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Ce livre pas comme les autres te propose une incroyable 

aventure !

Dans les pages qui suivent, tu ne liras pas les chapitres dans 

l’ordre, mais tu navigueras de l’un à l’autre en fonction des 

choix que tu auras faits.

Tu auras besoin de toute ton astuce, de ton bon sens, mais 

aussi du maximum de tes connaissances, car chaque mauvaise 

décision peut s’avérer fatale. Tu n’es pas spécialiste des expé-

ditions dans l’espace ? Ce n’est pas grave : grâce à ce livre,  

tu apprendras très vite de tes erreurs et deviendras incollable !

Alors, prêt(e) à affronter tous les dangers ?

Es-tu prêt(e)  
à partir en mission ?



Comment ça marche ?

Tu rejoins James dans la salle de contrôle de la base.

— L’ordinateur indique que la production d’oxygène s’est 

brusquement arrêtée, t’explique-t-il.

— Quel est le niveau de nos réserves ?

— Il est correct. Pas d’inquiétude pour le moment. Mais si on 

veut rester ici encore plus d’un an, il faut relancer la production.

— OK, je vais voir.

Tu enfiles ton scaphandre, prends ta boîte à outils, sors  

de la base et marches jusqu’au générateur. Il est facile à repérer :  

le réacteur nucléaire l’alimente en électricité grâce à un énorme 

câble rouge, la base étant, elle, alimentée par un câble bleu.  

Tu enlèves le capot et comprends tout de suite le problème : 

une pièce en plastique s’est cassée. Les systèmes de sécurité 

ont ensuite arrêté la machine.

Pour réparer, tu peux aller en 39  et fabriquer une nouvelle pièce, 
mais cela prendra du temps.
Ou bien tu peux te diriger vers 70  et coller entre eux les morceaux 
cassés, ce qui est plus simple et plus rapide.
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Repère-toi grâce  
aux numéros  
de chapitre  

en haut de page.

Le texte te raconte  
ce qui est en train  

de t’arriver.

Fais ton choix  
en fin de chapitre  

et rends-toi au  
numéro indiqué.



Septembre 2037, États-Unis. Un équipage international de 

six astronautes se prépare à s’envoler pour la planète Mars.  

Ils ne seront pas les premiers à y poser le pied : après de 

longues décennies durant lesquelles on a envoyé vers Mars 

seulement des sondes inhabitées, des humains ont foulé le sol 

de la planète rouge il y a dix-huit mois. Cela a été une grande 

étape pour l’humanité, à l’égal de la découverte de l’Amérique 

par Christophe Colomb en 1492 et de la conquête de la Lune 

en 1969 !

En ce mois de septembre 2037, un deuxième équipage 

s’apprête donc à partir. Tu connais bien ces six astronautes, 

puisque tu es la doublure de l’un d’eux, l’Australien Paul Nash. 

« Doublure » signifie que, depuis deux ans, tu t’entraînes 

Bienvenue  
dans l’aventure !



comme Paul et, lorsqu’il n’est pas disponible pour un exercice, 

c’est toi qui le remplaces. Tu as ainsi participé à de nombreuses 

simulations de vol et tu as vécu plusieurs semaines dans une ré-

plique de la base martienne, installée dans un désert de l’Utah.

Lorsque l’équipage aura décollé, tu auras encore deux ans 

pour te perfectionner : toi, tu feras partie du troisième équi-

page du programme Mission Mars, qui partira pour la planète 

rouge en septembre 2039. Enfin, si tout va bien… Car, comme 

tu vas le découvrir dans ce livre, sur Terre comme dans l’es-

pace, tout peut changer très vite…

 

Si au cours de l’aventure tu rencontres des mots ou des noms 
que tu ne connais pas, n’hésite pas à consulter le glossaire qui 
se trouve en dernière page.



Les membres de l’équipage

Antonio Nunez
géologue

45 ans • espagnol

James Freeman
commandant de bord

53 ans • américain

Linda Arcand
copilote

40 ans • canadienne



Paul Nash
spécialiste en informatique et en robotique

29 ans • australien

Mei Tan
géologue

38 ans • chinoise

Markus Imbach
biologiste

32 ans • allemand



Serre

Rover

Rover couvertBase de vie 

Générateur d’oxygène 



Serre

Antenne  
parabolique

Vaisseau  
pour le retour

Réacteur 
nucléaire

Panneaux  
solaires 

La réplique  
de la base martienne



Pourquoi le chef des missions vers Mars t’a-t-il soudain 

convoqué dans son bureau ? Accoudé à sa table, il a l’air  

soucieux.

— Tu as appris la nouvelle ? te demande-t-il de but en 

blanc. Paul s’est cassé une jambe dans un stupide accident de 

voiture. Il ne part plus…

Paul est l’un des six astronautes qui devaient s’envoler vers 

Mars dans une semaine. Tu le connais bien, puisque tu es sa 

doublure !

— Normalement, poursuit le chef, tu devais partir pour 

Mars dans deux ans. Mais puisque Paul ne part plus, tu peux  

le remplacer dès maintenant. Te sens-tu à la hauteur ? 

