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Lanceur d'alerte 1/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...

Je n'ai pas beaucoup de temps. Dès qu'ils verront que je ne suis plus là et que j'ai copié les données,
ils enverront leurs molosses à mes trousses, ça ne fait aucun doute. Il faut pourtant que la galaxie
sache la vérité sur l'INRA, ses projets et ses secrets.

Lanceur d'alerte 2/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...

Je m'excuse pour le rôle que j'ai joué dans cette histoire.
Je travaillais en tant que scientifique dans une installation d'Hermitage 4 A. Je recherchais
d'éventuelles applications dérivées de la technologie Thargoid dans le domaine agricole. Le
laboratoire était chapeauté par l'INRA. Aux yeux du public, l'INRA est une coopérative généreuse et
altruiste. Mais je peux vous assurer qu'elle s'intéresse nettement plus à l'armement depuis quelques
années, de la mise au point à la production de toutes sortes d'engins de mort. Elle ne le crie pas sur
tous les toits, bien sûr, mais l'INRA n'est plus rien d'autre qu'une corporation militaire.

Lanceur d'alerte 3/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...

Je suis spécialiste des mycoprotéines. Mon domaine, c'est l'immunisation des cultures à différentes
maladies. Et je commençais à obtenir des résultats prometteurs, même si cela avait l'air de laisser
mes supérieurs de marbre, quand les événements se sont accélérés.
Je venais de finir une série d'expériences de contrôle. Quelques tests auxquels j'accordais peu
d'importance et qui n'étaient même pas vraiment liés à mes recherches principales.
A défaut d'être très significatifs, les résultats m'ont paru assez intéressants pour que j'en fasse
mention. Comme elle avait toujours semblé mépriser mes travaux, je n'ai pas voulu donner la
primeur de la nouvelle au docteur Prince, et j'ai directement contacté l'INRA.
Je donnerais tout ce que j'ai pour pouvoir revenir en arrière et éviter cette erreur dramatique

Lanceur d'alerte 4/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...

Mes appareils et mes échantillons ont aussitôt été mis "à l'abris". J'ai découvert par la suite qu'ils
sont maintenant utilisés sur un site de tests de prototype d'armement dans le système d'Alnath A 2 A
A.

Grâce à mes recherches, ils ont mis au point une super-arme, destinée à éradiquer les Thargoids. On
m'a dit que des expériences ont été menées sur des créatures en captivité. Je ne sais pas si c'est
légal, au sens strict du terme, mais amoral, oui, sans l'ombre d'un doute.
Aux yeux de l'opinion publique, l'INRA est un symbole d'espoir, de possibilités offertes par la
collaboration des superpuissances. Si telles ont bien été les prémisses de sa naissance, je peux vous
assurer que l'INRA n'a plus rien à voir avec cet idéal. Le progrès à tout prix, la justice subordonnée à
la force, voilà ce que l'on y vénère. Les facettes les plus noires de l'âme humaine, au service d'une
organisation entièrement vouée au développement d'armes toujours plus puissantes.
A vous qui me lisez, je vous en supplie, diffusez ces informations au plus grand nombre. Il faut que la
galaxie ouvre les yeux.
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Test de technologie 1/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...
Journal personnel : Bexley Prince, responsable des recherches

Nous avons reçu aujourd'hui un chargement particulièrement enthousiasmant : des éléments de
technologie Thargoid, dont des fragments de leurs vaisseaux. Bien sûr, la plupart de ces pièces sont
plus ou moins endommagées, mais cela ne nous empêchera pas d'en faire bon usage.
Par bien des aspects, la technologie Thargoid est nettement plus avancée que la nôtre. Percer ses
secrets pourrait nous ouvrir de nouveaux horizons et nous permettre de faire des progrès
vertigineux. Les voyages spatiaux, la maîtrise de l'énergie, l'armement, le domaine médical même...
le champ des applications potentielles est infini.

Je subodore qu'il y a une découverte majeure à faire, une découverte à même de nous donner les
clés de cette technologie extraterrestre. Qui sait ? J'aurais peut-être l'honneur de donner mon nom à
cette avancée ?
Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ! Il reste beaucoup à faire avant de trinquer au
champagne. J'ai assigné leurs champs de recherche aux équipes, nous verrons bien ce qu'il est
possible de trouver.

