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*Point de vue de Scott*

En 2035, la Terre est confrontée à une nouvelle catastrophe. Après le COVID-19 en 2020
nous pensions avoir  assez souffert,  mais c’est là que quelques années plus tard un virus
encore pire que le COVID-19 fit son apparition. Il était encore plus dangereux car il infectait les
animaux et les rendait agressifs, tellement agressifs qu’ils tuaient les humains qui se mettaient
sur leurs passages. C’est pour cela que le gouvernement décida que dans chaque capitale, il
mettrait à disposition des fusées hautement sécurisées pour ne pas se faire tamponner par un
rhinocéros sortit de nulle part.  

Maintenant  que vous avez connaissance de notre  situation  sur  Terre,  je  vais  pouvoir  me
présenter. Je m’appelle Scott et je ne vis pas loin de Paris avec mon grand frère de vingt-trois
ans Tyler. Je n’ai plus personne à part lui car mes parents sont morts en voyage d’affaire en
Afrique…Quatre jours après leur arrivés, ils ont été dévorés par des lions. Quand mon frère et
moi l’avons appris, nous étions bouleversés et nous avons tout de suite compris que pour
notre survie, le mieux était de partir une bonne fois pour toute de cette planète qui nous a
causé bien des problèmes. Mais ce virus est partout sur la terre, alors Mars est devenue plus
sûre ; même si plusieurs expéditions avant celles qui suivront, avaient très mal tourné.

Nous sommes à la veille de l’expédition en France, car le gouvernement avait expliqué qu’ils
fonctionneraient  en  plusieurs étapes.  Que chaque Vendredi  il  y  aurait  une expédition aux
points de rencontres choisis et  nous,  les français,  avions eu la chance de partir  dans les
premières expéditions. Mon frère et moi étions en train de faire nos valises et de prendre
seulement le strict nécessaire quand mon frère débarqua avec un oreiller et me le lance en
plein visage :

- Allez relativise, on va enfin partir de cet abattoir et pouvoir faire notre deuil frérot !

- Ca veut dire que les animaux ont gagné…

- Et alors ? C’est bien mieux de leur donner ce qu’ils veulent et d’être en vie Scott tu ne penses
pas ?

-Moi, je veux venger la mort de nos parents ! 

-Ecoute, ce n’est pas possible, mais je peux te proposer tout autre chose, pour éviter aux gens
le même sort que nos parents ?!

-Ah oui ?

-On protégera les gens sur Mars ! Plus personne ne doit mourir ! Dit-il en me tendant sa main
comme pour qu’on s’en fasse la promesse

-Ca me va, ensemble un jour, ensemble toujours ! Dis-je en la lui serrant

Mais une dernière chose Ty ?!

-Ouais, vas-y dis-moi ?



Je lui  rendis son coussin en le lui  lançant en pleine tête,  voilà comment se termina notre
dernier moment de joie sur la Terre avant d’aller se coucher car le lendemain serait une grosse
journée.

Je fus réveillé par la sonnerie incessante de mon téléphone qui indiquait 8h30, je sortis donc
de mon lit pour me faire une toilette et préparer le petit déjeuner avant d’aller réveiller mon
flemmard de frère.

-Ty lèves-toi, dans deux heures on doit partir au centre de Paris !    

-Tu as fait le petit déjeuner ?

-Oui allez bouge-toi !

-Ok vas déjeuner je te rejoins…Dit-il avec sa voix roque du matin

Je refermai donc la porte derrière moi et commençai à manger, il  arriva quelques minutes
après et on commença à parler de nos doutes et nos peurs d’aller sur Mars.

Deux heures plus tard, on fermait la maison familiale à clef et disions au revoir à notre petit
confort en vitesse par peur qu’une autruche vienne nous chercher les ennuis. On a plus peur
des animaux que de nos voisins qui font la fête jusqu’à pas d’heure...

Après  plus  d’une  demi-heure  de  route  à  regarder  la  route  et  le  paysage  ravagé  par  les
animaux, ça me met hors de moi et essaye de fermer les yeux mais au final c’est pire car
j’imagine comment mes parents ont dû souffrir…Mais je me fais vite sortir de mes pensées par
mon frère :

-Hey, je t’interdis de penser à ce à quoi tu penses en ce moment même !

-Comment…comment tu peux savoir à quoi je pense !?

-Ta tête, c’est celle d’une personne en train de s’apitoyer sur son sort, et ça je ne veux pas tu
m’as bien compris !?

-Mais imagine…Si on était partit avec eux ça ce serait peut être passé autrement ?

-Tu crois vraiment qu’on n’aurait pas fini comme eux ! On parle d’un groupe de lion Scott.

