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Thomas naquit sur Mars, à Beltown 2, une petite ville calme, moderne et végétale. 
Quand ses parents, Jessica et Harry Princetown  le mirent au monde, jamais ils ne se seraient 
douter que leur fils serait un enfant surdoué, avec un Qi de 140 et un savoir-faire précoce. 
Effectivement, Thomas était un enfant âgé de neuf ans mais qui en savait bien plus qu’un de 
treize ans. Il avait depuis qu’il était né sauté au total cinq niveaux ce qui n’avait pas été pour 
déplaire à ses parents. Ce petit brun n’avait cependant pas réussi au cours de ses neuf 
années à se construire une vie sociale, changeant d’établissement tous les ans, abandonnant 
ses amis pour d’autres plus âgés à son plus grand malheur. A cet âge, il commençait  à 
comprendre l’avantage que lui offrait sa précocité et il devint vite égocentrique, se sentant 
supérieur aux personnes qu’il rencontrait.  A cinq ans, Thomas dut accueillir non sans 
mécontentement une petite sœur qui lui vola ses parents adorés. Ces derniers l’avaient vite 
abandonné, trouvant la vie plus simple avec leur fille. Il devint transparent à leurs yeux et 
même s’il ne le laissait pas paraître, intérieurement, il était brisé.

Thomas adorait les sciences tout comme ses parents spécialisés dans les  domaines 
biotechniques  et  chaque mois, il se renseignait sur le fonctionnement de Mars. Comment y 
rendre la vie encore plus agréable qu’elle l’y était déjà, comment adapter sa vie à un mode de 
vie plus écologique pour Mars, telles étaient ces questions auxquelles il ne cessait de trouver 
des réponses en réalisant des expériences qui le réjouissaient davantage que de rester avec 
ses parents.

 Un mois auparavant, le gouvernement avait annoncé que la NASA  allait débuter des 
explorations sur la Terre afin d’évaluer si cette dernière serait prête à ce que les humains la 
repeuplent.  C’était sans étonnement que Thomas découvrit la nouvelle. Puisque les erreurs 
faites sur la Terre  qui avaient condamné les terriens à se rendre sur Mars avaient étaient 
réédité sur cette dernière, ils cherchaient encore une fois a échapper à leurs problèmes. 
Aujourd’hui, Thomas appréciait particulièrement sa vie mis à part l’inattention de ses parents. 
Le climat qui s’offrait à lui  était un temps comme il l’aimait. Sec, aride, chaud, parfait pour 
étudier une énième fois et en apprendre encore plus sur cette planète qui le passionnait. Il 
lisait un livre quand son père lui ordonna d’aller lui chercher une citronnade dans le 
réfrigérateur. Il se leva avec mécontentement et se rendit jusqu’au frigo en grommelant des 
mots inaudibles.

Soudain, Thomas fut pris de maux de tête intenses, persistants, lui retournant le crâne, 
lui arrachant des cris tellement la douleur était intense. La sueur dégoulina de son front, lui 
brûlant le visage et la fièvre monta de plus en plus, lui diminuant la capacité à rester sur ces 
deux jambes. C’est alors que des paroles lui vinrent, il reconnut sa voix, essaya de 
comprendre ce qu’il se disait. En vain. Puis plus rien...Des images réapparurent. Il vit Mars, lui 
et sa famille, son quartier, son pays puis le monde, les usines, la déforestation, la pauvreté, 
l’inégalité, des choses horribles ; puis Mars, encore. Sa voix répétait « vous resterez, vous 
resterez » en boucle. Soudain, il se réveilla en sursaut, la peur au ventre, le mal de tête 
revenant lui taper les tempes. L’incompréhension de toutes ces images le poussa à crier, 
énervé de ne pas comprendre. Ses parents arrivèrent dans sa chambre l’air inquiet. En tout 
cas, c’est ce qu’il avait l’impression de voir à travers leurs visages. Sa mère s’exclama :
« Tu nous as fait une de ces peurs mon petit, qu’est-ce qui s’est passé ? »
Il répliqua qu’il ne savait pas sur un ton froid et quitta son lit sous le regard triste de ses 
parents.
Ses pensées s’envenimaient dans son esprit : Il ne comprenait pas pourquoi et comment il 
faisait pour imaginer de telles horreurs ? Tant de questions auxquelles il n’avait pour une fois 
pas de réponses, pensa-t-il. Quand il eut terminé de dîner, il partit directement dans sa 



chambre sans un mot. Au bout de deux heures à réfléchir à ce rêve qui le hantait, Thomas 
s’endormit sans un bruit. Il vit  la fusée de la première équipe de la NASA  se poser sur Terre 
et se faire engloutir par un tsunami. Une deuxième équipe se posa et se fit  balayer par une 
tornade, une troisième par une avalanche et une quatrième, et une cinquième. Sa voix répétait
« c’est voué à l’échec ». Thomas se réveilla en suffoquant, son rêve le déstabilisant encore 
une fois. Il commençait à s’inquiéter de ses rêves, à avoir peur de lui-même. Son subconscient
imaginait des choses terribles, ce n’était pas normal. Qu’est-ce qui clochait chez lui ?

