
Voyage sur B-238 

 Parfois je me dis que je n'aurais jamais dû devenir astronaute. En plus 

ils sont insupportables. Excusez-moi je devrais commencer par le début. Je 

m'appelle John et j’avais trente-huit ans lors de ma première mission 

spatiale en 1998. J'étais accompagné de Nil, un autre astronaute. Nous 

allions explorer une nouvelle planète que la Nasa venait de découvrir ; la 

planète B-238. Le décollage se passa sans accroc et cela faisait déjà quatre 

heures que nous étions dans l'espace. Le voyage a duré six mois et s’est 

passé sans problème. C'était incroyable de léviter et d'être dans l'espace.  

Arrivés à destination, nous ne pouvions plus communiquer avec la Nasa ; 

il n'y avait plus aucun réseau. Notre mission était de récupérer un maximum 

d'informations sur cette planète en une semaine. Le sol était rocheux, et avait 

une couleur étrange : un mélange de rouge et de marron. Il y avait des plantes 

mauves qui s'élevaient à plus de 227 mètres de haut ! Ces plantes faisaient 

tomber sur le sol des sortes de petits météores violets et brillants. Il y avait 

également des énormes cratères qui faisaient jaillir des geysers 

impressionnants !  

Cela faisait déjà 2 jours que nous avions atterri sur B-238, et, alors que 

nous nous reposions derrière un gros rocher, un bruit étrange se fit entendre. 

Nous regardâmes derrière le rocher et vîmes de petites créatures violettes, 

mesurant à peine un mètre. Ces créatures ressemblaient à des nains de jardin 

étranges. Elles étaient une dizaine, avaient un grand chapeau pointu, des 



cheveux noirs, sales, si longs qu’ils arrivaient jusqu’à leurs pieds. Elles avaient 

également de longues et grandes moustaches, un nez pointu et de petites dents 

noires. Elles étaient en train d’amasser les petits météores violets. Tout à 

coup, le groupe s’approcha de nous. Ils nous avaient repérés ! L’une de ces 

créatures commença à nous parler en un charabia incompréhensible, puis elles 

se mirent à toutes jacasser. Une seule était taciturne. Nous essayions de nous 

approcher d’elle, mais soudain la foule se tût. Une de ces créatures violettes 

s’approcha de nous ; elle avait un chapeau plus grand que les autres et une très 

grande moustache. 

- Qui êtes-vous ? demanda-t-elle. 

- Vous parlez notre langue ! m’exclamai-je. 

- Evidemment ! En tant qu’empereur, je me dois de connaître toutes les 

langues de la Voie lactée… 

Nous étions abasourdis ; nous venions de découvrir une source de vie 

intelligente ! L’empereur nous expliqua qu’ils étaient des greumchs. Il nous 

invita ensuite dans sa demeure située à quelques mètres d’ici ; invitation que 

nous acceptâmes. 

 La demeure ressemblait à nos châteaux forts sur Terre. Nous 

entrâmes, et aussitôt l’empereur nous posa des tas de questions, et nous 

fîmes de même. Nous apprîmes énormément de choses, comme par exemple 

qu’ils n’avaient pas de prénom, qu’ils se nourrissaient des petits météores 

violets qu’ils appellent des faucnas, et que leur espérance de vie était de 

plusieurs milliards d’années ! 



 L’empereur nous confia qu’il partait souvent en voyage durant 

plusieurs siècles et que nous avions de la chance de le voir là aujourd’hui. Il 

repartait d’ailleurs dès demain ! 

Cela faisait déjà plusieurs heures que nous papotions quand tout à coup 

je revis le greumch taciturne à l’écart du groupe. Je m’approchai de lui. La 

créature m’expliqua qu’il était un ancien astronaute et que l’empereur l’avait 

transformé en greumch ! L’empereur nous avait tendu un piège ; il allait nous 

changer en greumch ! Derrière moi il n’y avait plus personne ; Nil était 

sûrement en danger ! L’ancien astronaute me donna la recette d’une potion ; 

il me chuchota que cela pourrait me servir. 

Je partis à la recherche de Nil dans tout le château. Après un long 

moment, je vis enfin l’empereur. Il me dit qu’il était déjà trop tard et que 

maintenant c’était mon tour. Puis, il ordonna à son peuple de m’attraper ; ce 

ne fut pas une dizaine, ni une centaine de greumchs qui accourut vers moi, 

mais des millions ! 

Je ne sais pas combien de temps s’est écoulé depuis ce jour-là ; des 

mois, des années, des siècles peut-être ? La potion que m’avait donné l’ancien 

astronaute servait à ne pas se comporter comme un greumch et à ne pas 

perdre la mémoire. La recette est simple ; trois faucnas et un bout de roche. 

L’ancien astronaute est malheureusement mort juste après ma 

transformation, tué par l’empereur car il a fini par apprendre qu’il n’était 

pas totalement devenu un greumch. Il l’exécuta donc par peur qu’il ne 

s’enfuie ou qu’il réussisse à déclencher une révolte avec les autres greumchs. 

Nil est maintenant parmi eux et il n’y a désormais plus aucun espoir de le 

sauver. Notre fusée a été complètement détruite, mais, j’ai réussi à trouver 



des matériaux pour en construire une nouvelle. Ils sont très rares et la 

fusée est donc très petite. Mais cela suffit pour envoyer mes écrits sur 

Terre ; j’écris d’ailleurs sur du papier rouge que j’ai trouvé dans une grotte 

non loin du château. 

Si vous trouvez mes écrits, qui que vous soyez, je vous en supplie, 

aidez-moi !  

 

 


