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Les 5èmes à la conquête de Mars 

 

 

Une fois que nous avions atterris sur Mars, nous avions décidé de partir à la 

recherche d'une ville idéale. 

La première ville que nous vîmes été très bizarre, les gens étaient très 

différents des humains, ils avaient des formes physiques très bizarres. Nous 

avions décidé de poursuivre notre chemin. 

La deuxième ville que nous vîmes était très jolie mais le problème c'était qu'il 

y avait que des maisons de forme triangulaire. 

Nous arrivions à la troisième ville, ma famille était impressionnée car presque 

tout était comme sur la Terre. Il y avait un seul problème c'était que les gens 

avaient des noms bizarres comme par exemple : Mr. Uuu, Mme Aaa, Www, etc. 

Encore une autre ville qui était jolie mais il y avait tous les problèmes que 

nous n'avions pas aimés chez les trois villes précédentes. 

Et on s'était dit que comme on ne trouvait pas de ville idéale alors celle-là 

serait la dernière. Et c'était la plus dangereuse car les maisons étaient hantées. 

Comme si tous les jours c'était halloween. 

C'était la ville hantée. 

Alors j'ai beaucoup insisté pour aller voir la dernière ville et mes parents ont 

dit oui et cette fois-ci c'était la ville de Bois d'Arcy. La ville idéale. Tout était 

comme sur la Terre. 

 

 

Jaradat 
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Après un voyage terrible et un atterrissage mouvementé, nous fûmes arrivés 

sur Mars. Une fois descendus de la fusée, nous aperçûmes une sorte de véhicule 

martien : notre première réaction l'essayer pour voir s'il marchait. Heureusement 

pour nous, mon grand frère s’y connaissait en informatique, en deux trois 

mouvements le robot s'était mis à fonctionner mais en répétant toujours la même 

chose : « nous sommes le 16 janvier 2067 ». Alors nous fûmes montés dans cette 

chose et nous nous étions mis en route pour trouver LA ville où habiter. Après 

une ou deux bonnes heures de route, nous étions tombés sur une ville jolie 

nommée « Banana Split » mais encombrée par des détritus et peaux de banane 

rouges, etc. Nous n'étions pas du tout d'accord alors nous continuâmes notre 

route. 

Nous arrivâmes à la deuxième ville « Light Town » qui était censée être claire 

et illuminée mais non pas du tout : c'était tout triste, les maisons étaient noires 

avec des taches de moisissure partout. Mes frères adoraient ça mais moi et mes 

parents n’étions pas du tout d'accord avec ceci, donc nous continuâmes notre 

chemin. 

Enfin le bonheur, c'était LA ville que nous cherchions : elle était colorée 

joyeuse. Elle portait bien son nom « Los Angeles » nous visitâmes toutes les 

maisons mais seule la dernière nous avait plu. Elle était grande avec une piscine, 

une immense fontaine, pour ma mère une cuisine de rêve, un lit et un canapé 

confortable, pour mon père une voiture magnifique et un lit confortable 

aussi,pour mes frères une chambre immense avec des ballons de basket ainsi 

qu'une télévision énorme et enfin pour moi, une immense chambre avec un 

distributeur de « KFC » et un distributeur de bonbons. Seulement une chose me 

tracassait la tête : « pourquoi toutes les autres maisons étaient vides comme si 

elle avaient été pillées... » 

 

 

Aya 
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Quand je descendis de la fusée, j’étais vraiment étonnée. Avec ma famille, on 

marchait sans savoir où on allait, c’était vide et tout silencieux. On marchait 

encore beaucoup car on voulait trouver une ville pour qu’on puisse y habiter  

Premièrement, nous étions tombés sur une ville. Elle était très triste : tous les 

bâtiments étaient gris et le ciel noir. Cela ne plaisait pas du tout à ma famille 

mais ça plut beaucoup à mon frère car c’était comme dans ses jeux vidéo. Nous 

décidâmes de partir vers une autre ville. 

Deuxièmement, nous vîmes une ville, elle était vraiment trop sombre ; ça 

donnait même envie de dormir. Ce qui plaisait vraiment à ma mère qui passait 

toutes ses nuits à regarder les étoiles. Nous décidâmes de changer de ville. 

Troisièmement, nous aperçûmes au loin une ville très polluée. Elle était 

tellement polluée qu’il y avait de la fumée partout ; on ne pouvait même plus 

respirer. Mais cela plut beaucoup à ma sœur qui ramassait tous les déchets pour 

les recycler. Nous avions mis une croix sur cette ville. 

Et enfin nous vîmes au loin une ville paradisiaque : elle était vraiment 

sublime, tout était ornée de décorations. Toute ma famille adorait cette ville puis 

tout d’un coup en marchant nous vîmes une maison sublime, alors nous 

entrâmes. A l’entrée tous les murs étaient couverts de magnifiques toiles en 

tissus puis des robots vinrent nous enlever nos chaussures et nos manteaux, nous 

entrâmes dans un magnifique salon programmé. Un robot nous souhaita la 

bienvenue dans notre nouvelle maison, nous montâmes les escaliers en spirale et 

à l’étage il y avait quatre grandes et belles chambres avec deux salles de bain 

encore et toujours programmées puis enfin nous partîmes voir le jardin. Il était 

immense avec une grande piscine. On avait décidé que c’est là que nous vivrons 

jusqu'à la fin de notre vie et nous aperçûmes sur un panneau que cette ville 

s’appelait « Paradicity ». 

