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Le mot de l’auteur :

Ce récit est dédié à mes deux fils, Ethan et Kylian, puisse-t-il les rendre plus
forts face à l’adversité et toujours leur rappeler que l’esprit sera toujours plus
fort que tout ! Je dédie aussi cette histoire à ma femme et son soutien
indéfectible, ainsi qu’à ma famille et à mes amis.

ITER
Le projet ITER existe bien en France et, contre toute attente, celui-ci ne
semble pas avoir la reconnaissance internationale qui lui est due et mériterait
d’être davantage reconnu. En effet, il n’est pas moins que le projet scientifique le
plus pharaonique de toute l’histoire de l’homme et rassemble aujourd’hui 35
pays à travers le monde. Mais alors, pourquoi si peu d’intérêt des médias pour
ITER ? Et ce, à l’heure où tout se fait menaçant au niveau de notre
environnement ? Pourquoi le projet ITER semble-t-il méconnu du grand public ?
Alors même qu’il permettrait d’avoir une énergie presque inépuisable, sans effet
de serre et sans la création de déchets nucléaires en recréant l’énergie des étoiles
sur Terre ! Je souhaite qu’ITER Apocalypse, qui n’est somme toute qu’une
fiction, puisse ramener l’attention sur un projet qui devrait, à mon sens,
passionner les foules, les jeunes et les moins jeunes, car depuis son lancement
celui-ci a dû sans cesse repousser les limites du possible. Un véritable challenge
scientifique permanent, jusqu’en 2026, date à laquelle la première étape pour la
création de l’énergie du futur sera lancée !

CHAPITRE 1
LA GENÈSE DE L’APOCALYPSE

Perdue dans l’immensité du cosmos, une galaxie nommée Voie lactée
s’apprête à attirer l’attention des dieux et les pousser à proférer un tout premier
avertissement aux habitants de la Terre, planète qui était appelée à occuper une
place centrale dans la hiérarchie des mondes habités de cet Univers...
Surgissant de nulle part, un objet ressemblant à une étoile filante traverse cette
immensité à une vitesse incroyable. Le projectile ralentit et arrive droit sur une
planète à dominance chromatique bleutée, transperçant son atmosphère. Bientôt,
celui-ci décélère encore et revêt maintenant l’apparence d’un vaisseau spatial
traversant le ciel et s’approchant dangereusement d’une plage, laissant derrière
lui une traînée de fumée qui semble suivie par un autre objet non identifié…

BATAILLE DE MARATHON, 490 AV. J.-C. SUR LA CÔTE EST DE
L’ATTIQUE EN GRÈCE

Sur une plage, des centaines de navires ont jeté l’ancre. Non loin de là se
prépare une bataille qui va opposer des soldats perses et grecs. Les deux armées
marchent l’une contre l’autre dans un vacarme assourdissant causé
principalement par les soldats et à leurs coups volontaires portés par les armes
sur les cuirasses et dont le but ultime est d’intimider et d’effrayer leurs
adversaires. Dans l’atmosphère pesante arrivant à son paroxysme avec les cris
des combattants lançant l’assaut, un vaisseau futuriste, celui la même arrivant
dans l’atmosphère quelques instants plus tôt, vient finir sa course en s’écrasant
sur la plage au milieu du conflit, provoquant l’arrêt des hostilités et laissant les
deux forces dans la stupéfaction la plus totale. Cette ambiance est exacerbée par
un silence de mort, tranchant avec les appels à la guerre quelques instants
auparavant. En plein milieu de ce conflit, on aperçoit un homme portant une

casquette noire et un blouson, ressemblant à un pilote des années soixante. Il sort
de l’appareil en feu et semble chercher quelque chose dans les carcasses
fumantes de celui-ci. Tout autour de son blouson de teinte marron, un message
holographique clignotant défile en boucle : « --- OPIC --- AGENT SPÉCIAL EN
MISSION --- OPIC --- AGENT SPÉCIAL EN MISSION --- ».

Un personnage chimérique impressionnant arrive alors sur les lieux en volant,
suivant la traînée de fumée laissée par le vaisseau venant de s’abattre au sol. La
chimère s’apprête à faire face aux deux armées en présence, lévitant dans les airs
au-dessus d’eux. Immédiatement, tous les soldats, Perses et Grecs s’empressent
de s’agenouiller devant celui qu’ils prennent pour un dieu. Une voix résonne
alors dans le ciel.
— Vous ne pouvez posséder l’énergie des dieux ! lance l’être d’une voix
pénétrante.

