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La colonisation de  Mars

Il  sortit du petit vaisseau encombré et posa un pied sur le sol.  Alors qu’il  s’apprêtait à respirer à pleins
poumons l’air extérieur, sa respiration se figea. L’air était insuffisant. Tous les arrivants commencèrent à suffoquer.

Albert, résolu à garder son calme, s’assit sur un rocher écarlate tandis qu’il inspirait prudemment de petites
quantités d’air.  Il  leva la tête. Un sol nouveau, inconnu et étonnamment rouge, s’étendait à perte de vue. Des
rochers de diverses tailles se dressaient devant les arrivants, alignés, à intervalles réguliers. Certains paraissaient
s’incliner en guise de bienvenu. Entre eux, se faufilaient des canaux reflétant la pierre rougeoyante.

Albert se retourna. Après avoir expulsé le dernier passager de la fusée, le capitaine prit la parole :
« Bon, maintenant que ma mission est terminée, je vous laisse vous débrouiller  ! » Il les balaya d’un regard,

les yeux  brillants de cruauté. « Bande d’ingrats » les honnit-il. Il se mit alors à rire malicieusement, et, sortant un
peu trop la tête de la navette, s’étouffa. Quelques gloussements se firent entendre dans la foule et le capitaine se
hâta de rentrer sa tête et de décoller pour repartir.

Depuis toujours Albert Blanchard était, ce que l’on appelle, féministe. Même sans le savoir il l’avait été. Pour
être féministe, pas besoin d’être une femme. Non ! Ça n’avait rien à voir. Le maître mot du féminisme est l’égalité
et, si on défend l’égalité, la vraie, celle qui célèbre les différences sans devoir être discriminée, alors, forcément on
est féministe. Depuis bien longtemps les femmes étaient dénigrées. La cause immédiate variait selon les époques,
mais la cause profonde était toujours la même : l’égo surdimensionné de certaines personnes à qui cela profite.
C’est pourquoi être féministe n’est pas bien perçu et encore moins alors que l’on est un homme. 

En ce jour de février 2357, lui et tous les terriens considérés comme anormaux avaient été envoyés sur
Mars, une autre planète où ils devraient tenter de survivre. Parmi eux, se trouvaient des féministes, homosexuels,
transsexuels, travestis, handicapés, nains, des personnes à la retraite ou au chômage et tout autres individus ne
rentrant pas dans un cadre bien défini.

Le capitaine, un homme grand, jeune et fort, incarnait ce que le gouvernement Terrien considérait comme
l’un des meilleurs exemples de la « norme ». Il était de ces hommes près du pouvoir qui méprisait les personnes ne
suivant pas ce modèle physique, psychologique, religieux, etc.

Albert, lui, n’était pas perturbé par le fait de ne pas être dans la norme, si bien qu’il était là, assit sur ce
rocher,  regardant la  fusée s’éloigner en un faisceau lumineux et  disparaissant dans l’obscurité sans fin.  Depuis
toujours il s’était battu pour défendre ses idées et celles des autres, mais en vain. Désormais, il vivrait avec des gens
ouverts d’esprit, beaux étant tous différents, acceptant les caractéristiques d’autrui et les leurs et tentant de se
perfectionner chaque jour malgré le doute et parfois même la solitude. Mais n’était-ce pas cela la perfection  ?
Albert n’en doutait pas.

Alors qu’il réfléchissait aux moyens que ses compagnons et lui-même pourraient employer pour survivre, sa
rêverie se trouva interrompue.

« Albert ? Tu m’entends ?

- Hein ? Que dis-tu ? »

Roger  sourit  « Tu  réfléchis  trop.  Viens  plutôt  explorer  les  environs  avec  moi.  On  pourrait  trouver  des  choses
intéressantes. »

Roger venait d’une famille noble. Même avant d’être né, son destin était tout tracé. Il se marierait avec une
jeune fille bourgeoise, qui hériterait de la fortune de ses parents, reprendrait l’entreprise de son père et aurait une
famille nombreuse. Mais cela, avant qu’il  annonce à ses parents qu’il  préférait les garçons… Lorsqu’il  aborda ce
sujet, ce fut le choc. Une violente dispute éclata, le père jeta un bagage par la fenêtre et Roger dut y mettre ses
affaires. Il n’avait que seize ans lorsqu’il partit de la maison. Il apprit alors à se débrouiller seul et à surmonter les
difficultés. Roger devint positif et acquit une grande capacité d’adaptation.

« Oui, allons-y »
Il saisit la main que lui tendait Roger et se releva d’une impulsion.



Les deux hommes se mirent à marcher, à la recherche d’une quelconque forme d’existence, tandis que
d’autres personnes se joignaient à eux. Après quelques minutes de marche, ils trouvèrent un endroit qu’ils jugèrent
« propice à la vie ». Un large canal s’allongeait sur l’horizon où des algues flottaient paisiblement. Tout autour, des
flaques de boue s’étendaient ici et là, quelques plantes se dressant dans la matière. Ils décidèrent de se répartir
chacun de leur côté. Alors qu’Albert observait assidûment les recoins du rocher qui se tenait devant lui, il sursauta,
surpris  par  la  voix  forte  d’une  femme  qui  interpellait  les  autres  personnes  concentrées  sur  leurs  quêtes,  en
proclamant qu’elle avait trouvé de la « vie ». 

Tout le monde se regroupa autour de celle-ci, curieux de sa découverte.
Des êtres minuscules ondulaient, se recroquevillaient et nageaient dans la matière.
« On dirait presque des vers de…

- En effet, ce sont des vers de terre, intervint Boleslaw, scientifique polonais unibrassiste.
- Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le sujet ? s’enquit un marin borgne.
- Observez attentivement ces vers de terre. Vous remarquerez qu’ils ne montent pas à la surface. C’est en

réalité l’arénicole luta marine Martienne. »

La foule était abasourdie. Mais quel nom étrange pour un simple ver de terre !

