21 octobre

Cet animal est gentil mais très peureux.
Il mesure 1,30 m environ.

Le matin, tout l’équipage déjeuna.
Les astronautes prirent leur pistolet taser et
allèrent dans la forêt à l’est de la navette.
Ils y découvrirent un nouvel animal
extraordinaire et bizarre (cela a été encore un
choc, chers lecteurs). Il avait des ailes de papillon
avec un corps de panthère et des cornes de cerf.
L’animal avait mal à la patte et il avait un trou
dans l’aile. L’équipage voulut l’attraper pour le
soigner avec les techniques d’Hafida. Avant de
faire médecin, elle faisait vétérinaire.
La bête s’est enfuie en boitant. Ils n’arrivèrent
pas à la rattraper. Nous la suivîme et elle nous
conduisit dans une autre forêt et nous regardâmes
autour de nous.

Ce dessin représente son aile et le petit rond noir et jaune,
c’est sa blessure. Nous ne savons pas ce qui a causé cette
blessure à l’animal.

Peut être que ce sont des
écritures ? Mais écrites par
qui ?

Cette statuette fait
penser à l’animal
rencontré le 16
octobre.

La forêt était sombre. Tout à coup, Thomas vit une tablette
en argile avec des sortes de traces inconnues gravées dessus.
Elle était accrochée à un arbre. C’était une découverte
incroyable même si personne ne comprenait rien !
Les astronautes regardèrent autour d’eux pour voir s’il n’y
avait pas d’autres indices. Ils cherchèrent, l’arme en main, et ils
virent une sculpture, une petite sculpture. Francklin a dit :
« Qu’est ce que c’est et que signifie cette sculpture? » Lorie a
dit : « Qu’est-ce que ça fait là ça ? Qu’est ce que ça veut
dire ? » « On a déjà vu cette tête, non ? » a remarqué le groupe.
Puis Zang a dit très intelligemment : « Peut-être que nous
avons affaire à une forme de vie plus intelligente que les autres
animaux que nous avons vu ?
– Est-ce que c’est une civilisation extraterrestre ?!
– Est-ce qu’elle est vivante ou disparue ?
Excités par leurs trouvailles, les astronautes décidèrent de
rester encore une nuit dans cet endroit de la planète.
Demain, nous serons en pleine forme et nous pourrons
essayer de découvrir d’autres traces de civilisation. Tout le
monde était très impatient donc cela allait être difficile de
s’endormir.

