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Chapitre 1

Les Marsonautes

Rebecca Sollers

Zone 51 - Le 21 octobre 2030

Je m'appelle Rebecca Sollers, j'ai 33 ans, je suis biologiste, 
experte en génie génétique et instructrice au projet Mars-One 
de la NASA. Mon travail, que j'adore, consiste à tenter de 
créer des formes de vies végétales et animales parfaitement 
adaptées à l'atmosphère martienne ainsi que d'enseigner la 
survie alimentaire aux futurs Marsonautes.

Hier, j'ai appris que mon petit ami me trompait avec ma 
meilleure amie et, comme un bonheur n'arrive jamais seul, un 
nouveau test de décryptage de mon ADN m'a donné 88 % de 
chance de mourir d'une rupture d'anévrisme dans les dix ans 
qui viennent.

Si ce putain d'ordinateur médical m'avait annoncé qu'il ne me 
reste plus que deux mois à vivre, j'aurais pu lui caser la 
réplique "Je prend juillet et août" même si on est en octobre 
mais là, je me suis contentée de répondre 
bêtement : "chouette alors, je n'ai que 12 % de chance de 
mourir d'autre chose de plus grave".

J'ai passé entièrement l'année 2027 sur une île à Hawaï, 
enfermée avec six autres scientifiques, sous un dôme de 140 
m². Tout ceci pour m’entraîner à faire pousser des légumes 
génétiquement modifiés dans le but de résister à l'atmosphère 
martienne.

Un an, ça fait long, c'est sûrement pour cela que mon petit 
ami est parti voir ailleurs.
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Loin des yeux, loin du cœur comme le dit si bien le dicton.

Je ne peux pas vraiment lui en vouloir, car de mon côté, j'ai 
toujours fait passer mon travail avant ma vie sentimentale et 
sexuelle.

Au niveau des conditions de vie sous le dôme, c'était assez 
hard, on n'avait le droit qu'à une douche par semaine et les 
sorties à l'extérieur étaient limitées à une demi-heure par jour 
dans une combinaison spatiale.

Inutile de vous dire que côté bronzage, ce n'est pas le top ! 
Par contre côté ligne, l'exercice obligatoire tous les matins 
dans le coin sport et la nourriture déshydratée m'ont aidé à 
perdre quelques rondeurs.

Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir comparé nos conditions 
de vie sous le dôme à un QHS (Quartier Haute Sécurité d'une 
prison) mais l'idée a fait TILT dans la tête du directeur du 
programme. Au lieu d'envoyer six volontaires vers une mort 
quasi-certaine, il s'est mis en tête de commencer par envoyer 
sur Mars, des condamnés à mort ou à perpétuité.

Trois hommes et trois femmes furent ainsi "désignés 
volontaires" après de nombreux tests physiques et 
intellectuels.

Les candidats sélectionnés sont :

Stanley Morrison, 34 ans auteur d'un braquage sanglant 
ayant entraîné la mort d'un employé, de deux passants et d'un 
otage.

Charlie Spencer, 35 ans, prise d'otages, chantage, extorsion 
de fonds et mort d'un enfant kidnappé par accident.

Tony Gabalda, 28 ans, ex dealer converti à l'Islam radical, 
djihadiste auteur de plusieurs décapitations et repenti depuis 
son arrestation.
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Rose Marquez, 32 ans, empoisonnement d'une collègue de 
travail dans le but de lui prendre son poste.

Marcia Felding, 30 ans pour le meurtre avec préméditation de 
la maîtresse de son mari.

Tracy Martin, 28 ans, catholique intégriste pour un attentat à 
la voiture piégée devant une boite de nuit gay ayant causé 47 
morts et 39 blessés.

Rien que du beau monde, car du fait de la promiscuité dans le 
vaisseau spatial, tous les pervers sexuels avaient été 
soigneusement écartés du programme.

L'intérêt de prendre des condamnés à mort ou à perpétuité 
pour effectuer ce premier voyage avait été motivé par le fait 
qu'ils étaient déjà habitués à la solitude dans un espace 
restreint, à la nourriture infecte et à l'hygiène approximative.

Et puis si la mission échouait, personne n'aurait vraiment de 
remords.

On leur aurait simplement payé l'exécution la plus chère du 
monde.

De leur côté, ils n'avaient rien à perdre. Entre attendre une 
quinzaine d'années dans le couloir de la mort avant que les 
recours légaux soient épuisés et un voyage de cinq à six mois 
vers Mars, le choix était vite fait.

Le seul danger était qu'ils profitent de leurs séances 
d'entraînement pour tenter de s'échapper mais là aussi toutes 
les précautions avaient été prises.

Le centre de formation était une véritable enceinte de 
confinement avec portes blindées, lecteurs biométriques, 
caméras avec détecteurs infrarouges et aucun des instructeurs 
n'était directement en contact avec les criminels.
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Tout l'enseignement se faisait par l'intermédiaire de vidéos 
holographiques où l'instructeur était remplacé par un avatar 
pour préserver son anonymat.

Les portes d'accès étaient pilotées à distance et les 
prisonniers guidés par des haut-parleurs vers les différentes 
salles d'instruction.

Afin d'éviter qu'ils ne pensent à autre chose qu'à 
l'entraînement, les hommes avaient été séparés des femmes.

On est jamais trop prudent avec ce genre de lascars.

