
Chronique 8

Nouvelle chronique martienne

Les scientifiques l'avaient prédit depuis longtemps déjà et s'y étaient préparé. La Terre était 
quasiment vide, seuls les plus téméraires y étaient restés. 

Depuis maintenant deux ans, des vaisseaux étaient envoyés dans le ciel par centaines. Ces 
vaisseaux avaient pour but de trouver une autre planète habitable. En effet, sur la Terre, il y avait cinq 
ans de cela, tout le monde était joyeux, vivait, mangeait, sortait, se divertissait sans se préoccuper de 
l'avenir, mais à présent, elle était déserte. Les scientifiques l'avaient bien dit: «  Arrêtez d'épuiser nos 
ressources, il faut vivre avec d'autres moyens, vous épuisez notre Terre, notre maison à tous, vous 
commencez par les espèces animales et végétales mais après vous allez vous tuer vous même !». Tout 
le monde les pensait fous, mais cela était devenu une réalité. 

La majorité des habitants étaient partis pour Mars.  
Sur la surface de la Terre les rues étaient vides, comme si le temps s'était arrêté. Ce qu'il y avait de très 
impressionnant c'est que l'on pouvait même voir toute la pollution à l’œil nu. Partout sur Terre, c'était 
pollué, de la campagne en passant par les montagnes et la mer. Les gens restés sur Terre devaient  
respirer à l'aide de masques et de bouteilles d'oxygène. Pratiquement toutes les espèces avaient 
disparu, la plus grave extinction avait été celles des abeilles. A partir du moment où il n'y a plus eu 
d'abeilles, les personnes ont compris la gravité des choses. C'était à cette période, qu'ils avaient 
commencé à préparer des expéditions, explorer ce qui les entourait, l'espace. L'endroit le plus 
habitable qu’ils découvrirent fut la planète Mars. Petit à petit la Terre s’était vidée de ses plus grands 
habitants, les hommes. Certains voulaient absolument partir, c'était pour eux comme une nouvelle vie, 
un nouveau départ. D'autres voulaient rester, pour eux c'était une bonne chose que la population 
parte, c'était une sorte de nouvelle vie pour la Terre. 

Mais plus les jours avançaient plus cela se faisait dur de vivre sur la Terre. Malgré le départ 
massif d'humains, les espèces disparaissaient les unes après les autres et il était de plus en plus difficile 
de faire pousser des fruits et légumes. 

Seul un père, scientifique nommé Frédéric et sa fille, Élisa s'étaient habitué à ce mode de vie. Ils
possédaient une sphère où ils avaient réussi à faire pousser des légumes frais, grâce à des mutations de
molécules. Le père allaient chaque semaine, dans la forêt faire des prélèvements, expériences et 
d'autres choses. La fille communiquait avec son ami, ingénieur, parti sur Mars, grâce à un satellite, la 
seule communication qui reliait la Terre et Mars. Son ami, Jean s’inquiétait beaucoup pour elle et lui 
demandait sans arrêt de venir le rejoindre, son père et elle, sur Mars pour qu'ils soient plus en sécurité.
Mais, elle ne voulait pas, elle voulait prouver à tout le monde que les humains étaient le problème et 
qu'ils allaient réussir à vivre sur Terre ou plutôt survivre. Les deux humains se pensaient seuls sur Terre 
jusqu'au jour où un homme rendit visite à la fille car il prétendait vouloir voir Frédéric, son père. La 
jeune fille était méfiante, tout le monde pensait du mal de lui,  et qu'il avait des idées absurdes. Elle 
était quand même curieuse de savoir ce qu'il avait à lui dire. L'homme était fermé et voulait parler 
seulement à son père. La fille lui expliqua donc que ce n'était pas possible pour l'instant. En voyant que 
l'homme insistait, elle céda et le fit attendre chez elle. 
Élisa remarqua que le voyageur avait l'air affamé, elle lui proposa donc de la nourriture. Quand 
l'homme vit qu'elle avait des fruits et des légumes frais, il fut très étonné :

- Comment c'est possible que vous ayez réussi à faire pousser tout cela ?
- Nous avons trouvé une mutation, ce qui a donné tous ces fruits. lui répondit la jeune fille
- C'est vraiment étonnant.
- Vous comptez partir pour la dernière expédition pour Mars ? demanda Elisa.
- Oui, je ne compte pas rester ici toute ma vie, ce serait complètement fou. Cette dernière 
expédition est ma dernière chance et vous ? demanda l'homme



- Moi, je vais rester ici, je veux prouver que nous ne sommes pas fous et que la vie est possible 
ici. 

L'homme continua de manger tout en discutant tout le long avec Élisa.  Le voyageur lui demanda quand
son père allait rentrer. Elle lui répondit qu'il serait de retour probablement le lendemain. L'homme lui 
demanda son prénom et remarqua qu'ils ne s'étaient même pas présentés. 

