Un jour, alors que le vaisseau s’aventure dans l’orbite

planète Hospitium, Natacha ressent de fortes
douleurs au niveau de son ventre : L’ALIEN !
de la

Xav, qui durant les derniers mois s’est contenté de
repeindre une des pièces de la navette sans s’inquiéter
de la situation, propose de l’emmener en urgence sur
Hospitium pour tenter de la sauver et protéger l’équipage.
Nathan et Mathis acceptent sans rechigner de garder le
vaisseau en leur absence, mais pas sans prendre quelques
précautions : ils se barricadent dans la salle centrale, sous
les tentures à protons, armés de leurs fusils laser en cas
d’invasion alien.
Le lendemain matin, Xav et Natacha rentrent sains et
saufs de l’hôpital, accompagnés d’une drôle de
petite créature. C’est à ce moment-là que
Nathan et Mathis font la connaissance de
leur petite sœur,

Juliette ...
***

Ces derniers mois, les deux frères s’étaient inventé
mille histoires intergalactiques pour expliquer le ventre
de leur mère qui grossissait jour après jour. Dans leur
chambre, la navette spatiale fabriquée à base d’oreillers et
de couettes, occupait tout l’espace et constituait leur terrain
de jeu favori. À présent, les deux apprentis astronautes
observaient curieusement leur petite sœur profondément
endormie.

Restons tout de même sur nos gardes,
annonce Mathis, c’est peut-être un alien encore
plus dangereux !
–
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L’astro-navigateur Mathis note les coordonnées spatiales
dans le carnet de bord, juste au-dessus d’une page déjà bien
remplie par son frère, le commandant Nathan Drakaldo.
Il range ensuite le livret dans l’étagère, entre deux autres
livres : L’encyclopédie Extraterrestre et Survivre à
une supernova pour les nuls.
En scrutant l’horizon au travers du pare-brise, il observe la
planète Popina ainsi que les étoiles, pareilles à de minuscules
lucioles qui parsèment un gigantesque voile noir. Après sa
courte méditation, Mathis quitte le cockpit et emprunte,
à genoux et en impesanteur, l’étroit tunnel qui permet de
regagner la salle centrale.
Les célèbres frères Drakaldo sont deux
astronautes de renommée internationale
(même universelle désormais). Ils ont conçu
le tout premier vaisseau spatial à énergie renouvelable
et ont décollé de la terre quelques mois auparavant à la
recherche de nouvelles galaxies. Leur équipage est composé
de Xav, le mécanicien spécialiste des pièces quantiques, et
de Natacha, l’architecte-mathématicienne qui calcule chaque
déplacement. Sans elle, nul doute qu’ils s’égareraient au fin
fond de l’espace intergalactique au moindre problème !
Mais depuis quelque temps, Natacha semble atteinte
d’un mal très particulier. Tout a commencé après leur
expédition sur la

planète Cubiculum, celle qui gravite

autour d’un grand soleil rouge et qui abrite une multitude
de créatures toutes plus biscornues les unes que les autres.
Natacha avait tenté une excursion dans
la jungle cubiculumienne, puis, après être
revenue sur le vaisseau, elle avait présenté
d’étranges symptômes, notamment des
vomissements et de la fatigue.
Quand Mathis regagne la salle centrale ce matin-là, il
constate que son état ne s’est pas amélioré : elle paraît
nauséeuse et mal en point. L’astro-navigateur se tourne
alors discrètement vers son frère :

– Quelque chose ne tourne pas rond avec elle…
– Oui, je suis d’accord avec toi, répond Nathan qui
devine la pensée de son acolyte. Elle a sûrement été

infestée par

un alien !

La situation est grave ! Vraisemblablement, Natacha a été
contaminée par un extraterrestre, et désormais, un œuf
d’alien grandit dans son ventre. Lorsque le parasite arrivera
à maturité, il fera exploser l’abdomen de sa victime et
sortira à l’air libre pour manger d’autres humains. La survie
de tout l’équipage est mise en péril...
Les mois passent, et la situation à bord de la
navette ne s’améliore pas. Si l’architecte a cessé
de vomir, son ventre grossit à vue d’œil ! L’œuf à
l’intérieur semble chaque jour plus proche de
l’éclosion. De plus, elle présente maintenant un
appétit capricieux : tous les matins, elle exige des
fraises avec un œuf à la coque, et le soir elle ne
s’endort pas sans un bol de lait mélangé à de la cannelle
et du gingembre !

Puis, ce qui devait arriver arriva...
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