-Je ne sais pas mais je continue à croire que ça n’aurait pas été pire… 

On était plus qu’à quelques mètres du point de rendez-vous et il a fallu qu’on tombe sur un
satané chevreuil ! Il nous a foncé dessus en pleine vitre côté passager, et nous a fait sortir de
la route. On a rien de grave et heureusement, je sors non sans mal de la voiture qui avait fait
un tonneau et ouvra la portière côté conducteur.  Mon frère était  inconscient mais respirait
encore. Je le sortis alors de la voiture et le mis sur mes épaules bien qu’elles soient écorchées
par le choc violent de l’accident je tiendrais bon pour mon frère ! Il restait 50 mètres à marcher
et souffrir car on ne peut faire confiance à personne pendant ce genre de situation. J’avais
extrêmement peur que des animaux viennent m’attaquer car j’étais faible et mon frère encore
pire.



Après ces quelques pensées négatives, je voyais enfin le point de rendez-vous et je décidai
donc de taper mon plus grand sprint de toute ma vie en criant « Aidez-moi, aidez-moi il est
gravement blessé ! »  

Les gardes habillés en blanc coururent dans ma direction et prirent mon frère en me disant
seulement « Ne t’inquiète pas on va bien s’occuper de lui » et de me prendre à part pour
soigner mes plaies.

-Est-ce que mon frère va bien ?

-Je ne sais pas…Finissons de désinfecter tes plaies et on ira le voir ensemble d’accord ?!

-Ok…

-Tu t’appelles comment petit ?

-Scott et vous, je peux vous faire confiance ?

-Je m’appelle Mia et oui tu peux avoir une totale confiance en moi, nous allons prendre soin de
vous, nous sommes envoyés par le gouvernement pour cela.

-D’accord, mais tu n’es pas trop jeune pour ce boulot ?

-Il n’y a pas d’âge quand l’humanité est en danger et menacée par des animaux qui veulent
prendre le contrôle de la Terre. Et j’ai 18 ans donc… 

-Moi j’en ai seulement 15 mais je veux avec mon frère, assurer la sécurité des gens sur Mars !

-Tu peux…Mais sache que Mars n’est pas du tout pareil que la Terre et puis il y a les Martiens
et on ne peut pas anticiper leurs réactions quand ils verront une bande d’humains envahir leur
univers…

-C’est pour cela que tu vas venir avec nous, et on serra les trois mousquetaires !

-Mais je dois rester ici, et puis je vivrais seule là-bas donc je préfère rester ici. 

-Non tu n’es obligée à rien, et puis tu viendras vivre avec nous, tu as sauvé mon frère je te 
dois bien ça !

-Ok c’est bon je vous suis, tu viens on va aller voir ton frère pour ensuite aller s’installer dans
la fusée.

Elle me tendit sa main que je pris sans crainte, c’est la première fois depuis longtemps que je
faisais confiance aussi facilement. On se dirigea donc vers la tente de soin qui était seulement
à quelques mètres de la mienne, quand je passai ma tête dans celle-ci, je pouvais voir mon
frère tout souriant et je suis très heureux de le voir ainsi.

Je courus en direction de ses bras grands ouverts et pleurais, et oui trop d’émotions en une
demi-journée, je suis sensible. Après ce grand câlin, je lui présentai Mia et lui expliquai  la
situation pendant qu’on marchait en direction de la fusée. 

Une petite fête était organisée durant le long voyage que nous devions passer dans nos tous
petits quartiers, une chambre de neuf mètres carrés, pour trois c’est assez petit mais c’était
seulement  pour  une  nuit,  le  lendemain  matin,  on  se  trouverait  sur  une  planète  calme et



attirante. Avec Mia et Tyler, on décida de s’isoler et de ne pas faire la fête, on avait juste piqué
deux trois packs de bière car il fallait du remontant et on partit se coucher.

Au moment où je vous parle, on est tous serrés les uns contre les autres à attendre que les
gens aient le réflexe d’avancer et de descendre de cette fusée. Tout le monde se poussait
pour  pouvoir  avoir  la  meilleure  maison et  laisser  les plus  petites  et  isolées de la  ville  au
dernier ; mais comme nous ça nous dérange pas, bien au contraire, on attendait que tout le
monde descendre. On était tous les trois heureux de poser un pied sur Mars et de rebondir.
On se tenait la main et sautait partout jusqu’à notre chez nous qui était une petite maison,
avec deux chambres, une salle de bain et une cuisine de taille normale,  et un séjour ce qui
était le paradis pour nous. De plus, il y avait une forêt derrière, pour pouvoir aller courir ou faire
du tir à l’arc qui est une passion commune.

-Mia, Scott on range tout puis on va faire les courses en ville d’accord ?

On hocha positivement la tête en guise de réponse

*Point de vue d’Etno (un martien)*

-C’est pas possible ! Soldat, est-ce une blague ? Dit-il énervé

-No…Non chef, les humains ont débarqué sur Mars…Chef. Dis-je avec la voix tremblante

-Ils nous envahissent ! Ils veulent la guerre, ils vont l’avoir !

