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Suis-je en train de voler ? En voilà une étrange sensation entre légèreté et liberté. 
Suis-je libre ? Cette question me mène à une autre, le suis-je vraiment ? Quand 
des visions soudaines viennent troubler mes interrogations par des 
représentations, si fugaces, que je me demande si elles sont réelles ou encore, si 
je suis tout simplement en train de rêver. Une force mystérieuse m’encourage à 
ouvrir mes yeux, mais en les ouvrant tout me semble si obscur. Au loin, j’entends 
un appel, c’est une femme, elle prononce mon prénom d’une voix dramatique : 
Jonas…, mon si beau Jonas…, reviens-moi, s’il te plaît. 

Alors que je cherche d’où provient cette voix, je parviens enfin à entrevoir quelque 
chose ; mes mains, elles, sont si longues, mais étrangement cela ne me surprend 
point. Au contraire, pour une fois, je me sens si vrai, si moi qu’une chaleur 
provenant de ce qu’il semble être mon ventre vient se cristalliser dans le creux de 
mes mains. Cette force se transforme en une sphère opaline. L’énergie qui s’en 
émane fait enluminer chaque particule de mon corps d’une pure lueur ambrée. De 
nouveau, j’entends ce propos affligé : Jonas…, ne me laisse pas, je t’en prie. 

Cependant, un étrange sentiment me trouble, je sens que je perds une partie de 
moi-même, cette voix me détourne de ma profonde quiétude, pourquoi donc ? 
Une impression inopinée vole ma sérénité avec des apparitions instables. Cette 
fois-ci, j’y vois une femme avec un enfant, ils se tiennent par la main. Le choc 
m’est si foudroyant que la luminescence de mon corps s’estompe. C’est alors que 
je me sens tiré vers le bas par la puissance d’une sinistre magie. Un adage sort de 
ma bouche : La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre, 
je connais cette maxime, elle est de feu Gandhi. Non, je ne veux pas réfléchir et 
cela me met dans une telle rage que j’en subis de plein fouet les conséquences et 
le néant me submerge de nouveau. 

— Jonas, te voilà enfin, me dit une inconnue.  

Je ne lui dis mot. Elle s’approche et se penche vers moi. 

— N’aie pas peur mon chéri, maman est là. 

Je ne comprends pas ce qu’il se passe, alors je regarde mes mains, elles sont toutes 
petites, potelées. Soudain, une forte émotion survient et sans pouvoir me retenir 
je pleure, hurle. Cette soit disant femme, ma mère me prend dans ses bras, sa 
chaleur est si pure. Elle arrive à me calmer en me berçant gentiment de sa douce 
voix. Je vois son visage, elle si belle. Maman, soit, je l’accepte. Elle se dirige vers 
une maison de fortune où murs les sont dépourvu de crépi. La maison contient 
peu meubles. Je passe devant une cheminée où j’y sens l’odeur de l’âtre qui m’est 



si familière. Elle me pose sur un lit à barreaux sur lesquels je remarque de la 
rouille. Cette femme prend des bûchettes posées à même le sol afin d'alimenter le 
feu chatoyant. Une vieille casserole. Je l’observe, attentif, prendre deux carottes 
ainsi qu’une patate et les jeter au-dedans. 

Elle me regarde, mais ne dit rien, me souriant en plissant ses yeux amandes. Elle 
semble en peine, soudain quelqu’un frappe brutalement à la porte et, prise de 
panique, elle se précipite dessus. Je sens monter en moi un sentiment effroyable. 
À entendre la violence des fracas, je ne peux plus me contenir et je hurle en voyant 
l’inconnu rouer de coups cette femme. Je serre de ma petite force enfantine les 
barreaux de mon lit de fortune. Mon regard plissé de terreur, j’observe cette scène 
abjecte, impuissant face à un tel démon. Quand tout à coup, je n’entends plus ni 
les cris ni les pleurs de mère. L'ombre se rapproche dangereusement de moi et je 
pleure de plus belle. Il hurle à son tour, me faisant peur, ça l’amuse. De ma 
position, je sens son haleine, sa haine. Il est tellement proche de ma tête,  je fuis 
son visage et refuse de l'examiner. Un frisson me transperce, j'ai si peur. 

