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La pluie tombe sur la base de lancement française de

Kourou, en Guyane. Elle a fait partir beaucoup de journa-

listes venus filmer, pour les télévisions du monde entier, le

lancement de la navette européenne Argos I. C’est la pre-

mière navette spatiale qui peut voyager dans l’hypertemps. 

Sur la piste, le personnel vérifie le carburant, les circuits

électriques, les circuits informatiques, l’équipement et le

matériel de survie. Tout est en ordre. La navette est prête.

Le départ est prévu dans cinquante minutes.

1

Les mots en orange renvoient à la rubrique Mots et Expressions, p. 34.

Argos I
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Dans la salle de contrôle, les techniciens sont

inquiets : il manque le pilote. Pourquoi n’est-il pas arrivé ?

Où est-il passé ?

À trente-cinq minutes du départ, il n’y a toujours

personne. Les techniciens sont de plus en plus inquiets.

Vingt-neuf, vingt-huit minutes… Le départ pourra-t-il

avoir lieu ?

Enfin, une Jeep arrive à toute vitesse. Un adolescent

roux descend de la voiture. Il court vers la porte d’embar-

quement. 

« Désolé, dit-il aux techniciens, mais je voulais voir

la fin du match de foot à la télé. Et j’ai bien fait d’at-

tendre, parce que l’équipe de France a gagné ! »

L’adolescent saute de joie. Les techniciens, soulagés,

ne lui répondent rien. Tout est en ordre maintenant. Le

départ peut avoir lieu. 

Avant d’entrer dans la navette spatiale, le jeune

pilote salue les quelques journalistes qui attendent sous

la pluie. Il sourit aux caméras et fait, de la main, le V de

la victoire. 

Félix Astor vient d’avoir quinze ans. C’est le plus

jeune spationaute du monde. Enfant, déjà, c’était un

génie en informatique. Il a eu son bac à douze ans, puis

il est entré à l’École de l’espace où il a réussi brillamment

tous les tests. Mais Félix Astor est un adolescent comme

les autres qui adore le foot… Une passion qui a failli le

mettre en retard le jour de sa première mission !

1
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1
Félix met sa combinaison de vol. Il entre dans la

navette. 

« Salut Jody ! dit-il en passant devant l’ordinateur de

bord. 

— Bonjour Félix, lui répond une voix synthétique.

Bienvenue à bord d’Argos I. »

Le jeune adolescent s’installe sur son siège.

L’ordinateur reprend :

« J’ai fait les vérifications nécessaires. Nous sommes

prêts pour le décollage. 

— OK. Et quelle est notre mission ?
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— Un vaisseau spatial est en danger dans l’orbite de

la planète Mars. Il faut ramener les six membres de

l’équipage sur Terre. Nous arriverons là-bas dans… cent

quatre-vingt-deux jours, trois heures, trente minutes et

dix-sept secondes. Prépare-toi au décollage, ça va secouer ! »

Il ne reste que quelques secondes avant le départ

dans l’espace. Félix met sa ceinture de sécurité et se

cramponne à son siège. Dans la salle de contrôle, les

techniciens sont inquiets. Ils fixent les écrans. Cinq…

Cette mission est très importante, elle doit réussir…

Quatre… Elle a coûté beaucoup d’argent… Trois…

L’hypertemps, c’est l’avenir… Deux… La navette est

équipée du dernier prototype d’intelligence artificielle…

Un… Et du meilleur spationaute… Zéro !

La navette s’élève dans le ciel de Guyane et disparaît

des regards. 
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