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Qu’avons-nous fait de notre si belle planète ? Pollution de l’air, de l’eau, trou
dans la couche d’ozone, réchauffement climatique, disparitions d’espèces,
déforestation, la liste est longue. Même si individuellement notre part de
responsabilité est faible, collectivement nous sommes pleinement fautifs devant
cette désolante situation. Je ne sais pas si notre survie sera remise en cause mais
au minimum nous pouvons nous attendre à des lendemains difficiles, pour nous
même, mais surtout pour nos enfants. Nos pays n’arriveront pas à trouver un
accord, sur fond de compétition économique entre eux, dès lors notre champ
d’action se réduit énormément. Sombre bilan qui est le nôtre, nous avons
conquis la place de l’espèce dominante pour en arriver là.
La communauté à laquelle appartient Eva a décidé de réagir en nous offrant
une seconde chance, en nous montrant un autre chemin. Si la vie se durcit sur
notre terre, peut-être vivre sous la surface représente une solution et pourquoi
pas exploiter le sous-sol d’autres planètes dont la surface est inhospitalière.
Les semblables d’Eva ont réussi à transformer un endroit profondément
enfoui. Ils ont créé un écosystème viable le rendant habitable pour l’homme. Le
temps est venu pour les êtres humains, de découvrir leur nouvel habitat. Pour ne
pas gâcher cette chance en répétant les erreurs du passé, les hommes et les
femmes sélectionnés pour peupler ce nouveau lieu de vie, devront avoir comme
valeur commune le respect de leur environnement. Ils devront se contenter, dans
un premier temps, d’une vie plus simple, loin de la société de consommation. Ils
devront ensuite développer leur propre technologie sans jamais nuire à la nature.
Pour augmenter les chances de réussite de ce projet, plusieurs membres de la
communauté d’Eva seront chargés de recruter une équipe de neuf personnes.
Chaque groupe se verra ensuite attribuer un territoire bien délimité. Pour assurer
une bonne diversité génétique et culturelle les recrutements s’effectuerons dans
des pays différents.
Voici donc la mission confiée à Eva, recruter neuf personnes pour construire
un village souterrain. Mais qui est-elle ? Même si son apparence physique est
celle d’une jolie femme d’environ trente ans, Eva est un être à part, elle possède
des facultés surprenantes. Vous les découvrirez progressivement à travers sa
rencontre avec les neuf sélectionnés. Pour les convaincre de l’accompagner dans
cette aventure, Eva a des arguments de poids, mais elle doit aussi faire avec une
très lourde contrainte. En effet, ce voyage est sans retour possible, il faudra
abandonner sa vie de surface à tout jamais. Vous allez maintenant découvrir les

neuf candidats de la sélection d’Eva.

1er réveil
Neuf lits médicalisés sont disposés en cercle dans une grande pièce blanche
sans porte ni fenêtre. Les candidats au départ se réveillent un à un sans avoir la
force de bouger ni de parler. Eva se tient au centre de la pièce, habillée comme
une infirmière.
Eva : Bonjour à tous, je m’appelle Eva, je suis votre guide. Ne tentez pas de
parler, vous êtes trop faible pour le moment. Vous ne vous souvenez
probablement pas de ce qui vous est arrivé et c’est tout à fait normal. Je
communique avec vous grâce à une interface neurologique reliée à vos cerveaux.
J’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous êtes dans le coma depuis
plusieurs mois et je ne peux vous en sortir. Mais grâce à une technologie de
pointe, vous devriez bientôt réussir à parler. Cela va vous demander beaucoup
d’énergie. Vous aurez besoin de temps pour maîtriser ce mode de
communication. Je vous demande simplement de donner votre nom et votre âge,
quand je me présenterai devant vous, rien de plus.
Eva se place devant le premier lit et attend. Les mots sortent difficilement
mais les candidats réussissent tous cette première épreuve.
Eva : Très bien, vous avez réussi à vous exprimer clairement, c’est bon signe
pour la suite des événements. Vos familles m’ont confié votre santé car vos
médecins n’avaient plus aucun espoir pour vous. Ils voulaient vous débrancher
de la machine permettant de vous maintenir en vie. Vos proches seront prévenus
de la réussite de la première étape de votre rémission. Vous allez pouvoir leur
parler dès demain. Malheureusement, j’ai le devoir de vous informer de la réalité
de votre état de santé. Vos corps sont trop endommagés, vous ne pouvez plus
sortir du coma par les moyens conventionnels. Ma communauté a développé une
technologie, extrêmement fiable, de transfert d’esprit dans des clones humains.
J’ai moi-même bénéficié de ce procédé. J’ai pris la liberté de fabriquer des
copies améliorées de vos corps. Si vous me donnez votre accord, j’effectuerai le
transfert de vos âmes dans vos nouveaux cerveaux. J’ai cependant une exigence
à vous imposer. Ces derniers mois, les catastrophes naturelles n’ont cessé de
frapper la terre. Il y a eu plusieurs tremblements de terre, des tsunamis, des
inondations et des incendies de grande ampleur. Voici le quotidien des terriens
d’aujourd’hui. D’après nos estimations, cela va s’empirer et durer plusieurs