Quelle nouvelle ! Si tu réponds oui sans hésitation, va en 13 .
Sinon, ce n’est pas grave : des dizaines d’astronautes rêvent  
de te remplacer. Referme ce livre et retourne à tes occupations !
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Avant d’envisager de coloniser la planète de manière perma-

nente, il faut connaître son histoire. On est sûr qu’il y a de l’eau 

sur Mars : aujourd’hui sous forme de glace, elle pourrait avoir été 

liquide dans le passé. Des formes de vie primitives, comme des 

bactéries, s’y sont-elles développées ? C’est pour tenter de le 

découvrir que vous avez été envoyés sur la planète rouge.

En retournant dans le rover le premier soir, tu enlèves ton 

scaphandre, puis tu montres à Antonio une poignée de sable 

dans le creux de ta main. Tu aimerais l’observer au microscope 

et — pourquoi pas ? — être le premier à trouver des traces de 

vie martienne ! Antonio te sourit :

— Même si tu trouves quelque chose dans cet échantillon, 

cela n’aura aucune valeur !

Bah... pourquoi donc ? Ah, oui, bien sûr, il a raison ! 

Si tu penses que c’est parce que tu as oublié de noter le lieu 
exact où tu as fait le prélèvement, va en 63 .
Si c’est plutôt parce que tu as manipulé le sable sans mettre  
de gants, poursuis en 17 .
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Bon, on va dire que c’est une étourderie ! Si tu mets les 

gaz droit vers Mars, tu n’atteindras jamais la planète rouge. 

En effet, le temps que tu rejoignes cette position, Mars n’y 

sera plus : comme la Terre, elle se déplace et tourne autour du 

Soleil. En réalité, pour déterminer la trajectoire à suivre, il faut 

prendre en compte de nombreux éléments. 

Pour découvrir la route que vous allez utiliser pour rejoindre 
Mars, rends-toi en 67 .



— Ouverture du parachute, annonce James.

Un énorme choc vous secoue : l’atterrisseur freine brusque-

ment. Mais l’atmosphère martienne est moins dense que celle 

de la Terre et un second système de freinage est indispensable.

— Allumage des rétrofusées, annonce le commandant deux 

minutes plus tard.

Nouveau choc. Grâce aux moteurs qui poussent dans la direc-

tion opposée à votre trajectoire, votre vitesse diminue à nouveau 

fortement et, surtout, l’ordinateur de bord va pouvoir diriger 

l’atterrisseur vers la base martienne qui vous attend en bas. 

— Tous les voyants sont au vert, annonce Linda. 1 000 pieds... 

800 pieds...

Ton cœur bat à cent à l’heure. 400 pieds... 200 pieds...  

50 pieds… Tu sens que l’atterrisseur met un dernier coup de 

gaz… Ultime choc.

— Atterrissage réussi ! s’écrie le commandant.

Même si vous n’êtes pas les premiers à vous poser sur Mars, 

c’est une immense émotion ! Vous mettez en veille l’atterrisseur, 

contrôlez vos scaphandres, ouvrez le sas, puis sortez l’un après 

l’autre du vaisseau. Le sol poussiéreux, le paysage ocre, le ciel 
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gris-jaune… Pas de doute : tu es sur Mars. Et cette légèreté ! 

La gravité est ici deux fois et demie plus faible que sur Terre : 

malgré ton lourd scaphandre, tu parais si léger…

Avec tes compagnons, vous marchez vers la base installée 

deux ans et demi plus tôt par plusieurs missions entièrement 

robotisées. Vous inspectez rapidement le réacteur nucléaire 

et les panneaux solaires qui fournissent l’électricité, les rovers 

qui vous permettront de partir en exploration, le vaisseau avec  

lequel vous redécollerez vers l’Odysseus.

Enfin, vous vous dirigez vers la base de survie. Il y a quelques 

jours, depuis l’Odysseus, vous avez ordonné par radio à l’ordi-

nateur de la base de la sortir de son état de veille, de mettre 

le chauffage et de régler la pression en oxygène pour votre  

arrivée… Bienvenue dans ta nouvelle maison !

Si, pour économiser l’oxygène de ton scaphandre, tu enlèves 
ton casque dès que la porte du sas s’est refermée derrière vous, 
va en 71 .
Si tu préfères attendre sagement les instructions du comman-
dant James, continue en 62 .



Linda et toi enfilez vos scaphandres puis sortez. Le vent est 

fort. Vous avancez lentement en direction de la réserve, située 

à une quarantaine de mètres du module d’habitation. Lorsque 

vous y arrivez, vous ouvrez la porte et remplissez des sacs de 

plats lyophilisés. La tempête redouble et la luminosité baisse en-

core. Il y a tant de poussière dans l’air que vous n’y voyez plus à 

deux mètres. Impossible de retrouver la base…

— Qu’est-ce qu’on fait ? demandes-tu à Linda.

— On attend quelques instants, ça va se calmer.

Les minutes passent, mais la tempête ne s’apaise pas.

