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Prête 
 

Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement 
déclenchées par la puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne 
souffrais d’aucune blessure grave ; étais-je sur terre, comme je l’espérais ? Je pianotai 
sur quelques touches du tableau de bord pour tenter de localiser mon point de chute. Un 
mot se mit à clignoter sur l’écran principal : « Ailleurs »… 

Ce mot résonnait tel un écho dans mes pensées , et m’en donnait presque des maux de 
tête. Je n’avais encore rien entrepris mais me localiser était déjà un échec. Et puis cette 
puce interne faisait pression dans toute ma nuque et me tirait atrocement . 
Je sortis pour constater les dégâts de mon atterrissage anticipé. C’est étrange mais je ne 
me souviens plus vraiment de ce qui c’est passé:pourquoi suis-je ici au juste et d’où est-
ce que je viens? Qui... qui suis-je ? J’avais oublié les éléments principaux de ma vie ainsi 
que les plus récents.Tout à coup un tremblement traversa mon corps de haut en bas en 
longeant ma colonne vertébrale : « Lisa Rule ! » « Mon nom est Lisa Rule, je suis pilote-
astronaute, j’ai brillamment réussi mon examen d’entrée et c’est donc ma première 
mission. Je suis envoyée par la base spatiale Laurelis afin de ... ».Tiens c’est malin je suis 
en terre inconnue et je ne connais pas mon objectif !  
Je regardais autour de moi : avec un peu de chance mon environnement pourrait me 
permettre d’identifier ma planète ou au pire le système dans lequel j’ai atterri. J’eus un 
sentiment de déjà vu mais cela était impossible : c’était mon premier voyage. La terre 
était claire et desséchée, pourtant il y avait des végétaux fleurissants et des flaques d’eau 
assez conséquentes. En levant les yeux, je fus surprise par la quantité de nuages 
sombres qui ornaient le ciel. Ils semblaient pratiquement à bout de portée, comme si on 
pouvait les toucher. Ce qui m’intriguait le plus était la luminosité :très forte alors que le 
ciel était sombre. 
En me concentrant sur mon environnement,j’eus l’impression d’entendre une mélodie, 
comme une musique de fond dans un supermarché, qui venait d’un peu partout autour de 
moi:c’est idiot,mon corps ne doit pas encore être remis du choc qu’il vient d’endurer. 
D’ailleurs je ne me rappelle même plus à quoi il est dû. Mon corps se raidit 
brusquement. « J’ai été heurté par le satellite AEI-22-RLSL que je devais réparer avant 
de poursuivre ma mission.  ».Évidement:c’est vrai que mon vaisseau est sacrément 
endommagé , il faut que je trouve des ressources car j’en ai pour des jours de réparation 
et mes réserves sont presque à secs. 
J’allumai mon appareil à infrarouge pour vérifier si j’étais seule ici. Aucune forme de vie 
détectée. J’eus pourtant l’impression  de voir une silhouette se déplacer. J’allai donc dans 
cette direction. La terre craquelait sous mon pas rapide mais malgré la sécheresse, plus 
j’avançais et plus le sol se recouvrait d’une sorte de mousse jaunâtre, qui atteignait 
maintenant mes mollets. Ma puce me faisait plus mal que tout à l’heure, ce qui me 
déconcentra durant l’espace de quelques secondes. Quelques secondes suffisantes pour 
ne pas remarquer le trou devant moi dans lequel je tombai : je suis pourtant sûre  qu’il 
n’était pas là avant, je dois redoubler de vigilance. 
Étonnement, le lieu où je venais d’atterrir était davantage  lumineux qu’à la surface. 
C’était une longue grotte ornée de mousse, ressemblant à un long couloir sans fin. D’un 
bruit sourd, une forte rafale me fouetta le visage et je perdis l’équilibre. Au sol, la mélodie 
que j’avais cru entendre résonnait à nouveau aux alentours, j’étais persuadée qu’elle 
venait du bout de cette grotte. Je me relevai et démarrai ma marche. C’était seulement au 
bout de plusieurs minutes que je constatai que j’avais des frissons, j’avais froid:oh oh...Ma 
combinaison spatiale est endommagée, j’ai dû rester accrochée dans ma chute. Une 
entaille d’environ 5cm s’était créée au niveau de mon épaule droite ce qui expliquait les 
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courants d’air froids.Je me tordis de douleur sans comprendre pourquoi et eus une 
révélation : « Une fois ma combinaison percée, il ne faut pas plus de trois minutes pour 
que mes réserves d’air soient contaminées par l’air de la planète ». C’ était dramatique:je 
vais mourir ,c’est fini ,mon vaisseau est bien trop loin et je ne vois pas d’autres issues, je 
suis perdue .Pourtant, mon instinct  me poussait à continuer comme s’il existait une porte 
au fond de ce tunnel. 
 J’accélérai le pas. Dans la panique, je trébuchai sur une pierre dont je n’avais pas 
remarqué la présence. Il retentit alors un bruit aigu, un ultrason ;il se mit à pleuvoir.Oui, 
de la pluie.  Dans une grotte.Sur le coup, je n’avais même pas pensé à cette incohérence 
