler davantage sur le
fonctionnement du stabilisateur de gravité .

Ma composition en pâte à modeler est bientôt finie , et je pense
en créer une autre sur un domaine un peu plus technique que
je  tire  d'un  une  autre  relique  préhistorique  ,  en  traduction
littérale cela donne : «  Oui-Oui » , ne me demandez pas ce que
cela veut dire , je l'ignore …



Dimanche 22 décembre

Le  pauvre  Suchard  s'enfonce  dans  un  délire  des  plus
inquiétants.  Ce  matin  ,  lorsque  nous  échangions  des
informations  ,  il  ne  cessait  de  bafouiller  des  interjection
comme  par  exemple  «  mousse  au  chocolat »  ou  encore  « 
choco-fondant » , qu'il plaçait à tout bout de champs dans ses
allocutions . Je ne sais pas si je ne vais pas finir par carrément
le débrancher , je ne souhaite pas mettre en danger la vie de
mon équipage pour préserver la dignité d'un androïde , quitte
à me mettre sur le dos la LPA  (NDLR : ligue de protection des
androïdes ).

C'est bientôt noël , et pour changer les idées de ce cher Suchard
, je lui ai confié comme mission de décorer le sapin . Il  s'est
immédiatement  investi  dans  cette  mission  de  façon  plutôt
inhabituelle pour un androïde , je crois qu'en définitive , il a
besoin de plus d'activité . C'est pourquoi je lui ai en plus confié
la mission de me faire un rapport détaillé sur l'état du navire ,
et de trouver l'origine de cette puanteur . Le seul souci , encore
une fois , c'est qu'il ne cesse de me parler de chocolat . Ce qui
retient  mon  attention  aujourd'hui  ,  c'est  plutôt  le
comportement  inquiétant  de  mon  lieutenant  .  Elle  s'est
enfermée  dans  ses  quartiers  presque  toute  la  journée  ,
dédaignant même jusqu'à notre pause chocolat chaud . Le GPS
est  toujours  en  panne  ,  et  elle  a  beau  m'assurer  qu'il
fonctionnera  bientôt  ,  c'est  très  gênant  car  je  ne  peux  pas
envoyer mes cartes de vœux.



Lundi 23 décembre

Suchard vient  de  me confirmer  ce  que j'entrevoyais  ,  notre
stabilisateur de gravité va bientôt lâcher si nous ne réparons
pas au plus vite .  Ceci pourrait expliquer son comportement
étrange , car comme tout le monde le sait les microprocesseurs
d’androïdes  ne  supportent  que  très  mal  les  variations  de
gravité  .  Je  superviserai  donc  les  travaux de réparation.  De
plus , je viens de découvrir quelque chose de très inquiétant, le
scanner du réseau secondaire , vient de mettre à jour qu'il y a
dans les quartiers de Milka du matériel de seconde catégorie
non  homologué  à  bord.  Ça  n'est  pas  bon  signe  du  tout.  Il
semblerait  qu'il  s'agisse  d'un  matériel  organique  d'origine
végétale qui  resterait  encore à identifier ,  mais qui  pourrait
bien avoir un lien avec les particules en suspension signalées
par le système de contrôle de la climatisation du navire. Un
comportement irresponsable , qui peut mettre en danger la vie
de tout l'équipage . Malheureusement sans autre preuve plus
tangible , je ne peux faire passer Milka en cour martiale , car le
scanner de ses appartement,  n'est pas une preuve recevable
devant  un  tribunal  intergalactique.  Mais  grâce  à  Suchard  ,
nous avons pu récupérer dans le filtre du climatiseur quelques
particules  que nous avons tenté  d'analyser  sans succès.  Dés
que le GPS sera réparé , j'enverrai mes analyses au laboratoire
universel  de  recherche  afin  qu'ils  en  fassent  une  analyse
poussée. Ce qui me permettra d'effectuer une fouille du navire
en  bonne  et  due  forme.  De  plus  il  faudra  que  j'avise  mes
supérieurs que c'est une très mauvaise idée avoir couplé au
Gyro-Positioneur-Stellaire ( GPS ) le système de communication
du navire , et qu'il eut été bien plus confortable de disposer de
deux  appareils  indépendants,  car  je  ne  peux  même  plus
consulter Dobelyoutube pour me documenter sur mes travaux



en cours .

 Le  sapin  de  noël  est  enfin  prêt  ,  Suchard  a  fait  un travail
remarquable , et je pense que ce surcroît d'activité lui a rendu
toutes ses capacités . 



mardi 24 décembre

Milka m'a affirmé que le GPS serait  réparé pour Noël ,  tant
mieux c'est ce soir … j'ai  déjà préparé tous mes cadeaux de
Noël . Pour Suchard j'ai prévu de lui offrir un flacon d'huile de
ricin  première  pression  …  Il  en  raffole  je  le  sais  ,  mais  je
veillerai à ce qu'il ne consomme pas tout d'un coup , car après ,
il devient surexcité , et incontrôlable . Et pour Milka , je ne sais
pas trop en fait ce qu'elle aimerait … j'avais bien pensé à un fer
à friser , pour l'inciter peut être à changer de coiffure , mais
étant donné sa susceptibilité , je pense qu'une bonne bouteille
de cognac , fera tout aussi bien l'affaire. 

Je  dois  avouer  que  j'attends  avec  impatience  de  pouvoir
décacheter mes cadeaux . Ce qui est gênant avec les androïdes ,
c'est leur côté impersonnel , leur programmation leur impose
parfois  en matière de cadeaux des goûts  douteux ,  et  je  me
souviens  une  fois  ,  qu'un  androïde  ,  m'avait  pour  mon
anniversaire offert une «  motte de terre » comme il aimait à
me le dire , parce qu’il connaissait mon goût pour la sculpture
sur pâte à modeler . Ça puait , c'était infect , j'ai du mettre une
semaine pour me débarrasser de l'odeur . J'espère enfin que le
cadeau de Milka sera un peu moins sec que le comportement
qu'elle a à mon égard depuis quelques temps . 

Sinon au menu , nous avons décidé de faire simple. Le repas de
noël  réglementaire  de  la  compagnie  d'exploration  ,  fera
l'affaire s'il est agrémenté d'un bon cognac , et pourquoi pas
d'un petit cigare .



Mercredi 25 décembre

J'ai découvert hier soir mes cadeaux . Suchard m'a offert une
sorte de relique préhistorique, que, je ne sais comment il a pu
se la procurer , les hommes utilisaient pour communiquer il y
a des siècles , le mot exact , c'est « livre » . si je m'en tiens au
titre une fois traduit , cela peut être traduit par : « Maman et
bébé  jouent  à  la  pâte  à  modeler » ,  une  sorte  de  manuel
encyclopédique qui me permettra sans aucuns doute d’affiner
mes  techniques  réalisation  pour  mes  compositions.
C'est avec un grand sourire que Milka m'a offert une sorte de …
comment appeler ça .. je ne sais pas en définitive , mais je crois
avoir résolu un ou deux mystères qui envenimaient le bord .
Pour décrire , la chose , je dirais que cela est constitué de sortes
de cordelettes grossières , je n'entends pas les cordes que l'on
utilise de nos jours , mais une sorte de matériau , dont elle m'a
assuré  que  c'était  d'origine  végétale  (  quelle  horreur!!!),
assemblées  entre  elles  par  des  «  nœuds »  ,  je  viens  de
découvrir le mot ,  et qui semblait constituer il  y a plusieurs
siècles un passe temps pour nos ancêtres . L'objectif étant de
réaliser grâce à ces cordes des objets de décoration de la vie
quotidienne , elle semblait très fière d'elle et également y avoir
passé beaucoup de temps à le réaliser , et pour une fois que je
la  voyais  sourire  ,  je  n'ai  pas  eu  le  cœur  à  lui  gâcher  son
plaisir , aussi c'est avec un gène dissimulée sous un sourire de
circonstance que j'ai accepté son cadeau , dont je ne sais diable
comment  je  vais  pouvoir  m'en  débarrasser  …  en  plus  cette
odeur  musquée  ,  c'est  horrible  ,  on  dirait  l'odeur  d'un
mammifère en chaleur . Suchard a été surexcité toute la soirée
par sa bouteille d 'huile de ricin , il a même fallu que je la lui
confisque , quand à Milka , elle m'a souri , et remercié pour
mon cadeau , mais je pense qu'elle s'attendait à autre chose de



ma part . Après avoir englouti notre repas , nous avons vidé la
bouteille de cognac et la bouteille d'huile de ricin , et ce matin ,
j'avoue avoir la tête un peu lourde ;  les mélanges ,  c'est pas
pour moi …



jeudi 26 décembre

 je  crois  avoir  trouvé  l'origine  des particules  organiques en
suspension dans l'habitacle du navire : il ne peut s'agir que de
ces cordelettes qui  semblent répandre leur  parfum endiablé
dans tous les recoins du navire . J'ai demandé à Milka , si elle
souhaitait  encore  s'adonner  à  sa  passion  de  bien  vouloir
renforcer la filtration de ses quartiers afin que cela ne vienne
pas  encrasser  la  mécanique  fragile  de  Suchard  .  Milka  m'a
convié dans ses quartiers , grande première pour moi , afin de
me montrer une partie de ses réalisations en corde elle appelle
cette  discipline  tout  droit  sortie  du  fond  des  âges,
« macramé ». Il faut dire que l'assemblage ne manque pas de
charme . Mais j'avoue qu'il faudrait que je me penche un peu
plus dans la documentation pour pouvoir en extraire toutes les
subtilités  .  Cela  n'a  rien  à  voir  avec  mes  reconstitutions
historiques anthropologiques et archéologiques , mais cela me
fait tout de même plaisir de savoir qu'un passe temps retient
l'attention de mon lieutenant et l'empêche de sombrer dans la
morosité  du  quotidien  ,  c'est  pourquoi  j'ai  décidé de passer
l'éponge , et de ne demander ni suspension ni cour martiale à
son encontre

sinon , le GPS est enfin réparé , ça n'était pas du luxe . Mais
après avoir fait le bilan du navire , et que Suchard m’aie rendu
son  rapport  de  6789  pages  ,  j'avoue  être  un  peu  perplexe
quand à la tenue du stabilisateur de gravité .



Vendredi 27décembre

Je viens de convier le lieutenant Milka à me rendre visite dans
mes  quartiers  afin  qu'elle  puisse  contempler  mes
reconstitutions  .  Elle  a  été  enthousiasmée  par  la  qualité  de
mon travail , et m'a trouvé des qualités manuelles dont elle ne
se  serait  jamais  doutée  .  Elle  m'a demandé si  je  voulais  lui
accorder mon aide concernant une reconstitution alambiquée ,
dont  elle  avait  toutes  les  difficultés  à  réaliser  seule  .  J'ai
volontiers accepté afin de renforcer la cohésion de l'équipage ,
malgré  la  gène  d'être  en  présence  de  matériaux  d'origine
douteuse à l'odeur vraiment trop particulière , j'ai estimé qu'il
en allait de mon devoir .

Je m'étais rendu dans les quartiers de mon lieutenant , et cette
dernière  ,  avait  déballé  tout  une  série  de  cordages  afin  de
réaliser une composition qui devait être le clou de sa collection
personnelle . J'avoue que l'odeur forte qui s'en dégageait m'a
un  peu  pris  à  la  gorge  ,  en  entrant  dans  sa  cabine  .  Le
lieutenant tentait de réaliser d'après ce que j'en ai compris une
sorte de suspenseur à réceptacle d'organismes vivants végétal
non mobile. Heureusement qu'elle n'a pas non plus ramené en
cabine ce genre d'objet totalement prohibé …

les cordages furent rassemblés au sol par taille et type ..  je n'ai
pas tout très bien compris , mais il s'agissait de les assembler
de manière savante ,  avec une manipulation identique et de
passer  les  cordes  les  unes  dans  les  autres  ,  après  quelques
tentatives  ,  je  fis  « un nœud » qui  semblait  convenir  à  mon
hôtesse . 

Fort de mon expérience , je me lançais à corps perdu dans ma
réalisation, complètement désinhibé par l'odeur repoussante,
lorsqu'un bruit étrange suivi d'une secousse résonna dan tout



le vaisseau . Nous n’eûmes pas longtemps à nous apercevoir
que le stabilisateur de gravité était tombé en panne . 

Les cordes voltigèrent dans l'habitacle créant un réseau dont il
devint difficile de s'extraire . Nous eûmes toutes les peines du
monde à nous accrocher à une paroi afin de sortir au plus vite
de l’habitacle ,  lorsque le corps du lieutenant fut immobilisé
par une de ces cordes , ses pieds , enlacés , elle se débattit tant
bien que mal ,  déplaçant l'air autour d'elle et ne réussissant
qu'à se trouver de plus en plus piégée dans ces liens . Pour ma
part  ,  j'ai  réussis  à  m'extraire  sans  trop  de  difficulté  et
refermant derrière moi la porte de la cabine de Milka , afin
que ce matériel ne contamine pas tout le navire je n'avais de
toutes façons pas le choix , car je ne peux pas me permettre de
contaminer l'air de tout le vaisseau , et ni de laisser traîner ces
cordes dans tout  le vaisseau ,  alors que nos mouvements et
déplacements  sont  ralentis  par  l'apesanteur  .  J'ai  appelé
Suchard  ,  afin  qu'il  me  rejoigne  au  plus  vite  en  salle  des
machines . Mais nous n'avons pas à ce jour réussi à stabiliser la
gravité . pour ce qui est de Milka , je l'ai consignée dans ses
quartiers, elle semble pourtant avoir bien pris ma décision , et
a accepté cette consignation de bon gré . Le plus simple est que
je lui apporte ses repas en cabine .



Samedi 28 décembre

C'est  normalement ma journée de congé mais  je prends sur
moi  pour  tenter  de  réparer  cette  maudite  panne  de
stabilisateur  de  gravité  .  La pauvre Milka  est  restée  la  nuit
coincé  dans  les  cordes  ,  et  je  n'ai  pas  osé  entrer  dans  ses
quartiers  de peur de m'y retrouver  piégé moi  aussi  .  Je  l'ai
entendue gémir toute la nuit , et à travers ma cabine pourtant
insonorisée , je n'ai pas réussi à fermer l’œil , je dois trouver
une  solution  pour  la  nuit  prochaine  ,  si  le  stabilisateur  est
toujours en pane , car j'ai tout de même besoin de sommeil . 

J'ai  donné  ce  matin  une  double  dose  d'huile  de  synthèse  à
Suchard afin qu'il redouble d'effort pour réparer cette panne .
Pour  ma  part  ,  je  revérifie  tous  les  circuits  intégrés  et  les
programmations  des  réseaux  secondaires  afin  de  voir  si  la
panne ne peut venir de là …

je viens de recevoir un message de la base qui me demande
mon rapport sur le secteur dans lequel nous nous trouvons ,
j'avoue  avoir  délaissé  un  peu  mon  travail  administratif  ces
derniers temps pour me consacrer aux réparations urgentes ….
mes 57 compositions en pâte à modeler ont eu à souffrir de
l’apesanteur  ,  et  j'ai  été  contraint  de  fermer  ma  cabine  à
double tour afin de ne pas retrouver dans tout le vaisseau des
morceaux de pâte à modeler en suspension dans l'air , ce qui
pourrait  prendre  une  tournure  très  désagréable  pour  qui
tenterait d'en respirer ; C'est pourquoi il faut que je répare au
plus vite ce fichu stabilisateur . 

J'ai été contraint d'accorder une pause à Suchard , qui montrait
des signes de surchauffe évidents . Il en a tout de suite profité



pour filer s'enfermer dans la cuisine afin de composer un de
ses desserts chocolatés .  Je n'ai même pas eu le cœur de lui
interdire quoi que ce soit , car je crains d’endommager un peu
plus ses circuits intégrés en le contraignant à des injonctions
qui  pourraient  lui  sembler  contradictoires.  Cette  pause  m'a
permis  de  me  consacrer  à  mon  rapport  hebdomadaire  sur
notre exploration , dont il n'y a vraiment rien à dire , mais qui
nous  oblige  à  justifier  de  nos  emplois  du  temps  par  une
paperasse des plus imposantes . J'ai donc envoyé mon rapport
de  7802  pages  sans  omettre  mon  rapport  sur  les  avaries
signalées , et sur les améliorations à apporter au navire pour
les prochaines explorations . 

je suis passé voir Milka en fin d'après midi , enfin , j'ai essayé
de lui  apporter  de quoi  manger .  j'ai  glissé  dans sa cellules
quelques barres chocolatées , en espérant qu'elle arrive à en
attraper une au vol , ce qui lui permettra de l'occuper pendant
quelques temps , je pense , et ainsi de trouver le temps moins
long , pendant que nous tentons d'identifier la panne .



Dimanche 29 décembre 

Je viens de prendre une décision ,je suis allé jusqu'à la cabine
de Milka . J'ai pénétré à l'intérieur de ses appartements ,  en
tentant tant bien que mal de ne pas me faire piéger moi non
plus par les cordes . On ne se douterait pas de la difficulté que
cela  peut  révéler  en  apesanteur  ce  genre  d'exercice  ,  et  je
regrette  de  ne  pas  avoir  plus  travaillé  mes  cours  de
progression  en  milieu  confiné  ,  et  d'avoir  séché  l'examen,
même s'il était facultatif . Enfin arrivé auprès du corps qui se
débattait tant bien que mal de mon lieutenant ,  j'ai tenté de
défaire les « nœuds » ,et j'avais prévu pour la manipulation des
gants . Mais les nœuds avaient du se resserrer sur eux-mêmes
à force que Milka se soit débattue dedans, par conséquent une
impossibilité pour moi de défaire le moindre lien . L'air était
épais  et  irrespirable,  je  me serais  cru  dans  la  caverne  d'un
animal  sauvage  .  L'odeur  musquée  et  végétale  me  fut
cependant  plus  supportable  ,  le  corps  le  Milka  ,  semblait
complètemement  épuisé  
J'entrepris donc et ce afin que Milka ne se heurte pas aux murs
de sa cabine , de tendre les morceaux de corde qui dépassaient
de ci  de là  ,  et  de  tenter  grâce notamment aux poignées de
maintien  disséminés  un  peu  partout  dans  l'habitacle
d'immobiliser  le  corps  de  mon  lieutenant  au  milieu  de  la
pièce . J'avoue qu'il m'aurait fallu un objet tranchant à bord .
Mais  depuis  la  troisième  loi  sur  les  attentats  universaux  ,
aucun objet tranchant n'est admis à bord d'un navire , même à
bord d'un cargo . .. je ne sais pas très bien encore comment je
vais m'y prendre , mais en tout état de cause , le corps de Milka
ne  risque  plus  de  heurter  un  bord  de  cabine  ,  car  je  l'ai
tellement bien harnaché que Milka peut à peine gigoter dans



ses liens , sans même se déplacer . J'avoue que je n'avais jamais
remarqué  que la coquetterie de mon lieutenant la poussait à
porter régulièrement un foulard , mais cela m'est revenu en
tête lorsque je me suis demandé comment j'allais pouvoir faire
cesser les gémissements qui m'avaient empêché de dormir hier
.  Ça  n'est  pas  mon  habitude  de  maltraiter  de  la  sorte  mon
équipage , mais il y a des circonstances ou il faut savoir passer
outre le règlement , et c'est dans ces conditions que j'ai piétiné
le règlement intérieur du navire qui stipule bien à la page 895
alinéa 5bis qu'il est interdit de bâillonner un de ses coéquipiers
, et aussi surprenant que cela puisse paraître , Milka a ouvert
sa bouche sans résister afin que je puisse y glisser le foulard ,
pour  que  ses  gémissements  se  fassent  plus  discrets  .  Il  y  a
encore quelques jours ,  je  ne me serais jamais douté à quel
point la cohésion de notre équipe était puissante . De suite elle
parut  soulagée  ,  et  l'écho  de  ses  gémissements  bien
qu'assourdis  n'en  paraissaient  à  l'oreille  que  bien  plus
attrayants  .  
Cette panne et les problèmes de Milka dans ses quartiers , me
font délaisser ma passion pour la pâte à modeler . Et j'avoue
lorsque je ne compose pas , au moins je me documente , mais
même pour cela , je n'ai pas goût en ce moment . La pression
du  métier  de  capitaine  de  bord  est  parfois  des  plus
éprouvantes .



Lundi 30 décembre

Aujourd'hui je suis allé voir Milka dans ses quartiers , je n'ai
toujours pas réussi à dénouer un seul de ces cordages . Je me
suis  un  peu  documenté  sur  les  navigation  lors  de  la
préhistoire,  et je viens de découvrir que les cordes faisaient
partie  du  matériel  de  bord  indispensable  .  En  tant
qu'archéologue amateur , je suis assez intrigué par l'usage de
ces  matériaux rudimentaires  .  Et  mon intérêt  est  purement
scientifique  cependant  l'odeur  que  je  trouvais  au  premier
abord assez insupportable ,  me devient familière , et j’avoue
que le temps passé à tenter en vain de dénouer les nœuds ,
m'ont rendu assez familier avec cette matière , dont je n'aurais
jamais pensé pouvoir ne serait-ce que la toucher . 

J'ai retrouvé le corps de Milka dans l'état ou je l'avais laissé ,
j'hésite même à la délester de peur de me prendre moi aussi au
piège  .  Aussi  j'ai  choisi  de  la  laisser  en  l'état  tant  que  le
stabilisateur ne serait pas réparé . Suchard travaille d’arrache-
pied pour tenter de trouver la panne et d'y remédier , mais , je
suis  contraint  de  le  ménager  ,  car  en  plus  d'être  privé  de
copilote ne je voudrais pas avoir à gérer une surchauffe des
processeurs de mon androïde , d'autant plus qu'il ne se remet
pas bien de sa grippe virale court-circuitante .

Ma pause chocolat de l'après midi est passée à l'as, du coup et
je  partage  mon  temps  entre  prendre  soin  de  ma  copilote  ,
veiller au bon fonctionnement de Suchard et surveiller notre
dérive stellaire .

A ce propos ,  j'espère que notre radar intersidéral ne va pas
non plus nous lâcher car il signale la présence d’astéroïdes à
quelques bonds spatiaux de notre position, là ou il ne devrais



rien y avoir . il sera sans doute temps d'aller jeter un oeil là bas
,  lorsque  le  stabilisateur  sera  en  état  de  fonctionnement
correct.



Mardi     31 décembre

par mesure de précaution , j'ai envoyé deux sondes radar pour
explorer  les  environs  de  l'endroit  ou  se  trouverait
l'hypothétique  astéroïde  .  
Enfin  une  bonne  nouvelle  :  la  panne  du  stabilisateur  a  été
identifiée  .  Il  s'agissait  simplement  d'un  circuit  tertiaire
encrassé . Je me sens soulagé , et étant donné que ce soir c'est
réveillon  ,  j'ose  espérer  que  dés  que  Suchard  aura  fini  de
nettoyer  la  pièce  endommagée  ,  le  stabilisateur  pourra  se
relancer  .  Je  viens  d'apprendre  la  bonne  nouvelle  à  mon
lieutenant  qui  ne  semblait  pas  plus  "emballée"  que  ça  ,  et
pourtant .... Il faut dire que je me demande comment elle a fait
pour dormir jusque là , et elle semble à bout de force . 

Je prévois d'améliorer un peu l'ordinaire ,  en préparant moi
même le repas de ce soir étant donné que tout semble calme à
bord et que je ne peux aider Suchard à son ouvrage . J'ai même
prévu une bouteille  de champagne .  Il  restera sans doute à
régler le problème du leste de Milka , mais , je pense que le
rétablissement de la gravité me permettra de pouvoir venir à
bout  de  ses  entraves  plus  facilement  .
ça y est le stabilisateur fonctionne correctement , et Milka bien
qu'ayant  eu  à  subir  un  atterrissage  forcé  un  peu  brusque
semble se remettre au mieux de ses émotions après que j'ai
enfin pu la libérer de sa prison de cordages . J'avoue ne jamais
avoir visité de zoos que dans mon enfance , mais l'odeur que
j'ai en souvenir des cages de fauves ressemble de très près à
celle  qui  régnait dans la cabine de Milka avant que je l'eus
libérée ,  et  pourtant ,  j'ai  supporté  cette  odeur sans trop de
difficultés  .  
C'est  curieux  ,  je  la  sens  plus  radieuse  ,  plus  ouverte  ,  et



bizarrement avec dans les yeux comme une nouvelle lumière
que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent . C'est comme si
cette épreuve nous avait rapproché et avait soudé l'équipage
bien au delà de mes espérances . 