Au bout d’une semaine, Thomas n’en pouvait plus. Ces rêves le traumatisaient, le 
rendaient anxieux. Chaque soir, il redoutait l’idée de se coucher et de refaire ces rêves 
atroces. Il n’en pouvait plus, il ne comprenait pas, n’arrivait pas à les éviter. Ses rêves 
l’empêchaient de se concentrer, de se reposer, de vivre. C’est avec motivation  qu’il décida de 
comprendre et de se poser les bonnes questions du pourquoi et du comment. Il hésita avant 
de se remémorer ses rêves puis le fit avec dégoût. Il repensa, tremblant, à la Terre, les 
différentes catastrophes naturelles, les hommes morts, le monde restant sur Mars. Il s’arrêta 
de respirer pendant une minute, le regard fixé sur son jardin, l’air grave. Il imaginait le pire. Et 
si toutes ces missions échouaient et que personne ne pouvait revenir sur Terre. Et si il n’y avait
finalement aucune solution pour repartir de zéro et recommencer à se développer comme ils 
l’avaient fait en allant sur Mars ! Ce n’était pas possible. Et ces voix qu’il entendait, c’était lui, il 
disait que tout était voué à l’échec, qu’ils resteraient ! Il pourrait s’agir de lui dans deux ou trois 
mois. C’était complètement fou mais pourtant il fallait commencer à suggérer ces choses, 
pensa-t-il.

 Il rechercha les défenses de la Terre et trouva les différentes catastrophes naturelles de
ses rêves. Il n’y avait que sur Terre que cela existait. Il chercha par la suite sur le site de la 
NASA les nouvelles concernant leurs missions sur Terre. Les deux premières explorations 
venaient d’échouer et tous les hommes moururent là-bas. Il n’arrivait plus vraiment à respirer, 
son souffle était saccadé.  Il regarda des images de synthèse représentant la Terre à l’époque 
où les hommes n’étaient pas encore assez nombreux pour voir des changements. Elle était 
recouverte de vert éclatant et ces mers étaient puissantes, bleu marine parfois tirant vers le 
turquoise ou le bleu très clair. Les coraux étaient de couleurs explosives, du violet, du rouge, 
du jaune et ils étaient peuplés d’innombrables espèces marines. Les glaciers, de leur blanc 
pur, resplendissaient, servant parfois de pont suspendu pour laisser passer les ours blancs. 
Les espèces méditerranéennes vivaient en paix dans ces eaux salines et douces, les savanes 
et forêts tropicales abritaient un nombre majestueux d’espèces en tout genre, de mammifères 
en passant par les oiseaux et les reptiles. Il était triste de n’avoir jamais connu cette époque et 
se demanda comment les hommes avaient pu saccager autant de belles choses. Il rechercha 
ensuite les images de la Terre après l’avoir quitté. L’air catastrophé, il regarda ces images, 
sous le choc ! La Terre était  encore verte à certains endroits mais pour la plupart, les zones 
étaient jaunes ou encore grises. L’Australie brûlait et de la fumée remplie de dioxyde de 
carbone recouvrait le pays s’étendant vers le sud-ouest. Les mers étaient d’un bleu fade, 
presque grises ou noires près des côtes. Il regarda avec stupeur et indignation l’état des 
coraux qui étaient blancs, secs, morts. Plus de poissons ne naviguaient entre ces branches 
mortes. Les glaciers avaient fondus, il n’y avait plus d’ours polaire. Il ne restait que de l’eau. 
Soudain, l’air coupable et dégoûté à la fois, il vit les mêmes espèces marines que l’autre fois 
échouées sur les rives des différents continents qui peuplaient le monde. Mal à l’aise, Thomas 
regarda de plus près ces dauphins et baleines, tiraillés de sang, morts. Il regarda par la suite 
les actualités de l’époque concernant les savanes et les forêts tropicales. Le regard triste, il 
découvrit des forêts inexistantes, dont les troncs étaient coupés à ras. Certains singes affaiblis 
se tenaient à côté de ces arbres. L’air horrifié, il observa par la suite sur une autre image, des 
cornes, des griffes, des défenses, des peaux, des fourrures appartenant à des animaux 
sauvages comme les lions, les éléphants, les zèbres ou encore les lynx. Il vit ces animaux 
étendus à côté de leurs chasseurs, ces hommes sans conscience, pensa-t-il.  Toutes ces 
scènes avaient dépités Thomas qui ne s’attendait pas à de telles choses en faisant ses 
recherches. Etait-ce bien lui, son espèce qui avait causé tant de mal ?  Les humains sont-ils 
vraiment capable de telles-choses ? Scandalisé par les images qui se mélangeaient encore 