 

 

Najwa 
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Après un long voyage périlleux, la famille Nazari finit par atterrir sur Mars 

dans la ville de Gonzozila, la ville possédant une architecture avancée possédait 

également et malheureusement trop de ruines ; les Nazari décidèrent alors de 

rechercher la vile idéale à leurs yeux. 

La petite famille, après avoir beaucoup marché arrive dans une petite ville 

dénommée « Imo ». L’entrée de celle-ci était chaleureuse et conviviale, rien 

qu’à l’entrée on pouvait s’y projeter, les maisonnettes telles des maisons de 

campagne ne déplurent point à la mère, hélas, le père tout comme leurs enfants 

étaient déçus. 

Ils reprirent leur route vers leur but et arrivèrent très rapidement dans la ville 

de « Meynesserre », une ville plutôt vaste aux allures exotiques et modernes, 

celle-là n’était presque remplie que de ruines, pourtant on pouvait encore 

apercevoir des portes triangulaires dans certaines ruines, ainsi que des mini 

robots démantelés, la famille n’aima guère ce lieu elle le trouvait trop 

nostalgique et repartit pour trouver l’habitat idéale pour eux.  

Ils arrivèrent enfin dans une ville intacte, la ville de Nemann qui était 

sûrement une ville martienne, de par les maisons avec des toits en or et des murs 

en cristaux sur lesquels des fruits poussaient. Les maisons étaient grandes, 

charmantes, élégantes et meublées. Une très grande maison de l’autre côté de la 

ville que l’on apercevait attira énormément leur attention. La petite famille 

Nazari partit visiter cette fameuse demeure, ils étaient tous comblés et heureux 

de leur trouvaille ; par la suite, ils emménagèrent alors dans cette fabuleuse 

maison. 

 

 

Sara 
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On arriva, la fusée atterrie brutalement. On sortit de la fusée et tout à coup, on 

vit une tour au loin. On y allait, ma famille et moi en marchant lentement. On 

arrivait dans une ville déserte. 

En arrivant, en face de nous il y avait une grande route en terre, sur notre 

droite un bâtiment à deux étages. Les fenêtres étaient hexagonales. On entra 

dans ce bâtiment, il y avait de l’eau ainsi je bus. On sortit et on se promenait 

dans les ruelles, on partit sur un chemin et on marchait en parlant de la ville. 

On arriva dans une ville, elle était magnifique. Il y avait des bâtiments tout en 

verre, le soleil les éclairait comme une boule de feu. Les immeubles étaient 

tellement grands qu’on ne voyait même pas le sommet. J’essayais d’ouvrir les 

portes de ces géants mais elles étaient toutes fermées, sauf une. Je l’ouvris et ma 

famille et moi entrâmes. Il y avait un ascenseur ainsi on monta au dernier étage. 

Il y avait en guise de mur de grandes vitres translucides. La vue était 

magnifique, au-delà de la ville il y avait un grand désert. On redescendit pour se 

balader dans la ville et on vit une maison assez jolie et on y passa le reste de 

notre vie. Mes parents me parlèrent du voyage en me disant qu’ils étaient 

heureux. Plus tard, on découvrit que la ville s’appelait « Bois de Mars ».  

 

 

Hugo 
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Ma famille et moi nous arrivions sur Mars et nous avancions à la recherche 

d’une maison pour y vivre. Mon grand frère William aperçût une ville pas très 

loin, en s’approchant, nous vîmes un panneau qui indiquait vous êtes arrivé à la 

ville « Misspio ». On entra dans la première maison ma mère nous fît remarquer 

qu’il n’y avait pas de fenêtres et à notre grande surprise, c’était des robots qui 

nous faisaient visiter la maison jusque dans les moindres recoins. Nous 

décidions alors d’aller voir une autre maison puisque la précédente ne nous 

plaisait pas du tout, les robots et le fait de ne pas avoir de fenêtres donc pas de 

luminosité, cela ne nous convenait pas du tout.    

Nous découvrions une autre ville qui s’appelait « Marchy », la ville devait 

appartenir aux Terriens, car elle avait une porte rectangulaire, alors que les villes 

martiennes avaient des portes triangulaires. Cette ville était un peu bizarre, on y 

trouvait des trous dans les murs et il n’y avait pas de lit. Nous prenions donc la 

décision de visiter une autre demeure dans la même ville. 

Nous entrions dans une autre maison qui avait l’air intéressante d’un point de 

vue extérieur. Mais à l’intérieure il y avait des déchets partout, les murs étaient 

orange, et nous entendions des bruits de rats de souris… Cette maison était très 

étrange (les bruits, les déchets…) nous avions donc réagi en allant observer une 

autre ville.  

Nous voilà arrivés dans cette nouvelle ville nommée « Termar ». Nous vîmes 

des portes triangulaires, la ville était de taille humaine, pas trop grande. Elle 

faisait bonne impression et commençait à nous plaire. La première maison que 

nous visitâmes dans cette ville n’avait pas de toit classique comme nous avions 

l’habitude sur Terre, il y avait une seule chambre alors que nous étions cinq, il 

n’y avait pas de douche, mais le point positif c’était qu’il y avait un immense 

salon. Mais en nous concertant nous décidions de ne pas prendre cette maison 

car il n’y avait pas assez de place pour y dormir. Alors ma famille et moi nous 

poursuivions nos visites à la découverte des maisons. Et nous n’étions pas allés 

bien loin, puisque nous avions pris la décision de regarder celle d’à côté. 

