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Août 2059 : L’invraisemblable descendance terrienne.

-

Chaleur et vents forts sont de mesure lorsque l’on parle du climat sur Mars. Ilinois était une jeune Martienne
de 20 ans à peine. Elle se trouve encore dans le deuil de sa mère bien-aimée,  sauvagement tuée, de manière
mystérieuse, par des astronautes directement venus de la planète bleue. Ces quatre sauvageons furent arrêtés
une semaine après par les forces de police martienne Elle voulut comprendre ce geste en se rendant sur les
lieux du crime, l’invraisemblable ruine de la fusée.  Une simple mais immense carcasse de fer dont la hauteur
n’en était que plus impressionnante. Vagabondant alors dans les décombres, Illinois, enchaîna plaques de fer et
trous d’eau, entendit un bruit strident. Ce bruit se rapprochait, à ce moment-là, plus de vibrations musicales
que d’un son. Un bruit qui devint de plus en plus  désagréable au fur et à mesure  que la jeune martienne
s’approchait du cockpit, jusqu’alors intact. Se tenant alors devant les portes, le médaillon qu’elle portait à son
cou se mit à briller puis, plus rien. En dépressurisant le sas, elle n’entendit plus que des pleurs. Des pleurs
provenant d’un bébé, simple nourrisson demandant le lait à sa nouvelle mère.

Prise de panique, elle recula puis se heurta contre un mur. Le mur s’anima et la prit par le col. Ce mur n’était en
fait que le ventre d’un vieux Martien, d’une soixantaine d’années, accompagné par une Martienne du même
âge. Ilinois cria, cria de toute ses forces jusqu’à ne plus en avoir le souffle. Ce qui semblait être un couple de
vieux Martien aigris, l’attacha au siège du copilote. Apres une minute d’hurlement entêtant, la jeune fille baissa
les bras. La vieille s’approcha d’elle, paraissant alors bien plus délicate qu’auparavant.

«Nous l’avons trouvé là, comme toi, plusieurs jours après le crash de cette fusée, tout près de notre ferme.
Nous entendîmes les pleurs de cet enfant. Depuis, nous venons le nourrir, chaque jour. 

Ilinois releva la tête calmement tout en baissant le regard.

-Pourquoi ne pas l’avoir ramené chez vous, dans votre ferme ? rétorqua brutalement Ilinois.

-Pourquoi ? Tu es bien trop naïve. A la vue de toutes les atrocités commises par les terriens, tu crois vraiment
que  ce  peuple  va  garder  en  vie  la  descendance directe  de  leurs  meurtriers  et  qu’il  grandisse  à  quelques
centaines de mètres de chez eux ? Impossible, ils l’écorcheraient vif avant qu’il n’apprenne à marcher. répondit
impulsivement le grand-père avant de reprendre son souffle.

-Alors, tu n’iras rien dire à personne ? proposait calmement la grand-mère à Ilinois.

-Il se pourrait bien que si ! Ce n’est qu’un bébé, il faut le garder dans un endroit sûr. On ne peut pas le laisser là.

-Je t’en prie, mon enfant. Le seul bâtiment se trouvant en face de notre logis s’avère être un poste de police.
Nous ne pouvons pas le ramener à la ferme ! clamait désespérément la grand-mère.

-Alors, il viendra chez moi ! affirma Ylinois en se levant du siège.

-Comment es-tu parvenu à te détacher ? demanda le grand-père.

-Je suis une jeune fille pleine de ressources, vous savez.

-A la vue de tes vêtements, je peux affirmer que tu habites en centre-ville, n’est-ce pas  ? Pour le rejoindre il
faut traverser le marché. L’endroit le plus fréquenté de la capitale.

-Un marché de rue n’arrête pas une fille de la capitale.



Le couple de vieux Martien, prit de peur, baissa alors la tête.

-Le risque encouru est énorme pour vous et je le comprends. Restez ici, j’amène ce nourrisson à mon foyer.

Ils reprirent confiance et releva la tête.

-Bonne chance et prenez soin de cet enfant. exclama en cœur le couple de martien bienveillant.  »

Ilinois  sortit du cockpit, par où elle était venu mais cette fois-ci, sans les mains vide. Equipé de lunettes et de
foulards, elle brava les vents forts. Sur le chemin, elle ressenti une marque froide, comme une plaque de fer
caché son le drap recouvrant le bébé , plus le temps de réfléchir, elle arriva aux portes du marché.

L’endroit le plus fréquenté de la capitale, accueillait alors autant de gens bons que d’opportuniste. Ainsi et dès
son arrivée, Ilinois se fit interpeler par de multiples marchands en voulant surement plus à sa beauté qu’à son
argent. Ce serait mal la connaitre. Mais même en ayant conscience de la quête qui l’attendait, elle ne pouvait
s’empêcher d’être distraite par les longs tapis accrochés aux bâtiments rouges de terres cuites qui servaient
ainsi de toit au marché. Surprise par l’ultime cri d’un marchand à son égard, elle trébucha puis se rattrapa de
justesse, aidée par un sympathique martien moustachu : «Vous sentez vous bien mademoiselle ? » suivi d’un
cri. Le masque était tombé, le foulard recouvrant sa tête fut arraché durant la chute. Un tiers d’homme, blanc,
le crane rond et avec de toute petites oreilles apparut.  Le bébé se mit à pleurait se mit à pleurait.  Ilinois
réalisant sa bêtise, se jeta sur le bébé et lui remit son foulard. Le mal était fait. Les habitants de la capitale
virent alors l’invraisemblable descendance humaine. 

