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Journal de bord 


Vendredi 5 octobre 2315


Nous embarquâmes  dans une grande expédition, à la recherche de nouvelles espèces de faune 
et de flore. Cette aventure, normalement, devait durer trois mois. Notre projet était de parcourir 
l’Asie, l’Afrique et surtout les îles Glazonie ( îles découvertes en 2300 par l’explorateur William 
Douglas).

Ce voyage nous passionnait depuis qu’ il  nous avait été présenté lors d’une conférence dans 
notre université et nous ne pouvions rater cette aventure!

 
 
Mardi 9 Octobre 2315


Nous étions parties depuis moins d’une semaine et pourtant nous étions toujours aussi excitées. 
Les autres personnes qui faisaient partie également de l’expédition étaient moins enthousiastes à 
l’idée de partir si loin, mais cela ne nous dérangeait pas, au contraire…Nous pûmes remarquer de 
sacrées différences entre les personnes qui nous accompagnaient : certains étaient 
particulièrement riches et d’autres plus modestes, plusieurs faisaient des efforts pour vivre en 
communauté alors que d’autres étaient particulièrement individualistes et même parfois égoïstes, 
ce qui provoquait parfois des tensions à bord. 


Durant notre excursion en Inde nous pûmes découvrir une faune très différente de ce que nous 
connaissions comme :


- La Truitchon ( mélange de truite et cochon):

- Le kagoie ( mélange de kangourou et d’oie):


- L’Ébreunard ( mélange de écureuil+brebi+canard)                              


……


 
Dimanche 14 octobre 2315


La veille, nous pûmes traverser l’Afrique. Cette fois-ci, c’est la flore qui nous a particulièrement 
étonné :

-   le roslito ( mélange assez étrange de rose et de coquelicots)

-   le champilipe ( champignon+ tulipe)

- le chênable ( chêne+ érable) 

- le charpicéa ( charme+ épicéa)


 



Lundi 15 Novembre  2315


Nous arrivames enfin aux îles Glazonie. Ces îles  sont des merveilles car ici tout est si étrange que 
nous ne parvînmes pas à reconnaître les espèces qui composaient cette nature. Sa forêt 
verdoyante était composée d’arbres plus hauts que les baobabs, avec des feuilles vertes 
fluorescentes et des fruits au goût des friandises. 


 
Mercredi 17 Novembre 2315


Sur notre chemin, nous fûmes assez étonnés de trouver au beau milieu de la forêt un vieux 
cabanon éclairé, et qui semblait habité. Compte tenu de notre fatigue et de l’éloignement de notre 
campement, nous décidâmes d’aller taper à la porte. Et surprise, quelqu’un est venu nous ouvrir. 
Il nous regarda fixement et au bout de quelques minutes, il nous laissa entrer. Ce cabanon était 
luxueux : derrière chaque porte s’ouvrait un nouveau monde.

 

Jeudi 18 Novembre 2315


Après une nuit assez courte, nous reprîmes le chemin vers la découverte de nouvelles surprises. 
En sortant de la forêt, nous avons découvert une forteresse avec des dragons comme gardes. Ils 
étaient grands et impressionnants avec des ailes leur permettant  de voler sur plusieurs kilomètres 
et de transporter plusieurs personnes. Nous étions à la fois terrorisées et attirées part ces 
monstres volants cracheurs de feu. Qu’allait il nous arriver sur ces îles tellement mystérieuses?



