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Episode 5
Désert mécanique

Nous passons un panneau indiquant Nevada, et je vois au loin les traces 
de la bataille.  Le désert  s'étend à perte de vue.  Dans la voiture,  Zelda et 
Samus discutent tranquillement,  et pourtant je sens qu'elle veut me parler. 
Surtout de ce que j'ai  fait dans ce camp. Je n'en reviens toujours pas, j'ai 
réussi à canaliser mon pouvoir ! J'espère réussir à nouveau lorsqu'il le faudra. 
Je  regarde  derrière  nous  à  nouveau.  J'ai  peur  que  des  robots  nous  aient 
retrouvés, et nous suivent discrètement pour nous tirer dessus au moment où 
nous allons nous arrêter. Je ne vois que de la poussière, et ça m'inquiète. Le 
soleil nous frappe brutalement depuis qu'il s'est levé, et la chaleur devient de 
plus en plus étouffante. Lorsque nous nous arrêtons enfin, tout le monde saute 
hors de la voiture et Zelda nous dit :
-Cherchez une entrée, quelque chose qui pourrait ressembler à une porte ou 
une trappe. Et ne vous éloignez pas trop.
Je commence à avancer parmi les débris, et Zelda me retient.
-Ash ? Il faut qu'on parle.
Je prends une grande inspiration et me retourne.
-Comment est-ce-que tu as fait ça ?
Je sais exactement ce dont elle veut parler.
-Je ne sais pas. J'y ai juste pensé et j'ai réussi.
-Espérons que tu puisses le faire encore une fois, parce que si quelque chose 
tourne mal là dedans on est foutu.
Nous commençons à marcher sur la terre sèche, et je lui demande :
-Qu'est-ce-que tu penses de Samus ?
Elle hausse les épaules.
-Elle fera surement une bonne recrue.
Je la regarde de loin. Elle est en train de parler avec James. Ils ont l'air de bien 
s'entendre.
-Bon, on a une mission à accomplir.
Elle part de son côté, et je m'approche de la zone pleine de débris. Les corps 
des robots, encore plus massif vus sous cette angle, gisent par centaine sur le 
sol,  sans  vies.  J'espère  qu'ils  resteront  ainsi.  Certains  ont  des  parties 
manquantes, et je suppose qu'elles ont été détruite par le temps, mais quand 
je vois les impactes de balles sur leur torses je me demande si les hommes 
n'ont pas quelques choses à voir avec ça. D'un coup, je tombe sur un robot 
immense, tellement grands qu'il doit faire au moins cinq de ses petites copies. 
Il est allongé sur le sol, et je m'approche de son pied, bien plus grand que moi. 

Le  métal  est  chaud,  et  il  brillent  comme  un  miroir.  Je  n'ose  pas  le 
regarder  directement.  Lorsque  je  pose  ma  main  sur  son  pied,  ma  tête 
commencent à tourner. Je me souviens de quelque chose. C'était la nuit, et les 
grincements de leurs corps mal huilés étaient la seule chose que nous pouvions 
entendre d'eux.  Soudain, un homme allume un spot,  et  nous l'apercevons, 
immense, grand comme dix d'entre nous, et il nous vise. Je prends une grande 
inspiration, et on entend un cri de guerre parcourir l'assemblé. D'un coup, on 
sonne l'attaque. Les balles volent de partout, et je cours vers le robot géant. 
Ils nous dominent encore plus lorsqu'on se tient près de lui. Je sens ma tenue 



peser sur moi,  encore plus lourde que d'habitude. Je grimpe le long de sa 
jambe, puis jusqu'à son dos. Je rentre dans son corps et saute de parois en 
parois pour attraper un énorme câble et tirer dessus. D'un coup, le courant 
s'éteint, et je passe à travers le ventre de la bête de métal pour sauter avant 
qu'il ne s'écroule. Puis je m'attaque aux plus petits. Je lève mon bras, et tire 
vers eux un jet de lumière bleue les fait fondre, et je reçois une rasade de 
balles de la part d'autres robots qui ne me fait rien. Elles rebondissent sur moi 
comme des balles en mousse. D'un coup, une explosion retentit derrière nous, 
et je me retourne. Une escorte aérienne a dépassé notre barrière. Je cours 
puis saute pour grimper au sommet de la barrière, avant de me jeter sur un 
des robots volants, pour qu'il s'écrase. Je saute et roule avant qu'il ne s'écrase, 
et d'un coup une autre explosion retentit.  Je suis propulsé en avant par la 
déflagration, et je sens ma tête sonner.

