
Chronique 3              Les chroniques martiennes
de  Albert Guichard :

Bonjour, je suis un terrien. Je sais que ça doit vous sembler bizarre que je commence par cela mais,
à l’heure où je vous écris, j’ai 68 ans et cela fait des lustres que je ne suis plus sur Terre. Je me
nomme Albert Guichard, mais ici tout le monde m’appelle « Yer » ; cela signifie Terre sur la planète
où je suis.
Cette  planète  est  plutôt  accueillante,  on  y  trouve  à  manger  à  boire  mais  aussi  des  affreux
« pashshas » qui n’arrêtent pas de me piquer à longueur de journée ! Le pashsha ressemble à un
moustique, vous savez le petit insecte qui pique pour vous pomper tous votre sang !
Enfin... Cette planète a un climat très chaud. Il doit faire environ 30° en hiver, et en été 40° ou 50° .
Mais, au final,  on s’y habitue puisqu’elle regorge de forêts rafraîchissantes. Oh Non ! Ne vous
imaginez pas la forêt que vous connaissez mais une forêt encore plus belle qui contient énormément
de Magie ! Il y a des animaux inconnus des Terriens, de toutes formes (parfois très bizarres). Je ne
peux pas toutes vous les décrire, mais je vais vous décrire ma préférée (d’ailleurs c’est mon animal
de compagnie).
Elle se prénomme It, a des poils de toutes les couleurs et des yeux bleus. Elle a quatre pattes mais
ne s’en sert que très rarement puisqu’elle peut voler grâce à une plante que je lui donne tous les
jours : la loviya. C’est une plante qui a la capacité de faire léviter ceux qui la mangent. Cette petite
boule de poil est tellement mignonne… Je m’égare. Si vous êtes en train de lire ce que j’écris, ce
n’est sûrement pas pour entendre parler de mon adorable petite boule de poil .
Bon, reprenons là où nous en étions. Ah oui ! Je souhaitais vous dire que cette planète est entretenue
par un peuple très ancien qui adore la nature, appelé les Ouzbeks. Eux, encore, ne ressemblent pas
aux personnes que vous connaissez. Ces êtres ont quatre bras (ce qui est plus pratique pour ranger
sa chambre…), deux jambes, mais le plus extraordinaire, est que ce peuple a la particularité de
changé de couleur selon leurs émotions. Par exemple, bleu pour la peur.
Vous devez vous demander comment il se fait que personne n’ait jamais découvert cette planète et
ne  sache  pas  qu’elle  existe.  C’est  parce  qu’elle  a  une  bulle  protectrice  et  résistante.  Seuls  les
habitants de cette planète sont autorisés à la traverser.
Après cette explication, vous devez alors vous demander comment je suis passé alors que je ne suis
pas son habitant. C’est ce que je compte vous raconter dans ce récit.

Tout a commencé le 18 Avril 2050, lorsque dans les journaux est apparue une nouvelle on ne
peut plus démoralisante. La mission sur Mars avait échoué. Je m’empressai de prendre ma pause au
café où je travaillais  pour pouvoir appeler Martine, une de mes meilleures amies. Elle ne décrocha
pas, bien évidement. Elle devait encore travailler au secrétariat de la NASA. Alors je repris mon
travail. Mais, je vis Martine débouler comme une furie dans mon petit café. Je pense qu’elle avait
entendu la même nouvelle que moi. Alors, nous nous assîmes sur une table. Naturellement, je lui
offris un café.
« Alors tu as vu la nouvelle ?! » dit-elle un peu essoufflée d’avoir couru aussi rapidement. « Bien
sûr ! C’est quand même fou que des astronautes aussi expérimentés n’aient pas réussi ! »
« Mais  je  ne  te  parle  pas  de  cette  nouvelle. »  Elle  me  regardait  d’un  air  pétillant ;  mais  je
comprenais pas… Elle parut surprise. Elle finit par me demander si j’avais bien reçu sa lettre. Je ne
l’avais effectivement pas reçu alors, elle commença à m’expliquer. Elle avait parlé de moi à son
supérieur, et il  m’avait trouvé super pour devenir astronaute, car les astronautes, voyant que les
missions échouaient, démissionnaient. Alors, elle avait dit que j’accepterais avec joie. Cela faisait
des années que Martine souhaitait me trouver « un travail digne de mes compétences » disait-elle
toujours. Elle avait réussi… Sans même avoir fini son café, et sans attendre ma réponse, elle repartit
plus vite qu’elle n’était arrivée en me disant « Demain,  rendez-vous 6h devant la porte d’entrée de
la Nasa. Ah et au fait ! Mon supérieur va t’appeler ce soir ; il s’appelle Mr Antunès ».
Je suis resté  là,  tout seul,  un long moment à  réfléchir.  Elle  venait  de me dire que moi,  Albert
Guichard, j’allais devenir astronaute ?!