- Je m'appelle Élisa et vous ?
- Stéphane.

Élisa lui proposa de passer la nuit chez elle. Stéphane accepta. Elle lui donna une couverture et un 
coussin pour qu'il s'installe sur le canapé. Stéphane et Élisa restèrent à parler, se confier une bonne 
partie de la nuit.

Le lendemain matin, elle n'avait toujours aucune nouvelle de son père et commençait à 
s’inquiéter. Stéphane n'était toujours pas réveillé. Élisa prépara alors un petit déjeuner agrémenté de 
fruits. Elle alla également dans la sphère pour s'occuper de ses plantes. Quand elle revint dans la 
maison, Stéphane était assis prêt de la table et mangeait. Il la remercia pour les fruits et lui demanda 
où se trouvait son père. Mais elle ne savait pas, quand il partait, il ne lui disait jamais où. Elle lui 
expliqua néanmoins que  d'habitude il revenait au petit matin mais là,  il n'était pas présent. L'homme 
trouvait cela bizarre, et lui dit qu'il voulait absolument le voir avant de partir. Élisa lui répondit qu'il 
n'avait qu'à rester encore quelques jours pour l'attendre. Stéphane était d'accord et lui proposa son 
aide pour la sphère. Ils travaillèrent alors toute l'après-midi avec les légumes, fruits et fleurs. Arrivé au 
soir, Élisa et Stéphane étaient épuisés. Ils mangèrent puis ils regardèrent un documentaire sur les 
animaux. Stéphane s'endormirent le premier et Élisa fut de même quelques minutes après. 

Élisa se réveilla en sursaut, à cause d'une sonnerie. C'était bel et bien la sonnerie de secours 
que son père et elle avait mis en place avec instructions de la déclencher qu'en cas d'urgence ultime. 
Elle se précipita au centre de contrôle électrique, et remarqua un message vocal de son père. Quand 
elle l'écouta, elle se mit à pleurer. Frédéric qui avait tout entendu: la sonnerie, les pleurs, alla la voir et 
lui demanda ce qui se passait. En sanglot, elle lui expliqua que son père avait lancé un appel de 
détresse mais à cause de la mauvaise connexion elle l'avait reçu trop tard... Dans ce message vocal, son
père était essoufflé et en manque d'oxygène, il criait et puis plus rien, aucun son, juste la nature. 
C'était le bruit d'une tragédie, son père était décédé, elle était dévasté, désemparé. Élisa avait construit
sa vie autour de son père, de leurs expériences, de leurs expéditions tout cela était ses idées à lui, et 
elle l'avait suivi dans tout ça.  Maintenant, elle ne savait plus quoi faire. Fallait-elle qu'elle reste sur 
Terre ? A vrai dire plus rien ne la retenait ici maintenant. Stéphane avait de la peine, il lui proposa 
qu'elle se joignît à lui pour la dernière expédition pour Mars. Mais elle hésitait, d'un côté elle voulait 
prouver que la vie était encore possible sur Terre mais d'un autre elle serait toute seule, sans soutien, 
au risque de devenir folle. De plus, son ami était aussi sur Mars, toute sa famille était là-bas. Stéphane 
lui demanda d'y réfléchir. Il devait partir dans trois jours. 

Le lendemain de cette nouvelle terrible, Élisa ne sortit pas de sa chambre, elle était déprimée. 
Stéphane s'inquiétait, les jours derniers passés avec elle, lui avait fait développer des liens amicaux très
forts. Il ne pouvait pas la laisser dans un état comme ça. Mais que pouvait-il faire ? Il laissa alors passer 
la journée pour lui laisser le temps de réfléchir à sa proposition de la veille.
Le lendemain, Élisa était décidée, elle voulait partir pour Mars! Elle réveilla Stéphane en sursaut elle lui 
dit son envie. Stéphane était content, il lui expliqua alors qu'il partirait le surlendemain en 
montgolfière. Pendant les deux jours qui restaient, les deux amis débarrassèrent la maison, 
emportèrent ce qu'ils jugeaient nécessaires. Élisa insista pour emporter tous les pots de confitures, 
qu'elle adorait tant. Stéphane accepta. Elle prévint son ami, déjà sur Mars qu'elle venait le rejoindre  
puis elle coupa toutes les communications, les fils électriques, etc. 

Le jour était venu de partir. Tout était prêt, la montgolfière, les bagages, l'expédition qui les 
attendait. Avant de partir, Élisa fut nostalgique de tous les moments qu'elle avait passés dans cette 
maison, les découvertes qu'elle y avait faites. Le moment était venu, il fallait partir. Les deux amis se 
munirent de leurs masques et leurs bouteilles d'oxygènes et partirent pour le site d’expédition.


