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Iopr : un homme, psychotique 
sévère, sème le trouble dans la ville

C’est une histoire étonnante, presque surna-
turelle, qui s'est déroulée dans la petite ville 
d'Iopr. Mme T., 52 ans a été le premier témoin 
de ce fait divers surprenant : « L'homme s'est pré-

senté à ma porte, en me demandant si je parlais sa 

langue, et m'expliquant qu'il était venu à bord d'une 

« fusée », d'une autre planète. J'ai d'abord cru à une 

plaisanterie … et puis j'avais beaucoup à faire, vous 

comprenez, entre mon ménage, ma cuisine, et ma 

couture. Je lui ai donc fermé la porte au nez. C'est 

lorsqu'il a insisté que j'ai compris que quelque chose 

clochait chez lui... ». 

Mme T. dirige l'étrange homme chez son 
voisin, M. A. Celui-ci nous raconte « J'ai très 

vite vu que mes ignobles voisins m'avaient envoyé 

un illuminé. » M. A. lui conseille de se rendre en 
ville voir M.I.  

Ce spécialiste a très vite évalué la situation et 
lui a fait signer sans attendre un formulaire 
classique d'internement, avec consentement 
d'euthanasie. « Il avait l'air extrêmement atteint » 
relate celui-ci. « Il m'a même demandé si ses hal-

lucinations secondaires, qu'il appelait « son équi-

page », devaient signer ! C'est pour vous dire !».

M.I a immédiatement consulté son collègue 
M. X. sur ce cas particulièrement fascinant. 
Un cas de « démence parfaite » selon les dires de 
l'expert. « Le patient s'est présenté avec une pro-

jection télépathique d'une vision psychotique sans 

affaiblissement des hallucinations sensorielles. C'est 

extraordinaire ! Un cas d'étude unique dans une vie 

de psychiatre ! » nous confie celui-ci. « Il avait 

même réussi à changer d'apparence et arborait un 

physique stupéfiant : des cheveux noirs, des yeux 

bleus et une peau blanche ! Quelle imagination oni-

rique débordante ! Un psychotique de génie ! »

Une pathologie contagieuse ?

Ce cas étonnant donnera sans doute lieu à des 
discussions enflammées à la prochaine session 
de l'Académie Martienne le mois prochain. 
Cependant, si cette histoire semble être le 
fait d'un seul individu isolé, la gravité de sa 
pathologie reste inquiétante, et les experts 
s'interrogent sur le caractère potentiellement 
contagieux de celle-ci. Les pouvoirs publics 
se disent ainsi « vraiment très très inquiets », 
et craignent une prolifération de la maladie à 
une échelle nationale. Ils appellent donc à la 
plus grande prudence, et à garder l'œil ouvert 
sur « toute situation étrange, ou personne à l'al-

lure peu commune, telle que présentant une peau 

claire... » ou des cheveux marrons, et des yeux 
verts... les psychotiques semblent être plein 
d'imagination !

M. Uuu – La Gazette Martienne

D'après l’œuvre de R. Bradbury, 

Chroniques Martiennes, publiée en 1946.

Hier en fin d'après-midi, un homme à l'allure peu commune a semé le 

trouble parmi les habitants, en venant frapper à leur porte, préten-

dant venir d'une planète éloignée avec son équipage. Celui-ci a fort 

heureusement été maîtrisé et pris en charge par une unité psychia-

trique, spécialisée dans ce type de pathologie. Récit.

« une projection      
télépathique d'une 
vision psychotique 

sans affaiblissement 
des hallucinations             

sensorielles »

L’homme a été pris en charge par une unité psychiatrique 

spécialisée.

Maison colonnes de cristal/Face mer morte/15 pdm Iopr : belle location villa, 50 ddm mer vide, vue 360° 
étendue orange, fruits d’or sur murs et cour arbres à vin. Maison tournante et repliable. Commerces : 
1h en oiseau de feu. *1 SdB avec jets d’eau chaude intégrés colonnes, fûts cannelés avec pluie fine. *1 
chambre couchage de brume extra-confort *1 pièce à vivre : coin séjour, fauteuil adaptable toute mor-
phologie (collection livres métal chantant) et coin cuisine tout équipé : rangements, table-foyer avec 
poche lave argentée *1 chambre aux vins. Fleurs encagées bien éduquées. Non fumeur. Pas d'animaux 
(hors araignées d’or). Prix location : 500©/semaine - Location oiseau de feu : 50© /j - Ménage poudre 
magnétique fin séjour : 70©. Idéal vacances zen couple.
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