


Préface

"À une époque où beaucoup des jeunes de son âge préfèrent être des spectateurs ou des 

auditeurs utilisant les innombrables médias que nous offre la technologie moderne, Léo 

Ozanne, lui, a choisi le plus difficile : utiliser son imagination et le langage qui lui permet 

de l’exprimer, pour nous faire vivre l’épopée terrestre et spatiale d’Edmon.

À travers l’aventure d’Edmon, peut-être inspirée par des œuvres de science-fiction que l’on 

ressent parfois comme «Dune», «2001 l’Odyssée de l’Espace», «Voyage au Centre de la 

Terre», et même parfois par des péplums, il nous fait voyager sur Terre et dans l’espace à 

une vitesse vertigineuse, dans un temps où la technologie permet à l’humanité de se 

déplacer où elle le souhaite : le rêve de tout voyageur ou explorateur.

Nul doute que Léo Ozanne pourra un jour choisir un métier qu’il aime, astronaute peut-

être ou pourquoi pas scénariste, ou cinéaste. Son goût pour la science-fiction, son talent 

pour décrire ses rêves, et son attrait pour les terres nouvelles lui donnent déjà sans 

doute les éléments essentiels de la réussite : la motivation, le sens de l’effort, et la 

créativité sans lesquels rien n’arrive.

Je lui souhaite bien entendu les mêmes succès qu’Edmon !

 

Léopold Eyharts

Astronaute de l’Agence Spatiale Européenne (ESA)

16 décembre 2015 
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1ère partie

Edmon1, un apprenti cosmonaute, vivait sur  la planète Terre, en France. Il était 

Français, et venait d’un village proche des Alpes. Quotidiennement, il était  dans les 

hébergements de la base spatiale.  Le soir seulement,  il pouvait aller en ville avec les amis et 

boire un coup. Le week-end, il avait une journée pour  lui, ce qui lui permettait de se 

reposer ou même d’aller voir de la famille !

Chaque matin, il devait faire de l’exercice physique. Le reste de la  journée,  il était en cours 

ou en examen.

Dans sa classe, ils étaient cinq :

- trois garçons (Eliot, Edmon, Eole)

- deux filles (Elisa, Elodie).

 Ils étaient d’excellents élèves, qui travaillaient bien pour réussir  à être sélectionnés. 

Pour être astronaute, il faudra faire preuve de solidarité.

Un matin nuageux, leurs enseignants (EPS, science, astronomie, etc.) leur apprirent que le 

test de fin d’année consisterait  à voyager  sur la  Terre dans une navette spatiale, en 

solitaire, pendant 5 jours.

Leur navette contenait une cabine de pilotage avec le matériel nécessaire pour survivre.

Le nombre étant limité à trois personnes,   deux  d’entre eux ne pourraient pas continuer la 

formation. Celle-ci serait très dure.  Ils seraient embauchés pour être techniciens dans la 

base.
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1 La première partie a été écrite à l’âge de 11/12 ans. Cette partie est écrite de façon à convenir à 
tous les âges, messieurs, mesdames les grands lecteurs profitez-en. La seconde partie devient très 
mouvementée. 



 I -  La classe d’Edmon

 Edmon tremblait presque ! Il commençait à se dire que cela  allait être difficile de 

continuer, car dans sa classe le niveau  était si élevé qu’il faudrait  se battre jusqu’au bout. 

Personne ne le prenait à la légère et ils étaient tous déterminés à décrocher leur  place pour 

le niveau supérieur.

 Les jours défilaient et aucune trace de ses camarades Eole et  Elisa. Jusqu’à ce qu’il 

apprenne qu’ils étaient déjà partis pour  le test. On lui demanda la  destination qu’il voulait 

prendre, mais on l’avertit que pour passer, il devrait  suivre un parcours tracé à 

l’ordinateur :

 - Le parcours le plus facile possible sera sans doute celui qui obtiendra l’une des 

trois places, mais un parcours difficile te fera être premier de la classe, donc à toi de voir ! 

Le test  est à réaliser ainsi pour des raisons de sécurité météo  ; dans l’espace, il y 

aura des météorites voire plein d’endroits dangereux à ne pas fréquenter. Dans ce cas, le 

parcours sera tracé par des professionnels et étudié avec toi un peu plus tard…
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 II - La destination

Edmon angoissait,  car  il ne savait  pas comment cela allait se passer. Il se posa 

d’énormes questions. «  Que vont-ils me demander  d’autre ?  » «  Quelle destination 

choisir ? »

Au bout d’un moment, il dut décider de la destination. Il dit :

- Je pense que je vais choisir la Martinique. 