Je terminais ma journée au café absorbé par cette histoire d’astronaute, et plus j’y pensais, plus je
me disais que c’était une blague. Mais dans la soirée, un homme m’appela. C’était Mr Antunès,
comme me l’avait dit Martine. Il commença par me demander si j’étais bien Albert Guichard . Puis,
commença un long discours, pour me prouver que la Nasa était encore assez puissante pour envoyer
des hommes dans l’espace [bla bla bla].
Puis arriva le moment tant espéré :
«Albert Guichard, souhaitez-vous devenir un astronaute de le Nasa !? » Je lui répondis que bien sûr
j’étais prêt à  servir la nation, comme il l’avait dit dans son très long discours, tout en essayant de
cacher mon excitation. Nous raccrochâmes le téléphone. Je voulus appeler Martine mais je pensais
qu‘elle dormirait à cette heure-ci. Je m’apprêtais à commencer à regarder mon feuilleton préféré :
Les 4 bichons !
Mais je regardais le réveil, il était déjà minuit passé, et demain je devais me lever tôt pour être vers
6h à mon nouveau travail. Je pris donc la décision de me coucher. Bon pour tout vous dire, je ne
m’étais pas endormi avant quatre heures du matin. Alors, quand le réveil sonna, si tôt, que j’eus du
mal à me lever, me doucher, manger. Je pris donc la voiture pour aller jusqu’à la Nasa. Comme
prévu, Martine m’attendait. Lorsque je sortis de la voiture, elle ne me reconnut pas, ce qui est tout à
fait normal, puisque elle ne m’avait jamais vu aussi chic : en costume cravate. Je me rapprochai
d’elle et c’était ainsi qu’elle me reconnut, elle courut, si heureuse de me voir à la NASA, que j’avais
enfin eu « un travail digne de mes compétences » comme elle le disait toujours.
 Elle m’avait amené un café en me disant : « C’est pour que tu ne regrettes pas ton ancien travail ».
Nous avons pleuré de rire pendant une bonne minute sans pouvoir respirer !!!Nous sommes donc
rentrés tous les deux, dans cet immense bâtiment, que je n’avais pour l’instant, vu que d’extérieur.
Ce fut Mr Antunès qui m’accueillit en premier.
Durant toute la matinée, il me fit visiter les lieux et me montra toutes les salles d’entraînements.
Puis, arriva le moment de manger, un moment décisif pour ma journée car si le self n’était pas bon
il était hors de question que j’accepte ce travail! (ce n’est pas du tout vrai, même si le self n’avait
pas  été  bon,  je  serais  quand même resté).  Pour  manger,  je  pus  retrouver  Martine.  Nous avons
discuté pendant tout le repas. Puis, elle dut repartir pour terminer son travail. Alors je lui proposai
de la ramener chez elle ce soir-là. Elle accepta avec joie. Puisqu’il n’y avait plus personne avec qui
manger, je pus enfin goûter à ce succulent confit de canard avec des frites. Il était exquis, je m’en
souviens encore.
Après cet excellent repas, je rencontrai celle qui deviendrait ma coéquipière : Mme PAIGE Brenda
Elle paraissait très froide, avait les cheveux châtains coupés au carré, un nez aquilin, des tâches de
rousseurs et des yeux verts superbes… nous discutâmes donc un long moment accompagnés de Mr
Antunès. Puis, vint le moment de rentrer chez nous. Comme prévu, j’attendais Martine qui arriva
comme d’habitude en courant et en retard. Elle me raconta sa journée, et je fis de même. Elle était si
heureuse pour moi, mais je n’arrivais toujours pas à me faire à l’idée que j’allais devenir astronaute.
Je la déposais chez elle en lui disant que je la rappelais le soir pour discuter un peu plus. Lorsque je
fus rentrer  chez moi,  comme promis,  j’appelai  Martine.  Nous avons discuté des heures puis je
décidai d’aller me coucher.
Plusieurs années passèrent,  des années d’entraînement. Nous devenions de plus en plus fort,  de
mieux en mieux classés, avec Brenda.
Puis vint le jour, où comme d’habitude avec Martine, nous parlions de longues heures. Il était je
pense près de minuit quand quelqu’un frappa à porte.
 Tout au début, je pris peur. Je partis chercher dans la cuisine une casserole. Maintenant que j’y 
réfléchis, si quelqu’un frappe à ma porte vers minuit, je prendrais un couteau mais bon… J’ai pris 
une casserole. Avec prudence, j’ouvris la porte. Elle grinçait, moi qui voulais être discret ! Mais il 
n’y avait personne, juste un mot où il était écrit :

