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Ohayou gozaimasu, Monsieur.

Voici les informations que vous attendiez. Malheureusement elles ne sont que partielles, la copie 
de sauvegarde mémorielle a brutalement été interrompue.

Nous n’avons pu restaurer que le début de l’entretien d’admission du projet intrasquelette 15-08 
au service du centre de redressement psychiatrique dirigé par notre ancien collaborateur.
En voici la retranscription avec les pensées personnelles du médecin.

Réflexion préalable à l’entretien : 
le patient a l’air apathique, il dégage une forte odeur d’alcool, il semble relativement sain corporellement, les 
analyses n’ont rien révélé comme substance connue ou nanotech, la seule chose à noter est un taux d’alcool très 
élevé. Les troubles sont apparemment d’ordre psychique. Il a été ramassé dans une zone non autorisée de la 
ville par une patrouille. D’après les informations que l’on a, son interpellation a eu lieu à proximité d’un ‘’bar’’ 
clandestin où un incident serait survenu plus tôt dans la soirée, une quinzaine de morts. L’enquête est en cours, 
nous ne savons pas si l’individu présent y est mêlé. Lors de son interpellation, il n’a opposé aucune résistance 
et semblait désorienté, notre entretien devra déterminer si nous le gardons en observation, le relâchons ou 
l’envoyons en prison.

Ð : Bonjour, je suis le médecin en charge de votre évaluation pour l’admission dans nos services, nous allons 
commencer si vous le voulez bien par une petite présentation, comment vous appelez-vous, d’où venez-vous ?

…. : On m’appelle OGANONZE depuis ma douzième année d’existence. J’ai très peu de souvenirs de ces douze 
premières années, et encore moins des suivantes. Les trous noirs à répétition ne m’aident pas vraiment à garder 
le fil de mon histoire personnelle. Malgré les apparences, n’allez pas croire que c’est dû à l’alcool, j’ai bien vu 
votre regard en entrant dans la pièce, l’alcool n’a que très peu d’effet sur moi.

Ð : D’accord, d’accord, nous reviendrons sur ce sujet plus tard, si vous le voulez bien ? Vous dites vous appelez 
OGANONZE depuis vos douze ans, vous aviez donc un autre nom avant celui-là.

O : Oui, j’en avais un...hummm…

Ð : Prenez votre temps.

O : Je m’appelais Henri Junior KAUFFMAN, il me semble, comme je vous le disais tout n’est pas toujours 
clair dans mes souvenirs.

Ð : Ce n’est pas grave, continuez, parlez-moi de cette période, jusqu’à vos douze ans si vous le voulez bien.

O : Il n’y a pas grand chose à dire, je crois que je vivais en Allemagne. Je me souviens
surtout d’un grand pont ferroviaire avec trois arches métalliques pleines de filins d’acier. Tous les
matins quand nous prenions le wagon, on avait l’impression de foncer dans une grande
église. Il y avait aussi ces trois bâtiments qui donnaient l’impression qu’ils allaient tomber dans
le fleuve… Sinon je me souviens du sport.

Ð : Du sport, c’est-à-dire ?

O : Nous devions faire du sport, «un corps en bonne santé est un corps sportif, le sport est la première des 
régénérescences» .... Nous passions beaucoup de temps à faire de l’exercice, à s’entraîner physiquement.

Ð :Vous dites « nous », qui étaient les personnes qui vous accompagnaient ?

O : Mes frères et sœurs, il me semble, en tout cas c’est comme ça qu’on vivait.
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Ð : Vous avez des frères et sœurs, parlez-moi d’eux ?

O : Il n’y a pas grand chose à en dire.

Ð : Combien en avez-vous, comment s’appellent-t-ils, êtes-vous l’aîné, le cadet ?

O : Je ne sais pas trop, cela variait, nous étions répartis par tranches d’âge… et régulièrement l’un ne revenait 
pas.

Ð : C’est-à-dire ?

O : Ben, il ne reprenait pas le train le soir avec nous.

Ð : Le train que vous preniez le matin ? Ce train vous amenait où ?

O : Je ne sais plus trop, mais c’est là que nous faisions du sport et que nous passions des examens avec des 
gens comme vous.

Ð : Des gens comme moi ?

O : Oui, des gens en blouse blanche, des scientifiques.

Ð : Quels type d’examen vous ont-ils fait passer ?

O : Je ne saurais vous le dire…

Réflexion personnelle du médecin : 
le patient ne présente pas d’anomalies ou modifications extérieures et les premiers résultats d’analyse n’ont rien 
montré. Il faudra faire une analyse plus poussée, le passer au scanner et à l’IRM pour vérifier. Il semble avoir été 
un enfant cobaye, il faudrait vérifier la présence d’un marqueur d’appartenance à un laboratoire, même si cela 
semble peu probable. S’il se retrouve ici c’est que c’est un échec et par conséquent il ne sera pas marqué ni tracé.

Ð : Passons à autre chose, que pouvez-vous me dire sur le changement survenu lors de votre douzième année?

O : Je ne sais pas trop, je suppose qu’un soir je n’ai pas repris le train à mon tour et j’ai eu de plus en plus 
d’examens. Les gens ont arrêté de m’appeler Henri junior pour m’appeler OGANONZE.

Ð : Comment se passaient vos journées ?

O : Je vous le répète, je ne me souviens pas de grand chose… je faisais toujours beaucoup de sport entre des 
périodes de sommeil prolongé.

