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CHRONIQUE MARTIENNE

Aujourd’hui  était  un  jour  spécial  pour  le  capitaine  Zandor  et  mon  ami
l’astronaute John Blake et moi-même. Nous avions atterri sur la planète Mars après
avoir effectué un voyage qui m’avait paru assez long et durant lequel nous émettions
des hypothèses  concernant  Mars.  Avec mon ami,  John,  nous étions comme deux
enfants qui allaient recevoir leur cadeau de Noël ! Nous étions surexcités de pouvoir
enfin  découvrir  cette  planète.  En  effet,  cela  faisait  près  d’un  an  que  nous  nous
préparions  à  ce  départ.  La  Nasa  nous  avait  choisis  John  et  moi  pour  faire  des
observations, voire des découvertes sur cette planète sur laquelle nous ne savions
presque rien.  La Nasa avait  déjà envoyé des hommes sur  Mars  mais  sans grande
découverte.

Nous étions arrivés dans l’après-midi, il faisait chaud et il fallait vite que nous
trouvions un endroit où installer notre camp avant le coucher du soleil. Après avoir
brièvement observé les alentours, nous décidâmes de nous installer sur sur le plateau
d’une colline. La mise en place de notre base dura jusqu’au coucher du soleil.  Le
lendemain matin, nous nous réveillâmes et nous nous empressâmes d’aller explorer
Mars. Notre premier sentiment fut une joie incommensurable d’être sur une planète
qui avait été tellement peu arpentée. Ce matin-là, je découvris une  planète aride
dont la surface, dépourvue d’eau, ne paraissait pas habitée. Je gardais quand même
espoir à ce sujet même si tout le monde me répétait sans cesse qu’il ne fallait pas
m’attendre à découvrir des Martiens. Les paysages de cette planète me rappelaient
ceux de la terre même s’ils étaient nettement plus grands et plus époustouflants que
ceux de la Terre. Le paysage était continuellement sculpté par le vent ce qui, parfois,
formaient  des  paysages  fantastiques  et  hors  du  commun.  Après  cet  instant  de
découverte,  nous rentrâmes au camp pour déjeuner et  nous en profitâmes pour
échanger sur les différents détails que nous avions personnellement perçus. Ce fut un
moment agréable. Moi qui avais l’habitude d’être tout le temps stressé, étais étonné
de  ne  plus  l’être.  Cette  planète  était  apaisante  par  le  fait  qu’il  n’y  est  aucune
stimulation angoissante. Je ne me souciais plus de mon futur mais me concentrais
essentiellement sur l’instant présent. Les jours se suivaient et se ressemblaient. Tous
les jours, nous partions découvrir un nouvel endroit.  Mon envie de rencontrer un
Martien était toujours présente dans mon esprit depuis notre arrivée. Chaque fois
que nous allions plus loin je prenais garde d’observer minutieusement chaque détail
du paysage mais sans signe de vie.



Un beau jour alors que nous venions de déjeuner, John me proposa de partir
explorer une vallée que nous n’avions pas encore arpentée. Nous nous assîmes 

sur le flanc d’une montagne enfin d’avoir la meilleure vision possible pour observer
l’environnement. Cela faisait maintenant près de deux heures que nous étions assis
au même endroit. Alors que je balayais du regard la colline d’en face, je remarquai un
mouvement  suspect.  J’en  informai  mon  ami  qui  me  répondit  que  cela  devait
sûrement être une hallucination, je continuai de regarder cette même colline quand
soudain  je  vis  à  nouveau  ce  même  déplacement  d’une  chose  qui  me  paraissait
inconnue.  Je  ne voyais  pas  très bien du fait  que nous étions loin mais  j’étais  sûr
qu’une chose venait de bouger. Je répétai à John que quelque chose venait de bouger
mais celui-ci n’y prêta guère attention. Il me répondit que cela devait être dû a de la
fatigue  et  que  nous devrions  mieux  rentrer  au  camp.  Durant  le  trajet  du  retour,
j’essayai de convaincre John de revenir à cet endroit mais cette fois sur l’autre flanc
de la colline. Au début celui-ci refusa mais alors que nous arrivions au camp, il céda et
me dit qu’il était d’accord pour y revenir le lendemain. Cette nuit-là,  je n’arrivai pas à
dormir,  de  nombreuses  questions  auxquelles  je  n’avais  aucune  réponse  me
traversaient  l’esprit.  Y-  avait-  il  des  êtres  vivants  sur  cette  planète ?  Nous
ressemblaient-ils ?