dans sa tête, il décida d’aller se chercher un en-cas dans sa cuisine. Il repensait à ce qu’il 
venait de voir et décida de regarder les conséquences de toutes ces horreurs. Il alla sur 
plusieurs sites de protection animale, de forêts, d’océans et avec honte il regarda les chiffres 
des dernières années. Quatre-vingt-dix pourcents des animaux sauvages avaient été 
exterminés par ces tueries, ces changements d’environnement et de climat. Les glaciers 
n’existaient plus à cause du réchauffement climatique incessant. Pratiquement tout sur cette 
Terre avait été détruit à cause de la pollution et finalement de l’homme. Parce que, les villes ne
cessaient de produire des gaz à effets de serre, tant le trafic, les usines et la consommation 
battaient leur plein. Les forêts étaient détruites pour y construire des maisons et encore des 
usines ou autres. Les transports que ce soit sur l’eau ou dans les airs tuaient l’écosystème 
présent, des marées noires se libéraient dans les océans tuant des espèces marines et des 
oiseaux. L’air grave, il regarda les fonds marins remplis de poches en plastiques, de pailles, de
déchets, asphyxiant certaines espèces. Il regarda l’ancien site de la NASA et découvrit qu’ils 
avaient réussi à détruire la couche d’ozone ce qui avait fait fondre encore plus les glaciers, 
augmentant le  niveau de l’eau et avalant des îles. Certains continents arides s’enflammaient 
car la sécheresse était très présente. Il comprenait maintenant bien la situation et ses 
recherches lui avaient pris toute la journée sans qu’il ne s’en rende compte. Il alla se coucher, 
détruit intérieurement par ses découvertes.

 Le lendemain, il se leva, intrigué de ne pas avoir fait de cauchemars, un sourire 
cependant se dessinait sur ses lèvres. Puis il se rappela de la veille et de ses trouvailles. Il 
fallait qu’il agisse ! Il avait compris la situation et c’était peut-être bien le seul d’ailleurs, pensa-
t-il songeur. Il en avait les capacités, il avait sauté cinq niveaux, était le plus fort de sa classe, 
sans doute dépassait-il ses parents ? Mais il n’était qu’un petit garçon de neuf ans. Serait-il 
capable d’y arriver ? De convaincre ces hommes sans pitié ?  Concentré, Thomas décida 
d’abord de faire part de ses cauchemars à ses parents et de leur expliquer son hypothèse. Il 
les rejoignit dans le salon et s’assit sur un fauteuil. Ils le regardaient bizarrement. C’est vrai 
qu’il n’avait pas l’habitude de les rejoindre ou de passer du temps avec eux. Il souffla, inquiet, 
comme pour se déstresser, espérant que ses parents l’écouteraient. Il commença à leur 
expliquer ses rêves atroces, sa voix qu’il entendait et ces mots qu’il se disait. Sa mère 
s’exclama :
« Pourquoi tu ne m’as rien dit mon petit ?
Il détestait que sa mère l’appelle comme cela. Son père rétorqua :
- Jessica, c’est un garçon, il n’a pas besoin de se confier, il n’a pas peur, hein mon p’tit gars !
Et c’était parti, la tête baissée, il n’arrivait pas à affronter le regard de son père. Ce dernier 
répéta :
-Pas vrai Thomas ?
L’air faux, Thomas rétorqua que bien sûr il n’avait pas eu peur ! Même si au fond de lui, ce 
n’était pas vraiment le cas.
-La prochaine fois, tu devrais quand même m’en parler, d’accord, demanda sa mère, l’air 
sévère.
Thomas acquiesça. Il reprit la parole et alors qu’il allait commencer sa phrase, sa petite sœur 
se mit à hurler dans sa chambre. Ses parents partirent directement la voir, sans lui adresser un
regard. Triste, il retourna dans sa chambre, gâchant sa seule opportunité de parler avec ses 
parents.  Il devait trouver un autre moyen d’agir. Il décida de faire ce qu’il réussissait le mieux, 
à savoir ses expériences. Pour son exposé de la semaine suivante, il décida, motivé, 
d’exposer ces faits à tout le monde, sûr de lui et de sa capacité à captiver et convaincre ses 
camarades de classe, tellement il était brillant. Il suffisait d’époustoufler son auditoire pour 
qu’ils n’aient pas à réfléchir et le tour serait joué.  La semaine suivante, le professeur annonça 
le tour de Thomas. Confiant, ce dernier se leva, mis en place son projet et déballa toutes ses 
idées. A la fin du temps imparti, il regarda sa classe, fier de lui. Soudain, son professeur prit la 
parole :
-Bien, Monsieur Princetown, devons-nous vous rappeler que ce que vous dites est absurde, 
l’homme n’est pas comme vous le décrivait, il est puissant, riche et a de bonnes idées. Cet 



