
Chronique 1                            Toujours croire en ses rêves!  

     Alan Shepard rêvait depuis son plus jeune âge de partir à la conquête de Mars, une planète 
encore inconnue de l’Homme. Pour cela, chaque année, il postulait auprès de la NASA pour effectuer
ce voyage. Il n’a jamais arrêté d’y croire même en voyant que certains de ses compatriotes y 
perdaient la vie.
     Ce matin-là aux aurores, Alan Shepard reçut un appel téléphonique de la NASA qui lui demandait 
de venir au plus vite pour un entretien d’urgence. Tout heureux, il s’habilla et sauta dans sa voiture 
en direction de l’agence spatiale. Il s’interrogea sur sa venue au sein de cet établissement si 
prestigieux à ses yeux. Mais pourquoi un entretien d’urgence? Est ce qu’il va enfin accomplir son 
rêve? Ou au contraire la mission est-elle trop compliquée pour être exécuté de nos jours? Une fois 
sur place il rencontra Charles Bolden l’administrateur de la NASA .

« Enchanté Alan Shepard, asseyez-vous devant mon bureau s’il vous plaît. Si je vous ai convoqué 
aujourd’hui, c’est pour vous annoncer que nous avons examiné votre dossier et que cette année 
nous allons effectuer une nouvelle tentative vers Mars. Ainsi aimerions nous que vous fassiez partir 
de ce voyage. Pour cela veuillez lire attentivement ce dossier et le remplir avec toutes les 
informations nécessaires ». expliqua administrateur à  Alan.

Alan prit le dossier tout content de cette incroyable nouvelle, car il attendait ce jour depuis tant 
d’années maintenant. Après avoir remercié toute l’équipe de la NASA ,il rentra chez lui en exprimant 
sa joie à ses voisins :

« J’AI ÉTÉ RECRUTÉ PAR LA NASA ! JE VAIS ALLER SUR MARS ! JE VAIS VOIR LES 
MARTIENS ! JE LEUR PARLERAI DE VOUS MES SUPER VOISINS C’EST PROMIS !! » cria Alan 
de joie, tout en sautant partout.

Ces voisins étaient très contents pour lui, mais ils pensaient que cette idée « d’une vie sur Mars » 
n’était qu’un rêve stupide car à leurs yeux il n’y avait pas de vie là-bas comme le prétendait Alan. 
Pourtant lui en était bien persuadé. Il passait ses nuits à rêver de son voyage et de cette nouvelle 
planète, il s’était imaginé tout de A à Z de son départ jusqu’à la rencontre avec les Martiens. Sa 
vision de Mars était tout autre que la description faite par les médias.
Pour lui les Martiens ressembleraient étrangement aux Terriens tout en étant à la fois très différents. 
De tel sorte qu’ils auraient des réactions humaines comme le fait d’avoir la capacité de rêver, de 
mentir, de sourire, de chanter, d’écrire, et surtout ils parleraient la même langue qu’ Alan. Tout cela 
l’astronaute en rêvait toutes les nuits, le rêve se répétait toujours de la même manière, c’est pour 
cela qu’Alan y croyait dur comme fer. Durant ces nuits très mouvementées, il se répétait les 
premières paroles qu’il allait adresser aux Martiens et également tout le déroulement de ces journées
dans ce monde inconnu. Ses rêves commençaient tous par la fameuse rencontre avec ces petits 
bonhommes qui surnommés Martiens. Pour lui tout allait commencer par :

« Bonjour Martiens de toutes sortes, je me présente, je me nomme Alan Sherpad, je viens de la 
planète Terre. Et je viens en tout bien tout honneur pour vous rencontrer et examiner votre vie 
quotidienne », espérait dire Alan tout fier de lui à un groupe de martiens se trouvant sûrement au 
pied de la fusée venant d’arriver.

Il souhaitait qu’un des martiens faisant partie du groupe, lui répondrait et lui proposerait une visite 
guidée de son village, ainsi qu’une discussion privée pour en apprendre plus sur la vie de ce Martien.
Dans tous ces rêves, les habitants de cette planète se nommaient de façon curieuse, du jamais vu 
sur Terre, ils s’appelaient tous Monsieur et Madame suivi d’une lettre de l’alphabet se répétant quatre
fois ; tel que M. Xxxx, M. Eeee, Mme Bbbb ou même Mme Iiii.



