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    AOÛT 2034 : 

La centrale nucléaire 

Mars avait été colonisée par les terriens depuis quelques années maintenant, ils avaient construit de
nombreux  bâtiments,  maisons,  immeubles,  écoles  ...  Et  les  Martiens  s’étaient  réfugiés  dans  les
montagnes ou dans des grottes, exclus de tout, du monde extérieur. Les Terriens ressentaient de la
curiosité et de la peur à l’idée de rencontrer les Martiens. Ils n’en avaient entendu parler que dans les
livres ou dans les manuels d’histoire. Ils avaient appris que les Martiens avaient tué tous les hommes
des trois premières expéditions de fusées mais les Terriens avaient quand même quitté le Terre car ils
savaient qu’une guerre nucléaire allait éclater d’ici peu et ils espéraient y échapper. Ils souhaitaient se
faire oublier et surtout ne voulaient pas être obligés de participer à la guerre. Mais pour l’instant, le
problème des Terriens et le manque d’énergie. Pour eux, la solution était la construction d’une centrale
nucléaire pour alimenter les villes alentours. Leur centrale devait se trouvait au nord de Mars près de la
mer. 

Mr. XYX était un Martien âgé de 150 ans, ce qui était peu pour un Martien. Il avait connu la colonisation
de sa planète et la venue des premiers terriens. Il  aimait  se cultiver au sujet  des sciences et des
coutumes terriennes. Il  lisait  le journal terrien régulièrement et connaissait leur histoire, les guerres
majeures sur Terre, les monuments historiques et les désastres nucléaires. C’était pour cette raison
que le jour de l’annonce de la construction de la centrale nucléaire, il fut très contrarié  : « Il faut que j’en
empêche sa construction à tout prix » se dit-il.

Pour commencer, il se métamorphosa en humain et décida de rencontrer le responsable du projet de la
construction : William Johnson. Mr. XYX s’inventa une vie, il  s’appelait  Lewis Thompson, venait de
l’Ohio à bord de la dixième expédition. Il réussit à prendre un rendez-vous avec William Johnson en se
faisant  passer  pour  un  ingénieur.  Lors  de  son  entretien,  il  lui  demanda  d’annuler  le  projet  en
considérant les crises écologiques, la pollution, la radioactivité. Mais Mr. Johnson s’obstinait à dire que
ces problèmes n’étaient rien en comparaison de la qualité d’énergie que fournirait la centrale. Mr. XYX
n’eut d’autres choix que d’utiliser la télépathie pour convaincre M Johnson d’annuler le projet : « J’en
parlerai au gouvernement. C’est lui qui est à l’origine du projet » dit Mr. Johnson. 

Le lendemain dans une rubrique du journal terrien, Mr. XYX appris le rapatriement du responsable du
projet  William  Johnson  pour  cause  de  maladie  grave.  Mr.  XYX  compris  ce  qu’il  se  passait.  Le
gouvernement des États Unis n’acceptait pas d’annuler le projet et il changerait de responsable aussi
souvent que nécessaire. 
Pour ralentir le projet, Mr XYX décida de vandaliser la centrale. Il essaya tout d’abord d’incendier le
projet avec un oiseau de feu. Ces oiseaux domptés par les Martiens servaient de moyen de transport.
Mais lorsqu’il volait à basse altitude, l’oiseau brûlait tout ce qui se trouvait en dessous de lui. Mr. XYX
monta donc sur l’un de ses oiseaux, et survola le site de la construction. Au début, tout se passait



comme pouvait le souhaiter Mr. XYX : il avait brûlé une bonne partie de la centrale. Mais cinq minutes
après son arrivée, une alarme retentit. Des jets d’eau et de mousse sortirent des murs pour arroser et
éteindre le feu. Après cet échec, Mr. XYX se retrancha dans les montagnes pour réfléchir à un nouveau
plan. 

