La nuit n'était pas encore déchirée par les volutes de lumière de ce jour naissant que la
"colonne de feu", comme aimait à l'appeler la presse à sensation, était déjà visible. Martha
Newtee, l'astro physicienne qui l'avait découverte restait perplexe. Ce joli brin de femme était
assis sur la première marche d'un petit escalier en bois menant à son laboratoire. En fait d'un
laboratoire, il s'agissait surtout d'un préfabriqué posé au milieu du désert, encombré
d'ordinateurs permettant de contrôler le champ d'antennes radio astronomique du VLA au
nouveau mexique. Martha aimait boire son café brûlant en attendant le lever du soleil, le coup
d'envoi de sa journée de travail. Peut-être sa dernière selon toute vraisemblance. Ses mains
entouraient sa tasse brûlante, son souffle dissipait la vapeur qui s'en élevait dans ce début de
matinée hivernale, son regard semblait perdu au loin. Cela faisait une semaine qu'elle avait
découvert ces nouveaux venus dans le système solaire. Elle étudiait des données fournies par
le satellite SOHO, elle avait remarqué la présence au coeur de la couronne solaire d'une
dizaine de points très lumineux. Ces points restaient statiques lors de la révolution du soleil
confortant leur nature autonome.
Deux jours auparavant, le téléphone l'avait sortie d'un rêve qui commençait juste à devenir
intéressant.
- Martha!
- Mmmmffff, qui est-ce?
- C'est Pete.
Pete était l'assistant de Martha qui préparait une thèse sur la balistique spatiale.
- Qu'y a t'il de si important qui ne puisse attendre encore trois heures ?
- Ce sont les Français du Pic du Midi qui viennent de l'annoncer sur l'ASTROnet. Les
particularités solaires, elles bougent enfin, elles viennent de quitter l'orbite solaire!!!
L'excitation facilement perceptible dans la voix de son assistant lui procurait un sentiment
étrange, une inquiétude irrationnelle.
- Les Frenchies ont-ils donné une destination approximative?
- Prochain arrêt : la Terre. Si leur vitesse reste constante, l'impact est prévu dans 11 jours.
Le téléphone à peine raccroché, Martha s'était rendu dans la cuisine pour se préparer un bon
café bien corsé avant de se rendre dans la salle de bain. Les deux jours qui suivirent furent
éprouvants. Le secret avait été gardé tant bien que mal. Les gouvernements du monde entier
s’étaient unis face à une même menace. Et bien que certaines rumeurs aient fleuri sur le net,
aucune ne semblait attirer l'attention du commun des mortels.
Jusqu'à ce que la colonne de feu s'allume, éblouissante, visible en plein jour. Des journalistes
firent le parallèle entre certaines rumeurs et le spectacle céleste. C'était là, au vu et au su de
tous.
La loi martiale fut instaurée assez rapidement dans de nombreux pays où des émeutes
éclatèrent. Tout autour du Globe, la panique était au rendez-vous, savamment orchestrée par
tous les gourous et illuminés qui se jetèrent sur l'occasion pour proclamer la fin du monde. On
assista à de nombreux suicides collectifs. La propagation de la panique en surprit plus d'un.
Martha fini son café et jeta un dernier coup d'oeil vers le soleil levant. Dans deux heures, le
secrétaire général des Nation Unies s'exprimerait sur toutes les chaînes du globe sans doute

pour annoncer les dernières mauvaises nouvelles en date. Une fois assise à son bureau, son
regard fut attiré par le télex reçu pendant la nuit alors que tous les astrophysiciens s'activaient
du coté diurne de la planète afin de trouver une solution en essayant de comprendre ce qui
pouvait foncer ainsi vers la terre. Les militaires se retrouvaient sans ressources.
L'incertitude et le désespoir s'installaient au fur et à mesure que toutes les données récoltées
sur les objets s'avéraient sans intérêt. Personne n'était encore parvenu à déterminer la nature
exacte de ces bolides. La taille approximative des objets solaires avait rapidement été
déterminée mais leur composition totalement inconnue ne permettait pas de quantifier leur
masse et a fortiori s'ils s'allaient s'évaporer dans l'atmosphère où percuter le sol avec une
puissance équivalente à quelques millions de bombes à hydrogène. Le doute des scientifiques
engendrait un ressenti encore plus néfaste dans les populations que la certitude d'une fin
annoncée.