 Pour Alan la plus grosse différence entre leurs deux planètes serait leurs villages, il s’imaginait 
plusieurs villages scintillants, ayant toutes leurs maisons alignées avec seule une grande allée pour 
circuler en voiture volante. Il avait espoir que chacune des maisons seraient ornées de colonnes de 
cristal qui pourraient se nettoyer qu’à l’aide de poudre magnétique pouvant absorber toutes les 
saletés dû à un vent brûlant et très sale provenant de l’atmosphère de Mars.

Il espérait goûter certains plats typiques de Mars, comme par exemple les fruits qu’il concevait de 
façon tout rond et tout en or, un beau or brillant où l’on pourrait même  observer son reflet à 
l’intérieur. Et pour ce qui est du goût, il pensait que les Terriens ne pourraient rien ressentir, car pour 
lui les papilles gustatives des Martiens et des Terriens seraient complètement opposées, de tel sorte 
que tout ce que ressentiraient les Martiens les Terriens ne pourraient pas les ressentir et vis-versa.

Alan avait également une image très différente de celle que renvoyaient les dessins animés sur ce 
qui concerne l’aspect physique des habitants de la quatrième planète du système solaire. Pour 
l’astronaute un Martien ne pouvait être en aucun cas de couleur verte mais plutôt de couleur 
métallique. Il s’imaginait des petits hommes possédant des masques qu’ils pourraient enfiler tous les 
matins et qui caractériseraient leur humeur de la journée. Mais aussi, il pensait que les martiens 
auraient la capacité de se transformer en globe lumineux que l’on distinguerait de très loin, ce qui 
faciliterait la reconnaissance de chaque petit être, car pour Alan chaque martiens scintilleraient d’une 
façon différente. La description physique que s’attendait à voir  Alan, lors de son périple sur Mars est 
une description anthropomorphique, il s’attendait à être face à de petits personnages ayant un  
aspect différent des hommes tout en possédant les mêmes réactions que les Terriens.

Depuis son enfance Alan rêvait chaque nuit de Mars, tout en rajoutant des détails au fur et à mesure 
de son existence, c’est pour cela que du haut de ses 36 ans Alan avait une description assez 
développée de cette fameuse planète. Rien ni personne n’arrivait à le résonner en lui expliquant que 
la vie sur Mars n’est qu’un de ses fantasmes d’enfant. Pour lui, la planète de ces rêves était bien 
réels et il était prêt à le prouver à tout le monde grâce à son voyage prévu dans quelques mois.

Après des mois et des mois entraînements sans relâche, c’était enfin le grand jour, le grand départ, 
la grande découverte, un rêve qui allait se réaliser. Alan était très impatient de partir mais aussi très 
stressé, il appréhendait la rencontre avec ces êtres qu’il avait imaginé depuis tant d’années 
maintenant.

Et puis :

« FIVE...FOUR... TREE... TWO... ONE... TAKE OFF... »

Alan était parti à destination de Mars accompagné de quatre astronautes. Pendant ce long voyage 
devant durer  258 jours, il prit le temps de raconter toutes ses hypothèses à ses compatriotes. Seul 
lui s’attendait à observer une vie sur cette planète et au contraire les trois autres astronautes n’y 
croyaient pas du tout et eux s’attendaient à pouvoir observer une planète rocheuse, vide, sans 
habitant et sans village en cristaux.

Neuf mois plus tard, la réalité fut lourde pour Alan, aucun Martien à l’horizon, aucun village de 
cristaux, aucun arbre aux fruits d’or, rien qu’il s’était imaginé l’astronaute. La déception prenait la 
place de l’excitation qu’il éprouvait, les larmes coulaient à flot, un vent glacial s’installa entre les 
quatre astronautes, un long silence de mort eu lieux… Jusqu’au moment où Alan prit la parole :

« Mais pourquoi je pleure, arrêtons tous cela, vous nous avez vu, on dirait que l’on assiste à un 
enterrement ! On est les premiers hommes à marcher sur le sol Martien, vous vous en rendez 
compte ! On devrait sauter partout au lieu d’être contrarié parce que ce que je m’étais imaginé n’est 
pas la sous mes yeux, mais il existe tant de planète encore inconnu,  si ça trouve la vie se trouve 
ailleurs sur Vénus par exemple. Profitons de notre découverte mais ne vous en faites pas pour moi je
croirai toujours en mes rêves.                   