J'avais l'intention de donner une dose d'huile de ricin que je
gardais en réserve pour les cas de forces majeures ,à Suchard ,
pour le remercier d'avoir fait son devoir, mais sans demander
son reste il a filé tout droit en cuisine ,sans même me faire la
fête  comme  à  son  habitude  …  son  comportement  est  en  ce
moment des plus étranges , et parfois aussi très inquiétant



Mercredi 1er janvier de la nouvelle année

 
  La soirée  du réveillons  s'est très bien déroulé , et nous avons
pu échanger sur nos passions respectives de façon cordiale et
chaleureuse . Milka me faisant de longs récits sur les raisons
qui  l'avaient  poussé  à  étudier  l'archéologie  des  loisirs  ,
préhistoriques suite  à un mémoire qu'elle avait du réaliser en
vue d'obtenir un module de formation complémentaire à son
brevet de pilote . j'ai tenté d'en savoir plus bien évidemment
sur sa malheureuse expérience , notamment si elle gardait au
fond d'elle les stigmates de cette expérience traumatisante ( sa
santé psychologique m'intéressant avant tout ) , mais elle est
restée très évasive , voir m^me par moments mystérieuse , je
dirais quand au ressenti exact de cette expérience , on aurait
pu même croire , par moment , qu'elle y aurait trouvé comme
une certaine forme de plaisir . je lui ai bien entendu donné sa
journée , afin qu'elle puisse dormir ,  un peu , mais surtout ,
qu'elle puisse ranger ses quartiers , et aussi et surtout qu'elle
aère , et filtre l'air de sa cabine 

Suchard nous a même fait  l'exclusivité d'une de ses recettes en
dessert , « des profiteroles »  , je ne connaissais pas et j'avoue
que je suis tombé sous le charme .   Finalement je vais sans
doute  abandonner  le  scanner  viral  que  j'avais  entrepris  de 
relancer sur  lui après son avarie passagère , car je trouve que
cet intérêt inattendu pour tout ce qui relève de la chocolaterie
lui  donne  un  côté  ,  comme  qui  dirait  plus  humain  .  
J'ai peut être fait une erreur en envoyant deux sondes explorer
le météorite ,  car elles viennent de disparaître de mon écho
radar  .  Elles  ont  dû  rencontrer  un  spyro-trou-noir  sur  leur
chemin , car cette partie de l'univers en est truffée . ça n'est pas
bien grave car je prévois d'aller faire un tour du côté de cet



astéroïde ,  d'ici la première quinzaine de la nouvelle année,
afin  de  voir  de  visu  ce  qu'il  se  passe  là  bas  .  
Suchard a passé la matinée à reprogrammer la synthétiseur
organique qui selon ses propres termes ne permettait pas de
reconstituer  exactement  les  mêmes  caractéristiques
techniques des aliments que celles que l'on pouvait extraire du
matériel  vivant  de  base  .  je  lui  ai  alors  demandé  s'il  me
considérait  moi  aussi  comme du  matériel  vivant  ,  et  il  m'a
répondu : " faut voir ..." .  je l'ai laissé faire ,  car son besoin
d'activité  le  pousse  parfois  à  des  troubles  obsessionnels  du
comportement  informatique  :  des  boucles  de  programme  ,
tournent en rond , et il buggue . En ce moment par exemple ,
c'est  mon  poids  qui  semble  être  au  coeur  de  ses
préoccupation  ,  c'est  un  peu  de  ma  faute  ,  car  je  lui  avais
installé  un petit  logiciel  de  stimulation  ,  pour que je  puisse
garder la forme . Le fait est, que j'ai pris 3 ou 4 kilos ,depuis
que  Suchard  occupe  la  cuisine  ,  mais  à  cela  rien  de  très
grave  .Pourtant  Suchard  s'est  mis  en  tête  de  renforcer  la
sécurité  de la  cuisine et  celle  du frigo  ,  car  il  pense  que je
profite de la nuit pour y aller en cachette subtiliser une partie
de ses desserts. je ne sais vraiment pas ou il va chercher tout
ça …



Jeudi 2 janvier

Le calme est revenu à bord suite à ces problèmes d'avarie en
série  .  Suchard  a  investi  la  cuisine  de  bord  comme  son
nouveau  quartier  d'état  major  ,  et  ne  laisse  personne
approcher des lieux lorsqu'il concocte un nouveau dessert . Ce
matin , je me suis même fait pulsoniser la main , en tentant  de
subtiliser une bouchée  chocolatée … Ce robot , est devenu , un
tantinet  vindicatif , et il faudra que je veille à ce que cela ne
perturbe  pas  l'équilibre  précaire  qui  règne  à  bord  .  Milka
semble émerger lentement de l'expérience indésirable qu'elle a
vécu , et  je crains que l'épanouissement dont elle fit  preuve
durant ces derniers jours n'ait été qu'un épisode isolé.   Notre
station de météastronomie nous annonce une reprise des vents
cosmiques  pour  la  semaine  prochaine  ,  ce  qui  nous  laisse
encore  quelques jours d'accalmie à bord . Je crains qu'après
cette période de frénésie , l'équipage tout entier , dont moi , ne
sombrions  à  nouveau  dans  la  dépression  .  
 Mes figurines en pâte à modeler ne me passionnent guerre en
ce  moment  .  C'est  à  peine  si  je  trouve  encore  un  intérêt
quelconque  à  me  replonger  dans  mes  séances  quotidienne
d'archéotélévision . En en fait de documentation historique , je
dévore tout ce qui a trait de près ou de loin à l'utilisation des
cordes ,  des nœuds , de leur conception , de l’ingénierie ,  et
tente d'en retracer un historique peut être en vue de publier
un ouvrage sur le sujet .

Afin de stimuler l'esprit de corps de l'équipage , je prévois de
me rendre au plus vite auprès de ce soit disant astéroïde qui ne
peut  pas  se  situer  à  l'endroit  ou  il  se  trouve  .  cela  devrait
permettre  de  remobiliser  l'équipage  ,  et  de  canaliser  son
énergie sur des objectifs stimulants . j'avoue que par moments
la  nostalgie de ces  derniers  jours me prends ,  et  je regrette



d'avoir  libéré  Milka  si  rapidement  ,  il  m'arrive  même  de
m'imaginer assis auprès d'elle sirotant un verre de whisky ( du
Speyside  ,  mon préféré  )  confortablement  installé  dans  son
vieux Chesterfield admirant le spectacle de ses déhanchements
entravés dans ces cordes ,  et  moulés par sa combinaison de
Kevlartex moirée .



   Vendredi 3 janvier .

 
Demain est un jour important : nous branchons le synthétiseur
de matière afin de réceptionner le courrier . étant donne que
cette  manœuvre  est  assez  gourmande  en  énergie  nous  ne
pouvons nous le  permettre  qu'une fois tous les  deux mois .
Cela nous permet de recevoir nos commandes de matériel de
bord , et ce jour résonne toujours comme une fête qui nous
rapproche de la voie lactée et de la civilisation . je vais tout de
même  inspecter  personnellement  la  cargaison  ,  car  je  ne
voudrais pas que mon équipage , se permette de faire passer à
bord des matériaux prohibés , le coup des cordages , ça passe ,
mais  il  manquerait  plus  que  j'autorise  des  animaux  ou
végétaux , voire pire , des minévivants qui ont la capacité de se
reproduire à toute vitesse , et qui envahissent le bord en un
rien de temps ... lors d'une expédition précédente , alors que
j'étais  co-pilote  ,  mon  commandant  de  bord  ,  avait  fait
l’acquisition d'un minéster un organisme vivant qui ressemble
de loin à une sorte de rongeur , mais en plus froid ( NDLR : les
minévants  sont  des  organismes  vivants  non  organiques  ,
composées à 70 % de silicium ) lors d'une partie de poker ,et en
8 jours , il avait essaimé dans tout le navire , et plus on les tuait
plus  sils  se  reproduisaient  ...  nous  avions  été  obligé
d'interrompre  la  mission  .
Je  me  suis  également  intéressé  à  la  programmation  du
stabilisateur de gravité , et j'ai trouvé quelques défaillances .
J'ai aussitôt demandé à Suchard qu'il  me dresse une liste de
tous  les  points  du  logiciel  qui  posent  encore  problème  ,
lorsqu'il aurait le temps entre la confection de deux éclairs au
chocolat  .  Il  a  grommelé  je  ne  sais  quoi  ,  mais  j'ai  cru
comprendre  qu'il  exprimait  un  mécontentement  d'être  sans



cesse dérangé au moment le plus important de sa recette . Il
faudra  tout  de  même  que  je  pense  à  le  faire  entièrement
reprogrammer  lorsque  nous  serons  rentrés  de  mission  …
En tentant de pénétrer dans la cuisine en cachette pendant que
Suchard était occupé dans la cale à vider l'huile de vidange du
turboplusomètre  ,  je  suis  tombé  sur  une  antiquité
préhistorique  qui  aurait  pu  si  je  n'y  avais  pris  grade
m'arracher une jambe . En scannant l'objet , j'ai découvert que
nos ancêtres s'en servaient pour capturer ou tuer des fauves .
Il faudra tout de même que j'en parle à Suchard , et que je lui
demande  de  bien  vouloir  ranger  son  matériel  après
utilisation , et surtout que les abords de la cuisine ne mettent
pas  en  danger  la  vie  de  l'équipage  .
Je n'en peux plus . L'odeur musquée des cordelettes de Milka
me manque , ne plus les sentir vibre entre mes doigts résonne
en moi comme un manque . Je suis aller visiter les quartiers de
Milka , mais j'ai trouvé porte close ,comme si rien de ce que
nous  avions  vécu  n'était  arrivé  .   Ce  matin  entre  deux
manœuvre , je lui ai glissé un mot , et lui ai demandé si pour
une  de  mes  compositions  elle  accepterait  de  me  prêter  un
morceau  de  cordage  .  Elle  m'a  répondu  sèchement :  «  on
verra »  . on verra quoi ? C'est moi le commandant de Bord .  



Samedi 4 janvier

 
Nous avons reçu aujourd'hui la cargaison . Milka et Suchard
trépignaient d'impatience , le temps que je vérifie le contenu
de la cargaison . Je n'ai pas pu réfréner longtemps leur soif de
décacheter  leurs  colis  .  Résultat  du  courrier :  deux  petits
cartions  de  pâte  à  modeler  pour  moi  ,  5  mètres  cubes  de
matériel  de  cuisine  ,  et  de  comestibles  en  tout  genre  pour
Suchard , dont il a fallu que je vérifie qu'aucun n'était encore
vivant  et  que  tout  avait  bien  été  irradié  afin  de  ne  pas
contaminer le bâtiment ; 3 mètres cubes pour Milka , dont je
ne sais comment elle va faire tenir tout ça dans ses quartiers .
J'ai été surpris de voir sur certains colis , la mention costumes
d'époque ,  et  un matériel  en provenance directe  du XXIème
siècle , dont je ne saurais exactement dire à quoi cela peut bien
servir  ,  elle  m'a  assuré  que  c'était  dans  un  but  purement
scientifique  de  reconstitutions  historiques  .  J'aurais  aimé
dénicher  ici  et  là  l'odeur  des  cordelettes  qui  m’enivre  tant,
mais  je  fus  même  surpris  de  ne  rien  voir  qui  puisse  y
ressembler . Lorsque j'ai demandé à Milka , pourquoi elle n'en
avait  pas  recommandé  ,  elle  m'a  répondu  qu'elle  n'en
manquait pas … une fois la cargaison dispatchée , Milka est
retournée  à  ses  appartements  tandis  que  Suchard  s'est
barricadé dans la cuisine .

C'est en fin de soirée , que je revis Milka . Elle s'était déguisée
en costume d'époque … j'avoue que nos ancêtres avaient du
goût,  et  que  Milka  porte  superbement  bien  le  costume
d'époque  …  c'est  bien  évidemment  très  éloigné  de  nos
combinaisons de kevlartex , mais cela a un charme vieillot et
romantique . 



Je passerai  rapidement la description du costume de Milka ,
car  ce  journal  est  un  journal  de  bord  ,  et  pas  un  journal
intime , au cas ou vous ne l'auriez pas remarqué .Ce qui m'a
surpris , ce sont ,tout d'abord , ses chausses . En effet , je me
demande  comment  elle  pouvait  se  déplacer  avec  un
appareillage qui semble remonter à la préhistoire … il semble
qu'à  l époque  cela  plaisait  beaucoup  aux  mâles  .  Et  je
comprends  pourquoi  ,  cela  relève  le  fessier  ,  et  offre  au
déplacement un déhanchement plus aérien . D'autre part , tous
ces morceaux de tissus , qui vont et viennent dans tous les sens
que  nos  ancêtres  appelaient  broderie  ,  viennent  sculpter  le
corps de façon presque micronométrique . On dirait qu'aucune
subtilité du corps ne leur échappait et t qu'ils savaient mettre
en valeur par le costume , tous les atout du corps . Milka , m'a
en revanche appris quelque chose . En fait de costume , elle
portait ce qu'on appelait de la lingerie, c'est à dire , du linge
que l'on portait autrefois sous un vêtements … comme si sous
notre kevlartex , nous portions je ne sais pas moi , un tricot en
peau d'animosaure , par exemple , c'est ridicule , n'est ce pas ? .
Elle trouvait cela , à ses dires assez confortable , sauf peut être
les  chausses  ,  auxquelles  il  fallait  s'habituer  .  Elle  semblait
gênée  également  car  la  combinaison  en  fines  mailles  qui
recouvrait ses jambes était très fragile , et elle l'avait sans le
faire exprès déchiré . En effet , cela résonnait comme une sorte
d'arctéfact , une fois qu'on le voyait , et il semblait difficile , de
ne  plus  poser  les  yeux  dessus  .  
Nous avons bavardé , et j'ai enfin retrouvé cette Milka , qui m'a
tant plu,  plus libérée ,  ouverte sur le monde … comme quoi
l'étude des civilisations traditionnelles a du bon …



Dimanche 5 janvier   

Je sais , ça n'est pas prévu par le règlement mais pour le bon
fonctionnement  du  vaisseau,  j'ai  pris  sur  moi  d’arrêter  le
fonctionnement du stabilisateur de gravité , afin de demander
à Suchard de bien vouloir  vérifier qu'il n'était pas à nouveau
encrassé .  Il  a à nouveau marmonné quelque chose dans sa
cuisine ( je dis sa , car c'est devenu sa cuisine ), a arrêté tout ce
qu'il était en train de faire , et a tout jeté par terre .  Je n'ai pas
osé  prendre  ceci  pour  un  acte  délibéré  de  rébellion  .  
 Ensuite je suis passé aux quartiers de mon lieutenant pour la
prévenir  ,  que le  stabilisateur  allait  à  nouveau être  arrêté  .
n'entendant rien , et craignant pour sa santé , j'ai pris sur moi
de violer son espace réservé ,  la croyant en danger .  Grand
bien  m'en  a  pris  ,  car  à  vouloir  encore  réaliser  une  de  ses
lubies  ,  je  l'ai  retrouvée  empêtrée  au  milieu  de  cordes  et
cordelettes,  incapable  de bouger  ,  tout  juste  de se  tortiller  ,
avec entre les dents , je ne sais comment elle s'y est prise , son
foulard, la scène , aurait pu paraître des plus banales , si elle
n'avait pas revêtu un de ses costumes d'époque . A vrai dire , je
reste sceptique , et je me demande vraiment comment elle a pu
s'y prendre pour , sans le faire exprès se retrouver aussi bien
saucissonnée dans ces liens préhistoriques . Ayant peur de ne
pas avoir le temps de la détacher avant l'arrêt du stabilisateur ,
j'ai pris sur moi de l'arrimer plus fermement afin qu'elle n'aie
pas à souffrir  de l'apesanteur .  Une fois ce travail achevé , j'ai
eu  simplement  le  temps  de  m'arrimer  fermement  dans  son
sofa  et  attendre que Suchard  remette  en  fonctionnement  la
machine  .  Celle  ci  se  tortillait  dans  tous  les  sens  ,  faisant
onduler son corps  harnaché . Il faut dire que sa tenue n'avait
rien  à  envier  à  sa  combinaison  moulante  de  kevlartex  ,et



offrait  à  ses  déhanchements  une  certaine  esthétique,  voir
même une  certaine  émotion  dont  j'eus  toutes  les  peines  du
monde  à  garder  pour  moi  ,  j'éprouvais  un  réel  plaisir  à
contempler ainsi ce corps en mouvement , on aurait dit une de
ces  danses  contemporaines  .  Une  bouteille  de  scotch  était
sortie , je pus tranquillement siroter mon verre à la paille en
attendant  que  Suchard  termine  son  œuvre.  Cela  m'a
également permis d'emprunter sous le regard bienveillant de
ma  coéquipière  ,  le  cordage  dont  j'avais  besoin  pour  ma
composition  . Une  fois  le  stabilisateur  remis  en
fonctionnement , j'ai pu détacher ma coéquipière , en prenant
soin  de ne  pas la  faire  lourdement  tomber  sur  le  sol  de sa
cabine . Nous avons tous deux conclu après cet épisode que
pour  plus  de  sécurité  ,  il  serait  sage  de  faire  vérifier
régulièrement ce stabilisateur de gravité , car il semblait avoir
une  fâcheuse  tendance  à  s'encrasser  rapidement  .  
  Pour conclure sur la journée je dirais que depuis le début de
l'après midi , une odeur de chocolat s'est répandu dans tout le
vaisseau , par moments j'ai vraiment l'impression que Suchard
nous  tyrannise  ,avec  tous ses  desserts  au  chocolat  ,  dont  la
profusion des saveurs et des parfums que nous devons subir
toute la journée est inversement proportionnelle aux instants
ou  il  nous  permet  de  nous  en  délecter  .  En  plus  ,  il  vient
d'installer un nouveau système d'alarme dans la cuisine , et j'ai
failli me décoller un tympa , en tentant de forcer le nouveau
système de reconnaissance rétinienne qui condamne la porte
du frigo .



Lundi 6 janvier

 .  
Aujourd'hui  je  viens  de  fixer  le  cap  du  Galak-2001,  sur  le
secteur gama.578 afin d'en savoir un peu plus sur le supposé
astéroïde qui s'y trouve . Afin de limiter la dépense d'énergie ,
nous  effectuerons  une  manœuvre  de  bonds  cosmiques  en
ricochant  sur  l'énergie  du  vide  interstellaire  (  ça  c'est  pour
l'aspect technique ,  car il  en faut un peu ).  Nous serons sur
place demain soir,  et nous pourrons nous rendre compte de
visu  en  scannant  tout  le  secteur  .  Etant  donné  que  la
manœuvre  est  assez  ardue  ,  j'ai  réquisitionné  en  cabine  de
pilotage  Milka  et  Suchard  ,  qui  ne  semblaient  pas  plus
enthousiasmés que cela  par  le fait  de me tenir  compagnie .
Suchard  a  immédiatement  émis  l'hypothèse  de  faire
fonctionner le pilote automatique , car sa fournée de pâte à
chou  risquait  de  brûler  ,  quand à  Milka  ,  elle  avait  revêtu
encore un costume d'époque, noir cette  fois -ci  ,  qui  laissait
tout de même apparaître sa peau banche sur une grande partie
de son corps , et faisait un contraste assez saisissant . Je ne suis
pas assez familier avec les termes techniques préhistoriques
de l'époque , mais lorsqu'elle m'a décrit et expliqué sa tenue ,
j'ai  vaguement saisi  au passage quelques mots  ,  comme par
exemple bas ,  guêpière, jarretelle ou encore broderie, il  faut
dire à mon corps défendant que mon esprit avait beaucoup de
difficultés à la fois pur rester concentré sur la manœuvre et
pour ne pas laisser tomber mes yeux sur le corps à moitié nu
de ma co-pilote . En tout état de cause nous avons du nous y
reprendre à 3 fois pour mettre le cap sur le bon secteur . A
chaque fois que nous nous trompions , Suchard divaguait sur
le sort de ses pauvres petits choux prisonniers des flammes ,
tandis que Milka soupirait nonchalamment comme si elle allait



s'évanouir …. une fois l’ordinateur de bord ayant entamé les
ricochets , et la manœuvre lancée , j'ai donné quartier libre à
l'équipage , qui n'a pas demandé son reste et est parti vaquer à
ses occupations en un éclair ( « au chocolat » , une petite note
d'humour  pour  me  remonter  le  moral  ).  
je  suis  allé  moi  même  en  cabine  afin  de  poursuivre  ma
reconstitutions historique en pâte à modeler , feuilletant de ci
de là l'ouvrage de référence que m'avait offert Suchard pour
Noël , mais l'envie, le désir d'apprendre , de créer , toutes ces
choses  qui  bouillonnaient  auparavant dans mon esprit  ,  n'y
étaient plus . Seul restait gravé en moi le corps noir et peau de
Milka  ,  que  j'imaginais  une  fois  de  plus  prisonnière  de  ses
propres  constructions  .  Je  gardais  en  main  ,  le  morceau  de
cordage que je lui avais emprunté , le faisant rouler entre mes
doigts  ,  et  en  humant  le  parfum  satanique  .  Une  boule  au
ventre se formait . De la nostalgie , une sorte de manque de
vide s’installait en moi comme un besoin indescriptible , que je
ne  peut  pas  nommer  .  
Ce soir , je dormirai tôt car je ne voudrais pas arriver en retard
pour le dernier ricochet prévu demain en début de matinée .
L'atterrissage est toujours un peu brutal avec les ricochets , et
il ne faudrait pas qu'un objet quelconque se trouve sur notre
passage



mardi 7 janvier

 
Nous sommes rendus en lieu et place du secteur gama,578 . J'ai
aussitôt  lancé  un  scan  global  ,  et  il  n'a  fallu  que  quelques
minutes  pour  repérer  un  objet  étrange  dans  l'espace  à
quelques  encablures  de  notre  position  .  Il  s'agit  semble  t'il
d'une sorte de prisme à base triangulaire de plusieurs dizaines
de kilomètres de longueur 47,852756 pour être précis, mais qui
semble résister à tous les modèles de sonde connus à ce jour .
J'ai aussitôt pensé à un trou noir , mais , il semblerait curieux
qu'un trou noir ait une forme aussi peu commune . Je pense
donc ,  qu'il  s'agit  d'une sorte  d'objet  gisant  non identifié  ,et
pour lequel nous prendrons toutes les précautions nécessaires
avant de l'explorer . J'ai envoyé mon rapport à la base , mais
dans cette partie de l'univers les transmissions semblent avoir
quelques difficultés à passer , pourrait-il s'agir d'interférence
causées par cet objet ? le plus curieux , c'est qu'en observant
l'objet  ,  Suchard  ait  spontanément  exprimé  une  sorte
d'interjection  à  laquelle  je  n'ai  rien  compris  :  TOBLERONE.
Nous avons avec Milka choisi de nommer ainsi cet objet pour
le moins curieux .

Le plus curieux , ce fut en définitive l'empressement que mit
Suchard  ,  à  préparer  le  matériel  d'exploration  ,  comme  si,
poussé par je ne sais encore quelle lubie , il aspirait à explorer
cet objet au plus vite . Il en a même fait bouillir le chocolat au
lait de la pause de l'après midi , une erreur qu'il ne se serait
serait jamais permise il y a encore quelques heures .

Milka , fidèle à elle même a une fois de plus revêtu un de ces
costumes typiques , et pour la circonstance elle a choisi cette
fois du rouge , allez savoir pourquoi …il est vrai qu'elle a pris



l'habitude de marcher avec ses chausses surmontés de talons
de plus en plus élevés ,  et que cela donne à son allure ,  un
raffinement  tout  particulier  .  J'avoue  lui  avoir  demandé  à
plusieurs  reprises  d'effectuer  pour  moi  des  manœuvres
simples , que j'aurais pu faire moi même , simplement pour le
plaisir de la voir se lever et marcher devant moi , même si ,
après un certain temps elle  montrait  son agacement devant
mon empressement à lui déléguer ces tâches , elle se prêta à
l'exercice  sans  trop  rechigner  ,  et  accentuait  sa  démarche
langoureuse  et  envoûtante  un  peu  plus  à  chacun  de  ses
déplacements comme si elle s'en amusait elle même . J'espère
qu'elle  choisira  de  garder  loin  d'elle  ses  cordelettes  en  ce
moment , car il serait de très mauvais goût qu'elle s'y retrouve
emprisonnée une fois de plus alors que nous avons besoin de
tout l'équipage au poste de pilotage .



Mercredi 6 janvier 

depuis  hier  ,  nous  sommes  en  orbite  autour  de  l'objet
intersidéral nommé Toblerone . J'ai usé à ce jour , 257 sondes
en tout genre , pour tenter d'en percer le mystère . Et à chaque
fois  ,  le  même scénario revient :  à  mi  parcours  ,  les  sondes
disparaissent  mystérieusement  sans  laisser  de  trace  .  Nous
avons donc établi un périmètre de sécurité entre nous et l'objet
, en ayant doublé la distance à laquelle disparaissent les sondes
.

Toujours est il qu'il faudra bien , pour le triomphe de la science
que nous éclaircissions ce mystère . Et que peut être au péril
de nos vies ,  nous devrons affronter le danger de tenter un
atterrissage sur cet objet .

La  fébrilité  de  Suchard  s'est  transformée  en  dépression
aujourd'hui  lorsque  je  lui  ai  fait  savoir  qu'il  était  hors  de
question d'explorer cet objet avant d'en savoir un peu plus sur
lui . Il a marmonné quelque chose d'incompréhensible dont j'ai
pu comprendre qu'une partie de mon anatomie lui paraissait
un peu trop molle à son goût , et il est parti s'enfermer dans la
cuisine , d'où , depuis , il s'échappe des parfums à faire saliver
une batterie de cuisiniers chevronnés , dans tout le navire .  
J'ai  entraperçu  Milka  ,  aujourd'hui,  qui  ,  après  avoir  pris
connaissance  que  nous  n'accosterions  pas  l'objet  avant  d'en
savoir  plus,  est  retournée dans ses  appartements  prétextant
qu'elle  avait  beaucoup  de  travail  en  retard  .  Par  curiosité  ,
lorsque je lui ai demandé de quel travail il pouvait bien s'agir ,
elle  argua  ,  qu'elle  préparait  sa  thèse  pour  devenir
commandant de bord , car cela ne lui semblait en définitive
pas si compliqué que cela d'obtenir son diplôme, étant donné



que même moi , j'avais réussi à le décrocher .

