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Remerciements 
 

Je tiens tout particulièrement à remercier une personne. Il 

s'agit d'un ami que j'ai rencontré lors de mes études en 

sciences biologiques. Ce jeune homme, aussi stupide que 

moi, m'a permis de concrétiser le projet "Les bourgeons du 

mal". J'ai demandé à ce grand ami, Benjamin Lejeune, 

d'apporter une critique à mon premier travail. Il a reçu une 

première version de mon manuscrit, assez différente de 

celle-ci, et il a critiqué mon travail. Benjamin m'a donné de 

nouvelles idées, mais il m'a suggéré de changer la forme de 

mon travail. Il m'a conseillé de changer certaines parties de 

mon travail, d'améliorer la syntaxe et d'apporter des discours 

de temps à autre. J'ai suivi la plupart de ces indications, car 

je les trouvais pertinentes. J'ai beaucoup d'autres amis 

scientifiques qui auraient pu lire mon travail. Mais, j'ai 

décidé de travailler avec Benjamin. J'ai fait ce choix pour 

deux grandes raisons. D'une part, Benjamin est un grand 

déconneur, il a beaucoup d'imagination et il apprécie la 

science-fiction. C'était le premier argument qui me poussait 

à aller vers lui. D'autre part, nous avons eu la possibilité de 

nous déguiser et de partager des moments qui ont 

bouleversé ma vie. Le deuxième argument est donc 

l'affinité. Lorsque Benjamin a reçu ma première version, il 

avait de nombreuses remarques. Il m'a demandé de changer 

certaines parties, mais j'ai préféré réécrire le texte. Les 

bourgeons du mal est un livre que j'ai rédigé deux fois. J'ai 

gardé la motivation de mon projet jusqu'au bout, j'étais prêt 

à le réécrire une troisième fois, car je trouvais mon idée très 

bonne. Je suis parti d'une simple idée qui s'est amplifiée à 
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mesure de ma rédaction, mais aussi de ma réflexion. 

Aujourd'hui, j'ai le privilège de remercier Benjamin et je le 

fais par écrit, car c'est mon meilleur talent. 
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Avant-propos 
 
Les bourgeons du mal est mon second véritable livre, celui que 
j'estime autant que mon premier : "Une larme de joie". J'ai pris 
goût à l'écriture après le décès de ma maman. Dans mon premier 
manuscrit, le texte que j'ai rédigé reflétait simplement ce qui 
stagnait dans mon cœur. Quelque part, c'est ce que j'ai craché de 
mon vécu, de la douleur qui est restée après la perte de mes 
tendres parents. Une larme de joie, c'était ma thérapie, ma cure. 
A présent, écrire est devenu un besoin, je ne peux plus 
m'empêcher de rêver, d'imaginer et de mettre sur papier ce que 
je pense. Les bourgeons du mal est un livre intéressant sur le 
plan émotionnel. Il montre une autre personnalité de moi, il ne 
s'agit plus d'une introspection sur ce que j'ai vécu, au jour le jour, 
avec papa et maman, mais bien d'une fiction réfléchie. Dans ce 
manuscrit, le contexte est très différent, puisqu'il s'agit d'un 
roman qui mélange science-fiction et psychologie. Je pousse le 
lecteur dans une source de réflexion, je l'emporte dans mon 
imagination, qui est parfois débordante et enfantine. Je force le 
lecteur à raisonner constamment entre la réalité et la fiction que 
vit Robby, mon personnage principal. Les bourgeons du mal est 
un livre qui vise à perturber la réflexion humaine, jusqu'à en faire 
perdre la tête par moment. Grâce à mon imagination, je vous 
propulse dans un monde totalement délirant pour en extraire 
des idées bien réelles et concrètes, qui vous permettent alors de 
reprendre position et de vous ramener à la raison. Dans les 
bourgeons du mal, je vous propose de plonger au cœur de la 
souffrance et de vivre l'expérience comme je l'ai vécue, lorsque 
je l'ai écrite. Les bourgeons du mal reflètent la peur qui 
submerge de la réflexion.  
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Notion de base en biologie 
 

La mutation. C'est la clé de l'évolution. Elles se 

produisent au sein de l'ADN, au niveau des séquences 

nucléotidiques, et elle génère de la variabilité génétique, 

parfois même cellulaire, si l'on regarde à une échelle plus 

grande. Certaines de ces mutations peuvent contribuer au 

fitness de la cellule de l'organisme et être maintenues dans 

une population cellulaire. À l'échelle de l'individu, ces 

mutations peuvent être observables, quantitatives et parfois 

adaptatives. Les espèces ayant subi une ou plusieurs 

mutations génétiques, dans une population donnée, 

pourraient être mieux adaptées à l'environnement et par 

conséquent, survivre à des variations importantes, alors que 

les autres n'y parviennent pas. La contribution de ces 

mutations à la survie de certaines espèces lors de ces 

variations environnementales semble jouer un rôle clé dans 

l'évolution. Cette évolution par l'adaptation de ces espèces, 

suite aux mutations, explique le changement entre 

organismes. Les espèces mieux adaptées semblent 

bénéficier de grands avantages quant aux changements de 

l'environnement. Elles peuvent encore subir de nouvelles 

mutations et devenir complètement différentes, on parle de 

spéciation, car de nouvelles espèces apparaissent à partir de 

la première. D'une certaine manière, la spéciation est le fruit 

de l'évolution, mais le moteur reste les modifications 

génétiques ou mutations. Ainsi, et à partir d'une seule et 

même espèce, il peut en émerger de nombreuses autres. 

C'est parfois une simple espèce qui est responsable de 

l'apparition d'une tonne d'autres espèces. De cette façon, 
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nous pénétrons dans cette zone de la science qui s'intitule : 

la biologie du développement.  
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Chapitre 1 : L'île aux 

bourgeons 
 

L'île. C'est l'endroit où l'histoire de Robby Spencer 

commence. Nous sommes le 15/01/2072 et l'aventure 

commence ici, lorsque Robby reçoit un coup de fil de 

l'armée américaine. C'est le sergent Sternon, en personne, 

qui lui demande de venir sur place. Robby est un biologiste 

de nom, il a une bonne réputation qui le précède et ce n'est 

pas la première fois qu'il est en contact avec l'armée. Cette 

fois-ci, c'est très particulier. Le lieutenant Sternon lui 

explique la raison de son appel : "Robby, ça fait un bon bout 

de temps qu'on ne s'est plus revu ! Qu'est-ce que tu deviens 

mon ami ? C'est un plaisir d'entendre ta voix. J'ai une 

mission pour toi, je souhaite que tu me retrouves sur l'île des 

bourgeons. Je vais t'expliquer sur place de quoi il s'agit, 

mais nous avons besoin de scientifiques sur place". Le 

docteur Spencer est enchanté par la nouvelle, il ne sait pas 

de quoi il s'agit, mais il est tout excité à l'idée de se 

présenter sur place. Au téléphone, le sergent Sternon lui 

propose un lieu de rendez-vous. Robby n'a pas besoin de 

prendre un avion, un hélicoptère peut venir le prendre à 

proximité de chez lui. Le sergent Sternon est ravi d'entendre 

la réaction positive de Robby, ils vont rapidement se voir. 

Après l'appel, Robby s'empresse de faire ses bagages, il est 

pressé de voir ce qu'il se passe sur cette île. Dès le 

lendemain matin, Robby se présente au point de rendez-

vous. A sa grande surprise, il retrouve Benjamin et Justine. 

Benjamin est aussi un biologiste. Contrairement à Robby, 
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Benjamin, surnommé Benji, s'est spécialisé dans la 

botanique. Depuis son plus jeune âge, il étudie les plantes. 

Outre sa passion, Benji en a fait son métier. Quant à Justine, 

c'est une géologue. Robby est sorti avec elle durant un 

certain temps, mais leur couple n'a jamais fonctionné. 

Aujourd'hui, Robby se retrouve étrangement en présence de 

deux scientifiques, et il ne parvient pas à garder sa langue 

dans sa bouche : "Benji ! C'est dingue, tu es encore en vie ! 

Après tout ce temps, je pensais que la cigarette en avait 

terminé avec toi. C'est un véritable plaisir de te revoir l'ami, 

as-tu reçu un appel de Sternon aussi ? Je ne savais pas que 

tu le connaissais". A son tour, Benji répond à Robby : "Eh ! 

Robby ! Comme moi, tu as succombé à la tentation. J'ai reçu 

un appel de Sternon, mais je ne sais pas de quoi il s'agit, il 

m'a dit qu'il allai m'expliquer sur place". Nos trois amis 

discutent durant quelques heures, avant que l'hélicoptère se 

pointe. Justine est assez discrète, c'est Robby et Benji qui 

parlent beaucoup.  

Lorsque l'hélicoptère arrive, nos trois amis montent à 

bord. Le pilote les accueille chaleureusement et ils partent 

pour l'île aux bourgeons. Durant le vol, Robby et Benji se 

remémorent quelques bons souvenirs des facs. Ils sont allés 

à l'université ensemble, et ils ont l'opportunité de faire une 

série de conneries : "Eh Robby ! Tu te souviens du 

déguisement de poulet. Tu avais encore fait le con, tu avais 

acheté un costume pour piéger un professeur". Robby sourit 

: "Ah oui ! Que de bons souvenirs, c'était le bon temps. 

Aujourd'hui, je suis devenu un adulte et j'ai des 

responsabilités, c'est moins drôle. Je suis curieux de savoir 

ce qu'il se passe sur cette île. Sternon n'est pas le genre de 

militaire a m'appelé pour une connerie. Ce qui me surprend 

le plus, c'est qu'on soit tous les deux dans le coup. Sans tenir 

compte de Justine, qui ne semble pas vouloir rigoler avec 
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moi, c'est tout de même étrange que deux biologistes se 

retrouvent dans le même avion". L'humour de Benji ne 

change pas : "Mais, qu'est-ce que tu crois Robby ? Sternon a 

découvert des morts-vivants, ou alors il a réussi à 

concrétiser le projet Jurassic Park. Il a accompli notre rêve 

l'ami. On va enfin pouvoir s'amuser un peu. C'est pourquoi il 

nous invite, pour rigoler". Le voyage en hélicoptère est 

assez long, avant que nos amis n'arrivent à destination. Ils 

passent de nombreuses heures à discuter de tout et de rien, 

mais cela faisait de nombreuses années qu'ils ne s'étaient 

plus revus. Après quasi une journée de vol, ils arrivent sur 

l'île. Depuis l'hélicoptère, celle-ci semble assez jolie. La 

végétation est luxuriante, la mer est d'un bleu époustouflant 

et le ciel est dégagé. Nos amis se posent sans difficulté, ils 

sont accueillis par Sternon en personne.  

L'île est colonisée par des militaires. Il y a de nombreux 

bâtiments qui ne s'accordent pas avec l'environnement. Les 

abris sont sales et odorants, les bâtiments sont mal 

construits. Le camp des militaires semble être le seul endroit 

qui n'a rien à faire là. L'île est magnifique, mais les 

militaires ont détruit une petite partie pour s'y installer. C'est 

dans cet endroit, dans ce petit coin où vivent les quelques 

militaires, que nos amis vont loger. Sternon propose à 

Robby et ses deux amis de faire un tour de l'île. Celle-ci 

n'est pas très grande, mais elle est impressionnante. Les 

arbres sont d'une grandeur exceptionnelle. Sternon fait faire 

un tour à nos amis en bateau, pour qu'ils découvrent le site. 

Hormis la quantité d'arbres qui épatent nos amis, le reste 

semble normal. Robby est néanmoins impressionné par la 

taille de certains insectes. Il ne parvient pas à les observer de 

plus près depuis le bateau, même avec les jumelles de Benji. 

A bord du bateau de Sternon, nos amis font un tour complet 

de l'île, ils rentrent ensuite dans le camp pour dormir. La 
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visite de l'île n'est pas la raison de leur venue, Sternon leur 

explique qu'il attend d'autres scientifiques avant de leur 

expliquer pourquoi ils sont là. Lorsqu'ils rentrent tous au 

camp, une partie des scientifiques sont déjà là. Il y a 

également des médecins, et notamment Julien, un célèbre 

médecin et bon ami à Benji. Ce dernier présente Julien à 

Robby, ainsi qu'à Justine. Quelques heures plus tard, nos 

amis vont se coucher. Une longue journée les attend demain. 

Nous sommes le 18/01/2072. Nos trois amis sont à 

présent sur l'île et tous les autres scientifiques sont 

également arrivés. Sternon fait un petit discours au camp : 

"Mes amis, vous voici sur l'île aux bourgeons. J'ai moi-

même décidé du nom de l'île, vous allez comprendre 

pourquoi. Il y a environ deux mois, des amis militaires ont 

trouvé des graines d'arbres très spéciales sur l'île. Ils ont 

découvert l'île, des scientifiques sont déjà venus effectuer 

des prélèvements ainsi que des analyses. Mais, c'est depuis 

très peu de temps que nous sommes tombés sur des graines 

d'arbres uniques. Nous avons constaté que la richesse de 

cette île réside dans les arbres. Nous avons récolté quelques 

graines, que nous avons plantées. Puisque les arbres de l'île 

atteignent des tailles inimaginables, nous essayons d'étudier 

de plus près le fonctionnement de ceux-ci. L'intérêt de cette 

recherche est de résoudre les problèmes de CO2 dans notre 

pays américain. Nous savons que les pics ne cessent de 

s'amplifier, mais ces arbres semblent en absorber cinquante 

fois plus. Nous voulons utiliser ces arbres pour résoudre nos 

problèmes de gaz atmosphérique. C'est un peu naïf comme 

solution, mais ce n'est pas totalement stupide. Les graines 

que nous avons plantées étaient toutes colorées. A peine une 

semaine plus tard, les arbres avaient déjà poussé. Ils sont 

devenus très grands, en très peu de temps. Aujourd'hui, soit 

deux mois plus tard, les arbres mesurent 200 mètres de haut. 
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On pense qu'ils vont continuer de grandir. Jusqu'ici, nous 

n'avons jamais vu de tels spécimens. Nous n'avons pas été 

capables de répertorier l'espèce, ni même le genre. 

Benjamin, tu vas peut-être pouvoir nous aider. Au vu de ta 

formation poussée en botanique, tu vas peut-être pouvoir 

nous éclairer. Robby, tu es un grand microbiologiste, je vais 

te demander d'étudier les bactéries qui s'y développent. 

Quant à toi Justine, j'aimerai que tu fasses de la pédologie. 

Je voudrais connaître précisément la nature du sol sur lequel 

poussent les arbres. En ce qui concerne les autres 

scientifiques et médecins, je vais vous demander 

d'accompagner ces trois grandes personnes. Je connais la 

valeur de chacun d'entre vous, je ne doute pas de vos 

capacités. En ce qui concerne les arbres, nous avons 

également observé qu'une série de bourgeons se développent 

à proximité des feuilles. Les bourgeons ne se trouvent pas 

sur les tiges, mais ils pendent au niveau des feuilles, c'est 

assez surprenant. Je vais vous montrer cela". 

Sternon emmène Robby et tous les autres scientifiques 

dans une pièce isolée, là où se trouvent les arbres. Son 

équipe de militaires a planté des graines dans un 

environnement qu'ils ont préalablement séquestré, pour 

contrôler l'évolution. La température, l'humidité relative 

ainsi que la lumière sont vérifiées régulièrement. 

L'environnement n'est pas négligé, et il est séparé de tous les 

autres bâtiments. Ceci pour éviter d'éventuelles 

contaminations. Robby et Benji ont le plaisir de voir les 

arbres, c'est merveilleux. Ils n'avaient jamais vu pareille 

chose avant. Les arbres sont très grands, environ 200 mètres, 

comme Sternon leur avait dit. Les troncs sont très épais, les 

feuilles sont d'un vert reluisant et les bourgeons sont très 

gros. En moyenne, un bourgeon pèse 30 kg. Ils sont très 

foncés et les feuilles semblent pouvoir les supporter. Ces 
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dernières sont également époustouflantes. Chaque feuille 

mesure facilement 2 mètres, mais elles ne sont pas 

nombreuses. Les arbres regorgent de bourgeons, mais ne 

possèdent pas beaucoup de feuilles. Robby est emballé à 

l'idée de pouvoir étudier cela de plus près. Leur recherche va 

déjà commencer, seule Justine n'est pas rassurée.    

Après le discours de Sternon, et la petite visite de 

courtoisie. Robby et Benji se renseignent auprès de toutes 

les autres personnes, y compris les militaires pour obtenir un 

maximum de renseignements concernant ces arbres. 

Cependant, ils ne collectent pas de nombreuses 

informations. Ils disposent de tout le matériel scientifique 

dont ils ont besoin pour commencer les recherches sur 

l'arbre, mais ils n'ont aucune documentation. Robby est un 

peu stressé à l'idée de trouver des pathogènes. Ils demandent 

certaines mesures de sécurité pour s'assurer de conserver le 

danger, si celui-ci existe. Quant à Benji, il se moque du 

danger, il veut rapidement se lancer. Justine dispose 

également du matériel pour récupérer les données 

pédologiques. Nos amis peuvent commencer à travailler, 

même si les risques ne sont pas négligeables. Pour 

commencer, Justine prélève un morceau de l'arbre, ainsi que 

tout ce qu'elle trouve sur le sol, pour faire des analyses. 

Quant à Robby, il prend des morceaux de feuilles et de 

bourgeons pour des analyses bactériologiques. Pour finir, 

Benji étudie les feuilles de plus près. Leur morphologie est 

particulière, il fait des recherches sur internet. Sternon 

voulait que les autres scientifiques aident nos trois amis, 

mais Robby préfère qu'ils travaillent à trois pour l'instant. Ils 

vont avoir besoin de techniciens, mais ils préfèrent sécuriser 

le terrain pour l'instant. Ils doivent vérifier qu'il n'y a pas de 

grands risques.  
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Les premières analyses ne sont pas rassurantes. Robby 

découvre de nouvelles bactéries, des souches qu'il n'avait 

jamais vues auparavant. Il ne parvient pas à les identifier, 

elles sont peut-être virulentes. Justine découvre du mercure 

dans le sol. Elle n'arrive pas à comprendre ce que ce métal 

lourd fait dans le sol, elle est assez choquée. Benjamin ne 

retrouve pas les feuilles dans la taxonomie. Nos trois amis 

sont face à une nouvelle espèce, ils ne savent pas de quel 

arbre il s'agit. Robby fonce vers Sternon pour lui en parler : 

"Salut ! Nous avons obtenu des résultats. Nous n'avons pas 

de résultat ! C'est cela nos résultats... Je ne sais pas de quoi 

il s'agit. Je suis curieux de savoir, mais je ne sais pas 

comment m'y prendre. Je propose d'attendre quelques jours, 

afin de voir comment l'arbre évolue. Nous serons amenés à 

refaire de nouveaux prélèvements dans les jours qui suivent 

de toute façon". Sternon laisse le champ libre à Robby, il lui 

demande d'avoir des résultats autres que ceux présentés 

assez vite. Sternon souhaite planter ces arbres dans des parcs 

naturels, pour résoudre certains problèmes anthropiques. 

Robby retourne auprès de ses amis et il continue ses 

recherches. 

Alors que nos amis s'apprêtent à de nouvelles analyses, 

Sternon constate que les bourgeons grossissent. Il observe 

cela depuis la salle de commande des bâtiments installés par 

les militaires. Dès lors, il court prévenir nos trois amis, qui 

regardent à travers la fenêtre d'un laboratoire les bourgeons. 

Dans la pièce isolée, où se trouvent quelques arbres, il y a de 

nombreuses fenêtres qui entourent les arbres. Celles-ci 

permettent de voir chaque arbre, mais aussi l'environnement 

qui y règne. Sternon montre à Robby les bourgeons qui 

bougent. Ceux-ci tremblent comme des œufs prêts à éclore. 

Nos amis sont assez stressés par la situation. Benji a envie 

de descendre, mais Justine l'oblige à rester dans la salle. Nos 
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amis sont dans une pièce autre que celle des arbres, mais ils 

observent les bourgeons  à travers la fenêtre. En une fraction 

de secondes, deux bourgeons tombent d'un arbre, ensuite 

deux autres, mais d'un autre arbre. Aussi bizarre que cela 

puisse paraître, plusieurs bourgeons tombent et ils se 

secouent à même le sol. Nos amis restent ébahis par ce qu'ils 

voient, des bourgeons bougent tous seuls. A présent, ils 

pèsent facilement 50 kg chacun, parce que les arbres sont 

devenus beaucoup plus grands, en très peu de temps. Nos 

amis attendent de voir si les bourgeons vont éclore, mais 

une condensation soudaine apparaît. La pièce devient très 

chaude et très humide, nos amis ont l'impression d'être dans 

une forêt tropicale humide. L'humidité traverse les fenêtres 

et la température devient insupportable. La vapeur envahit la 

pièce avec les arbres et nos amis ne peuvent plus rien y voir. 

Sternon appelle un militaire pour qu'il entre dans la pièce. 

Ce dernier se présente, arme à la main, pour voir ce qu'il se 

passe. Depuis le local où Robby et ses amis se trouvent, ils 

entendent un cri. Le militaire s'écrie de toutes ses forces : 

"Mais bordel ! C'est quoi ce truc, aidez moi, je vous en 

supplie, je veux partir d'ici. Je ne veux pas mourir, je suis 

trop jeune". Au départ, Benji rigole un peu de ce que le 

militaire dit, ensuite, et lorsque la condensation se dégage, il 

réalise le gros problème. D'étranges créatures se trouvent 

dans la salle. Ce sont des arachnides jamais vus auparavant. 

Ils ressemblent à des scorpions, mais ils sont beaucoup plus 

grands. Ils mesurent facilement 1 mètre et ils sont recouverts 

d'énormes poils. Leurs pinces sont très longues et ils 

possèdent de nombreux yeux. Contrairement aux scorpions, 

ils ne possèdent pas un crochet à la fin de leur queue, mais 

ils ont des ailes. Les créatures se mettent à voler dans la 

pièce et ils déchiquettent le corps du militaire. Ils se 

nourrissent de lui, mangeant également ses os. Nos amis 
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sont refroidis. Ils sont en présence de nouveaux animaux, et 

ils ont peur que ceux-ci ne les trouvent. 

Sternon, Robby et ses amis courent jusqu'à la salle de 

commandes. Ils doivent contrôler ce désastre le plus 

rapidement possible. Justine est totalement effrayée. Elle ne 

parvient plus à broncher. Elle est sous le coup de l'émotion, 

et c'est Robby qui la prend dans ses bras. Il est contraint de 

la porter, car elle est figée. Lorsqu'ils arrivent à la salle des 

commandes, Sternon lance un processus d'autodestruction, 

qu'il avait prévu, pour la salle des arbres. Cependant, le 

système est défaillant. L'informatique ne répond plus, 

certaines installations sont détruites. Sternon envoie 

plusieurs militaires pour tuer les animaux. Nos amis 

patientent dans la salle, ils peuvent voir la lutte des 

militaires depuis un ordinateur. Sternon demande aux trois 

principaux scientifiques de rester dans la salle de 

commandes. Il se lance à la chasse avec son équipe. Robby 

regarde sur le moniteur. Il constate, à son malheur, que les 

arachnides continuent de grandir, et que d'autres bourgeons 

tombent des arbres. L'enchaînement est plus que surprenant, 

le danger devient réel.  