Test de technologie 2/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...
Journal personnel : Bexley Prince, responsable des recherches

Les progrès sont lents et difficiles. Surtout, nous avons dû remettre en question l'essentiel de nos
connaissances sur les Thargoids. J'imagine qu'il fallait s'y attendre.
Nous avons désormais douze projets de recherche actifs, chacun se concentrant sur un domaine
précis. Je dois avouer que certains de mes collègues mettent ma patience à rude épreuve. C'est le
problème quand on est perfectionniste. Je m'impose des normes très strictes. Et je me pense donc
en droit d'espérer que les autres en fassent autant.

Test de technologie 3/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...
Journal personnel : Bexley Prince, responsable des recherches

La phase 3 est un échec. J'ai vraiment cru que nous étions sur la bonne voie, mais ce n'est pas parce
que la théorie semble tenir la route que la pratique lui donne toujours raison.
Certains des chercheurs les plus jeunes s'agitent un peu. Ils pensent être surveillés. L'une de ces
jeunes affirme même être détenue ici contre son gré. Bien entendu, les membres de l'équipe les plus
expérimentés savent qu'il n'en est rien.

Il est tout à fait logique que nos employeurs nous gardent à l'œil. De par leur nature, nos travaux
sont extrêmement confidentiels. Nous étudions une technologie extraterrestre, après tout. Ce n'est
qu'une question de sécurité.
Il y a toujours des gens pour crier au complot, de toute façon.

Test de technologie 4/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...
Journal personnel : Bexley Prince, responsable des recherches

Malgré mes avertissements, car cette piste aboutira à une impasse, nos employeurs persistent à
s'intéresser à une étude mineure. Ce projet n'est même pas officiel, c'est l'un de nos jeunes
chercheurs qui s'est lancé là-dedans à ses heures perdues.
Ce spécialiste en science agricole s'est donné pour but d'éradiquer la famine ou je ne sais trop quelle
ineptie du genre. Et il aurait généré un agent biologique capable de neutraliser la technologie
extraterrestre ? Ben voyons !
Nous voilà à dépenser des millions de crédits et à enchaîner les nuits blanches pour essayer de
comprendre les ressorts de cette merveille, tandis que monsieur cherche simplement à la détruire ?
Si cela ne tenait qu'à moi, il serait licencié sur-le-champ.
Malheureusement, nos employeurs semblent penser que son travail n'est pas complètement
inutile...
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A l'Histoire d'en juger 1/5
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...

Enfin nous sommes sur la bonne voie. Un scientifique du centre basé dans le système Hermitage 4 A
a fait une découverte majeure. Un pur hasard, à ce que j'ai compris. En tout cas, cela nous a permis
de faire d'immenses progrès.
Au final, il s'agit d'une espèce de champignon, une variété qui semble avoir un impact non
négligeable sur la technologie Thargoid. Nous la savions en partie organique, mais jusque-là, nous
n'avions jamais réussi à tirer profit de cette particularité.
En théorie, si nous parvenons à injecter le champignon dans leurs vaisseaux, plus précisément au
niveau des réacteurs, nous devrions pouvoir les neutraliser. Les Thargoids se retrouveront alors dans
l'incapacité de quitter leur système.
Nous pourrions bien mettre un terme à cette guerre d'un seul coup de maître.

A l'Histoire d'en juger 2/5
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...

Nous avons construit un nouveau laboratoire entièrement dédié à l'étude des effets du mycoide. Et
nous avons également à notre disposition un vaisseau Thargoid intact et un spécimen vivant. J'ai
l'intention d'en profiter pour tester le mycoide au maximum. Certains de mes collègues ont des
réserves quant à l'idée de soumettre une créature vivante à ce type d'expérience, mais je dois avouer
que je n'ai pas tant de scrupules. IL nous faut impérativement comprendre les capacités du mycoide.

A l'Histoire d'en juger 3/5
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...

Excellente nouvelle, on nous a livré un deuxième spécimen. Nous allons pouvoir redoubler le rythme
des expériences.
Nous avons pu déterminer que le champignon affecte, non seulement la technologie des Thargoids,
mais aussi leur physiologie, comme en atteste la détérioration du premier spécimen. Ces résultats
sont particulièrement prometteurs. Si le mycoide est à même de leur infliger tant de mal, nous
tenons peut-être là le moyen de remporter la guerre.
Plusieurs collègues ont quitté l'équipe pour protester contre le traitement réservé aux créatures. Si
cela ne tenait qu'à moi, je ferais exécuter ces traitres sans autre forme de procès.

A l'Histoire d'en juger 4/5
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...