Je passerai rapidement sur sa tenue , simplement pour vous
montrer que je maîtrise parfaitement le sujet aujourd'hui . Elle
portait  des  escarpins  vernis  ,  une  guêpière  ,  des  bas  ,  ses
jarretelles  n'étaient  pas  parfaitement  ajustées  mais  ses  bas
blancs et soyeux mettaient parfaitement en valeur ses jambes,
son string comme ils appelaient cela à l'époque était finement
brodé  pour  le  peu  que  je  pus  en  voir  ,  et  ses  ongles
parfaitement manucurés . Il  semble que toute la pudeur des
premiers  jours  de  notre  expédition  dont  elle  fit  preuve  ait
totalement  disparu  en  elle  et  je  me  demande  si  cela  la
dérangerait  beaucoup  de  s'exhiber  nue  dans  le  poste  de
pilotage  ,  ce  qui  à  la  page  453  alinéa  4ter  du  règlement
intérieur  est  formellement  interdit  .  Lorsque  je  lui  fit  cette
remarque , elle me demanda , si je la jetterais par dessus bord
si cela se produisait ….

je pense confier une mission d'importance à Suchard , ce soir ,
afin qu'il accepte de quitter ses fourneaux . Je ne souhaite pas
que son affinité pour la cuisine et les préparations culinaire
n'affecte  ses  autres  logiciels  ,  notamment  ceux  qui  ont  été
installés pour l'entretien du navire . C'est pourquoi je vais lui
demander  vidanger  les  circuits  hydrauliques  du  gouvernail
électromagnétique à la petite cuillère . Ce qui me laissera un
peu  de  temps  ,  je  l'espère  pour  inspecter  la  cuisine  et  ses
abords en toute discrétion 



Jeudi 7 janvier 

je suis le lieutenant Milka , et je prends sur mon temps libre
afin de rédiger le journal de bord suite à la disparition subite
du  commandant  Poulain  .  
Ce matin , alors que je me rendais a briefing imposé à l'aube à
à peine 10h30, je n'ai pas trouvé le commandant Poulain . J'ai
cru  qu'il  ne  s'était  pas  ,  comme  à  son  habitude,  réveillé  à
l'heure  ,  mais  lorsque  je  suis  allé  voir  ,  comme  je  le  fais
régulièrement , s'il n'était pas dans ses quartiers , je n'ai trouvé
personne .  Aussi  je  suis  restée une heure à  attendre que le
capitaine accepte  de se montrer mais ,  c'est en interrogeant
Suchard ,  que l'idée qu'il  lui était  sans doute arrivé quelque
chose de peu commun m'a traversé l'esprit , car il ne fut pas
capable  de  le  localiser  dans  le  vaisseau  .  
Notre position est stationnaire autour de l'objet non identifié .
Ayant donné mon avis sur la question , mais cet avis n'ayant
pas  été  retenu ,  je  profite  d'être  chargé  de  la  rédaction  du
journal pour vous en informer . Il doit s'agir, selon moi , d'une
de ces ruines antiques dont regorge l'espace , et qui servit aux
premières  expéditions  ,  en  effet  beaucoup  de  ces  ruines  ,
restent encore à identifier , car nombre furent celles qui à la
suite  de  mauvaises  expérimentations  furent  portées
disparues , perdues voir détruites . Certaines , mêmes , m'a t-on
raconté , faisaient apparaître de mystérieux phénomènes, liés
aux premières manipulations hasardeuses de l'espace temps ,
et  nous devons donc être en présence d'une de ces  ruines ,
mais  comme à son habitude le capitaine s'est bien gardé de
prendre en compte mon avis , pour que quelques temps plus
tard  ,  lorsque  les  fait  viennent  le  confirmer  ,  il  annonce
triomphalement qu'il l'avait toujours su , et qu'il nous l'avait



bien dit .Suchard a été charmant avec moi toute la journée , il
m'a couvert de ses délicieux rochers qu'il confectionne , et je
dois avouer que l'avoir à mes côtés est un réconfort de tous les
instants . Je l'ai laisse libre d'aller et venir à la cuisine , mais il
a tenu à s'acquitter d'une tâche que le commandant lui avait
confié on ne sait pourquoi : vidanger l'huile du gouvernait à la
petite cuillère , encore une de ses lubies qui nous font perdre
tellement de temps qui pourrait être consacré à la recherche .
A ce propos , j'espère que je vais pouvoir récupérer des RTT
pour les  quelques jours  que j'ai  passé  complètement ligotée
dans mes cordes , suite là l'erreur de manœuvre du capitaine
qui  a  mis  en  panne  le  stabilisateur  de  gravité  .Sinon  mes
recherches  sur  les  modes  vestimentaires  des  humains  du
xxème et XXIème siècle avancent très rapidement . Je pense
avoir réalisé entièrement tous mes essaie pour la fin du mois
prochain .  Il  me pèse un peu de porter toute la journée ces
pièces  de  tissus  archaïques  ,  surtout  sous  le  regard
concupiscent  du  capitaine  ,  mais  j'estime  que  pour  mes
recherches il est important de me fondre dans le corps d'une
femme de cette époque , et un essai de quelques minutes ne
serait pas aussi concluant . En revanche , je m'intéresse aussi
de très près aux techniques anciennes de nouage , et j'avoue
que  dans  ce  domaine  ,  des  connaissances  me  manquent.
Certaines techniques me sont encore trop éloignées , et lorsque
je compare les historiques de vente de cordage avec les besoins
reconnus  pour  tous  les  usages  courants  ,  les  chiffres  ne
correspondent  pas  … j'émets  deux hypothèses  ,  la  première
étant  qu'il  y  avait  beaucoup  de  gaspillage  de  cordages  à
l'époque  ,  et  ma  seconde  hypothèse  serait  qu'un  usage  des
cordages m'ait échappé … comment savoir ….



vendredi 8 janvier 

A  ce  jour  aucune  nouvelle  du  capitaine  Poulain  .  Ca  ne
m'étonnerait pas qu'il ait décidé de jouer les héros solitaires ,
et  qu'il  soit  parti  explorer seul  l'objet  dénommé Toblerone ,
sans en avertir  son équipage ,  ce  serait  tout à fait  dans son
style mais contraire au règlement intérieur du vaisseau …

Etant donné que Suchard semble inquiet , nous avons fouillé
tout le vaisseau , effectuant des scans dans les recoins le plus
reculés  du  navire  ,  j'ai  même  découvert  des  endroit  ou  je
n'avais jamais mis les pieds .

ensuite j'ai fait l'inventaire du matériel de bord , pour savoir si
une capsule de téléportation , ou bien un engin d'approche en
reconnaissance avait disparu , et il ne manque rien , même pas
une combinaison spatiale , on dirait que le capitaine s'est tout
simplement évaporé . j'ai bien tenté de vérifier l'historique de
la soirée de mercredi ,  mais, à partir de 3h00 du matin une
tempête magnétique a brouillé une bonne partie des signaux ,
ce qui rend le matériel illisible . 

Bizarrement , je viens de m'apercevoir , qu'un ensemble rose
que j'aurais bien aimé porter aujourd'hui ne m'a visiblement
pas  été  livré  .  c'est  bien  dommage  ,  car  cela  va  me  faire
prendre  du  retard  dans  mon  étude  sur  les  pratiques
vestimentaires du XXIème siècle , que le capitaine s'escrime à
percevoir  comme  une  civilisation  sans  beaucoup  d'intérêt  ,
alors que je la trouve si riche et si complexe . par exemple , en
ce qui concerne l'usage des cordages ,  c'est en consultant de
vieilles documentations , qui pourraient sembler sans intérêt
que je viens de trouver un début d'explication au incohérences
de chiffres que je notais précédemment . Il semblerait que les



cordes servaient dans certains milieux , à des sorte de danses
prénuptiales , ou l'un des partenaires s'offrait à l'autre , en se
laissant volontairement enlacer . c'est tout de même curieux
comme pratique alors  même que l'on sait  que cette  période
correspond à la première tentative ou les hommes ont essayé
de  se  libérer  de  tout  un  tas  de  contraintes  des  sociétés
traditionnelles  ...  comment  expliquer  cela  ...
d'un  autre  point  de  vue  ,  pour  m'être  retrouvée
involontairement par deux fois enlacée dans ces cordages , j'en
retire à la fois un ressentiment envers le capitaine , et à la fois ,
je  dois  l'avouer  ,  comme  une  sorte  de  plaisir  d'avoir  été
plongée , et immergée dans un environnement complètement
nouveau pour moi . c'est comme si tout un pan de mur de ma
personnalité se dévoilait à moi , comme si je venais d'enlever
de vieilles couches de vernis et que je retrouve la matière à
l'état brute , je me sens plus confiante en moi , plus sure de moi
,  et  beaucoup  moins  timide  .  
Pour ce qui est de l'objet Toblerone , j  'organise les derniers
préparatifs  afin  d'explorer  cet  objet  pour  demain  ,  avec  ou
sans le capitaine , paix à son âme , ça ne sera de toutes façon
pa une grande perte pour la marine interstellaire .



vendredi 9 janvier

Je  rentre  à  l'instant  de  ma  mission  d'exploration  de  l'objet
interstellaire , mais après plusieurs tentatives nous n'avons pu
nous  en  approcher  car  l'espace-temps  est  trop  instable  aux
abords  de  l'objets  ,  et  nous  aurions  risqué  de  nous  voir
propulsés  dans  un  autre  temps  .  Je  crains  fort  que  ces
variations  soient  à  l'origine  de  la  disparition  du  capitaine
Poulain , et il est à noter dans les anales de tels incidents forts
désagréables pour ceux qui ont pu en revenir et en faire le
récit. bien entendu je dispose de tout le matériel nécessaire à
bord  pour  stabiliser  un  espace  temps  de  la  taille  d'un
millénaire-système-solaire , cela ne présente aucune difficulté ,
mais ,  étant donné le désordre qui règne dans cet endroit il
faudra  compter  sans  doute  plusieurs  jours  avant  de  revoir
parmi nous le capitaine , s'il a réussi à se maintenir en vie , de
là ou il se trouve actuellement , mais si cela peut rassurer nos
chers lecteurs , je ne me fais guère d'illusion , et je crains forts
qui réapparaisse plus énervant qu'il ne l'était . 

Cela  nous  garanti  au  moins  ,  à  Suchard  et  moi  même  une
bonne  semaine  de  tranquillité  ,  et  comme  pour  fêter
l’événement , Suchard vient de m'offrir la première fournée de
délicieuses bouchées ,  qu'il  a  nommé truffes  gourmandes ...
Etant donné qu'il n'y a rien d'autre à entreprendre que laisser
la procédure automatique de stabilisation suivre son cours ,
j'en profiterai dès ce soir pour approfondir mes connaissances
du XXI ème siècle .et je prévois dès ce soir d'étudier plus en
détail les modalités selon lesquelles ,  les cordages pouvaient
servir  lors  des  parades  nuptiales  chez  les  ancêtres  de  nos
ancêtres . Disposant de quelques vieilles reprographies sur le
sujet ,  je  prévois de prendre sur moi et de réaliser sur mon



propre  corps  certaines  de  ces  réalisations  ,  pendant  les
quelques  temps  dont  je  dispose  de  tranquillité  .Certains
travaux de recherche exigent du chercheur qu'il donne de sa
personne , et c'est sans doute ce qui les rend si captivants .



samedi 10 janvier

 
rien  à  signaler  concernant  la  procédure  de  stabilisation  de
l'espace-temps, elle suit son cours tranquillement , et j'avoue
que je savoure ce weekend de tranquillité ,  sans la présence
envahissante du capitaine .

hier soir , j'ai tenté de reproduire sur mon propre corps une de
ces réalisations à l'aide de cordes et de nœuds , mais je fus bien
obligée de reconnaître qu'il me serait impossible d'en explorer
toutes les subtilités sans une aide extérieure , car tous les liens
que je  tentais  de  mettre  en place  s'avéraient  ,  en  définitive
assez décevants . j'ai eu alors l'idée de reprogrammer Suchard ,
afin qu'il m'assiste dans mes travaux de recherche . lorsque je
l'ai appelé ,  il  venait de réaliser une merveilleuse recette de
fondant  au  chocolat  à  la  pistache  que  je  me suis  empressé
d'engloutir avant de lui donner mes instructions . il faut dire
que  ce  droïde  est  un  bijou  de  technologie  ,  et  ses  facultés
cognitives et manuelles sont bien au delà de ce que l'on peut
attendre d'un simple humain , ne lui manquerait plus qu'un
cœur qui batte pour en faire un vrai mâle .

 
quelques dizaines de secondes lui ont suffit pour intégrer les
mois de documentation que j'avais rassemblé , et une fois que
je lui ai expliqué le sujet sur lequel je souhaitais me concentrer
,  il  ne lui fallut pas plus d'une minute pour choisir  dans les
cordages que j'avais mis à sa disposition ceux qui convenaient
le  mieux  à  l'ouvrage  .  Il  est  bien  rare  de  voir  un  androïde
toucher un humain ,  voir  même lui  prendre la main ,  mais
dans ce cas précis ,  et étant donné qu'il  s'agissait avant tout
d'un travail , il me serra les poignets l'un contre l'autre dans le



dos ,  avant de commencer à les lier ensemble . je sentis les
cordes  glisser  contre  ma peau  et  se  resserrer  suffisamment
pour  les  immobiliser  l'un  contre  l'autre  .  il  est  curieux  de
constater que la tension était parfaite , ni trop ni trop peu . on
aurait dit que les cordes collaient à ma peau sans pour autant
la meurtrir .

une fois mes poignets immobilisés , un travail que je n'aurais
pas pu faire moi même , il s'attaqua à mes chevilles , puis , les
cordes virevoltèrent sur mon corps l'enlacèrent si bien qu'en
quelques  minutes  je  ne  pouvais  pas  bouger  .  enfin  si,  je
pouvais bouger , et sentir , les cordages se resserrer contre moi
, comme une douce étreinte , mais je ne pouvais absolument
plus me sortir de la position dans laquelle ,  Suchard m'avait
abandonné . prétextant je ne sais quelle fournée de petits fours
, ils quitta mes appartements sans plus de cérémonie . seule
dans mes quartiers , je tirai comme une sauvage sur mes liens ,
tentant de m'en extraire , et je me remémorai déjà les quelques
journées  que  j'avais  passé  de  façon  involontaire  dans  ces
même liens quelques journées auparavant la sensation n'était
cependant pas la même . bien qu'il y ait toujours cette petite
angoisse  ,  de  me  retrouver  piégée  pour  une  période
indéterminée  ,  j'ai  ,  choisi  cette  situation  ,  et  je  m'étais
volontairement abandonnée aux talents de Suchard .  ne me
restait alors , que la sensation pure , et la recherche de cette
sensation  afin  d'approfondir  ma  connaissance  de  cet  usage
ancestral . un sentiment de panique s'empara de moi , c'était
plus fort ,  il  fallait  que je m'agite dans ces liens .  et  plus je
m'agitais dans ces liens plus j'avais  envie de m'en extraire .
mais  malheureusement  plus  je  m'agitais  et  plus  j'avais  la
sensation que l'étreinte se resserrait . Suchard arriva quelques
minutes plus tard , mettant fin à ma séance , et déliant uns à



uns tous les cordages qu'il avait posé sur mon corps . j'aurais
du être soulagée , reconnaissante qu'il  n'aie pas oublié pour
peu  que  l'on  puisse  l'être  envers  un  androïde  ,  mais  en
définitive , le seul sentiment qui m'animait , c'était un profond
sentiment de frustration . comme si je n'étais pas allée au bout
de quelque chose . ma raison gardant , je me dis , finalement
que cette étude a été très bénéfique , et qu'elle m'a permis de
valider les compétences nouvelles de Suchard dans ce domaine
de recherche particulier . j'espère qu'il acceptera de collaborer
avec moi , par la suite sans trop rechigner



dimanche 11 janvier 

la procédure de stabilisation de l'espace temps arrivera à son
terme  demain  soir  selon  les  estimations  de  l'ordinateur  de
bord . Je prévois dès lors de lancer une expédition dans la nuit
afin d'explorer enfin cette ruine interstellaire . Peut être nous
en révélera t'elle un peu plus sur la mystérieuse disparition du
capitaine Poulain .

Pour l'heure , le temps est à la détente et aux loisirs . Suchard ,
réalise pour moi de merveilleuses bouchées chocolatées avec
une créativité ,  un sens de la perfection ,  et  un goût à faire
saliver les meilleurs chefs étoilés .

 
Mais  là  n'est  pas  le  plus  important  car  j  'ai  prévu  pour
aujourd'hui  une  étude  décisive  sur  les  cordes  ,  et  les
cérémonies prénuptiales du XXIème siècle . En effet , je viens
de passer la nuit à reprogrammer Suchard . Et je peux avouer
que je ne suis pas peu fière de moi . J'ai réussi en un seul coup
à décupler ses capacités d'analyse sensorielle , et son logiciel
d'analyse comportemental , afin de l'ajuster au mieux sur mes
données personnelles . j'avais ensuite revêtu l'uniforme d'une
femme de haut rang de l'époque pour mon sujet de recherche .
Et je déambulais dans l'astronef ainsi . L'objectif , afin de coller
au plus près de la réalité , était d'explorer , une coutume de
l'époque reposant sur le fait que le mâle devait , affirmer son
pouvoir de séduction en s'accaparant la femelle de son choix ,
à  son insu  ,  à  elle  .  Ce  mode  de prélèvement  en  vue  de  la
reproduction  ,  s’appelait  à  l'époque  ,  kidnapping  .  Suchard
devait  donc  me  surprendre  à  un  moment  ou  je  ne  m'y
attendais  pas  ,  afin  de  me  prélever  ,  et  de  m'enlacer  de



cordages afin que je ne me sauve pas , et me tenir ainsi captive
. L'objet de ma recherche étant purement scientifique , je ne
devais  ainsi  rien  savoir  ni  du  lieu  dans  lequel  je  serais
détenue  ,  ni  même  de  ce  qui  allait  m'arriver  ,  afin  que  je
retrouve les conditions exactes de cette coutume ancestrale .  
Alors que je mettais fin à mon rapport sur la stabilisation de
l'espace temps ,  une main gantée s'appliqua sur  ma bouche
m'empêchant de prononcer le moindre mot , bientôt la vue me
fut également interdite ,  car un bandeau vint recouvrir mes
yeux  ,  puis  ,  des  cordages  se  posèrent  sur  mes  mains
maintenues en arrière ,  sans que je puisse faire  le moindre
geste pour m'en extraire ., et une fois ,  la main enlevée , un
bâillon m'empêcha encore de parler .  Puis je fus ,  emportée
comme un vulgaire sac ,  sans que je sache ou , et déposée ,
dans une sorte de réduit , ou l'on commença , à enlacer mon
corps de cordages dans une position des plus inconfortables ,
pour  moi  .  Me  retrouvant  à  plat  ventre  ,  les  cordes
m’enserrèrent la poitrine , la taille , les bras et avant bras , mes
pieds  mes  chevilles  mes  cuisses  et  genoux  fermement
maintenus l'un contre l'autre , ainsi que relevés en arrière sans
que je puise faire le  moindre geste  ni  pour résister  ni  pour
m'en  extraire  .  Il  faut  dire  que  la  force  d'un  androïde  est
considérable , et qu'il peut en cas de force majeure faire appel
à  des  mandibules  ,  lui  permettant  à  ma  manière  d'un
céphalopode , de disposer de plusieurs bras .

Avant que le moindre son clair ne puisse sortir de ma bouche ,
je me retrouvais enfermée et ligotée à plat ventre dans un lieu
dont j'ignorais  tout  ,  avec le sentiment que cela ,ne pouvait
sans doute pas durer bien longtemps . Cependant dans cette
position , une seconde peut durer une heure , et je commençai
à trouver le temps long , aussi j'entrepris de me débattre afin



de venir à  bout  de mes liens ,  mais  rien d'autre n'y  fit  que
l'épuisement qui me guettait à chaque mouvement haletante ,
et à bout de souffle je gisais sur le sol , abandonnant ainsi à qui
voudra  mon  enveloppe  charnelle  ,  ne  résistant  plus  ,  je
m'abandonnai complètement , et je pouvais enfin jouir , de cet
abandon . Je ne saurais dire exactement combien de temps je
restai  dans  cette  situation  ,  car  le  temps  avait  semblé  une
éternité , mais Suchard arriva , bientôt pour me délivrer , et
chaque corde qu'il retira fut une sorte de seconde libération ,
autant que chaque corde qu'il  posa sur mon corps . Je peux
dire , que jusqu'à ce jour , je n'avais pas encore mesuré tout
l'impact que cela pouvait révéler de se voir ainsi entravée dans
les cordes , et j'avoue , regretter amèrement de ne plus en cet
instant les sentir sur mon corps .

Mais l'heure passe ,et je dois vérifier les derniers préparatifs
pour l'expédition de demain soir , et également dormir afin de
reprendre quelques forces



Lundi 12 janvier

Toute mon énergie est aujourd'hui dirigée vers l'expédition , et
je n'ai pas un instant à consacrer à mon étude . J'ai beau avoir
échafaudé  toute  sorte  d'hypothèses  afin  de  me préparer  au
pire , je ne réussis pas à me persuader que cette exploration
sera  une  simple  routine  .  Nombres  de  mystère  entourent
encore  la  disparition  du  capitaine  ,  et  les  phénomènes  de
distorsion de l'espace temps dans cette région , pour que je me
prépare à explorer cette ruine , en simple touriste . Aussi j'ai
prévu que notre exploration soit à la fois prudente et armée .

Le point positif est que l'espace temps est presque stabilisé et
que ce soir, à 17h35, nous franchissions enfin le pas de cette
objet interstellaire . 

J'ai  interdit  à  Suchard  de  s'occuper  d'autre  chose  que  des
procédures  de  sécurisation  de  notre  atterrissage  .  Et  lui  ai
demandé de placer tout une batterie d'armes défensives avant
que nous ne posions le  pied sur cet  objet,  afin  de sécuriser
l'espace , juste au cas ou . Il est vrai que la tension règne dans
l'astronef aujourd'hui , peut être est ce en partie dû , au fait
que le  parfum enivrant  des cuisines a  cessé  d'embaumer le
bord . Mais c'est en état de guerre , que je m'apprête à atterrir
sur l'objet .



Mardi 13 janvier

 
Des skones de l'espace . J'aurais du m'en douter , il n'y avait
que des misérables racailles sans vergogne pour fomenter un
piège aussi tordu , s'emparer d'une épave en dérive , y glisser
un onduleur spatio-temporel ,  et  y produire des singularités
afin  d'attirer  à  eux  quelques  navires  en  exploration  .  Ces
minables  dépouilleurs  d'épaves  ne  doutent  de  rien  à  moins
d'une semaine des premières patrouilles de l'espace .Il n'en a
fallu que d'un cheveu pour que nous aussi nous nous fassions
capturer par ces brigand dégénérés .

Heureusement  que  l'armement  défensif  nous  a  permis
d'effectuer  une  retraite  afin  de  nous  mettre  à  l'abri  .  Mais
j'étais tellement furieuse de m'être fait berner de la sorte par
ces canailles , que nous avons entrepris une courageuse contre
attaque , sous le feu nourri de nos adversaires . La pleutrerie
de ces créatures n'a d'égal que leur art de la manipulation, et
de la parfumerie .et ils se sont retranchés dans les recoins les
plus obscurs du navire Toblerone à la dérive . Le piège aurait
été de les poursuivre et de leur offrir notre flanc pour une de
leurs  embuscades,  sans  doute  préparée  avec  soin,  et  j'ai
préféré  renforcer  nos  défenses  sur  la  plate  forme
d’atterrissage  ,  afin  qu'il  ne  leur  prenne  pas  envie  de
reprendre la place . De toutes façons dans la contre offensive ,
nous avons pu endommager une bonne partie de leur matériel
d'attaque et de défense , et il ne leur reste plus qu'à se terrer
dans l'épave , en attendant que nous partions .

En  ce  qui  concerne  le  capitaine  ,  je  n'ai  pas  de  bonnes
nouvelles  .  Je  crains  fort  qu'il  soit  l’otage  de  ces  êtres
maléfiques et dieu seul sait alors quels sévices ils lui ont fait



subir  .  
J'ai demandé le renfort , des patrouilles de l'espace , mais elles
ne  seront  pas  dans  la  région  avant  deux ou  trois  mois  ,  et
j'avoue , que si je souhaite retrouver le capitaine sains et sauf ,
il vaut mieux , que je m'occupe personnellement du cas de ces
saletés de skones .

Pour  ce  soir  ,  j'ai  demandé  à  Suchard  qu'il  me  prépare  un
chocolat chaud afin que je me remette de mes émotions . Je
n'ose pas lui proposer sa complicité pour une de mes études ,
mais pour me délacer , je porterai un peu de lingerie , toute en
légèreté  ,  et  ces  escarpins  auxquels  je  commence  enfin  à
m'habituer . J'avoue que porter à nouveau cette combinaison
de kevlartex m'angoisse un peu , alors que je trouve bien plus
de charme à déambuler dans le vaisseau en lingerie . Je m'y
sens plus à l'aise et plus libre .



