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Sujet de test N°145784 

22/04/2158 - 22h52/Visa d'exploitation N°10 

-- Début de l'enregistrement -- 

 

-Non mais merde, vous vous prenez pour qui sérieusement ? Puisque que je vous 

dis que ce qui m'est arrivé est réel.  

Vous n'y comprenez rien.  

-Monsieur, calmez-vous et raconter nous tout.  

-Pourquoi devrais-je faire ça ?  

-Nous souhaiterions en apprendre un peu plus sur cette espèce.  

-Vous voulez en faire des putains d'armes biologiques, putain vous êtes vraiment les 

pires. La Weyland-Yutani, bordel de merde je me demande quand est-ce que tout les 

malheurs du monde vont vous tomber dessus...  

Mais bon, si vous voulez toute l'histoire, allez me chercher un pack de six bières 

Carling Black Label, j'ai des goûts simples.  

 

Cinq minute après, l'un des deux... fonctionnaire de merde revient avec le pack de 

bière.  

 

Merci, *Craque une allumette et prends une cigarette*  

 

Bon, j'étais dans un vaisseau en compagnie d'autre personne que je ne connaissais 

pas. Enfin, aucun ne m'avait l'air familier, ils étaient tous vulgaires. Classique 

Marines, putain je les détestes encore plus que vous.  

Je ne leur parle pas, j'ai mon carnet à côté de moi et je dessine tout ce qu'il me 

passe par la tête. Vous savez, savoir dessiner est une vertu qui permet de faire 

comprendre aux autres ce que vous ne pouvez expliquer. Une image vaut mille mots, 

comme on dit. Non ?  

 

-Qu'y a il dans ce carnet ?  

Arrêtez de m'interrompre surtout si c'est pour posé ce genre de question. Je n'y 

répondrais pas.  

 

Donc j'avais mon carnet à côté de moi, il m'a pris l'envie de dessiner l'intérieur du 

vaisseau dans lequel j'étais. C'était gris, en grand partie. On aurait dit une prison, on 

est vraiment traiter comme la merde. Il y avait des casiers aussi mal foutu que ceux 

des Hautes écoles qu'on pouvait fréquentés. Je n'ai pas dessiné les personnes qui 

étaient devant moi, j'en avais pas l'envie. Ce dessin n'est certes pas très intéressant, 

mais il m'avait pris une trentaine de minute. J'ai tourné la tête derrière moi, il y avait 

une planète qui m'attirai. Vous connaissez ce sentiment d'être appelé par quelque 



chose ? Ah non... Vous êtes trop cons et primitifs pour ressentir autre chose que le 

gain. Cette planète était impressionnante. Quelle chance, le vaisseau comptait 

atterrir sur cette planète, une parfaite exploration devait donc s'imposer. J'étais 

certains qu'on allait découvrir quelque chose d'impressionnant et d'intriguant. Après 

une heure de vol a entendre les autres parler de la taille de leur queues et de leurs 

muscles (pour les filles c'était un peu différent mais certes), on atterri enfin.  

 

Le commandant demande à tout le monde de prendre des armes et des gilets par 

balle, comme si une autre espèce que nous savait ce servir d'une arme... Bref, par 

dégoût et surtout pour éviter qu'il me fasse chier, j'ai fait ce qu'il m'a dis. On avançait 

par escouade de trois, j'étais par chance avec les moins pires. John et Laurent, 

c'était leurs noms. 

Oui, ils sont mort, dans de probable atroce souffrance, mais c'est pas vraiment mon 

problème. Le commandant nous donnait des ordres pendant qu'il était bien au chaud 

avec sa tasse de café mais pas chaud en main. Je ne sais pas ce que faisaient 

l'autre escouade et je m'en foutais... Mais ça vous le saviez déjà.  

 

Après plusieurs minutes de marche, on trouve une épave avec une forme bizarre. On 

dirait un espèce de C, un vaisseau en C avec une technologie avancé. Je me suis 

empressé de mémorisé tout ce qu'il y avait la-dedans pour pouvoir en faire des 

dessins. Des dessins souvenirs, si vous voulez.  

On a rapidement fait un tour d'inspection et on a trouvé quelque chose, un endroit il y 

avait l'air d'y avoir des œufs. Je voulais les approcher voir même les toucher, mais je 

me suis fait engueulé "parce qu'ils ne savaient ce que c'était" mais moi je m'en 

foutais, je voulais savoir.  

 

On est rentré dans le vaisseau, on en avait pour des jours ici. Ce qui était loin d'être 

un soucis.  

 

--PAUSE DE L’ENREGISTREMENT--  

 

Etat d'alerte niveau 1 

Mais bordel qu'est ce qu'il se passe encore, vous avez trouvez une souris mutante 

dans un conduit ? 

-Nous n'en savons encore rien, je vous propose que nous fassions une pause. Nous 

allons allez voir ce qu'il se passe.  

-Très bien.  

