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Dans la ville de Springfield une petite famille américaine vivait dans une belle résidence
le père, Ronan Scott travaillait dans le journalisme, sa femme Kate, elle, était professeur
de physique et leur fils Jimmy, 11 ans était passionné par l’espace. A la fin du mois, leur
voisin,  Etienne, un expatrié français  alla  voir  la famille Scott et proposa à Jimmy de
visiter son lieu de travail : la Nasa. Jimmy accepta tout de suite la proposition. Sur le
trajet le jeune homme posa plein de questions à Etienne. Arrivé sur son lieu de travail,
Etienne montra à Jimmy la fusée destinée à partir en direction de Mars ZEUS I le jeune
Jimmy était bouche bée ! C’était la première fois qu’il voyait une fusée d’aussi près ! Et
comble du bonheur, l’enfant put aussi parler avec un des astronautes de la mission.

Trois jours après le décollage de la fusée Zeus I, une petite navette ronde se posa dans
un  champ  vide  avec  à  son  bord  trois  Martiens  venus  sur  Terre  avec  l’intention  de
coloniser la terre. Très rapidement, ils sortirent un petit métamorphoseur et prirent une
apparence de terriens.

Nos trois Martiens arrivèrent dans la ville de Springfield ils sonnèrent à la maison des
Scott. Ils demandèrent à la petite famille s’ils pouvaient les héberger durant quelques
semaines la famille accepta sans problème et les trois Martiens observèrent les terriens
durant quelques semaines en attendant le bon moment pour les éliminer et commencer
leur mission. Durant cette période d’observation, les Martiens mirent des petits micros
sur chaque personne de la famille pour connaître toutes leurs activités et les reprendre.
Durant chaque nuit ils observèrent la famille et fouillèrent dans leurs cerveaux grâce à la
télépathie.

21 mai début des vacances.

Le moment est venu pour les Martiens d’éliminer la famille et prendre leurs apparences.
À la fin des vacances les Martiens reprirent les activités de leurs défunts hôtes. L’un
partit faire un reportage sur la nouvelle mission sur mars, un autre alla dans un lycée
faire un cours de physique et le dernier parti en direction du collège. 

Le 17 août Etienne le voisin alla chez les Scott et le Martien transformé en Jimmy ouvrit
la porte et Etienne dit « salut, Jimmy veux-tu venir avec moi comme la dernière fois » le
Martien ne sachant quoi répondre dit « oui » dans le doute sans tarder, Etienne et les
trois martiens partirent pour le lieu de travail d’Etienne. Sorti de la voiture le voisin dit «
je vous autorise à prendre des photos ». Les trois Martiens prirent des photos de la
fusée  ZEUS  II.  En  rentrant  chez  eux,  ils  demandèrent  à  Etienne  quand  et  où  allait



décoller la fusée. Il répondit « normalement elle devrait décoller à la fin du mois et dans
l’Ohio ». Arrivés dans la maison, les Martiens firent un appel avec leur chef. Dans cette
discussion, il dit :« dans deux jours, trois navettes devraient arriver. Je vous charge de
les ramener avec vous ». Ils lui dirent aussi que le peuple Martien devait se préparer à
une nouvelle arrivée de Terrien sur leur sol à la fin du mois.

Trois jours passèrent et un des martiens partit chercher ses compagnons qui venaient
d’atterrir. La maison des Scott devenait peu à peu un avant-poste martien.

Avril 2031

Lors  de  la  troisième  expédition,  la  troupe  de  Martiens  convoqua  leur  chef  pour  le
prévenir. Le chef expliqua que leur village était de plus en plus submergé par les terriens
et qu’il se cachait mais comme pour la dernière fois il envoya une dizaine de vaisseaux
avec des Martiens

Juin 2031

Lors de la quatrième expédition, le chef dit à ses espions : « A chaque expédition il dit,
que de nouvelles navettes débarqueront sur Terre peu à peu ».

Le  quartier  devenait  totalement  martien  la  plupart  d’entre  eux  avait  pris  la  forme
d’humains.

A la fin des expéditions la plupart des derniers martiens restèrent sur leur planète et
moururent de maladie.

2032 Ohio

Toute la région était occupée par les Martiens, ils transformèrent les villes comme elle
l’était sur Mars mais les Martiens n’étaient pas venus sur terre pour y habiter mais pour
la détruire. Des années passaient et la zizanie s’installait au sein du peuple terrien et le
quatorze Novembre 2036 ce qui devait arriver arriva, une guerre nucléaire commença et
tous les Martiens retournèrent sur leur planète poussant les terriens à retourner sur la
leur.