années. Nous avons prévenu les autorités il y a longtemps déjà, mais ils ne nous
ont pas écouté. Il est trop tard maintenant pour changer les choses. Hormis les
nombreuses victimes directes des événements climatiques, certains pays
commencent à souffrir de la famine et le risque de guerre est élevé. Pour toutes
ces raisons, nous avons décidé de partir coloniser une autre planète. Nous avons
découvert une énorme cavité profondément enfouie sous la surface de Mars.
Nous avons créé un écosystème viable et nous souhaitons y établir une colonie
comprenant plusieurs villages. Vos clones sont déjà sur place. Si vous acceptez
le transfert d’esprit, vous vivrez le reste de votre vie dans votre village sous la
surface de la planète Mars. Voici mon exigence, je peux vous sortir du coma
mais vous devrez m’accompagner dans mon voyage sans retour possible. Vous
avez certainement beaucoup de questions à me poser. Avant de vous laisser la
parole, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes dans le coma et vous présenter
sommairement les uns aux autres.
Vincent, vous êtes spécialiste de la survie en milieu naturel, vous avez fait
une chute lors d’une randonnée en montagne.
—

— Sandrine,

vous êtes psychologue, un de vos patients vous a agressé.

Nathalie, vous êtes professeur d’histoire, vous militez pour une meilleure
répartition des richesses entre les pays et entre les individus. Vous avez été
retrouvé inconsciente après une manifestation.
—

Cédric, vous êtes artisan menuisier, vous avez subi une opération du dos.
Votre chirurgien a commis une erreur.
—

— Annie,

vous êtes nurse auprès d’une famille bourgeoise. Les phares de votre
voiture se sont éteints tout seuls à 130km/h sur l’autoroute. Vous avez eu un
accident.
Chantal, vous êtes conseillère d’orientation, votre mari a été violent envers
vous et cela a mal fini.
—

Julien, vous êtes spécialiste des arts martiaux, vous avez pris un mauvais
coup de couteau.
—

Christelle, vous êtes médecin, la santé de votre fille vous pose trop de
soucis. Vous n’avez pas regardé si une voiture arrivait avant de traverser la rue.
—

— Thérèse,

vous êtes herboriste, vous avez 85 ans et vos organes sont fatigués.

Voici les raisons de votre coma et de votre présence ici. Vous pouvez poser
autant de questions que vous jugerez nécessaire. Je tenterai d’y répondre le plus
clairement possible. Procédons dans l’ordre des lits, une question chacun votre
tour. Cela permettra une équité du temps de parole et vous ne fatiguerez pas trop.
Vincent : Vous dites communiquer avec nous à l’aide d’une interface
neurologique, expliquez-nous comment cela fonctionne ?
Eva : Un dispositif électronique convertit les images et les sons en impulsions
électriques et votre cerveau fait le reste.
Sandrine : Vous voulez transférer nos esprits dans d’autres corps, cela semble
dangereux, quels sont les risques ?
Eva : Notre technologie a fait ses preuves, les risques sont faibles. Votre état
de santé ne vous donne aucune alternative.
Nathalie : Vous auriez pu nous cloner sur terre, pourquoi la planète Mars ?
Eva : Nous aurions pu, mais notre projet est de répandre la vie sur toutes les
planètes inhabitables en surface. Et la terre est déjà surpeuplé.
Cédric : D’après vous, vous nous avez sauvé la vie et nous devrions vous
suivre aveuglément ?
Eva : Vous pouvez refuser le transfert, je vous maintiendrai en vie dans votre
état comateux le plus longtemps possible. Je l’ai promis à vos familles, mais
dans ce cas, c’est sans espoir d’amélioration.
Annie : Nous n’avons pas vraiment le choix ! Vous nous maintenez en vie pour
servir vos intérêts, nous sommes vos cobayes !
Eva : Nous avons beaucoup investi, nous comptons sur vous, c’est vrai, mais
sans mon intervention vous seriez déjà morts.
Chantal : Nos corps ont l’air intact, comment vous croire ?
Eva : Vous percevez une image de synthèse de votre corps, vous n’êtes pas
physiquement ici. C’est une représentation holographique crée par vos esprits.
Comment expliqueriez-vous cela sinon ?