Mercredi 14janvier 

j'ai  décidé  de  ne pas  attendre que les  skones appellent  eux
aussi des renforts , et j'ai lancé une batterie de dronoides dans
le cargo à l'abandon afin d'en faire un scan complet . Ils n'ont
pas mis longtemps à isoler quelques poches de résistance , et
également notre capitaine prisonnier comme je m'en doutais .
A  ce  propos  je  viens  d'éclairicir  un  mystère  de  plus  en
visionnant  les  images  scannées  par  les  dronoides  et  il
semblerait  que  mon  ensemble  rose  et  la  paire  de  chausses
allant  avec  soient  également  séquestrés  par  ces  misérables
créatures . le seule souci , étant que le capitaine s'en soit revêtu
. Ca n'est pas sa taille , et en plus de filer un des bas , il risque
de déformer une pièce de collection d'une valeur inestimable .
Et dire que simplement la paire de bas m'a coûté la somme de
200 spatiollars , s'il arrive le moindre accroc à cet ensemble , je
ferai faire une note de frais dont l’administration risque de se
rappeler avant Longtemps .Nous avons reçu un message des
skones  sur  la  radio  de  bord  ,  ils  m'ont  fait  part  de  leurs
exigences  en  échange  de  la  vie  sauve  du  capitaine  .  Que
m'importe après tout le capitaine , tout ce qui est arrivé est
entièrement de sa faute , et la première chose que l'on apprend
à l'école  des officier  de  la  marine  spatiale  est  de ne  jamais
négocier avec un skone . Je leur ai donc envoyé une fin de non
recevoir … mais j'avoue que l'idée de voir une copie d'époque
garantie,  souillée  ,  ou  même  abîmée  m'a  donné  quelques
scrupules  à  me  montrer  si  intransigeante  .  
Mais grâce à Suchard , m'est venue une idée . Pour faire sortir
ces  insectes  misérables  de  leur  cache  .  Nous  allons  les
"enfumer". l'idée m'est venue en regardant de vieilles images
sur les techniques de chasse ancestrales . Les skones sont en



plus de leur qualités stupéfiantes  en matière de tromperie ,
escroquerie , banditisme , vol , chantage et j'en passe , capables
des plus invraisemblables actions lorsqu'il s'agit de pister un
parfum ou une fragrance à leur goût .  Fut  une époque ,  les
concerts olfactifs de skones étaient réputés dans bon nombres
de  galaxies  ,  et  si  ce  n'est  leur  nez  délicat  ,  et  leurs  goûts
certains pour les parfums , ils n'en restent pas mois les pires
abjections que l’univers  puisse  porter  . J'ai  donc demandé à
Suchard  de  nous  réserver  un  de  ses  desserts  les  plus
olfactivement parlants . À base de chocolat de truffe et de tout
ce qu'il jugera bon . Voilà qui devrait suffire à les faire sortir de
leur tanière , et ainsi pour nous de les capturer sans difficulté ,
avant de les remettre aux mains de la patrouille .

Suchard s'est mis au travail avec d'autant plus d'ardeur qu'il
s'agissait  d'une mission prioritaire  code  rouge  .  et  quelques
instants  plus  tard  sortaient  des  cuisines  ,des  parfums  de
cognac , de chocolat cuit , de truffe et autres fragrances dont je
n'ai pu déterminer l'origine . 

à l'heure ou j'écris ces lignes , je suis persuadée que Suchard
aura  mis  au  point  sa  recette  pour  demain  matin  ,  nous
pourrons ainsi gentiment les cueillir au lever du jour ,  avec
une  délicate  odeur  de  chocolat  parfumé  .  ils  seront  sans
défense  et  inoffensifs  ,  et  nous  aurons  tout  loisir  de  les
cryogéniser et de les conserver dans la soute en attendant la
patrouille . j'espère simplement que nous aurons le temps de
déguerpir avant que leurs renforts n'arrivent .

Nous sécuriserons les abords du Toblerone avec des pièges ,
mais je pense qu'avant que l'objet soit sécurisé de l'intérieur il
faudra  compter  plusieurs  jours  ,  car  les  skones  sèment  des
pièges  comme  ils  respirent  ,  là  ou  ils  se  trouvent  ,  et  leur



réputation paranoiaque les précède largement . 

j'avoue  que  la  frénésie  qui  règne  à  bord  actuellement
m'éloigne un peu plus que je voudrais de mes chers sujets de
recherche , et que je ne trouve ni le temps d'explorer tous les
sujets  que  je  souhaite  ni  même  de  me  plonger  dans  la
pratique . car les impératifs du bord et le devoir sont pour moi
des valeurs sacrées auxquelles il m'est difficile de renoncer .

mais j'aspire à résoudre cette crise dans les plus brefs délais
afin que le bord retrouve à la fois son capitaine et son cours
normal .



Jeudi 15 janvier 

Nous avons enfin retrouvé le capitaine , et je puis assurer que
cela n'a pas été chose facile de progresse dans Toblerone , avec
tous les pièges qui y avaient été semés . Mais dans une certaine
mesure , notre plan s'est déroulé sans encombre . Il a fallu que
je  me bouche  le  nez  avec  un  peu  de  ouate  afin  de  ne  pas
succomber  moi  aussi  à  l'odeur  délicieuse  qu'avait  préparé
Suchard pour l'occasion . Les Skones n'ont pas mis longtemps
avant  d'affluer  comme  des  enragés  à  l'appel  de  ce  parfum
envoûtant  .  Et  nous les  avons  piégé  un  à  un  ,  avant  de  les
cryogéniser pour leur stockage . Comment imaginer que des
êtres aussi tordu d'esprit , et maléfiques soient en définitive si
faciles  à  capturer  …  il  suffisait  simplement  de  trouver  leur
point  faible  .  Nous avons placé une batterie  de défense sur
Toblerone  ,  et  placé  en  orbite  le  vaisseau  en  pilotage
automatique  afin  de  prévenir  tout  attaque  surprise  d'un
escadron de skones égarés , et nous avons pénétré dans cette
relique préhistorique , dans ce sanctuaire du passé . Y régnait
à l'intérieur , une pagaille sans nom , car les skones à l’affût du
moindre objet de valeur avaient tout saccagé … ce qui posera
sans  doute  des  tas  de  problèmes  aux  archéologues  qui
travailleront sur cet objet . Ceci étant dit , on pouvait relever ici
et  là  quelques cryptogrammes ,  directement issus  d'un vieil
alphabet  que  je  n'ai  pas  réussi  à  décrypter  ,  mais  qui
ressemblait un peu à celui qui était en vigueur au XXI siècle .
Nous avancions avec précaution dans l'épave , et désamorcions
les pièges à mesure que nous les trouvions . Certains étaient
vraiment ridicules , mais d'autres plus élaborés , auraient pu
nous surprendre , et nous blesser gravement ,  ou bien nous
immobiliser  pour  de  longues  heures  si  nous  n'avions  pris
garde . Enfin , nous nous rapprochions du capitaine , et bientôt



nous pouvions entendre ses gémissements . Depuis combien de
temps exactement état il captif ? Avait il pu se cacher ? Ou bien
s'était  il  fait  piéger  dès  les  premiers  instants ?  J'étais
impatiente  de  pouvoir  récupérer  la  pièce  maîtresse  de  ma
collection , une sorte de vêtement destiné à être dissimulé au
regard  de  tous  ,  et  pourtant  d'une  si  belle  confection  .  Le
travail de broderie était remarquable , les coutures , et tout le
temps  qu'il  avait  fallu  pour  en  assembler  chaque  morceau
devait  se  chiffrer  en  dizaines  d'heures  passées  à  leur
réalisation , et pourtant , nos ancêtres lointains , préféraient ,
les dissimuler sous d'autres vêtements à rien y comprendre …
peut être tout simplement que la valeur de ces vêtement était
tellement élevée que les femmes , à l'instar de leurs bijoux ,
choisissaient de ne pas les montrer par peur de se les faire
dérober, car c'est un peu le sentiment qui m'anime aujourd'hui
, j'ai l'impression , d'avoir été séparée involontairement d'un
objet cher à mes yeux , que l'on m'en avait privé ,et je vis cela
comme une sorte de viol de mon intimité , et j'avoue que cela
me dissuade de porter à nouveau de la lingerie en présence du
capitaine  ,  et  que  je  choisirai  à  l'avenir  d'user  des  mêmes
pratiques que mes ancêtres et de dissimuler ces pièces sous
d'autres  vêtements  ,  lorsque  j'en  porterai  .  Enfin  nous
retrouvions le capitaine , vautré par terre , se lamentant . C'est
à peine s'il nous reconnut . Une sorte de sourire béat se lisait
sur ses lèvres baveuses . Une forte odeur se dégageait de lui ,
comme s'il n'avait même pas pris le temps de se laver durant
ces  quelques  jours  .  Les  skones  ,  l'avaient  entravé  avec
quelques  objets  métalliques,  ressemblant  étrangement  à  des
« menottes » , qu'ils avaient peut être réussi à se procurer dans
l'épave  …  Il  s'était  redressé  ,  tentant  maladroitement  de
marcher , mais visiblement , il n'avait pas pris l'habitude de se
déplacer en portant les chausses qu'il m'avait dérobées . Son



allure gauche et voûtée perché sur ces chausses à talon , lui
donnaient  une  allure  bien  moins  élégante  et  gracieuse  que
l'idée que je me fais des quelques images que j'ai pu récolter de
l'époque . J'étais à la fois furieuse et soulagée. Nous sommes
retourné immédiatement au vaisseau , et prenant à peine le
temps  de  stocker  notre  cargaison  de  skones  glacés  dans  la
soute à vide , je m'empressais de débarrasser les vêtements du
capitaine ,  en inspectant  le  moindre accroc ,  qu'il  aurait  pu
leur être infligé . Les bas heureusement n'avaient pas souffert .
Mais  la  « guêpière »  (  excusez  du  terme  ),  et  les  chausses
semblaient un peu déformées , et , mon dieu ,quelle odeur … je
confiais  l'ensemble  à  Suchard  ,  en  lui  demandant  de  faire
disparaître  au plus vite  cette  odeur ,  et  livrai  en l'instant  le
capitaine  à  ses  appartement  en  lui  adjoignant  l'ordre  de  se
reposer . Le trouvant un peu trop agité , j'ai du avoir recours
aux menaces  de  le  priver  de  ses  mouvements  s'il  persistait
dans son entêtement , et il est vrai que je sais pouvoir compter
sur Suchard pour réaliser sur lui une immobilisation des plus
efficaces  …
Il  était  tard ,  déjà  ,  mon estomac criait  famine avec tout  ce
remue ménage , aussi lorsque je perçus venir des cuisines une
odeur de cannelle et de pommes dorées , j'avoue que je laissai
un peu de côté mes prérogatives de commandant intérimaire
du  bord  …  Suchard  venait  de  sortir  du  four  une  nouvelle
recette  ,  à  base  de  pommes  ,  et  autres  ingrédients  ,  qu'il
nommait tarte Tatin , quel délice … mais je ne pus terminer la
dégustation  de  ce  met  délicat  ,  car  semblait  provenir  des
appartements du capitaines une alerte . Le pauvre était tombé
de  sa  couche  ,  et  je  dus  avoir  recours  à  Suchard  ,  pour
l'immobiliser  cette  fois  fermement afin  qu'il  ne chute pas  à
nouveau gravement . Nous verrons donc demain s'il est besoin
de maintenir le capitaine sous immobilisation ou bien s'il s'est



enfin remis et s'il est capable de reprendre le commandement
du bord.



Vendredi 16 janvier

Enfin de retour au commandement de mon cher  vieux bon
Galak , cela fait plaisir de retrouver son bord . Il semble régner
à bord une pagaille sans nom , et il était temps que je retrouve
mes fonctions afin de remettre de l'ordre à bord , même si je
veux bien croire que Milka ait  paré au plus pressé ,  elle ne
dispose  pas  encore  des  compétences  nécessaires  pour  faire
d'elle  un  vrai  commandant  de  bord  .  J'avoue  que  jusqu'à
présent  mon plan en vue de la  capture des skones et  de la
protection  de  ce  patrimoine  de  l'intersidéralité  s'est  déroulé
sans encombre . Oh bien entendu , j'ai eu à payer un peu de
ma personne , mais ma stratégie a entièrement reposé sur le
fait  de  détourner  l'attention  de  nos  ennemis  afin  que  mon
équipage  puisse  contre  attaquer  sans  efforts  .  Ce  qu'ils  ont
réussi  à  faire  ,  et  c'est  à  cela  que  l'on  reconnaît  un  bon
commandant de bord : lorsqu'il permet à son équipage de se
dépasser afin de donner le meilleur de lui même . Ayant dû
emprunter un costume à ma copilote Milka pour m'en revêtir ,
mon idée était de provoquer une intrusion dans le Toblerone ,
sans  être  démasqué  comme  le  plus  haut  gradé  du  navire  ,
auquel cas , ma situation aurait été plus incertaine. Cependant
je dois avouer de l'inconfort de ce costume, au delà du fait que
mes pieds étaient comprimés dans ces chausses , que le maillot
de corps ne semblait pas du tout adapté à ma taille ( trop serré
à ma taille et trop bouffant à mon torse , je dois avouer que ce
qui m'a le plus déplu , c'est la taille du cache sexe , qui semblait
bien trop petit au regard de mon anatomie ( je dois dire hors
norme  )  ,  ce  qui  m'a  fait  dire  dans  un  premier  temps  que
l'anatomie  des  nos  ancêtres  semblait  bien  différente  de  la
notre , mais j'ai compris mon erreur plus tard , lorsque Milka
m'a informé que ce costume était exclusivement réservé aux



femmes . Mais en tant qu'éclaireur infiltré , j'ai pu glaner des
informations précieuses sur les skones et leurs intentions , et
ma capture volontaire avait autant pour objet de les distraire
que  de  découvrir  leurs  intentions  malsaines  .  Malgré  ma
captivité  volontaire  dont  j'aurais  pu  m'extraire  sans  la
moindre  difficulté  ,  j'ai  pu  m'informer  du  fait  que  ces
mécréants ont tout de même eu le temps d'envoyer un message
de détresse interstellaire ,  après que Milka et Suchard aient
lamentablement  fait  échouer  leur  premier  abordage  .
Heureusement  pour  eux  ,  je  ne  crois  pas  que  d'autres
patrouilles errantes de skones aient pu intercepter ce message
à temps . À mon retour , épuisé par plusieurs jours de veille et
de  surveillance  de  nos  adversaires  ,  j'ai  pu  quitter  mon
costume inconfortable  ,  et  me  jeter  dans  mon  appartement
afin  de  goûter  un  repos  bien  mérité  .  C'est  à  mon  réveil
seulement  que  j'ai  pu  m’apercevoir  que  Suchard  m'avait
solidement ligoté à l'aide de ces horribles cordages d'origine
végétale douteuse , je ne sais trop par quelle lubie . Enfin il a
tout de même eu la délicatesse de me libérer , après que je l'ai
eu  menacé  de  le  faire  dériver  accroché au  vaisseau par  un
câble , jusqu'à ce que rouille s'en suive , comme un vulgaire
piradroïde....Enfin  je  ne sais  pas vraiment pourquoi  mais  je
trouve ma copilote  bien sarcastique  à  mon encontre  ,  et  sa
malveillance à  mon égard n'a  d'égal  que ses onomatopées à
chaque fois que je lui adresse la parole . Il me semble qu'elle
regrette déjà le temps ou elle était seule maître à bord .mais je
prévois  tout  de  même  dès  ce  soir  une  série  de  corvées
adressées  directement  à  mon équipage  afin  de  remettre  en
ordre  le  navire  .  
Pour conclure , je dois avouer qu'il m'a tardé de me replonger
dans mes reproductions champêtres des temps anciens , et que
leur  compagnie  m'a  manqué  ,  et  pouvoir  enfin  pétrir  cette



pâte, afin de la modeler et de lui offrir la forme que je souhaite
me revigore ....



samedi 17 janvier

Ce matin je me suis réveillé avec dans les narines une forte
odeur  de  brûlé  .  Je  me  suis  jeté  hors  de  ma  couche  et
précipité dans la cabine de pilotage afin de vérifier tous les
circuits incendie du bâtiment .  La fumée provenait de la
cabine de pilotage . Et Milka , dont je vais décrire la tenue
et le comportement se tenait assise avec, au bout des doigts
une sorte de tube blanc d'où s'échappait la fumée . Le pire ,
c'est qu'elle semblait avaler cette fumée par intermittence
en portant le tube à ses lèvres , et en tirer plaisir .Inutile de
dresser  ici  la  liste  des  articles  du  règlement  qu'elle
enfreint  en  ajoutant  à  son  comportement  des  plus
excentriques  celui  là  en plus ,  mais  si  je  devais  annoter
cela à son dossier , il serait alors noté dans le mien que je
ne  sais  pas  tenir  mes  troupes  ,  et  cela  serait  du  plus
mauvais effet . Aujourd'hui elle n'avait pas revêtu une de
ses tenues du XXI siècle ,  ou plutôt si ,  mais pas une de
celles qui laissait apparaître les trois quarts de sa peau en
transparence . Non , elle avait opté pour une tenue , plus
sobre  ,  enfin  je  ne  suis  pas  certain  que  le  mots  soit
vraiment le bon . Le vocabulaire me manque un peu à vrai
dire … elle était assise au poste de commandement ,  ses
jambes croisées laissaient apparaître tous leurs reflets  à
peine dissimulés sous un habit suffisamment fendu dans sa
hauteur pour en dévoiler toute l'élégance . Ses lèvres plus
rouges qu'habituellement tétaient ce petit tube blanc , et
recrachaient la fumée avec une sorte de mépris hautain .
Elle  portait  également une coiffe  dont  le  voile  en maille
retombait sur son visage et qui en dissimulait les traits les
plus  fins  .



Enfin elle prit la parole . Je compris à demi mot que la liste
des corvées que je lui avait ordonné de faire , je pouvais la
rouler  en  boule  ,  et  l'enfoncer  dans  …  je  n'ai  pas  bien
compris  le  sens  profond  de  sa  phrase  ,  mais  j'ai  bien
compris  que  j'avais  à  faire  à  une  mutinerie  .  J'appelais
Suchard  sur  le  champs  ,  mais  il  ne  daigna  même  pas
répondre , soit disant occupé qu'il était à réaliser une pièce
montée des plus complexes. Mon autorité était sur le point
de vaciller  ,  et  il  fallait  que je  trouve  sur le  champs un
moyen de la rétablir avant que le vaisseau ne sombre dans
la  terreur  la  plus  sombre  .  J'envisageais  toutes  les
hypothèses,  comme consigner  Milka  dans  ses  quartiers  ,
solidement enlacée dans ses cordes , débrancher Suchard ,
mais je crains fort que cette solution eut arrangé Milka en
définitive , car je crois que cela lui aurait permis de tirer
d'avantage aux flancs. Il faut savoir que pour la période ou
j'étais retenu captif volontaire entre les mains des skones ,
Milka s'est  octroyé un nombre d'heures supplémentaires
effarant  ,  et  qu'elle  exige  maintenant  de  pouvoir  les
récupérer  la  semaine  prochaine  ou  bien  de  se  les  faire
payer … Non j'ai pris parti de jouer sur sa corde sensible et
de lui montrer quelques ficelles du commandement d'un
vaisseau  en échange  de  son  entière  coopération  ,  car  je
crois savoir qu'elle a toujours pour intention de tenter le
concours de commandant de bord. Et pour ce faire je lui ai
conseillé, afin de s'initier au rôle de commandant de bord ,
de rédiger sous mon autorité quelques annotations dans le
livre de bord . Afin que le travail soit plus simple pour les
historiens des temps futurs ,  je fais savoir que dés cette
date  ,  je  rédigerai  le  journal  en  gras  ,  tandis  que  ma
copilote  le  rédigera  en  caractère  non  gras.  Cela  nous  a
permis , comme je l'espérais de faire revenir dans le bord



un  semblant  d'ordre  .  Enfin  pour  lui  octroyer  plus  de
responsabilités  ,  j'ai  délégué  à  ma  copilote  le
commandement et la programmation de Suchard car cela
lui  permettra  de  s'initier  également  à  l'autorité  et  au
commandement  .

Le plus inquiétant est que nous devions rester sur place à
proximité  de  l'objet  Toblerone  ,  car  nous  attendons  la
patrouille de l'espace . En effet , je tiens à me débarrasser
au  plus  vite  de  cette  cargaison  de  skones  ,  car  même
cryogénisée , à la moindre avarie , une cargaison comme
celle là peut provoquer une panique dans le bâtiment, voir
au delà.

Enfin  le  week-end  approche  et  chacun  d'entre  nous  va
pouvoir vaquer à ses occupations dans ses appartements ,
et je crois qu'après une semaine aussi chargée , ce ne sera
pas du luxe .



samedi 17 janvier

je  note  au  cahier  de  bord  que  certaines  déformations  de
l'espace  temps  en  onduloparabole  pourraient  nous  laisser
penser  qu'une  trajectoire  spatio-temporelle  est  en  approche
aux  environs  de  notre  position  ,et  si  je  m'en  réfère  à  mes
cours  ,  je  pencherais  pour  un  gros  bâtiment  ou  bien  une
escouade  de  stade  technologique  VIII,  mais  le  commandant
Poulain affirme qu'il s'agit des soubresauts de ma manœuvre
de stabilisation de l'espace temps qui  à  ses  dires  n'était  pas
parfaitement exécutée ...Il n'a même pas jugé bon , selon mes
recommandation , de nous mettre à l'abri , au cas où, car pour
reprendre ses paroles , "que voulez vous qu'il nous arrive dans
une  partie  de  l'espace  aussi  reculée  ,  où  personne  ne  met
jamais les pieds" , et a tenu à maintenir notre position pour ne
pas manquer la patrouille de l'espace ... L'avenir nous dira si
ce  choix  est  le  bon  ...  Et  par  mesure  de  précaution  ,  j'ai
demandé à Suchard de vérifier les anomalies d'espace temps
du secteur , et de me signaler tout mouvement suspect en le
remerciant  pour  cette  délicieuse  part  de  choux  à  la  crème
nappés de nougatine ( un de mes petits péchés ) ... Il s'est mis à
la tâche sans rechigner , et je lui ai promis de jeter un œil à la
cuisson de ses gâteaux ...Ce soir , je pense pouvoir consacrer
un peu de temps à mon étude sur le XXI ème siècle , mais avec
la charge de travail supplémentaire que le commandant vient
de  me  confier  ,  j'avoue  que  je  suis  un  peu  surchargée  ,  et
furieuse en même temps de m'être vue refuser mes RTT pour
la  semaine  prochaine  ...enfin  ,  étant  donné  que  j'ai  pris  le
commandement de Suchard , je vais pouvoir le perfectionner
afin  qu'il  donne  le  meilleur  de  lui  même  et  qu'il  me  fasse
gagner un temps précieux pour mes recherches , et ça , c'est le



point positif .



Dimanche 18 janvier

 
Aujourd'hui ,  c'est journée de repos .  Bien évidemment ,
j'ai tenu à faire le point du bord , mais mis à part quelques
anomalies  résiduelles  dues  à  la  stabilisation  de  l'espace
temps, qui demande tout de même des années d'expérience
avant d'en maîtriser toute la subtilité , il n'y a rien de grave
à signaler à bord . J'avoue que ne plus avoir à m'occuper du
commandement  de  Suchard  ,  et  avoir  réussi  à  déléguer
cette responsabilité au sergent Milka , m'enlève une épine
du pied , et je peux enfin me concentrer sur mon travail de
reconstitution archéologique des loisirs du XXème siècle ,
avec un élan nouveau . Je fus, il est vrai, distrait dans ce
travail  par ceux de ma copilote,  mais  l'importance  et  la
qualité de mes travaux seront je l'espère récompensés par
un titre et une médaille de meilleur historien de l'année . 
J'ai  découvert  avec  un  intérêt  certain  qu'en  mélangeant
deux morceaux de pâte à modeler de couleur différente ,
on  pouvait  en obtenir  un  nouveau  morceau d'une  autre
couleur que les précédents dont la longueur d'onde était
proportionnelle à la somme divisée par deux des longueurs
d'ondes des deux couleurs multipliées par leur proportion
exacte  .  Encore  faut  il  renouveler  l'expérience  afin  de
valider cette découverte scientifique du plus haut intérêt
… et c'est pourquoi je suis tellement excité à l'idée de me
replonger dans mes travaux dès à présent.

Ce matin Milka m'a honoré de sa présence dans une robe
longue et rouge , ne laissant entrevoir d'elle même que la
blancheur du haut de sa poitrine . Il semble qu'elle se soit
également prise de passion pour les coiffes d'époque , et à
chaque  fois  que  je  la  croise  dans  un  couloir  ,  il  semble



qu'elle  en  porte  une  nouvelle  .  Sa  préférence  semble
revenir pour celles dont le voile masque le visage , et cela
me gène énormément car je ne peux pas vraiment cerner
son  regard  et  derrière  ce  voile,  évaluer  ses  intentions
réelles . Cependant , il semble qu'elle ait mis un terme à sa
pyromanie  ,  ce  qui  est  plutôt  positif  .  



Dimanche 18 janvier

 
Loin de moi l'idée de paraître trop alarmiste , mais il semble
que les ondes paraboliques se soient intensifiées ,  ce qui  au
meilleur des cas ,  n'en déplaise à notre commandant semble
vouloir indiquer qu'un vaisseau se prépare à nous rejoindre .
Vu la taille des ondes , je dirais plutôt un gros vaisseau , un très
gros  vaisseau  même  …  mais  en  m'en  référant  aux  ordres
reçus , je dois consacrer entièrement ma journée au repos , et
il m'est interdit de réfléchir à la nature du vaisseau qui serait
susceptible ou pas d'accoster dans nos parages . Je garde donc
pour moi qu'il ne pourait s'agir de la patrouille de l'espace , car
l'onde serait différente et que nous aurions reçu un message
d'identification . Si j'avais le droit de spéculer ,  je dirais que
sans  message  d'identification  il  ne  peut  s'agir  que  dans  le
meilleur  des  cas  d'un  vaisseau  menaçant  .Et  après  m'être
interdit de faire le tour de nos ennemis éventuels dans cette
zone reculée de  l'espace  ,  d'avoir  éliminé  les  skones  qui  ne
possèdent pas la technologie ,  il  ne resterait  plus que , dans
l'éventualité ou j'aurais droit de m'exprimer sur le sujet , un
vaisseau mère d'Araks . Mais heureusement que tel n'est pas le
cas , car nos chances de survie seraient assez maigres , surtout
si nous ne fuyons pas immédiatement .