 

*Les inspecteurs se lèvent et et sortent*  

 

-On dirait que tout ce passe comme prévu. 

--REPRISE DE L'ENREGISTREMENT--  

-Alors, c'était quoi ?  



-Rien du tout, fausse alerte.  

-Oh... On dirait que vos détecteurs déconnes, pour tout vous dire ça ne m'étonne 

même pas. Il s'agit quand même de la Weyland, non ? Quoi qu'il en soit tout ceci me 

fait doucement sourire.  

Bon bref, je reprends.  

 

Nous étions donc rentrés dans notre vaisseau, c'était l'heure de manger la bouffe 

dégueulasse que vous nous servez. Du pain de maïs ? Sérieusement ?  

Les gens là-bas, y compris moi, on besoin de protéines. Ils ont besoin de manger 

quelque chose de plus consistant, vous voyez ?  

-Et vous, vous ne manger pas ?  

-Bien sûr que si, quelle idée... Sinon je ne serrais pas ici à vous parler voyons.  

 

Après avoir manger de force, certains sont parti faire du sport pour entretenir leurs 

corps de rêves qui, à mon avis, n'allait servir à rien et d'autre sont parti faire un 

entraînement.  

Moi, je suis me mis dans mon lit et j'ai pris mon cahier pour commencer à dessiner 

ce que j'avais vu là-bas. Ce que je dessinais par la suite était insensé. On aurait dit 

une araignée mutante. J'ai horreur des araignées mutantes. Mais je vais quand 

même vous la décrire pour que vous puissiez faire vos petites recherches dans le 

plus grand des respect de la créature concernée.  

 

Elle faisait la taille de ma main sur papier, elle avait huit pattes, quatre de chaque 

côté et une queue à l'arrière. J'avais l'impression que cette créature avait la capacité 

de bondir d'une assez longue distance pour s’agripper autour de la tête de quelqu'un. 

La queue devait probablement servir a étranglé la personne. Je ne sais pas à quoi 

cela pouvait servir, j'ai donc fait appel à ma perspicacité. La créature avait deux 

espèces de poids de chaque côté. J'ai tilté.  

C'était un moyen de reproduction, comme chez les humains sauf qu'ici c'est fellation 

direct et sans préavis. Tout ceci peut vous paraître dégueulasse mais moi je trouve 

cela assez intéressant et j'ai tenté de tout vous expliqué de la manière la moins crue 

possible. Vu vos réactions respectives ce n'est pas un grand succès, mais ce n'est 

pas grave, vous allez vous en remettre, n'est-ce pas ?  

 

Après avoir cogité la-dessus, j'ai été dormir au même titre que tout les autres... J'ai 

fait un joli rêve, je voyais la Weyland faire un grand boom. Sympathique non ?  

 

Le lendemain matin, le petit-déjeuner était aussi dégueulasse qu'hier. Franchement 

votre nourriture est la plus gastronomique qui soit. Cela pouvait se lire sur le visage 

de toute le monde que c'était répugnant au possible. Mais bon il fallait bien mangé 

pour survivre. Enfin survivre... Vivre est mieux approprié.  

Le commandant nous a expliqué tout son charabia habituel et comme hier, on a du 

prends des armes et des gilets par balles. Comme si en l'espace d'un jour les 

possible habitant de cette planète savaient se servir d'une arme. C'était toujours 



aussi pathétique que hier, mais bon soit.  

C'était la même formation que hier, j'étais avec John et Laurent. Je ne voulais pas 

sympathisé avec eux, j'en avais pas l'envie, très honnêtement.  

 

Nous nous sommes aventuré dans le vaisseau tout les six après avoir fait le tour des 

environs. Quelque chose avait changé, je sentais que quelque chose avait changé. 

Tout me semblait différent, comme si le décor avait été refait. C'était très étrange et 

visiblement ça ne choquais que moi. C'était pas très étonnant, les autres ne savaient 

pas voir plus loin que le bout de leur nez. Bref on avançait en file indienne, ils étaient 

tous craintifs. Moi ça allait. 

 

On a repris le même trou que hier pour pouvoir allez voir les œufs qui n'avaient pas 

bougé d'un poil, eux. La chose qui me paraissait étrange c'est qu'il y avait un fine 

couche bleuté au dessus d'eux. Comme une détecteur de mouvement,  

 

Lawrence, un mec de l'autre escouade est descendu en premier. Il est rentré en 

contact avec la fine couche mais rien ne s'est passé... Quand soudain des trappes se 

sont ouverte.  

 

Un gaz s'est échappé... Putain c'était un piège, qu'ils ont tous hurlés, ils ont 

commencés a paniqué comme pas possible, ils courraient dans tout les sens, ils 

bousculaient les œufs qui ne leurs avaient rien demandé. J'étais statique mais 

attentif à mon entourage. Puis je me senti partir, comme quand quelqu'un s'endort.  

Le gaz en question était un gaz soporifique, ils sont tous tombés comme des 

mouches, moi le dernier.  