Quand subitement, plus rien…, je n’entends rien, mais je suis de nouveau là dans 
l'espace à me sentir si libre et pourtant si triste de voir le souvenir de cette femme 
au regard émeraude, elle, si tendre, si aimante, cette mère, mais tout cela assaille 
mon esprit m’empêchant d’atteindre un instant la béatitude. Après m'être fait tuer 
par un monstre, ma pensée devient plus souple et plus claire. Une force si douce 
inhale mes émotions passées. Désormais, je regarde mes doigts, mes si longs 
doigts qui soudain, se mettent à luire d’un blanc si parfait qu’il effaça d'un trait 
toute angoisse et cette terrible enfance. 

Cette phase maintenant passée, une nouvelle interrogation me prend : pourquoi 

donc revivre mes morts les plus tragiques ? Alors que j’allègue d’être enfin sorti 
de ma sphère, un élément des plus bizarroïdes jaillit des tréfonds abyssaux, tel un 
monstre sorti du chaos. 

C’est une énorme et si imposante gueule qui se dirige vers moi, mais je n’ai pas 
peur. Mon sang est si froid que c’est dans le plus grand des calmes que j’accepte 
de nouveau cette quête. La bouche semble munie de dents si tranchantes, qu’elles 
pourraient déchirer sans exception toutes surfaces les plus solides. Ce trou noir 
serti de lames m’engloutit. C’est bien moi, Jonas Réplica, qui me suis porté 
volontaire à cette expérience tant mystique que psychédélique. 

J’éprouve encore une fébrilité face aux deux précédentes épreuves, dont j’ignore 
toujours si je les ai accomplies. Puis se répand une nuée chimique d'une couleur 
douteuse. Alors que j'ai plongé dans ce trou d’un noir si Profond, si Absolu, que 
ma luminescence de mon âme se fait littéralement absorber. 



Pourtant, étant certain que mon corps détient, lui aussi, une source de lumière 
Absolue due à ce parfum, ce poison me fait partir si loin que j’allonge des 
réflexions étranges - deux couleurs positivent, le noir face à la nuance ambrée de 
mon corps - et une question sur la nature profonde de cet homme de couleur assis 
en face de moi. Oui ! Car en ce moment, je vois un homme d’une peau si foncé 
qu’il me fait penser à cette impressionnante bouche m’ayant absorbée quelques 
heures plus tôt. 

J’entends de nouveau un appel, cette fois-ci, il me semble sortir tout droit d’une 
radio : Allez courage, on t’aime ! Soit fort mon p…, mais un vacarme m’empêche 
d’entendre la fin du message. Cette petite voix, elle me transperce. Le moment est 
venu pour moi de finir ma mission, car c’est pour cela que je me suis porté 
volontaire. Un cri retentit au loin suivit par d’autres, c’est atroce, mais taisez-vous 
! Mon équilibre est obstrué, puis des pas résonnant au-delà de cette salle obscure. 
La sensation de voler me reprend et en ce moment, j’ai une forte appréhension, 
j’ai un si peur. Le vertige. Je me  trouve si haut dans un ciel bleu persan. J’hésite 
à plonger me regard vers bas, mais trop tard, c’est fait. Mes oreilles bourdonnent 
subitement lorsque je me mets à tanguer.  Je vois une ouverture au-dessus de moi. 
Je tends ma main au plus haut asseyant de saisir ce qui semble être sa poignée. 