En  tout  état  de  cause  ,  je  suis  bien  obligée  de  me  fier  à
l'expérience  du  commandant  qui  semble  parfaitement
maîtriser la situation , et j'ai préféré me concentrer sur mon
travail de recherche historique .

C 'est  pourquoi  j'ai  réaménagé  mes  appartements  ,  afin  de
poursuivre  mon  travail  de  recherche  et  j'ai  demandé  à
Suchard de m'assister , car le temps que nous a fait perdre le



commandant a retardé mon étude . En premier lieu , il m'était
indispensable d'installer un anneau au plafond de ma cabine .
Enfin grâce à un programme de mémorisation séquentielle ,
j'ai  pu  parfaire  les  compétences  de  Suchard  en  matière  de
nœuds ,  de  poids ,  de  contraintes  à  l'arrachement et  autres
paramètres  propres  à  l'art  de  la  suspension  .  Comme  la
morsure des cordes me manquaient , je l'avoue . Comme il me
tardait  de  retrouver  suspendues  à  elles  ,  liées  à  elles  ,
incapable du moindre mouvement . Suchard a réussi grâce à
son nouveau logiciel à réaliser un canevas très particulier sur
mon corps , d'une tension parfaite répartissant les charges de
façon remarquable et dont je n'ai vraiment eu aucune plainte à
formuler une fois suspendue . La sensation était merveilleuse .
retrouver le poids de son corps entièrement livré à la gravité ,
est  délicieusement  exquis  ,  ne  pouvoir  s'en  extirper  sans
risquer  de râper  sa peau sur  les  cordages ,  vraiment quelle
sensation divine . je comprends mieux depuis quelques temps
pourquoi certaines de mes ancêtres ne se faisaient pas prier
pour se  retrouver dans de telles  situations .  Après quelques
instant d'extase mon beeper a retenti dans la cabine mettant
fin à la séance . Suchard me délivra instantanément , je ne sais
pas par  tour de passe passe .  et  je  pu dans les minutes  qui
suivirent me rendre en cabine de pilotage pour attendre les
nouveaux ordres du commandant ,  qui  semblait  visiblement
ennuyé que l'espace temps soit aussi perturbé , et qui attendait
mon rapport sur la manipulation d'espace temps que j'avais
effectué il y a quelques jours .



Lundi 18janvier ,

je  viens  de  parcourir  le  rapport  sur  la  manipulation  de
l'espace temps réalisé par ma copilote , et je dois dire que
j'ai  trouvé  sa  manœuvre  pour  le  moins  hasardeuse  et
risquée … IL  n'était  pas besoin de mettre en œuvre une
telle procédure pour venir à bout d'une poignée de skones ,
et  il  n'est  pas  surprenant  que  nous  ayons  dans  ces
conditions  éveillé  l’intérêt  de  quelque  prédateur
dangereux de l'espace . Il ne serait pas surprenant dans ces
conditions que quelques vaisseau égaré d'Arack ait décidé
de  croiser  dans  le  secteur  ,  et  comme vous  le  savez  ces
prédateurs  de  l'espace  reconvertis  au  trafic  d'esclaves  .
Théoriquement  ,  des  conventions  universelles  existent
entre la  confédération intergalactique et  cette  espèce de
redoutables parasites ,  mais  nous nous situons dans une
zone de l'espace ou ces conventions n'ont pas cours , autant
dire  que  si  nous  tombons  entre  leurs  mains  ,  ils  nous
utiliserons  comme  de  vulgaires  marchandises  dont  ils
monnaieront le prix aux confins de l'espace … Inutile de
dire que dans ces conditions la patrouille de l'espace serait
bien  en  peine  de  nous  retrouver .  Je  garde  la  vraiment
mauvaise nouvelle pour la fin ,  car nous n'avons plus le
temps de fuir . Notre spectre nous trahirait et s'ensuivrait
une  course  poursuite  à  l'aveuglette  dans  l'hyper-espace
bien plus dangereuse pour nos vies que d'être capturés par
ces  créatures,  car  percuter  une  étoile  à  une  vitesse
supraluminique ne laisse que peu de chances de survie . La
seule chance que nous pourrions avoir  serait  de trouver
une cachette en attendant la patrouille … mais là encore ,
trouver une cachette , dans laquelle notre spectre ne nous



trahirait  pas  relève  dans  ce  désert  spatial  du  défi  …  il
faudrait que nous nous glissions entre deux interstices de
vide  spatial  et  cela  exigerait  de  rétrécir  ce  vaisseau  un
terra de fois . Pour tenter de trouver une sortie de secours
à  cet  inévitable  danger  qui  se  dresse  devant  nous  ,  j'ai
décidé  de  me  plonger  dans  mes  créations  en  pâte  à
modeler  afin  de  me  vider  l'esprit  et  exacerber  ma
créativité pour trouver une issue . Milka quand à elle a pris
en main la défense du vaisseau à l'aide de Suchard , et a
décidé de monnayer sa vie à coup de laservolver . Ayant
toujours été contre la violence , je ne désespère pas quant à
moi  de  trouver  une  issue  pacifique  à  cette  situation  et
envisage de tenter des négociations serrées avec ces Aracks
, et laisse à Milka la responsabilité de la défense du navire .
Pour l'occasion elle avait revêtu une combinaison en peaux
de bêtes préhistorique qui ressemble à s'y méprendre à du
kevlartex , si ce n'est la hauteur vertigineuse des talons des
bottes  sur  lesquelles  elle  était  perchée  .  Armée  de  son
ceinturon flanqué de deux énormes laservolvers , l'image
qu'elle m'offrait dans la pénombre rouge des alerteurs de
bord  ,  me  donnèrent  la  sensation  d'un  déjà  vu  ,  mais
impossible  de  me  rappeler  dans  quelles  conditions  .
Suchard  la  suivait  à  la  trace  bien  décidé  lui  aussi  d'en
découdre avec les Aracks , il faudra tout de même que je
me penche sur sa programmation ,  car il me semble que
Milka ait pris quelques libertés avec le règlement sur ce
point  là  aussi...



Lundi 18 janvier

 
J'avoue  que la  mauvaise  foi  du  capitaine  n  'a  d'égal  que  sa
couardise  face  au  danger  .  Il  est  hors  de  question  que  l'on
m'achète ou que l'on me vende , et je préférerais combattre
jusqu'à la mort plutôt que me rendre sans avoir combattu . Le
capitaine espère pouvoir convaincre les Aracks de nous laisser
la vie sauve … pour reprendre une expression en vogue sur la
période d'histoire que j'étudie , il se croit vraiment au pays des
bisounours , je ne sais pas bien quel sens profond peut avoir
cette phrase , mais elle était exprimée lorsqu'une personne ne
semblait  pas  prendre  en  compte  l'agressivité  de  ses
adversaires  …
le bouclier magnétique est activé . Moi et Suchard avons pris
poste  au  niveau  du  sas  d'interconnexion  ,  par  où  nos
adversaires tenteront sans doute de pénétrer s'ils veulent nous
capturer vivants .etr nous attendons qu'ils se montrent à nous .

( NDLR : pour en faciliter la lecture cette partie du livre de bord
a été traduite  de l'Aracknylde  conventionnel  du  second cercle
intergalactique et signalée par une police en italique )



mardi 19 janvier

 
je  suis  le  général  GROMF  ,  commandant  du  vaisseau  mère
CRUNCH45.  Nous  avons  pris  aujourd'hui  possession  d'un
vaisseau humain dont on se demande bien ce qu'ils  pouvaient
traficoter  dans  un  désert  pareil  .  Et  en  tant  que  nouveau
commandant de bord de ce vaisseau , je plie à l'usage d'en écrire
le journal de bord . L'abordage n'a pas été chose facile , il faut
reconnaître aux humains cette capacité à se dépasser surtout
dans l'adversité , et le courage de leurs femelles n'a d'égal que
leur  coquetterie  .  Signalé  à  bord  ,  un  mâle  ,  une  femelle  un
droïde, et un paquet de skones congelés dont on se demande ce
que cet équipage pouvait bien en attendre . le capitaine du bord
a bien tenté de négocier avec nous une rédition , il a même tenté
de  monnayer  la  vie  de  son  équipage  contre  sa  liberté  ,  mais
devant une telle couardise , je n'avais qu'une hâte , c'était de le
capturer lui aussi . Ça n'est pas tous les jours que l'on fait une
telle  prise dans l'espace ,  et  je dois dire que j'ai  autorisé mes
troupes à fêter dignement l’événement , aussi , pour ce soir nous
organisons  une  petite  sauterie  ou  nos  deux  hôtes  seront  les
invités  d'honneur  ,  j'ose  espérer  qu'il  apprécieront  notre
hospitalité ( rires gras … )la femelle quand à elle nous a donné
du fil à retordre , elle avait courageusement défendu l'entrée de
son vaisseau à l'aide de son androïde et je dois déplorer , ce soir
quelques pertes minimes ( des incapables surtout …) enfin , nous
avons eu toutes les difficultés du monde à la capturer vivante , et
si  ce  n'était  grâce  à  nos  nouveaux  canons  à  filet
magnétodynamiques qui se resserrent contre les proies visées en
quelques  secondes ,  nous n'aurions  pu aborder le  vaisseau  …
enfin il a fallu ,quatre gardes armés pour la maîtriser , et réussir
à  lui  passer  autour  du  cou  et  des  poignets  des  bracelets  à



résonance  électromagnétique  …  ,  inutile  de  dire  qu'ainsi
harnachée , elle faisait plutôt grise mine , mais elle continuait à
donner  des  coups  de  pieds  ,  alors  nous  avons  doublé  les
bracelets  aux  articulations,  afin  qu'elle  se  tienne  tranquille  ,
mais rien y fit , mes soldats à l’ouïe si fragile s’évanouissaient à
mesure  qu'elle  s'égosillait  .  Nous avons  donc  du  ,  malgré  les
conventions interplanétaires de l'esclavage , et pour la sécurité
mentale  de  mes  hommes  ,  lui  enfouir  une  grosse  boule  de
polyméro-dur dans la bouche ce qui atténua légèrement la gène
causée  .
Le mâle quand à lui fut des plus coopératifs ,  comme tous les
lâches qui se respectent et s'est laissé conduire à sa cage , sans
que nous ayons eu besoin de recourir à la force . 



mercredi 20 janvier

 
je  reviens  sur  la  soirée  qui  s'est  très  bien  déroulée.
Malheureusement  la  femelle  humaine  a  du  passer  la  soirée
bâillonnée , car à chaque fois que nous tentions de l'extraire de
ses entraves un flot incessant d'interjections stridentes sortaient
de sa bouche en flots ininterrompus , et cela nuisait gravement à
la santé de mes troupes , je n'ai pas tout noté mais pour en citer
quelques unes ici , voici à peu près le contenu de son propos : "
Bachi-  bouzouks  ,  marins  d'eaux  douces  ,  anthropophages  ,
bougres d'extrait de cornichons , concentrés de moules à gaufres
, crème d'emplâtre, etc... " c'est dommage car j'aurais au moins
aimé  qu'elle  puisse  goûter  à  notre  plat  favori  préparé  pour
l'occasion : des vessies de vénimoreptor farcis à la graisse de
sirupaligator poilu . le mâle quant à lui a fait mine de goûter et
de me renvoyer un sourire de circonstance en me faisant croire
qu'il aimait , mais je ne peux pas me fier à ce faux jeton qui n'a
pas  daigné  finir  son  assiette  ...  en  fin  de  soirée  ,  comme
d'habitude , j'ai du remettre un peu d'ordre dans ma troupe , car
une demi douzaine de bois sans soif trop avinés , avaient investi
le navire humain , et commençaient à en saccager sa cargaison ,
en allant jusqu'à se parer des effets personnels de nos captifs ...
heureusement je les ai surpris à temps , et ils n''ont pas eu le
temps d'abîmer quoi que ce soit , car trop honteux de ce qu'ils
venaient de faire , ils se sont tous jetés l'un après l'autre sur mon
sabre laser .

Les  occasions  sont  rares  de  faire  une  telle  prise  ,  aussi  mon
commandement  général  m'a  demandé  d'entreprendre  au  plus
vite  quelques  expériences  sur  ces  humains  afin  d’affiner  nos
connaissances de leurs usages . Mission m'a été confiée de tout
entreprendre pour qu'ils s'accouplent et d'en observer toutes les



étapes et le déroulement .Conduire des recherches scientifiques
m'a  toujours  stimulé,  et  c'est  une  chance  d'avancement  sans
précédent  si  je  réussis,  en  revanche  si  j'échoue  ….  
c'est donc tout jovial que je me lance dés aujourd'hui dans ce
nouveau protocole de recherche . Et je dois déplorer la perte de
mon aide de camps qui juste après avoir esquissé une grimace
en  recevant  nos  nouveaux  ordres  vient  d'être  de  retrouvé
découpé en morceaux , probablement mort … un suicide sans
aucun doute , mais l'enquête suit son cours ….

Sans attendre ,  nous avons donc conduit le mâle et la femelle
dans une cellule . Il a fallu prendre mille précautions notamment
pour  la  femelle  ,  surtout  pour  que  sa  voix  ne  heurte  pas  les
tympans  de  ma  troupe  .  L’accueil  qu'ils  se  réservaient
mutuellement  fut  vif  et  chaleureux  ,  mais  nous  avons  du
intervenir car la femelle embrassait le mâle , et serrant le cou de
celui ci un peu fort , et risquait de l'endommager … afin de lui
montrer combien elle était heureuse de le voir , elle déclamait
des «  antropopithèque , vaut-rien , technocrate , vivisectioniste »
et  j'en  passe  …
une  chose  est  certaine  c'est  que  les  rites  nuptiaux  humains
semblent assez complexes, et il sera difficile de conduire cette
expérience tout en préservant la marchandise intacte …, demain
j'entreprends  une  série  d'expériences  décisives  qui  me
permettrons d'en savoir plus sur leurs pratiques . Et je compte
aussi  beaucoup sur  ce  petit  droïde  très  coopératif  ,  que  nous
avons installé en cuisine et qui semble s'adapter à son poste très
facilement  ,  sauf  qu'il  utilise  à  notre  goût  un  peu  trop  cette
espèce de graine qui donne à tous nos plats un goût particulier ,
et qui embaume le vaisseau mère …



 jeudi 21 janvier 

Nous venons  de débuter la première série d'expérience sur les
humains , et les résultats sont plutôt mitigés . Mais je ne pensais
pas non plus réussir une telle prouesse  à la première volée .
Dans un premier temps , mon équipe de recherche a opté pour
explorer  la période de parade nuptiale ,  nécessaire à tous les
rites  de reproduction chez tous les  êtres  vivants  de l'espace .
Nous avions choisi  d'explorer le sujet masculin plus coopératif
afin  de  l’apprêter   pour  la  circonstance  .  Il  y  avait  dans  le
vaisseau capturé toute une série de vêtements  qui selon l'avis de
mes scientifiques  semblaient destinés à ce genre de cérémonies .
Nous avions , dans un premier temps décidé de revêtir le mâle
d'une tenue rose , mettant en valeur  ses attributs , et laissant
entrevoir  les parties les plus visuelles de ce semblait être ses
atouts sexuels .  Ainsi revêtu , nous l'avons alors présenté  à la
femelle que nous avions pris soin de bien harnacher pour plus de
sécurité  .   Sa  première   réaction   fut  ,  de  s'égosiller   et  de
s'époumoner en direction de l'homme , ce qui semblait être un
signe qu'elle appréciait beaucoup notre travail de préparation .
Ensuite à mesure que le mâle se déplaçait dans la pièce , j'avoue
que d'un point de vue purement Arackien , il semblait un peu
lourd  et  gauche  ,   le  femelle   sembla  secouée  de  spasmes
incontrôlables  ,  laissant   passer  une  sorte  de  cri  strident  et
répétitif  ,   dont   mes  scientifiques  semblaient  dire  que  cela
semblait indiquer  sa profonde émotion . 

 Pour  valider  l’expérience  ,  nous  avons  renouvelé  l'opération
avec  une  tenue  noire  sur  l'humain  ,  une  tenue  rouge  ,  une
blanche , afin d'établir quelle couleur semblait le plus convenir à
la femelle . Et à chaque fois , cette sorte de spasmes  suivit de



cris rauques , semblait indiquer sa satisfaction .  A ce moment ,
j'eus  tout  de  même  un  doute  sur  l'analyse  de  mon  équipe
scientifique , et une fois que j'eus exprimé  mes  doutes à mon
directeur des recherches ,   il  disparut  quelques instants plus
tard  ,  inexplicablement  ,  et  en  cet  instant  nous  recherchons
encore son corps dans tout le navire . J'ose espéré que désespéré
par mon manque de conviction , l'idée ne lui ait pas traversé la
tête , de se jeter dans l'espace sans combinaison … auquel cas ….

 j'en suis bon pour nommer un nouveau directeur des recherches
demain  dès la première heure …

 le  droïde  que  nous  avons  capturé  nous  offre  un   véritable
carnaval  de  recettes  toutes  plus  audacieuses  les  unes  que les
autres . Il combine à merveille nos ingrédients avec les modes de
réalisation humains .  Il  nous a aujourd'hui même réalisé une
pièce montée de  vélocicrapauds   farci  aux graines de kolak et
glacés au miel de  guiurles.  Une chose est certaine , les humains
savent se tenir à table .  Et disposer dans un simple équipage
d'une telle perle gastronomique  révèle toutes les richesses dont
ils sont capables . 



Vendredi 22 janvier 

 le problème important à résoudre dans mes recherches , c'est
surtout le manque de coopération de la femelle . Et j'espère bien
que mon nouveau directeur de recherche  va se pencher sur ce
problème . 

 En  attendant  ,  je  lui  ai  offert  une  cage  spéciale  dans  mes
appartement  en  en  plastikev  ,  incassable  et  totalement
transparent  .   Mon  équipage  ayant  effectué  l'inventaire  du
navire  capturé  ,   a  déniché  tout  un  lot  de  fibres  naturelles
tressées  dont  j'ai  pu  établir   après  examen  de  quelques
documents  du  navire  que  les  humains  les  utilisaient  pour
immobilier une proie .  Et j'ai demandé à ma garde personnelle ,
d'en revêtir la captive , avant de la glisser sans sa cage .  Deux y
laissèrent  un  œil  ,  un  autre  quelques  dents  ,   et  j'ai  du  me
débarrasser  d'un quatrième un peu  trop   brusque  ,  qui  avait
endommagé la  peau  si  fragile  de  la  femelle  .   Ils  sont  assez
maladroits , et la femelle n'eut pas eu beaucoup de difficultés à
s'extraire  de ces  liens qui  semblaient  pourtant si  robustes   .
Mais elle m'offrit un spectacle des plus distrayants , et j'avoue
qu'en sirotant mon infusion au miel   Guiurle  ,  d'une ,  main ,
pianotant  sur  mon  clavier  de  l'autre  en  effectuant  quelques
recherches documentaires , et du coin de l'oeil posant quelques
regards sur ma captives ,  je me sentais en cet instant comme
allégé du poids de mes responsabilités .   Un des chercheurs du
groupe protesta sur le fait  que je m'appropriais la captive pour
mon usage personnel , mais avant même qu'il eut le temps  de
me menacer d'un rapport au haut commandement , mon sabre
laser glissa de mon  holster , s'alluma tout seul , et vint heurter
la carotide de cet importun. Un accident malencontreux  , qui je
l'espère ne remettra plus en doute mon autorité . 



En explorant la programmation du droïde ,  je vis que tout un
pan de cette programmation remontait  à peu de temps et bien
qu'elle fut rudimentaire ,  permettrait  d'explorer de façon plus
approfondie les rituels d'emprisonnement  et harnachement qui
semblent si chers aux yeux des humains . J'en établis l'hypothèse
que cela pourrait être lié à un rituel élaboré de  parade nuptiale .
Je n'ai pas de mérite , il s'agit là uniquement de connaissances
accumulées   sur  les  comportements  des  différentes  vies  qui
forment l'univers , et un peu  , il est vrai d'intuition . Je pouvais
enfin  démarrer  une  recherche  sérieuse  sur  les  rituels
prénuptiaux  humains  ,  et  j'entrepris  de  suite   de  parfaire  la
programmation du droïde  afin qu'il   satisfasse mes exigence  en
matière  expérimentale  en  prenant  bien  soin  de  ne  pas
endommager  toutes la partie de programmation , concernant
ses facultés culinaires .   

 L'humain mâle , quand a lui a fait les frais de toute une série
d'essais vestimentaires  afin de le parer de ses plus beaux atours
pour le soir venu . Je lui offris  mon hospitalité  à ma table , afin
de lui montrer  les exploits  culinaires de son petit droïde . Il ne
goûta que très peu le raffinement dont était capable ce robot , et
j'avoue  avoir  savouré  avec  beaucoup  de  plaisir  ces  huîtres
carnivores de la septième galaxie , farcies au beurre de graines
noires  dont il a le secret . 

 Il  ne  sembla  que  peu  ému  par  le  sort  de  sa  compagne  de
captivité  ,   enfermée  comme  il  se  doit  dans  sa  cage
transparente . Et elle même fut prise des mêmes spasmes  et cris
stridents , lorsqu'elle vit apparaître le mâle  dans une parure des
plus avenantes .



 Samedi 23 janvier 

 aujourd'hui est le grand jour . J'ai entrepris  de faire entrer le
droïde auquel je me suis beaucoup attaché dans la cage de la
femelle , j'avais des doutes  quand à la capacité de résistance de
ce droïde face à la violence de cette femelle . Mais elle lui réserva
un accueil des plus chaleureux . Le droïde plongea allègrement
dans  le  stock  de  fibres  tressées  que  j'avais  laissé  à  sa
disposition , et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Ouf , il
réalisa sur le corps de cette captive un enchaînement de cordage
des plus élaborés et des plus captivants . La recluse se trouvait
totalement immobilisée  avec moins de pertes ,  et en beaucoup
moins de temps qu'auraient pu le réaliser un grand nombre de
ma garde personnelle .  Ce droïde se révèle au final une source
intarissable de connaissances appliqués …

 la jeune femelle  se déhanchait  ,   se  dandinait  dans ses  liens
offrant ainsi un des spectacles plus plus émouvant qu'il m'ait été
d'observer dans la galaxie . Le droïde termina son intervention
avec une sorte de  boule  ronde qu'il enfonça dans l’orifice buccal
de l'humain .  Elle résista un peu mais  le droïde , visiblement
expérimenté enfonça la boule dans la bouche de la femelle sans
l’abîmer , et noua les deux lanières derrière la tête de la femelle .

 Ses  cris  stridents   s'effacèrent  et  se  transformèrent  en
halètements bizarrement plus étouffés et plus doux à l'oreille . 

 Me vient alors une idée sortie tout droit de vieilles pratiques de
nos tribus primitives inconnues  des usages  humains . Ça n'est
pas  très  orthodoxe  ,  je  le  conçois  ,  mais  je  pense  pouvoir
reprogrammer le droïde , malgré  ses circuits intégrés primitifs ,
pour en faire une sorte de bout en train . Étant donné que la



jeune femelle semble plus coopérative avec lui , il suffirait de la
laisser se faire séduire par ce droïde , et une fois  stimulée par
ses talents particuliers , il s'agirait de conduire le mâle dans la
cage , et d'observer tout simplement la suite des événements . Je
sais  ,  je  suis  un  tantinet  génial  ,  et  du  même  coup  mon
avancement semble sur la bonne voie .  Il va de soi que si cet
accouplement  pouvait  correspondre  en plus  à  une période de
fécondité de la captive , ma place de commandant en chef des
armées du levant de la galaxie est assurée .  J'ai  tout de suite
informé mon directeur des recherche de la nouvelle orientation
que je souhaitais donner  aux recherches , et j'avoue que je fus
surpris par son manque d'enthousiasme ,  Allez savoir comment
un  voraçoptor  a fait pour s'introduire dans ses appartement  et
l'a  complètement déchiqueté ,  il  a du,  le  pauvre,  mourir dans
d'atroces souffrances … Trop absorbé par mes recherches, j'en ai
oublié  la  cargaison  de  skones  ,  ces  cafards  de  l'univers  ,  qui
pourraient si je n'y prenais grade , mettre en danger la sécurité
de mon bâtiment .  Aussi je leur ai réservé un espace spéciale
dans le congélateur de bord , sous bonne garde . Le plus sage
aurait  été  de  les  jeter  par  grand  fond  intersidéral,  mais  les
vésicules de skones sont appréciés des fins gourmets de notre
civilisation  et   disposent  d'une  valeur  marchande  non
négligeable , à condition qu'ils soient bien frais . 



Dimanche 24 janvier 

 J'attends   avec  fébrilité  la  période  de  fertilité  de  la  femelle
humaine . J'ai  pu terminer la programmation du droïde que je
compte  bien   le  laisser  passer  du  temps  avec  la  femelle  afin
qu'une  complicité  s'installe  entre  eux  .   La  femelle  semble
apprécier les quelques  apports nouveaux que j'ai effectué sur le
droïde . Il a fallu pour cela changer deux ou trois processeurs ,
adapter un condensateur et surtout faire en sorte que le système
primitif  de  circuits  intégrés  ne  chauffe  pas trop sou peine de
griller quelques circuits précieux . La plus grosse difficulté  fut
pour moi d'élaborer un système de refroidissement des circuits
imprimés  qui soit compatible  avec  ces systèmes rudimentaires
de  connexions.  Il  a  bien  entendu  fallu   prendre  garde  à
sauvegarder la mémoire du droïde , et notamment ce qui avait
trait à ses talents culinaires   . Mais  le travail est achevé , pour
ma plus grande satisfaction. 

