
Chronique 6

          Trou Noir

Mars. La fameuse planète rouge. Nous venions à peine de descendre de la petite fusée qui avait été 

construite en l’honneur de mon père que l’atmosphère nous enveloppa pour toujours. La Terre était devenue

inhabitable : entre la guerre nucléaire et le réchauffement climatique, l’air y était irrespirable. Je regardai le 

ciel avec nostalgie en espérant la voir. Tandis que j’étais perdue dans mes pensées la tête levée vers le ciel 

orangé, ma mère s’écria : “ Luna ! Neptune ! Suivez-moi, Le guide est arrivé. “ Oui, je m’appelle Neptune 

et ma soeur, Luna. Nous sommes jumelles. Long cheveux blonds, yeux marron, nez pointu, visage fin... 

Nous nous ressemblons comme deux gouttes d’eau mais nous avons des caractères opposés. C’est mon père

qui a choisi nos prénoms. Il était astronaute et l’espace l’avait toujours passionné. Il s'appelait Jonathan 

Williams. C’était le capitaine de la seconde expédition sur Mars. Malheureusement, son corps fusillé ainsi 

que ceux de ses coéquipiers, aurait été retrouvé près d’un cratère qui correspondait à la taille de la fusée. 

Quand on apprit la nouvelle, ma mère fut dévastée et elle mit longtemps à s’en remettre. Ma soeur, elle, 

resta enfermée dans sa chambre pendant au moins une semaine. Elle ne sortait que la nuit pour se goinfrer et

pleurer comme une madeleine. Moi, je ne dormais plus, et je tentai tant bien que mal de réconforter ma 

mère. Mais surtout, je passais des journées entières à préparer mon plan. Je savais qu’un jour nous irions sur

cette maudite planète. Et, c'était aujourd’hui : Le 15 juillet 2030. Je pouvais enfin commencer mon enquête 

sur le meurtre de mon père…

Sur le chemin vers notre nouvelle maison, j’étais tellement préoccupée par mon affaire que je ne 

prêtai même pas attention au paysage vaste et lunaire de Mars. Le guide n'arrêtait pas de blablater et ma 

mère lui posait un tas de questions. Il nous disait qu’on avait de la chance de faire partie des toutes 

premières familles qui emménageaient sur le sol martien et qu’il ne restait plus beaucoup “d’habitants 

locaux”. Ma soeur avait le regard vide et ne disait pas un mot. Après un quart d’heure de marche, nous 
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arrivâmes devant une petite maison en pierre, sobre et carrée, un toit en forme de cône, quelques fenêtres 

rondes et une petite porte. “Voilà votre nouvelle maison “martienne” Mme. Williams ! Tous vos bagages 

vous seront livrés demain… Et toutes mes condoléances pour votre mari…” Ma mère se figea et murmura 

un merci. Le guide nous ouvrit la porte maladroitement et partit sans broncher. A gauche de l’entrée, la 

cuisine ouverte donnait sur le salon et de l’autre côté, un mur avec quatre portes : une salle de bain et trois 

chambres identiques. C’était le strict minimum mais c’était déjà bien assez. Je pris l’une des chambres au 

hasard et l’ouvrit. Un lit se trouvait dans un coin de la pièce, un bureau en dessous de la fenêtre, et une 

vieille commode à l’opposé. Je jetai mon sac à dos par terre et m’allongeai sur mon lit, les bras derrière la 

tête. Depuis ma chambre, on pouvait voir l’un des derniers villages martiens qui se trouvait à deux pas de 

chez nous. Je rejoignis ma mère dans le salon, elle était en train de lire un petit mot qui se trouvait sur la 

table basse. Sur ce mot, il y avait une adresse avec écrit : “Si vous avez des questions, veuillez-vous rendre 

à l’adresse ci-dessus.” Je notai l’adresse discrètement sur ma main. “Cela me servira sûrement tôt ou tard...”

me dis-je. Le reste de la soirée fut rapide : nous mangeâmes ce qu’il y avait à disposition dans le frigo, puis 

nous  partîmes  nous coucher aussi tôt. Nous n’avions pas grand-chose à dire et la maison paraissait plus que

vide. J’utilisai les quelques affaires de toilette qui se trouvaient dans mon sac et me mis en pyjama. Ma 

mère ouvrit ma porte : “bonne nuit mon étoile.” Chuchota-t-elle. Je lui souris et lui fit un bisou de la main. 

La douce lueur du ciel violacé de Mars éclairait ma chambre. Tout cela me semblait si irréel… Mais pour le 

moment, je ne pensai qu'à une seule chose : retrouver l'assassin de mon père.

Dès que le premier rayon de soleil traversa mes rideaux, je sautai de mon lit. Je pouvais sentir 

l'adrénaline monter en moi. J’avais tellement hâte de commencer mon enquête ! Cela faisait si longtemps 

que j’attendais ce moment… Je ne pris même pas le temps de déjeuner. Tandis que je m’habillais à toute 

vitesse ma mère entra dans ma chambre :

“ - Tu as l’air pressé ! Que se passe-t-il ? Tu ne m’as même pas dit bonjour.