 

Je me suis réveillé en sursaut par la suite, transpirant. Un mauvais rêve ? Pas 

vraiment, le décor du vaisseau avait changé. Je ressens une douleur dans 

l'estomac... C'était une douleur vive, comme une bébé... J'ai commencé à sentir une 

pression très violente. Ma peau bougeait, j'ai vu une tête apparaître, quelque chose 

voulait sortir. C'était violemment douloureux. Je me suis réveillé encore une fois, 

cette fois c'était la réalité, j'avais tout les sens éveillé. Les autres étaient toujours a 

terre. Les œufs étaient ouvert mais sur le coup ça ne m'a pas marqué. J'ai été 

réveillé les autres en leur mettant de grosse claque. Le fait qu'elle soit violente était 

volontaire, ça m'amusait dans un sens.  

A côté de l'un d'entre eux il y avait cette créature, la même que dans mon carnet, 

exactement la même. J'étais ébahi mais je le suis pas resté très longtemps, le gars 

que j'ai tenté de réveillé s'est finalement réveillé. On était tous debout. On a tous 

couru vers la sortie pour retourner dans le vaisseau.  

 

Une fois dedans tout le monde était inquiet. Sauf moi, bizarrement. Je regardais le 

mec qui avait été touché par l'araignée mutante. Qu'allait-il lui arrivé ? J'en savais 

rien.  

 



--PAUSE DE L’ENREGISTREMENT-- 

 

-Allez dormir monsieur, vous nous raconterez le reste demain.  

-Laissez-moi allez mettre mes bières dans le frigo, il m'en reste trois et j'y tiens.  

-Très bien.  

 

J'ai été mettre les bières dans le frigo et j'ai été dans ma chambre. J'ai été me mettre 

bien au chaud sous mes draps.  

Bonne nuit, ai-je pensé.  

-Je n'ai pas besoin d'autant...  

Je me suis endormi avant d'entendre la fin de la réponse. 

--REPRISE DE L'ENREGISTREMENT-- 

 

-Bien dormi Allan ?  

-Vos gueules, j'ai mal dormi. Vous n'avez pas pensé à reprendre mes trois bières ?  

Putain de merde... Bon je vais aller les chercher moi-même.  

-Vous êtes assez insultant depuis le début de cette enquête, monsieur. 

-Pas grave, je continue mon histoire. Ecoutez attentivement les choses sérieuses 

vont commencé.  

 

Les autres étaient toujours tous inquiets par rapport à Lawrence. Je m'en avais 

toujours autant rien à foutre qu'au début de ce voyage. J'ai pris mon carnet et j'ai 

commencé a dessiné Lawrence, ou plutôt ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous savez, 

cette connexion que vous pouvez avoir avec quelqu'un, c'est impressionnant. Quand 

je parle de connexion, j'exagère. On va dire que j'étais perspicace. Je ne décrirai pas 

ce dessin. Vous le découvrirez bien assez vite.  

 

-Que voulez-vous dire ?  

-Bah... Je serrais obligé de rendre mon carnet à la fin de l'interview, comme pièce à 

conviction. Ça me fait bien chier d'ailleurs.  

 

A la fin de mon dessin, j'ai voulu le montrer aux autres qui ne m'ont bien entendu pas 

cru. Ils m'ont ris au nez comme jamais, ces fils de putes. Lawrence transpirait un 

peu, comme s'il avait la grippe. Faut dire que vivre avec un embryon inconnu dans le 

corps ça fait stressé. Il avait mal à la poitrine.  

Je me suis rappelé que j'avais la même chose dans mon rêve, sauf que ce n'était 

pas un rêve. Lawrence a commencé a hurlé à la mort, alors qu'on entendait son 

intérieur craqué dans tous les sens. Tout le monde s'est reculé pendant qu'il était en 

train de s'écrouler. Quelque chose a jailli de sa poitrine, la même chose que sur mon 

dessin. Je l'ai regardé avec de grands yeux alors que les autres voulaient allez 

chercher des armes pour le tuer. Malheureusement pour eux, il s'est échappé bien 

vite. Je ne l'ai plus revu après.  

 



Evidemment, après cet incident, les membres de l'équipage ont rendu hommage à 

Lawrence avant de balancer son corps hors du vaisseau. Le capitaine, qui ne s'en 

remettait toujours pas, a donné des ordres. Ils étaient très clairs: Capturez la 

créature. J'ai doucement rigolé, je savais très bien qu'ils n'allaient pas savoir 

l'attraper, ils étaient bien trop désorganisé pour ça. 

Je n'ai pas pris part à l'opération. De toute façon je n'allais pas être d'une grande 

utilité, je n'ai fait qu'observé de loin pendant qu'ils cherchaient dans tout le vaisseau 

qui n'étais pas très grand après cette créature qu'ils n'allaient pas trouver. 

