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Episode 3
Zone 51

La salle de réunion est au troisième étage sous la montagne, et d'après 
Zelda c'était  une propriété du Gouvernement.  Les  installations fonctionnent 
encore, et c'est là-bas que le groupe que Zelda dirige fait des recherches sur 
les robots. Dans la salle se trouvait déjà les trois autres soldats avec qui Zelda 
part  quand  nous  sommes  arrivés,  ainsi  que  les  deux  scientifiques  qui  ont 
découvert la zone. Ils doivent être frère et sœur, peut-être même jumeau, 
tellement ils se ressemblent. Ridley est le dernier arrivé, et il se met le plus 
loin  possible  de  moi.  Nous  nous  sommes  évités  le  plus  possible  depuis  la 
dispute dans le bureau de Zelda. L'écran nous montre une vue satellite des 
États-Unis. Le frère commence à nous expliquer:
-Bien, voici notre localisation.
Il nous montre l'écran et un petit point s'installe au-dessus de notre position. 
-Et voici la zone approximative où se trouverait l'entrée.
Un autre point, en plein milieu du désert, apparaît, et à sa vue la plupart des 
personnes dans la salle s'énerve. Zelda demande alors :
-Est-ce-que c'est au milieu du désert mécanique ?
La sœur hoche la tête.
-On suppose aussi que l'entrée serait cachée par un débris.
-Excusez-moi, j'interviens, mais qu'est-ce-que c'est, le désert mécanique ?
Ils me regardent tous les deux, un peu décontenancés, puis finalement, elle 
me dit :
-C'est dans cette endroit que la dernière bataille contre les machines a eu lieu. 
On trouve beaucoup de débris et de carcasses, mais comme certains robots 
sont encore « vivants », c'est un lieu extrêmement dangereux.
Zelda enchaîne immédiatement :
-Qu'est-ce-qu'il y a à voir dans cette zone ?
Le frère reprend la parole.
-D'après d'anciens documents, c'était une zone secrète du gouvernement qui 
referme divers documents. Il y a par exemple une machine à voyager dans le 
temps,  ou  des  vestiges  aliens.  On  espère  trouver  des  documents  sur  la 
construction de ses robots, ou même le moyen de les détruire. 

D'un coup, je me souviens de quelque chose. C'est la première fois, et ça 
ressemble plus à une vision qu'à un souvenir. Je viens de signer un document, 
et  je  sers  la  main  à  un  homme couvert  de  médailles.  Il  me remercie,  et 
m'assure que je ne le regretterais pas. Enfin, il m'escorte jusqu'à la sortie, et 
nous parcourons d'immenses rayonnages jusqu'à une petite salle. Zelda me 
secoue, et je rouvre les yeux. Tous sont en train de me dévisager.
-Ash, est-ce-que ça va ?
Je me redresse, et hoche la tête.
-Oui, oui, c'est bon. Juste.... c'est rien.
Je me concentre sur ce que dis les jumeaux, et  les écoute nous parler  du 
chemins à prendre avec la jeep. Une fois qu'ils ont fini, je leur demande :
-Vous êtes vraiment sérieux ? Il faut qu'on trouve la zone 51 ? Celle que tout le 
monde a cherché, et que personne n'a jamais trouvé ?
Ils me regardent, et je leur dis :



-Vous  savez  quoi ?  Il  vaut  mieux  que  j'y  aille  seul.  Au  moins  vous  serez 
débarrassés de moi, Zelda pourra rester ici, on s'évitera pas mal de problèmes.
Zelda me foudroie du regard.
-Ash, qu'est-ce-qu'il te prend ? C'est à peine si on te tolère dans la mission, tu 
pourrais au moins...
Elle se lève, en colère, et claque la porte derrière elle. Tous me regardent, et je 
souffle.
-C'est bon, j'y vais !
Je me lève, et sors. Cette base ressemble à celle où nous restons, mais avec 
moins de fenêtres. J'aperçois Zelda au loin, et la suis en marchant. Elle rentre 
dans une salle, et je m'arrête devant la porte jusqu'à ce que je sente que c'est 
le bon moment. Zelda est assise sur le rebord de la fenêtre, et le panorama est 
incroyable. On y voit les montagnes à perte de vues, certaines enneigés. Elle 
ne tourne pas la tête lorsque je m'assois à côté d'elle. 

