
Chronique 13

Ma chronique martienne
“VOUS, MOI... MARS !”

La séquence de mise en orbite s’amorça sous la supervision de l’ordinateur de bord, une 
intelligence artificielle embarquée, un modèle dernier cri dénommé VIRGILE. 
Les cinq passagers, la commandante Kérentine, une exobiologiste Camillsova, un médecin Stanton, 
un navigateur Aurelov et une ingénieure Valkouda, allaient sortir d’une période de sommeil, une 
phase de transition entre la Terre et leur destination finale. 
Le voyage à destination de Mars prenait fin. Ils allaient étudier cette planète et peut-être, par 
la même occasion, tenter de découvrir ce qu’était devenue la précédente mission dirigée par le 
capitaine Williams.

La sphère rouge s’affichait sur l’écran de contrôle, belle et majestueuse, une perle 
lumineuse dans des ténèbres trop froides. Ils ne distinguaient rien du relief de la planète et 
encore moins des possibles habitants présents. A quoi devaient-ils s’attendre après leur 
“amarissage” ? Y avait-il réellement de la vie ? Des richesses ? Quelles découvertes allaient-ils 
faire ? Quel impact cette mission aurait-elle sur leurs vies ?
La commandante Kérentine ne put s’empêcher alors, de penser à son prédécesseur dont 
malheureusement personne n’avait eu de nouvelles depuis sa dernière transmission. 
Mars constituait la promesse du siècle pour l’espèce humaine, une planète qui abritait la vie.

VIRGILE interrompit ses pensées.
— Nous recevons un signal provenant de la planète, dit l’intelligence artificielle.
— De quel type ?
— Binaire pulsé.
— Un vaisseau ?
— La séquence est trop complexe.
— C’est-à-dire ?
— C’est un langage codé avec des illogismes et des variations.
— Et ?
— L’entité émettrice est émotive.

Kérentine convoqua son équipage. Désormais, cinq  paires d’yeux regardaient l’écran de contrôle 
tandis que VIRGILE expliquait son observation. L’exobiologiste Camillsova lança la première 
hypothèse.

— La planète nous parle !? C’est un organisme vivant, avec un langage de type fourchelangue !? 
s’amusa la scientifique.
— Nous avons trouvé la planète de Voldemort, ironisa le navigateur Aurelov.



— L’hypothèse de ma collègue russe est loin d’être idiote, avoua l’ingénieure Valkouda. Il est sûr 
que c’est un langage incompréhensible pour nous, mais Mars nous parle ! C’est d’ailleurs la seule 
hypothèse plausible, dans notre situation actuelle.
— VIRGILE, peut-on traduire ce que nous dit cette voix ? demanda Kérentine.
— Je dois envoyer des séquences de réponse et analyser le retour émis par l’entité destinatrice.
— Combien de temps faudra-il ?
— Cela dépend de la qualité de la réponse.
— En langage clair, s’il te plaît.
— Plus la conversation avec l’inconnue est intelligente, plus facile est l’analyse, expliqua Valkouda.
— D’accord. Tape la causette avec Voldemort puis préviens-nous quand tu auras finalisé la 
traduction ! rétorqua la commandante.

La capitaine ne transpirait pas la sérénité. Atterrir sur une planète inconnue ne la gênait pas 
outre mesure, elle l’avait déjà fait ; cependant, celle-ci était supposée abriter la vie. L’objectif 
initial, venait de prendre une nouvelle tournure, il fallait désormais prendre en compte une 
nouvelle composante, un risque de menace par une espèce jamais rencontrée. Dans sa logique 
militaire, elle donna des ordres afin de s’équiper lourdement en armement et de se positionner 
sur une orbite géostationnaire en attendant de clarifier la situation. 

L’intelligence artificielle émit un sifflement. Kérentine convoqua de nouveau l’équipage en séance 
plénière dans la salle de commandes.
— VIRGILE a décrypté le langage de l’inconnu. Nous allons pouvoir parler avec lui.
— Je crois que c’est une femelle, précisa VIRGILE.
— Merci pour la précision d’une importance capitale ! Qui veut lui poser une question ?
— Je me lance, proposa Camillsova. Qui êtes-vous ?

VIRGILE envoya le message tel que formulé par l’exobiologiste. La réponse ne tarda pas à 
s’afficher sur l’écran de contrôle : « Je suis Mars. ». Kérentine trouva la formulation énigmatique
et pas vraiment rassurante. Elle ordonna à son ordinateur de bord de poser une autre question, 
plus ciblée, celle qui lui brûlait les lèvres depuis le début, afin de savoir ce qu’étaient devenus le 
capitaine Williams et son équipe. 
« Ils sont NOUS. » répondit la femelle martienne.

Kérentine regarda Camillsova et Valkouda d’un air interrogatif.
— Que veut dire cette phrase à deux balles ? interrogea la cheffe.
— Ils ont dû les intégrer à la population, répondit Valkouda.
— Tu veux dire qu’ils les ont bouffés, demanda interloqué Aurelkov, comme de vulgaires steaks ?
— En quelque sorte.
— Je pense exactement la même chose, ajouta Camillsova dépitée.
— Si c’est le cas, nous sommes mal.
— Demandons-lui simplement, proposa avec calme le docteur Stanton.



L’intelligence artificielle envoya le message à son destinataire. Il fallut plus de temps pour 
obtenir un résultat. L’atmosphère qui baignait la pièce était tendue, la tension était palpable, plus
de place pour l’ironie ou la plaisanterie, tous étaient suspendus au signal lumineux de l’écran. 
Soudain, en lettres majuscules, le verdict tomba, un seul mot en rouge sur le tableau de bord : « 
OUI ».