Son chef,  le colonel Barbossa, lui expliqua que tout allait  bien se passer. Mais il lui 

demanda :

- Pourquoi la Martinique ?

- Parce que c’est une terre que je n’ai jamais vue et  que je voudrais découvrir. Beaucoup 

d’amis m’ont rapporté de bons souvenirs, alors je voudrais voir  si c’est vraiment comme ils 

le disent. 

Edmon devra rapporter  des objets spéciaux, choisis et  définis par  les professeurs, de 

façon qu’il prouve qu’ils peuvent lui faire confiance. Ils pourront lui demander tout ce 

qu’ils voudront, il le fera, avec grand soin.

Ainsi, après avoir reçu  toutes les consignes d’embarquement, il monta à bord et enclencha 

les moteurs pour charger les batteries. Il ne devait partir  que dans trois heures.  Pendant ce 

temps,  il étudierait  la trajectoire et regarderait la météo ainsi que les zones dangereuses de 

façon à éviter les catastrophes. Il étudierait aussi l’intérieur de l’appareil,  puis il 

programmerait la trajectoire sur le pilote automatique.
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 III - La découverte de la Martinique

Edmon décolla et, en une fraction de seconde, il se mit en orbite sur  sa trajectoire. 

D’en  haut, le sol était si petit qu’il faillit  tomber  par  terre  ; il  fut très impressionné, pour 

son premier vol en navette spatiale. Tout se passa  bien  ; le vaisseau  avançait  très vite, 

Edmon ne dut faire face à aucune avarie qui aurait pu le faire changer de trajectoire. 

Environ quatre heures après son décollage, il arriva à destination.

L’atterrissage fut violent.  Les façades du  vaisseau tremblaient, les rétrofusées faisaient un 

bruit infernal.

Il atterrit sur une sorte de plage bordée de maisons. Ces maisons étaient en bois,  on aurait 

dit des huttes abandonnées.  Mais des moutons paissaient dans un champ, un peu plus loin. 

Edmon ne s’en occupa guère. Maintenant, il ne manquait plus qu’à  ramener  les trois 

objets  : une feuille de palmier, une photo du  paysage et une noix de coco,  avant de 

repartir.

Une fois l’appareil posé, Edmon descendit du vaisseau. Il contempla le paysage. Le soleil 

faisait briller les bananiers, un vent constant et  doux rafraîchissait l’atmosphère. Edmon 

sortit de son sac son appareil photo et prit plusieurs clichés.
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 IV - L’apparition mystérieuse

Le matin suivant, quelqu’un frappa à la porte du vaisseau !

Edmon n’était  pas encore réveillé et ce bruit le fit  sauter de son lit,  car  il ne s’attendait pas 

à ce que l’on frappe à la porte. Il alla  ouvrir et vit une peau de mouton installée sur la porte 

avec une inscription : « Pars de ma plage ou j’appelle les flics ». Edmon pensa que c’était 

une blague, l’ignora et continua comme si de rien n’était…

Le lendemain, un berger arriva avec la police. Alors Edmon leur expliqua pourquoi il était 

là et qu’il ne resterait pas plus de trois jours.

Le berger, tout gentil, comprit et lui dit de rester là, mais de ne rien abîmer.

Edmon lui donna sa parole !

Pendant les trois jours qui suivirent, il ne trouva rien qui puisse l’intéresser …

Au bout du quatrième jour, il était concentré sur  une recherche active de palmier et de noix 

de coco.  Ce n’est qu’en fin d’après-midi qu’il trouva 3 ou 4 noix de coco, au pied d’un 

palmier. Il les prit et retourna à bord du vaisseau.

Il consulta la météo, qui était bonne, et s’endormit.
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 V - Un colonel fier de lui

 Pendant la nuit, les températures étant très élevées, il dut mettre la  climatisation. 

Au petit matin, il était en forme et avait passé une bonne nuit de sommeil…

Il dut reprendre la route vers la base.

Le décollage fut rapide et  mouvementé. Edmon était très triste de quitter  la Martinique, 

car il adorait ce paysage magnifique.   