- L’arénicole luta est un ver de terre qui possède une hémoglobine quarante fois plus oxygénante qu’une
hémoglobine  normale,  continua  l’homme.  Mais  là,  je  vous  parle  de  la  Terrienne,  celle-ci  étant
Martienne,  j’effectuerai  des  recherches  afin  de  repérer  les  caractéristiques  qui  pourraient  nous
intéresser.

- Et donc, si les résultats sont semblables entre les deux arénicoles, voire meilleures pour la Martienne, on
extrairait les propriétés de ce ver de sorte à nous procurer de l’oxygène ? 

- Exactement !

Les jours passèrent. Grâce à leur découverte, qui s’avéra encore meilleure que leurs espérances, les Terriens
réussirent à améliorer la quantité et qualité de l’air sur Mars. Ils faisaient de nouvelles découvertes régulièrement et
la planète se développait avec facilité. Chaque jour, des individus considérés sans qualités sur la Terre, rejoignaient
Mars. Chaque jour le peuple, désormais Martien, se voyait accroître et réussir, ensemble.

Mais un jour, ce qui devait arriver, arriva.

« Regarde Albert, d’autres arrivants ! » Roger regarda son ami comme un enfant à qui on proposerait un
second dessert. Tous les jours, à quinze heures précises, il se plaçait devant la fenêtre du salon qui donnait sur la
piste d’atterrissage et attendait, enthousiasmé, les Terriens qui n’étaient plus considérés comme tels.

Albert se raidit sur son fauteuil en cuir. Il savait pertinemment que ce jour arriverait. Pour Roger c’était un
jour comme bien d’autres, mais pour lui, Albert Blanchard, c’était le jour. Le jour qui par ironie du sort, ferait éclater
la bêtise humaine au vu et su de tous.

« Hé ! Reviens sur Mars ! s’exclama Roger. Pourquoi fais-tu cette tête ? » 

Albert se leva, sourit à Roger et sortit de la maison. La démarche assurée, le regard pétillant, le sourire au
coin de la lèvre, il se dirigeait vers la piste d’atterrissage. Roger le suivait hystérique, objectant qu’il n’aimait point
qu’on l’ignore et exigeant qu’il s’arrête et lui donne des explications.

Peu  de  temps  après,  ils  étaient  tous  deux,  campés  devant  la  fusée  en  atterrissage.  C’est  alors  que  le
capitaine qui les avait amenés là cinq ans plus tôt, les regarda, tête baissée, humilié. Roger comprit alors la situation
et se mit à rire. Ce fut d’abord un petit gloussement nerveux, puis un ricanement ironique et enfin un rire malicieux,
si fort qu’il fit sortir tous les habitants de leurs maisons. Bientôt, la foule encerclait le capitaine mort de honte, des
chuchotements se faisaient entendre ici et là. Chacun avait une expression différente. Surprise, rancœur, mépris,
crainte et même dégoût planaient sur la piste. 



Le capitaine s’éclaircit la voix et prit la parole tandis qu’il tripotait sa veste.

« Je… je souhaitais m’excuser pour mon comportement, il y a cinq ans, hésita-t-il.

- Mais voilà que vous êtes plein de bonnes résolutions, renchérit un homme dans la foule.
- Alors ? Monsieur parfait ? Qu’est-il arrivé à votre jeunesse, votre force, vos yeux bleus et vos cheveux

blonds ? Ne croyez-vous pas que vous êtes trop parfait pour cette planète ? ironisa un autre.
- Leurs critères ont changé, n’est-ce pas ? ajouta quelqu’un.
- Oui, répondit-il humblement.
- Mais puisque vous êtes si intelligent, ou du moins l’étiez, pourquoi ne vous en êtes-vous pas douté ?
- Bon écoutez, je m’excuse, d’accord ?
- Les excuses sont faciles à donner, ce qu’il faut c’est les éviter !
- Je  comprends  votre  réaction  et  je  ne  vous  dérangerais  plus.  J’ai  décidé  de  partir  vivre  dans  les

montagnes, là où vous n’entendrez plus parler de moi. »

La foule sembla approuver la  décision.  Le capitaine prit  ses affaires et  se prépara à marcher durant de
longues heures.

Soudain, de l’affluence se détacha un homme. C’était Albert.

«  Pour moi, il est hors de question que cet homme aille vivre isolé de tous, répliqua-t-il. Voulez-vous vous
mettre à son niveau ? Je pense que nous valons bien plus que cela ! Je me trompe ? Même s’il s’est mal comporté,
on a tous droit à une deuxième chance. »

Le capitaine resta alors auprès des autres, reconnaissant envers cet homme. Un parmi tant d’autres qu’il
avait balancé avec mépris de cette fusée, qu’il aimait tant, désormais conduite par un autre. Le reste de sa vie fut
épuisante. Comme les autres, il dut faire de durs travaux en vue d’une planète chaque jour plus adaptée à la vie
humaine. Il finit sa vie sur un lit d’hôpital, soulagé, une paix régnant sur son visage ridé par les années.

Mars continua à se développer et à augmenter en population. Plus personne ne faisait de différences entre
les uns et les autres. Ce fut une bonne leçon pour l’humanité.

« Et voilà, dit Albert, assis sur son fauteuil en cuir. C’est ainsi que Mars fut colonisé. Vois-tu mon fils, ces
hommes au pouvoir, à force de trop d’intolérance, se sont vus, eux aussi, exclus. Ils sont tombés dans leur propre
piège : leur quête de perfection les a menés aux côtés des « imparfaits » par le biais du regard des leurs ».