Sternon et ses militaires pénètrent dans la pièce infestée 

de créatures. Des coups de feu sont tirés à gauche et à droite 

et Sternon s'écrie : "Saloperies de bestioles, vous allez toutes 

crever. Je vais vous couper la tête et vous chier dans le coup. 

Vous savez qui je suis ? Je suis un lieutenant, pauvres 

petites merdes. Vous allez me supplier de vous achever, je 

vais vous renvoyer dans vos bourgeons de malheur". 

Sternon est en pleine forme, il canarde les arachnides. Après 

quelques minutes, il parvient à les éliminer. Son équipe s'en 

est bien sortie, elle a détruit la menace. Robby, Benji et 

Justine vont dans la salle, puisqu'il n'y a plus de créatures. 
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Ils étudient les bourgeons de plus près. Ils font de nouveaux 

prélèvements, avant que Sternon ne ferme le local. Nos amis 

décident de faire une réunion, au côté de l'armée américaine 

présente sur l'île. C'est Benji le premier à parler : "Nous ne 

savons pas s'il faut continuer. L'écosystème devient très 

intéressant. Sur le plan scientifique, c'est trop difficile de 

s'arrêter. Pour ma part, j'ai envie de continuer, je pense 

qu'on peut trouver des choses utiles à notre société. 

Cependant, il faudra redoubler de prudence. Nous allons 

devoir constamment surveiller ces arbres, surtout les 

bourgeons. Mais, je crois qu'il faut continuer". Robby 

soutient son ami Benji, et Justine va aussi dans leur voie. 

Sternon intervient : "Je crois aussi que nous devons 

continuer. Puisque nous sommes tous d'accord, nous allons 

prendre de nouvelles mesures de contrôle. Je propose de 

poster quelques militaires dans la salle, de façon à tuer les 

bêtes qui surgiraient de nulle part". Mais Justine donne son 

avis : "Il ne faut pas tuer tous les animaux. Il y a 

probablement des petites espèces que l'on peut étudier. Je 

crois qu'il est intéressant de ne pas négliger ces arthropodes 

qui sortent de là". Ainsi, nos amis reprennent leurs études, 

l'aventure se poursuit et les recherches s'accélèrent. 

Nous sommes le 24/01/2072 et beaucoup de choses ont 

changé. Les arbres ont continué de grandir, les bourgeons 

sont très proches du sol, car les feuilles sont penchées. Elles 

rappellent l'allure d'un saule, les feuilles touchent le sol. 

Depuis la petite invasion d'arachnides, il n'y a plus eu 

d'animaux qui sont sortis des bourgeons. Par contre, les 

bourgeons sont devenus plus gros, ils pèsent facilement 50 

kg à présent. Nos amis sont très inquiets, au vu des dernières 

découvertes. Justine donne les derniers résultats à Sternon : 

"Monsieur, il est peut-être temps d'arrêter les recherches. 

Nous avons obtenu des résultats très étranges. De mon côté, 
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j'ai constaté qu'il y a du mercure dans les animaux. Le 

prélèvement effectué indique un taux de mercure très 

important, ce qui n'est pas absolument pas normal. D'autre 

part, Robby a trouvé des bactéries pathogènes. Celles-ci sont 

présentes en quantité à la fois chez les arachnides et dans les 

arbres. Ce sont des Staphylococcus sp. Elles ne sont pas 

supposées être présentes chez ces organismes. Benjamin a 

également trouvé quelque chose de surprenant. Il a 

découvert un mélange d'ADN entre animaux chez les 

arachnides. Les résultats de la PCR indiquent qu'il n'y a pas 

qu'une seule espèce présente chez ces animaux. Ce sont des 

animaux transgéniques, mais naturels. C'est difficile à 

expliquer, mais c'est un ensemble de gènes provenant de 

différents animaux déjà présents sur notre planète. Benjamin 

ne pense pas qu'il y a une origine extra-terrestre. Ils ont 

réfléchi au problème avec Robby et tous deux pensent que 

l'arbre est un mélange de végétaux et d'animaux existants. 

Ce qui est très inquiétant, c'est que l'organisme a supporté 

un tel mélange. En théorie, ce genre de croisement n'aboutit 

pas à une forme viable, l'organisme meurt rapidement, soit 

par sélection, soit à cause d'un goulot d'étranglement qui 

survient rapidement. Pourtant, ces arbres sont toujours là. 

Nous continuons les recherches, mais je pense qu'on va 

arriver au bout de l'étude. Après quoi, il sera nécessaire 

d'arrêter, car nous risquons de ne plus gérer l'évolution". 

Sternon est assez content d'être mis au courant, il veut que 

les recherches se poursuivent, il veut savoir si d'autres 

animaux vont surgir des bourgeons. 

Robby et ses amis continuent d'étudier l'écosystème de 

près, et les découvertes ne cessent de s'amplifier. Ils 

trouvent de nouveaux organismes, principalement des 

bactéries et des petits végétaux qui se développent près des 

arbres. La croissance est exponentielle, l'environnement 
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change complètement en à peine quelque temps. De 

nouveaux bourgeons se forment, ils sont encore plus grands 

et plus gros que les précédents. Ceux-ci tombent et éclosent 

à nouveau. A présent, les créatures sont plus 

impressionnantes. Ce sont des gros reptiles serpentiformes, 

mais avec une gueule de requin. Le corps possède des pattes 

et l'animal se déplace sur terre ferme. Le visage d'un 

poisson, le corps d'un serpent et la vitesse d'un crocodile. 

Nos amis sont en présence de nouvelles espèces. A nouveau, 

il s'agit d'un organisme fusionné de plusieurs. Robby veut 

entrer dans la salle pour en capturer un, mais Benji l'en 

empêche. Ce dernier appelle Sternon pour envoyer une 

équipe de militaires récupérer un animal. Ils arrivent en 

nombres, parce que les reptiles sont nombreux et plutôt 

effrayants. Robby et ses deux amis regardent les militaires 

en train de chasser. Malheureusement, une partie d'entre eux 

se fait manger, avant qu'ils ne parviennent à en tuer un. Une 

fois le reptile capturé, les militaires sortent de la salle et 

amènent la bête à nos amis. Benji est pressé de disséquer le 

corps de cet animal. Il sort sa trousse de dissection, comme 

lorsqu'il était encore étudiant, et effectue une première 

incision dans le monstre. Ensuite, il ouvre la peau et retire 

les viscères, les uns après les autres, comme pour un cours 

de biologie animale. Benji, au côté de Robby, constate que 

les organes sont identiques aux animaux. L'aspect extérieur 

de l'animal est différent, mais le fonctionnement interne 

semble être le même que celui d'un reptile. Toutefois, Benji 

montre à Robby qu'il y a quelques organes en plus, comme 

un rein supplémentaire ou une deuxième rate. Les animaux 

semblent être plus évolués que ceux qu'ils connaissent. 

Robby trouve de nouvelles bactéries présentes dans ces 

serpents. Ils notent également la présence d'un venin 

neurotoxique bien plus puissant que ceux qu'il a étudiés 
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jusqu'ici. Robby est douée en herpétologie, il a étudié 

beaucoup de serpents. Il est étonné par ces animaux. Il parle 

honnêtement à Sternon, en lui mentionnant les dangers de 

continuer, mais en expliquant qu'il veut tout de même 

poursuivre. Nos amis continuent leur recherche. Justine 

lancée dans la composition géologique des roches, Benji 

dans les plantes et Robby dans les bactéries.    

Alors que nos trois amis sont en pleine recherche, ils 

entendent un bruit effrayant retentir dans la salle des arbres. 

Ils vont voir et trouvent de nouveaux bourgeons. Ceux-ci 

sont encore plus grands, encore plus gros et d'une couleur 

très différente. Ils sont totalement noirs et certaines marques 

sont entaillées dessus. Les bourgeons se secouent de plus en 

plus, ils sont sur le point d'éclore. Avec Sternon, nos amis 

regardent de près, pour voir les nouvelles espèces qui vont 

en ressortir. Cette fois-ci, ce sont de grands oiseaux. Benji 

émet une hypothèse : "On dirait des oiseaux sans aile, avec 

des tronches d'araignées. C'est vraiment bizarre, mais c'est 

quoi ce délire. Je ne comprends pas comment toutes ces 

créatures peuvent surgir d'un simple bourgeon. Selon moi, 

l'arbre est un bassin de gènes et la sélection des gènes pour 

former un organisme se fait de façon aléatoire dans le 

bourgeon. Je pense que cela pourrait expliquer ce qu'on 

observe, qu'est-ce que tu en penses Robby ? Je ne vois pas 

d'autres idées". Robby répond à son ami : "Ce n'est pas une 

mauvaise hypothèse. On peut aussi envisager que l'arbre 

filtre lui-même les gènes, et qu'ils ne sont pas choisis 

aléatoirement. C'est peut-être le hasard qui génère ce genre 

de bêtes surnaturelles". Benji tente de convaincre Robby de 

stopper les recherches. Les découvertes deviennent trop 

dangereuses. Les animaux commencent à prendre des 

formes trop effrayantes. Ils deviennent grands et il sera 

bientôt impossible pour les militaires de les tuer. C'est la fin 
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de l'étude. Cependant, Robby n'est pas d'accord : "Tu rêves 

mon ami ? Tu ne vois pas que c'est génial, il faut continuer. 

On s'en fou que ce soit dangereux. J'ai envie de savoir 

jusqu'à quel stade l'évolution va continuer. Nous ne savons 

pas ce qui peut encore sortir des bourgeons. Peut-être que 

nous allons trouver des animaux bien plus évolués que nous, 

peut-être que des singes vont sortir de là, ou encore autre 

chose, que sais-je... Je ne veux pas rester dans le 

questionnement, j'ai besoin d'apporter des réponses à toutes 

mes questions qui s'enchaînent les unes à la suite des autres. 

Je refuse de m'arrêter là, comme ça, de cette façon, sans 

même savoir si d'autres monstres vont surgir".  Par chance, 

Robby obtient une réponse immédiate, car de nouvelles 

créatures apparaissent.  
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Chapitre 2 : Sortir de l'enfer 
 

Les monstres sont aussi grands que nos amis. Ils 

ressemblent à des mammifères, mais ils disposent d'ailes. 

Nos amis sont émoustillés de voir telles créatures. Ils sont 

complètement différents de tout ce qu'ils ont observé 

jusqu'ici. Ce sont des bêtes de combats, massives et 

imposantes. Ils se rapprochent des fenêtres et ils regardent 

nos amis. Robby prend un micro et essaye de leur parler : 

"Salut les gars ! En forme ? Etes-vous venus en paix ? En 

tout cas, nous, on a l'intention de vous buter. Mon ami est 

allé chercher d'autres militaires. Vous allez bientôt mourir, 

et je vais pouvoir vous étudier. J'espère que vous comprenez 

ce que je vous raconte. On va bien s'amuser, vous savez. Je 

suis toujours fasciné par la science-fiction, aujourd'hui, vous 

venez de donner un sens à ma misérable vie". Robby réagit 

comme un abruti. Il prend un air supérieur devant ces 

créatures, qui ne disent pas un seul mot. Elles ne parlent pas, 

elles se positionnent simplement face à la fenêtre et elles 

observent. Nos amis ne savent pas si les créatures sont 

conscientes de cela, si elles comprennent ce qui leur arrive, 

mais Benji a envie de prélever leur cerveau. Il veut savoir 

quelles parties sont présentes, et s'il y a des relations avec 

les hommes. Ils attendent l'intervention des militaires, qui 

rasent toutes les créatures sur le chemin. Benjamin pénètre 

dans la salle, et repart avec l'une de ces créatures. Il analyse 

le cerveau et il constate qu'il y a des parties semblables à 

l'être humain. Il trouve un putamen, un cortex, un 

hippocampe, l'aire de Broca, une hypophyse et d'autres 

parties du cerveau. Il découvre une corrélation importante 

avec l'homme, ce qui ne lui annonce rien de bon. Il fonce 

parler à Sternon, pour lui montrer ses résultats. 
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Le lieutenant n'est pas plus affecté que cela. En réalité, il 

s'en contrefiche de la plupart des résultats scientifiques. Il 

veut juste s'assurer que les recherches sont menées à bien, 

pour justifier ses fonds. Son objectif n'est pas d'étudier 

l'environnement, mais bien d'utiliser les arbres comme 

pièges à CO2. Il demande à Robby si cela est possible : 

"Est-ce que je peux dire à quelques-uns de mes soldats de 

planter des graines dans notre pays ? Je voudrais voir si mon 

hypothèse fonctionne. On va pouvoir résoudre certains 

problèmes, et on pourra contrôler la menace si jamais. Ce 

sont toujours des animaux qui peuvent être tués grâce à des 

balles. Je m'assure que les bourgeons n'éclosent pas, et le 

problème est réglé". Robby est d'un autre avis : "C'est trop 

tôt pour faire cela. Vous allez devoir attendre. On ne peut 

pas se permettre d'élargir le danger, ce n'est peut-être que le 

début, ce n'est probablement que le début. Je pense que ces 

animaux ne sont qu'une simple étape. Nous sommes face à 

une évolution plus qu'impressionnante. Je suis biologiste de 

formation et je peux vous dire que cela ne fait que 

commencer. D'autres choses vont se produire, probablement 

plus excitante sur le plan scientifique". Robby ne 

comprenait pas pourquoi Sternon se moquait de ses 

découvertes, il voulait une réponse simple à sa question. 

Mais Robby lui avait tout de même donné, il n'est pas 

d'accord avec la procédure. Au côté de Benji et de Justine, il 

poursuit ses recherches. 

Alors que nos trois amis continuent de trouver des 

organismes de plus en plus surprenants, Sternon s'arrange 

dans leur dos pour planter les graines. Il envoie une équipe 

au pays pour faire le travail. Quelques heures plus tard, des 

dizaines d'arbres poussent dans l'endroit où les militaires ont 

effectué la plantation. Du côté scientifique, les problèmes 

deviennent majeurs. Une nouvelle forme de créature est 
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encore apparue. Elle ressemble à un grand vers qui se 

déplace lentement. Nos amis sont intéressés, mais ils ne 

veulent pas se rapprocher. Ce vers continue de grandir, il 

devient plus grand que les arbres, plus grand que l'énorme 

salle prévue pour les maintenir. Il explose toutes les fenêtres 

et détruit le bâtiment. Les militaires sont appelées d'urgence, 

car la créature est en dehors de sa boîte. Ils lui tirent dessus, 

mais la bête ne ressent pas la douleur, elle est trop grande. 

Les militaires sont contraints d'appeler les forces spéciales, 

qui débarquent avec des lances-canons et des tanks. 

Cependant, les effets ne sont pas meilleurs, la créature vit 

toujours. Nos amis ont réellement peur, ils ne savent pas que 

faire. La bête s'échappe dans la nature, elle se déplace à 

présent sur l'île. Robby crie aux militaires : "Arrêtez cette 

saloperie, il ne faut pas qu'elle se barre. Je crois que c'est 

une femelle, elle peut pondre n'importe où. Nous ne 

pouvons pas la laisser vivre, continuer de lui tirer dessus". 

Mais, aucune arme ne fonctionne sur la bête. Ensuite, Benji 

donne une excellente idée : "Il faut utiliser une arme 

biologique. On peut prendre des bactéries pour l'éliminer. 

On charge des bonbonnes de ces bactéries et cela pourrai 

nous permettre de canarder la créature en vue de la 

détruire". Malheureusement, ce n'est pas une arme qui est 

disponible, les scientifiques doivent préparer les balles 

remplies de ces bactéries. Robby soumet l'idée à Sternon, 

avant qu'il ne sa lance dans une chasse stupide et irréfléchie. 

Il accepte l'idée de Benji, mais il compte suivre le vers 

entre-temps. Aussi, il essayera de l'éliminer par d'autres 

moyens.  

Les équipes se séparent. Robby, Benji et Justine 

travaillent en équipe, avec quelques autres scientifiques, 

pour mettre au point des balles spécialisées et faites sur base 

de bactéries. Ce sont des balles très particulières, qui 
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feraient office d'armes biologiques. Benji n'est pas 

convaincu de l'idée, mais il avait remarqué que les 

arachnides réagissaient très mal aux bactéries, c'est 

probablement pourquoi elles ne pouvaient pas naître dans 

l'arbre. Pendant ce temps, l'autre équipe, celle de Sternon et 

de ses militaires, surveille le vers. Par chance, celui-ci 

n'avance pas vite et il n'écrase pas beaucoup 

l'environnement qui règne sur l'île. Sternon tient à conserver 

l'île dans le même état que lors de sa première colonisation. 

Bien qu'il soit borné et parfois stupide, Sternon a le sens de 

l'écologie. Il ne cherche pas à détruire sans raison. Il est 

touché par la déforestation, et ce n'est pas son objectif, 

même s'il participe activement à cela pour affiner son camp. 

Robby et ses amis ne prennent pas beaucoup de temps pour 

confectionner les balles. Ils parviennent à en faire une 

vingtaine après seulement quelques heures. Une fois 

l'équipe de Sternon mise au courant, les militaires 

reviennent prendre les balles, car leurs nouvelles attaques 

n'avaient pas marché. Lorsque les militaires récupèrent les 

armes biologiques, Benji leur explique quelques petites 

choses, avant de manipuler les balles n'importe comment. 

Une fois qu'ils sont préparés, les militaires retrouvent 

Sternon dans la zone cible, celle où se trouve le vers à 

éliminer. Robby et ses amis restent à la base, ils contrôlent 

toujours la salle avec les arbres et les bourgeons. 

Le vers a continué de grandir. Il est devenu monstrueux. 

Les militaires mitraillent le vers de balles bactériennes. 

Celui-ci est figé après les nombreux tirs, ensuite il perd 

l'équilibre. Le vers tombe et il s'arrête de se déplacer. La 

fusillade semble avoir marché, le vers est à terre. Robby et 

ses amis observent les dégâts depuis un téléviseur, car 

Sternon filme toute la séquence. Nos amis sont contents 

d'eux, ils pensent que l'attaque a marché. Sternon et les 
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militaires reviennent au camp. Ils festoient leur réussite en 

buvant un verre dans la salle de commandes. Cependant, la 

fête n'est pas longue. Nos amis constatent sur l'écran que le 

vers se relève, il n'est pas mort. L'attaque a échoué, ce n'est 

pas encore terminé. De plus, le vers se transforme. Une 

nouvelle créature se forme, il s'agit d'un dragon, ou presque. 

La bête possède des ailes, le visage d'un dragon, mais la 

queue est atrophiée. C'est une bête encore jamais vue, même 

dans les films d'horreur. Nos amis ne sont pas rassurés, 

d'une part, l'arme biologique n'a pas fonctionné, d'autre part, 

ils sont confrontés à se battre contre un adversaire 

probablement plus fort.      

Les militaires retournent sur place, sous la direction de 

Sternon, pour stopper ce dragon. Ils reprennent les 

premières armes de guerre, mais Robby est persuadé que 

c'est inutile. Il en parle à Sternon, mais ce dernier ne peut 

pas attendre sans rien faire. Justine propose une très bonne 

idée : "Serait-il possible d'envisager une attaque grâce à des 

champignons ? Certes, cela risque d'être identique à celle 

des bactéries, mais nous pouvons tout de même essayer". 

Robby lui dit que c'est une bonne idée, mais qu'ils ne 

possèdent ni la formation pour faire cela, ni le matériel pour 

mettre au point une telle arme. Benji dit aussi à Robby que 

c'est mort. Ce n'est pas une bonne idée à l'écouter, ils 

risquent de sa casser la tête, alors qu'il y a très peu de 

chance que cela marche. Nos amis cherchent un autre 

moyen de se débarrasser de la menace. Robby apporte une 

autre idée : "On peut utiliser des virus. Je sais que l'armée 

dispose de virus à injecter. On s'en sert comme arme, et cela 

peut marcher. Je pense qu'on peut refiler un bon état grippal 

au dragon, on affaiblit la bête et on la bute juste après". Les 

scientifiques se lancent dans cette idée. Ils récupèrent les 

échantillons de virus et regroupent une série de ces agents 
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pour attaquer le dragon. Puisque les virus sont déjà mis sous 

échantillon, nos amis récupèrent simplement les tubes pour 

les placer dans des bonbonnes d'air. L'idée de Robby est de 

pulvériser les virus sur le monstre, il y a une chance infime 

que cela marche.  

Les militaires se dirigent vers la tanière du dragon, pour 

tester l'arme de Robby. Nos amis ne sont pas convaincus de 

l'efficacité des armes, mais les militaires n'ont pas une 

meilleure idée. Lorsque ces derniers arrivent devant le 

dragon, ils aspergent l'animal avec différents virus. Le 

dragon parvient à s'enfuir, mais il est touché peu avant. 

Depuis la salle des commandes, Sternon constate que le 

dragon perd de son énergie, il tombe quelque peu après être 

frappé. Comme pour le reptile, le dragon est dans un 

premier temps abattu. Cependant, quelques minutes après sa 

chute, le dragon récupère sa force et il repart dans les airs. 

Nos amis sont déçus, ils ne savent plus que faire. Robby 

n'arrête pas de râler, mais Benji lui demande de se calmer et 

de regarder encore un peu le moniteur. D'une façon 

surprenante, le dragon chute une seconde fois. Son corps 

tremble, son visage se terne et il s'écrase contre le sol. Le 

dragon est par terre, il ne bouge plus. Cette fois, l'attaque 

semble être efficace. Sternon s'adresse à Robby : "Bien joué 

les gars ! Votre technique semble marcher. J'espère qu'on va 

se débarrasser de cette saloperie de créature. Je commence à 

en avoir marre, je voudrais qu'on reprenne les recherches sur 

les autres arbres". Sternon n'annonce pas encore que des 

graines sont plantées au pays. Il se remet en question, au vu 

des animaux qu'il vient d'observer. Il s'éloigne de Robby et 

de ses deux amis, pour passer un coup de fil aux militaires 

qui sont supposés surveiller les arbres plantés. Cependant, il 

ne reçoit aucune réponse. Sternon décide d'envoyer une 

seconde équipe, il a peur qu'une menace surgisse depuis les 
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bourgeons. Nos amis continuent de suivre l'évolution du 

dragon. Ce dernier semble être mort, il arrête de respirer. 

Les résultats sont positifs, l'idée du virus semble être très 

bonne. Les militaires ramènent le corps de l'animal au camp. 

