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« Journal de Bord n°2114, 15 janvier 2032, sept heures du matin. Ici Mark Fabre, comme tous les jours. Bon, 

programme de la journée : maintenance diverses, réunion secteur innovation à neuf heures, accueil de 

nouveaux participants dans la journée et après midi de recherche. Ah oui, aussi, il faut que je prépare 

l’organisation de l’expédition de vendredi. Bref. Sinon à part ça, réveil un peu agité, sommeil difficile, mais 

je me sens bien » 

Mark fit une pause et regarda par la petite fenêtre. Il reprit :   

« Je pense que je ne pourrais jamais me lasser de ce paysage incroyable. La glace étincelante à perte de vue, 

les aurores boréales, la neige… Même après plus de dix ans dans cette base, l’Antarctique me fascine toujours 

autant. Qu’est ce qui m’arrive ? Ce n’est pas mon genre d’être mélancolique comme ça. Journal de bord, 

c’était Mark Fabre. Terminé. » 

L’homme esquissa un léger sourire, appuya sur une touche du clavier de son ordinateur et quitta son bureau. 

Mark avait des cheveux bruns, un regard confiant et imperturbable et semblait avoir plus de cinquante ans. Il 

prit sa tasse de café posée à côté de son ordinateur et quitta ses appartements. Il rejoignit la cafétéria. Là-bas, 

il se resservit un café et commença à discuter avec une collègue, Audrey. Elle et Mark étaient les seuls français 

de la base et c’était l’une des raisons pour lesquelles ils étaient plutôt proches. Ils commencèrent une 

discussion classique mais arrivèrent vite à parler de l’arrivée des nouveaux participants, un sujet qui occupait 

pas mal d’esprit au sein de la base en ce moment : 

-Ça fait longtemps qu’on n’a pas reçu autant de participants d’un coup, dit Audrey. Ils viennent d’où cette 

fois ? 

-La plupart d’Asie orientale, comme d’habitude. Pas mal de péruviens et quelques néo-zélandais. 

-Waw, ok. Le secteur recrutement fait vraiment des merveilles, je me souviens de l’époque où les participants 

étaient en majorité des pêcheurs indonésiens en quête d’argent. Et ces nouveaux, tu as analysé leurs dossiers ? 

-Bien sûr. 

-Et alors ? Ce sont de bons éléments ? 

-Ça dépend. Je n’ai rien remarqué de particulièrement percutant. Cela dit la diversité est intéressante. De toute 

façon, on est rôdé toi et moi, ça fait un bail qu’on est là, on sait comment ça fonctionne.  

-Ça c’est sûr, tu es le chef du projet en même temps ! Et je sais que tu serais perdu sans moi n’est-ce pas ? 

demanda-t-elle en rigolant. 

-C’est ça, oui. Allez au travail. On se voit dans la salle Icare à neuf heures, soit à l’heure, pour une fois, dit 

Mark avec un petit sourire. 

-Compte sur moi ! répondit Audrey accompagné d’un clin d’oeil.  

Les deux français avaient une très bonne relation, comme deux vieux amis. Ils étaient parmi les chercheurs 

avec le plus d’expérience, les plus respectés et les plus importants. Mark, par-dessus tout, imposait le respect. 

A l’intérieur c’était un homme généreux, bienveillant et honnête. Mais d’apparence, il semblait sévère et dur, 

disons qu’il fallait savoir passer sa coquille solide avant de découvrir l’homme tendre et bon. Mark savait ce 

qu’il voulait et savait comment l’obtenir, c’était un homme confiant et prévoyant, le genre qui aime la rigueur, 

la ponctualité, et qui n’aime pas se faire surprendre.  

Justement, à huit heure quarante-neuf, alors que Mark s’apprêtait à rejoindre la salle Icare pour la réunion, 

quelqu’un vient toquer à ses appartements. C’était Audrey, elle passa la tête par la porte, l’air un peu 

déconcertée. Mark n’eut le temps de rien dire qu’Audrey expliqua : 
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-Mark ? Les nouveaux participants sont déjà là. Ils étaient censés arriver dans au moins trois heures mais 

apparemment il y a eu des changements de plans logistiques. Ils sont dans les camions-ski là, ils arrivent. Ils 

seront devant la base dans sept minutes environ.  

Mark serra les dents : il n’aimait pas les surprises, il aimait tout contrôler. Mais très vite, il cacha ses sentiments 

et répondit : 

-D’accord. Prépare-toi à les accueillir et à les mener vers leurs appartements. Je vais dire à Scott de s’occuper 

de mettre en œuvre leurs rations et leurs effets personnels. Trouve moi Diana, le sas de stérilisation doit être 

prêt dans six minutes trente. Rassemblement général dans le lobby principal dans sept minutes. 

Audrey, malgré le temps passé à ses côtés, était toujours déstabilisée par le sang-froid incroyable de Mark. 

Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis la refermât et s’exécuta. Quelques minutes plus tard, le 

lobby principal de la base rassemblait un tiers de l’équipe scientifique. Le convoi de Participants arriva alors.  

Deux camions-skis se garèrent devant la base, une floppé d’homme et de femme, de tout âge et toute origine 

en descendit. Les participants affichaient des expressions variées. Certains semblaient un peu inquiets, ou du 

moins ils semblaient avoir de l’appréhension. D’autres étaient plus dans la découverte et la camaraderie. 

Beaucoup étaient jeunes, ils régnaient parmi eux une ambiance telle que celle dans un groupe qui partiraient 

pour une mission humanitaire en terre inconnue. La base était assez impressionnante vu de l’extérieur, d’où 

l’émerveillement de certains. Une fois les quarante-neuf participants réunis dans le lobby principal, Mark se 

plaça légèrement en hauteur et commença un discours en anglais : 

-Bonjour à tous. Je m’appelle Mark Fabre et je suis le chef de ce projet et de cette base. Bienvenue au District-

8. Il y a dix ans, quand j’ai créé le projet Morphea, je souhaitais changer le monde. Moi et mes collaborateurs 

avions découvert une technologie complètement révolutionnaire. Je pense qu’il n’est pas nécessaire de vous 

rappeler votre devoir de confidentialité par rapport à ce que vous pourriez voir ou entendre ici. Comme prévu, 

vous serez convenablement logés et nourris au sein de la base, où vous participerez au projet. Vous vivrez une 

expérience inédite, même si nous ne vous en rendrez peut-être pas compte tout de suite. Ici, nous repoussons 

les limites de l’Humanité, ici, nous créons l’avenir, déclara Mark. 

Après ce discours, Mark s’apprêtait à rejoindre un des laboratoires et reprendre normalement ses activités. 

Mais alors qu’il avançait dans le couloir, il percuta quelqu’un. Un homme assez jeune, au cheveux bruns et au 

regard perdu. Il redressa ses lunettes et s’excusa dans un anglais approximatif : 

-Pardon ! Désolé je ne vous avais pas vu. 

Puis le jeune homme baissa la tête et tenta de continuer sa route. Mais Mark le retenu par le bras et dit : 

-Hé, tu es qui toi ? Je ne te connais pas, qu’est-ce que tu fais ici ? 

Alors que l’homme hésitait, transpirant à grosses gouttes, intimidé par Mark, quelqu’un arriva en courant de 

l’autre bout du couloir. C’était Natalia, une chercheuse argentine très énergique et très impliquée dans la base, 

du genre a géré pleins de projets en même temps, à parler fort quand il le faut et à toujours être franche et 

enjouée. Arrivée à leur hauteur, elle dit, essoufflée : 

-Victor ! Tu es là ? Je t’ai cherché partout. Ho, salut Mark ! 

-Bonjour, Natalia, répondit solennellement Mark. 

-Mark, voici Victor. Il voudrait intégrer l’équipe scientifique de la base, il est arrivé avec le convoi de 

participants. Je voulais te l’amener mais on s’est perdu de vue et… 

-C’est une blague ?! cria Mark. 

Le chef de la base sentit la colère l’envahir. Il avança vers Natalia, donnant un coup d’épaule à Victor au 

passage, attrapa la femme par le bras et l’amena quelques mètres plus loin. Là, il se planta devant elle et dit : 
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-C’est quoi ça ? Tu amènes quelqu’un ici sans mon aval ? Natalia, tu connais très bien les procédures, on 

n’accède pas comme ça au District-8 ! Le protocole doit être suivi à la lettre.  

-Oui mais tu sais, il est brillant, il deviendra un très bon élément pour… 

-Et s’il désertait la base en amenant tous nos plans ? coupa Mark. Tu y as pensé, Natalia ? 

-Je le connais bien, il est digne de conf… 

-Nous ne pouvons pas nous permettre de tels écart au protocole, c’est contraire à… 

-Mark ! Mark. Laisse-moi parler, d’accord. Désole d’hausser le ton mais écoute-moi : Victor est mon fils. 

Mon ex-mari est français, Victor a grandi là-bas. Je ne l’ai pas revu depuis qu’il a sept ans. C’est un bon 

garçon, loyal, sérieux, respectueux et très intelligent. Il a toujours eu des résultats scolaires excellents, continua 

Natalia, et il faisait ses études au Etats-Unis avant que je l’amène ici. Lorsque j’ai vu que des participants avait 

été repérés dans la zone, j’ai fait marcher mes contacts pour que Victor fasse parti du voyage. Son père, son 

université, ses amis, ils croient tous qu’il fait un semestre de stage en Australie, j’ai brouillé toutes les pistes, 

personne ne peut savoir qu’il est ici. Et crois-moi, Victor n’oserait jamais raconter quoi que ce soit qu’il puisse 

voir ici à quelqu’un d’autre. Mon fils est quelqu’un d’honnête. 