On me secoue, et je rouvre les yeux, comme si je venais de faire un 
cauchemar.
-Ash ? Ash ! Est-ce-que ça va ?
Je me redresse, et les vois tous le regard fixé sur moi. Je cligne des yeux, et 
me relève avant de dire.
-Je me suis souvenu d'autre chose. J'ai participé à cette bataille.  Ce robot, 
c'est moi qui l'aie démolis.
Je dépoussière ma veste, et leur montre le tas de métal fondu à notre gauche.
-Ces robots, je les ai fait fondre avec un... un rayon bleu.
Je me retourne, et vois enfin la barrière, enfin ce qu'il en reste. Des plaques 
noirs et pleines de trous, avec des spots démolis au sommet et des cadavres 
encore accrochés à leur poignet. Nous passons par un des trou, et il ne reste 
que d'autres cadavres de robots, et des impactes d'explosions plutôt massives.
-L'entré... elle devrait être quelque part par...
Je  m'approche  d'un  cactus  et  le  pousse  avec  mon  pied.  D'un  coup,  un 
engrenage se déclenche et une trappe s'ouvre devant nous, laissant la lumière 
et le sable glisser à l'intérieur. Nous nous regardons, et un des soldat sort de 
sa ceinture un tube rouge. Il retire le capuchon, la lumière rouge éclaire un 
peu le trou. Il le lâche à l'intérieur et le tube tombe en crépitant. Lorsqu'il 
arrive enfin à toucher le sol, il roule pour passer sous la passerelle, qui doit 
surement être de travers.
-Je vais chercher une très longue corde, je m'exclame.

La corde, une fois accrochée au cactus, semble être assez longue pour 
nous emmener jusqu'en bas. Je descends le premier, un tube entre les dents et 
mon sac sur le dos. Lorsque mes pieds touchent enfin le sol, la plateforme 
tremblent un peu. J'entends encore l'autre tube crépiter. J'ouvre le mien, et 
regarde autour de moi. Je suis sur l'ascenseur, mais quelque chose l'empêche 
de fonctionner correctement. Il penche d'un côté et racle le mur avec l'autre. 
J'ouvre la trappe et me glisse à l'intérieur. Il n'y a plus de lumières à l'intérieur,  
mais avec le tube je peux voir un cadavre dans un coin. Je crois que j'ai un peu 
mis les pieds sur son intestin. La porte est ouverte, et je me penche pour voir 
si je peux le décoincer. Il se trouve que quelqu'un a accroché l'ascenseur à un 
poteau électrique avec son intestin. Je me retiens de vomir, et saute pour faire 
sortir ma tête du trou.



-Ash ? Est-ce-que ça va ?
-Descendez, je ne sais pas ce qu'il va se passer quand je le libèrerai !
Je reste près de la porte, et l'un après l'autre ils sautent dans l'ascenseur. L'un 
après l'autre ils se retiennent en vomir en voyant le lien qui retient l'ascenseur. 
Une  fois  tout  le  monde  près,  je  coupe  d'un  mouvement  vif  le  boyau  de 
l'homme, et l'ascenseur tremble. Il semble tomber d'un coup lorsqu'il se remet 
à sa place, et il continue sa descente. Nous restons tous assis par terre, sans 
vraiment savoir quoi faire. J'ai de plus en plus peur que l'ascenseur ne s'arrête, 
ou que les freins lâchent. Qu'il s'arrête, ça aussi c'est possible. En face de moi, 
Samus se tient fermement à la barre, et prend de rapide inspiration. Je lui 
demande :
-Est-ce-que tu es claustrophobe ?
Elle me regarde et hoche la tête.
-Si tu avais vécu la même chose que moi, tu le serais aussi.

L'ascenseur s'arrête enfin, et Samus se rue hors de la cage. Elle prend de 
grandes inspirations, et nous la rejoignons lentement. On n'y voit d'abord rien, 
puis  un  des  soldat  trouve  un  interrupteur.  Comme  par  magie,  la  lumière 
s'allume et devant nous des milliers de boîtes ranger sur des étagères s'étalent 
sur tout le niveau en dessous. 
-Nous l'avons trouvé...
Samus demande :
-Est-ce-que c'est la zone 51 ?
Je regarde autour de moi, et vois une carte accrochée au mur. Je l’arrache et 
regarde ce qu'il en est.
-J'en ai bien l'impression !


