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Voilà Mars : cette planète au sol rouge et sec, aux arbres cristallins avec leurs fruits
semblables à des sculptures de verre, aux animaux et habitants pour le moins spéciaux… Et
dans cette foule de Martiens à la peau couleur or et aux yeux couleur émeraude, se fondent
des Terriens. Cela fait maintenant bientôt un vingtaine d’années que les habitants de Mars ont
accepté de partager leur planète avec des êtres-humains ; bien que chacun semble tout juste
supporter cette cohabitation. Bien-sûr, les Terriens ont en plus rudement dû s’habituer à ce
nouveau style  de vie :  que ce soit  dû à l’environnement opposé à celui  de la  Terre,  à la
nourriture complètement différente ou encore aux animaux avec des formes jamais vues.

Un matin d’été, en plein mois de novembre, les habitants de Mars étaient de sortie.
Certains se promenaient dans les quartiers ensoleillés de la ville de Dashi où étaient assis à
des tables dans des bars. Aujourd’hui était le jour de Chalsol, une fête traditionnelle chez les
Martiens  qui  était  également  devenue celle  des Terriens  résidant  sur  cette  planète.  Cette
tradition venait d’un conte ancien : 

« Il fut un temps, Mars était divisée en deux royaumes : Wiloha et Héleul. Ces-derniers
étaient  totalement  opposés.  En effet,  leurs  noms en disaient  long ;  « Wiloha »  signifiait  le
réconfort et « Héleul » signifiait faire le mal. Pourtant, malgré les tensions présentes entre les
deux  royaumes,  deux  jeunes  Martiens,  issu  chacun  des  deux  camps  respectifs,  étaient
meilleurs amis.  Jiknyo,  fille  du dirigeant  de Héleul  et  Gyonwo,  fils  du dirigeant  de Wiloha
étaient tous deux inséparables. Lorsque leur amitié fut découverte par les deux royaumes,
Jiknyo fut envoyée vivre seule sur la Lune. On raconte alors que, chaque mois de novembre,
les deux amis traversaient la voie lactée, dans l’ignorance de leurs familles, en marchant sur
les étoiles afin de se retrouver l’instant de quelques heures. »

Cette tradition avait pour but de réunir les amis de la planète pendant environ deux
jours, ainsi ceux qui n’avaient plus le temps ou la possibilité de se voir le reste de l’année
pouvaient tout de même profiter les uns des autres pendant un certain laps de temps. Cette
fête était organisée dans les grandes villes. Des rassemblements étaient proposés avec des
activités  à  faire  en  binôme.  Malgré  le  but  amical  de  cette  tradition,  des  tensions  étaient
présentes  entre  les  deux  ethnies.  Terriens  et  Martiens  restaient  de  leur  côté  et  ne  se
mélangeaient pas ce jour-ci.

« Je ne comprends toujours pas comment on a pu accepter de partager notre belle
planète avec ces sauvages ! s’énerva Juni
- Ils ne font rien de mal. Et puis, tu n’en côtoies pas un seul, comment peux-tu savoir qu’ils
sont tous mauvais? »
Mana et  Juni,  deux amies Martiennes parcouraient  les rues de Dashi  avant  le  début  des
activités prévues pour Chalsol. 
« Il n’y a qu’à voir la manière dont ils ont débarqué ici pour la première fois ! On n’est pas
bienveillant quand on tue les habitants d’une planète qui ne nous appartient même pas et sur
laquelle on vient juste d’arriver !
- C’étaient leurs ancêtres, Juni. Le temps est passé, ils ne sont plus tous comme ça.
- Non mais, tu délires ? La génétique, ça te parle ? »

Mana coupa court  à la discussion en entraînant son amie dans un bar.  Un homme
grand, à la peau dorée parsemée de petites tâches bleuâtres s’approcha d’elles.
« Vous souhaitez commander ?
- Oui, s’il vous plaît, sourit Mana. Deux cocktails serpentaires. »



Une fois leurs cocktails finis, les deux jeunes filles se dirigèrent vers la grande place au
centre de Dashi. Une fois arrivées, les yeux de Juni s’écarquillèrent et elle se précipita au
centre de la place en tirant son amie avec elle.

« C’est sûr, tes Terriens sont différents de leurs ancêtres ! Ils le sont tellement qu’ils ont
eu l’ingéniosité de modifier notre fête de Chalsol !
- Calme-toi, rassura Mana, il doit sûrement y avoir une explication. »

La décoration habituellement argentée faite pour représenter des étoiles et leur voie
lactée avaient été remplacées par de multiples couleurs mal accordées les unes aux autres et
avec  des  représentations  jamais  vues  des  Martiens.  Une  grande  partie  des  activités
traditionnelles  n’étaient  plus  organisées  et  étaient  elles  aussi  remplacées  par  ce  que  les
Terriens appelaient des « marchés ». La population venue de la Terre paraissait totalement
satisfaite de son travail alors que celle originaire de Mars restait ahurie.

« Il semblerait que Mars entière subisse ça, déclara Mana.
- Comment tu le sais ?
- Je viens de demander à trois personnes et elles m’ont toutes confirmé la même chose.
- Ça y est, la folie des Terriens va commencer à ravager nos territoires ! J’avais raison mais tu
n’as pas voulu m’entendre !
- Qu’est-ce que tu veux qu’on y fasse ? On ne les contrôle pas !
- On les renvoie chez eux. »
Mana eu un rire nerveux. 
« Fais ce que tu veux, moi je ne reste pas une minute de plus ici ! »
Juni fit le chemin jusqu’à sa maison, suivie de son amie.  

Cela faisait maintenant quelques mois que Chalsol avait pris fin. Suite à sa perturbation
par les Terriens, leurs opposés avaient décidé de les faire partir de Mars. Les humains n’étant
pas du même avis avaient établi un conflit de force. Les tensions avaient été changées de
haine profonde et avaient fini par déclencher une guerre civile. 

Les intrus qui avaient autrefois quitté leur planète natale afin d’éviter les guerres et les
catastrophes avaient fini par en engendrer d’autres dans leur nouvel habitat. 

Désormais,  le bel astre qu’était  Mars était  souillé par l’obsession des êtres-humains
qu’est de posséder et  de contrôler chaque être,  chaque chose et chaque endroit  que son
regard croise. Cet avidité qui détruit tout sur son passage et qui les avait poussé à fuir avait
repris le dessus.


