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Mission d’urgence WRX 2 

 

    Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement 

déclenchées par la puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais 

d’aucune blessure grave ; étais-je sur terre, comme je l’espérais ? Je pianotai sur quelques 

touches du tableau de bord pour tenter de localiser mon point de chute. Un mot se mit à 

clignoter sur l’écran principal : « Ailleurs » … Je compris que la nouvelle mission WRX 2 

venait de commencer. L’univers calme et silencieux du désert de sable chaud se révélait 

angoissant. Mon petit avion de chasse fumant était étonnamment le cadet de mes soucis ; je 

devais trouver de l’eau au plus vite ! L’air chaud et étouffant qui remplissait le dôme de verre 

recouvert de poussière me prenait à la gorge. Je sortis de mon engin et respirai à pleins 

poumons le peu d’air qu’il y avait, avalant par erreur quelques grains de sable coupant qui 

volaient au gré du vent. Une pelle apparut alors sur un rocher non loin de moi ; je me 

précipitai sur l’outil et commençai à creuser la terre rouge qui était aussi dure que du béton. Je 

m’épuisai rapidement, creusant le sol comme un fou pour trouver l’eau qui me manquait déjà. 

La sueur se mêlait aux larmes de découragement qui me demandaient presque de les boire ! Je 

me repliai un peu plus sur moi-même, m’agenouillant sous le soleil brûlant. La situation 

devenait telle que chaque seconde comptait. Il y eut une limite que je franchis et je ne pus que 

m’écrouler sur le sol qui me semblait aussi doux que du coton et aussi tourbillonnant qu’une 

toupie, il m’aspirait mais je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas lutter… 

    Les lumières de la salle de contrôle dans le Laboratoire semblaient elles aussi vaciller. Du 

personnel d’analyse vérifiait que ma puce n’avait subi aucun dommage pendant la simulation. 

J’avoue que je n’ai jamais aimé l’idée qu’un inconnu puisse annuler mon existence en une 

fraction de seconde.  

- Bien, nous n’avons détecté aucune anomalie physique sur vous ; vous recevrez bien 

évidemment les résultats de la simulation dans votre cabine d’intérieur. 

   L’agent me sourit et sortit de la pièce, me laissant me diriger seul vers l’ascenseur qui devait 

m’emmener à ma cabine. J’arpentai les couloirs comme une ombre... J’avais la profonde 

impression d’être un prisonnier pour leurs recherches ; c’était assez frustrant de ne rien 

contrôler, de ne pas pouvoir faire ce que je voulais, où je voulais, quand je voulais… Je 

désirais plus que tout m’enfuir ! Nul besoin de réfléchir plus longtemps à une impossible 

évasion car mes médicaments m’attendaient déjà sur le petit bureau blanc en plastique. 

J’avalai le sirop dans un gobelet, pris mon anti-douleur puis m’endormis profondément sur 

ma couchette. 

   L’emploi du temps était très strict au Dortoir : le matin tout le monde restait dans sa 

chambre en attendant le brunch de dix heures composé de gélules multivitaminées, l’après- 

midi on passait une simulation et le soir c’était la prise de médicaments pour une nuit fluide et 

sans inconvénients. Tout cela me paraissait étrange le premier jour où je suis arrivé : je devais 

m’engager dans l’armée de l’air mais soi-disant je n’avais pas les capacités requises, alors  1/3   
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on m’a emmené au Q.G. pour juger mon état physique et mental. Je n’avais pas assez de 

force, j’ai donc dû aller au Laboratoire et depuis quatre ans je suis la même routine. Toujours 

la même vie qui n’en est pas une. C’est compliqué à expliquer mais quand notre existence 

nous échappe, nous glisse entre les doigts, on veut à tout prix la rattraper mais… On ne peut 

pas toujours faire ce que l’on veut. 

   Au moment où j’allais sombrer dans le sommeil artificiel, quelqu’un a toqué et m’a glissé 

des papiers sous la porte, les résultats de mon test.  

« Dix sur dix, votre détermination à atteindre votre but l’emporte sur votre contrôle et votre 

raison. Vous n’êtes pas prêt à sortir car votre état physique n’est pas remis du choc d’une 

simulation ; elle consistait à simuler une noyade, vous en êtes désormais traumatisé. » 

   Tout cela n’était que sottises ! J’allais très bien, c’était seulement une excuse pour me 

garder prisonnier ici.  

   Le lendemain j’étais censé suivre la même routine que les autres jours et pourtant mes 

médicaments habituels n’étaient pas posés sur le petit bureau blanc. Etrange… Une infirmière 

m’entraîna dans un sous-sol puis me fit asseoir sur un fauteuil au milieu d’une pièce sombre 

et humide. Sur une table était posé un plateau comportant plusieurs compartiments. Des 

seringues étaient prêtes et il semblait y avoir une liste d’attente, ce devait être un jour 

d’examen. Cet examen consistait à nous injecter je ne sais trop quoi pour que nous soyions 

suffisamment sous contrôle pour nous empêcher de nous échapper. L’infirmière me mit une 

serviette autour du cou et me prévint que tout allait bien se passer. Je ne pus m’empêcher de 

lui adresser un sourire dément. Elle déballa le sirop, j’eus tout juste le temps de lire de quoi il 

s’agissait : de la morphine. Elle en dilua un milligramme par millilitre puis prépara la 

seringue. Elle me prit le bras et mit environ trois minutes à m’injecter les deux tiers du bolus 

de morphine. Un effet de somnolence s’installa et elle ne tarda pas à le remarquer. Alors, elle 

relâcha légèrement la pression qu’elle exerçait sur la seringue.  

