09 1984
Septembre 1984, tard dans la nuit, quelque part en
Europe, la famille Peters est de retour d’un souper
entre amis.

M

onsieur Peters, un peu alcoolisé,
tente tant bien que mal de discerner quelque chose dans cette purée
de pois. Madame Peters inspecte ses
poils de nez dans le miroir en donnant
son avis sur tous les détails de la soirée.
Hervé, 14 ans, est sur la banquette arrière, lampe de poche dans une main,
“Le sorcier de la montagne de feu”
dans l’autre et crayon en bouche. La
guitare d’Eddie Van Halen s’échappe
doucement des haut-parleurs des
portières de la familiale.

A

u détour d’une petite route traversant une forêt, Madame Peters
referme le miroir et regarde au dehors.
“Mais, où sommes nous ?”

Option 1 : I.A. quelqu’un ?

M

onsieur Peters, tendu, répond
sèchement :

“Rha, j’y vois rien avec ce brouillard ! J’ai dû
rater la N4 !”

A de la bouche de madame Peters,
vant que le moindre son ne sorte

son mari enfonce le frein de toutes
ses forces. Tous les objets de la voiture
sont projetés en avant dans un ensemble de cliquetis désordonnés.
“Mais qu’est-ce qu’il te prend ?”
“J’ai vu quelqu’un sur la route”

passager arrache un cri de surprise à
tous les occupants.

S et jette un sac en cuir sur les ge-

oudain, l’inconnu ouvre la portière

noux de madame Peters.

“Prenez-le, gardez-le, cachez-le, surtout ne
l’ouvrez pas ! Et partez, partez tout de suite
!”

L bon marché, il semble terrifié par

’homme est habillé d’un costume

quelque chose. A plusieurs reprises, il
regarde derrière son épaule.
“Partez !”

M qu’une décision rapide est vitale,
onsieur

Peters,

comprenant

enfonce le champignon et s’enfonce
dans la nuit.

“A cette heure ? Dans ce trou !?”

L sueur et visiblement déformé par
’apparition d’un visage trempé de

la terreur surgissant à la fenêtre côté

Option 2 : Mutant !

Option3 : O.V.N.I

L plique qu’il va se débarrasser du E ne résistent pas à la tentation. A l’un des membres de la famille
e lendemain, Monsieur Peters ex-

n rentrant à la maison, les Peters

sac en le brûlant dans l’incinérateur
de jardin.

Ils ouvrent le sac et y découvrent un
dossier épais avec tout un tas de documents traitant de biologie avancée.

Q sac contient en fait un prototype

ue feront-ils en découvrant que le

de mini ordinateur capable de comprendre ce qu’on lui dit et de répondre
de manière cohérente ?

Q

uand il rentre chez lui, Hervé
constate que ses parents ont disparu. Aucune trace d’eux, nulle part.

L zaine

e dossier se termine avec une dide feuilles présentant les
caractéristiques
morphologiques
d’autant d’individus. Tous sont cachetés en rouge “Échec : décès”, tous,
excepté le dernier qui ne porte pas
de cachet. L’individu sur la photo est
l’homme qu’ils ont croisé il y a moins
d’une heure dans les bois.

L

es Peters passent la nuit à essayer
de comprendre de quoi ces documents relèvent. Après avoir plus ou
moins compris qu’il s’agissait d’étude
sur la modification génétique, la sonnette de la porte retentit. Il est 4h37
du matin.

Peters craque et ouvre le sac.

C crash aérien, un rapport aéronau-

elui-ci contient les photos d’un

tique avancé et des photos aériennes.
Il ne faut pas longtemps pour comprendre que l’accident a eu lieu dans
la région.

M pas du tout de forme habituelle.

ais le véhicule écrasé au sol n’est

Il n’évoque rien à l’amateur d’aviation qu’est Monsieur Peters.

L la Citroën est en route vers le site

a curiosité finit par l’emporter,

présumé du crash.
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H

ervé s’en empare avant que son
père ne le remarque. Pédalant à
toute allure, le jeune garçon traverse
le quartier pour rejoindre la maison
des parents de son meilleur ami.

près quelques jours d’hésitation,
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