— Allô, la base ? Nous sommes coincés à la réserve. Visibilité 

nulle. Vous avez une idée ?

— Non, répond James. On réfléchit et on vous rappelle.

Et toi, as-tu une idée ?

Si tu penses pouvoir suivre vos traces de pas jusqu’à la base, 
continue en 89 .
Si tu suggères à Linda d’aller en aveugle jusqu’au réacteur nu-
cléaire tout proche, poursuis en 54 . 
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À l’approche de Mars, vous devrez freiner très fortement 

l’Odysseus pour le mettre en orbite autour de la planète rouge. 

Sinon, il en fera le tour puis s’en éloignera définitivement.  

Il existe trois méthodes de freinage :

La rétropropulsion : l’Odysseus possède des fusées orien-

tées dans le sens inverse de la marche et dont la forte poussée 

vous permettra de ralentir. C’est efficace et précis, mais très 

gourmand en combustible.

L’aérocapture : on peut utiliser l’atmosphère de Mars comme 

un frein naturel, de la même manière que l’air freine un para-

chute. Cela ne consomme rien, mais c’est peu précis.

L’aérofreinage : cela combine à la fois le freinage par les 

rétrofusées et par l’atmosphère. C’est la technique qui a été re-

tenue pour votre mission.

Maintenant que l’aérofreinage n’a plus de secrets pour toi, il est 
temps de mettre la théorie en pratique, en 53  !
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Appeler Houston à l’aide ? Mais quelle perte de temps !

En fonction de leur position dans le système solaire, Mars et 

la Terre sont séparées par une distance variant de 56 millions 

à 400 millions de kilomètres. Or, les ondes radio voyagent à 

300 000 kilomètres par seconde. Un message radio met donc 

entre 3 minutes et 22 minutes à faire le trajet Mars-Terre. Et la 

réponse de Houston mettra autant de temps à vous parvenir ! 

Dans un cas d’extrême urgence comme celui que vous rencon-

trez, inutile d’espérer une quelconque aide de la Terre : le temps 

qu’elle arrive, il sera déjà trop tard…

Il ne faut pas s’attarder, vous devez trouver la solution par 
vous-mêmes ! File vite en 28  !
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Tu n’as pas besoin de la check-list : ouverture de la valve 5, 

interrupteur FL06 sur ON, vérification de la vitesse relative du 

module sur l’écran, modulateur LSU sur 5… Tu as tellement ré-

pété ces opérations qu’elles sont une routine pour toi. Même 

si ce sont le commandant et la copilote qui réalisent l’essentiel 

des manœuvres d’approche sous le contrôle du centre spatial, 

vous avez tous des opérations à effectuer. Toi, tu t’occupes de la 

communication avec l’ordinateur de l’Odysseus, pour que son 

système d’amarrage soit correctement activé. Interrupteur KP7 

sur ON… Euh, sur OFF ! Sur ON ou sur OFF ? Un terrible trou 

noir. Tu ne te souviens même plus à quoi il sert… Et tu n’as plus 

le temps de regarder la check-list ! 

Que faire ? Si tu as l’impression que c’est ON, va en 66 .
Si tu décides de tenter OFF, rends-toi en 31 .
Si tu préfères demander au commandant, pars en 50 , mais tu 
sais déjà que ça ne va pas lui plaire… 
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Apesanteur : état dans lequel on ne ressent la force de gravité 
d’aucune planète.

Atome : grain de matière élémentaire. Tous les objets qui nous 
entourent sont formés d’atomes.

Dépressurisation : chute de la pression dans un habitacle, lorsque 
l’air qu’il contient se retire.

Dioxyde de carbone :  gaz inodore produit notamment par la res-
piration humaine. Nom scientifique du gaz carbonique.

Gravité : tendance qu’ont les corps ayant une masse à s’attirer  
les uns les autres. Par exemple, nous sommes attirés vers la Terre 
à cause de la gravité terrestre. 

Houston : ville du Texas, aux États-Unis, où se situe le centre de 
contrôle des missions habitées de la NASA. 

NASA : nom de l’agence spatiale américaine, à l’origine notam-
ment du programme lunaire Apollo.

Orbite : courbe fermée décrite par une planète autour du Soleil 
ou par un satellite autour d’une planète.

Sas : passage muni de deux portes que l’on ne peut ouvrir en 
même temps. Un sas permet de maintenir deux milieux isolés l’un 
de l’autre.

Un peu de vocabulaire 
spatial
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As-tu l’étoffe d’un véritable astronaute ?  
Enfile ta combinaison et saute dans ton vaisseau spatial, 

 car une fabuleuse mission t’attend sur Mars !

Sauras-tu maîtriser les technologies les plus modernes 
pour atterrir sur la planète rouge ? Tes connaissances  

en science seront-elles suffisantes pour te permettre de survivre 
dans ce milieu hostile ? Feras-tu les bons choix pour que  

cette mission de recherche soit un véritable succès ?
À chaque chapitre, c’est TOI qui prends les décisions !

Un livre-jeu pour découvrir  
l’exploration spatiale !

Dès 9 ans

Philippe Nessmann
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