Benji souhaite examiner le corps de plus près. 

Sur le chemin du retour, les militaires sont confrontés à 

une belle surprise. D'un seul coup, l'animal reprend 

conscience et il s'attaque aux militaires. Tout comme dans 

les histoires, le dragon crache du feu et brûle une partie des 

militaires, tandis que les autres prennent la fuite. Le dragon 

récupère rapidement, nos amis sont dégoutés de constater 

cela depuis la base. Robby n'a plus aucune idée à suggérer, 

il ne sait plus comment se défendre. Sternon pousse nos 

amis à réfléchir, de façon à trouver une nouvelle stratégie, 

sachant pertinemment bien qu'il y d'autres arbres aux pays. 

Mais, Robby n'a plus envie de chercher, il est convaincu 

qu'il faut laisser la bestiole s'en aller. Benji est plus ou 

moins d'accord avec lui, il s'explique avec Sternon : "Je 

crois qu'on peut laisser la bête. De toute façon, nous 

sommes très loin du continent, il y a très peu de chance que 

la bête s'échappe. On peut se dire qu'il y a danger, mais qu'il 

est conservé sur l'île. Ne soyons pas pessimistes, il n'y a rien 

de grave pour l'instant. Je ne vois pas ce qu'on peut faire 

d'autre, on a déjà réalisé quelques attaques différentes. A 

présent, nous savons qu'il y un danger à ne pas négliger. Je 

propose qu'on maintienne l'environnement sur l'île et dans le 

pire des cas, on détruit tout au C4. Jusque-là, on peut encore 

faire quelques recherches, nous allons peut-être trouver 

quelque chose de plus épatant". Benji est encore motivé à 

travailler, malgré les risques. Robby et Justine sont d'accord 

avec lui, ils souhaitent en savoir davantage sur ces créatures. 
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Sternon ne parvient pas à garder son calme, il s'emballe 

sur Benji : "Non ! Tu ne peux pas laisser faire, il faut 

trouver le moyen de détruire l'animal. Il y en a peut-être 

d'autres qui vont surgir, nous devons détruire la bête le plus 

vite possible. Je refuse de laisser la situation dans un tel état. 

Je dois vous avouer la vérité. Puisqu'il n'y avait rien de très 

grave jusque-là, je me suis permis de planter des graines au 

pays. D'autres arbres ont grandi dans une réserve naturelle 

sous contrôle, je dois savoir à quoi on s'oppose. Mes 

militaires surveillent les bourgeons et détruisent ceux-ci dès 

qu'ils se forment, mais je ne peux pas me permettre de rester 

avec un tel problème. Je vous demande de continuer. Il faut 

trouver une autre arme". Robby n'est pas enchanté par la 

nouvelle : "Bordel ! J'avais pourtant mentionné, et Benji 

aussi, qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Vous ne savez 

pas le risque que vous avez pris. A présent, il faut espérer 

que les militaires vont gérer ces arbres, et je n'en suis pas 

convaincu. J'avais dit qu'il ne fallait pas se lancer bêtement 

dans une autre plantation, surtout en dehors de l'île. La 

situation va peut-être devenir dangereuse maintenant. 

Demandez aux militaires de tuer tous les arbres. Nous ne 

sommes pas certains de leur réaction. C'est trop risqué de 

laisser les arbres continuer de grandir". Cependant, Sternon 

n'accepte pas la destruction massive des arbres, parce qu'il a 

de bons résultats. L'émission de CO2 devient totalement 

sous contrôle. Il n'y a plus aucun problème de gaz au pays, 

et Sternon pense à faire un marché. Il souhaite vendre ces 

graines au monde entier afin de résoudre ce grave problème 

de pollution atmosphérique. La solution est radicale, car il 

n'y a presque plus de dioxyde de carbone dans la réserve. 

Ces arbres sont d'une efficacité exceptionnelle. Par 

conséquent, nos amis sont contraints de trouver une solution 

pour détruire le dragon.  
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Robby suggère alors une nouvelle idée à Benji : "Il faut 

peut-être s'en prendre à la source du danger. Dans 

l'hypothèse où le dragon, ainsi que tous les animaux 

précédents, sont reliés aux bourgeons, qui eux-mêmes sont 

connectés à l'arbre, nous devons attaquer cette source. Si 

nous détruisons les arbres et les bourgeons, le lien entre le 

dragon et son bourgeon sera brisé. Dès lors, l'animal 

mourra. Benji apprécie substantiellement bien l'idée de 

Robby. Avec Justine, nos trois amis demandent à Sternon 

d'attaquer l'arbre dans la salle. Ce dernier envoie quelques 

militaires pour la destruction des bourgeons dans un premier 

temps, parce qu'il refuse d'éliminer les arbres. D'une 

manière extraordinaire, le dragon perd de sa force lorsque 

tous les bourgeons sont détruits. Au même titre que lors de 

l'attaque virale, le dragon tombe et nos amis observent sur le 

moniteur, dans la salle de commandes, que l'attaque est très 

efficace, bien plus que la première. Robby se réjouit de voir 

que son idée est excellente. Malheureusement, la frappe sur 

les bourgeons n'est pas suffisamment forte pour tuer le 

dragon. Par contre, nos amis en déduisent une information 

très utile. Il existe bel et bien une intime connexion entre 

l'arbre, les bourgeons et les animaux qui jaillissent. Robby 

demande à Sternon une attaque massive sur les arbres, mais 

celui-ci refuse. Il ne veut pas détruire ces grands 

organismes. De la même manière, Benji ne veut pas mettre 

fin à ses recherches, mais il n'a pas le choix. Avec Robby, 

nos deux amis se disent qu'il est temps d'arrêter leurs 

conneries. Ils se sont bien amusés jusqu'ici, mais il faut se 

stopper à présent. Ils parviennent à convaincre Sternon, qui 

envoie l'assaut sur les arbres. La destruction est totale. Les 

militaires détruisent les bourgeons et les arbres. Quelques 

secondes après la grande attaque, le dragon s'effondre, 
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comme nos amis l'avaient supposé. La menace est éliminée, 

nos amis sont calmés. 

Justine est apaisée, car c'était la plus stressée. Elle sentait 

que la situation virait au danger, mais à présent, elle est 

rassurée. Du moins, elle pense l'être jusqu'au moment où 

Sternon reçoit un appel négatif. Un militaire annonce une 

très mauvaise nouvelle : "Lieutenant, les arbres de l'île ont 

grandi d'une fois. Il y a des centaines de bourgeons qui se 

sont libérés et nous n'arrivons pas à la détruire. Les 

bourgeons deviennent très gros, je vois même qu'ils 

bougent. Vous devez nous envoyer du renfort, le plus vite 

possible". Sternon entend les cris des autres militaires dans 

le téléphone, des monstres naissent des bourgeons et tuent 

les militaires. Il entend son ami, celui au téléphone 

s'effondre. Sternon allume le moniteur pour voir les 

animaux, ceux-ci sont encore différents. Nos amis sont aussi 

refroidis. Ils ressemblent à de grands singes, mais les 

membres ne sont pas semblables. Ils possèdent un visage de 

lézard, des membres hypertrophiés, identiques à des pattes 

de crabes, une queue enroulée proche de celle du cochon et 

des dents munies et acérées. Ils sont nombreux, très 

nombreux. Ils arrachent la chair des militaires, les hachent 

en de nombreux morceaux. Les monstres sont insensibles 

aux balles, y compris celles qui comprennent les virus. Les 

dégâts sont quasi nuls sur les bêtes. Sternon envoie une 

nouvelle troupe de militaires, mais Benji pense que c'est 

inutile de les envoyer, sans leur expliquer la véritable cible. 

C'est Robby qui prend les commandes pour parler à l'équipe 

de Sternon : "Vous devez attaquer les bourgeons et l'arbre. 

Les animaux se régénèrent, ils puisent leur énergie de l'arbre 

et des bourgeons. Pour tuer les bêtes, détruisez les premiers 

organismes". Quelques minutes plus tard, les militaires 

arrivent sur place. 
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Ils forment une patrouille et canardent les monstres qui 

bloquent l'accès aux bourgeons et aux arbres. Cependant, les 

militaires ne sont pas assez forts, alors qu'ils sont bien plus 

nombreux, les monstres prennent le dessus sur la bataille. Ils 

découpent les militaires et ils n'en font qu'une seule 

bouchée. Nos amis sont abattus, ils ne savent pas comment 

détruire la menace. Sternon est mal à l'aise, car il n'a pas 

écouté Robby et à présent, il en paye les conséquences. De 

plus, il reste toujours un arbre dans la salle qui se trouve sur 

l'île. Nos amis pensaient avoir éliminé toute la menace, mais 

il reste un seul arbre, beaucoup plus grand que tous les 

autres, et qui n'est plus enfermé dans la salle. Une sorte de 

canopée s'est formée au-dessus d'un seul arbre, qui dépasse 

largement la hauteur de la salle et même du bâtiment. Nos 

amis se retrouvent face à deux problèmes, ils ne savent pas 

comment gérer la situation. Pour la première fois, c'est 

Justine qui intervient et qui prend les commandes. Depuis 

tout ce temps, elle était relativement passive dans ce 

combat, mais elle ne se laisse pas écraser et elle décide de 

donner ses idées. Elle s'adresse à quelques militaires, les 

quelques survivants : "revenez sur l'île, vous ne parviendrez 

pas à les tuer. Vous allez tous mourir, c'est inutile de se 

battre. Les arbres sont trop grands à présent. Nous allons 

trouver un autre moyen de parvenir à nos fins". Dès lors, les 

militaires reviennent à la base.           

Nos amis, au côté de Sternon, réfléchissent à un nouveau 

plan d'attaque. Il est clair que l'arbre est le cœur du 

problème, et que c'est la cible parfaite. Cependant, c'est 

aussi l'organisme le plus solide et le plus difficile à éliminer. 

Benji apporte une autre idée : "Il suffit de placer des bombes 

auprès de l'arbre. On explose l'arbre, et le problème sera 

résolu. Il faut arrêter de jouer avec le feu, il est temps de 

prendre les grandes solutions. Nous ne pouvons pas encore 
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attendre inutilement, le problème ne fera que s'aggraver. 

Tant qu'à faire, nous prenons les devants. Sternon, tu 

demandes aux militaires qu'ils placent du C4 pour tout 

détruire. C'est simple, mais très efficace". Puisque Sternon 

ne voit pas d'autres solutions, il accepte l'idée. Les militaires 

partent mettre en place les bombes, nos amis attendent 

patiemment au camp. Lorsque tout est en place, c'est 

Sternon qui déclenche le détonateur. L'explosion est bien 

audible. Cependant, nos amis ne peuvent plus rien y voir. Le 

matériel informatique est détruit à cause de l'onde de choc. 

Sternon, Robby et ses amis sortent de la salle des 

commandes, pour pénétrer dans la salle des arbres, là où il 

ne restait plus qu'un seul arbre. Celui-ci est détruit. Mais, au 

pays, nos amis ne savent pas si cela a marché, car Sternon 

n'arrive plus à joindre son équipe. Robby est à la fois triste 

et heureux, triste parce que les recherches scientifiques 

s'arrêtent ici, mais heureux de voir que la menace n'est plus 

là. Malheureusement, il n'imagine pas encore que les 

problèmes ne font que commencer.  
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Chapitre 3 : L'apocalypse 
 

L'arbre sur l'île est détruit, mais les graines sont encore 

présentes. Sternon constate que les graines plantées il y a 

quelque temps sont toujours entières. En très peu de temps, 

nos amis sont confrontés à un phénomène exceptionnel. Les 

graines se transforment et un nouvel arbre se forme. Celui-ci 

est très différent de tous les autres. Il est aussi grand, mais 

les bourgeons sont d'une couleur rouge sang. Nos amis ne 

sont pas rassurés, et Robby suggère de s'en aller. Nos amis 

repartent dans la salle de commandes, là où le niveau de 

sécurité est le plus important. Ils ne sont pas bien armés et il 

ne reste que quelques militaires au côté de nos amis. Les 

autres sont morts ou sont restés sur l'île. L'un des militaires 

parvient à capter le message d'un autre militaire. Ce dernier 

explique au messager, qui rapporte directement tout à 

Sternon, que la situation est grave. Il déclare un code rouge. 

Les arbres se sont reformés, des bourgeons ont éclos et de 

nouveaux monstres apparaissent. C'est la fin de l'autre côté 

de l'île. Les militaires pensent que tout le continent sera 

envahi en très peu de temps. Il détaille le type de monstres. 

Les militaires sont face à d'énormes volatiles, rappelant les 

ptérodactyles de la préhistoire. Ils sont rapides et violents. 

Ils ne contrôlent plus la situation. De plus, d'autres animaux 

terrestres sont également présents. Ce sont des crocodiles, 

mais d'une taille gigantesque. Les militaires n'avaient jamais 

vu de telles créatures jusqu'ici. Pendant ce temps, nos amis 

doivent faire face à leur problème. Robby interpelle le 

militaire au téléphone et Sternon pour leur montrer un 

nouveau problème : "Regardez ! Je pense qu'on a un sérieux 

problème sur l'île. Les bourgeons, d'une couleur rouge, sont 

tombés de l'arbre. Certains d'entre eux vibrent et vont 
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probablement éclore. Nos amis observent la séquence en 

direct. Les monstres sont encore plus impressionnants. Ils ne 

sont pas plus grands que des hommes cette fois, mais ce sont 

de véritables primates. Ce sont des singes qui se déplacent 

sur deux pattes et qui regardent nos amis à l'écran. Parmi ces 

primates, il y a une autre espèce. Un bourgeon, légèrement 

plus petit que les autres éclos, et un organisme très étrange 

en ressort. Celui-ci ressemble à un être humain, mais il n'a 

pas de visage. Il avance aveuglément dans son 

environnement. Nos amis sont frigorifiés de voir une telle 

créature. Il se déplace comme un homme, il possède de 

grandes jambes, il possède des mains, mais ils ne sont pas 

exactement identiques aux êtres humains. Leur visage est 

vide. Ils n'ont pas de bouche, pas de nez, pas d'yeux, pas 

d'oreilles. Ce sont des créatures plutôt surprenantes. Elles 

semblent être capables de contrôler les autres animaux. 

Cette unique créature lève sa main, et toutes les autres, les 

primates, s'agenouillent devant elle. D'une certaine manière, 

Benji pense qu'il s'agit du maître de la troupe. Une espèce 

supérieure à toutes les autres. La créature en question 

regarde dans le moniteur, et fait signe à nos amis de venir. 

Nos amis sont terrorisés. Sternon demande à ses militaires 

de détruire la bête. Ils s'arment et foncent dans la salle des 

arbres pour l'éliminer. 

Une fois à l'intérieur de la salle, les militaires fusillent la 

créature qui ressemble à un homme. Mais, celle-ci absorbe 

les balles. Elle ne semble pas être touchée, on dirait qu'elle 

s'en nourrit. Nos amis restent comme des cons, en observant 

cela. Ensuite, la créature se met à trembler spontanément. 

Une cicatrice apparait sur son visage vide, une bouche se 

forme. Il n'y a pas de lèvre, mais juste un trou qui ressemble 

à une bouche. La créature émet un son très étrange et très 

aigu. Les militaires s'agenouillent, tout comme les primates, 
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ils sont paralysés. Par miracle, ils arrivent à sortir de la salle, 

mais la créature, ainsi que les primates sont toujours là. 

D'autres bourgeons, du même type que celui où la créature 

est survenue, se forment. Les bourgeons se collent les uns 

aux autres dans la salle, qui n'en est plus une réellement. 

Lorsque l'arbre a détruit le toit, la salle est devenue un 

endroit de l'île. A vrai dire, il y a des enclos autour et 

quelques caméras qui permettent de surveiller la croissance, 

mais la salle est bien détruite. Nos amis ne pourraient pas 

empêcher une créature de s'échapper. Mais, les créatures 

semblent s'y être installées. Les bourgeons, alignés comme 

des pions, éclosent les uns à la suite des autres. Les mêmes 

créatures en ressortent. Cependant, on constate une 

évolution entre chaque monstre. Benji remarque que les 

monstres développent des sens au fur et à mesure de leur 

apparition. Certaines d'entre elles possèdent de simples 

cellules photoréceptrices, d'autres disposent de multiples 

yeux. Certaines créatures comptent une dizaine d'yeux au 

niveau de leur visage. Il y a des créatures qui ne possèdent 

pas d'œil, mais qui ont des oreilles. Elles sont très grandes et 

elles semblent faire office de réception du son, puisque ces 

créatures se guident au son. D'autres bestioles possèdent des 

cheveux, Robby est sous le charme de ces animaux. Il a 

l'impression que ces créatures ressemblent de plus en plus à 

des humains. D'une part, ces organismes se déplacent de la 

même manière et contrairement à toutes les autres espèces, 

celles-ci semblent être capables de communiquer. Nos amis 

ont l'impression de vivre un réel cauchemar, les bêtes se 

rapprochent de l'homme. Benji ne parvient pas retrouver son 

calme, il veut entrer dans la salle. Cependant, Robby refuse 

de le laisser entrer seul, il souhaite l'accompagner. Justine 

refuse de les laisser y aller, mais nos deux amis sont 

assoiffés de curiosité. Ils n'arrivent pas à se contrôler et ils 
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demandent l'autorisation à Sternon. Celui-ci reste indécis, il 

accepte de les laisser s'approcher, il est clairement sous le 

coup de l'émotion. Robby et Benjamin enfilent leur 

combinaison et ils pénètrent dans la salle des arbres.  

Lorsqu'ils sont dans la salle, ils avancent à pas d'hommes 

vers les créatures. Celles-ci sont spectaculaires et nos amis 

ont peur. Ils continuent de progresser dans leur démarche, 

alors que les monstres fusillent nos amis du regard. Ils sont 

observés comme des animaux, au même titre que nos amis 

l'ont fait jusqu'ici. Benji sort l'une de ses phrases préférées à 

Robby : " Le prédateur devient la proie mon ami, on prend 

la place des créatures, c'est exagéré. Je ne comprends pas 

exactement ce qu'il se passe, je suis paniqué, mais aussi 

excité. Depuis toujours Robby, depuis que nous sommes 

étudiants, nous avons envie de rencontrer de telles choses. 

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces monstres, et je 

ne sais pas comment réagir. Toutes ces histoires mon ami, 

toutes ces aventures qu'on nous a racontées, elles sont peut-

être réelles. J'ai toujours pensé que les histoires de vampires, 

de loups-garous, de chasseurs étaient des conneries. Quand 

j'ai commencé la biologie, je me rendais compte que la 

science-fiction, c'était bidon. Aujourd'hui, je remets tout 

cela en question Robby ! C'est la première fois de ma vie 

que je ressens de si belles émotions. Certes, je suis horrifié, 

halluciné de voir un monde comme celui-là, mais surpris de 

voir qu'il existe. Nous ne sommes pas fous mon ami, nous 

vivons une expérience, peut-être la dernière, mais la plus 

belle de toute l'humanité. Nous allons rencontrer des 

créatures avec lesquelles nous allons peut-être pouvoir 

communiquer. Jamais, je n'avais imaginé que cela puisse 

m'arriver. La plus belle aventure mon ami, je la vis avec toi 

et je ne le regrette pas. Aujourd'hui, nous allons pénétrer 

dans cette salle, là où notre vie sera bouleversée à tout 
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jamais. Si je devais faire un choix, je le ferai avec toi. Je 

veux qu'on aille jusqu'au bout de notre aventure, je veux 

qu'on se batte mon ami et qu'on montre à ces créatures que 

c'est notre terre. Nous devons nous battre, parce que nous 

vivons depuis la nuit des temps sur cette planète. Prépare-toi 

mon ami, on va entrer". Benji parvient à remonter le moral 

de Robby, ensemble, ils marchent dans la salle et un chemin 

se forme devant eux. Les créatures, primates et autres 

s'écartent de la voie, et une autre bête s'avance vers nos deux 

amis. Sternon, Justine et quelques militaires observent la 

situation depuis un téléviseur. La créature est complète, elle 

ressemble à un homme. Robby et Benji se retrouvent face à 

une bête, si le terme est approprié, de second ordre. L'animal 

regarde Robby et lui parle dans une langue qu'il ne 

comprend pas. Robby a l'impression de voir une personne. 

La bête possède deux yeux, une bouche avec des lèvres, des 

petites oreilles et quelques cheveux. Son corps est élancé, un 

peu plus grand qu'un homme moyen, et ses membres sont 

assez longs. Robby ne comprend pas ce que la créature dit, 

mais elle change soudainement de langues. En passant par 

une série de langues inconnues, elle parvient à trouver le 

même langage que lui. Elle lui parle de façon robotisée : 

"Nous... Nous... sommes venus prendre possession de la 

terre. Moi, mes amis, ne cherchons pas la paix. Nous vous 

demandons de partir de votre planète". Le discours calme 

nos deux amis, ils savent qu'il n'y a pas de négociation 

possible. Cependant, Benji ne se laisse pas influencer : 

"C'est notre planète ici, trou de balle. Tu crois franchement 

qu'on va te laisser une chance de coloniser notre monde. En 

quatre mots, je vais te dire ce que je pense de tout cela, 

j'espère que tu vas bien comprendre, va te faire foutre. Tu 

débarques chez moi, tu fais ta loi et tu crois que tu vas 

gagner. Nous ne sommes pas encore nombreux, mais une 
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infime partie des humains sont au courant. Pour défendre 

notre planète, le monde sera prêt à s'allier. On va vous 

écraser comme des insectes. C'est moi qui vous propose un 

simple accord. Toi, et tes primates à la con, vous faites vos 

bagages et vous partez d'ici, sinon mes potes et moi, on 

s'occupera de vos petits culs". La bête répond à Benji : 

"Vous, stupides créatures, vous êtes vulgaires et 

destructeurs. Tout ce que vous savez faire, c'est éliminer les 

autres. Toi...Toi... Tu seras détruit d'ici peu, que tu partes ou 

que tu meures, nous, créatures de l'autre monde, nous nous 

en contrefichons". Nos amis repartent de la salle frustré et 

énervé par le discours de la créature.  

Robby et Benji retournent dans la salle de commandes, 

pour discuter avec Sternon et Justine. Nos quatre camarades 

ont compris l'idée, il n'y a pas de paix qui tienne la route. 

Soit, ils se battent, soit ils partent. Sternon refuse de se 

laisser faire, il défendra sa vie jusqu'à la fin. Sur ce point, 

tous nos amis sont d'accord, les créatures veulent la guerre. 