Ils marquèrent une pause. Mark fixa Natalia dans les yeux, réfléchissant derrière son air stoïque et autoritaire. 

Natalia chercha dans le regard de Mark un soupçon d’espoir. Elle si joyeuse d’habitude était désormais 

inquiète et perturbée. Elle inspira un grand coup et reprit : 

-Ça fait plus de dix ans que je ne l’ais pas vu. C’est mon fils unique. Je suis désolé d’avoir organisé ça dans 

ton dos, mais il fallait que je le revoie. Il le fallait. Tu as eu une famille tu sais ce que c’est… Je t’en prie… 

Mark la fixa. En lui, deux chérubins tiraient de chaque côté d’une corde. L’un voulait respecter le règlement, 

ne pas mettre le projet en danger en y intégrant un novice apparut de nulle part, ne pas céder à une action si 

peu réfléchie. L’autre se souvenait de Charlotte et de Chloé. 

Les yeux de Mark se firent un peu humides, il abaissa la tête, marqua une pause, puis la releva et dit : 

-Dans un mois, il repart. Profite, Natalia… 

Natalia se mit à pleurer à son tour, elle avait été éloignée de son fils pendant si longtemps. Elle enlaça Mark 

en le remerciant en espagnol, prise par l’émotion. Mark ajouta : 

-Je vais lui faire une visite, tant qu’à faire, autant y aller à fond et tout lui expliquer. Il parle français en plus. 

Natalia hocha de la tête, toujours les larmes aux yeux, remerciant l’homme du regard. Elle se jeta dans les bras 

de son fils et le serra fort contre elle. Elle s’en alla après lui avoir déposé un baiser sur la joue.  

Mark et Victor se retrouvèrent donc face à face, au milieu du couloir. Mark sonda le jeune homme de haut en 

bas tandis que le concerné détourna le regard, mal à l’aise. Le chef de la base lui fit signe de s’approcher. 

Arrivé à sa hauteur, Mark lui dit : 

-Tu n’imagine pas la chance que tu as d’être là et de découvrir ça à ton âge. Quel âge as-tu d’ailleurs ? 

-Dix-neuf ans, répondit Victor.  

-Hm. Et, qu’est-ce que tu fais dans la vie ? Tu joues aux jeux-vidéo ? demanda Mark d’un ton moqueur. 

-J’étudie à Harvard. 

-Ho. 

-En nanotechnologie. Et je travaille aussi entant que consultant dans le bureau d’étude scientifique du docteur 

Frank Canaan de Boston.  
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Mark ne le montrait pas, mais il était très impressionné.  

-Pas mal, dit-t-il seulement. 

Ils commencèrent à marcher dans le couloir. Mark lui montra les différentes pièces de la base : d’abord la 

cafétéria, grande salle de vie où les scientifiques venaient se reposer et se sustenter ; puis les différentes 

chambres des chercheurs, la plupart avaient des cabines de taille moyenne mais d’un confort très satisfaisant 

et les plus anciens avaient droit à leurs propres appartements, comprenant une salle d’eau. Mark avait à lui 

seul l’équivalent de quatre cabines pour appartements. Ils passèrent devant la moitié de la base réservée aux 

Participants et arrivèrent enfin aux laboratoires. Avant d’aller plus loin, Mark s’arrêta et expliqua à Victor : 

-Bon, tu as vu la partie « classique » d’une base mais là, c’est sérieux. Ici, c’est le cœur du projet Morphea. 

-Le projet Morphea ? demanda Victor. 

-Tu vas comprendre. 

Ils avancèrent et entrèrent dans le premier laboratoire. Victor découvrit une salle spacieuse et circulaire, aux 

murs blancs et bleus, avec au centre un siège semi-assis. A côté, il y avait quelques appareils technologiques 

au sens obscurs qu’on pourrait associer à des capteurs. La salle était très épurée et une grande partie des murs 

étaient nus, laissant voir leur armature d’aluminium d’un blanc immaculé et d’un bleu profond. Seul le fond 

de la salle présentait un panel de contrôle où il y avait plusieurs écrans, des ordinateurs derniers cris. La salle 

sentait le cuir et les produits nettoyants. Quelques chercheurs en blouses ou en chemises blanches 

communiquaient et travaillaient dans le calme Victor était à la fois émerveillé et perdu. Quelle était cette 

salle ? Qu’est-ce que le projet Morphea ? Mark y répondit spontanément : 

-Nous appelons ça des « salles de symbiose ». Il y a dix ans, alors que j’étudiais certains mécanismes 

cérébraux, j’ai fait une découverte.  

L’homme se plaça droit devant son interlocuteur et pris un ton plus solennel. L’ambiance était aux révélations. 