Le  lendemain,  Mr.XYX  revint  sur  le  site  avec  une  massue  martienne.  Grâce  à  son  pouvoir  de
métamorphose, il se transforma en personne de la sécurité et se faufila dans la centrale. Cette massue,
faite d’un minerai martien très dur permettait de casser n’importe quel matériau. Il abattit son arme de
fortune sur la clôture qui se brisa avec un bruit sourd sous le coup du puissant outil. Il s’attaqua alors
aux murs, aux machines de chantier, jusqu’au moment où il entendit un bip venant d’un point lumineux
rouge. Ce petit point semblait appartenir à une petite machine blanche reliée au mur par une sorte de
perche. Il  s’agissait d’une banale caméra, mais le martien, n’avait jamais vu cet objet pourtant très
commun chez les terriens, tellement commun que les livres et les journaux n’en parlaient jamais, ce qui
expliquait l’ignorance de Mr. XYX. Soudain, des bruits provinrent des couloirs, puis il perçut des paroles
et enfin des lumières s’allumèrent. Mr. XYX essaya de se cacher mais il n’y avait plus de cachette tant
les  bâtiments  étaient  maintenant  en  ruines.  Trop  tard,  les  Terriens  l’avaient  déjà  remarqué  et  le
saisirent. Il se débattit mais les Terriens ne le lâchèrent pas. On l’enferma dans une sorte de cage
appelée prison et on le laissa là jusqu’à son jugement. Désormais, Mr. XYX devait se résigner à rester
spectateur, sans plus pouvoir agir. 

Les années passèrent,  deux ans s’étaient  écoulés.  La  centrale  fut  construite  et  des changements
topographiques furent remarqués dans la zone. Au nord, les calottes glaciaires s’agrandissaient de
mois en mois, se rapprochant lentement mais inexorablement de la centrale. Les calottes gelaient tout
sur leur passage : champ, récolte, habitation, fleuve et animaux. Les scientifiques n’arrivaient pas à
expliquer  ce  phénomène.  Les  habitants  paniqués  tentèrent  de  ralentir  l’avancé  les  glaces  en
construisant des digues ou en créant des incendies dans l’espoir de faire fondre la glace. Mais le froid
était  trop intense. Bientôt les digues cédèrent et les incendies se retournèrent la plupart  du temps
contre les habitants qui devaient se résoudre à l’exode. 

Inexorablement, les glaces descendaient vers le Sud et bientôt atteignirent les villes aux alentours de la
centrale. Alors, les habitants mécontents et affaiblis par la faim et le froid accusèrent la centrale d'être à
l'origine de ces catastrophes. La mer gela, toute l’eau présente dans la zone gela. Hors, l’eau était
importante pour le refroidissement du réacteur. Sans eau les réacteurs surchauffent, les turbines ne
fonctionnent plus. L’eau gelé bouche les tuyaux de la centrale mais aussi l’arrivée en eau de toute la
zone. Les bâtiments de la centrale furent gelés, y compris les fondations. Les bâtiments les plus fragiles
s’effondrèrent  sous  leur  propre  poids.  Les  immeubles  des  villes  aux  alentours  s’affaissèrent.  Le
réacteur  de  la  centrale  nucléaire  se  mit  à  s'effondrer  sur  lui-même,  crée  une  énorme  explosion
d'uranium détruisant avec lui les villes autour. Le coût de réparation et du traitement de la radioactivité
avait été très élevé, beaucoup de vestiges martiens datant d’une époque inconnue avaient été détruits.
Une explication officielle et validée par les scientifiques devint public des années après. Le rejet de
déchets d'uranium et nucléaire dans la couche d'ozone de Mars avait causé un trou la couche d'ozone.
Mars étant éloignée du Soleil, l'air froid s'engouffra dans sa couche terrestre, causant des changements



importants  dans  la  météorologie  de  la  zone.  Suite  à  ces  informations,  de  nombreuses  grèves  et
manifestations eurent lieu pour l’écologie et pour dénoncer le manque de connaissance sur la nouvelle
planète colonisée, Mars. 