  -  Salut maman ! Je ne suis pas pressée, qu’est-ce que tu racontes ?!
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  -  Tu n’as même pas mangé.

  -  Je n’ai pas faim, en plus la nourriture martienne ne me donne pas vraiment envie…” Il y avait une part 

de vérité dans cette excuse. Ma mère haussa les épaules et partit en fermant la porte. Je fis un brin de 

toilette, je rassemblai quelques affaires dans mon sac à dos : des feuilles, une trousse, des jumelles et un 

couteau suisse. J'étais prête. Je fonçai vers la porte d’entrée, posai ma main sur la poignée et m'arrêtai, net. 

La première partie de mon plan était de trouver un martien qui pourrait avoir des réponses à mes questions 

mais je n’avais aucune idée d'où  ni comment j’allais pouvoir trouver cette personne ! Je baissai la tête. “ 

Comment avais-je pu oublier un détail aussi important ? ” Je répétais cette phrase dans ma tête quand je 

regardai mes mains et je vis l’adresse. Le petit mot sur lequel il y avait cette adresse disait que si l’on avait 

des questions il fallait se rendre là. C’était parfait. J'ouvris la porte et criai “Je sors !” ma mère n'eut même 

pas eu le temps de répondre que j'étais déjà partie. Elle me faisait confiance à ce niveau-là. J’ai toujours 

étais aventurière et je sais me défendre.

Il fallut à peine deux minutes pour atteindre le village. Les maisons étaient toutes pareilles et il n’y 

avait aucune végétation. Sur mon trajet, je croisai quelques martiens : Ils avaient la peau cuivrées et des 

yeux en amandes. Mais surtout, ils étaient tous effrayés en me voyant. Certains se cachaient derrière des 

murs et d’autres fermaient les volets en me lançant des regards noirs. Seuls les enfants avaient un air surpris 

et quelques’ un me souriaient. Ce n’était vraiment pas dur de trouver l’adresse : c’était un grand bâtiment en

bois peint en rouge, tout en longueur, avec une grande porte vitrée et des petites fenêtres très basses ce qui 

m'intrigua. Quand j’ouvris la porte, une petite clochette retentit et un vieux monsieur tout ridé qui m'arrivait 

au genou sortit de derrière le comptoir. Je compris à ce moment-là pourquoi les fenêtres étaient aussi basses.

De petites lunettes rondes étaient posées sur son nez et il avait une toute petite bouche sans lèvre :

 - Oh ! Une terrienne ! C’est magnifique…” il se mit à tourner autour de moi et m’observa comme s’il était 

en train d’admirer un chef d’oeuvre. 

  - Vraiment c’est sublime !
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  - Euh… 

  - Désolé je me suis un peu emporté. J’ai toujours était passionné par votre espèce. Je suis le seul de tout le 

village qui vous apprécie !” s'esclaffa-t-il.  Il regagna son comptoir et monta sur sa chaise.

  - Bon, que puis-je faire pour vous ?

  - Euh oui… Bonjour. J’ai des questions.

  - Je vous écoute.

Je pris en grande inspiration et me lançai.

  - Mon père s’appelait Jonathan Williams. Il était le capitaine de la deuxième expédition  sur mars, et il… Il

s’est fait… tuer. 

Je serrai les dents pour ne pas pleurer.

  - Il me semble que j’ai un dossier sur lui. Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite pochette sur laquelle il y 

était inscrit en gros “WILLIAMS”. Le vieil homme se mit à lire :

  - “ Jonathan Williams, assassiné le 03/04/2030. Retrouvé à côté de son véhicule avec une marque de fusil 

dans la tête. Le corps de ses coéquipiers également…”

Plus il avançait dans sa lecture, plus je tremblais de haine et de tristesse à la fois. Après plus de deux mois, 

j’allais enfin découvrir qui était le responsable. Quand il arriva enfin au passage fatidique :

  - “Le tueur, M. Xxx, psychiatre et docteur réputé, fut également retrouvé mort, à côté de ses victimes. Il 

semblerait qu’il se soit suicidé après avoir commis le crime.”

Je m’effondrai. Je sortis  du bâtiment et me mis à courir dans la direction opposée à celle de ma maison. Je 

ne pouvais pas le croire. Tout ce que j’avais espéré avait disparu en une seconde . Mon père aurait pu être 

sauvé ! Après tout, nous étions sur Mars ! Je n’en savais rien mais j’étais persuadée que c’était possible. Je 

courus si longtemps que je ne voyais plus le village, ni ma maison, il n’y avait que le désert autour de moi. 

Je ne voulais pas l’admettre. Mon père ne pouvait pas mourir. Impossible. Je trébuchai sur une pierre et 

tombai, puis plus rien. Le trou noir.
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Une semaine plus tard, la nouvelle parut dans les journaux : Deux terriennes avaient retrouvé la trace

de la personne disparue. Mais, à la place de retrouver un corps, elles découvrirent deux arbres. L’un était 

grand et robuste tandis que l’autre était fin et petit. Le plus grand, semblait enlacer le plus petit arbre, tel un 

père qui le prenait dans ses bras en regardant les étoiles.
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