
Chronique 10

Promesse.

Nous étions le 13 mai 2050, le père de Lilo avait été choisi pour trouver un moyen
d’aller  sur  Mars,  oui,  sur  la  planète  Mars.  Lilo  avait  grandi  dans  un  environnement
technologiquement très avancé. Elle avait toujours été la bienvenue dans l’agence de son
père, la NASA. Lilo avait 19 ans quand elle avait décidé qu’elle voulait faire le même métier
que son père, elle l’aidait donc à faire certains calculs. Celui-ci avait l’intuition qu’il allait bientôt
avoir la solution pour aller sur Mars. Il l’avait donc annoncé à tout le monde pour préparer des
astronautes à aller dans l’espace.

Le 31 août 2050, 108 jours après que le père de Lilo avait trouvé le moyen d’accomplir
son rêve, les astronautes avaient déjà commencé à s'entraîner. Dans neuf années, l’exploit
d’aller sur Mars tant attendu par le monde entier allait être accompli. Pourrions-nous y aller,
nous,  simples  citoyens ?  Lilo  en  doutait  mais  elle  ne  perdait  pas  espoir.  Les  chercheurs
avaient remarqué que la planète Mars pouvait être dangereuse. Elle était  habitable et donc
sûrement habitée. Ils espéraient que les astronautes reviendraient vivants, mais ça ils ne le
diraient à personne. Il fallait savoir sacrifier des vies pour venir à bout de ses projets.

Neuf ans plus tard, le 21 septembre 2059, les astronautes étaient prêts à partir sur
Mars. Lilo, quant à elle, avait été engagée dans l’agence de son père. Elle faisait maintenant
partie du projet “Aller sur Mars”. Quelques jours plus tard, le 27 septembre 2059, la fusée était
fin  prête,  les  astronautes  aussi.  Quant  aux  chercheurs,  ils  expliquaient  à  quoi  pouvaient
s’attendre  les  voyageurs.  Un  des  chercheurs  leur  dit  qu’ils  devaient  s’attendre  à  tout.  Le
deuxième chercheur les prévint que la planète pouvait être habitée, et qu’il fallait se méfier de
tout. Après avoir été coachés, les astronautes montèrent dans la fusée.

-Bon est-ce que vous êtes prêts ? cria un membre de l’équipe technique à travers les hauts
parleurs
-Oui, nous sommes prêts ! répondit un des astronautes
-Parfait, vous allez partir dans exactement 6 minutes et 30 secondes ! cria un sous-chef

La fusée commençait à bourdonner dans les oreilles. Allaient-ils enfin réussir l’exploit de
toute une vie ? Le père de Lilo, se tourna vers elle,

-On a réussi, chuchota son père 

Il  ne  put  s'empêcher  de  verser  une  larme,  cela  était  compréhensible,  presque  dix
années de travail. Lilo demanda à un supérieur si, un jour, des citoyens normaux pourraient
aller  sur  cette  planète.  Il  lui  répondit  que  c'était  plausible  si  les  astronautes  arrivaient  à
survivre. Lilo regarda alors en direction du ciel, et pria pour qu’un jour elle puisse monter là-
haut avec son père. 



Cela faisait cent vingt-quatre jours que l’équipe était dans l’espace et onze jours qu’on
avait perdu le contact. Les chercheurs optaient pour un champ magnétique mais ce n'était
physiquement  pas  possible.  D’après  Lilo  et  son  père  ce  serait  le  temps  d’émission  des
messages car les astronautes allaient de plus en plus loin, de jour en jour. Dès le début les
astronautes avaient été prévenus qu'il n’y avait pas de retour possible sur la Terre tant qu’ils
n’étaient pas arrivés sur la planète Mars. 

Chaque jour cela devenait de plus en plus inquiétant, les astronautes ne répondaient
plus au messages et le temps était compté. D’après les scientifiques, ils devait arriver dans
exactement 60 jours et 3 heures. Ce projet était très compliqué, toute la NASA travaillait jour et
nuit pour l’équipe qui se trouvait dans l’espace. Mais un jour, pendant que Lilo et les autres
cherchaient un moyen de retrouver contact, elle entendit un grésillement,

- Brrgr….agrr...quelqu’un…

Puis silence radio. Lilo monta le son dans son casque. Elle n’allait  pas appeler ses
coéquipiers avant d’en être sûre. Puis le grésillement recommença,

- Ilgrr..y a quelqu’un ?
- Oui il y a quelqu’un, êtes-vous l’un des astronautes qui sont dans la fusée pour aller sur Mars
?
- Ouigrrrr…. c’est exact, 
- Vous allez bien ? Quel jour êtes-vous ?
- Qui êtes-vous ? 
- Je fais partie de l’équipe de la NASA… je vais appeler mon équipe! Restez et continuez de
me parler.