Et là, en entrant sur le seuil de la porte un coup de foudre, une cuisine ouverte 

sur le salon, une belle terrasse, et quatre chambres, nous avions eu l’impression 

que cette maison était faite pour nous. Nous décidions de nous installer dans ce 

nid douillet, spacieux et confortable. Nous avions tous le sourire aux lèvres et 

prêt à vivre une grande aventure en famille sur Mars.  

 

Emeline 
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L'atterrissage se passa bien malgré les pleurs de ma petite sœur qui font mal à 

la tète. Il y avait beaucoup de bagage avec les meubles, etc .Sur mon téléphone, 

je captais une ville à cent kilomètres alors nous sommes partis en voiture dans 

l'espoir de trouver une station essence pour la voiture. 

Nous sommes arrivés dans une petite ville martienne en ruines. Je trouvais 

que c’était petit ; ma mère trouvait qu’il n’y avait pas de magasin aussi nous ne 

pourrons pas manger et s’habiller. Mon petit frère avait peur des ruines sombres 

alors nous sommes repartis pour une autre ville. 

Arrivés dans la ville sous dôme qui était une ville humaine enfin nous 

pouvons enlever nos combinaisons .C’est une grande ville avec quatre stades de 

football américain, deux de tennis et trois de base-ball. C’était une ville de 

sportifs, ce qui n’était pas très dérangeant. Mais les maisons robotiques sont 

programmées à quatre heure du matin pour le jogging et personne n’est 

mécanicien dans la famille et peu de temps après des robots voulaient nous 

plaquer parce que j’avais un sac qui ressemblait à un ballon de rugby. 

La dernière ressemblait à Bois d’Arcy et s’appelait « Foret d’Arcy » ; il y 

avait même notre maison. Tout le monde était d’accord pour choisir « Foret 

d’Arcy. » Alors nous nous y installions. 

 

 

Swann 
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Arrivés sur Mars mon père avait sorti le Technik Wheels (une voiture 4x4 

conçue pour Mars). On était tous montés dedans et on était partis chercher notre 

nouvelle maison. 

Après une longue et fatigante route, on était arrivé à Sealliasrev mais dans 

cette ville, rien à part un chien qui cherchait à manger dans la longue rue qui 

mène aux ruines du château de Selliasrev. 

On se décidait de partir encore plus loin et pendant un trajet de quinze 

minutes on avait réussi à traverser une ville plutôt moderne mais elle était prise 

par des Martiens et on avait eu la chance de ne pas se faire repérer. 

On avait continué jusqu'à ce que on avait trouvé un petit village nommé Ycra 

D' Siob et on était tous d'accord pour y rester. C'était un très beau village mais 

qui ressemblait particulièrement à Bois d’Arcy, la ville où j'habite. 

 

 

Paul 
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Nous avions atterri sur une vaste étendue de rouge. C'est une et elle a pour 

nom mars. Aucune personne à l'horizon ni Homme ni Martien. A l'horizon juste 

un grand désert rouge remplie de rocher. Nous marchâmes jusqu'à la première 

ville, elle portait le magnifique nom de « Jordan City ». Ma famille et moi 

trouvions des habits et de quoi se nourrir pendant quelques mois cependant la 

ville ne nous convenait pas car elle était en ruines, nous n’avions de magasin 

avant midi passé sans parler de la nourriture les trois car était périmés. 

Nous marchâmes pendant quatre heure sans s’arrêter pour trouver la 

deuxième ville. Elle porté pour nom « Tétrorium », cette ville avait la 

particularité d’être la plus chic du moment car elle pouvait se vanter d’avoir 

construit Golden palace, il était luxueux. Ma mère adorait cet endroit mais 

malencontreusement nous n’avions pas le nécessaire pour survivre. Je décidai 

alors de partir à la ville suivante, nous continuâmes alors. 

Ma famille et moi arrivâmes à la troisième ville elle portait pour nom « saiko 

ville » il y avait une très grande avancée technologique d’où le nombre d'école.je 

ne savait pas trop pourquoi mais je n’aimais pas tellement cette ville-là mes dans 

certaine ruine je vis un ordinateur qui n'était pas cassé et on expliqua des avancé 

technologique et une arme qui pourrait changée le monde je ne m’intéressâmes 

pas et puis nous repartîmes car la ville n'était pas pour nous, il n'y avait que des 

écoles et des grande entreprise du coup nous repartîmes dans la prochaine ville. 

Nous marchâmes épuisée et atterrissons à la dernière ville ou nous pouvions 

marcher. Nous atterrîmes alors à « SIMS CITY » on l'appelait aussi « cille 

libertés ». Là-bas nous trouvions des maisons non détruite, magasins de 

nourriture, plantation, piscine, terrain de basket et d'autre sport et plain d'autre 

encore nous étions tous d'accord pour rester là et reprendre notre vie. 

 

 

Enzo 
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Nous posâmes le pied sur le sol de la planète rouge : le ciel était jaunâtre. 

Nous avions atterri devant les ruines d'un vieux poste de martiens ; nous avions 

passé plus d’un mois dans notre fusée avec de la nourriture pas fraîche et avec 

peu d'eau pour nous tous, nous étions épuisés et affamés comme des rats. 

Nous décidions alors de partir explorer Mars à la recherche d'un nouveau chez 

nous, nous marchions pendant des heures, nous avions marché pendant quatre 

longues heures nous avions trouvé une ville pas très récente mais nous avions 

mangé et dormi. Le lendemain, nous quittâmes cette vieille cité et nous avions 

continué à marcher. 

