
 

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

 

 

 Je suis encore sous le choc : dire que je ne pourrai plus jamais voir ma 

famille…  

ENFIN LIBRE ! Je m’imagine déjà toutes les choses que je vais pouvoir faire ! 

Entre le cinéma en 8dx, War Game, over skate ou encore la fête foraine, j’ai 

vraiment l’embarras du choix et je ne sais pas par quoi commencer. 

Je prends un moment pour faire un petit emploi du temps parfait : 

- Jeudi : fête foraine 

- Vendredi : cinéma en 8dx 

- Samedi : War Game 

- Dimanche : over skate 

Pour l’heure, je décide de terminer cette journée par ce qui m’attire le plus : la 

fête foraine. J’embarque Arès avec moi pour terminer la soirée en beauté. 

Je commence par mon attraction favorite : l’avionning! 

Je monte dans la capsule et je commence l’attraction, fou de joie. 

L’attraction me donne la nausée, j’adore ; le train monte, descend, saute, vole, 

tourne en faisant de grands loopings qui me font tourner la tête. C’est 

fantastique! 

Cette attraction finie, direction le centre du parc où se trouvent les plus 

populaires d’entre elles.  

Face à moi se dresse une gigantesque boule qui m’intrigue fortement.  

Je marche vers ce manège, curieux de découvrir ce qu’il contient en espérant 

découvrir une nouvelle attraction inoubliable. 

Une fois à l’intérieur, j’observe le décor avec attention et curiosité.  

Un train! Avec des rails dans tous les sens et des échafaudages qui se croisent 

partout.  



Vite, je me glisse à l’intérieur ; le train part aussitôt à toute allure, en faisant de 

grands et petits zigzags.  

Ça me fait d’abord peur, puis je m’habitue et deviens parfaitement surexcité! 

Je ressors extasié de cette découverte extraordinaire…jusqu’au moment où je 

m’aperçois que j’ai perdu Ares.  

Je suis pris de panique ! Je crie plusieurs fois son nom : Ares ! Ares ! Ares !  

Je me mets à courir dans tous les sens en l’appelant de toutes mes forces.  

Soudain je l’entends miauler et le vois monter précipitamment dans l’attraction 

nommée « Le Voyage Extraordinaire dans l’Univers. »  

Je me dépêche d’y aller et arrive juste à temps avant le départ du wagonnet.  

M, Le train universel lévite haut dans les airs et commence son ascension vers 

l’espace lui-même : le spectacle des planètes du système solaire s’offre à nous. 

Elles sont toutes si magnifiques! 

J’admire avec Ares le paysage de Mars.  

J’aperçois au loin des collines désertes, encore inconnues.  

C’est la première fois que je m’éloigne autant de ma ville et que je la vois dans 

son intégralité.  

Plus le train s’éloigne de Mars, plus je remarque que cette ville que je 

considérais comme immense n’est en fait qu’un petit point insignifiant 

comparé à l’énormité de Mars.  

Le train continue sa route vers Jupiter quand je distingue un point arriver à 

notre rencontre : plus nous nous élevons, plus ce point lumineux grossit. 

Qu’est-ce que c’est ? 

Je finis par comprendre qu’il s’agit d’une fusée… 

 

 

Suite imaginée par Thomas, Robin, Baptiste, Augustin et Valentin. 


