
Chronologie de la
colonisation de Mars

➢ 2094  : La  population  terrienne  est  au  nombre  de  17  milliards.  Les  ressources 
viennent à manquer.

➢ 2109 : Tout le pétrole sur Terre est épuisé. Dans les pays surpeuplé tels que l'Inde 
ou la Chine l'anarchie éclate, les gouvernements locaux n'arrivent pas à la contenir. 
Dans les pays occidentaux, des politiques écologistes sont mises en place sans 
grande efficacité.

➢ 2115 : L'état d'urgence planétaire est déclaré. L'ONU se déclare comme la seule 
institution capable de diriger le monde. Touts les pays développés se fédèrent et 
fondent une armée commune: l'onucorps. Ce corps d'armée occupe tous les pays 
du monde. Les ressources sont fortement rationnées. L'ONU dirige le monde entier 
d'une main de fer.

➢ 2131 : Une sonde détecte une large gamme de ressources exploitables sur Mars.
 
➢ 2134  : L'ONU lance  le  programme spatial  Survivor  qui  vise  à  coloniser  Mars. 

Plusieurs vaisseaux hi-tech partent pour la planète rouge. Le premier homme à 
marcher sur Mars est le Texan bodybuildé Vernon Mash'O'Connel. Les colons sont 
une  centaine,  ils  s'installent  sur  Olympus  Mons,  la  zone  la  plus  riche  en 
hydrocarbure de la planète. Lesdites ressources sont envoyées sur la Terre pour 
approvisionner  en  priorité  le  continent  nord-américain.  Mais les communications 
avec la planète rouge sont rendues impossibles par la distance trop importante 
entre Mars et la Terre. Les colons vivent en totale autarcie.
Hélas, Mars s'avère être une planète extrêmement hostile, baignée en permanence 
par un nuage de radiations et un froid polaire, les colons ne peuvent sortir de leurs 
bases  sans  combinaison  appropriée.  Pour  se  nourrir,  ils  utilisent  les  rations  
lyophilisées envoyées par la Terre et recyclent les nutriments et la glace dans le  
sous sol de la planète.

➢ 2148  : Le  monopole  des  ressources  martiennes  exercé  par  le  continent  nord-
américain indigne les autres régions du monde. Plusieurs régions font sécession, la 
Russie,  nostalgique  du  communisme,  la  Chine  et  les  pays  d'Asie  de  l'est  se 
fédèrent  et  forment  l'Union  pan-eurasiatique  socialiste,  dirigée  par  un  régime 
communiste  tyrannique.  Toute l'Europe fait  de même et  devient  le  Néo-Vatican, 
mené par un gouvernement théocratique catholique. Les autres régions du monde 
s'entretuent dans de violentes guerres fratricides. Le continent nord-américain mute 
à son tour pour devenir la Confédération militaro-scientifique américaine, dirigée 
par un régime fasciste. Chaque nouvelle nation tient tant bien que mal le coup en 
rationnant toujours le peu de ressources restantes. Mais la Confédération reste la 
plus développée car les colons martiens l'approvisionnent.



➢ 2173 : Les trois puissances mondiales tiennent le conseil Humanus Alpha qui aura 
une importance capitale pour l'avenir de l'humanité. Lors de ce conseil les régions 
du  monde  n'appartenant  pas  aux  grandes  puissances  sont   jugées  comme 
« perdues » à cause de l'absence cuisante de ressources en Afrique, Amérique du 
sud, Océanie, Moyen-orient et Asie du sud; également à cause du grand chaos qui 
règne dans ces régions.

« Leurs  populations  doivent  être  rayées  de  la  carte  pour  permettre  la  survie  de 
l'humanité, si  ce n'est  pas nous qui  les tuons, elles pourraient s'unir en hordes de 
barbares  qui  pourraient  menacer  la  civilisation.  De  plus,  lancer  une  mission 
humanitaire de masse pour les sauver et les nourrir serait fatal pour notre survie, les 
ressources manquent trop » selon un des membres du conseil Humanus Prima. Ainsi 
la décision est prise d'effectuer un « bombardement nucléaire salvateur » sur le reste 
du monde.

