
La faible lumière des escaliers me convenait parfaitement et me permettait de voir sans lunette de soleil, l’ascension 

semblait interminable, le même bruit métallique, les mêmes virages, la même allure, il me semblait avoir marché 

pendant un temps incroyable quand je fus arrivé en haut, là, je remis mes lunettes et appuya sur la poignée, il me 

fallait trouver un nouveau costume, des toilettes et une arme. Lorsque je poussais la porte, dans un grincement 

désagréable et remarquable, un flot de lumière sous-estimé m’éblouis totalement. Quand mes yeux furent accoutumés à 

la lumière ambiante, je découvris que cinq personnes se tenaient face à moi, dans des uniformes gris clair en coton, ils 

étaient plutôt musclé, particulièrement un, qui semblait avoir un contrôle quasi-totale sur ses camarades. 

« T’es qui toi ? Je t’ai jamais vu ici, et pis regarde toi, tu es couvert de sang ! Hurla-t-il. 

_ Il est inutile de hurler ! Et c’est en effet la première fois que je viens à ce niveau. 

_ Il va prendre cher lui ! Combien tu paris sur le boss ? Murmura l’un des subordonnés à l’autre. 

_ Quinze cloppe qu’il rentre chez sa mère ! répondit tout fort le confident. 

_ Veuillez vous taire, c’est entre lui et moi. Hurla de nouveau le leader. Tu sais qu’il est gravement puni de s’adressé à 

un supérieur sans marque de respect et ici, c’est moi qui assure le bon respect des règles. 

_ Je n’ai pas à recevoir d’ordre de qui que ce soit et puis, je décidais alors de commencer un nouveau jeu : je vais faire 

semblant de travaillé pour GenWarTech, qui vous dis que vous avez une quelconque autorité sur moi ? 

_ Ça tu vas le payer au prix fort ! Il s’élança vers moi, le poing serré, le coude en arrière, prêt à m’assener un puissant 

coup. C’est alors que, tel un réflexe, mon corps se tourna, évitant de justesse le poing, mes mains vinrent se posé sur 

son bras et le poussa vers l’avant. Le résultat fut immédiat, il fut expulsé dans les escaliers, incapable de stoppé son 

énorme masse, il dévala plusieurs marche avant de se retrouvé allongé sur le dos pour pousser un cri animal. 

_ Oh la vache ! Bon bah, passez on va pas vous chercher d’ennuis, promit. 

« Les hommes se soumettent très facilement à la loi du plus fort ainsi qu’a la moindre intimidation » 

Je me mis à marché d’un pas tranquille vers eux, certain prirent un air apeuré, d’autre admiratif, enfin, un dernier,  

distrait, essayait de comprendre et reproduire mon geste. Sous des regards analysant le moindre de mes gestes, je passai 

à côté d’eux, puis les ayant dépassé, je me retournai brusquement, leva le bras doucement vers l’un d’entre eux. 

_ Toi, où sont les vestiaires et les toilettes ? Au début, je crus qu’il allait fondre en larme, puis, la voix chevrotante, il 

m’indiqua : 

_ Les toilettes, première à droite, sur votre gauche ensuite, les vestiaires, plus loin sur la droite. 

_ Bien, adieu. » 

Les indications se révélèrent vraie, mais je me rendis en premier lieu aux vestiaires qui se résumaient en fait à une 

gigantesque pièce aux murs gris, aux néons clignotants, mais surtout, à l’armée de casiers collés aux murs, là je 

trouvai, parmi des centaines, un casier d’ouvert, j’y jetai un œil et y trouva un jeans, une paire de chaussure de ville, 

un polo noir à manche courte et une veste blanche. J’entendis une douche coulée un peu plus loin, le plus vite possible, 

je remplaçai ses habits par les miens. Ensuite, je revins sur mes pas, allant jusqu’aux toilettes, en ouvrant la porte, je 

me retrouvai devant une chose à laquelle je n’avais encore pas songée : moi. Un miroir rectangulaire était disposé au-

dessus des lavabos. C’est donc après m’être soulagé que je commençai mon propre examen : 