Lilo appela tout le monde pour signaler l’appel que le monde attendait.

- J’ai quelqu’un !! cria-t-elle 

Tout le monde se retourna, alla vers Lilo, quant à elle, elle débrancha son casque pour
que tout le monde entende.

- Vous êtes toujours là ? C’est la NASA qui vous écoute !
- Oui je suis là, nous sommes là ! 

Après ce moment de joie, l’équipe dans l’espace faisait un point sur tout ce qu'il s’était
passé durant ces treize jours sans aucune nouvelle. Lilo écoutait, mais ne pouvait s’empêcher
de penser à Mars, elle voulait vraiment y aller. Y avait-il vraiment des Martiens ? Si oui, nous
ressemblaient-ils ? Où alors, étaient-ils comme on les décrivait dans les livres ? Lilo se posait
tout ce genre de questions sans jamais avoir la réponse, mais elle comptait bien en découvrir
d’avantage.

Les jours passaient, les rapports des astronautes qu’ils faisaient les inquiétaient encore
plus  chaque jour.  De plus en plus d’astronautes  commençaient  à  se sentir  oppressés,  et



surtout, ils devaient manger le moins possibles car par rapport à l’ISS ils ne pouvaient pas
avoir de ravitaillement car ils étaient 1 millions de fois plus loin. 

Cela faisait bientôt une semaine que les astronautes étaient arrivés sur Mars, il n’y avait
que eux. Les habitants de cette planète, si il y en a, ne montraient aucun signe de vie. Lilo,
quant  à  elle,  ne savait  plus quoi  faire,  son père était  malade et  le  docteur  ne savait  pas
combien de temps il pourrait encore vivre. Il n’aura pas pu réalisé son rêve, celui d’aller sur
Mars. Lilo promis à son père qu’elle irait là-haut avec ou sans lui même si elle doit contourner
la loi, elle ferait tout pour lui. Elle n’avait que lui.

Cela faisait six mois que la NASA avait découvert que nous pouvions vivre sur Mars. Ils
allaient l’annoncer au monde entier. Durant ces six mois, Lilo avait perdu son père, et elle
n’avait toujours pas fait son deuil. Mais elle comptait  tenir sa promesse, celle d’aller sur Mars.
Malheureusement, il lui faudra attendre qu’une ville soit construite là-haut, soit en 2065. Elle
attendit donc trois ans. Mais elle ne le pouvait pas, c’était trop long pour elle. Elle devait le faire
d’ici un an, elle avait trop peur de l’oublier. Alors elle décida d’y aller par elle-même, elle eut
l’idée d'emprunter une fusée pour se rendre sur Mars.

Elle décida de déclencher l’alarme à incendie pendant que les astronautes montaient
dans la fusée, ils sortiraient alors qu’ils l'auront mise en marche, en tout cas, c’est ce qu’elle
espérait. Elle déclencha donc l’alarme puis les astronautes partirent dans le bâtiment derrière
eux, tout ce qu’elle espérait. Elle se dirigea vers la sortie du bâtiment en marchant, elle sentit
qu’on l’observait. Elle devait seulement attendre le bon moment. Après quelques secondes de
doute, elle courut le plus vite possible vers l’engin. Quelqu'un cria en sa direction mais il était
trop tard pour l'arrêter. Les portes de la fusée se fermaient et Lilo partit.

Elle décollait tandis que les autres hommes s'inquiétaient. Ils ne pouvaient rien faire
pour stopper la fusée.

Après cent quatre-vingts-cinq jours de “voyage”, elle s’était habituée à l'environnement
et aux réactions du corps face à ce changement de cadre. Lilo se demanda pendant combien
de temps, elle allait devoir voler. Était-elle dans la bonne direction ? Deux jour plus tard elle vit
une sorte de planète au loin, elle comprit que c’était la bonne. Lilo en avait le pressentiment.
Quelques heures plus tard, elle avait atterri. Lilo n’arrivait pas à imaginer la planète Mars. Elle
descendit de l’engin, était-elle en train de rêver ? La planète était vraiment magnifique. Il y
avait-il de la vie ? Si oui, étaient-ils comme nous ? Mangeaient-ils comme nous ? Il n’y avait
aucune réponse à ses questions mais elle comptait bien en savoir plus. En tout cas, elle avait
tenue sa promesse.
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