« Je te conseille de ne pas accepter sinon… »



Je pense, que j’ai regardé ce mot pendant au moins une demi-heure, mais je ne comprenais toujours
pas ce qu’il voulait dire. Ils auraient pu être plus clairs ! Ne pas accepter quoi ? Personne ne m’avait
fait de proposition. Et puis sinon quoi… la mort ?
Je pensais qu’il valait mieux, appeler Brenda pour la prévenir.
Je dus l’appeler au moins dix fois avant qu’elle ne décroche, d’une voix enrouée et d’un air groggy :
« Mais qu’est-ce qu’il y a ?! Il est 1 h du matin !! »
«  Ecoute Brenda, j’ai un problème. » Je lui racontai ce qui s’était passé. Elle aussi, alla voir devant
sa porte. Elle avait le même mot que moi. Il fallait à tout prix trouver une solution, mais Brenda
préféra repartir se coucher et attendre le lendemain pour réfléchir, car elle ne croyait pas à toute
cette histoire. Moi, je ne pouvais pas m’endormir après avoir reçu un message de mort. Je réfléchis
donc toute la nuit.
Lorsque mon réveil sonna, j’étais déjà prêt, mais de mauvaise humeur puisque j’avais passé ma nuit
à réfléchir.
Comme tous les matins, je passais chercher Martine. Elle remarqua que quelque chose n’allait pas.
Je lui répondis que si tout allait bien, mais seulement que j’avais très mal dormi. Je préférai ne pas
la mettre au courant sinon, elle se ferait du souci pour moi.
Lorsque j’arrivai à l’accueil pour récupérer mon badge, je revis Brenda. On ne s’était toujours pas
reparler depuis la veille, et nous ne risquions pas de nous reparler aujourd’hui, puisque nous avions
des emplois du temps très différents.
La  semaine  passa,  sans  que  nous  abordâmes  le  sujet  et  sans  qu’aucun  autre  mot  ni  aucune
proposition ne nous eut été faite.
Il me semble que c’était un lundi, lorsque Mr Antunès souhaita nous voir tous les deux afin de
discuter de choses sérieuses.
Nous attendions avec Brenda, stressés, devant la porte du bureau de Mr Antunès, quand il arriva. Il
nous fit entrer et nous nous assîmes à son bureau. Il commença un très long discours, comme celui
que  j’avais  eu  au téléphone :  « […] Vous  êtes  notre  meilleur  binôme !  Vous avez  énormément
progressé,  vous vous êtes entraidés… C’est pour cela que je vais vous proposer de partir  dans
l’espace pour découvrir Mars. »
Aucun  de  nous  deux ne  répondit.  Nous  étions  sous  le  choc  de  la  nouvelle.  Mr  Antunès  nous
répondit que c’était une décision qu’il ne fallait pas prendre à la légère et que bien sûr il nous
laissait deux jours pour prendre notre décision.  Nous étions déjà sortis du bureau quand le mot me
revint en mémoire. Je venais de comprendre ! Il ne fallait pas accepter cette proposition pour partir
dans l’espace. Il fallait absolument que je parle à Brenda ! C’était une question de vie ou de mort.
Dans cette situation, c’était le cas de le dire. Je la trouvai assise dans le hall d’accueil sûrement en
train de réfléchir à  la réponse. Lorsque j’arrivai, elle me demanda ce que j’avais ; je lui expliquai la
situation, ce que j’avais compris. Mais, elle refusait de me croire et ne voulait plus reparler de ce
mot.  « Ce  n’était  qu’une  mauvaise  blague  voilà  tout ! » ;  c’était  ce  qu’elle  m’avait  sèchement
répondu
A partir de ce moment-là, nous ne nous sommes plus parlés jusqu’au moment de le décision. J’avais
décidé d’accepter et donc de peut-être mourir  mais je ne pouvais pas retourner dans mon café.
J’aimais énormément ce nouveau travail. Brenda aussi avait accepté. Le décollage était prévu le   12
septembre  2055 dans  moins  d’un mois.  Durant  tous  ce  mois,  je  partis  voir  mes  anciens  amis,
Martine, ma famille que je ne reverrai peut-être jamais…
Chaque jour, je me préparais à me faire kidnapper, que des hommes m’infligeraient une mort lente
et douloureuse. Mais non, nous étions le jour du décollage et je n’étais toujours pas mort. Je passais
mes derniers tests, puis fit mes adieux à mes amis, pris des photos devant la fusée avec Brenda.
Ensuite, nous montâmes tous les deux à bord. Chacun avec des appréhensions différentes.
« 3,2,1, ignition ! »
Lorsque la  fusée  décolla,  nous étions  plaqués  contre  nos  sièges,  écrasés  par  les  sangles.  Nous
pouvions suivre notre trajet sur un écran juste en face de nous. Notre direction était normalement
Mars, mais nous étions en train de dévier ; nous nous regardions avec Brenda, le regard rempli de
peur.



