Naïs Campos
Il est temps d’ouvrir les yeux
Ah la la…. La vie a beaucoup changé, je me rappelle de mes cours où l’on parlait de 2040.
Si j’avais su…. La température, en été, a atteint les 50°. L’eau manque sur la moitié de la planète.
Les océans sont devenus gris à cause du pétrole déversé par les bateaux et les déchets qui se
décomposent. Certaines îles ont été englouties par la montée des océans. Les différents
continents et pays sont surpeuplés. Sans parler de toutes les espèces qui disparaissent par le feu
et les déforestations….
Sur Terre, le climat ne permet plus à certaines plantes de pousser, la plupart sont maintenant
artificielles. Les Présidents ne font plus rien. J’ai vu récemment dans un journal, ce titre « les
Présidents découragés par l’Homme » sans oublier ceux qui se déclarent la guerre. Le ciel gris
permanent par le pic de pollution atteint depuis des mois…. Et des médias qui nous annoncent
une triste fin, mais en même temps ils osent nous mettre des pubs en nous incitant à la
consommation.
Malgré la démoralisation mondiale, des changements d’urgence sont faits. Un grand changement
en termes de nutrition est en cours. Nous essayons de passer à une nourriture à base d’insectes,
la planète en déborde. Cela va diminuer l’élevage, grand consommateur d’eau et de produits
polluants pour la fabrication de leur alimentation (qui dégradent la planète sans parler de toute
l’énergie produite). Les scientifiques sont aussi en train de mettre en place une énorme poubelle
que l’on déposera dans la mer et qui permettra d’aspirer les différents déchets dans l’eau.
Mais bon…. Cela ne nous sauvera pas, cela fait bien longtemps que l’on nous prévient et que
nous fermons les yeux sur le problème. Maintenant le temps presse, la fin de l’humanité est
proche. Il paraît que nous avons 1 an pour entièrement changer notre mode de vie si nous ne
voulons pas mourir.
Ce matin, j’ai entendu à la radio quelque chose d’effrayant mais qui par la suite m’a donné une
lueur d’espoir. Il paraît que les scientifiques auraient envoyé un satellite à l’exoplanète GJ 273b,
une planète située à 12,4 années lumières de la Terre. Une planète qui serait habitable. Ce
satellite aurait capturé une photo de nuages semblables aux nôtres avec une étrange forme qui
ressemblerait à un feu d’artifice. Peut-être, y aurait-il une autre forme de vie dans l’univers ?
Par la suite, un message codé a été envoyé, au cas où pour le décoder, il faudrait qu’il y ait une
forme de vie intelligente. Ce message a été envoyé une fois par jour pendant une semaine, en
espérant que des êtres reçoivent ce message et ne l’interprètent pas comme un simple « bug »
comme ceux que reçoivent régulièrement les astronomes terriens.
D’après eux, ce message a bien été reçu et décrypté car 4 mois après, les astronomes auraient
reçu un message là aussi codé de la même manière que le message envoyé. Les scientifiques
auraient décrypté par ce message, une seule chose : une date le « 14 décembre ». Tout cela fait
dans le plus grand silence. Les scientifiques auraient donc compris qu’une autre forme de vie
existerait dans la galaxie avec une intelligence semblable à la nôtre, mais quelque chose
d’effrayant dans tout ça….
Le message a mis 6 mois pour arriver sur l’exoplanète mais nous, nous avons reçu le message
retour seulement 4 mois plus tard, il semblerait qu’ils soient plus avancés dans cette
technologie…. Mais s’ils étaient …. Monstrueux !!! Et s’ils avaient l’intention de nous exterminer….
Mais aussi pourquoi pas prêts à nous accueillir sur leur planète, ou bien à nous aider à nous
sauver ??
Les jours passent et mon angoisse de la date 14 décembre augmente. On ne parle plus que de ça.
Que va-t-il se passer ? Que va-t-il arriver ? Que vont-ils nous faire ?
Aujourd’hui, nous sommes le 14 décembre, il est 10 h 00 du matin, il n’y a pas un chat dans les
rues, des gens se sont réfugiés dans leurs caves, dans des abris, des bunkers. Différentes
réserves ont été faites. Les familles se regroupent pour être ensemble, le monde est glacial. Nous
avons l’impression que la Terre s’est arrêtée de tourner.

Les heures passent et toujours rien…. Mais le stress augmente toujours. Il est alors 18 h 17 quand
un bruit assourdissant fait trembler les immeubles. Où sont-ils ? Dans quels pays ? Ils pourraient
être n’importe où !
Quelques minutes plus tard, je me scotche aux médias. Il semblerait qu’une énorme fusée en
forme de bateau géant se serait posée en France, dans la petite ville d’Abainville.
L’armée est sur le coup, prête à intervenir. Les journalistes sont à quelques mètres de l’engin pour
nous faire vivre ce moment. C’est une situation apocalyptique.
J’ai bien cru que j’allais faire un malaise tellement la peur et l’anxiété étaient énormes….
Puis, tout d’un coup, la porte de l’engin s’ouvre…. MON DIEU !!! Des êtres semblables à nous
apparaissent : la même taille, les mêmes membres, certains avec des yeux bleus, d’autres verts….
Ils nous ressemblent tellement.
1 an plus tard…. Oups, j’allais oublier de vous raconter la suite….
Alors, comment vous dire ? Ces êtres nous ont sauvés en arrivant sur notre planète et nous avons
très vite compris qu’ils ne nous voulaient aucun mal. Nous avons sympathisé avec eux, ils ont
toutes les caractéristiques semblables aux humains. Certains habitent même avec nous,
néanmoins, technologiquement, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Il y a à présent
2 planètes habitables. Nous avons appelé leur planète « la Planète Salvatrice » et la nôtre se
prénomme toujours la Terre.
Alors, certains humains de la planète Salvatrice sont venus habiter sur la planète Terre, d’autres
souhaitant aller vivre sur la nouvelle planète. Grâce à leur technologie avancée, une fusée pouvant
transporter plus de 100 personnes à la fois, nous amène sur la planète Terre ou Salvatrice pour un
voyage de 5 mois. Les bagages mettent un peu moins de 5 mois pour arriver et sont transportés
dans une autre fusée. La fusée est entièrement conçue pour y cohabiter pendant 5 mois.
Une nouvelle vie est donc possible ! Mais que devient notre planète ? Grâce à eux, nous avons
créé différentes machines permettant d’aspirer toute pollution…. Nous avons aussi créé des
moyens de produire de l’énergie beaucoup plus écologique et renouvelable. La pollution a donc
chuté et le climat est redevenu correct. La biodiversité redevient peu à peu normale. Là aussi, ils
nous ont beaucoup aidés. Certains vaccins, que jusqu’à présent nous ne connaissions pas, pour
lutter contre les tumeurs les plus graves ou encore la maladie d’Alzheimer, ont été jusqu’à présent
découverts…. Et encore pleins de progrès sont en cours. Grâce à cette nouvelle population, nous
avons échappé de près à la fin du monde. Leur mode de vie est semblable au nôtre pour certaines
choses mais très différentes pour d’autres. Moi-même, je me prépare pour un voyage de
5 longs mois en direction de la planète Salvatrice pour rejoindre un ami de cette planète.
Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre d’eux….
En route pour une VIE MEILLEURE !...

