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CHRONIQUE MARTIENNE

Brusquement, un garde vint vers lui et lui dit que ce n’était pas possible, qu'il ne pourrait pas monter à bord
de cette fusée.

Pritchard était anéanti. Mais pourquoi les autres avaient le droit et pas lui ?    

Son visage était fermé, vidé. Il demanda alors au garde, les larmes aux yeux, s’il y aurait une prochaine
expédition, un autre voyage vers Mars. 

Le garde regarda l'homme qui se trouvait en face de lui avec une certaine compassion et désolation. Il a
vraiment l'air déboussolé... Il lui répondit alors qu'il n'en avait aucune idée.

Pritchard hésita à partir puis il décida finalement de crier sa colère. Il s'approcha un peu plus du grillage et
du garde. Celui-ci se raidit et fit signe à un collègue de s'approcher. Qu'est ce qu'il lui prend à celui-là ?

Pritchard cria aux gardes qu'il allait rester là jusqu'à ce qu'il monte à bord de la fusée. Mais les gardes
rigolèrent car ils pensaient que l'homme devenait fou. Quand soudain, Pritchard sortit un pistolet de sa
veste et le pointa sur les gardes. Les gardes se regardèrent. Il est très dangereux, il faut appeler le chef !

L'autre cria au chef de venir mais c'était trop tard, le premier garde qui était là depuis le début, gisait au
sol. La fusée allait bientôt partir et l'homme pointait maintenant son pistolet sur le chef. Le garde resté
vivant sortit à son tour son arme discrètement, il fallait agir, puis attendit que Pritchard détourne le regard
pour lui tirer une balle dans la jambe. Pritchard s'écroula...

Le garde qui avait tiré, regarda son chef et lui dit que c'était la meilleure chose à faire. Le chef, sonné par ce
qui venait de se passer, regarda la fusée puis l'homme. J'espère que ce ne sera pas comme ça sur Mars,
c'est bien triste.

Les deux hommes se retournèrent et partirent embarquer dans la fusée, le coeur lourd. Quelques instants
plus tard, on vit dans le ciel, décoller la fusée en direction d'une autre planète...Mars. Pritchard se releva et

regarda son rêve lui échapper. 

J’écris maintenant la suite de cette introduction

UN NOUVEAU DEPART

Je repartis difficilement, ma jambe me faisait atrocement mal, je boitais. 

Mon rêve venait de s'envoler devant mes yeux. Je n'avais plus personne à présent.

J'étais seul, blessé, livré à moi-même. Le sang avait séché sur mon mollet mais il fallait que je désinfecte la



blessure mais également que je sorte la balle. Je redoutais ce moment. Par chance, la balle ne s’était pas
logée trop profondément.

Deux mois plus tard, ma jambe avait retrouvé davantage de motricité. Mais je cherchais désespérément à
savoir s'il y aurait un autre départ pour Mars prochainement. Je ne sortais que très rarement, seulement
pour faire des achats de première nécessité.

Un jour, alors que je revenais justement du marché, je reçus un coup de téléphone anonyme. Au début je
ne répondis pas, puis mon téléphone sonna de nouveau, alors    je décrochai. A l'autre bout du fil, une voix
d'homme. Je ne reconnus pas instantanément de qui il s'agissait. Je réalisai que c'était mon cousin, le
fameux Andrew que je n'avais pas revu depuis une éternité. On échangea un long moment puis soudain,
une question me vint à l'esprit. Je m'empressai de la lui poser:

-Andrew, où te trouves-tu sur Terre ?

Il ne répondit pas immédiatement, j'entendais des chuchotements au téléphone.

Finalement, il m'expliqua qu'il était sur Terre, en Australie. 

Je voyais alors une occasion de le retrouver, pour ne plus être seul....et surtout pour savoir si lui  il savait s'il
y aurait un autre voyage sur l'autre planète. 

Je me couchai et je ne dormis quasiment pas, j’avais réfléchi et pris ma décision : je partais retrouver mon
cousin qui se trouvait à des milliers de kilomètres.

Je préparai une valise et partis. J'étais en Australie deux jours plus tard. Je mis un peu de temps à trouver le
domicile d'Andrew. 

Nous étions très heureux de nous retrouver après tout ce temps séparés.

Sa maison était spacieuse, je m'installai dans une chambre très moderne.

Il fallait maintenant que j'aborde le sujet de Mars. J'allai dans la cuisine et je lui posai la question.

- Dis-moi Andrew, sais-tu s'il y aura une autre expédition pour aller sur Mars ?

- Et bien voyons, dis Andrew, évidemment ! C'est moi qui suis le capitaine de celle-ci.

-Le capitaine ?? Mais...tu...tu vas aller sur Mars ??

L'annonce m'avait fait l'effet d'un choc.

-Et bien oui. Mais tu te sens bien ? Tu es tout pâle d'un coup.

Sans prêter attention à la question qu'il venait de me poser, je partis dans ma chambre. Tout se bousculait
dans ma tête. J'allais sûrement pouvoir aller sur Mars, retrouver Marguita, ma femme, et Juliana, ma fille.
Elles étaient parties sur Mars deux mois auparavant. J'avais dû rester sur Terre pour finir mon contrat de
travail.