La forte lumière m’obligeais à gardé les lunettes le plus longtemps possible, ma peau était d’un blanc quasi maladif, 

cadavérique. Aucune pilosité, le liquide dans la cuve devait réprimer toute forme pileuse ou alors je n’en disposais pas, 

des veines proéminentes serpentaient sur le haut de mon crâne, descendaient le long de mes tempes pour enfin longer 

mes oreilles. Les muscles de ma mâchoire étaient, étrangement, très développé et même mes dents n’étaient humaines : 

petites et pointue, elles se terminaient en pointe courbés vers le fond de ma bouche, tel un reptile, je n’étais pas fait 

pour mangé des légumes ou même mâcher quoi que ce soit. Puis, les yeux fermés, je retirai mes lunettes, je les rouvris 

doucement pour m’accoutumer doucement à la lumière, soudain je pus voir très distinctement mes yeux : Deux globes 

oculaires parfaitement noir, ni iris ni quoi que ce soit, mes yeux étaient deux gouffres de lumière, soudain, de multiples 

questions commencèrent à me hanté « Pourquoi ? »,  « Que suis-je ? », « Comment ? ». En quelques instants, tout mon 

monde s’écroula, ni humain, ni animal, j’étais bien un esprit torturé dans un corps artificiel. L’esprit vide, les deux 

coudes appuyés sur le meuble, les mains sur la nuque, le visage vers le bas, respirant profondément, je commençai à 

m’imaginer une autre vie, une vie faite de tendresse, de vie et de bonheur. 

« Désolé de te sortir de tes délires, mais tu ne seras jamais capable d’avoir une vie idyllique si tu restes ici. Mais saches 

que derrière le bonheur, se cache la peine, derrière la tendresse, se cache la cruauté et derrière la vie, se cache la mort. 



Le plus grand pouvoir des humains réside dans leur capacité à s’imaginer heureux, en paix ou en vie, malheureusement 

pour toi, tu n’es pas humain » 

Alors que je relevais la tête, quelque chose tomba d’une poche avec un lourd bruit métallique : un couteau de chasse, 

d’une bonne longueur et très bien aiguisé. Mais en le ramassant, je perçus un léger bruit, venant du plafond, juste 

dans un coin, derrière moi. Me retournant d’un coup tout d’abord je ne vis rien, ébloui par la lumière juste devant, 

mais avec les lunettes de soleil, je pus parfaitement voir que c’était une caméra de surveillance. C’est quand la porte se 

referma derrière moi que l’alarme générale se mit à retentir, mon objectif était clair, il me fallait soit, sortir avant que 

les issues soit verrouillés, soit, prendre une monnaie d’échange. Dans tous les cas, il me fallait faire profil bas le plus 

longtemps possible pour ne pas être débordé. 

« Sachant que je suis au niveau -3, il n’y a pas de moyen de sortir directement, les escaliers et les ascenseurs sont 

surement déjà surveillé, je vais donc devoir, soit trouvé un moyen de les contourner ou que devrais me tailler un 

passage. » pensais-je, le manche du couteau serré fermement dans la main gauche. Les escaliers me parurent la 

meilleure des solutions du fait qu’ils soient en colimaçon, c'est-à-dire, seules les personnes en face de moi pourront me 

tirer dessus, ce qui réduit énormément les ouvertures. Alors que j’étais prêt à ouvrir la porte des escaliers, j’entendis un 

étrange bruit venant de derrière la porte, comme si une énorme bourrasque d’air se déplaçait dans la cage d’escalier. 

Une explosion venue des étages supérieurs balaya la porte, elle heurta si violemment mon corps que je sentis plusieurs 

côtes casser, mon épaule prit un angle étrange et ma tête fut envoyée avec force vers le sol. 

 

Quand je refis surface, je pus constater que la porte était très largement encastrée dans le mur derrière moi, il y avait 

du bruit, un bruit étouffé, une très forte odeur de brulé, la chair, de papier, le sol…J’étais incapable de bouger, la 

douleur tétanisait mon corps, brouillait ma perception du monde extérieur. Je me décidai alors à ouvrir les yeux : Le 

visage vers le plafond, il y avait comme un brouillard qui le blanchissait, je ne voyais rien de ce qu’il y avait autour de 

moi. J’aurais bien voulu tourner la tête, mais même mon cou refusait de répondre. 