 Aujourd'hui , aucun mort ni accident grave à déplorer . C'est
dans ces moment là que je me flatte d'être un commandant de
bord apprécié par mon équipage . Et je savoure cet instant de
quiétude en observant la femelle se débattre dans ses liens et se
déhancher pour mon plus grand plaisir . 

Le droïde a effectué un travail remarquable , et il semblait même
que  par  moments  la  femelle  indiquait  par  quelques
égosillements comment il devait procéder . Leur complicité fait
plaisir  à  voir  .  Et  j'avoue  qu'une  larme    m'a  échappée  au
moment  ou  le  droïde  avec  toute  la  délicatesse  dont  il  est
capable , a  entravé la bouche de la femelle à l'aide d'une de ces
boules rouges et flexible  maintenue par deux lanières à l'arrière
de son crâne . Un grand moment de poésie , je l'avoue ...



Lundi 25 janvier 

 Nous venons d'avoir la visite d'un marchand de la guilde du
commerce . Il est bien évidemment interdit de s'attaquer à un
des membres de la guilde la plus puissante de l'univers , et j'ai
octroyé à l'équipage  un repos bien mérité afin de prendre un peu
de bon temps et de réaliser quelques emplettes . Il faut dire que
ces marchands sont très rudes en affaire , et lorsqu'il eut vent
de ma cargaison de skones , il ne lui fallut par longtemps , avant
de   chercher   à  m'en  débarrasser  pour  un  somme  des  plus
ridicules , en revenant incessamment  à la charge avec quelques
objets  à troquer  sans intérêt  .   Mais  j'avoue   que  je  n'ai  pas
boudé  mon plaisir lorsque je lui ai  présenté l'avancée de mes
derniers travaux,  et bizarrement, la cargaison de skones passa
immédiatement au second plan . Il semblait connaître un peu les
pratiques  humaines  et  voulut  orienter  le  cours  de  mes
recherches   .  Par  exemple  ,  il  me  conseilla   cordialement
d'intervertir les tenues pour le mâle et la femelle , prétextant que
les parures que nous avions  appliquées sur le mâles siéraient
mieux à la femelle … je n'en crus rien , car les marchands sont
parfois  aussi  menteurs  qu'incompétents.  Et  je  préférais  m'en
tenir à nos travaux de recherche en la matière .  En ne tenant
compte que de l'agressivité de la femelle , elle n'aurait pas mis
long feu  avant de tout déchiqueter … je lui demandai cependant
s'il  pouvait me trouver quelques graines  comme celles dont le
droïde se servait pour toutes ses préparations culinaires , et lui
dit   qu'effectivement   s'il  pouvait  m'en  dégoter  une  quantité
suffisante , alors je serais en mesure de lui  fournir un ou deux
skones  .   Afin  de  le  convaincre  ,   je  l'invitai  dans  mes
appartements pour qu'il puisse observer avec moi l'avancée de
mes  recherches  …  le  droïde  ,  après  avoir  méticuleusement
harnaché sa  captive , nous fit la grâce d'un de ces breuvages à



base de graines noires et de lait de nutellosaure .  Le marchand
fut  à la fois  subjugué par les  talents culinaires  du droïde ,  et
également par le spectacle qui s'offrait à lui . D'un coup il voulait
m'acheter le lot entier , pour une somme , il est vrai qui m'aurait
permis de partir de suite en retraite . Mais je ne suis pas de ces
traîtres prêts à quitter leur poste à la premier occasion , et je
refusai net , en lui demandant simplement de me dénicher de ces
graines noires , et lui promis en échange de le convier à de plus
amples observations , s'il  accomplissait sa part . 

 La jeune femme se déhanchait  tellement dans ses liens ,  que
quelques  gouttes  de  sudation  apparaissaient  sur  sa  peau
découverte , et offrait des reflets satinés  à sa peau  délicate .  Le
droide avait libre accès à la cage et pouvait à sa guise ,  ajuster
la tension des cordages comme un fruit que l'on presse pour en
extraire tout le jus .  Des sons   sortaient de sa gorge , qui étaient
difficilement déchiffrables ,  mais dans lesquels néanmoins ,  on
pouvait y entendre ,  sans comprendre l'humain à la fois de la
détresse et une certaine forme de jouissance . A vrai dire , je n'ai
pas vu passer cette journée , et il se faisait déjà tard lorsque  le
marchand  m'a  chaleureusement   saluée  ,  en   me promettant
d'avoir rapidement de ses nouvelles au sujet des graines noires
que le droïde utilise pour ses préparations



Mardi 26 janvier 

 je m'attache , le mot est bien choisi , de jours en jours un peu
plus à cet humain femelle . Il faut dire que dans sa cage , c'est un
peu comme si j'avais à ma portée un animal de compagnie ..  
même si je dois avouer que nos rapports ne sont pas des plus
affectueux ,  elle me fait une sorte de compagnie ,  dont j'aime
prendre  des nouvelles , et veiller personnellement à ce qu'elle ne
manque de rien . Il y a parfois  dans son regard des éclairs qui le
traversent et que je dois être le seul à apercevoir  , lorsque par
exemple  un de mes gardes pas assez sur les siennes ( de garde  ),
lui apporte de quoi se nourrir . À cet éclat particulier  je peux
deviner   que ce dernier sera bon pour l'infirmerie , dans les 30 à
secondes . Comme ce spectacle me réjouit , et je fais en sorte de
renouveler le personnel affecté régulièrement afin qu'il ne sache
rien   du  caractère  de  la  femelle  ,  pour   apporter  un  peu  de
fraîcheur à la relation qui s'établit alors .

 J'ai également  demandé à mon équipe de recherche de tenir à
disposition  de  la  femelle  les  parures  que  nous  avions
réquisitionné  sur  le  navire  humain  .  Nous finirons  ,ainsi  par
savoir s'il s'agit d'uniformes mâles ou  femelles…  d'après mon
équipe de chercheurs , il est possible que la période de fécondité
de la femelle approche   ,et  ne me demandez pas sur quoi ils se
sont basés  pour établir la date , car autant , je pense être un
amateur  éclairé  en  matière  de  comportementalisme  extra-
arackien , autant mes talents vétérinaires ont toujours freiné ma
carrière militaire  ...

la  femelle  ,  avec  ses  cris  stridents  et  hystériques  ,  me  fit
comprendre qu'elle sollicitait la présence du droïde pour l'aider
à  s'apprêter . Elle a même bien failli  briser la vitre en plastikev
qui   la  séparait  de moi  .  Et  il   a  fallu  une demi douzaine de



gardes pour l'immobiliser sans l'abîmer , dont la moitié a rejoint
l'infirmerie  dans l'heure qui a suivi . Je fis alors intervenir le
droide , et elle se calma sur le champs.  Avec une pudeur  qui
rejoint  celle  de  nos  femelles  les  plus  éduquées  ,  elle  fit  un
paravent avec  quelques draperies en laine férérox  poilu ,  afin
de  s'y  dissimuler   des  regards  ,  pour  pouvoir  s'apprêter  .  Le
droïde  faisait  des  aller  retours  incessants   entre  les  caisses
d'uniformes,  et  la  tanière  de  la  femelle  ,  obéissant   comme
j'aimerais moi même  que mes gardes obéissent : Aveuglément et
sans poser de questions.  Prétextant alors une série de rapports
urgents à rendre pour le haut commandement ,   je ne quittai
pas mes appartements  ,  afin  d'être présent lorsque la femelle
aura décidé de se montrer . Je ne pouvais bien évidemment pas
deviner  ce  qu'elle  tramait  exactement  derrière  les  draperies
tendues ,  mais le droïde n'en finissait pas de ranger ,  ourvir ,
refermer des caisses , toujours en quête d'une coiffe , de sortes de
pierres , de  talismans , et autres accessoires dont je n'ai pas pu
déterminer exactement l'usage . 

 



Mercredi 27 janvier 

Afin  de comprendre  la complexité de l'uniforme choisi par la
femelle , j'ai dû faire quelques recherches documentaires .  J'ai
trouvé une quantité importante de documents à bord du navire
capturé , mais j'ai eu quelques difficultés en ce qui concerne la
traduction , aussi je dois me fier à mon sens de la déduction et à
mon intuition  pour échafauder quelques hypothèses . 

 Il est de mon point de vue assez délicat de  décrire  un uniforme
humain ,  car les  pièces  d'habillement sont si  complexes ,  que
j'avoie de pas savoir comment décrire tout cet harnachement ,
car chaque pièce de tissu semble  prévu à une partie du corps en
particulier , et rien d'autre .  Une combinaison unique et mono
sexe ,  comme il  se  pratique dans notre civilisation  éclairée ,
semble pourtant plus pratique à l'usage . 

Pour revenir à cette description , je dirais qu'il semble exister
chez les humains plusieurs grandes sortes de vêtements .   En
premier lieu , les humains disposent d'un vêtement particulier
pour le pied , dont la hauteur du talon  semble en relation étroite
avec le  prestige dont jouit  l'humain  (  ceci  est  une hypothèse
déduite  de  mes  observation  )  .  Ensuite  pour  les  membre
postérieurs  , il semble que les humains utilisent  des sortes de
braies , dans la plus part des cas , mais dans certains cas , peut
être lors de cérémonies rituelles , il peuvent également se revêtir
d'une sorte de kilt   plus ou moins long , et qui laisse plus ou
moins entrevoir  leur peau glabre et imberbe  . Là encore d'après
ma documentation ,  il  semblerait que les fibres textiles soient
très coûteuses pour les terriens , et que la longueur du   kilt  soit



proportionnelle à sa richesse .  Enfin vient le haut du corps  avec
le tronc et les membre antérieurs  .  Il existe pour cette partie du
corps  toute  une  série  de  vêtements  ,  dont  il   faudrait  une
bibliothèque numérique entière pour en décrire les formes , les
couleurs , les effets . Ce qu'il faut néanmoins retenir , c'est que
sur cette partie du corps ,  l'humain utilise  souvent  plusieurs
épaisseurs de vêtements , et qu'un seul vêtement sur cette partie
du  corps  ,  est  considéré  soit  comme  un  signe  d'une  grande
proximité , soit comme un signe d'une grande vulgarité . Ne me
demandez  pas  ,  comment   je  fais  pour  établir  toutes  ces
hypothèses  ,  à  partir  de  simples  travaux ,  dans un navire  de
guerre  ,  je  vous  rappelle  simplement  que  ma passion c'est  le
comportement animalier . Enfin le plus extraordinaire , et sans
doute le plus mystérieux , c'est le soin tout particulier que les
humains prêtent à revêtir  des vêtements qui semblent toujours
destinés à être  cachés par d'autres .  Ils sont systématiquement
portés  par tous les humains , avec plus ou moins de grâce , ne
pas  en porter  est  considéré   soit  comme un  signe  de  grande
pauvreté  ,  soit  comme  un  signe   d'une  goujaterie  hors  du
commun  .   Il existe en outre toute une série d'accessoires en
métaux plus ou moins précieux et en minéraux et cristaux  de
différentes  couleurs   que  les  humains  portent  sur  toutes  les
parties  visibles  de  leur  corps  (  extrémités  des  membres
antérieurs , sur le cou , et même sur les oreilles , et certains ,
même  ,   se  posent  par  incrustation  ou  bien  percement  de
l'épiderme sur toute partie visible du corps )   une fois qu'ils sont
en  uniforme  .   Contrairement  à  la  série  de  vêtements
précédents , je crois que ceux ci , sont destinés à être montrés ,
mais je n'ai pas pu établir de lien  entre le port de ces parures  et
un ordre social quelconque . Enfin , pour  se couvrir  la tête , les
humains  disposent  de  coiffes,   dont  ils  agrémentent  leur
crinières , mais qui ne semblent destinées qu'au couches sociales



les plus  aristocratiques de leur société .  

 Voici donc   l'état de mes recherches , lorsque la femelle  d'un
geste  des  plus  audacieux  ,   fit  tomber  les  draperies  qui  la
dissimulaient . 

Mais  je  devrai  reprendre  ce  compte  rendu  plus  tard  car  un
incident  dans  les  soutes  du  bâtiment  requiert  toute  mon
attention. ...



jeudi 28  janvier 

J'ai  dû interrompre  pour un moment mes expériences sur les
humains,   et  j'en  fus  fort  contrarié  .   Un incompétent de ma
garde a , je ne sais comment il s'est débrouillé , laissé  s'échapper
quelques skones  du congélateur à hydrogène liquide .  Je n'ai
même pas cherché à établir la responsabilité de qui que ce soit ,
j'ai mis tous le monde aux arrêts mais je ne sais comment cela a
pu arriver , un glutinoreptor venimeux , s'est introduit dans leur
geôle  .  Leur  agonie  a,  sans  doute,  été   atrocement
douloureuse  ...

il a fallu courir dans tout le navire ,  et intervenir rapidement
avant  que  ces   déchets  de  l'univers  réussissent  à  semer  la
pagaille dans mon navire .  Il  avaient comme à leur habitude
dissimulé de pièges  idiots  dans tout le  bâtiment .  Bilan de la
journée : deux jambes arrachées , quatre doigts coupés ,  trois
aveuglements permanents ,  et  un ongle cassé .  Heureusement
qu'ils n'ont pas eu le temps de s''introduire dans mes quartiers ,
car cela aurait pu  compromettre gravement le  cours de mes
recherches  .  J'espère  seulement  que  tous  les  skones  ont  été
capturés … il ne manquerait plus que ça .

J  'ai  aussi  profité  de  la  pagaille  à  bord   pour  renouveler
entièrement  mon  équipe  scientifique  qui  ne  m'apportait  pas
entière satisfaction. Ils ont choisi de rejoindre leur famille par la
porte de téléportation , mais allez savoir pourquoi ,  alors qu'ils
étaient tous installés en cabine , une erreur de manœuvre les a
téléporté   en plein milieu d'une galaxie éloignée … je crains fort
que dépêcher une équipe sur place pour retrouver les corps soit
trop coûteux , étant donné les budgets restreints  dont je dispose
actuellement , et comme  l'accident s'est produit à l'extérieur du
navire , ces pertes ne devraient  pas alourdir les statistiques du



bord ... 

 Mais passons à la partie la plus intéressante de la journée d'hier
,  car  la  femelle  venait  de   dévoiler  son  uniforme  lorsque  ce
contretemps survint .  Elle portait , oh elle portait un uniforme
des plus élégants … je dois dire qu'elle se déplaçait avec grâce ,
ce qui me fait dire que son rang social doit être bien plus élevé
que celui du mâle  plus gauche et maladroit .  Elle portait avec
grâce une sorte de coiffe  dont un voile retombait sur le visage ,
et  j'en  fus  fort  contrarié  car   l'éclat  de  son  regard  y  était
dissimulé  .   Elle  avait  choisi  une  tenue  sans  aucun doute  de
cérémonie ,  avec un long kilt , qui tombait jusqu'à la plante de
ses pieds ,  ce qui laisse à la fois  songeur quand à son statut
social et à la richesse de sa famille .  Ce petit navire que j'avais
pris  en  première  instance  pour  un  vulgaire  vaisseau
d'exploration  ,  pourrait  bien  se  révéler  être   un  vaisseau
d'ambassade discret  , armé pour une mission diplomatique des
plus secrètes .  Je pense  que le  haut commandement essuiera
d'un trait toutes les pertes que j'ai eu à déplorer pour une telle
prise . 

Le plus intrigant avec cet uniforme est que le kilt   ,  épousant
parfaitement les formes de la femelle ,  avait subi un dommage
durant  le  transport  car  il  était   déchiré  sur  toute  la  hauteur
laissant entrevoir  la peau de la femelle …  elle avait cependant
trouvé un  subterfuge pour ne pas laisser  sa peau nue , car une
sorte d'étoffe très légère et transparente en recouvrait la peau ..
sans doute trop courte car cette  étoffe   laissait  apparaître la
peau , en haut du membre postérieur de la femelle .  Je fut navré
de  ne  pas  disposer  de  toutes  la  panoplie  qui  sied  à  une
personnalité de ce rang sur un navire de guerre comme le mien ,
la  femelle  portait  néanmoins  cet  uniforme  avec  beaucoup
d'élégance et de panache , et c'est à ce genre d'indice  que l'on



peut raisonner  sur  son appartenance possible  à une  lignée  de
sang royal .  Le haut du corps était lui aussi très intriguant , car
il laissait  volontairement deviner  ses capacité à nourrir une
éventuelle progéniture .  Il est également à  déplorer le manque
de  longueur  des  habits  de  ses   membres  antérieurs  ,   qui
partaient de leur extrémité pour se terminer un peu plus haut
que  le  coude  ,  laissant  là  aussi  entrevoir  cette  peau  fine   et
mouchetée et semble t il très douce à toucher ...

 elle se tenait devant moi  face à la vitre provocante , et faisant
claquer sur le sol  les talons démesurés de ses chausses .  Elle
semblait calme ,  infiniment calme … cela n'était  pas pour me
rassurer . Ce soir donc , est le grand soir , et j'ai prévu  à cet effet
,  que  le  droïde  passe  un  long  moment  de  la  journée  ,à
s'entretenir  avec  la  femelle  ,  comme  il  sait  très  bien  le  faire
après m'avoir enchanté par ces petites graines noires réduites
en poudre qu'il a glissé dans ma collation .Depuis que ce droïde
est à bord , une ambiance plus parfumée , vient adoucir le cœur
des guerriers  sanguinaires que nous sommes .  En tout  état de
cause , les heures passent , et je ne me lasse pas du spectacle de
cette humain  femelle , prise au piège de ces liens , elle non plus
visiblement , et ses soupirs étouffés par le bâillon qui lui a été
appliqué  en  dit  assez  long  sur  sa  disposition  à   être  enfin
approchée par le mâle …



Vendredi 29 janvier   

 De retour  sur mon navire ,  en un seul  morceau et  en
ayant   également   sauvé  tout  mon  équipage  d'une  fin
horrible. Il  a fallu pour cela négocier très serré avec les
Aracks , la partie ne fut pas  facile , et j'ai du me plier à
toutes leurs exigences pour acquérir leur confiance . Mais
mon travail de sape a payé , et profitant d'une panique à
bord , j'ai exploité l'occasion pour libérer Milka , qui m'est
devenue  indispensable  ,  récupérer  Suchard  ,  et   de
reprendre les commandes du navire , afin de nous extraire
au  plus  vite  de  cette  région   de  l'espace  un  peu  trop
fréquentée . D'après ce que j'ai compris , une simple erreur
de  commandement a permis aux skones de s'échapper , et
de semer un vent de zizanie dans tout le navire . Il reste
des mystères dans cet univers , et la plus évoluée et  cruelle
des espèce recensée , n'est pas à l'abri d'une simple erreur
de  débutant  .  il  ne  faut   jamais  ,  jamais  jamais  ,
décryogéniser des skones :  car cela les rend  encore plus
dangereux …

 je dois cependant louer l'hospitalité de nos hôtes qui se
sont toujours  comporté avec nous selon les  conventions
internationales  des  prisonniers  de  guerre  ,  et  malgré
quelques  lubies  de  leur  part  ,aux  quelles  je  me  suis
volontiers prêté et qui consistait à me vêtir de toutes sortes
de  tenues  préhistoriques  ,  j'avoue  ,  que  je  n'ai  eu à  me
plaindre que de leurs choix culinaires , douteux .   Milka
semble ne pas tirer trop rigueur de son expérience qui fut ,
je crois comprendre un peu moins agréable que la mienne ,
et j'en suis désolé pour elle , mais de part ma position de
capitaine mon traitement a été plus doux que le sien . Il
faut dire également que si elle s'était montrée un peu plus



coopérative avec nos hôtes , elle n'aurait pas eu à souffrir
de leur aigreur. 

 Suchard  ,  quand  à  lui  reste  assez  discret  quand  à  sa
coopération avec l'ennemi , j'ai pu avoir un échantillon de
ses talents culinaires arackiens ,  et j'avoue ,  que cela ne
m'a pas particulièrement impressionné . Mais je suis tout
de  même  satisfait  de  pouvoir  le  retrouver  en  un  seul
morceau  .  Il  faudra  simplement  que  je  vérifie  sa
programmation , enfin , je veux dire , qu'il faudra que je
demande à Milka de jeter un œil là dessus, car il vient de
m'apporter  des  …  je  n'ose  même  pas  l'écrire  ,des
mollusques  cuits  et nappés d'une ganache au chocolat au
lait  ,  avec  des  morceaux  de  noisette  .  Pour  faire  bonne
figure , j'en ai goûte un , mais je dois reconnaître que je l'ai
invité  à  en  apporter  quelques  uns  à  Milka  .  J'ai  tout
recraché lorsqu'il  a  tourné  le  dos .   Il  a  pris  un peu de
liberté sur ce navire , le commandant au demeurant fort
sympathique  ne semblait pas avoir la poigne nécessaire
qu'il  échoit  à  ce  type  de  poste  ,  et  ça  n'est  même  pas
étonnant  ,  dans  ces  conditions  que  nous  ayons  réussi  à
nous échapper ...



Vendredi 29 janvier 

 il vaut mieux que le capitaine  ignore  certain détails propres à
notre  évasion  ,  et  notamment  ,  la  façon  dont  je  me  suis
débrouillée  pour  convaincre  Suchard  de  décryogéniser  les
Skones ,ce qui nous procura une occasion de nous évader . La
première tentative , s'étant montrée infructueuse ,  il a fallu
que   Suchard  libère  tous  les  skones  d'un  coup,  et  qu'il  les
disperse dans le navire ,  dans des endroits repliés afin qu'il
aient le temps de décongeler doucement . Je ne reviendrai pas
non plus  sur le ridicule du capitaine dans les combinaisons
que lui ont fait porter les arackiens ,  et comment en y pensant
encore ,  j'en ai  la mâchoire qui se décroche . Je  reviendrai
encore moins sur sa couardise particulière  , et comment il se
soumit , à tous les caprices des arackiens , tandis que j'ai eu à
lutter pied et poing pour défendre mon intégrité . Il est un fait ,
que tout capitaine , ne peut se comporter comme tel, je l'ai bien
compris et c'est une des leçons de ce périple .   Une fois les
skones libérés,  Suchard est venu me chercher dans ma cage de
verre , et nous avons  sorti le capitaine de son cachot . Dans la
panique  générale  ,  notre  évasion  ne  s'est  même  pas  fait
remarquer …  et j'aurais eu le temps de  rapporter deux ou
trois caisses de vêtements auxquels je tiens tant , si le capitaine
ne m'avait pas forcé  à quitter le navire au plus vite , trouillard
comme il est ...

 En revisitant la programmation de Suchard comme me l'avait
demandé le capitaine , je n'ai rien trouvé  d'endommagé . En
revanche , j'ai pu voir que quelques scripts et circuits dont je
n'ai jamais entendu parler  avaient été ajoutés ici et là , d'une
grande intelligence , je dois l'avouer , à la programmation de
Suchard  ,   et  qui  devraient  apporter  quelques  succès
intéressants à la poursuite de mes recherches . Je salue à cet



effet   les qualités de programmateur du commandant Arack
qui  surpasse  de  loin  tout  ce  que  j'ai  pu  voir  dans  notre
civilisation. 

Je  suis  néanmoins  satisfaite  d'avoir  pu   regagner  mes
appartements   ,  même  si  je  n'ai  malheureusement  pas  pu
sauver toute ma collection de pièces majeures .  Heureusement
que  j'avais  pris  soin  de  tout  scanner  ,  et  que  je  peux ainsi
reproduire à l'identique tout ce qui me manque , bien que je ne
puisse  conserver  cette  part  de  vie  qui  anime  toujours
l'authentique . 

Il  me tarde de me plonger à nouveau dans mes recherches ,
même  si ces instant passés en compagnie de ce commandant
arack ne me furent pas particulièrement désagréables , et ou
j'ai pu goûter aux talent en voie de perfectionnement de mon
fidèle  compagnon de route. 

 J'entrevois  d'ores  et  déjà  mes  priorités  ,  refaire  ma  garde
robe , en fonction de mes nouveaux goûts .   Commander un
nouveau  jeu  de  cordages  ,  car  les  miens  sont  restés  à
disposition du commandant Arack ,  prendre un bain chaud .
Analyser les modifications apportées à la programmation de
Suchard qui devraient me valoir un prix Nobel ou deux ,  et
diverses petites choses typiquement féminines qui n'ont aucun
intérêt pour ce journal de bord ...



Samedi 30 janvier 

 aujourd'hui avec ce week-end qui approche , je goûte enfin
la quiétude et à la   tranquillité . Pas d'avarie en vue , un
chocolat chaud dans une main , et mes  reproductions en
pâte  de  modelage  ,  qui  n'attendent  que  ma créativité  et
mon  imagination.  Ce  dernier  mois  n'a  pas  été  de  tout
repos ,  et je savoure cet instant particulier de quiétude .
Suchard  nous  a  réalisé  de  petites  verrines  ,  comme  il
appelle cela , et s'est pris d'une passion passagère  pour le
tiramisu ,  une vieille recette ancestrale  qui  fit  fureur en
des temps reculés , et j'avoue que cela n'a rien à voir avec
les cochonneries à base de langues de serpents ou autres
reptiles extraterrestres que l'on me forçait à engloutir , sur
le navire arack . 