Maintenant, il fallait que j'arrive à convaincre mon cousin Andrew de m'emmener avec lui. 



Marguita et Juliana me manquaient tellement... Je me remémorais ce jour où nous nous étions dit au
revoir.

C’était au printemps, il faisait chaud. Elles allaient partir pour Mars, ce projet auquel nous avions tant rêvé.
Je ne pouvais pas partir avec elles, nous le savions tous les trois. J’avais une mission à terminer sur la Terre
mais bientôt je les rejoindrai, je le leur avais promis.

Je les regardai s’éloigner avec leur petite valise à la main. Juliana tenait sa poupée sous le bras et sa mère
par la main. Elle se retournait régulièrement pour m’envoyer des baisers. Je retenais les larmes que je
sentais monter. Je ne devais pas pleurer, bientôt je les retrouverai…

Elles montèrent à bord de la fusée, se retournèrent une dernière fois et c’est la dernière image que je
gardais d’elles avant qu’elles ne disparaissent dans la fusée.

Je chassais immédiatement ces images de mon esprit, pour ne pas pleurer et pour me concentrer sur mon
objectif à présent : convaincre Andrew de m’emmener avec lui et les rejoindre enfin.

Quelques jours plus tard, j’avais préparé mes arguments et j’allais voir Andrew pour les lui exposer.

« Andrew,  tu  sais  que  Marguita  et  Juliana  sont  parties  il  y  a  plusieurs  semaines  sur  Mars.  Elles  me
manquent terriblement et je leur ai fait une promesse, les rejoindre au plus vite.

- Je sais…. Mais tu sais aussi que seuls les membres de l’expédition sont autorisés à partir parce que
nous ne savons pas ce que sont devenus ceux qui sont partis et tant que nous n’avons pas de
nouvelles et que personne n’en est revenu, nous ne pouvons plus emmener quiconque.

- Je le sais Andrew mais je t’en supplie, je dois savoir si elles vont bien et ce qu’elles sont devenues.

- Pourquoi t’emmènerais-je ? Sur quels arguments ? 

- Tu as une famille toi aussi. Pourrais-tu les abandonner ?

- Non… mais les règles sont les règles ! Je ne peux pas les enfreindre.

- Je suis un bon technicien, tu le sais, le meilleur sans doute et je pourrais vous aider en cas de panne
technique ou tout autre incident sur la fusée.

- Je ne peux rien te promettre mais je vais essayer.

- Merci Andrew »

Durant une semaine, j’attendis un signe d’Andrew. Puis un soir, vint enfin la réponse que je n’attendais plus.
Un des techniciens qui devait partir sur la prochaine expédition était tombé malade et Andrew m’expliqua
qu’il avait réussi à convaincre l’équipage de m’emmener avec lui.

J’étais abasourdi, je n’en revenais pas. Je me jetai dans ses bras en pleurant et en le remerciant.



Une semaine passa. Le grand départ était pour demain. Je ne dormis pas de la nuit.

A 6 heures du matin, j’étais le premier au pied de la fusée. Ce moment tant attendu était enfin arrivé.
J’allais retrouver ma femme et ma fille.

Le voyage parut durer une éternité. Je pensais à ma famille,  j’imaginais leurs visages souriants à mon
arrivée, notre joie, nos larmes aussi.

La fusée se posa enfin et la porte s’ouvrit sur ma nouvelle vie.

Je sortis en courant de la fusée sans savoir vraiment où aller. Je regardai autour de moi, les cherchai du
regard mais je ne les vis pas.

Peut-être n’avaient-elles pas pu venir ? Peut-être n’avait-on pas pu les prévenir de mon arrivée ?

Pendant que je regardais impatient tout autour de moi, je vis les hommes se regrouper et discuter entre
eux à voix basse. Le capitaine Peterson, arrivé par la précédente expédition, était là pour nous accueillir. Il
leur parlait, son visage était grave et fermé. Je ne pouvais pas les entendre mais je sentais que quelque
chose ne tournait pas rond. Ils me lançaient des regards furtifs et fuyants.

Je m’approchais d’eux et les discussions s’arrêtèrent immédiatement.

« Andrew, que se passe-t-il ? Où sont Marguita et Juliana ? »

Il n’osait pas croiser mon regard et hésita un instant avant de me répondre.

« Pritchard, j’ai une très mauvaise nouvelle à t’annoncer. Il faut que tu sois fort et courageux. La fusée dans
laquelle se trouvaient Marguita et Juliana a eu un grave accident, une panne de moteur et s’est crashée, il
n’y a eu aucun survivant…. »

Je ne pouvais pas y croire, je sentais ma tête tourner, mes jambes trembler… le sol se dérobait sous mes
pieds.

Cela  n’était  pas  possible,  cela  devait  être  un cauchemar.  Ma vie  toute  entière  venait  de  basculer.  En
quelques secondes, tout s’écroula. 

Andrew me prit dans ses bras et je me laissai faire comme un pantin désarticulé.

Tous mes rêves,  tous mes espoirs  s’évanouirent.  J’étais  maintenant  seul… sur  cette planète que je  ne
connaissais pas et qui m’avait tout pris.