Dans ce cas, ils vont obtenir ce pour quoi ils sont venus. En 

aucun cas, Sternon ne va baisser les bras, c'est aussi le cas 

pour nos trois amis. Mais, ils sont toutefois confrontés à un 

sérieux problème. Nos amis sont bloqués sur l'île, il ne reste 

plus beaucoup de militaires et les contacts avec le pays sont 

rompus. Justine est agacée, elle est mécontente. Elle veut 

partir de l'île, mais Sternon ne sait pas comment faire. Ils 

sont piégés sur l'île, avec les créatures qui s'y développent 

dans la salle. Benji constate à l'écran que les créatures, de 

forme humaine, allongent certains de leur doigt. Ensuite, 

elles s'injectent une sorte de produit. Il ne sait pas de quoi il 

s'agit, mais les créatures changent de couleur de peau. Elles 

deviennent de plus en plus proches de l'homme. Il montre 

cela à ses amis.  
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En dehors de l'île, les mêmes problèmes surviennent. Des 

créatures de forme humaine colonisent déjà plusieurs pays. 

Nos amis ne sont pas au courant de la situation, mais ils 

n'imaginent pas que les dégâts sont plus graves. Les 

créatures ont colonisé de nombreux sites, les êtres humains 

sont sous le contrôle des bêtes et les injections sont 

appliquées chez l'espèce humaine. Les créatures se servent 

des humains comme des disciples, l'injection permet de les 

contrôler. Les créatures semblent être capable de produire 

un composé naturel qui agit au niveau du système nerveux 

central, de façon à maîtriser les réponses du cerveau et les 

réactions de celui-ci. Ainsi, les créatures forcent, sur le plan 

génétique et physiologique, les humains à faire ce qu'elles 

disent. L'humanité s'éteint peu à peu, alors que nos amis 

pensent gérer le problème sur l'île. En réalité, Robby et ses 

camarades se rendent compte que le problème n'est pas 

négligeable, mais ils ne savent pas qu'il est infime par 

rapport à ce qu'il se passe en dehors de l'île aux bourgeons. 

Nos amis sont en train de vivre un véritable enfer, bien plus 

grand qu'il ne l'avait envisagé jadis. 

Sur l'île, les disputes commencent. Robby est contrarié et 

il s'excite sur Sternon. Au vu de l'ampleur des soucis, Robby 

aurait voulu être au courant des recherches bien avant. Il 

explique à Sternon que c'était déjà trop tard lorsqu'il est 

arrivé avec Benji et Justine. Les arbres avaient déjà 

bourgeonné, nos amis auraient pu étudier l'évolution d'une 

autre manière. Cependant, il est à présent trop tard, et nos 

amis se trouvent dans cette situation, ils devront faire avec 

cela. Le ton monte rapidement et Robby frappe Sternon, car 

ce dernier le critique comme un moins que rien. Le 

lieutenant se prend de haut, et Robby n'apprécie pas 

beaucoup cela. Mais, Sternon est un militaire, il porte un 

coup violent à Robby, notre ami se cogne la tête et il tombe 
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subitement. Pendant ce temps, Justine constate que les 

créatures ne sont plus dans la salle des arbres, elles se sont 

échappées...      
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Chapitre 4 : Le réveil 
 

Quelques heures plus tard, Robby se réveille. Il a encore 

mal à la tête, suite au coup qu'il a reçu. Il est fatigué de toute 

cette histoire, qui ne cesse de le ronger. Lorsqu'il reprend 

conscience, il est surpris de voir où il se trouve. Il se lève de 

son lit, chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps et il 

constate les faits. Robby est enfermé dans une cellule 

d'hôpital et il ne comprend pas ce qu'il lui arrive. Il n'avait 

jamais pareil lieu jusqu'ici. Il reconnaît l'hôpital à l'odeur qui 

y règne, mais aussi aux autres cellules qui se trouvent de 

lieu. Il n'hésite pas entre la prison et l'asile, puisqu'il entend 

des voix étranges à côté de lui. Il se demande ce qu'il fiche 

encore là, et surtout, s'il ne rêve pas. Derrière les barreaux 

de sa cellule, lorsqu'il avance vers la grille de sa cellule, il 

constate que Sternon l'observe depuis une autre salle, ce 

dernier est en présence de ses deux amis Justine et 

Benjamin. Quelques secondes après son réveil, Sternon, 

accompagné de Justine et Benji, sortent de la salle et ils 

s'approchent près de lui. Robby demande à Sternon et à ses 

amis ce qu'il se passe, et s'il peut sortir de la cellule. Il pose 

une série de questions concernant l'île et sur les dates. 

Sternon s'adresse à lui, le visage triste:  "Robby, nous 

sommes le 15/01/2072 et tu es dans un hôpital 

psychiatrique. Je suis le psychiatre qui s'occupe de ton 

dossier mon ami. Je suis désolé de devoir te l'apprendre de 

cette façon, mais depuis quelques mois, tu souffres de 

schizophrénie paranoïde. Depuis tout ce temps, l'histoire que 

tu penses avoir vécue jusqu'ici n'est rien d'autre que le 

produit de ton imagination. Je suis conscient que ce n'est pas 

facile à accepter, mais tu dois m'écouter si tu veux t'en tirer. 

Nous avons essayé différents traitements médicamenteux et 
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psychologiques jusqu'ici, mais aucun d'entre eux n'a 

fonctionné. Tu continues à produire de nombreuses 

hallucinations, celles-ci sont générées par ton imagination, 

qui ne cesse de déborder et de s'amplifier ces derniers jours. 

La dernière fois, tu nous as expliqué que tu étais sur une île 

et que des créatures sortaient des bourgeons. Je ne sais pas 

ce qu'il se passe dans ta petite tête, mais il faut que cela 

s'arrête. Tu ne te contrôles plus, et tu disais que des 

monstres d'apparence humaine apparaissaient. Dans ton 

histoire, tu impliques tes deux amis, mais tu me mets aussi 

dans la partie en tant que lieutenant. Je ne parviens plus à te 

raisonner. Cela fait déjà trois fois que tu repars dans ce 

monde imaginaire. Une fois que tu es lancé, je n'arrive plus 

à te récupérer. Tu peux y rester plusieurs heures et c'est 

impossible de te ramener, de te raisonner. C'est peut-être la 

dernière fois que nous nous parlons mon garçon, concentre-

toi sur ce que je te raconte. Malgré les nombreux tests et 

traitements que j'ai effectués, je n'arrive pas à te guérir. J'ai 

tenté une multitude de médicaments et je pense que c'est 

aussi cela qui te permet, de temps à autre, de revenir à la 

réalité. Par moment, comme à l'instant, tu prends conscience 

de la situation et de ton histoire fictive d'invasion de 

monstres provenant des bourgeons de plusieurs arbres. C'est 

le fruit de ton imagination qui te joue des tours. Après quoi, 

tu repars à nouveau dans ton pays imaginaire et tu nous 

laisses là, bêtes et sans voix. Avec tout cela, je commence à 

fatiguer, mais surtout, à être à bout d'idées. Je n'arrive pas à 

trouver le moyen de t'aider, je crois qu'il faut juste te 

raisonner".  

Robby est sur le cul. Il n'arrive pas à croire Sternon, il 

n'avait pas envisagé qu'il puisse être malade. Sternon le 

remet en question. Il souffre de schizophrénie, ce qui 

explique certaines choses. Pourtant, il n'a jamais été malade 
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jusqu'ici. C'est difficile pour lui d'accepter, la situation vient 

de se retourner, elle vient de se bouleverser. Benji lui avait 

parlé d'un cauchemar, il prend conscience que c'est peut-être 

le cas. C'est pire qu'un cauchemar, c'est une 

psychopathologie. Il souffre d'une grave maladie mentale et 

il n'y a peut-être aucun moyen de le guérir. Sternon était 

assez pessimiste dans son discours. Robby ne sait pas quoi 

penser, il ne sait plus qui croire, il ne peut même plus avoir 

confiance en lui. Cependant, sa réflexion le mène plus loin 

dans son raisonnement. Avant que Robby ne reçoive un 

coup sur la tête, il avait entendu dire que les monstres 

s'étaient échappés. Dès lors, notre ami entre en introspection 

et il se pose une série de questions qu'il juge pertinente : "Et 

si l'invasion sur l'île était bien réelle ? Et si les créatures 

étaient devenues des humaines, du moins, qu'elles avaient 

pris la forme humaine ? Je ne suis peut-être pas fou. Je ne 

sais pas, je ne sais plus. Dans l'hypothèse où les monstres 

ont pris une forme humaine, je ne rêve pas dans ce cas. Mais 

alors, pourquoi Sternon me dirait-il que cela fait plusieurs 

fois que je voyage à travers mes deux mondes ? Comment 

puis-je savoir qu'il ne s'agit pas d'un mensonge ? Comment 

puis-je vérifier que je suis malade ? Je dois répondre à ces 

questions, pour sortir de là. Le voilà, le chemin de la soi-

disant guérison, c'est la simple réflexion. Je dois me poser 

les bonnes questions, mettre en place les bons pièges et 

changer de personnalité. Si Sternon, ainsi que mes amis me 

considèrent comme schizophrène, dans ce cas, je dois jouer 

un double jeu, un triple jeu. Je dois les perturber et voir s'ils 

sont capables de raisonner". Robby se dit que les monstres 

sont tout à fait capables de prendre la forme humaine, 

l'aspect de ses amis pour faciliter l'invasion. Robby appelle 

Justine et Benjamin, qui restent auprès de Sternon pour leur 

poser quelques questions. 
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Après discussion, notre ami, Robby, reste sur sa fin. Il en 

arrive même à croire que Benjamin et Justine sont dans le 

coup, que ses amis sont sous le contrôle des créatures ou 

pire qu'ils sont devenus eux-mêmes des monstres. Sternon 

lui parle à nouveau, Robby l'écoute sereinement, car le 

lieutenant, mais aussi le psychiatre, fait le point sur sa 

pathologie. Après quoi, Robby refuse toujours d'y croire. 

Pendant un moment, Robby a hésité, mais les réponses de 

ses amis, y compris de Sternon, sont douteuses. Il n'a pas 

confiance en eux. Il s'éloigne de ses amis. Cependant, 

Sternon élève la voix : "Je sais que tu as du mal à nous 

croire, mais tu dois pourtant accepter. Si tu continues de 

cette manière, tu vas finir mal. Je crois que tu vas te suicider 

ou tu vas chercher à t'évader. Je ne t'ai pas encore parlé de 

cela, mais tu n'es pas toujours resté interné. Tu t'es échappé 

deux fois, et il a fallu te retrouver. Aujourd'hui, la situation 

devient critique, repose-toi et réfléchi à cela, car tu es loin 

d'être guéri. Tu crois franchement qu'on cherche à te faire du 

mal. Tes deux meilleurs amis sont là, ils ne cherchent pas à 

te nuire, ils veulent t'aider, tout comme moi". Le deuxième 

et long discours de Sternon est assez convaincant. Mais 

Robby répond de façon intelligente : "D'accord, je vous 

crois. Mais, je veux le vérifier. Si j'invente réellement cette 

histoire, alors je dois la finir. Le seul moyen de guérir, c'est 

de mettre fin à mon aventure, dans l'hypothèse où j'invente 

tout cela. Si je suis fou, dans ce cas, je reviendrai à la réalité. 

Mon niveau de réflexion est assez bon, je garde confiance 

en moi. De toute façon, il n'y a pas raison valable pour 

accélérer les choses. Nous allons voir si je reprends le 

dessus". Sternon est assez dubitatif quant à la réflexion de 

Robby, mais il va dans son sens, car d'une certaine manière, 

il n'a pas vraiment le choix. Robby se repose dans sa cellule, 

jusqu'au moment où quelqu'un vient lui ouvrir la porte. 
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Nous sommes le  29/01/2072 et c'est l'apocalypse dans le 

monde. Sternon vient, en personne, chercher Robby. Celui-

ci se lève de son lit, il est encore dans une cellule, tout 

comme il s'en rappelle. Avant de suivre Sternon vers un lieu 

qu'il ne connaît même pas, il arrête son ami en pleine course 

: "Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne suis pas supposé 

rester dans la cellule ? Je peux sortir maintenant, on libère 

un schizophrène, c'est quoi ce délire encore ? Je ne 

comprends plus rien moi". Sternon parle à son ami : "Je vais 

t'expliquer après Robby. Ce n'est pas ce que tu crois, la 

situation est dramatique. Nous devons sortir du bâtiment. Je 

t'expliquerai dans les détails après notre évasion". Robby, 

accompagné de Sternon, se faufile entre les allées pour sortir 

du bâtiment. Par chance, ils ne se font pas repérer et ils 

parviennent à sortir de là. Une fois dehors, ils courent 

jusqu'à un autre bâtiment. En dehors, Robby constate qu'il 

est dans le camp, il reconnait le site sur lequel il est arrivé en 

premier. Il suit Sternon, pour se réfugier dans un site reculé. 

Lorsque nos amis arrivent dans le petit immeuble, Robby 

retrouve Benji et Justine. C'est Benjamin qui explique à son 

ami ce qu'il vient de se passer : "Robby, je suis content de 

voir que tu vas bien. Nous t'avons recherché partout, tu 

n'imagines même pas. La situation est devenue 

incontrôlable, comme tu viens de le constater. Pour être 

honnête, j'étais convaincu que tu étais mort, ou que tu étais 

converti. Les monstres se sont échappés de la salle, ils sont 

devenus comme nous. Dans les derniers bourgeons, ce sont 

des organismes d'une forme totalement différente. Une sorte 

de liquide qui se déplace est sortie de là, nous avons 

constaté qu'au premier contact avec l'humain, ce liquide 

bioorganique prend l'apparence de la personne qu'il touche. 

Lorsque tu t'es réveillé, tu as observé ces composés 

visqueux qui ont pris notre morphologie pour te convertir. 
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Ces monstres ont trouvé le moyen de nous imiter, ce qui 

explique que nous sommes cachés. Pour l'instant, nous 

devons être prudents. Ils sont également capables de prendre 

ton apparence Robby. Je sais d'avance que tu vas me 

demander pourquoi ils font cela. Apparemment, ils 

récupèrent de l'énergie de cette manière. Les créatures qui 

nous ont parlé sont les maîtres. Celles qui prennent notre 

apparence sont sous leur contrôle, elles leur fournissent de 

l'énergie grâce à la force qu'elles puisent chez nous. C'est 

surprenant, mais en quelque sorte, ils nous utilisent comme 

carburant. Ils s'alimentent de notre énergie. Pour éviter de se 

battre et de s'épuiser, les liquides tentent de nous convertir. 

Si tu acceptes de les suivre, ils te détruisent. 

 Malheureusement, tous les militaires sont morts, il ne 

reste plus que nous. J'ai une autre mauvaise nouvelle. Les 

monstres ont aussi colonisé le reste du monde. C'est la fin 

mon ami, je suis désolé. Les arbres sont encore présents et 

nous sommes morts. Les monstres ont envahi, petit à petit, 

notre monde. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, c'est la 

merde". Benji est assez clair sur la situation, il n'y a plus 

vraiment d'espoir.  

Robby explique à son tour ce que les monstres sont venus 

lui dire : "Tu sais Benji, je suis un peu perdu. Ces saloperies 

de créatures sont venues me dire que j'étais fou. Sternon, 

enfin le truc qui lui ressemblait, s'est présenté à moi pour me 

dire que je souffrais de schizophrénie. Cette ordure m'a fait 

croire que j'étais malade, pour que je la suive. Je me sens 

trop bête à présent, en t'entendant me dire cela. Sternon se 

faisait passer pour un psychiatre, et il prétendait être 

incapable de m'aider. Maintenant, je voudrais savoir l'ami, 

qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas rester cacher tout de 

même ? Je ne compte pas rester là, alors que ces monstres 
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détruisent tout sur leur passage. Il y a surement moyen de 

leur mettre une bonne raclée. Il faut juste trouver le moyen 

de les détruire". Robby reprend ses esprits et son ami 

parvient à le convaincre qu'il n'est pas fou. Le danger 

semble être bien réel. Les monstres semblent avoir adapté 

un bâtiment pour corrompre les humains. Ils ont légèrement 

changé un bâtiment, de façon à en faire un asile. Les 

monstres sont devenus très évolués, ils ont réussi à 

comprendre le fonctionnement des êtres humains, ils tentent 

une approche particulière pour les convaincre. Robby est 

impressionné de voir les stratégies que les créatures mettent 

en place, ils sont beaucoup plus intelligents qu'il ne 

l'imaginait. Au départ de simples arthropodes, ils sont 

devenus presque plus évolués que les humains. A présent, il 

a réellement peur de la suite des évènements.  

Sternon suggère à Robby de relancer d'autres attaques. 

Puisque les monstres ont colonisé le monde entier, et qu'ils 

s'arrangent pour regrouper les humains dans le bâtiment où 

Robby se trouvait, il suggère d'attaquer ce site. Sternon sait 

pertinemment bien que le cœur du problème sont les arbres 

et les bourgeons. Mais ceux-ci sont bien cachés, ils devront 

d'abord éliminer les monstres. Depuis le petit building où il 

se trouve, il contacte les quelques alliés qu'il lui reste. 

Sternon demande à ses hommes de bombarder le bâtiment. 

C'est une sorte d'attaque ultime, car il n'a pas d'autres idées 

pour détruire la menace. Grâce à une sorte de carte 

interactive, nos amis, ainsi que Sternon peuvent suivre 

l'évolution des bâtiments présents dans le camp de l'île. En 

somme, nous amis se retrouvent piégés sur l'île, les monstres 

à leur recherche, les bâtiments contrôlés, ils ne savent rien 

faire, si ce n'est d'attendre. Sternon envoie une équipe de 

chasseurs exterminer la menace. Peu après son appel, ceux-

ci arrivent et arrosent les bâtiments mentionnés par le 
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lieutenant. Cachés dans leur petit coin, nous amis entendent 

les retentissements, les chocs sont violents. Des secousses se 

ressentent, mais Sternon est satisfait de savoir que le coup 

est donné. Après quoi, ils sortent de leur immeuble, et nos 

amis constatent les dégâts. Il n'y a plus aucun bâtiment, les 

attaques semblent avoir marché. Toutefois, nos amis ont du 

mal à le confirmer, car il y a énormément de poussière qui 

s'envole. Lorsque celle-ci se dégage, Robby constate, à son 

malheur, que l'arbre est toujours là. Ils ont fait tout leur 

possible, les animaux et les bourgeons sont détruits, mais 

l'arbre n'a pas bougé. Il n'y a plus qu'un seul arbre sur le site, 

mais il n'est même pas touché. Benji est craintif, il a peur 

que tout recommence. Avant même de réfléchir sur le 

problème, Sternon passe un second coup de fil. Nos amis 

retournent se cacher dans leur endroit, et les chasseurs 

entament une nouvelle attaque, ciblée sur l'arbre. Après le 

deuxième bombardement, Sternon sort rapidement pour voir 

si l'attaque a fonctionnée. Il s'écrie : "C'est un véritable 

miracle les gars ! L'arbre n'est plus là, nous en sommes 

débarrassés. Avec un peu de chance, nous serons peut-être 

tranquilles. On va attendre un peu, avant que je lance 

l'assaut sur tous les autres arbres. Je crois que mes hommes 

ne sont pas assez nombreux pour attaquer tous les arbres 

plantés. J'ai tenté en vain de contacter les autres pays, mais 

personne ne m'a répondu. Je crois que, comme nous, ils sont 

dans une situation très délicate. C'est pourquoi je ne 

parviens pas à les joindre. Je pense qu'une attaque en 

synergie sera d'autant plus efficace. Cependant, je doute fort 

qu'on parvienne à la faire, car les contacts sont très 

difficiles. Mais, c'est aussi le fait d'être sur cette île, qui est 

responsable de ce manque de communication". Sternon est 

assez franc dans son discours, Robby et Benji ne savent pas 
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vraiment quoi lui répondre, si ce n'est de hocher la tête pour 

lui dire qu'il a raison.  

Par malheur, l'arbre se reforme. Alors que Sternon se 

réjouit de son travail, l'arbre reprend vie. Le tronc, les tiges, 

les feuilles et même les bourgeons réapparaissent. Le drame 

n'est pas terminé. Sternon était pourtant persuadé que l'arbre 

n'allait pas se régénérer. Il n'y avait plus rien en vue, mais 

pourtant, l'arbre est parvenu à se reformer. Benji lui dit qu'il 

faut détruire les graines. Il pense avoir compris. Les graines 

utilisent les armes comme ressources. Les premiers 

organismes formés ne supportent pas la pression, mais les 

graines semblent être capables d'accumuler les différents 

composants. Une fois les armes utilisées, les graines puisent 

les substances chimiques et développent des mécanismes de 

résistance. Le problème n'est pas l'arbre, ce sont les graines. 

Il faut enlever les graines et les brûler. L'opinion de Benji 

est retenue. Robby pense également que c'est une nouvelle 

et bonne stratégie. Détruire le superficielle, reprendre les 

graines, et se débarrasser de la menace, encore faut-il que 

cela marche. Sternon reprend une nouvelle fois contact avec 

ses chasseurs, mais ceux-ci ne répondent pas. Ils sont morts. 

Des créatures volantes les ont interceptés et les chasseurs se 

sont crachés. Nos amis sont à présent seuls, ils devront se 

débrouiller. Ils n'ont plus personne sur qui compter, et ils 

sont définitivement coincés sur l'île aux bourgeons. 

Plus tard, Sternon voit l'arbre bouger. C’est la première 

fois que l'arbre se met en mouvement. De nouveaux 

bourgeons se forment et ceux-ci tombent. Comme nos amis 

le craignaient, le processus se met à nouveau en place. Les 

bourgeons éclosent et des créatures semblables surgissent. 

Sternon, Robby et ses camarades retournent se planquer, car 

ils n'ont rien pour se défendre. La situation s'envenime 
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rapidement, et les créatures qui ressemblent à des humains 

construisent de nouveaux bâtiments en très peu de temps. 

Nos amis se retrouvent dans la même situation, tous les 

efforts qu'ils ont faits n'ont servi à rien. Robby observe à 

nouveau, un individu qui ressemble très fort à Sternon. 

Benji est consterné et Justine n'arrive plus à penser. 

Pourtant, nos amis doivent réfléchir à un nouveau plan pour 

sortir de là. C'est Robby qui propose une nouvelle idée : "Je 

pense qu'il va falloir s'infiltrer. Nous allons devoir trouver 

les graines. Pour ce faire, on s'incruste dans leur bâtiment, 

on trouve les supérieurs et on les harcèle. On peut 

directement se lancer à la recherche des graines, mais je 

crois que les monstres cachent bien celles-ci. Mon plan n'est 

pas spectaculaire, mais il a le mérite d'exister. De toute 

façon, nous n'allons pas rester ici toute la journée. Je ne 

veux pas crever comme un animal, je préfère mourir au 

combat tel un soldat, plutôt que de ternir dans cet endroit 

piteux et dégoutant. C'est très simple, je propose qu'on se 

lance à la recherche des graines, et nous verrons où cela 

nous mène". Robby est déterminé à aller jusqu'au bout, 

Benji a l'intention de le suivre aussi. Justine ne voit pas ce 

qu'elle pourrait faire d'autre, elle compte partir avec eux.  