Je me demandais comment allait faire la créature pour survivre face à toutes ses 

brutes. Il avait l'air intelligent. J'étais certain qu'on était dans la merde et qu'on allait 

tous mourir. Cependant je n'avais pas peur du tout. J'ai été avec la même escouade 

que tout à l'heure, je devais prendre le détecteur de mouvement avec moi. On a 

avancé jusque dans la soute, isolé du reste du monde. Bien entendu le détecteur a 

commencé à émettre un son. John s'est proposé pour y aller en premier... Il a 

poussé un cri d'horreur avant d'entendre des os craqués au loin. Il était mort. Laurent 

à pris panique et est parti en me laissant ici. J'ai entendu un cri strident avant de 

prendre la fuite à mon tour.  

 

On a fait un compte rendu de ce qu'il s'est passé. Il y a un mort. Comme je l'ai dit 

avant tout ces putain de marines sont désorganisés. Cette désorganisation leurs à 

coûté la vie, les pauvres.  

 

Il faut savoir, messieurs, que j'ai fait tout mon possible pour essayer de les sauver. 

Mai j'ai pas réussi, vu que je suis le seul à être rentrée ici sain et sauf, 

heureusement. 

 

--PAUSE DE L'ENREGISTREMENT-- 

Mais putain quoi encore ? Vous pouvez pas simplement me laissez finir au lieu de 

tout le temps couper ce putain d'enregistrement ?  

-Nous sommes désolé mais le grand chef souhaite avoir une entrevue avec nous.  

 

Evidemment je ne pouvais ni les voir ni les entendre, c'était une petite pièce entouré 

de brique avec un trou d'aération au dessus. Quelle chance, ma renaissance est 

juste au-dessus de ma tête. 

--REPRISE DE L'ENREGISTREMENT--  

 

-Bon vous avez fini ? La faim approche.  

-La fin ? F-I-N ?  

-Bien sûr que non, bande de cons. La faim F-A-I-M. Je peux pas décidé quand 

l'enquête se termine malheureusement, sinon elle serrait déjà finie ou vous serriez 

mort en prime. Vous me cassez les couilles.  

-Veuillez surveiller votre langage, vous pourriez être pris pour une menace.  

-OH MON DIEU, je suis mort de trouille. Je sais très bien que vous ne me ferrez rien, 



je suis le seul à pouvoir vous raconté toute l'histoire.  

-Alors continuez.  

-Avec plaisir.  

 

On était dans la cuisine. Ils allaient enfin prendre un crayon et une grande feuille de 

papier pour faire un plan. Ils voulaient mettre des sentinelles dans les conduits et 

mettre une bombe à charge nucléaire près du réacteur. Pour une fois leurs idées 

n'était pas stupide, faire explosé le vaisseau était la meilleur solution. Ils avaient 

compris que la créature était bien trop supérieure pour eux tous réunis.  

 

Au fond, je voulais pas que la créature meurt, parce que pour moi c'était pas un 

parasite ou un envahisseur, mais une forme de vie. Je voulais en apprendre plus sur 

eux, mais en les respectant. Pas comme la Weyland, n'est-ce pas ?  

La créature veut se protéger elle et son espèce, c'est normal. C'est l'instinct, elle voit 

les autres comme une menace parce qu'ils sont armés.  

 

Pourquoi tout doit toujours se régler dans la violence bordel de merde ? Vouloir 

transformer ces créature en armes biologique. Vous formez une belle bande de 

joyeux crétins. 

Donc, une fois le plan fini Laurent s'est dévoué pour aller chercher une sentinelle. Le 

problème c'est qu'il n'est jamais revenu. On n'a pas entendu le moindre cri pourtant, 

c'était étrange. Lawrence et moi-même sommes partis à sa recherche pour voir s'il 

était encore en vie. On a eu le malheur, enfin IL à eu le malheur, de nous séparé. Il y 

avait deux chemins, un qui menait vers la soute ou John est mort, l'autre vers l'atelier 

ou se trouve les sentinelles et Laurent. Du moins normalement, c'est pour ça que j'ai 

préféré continuer tout droit pendant que Lawrence allait vers l'atelier. Le chemin que 

je prenais menait vers la réserves de nourriture. Peut-être avait-il fait preuve 

d'intelligence en allant se cacher parmi les pommes et les poires pour camoufler son 

odeur. Je suis rentré, je n'étais pas armé. J'avais juste mes sens pour me défendre. 

J'ai commencé a cherché quand Lawrence a poussé un cri d'horreur, j'ai couru vers 

lui pour voir ce qu'il se passait, c'était Laurent. Par terre. Mort. Lawrence était 

tremblait, le corps sans vie devant lui avait perdu sa tête et avait un gros trou dans la 

poitrine, comme quoi la créature aime bien s'amusé aussi. Lawrence s'approche du 

corps sans vie et s'accroupit. Il lâche son arme et commence a pleuré, je lui ai dit: 

Fais attention, c'est pas le moment de chialer. J'avais un pré-sentiment, elle était 

toujours ici. Je pouvais comme la sentir, c'était étrange.  

