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                 L’enregistrement pour le vol JFK à destination de New York commençait. Une hôtesse
souhaita un bon vol aux passagers de l’avion, dont un chirurgien, Marc. Âgé de 33 ans, il partait en
voyage d’affaires à New York.  Marc semblait impatient et anxieux à l’idée de faire une opération
dans une ville autre que la sienne. L’embarquement terminé, les roues de l’avion glissèrent sur le
tarmac. L’accélération se fit sentir et l’avion décolla.

Dans les couloirs de l’avion, les hôtesses  rappelaient aux passagers les règles et les réflexes
élémentaires de sécurité. Marc, placé près du hublot pouvait admirer la vue imprenable qu’offrait le
ciel.  Il  sortit  un  livre  de  son  sac  nommé  Les  chroniques  martiennes et  commença  à  le  lire.
Cependant, fatigué par la tension des jours précédents, il  ne tarda pas à s’assoupir.

 Il  se  réveilla  en  sursaut.  La  voix  du  capitaine  retentissait demandant  aux  personnes
présentes  dans  l‘avion  de  garder  leur  calme  et  d’attacher  leur  ceinture,  en  vue  d’une  zone de
turbulences. Les secousses ne tardèrent pas à arriver… Les passagers affolés, criaient, tandis que
Marc essayait de garder son calme. Les secousses devinrent de plus en plus fortes. Un réacteur de
l’avion prit feu. Marc, aux premières loges, put le constater. Il se demanda s'il allait survivre... Les
pilotes  perdirent  le  contrôle  de l’avion… Y avait-il  un  moyen d'éviter  cela?  C’est  alors  qu’ils
annoncèrent un atterrissage d’urgence. Marc sentit sa gorge se nouer. Les passagers échangèrent des
regards effrayés, dans lesquels perçait leur angoisse. Les mères prirent leurs enfants dans leurs bras,
en  les  rassurant,  tentant  de  ne  pas  laisser  transparaître  leur  inquiétude.  Un choc  violent  se  fit
ressentir,  et Marc perdit connaissance. Quant aux autres passagers, ils étaient tous morts. Marc,
sortit comme il put de l'habitacle. Lorsqu'il leva les yeux, il aperçut une étendue de terre rouge. Où
avait-il bien pu atterrir? Il se releva, se retourna et remarqua des débris de fusée. 

Marc,  était  le  capitaine  John  Black,  accompagné  de  son  équipage.  Ils  remarquèrent
l'étonnante végétation présente sur cette planète. Ils étaient bouche bée devant le spectacle auquel
ils assistaient. Ils aperçurent un petit village perdu au milieu de plaines de terre rouge. Les maisons
du village semblaient être colorées, fleuries et calmes. Ils entamèrent une discussion : Devaient-ils
se méfier des habitants? De quelle manière devaient-ils faire leur entrée dans le village? Qu’étaient
devenues les deux précédentes expéditions?... Tous posaient des questions différentes.

Une fois le regroupement fini, ils partirent en direction du village d'un pas déterminé. De
plus en plus proches de la ville, ils commencèrent à apercevoir des silhouettes.  Celles-ci devinrent
moins floues, plus précises. Les survivants remarquèrent que les habitants de cette planète avaient
une peau cuivrée et  des yeux similaires à des pièces d'or. Des créatures bizarres leur passèrent
devant. Ils se regardèrent tous d'un air étonné. Que pouvaient être celles-ci? Ils continuèrent leur
route en se demandant ce qui les attendait.

Arrivés au village, les humains ne semblaient pas remarquer leur présence jusqu'à ce qu'à ce
que l’un d’eux les aborda. Ils se présentèrent à lui, lui expliquèrent leurs objectifs, et demandèrent
ce qu'étaient devenus les derniers Terriens. L'habitant de ce village leur répondit, et n'avait aucune
connaissance des expéditions. Ils étaient sur une tout autre planète, mais étaient-ils sur Mars? Les
Terriens  remarquèrent  qu’il  y   avait  quelque  chose  d’anormal  dans  sa  façon  de  parler.  Ils
constatèrent qu’il parlait par télépathie. Et oui, ces êtres  étaient télépathes! Ils n'étaient pas surpris,
c’est comme s’ils le savaient déjà. Après tout, ils habitaient sur une autre planète, avaient une faune
et  une  flore  totalement  différentes,  et  ces  extraterrestres  n'étaient  ni  blanc  ni  noir  de peau.  Ils
allaient découvrir une tout autre civilisation. Cette planète était différente de la Terre sur certains
points mais pas tous. Leur mode de vie était  pareil au leur. L’être les présenta aux autres habitants
et leur fit visiter leur lieu d'habitation avec plaisir.  Ils apprirent  alors que les créatures bizarres



découvertes à leur arrivée étaient des «oiseaux de feu». Les oiseaux de feu étaient utilisés pour se
déplacer. Tout lui laissait supposer qu’il était sur la planète rouge, Mars.

  La journée passa plutôt rapidement après une découverte comme celle-là, ils avaient perdus
la notion du temps. Tout à coup, Marc parlait à ce Martien et il se rendit rapidement compte qu'il
parlait  en  fait  à  un  dromadaire.  Embarrassé,  il  regarda  autour  de  lui  et  remarqua  que  ses
compagnons étaient en réalité le fruit de son imagination.  Sa vue revint à la normale, ainsi que tous
ses autres sens. Une douleur à la jambe de Marc apparu: il était blessé.  Sa jambe était déchiquetée
et il avait pris un gros coup sur la tête, ce qui avait dû lui jouer un tour. Heureusement, Marc était
un grand chirurgien, et il essaya donc d'atténuer ses douleurs, mais sans matériel, il ne pouvait pas
faire grand-chose...

Une voix s’échappa de la radio. Elle n’était pas endommagée, par chance. Cette voix disait
que les secours allaient bientôt arriver. Marc, le seul survivant se redressa, et s’appuya contre la
coque de l’avion. Ce dernier put distinguer des résidus orange. Il tendit  son bras et les attrapa.
C’était un bout de livre intitulé :”Les chroniques martiennes”. Ce fut à ce moment-là, que Marc
compris. Il avait dû perdre connaissance, et entrer dans l’univers du livre qu’il avait lu quelques
heures auparavant.
   Quelques minutes plus tard, un hélicoptère  atterrit. Il l’amena dans une clinique. Marc se
demandait s’il avait perdu trop de sang, s’il allait survivre, garder sa jambe, etc. Diverses pensées
aussi  sinistres les unes que les autres lui  vinrent à l’esprit.  Arrivés à la clinique,  Marc fut pris
d’urgence. Une infirmière et un médecin lui préparèrent  une chambre et lui posèrent un masque sur
le visage. Sa vue se floutait et les sons se brouillaient, puis il s’endormit. A son réveil, l’infirmière
décrit les soins qu’elle lui avait apportés et lui annonça qu’elle avait fait une prise de sang. Il avait
une particule  hallucinogène dans son sang. Ses hallucinations étaient alors dues  à un gaz qui s'était
échappé de l'avion lors du crash. A cause de ce dernier, il n'avait pas les idées claires et perdait la
raison; il se croyait être un Terrien sur Mars alors qu’il était en vérité en  Australie, dans le Bush,
d’où la terre rouge. 

Il retint quelque chose:

« Ne pas se fier aux apparences, et que certaines apparences sont trompeuses.»