Puis soudain, sensation étrange, je sentais encore une fois monter en moi cette rage, mais elle était salvatrice, 

surpassant la douleur, l’effaçant presque. Enfin, l’envie de me lever et de détruire tout ce qui se présenterait 

commença à m’emplir, faisant chauffé mes muscles, mon cœur accéléra, cette montée en puissance donnait un 

sentiment de puissance effroyable, effaçait toute incertitude. Plus rien, tout à disparut soudainement, la douleur, la 

rage, la force, le monde, je suis de nouveau dans cette étrange bulle protectrice, m’interdisant l’accès à mon corps. 

« Que comptes-tu faire maintenant ? J’ai désormais le contrôle de ton corps, nous avons échangé nos places, mais 

contrairement à toi, je ne suis pas faible. Tu m’as pris pour ton allié, pour un assistant, mais tu n’étais jamais autre 

chose que le défenseur de mon futur corps ! » 

« Ainsi donc tu penses m’avoir enfermé dans une cage, mais saches que je ne renoncerais jamais, sens le plutôt ! Je l’ai 

constaté la dernière fois, cette bulle n’est pas solide, je vais très bientôt reprendre ma place. »  

Première tentative, je commençai par tendre le bras. La paroi était élastique, mais avec l’étrange impression qu’elle 

était impalpable. Seconde tentative, je tendis les deux bras en même temps, résultat lui aussi infructueux. Après un 

nombre incroyable d’essais, je me mis en boule, les bras autour des jambes, le front posé sur les genoux, pensant tout 

d’abord, dormant ensuite. Bien plus tard, je rouvris les yeux dans cette prison trop tôt oubliée, j’inspirai fortement, 

bloquai et étirai mes bras. Je pus noter alors que la bulle avait pris tout à fait la même forme que mon corps, cette 

bulle, c’est en fait mon esprit. 

«  Tu as enfin compris, tu es prisonnier de ton propre esprit, tu seras désormais spectateur de ta propre existence » 

« Je suis prêt à payer le prix fort pour retrouver ma liberté ! » Je me mis à penser à quelque chose d’énorme, de 

gigantesque, de titanesque et que je voulais prendre sa taille. L’effet fut immédiat : mon esprit ne cessa de croitre à 

une vitesse fulgurante,  Refsontem fut bientôt pris de panique : 

« Que fais-tu, tu vas nous tuer tous les deux ! Tu es fou, je, je, je vais te détruire avant que ça n’arrive ! » Je sentis 

mon esprit se heurter à quelque chose de minuscule, mais dangereux, l’esprit de Refsontem, il me faudrait un rien de 

temps pour l’écraser. 

« C’est gigantesque ! Jamais je ne…je te maudis Mostenfer, moi, Refsontem t’inflige une blessure qui ne guérira 

jamais, je vais prendre avec moi ton humanité ! » 



Alors que je sentais sa présence disparaître, je me sentis revenir à mon corps, il ne c’était passé qu’un instant depuis la 

prise de contrôle de Refsontem. Je fus alors frappé par les douleurs qui convulsaient mon corps, auxquelles c’était 

rajouté une terrible migraine, surement liée à l’étrange malédiction de Refsontem. 

« C’est lui monsieur ? demanda une femme. 

_ En effet, il est en mauvais état. Lui répondis un homme. Apportez un brancard, je le veux maintenant. Hurla-t-il à 

l’intention d’autres personnes. 

_ Monsieur, il est vivant. Continua la femme. 

_ Super, dit-il machinalement. Et mon brancard ?  

_ Il arrive monsieur. 

_ Il devrait déjà être arrivé et repartit même ! hurla-t-il de plus belle. 

_ Ou, oui monsieur. 

_ Qui…dis-je d’une voix très faible. 

_ Si tu veux savoir qui nous sommes, tu le sauras bien assez tôt, mais si tu veux savoir ce qu’on fait ici, nous sommes 

ici pour te récupérer, le boss tient à toi on dirait, mais surtout pour botter le cul de GenWarTech ! dit-il. Et on se 

débrouille pas mal du tout, hein les gars ! Hurla-t-il par-dessus son épaule. 

_ Très bien même, monsieur ! Répondirent plusieurs hommes et femmes que je ne pouvais pas voir non-plus. 

_ Ça va surement faire un peu mal, mais après ça ira. » Me dit un homme en me plantant une seringue dans la nuque, 

ensuite il m’injecta un produit qui me fit tourner la tête, puis, telle une photo en train de bruler, mon champ de vision 

commença à rétrécir, avant que je ne tombe dans un coma artificiel. 

 