Les résultats de nos dernies tests sont particulièrement bons ! Le mycoide peut paralyser tout le
système Thargoid, organique ou technologique, en une poignée de seconde. Il est redoutablement
efficace.
Je dois avouer que je ne peux pas m'empêcher de sourire à la pensée des insoutenables douleurs
qu'il inflige. Après tout, comment être témoin des atrocités commises par ces démons - car oui, j'ai
vu le chaos, la destruction, les corps - et ne pas souhaiter les voir souffrir mille morts à leur tour ?

A l'Histoire d'en juger 5/5
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...

Les transporteurs sont partis pour HIP 59382 1 B avec les échantillons afin de commencer la
production de masse. On sait que le mycoide est efficace. Maintenant, c'est aux autres membres du
projet de trouver un moyen de le déployer de façon efficace.
Certain n'hésiteront pas à me couvrir d'opprobres pour ma contribution. Peu importe, je n'ai aucun
regret.
Let Thargoids sont des brutes assoiffées de destruction. Ils ne s'arrêteront pas avant de nous avoir
exterminés. Alors, quand on conçoit une arme capable d'empêcher l'apocalypse, il est de notre
devoir d'appuyer sur la gâchette.
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Projet Mycoid 1/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...
... Accès aux archives de la société ...

A: Trystan Law, agent de liaison.

Je sais bien que le contrat est faramineux, mais il faudrait tout de même réévaluer le planning de
production. Nous ne disposons ni des installations ni du personnel nécessaire à un tel chantier. De

plus, il faudrait avant tout procéder à la décontamination des lieux, ce qui pourrait nécessiter
plusieurs semaines.
En résumé, nous sommes fondamentalement incapables de produire cette quantité de produits
chimiques dans le temps imparti. C'est tout simplement impossible.
Et j'aimerais aussi réitérer ma demande d'information complémentaire quant à la finalité dudit
produit.

Jarah Cook
Responsable de site

Projet Mycoid 2/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...
... Accès aux archives de la société ...

A : Elgii Sung, responsable de site

Félicitation pour votre promotion au rang de responsable de site. Nous sommes impatients de
collaborer avec vous sur le Projet Mycoide.
Je crois savoir que vous avez demandé des détails sur la nouvelle affectation de votre prédécesseur.
Il a tout simplement été décidé que son expérience et ses compétences seraient plus utiles à un
autre niveau de l'organisation.
Ainsi que nous en avons déjà discuté, il est impératif que la production soit lancée au cours des trois
prochaines semaines.
Vous avez toutes notre confiance.

Trystan Law,
Agent de liaison.

Projet Mycoid 3/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...
... Accès aux archives de la société ...

A : Elgii Sung, responsable de site

Notre analyse confirme la contamination du dernier lot et, par voie de conséquence, son inutilité. Je
suis certain qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler l'importance de mener ce projet à bien sans
complication. Il est impératif de déterminer la source de cette contamination au plus vite.
Nous ne pouvons plus nous permettre la moindre erreur.

Trystan Law,
Agent de liaison.

Projet Mycoid 4/4
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...
... Accès aux archives de la société ...

A : Trystan Law, Agen de liaison

Ce sont les extrémités auxquelles vous nous forcez, avec votre planning de production fantaisiste, qui
sont à l'origine des problèmes du dernier lot. Ce genre d'erreurs ne se produirait pas si nous
disposions de délais raisonnables.

Ceci étant dit, nous avons réglé le problème et augmenté nos cadences de travail afin de remplacer
le lot corrompu dans le temps imparti. Le prochain chargement se présentera dans HIP 7158 A 2 D
d'ici 72 heures.

Elgii Sung
Responsable de site.
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Pesticides ? 1/3
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...
... Accès au journal des communications ...

Les transporteurs se présentent chaque jour avec leur chargement. Et d'autres viennent ensuite
emporter le tout. On nous dit de ne pas poser de questions. D'après les rumeurs, il s'agirait d'une
sorte de pesticide. Vu les quantités qu'ils transbahutent, ils doivent s'attendre à une infestation
cataclysmique.

Pesticides ? 2/3

... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...
... Accès au journal des communications ...

Un ponte de l'INRA est venu nous rendre visite. Le patron affirme qu'il voulait discuter
investissements, mais ce type m'évoque plus un militaire. Je sais bien que l'INRA est considérée
comme une excellente coopérative, mais à mon avis, il y a anguille sous roche.
La seule chose qui soit sûre, c'est que c'est l'INRA qui fait la loi par ici.

Pesticides ? 3/3
... Neutralisation des protocoles de sécurité ...
... Etablissement d'une connexion sécurisée ...
... Accès au journal des communications ...