tellement le sens de le pluie m’hypnotisait: elle venait du sol, s’écrasait au plafond et y 
formait de grosses flaques.Je n’y croyais pas:j’ai vraiment la poisse, on ne pourrait pas 
faire pire .La douleur dans ma nuque était encore plus persistante. « Je dois continuer 
vers le bout du tunnel ». Ma combinaison m’empêchait d ‘aller trop vite et j’avais 
l’impression d’avancer pour rien. De nouveau un ultrason. Quelques secondes plus tard, 
mes pieds se décollèrent du sol : alors que je me déplaçais normalement, l’apesanteur 
s‘était comme activée. Ma tête touchait les flaques et je mis du temps pour m’adapter : aïe 
ma nuque !  J’eus soudain un regain de mémoire : « J’ai été chargée de retrouver un 
robot, je crois que son nom est Persévérance, il a été envoyé il y a des siècles et a su 
découvrir une forme de vie ,l’ayant par  la suite réparé pour communiquer avec les 
terriens. Malheureusement, il n’a plus donné de nouvelles depuis une centaine de 
jours ».J’étais peut être atterrie sur la bonne planète mais j’en doutais :comment ai-je pu 
oublier une telle mission, je vais être renvoyée, enfin faudrait t’il déjà que je survive! Eh 
mais attends comment est-ce possible... 
J’avais totalement oubliée l’entaille dans ma combinaison , cela faisait plus de sept 
minutes que je l’avais et je respirais parfaitement. Cette situation était impossible dans 
un environnement autre que la Terre.Pourtant mon GPS ne m’y avait pas localisée; que 
m’avait il indiqué déjà ? Ah oui Ailleurs !  Ce terme est une notion de point de vue:quand je 
suis à un endroit, l’ailleurs est dans un autre et inversement. Tout cela n’a aucun 
sens...toutefois, j’ai autre chose à faire que de penser à ça maintenant ! Je n’ai pas trouvé 
la moindre trace du robot et encore moins de signe de vie. 
Cette fois la douleur dans ma nuque était si puissante que je m’effondrai. « Je dois 
continuer à avancer au lieu de me poser des questions ».Non, je ne pouvais plus allez de 
l’avant en vain: d’une main fébrile, j’allai enfin au contact de ma nuque et y trouvai...un 
câble reliant un émetteur au niveau de ma ceinture et une oreillette dont je me détachai 
immédiatement :qu’est ce que c’est que ça ? .La douleur à ma nuque avait totalement 
disparue. J’étais dans l’incompréhension totale.   
Il y eut de nouveau un ultrason suivi d’une apparition d’un vent violent qui m’empêchait de 
me relever.J’eus tout de même la force de regarder derrière moi, chose que je n’avais pas 
pensée à faire auparavant. Une caméra : il y avait une caméra derrière moi que je surpris 
et qui se camoufla dans le mur. J’usai de mes dernières forces pour braver le vent et me 
relever. Une fois à côté de la caméra, on percevait bien sa cachette dans le mur de la 
grotte. En tirant suffisamment à ce niveau, je réussis à la refaire sortir : il y avait une 
petite prise sur le côté. En regardant le câble de l’émetteur et de mon oreillette, je 
constatai que l’embout avait pile la bonne dimension.Je le branchai.L’écran de mon 
émetteur s’alluma puis me demanda un mot de passe de 8 caractères :_ _ _ _ _ _ _ _. 
Je ne voyais qu’une possibilité:AILLEURS . 
Dans un immense brouhaha la grotte s’effondra, ou du moins ses murs. La mélodie que 
j’entendai se transforma en une puissante musique festive : 
« 22 minutes et 12 secondes, c’est l’un de nos meilleurs scores. Félicitations Lucie et 
bienvenue chez Stellar ! » 
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Bouche bée je n’arrivais pas à comprendre ce que je vivais. 
« Ne panique pas, ça arrive à tous nos futurs astronautes de mettre du temps à réaliser. 
On va te faire une décharge particulière et ta vraie mémoire va te revenir » 
La décharge me fit affreusement mal , physiquement, mais mentalement tout 
s’éclaircissait : ma mémoire revenait peu à peu. 
« Tu as déjà meilleure mine dis donc !  Alors qu’as tu pensé de notre nouvelle salle de 
simulation ? Très réaliste et déstabilisante n’est-ce pas ? Et puis tu as brillamment résolu 
l’énigme avec les indices que l’on t’a laissés! On est allé jusqu’à t’inventer un nouveau 
prénom !  Ça ne te va pas si mal Lisa en fin de compte ». 
Je me touchai la nuque, encore bien raide. 
« On est vraiment désolés pour la douleur mais c’était la seule manière qui te permette 
de recevoir les informations qu’on t’envoyait sous forme de décharges et qui te 
semblaient être tes pensées ». 
Je n’étais donc pas encore pilote-astronaute , mais j’allais enfin le devenir... 
« Encore toutes mes félicitations Lucie, tu as réussi le test». 
Je partis en courant dans la direction d’une porte pour m’échapper de tous ces gens qui 
me regardaient et qui m’avaient finalement traitée comme un rat de laboratoire : 
« Mais où vas -tu comme ça ?  
- Je, je...je ne sais pas….Ailleurs ». 
 
 