Mark Fabre reprit : 

-Les rêves sont les phénomènes les plus complexes, les plus mystérieux et les plus puissants auquel l’Humain 

ait été en contact. En explorant les rêves, nous pouvons percer tous les secrets de l’univers. As-tu déjà eu ou 

entendu parler des rêves prémonitoires ? 

Victor acquiesça. Mark continua : 

-Peut être as-tu déjà entendu cette histoire : Une femme rêva qu’elle trouvait un coffre dans un petite pièce au 

bout d’un petit couloir dans une église. Le lendemain, elle visite un village aux alentours et entre dans une 

grande église. Sans hésiter un seul instant, elle marche vers un couloir, ouvre la porte au bout et tombe nez-à-

nez avec le même coffre que dans son rêve de la veille. Le plus déconcertant étant que le contenu du coffre 

était également le même que dans son rêve. Cette femme n’avait jamais visité cette église de sa vie, ajouta 

Mark. Voila le genre de témoignage que l’on peut recueillir. D’autres attestent que des rêves ont permis de 

prévoir l’explosion d’une usine, ou encore, le naufrage du Titanic. Impressionnant. 

-Incroyable. 

-Passionnant. Je me suis donc intéressé de près a ce phénomène, à ce grand mystère non-élucidé. Je l’ai étudié 

à travers toutes les sciences : sociologie, psychanalyse, chimie, physique quantique… J’ai fait appel à 

énormément de spécialistes du monde entier, j’ai investi des sommes astronomiques dans cette recherche. 

Pendant très longtemps, mes travaux étaient sans résultats, j’étais au fond du trou.  

Victor semblait discerner une once d’émotion submerger le regard de Mark à l’évocation de cette période 

difficile.  

-Mais alors que j’étais sur le point d’abandonner, la réponse vint à moi d’elle-même. Ils vinrent à moi. 
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-Ils ? 

La discussion des deux hommes fut interrompue par l’arrivée d’un groupe de personne dans la salle. Plusieurs 

scientifiques dont Audrey accompagnaient une participante, une femme aux traits asiatiques et à l’expression 

gentille et bienveillante. Audrey remarqua la présence des deux hommes et fit un clin d’œil malicieux à Mark. 

Elle installa la participante sur le siège et lui parla calmement. Un autre chercheur s’avança vers Mark et lui 

demanda en anglais : 

-Bonjour monsieur Fabre, voulez-vous diriger cette session ?  

-Non, monsieur Ndiaye. Vous êtes très bon à cela, je ne vous importunerai pas aujourd’hui. En revanche, moi 

et mon collègue ici présent assisterons à la session. Briefez-nous.  

-Comme vous le savez, nous continuons nos recherches sur la matière noire, les dernières semaines ont été 

très encourageantes. Nous essayons aujourd’hui une approche CB-11 sur une durée de douze heures. Le sujet 

concerné est une femme japonaise de trente-deux ans, quotient intellectuel de 128, secrétaire d’une grande 

entreprise. Le secteur recrutement nous l’as envoyé car depuis petite elle s’avère avoir un don pour l’écriture 

et la poésie. La session commence dans deux minutes et vingt secondes.  

-Parfait. Vous êtes toujours irréprochable, Ousmane, complimenta Mark.  

-Merci, monsieur, répondit le chercheur. 

Ousmane s’éloigna. Mark et Victor se posèrent contre un mur et Mark continua la conversation à voix basse. 

-Les participants sont choisis partout sur Terre selon des critères particuliers. En fait, c’est la qualité de leur 

cerveau qui nous intéresse. Plutôt jeune, QI au-dessus de la moyenne, esprit sain, absence de consommation 

de drogue qui aurait pu endommager le cerveau, aucune maladie ou déformation qui pourrait interférer avec 

l’expérience. 

-Ces critères concernent tout de même plus de la moitié des humains. 

-C’est juste. Mais il y a autre chose : vois-tu, nous n’émettons pas tous les mêmes ondes cérébrales. Certaines 

personnes émettent une fréquence bien particulière. La fréquence Oméga-F. F comme Fabre, c’est moi qui aie 

fait cette découverte. Généralement elle est émise par des personne ayant un don, une particularité, un esprit 

au-dessus de la moyenne, bien qu’elles ne le sachent pas forcément. C’est précisément cette fréquence qui les 

intéresse, c’est notre voie pour communiquer avec eux. 

Victor s’apprêtait à demander un nouvelle fois qui est-ce qu’ils étaient mais les lumières de la salle virèrent 

du blanc au bleu sombre d’un coup. Mark déclara : 

-Ça y est, ça commence.  