Les transporteurs n'acheminent plus rien par ici, mais les vaisseaux continuent à venir récupérer le
stock. L'endroit se vide peu à peu.
J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec l'une des pilotes, sur les docks. A l'écouter, tout
cela, c'est une sorte de projet d'arme secrète anti-thargoid. Elle a pour mission d'apporter le produit
à un laboratoire de recherche médicales dans LP 389-95 7, où que ça puisse être. Apparemment, ça
fait des mois que ça dure, avec des sites dans toute la galaxie.
Ce n'est donc pas un pesticide. Du moins, pas au sens traditionnel du terme.
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Vaccin 1/5
… Neutralisation des protocoles de sécurité …
… Etablissement d’une connexion sécurisée …
Journal personnel : Kiona Li, médecin en chef

J’ignore leurs identités exactes. Des grands pontes de l’industrie, j’imagine. Mais ils ont clairement
convaincu le comité directeur.
Ce n’est pas vraiment une surprise, vu la somme qu’ils proposaient pour se voir ouvrir les portes de
nos labos. J’imagine que l’on ne leur a même pas demandé ce qu’ils voulaient exactement.
Au moins, mon supérieur m’a promis que les lieux ne serviraient pas au développement d’armes
biologiques. C’est un centre médical après tout, et personne ne m’obligera à participer à cette drôle
de guerre à coup de crédit.

Vaccin 2/5
… Neutralisation des protocoles de sécurité …
… Etablissement d’une connexion sécurisée …
Journal personnel : Kiona Li, médecin en chef

En fin de compte, ils voulaient mettre au point une sorte de vaccin. Un antidote permettant de
contrer je ne sais quelle arme biologique.

Ils nous ont remis des échantillons et des dossiers de données, avant de se retrancher dans un
silence glacial devant nos questions. De fait, nous nous retrouvons à travailler à l’aveuglette, et avec
les mains liées par-dessus le marché…
Il est vrai qu’ils nous ont fournis ce dont nous avons besoin, même si nous ignorons tout de la
provenance de la moitié des éléments. Nous avons également accès aux matériaux soumis aux
ravages de l’arme. C’est un mélange de substances hétéroclites, organiques et inorganiques,
d’origine humaine et autre.
J’en viens à me demander si cette arme est même conçue pour cibler les êtres humains.

Vaccin 3/5
… Neutralisation des protocoles de sécurité …
… Etablissement d’une connexion sécurisée …
Journal personnel : Kiona Li, médecin en chef

Nous avons finalement eu accès à des exemplaires de l’arme, et cela nous a ouvert de nouveaux
horizons.
La facilité avec laquelle nos bienfaiteurs ont récupéré ces échantillons m’inquiète toujours, mais c’est
probablement ma paranoïa maladive qui me joue des tours. Après tout, ils disposent clairement de
moyens financiers importants, et les crédits ouvrent toutes les portes, c’est bien connu.

Vaccin 4/5
… Neutralisation des protocoles de sécurité …
… Etablissement d’une connexion sécurisée …
Journal personnel : Kiona Li, médecin en chef

Au terme de ces nombreux mois de recherche, la solution s’est imposée comme une évidence.
Quand on le dissocie, on se rend compte qu’on a affaire à un composé organique assez simple,
proche d’un champignon.
Nous avons testé le vaccin sur certains des échantillons les plus anciens, et s’il n’offre aucune
perspective de guérison des lésions, il protège contre tout emploi ultérieur de l’arme.
Nos commanditaires ont l’air satisfaits.

Vaccin 5/5
… Neutralisation des protocoles de sécurité …
… Etablissement d’une connexion sécurisée …
Journal personnel : Kiona Li, médecin en chef

Le laboratoire est en cours de démantèlement, nos commanditaires souhaitent apparemment nous
transférer ailleurs. Leurs agents nous ont rendu visite il y a quelques jours. Ils ont exigé de copier
toutes nos données sur leur serveur. Il nous a aussi été demandé de rassembler tous les échantillons
afin de les préparer au transport.
Mais quelle mouche les pique ? Ce labo est à même de satisfaire toutes leurs exigences, ils s’en sont
eux-mêmes assurés. J’ai essayé de leur tirer les vers du nez, mais en vain. Apparemment, toutes ces
informations sont classées top secret, et je n'ai pas le niveau d'accréditation nécessaire.
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Reconstitution 1/6

... Neutralisation des protocoles de sécurité...
... Etablissement d'une connexion sécurisée...
Journal personnel : Effie Ratling, ingénieur

On m'a dit de ne pas poser de questions. Je dois simplement comprendre comment ça marche.
Armes, boucliers, énergie, tout ce que j'arrive à reproduire.
Imaginez un lourdaud de la préhistoire auquel on demande de réparer une fusée, eh bien voilà, c'est
moi.
Non mais sérieusement, je ne sais même pas par où commencer...