Il avance et vient saisir dans les débris du vaisseau une sorte de missile
électrifié qu’il réduit en miettes entre ses mains. Parmi les morceaux tombant au
sol, une pierre lumineuse atterrit aux pieds mêmes du rescapé de l’écrasement.

— Quand l’homme cherchera à s’approprier l’énergie des étoiles qui est celle
des dieux pour en faire mauvais usage, alors il devra en subir leur colère et une
destruction apocalyptique ! tonne le dieu en s’adressant aux soldats.
Le dieu regarde maintenant vers l’homme debout près des débris. Au niveau
de son torse, sous la veste de celui-ci, clignote une seconde inscription
électronique indiquant : « AGENT SPÉCIAL MICKAËL BARRIK ».

Au même moment, derrière lui, un autre individu sort des décombres. C’est un
être vêtu d’une blouse blanche, ayant une tête proéminente avec des yeux très
allongés soulignant sa non-appartenance à l’espèce humaine, dans son cas.

— Professeur ? Professeur ! Nous avons perdu l’escouade dans le tunnel ! lance
l’homme, semblant se connaître.

— Oui, effectivement ! Mais alors, où sommes-nous ? demande le professeur.
Avant que fuse une réponse, près des deux hommes, la pierre au sol perd d’un
seul coup sa luminosité. Brusquement, l’homme et son acolyte disparaissent
corps et âme à l’intérieur même de la pierre.

L’être dans les airs vient rapidement la récupérer et, entre ses mains, la pierre
retrouve sa luminosité. Dans le ciel tout autour du dieu et des hommes placés en
rangées sur la plage, apparaissent en trois dimensions des planètes, dont la Terre.
Puis diminuant très vite en taille, le système solaire et bientôt d’autres étoiles et
leurs astres, se profilent. Toutes ces visions surréalistes tournent lentement audessus de la plage et tous les spectateurs médusés.

Des galaxies entières se découvrent offrant une vision inouïe de l’espace
infini. Soudain au milieu de cette immensité et venant d’un soleil plus lumineux
que les autres, une explosion survient, embrasant plusieurs configurations
planétaires les unes après les autres… puis c’est une galaxie entière qui disparaît,
s’effondrant et se désintégrant sur elle-même, dans un grondement effroyable et
dont la puissance sonore s’intensifie avec l’avancée de cette destruction
apocalyptique dans la représentation virtuelle.
Avant la fin de ce spectacle d’apocalypse dépassant l’entendement, les soldats
se protègent les oreilles, et détournent leurs regards, comme s’ils ne voulaient
plus être témoins de ces visions effroyables. Enfin, la matérialisation spatiale
disparaît lentement, laissant place à des éclairs jaillissant d’un ciel rempli à
présent de nuages noirs. Le dieu s’approche davantage et fusille du regard les
deux armées se faisant face sur la plage. Dans les rangs des combattants, une
peur terrible est perceptible à travers les cliquetis généralisés des armures
s’entrechoquant en silence.

— Pour le moment, tout cela ne vous touche pas ! Vous avez le choix de
continuer de jouer à ce que l’homme chérit le plus : la guerre ! Ou, vous pouvez
rentrer chez vous retrouver vos femmes et vos enfants et ainsi éviter un nouveau
carnage qui servirait à remplir vos livres d’histoire et contenter l’imaginaire de
l’homme. Vous devez pourtant apprendre des leçons de votre propre histoire ou
la Race humaine s’éteindra un jour dans la décadence la plus totale ou encore
s’éliminera elle-même de l’universalité des mondes !

Le dieu se dérobe alors subitement, sans même attendre de réponses et vole
maintenant vers les cieux où il disparaît dans la nuit noire de l’espace
atmosphérique…