exposé est hors sujet et tire des conclusions complètement absurdes ! Nous retournerons sur 
Terre voyons, nous sommes des hommes, nous arriverons toujours à nos fins.
Les élèves de sa classe le regardaient comme s’il était fou, ce qui déplut fortement à Thomas. 
Cependant, il n’essaya pas de les raisonner. Il savait qu’il avait raison et même si personne ne 
le croyait, il leur prouverait dans deux ou trois mois. En attendant, il devait trouver une autre 
façon de convaincre et d’exposer ses propos. Il décida alors de créer une chaîne youtube sur 
laquelle il exposerait point par point ce qu’il avait compris, un sourire malin se dessinant sur 
ses lèvres. Pour sa première vidéo, il décida de partager ses rêves et les voix qu’il entendait. 
Deux jours après que la vidéo fut publiée, il reçut plusieurs commentaires. Il les lut et constata 
avec colère que ces messages n’étaient autres que des insultes ou des mots lui disant qu’il 
était fou, qu’il n’était pas crédible du fait de son jeune âge. Même si ces critiques le touchèrent,
il continua à faire ses vidéos, allant toujours un peu plus loin.  Au bout d’un mois et demie, il 
constata avec désespoir que sur sa chaîne ne se trouvaient que des messages insultants ou le
traitant de fou. Pas un seul sensé. Personne n’avait réagi et pris conscience des faits qu’il 
démontrait. Désemparé, il se rendit dans sa cuisine et se servit un verre d’eau. Il arrêta sa 
chaîne qui n’avait pas eu de succès et d’impact sur les gens et attendit. Il ne savait plus quoi 
faire d’autres. Si en s’exposant comme il l’avait fait cela n’avait pas alerté sa ville ou son pays, 
continuer ne servait à rien.

Depuis qu’il avait créé sa chaîne, deux mois s’étaient écoulés. La NASA avait annoncé 
que leurs explorations sur Terre avaient échoué et qu’il ne comptait pas en faire d’autres car 
selon eux, il y avait déjà eu trop de pertes. Les politiciens s’étaient alors enflammés, se posant
des questions sur le futur de Mars et de leurs habitants. Thomas regardait ces informations 
défilées avec peur en pensant aux personnes qui ne l’avaient pas écouté, qui se moquaient de
lui et il eut du mal à dissimuler un sourire de vainqueur. Autour de lui, débutait une période 
compliquée, les gens s’affolaient, il y avait des pénuries dans les magasins. Toutes ces 
personnes ne se rendaient pas compte qu’il suffisait juste de remettre en question le 
fonctionnement de leur société et d’agir pour une bonne cause. Mars n’allait pas bien. Pour la 
première fois depuis que les humains s’étaient rendus dessus, des tsunami ainsi que d’autres 
catastrophes s’abattirent sur Mars et les hommes. Cette planète n’en pouvait plus, constata 
Thomas, le regard vide. De plus, en faisant les courses avec sa mère, il vit presque tous les 
rayons dévalisés, deux ou trois articles restant parfois amassés sur le sol. C’est avec 
indignation qu’il vécut la déclaration de son président. Ce dernier avait lâchement abandonné 
sa population, ne trouvant pas de solutions pour remédier à cette crise. D’autres personnes 
riches ou ayant du pouvoir s’étaient également éclipsées, profitant malheureusement toujours 
des richesses que leur apportaient leurs usines ou constructions.     

Personne ne l’avait écouté, lui le petit garçon de neuf ans. Pourtant, ils auraient dû car 
finalement ces cauchemars avaient vu juste et sa théorie était bonne. Cette société n’écoute 
que les personnes qui ont du pouvoir, de l’argent. Mais personne n’écoute vraiment les 
personnes douées de conscience et d’intelligence. Aujourd’hui, si le monde se relève de cette 
horreur les hommes prendront-ils conscience de leur place dans la société ? Et changeront-ils
de société ? Changeront-ils quelque chose à cette dernière ? Il espérait au fond de lui que 
cette réponse serait oui car, se rappela-t-il , ils se sont rien sur cette terre. Rien.                        
                                                                                                                                                       