Quelques scientifiques venus accompagner la participante quittèrent la salle, notamment Audrey qui esquissa 

un sourire à Mark avant de partir. Ousmane Ndiaye dirigea la session. Les écrans affichaient des courbes, des 

constantes, une représentation d’un cerveau avec des zones bleues et des zones rouges. La participante avait 

deux capteurs en acier braqué sur les tempes, ainsi que quelques autres capteurs attachés aux poignets ou aux 

bras. Elle semblait plutôt apaisée. Ousmane demanda plusieurs choses à son équipe du type « Constante ? », 

« Ondes cérébrales ? » et on lui répondait par « Stable », « Affirmatif » ou un nombre. Une fois l’inspection 

terminée, il déclara : 

-Initialisation de la symbiose. 

Les scientifiques s’activaient alors devant leurs écrans. Puis, d’un seul coup, des lumières au sol s’activèrent 

et la salle fut envahi par un hologramme géant. Victor n’avait plus l’impression d’être dans un laboratoire 

mais dans l’espace, dans le vide spatial, voyant les étoiles et s astres au loin. Au-dessus du siège flottait 
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l’hologramme de la participante, « nageant » ou « volant » dans ce vide spatial. Son visage baignait dans 

l’euphorie. Mark expliqua : 

-Nous avons placé la participante dans un sommeil assisté. Là, nous sommes dans son rêve. Nous empêchons 

les rêves personnels basé sur ses souvenirs de la journée et la guidons vers des rêves profonds, abstrait, où la 

magie opère.  

Au fur et à mesure où la femme flottait dans ce vide spatial, des images plus ou moins abstraites apparaissaient 

autour d’elle. 

-Ils nous envoient des images, des senteurs, des sensations, des souvenirs, des sons, des suites de nombres… 

Tous cela, ce ne sont que des pensées, des signaux électriques que l’on peut capter et analyser. En compilant 

toutes ces données et en les décryptant, on en sort des informations. Des informations que l’on ne pourrait 

même pas espérer obtenir autrement que via ce projet, des informations qui dépasse notre entendement, qui 

dépasse nos appareils de mesures. Les rêves transcendent l’espace et le temps Victor. 

Ce dernier était complètement abasourdi, il n’en croyait pas ses yeux. Mais s’était beaucoup d’un coup et il 

manquait une pièce du puzzle. Mais subitement, Mark écarquilla les yeux, entrouvrit la bouche de surprise. Il 

pointa du doigt quelques chose au milieu de toutes les images qui défilaient, une silhouette de lumière. On 

aurait dit une aurore boréale qui prenait forme, mais une forme impossible à décrire, d’une couleur qui n’existe 

pas sur Terre et produisant un son transcendant l’âme de celui qui l’écoute. Tous les chercheurs semblaient 

ahuris, les compteurs s’affolaient, et Mark dit lentement à Victor, toujours sous l’effet de la surprise : 

-Il y en a un. Ils ne se montrent que très rarement mais parfois ils prennent une forme visuelle dans l’esprit du 

Participant. Ce sont eux qui nous envoient toutes ces données, c’est grâce à eux que nous avons trouver le 

vaccin contre le VIH et le covid-20, c’est grâce à eux que nous avons pu prédire l’attentat de Sydney et que 

nous avons pu le déjouer, c’est grâce à eux que nous découvriront bientôt ce qu’est réellement la matière 

noire…  

-Qu’est-ce qu’ils sont ? demanda Victor. 

-Nous ne savons pas. Des formes de vies extra-terrestres ? Des dieux ? Une part de notre propre esprit ? Autre 

chose que nous ne pouvons même pas comprendre avec notre intelligence limitée ?  Ce qui est sûr c’est qu’ils 

dépassent les limites de la science, qu’ils connaissent le passé et le futur de l’univers et que sous certaines 

conditions, ils nous lèguent un infime fragment de leur omniscience. Voilà ce qu’est le projet Morphea. 

 

Le soir de cette même journée, Mark rejoignit ses appartements. Il était tard, tout le monde dans la base avait 

travaillé dur. Après la démonstration, Mark avait raccompagné Victor auprès de sa mère, il était encore 

chamboulé, ce qui est compréhensible. Mark pris une douche et se laissa tomber sur son lit, il était exténué. 

Quelqu’un toqua à sa porte, c’était Audrey. Elle passa la tête dans la chambre et dit : 

-Coucou, je te dérange ? 

Ce à quoi Mark répondit que non. Elle déposa sur le bureau de Mark une petite pile de papier et alla s’asseoir 

à côté de lui. Elle lui demanda : 

-Alors, c’était qui ce jeune qui, était avec toi ? 

-Le fils de Natalia. Un petit génie d’Harvard. Nat’ a réussi à gruger le secteur Recrutement pour l’amener ici 

sans l’aval de personne. J’ai accepté qu’il reste parce que… 

-Je sais. 

-Il y avait quelque chose dans le regard de Natalia qui… 
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-…t’a rappelé celui de Charlotte… 

-…un peu avant que… Que je les tue. 

-Mark, tu ne les as pas tués. C’était un accident. Un accident de la route. 

-Pourquoi c’est moi qui ai survécu ? Pourquoi ? Pour que je vive le reste de ma vie avec leur mort sur la 

conscience ? 