***
Dans l’univers visible que nous connaissons, composé de milliards d’étoiles, il
existait une civilisation si avancée qu’elle était sur le point d’atteindre
l’illumination. Mais, avant d’arriver à ce stade de conscience, elle dut évoluer en
passant de l’ombre à la lumière. Ces êtres avaient fini par comprendre le rôle de
l’équilibre des astres et, aimés des dieux, ils leur confièrent le rôle de garants de
la stabilité du cosmos grâce à leur pouvoir d’esprit collectif extrêmement
puissant. Cet équilibre, s’il devait un jour être bouleversé conduirait alors
l’immensité des espaces vers le chaos précédant l’apocalypse. Mais, en
approchant toujours plus près du savoir, ils découvrirent que les deux univers
que les dieux leur confièrent, n’étaient en fait qu’une infime partie de la création
divine, fondée sur des équilibres loin de l’entendement et composé, d’autres
univers incommensurables et infiniment plus imposants que leur propre réalité.
Cependant, pour protéger cette nouvelle réalité qu’ils appelèrent « l’univers
absolu », ils comprirent que leur seule faculté, aussi grande soit-elle, ne leur
permettrait pas de garantir ce nouvel équilibre à eux seuls. Ils comprirent très
vite qu’il existait d’autres forces vives partout dans ce nouvel ensemble presque
sans limites et commencèrent à scruter tous les univers les entourant. Même
situés à des milliards d’années-lumière, les Criards pouvaient les repérer. De ces
êtres d’exception émanait une aura si lumineuse qu’elle pouvait être captée par

l’esprit où qu’elle puisse se trouver, car celui-ci par définition, n’avait aucune
limite. C’est ainsi que les Criards prirent contact avec eux par le biais d’une
sorte de canal de l’esprit, qu’ils créèrent et appelèrent « la conscience collective
universelle», mais pour d’autres, ayant une aura bien plus lumineuse encore
(peut-être un ou deux êtres, tous les deux ou trois siècles), les choses se passaient
tout autrement…

***
AU 23E SIÈCLE, ANNÉE 2280

Dans une campagne du sud de l’Europe, au milieu d’une nuit noire, un engin
de forme ovoïde, communément appelé « soucoupe volante » sur Terre, arrive
au-dessus d’une maison isolée d’aspect technologiquement avancé. Tout autour
d’elle, une barrière de sécurité lumineuse s’active ainsi qu’une alarme stridente.
Soudain, une lumière intense est projetée et vient envahir une des pièces de la
maison où se trouvent trois individus. L’engin volant semble récupérer deux
adultes et un enfant de moins de dix ans, par le biais d’une sorte de rayon
tractant paralysant.

Une fois l’opération terminée, l’appareil reprend de l’altitude et disparaît vers
les étoiles dans une vitesse démesurée…
La soucoupe volante traverse alors l’espace et semble suivre des autoroutes
spatiales, soit des formes de tunnels créés par l’utilisation récurrente de ces
passages dans l’espace.

SYSTÈME CRIARD

L’appareil finit par ralentir et rejoindre une planète à dominance chromatique
verdâtre dont il traverse l’atmosphère pour atteindre sa surface. La soucoupe

termine son périple en atterrissant dans une ville où des tours géantes semblent
atteindre les nuages dans le ciel, supposant la présence d’une civilisation
technologiquement très avancée. Par ailleurs, la végétation luxuriante semble
occuper une place prépondérante dans son architecture. Par-delà la nuit claire de
ce monde inspirant d’emblée une grande sérénité, on peut découvrir au loin une
sphère coupant littéralement le paysage par sa taille imposante au-dessus de
l’horizon. Au premier regard, elle donne l’impression de léviter sur une vaste
étendue d’eau de forme rectangulaire. L’image de ce globe gigantesque, est
réfléchie par une eau parfaitement plane qui semble tenir en équilibre sur un
socle étroit à sa base. Celui-ci est à peine visible, ce qui est très certainement dû
à son éloignement et à la pénombre d’une aube naissante. Paradoxalement, le
panorama du ciel est chargé de nuages impressionnants de teinte verdâtre où se
dresse un énorme trou noir, dont le tournoiement semble perceptible malgré son
gigantisme.

Dans un couloir, les deux êtres humains enlevés sont accueillis par un robot
offrant étrangement une apparence humanoïde.
— Bonjour à vous ! Soyez les bienvenus, dans le système criard ! Veuillez me
suivre, dit le robot.
— Mais où est notre fils ? demande la femme.
Sans obtenir de réponse, ils finissent par le suivre jusqu’à une porte de très
grande dimension comparativement au robot et à ses deux invités. Celle-ci
s’ouvre sur une pièce où un jeune humain joue avec un extraterrestre.

— Voici votre fils ! Rassurez-vous, il est en pleine forme !

— Jef ! Chéri !
Sans avoir prêté attention à l’appel de sa mère, l’enfant s’amuse avec un être