Ma famille et moi étions tombés sur un magnifique centre d'affaire les routes 

était noires et les lignes blanches, les trottoirs blanc fleuris de jeunes pousses 

d’arbres vert tropical ; les gratte-ciels étaient blanc vitrés de verre teinté bleu 

ciel ; il y en avait de toutes les sortes, en rectangle, en rond, il y avait même de 

l'électricité et un grand fleuve avec de l'eau turquoise. Au milieu de cette 

mégapole se trouvait des sortes de coupole blanche et bleu qui volaient dans les 

airs comme des oiseaux. Derrière le fleuve qui entourait ce monstre de métal et 

d'acier se trouvait plusieurs terrains de rugby, de football et des maisons étaient 

disposées juste à côté. 

Nous étions stupéfaits de voir ça sur Mars nous courrons tellement l'envie 

étais folle de visiter cette ville : elle était vide personne n’était ici ce qui nous fit 

profiter des voitures de course et de luxe, des jacuzzis, des terrains de football et 

de nourriture cinq étoiles. 

Nous nous sommes installés. Nous l'avions baptisée « La Grande Pomme ». 

 

 

Théo 
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Dès que nous sommes arrivés sur Mars, on se sentait seul, on avait la 

sensation que Mars était désertée. On est parti aux quatre coins de la planète 

rouge à la recherche d’une ville pour se loger et des personnes. 

Nous trouvons une première ville qui était assez petite, de forme rectangulaire 

avec que des immeubles et des magasins mais il n’y a personne on décide de 

changer de ville. 

Nous sommes arrivés à la deuxième ville. La ville est plus grande que la 

première ville, elle est de forme ronde avec des immeubles et des maisons mais 

ce n’est pas la ville où on veut habiter avec notre famille donc on a changé de 

ville. 

On a marché des heures et des heures mais on a fini par trouver notre ville 

idéale. Elle est la plus grande de Mars car les hommes et les Martiens l’ont faite 

ensemble donc la ville est chère. La ville s’appelle « la ville de la paix » car il y 

a eu une guerre. Ma famille et moi était contente de voir tous ces immeubles 

pour eux donc on a pris un immeuble chacun et deux maisons et les magasins un 

chacun nous avons décidé de partir se balader dans la grande ville. Elle est 

constituée de bibliothèques, de collèges, d’écoles primaires et maternelles et de 

lycées. 

On rentre pour s’y reposer.  

 

 

Romain 
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Après un long voyage interplanétaire et un atterrissage brutal, nous fûmes 

enfin arrivés sur Mars. Nous nous mîmes en quête d'une nouvelle ville puis nous 

commençâmes à marcher.  

Nous aperçûmes des bâtiments en bois qui ne s'emblaient pas très résistants, il 

y avait même des ruines. Elles étaient très effrayantes. Nous décidâmes de partir 

à la recherche d'une autre ville. 

Quelques heures plus tard, nous arrivâmes à une ville composée de plusieurs 

maisons faites de marbre, de fontaines et d'allées fleuries. C'était magnifique 

néanmoins il n'y avait personne, la ville était déserte. Nous nous y installâmes. 

 

 

Thomas 
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On est sorti de notre fusée. On ne voyait personne c'était comme s'il n'y avait 

que nous sur Mars. On voyait que les roches et la planète rouge, un peu orange. 

On décida de partir à la recherche d'une nouvelle ville pour qu'on puisse 

survivre. On marcha très longtemps. 

Et voilà on est arrivé dans une nouvelle ville un peu bizarre qui s'appelait 

babouche. On continua pour trouver une maison. Y'avait des maisons toutes 

vides mais très bizarre. On tomba sur une jolie maison et qui n'était pas vide. 

Mes parents approchaient et ouvrait la porte. Il n'y avait personne mais on dirait 

que y avait des gens qui habitait dans cette maison, des Terriens. Y avait leurs 

affaires, leurs nourritures, leurs vaisselles... La nuit tombait, ma sœur et moi 

était endormi dans la même chambre. On était tous dormis. Ma sœur a crié très 

fort, mes parents était réveillé et venue dans notre chambre. Ils rentèrent et 

demandèrent qu'est-ce que nous arrive. Ma sœur un répondu qu'elle eut entendu 

la voix d'un homme qui crié. Mon père a dit qu'elle a crue et qu’il n’y a 

personne. La deuxième nuit elle a fait la même chose. Le lendemain, on a quitté 

la maison et on est parti à la recherche d'une nouvelle ville. 

Et voilà on a trouvé une ville qui s'appelait « Bastille ». Il y avait pleins de 

familles de Martiens. Dans la ville Bastille, on ne connaissait personne. On a fait 

des tours dans cette ville pour trouver une maison. On avait trouvé une maison 

mais on ne voulait habiter dans cette mais parce qu'elle était moche. On quitta 

cette ville et on partit à la recherche d'une nouvelle ville. 

On a trouvé une ville il s'appelait Paris. On regarda autour de nous et on a 

veut une très belle maison. On approcha de cette maison et on rentra dedans. On 

décida de rester et de vivre dans cette maison car elle nous plaisait beaucoup. 

 

 

Iman 
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Après un long voyage, j’arrivais à destination. Toute ma famille et moi 

décidâmes de partir à la recherche d’une ville.  