Ceci dit, la motivation était quand même là, vu qu'en cas 
d'échec de la formation, la sanction était le retour dans le 
couloir de la mort.

Je leur enseignais donc la botanique et l'ultraponie par avatar 
interposé.

L'ultraponie est un système de culture performant où des 
brumisateurs à ultrasons arrosent directement les racines des 
plantes exposées à l'air libre avec un brouillard nutritif.

Comme le circuit est fermé, la consommation en eau est très 
faible. Ce système permet la culture de la plupart des 
végétaux et champignons avec une croissance fortement 
accélérée.

Seul un de mes élèves, Tony Gabalda avait déjà pratiqué ce 
genre de culture pour cultiver de la marijuana dans un hangar.

C'était du temps où il dealait avant de se convertir à l'islam.

Pour les autres détenus, c'était une découverte.

La seule chose qui compliquait un peu l'exercice est qu'il 
devait se faire dans une atmosphère identique à celle de Mars, 
donc en scaphandre.
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L'atmosphère de Mars est composée de dioxyde de carbone 
(95 %), de di azote (3 %), d'argon (1,6 %), et contient aussi 
des traces de dioxygène, d'eau, et de méthane. 

Comme il n'y a pas d'oxygène là-bas, sans scaphandre, c'est 
la mort assurée.

La mission était bien préparée et elle avait déjà coûté 
plusieurs milliards de dollars.

Préalablement à l'envoi des hommes, la NASA avait déjà 
envoyé sur Mars une quinzaine de modules laboratoires à 
emboîtement automatique pour créer une base vie.

Dès que la totalité des modules avait atteint le sol martien, 
ceux-ci se déplaçaient tout seuls sur des chenilles pour venir 
s'emboîter les uns dans les autres.

Tout avait été prévu, y compris six ravitaillements en cours 
de trajet pour la nourriture, les médicaments, l'eau, la 
maintenance et le carburant.

De cette façon, le module qui transportait les astronautes 
n'aurait pas besoin de décoller avec six mois de réserves et à 
chaque fois qu'un ravitaillement serait fait, tous les déchets du 
mois précédent seraient transférés dans le container de 
ravitaillement devenu vide, pour retour vers la terre.

Ce dispositif avait été rendu obligatoire par une loi 
intersidérale votée en 2021 afin d' éviter que les futurs 
voyages spatiaux vers Mars ne rentrent en collision avec les 
déchets des précédents voyages.

Tout était récupéré et les containers de ravitaillement étaient 
prévus pour être réutilisables.

Seul le facteur humain était un réel problème, car les dangers 
d'un voyage vers Mars sur le corps et l'esprit étaient connus 
depuis longtemps.
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Mal de l'espace, ostéoporose, atrophie musculaire, 
modification du système cardio-vasculaire, diminution du 
nombre de globules rouges, affaiblissement du système 
immunitaire, problèmes respiratoires et j'en passe, mais le 
pire restait les radiations.

Même en sortant par les pôles de la terre pour minimiser 
l'exposition aux radiations des ceintures Van Allen, il restait 
quand même les éruptions solaires imprévisibles et les 
sursauts gamma.

L'espace ne semble pas avoir été prévu pour qu'on y voyage, 
mais heureusement la science avait fait des progrès depuis les 
missions Apollo et le module qui transporterait les condamnés 
vers Mars serait équipé du tout nouveau bouclier magnétique 
"STOP-RAD" réduisant ainsi considérablement l'impact des 
radiations sur le vivant et sur le matériel.

Il est temps maintenant que je laisse les recrues se présenter 
elles-mêmes.
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Tony Gabalda

Je m'appelle Antonio Gabalda, "Tony", c'est juste mon 
surnom. J'ai 28 ans et un lourd passé de criminel derrière moi. 
Tour à tour tagueur, dealer, petite frappe de banlieue, voleur 
de voiture, cambrioleur puis trafiquant de drogue douce pour 
mon propre compte.

Arrêté à 20 ans, j'ai été condamné à 5 ans de prison pour 
culture illégale de cannabis dans une réserve squattée. C'est 
en milieu carcéral que j'ai rencontré deux potes, Mouloud et 
Nasser qui m'ont enseigné l'islam version Djihad et protégé de 
certains autres détenus. Ce qu'il y a de bien dans l'Islam 
radical, c'est qu'à défaut de donner une raison de vivre, cela 
donne une bonne raison de mourir en servant Allah.

À ma sortie de prison, j'étais entouré de mécréants alors je 
suis parti faire un tour du côté de la Turquie puis je me suis 
entraîné en Syrie avant d'aller au front en Arabie Saoudite. 
C'est là-bas que j'ai appris à décapiter quelques prisonniers 
militaires ainsi que des sympathisants du régime. Le problème 
de la décapitation Hallal, c'est que ça éclabousse dur alors 
pour varier un peu, on faisait souvent des grillades.

Le pays ne manquait pas de pétrole et mettre en ligne des 
corps humains en train de se tortiller dans les flammes faisait 
encore plus peur à nos ennemis.

Une nuit, je me suis mis un peu à l'écart du groupe pour aller 
"démouler un cake". J'étais en train de m'essuyer au moment 
où un drone a choisi de larguer un missile sur notre 
campement. Le souffle m'a projeté dix mètres plus loin dans le 
sable, le cul à l'air et quand j'ai repris mes esprits, il ne restait 
presque plus rien des 49 fous d'Allah qui combattaient avec 
moi.
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