Enfin... au moins, la paye est bonne.

Reconstitution 2/6

... Neutralisation des protocoles de sécurité...
... Etablissement d'une connexion sécurisée...
Journal personnel : Effie Ratling, ingénieur

Ça fait des jours que je n'ai plus fermé l'œil. J'ai toujours eu du mal à savoir quand m'arrêter. Alors,
face à un vaisseau non humain, comment résister...

J'ai fait quelques progrès, mais toute avancée est suivie de son lot d'impasses. Les huiles
commencent à s’impatienter. Franchement, qu'est-ce qu'ils espéraient ?
Ce n'est pas comme s'ils m'avaient fourni le guide de l'utilisateur.

Reconstitution 3/6

... Neutralisation des protocoles de sécurité...
... Etablissement d'une connexion sécurisée...
Journal personnel : Effie Ratling, ingénieur

J'ai enfin réussi à comprendre certaines facettes de la technologie des réacteurs. Ce n'est pas plus
mal, vu que j'étais à court d'idées.

Les réacteurs Thargoids sont fondamentalement différents des nôtres. Plutôt que de chercher à
manipuler l'espace autour du vaisseau, leur technologie semble viser à créer un tunnel spatiotemporel par lequel le navire s'engouffre ensuite. C'est dément dit comme ça, mais les calculs ont
l'air de tenir la route. Et si je ne me trompe pas, j'ai même une petite chance d'arriver à les imiter.

Il me faut un prototype aussi vite que possible. Mon petit doigt me dit que les huiles ne vont pas
tarder à se pointer. J'ai déjà connu ce genre de situations. On vous engage et, une fois le gros du
travail terminé, la boîte vous éjecte et accapare la gloire. Ouais, eh bien, pas cette fois. J'ai la ferme
intention de voir mon nom associé au tout premier réacteur hybride.

Reconstitution 4/6

... Neutralisation des protocoles de sécurité...
... Etablissement d'une connexion sécurisée...
Journal personnel : Effie Ratling, ingénieur

Je le savais ! Dès l'instant où j'ai remis mon rapport, l'entreprise est entrée en action. Bon, ils ont
décidé de me nommer "consultant", quoi que ça puisse signifier... Mais je pourrais tout aussi bien
parler dans le vide... personne ne m'écoute.

Ils ont apporté quelques modifications au prototype, plutôt bâclées, je dois dire. Ils doivent vouloir
passer aux essais en vol le plus vite possible. Je leur ai pourtant répété qu'on en est loin, qu'il faut
multiplier les tests. Tu parles si cela les a fait changer d'avis...

Le tunnel spatio-temporel est stable, c'est sûr, mais de là à savoir ce qui arriverait à un être humain
qui y entrerait...

Reconstitution 5/6

... Neutralisation des protocoles de sécurité...
... Etablissement d'une connexion sécurisée...
Journal personnel : Effie Ratling, ingénieur

Donc, malgré mes avertissements, ils ont décidé de procéder au vol d'essai. Et ils ont déniché une
tête brûlée. Un jeune bourré de testostérone, mais qui n'a rien dans le ciboulot, comme aurait dit
mon vieux.

Le tunnel spatio-temporel est resté stable, mais ça, ça n'a jamais été la question. Non, le problème,
c'est de savoir dans quel état on va retrouver le pilote.

Reconstitution 6/6

... Neutralisation des protocoles de sécurité...
... Etablissement d'une connexion sécurisée...
Journal personnel : Effie Ratling, ingénieur

Le vaisseau a mis près d'une heure à réapparaître. Et il dérivait quand on l'a récupéré, le pilote
restant sourd à nos appels.

La vision d'horreur, à l'ouverture du cockpit, me hantera jusqu'à la fin de mes jours. On aurait dit que
le corps du malheureux avait été retourné comme un gant de toilette. Ce pauvre garçon qui se
prenait pour le roi des étoiles.

Mais je dois avouer que ma compassion est vite passée à l'arrière-plan quand j'ai compris qu'ils
voulaient me faire porter le chapeau. Officiellement, le projet est annulé, et une enquête a été
ouverte. Ben voyons... A tous les coups, ils vont continuer les essais en secret. Quant à moi, je fais le
bouc émissaire idéal.