Enfin, nous trouvâmes une ville. Elle avait des bâtiments très hauts et argenté 

avec des fenêtres rondes et des portes triangulaires. Il y avait aussi des écoles 

vides et carrées, des boutiques rondes. Mon père, mes sœurs et mon frère furent 

impressionnés alors que ma mère et moi voulûmes continuer notre chemin.  

La prochaine ville était moins impressionnante. Elle possédait des routes 

souterraines, des cabanes en bois, des routes en terre. Ma mère fut plus 

enthousiaste que la fois précédente mais la ville ne nous plût pas. 

La ville d’après fut plus à mon goût car elle était pleine de maison en marbre 

avec des toits blanc. Les routes étaient cette fois-ci en béton. Les fenêtres étaient 

rectangulaires. Toute ma famille fut conquise sauf mon père, nous 

recommençâmes alors à chercher. 

La prochaine ville était pleine de ruines, de déchets laissés par des Terriens, 

de boue. Il ne restait plus qu’un champ de maïs. Soudain, nous aperçûmes qu’il 

restait une maison qui fut plus tard ma maison. 

 

 

Estelle 
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Nous étions arrivés sur la planète Mars après un voyage périlleux. Je décidai 

de partir à la recherche d’une ville et ma famille me suivit. 

En premier, nous sommes allés à Milan : la ville était belle, pleine de 

différentes couleurs, les maisons étaient de toutes les formes et des jardins 

magnifiques mais trop petits pour ma famille et moi. 

Ensuite, nous allons aller à Madrid qui était une ville sans maison qu’avec des 

tentes très proches l’une de l’autre, et une seule grande tente pour manger tous 

ensemble mais ma famille n’aime pas le camping et d’être trop proche des 

autres. 

Mais nous arrivons devant Paris, ville qui était si belle avec des grandes 

maisons que ma famille ne voulait plus quitter. C’était la ville la plus avancée en 

technologie, il y avait le Wifi, la télévision et les consoles de jeu 

Il y avait des grands espaces de jeu pour faire du sport et à côté il y avait la 

mer. 

On pouvait se baigner dans l’eau qui était brûlante. Mes parents et moi avons 

pris la plus grande maison avec vue sur la mer un grand balcon et un jardin 

énorme. Il y avait des magazines abandonnés et ma famille les ont repris ; pour 

gagner de l’argent car ils se le revendaient. Un jour, ils ont eu l’idée de créer une 

maison autonome, car ils se sont dits que s’il y avait des personnes venant de la 

Terre ils pourraient y habiter pour ne pas tout reconstruire depuis le début. 

Mais le projet tourne au drame car les robots deviennent incontrôlables.  

 

 

Axel 
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Quand nous ouvrîmes la porte, nous vîmes un paysage désertique : le sol était 

envahi par les cratères et le ciel était jaunâtre. Nous décidâmes de marcher un 

peu sur Mars pour voir s’il y avait des maisons ou des villes désertées par les 

humains. 

Après avoir un peu marché, nous voyions ce qui semblait être une ancienne 

mer totalement desséchée. Au bord nous voyions des sortes de tours en cristal 

éparpillées autour de cette mer ancienne tel un groupe de lion entourant leurs 

proies. Nous étions devant une de ces tours en cristal, nous tournions autour et 

nous voyions des anciennes pousses d’arbres en or. Je trouvais cette maison bien 

mais ma grand-mère n’était pas de cet avis. Alors nous continuions.  

Quand nous sommes arrivés dans la deuxième ville, nous entendîmes une 

voix effrayante qui répétait sans arrêt « Nous sommes aujourd’hui le lundi 12 

décembre, nous sommes aujourd’hui… ». Autour, des ruines rien que des ruines, 

c’était sinistre : il y avait des souris robots qui ne fonctionnaient plus. Mais ce 

n’était pas habitable car nous remarquions un nuage radioactif. 

La troisième ville était exceptionnelle : il y avait encore une maison debout 

elle était parfaite, protégée par une bulle. La copie parfaite de la maison 

terrienne. De l’herbe dans la bulle, des plantations, un jardin. Dedans une 

magnifique cuisine, des souris robot, des ustensiles, etc. Nous avons décidé de 

nous y installer et nous l’avons appelée « Marsenis ». Trois ans plus tard, nous 

sommes toujours heureux d’être ici ; nous sommes les survivants des humains.  
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Après notre atterrissage, nous nous promenâmes à la recherche d’une ville à 

habiter. Parmi les décombres restants, des maisons semblaient être assez solides 

mais malheureusement, elles avaient toutes un défaut : une était en or, une autre 

était ronde et rouge, deux autres étaient jaunâtres… 

Après deux heures de marche, j’aperçus une jolie ville qui ressemblait fort à 

une maison de poupée. Elle était immense et j’étais ravie de ma découverte. 

Mais mes parents trouvaient ce village assez incolore donc, nous continuâmes 

notre route. 

Nous voilà maintenant devant une ville qui parut plaire à ma mère. Elle avait 

de jolies couleurs mais les portes étaient triangulaires et les fenêtres étaient en 

argent. Cependant, nous n’en fîmes pas notre lieu de repos. 

Pendant notre promenade, nous nous arrêtâmes devant une ville étrange où 

chaque maison était entourée d’une bulle de protection. Nous rigolâmes pendant 

de très longues minutes puis nous poursuivîmes notre chemin. 

