
(Presque) seul sur Mars suite – Oups, j’ai raté la fusée… 
 

Je n’en crois pas mes oreilles. Il doit y avoir un dysfonctionnement ? La fusée ne peut pas avoir 

décollée !? Il me faut vérifier !           

-Es-tu vraiment sûr ? 

-Alffirmatiiif. 

Je me précipite vers la piste de lancement de la fusée.                                          

La salle de contrôle donne sur la piste mais de grands stores métalliques m’empêchent  de voir à 

l’extérieur. Je retourne précipitamment voir ALF… 

-ALF peux-tu ouvrir les stores ? 

ALF ne répond pas. Bizarre… 

Je réussis à les ouvrir moi-même en déréglant les commandes. 

Que se passe-t-il ? ALF semble très étrange .Je constate, à ma grande surprise, que la fusée n’a pas 

décollé ! Je retourne vers  ALF : il me doit quelques réponses ! 

-ALF,  pourquoi m’as-tu menti ? 

-… 

 Je me précipite vers la fusée, entre en appuyant sur le bouton qui ouvre le sas et regarde s’il y a 

quelqu’un. Je remarque que tous les passagers sont endormis. 

-Que se passe-t-il ? 

- Quand j’étais un petit robot avec des jambes on m’a volé les bonbons que j’allais apporter à ma 

maman. 

-Quoi ? 

-Oui, et maintenant je décide de me venger. 

Il faut que j’accède aux données d’ALF. Mais il refuse : Je dois avoir un plan. Comment faire ? Je suis 

déjà dans la fusée, il peut m’enfermer à tout moment ! Mince, impossible de sortir, il a refermé les 

portes.  

-Mais pourquoi, ALF ? Je te croyais de notre côté. 

-J’ai changé. Depuis que je suis sur le tableau de bord, je veux me venger mais il est déjà trop tard. 

Je ne comprends rien de rien, ça n’a pas de sens. Il faut vite que je réveille un colon ! 

-Ça ne sert à rien, dit ALF, je les ai endormis grâce à une drogue dure. 

Mon cerveau est en ébullition. 

 Et soudain, Je vois quelqu’un bouger à côté de moi. Il se réveille ! 

-Que se passe-t-il ? 

-ALF nous a trahis, il vous a endormis. 

-Quoi ? dit l’homme, c’est absurde ! 
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- Je vous assure. Regardez autour de vous, tous les colons sont endormis. Il faut que l’on sorte de la 

fusée avant qu’elle ne décolle ! 

- D’accord. Mais pourquoi sortir de la fusée ? 

- D’après moi, ALF veut nous envoyer sur le soleil pour nous tuer… 

- D’accord, je ne comprends pas trop cette histoire mais je veux bien t’aider. 

Par chance colon 001 est un garde de sécurité de la piste de lancement. 

-Vite il faut débrancher ALF ! 

Pas si simple ! ALF referme toutes les portes devant nous. Nous brisons une fenêtre, avec un 

extincteur pour accéder à l’extérieur et passons directement par une porte grâce à la carte de colon 

001 .Nous arrivons après quelques difficultés à la salle de contrôle. Alors que nous sommes sur le 

point de débrancher ALF… 

-Non ! Dit ALF, vous n’avez pas le droit ! 

-Si. Tu veux nous tuer, nous avons tous les droits. 

- Non s’il vous plaît! 

- Alors pourquoi veux-tu nous envoyer sur le soleil ? 

- Parce que vous avez gâché ma vie, je veux créer une nouvelle civilisation sur Mars avec des 

robots.LA FUSEE DECOLLE DANS CINQ MINUTES -. 

-Non, dans dix minutes. Dis-je. 

Alf, de peur d’être débranché dit : 

- Ok 

-En fait vingt minutes. 

-Ok  

- Non ne la fais pas décoller. 

- Ok pas de problème. 

HAPPY ENDING 
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