J'ai peut-être encore une chance de m'en tirer... Ils ont apparemment développé une sorte d'arme
anti-thargoid dans le plus grand secret. Ils veulent à tout prix éviter de voir leurs manigances
éventées, alors je vais leur proposer un marché. Ma liberté contre mon silence. S'ils persistent à
vouloir me faire porter le chapeau, eh bien, la galaxie saura que l'INRA n'est pas contre un petit
génocide ou deux.

C'est risqué, je le sais, mais je ne vois pas d'autre solution.
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Les Yeux Au Ciel 1/4

...Neutralisation des protocoles de sécurité...
...Etablissement d'une connexion sécurisée...
...Archives du site détectées...

Tout est en place.

Si les Thargoids mordent à l'hameçon, ils ne tarderont plus à déferler sur cette installation. Et on
verra alors ce que valent vraiment ces nouvelles armes.

Il aura fallu pas mal de temps et de sueur pour maquiller l'endroit en site militaire d'importance. Il ne
reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'ils tombent dans le panneau. Il est temps de commencer à
leur rendre la monnaie de leur pièce.

Les Yeux Au Ciel 2/4

...Neutralisation des protocoles de sécurité...
...Etablissement d'une connexion sécurisée...

...Archives du site détectées...

Tout le monde est sur les nerfs. Imaginez-vous face à une tempête en approche. L'air est lourd,
menaçant.

Ils n'ont peut-être pas mordu à l'hameçon ? Et si l'endroit était trop bien dissimulé ? Ou alors, pas
assez, au contraire ? Et s'ils avaient compris qu'on leur tend un piège ?

J'imagine qu'il est trop tard pour se faire du mauvais sang. On ne peut que patienter, les yeux au ciel

Les Yeux Au Ciel 3/4

...Neutralisation des protocoles de sécurité...
...Etablissement d'une connexion sécurisée...
...Archives du site détectées...

Contact confirmé ! Les Thargoids sont à moins de 1 000 secondes-lumière et se rapprochent à toute
vitesse. Activez tous les systèmes d'armement et préparez-vous à ouvrir le feu sur mon ordre. On
n'aura qu'une seule chance, et j'entends bien la saisir.

Un instant. Qu'est-ce que c'est ? Pas un vaisseau thargoid ordinaire, en tout cas. Ce truc est
gigantesque !

Analysez-moi ça, bon sang ! Et informez Contrôle qu'on a affaire à un vaisseau-mère. Envoyez-leur les
coordonnées au plus vite.

Ça y est ! Ils sont à portée. Feu à volonté !

Les Yeux Au Ciel 4/4

...Neutralisation des protocoles de sécurité...
...Etablissement d'une connexion sécurisée...
...Archives du site détectées...

Echec du test... cible n'a subi que des dégâts mineurs... le site est perdu... tous les agents... aussi...
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Spécimen vivant 1/4

...Neutralisation des protocoles de sécurité...
...Etablissement d'une connexion sécurisée...
...Journal personnel 1/4...

Détection de chaînes de molécules complexes.
Liaisons affaiblies par l'application d'un agent corrosif.
Echec de l'identification de l'agent.
Analyse des données structurelles terminée.

Matériau organique analysé.
Contaminant potentiel identifié.
Analyse de composition terminée.

Toujours les mêmes résultats. Je me tue à leur répéter qu'on ne peut pas espérer mieux avec ce
genre d'échantillons. Il nous faut un spécimen vivant.

Spécimen vivant 2/4

...Neutralisation des protocoles de sécurité...
...Etablissement d'une connexion sécurisée...
...Journal personnel 2/4...

Apparemment, ils ont fini par m'écouter. On nous a demandé de construire des appareils de test et
un caisson sécurisé. Je leur ai soumis mon cacher des charges, ils m'ont répondu que le caisson
devait être plus solide.

Ces créatures doivent dotées d'une force prodigieuse.

Spécimen vivant 3/4

...Neutralisation des protocoles de sécurité...
...Etablissement d'une connexion sécurisée...
...Journal personnel 3/4...

Le spécimen est arrivé aujourd'hui. Les rapports de sécurité font état de plusieurs tentatives
d'évasion, la plus récente ayant fait plusieurs victimes. Nous devons prendre toutes les précautions
possibles.

Si sa condition physique semble déplorable, la créature est bel et bien vivante. Elle va certainement
nous être d'une grande utilité.