Après avoir beaucoup marché, nous aperçûmes une ville très belle. Là-bas, il 

n’y avait pas de porte, les maisons étaient bleu turquoise, les fenêtres étaient 

ovales et les toits étaient triangulaires. Cette ville semblait plaire à ma famille 

alors nous décidâmes d’emménager là-bas et de lui donner un nom. Elle 

s’appelait désormais « Animalia » car nous aimions tous les animaux (surtout les 

robots-chats). 
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Je venais d’atterrir sur Mars avec ma famille. Mars était si vide, si triste, si 

calme que nous nous demandions comment nous allons survivre. Nous 

décidâmes d’explorer la planète pour voir s’il y avait encore des villes.  

Cela faisait trente minutes que nous marchions dans un désert infini. Quand 

on sentit une odeur de poubelle, nous étions arrivés à « Poubelle ville ». C’était 

sûrement là que tous les déchets de autres villes étaient jetés. Apparemment les 

Martiens qui vivaient ici mangeaient ces déchets il y avait des panneaux 

publicitaires avec un martien qui mangeait une couche sale et un autre qui 

dégustait un mouchoir usé. Hors de question que nous nous installions ici, alors 

nous continuâmes notre marche. 

Nous arrivâmes à un portail, des robots nous obligèrent de passer dans une 

machine pour nous « désinfecter » et de porter des chaussures avec des 

serviettes a la place des semelles. Quand nous étions enfin rentrés dans la ville, 

je ne faisais qu’éternuer car il y avait des odeurs de citrons, de menthe et de 

neuf. Quand par malheur, je fis couler un peu de morve de mon nez un robot 

arriva et m’essuya le nez et me fit encore passer dans à désinfecter. Quand nous 

voulions manger un autre robot nous emmena dans une pièce, où dès qu’on prit 

une bouchée de notre nourriture des machines venaient aspirer les miettes. Nous 

décrétâmes alors d’aller voir une ville. 

Nous nous approchâmes d’une ville plutôt « normal », enfin plus normale que 

les précédentes. Il ne restait plus qu’une maison en parfaite état, nous entrâmes 

dans celle-ci. Il y avait quatre chambres, une salle de séjour une salle d’eau, une 

cuisine et un garage dans lequel il y avait une voiture. Mon frère prit une pomme 

et croqua dedans et elle se régénéra comme une queue de lézard. C’était notre 

nouvelle maison dans la ville qui se nomme « nouveau départ ». 
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Avec ma famille, nous partîmes de la Terre jusqu’à Mars. Quand on y arriva, 

on visita cinq villes différentes les unes des autres. 

La première ville s’appelait « Benfica ». On s’est dit qu’on ne pouvait pas y 

vivre car pour y entrer il fallait passer dans un tunnel et la ville était située sous 

une cloche en verre opaque qui ne laissait pas passer la lumière du soleil. Du 

coup le fait de vivre uniquement sous de la lumière artificielle ne nous plaisait 

pas. On décida de partir vers une autre ville. 

La deuxième ville s’appelait « Sporting ». On ne pouvait pas y vivre parce 

que les maisons étaient trop petites et ce sont des maisons construites pour des 

lutins. Difficile pour nous d'y entrer et d'y vivre. On décida de reprendre la 

route. 

La troisième ville s’appelait « Bilbao ». On ne pouvait pas y vivre car 

pratiquement tout était en détruit à la suite d'un tremblement de terre. Il n'y avait 

plus de maison debout et les gens étaient complètement désorganisés. On préféra 

partir vers une autre ville. 

La quatrième ville s’appelait « Rio de Janeiro ». On se disait qu'elle pourrait 

nous plaire cette ville, mais il manquait un petit quelque chose. Effectivement, il 

y avait tout ce qu'on aimait sauf qu'il n'y avait pas de verdure, aucun arbre, pas 

d'herbe, pas de plante. Il serait difficile de vivre là-bas. On préféra une nouvelle 

fois partir. 

La cinquième ville s’appelait « Porto ». On a choisi de s'installer dans cette 

ville car il y avait des villas, des maisons, des immeubles et des parcs à côté. Les 

couleurs étaient magnifiques et tout était bien organisé. Quand on visita une des 

villas qu'on pouvait acquérir, on s'est cru dans un rêve, tellement c’était beau. 

Celle-ci avait de grands espaces, plusieurs chambres, une salle de jeux, un 

terrain immense avec une piscine d'un bleu turquoise. On choisit de s'installer 

dans cette villa. 

Ma famille et moi nous comprîmes que les deux premières villes étaient les 

villes des martiens par ce que les martiens étaient petits et ils vivraient dans la 

deuxième ville et comme certains n'aimaient pas la lumière du soleil, ils 

pouvaient vivre dans la première ville. 

En revanche les trois autres villes étaient pour les Terriens. La troisième ville 

était la ville des Terriens pauvres, la quatrième et la cinquième ville étaient les 

villes des Terriens riches.  
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Nous arrivâmes sur Mars et nous commençâmes à chercher une ville pour y 

habiter.  

Nous marchâmes jusqu'à la première ville. Elle était très belle, les murs des 

maisons et des immeubles étaient bleus, les toits étaient noirs, il y avait aussi des 

arbres qui changeaient en fonction de la saison. Les enfants martiens jouaient 

avec des ballons carrés dans un petit parc, au fond on voyait les parents qui les 

surveillaient. Puis ma mère me réveilla de ce rêve fantastique. Cette ville était 

splendide mais le problème c'était que les martiens ne buvaient pas d'eau. 