➢ 2175  :  La  Confédération  et  le  Néo-Vatican,  ayant  été  forcés  de  recycler  leurs 
bombes auparavant pour en faire de l'énergie, demandent à l'Union d'effectuer le 
bombardement.  Ainsi  tous  les  autres  continents  sont  transformés  en  désert 
radioactifs stériles, sans le moindre survivant.
La population terrestre est de 10 milliards.

➢ 2201 : Ouverture du conseil Humanus Oméga. Les trois puissances décident de 
signer un contrat d'assistance mutuelle. La Confédération fournit les ressources 
minières et les hydrocarbures, l'Union les ressources gazeuses et le Néo-Vatican 
fournit la nourriture grâce au programme de relancement de l'agriculture qu'il a 
lancé dans toute l'Europe. Ainsi les trois puissances s'entraident dans un climat 
d'hypocrisie globale car la tension monte et chaque nation souhaite dominer les 
deux autres.

➢ 2218 : La population terrestre ne cesse de monter en flèche et malgré les apports 
les apports martiens, les ressources manquent plus que jamais et les terriens 
croulent sous les déchets et la pollution.

➢ 2221 : L'Union lance son propre programme spatial baptisé Gagarine II, elle est vite 
talonnée par le Néo-Vatican. Les colons communistes atterrissent et s'installent à 
Elysium Mons. Les catholiques, eux, colonisent la vallée de Hellas Planitia.

➢ 2256 : Une sonde détecte un important gisement de minerai sur Phobos et Deimos, 
les deux petits satellites de Mars. Comme avec Mars, les trois puissances lancent 
leur colonisation.

➢ 2272 : Les colons martiens des trois puissances, ne recevant pas de directives de 
la Terre, décident de s'affranchir de cette dernière, la considérant comme perdue 
elle aussi. Ils forment des factions autonomes inspirées de leurs homologues 
terriennes. La Confédération militaro-scientifique américaine devient la 
Confédération Olympo-martienne, qui livre un fort culte de la personnalité au 
premier homme sur Mars: Mash'O'Connel. L'Union pan-eurasiatique socialiste 
devient l'Union des libres prolétaires martiens, aussi appelé Conglomérat. Et les 
colons du Néo-Vatican, moins nombreux, forment l'Église martienne des enfants du 
Christ aussi appelée la Confrérie. Ces trois factions se livrent des guérillas 
perpétuelles. Des modules de colonisation en provenance de la Terre tombent 
toutes les semaines sur la planète rouge, la plupart des arrivants devenant 



inévitablement des mutants.
Le colons martiens sont environ un milliard, les mutants sont le double.

➢ 2294 :  Un petit météore s'écrase sur Phobos. Les colons des satellites martiens 
vivent  dans  des  conditions  infâmes.  Ne mangeant  qu'une fois  par  semaine les 
vivres envoyés par la Terre. Après scanner le météore s'avère être constitué de 
matières nutritives, il est recyclé et distribué à tous les colons comme nourriture. 
Tous les colons phoboïtes sont prit de folies, certains tuent, mutilent et torturent 
leurs  camarades  pendant  que  d'autres  ont  des  visions  démoniaques,  certains 
encore subissent des mutations. La météorite était en fait constitué d'une rocaille 
de nature inconnue dotée d'un fort potentiel paranormal.

Le chaos règne sur Phobos pendant près de cinq ans...
Sur Mars la difficile vie des colons continue tant bien que mal...

On reste sans nouvelle de la Terre qui continue néanmoins à envoyer des modules...

➢ 2306 : Les colons phoboïtes sont pris d'adoration satanique. Ils s'unissent et 
forment une nation de guerriers barbares menés un système théocratique, tout ceci 
mis en place par des individus appelés apôtres noirs. Leur nation se baptise « Le 
Cercle ».

➢ 2315 : Les membres du Cercle ont soif de conquête, ils utilisent une forme de 
science étrange mêlée de magie noire afin d'ouvrir un réseau  de portail menant sur 
Mars. Ils apparaissent aléatoirement sur la surface de la planète, la plupart arrivent 
à se regrouper et attaquent les autres factions, surprises par l'apparition du Cercle 
sur Mars. Au commencement l'invasion est un succès mais très vite les satanistes 
se heurtent à l'organisation et la meilleure connaissance du terrain des autres 
factions. Ils sont repoussés mais restent sur la planète et, comme les autres 
factions, installent des bases sur toute la planète. Leur capitale fixe sur Mars est 
inconnue mais leurs ordres leur parviennent de Phobos.