-Mais chef, ils sont venus ici avec un drapeau blanc sur leur fusée ! Donnez-moi une chance
de connaître la raison de leurs venue sur Mars, s’il vous plait chef !? Dis-je avec un regard
suppliant

-D’accord pendant ce temps, les autres je vous ordonne de créer une arme qui pourrait les
tuer si les humains nous veulent la guerre ! 

-Oui chef. Disons-nous tous en cœur

Je pris donc mes jambes à mon cou et me dirigeai vers la maison la plus isolée du centre. Je
regardai la boîte aux lettres ou il y a écrit « Famille Anderson ».

Je toquai donc à la porte et un jeune homme vint m’ouvrir ;

-Bonjour, que puis-je faire pour vous ?!

-Bonjour je m’appelle Etno, j’aimerais vous poser quelques questions

-Pas de problème entrez, mais appelez-moi Scott s’il vous plaît ! Dit-il en me laissant entrer

A l’intérieur il y a un autre homme qui doit être son frère et une jeune femme ;

-Bonjour je suis Etno…

-Salut moi c’est Tyler et la jeune fille à mes côtés c’est Mia

-Enchanté



-Alors posez-nous vos questions ? Dit le plus jeune des deux hommes

-Pourquoi avez-vous débarqué sur Mars ?

-La Terre est atteinte d’un virus qui contamine les animaux et les rend agressifs envers les
humains.

-Pourquoi ne pas avoir essayé de trouver un antidote ?

-Des chercheurs ont essayé mais le virus évolue beaucoup trop vite.

-Donc vous ne cherchez pas à nous faire la guerre ?

-Bien sûr que non, d’où le drapeau blanc sur la fusée. On veut juste éviter un chao…

-Notre  chef  pense que vous nous déclarez  la  guerre,  je  vais  être  heureux de pouvoir  lui
annoncer ça.

-On est content d’avoir pu répondre à vos questions, c’était avec plaisir !

-Dites-moi, vous êtes tous aussi gentils et accueillants ?

-Malheureusement non, surtout en ce moment plus personne ne se fait confiance à cause de
la crise.

-Je vous promets de tout faire pour éviter une seconde crise avec mon chef.

-Scott, j’ai une idée, 

-Vas-y dit moi Ty ?

-On va rencontrer le chef en personne pour tout lui expliquer ! On évitera une autre crise dans
l’ignorance du peuple.

-Moi je suis partante ! Dit la fille

-Bon ok, je suis. Dit Scott

*Point de vue de Scott*

On décide donc de suivre Etno jusqu’au repaire du chef. Durant le chemin, on faisait  plus
ample connaissance, chantait et riait ensemble. C’était vraiment bien, on était enfin en paix
avec nous-même.

-Chef, je vous ramène les humains.

- Que font-ils, ici Etno ?!

-Ils voulaient vous parler en personne chef.

-D’accord j’aimerais que le plus vieux des trois nous explique la situation !

Tyler s’approcha donc du chef des martiens et met un genou à terre pour lui montrer qu’on le
respect.



-Bonjour Monsieur je m’appelle Tyler, posez-moi toutes vos questions et j’y répondrai.

-Pourquoi avoir quitté la Terre ?

-Comme je l’ai dit à votre subordonné, la Terre est infectée par des animaux enragés à cause
d’un virus.

-Pourquoi Mars ?

-C’est pas nous qui avons choisi la destination mais le gouvernement, et l’air y est respirable
car c’est celui qui se rapproche le plus de la Terre.

- Donc vous ne nous voulez rien ?

-Bien sûr que non. Nous fuyons juste le danger de notre planète et sommes heureux d’être
accueillis parmi vous !

-Bien, Etno raccompagne ces jeunes gens dehors.

-Mais chef, vu qu’ils ne nous veulent rien on va pouvoir enlever les mesures de sécurités et
retourner dehors ? 

- Contente-toi de faire ce que je te dis sans discuter les ordres, on en reparlera après !

-Bien, venez…Dit le Martien en nous raccompagnant dehors

-Bon bah je vous dis à très bientôt, je vais retourner auprès de mon chef qui va sûrement nous
faire une annonce.

-Ok, bon allez il se fait tard, dit mon frère

-Oui, en plus faut qu’on fasse à manger. Dis-je

On tourna alors le dos à Etno pour nous enfoncer dans la forêt qui séparait le monde des
Martiens aux nôtres.

*Point de vue d’Etno*

Je les regardais s’éloigner avant de moi aussi retourner d’où je venais, une fois à l’intérieur 
j’entendais le chef crier aux autres Martiens « Faites cette fichue arme qu’on soit quand même 
protégé si des humains malveillants venaient à nous faire du mal »

Je ne voulais pas m’opposer à cette décision, je décidai donc de retourner dans mes quartiers 
me reposer un peu…