 

J'ai vite dit à Lawrence de revenir mais il ne voulait pas, il restait comme une vulgaire 

statue, il continuait de pleurer quand soudain... Il a été embroché. J'ai vu la queue de 

la créature embroché Lawrence. C'était un spectacle horrible vous savez.  

Il était en train d'hurlé à la mort, j'ai vu la créature descendre. du plafond et prendre 

Lawrence par le bras pour enfoncé sa queue encore un peu plus dans son corps. 

Lawrence crachait du sang la par bouche et continuait de crier quand la créature à 

pris sa main pour lui trouer les yeux et arraché sa tête. Elle a ensuite jeté son corps à 



l'autre bout de la pièce et à laissé tomber la tête. Elle a ensuite regardé vers moi. J'ai 

reculé petit à petit pendant qu'elle avançait, lentement. Elle me fixait, je la fixais. 

C'était un échange aussi horrible et stressent que fascinant...  

J'ai mis un pied en dehors de la salle et j'ai activé le contrôle d'urgence qui a fermé la 

porte. Encore un pied je perdais mon pied.  

 

J'ai couru vers la cuisine, je suis arrivé la-bas et j'ai hurlé: Putain ils sont tout les... 

Deux corps était par terre avec ces espèces d'araignées mutantes sur le visage. Ils 

étaient mort par suffocation, on pouvait voir les marque tellement elles étaient 

grosses.  

 

Nous n'étions plus que deux au total. Moi, Allan, et le capitaine, Rick. J'ai gueulé son 

nom quand soudain j'ai eu une espèce illumination. L'adrénaline c'est très 

intéressant. Il était dans la salle des machines avec une bombe. Il voulait faire 

explosé le vaisseau et nous avec. J'ai couru comme j'ai pu pour le rejoindre et lui dire 

d'arrêter... Une fois sur place il était la, apeuré.  

 

-J'ai... J'ai appelé... Personne ne viendra... Il faut...  

-Bon écoute, calme-toi. Stressé comme ça va rien arrangé. Donne-moi cette bombe.  

-Elle est déjà paramétrée, dans 15 minutes... Le vaisseau explosera... 

-Tu te fous de ma gueule ?  

-...  

-Rick bordel de merde.  

Mais quel connard. T'es vraiment qu'un fils de con. T'as complètement oublié qu'il y 

avait une navette de secours ?  

-Je sais pas la conduire...  

-Moi si. Vient.  

 

Moi et ce gros connard de Rick avons couru vers la navette de secours. Il était 

stressé, il avait perdu son sang froid. Moi pas. Je me suis arrêté d'un coup et je l'ai 

retenu. Il est ici.  

 

-Oh putain c'est pas... Ta gueule !  

-Bon écoute moi, on va avancé doucement d'accord.  

-Ok 

 

On avança, on était juste à côté de vaisseau quand soudain j'ai entendu un bruit 

juste au dessus de nous. C'était lui. Rick avait un émetteur de son sur lui, je lui ai dit 

de le prendre et de le balancer loin. Ce con l'a fait tomber et il s'est activé tout seul. 

J'ai failli lui gueulé dessus mais ça n'allait qu'aggraver notre cas. J'ai entendu un cri 

strident le même cri que quand John est mort. J'ai dis à John de faire attention... La 

queue de la créature a jailli du conduit et a étranglé Rick. Il a été transporté dans le 

conduit par cette même queue. J'ai attrapé son pied pour le faire redescendre mais 

rien à faire, elle était bien plus fort que moi. Rick s'est arrêté de crier, mort par 



suffocation.  

 

J'ai rapidement repris mes esprits et j'ai été vers la navette. Il restait 1 minute avant 

l'explosion, j'ai fermé la porte et j'ai mis en marche le système. L'appareil marchait et 

je me suis barré de ce cauchemar. J'ai été bousculé par l'explosion, j'ai failli perdre le 

contrôle de l'appareil, mais non. J'ai ensuite passé un appel de détresse, j'ai donné 

ma position. J'ai mis l'appareil stand-by et je suis rentré en hyper sommeil.  

 

Et me voici. Vous avez toute l'histoire. 

 

--FIN DE L'ENREGISTREMENT--  

 

-Nous vous remercions pour votre participation. Nous allons maintenant vous 

libérez.  

-Avant, j'aimerai bien voir la cassette.  

-Tenez.  

-Je vous remercie.  

 

J'ai pris l'enregistreur et je l'ai balancé par terre, j'ai mis la cassette dans ma poche et 

je me suis assis de nouveau.  

-Je vais maintenant vous racontez la vraie version de l'histoire. Bande de cons. 

Non. Ça ne sert à rien d'essayer d’appeler vos superviseurs, toutes les connexions 

entrantes et sortantes sont bloquées. Vous vous souvenez de ce que j'ai dis plus tôt: 

"Vos gueules, j'ai mal dormi" ? C'est très simple. Laissez moi vous expliquer.  