Audrey passa sa main dans les cheveux de Mark. 

-Ce n’est pas ta faute, Mark. 

-Tu sais bien que si… Tu sais bien que j’avais bu… 

-Ne laisse pas tes démons du passé te ronger.  

Elle posa son autre main sur la cuisse de Mark. 

-Pense plutôt au présent… 

Elle se mit à califourchon sur l’homme, son regard brûlait d’un désir ardent. 

-…et détends toi. 

Mark se laissa embrasser passionnément par la femme aux cheveux d’or. L’espace d’un instant, il ne ressentit 

ni regret ni culpabilité, les chaînes qui serraient son cou nuit et jour se desserrèrent légèrement. Mais il savait 

que le lendemain, l’écrasant poids de la culpabilité reviendrait martyriser son cœur et que son passé le 

rattraperait toujours, comme deux aiguilles d’une horloge. Le tictac des rouages des remords résonne en lui 

depuis bien trop longtemps, chaque son se fait plus proche. Bientôt, il en finirait.   

Trois semaines plus tard, Natalia, Victor et Audrey était installés à une des tables de la cafétéria. Ils bavardaient 

tranquillement des études prestigieuses de Victor. Il y avait une ambiance conviviale et chaleureuse dans la 

cafétéria. Jusqu’à ce que Mark y entre. Depuis quelques temps, il était très étrange et de plus en plus de 

problèmes apparurent dans la base, tous semblaient converger vers le comportement étrange de Mark. 

Lorsqu’il mit les pieds dans la cafétéria, tout le monde se tu. Il était inconnaissable. Ses cheveux et sa barbe 

étaient longs et négligés, sa peau était blanche, ses yeux affichaient des cernes profonds, il ne prenait plus la 

peine d’être présentable. Il traversa la pièce sans adresser la parole à quiconque, alla droit vers la machine à 

café et se servit deux cafés noirs. Le silence était tel que chacun pouvait l’entendre se parler tout seul. Natalia 

pris la parole à voix basse : 

-Il faudrait faire quelque chose. Ça ne peut plus continuer comme ça, c’est la base tout entière qui est en 

danger.  

-Il ne veut parler à personne, répondit Victor. 

-A moi, il me parlera, déclara Audrey.  

Sur ce, elle se leva avec l’intention d’aller lui parler. Mark pris un café dans chaque main et quitta la salle 

aussi vite qu’il était entré. Elle le suivit, essayant de le rattraper, il marchait vite. Avant qu’il arrive jusqu’au 

niveau de ses appartement, Audrey réussit à l’attraper par la manche. Mark se dégagea immédiatement d’elle 

d’un pas de côté. Il se retourna et fixa Audrey dans les yeux. Elle eu du mal à le reconnaitre tellement son 

regard était dément, tellement son visage était laissé à l’abandon. Ce regard silencieux dura de longues 

secondes. Soudain, Mark jeta l’une des deux tasses contre le sol dans un cri puissant. La tasse s’explosa, 

répandant éclat et liquide sur le sol. Audrey recula, mit une main sur sa bouche et regardait fixement l’homme. 

Il déclara : 

-Je… Hum…De toute façon je l’aurais fait tomber deux mètres plus loin. Je sais, je l’ai vu… 
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Il se retourna et reprit sa marche. Audrey tenta de nouveau de le rattraper et dit 

-Attends Mark, j’aim… 

-« Attends Mark, j’aimerais te parler. Je sais que tu ne veux pas parler avec nous mais tu es étrange. Qu’est-

ce qu’il t’arrive ? Je suis inquiète tu sais. » C’est ce que tu allais dire n’est-ce pas ? Je sais. Je l’ai vu. N’épuise 

pas ta salive. Aussi, attention à l’extincteur. 

Toujours plus déconcertée, perdues et désormais affolée, elle tenta une fois de plus de l’attraper par le bras 

mais dans l’action, elle se heurta à un extincteur fixé au mur et se fit mal. Il l’avait prédit. Mark se décida 

enfin à se retourner et il dit : 

-Je vais tout te montrer, tout t’expliquer. Suis-moi. 

Audrey n’eut d’autre choix que d’obéir. Elle le suivit jusqu’à son laboratoire personnel, un laboratoire de la 

même taille que les autres mais réservé à l’usage personnel de Mark. Ils entrèrent et Mark vérifia trois fois 

que la porte était fermée avant de prêter attention à la femme. L’ambiance était très pesante. La pièce était très 

encombrée, quasiment tout était recouvert de draps blancs. Mark se lança : 

-Hum… Au-Audrey… J’ai réussi. Morphea, ce n’était pas assez. Je suis allez plus loin. J’en avais marre qu’on 

ne puisse qu’effleurer le savoir de ces êtres. J’en voulais plus, je voulais être celui qui vit la symbiose et 

également celui qui la comprends. J’ai créé une nouvelle machine, plus puissante. Elle nécessite des 

concessions, des sacrifices mais ce n’est pas si grave, si ça m’apporte le pouvoir… hein ? 

