
(Presque) Seul sur Mars – Oups, j’ai raté la fusée… 
De Christophe Lambert 

 
En entendant cela, je crois être dans un cauchemar !  
Comment est-ce possible ? Mes parents ne m’ont pas oublié !  
Résigné et triste, je pars me coucher.  
 
A mon réveil, il n’y a toujours personne. Je décide de construire une fusée pour 
les retrouver. 
Je vais dans la salle de secours - normalement interdite au public - pour voir ce 
que je peux y trouver. 
 Par chance, il y a ce dont j’ai besoin : un emploi du temps qui m’indique les 
étapes de la construction. Comme je suis fatigué, je décide de remettre la 
construction au lendemain.  
 
Debout aux aurores, je me mets au travail. Je commence par la base de la 
fusée. On m’indique la pièce Technologie en neuvième. Puis la pièce Sport en 
première que je ne trouve pas. Je regarde donc la deuxième pièce. Elle se 
nomme Français. Impossible de la trouver. Je décide alors de changer d’emploi 
du temps. Je trouve un document qui se nomme « mode d’emploi ». Je n’en ai 
jamais entendu parler, mais cela doit être la même chose. Cette fois-ci, je 
vérifie que toutes les pièces dont j’ai besoin sont présentes. 
 
Je commence la construction. Il y a cent pièces rien que pour la base. Elle est 
assez plate et longue. J’en suis à peu près au premier quart quand je remarque 
une vis manquante mais c’est tout petit… cela ne changera pas grand-chose ! 
 
Mes parents me manquent. Comment ont-ils pu m’oublier ? 
Je n’arrive pas à dormir. 
 
Affamé, je pars me préparer un burger. Heureusement, la boutique est 
toujours ouverte, mais ça fait bizarre de la voir vide. Mon burger n’est vraiment 
pas bon.  
 
De retour vers mon travail je constate que tout est écroulé. 
Non ! Pourquoi ? Comment ? Je dois recommencer ! J’ai pourtant bien suivi les 
instructions ! Je  vais demander des conseils à ALF. 
      - Je t’ai observé pendant ta construction.- 
      -  DONC ? 
      - Tu as oublié une vis. 
      - Ah… celle-là. Mais comment je fais pour la construction ?  



- Change de mode d’emploi. 

- Tu connais le mot mode d’emploi ? 

- Euh, non. Je voulais dire « emploi du temps ».  

Je vais en chercher un autre. J’en trouve un mais le titre est différent, l’ancien  
était : « La voiture qui fonce aussi vite qu’une fusée », et l’actuel est : « L’ultime 
fusée ».  
 

- Quelle est la différence entre les deux titres des modes d'emploi ? 

- Avant tu fabriquais une voiture Ferrallienne et maintenant tu construis 

une fusée.  

- Tu le savais ? Tu ne m’as rien dit ! 

- Non, pas du tout. 

- Je vais recommencer ma construction. Tu me conseilles de commencer 

par où ?  

- Je te conseille de commencer par la page 98.  

- D’accord.  

Heureusement qu’ALF est là pour me guider.Cette fusée me paraît grande et 
longue à construire. Elle n’a pas du tout la même forme que la voiture que je 
construisais avant. Cette fois aucune vis ne me manque.  
 
Il est tard et j’ai faim. Je vais manger le reste de pâtes, le dernier repas mangé 
avec mes parents.  
 
Le lendemain matin, je me réveille de bonne heure et de bonne humeur.  
 
Quand j’arrive, la fusée n’est plus là. Comment est-ce possible ? Personne 
n’habite sur cette planète, je suis seul !  
 

- ALF ! Tu as vu des choses ? Quelqu’un est venu ? 

 
Epilogue : ALF ne veut pas que Colon 118 finisse de construire la fusée pour ne 
pas être seul et servir à rien.  
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