Quant à Sternon, il prend les quelques armes qu'il lui reste, 

et il part également avec nos amis. 

Lorsqu'ils entrent dans le bâtiment. Les lieux sont 

exactement les mêmes que la dernière fois. Le bâtiment est 

reconstruit de la même manière, à l'étage près. Mais, 

beaucoup de créatures se sont impliquées dans la fondation, 

car celui-ci semble être le cœur de toutes les recherches, ou 

plutôt, de toutes les corruptions. C'est ici que les humains 

sont convertis en monstres. Pour cela, les créatures doivent 

se mettre dans la peau de psychiatres et d'autres 

scientifiques. Leur plan semble fonctionner jusqu'ici. Nos 
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amis avancent doucement, sans se faire repérer, dans le 

bâtiment. Ils constatent que les monstres se sont 

complètement adaptés au train de vie de l'homme. Ils se 

nourrissent de la même façon, dans une sorte de cantine. Ils 

discutent comme des amis, ils ne sont presque plus des 

monstres. Leur comportement est monstrueux, mais leur 

morphologie est normale. Lorsque Robby constate que les 

lieux correspondent exactement aux précédents, il se remet 

en question.                         

À tour de rôle, il pose une série de questions sur les 

récents évènements d’invasion dont il connaît les réponses, 

de façon à savoir s’il ne s’agit pas simplement de son 

imagination. Robby commence à avoir des doutes. 

Malheureusement, et selon les réponses données, tout porte 

à croire que la menace est bien véridique et que nos 

camarades n’ont pas intérêt à trainer encore longtemps sur 

l'île. Robby observe également une série d'autres animaux 

qui sont présents dans le bâtiment, en dehors des créatures à 

l'apparence humaine. Par mégarde, Sternon fait tomber un 

objet métallique qui résonne, et nos amis sont repérés. Ils 

sont attaqués par une horde d’araignées, velues comme des 

oiseaux, grandes comme des panthères et munies de 

chélicères longues et pointues. Les créatures pourchassent 

nos amis dans le bâtiment, mais Sternon élimine celles-ci à 

l'aide d'une seule grenade explosive. Il envoie la grenade 

dans la gueule de l'une des araignées, celle-ci explose 

quelques secondes après. Les monstres tués, nos amis 

prennent rapidement la fuite, ils entendent des cris jaillir de 

tous les côtés. Ils se mettent à courir très vite pour sortir du 

bâtiment. Ils ne parviennent pas à trouver la sortie, ni même 

l'endroit par lequel ils sont arrivés. Les créatures 

humanoïdes envoient d'autres monstres capturer nos amis. 

Ils sont à présent pourchassés par des serpents. C'est la 
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première fois qu'ils sont chassés par des animaux connus. 

Lorsque Robby regarde les bêtes, il est surpris de voir qu'il 

n'observe rien de particulier. Mais, cela ne se passe durant 

qu'un bref instant, temps pendant lequel Robby rigole, avant 

de voir que les serpents possèdent des dents. Leur mâchoire 

est très différente d'un serpent commun, ceux-ci possèdent 

de nombreuses dents. Nos amis reculent pas à pas, pour 

finalement prendre la fuite rapidement. Ils sont poursuivis 

par les serpents qui sont plus rapides qu'eux. A peine une 

minute plus tard, Justine tombe et est attaquée par l'une des 

bêtes. Benji la relève et ils reprennent leur course aussitôt. 

Sternon et Robby sont distraits par l'attaque, et ils reçoivent 

tous les deux un coup porté par les créatures de forme 

humaine. Nos deux amis tombent dans les vapes, alors que 

Justine et Benji sont pris en chasse par les serpents.           

 

Lorsque Robby se réveille, il est à nouveau dans la 

cellule. Les derniers évènements qui se sont passés ne le 

réconfortent guère. Il a bien cerné que le monde tel qu’il le 

connaissait n'existe plus, plus rien n'est comme avant à 

présent. Il est parti sur l'île et depuis cela, tout ne cesse de 

s'aggraver. Il garde l'espoir d'éradiquer un jour la menace, 

au même titre que ses amis le font. Robby est toujours 

confronté au même problème, celui de détruire les monstres, 

les arbres, les bourgeons et les graines. Pour l'instant, et 

après différentes tentatives, Robby et ses amis n'ont pas 

encore réussi à trouver la solution pour mettre un terme à 

l'expansion de la menace. Les dernières forces de l'ordre 

guidées par Sternon s'étaient rassemblées afin de supprimer 

définitivement le problème, notamment en bombardant les 

arbres, mais les attaques se sont avérées être inutiles. La 

gravité de la menace a poussé Robby et ses amis à fuir 
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l'adversaire, plutôt qu'à l'affronter, car ils ne sont pas 

suffisamment forts. Cependant, nos amis n'ont pas d'endroit 

pour être en sécurité. Ils ne savent pas vraiment où ils 

peuvent aller à présent. Même si Robby sort de cette cellule, 

il ne sait pas où il pourra se cacher. Il s'écrie dans sa misère : 

"Est-ce que quelqu'un m'entend ? Benji ! Sternon ! Justine ! 

Est-ce que vous êtes là ? Bon sang, qu'est-ce que je vais bien 

pouvoir faire ? Par pitié, quelqu'un peut-il me répondre ? 

J'en ai marre de rester dans cette foutue cellule". Alors que 

Robby désespère, il voit un énorme crabe doté d'une queue 

de scorpion et d'énormes pinces circuler devant sa cellule, le 

monstre s'approche de Robby et lui parle. Robby reste 

stupéfait, un crabe est en train de faire causette avec lui. Il 

ne comprend rien de ce qu'il crache, mais Robby n'est pas au 

mieux de sa forme. Il retourne se coucher sur le lit de sa 

cellule. Notre ami commence à perdre tout espoir quant à sa 

santé. Il ne sait plus quoi penser.  

Quelques heures plus tard, lorsque Robby est dans un 

profond sommeil, une personne vient le réveiller. Il s'agit de 

Sternon. Ce dernier porte une blouse blanche et il n'est pas 

très souriant. Les amis de Robby, Benji et Justine, sont 

également présents. Ils restent à côté de lui, pendant que 

Sternon lui parle. Etrangement, Julien est également présent. 

C'est le médecin que Robby a rencontré il y a quelque 

temps, lorsqu'il était arrivé sur l'île. Julien ne pose pas de 

questions, ils restent sur le second plan. Robby agresse 

Sternon, car il veut sortir de là, il connaît tous ses plans. 

Robby est persuadé qu'il est le seul être humain dans la 

cellule, que les autres sont des monstres ayant pris 

l'apparence humaine. Sternon essaye de le raisonner 

calmement, mais il n'y parvient pas. Robby gesticule sans 

arrêt, et il ne veut pas s'assoir auprès de Sternon. Robby 

refuse de l'écouter, il refuse de le croire, il ne veut rien 
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savoir quant à sa maladie. Ses deux amis tentent de lui 

parler, mais Robby ne veut toujours pas écouter. Il stoppe 

Benjamin dans sa lancée. Après un certain laps de temps, 

Sternon propose à Robby un nouveau traitement contre la 

schizophrénie, mais Robby ne se laisse pas soudoyer, il est 

persuadé qu'il s'agit d'un coup monté contre lui, que les 

monstres ont pris le visage de ses amis pour le convaincre. 

Robby le crie haut et fort, de façon à se faire entendre dans 

tout le bâtiment. Ses deux amis lui parlent de son passé, et 

ce qu'il a vécu jusqu'ici. C'est Benjamin qui lui raconte 

pourquoi il s'est retrouvé interné dans l'asile. Son ami lui 

remémore quelques grands souvenirs, mais Robby n'accepte 

pas cela. Il s'en souvient, mais il est persuadé que les 

monstres ont implanté des rêves dans sa tête et que ses 

souvenirs ne sont rien d'autres que le fruit de son 

imagination. Il n'y a rien de réel, si ce n'est l'invasion.   

Robby est convaincu que Sternon et Justine sont des 

imposteurs qui cherchent à l'étudier de plus près, il pense 

que ce sont des monstres provenant de bourgeons de l'arbre. 

Il rumine constamment cette histoire d'invasion, qui lui 

torture l'esprit.   

Robby se met à crier au secours et s'exprime de vive voix 

devant Sternon et Justine pour leur dire ce qu'il pense. 

Justine pleure à l'entendre et elle tente une énième fois de le 

convaincre qu'il est malade, mais rien à faire, Robby est sûr 

du contraire. Il devient violent et frappe Justine. Pour lui 

prouver que c'est un monstre, Roby  arrache un morceau de 

la peau de Justine. Il est surpris de voir que les résultats ne 

confirment pas ce qu'il dit, car Justine saigne simplement. 

Malgré cela, Robby reste convaincu que son hypothèse 

d'invasion est bien réelle et que les monstres ont maintenant 

l'apparence humaine, peuvent communiquer entre eux, et 
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possèdent du sang humain. Les monstres sont devenus 

comme des humains, mais ils restent toujours des animaux 

assoiffés de violence et d'énergie. Robby refuse de donner 

son énergie, il ne compte pas abandonner si vite. Cependant, 

et peu à peu, les idées deviennent confuses dans la tête de 

Robby. Même s'il se persuade de vivre une invasion, il 

continue de réfléchir à cette psychopathologie qu'on lui a 

annoncée. 

Par moment, il ne sait plus quoi penser. D'une part, cette 

guerre semble prendre une tournure qu'il n'avait pas 

envisagée à l'échelle mondiale. D'autre part, il se dit qu'il est 

peut-être en plein délire. Robby entre dans une phase 

profonde d'introspection pour se demander si l'invasion n'est 

tout de même pas le produit de son imagination, il se pose 

encore une fois la question. Mais, celle-ci a le mérite 

d'exister. Il se retrouve entre la réalité et la fiction. Il 

observe Sternon en blouse blanche, mais aussi un crabe qui 

vient lui parler. Les deux mondes semblent se chevaucher. 

Robby ne se fait pas une raison. Il a peur de faire face à sa 

vraie vie, à sa vraie nature. Il se construit un monde 

imaginaire où il a besoin d'être le héros pour préserver sa 

petite personne, mais il ne sait pourquoi il a besoin de faire 

ça, si c'est bien le cas. Robby revient légèrement sur sa 

position. Il prend conscience que les monstres sont peut-être 

une fiction continuelle et qu'il est peut-être gravement 

malade. Sa maladie mentale lui ferai perdre totalement 

l'esprit, jusqu'à construire un monde dans lequel il sera 

définitivement plongé. La forme de schizophrénie qu'il vit 

est unique en ce genre, mais il ne sait pas encore si c'est bien 

réel, si la fiction prend une ampleur trop importante, si la 

réalité est le danger. Quelque part, il se dit que les phases de 

réalité s'éteignent peut-être peu à peu, pour retourner plus 

longtemps dans son monde fictif. Dès lors, le danger ne sera 
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pas l'invasion, mais l'énergie qu'il consacrera pour sortir de 

là. Robby, bien que conscient de son état, est encore loin de 

comprendre le fin fond de l'histoire. Le psychiatre Sternon 

reprend la discussion avec lui : " Tu commences à 

comprendre mon ami. Je ne me moque pas de toi, je veux 

simplement t'aider. Je sais que tu vis un moment de solitude, 

de peur et aussi de tristesse, mais tu ne dois pas abandonner 

maintenant. A présent, ton monde s'effondre peu à peu 

autour de toi, mais cela au même titre que ta fiction. Tu vas 

beaucoup souffrir d'une fois, mais tu seras enfin libéré de 

tout cela. Il y a un réel progrès, puisque tu viens d'entrer 

dans ta première et longue phase de lucidité, ce qui est très 

positif. A présent, tu dois accepter".  

Sternon trouve les bons mots pour convaincre son ami. 

Robby est dans le doute, il ne sait plus qui croire. Il est très 

affecté par le discours du psychiatre, mais il reste convaincu 

que certaines choses sont très louches. Pour aller de l'avant, 

Robby se dit qu'il est malade. Il se dit que, même s'il est loin 

d'une cure complète, cette première étape va lui permettre 

d'avancer et de mieux se préparer pour la suite des 

évènements, qui ne risquent pas d'être simples. D'une 

certaine manière, Robby est plutôt bien entouré, du moins, 

c'est l'impression qu'il a jusqu'ici. Par curiosité, Robby 

demande à Sternon le temps qu'il a passé dans l'hôpital. 

Robby est incapable de savoir s'il est interné depuis des 

années ou s'il est présent depuis quelques mois. C'est Justine 

qui lui répond : "Mon grand, tu es là depuis plusieurs 

années, nous n'avons jamais osé t'en parler. Jusqu'à 

aujourd'hui, tu nous as toujours rejetés et nous ne savons pas 

comment te contrôler. Le docteur Sternon m'a demandé 

d'éviter de te perturber, je ne sais pas quelles questions je 

peux te poser. Je crois que c'est à toi de demander. Je suis 

désolé pauvre chou, mais je ne sais rien faire de plus pour 
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t'aider". Robby demande à Justine la date, elle lui répond : 

"Nous sommes le 15/01/2072". Robby est affolé. Il a 

l'impression de ne pas avancer. C'est totalement perturbé 

dans son esprit. Au vu de la situation, Robby n'a pas d'autres 

alternatives. Sternon lui parle d'un nouveau traitement. 

Robby se sent obligé de devoir le suivre, il est mal dans sa 

peau. Robby pense même être dans une sorte de double 

rêve, ce qui pourrai expliquer que les dates n'avancent pas. 

Il se prépare psychologiquement à affronter sa maladie 

mentale qu'il reconnait sérieusement aujourd'hui. Sternon lui 

dit qu'il entre dans une première phase de cure, celle de 

l'acceptation. Cependant, il est loin d'être guéri.  



60 

 

Chapitre 5 : Une leçon de cure 
 

En quelques phrases, Sternon dit à Robby que sa 

schizophrénie est très grave : " Malheureusement pour toi 

Robby, ta psychopathologie implique différentes formes, 

mais aussi différentes phases. Certaines formes peuvent 

permettre aux patients de continuer leur vie normalement, 

mais d'autres, comme la tienne, nécessitent un internement 

et un traitement plus poussé. Dans certains cas, les patients 

restent pour une longue période dans l'asile, parfois 

indéfiniment. Je ne peux pas te promettre de te sauver, car tu 

en prends conscience tardivement. La paranoïa que tu vis 

implique des hallucinations qui peuvent être le résultat d'une 

synergie entre des facteurs biologiques et 

environnementaux, c'est d'ailleurs probablement le cas. 

L'environnement peut se recouper avec ton vécu. Je ne dis 

pas que c'est la faute de tes parents, ni même de tes amis, 

mais ils sont impliqués dans cette histoire. J'amène une 

explication logique à ton problème pour comprendre ce qui 

s'est passé dans ta vie, ce qui t'a rendu comme ça". Mais, du 

côté de Robby, c'est plus embêtant, car il n'est pas capable 

de se souvenir d'un autre évènement que celui de l'invasion 

des monstres. Tout son passé se focalise sur ce combat qu'il 

a mené auprès de ses meilleurs amis et qu'il a 

progressivement perdu au cours de sa lutte, jusqu'à son 

réveil dans la cellule. Ce qui surprend Robby, c'est que son 

passé d'enfant et d'étudiant est normal. Il ne souvient pas 

d'un évènement grave dans sa vie, il n'a jamais eu de 

problème avec sa famille. Mais Sternon lui dit que son 

problème est probablement plus subtil, il faudrait peut-être 

du temps avant qu'il ne le trouve. Sternon ramène de plus en 

plus Robby dans son camp : " Les personnes et les bruits 
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que tu penses entendre ces derniers jours, même durant tes 

phases de lucidité, ne sont que des hallucinations. C'est par 

exemple, le cas du crabe. Il n'y a rien de réel, si ce n'est ma 

présence et celle de tes amis. Lorsque tu reviens à la raison, 

comme maintenant, et que tu prends conscience de cela, tu 

peux encore être sous l'influence de nouvelles 

hallucinations, différentes des précédentes parce que tu es 

sorti de ta fiction. Autrement dit, ce sont des éléments de ton 

monde fictif, qui prennent place dans la réalité. C'est 

pourquoi il est temps de te récupérer, afin de te traiter. Si 

nous attendons encore longtemps, cela risque d'être trop 

tard. Ces hallucinations de crabes et d'autres créatures sont 

des symptômes qui surviennent de l'autre monde pour te 

pousser à croire en ce monde fictif. C'est le cas de le dire 

mon ami, c'est hallucinant".  

Sternon fait comprendre à Robby que son imagination 

déborde tellement qu'il a de plus en plus de mal à sortir de 

son rêve. C'est le moment où il doit le faire, s'il veut sortir 

un jour de l'hôpital. Alors que Robby pense à son problème, 

Justine discute avec Sternon pour une possible guérison de 

Robby, dans l'hypothèse où il accepte la cure maintenant. Il 

est clair que Sternon est davantage positif, puisqu'il constate 

que Robby marque enfin une ligne entre sa fiction et la 

réalité, il va pouvoir lui prescrire de nouveaux médicaments. 

Robby est peut-être revenu à la réalité, mais il faut encore 

qu'il se débarrasse de ses hallucinations sporadiques. Il 

explique à Justine, et devant Robby, en quoi consiste le 

traitement : " A présent, nous allons devoir donner des 

neuroleptiques relativement puissants à Robby, ceux-ci 

pourront probablement l'aider à réduire ces hallucinations, 

mais cela peut néanmoins prendre du temps et le traitement 

est difficile à supporter sur le plan psychologique. Les 

médicaments risquent de le rendre comme un légume et le 
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temps nécessaire pour que Robby guérisse peut être long, 

voire très long. Comme je l'ai déjà mentionné, il est possible 

qu'on se limite simplement à le soigner, la guérison est un 

bien grand mot pour son état. Les neuroleptiques seront 

accompagnés d'anxiolytiques, Robby risque de perdre un 

peu de motivation. Il ne deviendra pas forcément dépressif, 

mais il souffrira d'anhédonie, c'est-à-dire, d'un manque 

d'émotions positives". Sternon est assez clair dans son 

discours, ce sera possible, mais difficile. Pourtant, Robby 

n'a pas d'autre choix.   

Durant le traitement, ses amis devront rester à distance de 

sa cellule, Robby sera isolé. Ceci afin d'éviter toute 

souffrance, car la maladie peut rendre Robby légèrement 

dépressif, mais très agressif par moment, et cela, même 

envers des personnes qu'il apprécie. Il sera obligatoire de 

discuter avec lui en dehors d'une zone délimitée par le 

psychiatre. Benjamin et Justine n'ont aucun problème avec 

cette règle, ils sont contents de voir qu'il y a un progrès. 

C'est à partir de ce moment que Robby décide de prendre 

ses médicaments quotidiennement et de suivre à la lettre les 

instructions de Sternon qui s'occupent de son cas. D'après 

Justine, nous sommes le 15/01/2072 et le traitement 

commence. Au fur et à mesure de sa cure, Robby entend de 

moins en moins de voix et il constate que les médicaments 

agissent, du moins c'est ce qu'il croit. Le temps passe sans 

que Robby ne retombe dans son monde fictif, mais Sternon 

lui dit qu'il n'est peut-être pas encore guéri. Son monde 

d'invasion est peut-être parti, mais les hallucinations 

peuvent toujours survenir. Robby n'est même pas à la moitié 

du traitement, et il est encore sous l'influence des sa 

démence.   
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Mais le début de sa cure lui permet de prendre un peu de 

recul. Robby essaye d'aller de l'avant, sans pour autant se 

dire qu'il est définitivement mieux. Il sait pertinemment bien 

qu'il reste encore des doutes quant à son comportement et à 

son monde d'invasion, mais c'est aussi pourquoi il continue 

son traitement. Il prend ses médicaments tant que Sternon 

lui demande de le faire. A présent, Robby garde la tête 

froide, il n'est pas prêt de baisser les bras, il continue de se 

battre pour aller mieux, mais il craint toujours de replonger 

dans ce malheur. Il garde un espoir de guérison, c'est aussi 

ce qui le pousse à continuer, mais il a besoin de voir ses 

amis. Benjamin et Justine sont toujours là quand il a besoin, 

ses amis le suivent jusqu'au bout de sa cure. Sternon lui 

annonce qu'il entre dans une nouvelle phase depuis quelque 

temps : " C'est la partie la plus difficile que tu dois 

approfondir dans ta cure. Mon ami, il s'agit de l'étape clé 

pour sortir de ta folie. Cette phase de cure est aussi la plus 

longue, mais elle va te permettre de prendre le chemin de la 

guérison et d'entrer ainsi dans une autre étape qui se 

nomme;  la phase de reconnexion.  Lorsque tu auras atteint 

cette dernière phase, tu seras en pleine guérison. Tu seras 

lucide, tu pourras rester dans le monde réel et tes 

hallucinations parasites seront amenées à s'éteindre. Mais 

aujourd'hui, les hallucinations ne surviennent pas à des 

périodes bien définies, elles peuvent venir d'une fois, durant 

un laps de temps qui peut être important, mais elles peuvent 

venir en plusieurs parties, sans pour autant être reliées. Pour 

pallier contre cela, Sternon donne de nombreux 

neuroleptiques à Robby. Le traitement est lourd et un état de 

léthargie se manifeste chez Robby avec une sévérité de plus 

en plus marquée avec le temps. Par chance, Robby sent que 

les hallucinations s'estompent, en dehors du non-retour dans 

son monde fictif, mais au profit d'une réduction de la force 
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musculaire et d'un manque prépondérant de motivation. Il ne 

semble plus être enclin à se battre pour vivre, il perd ses 

émotions positives et Robby ne ressent plus aucun plaisir. 

Sternon explique à ses amis que c'est un état tout à fait 

normal, surtout dans une telle situation. Robby est dans une 

profonde démence, ce qui implique une posologie 

importante, ainsi que d'un suivi régulier. Sternon ne fait pas 

n'importe quoi, il consacre une bonne partie de son temps et 

de son énergie au bon déroulement du traitement pour 

Robby. Mais, au vu de l'état flegmatique de Robby, Justine 

demande de réduire la dose donnée de médicaments, 

cependant, sa demande est refusée, ceci afin d'éviter 

l'apparition de nouvelles hallucinations qui pourraient 

survenir lors de sa cure. Justine ne s'arrête pas là, elle 

demande la date de fin du traitement. Mais, Sternon est 

incapable de répondre à la question pour l'instant, Justine 

devra attendre plus longtemps. Sternon sera en mesure 

d'arrêter le traitement, seulement s'il n'a plus d'hallucinations 

après une période de temps qui n'est pas encore définie. 