 

J'ai ouvert ma dernière bière et j'ai commencé à leurs expliquer: 

J'ai pas fermé l'oeil de la nuit. Je suis venu dans cette salle et j'ai posé des 

brouilleurs aux quatre coins. Ne cherchez pas après ce sont des grains de 

poussières. Et tout ceci est régie par ce petit boitier que j'ai dans ma poche, tenez. 

Vous voyez ? 

 

-Qu'est ce que vous allez nous faire ?  

-Serais-ce de la peur que je ressens ?  

-Répondez à la question.  

-Moi ? Rien. Lui par contre...  

-Que voulez-vous dire ?  

-Ils vous détestent... Enfin ils étaient partis pour me détester aussi, mais un certain 

événement en à fait autrement. Vous savez, à la base j'étais pas censé revenir ici.  

 

Un bruit a commencé à se faire entendre dans le conduit juste au dessus de nous.  

 

-Tient, on dirait qu'on a de la visite. Non, restez calme et écouter l'histoire.  

Je vais reprendre là ou j'ai commencé à déformer la vérité.  



 

Nous étions tous les six dans ce fameux vaisseau, quand l'un de nous a activé 

quelque chose qu'il ne fallait pas. Un gaz soporifique s'est répandu dans tout le 

vaisseau. Jusque-là c'était bien vrai. Nous nous sommes tous évanoui...  

Peu après je me suis réveillé, j'étais couché par terre avec mon carnet à côté. Ouvert 

à la page 55. Ou il y avait un dessin de la créature que j'avais fait plutôt, à bord du 

vaisseau. Je suis relevé, un peu paniqué je dois bien vous l'avouez, et j'ai vu mon 

entourage. Il y avait une espèce de mur de résine, j'ai tapé dedans trois petits coups, 

c'était très résistant. L'intérieur n'était pas creux. J'ai pris mon carnet et je me suis 

posé la question: Pourquoi est-il ouvert à cette page la ? Qui l'a ouvert ? La créature 

en question ? J'en savais rien... Quand j'ai entendu un cri strident, le fameux cri 

strident dont je vous ai parlé tout le long. Et j'ai vu une créature sortir d'un trou et se 

relevée. Elle regardait vers moi. Elle montrait les dents, jolie dents d'ailleurs. Bien 

mieux que les votre en tout cas.  

Elle s'est approchée de moi pendant que je reculais, j'étais assis pendant qu'elle était 

debout. J'ai fait tomber mon carnet, il était à mes pieds et il s'est ré ouvert à cette 

même page. La créature à regardé vers mon carnet. Avait-elle une vue en même 

temps qu'un odorat sur-développé ? Je pense que oui. Après avoir longuement 

regardé le carnet, elle me regarda de nouveau. J'étais contre un mur, je ne pouvais 

plus reculer. Je pensais que j'étais mort... Quand elle s'est approché en 

s'accroupissant. J'étais en face à face avec la bête, impressionnant, je vous assure. 

Elle a collé sa tête contre mon front et j'ai eu comme réflexe de mettre mes mains de 

chaque côté, sur ses... "joues". Je ne sais pas trop ce que c'était. J'avoue avoir versé 

une larme tellement cette scène était forte en émotions. Peu après la créature a 

relevé la tête et a poussé un cri, pas strident cette fois.  

 

J'ai ensuite eu dans ma tête ses paroles: "Il faut le protéger de ses monstres".  

De la télépathie ? Pas vraiment. Je comprenais leurs langages, comme deux 

jumeaux. C'était donc devenu à mes yeux mon frère. Il s'est reculé et à pris mon 

carnet, il l'a regardé une dernière fois et l'a fermé. Je me suis relevé et je l'ai repris. 

C'était vraiment une scène très étrange. Il a poussé un autre cri, plus petit cette fois, 

plus familier: "Suis-moi", ai-je compris.  

Je l'ai suivi et je suis arrivé dans ce que j’appellerai le "QG". Il y avait des œufs 

partout, et une reine en face d'eux. Je lui ai dit Bonjour en bafouillant, parce que je 

ne savais pas trop m'exprimé. Je crois qu'elle n'avait pas reçu le message, du moins 

j'en avais pas l'impression. Il c'est ensuite suivi une conversation:  

-Tu as un de nos petits en toi.  

-Je vous demande pardon ? J'ai pas envie de mourir bordel.  

-Calme-toi, cette naissance ne serrait pas comme les autres. Ta physiologique et ta 

morphologie intérieur est différente d'un humain normal. Tu ne mourrais pas, mais je 

ne te cache pas que cette naissance sera douloureuse et elle pourrait se produire 

dans les prochaines minutes.  