-Mark ? 

-Regarde ! 

Mark enleva le grand drap qui recouvrait les différents meubles de la salle. Audrey vit une scène horrifique se 

dévoiler devant ses yeux : Six personnes étaient ligotées à des chaises, les mains et les pieds attachés, la bouche 

bâillonnée. Ils semblaient tous endormit, mais mal en point, maltraité, certain saignait des temps d’autre était 

livide. Quatre d’entre eux étaient des participants, les deux autres étaient des chercheurs. Tous avaient quitté 

la base dans des circonstances étranges. Les chercheurs auraient été soudainement muté et serait parti sans 

dire au revoir à personne, les participants auraient été rapatrié pour raison médicale. Mais maintenant, Audrey 

comprit que rien de cela n’était vrai. Ils avaient été séquestrés par Mark. Ce dernier, le regard dément, 

continua : 

-Je te présente Morphea 2.0 ! Tatadam ! Au départ je voulais seulement créer une machine capable de mettre 

quelqu’un en symbiose « éveillée » pour qu’il aille lui-même à leurs encontre, même plus besoin de ses putains 

d’ondes oméga je-sais-plus-quoi ! Cela marchait bien, la machine forçait le contact avec eux alors que l’autre 

ne faisait que le rendre possible, continua-t-il. Mais j’avais besoin de plus de puissance cérébrale, de plus de 

cerveau pour soulager le mien. Alors je me suis fait des petits copains, t’as vu ? 

-Oh mon dieu… Mark… Qu’est ce que tu as fait… 

Elle commença à pleurer, une main sur la bouche. Mark en saisit un par la mâchoire. 

-Regarde comme il est heureux de s’amuser avec tonton Mark, hahaha… Je les ai mis en « dérivation » comme 

des processeurs d’ordinateurs qui utiliserait leurs ondes cérébrales à ma place. Mais c’est moi qui entrais en 

symbiose, pas eux, tu comprends ? C’est du génie, hein ? Ah tient, celui-là est mort. 

Il lâcha l’homme duquel il tenait la tête et s’essuya la main sur son pantalon. Il continua : 

-J’ai vu le futur. J’ai vu que tu allais te prendre l’extincteur et que j’allais faire tomber la tasse. Ça valait bien 

le coup que j’enferme ces six là non ? Et je suis même plutôt gentil, tu sais quoi ? J’ai choisi que des merdes, 

comme ça ils pourront mourir, ça changera rien ! 
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Il passa devant chaque personne ligotée en listant : 

-Celui là était un détraqué sexuel, bon débarras. Celle là serait morte dans deux mois d’une intoxication 

alimentaire. Celui là et l’autre était ensemble, en secret. Tu te rends compte ? Des pédés dans ma base ?? Hors 

de question ! Et puis les deux autres étaient juste inutiles, ils ne manqueront à personne. 

-Mark… Est-ce que tu te rends compte de… 

-CHUT ! J’ai pas fini. Tu sais quoi, t’as raison je vais arrêter de parler et je vais te montrer.  

-Mark, arrête, s’il te plait… 

L’homme fit la sourde oreille et s’installa sur le siège. Il régla la machine à l’intensité maximum, sachant 

pertinemment qu’ils tueraient les cinq prisonniers encore vivants sur le coup. Il lança lui-même la symbiose : 

-1… 

-Arrête Mark… 

-2… 

-Je t’en supplie… 

-3 ! 

-NON ! 

Les lumières de la salle s’intensifièrent à leur paroxysme d’un seul coup, tout le monde dans la base sentit ce 

flux énorme d’énergie se diriger vers le laboratoire. Les hommes et femmes ligotés se mirent à crier, les 

électrodes fixées sur leurs tempes leur brûlait la peau.  

Mark sombra dans un sommeil très profond. Là-bas, il n’y avait ni cri ni conflits, juste le vide spatial. Comme 

il le faisait tous les jours depuis quelques semaines, ils cherchaient, encore et toujours. Il avait tellement 

exploré leur mémoire qu’il y avait laissé une partie de son âme… Mais il n’avait pas encore trouvé, alors il 

cherchait encore. Il flottait dans ce vide, naviguant dans le savoir d’êtres supérieurs. Il continuerait tant qu’il 

n’aurait pas trouvé.  

Puis il trouva. Charlotte, sa femme. Chloé, sa fille. L’alcool, une autoroute, la mort. Ça y est, il allait enfin 

avoir les réponses à toutes ses questions : Que ce serait-il passé s’il n’avait pas bu ? Était-ce vraiment sa faute ? 

