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Jour 6

Trois jours ...
Trois jours qu'il ne se passe rien. Trois jours où on se contente à des scans de systèmes.
Certes, il y a eu des découvertes intéressantes. Quelques mondes aquatiques et même 
un monde habitable pour l'Homme. Certes, nos noms apparaîtront sur les données 
cartographiques. Certes nous aurons une belle somme de crédits à la clé. Mais ce ne 
sont que des données et des crédits. Rien de palpitant dans l’immédiat.
Et pendant tout ce temps, je réfléchis …

- Pepito ! Qu’est ce que tu penses de Pepito ?
- Et pourquoi pas Bernardo ou Sergent Garcia, commandant ? Sérieusement, pourquoi 
vouloir donner un nom à une IA, commandant ?
- HAHAHA !! D’accord, pas Pepito. Et je veux un nom parce que « ordinateur de bord » 
c’est trop long et impersonnel.
- Mais je ne suis pas une personne, commandant.
- Raaah ! Tu auras un nom, tu n’y échapperas pas … Marsellus ?!
Un grésillement se fait entendre, à croire qu’une IA peut être blasé. Moi ça me fait rire.

...



Jour 7

Notre arrivée à Hawkin’s Gap est prévue pour le milieu de ce 7eme jours de voyage. 
Des recherches dans la base de donnée de la Wing Atlantis m’en ont appris un peu plus
sur ce lieu chargé en histoire. Il semblerait qu’une flotte de vaisseaux, dont on ignore la
composition, ai été envoyée ici afin d’y établir des avants postes. D’après les 
informations disponibles, personne ne serait jamais revenu de cette expédition.

J’ai également appris qu’un des commandant de notre flotte avait été rappelé en 
urgence vers la bulle, en raison d’une apparition soudaine de vaisseaux de type 
inconnu, sûrement Thargoïds, entrant en interaction avec les barnacles découverts 
dans la zone des Pleiades.

Mon sentiment est partagé. Vaut-il mieux être ici, dans un lieu où une flotte complète a 
disparu ou dans la bulle humaine, où les apparitions Thargoïds sont de plus en plus 
fréquentes et où on ne sait pas comment les super-puissances vont réagir ?

Soudain, l’ordinateur de bord me sort de ma réflexion.

- Commandant, un message d’un certain commandant OhPif, pilote à bord d’un ASP 
Explorer, indiquant les coordonnées d’un trou noir non loin de notre route. Que 
souhaitez vous faire ?
- Enfin quelque chose d’intéressant. Cap sur ces coordonnées.
- Itinéraire recalculé. Notre arrivée dans le système CPD-58 2625 se fera dans quatre 
sauts.

L’arrivée dans CPD-58 2625 se fait non loin d’une étoile gigantesque de type O, un type 
rare mais propice à la découverte de trou noir. Celui se trouvant ici se situe à environ 
10 000sl de l’étoile principale mais la distorsion qu’il produit est perceptible à cette 
distance. Le Jeroboam se positionne afin de refaire le plein en carburant, se qui donne 
une vue parfaite sur l’astre nous faisant face, laissant ses rayons d’une couleur bleutée 
se refléter sur la coque. Puis, la chaleur commençant à monter, nous nous éloignons 
pour nous tourner vers la singularité de ce système.

- Essayons de nous approcher au plus prêt afin de faire quelques relevés.
- L’équipe scientifique est prévenu et n’attend que vos ordres pour procéder à ces 
relevés.
- Bien, encore quelques centaines de seconde-lumière et ils pourront commencer.



Les antennes et capteurs sont déployés et l’équipe scientifique commence leurs 
analyses.

• Age : environ 30 millions d’années
• Masses Solaires : 4,2386
• Période de révolution : 0,1 jour
• Rayon Solaire : 0,0000
• Demi-Grand Axe : 0,00 AU

Une fois ces informations collectées et les instruments de mesures rétractés, nous 
reprenons notre chemin. Un rapide coup d’œil sur notre feuille de route m’indique que 
nous ne sommes qu’à 200AL de notre destination.

Nous croisons de plus en plus de vaisseaux de la flotte, nous indiquant l’approche du 
lieu de rendez-vous. Une fois dans le système, une ancienne balise déployée par 
l’expédition disparu émet un message audio crypté, donnant les coordonnées du site 
Alpha d’Hawkin’s Gap.

« Delta, Yankee, Juliett, Echo, Papa, Quebec, Yankee, Uniform, Whiskey, Lima, Uniform, 
Delta, Charlie, Quebec, Charlie, Juliett, X-ray, Uniform, Echo, Oscar, Kilo, Juliett, ... »



Le message est diffusé, puis répété durant dix minutes avant que la balise ne se mette 
en veille pour se réactiver une heure plus tard.

- A-t-on la clé afin de décrypter ce message ?
- Oui commandant. Elle nous a été envoyé par l’Orichalque durant notre voyage. Mais 
ce n’était qu’à titre d’information, les données envoyées contenaient également le lieu 
exacte où se trouve le site Alpha. Mais voila tout de même le message émis par la balise,
une fois décrypté.

Le message s’affiche sur l’écran me faisant face :

DYNASTY EXPEDITION BEACON
DNSTY S6 ERP 001
RALLY POINT A1A
HAWKINS GAP
PLAA AEC IZ-N C20-1
MODE STANDBY 

- Et bien ! Merci l’Orichalque et les personnes ayant décodé ce message. Je n’avais pas 
prévu de tomber sur ce genre d’énigme et j’aurais été bien embêté face à ça.

A notre approche de la base Alpha, plusieurs appareils sont détectés par les capteurs, ce 
qui indique que des commandants ont déjà atterri à proximité du site. Le Jeroboam se pose
parmi le reste de la flotte et je décide de prendre un peu de repos. 

Plus tard on m’informe que la flotte se sépare dans la soirée alors que l’arrivée de 
l’Orichalque n’est prévu que pour le lendemain. Une partie de la flotte a pour objectif 
Beagle Point, le point le plus éloigné de Sol, tandis que l’autre partie va se rendre à 
Sagittarius, à Colonia puis au Conflux, un lieu similaire à celui où nous sommes 
actuellement. Mon choix est fait depuis longtemps.

Ce voyage n’a pas pour objectif de me faire découvrir des lieux qui me sont inconnus. Le 
trou noir supermassif se trouvant au centre, j’y étais il y a 2 mois. Non, cette expédition a 
pour moi un objectif bien différent, bien loin de la satisfaction personnelle qu’on peut avoir
en arrivant à Beagle Point. Je veux connaître la vérité. La vérité sur ce qu’il se trame dans 
les plus haute sphère de notre civilisation. La vérité sur ces trois expéditions sacrifiées, 
envoyées loin, très loin de la civilisation pour des raisons on ne peut plus sombre. Et peut 
être , si ceci est lié, la vérité sur ses apparitions de vaisseaux Thargoïds de plus en plus 
fréquentes. 
Et pour cela, il me faut rester et attendre. Attendre l’arrivée de la fondatrice de la Wing 
Atlantis et entendre ce qu’elle a à nous dire. Je me rend maintenant compte que c’est 
parmi les Atlantes que ces deux mots reviennent le plus souvent en ce moment.
Le « Projet Demeter ».