Elle regarda autour d’elle puis se mit à courir. « Arrêté la ! » cria l’un. « C’est un bébé terrien ! » cria l’autre.
Une masse de muscle l’interrompit alors dans sa course. « Appelez le bourreau !» réclamait la foule. Ilinois ne
pouvait bouger,  la foule la maintenait au sol, arrachant, par la suite son bébé des bras. Un grand martien
barbue, dont les nombreuses décorations trahissaient son statut de vétéran de l’ancienne guerre  et son grade
de général s’approcha.  Confirmant ainsi la nature humaine du nourrisson. Il en appela le bourreau

Ilinois criait, à ce moment-là, autant que son bébé : « Ce n’est qu’un enfant ! » Rien à faire. Le peuple martien,
sous son plus mauvais jour, réclamait sa tête. Une bien sanglante vengeance ayant pour but d’effacer des
mémoires les actes horribles des colonisateurs terriens. On attacha le bébé. Le bourreau se saisit de sa hache et
la brandit vers les cieux. Une hésitation. Un bref moment de silence où le temps s’arrêta. Le bourreau lâcha son
arme. Elle se planta violement dans le sol puis des pleurs. Le bébé était en vie. Le bourreau le souleva par la
jambe, l’éleva dans le ciel et montra à toute la capitale, l’unique antenne de martien qui poussait sur sa tête.
« Il est des nôtres ! » cria le bourreau. Ilinois  fut tout autant étonnée que la foule qui ne savait plus quoi dire.
Le général approcha et s’exprima. « Ce bébé est autant terrien que martien. Reprend donc ton hybride jeune
fille, il n’est pas l’objet de notre lutte. » Elle prit le bébé dans ses bras, lança un dernier regard au marché et,
gorgé de larmes, rentra chez elle.

Faisant dos aux centaines de visages braqués sur elle, Illinois se demanda si cet hybride mi-homme mi-martien
pourrait mettre, à lui tout seul, fin à ce conflit. Enfin, elle sentait une étrange connexion qui la lié à ce bébé,
comme une aura familière. 

Elle ressenti alors une forte douleur, plus moral que physique, comme une impression d’avoir échoué. Elle
n’aura pas de chances supplémentaires. Elle ne pouvait plus faillir à sa tâche. Illinois traça sa route jusqu’à ses
appartements. Elle marcha, se rua, courra puis s’arrêta soudainement. Illinois fixa le torse de l’enfant. Une
goutte de sueur plus tard, elle remarqua un détail jusqu’alors caché. Une larme s’échappa de son œil droit. Un
collier soudé par un médaillon de platine orné le cou du bébé. Il ne lui était pas inconnu. Ce médaillon évoqué
le blason de sa lignée. Le symbole d’une famille d’aristocrate martien. Elle posséder le même, tout comme son
père et ses aïeul. A la mort de l’un d’entre eux leur médaillon était enterré dans le tombeau familial.



Illinois  sécha  ses  larmes  et  s’empressa  de  descendre  les  escaliers  pour  enfin trouver  des  réponses  à  ses
questions. Elle enchaina les marches une à une avec parfois une sensation de hâte puis avec une sensation de
peur, d’appréhension entrainant l’hésitation. Une ambiance lugubre et logiquement morbide régnée. Elle se
dirigea au fond de la salle, devant la marque de son père elle-même à gauche de la marque mystérieusement
manquante de sa mère. Elle ôta donc le collier au bébé et se rappela des légendes qu’elle lui racontées. C’était
souvent au coin du feu, aux alentours de vingt et une heure qu’elle lui comptée ces mythes  : « Coller deux
médaillons l’un contre l’autre pour connaitre la vérité de ces deux destinées.  » Elle superposa le sien avec celui
du bébé. Illinois entra dans un état second comme seule spectatrice de la scène. Elle eut une vision.

Elle vit sa mère courant vers un dôme de fer s’écrasant sur Mars. Illinois put dater la scène à l’aide des pousses
de tournesol à cette époque toujours jeunes. Nous sommes en pleine saison de cueillette. Cela remonte alors à
une dizaine de mois. Elle aperçut cinq astronautes s’éparpiller autour de la carcasse. Les personnages entrent
en scène, un homme se démarqua du groupe et rejoignait l’autochtone. Un baisé plus tard, nos protagonistes
se retrouvent dans une chambre d’hôpital. L’astronaute fit tout son possible  pour protéger l’ancienne veuve.
Ce n’était pas au gout du reste de l’équipage qui abattu leur coéquipier et la femme enceinte.

Illinois releva la tête et se mit à crier de rage. Personne ne pouvait l’entendre dans ce sous-sol. Ce bébé est bien
l’enfant de sa mère, résultat de l’union d’un terrien et d’une martienne. Illinois déposa le médaillon sur la
tombe de celle-ci et fit face à l’inévitable. Elle jura en l’honneur de sa maternelle quelle veillera sur son enfant. 

En guise de preuve, elle se dirigea vers la forge et mit au point un ultime médaillon pour cet être unique.

Le  nourrisson,  sa  peau  blanche,  son  unique  antenne  verte  et  Illinois,  la  jeune  martienne  devinrent  alors
l’héritage d’une race bien décidée à faire changer les choses.

-Fin-


