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1. Voyage en bateau depuis la base de recherche s'est bien déroulé. Les 
systèmes de refroidissements ont fonctionné à merveille. L'accueil réservé par les 
fascistes à Naples a été remarquable. Ils ont pris soin de la cargaison sans poser 
de questions et nous ont logés dans un hôtel prestigieux. Nous ont affrété le train 
avec les wagons correctement équipés, conformément à vos requêtes. Le système 
de refroidissement semble ici aussi fonctionner correctement.

2. Sommes en route pour la France. Je me suis permis de forer l'artefact (0,7mm) 
afin d'effectuer des prélèvements (au nombre de 3). Je compte commencer ici une 
analyse des tissus et de la composition de ce qui se trouve à l'intérieur.

3. Mes premières observations sont impressionnantes. Les prélèvements sont 
vivants, comme si le séjour de la chose sous les glaces de l'Antarctique ne l'avait 
pas tuée. Chacun des trois prélèvements semble indépendant et peut «vivre» 
séparément des autres. La matière est cependant extrêmement instable, elle 
semble en proie à de perpétuelles mutations aléatoires et totalement incontrôlées.

4.  Quelqu'un a réussi à s'introduire dans mon wagon d'analyse et à dérober un 
de mes prélèvements de l'artefact. Cependant la serrure ne présente aucune 
trace d'effraction et je suis le seul du convoi à en avoir la clé. Nous avons tous 
passe une nuit agitée dans nos couchettes. Nombreux sont ceux d'entre nous 
s'étant plaints de cauchemars. Pour ma part j'ai eu du mal à trouver le sommeil et 
je me suis réveillé en sueur à de nombreuses reprises. Nous devrions atteindre 
l'Alsace et le petit ouvrage 313 en fin de journée.

5. Les prélèvements semblent se stabiliser et cesser de muter. J'ai attaqué les 
tissus avec un scalpel. La matière se reconstitue quasi-immédiatement après avoir 
été endommagée. Cela laisse présager des avancées scientifiques sans 
précédent.

6. Je stoppe ici les examens préliminaires car nous devons préparer notre arrivée 
au petit ouvrage 313. J'emporterais les prélèvements et nous continuerons nos 
recherches là-bas, avec tous le personnel et l'équipement nécessaire. Je ferais 
partir cette missive une fois arrivé à la base. J'espère sincèrement que ces 
premiers résultats vous serons utiles et vous motiverons à nous envoyer l'aide de 
qui vous savez. Je pense qu'il sera vraiment fier de nos découvertes.