 J'ai  délégué  à  Milka  ,  toute  une  série  de  rapports  à
effectuer sur les aracks ,  et sur leur comportement ,  car
bien que cette race soit  connue pour être très dangereuse ,
nous ne disposons que de très peu d’éléments sur le sujet .
Étant donné , qu'elle les a côtoyé  sous une autre approche
que  la  mienne  ,  j'ai  hâte  de  voir  ses  conclusions  sur  le
sujet  .  Bien  évidemment  j'apporterai  une  touche
personnelle  à ce travail  afin de signer un bel article dans
la revue extraterrestre mensuelle ,ce qui devrait stimuler
un peu mon avancement   pour lequel , je n'ai pas démérité
depuis un mois . 

 Milka s'est enfermée dans ses appartement après que je
lui  ai  appris  que,  non  ,  les  heures  passées  comme
prisonnier de guerre sur le navire arack ne peuvent pas
être comptées en heures  supplémentaires  ,  car   elles  ne
correspondent pas à un travail réel effectué à bord .  J'ai



aussi  des  comptes  à  rendre  ,  ne  l'oublions  pas  .  En
revanche   je  lui  ai  généreusement   effacé  les  heures  à
rattraper pour le travail non fourni durant son absence , et
j'ai  même   pour  toute  la  durée  de  la  période  durant
laquelle  nous   étions  prisonniers   improvisé  un  arrêt
maladie . Je n'aime pas jouer comme cela avec le règlement
, et j'espère que la Sécu ne va pas me tomber dessus ...



Samedi 30 janvier 

je  regrette  amèrement de  ne pas  avoir  laissé  le  capitaine  à
bord du navire Arack à présent . Les heures sups c'est sacré , et
je  compte  bien  prendre  contact  dès  lundi  avec  les  gars  du
syndicat pour leur demander leur avis.   Ne manquant d'aucun
culot , il m'a également demandé de lui rendre  un rapport sur
les aracks dès lundi matin . Et bien moi je vous le dit  , son
rapport , il n'a qu'à en faire des boulettes   et se les glisser là ou
je pense … Fini le temps de la gentille petite Milka qui se tapait
tout le sale boulot ,  maintenant , je reprends la liste de mes
obligations du bord , et je ne m'en tiendrai qu'à ça . Pour le
reste  il  se  débrouillera  .  Sauf  ,  une  chose  ,  je  garde  la
programmation  de  Suchard  qui  reste  sous  mon
commandement. 

Je prévois donc , un long week-end de tranquillité que je vais
pouvoir entièrement consacrer à mes recherches , et j'explore
avec  Suchard  ,  ce  ce  moment  même  les  joies  de
l'harnachement avec des foulards , car je n'ai pas encore reçu
mes  nouvelles  cordes  .   J'ai  définitivement  brûlé  ma
combinaison de kevlartex , car je trouve les uniformes du XXI
ème siècle bien plus originaux  et  agréables à porter . J'ai mis
du  temps  mais  j'ai  fini  par  trouver  mon style  .  Je  porte  en
général une robe ou une jupe longue fendue , car en voyant les
yeux écarquillés du commandant arack , j'ai bien compris que
cela me seyait bien .  Pour le haut c'est plus variable mais je
m'oriente plus souvent vers une tenue qui laisse mes épaules
découvertes . 

 Je porte souvent une coiffe ou un chapeau  avec un voile qui
tombe sur mon visage . De cette façon , je peux dissimuler mon
regard  et  mes  intentions,   et  qui  me  donne  un  côté  plus



mystérieuse  et  c'est  plus  facile  ainsi  de  négocier  avec  le
capitaine . Lorsque   je sollicite Suchard pour mes travaux de
recherche , je n'oublie pas de porter de longs gants ,  afin que
les  cordes abîment moins ma peau  et afin de paraître plus
présentable  devant  le  capitaine  …  pour  ce  qui  est  de  la
couleur ,  le noir  a ma préférence , il s'accorde je trouve mieux
au grain de ma peau .  Suchard , m'a offert un véritable festival
de ses talents tant sur le plan culinaire que sur le plan de mes
recherches , c'est comme s'il réussissait à devancer tous mes
désirs , je n'ai jamais vu cela de la part d'un droïde , le travail
du commandant Arack est des plus incroyables …

 Alors  que  nous  n'avions  jamais  encore  pratiqué
d'harnachement avec des foulards ( tout ce que j'ai pu sauver
de ma garde robe .. . ), il a su  en un instant trouver le serrage
le plus adapté , et su également s'adapter à ce nouveau mode
de réalisation , qui nécessite une technique un peu différente
qu'avec les cordes ,  car les morceaux sont plus courts. Je ne
comprends  pas  pourquoi  ,  j'ai  si  peu   de  documentation
d'époque  sur le sujet  , car c'est autre chose que les cordes,
bien évidemment ,  mais ,  la dose de sensation est elle aussi
garantie , avec dans bien des cas de figure , une impossibilité
totale de s'en extraire pour peu que l'on sache pratiquer l'art …

 Il finit sa réalisation , par un foulard qu'il  entra de force dans
ma bouche , et qu'il maintint en place par un autre .  Puis un
dernier  foulard  sur  mon  visage  ,   en  prenant  soin  de
m'aveugler  entièrement .  J'étais  en état  second, je  ne savais
même  plus  ou  j'étais  ,  j'en  ai  même  oublié  un  instant  ma
détention  sur  le  vaisseau  arack  .   Un  grand  moment  de
plénitude...



Dimanche 31 janvier .

Je viens de recevoir un message urgent et  crypté en noir
du siège , ce qui  correspond , à un message très très secret
…  on me demande ma position actuelle , et de ne surtout
rien  entreprendre  qui  pourrait  mettre  en  danger  la
sécurité  de  notre  Navire  ,  et  celle  du colonel    Milka  …
encore une de ces erreurs administratives  qui nous font
perdre du temps . J'espère néanmoins , que ça n'est pas à
cause  de  mon  petit  traficotage  des  arrêts  maladies  que
cette erreur est survenue ,  car je pourrais bien avoir du
souci à me faire pour mon avancement si cela venait à se
savoir . C'est pourquoi , j'ai tenu à rester discret vis à vis
du siège ,  sur les événements survenus ces derniers jours
… enfin ,  vous  pensez bien faire en prenant des risques
pour les autres et voilà comment vous en êtes récompensés
… 

 l'odeur du chocolat a à nouveau envahi le bord .  Suchard
a  vraiment   perfectionné  sa  maîtrise  culinaire  ,  il   se
présente tout le temps  au moment ou  l'idée me passe par
la  tête  de  lui  demander  quelque  chose  ,   avec  déjà  la
réponse  à  ce  que  je  voulais  lui  demander  de  faire  .  Il
semble  devancer  d'un  pas  tous  mes  souhaits  .  Certains
pourraient voir ici l'objet d'un miracle , mais j'ai comme
dans  l'idée  ,  que  Milka    vexée  par  les  heures
supplémentaires  que je  lui  ai  refusé ,  est  derrière toute
cette mise en scène .  Je ne peux trop rien dire car pour le
moment  ,  il  s'agit  simplement  de  m'énerver  et  de  me
pousser à bout , en faisant immédiatement surgir  l'objet
de mes désirs ...car oui ,  cela peut être énervant surtout
lorsque je décide d'occuper Suchard un bon moment pour
avoir la paix et me concentrer sur mes réalisations en pâte



de modelage …

 j'ai croisé Milka ce matin  ,  elle portait encore une de ces
robes préhistoriques , montée dur des talons  dont je me
demande  encore  comment  elle  fait  pour  ne  pas  tomber
mais c'est vrai qu'à un moment j'ai vérifié sur le tableau de
birt  que  le  stabilisateur  de  gravité  fonctionnait
correctement tant elle se déplaçait avec légèreté  … ayant
eu le  loisir  moi  même ,   d'expérimenter   la  chose  ,  car
contraint et forcé au péril de ma vie ,  j'avoue ne pas en
garder un souvenir mémorable , d'autant que les chausses
qui  m'avaient  été  imposée  de  porter  semblaient  un
tantinet trop  étroites pour mes pieds … en y repensant ,
mes orteils me font à nouveau souffrir … afin de briser la
glace , je l'ai complimenté sur sa tenue, qu ej dois dire , m'a
confondu  , malgré le choix qu'elle avait fait de porter des
jambières translucides un peu trop courtes à mon goùt…
elle me répondit  derrière le voile de sa coiffe que c'étaient
des  bas  ,    et  s'en  prit  à  mon  ignorance  et  mon
incompétence sur le sujet dans un langage fleuri  qui laisse
présager que sa mauvaise humeur n'est pas encore passée .
Heureusement  que  Suchard  arriva  dans  l'instant  pour
nous  offrir  une  tasse  de  chocolat  bien  chaud  ,  ce  qui
déglaça un peu l’atmosphère ...

 



Dimanche 31 janvier .

Le capitaine , me tape sur les nerfs ,  il  s'en est pris à moi ,
croyant  que  je  suis  responsable  du  fait   que  Suchard  a  un
temps d'avance sur nous , et  m'a dit que si cela continuait , il
reprendrait le contrôle de Suchard . Je ne l'ai pas contredit ,
mais   il  faut  absolument  que  je  finisse   l'analyse  de  la
programmation  de  Suchard  avant  qu'il  mette  sa  menace  à
exécution , car cela me priverait d'une aide précieuse pour mes
recherches …

j'ai donc faire encore quelques heures supplémentaires pour
faire le tour  des modifications apportées à Suchard , mais je
butte  sur  l'adjonction  de  deux  ou  trois  composants
électroniques qui ont été ajoutés  et   dont  j'ignore totalement
les fonctions . Faute de pouvoir déboucher sur des conclusions
satisfaisantes , j'ai provisoirement mis ces problèmes de côté ,
afin de me pencher plus en détail sur la programmation , et je
dois dire  que je me demande encore comment certains scripts
peuvent fonctionner sans mettre en péril toute la mémoire de
Suchard et  sans le  faire  surchauffer  … non on  ne peut  pas
multiplier  les  pointeurs  indéfiniment  sans  mettre  en  péril
toute la mémoire du processeurs, ça ne se fait pas ! Enfin , c'est
toujours ce que l'on m'a appris dans mes cours d'informatique
…  le mieux , pour le moment , c'est que je ne touche à rien , de
ce côté là non  plus .

Je  suis  actuellement   en  train  de  déguster  un  magnifique
tiramisu  framboise et chocolat ,   un véritable délice pour le
palais … en plus de reproduire à merveille toutes les recettes ,
Suchard  semble  désormais  voler  de  ses  propres  ailes  ,  et
inventer lui même des recettes , pour notre plus grand plaisir .



Il lui arrive parfois  de produire des choses un peu douteuses ,
comme  ces larves de sauterelles caramélisées au beurre de
cacahuète , mais cela doit être une résurgence de son  séjour
sur le navire arackien …

le  commandant  semble  assez  discret  aujourd'hui  ,  je  lui  ai
trouvé  une  mine  renfrognée  ,  malgré    sa  mauvaise  foi
ordinaire …  peut  être ne goûte t'il  pas les subtilités  de ma
nouvelle  tenue  ,   une  robe  rouge  de  satin  qui  me  tombe
jusqu'aux pieds et fendue sur toute la hauteur de mes jambes .
Un décolleté plongeant sur  ma poitrine , et quelques bijoux ,
pour mettre en valeur  mes atouts féminins .  

 Mes recherches personnelles sur les tenues  du XXI ème siècle
m'a conduit  à  constater que les femmes étaient très coquettes
à  l'époque  ,  et  c'est  vrai  que   j'aime  à  pouvoir  plonger
allègrement  dans  mes  instincts  primaires  et  m'adonner  aux
joies de l'essayage cela me rapproche en quelque sorte de mes
racines  .  Il  y  avait  de  véritables  génies  de  la  création
vestimentaire , et l'habillement  était alors une économie riche
et florissante , qui faisait vivre nombre de personnes …

je n'ai pas eu le loisir de passer du temps à me faire entraver
aujourd'hui  et cela me manque un peu  mais les priorités du
bord  sont  ce  qu'elles  sont  ,  et  prendre  un  peu   de  repos  ,
dormir enfin ,  me fera le plus grand bien ,  après toutes ces
émotions . 



Lundi 1  er   février 

 je viens de recevoir un nouvel ordre en Noir du siège, me
demandant instamment  de cesser toute activité et de me
rendre par la porte spatio-temporelle qui vient d'être crée
à cet effet  au plus vite au quartier général du siège . Et
voilà , j'en étais sur , ils n'ont pas  apprécié que je prenne
des  libertés  avec  les  arrêts  maladies  ,  et  le  haut
commandement  est  sur  le  point  de  me   retirer  le
commandement  du  Galak  .  Créer  une  porte  spatio-
temporelle  demander  un  dépense  d'énergie  telle  que  ce
procédé  n'est  utilisé  que  pour  des  déplacements  dans
l'espace sous  très  haute sécurité  ou bien pour  aller  très
vite .et en général , c'est réservé soit aux criminels les  plus
dangereux   soit  aux  personnalités  les  plus  protégées  .
Autant dire qu'ils ont de l'argent à jeter par les hublots là
haut  ...   Je  veux  bien  qu'ils  ne  soient  pas  contents  ,  là
haut,mais ils n'ont plus le sens des réalités .  Et après , la
suite ce sera quoi ? La cour martiale , pour avoir rédigé un
arrêt  maladie  en  trop ?  Je  ne  sais  pas  ce  qu'ils  mettent
comme  liqueur  dans  leur chocolat chaud ,  mais  ça doit
être  du  costaud  …   Mais  s'ils  veulent  me  chercher  des
poux , je ne vais pas me laisser faire , et je contacte sur le
champs mon avocat , afin qu'il  étudie  les  jurisprudences
sur les licenciements suite à des   explorations de l'espace
infructueuses …

 C'est vrai que jusqu'à présent , nous n'avons pas découvert
grand-chose , et nous avons en plus ces derniers temps joué
de malchance , mais quand même ,  quand on cherche et
qu'on explore  , on est pas certain de trouver tout le temps
une découverte qui mérite un prix  ...la recherche , c'est ça
aussi , beaucoup de temps passé pour ne rien trouver …



 J'ai croisé  Milka aujourd'hui au rapport de 8 heures ,je lui
ai donné toute une liste de rapports à effectuer et j'ai été
très contrarié qu'elle n'ait toujours pas rédigé son rapport
sur les aracks . Je me suis engagé à fournir un article pour
la revue mensuelle «  Extra terrestres » , et je vais  une fois
de plus devoir m'y coller tout seul  .  Elle m'a dit qu'il n'y
avait mettre ça sur la pile de   dossiers qui s'entassent  sur
son poste  de  travail  et  qu'elle  y  jetterai  un  œil    si  son
emploi du temps  chargé   le lui permettait  mais que ça
n'entrait pas dans le cadre de ses prérogatives de bord …
je l'ai également informé  de notre retour au Q.G.  ce qui
sembla  la  troubler  ,  je  crains  fort  que  comme  moi  ,  ce
retour soudain à la civilisation , soit pour tout l'équipage
assez perturbant. Je n'ose même pas parler de Suchard ,
lorsque l'équipe de techniciens va se pencher sur son cas ,
ils  risquent   fort  de  le  mettre  directement  au  rebut  …
j'essaierai de sauver sa peau si je peux , mais j'ai d'autres
préoccupations , comme  par exemple sauver  ma place de
commandante de bord et mon grade de capitaine . 



Lundi 1  er   février 

 Voyons le bon côté des choses , ce retour impromptu à la base
dès demain matin me permettra de refaire ma garde robe , et
de trouver les  cordages qui me manquent tant . Mais  devoir
retourner vers le monde me fait  un peu peur .  J'ai  fini  par
trouver mes marques à bord , et trouver également une vrai
identité , même si la mauvaise humeur et la mauvaise foi du
capitaine  sont  pesantes  par  moment  ,   retourner  dans  le
monde  tout  de  suite  est  pour  moi  un  choc  .  Il  faut  que  je
m'apprête  pour l’événement ,  et  que je  le  positive  .  Ce  sera
pour moi l'occasion de montrer l'étendue de mes recherches ,
et c'est sur que les tenues de kevlartex de toutes ces midinettes
sembleront bien fragiles face à la tenue que je choisirai pour
mon retour  en  force  .  Après   lieutenant  ,  c'est  le  grade  de
capitaine  qui  m'attend  ,  et  qui  dit  capitaine,  ,  dit  aussi
commander son propre navire , avec ses propres règles , et en
ça je vois le changement , aussi je compte bien mettre tous les
atouts de mon côté  pour faire en sorte de repartir du QG avec
mon propre navire , en m'appuyant sur mes derniers  travaux
de  recherche  révolutionnaires  sur  la  programmation  de
Suchard , je compte bien décrocher enfin ce poste . 

Je laisse le travail s'accumuler sur mon poste de travail ,  et j'y
picore  ici et là quelques travaux pas trop ennuyeux à effectuer
,  au gré de mes envies . Et ce uniquement pendant mes heures
de service . Le capitaine , en rajoute encore des couches et des
couches ,  et à force d'accumuler le travail sur mon poste de
travail , la pile risque de s'effondre . Mais j'ai prévu un petit
divertissement  en  fin  de  soirée  ,  qui  devrait   permettre  de
donner une bonne leçon au capitaine . En effet , j'ai prévu de
renouveler une expérience en apesanteur , et il  me faudra la
coopération entière de Suchard pour mener à bien l'opération



… il devra par avance trafiquer légèrement les rapports que lui
demandera le capitaine pour que cela passe pour une avarie ,
et non pour un « sabotage » volontaire , sinon ,  c'est la cour
martiale  qui me guette ...ce retour  au QG tombe très mal ,  et
j'aurais pu remettre à plus tard ce dispositif , mais je ne sais
pas  quand j'aurais à nouveau l'occasion d'effectuer une telle
expérience , ce sera donc pour ce soir . Je déplore simplement
de devoir à  nouveau utiliser des foulards , et j'aurais préféré
des cordes pour  cette démonstration , mais   de ce que j'en
connais  déjà  ,  je  frémis  d'avance  de  cette   expérience  ,  je
l'espère , mémorable ...



Lundi 2 février

 je suis fort contrarié et j'ai été obligé de mettre  Milka aux
arrêts  hier  soir  dans  ses  appartement  après  que  je  l'ai
surprise en train de trafiquer le stabilisateur de gravité .
En  effet  ne  reculant  devant  rien  elle  a  fait  faire  le  sale
boulot à ce pauvre Suchard , visiblement pas au mieux de
sa  forme .    Alors  que  j'étais  tranquillement  entrain  de
travailler  sur  une  reproduction  des  plus  hardues   ,  un
paysage champêtre tiré d'une  alégorie préhistorique dont
le nom n'a pour moi aucune signification,  «   Kolargol » ,
le  stabilisateur  de  gravité  a  subi  une  défaillance
éparpillant dans l'espace de ma cabine toutes ces pièces
que j'avais mis des heures à assembler , mais que je n'avais
pas  encore  pris  le  temps  de  coller  ...Subodorant  un
mauvais coup de ma copilote , je filai tant bien que mal à
ses quartiers , et ouvrit alors la porte . Et je la retrouvai
flottant dans l'espace de sa cabine , emmaillotée dans toute
une  série  de  pièces  de  tissus  ,   multicolores  …  Ne  me
demandez pas comment elle s'y est prise pour se mettre
toute  seule  dans  cette  situation  ,  mais  j'ai  pu  établir  la
complicité  de Suchard au moins ,   pour ce  qui  est  de la
partie sabotage …

 j'ai  pu  rétablir   la  stabilisation  de  la  gravité  ,    en
m'apperçevant  qu'en  plus  elle  avait  prévu  ,pour  son
forfait,  de simuler une panne .   Je  sais  bien que cela ne
l'enchantait pas plus que cela de retourner au Q.G. , mais
de là à saboter l'opération de retour par une manœuvre
aussi   cavalière  ,  il  y  a  tout  de  même  un  pas  à  ne  pas
franchir .  J'ai donc laissé mon lieutenant  s'agiter dans  ses
liens , et je crains fort qu'au moment du rétablissement de
la gravité la chute ait été brutale .  En cet instant , je ne l'ai



toujours pas libérée , et j'entends bien la livrer ainsi  , en
attendant que ma demande de cour martiale , soit  prise en
compte  .    J'ai   fait  mettre  en  place  une  caméra  de
surveillance   3D  dans  ses  quartiers   afin  de  pouvoir  en
toute quiétude  la surveiller de mes appartements sur mon
holovision couleur  LCD.   Suchard ne  s'est  pas  fait  prier
pour me rapporter une tasse de chocolat bien chaud , et j'ai
tout de suite  pensé à lui faire récurer de fond en comble
les latrines du bord , pour qu'il s’exécuta sur le champs  .
il  me  fallut   de  l'ordre  dans  mes  appartements  ,  et  en
cabine de pilotage , ou le travail non fait de Milka , s'est
envolé dans tout l'habitacle . J'ai pu tout remettre en ordre
à temps  pour  démarrer la manœuvre d'approche de la
porte spatio-temporelle .   

Nous sommes prêts à rentrer à la maison , et j'avoue que
cette  mutinerie  de  dernière  minute  arrange  bien  mes
affaires  ,   car  je  pourrai  faire   porter  l'échec  de  notre
mission sur le dos du lieutenant .  



Lundi 2 février 

  Je me présente , je suis l'amiral  Tisho Hito , et  accessoirement
également le  supérieur hiérarchique du capitaine poulain et du
colonel Milka .  Et je prends sur mon emploi du temps chargé
afin de participer à la rédaction de ce  journal de bord  afin que
les  futurs  historiens  puissent  tenir  compte  d'évènements  qui
échappent à la  connaissance de ces deux jeunes officiers  .  Ce
matin , nous avons réceptionné le Galak 2001 , comme convenu .
Il se trouve que ces derniers temps , quelques contacts  furtifs
avec une  ethnie de l'espace  réputée assez dangereuse , et  avec
laquelle nous avions peu de contact jusqu'à présent ont eu lieu .
Et  des intérêts communs ont vu nos points de vue se rapprocher
sur un certain nombre d'aspects , notamment cette guerre avec
les diplodonautes qui n'en finit pas , ces êtres d'une intelligence
remarquable , qui ne font jamais de guerre directement mais qui
incitent  tous  les  autres  peuples  de l'univers  à se  battre entre
eux . Nous avons donc un ennemi commun  avec les Aracks , et
ceux ci  nous ont instamment réclamé une ambassade .  Allez
savoir pourquoi leur choix s'est porté sur le colonel Milka , (  eh
bien oui , nous avons du l'élever au grade  de colonel pour que
cela soit crédible  ), avec laquelle , je crois, ils sont déjà  entré en
relation.  Si nous avons demandé au Galak-2001   de rentrer si
urgemment ,  c'était  afin  que le colonel Milka ,  notre nouvelle
ambassadrice auprès des  aracks (  jusque là,  leur avenir  était
incertain .. ), puisse recevoir ses ordres  , et  partir en délégation
au plus près de cette espèce peu connue afin que nos relations
prospèrent . Je lui ai adjoint le capitaine Poulain comme pilote ,
qui n'est pas un de nos meilleurs éléments , loin de là ( il a raté
trois fois son concours de capitaine , c'est peu dire..  )  mais cela
fut  une  supplique  du  colonel  fraîchement  promu  ,  qui  a  du
s'attacher  à  lui  à  n'en  pas  douter .   Cette  mission  est  d'une



importance   majeure  pour  la  suite  de  nos  relations  avec  les
Aracks ,  et également  pour espérer une issue favorable dans
cette guerre menée contre les diplodonautes . Comme ce fut le
cas avec d'autres peuples , pour nous débarrasser des skones ,
les  diplodonautes  ne seront   après  cela  qu'une  population de
parias de l'univers incapables  de plus de dégâts que le piratage
d'un  bâtiment de commerce …

 je fut surpris d'apprendre que le capitaine Poulain avait mis aux
arrêts son lieutenant , mais étant donné ce changement de grade
inopiné cette demande est nulle et non avenue , et je fus à deux
doigts de jeter le capitaine aux fers pour son comportement trop
familier  avec  une  supérieure  hiérarchique  et  sans  son
consentement , mais le  colonel Milka , me dissuada d'agir de la
sorte , et prit la défense du capitaine . 

 Je  leur   proposai  donc  de  prendre  un  brunch   dans  mes
quartiers une fois qu'ils se sentiraient prêts  après ces quelques
émotions essuyées  … ils  acceptèrent et  curieusement offrirent
que ce soit leur droïde qui s’occupât de  réaliser la collation. 

