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Jour 1 : 28 mai 3303 quelques heures avant le départ : 

 

Assis au fond de la salle de ce bar dans la station Serebrov Terminal du système HR 6421. 

Je regarde tous ces pilotes entrer et parler avec enthousiasme et parfois inquiétude du 

périple qui les attend en participant au « Summer Great Expedition ». 

Je repense encore à ce qui m’a amené à suivre la Wing Atlantis et à cette mission secrète ou 

Madame De Messalinia à récupéré le Freedom  Dropship chargé d’histoire. 

 

"Au plus loin que je me souvienne j’ai eu une vie misérable au service de cet homme sans foi 

ni loi, dont je ne prononcerai plus jamais son nom. Ais je perdu ma famille ? Ai-je été vendu ? 

Qu’importe, je suis un enfant de la Voie Lactée. C’est peut être un peu prétentieux mais 

j’aime à le penser…. 

Lorsque mon tortionnaire est mort, j’ai du encore prêter allégeance pour m’en sortir et c’est 

pour cela que je dois faire de basses besognes pour l’impératrice Arissa Lavigny-Duval. 

Il y a eu cette décision d’aller voir le Zurara avec ce vieil ASP l’Hermès tout juste en état de 

vol. Quelle belle expédition en solitaire ……  

Et puis j’ai entendu parler de la Wing Atlantis et la curiosité m’a poussé à m’en rapprocher et 

à accepter cette mission d’escorte." 

 

Je me souviens du malaise que j’ai ressenti au coté de ces pilotes qui protégeaient comme 

moi  Madame De Messalinia. Je n’ai eu aucune confiance en personne. Et pourtant, on peut 

dire que la mission c’est bien passée. 

Aujourd’hui je suis dans ce bar à regarder les pilotes prêts à rejoindre cette expédition, à me 

demander qui parmi eux  trahira la horde…. Ce colosse qui boit plus que de raison avant 

d’embarquer ? Cette femme avec cette combinaison trop moulante ? Ou peut être moi ? 

L’avenir nous le dira ……. 

Le pilote qui vient d’entrer me sort de mes pensées…. Il ne m’est pas inconnu …….. Ca y est 

je me souviens, c’est le pilote du MEDICORP lors de cette mission d’escorte. 

Dans moins d’une heure il y a un briefing afin d’organiser le départ. Il y a beaucoup de 

monde, je ne pensais pas en voir autant. Me voila affecté à la 4ème escadrille, j’en dévisage 



chaque membre…  Le brifieng prend fin et je rejoins l’Hermès et j’effectue les derniers tests. 

Tout est OK 

C’est enfin l’heure du départ, un vrai capharnaüm pour sortir de la station. Je rejoins mon 

leader et j’attends les ordres : 

- Allumage du réacteur FSD 

- 5 … 

- 4… 

- 3… 

- 2… 

- 1… 

- Boost 

C’est parti, je vais prendre la direction de la nébuleuse Statue of Liberty avant de rejoindre le 

point de rendez vous N°1 

Il est tard et ça fait plusieurs heures que je vol, aucun incident à signaler, je sens la fatigue 

m’envahir. Ca n’est pas très prudent mais je vais me reposer en orbite autour de cette 

planète …… 

…….Fin d’enregistrement 