Elle s’ouvre et je réussis à me hisser au-dedans. De l’autre côté, je perçois encore 
l’homme aussi noir qu’un corbeau, il m’analyse et semble inquiet à voir ses traits 
faciaux. Je ne comprends pas où je suis. Moi, Jonas Réplica suis le prisonnier 
d’une puissance si onirique, un monde si horrible où des choses abjectes 
s’imposent devant mes yeux dont j'ai oublié leurs couleurs et je suis pris d’un fort 
malaise intérieur. Encore une question vient me perturber l’esprit : mais qui suis-
je réellement ? Une interrogation qui m’est suggérée par un cadre scintillant que 
je tiens entre mes mains. Ces doigts sont si grossiers, ce sont vraiment les miens 
? Je regarde dans ce rectangle et j’arrive à me voir. Étrange, car j’y perçois un très 
bel homme bien coiffé et rasé de très près, mais ce n’est point l’image que je me 
fais de moi-même. 

J’entends un commentaire s’exprimer au loin : « ça y est c’est peut-être bon ! ». 
Après avoir entendu cette voix, c’est le choc. Quelques éléments mnésiques me 
reviennent. Je ne suis pas Jonas Réplica, mais Clive Randy, j’ai quarante-cinq et 
je suis née en 2403 sur Viking la cité martienne. Cependant, je ne parviens point 
à me rappeler d’autres choses. Enfin, mes yeux s’ouvrent à une toute autre réalité 
et je crois que je me suis enfin réveillé. Je suis tenu par une table d’opération à la 
verticale un décor se matérialise autour de moi. En apparence, c’est un laboratoire 
et en face de moi s’impose une large baie vitrée où derrière celle-ci se trouve une 
femme et un petit enfant tous deux m'observant. Mes yeux se perdent sur une 



commande électronique où un nom inscrit m’est familier : Cyber Corp. Mais 
qu’est-ce donc ? Lorsqu’un homme de peau noire se rapproche et me dit : 

— Enfin vous revoilà, nous avons vraiment cru vous perdre, professeur Randy. Je 
suis le docteur Harris, Luc Harris. 

À ma plus grande stupéfaction, je lui demande où je suis : 

— Professeur vous êtes au siège de la Cyber Corporation sur Armstong. J’ai le 
regret de vous annoncer que nous vous avons modifié, je m’explique : alors 
que vous travailliez dans les labos martiens sur une expérience avec un cristal 
d’héliophasite, l’expérience à mal tourné et l’artéfact est devenu instable. Il a 
ravagé l’annexe martienne. Par chance, nous vous avons trouvé agonisant dans 
les décombres du secteur F. En revanche, votre équipe, elle, n’a pas pu s'en 
tirer et a été pulvérisée par la déflagration. Mais comme vous êtes un grand 
homme et doté d’un esprit si inestimable que la corporation vous a sauvée des 
portes de la mort. Tout au long de votre reconstruction cognitive, nous vous 
avons mis état de stase cela vous provoquant des troubles dissociatifs. 
Cependant, vous avez été pris en charge par notre médecin, Jonas Réplica. 

Durant son discours, j’ai eu l’étrange sensation d’un frisson, mais n’en n’ait pas 
ressenti les effets physiques. 

— Voyez-vous professeur nous n’avons pas eu d’autres choix que de dissocier 
votre esprit  pour l’enfermer dans l’héliophasite. Un corps nouveau à 
spécialement créé pour vous. 

Il me tend un miroir et la première chose qui me frappe est la perfection de mes 
traits. Ils sont si beaux que j’en suis resté sidéré.    

— Cet exploit n’a pu être possible qu’avec vos éminentes recherches sur ce 
minéral exotique. Professeur Randy vous êtes un être unique au monde, un 
homme parfait. 

Je reste bouche bée à ses propos. J’essaye tant bien que mal de recoller les 
éléments que m’a développés ce docteur, mais rien n’à faire, ma mémoire est 
défaillante, c’est le Black-Out le plus total. 

 

 

FIN 


