
Rapport CF-25639 classé aux archives de la centrale. 

Par Marc Johnson, dernier représentant valide de la première expédition sur la planète 

Avalon. 

J'ai placé les clichés que j'ai pu récupérer en ordre chronologique en annexe. Pour une 

raison que j'ignore, tous les clichés que j'ai pris dans la capitale apparaissent tous blancs 

comme s'ils étaient surexposés. 

La mission était divisée en deux sections, un corps diplomatique de cinq membres et 

l'équipe d'archéologues de dix membres. Moi j'étais l'agent de liaison. La mission 

diplomatique n'a pas donné grand-chose. Les grand-maîtres nous prenaient tous de haut 

et ne semblaient aucunement impressionnés par notre technologie, les voyages spatiaux 

ou l'Union contrairement à la population locale. Quand nous leur avons appris que nous 

avions une équipe qui effectuait des recherches à l'extérieur des murs de la ville, les 

villageois se sont mis à nous conter des histoires pour faire peur aux enfants. Ces histoires 

parlaient de créatures voraces et démoniaques s'apparentant aux humains. Ils racontent 

qu'un voisin se serait perdu dans la forêt et serait revenu les hanter sous la forme de 

monstre. Ils parlaient d'une tribu qui vit parmi ces monstres. Ce sont des humains 

sauvages et violents qui se nourrissent de chair humaine fraîche. Nous n'en avons pas 

tenu compte. Nous avons servi de buffet. 

La mission archéologique s'est concentrée sur un site ou nous espérions trouver les 

reliques de l’écrasement supposé qui aurait été à la source de la colonisation d'Avalon 

par les premiers humains. Ce site nous a attirés par sa forme parfaitement circulaire vue 

de l'espace et par sa proximité de la plus grosse ville de la planète. Il y avait bien des 

ruines, avec les vestiges d'une technologie plus avancée que nous aurions pu le croire vu 

la vieillesse de ces ruines. Nous n'y avons rien trouvé de probant, selon le docteur 

Gustave Lacombe, quant à l’existence de la créature appelée Ansuz. 



La nuit suivante, nous avons entendu des tam-tams énervant nos guides. Ils sont tous 

devenus fous. Ils sont tous retournés au village le plus proche dès le matin. Nous avons 

envoyé deux éclaireurs. Ils ne sont jamais revenus (humains). Le pire c'était la nuit dans 

la forêt. Ces choses venaient rôder autour du campement sans relâche et ils ont blessé 

deux veilleurs de nuit. Nos veilleurs ont subi une mutation fulgurante en des sauvages 

particulièrement violents qui ont tué ou blessé tous les autres. J'ai dû fuir vers le sud car 

les portes de la cité m’étaient fermées. Ils me traitaient d'infecté du haut des murs. J'ai 

revu les autres la nuit suivante. Les membres de l'expédition ont commencé à faire des 

choses très inhabituelles. Ils faisaient une sorte de messe satanique ou chamanique avec 

les morceaux de cadavre d'humains non identifiables. Ils mangeaient certains morceaux 

comme si c'était un buffet. Ils grognaient entre eux. Leur peau était étrange. Ils semblaient 

subir des mutations physiques. Je suis arrivé au bord d'un lac. L'eau s'est mise à 

bouillonner. Ils sont sortis du lac comme s'ils y dormaient depuis longtemps. Des monstres 

humanoïdes qui faisaient des bruits d'insectes géants. 

J'ai cru voir des sortes de tentacules se balancer entre eux. Une peur irraisonnée s'est 

emparée de moi. Les histoires sont vraies. Les locaux nous avaient pourtant avertis. Je 

suis retourné au camp de base en contournant le lac. Je ne sais pas encore comment j'ai 

survécu. 

En revenant aux ruines ancestrales, j'ai vu que Miranda s'est fait capturer par Will. Quand 

nous les avons retrouvés, Will affirmait qu'il avait trouvé le secret de l'immortalité des 

grand-maîtres. Il avait fait des choses atroces à cette pauvre Miranda. J'ai dû le tuer et 

pour qu'il ne se relève pas j'ai brûlé son cadavre. Ce n'était plus un homme. Sans qu'on 

les entende venir, Jack, un des membres du corps diplomatique resté en ville, est apparu 

en pleine forêt avec un air fou accompagné d'une femme qui ne faisait que grogner. Dans 

le noir, je ne l'ai pas très bien vue, mais après analyses du cliché que j'ai pris d'eux, il 

semblait avoir des mutations aux mains qui ressemblaient à d'énormes griffes. La « 



femme » dégageait une odeur de fauve et semblait sous le contrôle de Jack. Il affirmait 

qu'il était prisonnier de son esprit et nous exhortait de partir avant de subir le même sort 

que lui et ses collègues restés en ville. Ils étaient tous devenus des monstres sans âme. 

L'enfer était bien sur cette planète. Comme notre vaisseau est resté en ville, j'ai utilisé 

celui de secours. Je suis le seul qui ait pu s'en sortir vivant et saint d'esprit. J'ai pu sauver 

Miranda et la ramener au vaisseau. Elle semble heureuse malgré les blessures atroces 

que Will lui a fait subir comme si elle était sous l'effet d’antidouleur très puissant. Nous 

atteindrons le point Heim-Dröscher dans quelques heures. 

Note de la centrale : 

Lorsque nous avons trouvé le vaisseau de  Marc Johnson à la dérive dans le système de 

Mù aux alentours du point Heim-Dröscher, il n'était habité que par Miranda Watson 

docteure en archéologie de l'Union. Elle était très sauvage et avait la bouche maculée de 

sang. Les services secrets ont dû prendre le relais de la police locale. Le vaisseau fut 

placé en quarantaine sur Home. Notre équipe d'experts généticiens a analysé les 

échantillons et l'ADN prélevés sur les fragments de chair et les éclats d'os correspondent 

à celui de  Marc Johnson. Il a été déchiqueté. Il y en avait partout dans le vaisseau où 

Miranda Watson continuait à lécher le sang sur les murs du vaisseau. Nous avons placé 

Miranda dans un centre militaire ultra secret situé sur la planète Home. Elle ne répète que 

le mot Ansuz. Elle l'a prononcé trois fois en quatre jours. Miranda est toujours en 

observation au centre psychiatrique. Elle est comme en transe et garde un mutisme 

permanent depuis son sauvetage. Notre équipe fait des tests sur elle. Son ADN est 

stupéfiant. Les échantillons d'ADN trouvés dans les matières fécales correspondent à 

ceux trouvés dans le vaisseau. L'équipe du professeur Hervé Castafolte travaille 

actuellement sur le programme super soldat à partir de l'ADN de Miranda. 

Nous n'avons toujours pas eu de nouvelles des autres membres de l'expédition. Le 

secret de l'immortalité devra être à tout prix récupéré. Nous recommandons de mettre 

sur pied le projet Avalon sans plus attendre. 