***
Martha avait beau lire et relire le télex, son contenu restait invariablement le même. La
colonne d'ignition avait eu pour conséquence d'augmenter la célérité des objets. L'inconstance
de cette vitesse rendait impossible la détermination du point d'impact. Les scientifiques
avaient été soulagés dans un premier temps car cette vitesse était synonyme d'un rendez-vous
manqué. Les objets croisant l'orbite terrestre avec 10 jours d'avance. Mais les objets célestes
modifièrent leur trajectoire, pointant à nouveau sur la Terre. Les plus septiques abandonnèrent
toute explication naturelle à ces phénomènes et se résignèrent à attendre la fin. Le télex
annonçait l'impact dans les 36 heures à venir.
La tête de Pete émergea de derrière son écran, il avait élu domicile dans le bureau depuis le
début de la crise, sa barbe de 3 jours et son manque de sommeil lui donnait un air de démence
non démenti par le cri qu'il poussa.
- YIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi, ON EST SAUVE..........
Martha, la lune, la la la LLLLLLLLLLAAAAAAAAAA
LLLLLLLLUUUUUUUUUUUNNEEeeee
- Calme toi, qu'est-ce que tu racontes...?
Pete avait du mal à reprendre son souffle, il venait de courir le 100m de sa vie sans avoir
quitté sa chaise.
- Attend, j'envoie le résultat de mes calculs préliminaires et ma théorie sur le réseau pour que
les centres de calculs valident mes résultats. Voilà, Pete s'enfonça dans son fauteuil trop grand
pour lui, l'air satisfait, les bras croisés derrière la nuque.
- Martha, j'ai eu l'idée hier soir, alors que j'étais plongé dans l'immensité du ciel, je me disais
que c'était vraiment dommage que rien ne puisse nous protéger comme un immense bouclier
qui repousserait toute menace ennemie. Et c'est à ce moment là que la lune s'est levée... Et ça
a fait tilt, à aucun moment dans les calculs que j'ai vu passé sur les trajectoires de collisions je
n'ai souvenir que la variable "lune" ait été intégrée... Alors je l'ai fait et quelques soient les
trajectoires prises par ces machin, avec toutes les marges d'erreurs, invariablement leurs
trajectoires passent par la lune.
Martha retenait tant bien que mal ses larmes lorsqu'un mail arriva... Il était court, "résultats
dans 1h"
***

" Peuples de la Terre, avant tout je tiens à vous présenter toutes mes excuses pour le retard de
cette allocution, mais des éléments nouveaux ont du êtres pris en considération. Notre avenir
semble plus optimiste.
Je ne vous ferai pas languir plus longtemps. Nous sommes sauvés. Il y a encore deux heures
de cela, j'avais la douloureuse mission de vous annoncer que la Terre était sur le point de subir
sa plus importante catastrophe depuis l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années.
Mais une alliée de taille est venue nous rendre l'espoir. La zone d'impact a été calculée avec
précision. Ce sera la lune. Vous avez bien entendu. La lune qui illumine nos rêves depuis que
l'homme existe permet que notre rêve à tous se réalise : survivre. Remerciez la providence, la
destinée, le hasard, la science ou le Dieu de votre choix, mais que ces évènements récents
nous apprennent l'humilité et fasse que nous oeuvrions pour un monde meilleur, pour un
monde pour tous.
Je vous remercie.
"
***
Martha éteignit la télé ... espérons que ces saloperies ne changeront pas de trajectoire une
dernière fois.
***
La Colonne de feu disparue derrière la lune pour ne jamais reparaître.
ni flash lumineux, ni rien de ce genre, la menace avait disparue.
***
Six jours plus tard
- Monsieur le secrétaire?
- oui
- La Lune !
- Et bien quoi la lune
- L'impact a été trop puissant.
- C'est à dire?
- Elle a quitté son orbite, elle se rapproche de la Terre.
- Mon Dieu.
Romain Zerr, entre Lyon et Paris, novembre 2006