Le lendemain nous partîmes découvrir cette colline sur laquelle j’avais cru voir
un objet ou un être vivant bouger. Soudain, alors que nous n’étions même pas sortis
de la voiture, la scène du jour précèdent se reproduit :

« Tu as vu ça ? M’exclamai-je

- De quoi ? Où ça ? répondit John

- Cette même chose que j’ai vue hier ! Je viens de l’apercevoir à nouveau ! Allons là-
bas »  Je  pointai  du  doigt  l’endroit  où la  chose était  apparue  afin que John cette
direction.  John lui  dit  que si  son espoir  de trouver  des créatures inconnues était
encore en lui, il ne fallait pas que nous nous fassions d’illusion. John ajouta que nous
avions déjà cherché partout  sur  Mars et qu’il  n’avait  rien trouvé.  Malgré  tout,  je
gardais espoir. Nous nous arrêtâmes et nous avançâmes doucement vers l’endroit où
j’avais aperçu la chose. Je sentais que John avait retrouvé cette envie de découvrir. En
effet,  cela  faisait  longtemps  que  John  avait  baissé  les  bras  sur  le  fait  que  nous
puissions  découvrir  des  Martiens.  D’un  autre  côté,  je  le  comprenais  cela  faisait
maintenant onze mois que nous étions sur cette planète et nous n’avions encore rien
découvert. Par ailleurs notre exploration devait durait un an, il nous restait donc un
mois pour nous prouver que nous n’étions pas venus ici pour rien. Nous arrivâmes en
haut de cette colline mais il n’y avait plus rien alors John me dit : 



« Tu vois, il ne fallait pas s’attendre à grand-chose !

-  Au  moins,  on  est  sûr  maintenant. ».  Répondis-je.  Je  regardais  alentour  quand
soudain je vis clairement la créature. Je dis à John en chuchotant afin qu’il ne nous
entende pas :

« Regarde juste en bas de cette colline j’avais  raison ! Tu ne me croyais pas mais
maintenant que tu le vois de tes propres yeux … »

John resta sans voix, il était émerveillé d’avoir enfin trouvé un Martien. C’était tout à
fait normal ! Nous venions de prouver que nous n’étions pas les seuls habitants d’une
planète dans cet univers.  Je pris une photo afin que lorsque nous rentrerions sur
terre les gens ne nous prennent pas pour des fous. Soudain la créature nous vit et
partit  se réfugier dans la colline, dans ce qu’on pourrait  appeler une grotte. Mais
quand  nous  nous  approchâmes,  nous  vîmes  que  nous  nous  étions  trompés,  il
s’agissait  d’un  véritable  village  qui  avait  été  creusé  dans  la  colline.  Nous  fûmes
estomaqués de cette découverte. Le plus étonnant était  que,  et  je ne saurais en
expliquer  la  raison,    mais  je  comprenais  ce  que les  Martien prononçaient.  Nous
comprenaient-t-ils eux ? Etaient-ils une espèce plus développée que la nôtre. C’était
la fin de journée et je proposai à John de regagner notre camps, John approuva. Nous
échangeâmes  durant  tout  le  trajet  du  retour  sur  les  différentes  possibilités  qui
s’offraient à nous. Allions-nous rester sur cette planète pour en savoir plus sur cette
espèce ? Ou au contraire allions-nous rentrer sur Terre et annoncer la nouvelle à tout
le monde ? John me proposa de rester, tous les deux, sur cette planète, il ajouta qu’il
pensait que l’humanité allait détruire ce monde. J’étais tout à fait d’accord avec lui.
Notre décision était prise nous allions rester sur cette planète. 

Le lendemain matin nous repartîmes vers ce village pour en savoir plus. Cette
fois, nous entrâmes dans cette espèce de grotte sans fin. Nous ne voulions pas nous
faire remarquer mais il était trop tard. A présent, le village martien tout entier nous
dévisageait.  Ils n’avaient pas l’air d’avoir peur.  L’un d’eux s’avança vers nous et à
notre plus grande surprise nous posa une question. Celle-ci était très simple : 

« D’où venez-vous créature ? » dit un des Martien. Un autre ajouta : « Pourquoi ne
nous  avons  jamais  rencontré  alors  que  cela  fait  maintenant  3000  ans  que  nous
habitons c’est planète ? »

Je ne pouvais plus parler. J’étais émerveillé, alors John leur répondit : 

« Nous sommes arrivés il y a environ un an en fusée, nous venons de la terre une
planète de notre système solaire. Nous ne vous voulons pas de mal. Pouvons-nous
rester avec vous ? »



Les Martiens se concertèrent puis nous répondirent positivement. 

A partir de ce jour-là, nous nous rendîmes quotidiennement dans ce village,
chaque jour nous y découvrions un peu plus sur leur culture et sur leurs habitudes.
De jour en jour, je remarquai que leur culture n’était par ailleurs pas si différente de
la nôtre, ils avaient même une religion. En revanche, je remarquai qu’ils prenaient
garde de ne pas abimer leur planète contrairement à ce que nous avions fait, nous les
humains, à notre propre planète. Puis le jour de repartir sur la terre arriva mais nous
avions décidé de ne pas y retourner. Qu’allaient-ils penser de nous quand ils verraient
que nous ne revenions pas ? Que nous étions morts sur Mars ? Nous ne préférions
rien dire à personne sur l’existence de ces Martiens. Nous craignions qu’en révélant
que nous avions trouvé des individus sur Mars, les terriens ne les détruisissent. Peut
être par peur qu’ils les attaquassent. En effet l’humain avait l’habitude de tuer tout ce
qui lui fait peur. Qu’importe ce qu’il se serait passé de toute façon nous n’étions pas
rentrés sur  notre planète et  nous demeurions seuls  avec les  Martiens.  Parfois  de
nouveaux explorateurs atterrissaient sur Mars mais  à chaque choix nous prenions
garde qu’ils ne nous voient pas nous et les Martiens.

   

 