Sur  sa route, le vent soufflait en rafales. Edmon plaça donc le vaisseau au-dessus des 

nuages. Il se dit  : «Comme c’est magnifique  ». Voler au-dessus des nuages pour  la 

première fois est une expérience splendide !

À environ 10km  de la base, il prit  les commandes et entra  l’arrivée sur  l’ordinateur puis 

enclencha les rétrofusées.

Toute l’équipe technique, les  professeurs et ses camarades étaient présents. La navette 

atterrit et Edmon sortit. 

Tout le monde applaudit «Paf, paf, bravo, paf, paf », puis le colonel s’adressa  à Edmon  : 

«Eole et Elisa ont réussi,  les autres ont perdu et tu es celui qui a eu la meilleure note. Toi et 

tes deux camarades, vous irez sur le mont Everest, sur la Terre !»

Edmon, tout content, fit un grand sourire et il rejoignit sa chambre. Quand 

quelqu’un vint lui annoncer que, dans cinq minutes, une fête était organisée en leur 

honneur, il s’habilla vite et descendit pour rejoindre tout le monde…
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 VI - La fête

 Une fois lavé et parfumé, Edmon descendit les longs couloirs de la base avec fierté et 

élégance.  Il ne croisa personne et se demanda même où était passé le personnel. Quand il 

arriva au  niveau de la salle où il était  attendu, il aperçut des femmes vêtues de tuniques 

bleu et blanc avec des gros pompons aux  mains. Quand il s’approcha de la porte de la salle 

il  vit arriver  ses quatre coéquipiers de classe à ses côtés. Les femmes les encerclèrent et 

dirent d’une même voix :

- Dans une minute, les portes s’ouvriront et vous avancerez jusqu’aux marches sans les 

descendre…  

Une minute plus tard, les portes s’ouvrirent  dans un grincement irrégulier et aigu, laissant 

apparaître une salle remplie de boissons (soda, jus de fruit) et de gâteaux (chocolat, yaourt, 

fruits). 

Puis, dans la salle des «DJ»,  on  vit apparaître des gens qui descendirent sur scène. Une 

dizaine de personnes s’avança en ligne devant eux et une musique se fit entendre. Les DJ, 

qui n’étaient que de vulgaires techniciens, se mirent  à  effectuer la  même chorégraphie, 

tous en chœur. Les mouvements étaient  synchrones, chaque pas était  fluide et 

représentatif de travail. Leur numéro dura trois minutes.

 À la fin du spectacle, toutes les personnes se trouvant dans la salle formaient un couloir 

qui allait jusqu’à une estrade où  était placé un micro. Le directeur de la base apparut et 

s’installa  devant celui-ci. Il dit : « J’espère que l’introduction de cette fête vous a plu, que  

le banquet sera bon, que la musique vous plaira et que vous passerez une agréable soirée. »

Une autre personne s’approcha du micro, c’était le colonel Barbossa.  Il se racla la gorge et 

dit :  

- Avant de commencer la fête, je tiens à vous remettre quelque chose. Durant votre test, 

vous étiez tous les uns contre les autres. Vous avez fait des rencontres passionnantes et 

d’autres un peu moins. Malheureusement, nous savons tous que deux d’entre vous seront 

techniciens et trois pilotes.  Vous savez déjà ce que vous serez, mais comme tout le monde a 

commis un sans-faute,  nous avons dû choisir, en fonction de vos notes obtenues depuis le 

début de votre formation…
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J’appelle tout  d’abord les nouveaux techniciens : Eliot  et Elodie, qui sont au même stade de 

progression avec 17,75 de moyenne générale sur toutes les années vécues ici.

Et maintenant nos nouveaux pilotes :

- Edmon avec 19,75 de moyenne générale 

- Eole avec 19,25 de moyenne générale

- Eliza avec 19,50 de moyenne générale 

sur chaque année vécue ici. Et maintenant que la fête commence !

La fête dura plus de 4  heures, la musique à fond, l’éclairage qui mettait l’ambiance 

ainsi que des danseurs surexcités qui ne manquaient pas de s’amuser.

Après avoir bien ri et dansé,  Edmon retourna dans sa chambre où l’attendaient  le colonel, 

et les deux autres pilotes, pour leur expliquer « La Mission ».

           

           À suivre...
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