Peut-être qu’il voulait simplement revoir les deux femmes de sa vie une dernière fois. Il effleura cette pensées, 

ce souvenir du bout du doigt et une vision lui apparut : 

Il conduisait, Charlotte était devant et Chloé était derrière. Puis une voiture les percuta, ils tombèrent dans le 

ravin et Charlotte était morte et Chloé était morte. Mark est devant leurs tombes. Alors qu’il veut déposer des 

fleurs, leurs fantômes surgissent. Elles pleurent, elles lui en veulent. Alors lui aussi pleure car il s’en veut. Il 

aimerait boire pour oublier mais l’alcool lui rappelle encore plus sa bassesse. Alors il s’écroule au sol et attends 

juste qu’on l’enterre avec elles, car sans elles il n’est rien. Mais une main douce et chaude caressa son visage. 

Lorsqu’il rouvrit les yeux, il vit Audrey. Elle le releva et le pris dans ses bras. Puis Audrey pris à tour de rôle 

Charlotte puis Chloé dans ses bras. Tous étaient désormais en paix. Alors ils commencèrent à marcher dans 

une plaine. Charlotte et Chloé marchait devant, Mark et Audrey derrière. Cette dernière pris la parole : 

-Sans moi, tu ne te serais jamais relevé, n’est-ce pas ? 

-En effet. 

-Sans moi, tu te serais laissé mourir ?  

-Probablement. 
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-C’est pour ça que tu m’as créé ?  

-… 

-Tu sais que je ne suis pas réelle. Cette vision, ce rêve dans lequel nous sommes, il n’a pas pour but de te 

montrer le passé ou l’avenir. Il ne s’agit pas de moi, il ne s’agit pas d’elles, il s’agit de toi. Tu sais que je ne 

suis pas réelle.   

-Je sais. Mais je préférais penser que tu l’étais. 

-Oui, car cela t’a permis de survivre. Comment aurais-tu pu vivre avec ce fardeau, sinon qu’en vivant dans le 

mensonge ? Tu m’as créé de toute pièce. Je ne suis que le pur fruit de ton imagination. Il y a dix ans, quand 

ils sont venus à toi, ils savaient. Ils savaient pourquoi tu n’arrivais pas à faire aboutir le projet Morphea, le 

poids de ta famille perdue te ralentissait. Je ne sais pas qui ils sont ou ce qu’ils sont mais ce dont je suis sûr 

c’est qu’ils sont bien intentionnés. Ils ne t’on envoyé qu’un nom et un sentiment, et ton cerveau à fait le reste. 

« Audrey », un prénom qui t’as inspirée toute une femme. Une femme qui serait ta meilleure amie, ta collègue, 

ton amante.  

-Pour moi tu étais réelle. 

-Je sais. Tu le croyais dur comme fer jusqu’à il y a quelques minutes mais maintenant que tu es ici tu 

comprends tout.  

-Oui, je comprends. 

-Tu n’as jamais discuté avec moi à la cafétéria, c’était dans ta tête. Je ne t’ai jamais prévenu de l’arrivée 

précipitée des participants, tu l’as su par instinct. Je ne suis jamais entré dans le labo ce jour où tu étais avec 

Victor, je ne suis jamais venu te rejoindre le soir même dans ta cabine, Natalia et Victor étaient seuls à leurs 

tables tout à l’heure, je n’y étais pas. Je ne suis là que pour combler un vide, que pour te détourner d’avoir des 

remords et d’imploser à cause de cela. Je ne suis qu’un mirage, Mark. Au fond de toi tu l’as toujours su, mais 

parler tout seul en pensant me parler te faisait du bien. De toute façon, tu n’aurais jamais pu aimer une autre 

femme qu’elle. 

-Absolument. Mon cœur appartiendra éternellement à Charlotte et au merveilleux enfant qu’elle m’a donné. 

Intérieurement, je suis mort en même temps qu’elles.  

-Ils nous aiment. Ils t’aiment. Ils m’ont créé pour que tu survives, pour que tu sois le protagoniste, pour que 

tu sois le gardien qui fit le pont entre eux et nous par l’intervalle des rêves. Car ils ont tant à nous offrir, c’est 

une nouvelle ère qui commence pour l’Humanité. Tu auras bien vécu.  

-Alors, c’est fini ? 

-Oui, Mark. Tu peux enfin te reposer. La machine a disjoncté, tuant les cinq personnes que tu avais ligotés et 

toi également.  

-Et pour eux… 

-Tu avait perdu la raison, ils te pardonnent, maintenant à toi de te pardonner pour ça aussi. Ici le fait que je 

n’ai jamais existé ne change rien apparemment, alors je reste à tes côtés. Je suis une idée, une vision, une 

création de ton esprit. Toi, tu es une âme, et pourtant, nous marchons main dans la main. Je suis toi, pour 

toujours.  

-Et maintenant, où on va ? 

-La Paix. 

-Enfin.                                                  Mateo Blanco                      