Sternon doit encore réfléchir au problème. Il est difficile de 

pouvoir le dire, car les hallucinations ne sont peut-être pas 

encore parties et la diminution du traitement, même à des 

doses légèrement plus faibles, peut s'avérer très dangereuse. 

C'est pourquoi il est encore inutile de discuter d'un arrêt 

complet. Robby est encore parti pour un long traitement 

sous neuroleptiques. Justine insiste pour calmer le jeu, elle 

commence à avoir peur pour Robby. Elle ne veut pas qu'il 

garde de nombreuses séquelles. Mais Sternon souhaite 

maintenir le traitement pendant encore au moins un mois, 

afin de maximiser les chances de disparitions des 

symptômes de la schizophrénie, et même s'il stoppe après 

cette période, il ne promet pas une guérison totale. Il sera 

peut-être nécessaire de recommencer après, mais 



65 

 

probablement à doses plus faibles. Le risque de nouvelles 

apparitions n'est pas à négliger, mais Justine accepte cela. 

Benjamin ne s'oppose pas à elle, il suit Justine dans sa façon 

d'agir. En accord avec Sternon, Robby continue son 

traitement durant encore un bon mois. 

Nous sommes le 31/01/2072. Robby ne le sait pas. Il ne 

demande pas la date. Il se réveille dans sa cellule, supposé 

être en plein milieu de son traitement. Une personne lui 

ouvre la porte de la cellule, il s'agit de Sternon. Celui-ci lui 

dit qu'il faut rapidement partir. Il propose de s'échapper, car 

Robby est un prisonnier des monstres. Sternon lui sort un 

discours qu'il a déjà entendu et Robby ne se laisse pas 

emporter : "Mais ! Je t'ai déjà vu, j'ai déjà vécu cette 

séquence. Tu vas me demander de te suivre jusqu'à l'autre 

immeuble. Tu vas me dire que les monstres ont pris 

l'apparence humaine et qu'à présent, ils essayent de me faire 

passer pour un malade. Je ne comprends pas, suis-je 

réellement malade dans ce cas ? Pourquoi dois-je revivre la 

scène une seconde fois ? J'ai déjà vu cela. Je ne viendrai pas 

avec toi, tu n'es pas réel. A vrai dire, je suis content de voir 

cela, je suis à présent persuadé d'être malade. L'histoire 

d'invasion, c'est du bidon ! Je reste dans ma cellule et je ne 

bougerais pas". Robby se couche sur le lit, et il regarde le 

plafond. Il n'écoute plus Sternon. Ce dernier disparaît en une 

fraction de secondes, Robby se lève de son lit pour voir où il 

est parti, mais il ne le retrouve pas.   

Après s'être quelque peu apitoyé sur son sort, Robby 

regarde autour de lui afin de trouver quelqu'un d'autre dans 

une cellule adjacente. Il crie afin qu'une seule personne lui 

réponde et une voix douce y répond. Une jeune fille, qui se 

trouve près de lui, demande comment il se nomme. Robby 

ne savait pas qu'il avait la possibilité de parler avec 
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quelqu'un. Il n'avait pas encore découvert les autres cellules 

du bâtiment, ni même entendu une autre voix. Il prend 

conscience qu'une fille vit à côté de lui, et cela depuis le 

début. Robby sort de sa cellule, car la personne qui 

ressemblait à Sternon lui avait ouvert la porte, et il se 

rapproche de la cellule de la fille. Robby pose une série de 

questions à la jeune fille afin de comprendre pourquoi elle 

est internée. À cette panoplie de questions, Emilie, la jeune 

fille souffrante, lui explique qu'elle ne se souvient plus 

exactement la raison pour laquelle elle se retrouve dans 

l'hôpital, mais elle se rappelle toutefois l'invasion des 

monstres. Ceux-ci avaient envahi son quartier. Elle se 

souvient de cet évènement, comme si c'était hier. Emilie 

regardait la télévision avec sa maman, lorsque des créatures 

sorties tout droit des films d'horreur étaient venues attaquer 

la ville. C'est un cheval qui avait une gueule de lion qui s'en 

est pris à sa maman pour la tuer, alors qu'Emilie était cachée 

sous le lit. Emilie était terrorisée face à la créature qui avait 

l'envergure d'un dinosaure. Dans la ville, les forces de 

l'ordre ne semblaient pas s'en soucier, du moins c'est ce 

qu’Emilie pensait, avant de voir l'étendue des dégâts dans le 

coin. Les monstres s'étaient déjà débarrassés de la plupart 

des autres êtres humains de sa ville. Après la mort de sa 

maman et lorsque la bête avait quitté sa maison, Emilie était 

partie à la recherche d'autres personnes, mais elle n'avait 

trouvé aucun survivant. Après un soudain évanouissement, 

elle s'était réveillée dans l'hôpital, tout comme Robby. Sa 

maman est morte, et aujourd'hui, Emilie n'a plus personne 

vers qui aller.    

À son tour, Robby explique sa situation. Il prend son 

temps pour expliquer la nuance entre la schizophrénie et le 

monde fictif. Jusqu'à présent, Robby était convaincu d'être 

un schizophrène, mais Emilie vient semer le doute. Après de 
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longues discussions concernant l'invasion avec elle, Robby 

se remet en question : "Bordel ! Emilie, tu es chiante. Je me 

demande si nous sommes tous les deux aliénés ou si on se 

moque de nous maintenant, parce que nos histoires 

concordent parfaitement, c'est très étrange tout de même. Je 

propose qu'on se casse d'ici. Je n'ai plus envie de suivre mes 

amis, mais je vais partir avec toi. J'espère que je ne suis pas 

en plein délire avec toi, mais je vais continuer dans cette 

voie. De toute façon, quels sont mes choix ? Je pourrai bien 

rester enfermer dans ma cellule, mais à quoi bon ? Tant qu'à 

faire, on se barre de cet endroit, et on verra où cela nous 

mènera. Même si je suis en plein délire, cela ne change rien 

que je reste en place ou que je cours partout. Si je cours 

partout, j'aurai l'impression que je progresse. J'ouvre la porte 

de ta cellule, recule-toi ! On va s'arracher de ce monde de 

fous". Plutôt que de patienter, et d'attendre l'effet du 

traitement, Robby préfère aller jusqu'au bout de l'aventure, 

ne sachant pas ce qui l'attend à la sortie. Il préfère vivre sa 

fiction, plutôt que d'attendre comme un con.  

Robby et Emilie savent que les monstres ont une 

apparence humaine et qu'ils sont capables de discuter afin de 

pervertir les véritables humains à une maladie mentale. Pour 

vérifier bêtement sa psychose, Robby demande à Emilie de 

lui tendre ses mains. Il prend ses mains et reste perplexe. Si 

Robby rêve, alors comment peut-il toucher physiquement 

les éléments de son rêve ? Cela le perturbe assez bien. 

Robby s'arrête et prend alors conscience qu'il ne peut pas 

s'agir d'une hallucination, puisqu'il est capable de toucher 

Emilie, du moins c'est ce que son esprit lui fait croire. Il est 

à nouveau dubitatif face à Emilie et il cherche dans d'autres 

cellules, s'il y a d'autres personnes. Robby se met à crier et 

par bonheur, deux autres personnes lui répondent. Celles-ci 

sont plus éloignées de nos deux amis. Ils partent les 
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retrouver, et arrivent devant les cellules de François et 

d'Elise. Ces deux personnes sont également internées pour 

des raisons d'invasion. Ils parlent de cette histoire, et nos 

quatre amis se retrouvent dans le même sac. Robby 

commence à comprendre. Les humains sont amenés dans ce 

bâtiment, pour être étudiés. François comprend surtout qu'il 

faut sortir de là, et ne pas se faire remarquer. François 

explique à Robby ses derniers souvenirs : " Je me suis 

réveillé, il y a quelques heures, et une personne est venue 

me causer, un certain Sternon. Il est venu me dire que je 

souffrais de  schizophrénie schizotypique et que je devais 

suivre un traitement pour aller mieux. Je ne comprenais rien 

à ce qu'il me voulait et je l'ai envoyé bouler. Je n'ai pas 

traîné à le rejeter cette ordure. Il veut me filer des 

médicaments, alors que je suis en bonne santé. C'est très 

simple, j'ai refusé".   

Dès lors, Robby comprend bel et bien qu'il s'agit d'un 

coup monté. Il explique à François la situation depuis le 

début de l'invasion. Nos quatre nouveaux amis pensent que 

cette histoire n'est pas claire et qu'il est nécessaire de sortir 

de là pour voir ce qu'il se passe en dehors du bâtiment. Pour 

s'évader du site, nos camarades concoctent un plan qu'ils 

s'empressent d'appliquer, lorsque le moment est propice. 

Robby propose d'assommer Sternon, le faux psychiatre, 

lorsqu'il vient apporter le traitement à François. Elise et 

Emilie restent en retrait, alors que Robby lui portera un coup 

violent au visage. Nos amis pourront prendre les clés et 

partir de cet enfer.  
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Chapitre 6 : La mission 

d'évasion 
 

Ils n'ont pas d'autres choix, nos amis doivent sortir de cet 

asile. Mais un problème tracasse tout de même Elise, ils ne 

sauront pas où aller une fois dehors et ils n'imaginent même 

pas ce qui les attend derrière ces murs. Pourtant, ils ne 

peuvent pas rester dans ces cellules, là où ils sont 

constamment drogués par les monstres pour une raison 

qu'ils n'ont pas envie de savoir. Nos amis doivent fuir un 

adversaire, sans savoir où aller après l'évasion, ni même 

l'endroit où ils pourront se cacher.  Malgré cela, Robby 

visualise son plan d'attaque contre Sternon, il est prêt à le 

frapper. Pour Robby, c'est une leçon de respect qu'il est 

temps d'envoyer aux monstres qui refusent de partir et qui se 

prennent pour des êtres supérieurs. 

Lorsqu'il entend la démarche de Sternon, Robby recule 

au fond de la cellule de François, il se cache dans un coin 

sombre et roule un bandeau autour de sa main pour frapper 

Sternon de toutes ses forces. Sternon ouvre la cellule de 

François, Robby bondit précipitamment sur lui, et balance 

un coup de poing qu'il n'est pas prêt d'oublier. Une fois par 

terre, Robby prend les clés de Sternon et nos trois amis 

cherchent un moyen de sortir. Une fois libres, nos quatre 

amis courent à grande vitesse dans un couloir où la lumière 

devient de plus en plus grande, en se disant qu'il s'agit 

probablement de la sortie. Malheureusement, il s'agit d'un 

piège, car nos amis entrent dans un endroit totalement 

encerclé par les créatures à l'aspect humain. La salle 
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ressemble à une grande arène de combat où nos amis se 

retrouvent au centre,  complètement entouré d'adversaires, 

des monstres qui proviennent des bourgeons. Par hasard, 

une tierce personne surgit dans la salle, après avoir détruit 

une porte d'entrée. Celle-ci lance une bombe lacrymogène, 

anesthésiant les créatures et brouillant l'environnement. 

L'individu masqué demande à Robby, Emilie, François et 

Elise de le suivre pour s'échapper de l'asile. Sans regret, nos 

amis suivent ce bel inconnu. Quelques heures plus tard, nos 

amis, accompagnés de l'inconnu, sortent du bâtiment et 

entrent dans une forêt où ils parcourent plusieurs kilomètres 

avant d'atteindre le refuge de l'inconnu. Ce refuge n'est pas 

inconnu à Robby, il s'agit du bâtiment où Sternon l'a 

emmené la dernière fois.   

À peine arrivé au refuge, Robby demande à l'inconnu de 

se présenter, mais celui-ci reste discret au départ. Elise et 

François insistent aussi pour que l'inconnu dévoile son 

identité au grand jour. Ce dernier craque sous la pression, il 

s'agit de Sternon, comme Robby l'avait bien soupçonné. 

Robby est totalement désorienté par ce qu'il se passe et il 

demande des explications. Sternon lui explique : " Les 

monstres utilisent le traitement pour convertir les humains. 

Leur traitement génère de nouvelles hallucinations. Par 

conséquent, nous n'arrivons plus à distinguer le vrai du faux, 

les créatures se servent de cela pour nous dire que nous 

sommes aliénés. Or, c'est le traitement qui nous rend fous, et 

non la situation. Robby, tu ne dois pas croire à leurs 

histoires stupides de schizophrénie. C'est un piège, ne tombe 

pas dans le panneau. Les monstres forcent à la fiction, et 

non à la réalité. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ces 

gélules". Robby parle de son impression de déjà vu à 

Sternon : "Pourtant, il y a quelque chose de bizarre, tu es 

venu m'ouvrir la porte et tu es reparti subitement. Je n'ai pas 
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compris pourquoi tu avais agi de la sorte. Je voudrais savoir 

si c'était bien toi, ou si j'hallucinais". Sternon réagit vite : 

"Non, ce n'était pas moi. C'est l'effet des médicaments que 

les monstres te donnent. Ces hallucinations permettent aux 

créatures de te contrôler, de prendre le dessus sur toi. C'est 

ainsi qu'elles contrôlent les autres monstres aussi. Je pense 

que les entités qui ont la forme humaine contrôlent toutes les 

autres bestioles". Robby a la réponse à sa grande question : 

l'invasion est réelle. Il ne rêve pas, et le traitement est le 

moyen de conversion.            

Elise, François et Emilie ne comprennent plus rien à la 

situation. Robby leur explique calmement le problème. 

François demande à Robby s'il est persuadé qu'il s'agit du 

vrai Sternon et non d'un monstre qui a usurpé sa place pour 

soi-disant nous aider. Mais Robby n'a pas la réponse à la 

question. Il fait confiance à Sternon, mais il est vrai qu'il 

n'est pas sûr de pouvoir se confier à lui. Cependant, Robby 

dit à François qu'ils n'ont pas d'autres choix. Ils doivent faire 

confiance à Sternon, et ils doivent le suivre, même si les 

risques sont présents. Sternon raconte ce qu'il s'est passé lors 

des derniers assauts au pays et il annonce à nos amis qu'il 

n'y a plus aucun espoir de lutte. La seule résistance qui 

semble encore subsister, c'est eux. Par conséquent, nos amis 

ne savent pas comment réagir, ni même s'ils doivent 

continuer à se battre, parce qu'ils ont l'impression de perdre 

leur temps. Sternon montre à nos camarades les armes dont 

ils disposent encore pour se défendre, mais il ne 

recommande pas une attaque, puisqu'ils ne sont pas assez 

nombreux. Sternon est à présent convaincu qu'ils se 

retrouvent dans un combat qu'ils ne sont pas prêts de gagner, 

surtout s'ils s'attaquent à des adversaires secondaires comme 

les arachnides ou les serpents. Il est clair que ce ne serait 

qu'un épuisement inutile, pour une mort précoce. Pourtant, il 
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ne reste rien d'autre à faire. Même si nos amis se battent 

pour une cause perdue, ils n'ont plus que cela à faire.   

Robby pose encore quelques questions concernant 

l'évasion : " Sternon, comment savais-tu par où il fallait 

passer pour sortir du bâtiment ? Comment pouvais-tu savoir 

que nous étions piégés ? Que nous avions besoin d'aide. Je 

suis à la fois impressionné et refroidis, je ne sais pas 

comment tu as calculé ton coup, mais tu as bien fait cela". 

Benjamin surgit de nulle part et répond à la question : "C'est 

moi qui a parlé de cela Robby. Je savais que tu étais bloqué 

et j'ai demandé à Sternon de t'aider. Justine est également 

ici, elle viendra te parler plus tard. Je suis désolé de ne pas 

être venu te voir plus tôt, mais j'attendais le bon moment. Je 

voulais que Sternon t'explique le problème avec les 

médicaments. Je suis content de voir que tu réagis plutôt 

bien, car ce n'est pas facile de nous croire. Je t'assure que la 

mission de sauvetage n'était pas le fruit du hasard, Sternon 

rodait autour du bâtiment pour essayer de voir ce que les 

monstres mijotaient, mais ils n'arrivaient pas à voir leurs 

recherches, ni même à comprendre ce qu'ils faisaient. Il 

s'était rapproché d'une fenêtre, et c'est là qu’il vous a 

observé pour la première fois. Il est venu m'en parler et nous 

avons mis en place un plan. Je savais que tu n'allais pas te 

laisser berner par ces monstres. Je me doutais que tu 

chercherais une issue, et c'est bien ce que tu as fait". Les 

trois amis de départ se retrouvent. Benjamin, Justine et 

Robby sont à nouveau ensemble, mais il y a également 

Sternon, Emilie, François et Elise.     

En dehors de leur énergie, Robby se demande pourquoi 

les monstres cherchent à maintenir les humains en vie. Ils 

n'ont aucun intérêt à le faire, pourtant ils ont construit un 

bâtiment pour les enfermer. Benjamin répond à la question 
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de notre ami : " Apparemment, les créatures font aussi cela 

dans un but scientifique. Ils ne cherchent pas seulement à 

puiser son énergie, les monstres étudient l'homme et son 

comportement. Le traitement que tu as reçu fait partie d'une 

étude, j'en suis persuadé. Je pense que ces créatures sont très 

intelligentes, elles se surpassent depuis l'arrivée des 

créatures qui nous ressemblent. A présent, je ne suis surpris 

de rien mon ami, et je pense que les bêtes vont encore 

évoluer". Sternon dit également ce qu'il a observé 

dernièrement : "  Je suis aussi convaincu que les monstres 

cherchent à pervertir l'esprit humain, notamment pour 

faciliter une sorte de parasitisme. C'est peut-être la réponse à 

la question du pourquoi garder les humains.  

J'ai étudié de près la dernière génération de monstres qui 

est sortie des bourgeons. Ce sont des parasites, des 

organismes capables de contrôler l'esprit humain, mais 

ceux-ci semblent avoir du mal à se fixer sans intervention 

sur l'humain. L'objectif de cette manipulation d'esprit, 

guidée par les médicaments et la schizophrénie, est de 

pousser l'homme à accepter le parasite en guise de guérison 

contre sa schizophrénie fictive, d'où l'histoire des 

neuroleptiques et des anxiolytiques. Une fois accroché à 

l'homme, le parasite peut alors facilement agir sur lui et 

contrôler ses mouvements. Il envoie une série de signaux 

qui traversent le système nerveux central. C'est le cerveau, 

recevant les influx nerveux du parasite, qui pousse l'humain 

à raisonner comme un monstre envers ses semblables. Les 

influx parviennent au niveau du système limbique et 

agissent préférentiellement dans le circuit du plaisir, forçant 

l'homme à se sentir bien, suite à la libération de dopamines. 

L'individu parasité est contraint de rechercher le plaisir en 

répondant aux différentes demandes des créatures qui 

contrôlent ces parasites. A nouveau, les êtres qui contrôlent 
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ces parasites sont ceux qui ressemblent à des humains. Ces 

formes humanoïdes cherchent à contrôler toutes les espèces. 

En passant par les parasites, les créatures donnent les 

instructions à l'homme parasité. Les mouvements sont 

directement contrôlés par le parasite, et indirectement 

contrôlés par les créatures. Une fois que le parasite est 

physiologiquement relié à l'homme, il a le contrôle total de 

l'individu.  

Les trois personnes les plus choquées à la suite de cette 

explication sont Emilie, François et Elise. Ils ne savent, ni 

quoi penser, ni quoi dire, ni que faire. Ils prennent 

conscience que l'évolution de ces monstres est 

impressionnante. François n'imaginait pas l'ampleur de 

l'invasion jusque-là, il est sidéré de nous entendre parler. 

Dans cette aventure, le plus inquiétant, c'est que toute cette 

histoire d'invasion a débutée d'un simple arbre, ou plutôt de 

quelques bourgeons. Aujourd'hui, nous amis se retrouvent 

dans une situation qu'il n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'ils 

avaient vu l'arbre. Les monstres sortis des bourgeons ont 

progressivement évolué jusqu'à réduire leur taille et à 

devenir des organismes sous la forme humaine. A présent, il 

y  a des parasites capables de s'adapter à l'homme de façon à 

le parasiter pour le contrôler. Les bourgeons ont généré des 

parasites exclusivement pour l'homme, il semble y avoir une 

coévolution remarquable.  

Sternon et nos amis discutent dans le refuge pour un 

nouveau plan. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils peuvent 

envisager, mais ils essayent de réfléchir sur une façon de 

contrer la menace, si toutefois, une infime chance existe. Au 

terme de la discussion, ils ne trouvent aucun moyen 

d'éradiquer l'ennemi. Alors que nos amis sortent du refuge 

pour prendre un peu l'air, un crocodile avec une queue de 
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chien surgit de nulle part et mange Sternon. Nos six amis 

restants sont totalement effrayés, mais François pousse 

rapidement la troupe à s'éloigner de la créature, les amis 

prennent ainsi la fuite pour se diriger vers l'hôpital, le seul 

endroit qu'ils devraient éviter. Par chance, ils parviennent à 

échapper au crocodile, mais ils se retrouvent à nouveau 

enfermés dans l'asile. Une fois à l'intérieur, ils ne sont pas 

plus en sécurité. Nos amis se retrouvent face à trois 

créatures.   