 Le capitaine arriva un bon quart d'heure en avance , comme
tous les lèches bottes , et,  cette dernière mission ayant été sa
dernière  chance  avant  de  nous  débarrasser  de  lui  sans
ménagement  ,  il  a  beaucoup  de  chance  d'avoir  un  supérieur
hiérarchique de la trempe de Milka pour prendre sa défense .
Milka est arrivée avec 5 minutes de retard , et , je dois dire …
dans un appareil un peu surprenant au premier abords , mais
qui permettait d'évaluer  sa capacité à se mettre en valeur , et
sur ce points , je pense que je ne peux que prendre des leçons …
je lui demandai poliment ou elle avait trouvé cette combinaison ,
et  elle  me  renvoya  ,  un  «  Giorgio  Armani »en  roulant  les  R
comme cela ne se  fait plus  et avec un regard assez méprisant



pour  ma  méconnaissance  du  sujet  …  je  peux  en  ma  qualité
d'homme d'expérience à la chevelure grisonnante ,  dire que j'en
ai vu passer , mais que je compris un peu mieux , à ce stade les
exigences  arackiennes  sur  le  choix  de  leur  ambassadeur  ,  et
qu'ils  savent  faire  preuve  d'un  goût  remarquable  …  j'eus  à
informer le colonel , qu'il serait judicieux dans la mesure de ses
libertés de mouvements de pouvoir nous tenir informés  sur les
dernières  avancées  technologiques   des  aracks  ,   et  je  fus
offusqué qu'elle prononçât le mot d'espionnage industriel , qui
sied mal  à  une personnalité  de  son envergure ,  et    que  je
préférais  les  termes  de  partenariat  technologique  à  bénéfice
monolatéral … elle m'informa sur ce point que leur technologie
en matière d'électronique et d'informatique semblaient en tout
état de cause bien plus avancées que les nôtres et que dans ce
cadre elle  ne voyait  pas bien quoi leur échanger en retour …
auquel cas je lui confiai que justement son rôle était de pouvoir
identifier ce qui dans notre culture pourrait leur plaire sans que
cela remette gravement en cause nos avancées technologiques à
nous aussi .  Elle suggéra de commencer par un commerce de
fèves de cacao dont ils semblent friands, et sur ce point je lui ai
demandé de me faire un rapport pour proposer un partenariat
d'échanges  commerciaux   qui  pourraient  s'établir  sur  cette
base ... 

je pus enfin goûter au talent tout particulier de ce droide  pour
la cuisine  , et je dois dire que je n'avais encore rien mangé de
pareil  … y'a pas ,  un droïde bien programmé ,  ça transforme
l'ordinaire … j'aurais aimé pouvoir le réquisitionner pour  mes
besoins personnels  ,  mais  le  colonel  a su fermement défendre
son  point  de  vue  et   m'a  fait  clairement  comprendre  que  ce
droïde  était  un  atout  majeur  pour  les  futures  collaborations
technologiques  à  bénéfices  monolatéraux   ...aussi  je  n'ai  pas



insisté et ai été ravi de voir que cette jeune ambassadrice avait
déjà  en  tête  quelques  idées   afin  de  rendre  fructueux  notre
partenariat  avec les Aracks , et qu'elle était déjà entrée dans sa
mission . 

 le briefing prit fin sur ces entre-faits , et je libérais l'équipage
pour quelques temps afin qu'il  puisse préparer son paquetage
pour  sa  nouvelle  mission   qui  aura  lieu  après  demain  à  la
première heure . 



Lundi 2 février 

 je ne sais pas ou commencer ...par la soirée d'hier , par ma
promotion , ma nouvelle mission , ou bien par les emplettes
que  je  vais  pouvoir  réaliser  l'esprit  libre  sans  compter
l'augmentation de ma solde et divers petits avantages propres
à  ma nouvelle  position.  Le  côté  positif  ,  c'est  que  j'ai  carte
blanche afin de réaliser tous les achats que je souhaite pour
tenir mon rang auprès des Aracks , ça n'est pas négligeable .
J'ai  reçu  mes ordres ,  et  c'est  sur  le  navire  dont  nous nous
sommes échappés que notre ambassade se tiendra et  sous le
commandement du général Groumpf que nous  voyagerons  à
travers  des  contrées  de  l'univers  encore  inconnues  .  Cela
promet de  franches retrouvailles , et je compte bien lui faire
payer  d'une façon ou d'une autre  les  outrages qu'il  m'a fait
subir . 

 j'ai  prévu pour  mon voyage  quelques kilos  de truffes  et  je
compte bien sur Suchard pour en extraire toutes les saveurs ,
je crois , enfin j'espère que cela plaira à nos partenaires …

En ce qui concerne la capitaine Poulain , j'avais besoin d'un
collaborateur  qui  me  soit  dévoué  et  redevable   pour  cette
mission , et bien que je ne me fie pas trop à ses compétences , il
est  nécessaire  de disposer  de subalterne afin  d'effectuer  les
basse besognes . Je  sais qu'il sait que je n'hésiterai pas à me
débarrasser de lui à la moindre  incartade et de lui laisser le
choix  entre  le  mettre  à  disposition  des  aracks  ,  ou  bien  de
l'amiral shiro-hito , qui ne le ménageront pas …  aussi je pense
pouvoir compter à la fois sur la loyauté et son sens du sacrifice
à mon égard , et ce malgré sa couardise , ce qui n'aurait pas
forcément  été  le  cas  avec  un   capitaine  plus  ambitieux  qui
n'aurait eu de cesse de me tirer dans les pattes pour espérer



obtenir un avancement plus rapide . J'ai justement prévu pour
mes  travaux  de  recherches  d'utiliser  le  plein  potentiel  du
capitaine  qui  me sera je  l'espère fort   utile  ,  et  je  viens  de
commencer  en  lui  demandant  de  me  fournir  un  rapport
détaillé sur les aracks , afin que je puisse l’annoter et le faire
publier  dans  le  prochain  numéro  de  la  revue  mensuelle  « 
Extra terrestres ».  Enfin ,  j'ai autorisé le capitaine Poulain à
poursuivre  ses commentaires dans le journal de bord, mais je
l'ai prévenu , que s'il commençait à y dire du mal de moi ou à
se plaindre  , je lui retirerai sans hésiter ce droit . Mieux vaut
prévenir que guérir , n'est ce pas ? 

L'esprit  ainsi  libre ,  j'ai  pu me consacrer au renouvellement
complet de ma garde robe , car je ne sais dans quel état , je vais
retrouver celle que j'ai  laissé sur place .  J'ai  bien délégué à
Suchard  de  commander  quelques  dizaines  de  kilos  des
meilleures fèves de cacao qu'il pourrait trouver ainsi que tout
ce dont il avait besoin pour les agrémenter .  Enfin j'ai passé un
peu de temps également à  trouver une garde robe décente
pour le capitaine poulain , car je ne supporte plus la vue du
kevlartex  ,  cela   m’écœure  ,  et  je  préférerais  plutôt  le  voir
déambuler  en sous vêtements féminins  du XXIème siècle, au
risque de me décrocher la mâchoire une fois de plus ,  mais
rassurez vous , je lui ai prévu  une série d'uniformes dignes de
son rang …

  J'aurais pu  accepter la proposition de me voir adjointe une
copilote et un garde du corps , mais je me suis réservé le droit
de provisoirement refuser ,   afin dévaluer dans un premier
temps le potentiel de notre bâtiment , et sans entrer dans les
détails  sur les modifications apportées à Suchard ,  je pense
que  celles  ci  suffiront  à   prendre  en  charge  l'ensemble  des
avaries du bord . De plus nous savons déjà comment venir à



bout de l'agressivité des skones , et comment les utiliser pour
neutraliser  les  aracks  ,  je  ne  vois  donc  pas  la  nécessite
d'encombrer  le  bord  avec  du  personnel  supplémentaire
sachant que j'ai prévu une cargaison importante matériel pour
mon ambassade et que nous aurions été plus qu'à l'étroit , car
les coursives sont déjà  encombrées de caisses en tout genre ,
et  le  lot  de  cordages  que  j'ai  commandé  n'est  toujours  pas
arrivé …

 



 mardi 3 février

Avant  de  décoller  vers  notre  nouvelle  destination  ,  je
profite du calme qui règne à bord pour rédiger le journal
du bord .   Je  dois  dans un premier temps  remercier  le
colonel Milka  pour sa reconnaissance envers moi ,  et la
confiance  qu'elle m'a renouvelé . Mais je ne saurais dire
pourquoi j'aurais plutôt tendance à être sur mes gardes. Je
rêvais depuis des lustres d'une mission comme celle ci afin
de pouvoir exprimer tout mon potentiel ,  et sur ce point
également  je  remercie  le  colonel  d'avoir  su  me  faire
confiance  et  je  lui  ai  assuré  qu'elle  n'aurait  pas  à  le
regretter .  Revenir vers ces aracks , est une mission des
plus stimulantes , même si certains d'entre eux ont l'usage
du sabre laser un peu trop  fluide à mon goût , je ne suis
pas  mécontent  de  retrouver  ces  hôtes  de  qualité  .  Je
n'aurais simplement tendance à redouter  leur nourriture ,
à vrai dire un peu écœurante … non pas  qu'il y ait un peu
trop de  chocolat  dans  tout  ce  qu'ils  cuisinent  ,  je  dirais
plutôt qu'il y a un peu trop de tout le reste …

 le colonel doit me présenter mon nouvel uniforme après le
décollage , mais il est hors de question que je souille ma
peau avec des fibres d'origine , naturelle , végétale , ou voir
pire  animales … j'espère qu'elle ne compte pas me faire
porter de ces chausses en peaux d'animal mort ,  qui m'ont
tant  fait  souffrir  ,  ou  bien  encore  ces  uniformes  ,  très
inconfortables et pas du tout adaptés à ma morphologie …

 sans compter cette odeur nauséabonde qui se dégage de
tout , comme une odeur de moisi , ou de pourri , bien loin
de la combinaison aseptisée de kevlartex …

 enfin  je  n'ai  pas  beaucoup  dormi  cette  nuit  ,  afin  de



reprendre  toutes  les  notes  du  colonel  ,  et  tenter  d'en
rédiger  un   compte  rendu  exploitable  pour  le  magasine
« Extra  terrestre »  et  je  lui  souhaite  beaucoup de succès
grâce à cet article . 

Le colonel , a souhaité également que je m'adresse à elle en
la « vouvoyant » , ce qui donne à notre relation , un aspect
totalement   anachronique  ,  le  vouvoiement  n'est  plus
utilisé depuis le XXIIème siècle et si j'ai eu vent de cette
pratique,  c'est  uniquement  grâce  à  mes  recherches
historiques .

Enfin en dernier lieu  elle a refusé que j'apporte à bord
tout   mon  matériel  reproduction  historiques  ,  sous
prétexte qu'il n'y avait plus de place pour ça . Et je me suis
plaint   de ne pouvoir  avoir  de loisir  ,   elle  me répondit
alors , que ça ne serait pas bien grave , car si je m'ennuyais
elle trouverait bien de quoi m'occuper … et elle  suggéra
que je fréquente un peu plus la salle de  sport du bord , car
j'en avais bien besoin… ce qui n'es pas inexact , je dois le
reconnaître …

 alors que je demandais à Suchard  qu'il déplace certaines
caisses qui me gênaient pour la manœuvre dans la cabine
de pilotage , le colonel , m'a recommandé de le faire moi
même ,  car Suchard était  occupé à réaliser une ganache
aux truffes qui requérait tout son attention …

 je dus donc ,  déplacer ces lourdes caisses sou le regard
amusé  du  colonel  ,  et  cru  déceler  un  sourire  narquois
réfugié derrière le voile de sa coiffe …



 mardi 3 février

 Nous sommes enfin partis , et  j'ai profité  du calme qui régnait
à bord  pour convier Poulain dans mes appartements . Oui je
l'appelle par son nom désormais mais je ne m'autorise pas à le
tutoyer  pour  garder  entre  nous  la  distance  nécessaire  au
maintien  d'une  certaine  hiérarchie  à  bord  .   Je  lui  ai  fait
essayer  cet  uniforme   authentique  que  j'ai  déniché,  un  bel
uniforme  de  hussard  du  XIX  ème  siècle  .  Poulain  semblait
légèrement   incommodé par  l'odeur ,  et  il  est  vrai  que  son
ancien propriétaire  qui chevauchait de véritables équidés , ne
devait pas souvent le laver .  En tout état de cause , avec ce
sabre bien affûté porté au flanc ,  ces jolies couleurs ,  et  ces
épaulettes impressionnantes , voici , qui devrait  rehausser un
peu notre aspect combatif , à nous les humains , auprès de nos
hôtes , et éviter de passer ainsi pour des poules mouillées . Je
souhaite que Poulain ait bientôt  l'opportunité de défourailler
son sabre , afin de montrer à tous que nous non plus nous ne
nous laissons pas marcher sur les pieds et que nous savons
nous  faire  respecter  .  Il  faudra  cependant  trouver  d'autres
cibles  que  les  aracks  ,  pour  ne  pas   prendre  le   risque  de
déclencher  un  bel  incident  diplomatique  .   J'ai  également
recommandé à  Suchard  d'organiser  pour  Poulain  ,  un  petit
entraînement physique , afin qu'il  prenne un peu de muscle ,
car je le trouve un peu maigrelet pour  l'uniforme , et n'ai pas à
cœur de retoucher un  uniforme aussi bien conservé .  Nous
devrions  nous  présenter  ce  soir  dans  les  appartements  qui
nous ont été préparé sur le bâtiment arack , et étant donné que
j'ai  prévu une  petite  sauterie  pour  fêter  l’événement ,  j'ai
demandé à Suchard de  nous préparer ce qu'il  trouverait de
mieux pour satisfaire nos convives . Je veux passer pour une
ambassadrice qui sait recevoir . 



Je prévois de réserver une place dans ce journal de bord pour
les  commentaires  du  commandant   grompf  ,  je  crois  qu'il
appréciera le geste et cela me permettra également d'endormir
sa méfiance naturelle .

 J'ai bien peur que mes nouvelles fonctions ne m'autorisent pas
à  conduire mes recherches personnelles comme je l'entends ,
mais je compte bien   profiter de l’événement de ce soir  afin
d'offrir  à  tout  le  monde  une  petite  démonstration  sur  mes
recherches en cours , ce qui me permettra , avec sans doute un
peu moins d'intimité  que d'habitude , de pouvoir  m'immerger
pleinement  dans  mon travail  de recherche expérimental , et
je suis certaine que tout le monde y sera sensible . 



Mercredi  4 février

je reprends avec plaisir la rédaction de ce journal de bord bien
qu'un peu déconcerté par les pratiques et usages des humains .
Tout d'abord je ne reviendrai pas sur le manque de tact dont ils
ont  fait  preuve  en  nous  faussant  compagnie,  dans  des
circonstances qu'il faudrait encore éclaircir , et comment j'ai du
de mon côté rendre des comptes à ma hiérarchie et passer à
deux  doigts  d'y  laisser  ma  peau  si  ce  n'est  ce  providentiel
changement de  politique vis  à  vis  des  humains ,  mais  je  suis
heureux de retrouver cette humain femelle ,  et ce petit droïde
très  attachant   qui   commence  à   disposer  de  sa  propre
personnalité  .  Le  fait  que  mon  navire  ait  été  choisi  pour
accueillir la première ambassade humaine ,  n'est  pas fortuit  ,
mes supérieurs ont pensé que si les choses tournent mal entre
nous , il pourront ainsi de se débarrasser de tout notre bâtiment
à moindre frais et effacer tous leurs problèmes d'un seul coup .
Eux aussi sont assez méfiants vis à vis des humains,  et  si ce
n'était  cette  menace  réelle  que  nous  font  courir  les
diplodonautes,  ils  n'auraient  jamais  entrepris  une  telle
démarche .  Aussi je suis sur mes gardes et ferai tout ce qu'il faut
afin que cette ambassade n'échoue pas . La soirée que nous a
réservée l'ambassadrice fut des plus réussies . Le droïde avait
cuisiné , des sortes d’huîtres venues tout droit de leur planète
crues , avec une sorte de beurre végétal qu'il appellent cacahuète
.. je dois dire que cela était excellent .  J'ai,  eu un peu plus de
difficultés avec des crèmes onctueuses et sucrées ,  qui ne sont
pas tout à fait à notre goût,  mais lorsque l'ambassadrice m'a
montré la  foultitude d'insectes   dont regorgeait  leur planète ,
j'avoue que l'eau m'en est montée à la bouche …

le capitaine,  dont le parfum particulier ressemble étrangement
à ceux utilisés  par nos femelles les plus coquettes pour se mettre



en  valeur,   traînait  derrière  lui  une  de  ces  sortes  de  sabres
préhistoriques dont se servaient nos ancêtres , un hommage je
pense  aux   facultés  guerrières  de  notre  civilisation  ,  mais
j'aimerais  bien  voir  ce  qu'il  vaut  en  combat  solennel  ,  je
m'interdis cependant d'envisager une telle provocation , car cela
pourrait remettre en cause l'ambassade  et du même coup, mon
poste et ma vie . 

 Enfin l'ambassadrice , a donné de sa personne pour nous offrir
une sorte de spectacle en son et lumière , un de ces spectacles
qui  me  semblent  avoir  une   dimension  culturelle  ,  ou  bien
spirituelle  .    Dans  ce  genre de  cérémonies,   certains de  mes
officiers souvent se gaussent , et je suis parfois même obligé de
jouer du sabre laser ,  mais là tout le monde est resté bouche
bée , sans un bruit .  L'humain, ,  a frappé ses mains violemment
l'une contre l'autre à la fin du spectacle , un instant  , je crus qu'il
cherchait à provoquer l'un d'entre nous en duel , mais je compris
, que c'était sa façon à lui  de féliciter notre ambassadrice , et
d'un geste je conviais toute ma cour à frapper violemment dans
ses mains afin de montrer nous aussi notre satisfaction. 

 J'ai chargé un de mes subalternes prometteur de servir de  guide
et  d’interprète  à  l'ambassade  ,  et  ainsi  également  de  les
espionner  discrètement  afin  qu'ils  ne  reproduisent  pas  un
mauvais coup dans le genre de leur évasion de la dernière fois .
Et j'espère qu'il ne remettra pas en cause mon autorité , car  je
n'aimerais pas pour cette mission particulière  devoir changer
de personnel trop régulièrement . 

Enfin l'odeur de ces « fèves » , je viens d'apprendre un nouveau
mot , embaume à nouveau tout le bâtiment , et j'ai bon espoir de
voir l'ambiance du bord se détendre ainsi , même si  je regrette
d'avoir  du  renoncer  à  mes  expériences  sur  l'accouplement



humain ,  il  m'est  néanmoins offert  une occasion inespérée de
voir ces être se déplacer dans leur environnement , ce qui pour
un comportementaliste  comme moi ,  n'en demeure pas moins
passionnant . 

Je  déplore  néanmoins   la  disparition  d'un  collaborateur  de
choix , qui a eu la malencontreuse idée de boire une décoction
de  fongus  suceur  de  sang  ,  après  avoir  bafoué  gravement  le
protocole en trébuchant au moment de saluer l'ambassadrice …
c'est curieux , mais je sens certains de mes collaborateurs assez
distants  en  ce  moment  ,  et  j'avoue   que  l'odeur  d'une  bonne
bataille  de  l'espace  galvaniserait  un  peu  l'ambiance  à  bord  ,
aussi  j'ai  mis  le  cap  sur  une  colonie  de  diplodonautes  que  je
connais  bien ,  afin  que l'on en  découse  un peu  et  que par la
même  occasion  je  puisse  renouveler  les  pertes   nécessaires
causées par cette bataille  je j'entrevois meurtrière ...
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je n'en peux plus et j'ai pris trois bains ioniques successifs
afin  de  me  débarrasser  de  l'odeur  pestilentielle  du
costume que le colonel  m'avait commandé de porter pour
la soirée . Malheureusement je ne peux pas me présenter
devant elle dans une autre tenue que cet accoutrement . En
plus de l'uniforme , elle me fait porter un sabre , dont je
me  demande  bien  comment  le  manipuler  …  j'ai   en
parcourant les coursives du bâtiment arack du refuser 5
demandes de  duel ,   décidément les humeurs guerrières
des  aracks  ne  me  conviennent  pas  .  De  Plus  Milka  m'a
commandé de  prendre  des cours  sur le  maniement  des
armes  avec Suchard , en apprenant la nouvelle , car elle
tient à ce que nous ne soyons pas ridicules si tel cas devait
se produire , et elle a soit disant reprogrammé Suchar afin
que cela fasse partie de mon entraînement de remise en
forme ...

Lors de la soirée , hier , il se trouve qu'un arack , ne ma pas
lâché  d'une  semelle  et  s'est  plutôt  montré  familier  avec
moi , il  n'arrêtait pas de laisser traîner ses narines sur moi
,  et  il  semblait  complètement  émoustillé  .   J'ai  tenté  de
repousser  des avances du mieux que j'ai  pu ,  sans  pour
autant le provoquer en duel . Mais j'ai bien peur que si je
dois  le  recroiser  à  nouveau  ,  j'en  ai  à  passer  par  cette
éventualité  .  J'ose  espérer   que  pour  cette  requête  en
particulier le colonel  puisse faire en sorte que les avances
de cet arack cessent au plus vite . Du coup je n'ai même pas
pu profiter  pleinement  du spectacle  du  colonel  car  trop
absorbé  à  me  défendre  ,  et  elle  me  l'a  bien  reproché
lorsque les convives nous avaient quitté 



Selon l’interprète  ,  nous  quittons  notre  position actuelle
pour nous rendre en territoire ennemi . Voilà qui n'est pas
pour  me  rassurer  …  il  semblerait  qu'une  colonie  de
diplodonautes  ,  rien  que  ça  ,  fasse  de  l'ombrage  aux
commerçants arack , et que le vaisseau soit mandaté pour
venir à bout de cette colonie . Autant dire que vous allons
devoir affronter tout ce qui compte de créatures les plus
dangereuses  de  l'univers  ,  et  ce  simplement  pour
permettre  au  commerce,  en  particulier  d'esclaves  des
aracks de prospérer … enfin je viens d'apprendre que les
aracks  ne se sont toujours pas débarrassé des skones, et
qu'ils  sont  stockés  dans  le  frigo  du  bord  ,  car  le
commandant  grompf  ,  espère  en  tirer  un  bon  prix  …
décidément toutes les créatures de l’espace se ressemblent
plus ou moins, et l’appât du gain est  très souvent la cause
première  de  leur  perte  …  j'ai  fait  remarquer  que
transporter une cargaison comme celle ci , en se préparant
au combat relevait de la folie  pure ,  et l'interprète s'est
contenté de m'adresser une sorte de mimique qui devait
s'apparenter à un sourire … 

Ma priorité du jour est de faire disparaître cette odeur de
mon uniforme , en prenant soin de ne pas l'abîmer .  J'ai
bien pensé à un traitement par feu radioactif multisurfaces
, mais si le colonel venait à l'apprendre , je crois que mon
sort en serait  scellé et qu'elle n'hésiterait pas à proposer
au  commandant  arack  que  je  relève  le  défi  d'un   duel
contre l'un d'entre ses « hommes ».
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 J'ai trouvé très inconvenant que Poulain passe son temps à
batifoler  avec  un  membre  de  la  garde  personnelle  du
commandant Grompf  pendant ma représentation plutôt  que
de   se  concentrer  sur  la  démonstration  que  j'étais  en  train
d'effectuer  …  un  de  ces  spectacles  du  XXIème  siècle  qui
demande adresse , souplesse , sens du rythme et coordination ,
grâce  et ingéniosité et qui consiste à tirer tous les partis d'une
tige métallique de bon calibre dressée à la verticale . Une sorte
de danse à laquelle les hommes du XIX siècle semblaient très
sensibles , il faut dire qu'à l'époque ils avaient du savoir vivre.
Il a tout de même daigné applaudir l'exploit  du bout des doigt,
et  les aracks se sont  joint  à  lui  bruyamment pour exprimer
leur satisfaction ,ce qui semblait beaucoup plu sincère … j'ai
pris sur moi  de relever  Poulain de toutes  ses fonctions de
bord ,étant donné qu'il n'en a pour ainsi dire aucunes , afin de
le laisser entre les mains de Suchard pour qu'il l’entraîne de
manière  intensive  au  maniement  du  sabre  .  En  effet  ,  j'ai
entendu dire  ,  que le  bâtiment allait  rejoindre une zone de
guerre , et je souhaite profiter de l'occasion pour montrer nos
savoirs  faire  guerriers  à  nos  hôtes  .  Une  initiative  du
commandant Grompf que j'ai su apprécier à sa juste valeur .
Un peu d'exercice  me fera à  moi  aussi  le  plus grand bien .
Poulain  me fatigue  avec  ses  jérémiades  et  semble  persuadé
que  c'est  l'odeur  du  costume  que  je  lui  fais  porter  qui  est
responsable de tous les problèmes qui lui arrivent . Qu'il cesse
donc de se comporter comme une femelle Arack ,  et  je suis
persuadée  ,   que  les  hommes  du  commandant  Grompf
cesseront  de  l'ennuyer  .  Il  m'a  également  demandé  conseil
pour enlever l'odeur un peu forte , je dois le reconnaître de son
costume . Il voulait le passer au feux radioactifs ..  ça aurait



simplement  complètement  décoloré  l'ensemble  ….  non  non
non non non … je lui ai conseillé  de le brosser , délicatement
sans le faire boulocher avec une brosse ionisante , et je pense
que l'odeur peu à peu s'en ira d'elle même ….  je me suis donc
installée dans les appartements spacieux de mon ambassade ,
et j'avoue que rien n'a été laissé au hasard . En plus Suchard ,
avant de se rendre à sa séance d’entraînement avec  Poulain ,
m'a concocté tout un tas de friandises  chocolatées   qui  me
permettent de pouvoir me sentir l'esprit libre , et de pouvoir
vaquer à mes occupations ,  pour le reste de la journée .  Le
vaisseau  est  en  approche  de  la  colonie  ,  cela  prendra  sans
doute quelques heures avant d'arriver sur place ,  et je dispose
d'un peu de temps devant moi , pour me concentrer sur mes
recherches  …  Il  me  faudra  avant  tout  une  tenue  de
circonstance pour le combat et j'avais envisagé cette hypothèse
,  mais  je  ne  tenais  pas  non  plus  à  abîmer  mes  costumes
d'époques , j'ai donc décidé d'opter pour le cuire , qui me laisse
libre de mes mouvements  tout  en m'offrant  le  confort  et  la
résistance d'un vrai vêtement de combat . Un   bon pisto-laser
à la ceinture , un fusil à plasma en bandoulière , et  un bon
poignard  dissimulé à la cheville voilà qui devrait suffire pour
un combat singulier . 