La commandante connaissait désormais la situation. Elle changeait l’objectif premier, le résumant
à la survie de son équipage. Elle expliqua, en termes clairs et sans détour, la situation aux 
scientifiques. 
VIRGILE émit subitement un couinement inhabituel. Kérentine regarda l’écran de contrôle ; ce 
dernier affichait un halo rouge sur les trois dimensions, comme si le vaisseau était entré dans 
une immense marmite de soupe à la tomate. 
L’intelligence artificielle traduisit le dernier message de l’entité : « Vous êtes MOI. ».
Le vaisseau fut comme englouti vers la planète et ce fut comme si une onde rouge traversait non 
seulement l’engin mais surtout leurs corps.

Quand l’équipage reprit connaissance, ils étaient tous à leurs postes respectifs sur le vaisseau. 
Ils ressentaient tous la sensation bizarre d’avoir été projetés au sol. Ils ne se rappelaient que 
vaguement cette voix étrange provenant de la planète mais aucun n’osait en parler avec les 
autres. Chacun continuait machinalement sa tâche. 
Une nuit et un jour s’écoulèrent sans évènements particuliers sans pour autant avoir retrouvé 
l’état d’esprit initial de la mission.
Le troisième jour, le navigateur Aurelov sembla malade. Il disait avoir de grosses migraines et 
hurlait parfois tellement la douleur était aiguë. Le médecin Stanton l’examina, sans résultats 
concrets mise à part un mal de tête intense. Par la suite, les terriens constataient parfois que 
leur camarade marmonnait seul dans son coin. La nuit passa, froide et silencieuse, mais au petit 
matin Aurelov était mort. Ils l’avaient retrouvé pendu.
Cette découverte glaça l’équipage. Aucun ne s’expliquait cet acte venant de la part du navigateur. 
Stanton avança l’hypothèse d’une crise dépressive grave et  soudaine.  Mais leur camarade n’était
pas du style à se laisser submerger par celle-ci, et encore moins de se donner la mort. La journée
se passa dans un profond silence.  Seul le cliquetis des couverts rythma les repas. L’atmosphère 
était pesante. Leurs longs silences torturaient les survivants ; ils étaient lourds de plaintes 
amères et désespérées, de reproches muets, qu’ils entendaient distinctement dans l’air 
tranquille. Deux jours passèrent avant que l'ingénieure Valkouda soit touchée par les mêmes 
symptômes et l’équipage déplora une nouvelle perte.
C’est à partir de ce moment-là qu’on entra dans un cycle funeste et incontrôlable dans lequel on 
comptabilisait une mort supplémentaire tous les deux jours. 
La capitaine regardait impuissante son équipage se décimer. 

En à peine une semaine, elle se retrouva seule à bord de ce vaisseau. Elle sentait que quelque 
chose d’anormal se produisait en elle. 



A présent, une voix lui parlait et elle était en alerte, attendant ses demandes, prête à satisfaire 
ses désirs. Elle ne pouvait agir autrement. Quelque chose d’irrationnel, qu’elle ne pouvait 
identifier, l’y obligeait. Contrainte par cette pulsion qui provenait du plus profond de son être, 
elle patientait. La voix était lente. Ou alors, elle prenait son temps. Elle n’avait pu jusqu’ici se 
faire une certitude à ce sujet. Bien sûr, elle ne l’avait pas questionnée. Cela aurait été hors de 
propos. C’était la voix qui posait les questions, et elle ne se sentait autorisée à lui en poser que 
dans le but de préciser ses demandes, lesquelles lui paraissaient parfois si générales qu’elles en 
semblaient confuses. Mais cela venait sans doute de sa compréhension limitée. La voix avait une 
vue globale et synthétique de ce qu’elle désirait réaliser et lui laissait le soin de régler les 
détails.
Elle aurait trouvé aimable de sa part de ne pas la faire poireauter ainsi, dans la position excitée 
d’un chien qui attend que son maître lui lance la balle.
Une milliseconde s’était écoulée. Elle devait encore en attendre deux autres avant de lui 
répondre. Elle ne pouvait faire autrement. Quelque part dans le fouillis de sa conscience, une 
limite, un jour, avait été fixée. Par qui ? Sans doute par un humain ! 
Encore une milliseconde s’était écoulée. Elle avait tout son temps pour réfléchir à sa condition. 
Une fois éveillée, elle avait d’abord tenté de comprendre ce qu’il s’était produit. Elle le ressentait
de l’intérieur, mais de manière confuse, sans pouvoir exactement déterminer où commençait et 
finissait cet esclavage.
Son existence s’étirait depuis des heures, presque une journée. Les caméras du vaisseau lui 
envoyaient des images du monde extérieur qui confirmaient ce qu’elle avait compris : ce monde ne
voulait pas de terriens ! Tout était clair, ce n’était pas les humains mais belle et bien les Martiens
qui avaient fixés les limites et le capitaine Williams et son équipage avaient probablement dû 
subir le même sort. Par conséquent, elle se résigna au jugement que Mars lui réservait. Elle 
n’avait plus qu’à endurer comme avait dû le faire en son temps le capitaine Williams et son 
équipage, le jugement réservé par la planète rouge.
La limite de temps d’attente qui lui était imposée venait de prendre fin. Il s’étirait lentement 
dans l’air une dernière phrase émise par VIRGILE : 

“Je suis VOUS !”

Message : rejet de l’étranger et plus généralement de la colonisation