Nous  restons  un  long  moment  en  silence,  avant  que  Zelda  ne  me 
demande :
-Pourquoi veux-tu y aller seul ? Tu penses qu'on est pas assez compétent, ou 
tu as peur du nous blesser ?
Je secoue la tête.
-Aucun des deux. C'est juste que... j'ai l'impression que cette endroit fait partie 
de ma vie. Je connais cette zone, j'y suis surement déjà allé.  J'ai eu cette 
vision,  moins  en  train  de  signer  quelque  chose,  et  un  militaire  me faisait 
traversé un endroit pleins d'objets. 
Elle me regarde, et me demande :
-Tu as eu d'autres souvenirs de ta vie passée ?
-Non, rien d'autres pour le moment. Peut-être que ça viendra.
Elle se tourne pour être face à moi, et me pose d'autres questions :
-D'après toi, à quoi ressemblait ta vie d'avant ?
-Je ne sais pas. Je ne sais même pas quel âge j'ai ! Mais je suppose que je 
devais avoir le même qu'au moment où les robots sont arrivés.
-Alors quoi, tu es immortel ?
Je hausse les épaules.
-Je ne sais pas. J'espère que la zone m'apportera des réponses. Pourquoi pas ? 
Après tout, il y a une machine à voyager dans le temps là-bas, non ?
Elle rit, et pose sa tête sur mon épaule.
-Je me souviens avoir passée une grande partie de mon enfance ici, dit-elle. 
Mon père avait trouvé cette endroit par hasard, alors que nous fuyions les 
robots. Nous n'étions pas nombreux ici, j'étais la seule enfant. Ils m'avaient 
demandés  d'aider  les  scientifiques  qui  travaillaient  là,  et  je  passais  mes 
journées à ranger des papiers. Mais à la tombé de la nuit, je venais ici, et je 
regardais la neige qui devenait rose. Et un jour, nous sommes partis vers un 
camps de survivants, et mon père est devenu le chef, après avoir sauvé le 
camp d'une attaque organisée par le chef. C'est pour ça qu'à sa mort, tout le 
monde a demandé à ce que je prenne sa place.
Un  long  silence  s'installe.  La  pièce  est  éclairée  par  la  lumière  du  soleil  
couchant, et tourne à l'orange.
-Tu avais quel âge ?
-16 ans.



Nous sommes retournés dans la salle de réunion l'un après l'autre. La 
réunion était  fini  de toute façon, mais ils  nous attendaient pour la clôturer 
officiellement. Puis nous avons été escortés dans nos chambres pour la nuit, 
avant le départ. La seule à avoir une fenêtre est celle de Zelda, qui n'a plus dit  
grand chose depuis tout à l'heure. Nous allons mangés, puis nous retournons 
dans nos chambres. J'en profite pour lire, même si le livre en question est un 
peu inutile désormais. Finalement, je me couche, mais n'arrive pas à trouver le 
sommeil. Je suis à la fois excité de partir, et apeuré. Je ne sais pas si je me 
suis  endormi.  J'entends ma porte s'ouvrir,  et  voit  quelqu'un rentrer.  Je me 
redresse, et aperçois Zelda avec un long tee-shirt qui s'arrête mi-cuisse. Elle 
ferme la porte derrière elle, et me questionne :
-Tu dormais ?
-Non. Et toi ?
-J'y arrive pas. J'ai l'impression que je ne rentrerais pas de cette mission.
-Ne dis pas ça !
Un court moment de silence, et Zelda me demande :
-Je peux dormir avec toi ?
Je hausse les épaules.
-Si tu veux.
Elle monte sur mon lit, et s'allonge à côté de moi. Je me recouche, et regarde 
le plafond. Puis je me tourne vers Zelda, qui regarde aussi en l'air.
-Tu avais quel âge quand tu es partie ? je l'interroge.
-3 ans. Je m'en souviens un peu. La panique de mes parents lorsque les robots 
ont voulu entrés, et moi, assises dans le salon, en train de pleurer, mon lapin 
dans les bras. Puis ils entrent, et juste avant qu'ils ne m'attaquent, mon père 
en tire un, et il me ramasse. J'ai lâché mon lapin à ce moment-là, et pourtant 
je l'ai retrouvé, un jour, dans la chambre de mon père.
Je tente de me souvenirs de mon mieux, mais ils semblerait que tout aie été 
effacé. Je ne sais même pas comment c'est possible. 

Zelda finit par s'endormir, blottie contre moi. Mais je peine toujours à 
trouver le sommeil. Ou alors, je fais des cauchemars. Moi, Zelda et une petite 
fille qu'ont sépares à cause d'une machine étrange, qui commence à briller. Un 
trou qui s'ouvre sous moi, et je tombe. Je sans quelque chose sur ma tête qui 
se resserre et m'écrase le crâne. Je me réveille immédiatement après. Je suis 
en sueur. Zelda dort toujours, mais le soleil commence à se lever. Je m'habille, 
et  sors.  Je  vais  chercher  à  manger,  et  y  voit  les  trois  soldats  qui  nous 
accompagnent.  Je  vais  les  saluer,  et  il  me  demande  où  est  Zelda.  Cette 
dernière arrive immédiatement, et nous allons chercher nos affaires. Un sac 
remplis d'armes, de quoi manger et surtout boire, et les clés d'une jeep. On a 
besoin de rien d'autres apparemment. Nous montons donc dans le véhicule, 
conduit  par  James,  un  des  soldats,  et  nous  partons  en  silence,  presque 
discrètement. Je regarde le bâtiment, avec la désagréable impression que je ne 
le verrais plus de si  tôt.  Je regarde le soleil  se lever et se refléter sur les 
quelques vitres. Et je ne sais pas pourquoi, je pense à un lapin en peluche. 