Spécimen vivant 4/4

...Neutralisation des protocoles de sécurité...
...Etablissement d'une connexion sécurisée...
...Journal personnel 4/4...

Le spécimen fait preuve d'une résistance hors norme. Il a l'air capable de survivre à des traumatismes
physiques sévères, y compris à l'amputation de plusieurs membres. Un peu à l'image de ces
araignées dont j'arrachais les pates dans mon enfance. La créature n'étant pas humaine, nous ne
sommes heureusement pas gênés par la paperasserie, les formalités légales ou d'autres
considérations éthiques.

Demain, nous passerons aux armes biologiques et chimiques. Ces organismes ont beau être coriaces,
nous finiront bien par identifier leur point faible.

Un vieux modèle de Cobra a également été découvert dans le même système, HIP 12099, planète 1
B, aux coordonnées -54.36, -50.36.

Journal de bord du Commandant : John Jameson 1/4
Coucou, ma puce. Je sais bien que je t'avais dit que j'allais vite rentrer à la maison, mais ils m'ont
demandé de leur rendre service, une mission importante, et je n'ai pas pu les envoyer promener. Je
suis vraiment désolé.
Crois-moi, je préférerais être à tes côtés, mais il faut savoir parfois faire des sacrifices. Comme
aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es en mesure de me comprendre. Ça viendra peut-être dans quelques
années.
Enfin, je voulais que ce journal te parvienne. Ça ne me remplacera pas, je le sais bien, mais c'est ce
que j'ai de mieux à te proposer.
Je ne suis pas vraiment censé discuter de la mission, mais vu que je vais rater ton anniversaire, le
moins que je puisse faire, c'est de t'offrir une belle histoire. Par contre, il faut me promettre de
garder le secret, tu veux bien ?
Je suis dans le cockpit, à attendre le feu vert. Ils ont voulu bidouiller mon appareil, heureusement
sans lui faire grand mal à première vue. Tous les systèmes sont opérationnels. J'ai l'air paré.
Je dois t'avouer que je suis un peu nerveux. J'ai déjà affronté certaines de ces bestioles, bien sûr,
mais jamais plus d'une à la fois. Alors, m'envoler pour l'un de leurs vaisseau-ruches ? On n'est plus
vraiment dans le même registre.
Bon sang, je ne sais même pas ce que je transporte. Top secret, à ce qu'il paraît. Apparemment, ça
devrait cibler leur réacteur. Du coup, les frelons seront incapables de quitter leur système.

Journal de bord du Commandant : John Jameson 2/4
Presque trop facile, tout ça. J'ai infiltré leur périmètre en masquant ma signature thermique, et je me
suis approché de la superstructure.
Je n'avais jamais vu un vaisseau-ruche d'aussi près. Et franchement, je ne suis pas sûr que beaucoup
d'humains aient eu cette chance. C'est incroyable, ma puce. Merveilleux même. On se rend mieux
compte de leur intelligence, de leur développement incroyable.
Je t'avoue que j'ai eu un moment d'hésitation avant d'appuyer sur la gâchette. Il a fallu que je me
répète que ce n'était pas eux qui allaient morfler, mais leur technologie. Enfin... si ce virus mycoide
est réellement efficace.
J'ai regardé le missile frapper le vaisseau, histoire de m'assurer que je n'avais pas loupé ma cible. Et
ensuite, j'ai pris la poudre d'escampette.

J'arrive, ma puce.

Journal de bord du Commandant : John Jameson 3/4
C'était censé s'attaquer aux réacteurs. Uniquement aux réacteurs, qu'on m'avait seriné. Comme ça,
on serait à l'abri. Et on pourrait mener nos existences sans peur de les voir débarquer. Ouais, eh bien,
il n'y a pas que les réacteurs qui ont été touchés.
Le missile était bourré de capteurs, histoire que je puisse vérifier que tout s'était passé comme prévu
et qu'il s'était activé correctement. Je découvre ces données en ce moment même.
C'est une arme diabolique.
Ils avaient parfaitement conscience du résultat, et ça ne les a pas empêchés de lancer l'opération.
Combien sont morts, au juste ? Des milliers ? Des millions ?