Nous continuâmes à marcher jusqu'à arriver dans une colonie terrienne, ma 

mère avait dit que la colonie était banale. En réalité, la colonie était étrange : elle 

avait des sortes de tubes d'eau de chaque côté des maisons et en plus de ça, la 

colonie était sombre, il y avait peu de couleur, et il n'y avait pas de fenêtre juste 

des portes normales. 

Alors nous arrivâmes dans une ville martienne, elle était très belle avec de 

l'herbe rouge, les portes ovales. Mais les Martiens ne mangeaient pas la même 

chose que nous et il n’y avait pas d'eau. Nous visitâmes beaucoup de villes 

martiennes et de colonies terriennes. 

C'est alors que nous arrivâmes dans une colonie terrienne, elle était 

magnifique. Les murs étaient de couleur vive et les toits aussi. L'herbe changeait 

de couleur quand quelqu'un ou quelque chose lui marchait deçu. L'eau coûtait un 

euro, la nourriture était comestible. Ma mère, mon père, ma soeur et moi 

decidâmes ensemble de rester ici dans cette colonie terrienne. La colonie 

s'appelait « Colorland ». 
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Après notre atterrissage, nous cherchions des villes où habiter. Nous en 

rencontrions des bleues, des vertes jusqu'à ce que ma mère trouvât une ville 

argentée et en or avec de belles plantes mais mon père lui n'aimait pas beaucoup. 

Lui qui n'aimait pas beaucoup cette ville en trouva une autre ronde mais vide. 

Nous pouvions emménager dedans mais je vis que mes grands-parents ne 

pouvaient nous aider, alors on en chercha une autre. 

Au bout d'une heure de marche, je remarquai une ville haute comme la Tour 

Eiffel. Tout le monde était content mais le seul problème c'était moi car j'avais le 

vertige ainsi on continua la marche. 

Un pâté de villes plus tard, nous aperçûmes une ville très large mais pas plus 

haute que trois pommes, toute la famille se mit à ricaner puis on reprit la 

marche. Tous se mirent à chanter puis nous entendîmes un bruit, nous nous 

apercevions que c'était une ville chanteuse avec de belles mélodies. 

Nous passâmes devant énormément de villes incroyables : des triangulaires, 

toutes noires, toutes blanches... Puis nous vîmes des villes sous-marines, 

aériennes... 

Nous rencontrions tellement de villes que nous en fûmes fatigués et que nous 

en avions oublié quelques unes jusqu'au moment où nous nous rendîmes compte 

que la meilleure ville était la toute première. Ainsi, nous fîmes un grand détour à 

« Fortunia ». 
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Nous eûmes atterri sur Mars et nous commençâmes à visiter les villes. 

La première ville était très bizarre, elle avait plusieurs petites maisons vertes 

en forme d'arbre. La deuxième, les maisons étaient sous terre, avec des fenêtres 

en forme de triangle. La troisième était grande mais les maisons étaient trop 

petites pour notre taille. 

La quatrième c'était enfin la bonne, elle ressemblait à la Terre. Elle était très 

grande, avec de très grandes maisons, des arbres un peu partout et des routes qui 

se croisaient entre elles. Un beau soleil comme sur la Terre, puis nous 

commençâmes à la visiter de plus près et nous vîmes que les routes étaient 

rouges et rocheuses. Cette ville était déserte, il n'y avait personne, nous étions 

les seuls sur Mars.  

En admirant la ville, nous nous dîmes d'aller chercher notre maison pour nous 

y installer. Nous sommes rentrés dans la première il y avait une chambre, un 

salon et une salle de bain. Dans la deuxième, il y avait une cuisine et une 

chambre et une salle de bain. Dans la troisième, il y avait un hall d'entrée, un 

grand couloir qui menait à la cuisine, le salon et une salle de bain. Il y avait 

aussi un grand escalier qui menait aux chambres, il y avait quatre chambres et 

deux salles de bain. Nous décidâmes de prendre celle-ci parce qu'elle était 

grande et il y avait plusieurs meubles éparpillés dans la maison. 
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Nous venions d’arriver sur Mars, ma famille et moi nous marchions sur le sol 

orange, on cherche une ville qui est à quelques kilomètres de là. 

On marchait et au bout d’un moment on aperçoit une ville qui s’appellent rue 

des martiens.  On voyait des maisons, des véhicules et des magasins en ruines. 

Trois cents mètres plus loin, on aperçoit une maison un peux en ruines, mais qui 

peux être habité. Il fallait faire la peinture, la cuisine et la chambre. Elle pouvait 

être pour y habiter.  

On va à la deuxième ville qui était beaucoup plus loin, elle s’appelait « Rue 

du Bois », on regarde la ville avec des véhicules et des maisons en ruines. Plus 

on avançait plus on voyait des objets cassés ou des murs cassés, mais quelques 

kilomètres plus loin, on aperçut un appartement que je pense était en bon état. Je 

rentre à l’intérieur je voyais une télévision, une chambre un peu cassée et une 

cuisine en bon état. C’est un endroit bien pour y habiter et il y avait une horloge 

qui disait toujours deux fois la même heure. On a trouvé des robots morts.   