François, Benjamin et Robby s'approchent des créatures, 

mais celles-ci émettent des sons très violents. Ils essayent de 

se relever pour frapper leurs adversaires, mais ils n'y 

parviennent pas. Les filles sont figées et les trois garçons 

n'arrivent presque plus à bouger. La fréquence des sons émis 

par les créatures devient très élevée et nos trois amis perdent 

finalement connaissance. Les créatures sont parvenues à 

capturer François, Robby, Benji et les trois filles. Cette fois, 

c'est la fin.  
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Chapitre 7 : Le prix à payer 
 
Nous sommes le 15/01/2072. Robby est enfermé dans une 
cellule, une autre. Il ne voit pas de lumière, les barreaux sont 
différents, Robby ne se sent pas à l'aise. Il ne reconnaît pas 
l'endroit, et il n'entend pas de voix cette fois. Il essaye de crier à 
ses trois amis, mais personne ne répond. Emilie, Elise et François 
ne semblent plus là, c'est également le cas de Benjamin et 
Justine. Aucun de ses amis ne répond à ses appels, Robby se 
retrouve seul et dans une pièce stressante. Il est dans le noir, et 
personne ne vient le voir. Contrairement à l'autre cellule, il ne 
peut pas voir ce qu'il se passe en dehors de la pièce. Les barreaux 
sont trop épais, il n'y a qu'un seul petit trou dans la grille. Robby 
est enfermé dans une sorte de cage, il ne sait pas pourquoi. Il se 
souvient de la mort de Sternon, mais il a beaucoup de mal à 
réfléchir. Robby cherche désespérément un moyen de se tirer de 
la pièce, mais la porte est bien trop lourde pour qu'il puisse faire 
quoi que ce soit d'utile. Notre ami se voit contraint d'attendre 
qu'une personne arrive pour lui expliquer la situation. Entre 
temps, Robby se souvient peu à peu de son aventure. Dans ses 
derniers souvenirs, il était en train de fuir un énorme crocodile 
aux côtés de ses amis et ils s'étaient réfugiés dans l'hôpital pour 
se cacher. Cependant, des créatures à la forme humaine ont jailli 
de leur refuge et un de ces monstres l'avait assommé en 
pulvérisant des sons. A présent, Robby se retrouve cloitré dans 
une pièce totalement macabre. L'ambiance morbide le pénètre si 
profondément, que Robby devient névrotique à l'idée de sortir 
de la pièce. Il continue de crier aussi fort qu'il peut, mais 
personne ne lui vient en aide. Robby se dit qu'il est bon pour 
crever là, comme un chien errant au bout de sa vie. Pourtant, il 
n'abandonne guère l'idée que quelqu'un va venir lui ouvrir la 
porte. Il se doute que les monstres, avec une apparence 
humaine, vont venir lui ouvrir la porte pour le martyriser et lui 
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donner des médicaments. Robby attend le moment de la reprise 
de son traitement, supposé l'aider. Mais, il ne se laissera pas 
faire, Robby refusera de prendre les médicaments, quoiqu'il se 
passe, il n'acceptera pas la proposition des monstres. En aucun 
cas, il ne se laissera parasiter par l'une de ces créatures, il ne 
veut pas être sous le contrôle des bêtes. Robby choisira la mort, 
plutôt que le parasite ou les médicaments. Il sait que les 
médicaments servent à le droguer, pour faciliter l'acceptation du 
parasite. Robby doit stopper le traitement, pour ne pas être 
parasité. Mais Robby est convaincu qu'il ne reste plus aucun 
espoir pour l'humanité. Il se battra, mais en vain. Quelques 
minutes plus tard, une personne se présente à l'entrée de sa 
cage. Il s'agit de Sternon, supposé être mort. Robby entend le 
son de sa voix et se pose quelques questions : "C'est étrange, 
Sternon n'est-il pas supposé être mort ? Je l'ai vu mourir avant 
de me réveiller. C'est certain à présent ! L'invasion est bien 
réelle, puisque Sternon ne peut pas revivre plusieurs fois, cela 
n'a aucun sens. Je vais devoir me défendre jusqu'au bout, mais 
comment puis-je faire ? Je suis à bout de force, à bout d'énergie. 
Je ne sais même pas pourquoi les monstres continuent de me 
garder. Je ne représente plus rien à leurs yeux, au vu de ma 
rancœur. Ils devraient comprendre que je n'ai pas l'intention de 
me laisser faire. Les créatures sont vraiment stupides, je ne sais 
pas comment leur faire comprendre. Ce que je fais est pourtant 
évident, je ne veux pas être parasité ! Pourtant, les créatures 
continuent d'insister". Depuis sa cellule, Robby entend que 
Sternon discute avec une fille. Notre ami reconnait la mélodieuse 
voix de Justine, mais il n'est pas certain qu'il s'agisse d'elle. 
Lorsque le déclic du cadenas de la cellule se produit, Robby 
recule au fond de la pièce, pris par une peur profonde. Sternon 
ouvre la porte en acier et il entre. Robby le voit soupirer et 
murmurer quelque chose à l'oreille de Justine. La charmante fille 
s'approche de Robby pour lui parler, Robby recule dans un 
premier temps, car il ne veut pas discuter.  
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Justine lui parle d'une voix douce et rassurante. Robby se sent 
rassuré, même s'il est terrorisé par l'invasion. Justine lui explique 
calmement que sa situation a fortement empiré depuis quelques 
heures. Les médicaments ne sont plus suffisants. Au début, le 
traitement était adéquat, car les hallucinations disparaissaient 
totalement, mais Robby a marqué une tolérance très rapide à la 
dose. Sternon a dû augmenter la posologie après peu de temps, 
mais les hallucinations survenaient encore, le traitement n'était 
pas efficace. Par moment et lorsque la dose administrée était 
suffisante, des hallucinoses émergeaient. Sternon s'approche de 
notre ami, pour lui parler d'un nouveau traitement. Il ne se base 
pas uniquement sur la prise de médicaments, il y a une nouvelle 
approche. Mais Robby sait pertinemment bien de quoi il s'agit. Il 
attend que Justine lui apporte le parasite. Il sait qu'elle va lui 
demander d'accrocher cet organisme dans le dos pour tenter 
une nouvelle thérapie contre sa maladie. Avec Sternon, c'est 
bien ce qu'elle lui propose. Justine lui parle de cette thérapie 
basée sur des organismes vivants. L'idée est d'implanter un 
parasite qui devrait agir au niveau du système nerveux. Le 
parasite serait apte à maximiser les effets de réductions 
d'hallucinations et de bien-être, en frappant directement au 
niveau du système limbique. Jusqu'ici, Sternon est convaincu que 
le traitement sera radical. Cependant, les risques ne sont pas à 
négliger et les différents essais cliniques n'ont rien donné jusque-
là. Aucun patient schizophrène n'a supporté le choc émotionnel 
que le parasite engendre. Malheureusement, Justine lui dit qu'il 
n'a plus d'autre choix à présent. Il s'agit de l'ultime solution pour 
essayer de rendre lucide Robby, mais c'est un très gros risque 
qu'il devra prendre de son plein gré. Dès lors, Robby entre en 
pleine phase d'introspection, comme il a déjà dû le faire à 
maintes reprises. D'un côté, on le prévient contre une menace 
de monstres qui ont une apparence humaine et qu'il deviendra 
comme eux s'il décide d'accepter la fixation du parasite. De 
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l'autre côté, on lui dit que s'il n'accepte pas le parasite, il 
terminera définitivement schizophrène. Ces deux points, 
absolument contradictoires sèment le doute, il tente de prendre 
du recul par rapport à sa situation si toutefois cela est encore 
possible. Quoi qu'il fasse, ses idées se recoupent sur un seul et 
même point, il est dans la merde. Vu qu'il est incapable de 
combattre ses adversaires, Robby pend la décision d'accepter la 
fixation du parasite. Il est bien conscient de foncer droit dans le 
piège que les créatures lui tendent, mais il ne voit pas ce qu'il 
peut faire d'autre. Il n'est pas assez fort pour se défendre, il 
n'entend personne d'autre et pour couronner le tout, il n'a 
même plus un seul allié à ses côtés. Dans le meilleur des cas, il 
sera guéri de la schizophrénie. Dans le pire des cas, il deviendra 
un zombie sous le contrôle des créatures à la forme humaine. 
Dans les deux cas, il est mal. Robby demande un verre d'alcool à 
Sternon, avant d'accrocher le parasite. Il place l'organisme au 
niveau de sa colonne vertébrale, là où Sternon lui montre les 
points d'attaches et il patiente. L'animal s'y fixe en une fraction 
de secondes et Robby ressent une simple gêne au niveau de son 
dos. Après quelques secondes, il tombe par terre, s'évanouissant 
à cause du choc électrique provoqué par le signal émis par le 
parasite dans le corps. Sternon et Justine sourient avant que 
notre ami tombe. Quelques heures plus tard, Robby revient à lui. 
Il se réveille, mais il n'est pas vraiment en forme. Sa vision est 
devenue trouble et il a une sacrée migraine. Toutefois, il se sent 
beaucoup plus fort. Ses forces semblent s'être décuplées. De 
plus, il ressent une énergie interne qu'il n'avait jamais ressentie 
auparavant. Robby peut se déplacer beaucoup plus vite et il peut 
soulever des objets à distance, il pratique une sorte de 
télékinésie. Ses capacités physiques occupent l'esprit de Robby, il 
appelle Sternon depuis sa cellule, qui est ouverte. Robby est libre 
de sortir, mais Justine vient lui expliquer ce qu'il se passe avant 
qu'il ne parte : "Salut mon grand, tu es tranquille à présent. Tu as 
supporté le choc du parasite et Sternon est convaincu que tu vas 
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pouvoir nous aider à présent. Nous allons pouvoir détruire la 
menace, l'invasion devient critique. Le parasite a supprimé les 
hallucinations que les créatures t'ont infligées. L'histoire fictive 
de la schizophrénie ne reviendra plus, en théorie. Toute l'histoire 
que tu as inventée durant un certain temps va disparaître. A 
présent, tu restes dans la réalité, celle de l'invasion. Sur l'île, les 
choses se sont aggravées. De nouvelles créatures sont présentes 
et nous devons les détruire. Pour ce faire, Sternon a réussi à 
mettre au point un système de défense sur base des parasites. Je 
ne sais pas si tu te souviens, mais certains parasites sont sortis 
des bourgeons. Sternon a réussi à les programmer de façon à ce 
qu'on reste humain. Par conséquent, nous pouvons porter les 
parasites, sans être sous l'influence de ceux-ci. C'est exactement 
ce qu'il t'arrive mon grand. Le parasite a le bénéfice d'accroitre 
tes capacités motrices. Nous avons fait cela pour affronter les 
créatures de l'île, et mettre un terme à ce combat. Sternon a 
également trouvé le moyen de ressusciter. Les créatures 
possèdent une sorte de potion, qui permet de relancer notre 
cœur. Cependant, nous avons le droit de vivre une seconde fois, 
et non une troisième. Pour Sternon, c'est la dernière chance, il 
ne peut plus mourir. Robby, tu es le dernier à porter un parasite. 
François, Elise, Emilie, Benjamin et moi, nous avons déjà un 
parasite. Nous nous entraînons pour développer nos habiletés, 
car nous allons attaquer les monstres. Pour gagner ce combat, 
nous allons avoir besoin de toi. Tu vas devoir t'entraîner avec 
nous. Ne sois pas surpris, Sternon ne possède pas de parasite, 
car c'est sa seconde vie. Lorsque tu meurs une fois, tu ne peux 
plus porter un parasite, car tu n'as plus assez d'énergie". Robby 
pense  être dans un film de science-fiction, il ne comprend plus 
rien à la vie. Justine lui  parle tellement vite, et elle lui donne 
tellement d'informations en une fois, que Robby en perd 
complètement la tête. A présent, le parasite n'est plus le 
problème, c'est la solution pour lutter contre l'invasion. Les 
évènements s'entrelacent, mais Robby commence à prendre 
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goût à cela. C'est la première fois qu'il se sent bien, il trouve cela 
amusant. Il a l'impression d'être le héros d'un film d'horreur et il 
se prend un gros délire. Robby se dit qu'il va continuer la 
mission, quelque part, c'est tout ce qu'il peut encore faire.   
 
Notre ami sort de sa cellule, dès que Justine a terminé son 
discours, et il se dirige vers la sortie de l'hôpital pour mettre à 
l'épreuve ses nouveaux pouvoirs. Sa démarche est nonchalante, 
Robby se prend de haut. Il a l'impression d'être un super 
guerrier, mais c'est un peu le cas. En dehors de l'hôpital, il réalise 
une série d'épreuves que Benjamin lui donne, il effectue ces 
tâches aux côtés de tous ses amis. Après quoi, Justine s'approche 
de lui, elle veut savoir s'il tient le coup. Mais Robby lui dit qu'il va 
bien, il se sent beaucoup plus fort, très rapide et sa vision 
devient très bonne. Indépendamment des questions qu'ils 
ressassent, Robby est au mieux de sa forme. A son tour, Justine 
lui montre tour les capacités qu'elle a développées grâce au 
parasite. Robby est impressionné de voir ce que le petit 
organisme peut provoquer dans le corps de l'homme. Après une 
longue discussion avec Justine, Robby s'amuse quelque peu avec 
ses nouveaux pouvoirs. Ensuite, notre ami se remet en question 
concernant l'histoire d'invasion. Il rumine encore : "Si je reprends 
depuis le début. D'abord, je sors d'un monde fictif et je prends 
conscience que je suis schizophrène, du moins c'est ce que 
Sternon me dit. Ensuite, on me dit que le traitement me pousse 
à être schizophrène et que l'histoire d'invasion est réelle. En 
somme, les créatures, devenues intelligentes, me donnent un 
traitement qui me rend fou. Après quoi, dans le monde réel, 
supposons celui de l'invasion, on me dit qu'il y a des parasites qui 
prennent le contrôle de notre esprit, que je ne dois pas les 
mettre sur mon dos. Pour terminer, je viens d'apprendre que les 
parasites sont devenus nos alliés, du moins que Sternon les a 
reprogrammés pour qu'on puisse battre les créatures. En 
conclusion, les parasites qui sont sortis des bourgeons nous 
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servent comme arme de destruction contre l'invasion. C'est trop 
cool ! Bon, il ne me reste plus qu'à suivre mes amis et à mettre 
un terme à cette lutte chronique sur l'île aux bourgeons. Ce qui 
me perturbe toujours, c'est que je sois conscient de mon état 
parasité et que je dois m'opposer à une menace bien réelle. Le 
parasite accroit mes capacités, c'est vraiment incroyable. Peut-
être que bientôt, je vais pouvoir voler. Je ne sais pas encore, 
mais j'attends". Sternon s'adresse à Robby pour mettre en place 
un plan d'attaque. Il demande à toute l'équipe de se rassembler, 
nos amis doivent trouver une stratégie efficace, ils n'ont plus 
droit à l'échec cette fois. Justine demande à Sternon un peu plus 
de temps pour s'entrainer, nos amis doivent être au maximum 
de leur force.  
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Chapitre 8 : Une force sans 

limite 
 
Nous sommes le 15/01/2072. Robby continue de s'entraîner 
régulièrement pour améliorer ses capacités. C'est également le 
cas de François, Elise, Emilie, Benjamin et Justine. Nos amis 
deviennent de plus en plus forts en très peu de temps. À présent, 
Robby est capable de réaliser, outre la télékinésie à petite 
échelle, la maîtrise de certains éléments, dont l'eau et le feu. Le 
parasite lui permet aussi de faire d'impressionnant saut. Robby 
est devenu complètement différent, il a totalement changé. Il est 
plus grand, plus massif et la couleur de sa peau est devenue 
presque rouge. D'une certaine manière, Robby est devenu une 
créature. Ce n'est pas le cas de ses camarades, mais eux aussi 
ont changé. Ils sont devenus plus grands. Avant de se lancer à la 
chasse aux monstres, nos amis souhaitent atteindre le maximum 
de leurs forces. Pour ce faire, Sternon propose à nos amis 
d'utiliser la maîtrise de l'eau et du feu pour détruire des cibles 
qu'il a placées dans l'immeuble d'entraînement.  
Malheureusement, nos amis ne peuvent pas faire trop de bruit, 
car ils se trouvent sur la même île que les monstres et ils doivent 
rester discrets, pour ne pas se faire repérer. En s'entraînant, 
Robby constate qu'il est beaucoup plus fort que ses amis. Il se 
déplace plus vite, il a d'autres attaques et il est bien plus grand. 
Motivé par ses atouts, il s'entraîne sur les cibles durant de 
longues heures, il fait cela de façon intensive. Lorsqu'il atteint un 
bon niveau de lutte, Sternon lui annonce qu'il est fin prêt pour 
l'ultime épreuve, celle avant d'attaquer les créatures. Lors de 
cette épreuve, Robby doit concentrer toute son énergie pour 
produire une lumière vive et puissante. Il parvient à la générer 
en peu de temps. Ses capacités sont plus incroyables que 
Sternon le pensait. Notre ami est prêt pour la lutte. Au côté de 
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ses amis, Robby forme la dernière troupe pour la lutte. C'est le 
dernier groupe de résistance contre l'invasion. Nos amis ne sont 
plus véritablement des humains, depuis qu'ils portent des 
parasites sur le dos. L'humain n'est pas parvenu à coévoluer avec 
les créatures, mais il a trouvé d'autres stratégies de lutte. Nos 
amis se préparent pour la destruction massive des créatures, des 
bourgeons, des arbres, mais aussi des graines. A compter de ce 
jour, nos amis sont devenus de vaillants mercenaires, doués de 
forces exceptionnelles obtenues grâce aux parasites. Robby se 
limite à croire qu'ils vont détruire la menace grâce à leurs 
capacités qu'ils ont appris à maîtriser. Arrivés devant le grand 
bâtiment où les monstres logent, Robby et les autres 
mercenaires sont prêts au combat. A peine devant l'entrée, ils 
affrontent déjà un géant serpent. François élimine rapidement la 
créature en lui projetant des boules de feu concentrées au 
niveau de ses mains. Ensuite, la troupe composée de 7 amis, 
parce que Sternon est également présent, entrent dans le 
bâtiment. L'aventure commence. Sur le chemin, ils rencontrent 
des fourmis géantes, des cloportes avec des forceps de pinces-
oreilles, des araignées sauteuses d'une envergure de 5 mètres de 
long, des loups avec des ailes, ainsi que des dromadaires munis 
de cornes de cerfs et de défenses d'éléphant. Ces monstres sont 
expédiés, chacun d'une façon différente, six pieds sous terre 
après quelques minutes de lutte. Aucun mercenaire n'est blessé 
et Robby est venu à bout des loups via une attaque d'eau. Il a 
utilisé un puissant jet d'eau qui a permis de geler son ennemi. 
Avant d'arriver à proximité des arbres, nos amis affrontent une 
autre créature, il s'agit d'un reptile à plusieurs têtes. Le monstre 
ressemble à Godzilla, mais il est muni de trois têtes et sa queue 
se termine par une épine venimeuse. François et Sternon 
donnent leur vie pour tuer la créature, ils explosent dans le 
ventre de la bête. Nos amis continuent de marcher et ils arrivent 
devant les arbres. Ceux-ci ont fortement changé, à entendre 
Justine. Ils sont devenus beaucoup plus grands et les bourgeons 
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sont à présent, d'une couleur noire. Robby et ses amis se 
préparent à l'assaut. Chaque membre de la troupe utilise des 
forces différentes de façon à les combiner pour éradiquer les 
arbres. Les différents éléments de base, soit l'eau, le feu, la terre 
et l'air sont employés pour frapper les arbres, mais les végétaux 
y résistent très bien. Les multiples attaques entreprises par nos 
camarades n'aboutissent pas à la destruction des arbres. Leurs 
forces sont pourtant surnaturelles, mais les arbres sont plus 
forts. Par contre, nos amis arrivent à détruire les bourgeons. 
Alors qu'ils forcent les attaques sur les arbres, ceux-ci se 
rassemblent étrangement, pour ne former qu'un seul et même 
arbre. Le tronc et les branches de ce dernier sont encore plus 
résistants. L'arbre est de loin épatant. Nos amis n'arrivent guère 
à se débarrasser de celui-ci. Par contre, ils sont venus à bout des 
autres créatures, ainsi que des bourgeons. Robby propose alors 
une attaque électrique, qui serai générée par l'un de ses amis et 
à laquelle il combinerai sa force de feu. Benjamin propose de 
l'aider. Ensemble, ils lancent cette attaque, mais elle est 
inefficace. L'arbre est toujours intact, il n'a pas bougé d'une 
feuille. Elise suggère une autre attaque combinée, regroupant 
l'eau, l'air et la terre. La frappe consiste en une énorme boule de 
terre qu'elle générerai et autour de laquelle Robby produirai une 
masse d'eau importante. Emilie serai apte à utiliser le vent pour 
propulser la masse d'eau à pleine puissance sur la l'arbre. Nos 
amis lancent l'attaque et la cible est touchée, l'arbre est touché 
au centre. L'eau affecte les racines et noye celles-ci. 
Malheureusement, la lutte n'est pas terminée. Un monstre surgit 
de la terre, depuis les graines. Nos amis pensent qu'il s'agit d'une 
créature qui vivait en dessous de l'arbre, au niveau des graines. 
Ce monstre indique à nos amis que les bourgeons, ainsi que les 
créatures secondaires qui en ressortaient, provenaient de cette 
énorme bête. Cette dernière ressemble à un Kraken. Sa taille, 
imposante, combinée à sa redoutable masse n'est pas négligée. 
Nos amis vont affronter un adversaire d'une envergure assez 
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frappante. Nos amis sont prêts pour ce nouveau combat, qui 
n'est peut-être pas encore le dernier. Les mercenaires se 
rassemblent et établissent une stratégie pour affronter la bête. 
Elise, têtue et motivée, fonce la tête baissée, une boule de feu à 
la main, pour s'emparer de la victoire. Malheureusement, le 
monstre n'en fait qu'une bouchée. Il avale notre amie en un rien 
de temps. Secouées par la peur, Emilie et Justine combinent 
leurs forces pour lancer une panoplie d'étoiles explosives. Mais 
le monstre contrecarre l'attaque avec ses deux bras 
surdimensionnés. Ils expédient les deux filles vers une mort 
certaine. La troupe s'amincit fortement, il ne reste plus que 
Benjamin et Robby, les deux amis d'enfance. Le Kraken lance 
d'énormes pierres sur nos amis, mais ils parviennent à les éviter. 
Bien que Benji et Robby soient les deux derniers mercenaires, ce 
sont aussi les plus forts. Robby cherche le point faible de 
l'animal, mais il n'est pas simple à déceler. La bête semble être 
invulnérable. Alors que Robby réfléchit à la prochaine attaque, 
Benji lance une attaque air, il propulse une tornade sur l'ennemi, 
mais un simple souffle du Kraken déjoue les plans de notre ami. 
La tornade est déviée de sa trajectoire et elle se retrouve à 
présent face à son envoyeur, Benji est contraint d'esquiver sa 
propre attaque. Ensuite, nos deux amis sont capturés par des 
racines qui surgissent du sol. Le Kraken utilise des racines comme 
des pattes, ils capturent ainsi Robby et Benji. Mais le monstre ne 
parvient pas à les retenir longtemps. Benji s'écrie à Robby : "A 
présent, je te laisse faire, détruit cette saloperie de Kraken". 
Benji s'autodétruit et libère Robby des racines. Maintenant, il ne 
reste plus que Robby. Néanmoins, c'est le mercenaire le plus 
coriace et le mieux entraîné de la troupe. Robby a encore toutes 
ses chances pour gagner le combat, mais il est seul pour y 
arriver.  
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Robby constate que chaque attaque qu'il tente contre le 
monstre rend ce dernier plus fort. Le monstre semble apprendre 
et évoluer sur base des attaques qu'il reçoit. Robby réfléchit 
alors à une stratégie différente. Il doit détruire le monstre de 
façon plus intelligente, que par la simple lutte. Or, il ne sait pas 
comment. Pendant que notre ami évite les attaques du monstre, 
Robby cherche un point faible. Il a encore l'intention de lancer 
une attaque, mais il va viser un endroit en particulier. Après 
quelques minutes, il trouve la solution, s'attaquer aux longues 
oreilles de l'animal. Le Kraken possède de grandes oreilles qu'il 
ajuste régulièrement avant de lancer une attaque. Lorsqu'il se 
déplace, Le Kraken émet des signaux audibles pour assurer son 
équilibre. Du moins, c'est ce que Robby pense. Dans sa 
prochaine attaque, Robby compte frapper les oreilles du 
monstre pour perturber sa coordination motrice. Son idée est de 
déséquilibrer la bête de manière à la rendre plus vulnérable aux 
autres attaques. Pour assurer cette manœuvre, Robby doit se 
rapprocher de la tête de l'animal. Dès lors, il se sert de sa grande 
vitesse pour contourner le monstre. Lorsqu'il est assez proche de 
celui-ci, il s'agrippe à sa tête et lance une attaque feu au niveau 
des oreilles de la créature. D'autre part, Robby convertit l'une de 
ses mains en une épée et il coupe aussitôt les oreilles brûlées. 
L'attaque fonctionne, le monstre perd l'équilibre et tombe. 
Ensuite, notre ami retourne à sa place, face au monstre qui est à 
terre. Le coup porté est violent, on peut dire que Robby a bien 
joué son attaque. Malheureusement, le monstre n'est pas 
encore battu. Il se relève quelques instants plus tard, la lutte 
n'est pas terminée. Robby étend ses bras au maximum, le long 
de son corps et se concentre pour produire une boule d'énergie 
bleue, une sorte de lumière vive qu'il avait dû produire en guise 
d'ultime épreuve. Sa puissante force génère des flammes qui 
s'émanent autour de son corps. Robby est à présent surpuissant. 
Ses forces se sont amplifiées grâce à la concentration et à la 
formation de cette boule d'énergie. Le monstre observe Robby 
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qui pulvérise la boule en une fraction de secondes. Le lancé de la 
boule se fait à l'aide d'une seule main, celle qui s'illumine le plus. 
La boule est projetée avec une force inimaginable pour aller 
transpercer le corps de l'animal. La cible est atteinte et le 
monstre se retrouve avec un énorme trou dans le ventre. La 
frappe est titanesque, mais le combat n'est pas encore fini.  
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Chapitre 9 : Retour à la case 

