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Un jeu,
dix concurrents !

Le cœur battant, Pierre attend debout 

sur la terrasse de la caserne. Comme 

ses neuf camarades, il est volontaire pour 

partir sur Terra 4. En cette année 2155, 

le réchauffement va obliger dix milliards 

de Terriens à fuir la Terre. 
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L’officier fait entrer les dix jeunes gens 

dans un souterrain. Arrivé à un carrefour, 

il les engage dans un corridor aux murs 

arrondis. Au bout : une porte en verre 

barrée d’un panneau « TOP SECRET ».

Les scientifiques prévoient de les faire 

vivre sur Terra 4, un monde peut-être 

habitable, découvert récemment par 

des sondes. 

Mais nul n’a encore posé le pied 

sur cette planète !

Un officier déclare aux dix candidats :

– Je suis le colonel Jerry, 

chef de la mission qui part demain 

explorer Terra 4, pour trois ans ! 

Et il me manque un pilote. Je choisirai 

le plus aguerri d’entre vous. Pour faire 

vos preuves, vous devrez gagner un jeu 

en réalité virtuelle… Suivez-moi !
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Jerry actionne l’interrupteur. 

La salle irradie une lumière intense. 

L’officier annonce :

– Vous êtes dans un simulateur de vol ! 

Voyez ces onze casques alignés devant 

cet ordinateur…

Jerry passe une carte magnétique devant 

un code-barres ultra-sécurisé. La serrure 

se déverrouille avec un bruit sec. 

Pierre frémit. Un nœud lui serre le ventre. 

D’habitude si sûr de lui, il a peur. 

Peur d’échouer à ce test. 
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Or, Pierre aime Perrine ! Depuis une semaine, 

elle s’entraîne en grand secret. Une semaine 

sans se voir, sans pouvoir correspondre 

avec elle… S’il échoue, elle partira sans lui. 

Trois ans de séparation… elle l’oubliera 

sûrement.

– Le onzième est pour vous ? 

l’interrompt la candidate Ella. 

– Non, corrige Jerry. Une autre personne 

intègrera le jeu. 

– Qui ça ? interroge-t-elle encore.

Jerry réplique sèchement :

– Vous verrez bien ! Chacun de vous  

va décoller dans son vaisseau et atterrir 

dans un lieu différent de Terra 4.  

Votre but ? Survivre, affronter la soif, 

la faim... et revenir !

Pierre transpire : le vainqueur, ce doit 

être lui ! Perrine, son amie d’enfance,  

fait déjà partie de l’équipage de Jerry. 