On a réfléchi à quelle ville choisir. On a décidé de prendre la deuxième ville 

car il y a une chambre qui est un peu cassée, mais on peut la réparer à mon avis, 

il y a une cuisine avec une horloge pour savoir quelle heure il est. Il n’y a pas 

besoin de refaire la peinture donc c’est un appartement parfait pour habiter sur 

Mars. Après avoir trouvé un logement, on a préféré se balader. Comme il faisait 

chaud nous avions décidé de boire de l’eau. On continuer a avancé et un 

kilomètre plus loin, on voyait où il votait les lois. Trois cents mètres plus loin, 

on aperçut un beau château donc on est rentré à l’intérieur. Tout était en ruines 

ou cassés. Vu qu’il était tard on est rentré à l’appartement et on va dormir. 
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Arrivés sur Mars, nous regardâmes autour de nous et voyions quatre villes. La 

première ville s’appelant « Bleuville » était décorée de dessins en forme de 

vague. Cela plut beaucoup à la petite Malyla qui faisait de la piscine mais cela 

ne plut pas à son père Marcus. Nous décidâmes donc de changer de ville. 

La deuxième ville s’appelait « Rosis ». Toute la ville était recouverte de roses 

et sur toutes les portes il y avait une rose dessinée. Cela plut beaucoup à la mère, 

Rosita mais cela ne plut pas à tout le monde et nous changeâmes de ville. 

La troisième ville s’appelait « Bedisinne ». Toutes les maisons étaient 

recouvertes de bandes dessinées, cela plut beaucoup à Marcus qui était auteur de 

bandes dessinées mais cela ne plut pas à tout le monde et nous changeâmes de 

ville. 

La quatrième ville s’appelait « Modermania », elle inspirait toute la famille, 

ils regardèrent toutes les maisons avec beaucoup d’attention. Finalement, ils 

trouvèrent une maison différente de toutes les autres qui se ressemblaient. Il y 

avait une magnifique cour extérieure, avec des fontaines, des arbustes taillés de 

toutes les formes imaginables. La porte d’entrée était transparente et la maison 

était immense. Quand nous rentrâmes, des robots vinrent nous enlever nos 

manteaux. La maison nous accueillit avec un repas déjà préparé mais nous 

voulûmes visiter la maison avant. Nous montâmes à l’étage où quatre portes 

donnaient sur des chambres. Il y en avait tout juste quatre comme si cette 

maison était faite pour nous. Nous nous regardâmes un instant, nous savions que 

c’était la bonne maison. 
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Je posais enfin les pieds sur Mars. Nous étions seuls avec mon père, ma mère, 

ma sœur, mon frère et moi. Je regardais attentivement ma nouvelle planète, 

l’inspectais puis nous fûmes à sa découverte… 

En sillonnant les ruines, les rues, les villes ma mère faisait des remarques, des 

réflexions. Chaque ville était différente et très originale, l’une avait des murs en 

tissu rouge avec des tubes remplaçant des fenêtres et une porte en forme de 

« y ». L’autre ayant pour nom : « La ville mouillée » qui nous faisait beaucoup 

rire. Les maisons étaient en forme de poisson et ses murs lançant des jets d’eau 

par terre. Cette ville portait bien son nom. L’une avait des maisons tout en cristal 

qui se nettoyaient seules et sur le toit s’y trouvait un jardin, les rues possédaient 

des poubelles rejetant des déchets, ce qui m’a déplu… Des papillons 

ressemblaient à des cahiers. 

Nous passâmes dans une autre ville plutôt neutre, des maisons grises, d’autres 

bleu marine, verdâtre pas très jolies. Les jardins secs, les rues ressemblantes à 

des poubelles et une pluie abondante… Aucun être vivant dans cette ville n’était 

présent ou seulement des mouches à la recherche de nourriture. Les nuages 

étaient marron alors nous nous dépêchâmes de sortir de cette affreuse ville très 

petite, le chemin fut alors court ce qui nous réjouissait. Vint ensuite la ville où 

tout le monde fut d’accord pour y habiter… 

Elle était très belle, les rues étaient recouvertes de pommes brillantes et sur les 

côtés des fleurs chanteuses. Les maisons en origamis de toutes les couleurs nous 

plaisaient beaucoup, les jardins étaient fleuris de petites gourmandises et ma 

sœur ne se priva pas d’une telle chose ! Notre domicile fut alors choisi. Nous 

retournâmes à la fusée pour pendre nos affaires ce qui fait fut un long chemin, 

mon frère s’en plaigne. Lorsque nous arrivâmes, nous aménageâmes. 
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Une fois les pieds posés sur Mars, il était tant de chercher un domicile.  

Il y avait une ville magnifique en cristal mais ma mère trouva ça bien trop 

fragile, un peu comme un verre alors vivre dans une maison qui pouvait se 

casser à tout moment surement pas. C’était une ville faite par des Martiens. 

La deuxième ville était une ville martienne, une ville toute en noire. Ma 

famille et moi étions d’accord, elle était bien trop sombre pour nous.  

La troisième ville était une ville de Terriens mais il n’en restait que des ruines 

alors sans aucun doute nous poursuivîmes notre route.  

Toutes les autres villes ne nous plaisaient pas alors nous continuâmes notre 

recherche. La quatrième ville était Martienne : une ville très simple et très jolie 

seulement elle ne plaisait pas à mon père car elle était minuscule. Les maisons 

étaient si petites qu’il n’y avait même pas de quoi y mettre une table. 

La cinquième ville était une ville de terriens, tout le contraire de l’autre, elle 

était immense et plaisait à tout le monde sauf à moi car elle était bien trop 

grande à mon gout.  

Nous arrivâmes à la sixième ville, la ville idéale. Les maisons étaient faites de 

bois et de fer, il y avait suffisamment de place mais pas trop, elles n’étaient pas 

en ruines, très jolie avec assez de couleurs vives et harmonieuses nous la 

nommions « Idealeville » 
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