 

En effet, juste après cette phrase j'ai commencé à avoir mal au ventre, x2 pire qu'une 



gastro. Comme dans mon rêve je ressentais des douleurs vives, sauf que ma peau 

n'a pas commencé a bougé, j'étais à terre en train de me perdre de douleur devant 

l'une de ces créatures et la Reine. J'ai commencé à avoir des nausées, je sentais 

que quelque chose remontait, comme un vomissement. 

Cinq secondes après, j'ai littéralement vomi un embryon. C'était une petite créature, 

exactement comme dans mon rêve. Impressionnant. Je l'ai prise et je l'ai mis contre 

mon cœur qui battait très vite. La petite créature à poussé un petit cri et mon cœur 

s'est calmé. La vie est magnifique, non ? Etre relié à quelqu'un comme à un jumeau. 

Savoir quand il va bien ou mal et tout ce genre de choses.  

 

L'embryon avait doublé de volume en l'espace de cinq minutes, l'évolution de ses 

créatures est absolument impressionnante. Je l'ai lâché parce qu'il finissait par 

devenir plus grand que moi. Il avait du mal à se relevé, le pauvre c'est la première 

fois qu'il utilisait ces jambes, il a glissé plusieurs fois avant d'être stable. Je me suis 

relevé à mon tour. J'avais un peu de mal à tenir en équilibre, j'avais des vertiges et je 

transpirais, il fallait que je mange quelque chose. C'est douloureux et crevant un 

accouchement, vous savez. 

Bien, j'ai regardé mon enfant. Et oui, ça vous choque mais cet être est bel et bien 

mon enfant. Je crois que je n'ai jamais autant aimé quelque chose dans ma vie.  

Une fois qu'il s'est relevé il a regardé vers moi, il s'est approché en poussant un cri 

familier que je ne saurais expliqué. J'ai fondu en larme dans ses bras, j'ai jamais 

autant pleuré dans ma vie. 

Une fois ceci fait, je suis retourné à l'endroit ou il y avait tout les autres humains, 

j'avais reçu un ordre de la Reine. Je savais visiblement partie des leurs. J'ai dis à 

mon frère:  

-Je te protégerai, toi et toute ta famille. Je déteste cette organisation autant que 

vous, j'en veux la fin.  

-Avez-vous tuer tout les autres membres de l'équipage ?  

-Laissez-moi finir.  

Ils se sont lever et ont pris leurs armes en main.  

-Si vous me tuer, vous mourrez tous et vous ne connaîtrez jamais la vérité sur ce 

qu'il s'est passé sur cette planète. 

Ils n'ont pas bougé, j'ai continué mon histoire. 

 

Donc, à l'endroit ou il y avait tous les humains, je n'ai fais que les réveillés. Ils ont 

repris leurs armes et sont repartis vers le vaisseau je les ai suivit. Ils étais méfiant, 

aucun d'entre eux n'avait un oeuf dans le corps. Bien dommage au passage, j'aurai 

bien aimé voir une autre naissance.  

Une fois dans le vaisseau certains d'entre eux ont eu un rire jaune:  

-Si ça se trouve il nous manque des organes, ils nous ont fait des choses.  

-Arrête de dire des conneries, si t'avais un organe en moins tu l'aurais senti passé 

tout de suite. On a juste été gazé pour je ne sais quelle raison.  

 



Après plusieurs minutes de conversation, ils en sont arrivé à moi.  

-Pourquoi t'étais déjà réveillé toi ? Pourquoi tu transpires comme ça ? On dirait que 

tu viens d'accouché.  

Ils m'ont tous ris au nez.  

-C'est juste que... ce gaz à un effet très nocif sur moi, je dois manger quelque chose 

avant de m'évanouir.  

Tu réponds toujours pas à ma première question, pourquoi t'étais déjà réveillé ?  

Mais quel casse-couille celui-ci, ai-je dis dans ma tête.  

-Parce que j'avais déjà assez dormi.  

Il a été assez con pour croire un mensonge aussi stupide. J'ai été dans la cuisine 

cherché après de la bouffe. Tout me dégoûtait à part la viande. J'avais envie d'un 

bon gros morceau de viande bien juteux. Quand j'en ai trouvé un je l'ai mangé avec 

beaucoup de sauvageries. Vous savez pas ce que c'est, une faim de loup ? Vous qui 

êtes bien au chaud et bien nourri. 

Je me suis coupé avec un couteau, mon sang a coulé par terre et le sol s'est dissous 

petit à petit. C'était étrange, comment mon sang peut dissoudre du marbre. Si ça 

continue il va grillé des circuits. Fort heureusement il s'est arrêté et il a laissé une 

grosse marque sur le sol.  

Il y avait déjà des soupçon sur moi, il me faisait pas confiance... Et moi non plus, J'ai 

pris un des tabouret et je l'ai un peur reculé, le pied cachait la marque au 3/4. C'était 

pas mal, ils n'y verraient que du feu, ce qui fut le cas.  