départ 
 
Le Kraken se relève malgré le dernier coup porté par Robby. Le 
trou causé par la frappe de Robby est progressivement refermé. 
Le Kraken dispose de cellules régénératrices qui lui permettent 
de reformer son corps. Robby est confronté à un adversaire de 
taille. Il prend rapidement conscience que le Kraken sera bien 
plus difficile à détruire qu’il ne l’avait envisagé. Robby lance une 
attaque électricité, il touche son adversaire par une série de 
petits éclairs, mais le Kraken ne bouge pas d'un poil. Ce dernier 
émet des sons très puissants pour bloquer Robby et ils allongent 
ensuite ses bras pour le capturer. Mais notre ami ne se fait pas 
duper, il empêche les bras de l'agripper et génère une bulle 
protectrice pour contrecarrer l’effet du son. Par la suite, Robby 
se propulse dans les airs, sur une hauteur importante et il 
retombe à une vitesse explosive sur le monstre. Lorsque Robby 
est assez proche de ce dernier, il lance une bombe de feu dans la 
gueule de la créature. Ce dernier coup désintègre la bête. Mais 
cette dernière attaque rend notre ami à bout de souffle, il a 
dépensé toute son énergie pour frapper l’animal. Robby est au 
bout de ses capacités, mais il semble avoir tout de même 
éradiqué la créature. Robby constate, à son bonheur, que l'arbre 
et le Kraken ne sont plus là. La menace semble être sur le point 
de disparaitre. Robby est apaisée, car l'invasion semble être 
terminée. Il reprend confiance en lui, mais il est à présent seul 
sur l’île. Notre ami est à la fin de son parcours, mais il se pose 
tout de même une série  de questions : " Cette invasion, est-elle 
bien réelle? N'est-elle pas simplement le fruit de mon 
imagination? Quoi qu'il en soit, je  suis convaincu d’une chose, je  
viens de décrocher une victoire fulgurante et cela, même si je 
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suis malade. Dans l’hypothèse où l’invasion est fictive, je devrai 
retourner dans  la réalité. Mon combat est terminé ici, il n’y a 
plus aucune raison de rester". Robby retrouve la raison, il est 
confiant. Après son dernier combat, Robby se repose un peu, les 
derniers jours sont épuisants. Notre ami est encore sous le choc, 
parce qu’il a perdu tous ses amis lors de la lutte. Il est égaré, il ne 
sait plus que faire, si ce n’est attendre de se réveiller de  son 
cauchemar. Robby est en contradiction avec lui-même. Il a, à la 
fois le sentiment d’être libre, mais aussi celui d’une vie inutile. Il 
n’a plus rien à faire sur l’île, si ce n’est d’accepter la situation. 
Alors que notre déprime, l’arbre se reforme peu à peu devant lui. 
A nouveau, Robby perd le moral, il n’a pas encore gagné. Il 
constate que l'arbre se régénère progressivement. Le tronc se 
reforme, les feuilles renaissent et les bourgeons réapparaissent. 
Sans perdre de temps, Robby rassemble ses forces, car la vitesse 
de progression de l'arbre est rapide. Notre ami est encore 
stupéfait par la résistance de ce simple végétal. Il est au bout de 
ses forces et il commence à perdre courage. Avec ses amis, ils 
ont tenté de nombreuses fois d’éliminer l'arbre et les monstres, 
mais Robby a l’impression de se  battre en vain. Lorsqu’il 
constate la régénération de l’arbre, il a peur que la situation ne 
recommence depuis le début. C’est probablement ce qu’il se 
passe. Sa dernière attaque semble encore avoir échoué, mais 
Robby est prêt à se relancer. Il est peut-être fatigué, mais il ne 
compte pas abandonner. Cependant,  Robby n’a plus d’idée. 
Jusqu’ici, et avec ses amis, il avait tout essayé. Ni les armes de 
guerre, ni les armes biologiques n’ont fonctionnées. Même les 
pouvoirs que  Robby a employés n’ont pas marché. A présent, il 
sera très difficile de trouver le moyen de détruire l’arbre. Robby 
constate que les monstres ne sont pas très difficiles à vaincre, 
mais que l'arbre est véritablement invulnérable. Il ne semble pas 
y avoir d’arme efficace contre l’arbre, car il se reconstitue 
toujours après sa destruction. De plus, sa vitesse de régénération 
est impressionnante. Les batailles occasionnées par Robby ne le 



91 

 

mènent jamais à la gloire. Il ne semble pas y avoir de moyens, 
qu’ils soient naturels ou non, pour exterminer la menace. Robby 
pense que, quoi qu'il fasse, l'arbre se reformera. Il réunit 
néanmoins ses forces pour une ultime attaque, après quoi il 
abandonnera. Robby pense détruire l’arbre en pleine 
régénération, tant qu'il est faible, mais il n’est pas convaincu de 
la victoire. D’une part, il est persuadé que l’arbre ne mourra pas. 
D’autre part, il est encore très faible et il ne possède plus autant 
de force. Notre ami combine ses dernières forces pour le 
combat, car il ne veut pas attendre patiemment sa mort. Par 
contre, Robby se battra pour sa cause, pour son honneur et non 
pour tenter de sauver l'humanité, car il ne sait pas ce qu’il se 
passe en dehors de l’île. Le moment de vérité arrive, Robby va 
enfin savoir si toute l'énergie qu'il possède est suffisante pour 
détruire l'arbre. Lors de cette dernière attaque, l'enjeu est très 
simple,  l'arbre est susceptible d'être définitivement éradiqué, 
mais Robby devra probablement y laisser sa santé. Avant que les 
bourgeons ne se reforment, Robby se lance à l’assaut. Son idée 
est de se transformer en une boule de feu afin de fissurer le 
tronc et d'atteindre les racines, pour exploser au sein de l'arbre. 
Sa tactique est efficace, mais ses forces sont limitées. Même 
après quelques heures de sommeil, notre ami est épuisé. Robby 
se lance tout de même à l'affrontement. Il n'a presque plus 
d'espoir, mais il compte aller jusqu’au bout. Il assure son attaque 
de plein fouet en repliant ses pieds et en penchant sa tête 
comme s'il s'apprêtait à plonger. Il s’enveloppe d’une flamme 
avant de se propulser. Mais au cours de sa propulsion, il est 
désorienté par un champ électrique produit par l’arbre, qui le 
repousse dans une direction opposée. Robby se retrouve 
quelques mètres plus loin de l’arbre. Son attaque a échouée. 
Mais il effectue rapidement une seconde tentative et il plonge 
sous terre cette fois, grâce à sa force de feu. Robby arrive 
jusqu'au cœur des racines où il s'arrête net et où il provoque une 
explosion. Les racines ressortent de la terre et l'arbre est tranché 
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en deux parties. L'attaque a marché, mais rien n’est encore sûr 
pour l'instant. À sa grande surprise, Robby survit au choc et il est 
maintenant capable de se transformer en boule de feu, chose 
qu’il était incapable de faire régulièrement avant. Ensuite, les 
racines se recroquevillent avec les morceaux de tronc et une 
nouvelle créature surgit. Il s'agit d'une créature à l'aspect 
humain. Cette chose se rapproche de Robby et étrangement, 
c'est un autre Robby. Le monstre a la même morphologie que lui. 
Il est semblable aux détails près, la cicatrice sur son bras est 
présente, ainsi que la blessure dans le  dos. Notre ami tente de 
communiquer avec le monstre, parce qu’il envisage que ce 
dernier pourrai parler. Mais la créature ne lui donne aucune 
réponse, elle ne fait que bouger. Robby décide alors de se 
rapprocher de la créature, mais ce dernier lui envoie un puissant 
coup de vent en repliant ses mains, Robby est repoussé plus loin. 
Le message est relativement bien passé, la créature ne souhaite 
pas discuter. D’une façon intéressante, Robby récupère quasi 
l'entièreté de ses forces, il est prêt à se battre contre ce nouvel 
adversaire. La lutte commence. Robby lévite légèrement au-
dessus d'une pierre et il utilise sa capacité de télékinésie pour 
soulever différents objets et les envoyer sur son adversaire. 
Malheureusement, l'autre Robby évite ces deux objets en 
bifurquant de gauche à droite. Pour s’opposer à cette première 
attaque, le monstre génère un champ de force autour de lui, ce 
qui enferme les deux adversaires dans l’environnement de la 
créature. Cette dernière porte un coup violent sur notre ami, 
tout en restant sur place. Elle frappe juste à côté d’elle, dans son 
enceinte et le coup de poing est renvoyé de l'autre côté, 
assommant ainsi Robby. Le monstre utilise cette enceinte pour 
frapper son adversaire sans devoir se déplacer. De cette 
manière, Robby se prend une multitude de coups très violents 
avant de comprendre l’astuce. Son adversaire prend rapidement 
le dessus sur lui grâce à cette tactique qui s'avère très efficace. 
Une fois qu’il comprend les règles du jeu, Robby se propulse 
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pour ressortir de l'autre côté de l’enceinte. Il envoie alors un 
puissant coup de pied à son adversaire, Robby prend ainsi 
l'avantage. Le monstre se relève de cette frappe et il produit 
deux boules d'énergie qui prennent une dimension très 
importante en peu de  temps. Lorsque celles-ci sont 
suffisamment grandes, la créature frappe Robby, mais ce dernier 
parvient à éviter les deux boules en se précipitant dans les airs. À 
son tour, Robby fonce sur son adversaire et le cogne de toutes 
ses forces. Le monstre est troublé suite au choc, il est aussi 
balayé de la surface du terrain. Robby dévoile sa redoutable 
force, mais le monstre se relève encore. Les yeux de la créature 
s'obscurcissent soudainement et le corps se divise en plusieurs 
parties. Trois autres Robby apparaissent, il y a, à présent, quatre 
monstres contre Robby. Ceux-ci se rassemblent et attaquent 
notre ami. Les monstres baroudent Robby à tour de rôle, jusqu'à 
ce qu'il tombe. Lors de cette lutte, Robby est éreinté. Le combat 
s’aggrave pour notre ami lorsque les monstres se subdivisent 
encore. Au total, Robby se retrouve face à six adversaires, six 
monstres qui lui ressemblent. Cette fois, il n'a plus aucune 
chance de gagner le combat. Le monstre est plus fort. D’une 
façon étrange, une autre personne débarque inopinément dans 
le combat. Il s'agit de Benjamin, mais il est plus grand et plus 
costaud, il vient aider notre ami. Ils discutent d’une stratégie de 
lutte contre la créature. Ensemble, ils s'apprêtent au combat. 
Benjamin projette un courant électromagnétique qui paralyse 
l’un des monstres, Robby en profite pour envoyer une boule 
d’énergie. Cette dernière absorbe complètement la cible. Les 
autres créatures regardent l'annihilation du premier monstre 
attaqué. Dès lors, nos deux amis entament une nouvelle attaque, 
identique à la précédente, mais d'intensité plus élevée. En un 
seul coup, trois monstres disparaissent du champ de vision, la 
frappe est efficace. Robby et Benjamin unissent leur force pour 
prendre l’avantage  et éliminer les monstres les uns après les 
autres. Après peu de temps, il ne reste plus qu’un seul monstre, 
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probablement le plus fort. Celui-ci se transforme à nouveau. Une 
gigantesque araignée munie de deux paires d’ailes apparaît. Elle 
tisse une épaisse toile qu’elle projette vers nos deux amis. Robby 
l’évite, mais Benjamin se fait prendre. La toile s’enroule autour 
de lui et l’emprisonne de façon à l’immobiliser totalement. Entre 
temps, Robby concentre une boule de glace. Il expédie celle-ci 
sur la ligne de la toile, celle qui relie Benjamin à la créature, de 
façon à le libérer. Robby tente de libérer son ami, mais il n’arrive 
pas à couper  toute la toile. L’araignée lance alors une autre 
attaque, un puissant cracha de venin lancé par ses chélicères. Le 
venin touche Robby et le paralyse. A présent, nos  deux amis 
sont bloqués. Benji est entoilé et Robby est paralysé. C’est alors 
que Robby produit un champ de feu atour de son corps pour se 
débarrasser de la toile d’araignée. Ensuite, il libère Benjamin en 
se servant de cette même puissance. Les  amis reprennent le 
combat. Mais à peine libérés, ils sont encerclés par des mygalons 
qui sortent de l’abdomen de l’énorme tarentule. Benjamin lévite, 
écarte ses bras pour étendre sa cage thoracique au maximum et 
forme une boule d’énergie au niveau du bas-ventre. Cette boule 
se fissure en une dizaine d’autres qui cible chacune un 
descendant de la tarentule. Chaque boule détruit un mygalon 
jusqu’à éliminer toute la cohorte. Pendant ce temps, Robby 
produit un faisceau lumineux qu’il crache de sa bouche en 
direction de la grande araignée. Ce laser transperce la tête, le 
thorax et l’abdomen de la principale créature. L’araignée et ses 
descendants sont exterminés. Le  combat n’est pas fini, les 
organes vitaux de la bête se régénèrent après quelques minutes 
et les autres parties superficielles se reforment aussi. L’araignée 
est ressuscitée, mais elle aussi vite séparée. Les éléments se 
regroupent et forment une autre bestiole, une sorte de  pieuvre. 
Le poulpe est composé de huit tentacules et d’une tête de 
piranha, avec un corps serpentiforme. 
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La pieuvre utilise ses tentacules pour capturer nos amis, 

mais elle n’y parvient pas. Elle se sert de son corps 

d’anaconda pour délimiter un territoire d’exclusion et 

retente une nouvelle capture de ses deux proies. Mais 

Benjamin et Robby ne  se laissent pas piéger,  ils se 

catapultent dans les airs et ils retombent en dehors du 

territoire occupé par l’animal. Ce dernier reprend sa position 

initiale et observe nos amis. À présent, Robby et Benjamin 

ne sont plus capables d’utiliser leur énergie pour affronter le 

monstre, car ils ont dépensé toute la force qu’ils 

possédaient. Quant à la pieuvre, elle peut encore se 

défendre. La  créature ne semble pas avoir été affectée par 

les précédents combats. Sa dernière reconstitution, établie 

grâce aux derniers composants de l’arbre, lui a permis de 

retrouver la totalité de ses forces. Elle reprend le combat et 

génère une lumière bleue, comme dans le cadre d’un 

phénomène de bioluminescence, mais pour éjecter les 

photophores responsables de cette production de lumière. 

Les photophores, envoyés sur nos amis, se décomposent et 

libèrent de nombreuses bactéries lumineuses qui agressent 

nos amis. Elles grandissent soudainement jusqu’à atteindre 

une taille humaine, tout en conservant leur morphologie de 

bactéries. Robby et Benjamin sont face à de nombreuses 

bactéries, ils se sentent complètement démunis et 

impuissants. Pourtant, ils se préparent pour un nouveau 

combat. Les bactéries chargent nos amis, mais elles sont 

rapidement éliminées. Robby et Benji attaquent la créature 

principale, qui ressemble à présent à une pieuvre. Robby 

tente un enchainement de coups de poing et de coups de 

pied, alors que Benjamin canarde la pieuvre de petits 

rayons. Les attaques affaiblissent fortement le poulpe et 

Benjamin balaye finalement le monstre grâce à la projection 

d’une substance hautement toxique. Le combat se poursuit, 
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nos amis combattent ensemble. Le monstre se relève peu de 

temps après l’attaque. La pieuvre émet un son très aigu qui 

désoriente nos amis. Robby est contraint de s’agenouiller, 

car la douleur devient insupportable. Benjamin résiste,  mais 

avec beaucoup de difficultés. Pour stopper le bruit, Benji 

produit une tornade qui chasse le monstre et l’emporte plus 

loin. Nos deux amis se remettent de leurs émotions et 

concoctent ensuite un plan pour une ultime attaque, celle où 

ils vont dépenser tout le reste de leur énergie. Robby lance 

un courant d’intensité et de tension très élevée qui électrifie 

la pieuvre, celle-ci entre en  galvanonarcose. Après cette 

dernière attaque, le monstre ne se relève plus. Pour s’assurer 

la victoire, Robby arrache la tête du monstre. Nos amis ont 

détruit la menace. Benjamin s’en va et Robby se retrouve 

seul. Cette fois, et pour la première fois, l’arbre ne se 

reforme pas.   

Nous sommes le 15/01/2072. Robby est seul sur l’île. Il 

regarde autour de lui et il voit des morts partout. Les 

créatures ne sont plus présentes, il n’observe ni arbre, ni 

bourgeon. Il  constate que les créatures sont des humains. Sa 

vision change soudainement et les monstres qu’ils pensaient 

avoir tués se transforment en humain. Il retrouve ses amis, y 

compris Sternon dans sa blouse de psychiatre. Robby est le 

seul survivant, mais l’invasion est bel et bien terminée. 

Alors qu’il observe les corps étalés autour de lui,  ceux-ci 

disparaissent progressivement. Ensuite, lorsqu’il n’y a plus 

un seul corps, c’est le paysage qui change. Les éléments de 

l’île disparaissent et Robby finit par se trouver sur une île 

vacante. A son tour, il disparaît aussi. Robby  s’efface du 

paysage, au même titre que l’île.      
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Chapitre final : Une vérité qui 

ronge 
 
 
Estéban ouvre les yeux, il est couché sur un divan, dans une 
cellule. Après quelques minutes, il se lève et il constate qu'un 
psychiatre, le Dr. Castelain est en train de prendre des notes. 
Estéban demande pour la énième fois au psychiatre où se trouve 
son petit frère, Robby. Celui-ci lui répond que Robby est mort 
depuis le 15/01/2072, à la suite d’un accident de voiture. 
Estéban conduisait la voiture dans laquelle Robby était un 
passager. Estéban avait dérapé et la voiture s'était jetée contre 
un arbre, un arbre rempli de bourgeons. Aujourd’hui, le Dr.  
Castelain tente de faire comprendre à Estéban qu’il est malade 
depuis la mort de son petit frère. Le docteur lui explique la 
situation : " Estéban, je sais que ce n’est pas facile à comprendre, 
mais tu dois m’écouter. Cela fait plusieurs mois que tu t’inventes 
une histoire. Dans ton premier rêve, Robby se trouve en plein 
cœur d'une histoire d'invasion de créatures qui proviennent des 
bourgeons d'un arbre. Dans ton second rêve, Robby prend 
conscience qu'il souffre d'une forme unique de schizophrénie. Tu 
remets alors Robby en question, car il y perd la tête. Au bout 
d'un moment, il ne parvient plus à faire la différence entre la 
fiction, celle de l'invasion, et le monde réel, celui de 
l'hospitalisation. Les hallucinations de Robby apparaissent à tout 
moment et entre les deux mondes. Estéban, je suis désolé de 
t'apprendre que tu as imaginé ce double rêve, car je sais que tu 
as fait cela pour continuer de faire vivre ton frère. Mon objectif 
est de t'en faire prendre conscience, je vais t'aider à aller mieux. 
Nous avons découvert une mutation particulière dans ton 



98 

 

cerveau. Les mondes fictifs que tu inventes semblent s'expliquer 
suite à des mutations génétiques présentes dans le pont de 
Varole, ainsi que dans le lobe frontal. Il y a probablement 
d'autres facteurs qui interviennent, notamment la perte de ceux 
que tu aimes, mais il y a également des raisons génétiques qui s'y 
cachent". Sur ces dernières paroles, le Dr. Castelain lui annonce 
ainsi que les deux histoires sont inventées de toutes pièces. 
Estéban semble imaginer cela parce qu'il n'a pas encore accepté 
la mort de son petit frère, de Robby. Les autres personnages qui 
faisaient partie de son histoire, notamment Benjamin et Justine 
sont aussi des membres de sa famille qu'il a perdu, dans 
différents accidents. Jusqu'à aujourd'hui, Estéban s'est inventée 
une histoire pour éviter la perte définitive de ceux qu'il aime, 
pour éviter de devoir accepter la mort de ceux qui comptaient le 
plus à ses yeux. Aujourd'hui, l'histoire de Robby prend fin, mais 
aussi celle d'Estéban. Le Dr. Castelain annonce à Estéban qu'il 
doit se faire interner pour le traitement, car le psychiatre ne 
peut pas prendre le risque de le libérer. Estéban est trop affecté 
par la maladie, il devra vivre une grande partie de sa vie en asile, 
avec d'importants traitements médicamenteux et 
psychologiques. Avec ou sans traitement, tôt ou tard, Estéban 
devra faire face à cette réalité, celle de la douleur. C'est une 
vérité qui va le ronger de l'intérieur tout le reste de sa vie, mais il 
ne peut pas l'éviter. Estéban devra accepter que cette histoire de 
bourgeons provenant d'un arbre auxquels Robby a fait face 
n'était qu'une illusion, une approche fictive. Il devra accepter 
que les bourgeons du mal ne sont rien d'autre que le fruit de son 
imagination, au même titre que la schizophrénie de son petit 
frère Robby et que le seul arbre qui existe dans sa fiction, c'est 
celui qu'il a percuté avant de perdre son frère. 
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