Les martiens continuent de se battre pour leur survie au gré des guérillas...
Mais les technologies s'améliorent. Les factions s'organisent comme de vrais nations,  

entraînant des scientifiques afin d'améliorer leurs armes, leur modes de vies, leurs  
moyens de transports, leur stratégies...

➢ 2352 : Le contact avec Deimos, le satellite martien appartenant à la Confédération 
est subitement perdu suite à une pluie de météores à fort teneur en gaz.

➢ 2353 : Une sonde est envoyée en orbite autour de Deimos par la Confédération. 
Après des scanners rapprochés, les scientifique fascistes découvrent que le petit 
satellite à été recouvert de lacs gazeux extrêmement toxiques ayant crée une 
atmosphère. La sonde parvient à se poser et envoie des images de la surface du 
satellite. Des créatures extraterrestres constitués de gaz et de roches en infestent 
la surface. La sonde n'a le temps de prendre que quelques images avant d'être 
détruite.
Les scientifiques de la Confédération les baptisent « stellaires ».

➢ 2358 : Face à la forte probabilité d'une invasion stellaire, les factions martiennes 
signent toutes une trêve à l'exception des satanistes qui refusent violemment toute 
forme de dialogue. Elles préparent leurs forces en vue de l'invasion stellaire...



➢ 2359 : Une pluie de météores gazeux s'abat sur toute la planète. L'invasion stellaire 
commence, ils attaquent les bases de toutes les factions mais se heurtent à la 
résistance  farouche  des  martiens.  Comme  les  satanistes  auparavant,  ils  sont 
repoussés et s'installent sur Mars. Peu nombreux, les stellaires restent encore à 
l'heure actuelle difficiles à trouver.

➢ 2364 : Grâce à leur science occulte le Cercle met  au point  un procédé appelé 
PsyBrainMachine capable de domestiquer les mutants, ils l'utilisent comme arme 
contre les colons de Noctis Labyrinthus. Piégés dans le canyons, les colons sont 
tous massacrés. Les satanistes utilisent leurs corps pour former rapidement une 
armée de cyborgs  qu'ils  envoient  attaquer  la  capitale  de  la  Confédération,  très 
proche dudit canyon. Les hommes-machines sont repoussés mais la Confédération 
reste à jamais marquée par  la  brutalité  du Cercle.  Toutes les missions dans le 
canyon de Noctis Labyrinthus sont interdites.

➢ 2379 :  L'Union attaque la capitale de la Confrérie située dans la plaine de Hellas 
Planitia. Les communistes, plus nombreux, parviennent à envahir une partie de la 
forteresse après un siège qui dura huit mois. Mais les catholiques, mieux armés, les 
tiennent  en  échec.  Du  moins  jusqu'à  ce  qu'une  pluie  de  météores  stellaires 
s'écrasent sur la ville fortifiée. Des stellaires apparaissent de toutes part et mettent 
rapidement un terme au conflit des humains. L'Union abandonne l'assaut et l'Église 
décide de quitter Hellas Planitia, dorénavant domaine des stellaires.

➢ 2386  : Après  plusieurs  années  d'errance  la  Confrérie  construit  un  gigantesque 
forteresse mobile baptisée Christas Irae qui lui sert encore aujourd'hui de capitale 
nomade.

➢ 2387 : L'Union attaque Christas Irae et échoue lors de sa conquête.

➢ 2388 : La Confédération attaque Christas Irae et échoue lors de sa conquête.

➢ 2389 : Le Cercle attaque Christas Irae et échoue lors de sa conquête.

➢ 2394  : Les  factions  sont  a  peu  près  toutes  au  même  niveau.  Des  modules  
continuent à venir de la Terre malgré l'absence de nouvelles de la planète bleue.  
Une règle est mise en place dans toutes la factions: ne jamais parler de la Terre.  
Les colons la  considère désormais comme une planète  morte  et  oubliée.  Mars 
étant pour eux et pour toute l'humanité un nouveau départ. 
Les hommes continuent de se battre pour leur survie et pour la conquête de la  
planète rouge...