Ils ont voulu retourner dans le vaisseau pour comprendre ce qu'il s'était passé. Il 

m'ont pris et m'ont fait avancé en premier, loin devant. Je leurs ai dis qu'il n'y avait 

rien a signalé, ce qui était vrai. Je pouvais sentir leurs présences, mais elle n'était 

pas proche.  

Ils se sont avancés et ont installés divers outils tels que des radars, sentinelles et 

autre. On étais dans la merde. Un putain de grosse merde. 

Trois d'entre eux ont été vers la gauche, d'ou je suis revenu avec un lance-flamme, 

un détecteur de mouvement et un fusil à pompe. J'avais un peu peur, je voulais pas 

qu'ils découvrent la vérité à mon sujet. J'ai été avec eux, pas en tant qu'allié par 

contre, je me devais de les tuer dans la plus grande discrétion possible. J'ai pensé 

dans ma tête "Ils arrivent". Cette pensée à été directement à mon frère qui s'est 

chargé de poussé un cri pour le transmettre aux autres.  

-C'était quoi ça ?  

-J'en sais rien, nous arrêtons pas.  

-Bordel cette histoire va partir en couille Johnson.  

-Comme toujours Lawrence, on y est habitué non ?  

Je les sentais, ils approchaient du lieu ou j'étais, pour eux j'étais en danger. C'était le 

cas. On a pénétré dans le nid. La j'ai vécu le plus bel échange de toute ma vie.  

-Bordel c'est quoi cet endroit ?  

-J'en sais rien, faites attention ou vous marchez.  

John était tout devant quand il s'est fait happé par une main. Des balles se sont 

perdues et les autres ont commencé a paniqué, j'ai fait croire que je paniquais aussi.  

-Putain de merde John ! Bordel prends son pied ! Allez tire, plus fort, plus fort.  



Je me suis pris à la fête pour faire croire que j'étais avec eux, mais je n'y mettais 

aucune force. Après quelque seconde son corps est retombé... Sa tête ensuite. Ils 

étaient tous les deux paniqués, j'ai toujours fais croire que je l'étais aussi. On a couru 

pour allez prévenir les autres quand Lawrence s'est fait embroché. Le sang a giclé et 

Lawrence a agonisé, direct dans le cœur. Joli travail, ai-je pensé. 

-Putain Allan faut faire quelque chose merde.  

Il m'a pris par mon T-Shirt.  

-Ouais, mais ça serra sans toi.  

J'ai pris un couteau et je l'ai planté dans son ventre.  

-Aaaa... Qu'est ce que... Fils de... 

Il est tombé par terre et j'ai commencé à courir, paniqué. J'ai croisé les trois autres 

en chemin.  

-Il faut partir d'ici, ils nous attaquent. Ils sont tout les trois mort bordel allons nous en 

!  

-Il m'ont cru et nous sommes repartis dans le vaisseau en courant, ils ont laissé le 

matériel sur place. Une fois dans le vaisseau l'un d'entre eux passé un appel de 

détresse. Un vaisseau allait venir nous chercher. Quelqu'un a bousillé celui-ci. Pour 

le coup je ne savais qui c'était.  

-Je l'ai vu a dit Laurent, calmement.  

-Pardon ?  

-Allan est un traître, il a tué Johnson. Il lui a planté un couteau dans le ventre, je l'ai 

vu le faire.  

Je me suis dit merde, pour le coup j'y étais vraiment.  

Les deux autres ont sortis leurs armes et les ont pointées vers moi.  

-Oh les mecs, calmez-vous... Il voulait me tuer, il m'aimait pas du tout, vous le saviez 

très bien.  

-On a aucune preuve de ce que tu dis, t'es qu'un putain de menteur. Meurtrier ! T'es 

avec qui à la fin ?  

-Avec vous, bien entendu.  

Ils sont tous les trois morts. Mon frère m'avait suivi sans même que je le sache. Il 

était très agile et les a tué en moins de quelques secondes. Il s'est approché de moi 

et à mis sa tête contre mon front, je transpirais encore, j'avais les cheveux mouillés, 

j'étais essoufflé.  

 

J'ai mis mes mains contre ses joues. Bien joué, tu m'as sauvé la vie. Il a mis sa tête 

par-dessus la mienne. En signe de respect et de remerciement. J'ai entendu le 

vaisseau atterrir. Il est en mode pilotage automatique, je suis rentré dedans et je suis 

partis. Mon frère était dedans. Il voulait absolument me suivre, il voulait ma 

protection, je vous rappelle. J'ai été réceptionné par le vaisseau qui nous avait 

envoyé. Je suis sorti tout apeuré et je leurs ai expliqué la fausse histoire.  

Et maintenant me voici devant vous... 

 

La porte s'est fracassé devant moi, les deux agents ont été tué. Je me suis ramassé 

une balle qui contenait un produit soporifique dans le coude. Pendant que je tombais 



que ma vision se brouillait, mon frère est sorti du conduit et a crié avant de foncés 

sur les mecs devant moi.  

-Non... C'était... Un piè...ge... 
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