Journal de bord du Commandant : John Jameson 2/4
Je me retrouve dans une situation délicate, ma puce.
J'imagine qu'ils ont installé un programme dans le vaisseau, une saleté destinée à se déclencher
après le largage. Résultat, tous les systèmes sont HS, je ne peux même pas accéder à la nacelle
d'évacuation. Et le vaisseau fonce droit à sa perte. En d'autres mots, je suis complètement
impuissant.
"On a besoin d'inspecter votre vaisseau, commandant."
Mais comment est-ce que j'ai pu être aussi aveugle ?! C'est en partie de ma faute. L'âge,
l'imprudence... Oui, j'aurais dû tout plaquer il y a déjà des années.
J'aurais dû me douter qu'ils ne voudraient pas me voir revenir. Les bestioles représentent une
véritable menace, pas de doute, mais là, on parle d'extermination de masse, de génocide même !
Facile de comprendre pourquoi ils préfèrent passer tout ça sous silence.
Certains ne seraient jamais prêts à admettre qu'ils ont tué d'innombrables être doués d'intelligence.
Les gars de la base ont peut-être même cru me rendre service en me condamnant à disparaître dans
les ténèbres de l'espace.
Personnellement, je préférerais que la vérité éclate, et tant pis si elle ne m'est pas flatteuse.
Il ne me reste pas beaucoup de temps, une planète grossit à toute vitesse sur mon détecteur.
On continuera à parler de moi des années après ma disparition. Les missions que j'ai accomplies, mes
réussites. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais oublier, ma puce. En dépit de tout ce qu'on
pourra dire, des couronnes de laurier qu'ils me tisseront, de l'épitaphe qu’ils graveront sur ma
tombe...

Mon plus bel exploit, ma plus grande réussite, c'est toi.
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Alex Ringess

Tous nos espoirs 1/3

...Neutralisation des protocoles de sécurité...
...Etablissement d'une connexion sécurisée...
...Enregistrement de communications 1/3...

Je dois avouer que j'avais mes doutes sur ce commandant Jameson. J'ai vérifié ces antécédents, il a
apparemment gravi les échelons du Cercle des pilotes à une vitesse foudroyante. Il est d'ailleurs
révéré par ses pairs. Bien sûr, tout cela ne suffisait pas pour autant qu'il serait parfait pour la mission.

Mais soudain, j'ai eu une révélation. Tout ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un capable de larguer le
chargement au bon endroit. Le gros du travail, le développement du mycoide, a été réalisé en amont.
Jameson n'aura qu'à appuyer sur un bouton.

L'important, c'est d'exploiter l'angle "sauveur de l'humanité" au maximum. Il doit avoir l'impression
de jouer les héros. Ça l'obnubilera assez pour qu'il évite de poser des questions qui fâchent.

Sans oublier que, dans le pire des cas, nous pourrons toujours rejeter la faute sur lui.

Tous nos espoirs 2/3

...Neutralisation des protocoles de sécurité...
...Etablissement d'une connexion sécurisée...
...Enregistrement de communications 2/3...

Suite à la réception du chargement venu du système l'Alnath, nous avons configuré plusieurs missiles
à moyenne portée. Ils sont armés de la version à usage militaire du mycoide.

Jameson arrive dans trois jours pour se préparer à la mission, ce qui devrait nous donner plus de
temps qu'il n'en faut pour s'occuper de son vaisseau. Parce qu'il a apparemment insisté pour utiliser
son propre appareil. J'ai donc donné l'ordre de lui réserver quelques modifications de mon cru.

Bien sûr, il va devoir s'approcher au plus près pour ouvrir le feu, il y a donc peu de chances qu'il s'en
sorte. Mais au cas où il survivrait, je préfère prendre mes précautions.

Tous nos espoirs 3/3

...Neutralisation des protocoles de sécurité...
...Etablissement d'une connexion sécurisée...
...Enregistrement de communications 3/3...

A : Commandant Jameson
De : Amaron Hem, coordinateur du programme.

Bienvenue, commandant Jameson. Votre réputation n'est plus à faire, et nous sommes extrêmement
honorés que vous ayez accepté cette mission.

Vous avez bien sûr conscience de l'objectif de cette opération, mais permettez-moi de souligner à
nouveau son importance capitale. Votre réussite pourrait tout simplement précipiter la fin de la
guerre contre les Thargoids.

Le chargement a été placé à bord de votre vaisseau. Vous noterez d'ailleurs que nous avons doté
votre appareil de certaines modifications mineures. Elles ne devraient en aucun cas impacter ni ses
performances ni ses fonctionnalités.

Cette mission est incroyablement dangereuse. Vous allez vous enfoncer en territoire hostile. Et vous
ne pourrez compter que sur vous-même en cas de problème.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, commandant. L'avenir de l'humanité est entre
vos mains.
Tous nos espoirs et nos prières vous accompagnent.

