
Question de perception
Par T'Paris 



- " Dis, est-ce que je vais vraiment avoir des hallucinations ? " Demanda 

Morn. 

- " Comme je t'ai dit, c'est garanti, " répondit Quark. " Tu devrais être 

parti, maintenant. " 

Morn regarda autour de lui. La salle était horriblement et péniblement 

familière, devant lui il y avait le bar, derrière lui il entendait parfaitement les 

joueurs de dabo crier au rythme de la bille d'acier, et de chaque coté de lui les 

autres clients du plus célèbre bar de la station DS9. 

Quark était en face de lui derrière le bar, il tripotait trois tablettes 

tachetées de forme irrégulière. 

- " Ce que je veux dire, " reprit Quark, " c'est qu'il y a toutes sortes 

d'acides en circulation... des tablettes, des rubans, des buvards, des comprimés, 

et presque toujours trafiqués avec du adrénosyntholl. Mais c'est vraiment une 

veine pour toi d'avoir ingéré à l'instant le cocktail spécial super-acide flippé 

instantané mantrique tantrique du vieux Dr Quark, connu dans tout le quadrant 

sous le nom de " Divin Trésor ", et contenant un authentique ULSD 25 plus des 

additifs très soigneusement dosés de RTS32, DMTZER andorien, un poil de Yage, 

un zeste de psilocybine et un rien d'oloiuqui... sans oublier l'ingrédient très 

spécial et tout à fait personnel du vieux doc. Quark... L'extrait secret, le 

dernier-né et le plus efficace des potentiateurs hallucinogènes. " 

Morn avait les yeux rivés sur sa main droite. Lentement, il la crispait et la 

détendait. 

- " Le résultat, " poursuivit le Férengis, " c'est le délice aux mille 

splendeurs du Dr Quark, hallucinations garanties ou je vous rembourse votre 

latinium, j'offre mon bar et je m'engage comme moine dans le plus isolée des 

monastères Bajoran. " 

- " Tu m'as l'air un peu défoncé, " dit Morn. 

- " Pas du tout ! " Protesta Quark. " Je marche uniquement au féreed, tout 

simplement. Rien que de bonnes vieilles amphétamines Férengis, comme celles que 

les meilleurs commerçants absorbent au kilo et s'injectent au litre. Le féreed 

n'est qu'un stimulant. Grâce à lui je vais pouvoir monter ma petite affaire au 



mieux et plus vite. Mon affaire, c'est un petit empire à moi, vite fait, et puis, je 

tire mon chapeau avant de me brûler les nerfs ou de me faire épingler par 

Starfleet ... Je me casse sur Férenginar où je ferai le dingue dans une 

somptueuse tour au milieu des femmes chics, des comptes en banque rondelets, 

de vaisseaux rapides, et le tout avec le respect de la commission du commerce ! " 

Quark fit une courte pause et se frotta la lèvre supérieure. 

- " On peut dire que le féreed provoque une certaine grandiloquence et la 

verbosité qui va de pair... Mais ne craignez rien, cher ami et néanmoins estimé 

client... Mes sens sont plus ou moins intacts et je suis parfaitement capable de 

jouer le rôle du guide dans le super trip dans lequel vous venez de vous 

embarquer ! " 

- " Y a-t-il longtemps que j'ai pris cette tablette ? " Demanda Morn. 

Quark regarda sa montre. " Plus d'une heure. " 

- " Est-ce qu'elle ne devrait pas être en train d'agir ? " 

- " Si, effectivement. Elle agit, c'est certain. Quelque chose doit se 

produire. " 

Morn regarda autour de lui. Soudain il vit la fosse avec son revêtement de 

mousse, les plaques de mica, le grillon captif, le ver luisant et ses pulsations. Il se 

trouvait sur le côté de la fosse qui était le plus proche du tuyau d'écoulement. 

De l'autre côté, il y avait Quark, qui se tenait sur la pierre grise moussue, avec 

ses cils vibratiles emmêlés et son exoderme marbré, il tripotait trois tablettes 

tachetées de forme irrégulière. - 

- " Qu'est-ce que tu as ? " Demanda Quark. 

Morn griffa la robuste membrane qui lui recouvrait le thorax. Ses cils 

vibratiles papillotèrent spasmodiquement, symptôme d'une grande stupeur, de 

désespoir ou peut-être de terreur. Il allongea un tentacule, le regarda longtemps 

et intensément, le replia et le tendit encore. 

Quark pointa son antenne verticalement pour exprimer son inquiétude. 

- " Eh, baby ! Parle-moi ! Tu as des hallucinations ? " 



Morn agita la queue de façon incertaine. 

- " Cela a commencé juste avant le moment où je t'ai demandé si j'aurais 

vraiment des hallucinations. J'étais en plein dedans à ce moment-là, mais je 

n'avais pas réalisé. Tout semblait si naturel, si commun... J'étais assis sur une " 

chaise au comptoir d'un bar " et tu étais en face de moi derrière " le bar " et 

tous les deux, on avait des endosquelettes mous comme.., comme des mammifères 

! " 

- " Le passage dans le monde des illusions est souvent imperceptible, " dit 

Quark. " On glisse et puis on émerge. Que se passe-t-il maintenant ? " 

Morn enroula sa queue segmentée et relâcha son antenne. Il regarda 

autour de lui. La fosse était horriblement et péniblement familière. 

- " Oh ! Je suis redevenu normal. Tu crois que je vais avoir encore des 

hallucinations ? " 

- " Comme je t'ai dit, c'est garanti, " répondit Quark en repliant avec soin 

ses ailes d'un rouge brillant, tout en s'installant confortablement dans un coin du 

nid. 
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