Eva passe au travers du lit de Chantal comme un fantôme dissipant ainsi les
doutes sur la réalité du moment.
Christelle : Je suis médecin, je n’ai jamais entendu parler d’une telle
technologie.
Eva : Ma communauté agit toujours en toute discrétion, nous n’acceptons pas
de partager notre savoir. Notre technologie ne doit pas servir une mauvaise
cause.
Thérèse : Je n’ai pas de question pour le moment.
Vincent : Expliquez-moi comment se passe le transfert d’esprit dans un autre
corps ?
Eva : Je vais tenter de vous l’expliquer simplement car c’est très technique.
Votre esprit contient une multitude de données de mémoire accumulées, mais
aussi votre âme, votre moi profond, ce qui fait votre personnalité, votre sens des
valeurs. Nous ne pouvons pas en faire une simple copie. Il faut l’extraire d’un
seul bloc puis le transférer et le laisser prendre place dans son nouveau cerveau.
Sandrine : Parlez-nous de votre communauté, vous vous définiriez plutôt
comme une association, une confrérie ou comme une secte ?
Eva : Nous avons soutenu vos familles, nous leur avons apporté une aide
affective et matérielle sans demander d’argent et sans certitude sur votre
consentement, cela devrait répondre à votre question.
Nathalie : Notre clone n’a pas d’âme lui ?
Eva : Non, nos clones se développent avec un cerveau vide spécialement
adapté au transfert d’esprit.
Cédric : Ces clones nous ressemblent obligatoirement puisqu’ils ont nos
gènes ?
Eva : Rassurez-vous Cédric, nous avons corrigé les petits défauts. Votre
malformation du dos n’existera plus. Vos clones sont absolument parfaits avec
un rapport poids, taille, masse musculaire optimum.
Cette annonce ravit les femmes du groupe, fini les rondeurs mal placées.
Annie : Pourrons-nous communiquer avec la terre une fois là-bas ?

Eva : Oui nous disposons, sur place, d’un système de communication
holographique efficace.
Chantal : Combien de temps dure ce voyage ?
Eva : Nous voyageons à la vitesse de la lumière, il nous faudra environs cinq
minutes pour rejoindre notre destination.
Julien : Vous possédez un engin spatial capable d’atteindre une telle vitesse ?
Eva : Nous nous déplacerons à la manière d’une onde lumineuse. Un peu
comme la fibre optique de votre ligne internet. Nous possédons un émetteur sur
terre et un récepteur sur Mars. Notre vaisseau spatial sera virtuel.
Christelle : La fabrication de nos clones a pris combien de temps ?
Eva : Dans nos incubateurs, les clones ont une croissance rapide, en neuf mois
ils sont adultes et prêts au transfert.
Thérèse : Je n’ai toujours pas de question à vous poser.
Vincent : Quel âge ont nos clones ?
Eva : Un des cotés positifs du clonage est de retrouver un corps jeune et
vigoureux, tout juste adulte. De plus, la durée de vie moyenne de nos clones est
d’environ 200 ans.
Un léger brouhaha de satisfaction se fait entendre.
Sandrine : Un avantage conséquent, vous marquez des points. Le retour sur
terre est-il possible ?
Eva : Ce n’est pas prévu, trop coûteux, trop compliqué et les conditions de vie
sur terre vont considérablement se durcir dans un avenir relativement proche.
Nathalie : De quoi vivrons nous là-bas ?
Eva : La nature vous offrira nourriture et eau. Vous devrez construire vos
habitations avec le bois local. Mais attention, aucune pollution n’est permise, le
respect total de l’environnement est la règle absolue.
Cédric : Je souhaite en savoir plus sur les conditions climatiques.
Eva : La température est constante toute l’année, il n’y a pas de saison. Il fait