   Lorsqu’il me fut permis de regagner ma cabine d’intérieur, une étrange sensation d’euphorie 

m’emporta et je courus tout excité dans les couloirs du Dortoir. Après avoir refermé la porte, 

je pus m’amuser un peu en répondant aux sondages du jour : « Commentez en rédigeant un 

texte sur la performance de l’individu H27. Vous avez quatre heures. » Une photo s’afficha 

sur l’écran et je reconnus un homme qui attendait dans la queue pour passer l’examen. Il 

paraissait complétement assommé et affichait un sourire en coin. J’éteignis l’écran puis partis 

vers la Salle pour m’entraîner en vue d’une prochaine simulation.  

  La Salle était vaste et des dizaines de personnes couraient sur des tapis roulants ; elles 

transpiraient mais ne s’arrêtaient pas ! Je pris un poids de 5 kilos pour commencer et fis 

l’exercice projeté sur l’écran devant moi. Bientôt on me demanda le numéro de ma puce 

interne pour connecter mes efforts et me proposer des exercices personnalisés. Je continuai de 

m’exercer, mais très vite des nausées apparurent et s’intensifièrent au fur et à mesure que je 

persévérais. Je me dirigeai alors vers les Cabinets pour régurgiter. Je ne tardai pas à repartir 

dans ma cabine d’intérieur pour reprendre mes esprits et consulter le livre des symptômes de 

maladie. Je n’avais encore jamais eu des nausées aussi fortes d’un seul coup.             2/3 
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   Je pris le livre entre mes mains et consultai le sommaire : il y avait des remèdes contre des 

virus, des maladies psychiques, mais rien contre les nausées que j’avais eues. Il faut dire que 

le personnel avait toujours bien pris soin de moi et fait en sorte à ce que je ne souffre jamais, 

c’est peut-être pour cela que je m’inquiétais autant…  

   Je me mis à hurler comme un fou dans ma chambre sans vraiment savoir pourquoi et des 

infirmières m’apportèrent immédiatement des gélules et d’autres médicaments dont les noms 

s’étaient perdus au fond de ma gorge. « Je veux mes médicaments ! » m’écriai-je. Elles me 

donnèrent donc des gélules de morphine que j’avalai tout rond. L’une d’entre elles m’arracha 

le livre des mains et à son tour consulta le sommaire, elle trouva vite les effets secondaires 

que j’avais depuis quelques temps et dont je ne m’étais pas rendu compte comme de 

l’hypertension intracrânienne, de la somnolence et des troubles du sommeil. « Pourquoi 

vouliez-vous de la morphine ? » me demanda-t-elle soudainement. « Parce que j’ai des 

douleurs osseuses et abdominales insupportables, j’en ai presque des tremblements ! » Elles 

se regardèrent d’un air à la fois apeuré et confiant : ce n’était pas la première fois qu’elles 

voyaient ce genre de situation… L’une d’elles m’entraîna tout de suite dans une salle 

commune où la surveillance était maximale. Je ne manquais de rien. Plus tard dans la matinée 

on m’informa que je devenais dépendant à la morphine qui pouvait être considérée comme 

une drogue dure… La situation devenait grave. 

   Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus réfléchir. Où étais-je ? Pourquoi avais-je si 

mal à la tête ? Et surtout, quels étaient tous ces visages penchés sur moi ? Que pouvait-il bien 

se passer ? Je n’étais plus dans la salle commune, j’étais parti ! Je me retrouvais dans une 

chambre étroite et ensoleillée d’hôpital. Tout cela n’était donc qu’un rêve, un autre monde 

que j’avais imaginé dans mon inconscient ? J’essayai de me lever. Une infirmière me 

repoussa doucement sur mon lit puis me dit qu’elle allait me laisser tranquille ; mais au 

moment de franchir la porte de ma chambre, elle m’avoua que j’avais été victime d’une 

rupture d’anévrisme. Cette révélation me laissa sans voix. Tous mes maux de tête et mes 

nausées étaient dûs à une rupture d’anévrisme qui se faisait proche ! Je ne m’y attendais pas 

vraiment… 

   Après une première semaine sous perfusion et en réanimation, je fournis des montagnes 

d’efforts pour pouvoir me lever et me dégourdir les jambes. Je m’entraînai à lire et à manger, 

puis un beau jour je pus marcher et me regarder dans un miroir : quelle horreur ! Mon visage 

était amaigri et noirci, je me demandais bien où était passé le petit pilote de trente ans au 

visage rond que j’étais… Je ne comprenais encore pas bien ce qui m’était arrivé, mais après 

une consultation chez le neurologue j’ai pu réaliser la chance que j’avais d’être en vie ! La 

démence, la paralysie, la solitude et la mort ne m’avaient pas encore attrapé. 
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