 Le mot ! « Sinon… » Je croyais que c’était la mort ! Mais c’était pire, quelqu’un avait changé notre
trajectoire ! C’était sûrement un des directeurs qui nous avait écrit ce mot, car pour changer des
trajectoires sans se faire dénoncer, il faut un haut statut. Je venais de comprendre pourquoi toutes
les missions échouaient.
Brenda essaya de parler à la radio pour signaler le problème mais elle ne fonctionnait pas.
Nous étions livrés à nous-mêmes.
Cela faisait plus de cinq jours que nous errions dans l’espace sans carburant et nous allions bientôt
être à cours de nourriture. Quand tout à coup, quelque chose s’écrasa sur notre vaisseau. Par le
hublot,  il  y  avait  des  tentacules.  Dans  un  premier  temps,  je  me  dis  que  c’était  un  montre
extraterrestre !! Puis, la raison me revint et je me dis que c’était simplement un extraterrestre. Le
monstre   extraterrestre  semblait  nous  amener  quelque  part.  Quelqu’un  ou  quelque  chose
commençait à ouvrir notre trappe de sortie.
 Nous étions paniqués ! Puis, nous vîmes apparaître un petit extraterrestre vert qui vira au bleu. Il
partit en courant et plusieurs petits êtres arrivèrent. Avec Brenda nous essayâmes de leur expliquer
notre venue en leur disant que nous venions en paix. Ils ne semblaient pas comprendre alors ils
décidèrent  de  refermer  la  trappe.  Nous  restâmes  deux  jours  entiers  avant  que  ces  petits  êtres
viennent nous ouvrir. Malheureusement, ils n’avaient pas l’air très sympathiques, ils avaient des
armes on ne peut plus extraordinaires : elles faisaient parties de leur corps. Ils nous amenèrent dans
une petite maison au nous avons eu du mal Brenda et moi à passer.
Nous étions émerveillés devant cette nouvelle planète !
Après une longue discussion avec celui qui semblait être le chef des petits êtres multicolores, nous
avons enfin réussi à lui expliquer les raisons de notre venue.
Ils nous installèrent donc dans une petite maisonnette le temps de nous en construire une à notre
taille ; j’étais impressionné par la confiance que ces petits êtres avaient envers nous.

Et voilà, maintenant vous savez comment j’ai fait pour arriver sur cette nouvelle planète. Je m’y
suis fait plein de nouveaux amis. J’espère que Martine va bien et qu’elle n’est pas trop triste. En
tous cas, je la remercie pour cette aventure qu’elle m’a offerte.
Ah oui ! Au fait ! Chers lecteurs, j’ai un peu oublié les subtilités de ma langue maternelle, donc s’il
vous plaît, ne me tenez pas rigueur, pour les fautes d’orthographe.