Ð : Continuez, je vous prie.

O : Pas grand chose de plus, examens, sport, trou noir. Ah si on m’a déménagé à cette période.

Ð : Vous êtes allé où ?

O : Je ne saurais vous dire où, juste que je voyais une grande montagne, elle était posée seule avec toujours de 

la neige à son sommet depuis la fenêtre de ma chambre il y avait aussi des cerisiers en fleurs.

Ð : Vous deviez être au Japon, la montagne que vous me décrivez ressemble au mont Fuji.

O : Comment le savez-vous ?

Ð : J’y ai travaillé durant plusieurs années mais repassons à vous, si vous le permettez. Que faisiez-vous dans 
votre nouvel environnement?

O : La même chose qu’avant… mais de façon de plus en plus intense. Et vous que faisiez-vous au Japon ?
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Ð : Et par la suite ?

O : Comment ça ?

Ð : Vous me dites que depuis votre plus jeune âge vous avez passé le plus clair de votre temps entre le sport 
et les examens, mais vous avez bien dû faire autre chose à un moment donné ?

O : Oui, sûrement mais je ne sais plus.

Ð :Vous ne vous souvenez plus du moment où vous avez arrêté cette vie-là ?

O : Non, je sais juste que maintenant je ne fais plus ça… je ne sais ni pourquoi ni quand cela s’est arrêté. La 
seule chose dont je me souviens, c’est le bruit d’une alarme et les flashs de lumières rouges.

Réflexion personnelle du médecin : 
l’amnésie prétendue par le patient peut être fictive, il faudra que l’on creuse ce sujet-là, ce ne serait pas le pre-
mier à simuler pour être interné plutôt qu’être jugé. De plus, son histoire me semble peu probable.

Ð : Passons à un autre sujet, revenons au temps présent. Pouvez-vous me donner le déroulement de votre 
journée d’hier ?

O : Non, pas vraiment. Je me souviens juste du moment de mon interpellation.

Ð : Savez-vous pourquoi on vous a arrêté et conduit ici ?

O : J’ai cru comprendre que je me trouvais au mauvais endroit au mauvais moment.

Ð : On peut dire ça. Vous étiez en errance à proximité d’un bar clandestin connu pour être aussi un haut lieu 
du marché noir. Ces informations vous aident-elles à vous remémorer ce qui s’est passé ?

O : Non, je vous le dis je ne me souviens de rien, un trou noir de plus.

Ð :Vous en conviendrez avec moi, vous empestez l’alcool. Il y a tout le lieu de penser que vous étiez donc 
dans ce bar.

O : Oui c’est possible, je ne m’en souviens pas.

Ð : Buvez-vous souvent ?

O : Cela m’arrive, comme tout le monde, ça permet de se fondre dans la masse je suppose. Vous ne buvez 
pas, vous ?

Ð : Si, avec modération. Vous disiez que vous avez l’impression que l’alcool n’avait que peu d’effet sur vous…

O : Je vous arrête, j’ai dit que l’alcool n’avait quasiment aucun effet sur moi, pas que c’était une impression.

Ð :D’accord, si vous voulez. L’alcool ne vous fait aucun effet selon vous. Cependant comprenez que je m’in-
terroge. L’abus d’alcool comme de certaines autres substances est connu pour agir sur nos facultés cérébrales, 
dont la faculté de mémoriser.

O : Pour les autres oui. Mais pas pour moi.

Ð :Vous dites pourtant être victime d’absences ?

O : C’est vrai, mais celles-ci ont commencé bien avant que je ne goûte pour la première fois à l’alcool.

Ð : Et quand cela était, je veux dire la première fois que vous avez goûté à l’alcool ?

O : Je ne sais plus.

Ð :Comment pouvez-vous être sûr que cela ne coïncide pas avec vos prises d’alcool, alors ?
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O : Je le sais, c’est tout.

Ð :Revenons à votre journée d’hier, quel est votre dernier souvenir avant votre interpellation ?

O : Je ne veux pas vous répondre.

Ð : Vous savez que cela risque de vous incriminer ? Pourquoi ne voulez-vous pas me Répondre ?

O : Vous n’avez pas répondu à ma question, je ne vois pas pourquoi je continuerais de répondre au votre.

Ð : A votre question, quelle question ?

O : Sur votre présence au Japon, que faisiez-vous comme travail ?

Ð : J’ai commencé ma carrière de neurologue pour un laboratoire connu basé à Tokyo, cela vous suffit comme 
réponse ?

O : J’avais faim.

Ð : Pardon ?

O : Vous me demandiez quel était mon dernier souvenir avant l’interpellation. long silence

O : J’avais faim, j’ai toujours faim, très faim….

- L’enregistrement coupe à ce moment. Nos contacts sur place m’ont informé que ni le
docteur ni le patient n’ont été localisés. Les dégâts dans l’aile de l’hôpital sont importants. Il a
sûrement procédé à un rechargement, tous les générateurs de secours de l’établissement
ont grillé. Que désirez-vous faire, procédons-nous à l’interruption du programme ou
continuons-nous notre observation sur l’élément ?
- Continuez de me faire un rapport régulier.
- Devons-nous informer Mr Storr et Mme Kauffman, l’élément étant maintenant en Europe ?
- Hummm, non. Ne changez rien, que cette information reste strictement limitée. Nous avons
fini.
- Bien monsieur. Dewa, shitsureishimasu.


