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(PRESQUE) SEUL SUR MARS  

Suite (concours d’écriture) 

 

 

Sous le choc, je décide de retourner chez moi. Je m’assois sur le canapé et je 
commence à réfléchir à ce qui ce passe. 

 Je comprends à moitié… 

- Mais pourquoi sont-ils partis ?  

Je ne vois pas comment j’ai pu rater ça… 

Je vais prendre un verre d’eau ; je n’ai pas bu de la journée à cause de cette histoire. 
J’ouvre le robinet, mais rien ne sort… 

 
- Que se passe-t-il ? MAIS OUI ! LA SECHERESSE ! 

Hier, c’était partout, à la télé, à la radio… ils disaient tous d’embarquer dans la 
fusée… 

 Mais pourquoi je ne suis pas monté ? J’ai mal à la tête.  

Soudain, une image floue me vient à l’esprit... je réfléchis longuement et…mon père 
me préparait un gâteau… et … je l’ai mangé… pris d’un état de somnolence…et… 

- Mon père m’a souri ?! 

N’y aurait-il pas quelque chose derrière tout ça ? Il n’aurait pas mis quelque chose 
dedans… n’est-ce pas ? 

Je me dirige en vitesse vers la cuisine, mais, rien. Je cherche partout, mais toujours 
rien. 

Une autre idée me vient : et si je regardais dans sa chambre ?  

Je cherche, puis je trouve dans l’un des tiroirs de sa commode, une petite boîte 
blanche. 

 J’ouvre la boîte et je trouve des pilules rouges et blanches. Je suis bouche-bée. Je fais 
des recherches sur www.mars-est-cool-recherche.ma et… ces pilules ressemblent 
beaucoup à des somnifères… ! 

- Pourquoi m’aurait-il fait ça ? Que lui ai-je fait ? 
 

Epuisé, je vais me coucher… cette journée a été trop forte en émotions. 
A mon réveil, j’ai besoin d’encore un peu de temps. Mais il me faut agir car il n’y 
aura pas de nourriture et d’eau à l’infini.  

http://www.mars-est-cool-recherche.ma/
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Je me dirige vers le bâtiment de production animale avec une bouteille vide, en 
espérant qu'il  reste encore de l’eau dans la réserve. J'entre et ouvre le réservoir. 

- Oui ! Il en reste ! 

Je remplis ma bouteille, et je rentre chez moi. 

Je réfléchis … 

Je ne comprends toujours pas pourquoi mon père a fait une chose pareille… il n’a pas 
fait ça à cause de son entreprise ? Il a une grande entreprise d’ingénierie de fusées et 
nous avons toujours eu un grand désaccord sur le fait que la reprenne…  

- Une idée me vient tout à coup. 

Mais…je ne suis pas sûr que ça fonctionne… 

Je suis déjà monté dans les fusées de mon père et je sais comment les conduire. 

Je prends en vitesse la clé de secours de l’entreprise. Celle-ci est à environ cinq 
minutes d’ici. Une fois à l’intérieur, je vois des fusées de toutes tailles, de toutes 
formes. 

 Laquelle choisir ? Je me dirige vers celle qui m’a beaucoup attiré avec des fenêtres 
triangulaires.  

Je monte, j’appuie sur quelques boutons, la fusée fait un drôle de bruit…elle 
tremble… 

- AARG !!!  

Je viens de me cogner !! Je…je saigne…que… que se passe-t-il ?? 

- Ça va ? Dit une voix. 

Qui est-ce ? Vais-je mourir ? …  
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