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Un héros… moi!
Nous sommes en l’an 2524. La vie sur Terre est de plus en plus difficile et
l’humanité est en déclin. L’humain doit trouver une nouvelle façon de vivre.
Il y a maintenant neuf ans, nos dirigeants ont fait la découverte
incroyable d’une nouvelle planète qu’ils ont appelée Terra-nova. Mais vous
pouvez l’appeler tout simplement Terre-2. Les premières analyses
démontrent que cette planète serait habitable par les humains. Devant la
menace grandissante de l’extinction de notre race, une décision fut prise
d’envoyer une mission de reconnaissance pour tenter de voir s’il serait
possible d’établir une colonie sur cette nouvelle planète.
Pour se rendre sur Terre-2, le voyage doit durer 10 ans. Il n’y a donc pas
de place à l’erreur et l’échec n’est pas acceptable. Il faut donc tout
prévoir : la mécanique, la nourriture, l’électricité à bord, l’oxygène, le
moral des troupes, les instruments scientifiques de recherche, les
instruments de communication maintenant le contact avec la Terre et pour
entrer en communication avec d’autres formes de vie, si nous en trouvons,
et il faut coordonner tout ça. C’est une mission de la plus haute
importance et nous ne pouvons pas la confier à n’importe qui. Dans une
semaine, nous devons prendre place à bord en direction de Terre-2.
Comme personne n’y est jamais allé, nous ne savons pas exactement à quoi
nous attendre. Pour cette raison, une équipe d’élite de six personnes a été
formée pour cette mission de reconnaissance.
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Il y a d’abord Risoto, l’Italien. Risoto est fort et très habile de
ses mains et rien dans la mécanique ne lui échappe. C’est
l’homme de la situation quand il y a un bri mécanique. Il connaît
tous les outils et avec une clef à molette il fait des tours de
magie. Un petit peu casse-cou, il est le plus enclin à partir dans
cette mission. Il a été engagé pour sa grande dextérité et ses
capacités physiques.

Le deuxième membre de l’équipage se nomme Igor, le Roumain.
Igor est le plus informé sur la situation de nous tous, car en
fait il faisait déjà parti de l’équipe qui était chargée de
trouver une nouvelle planète habitable. Igor est de nature très
logique, extrêmement fort en mathématiques, ce qui n’enlève
rien à sa volonté de découvrir. Curieux à souhait, il a la science
dans les veines. Il a été recruté pour tous les aspects scientifiques de la
mission.

La troisième personne de notre groupe s’appelle Anastasia, la Russe.
Anastasia n’a pas son pareil pour parler et s’exprimer. De nature
très créatrice et intelligente, elle a été recrutée dans l’équipe pour
s’occuper des communications entre la terre et le vaisseau, mais
aussi dans l’éventualité de rencontrer d’autres formes de vies : ce
qui enthousiasme ce petit boute-en-train.
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La quatrième personne s’appelle Sookie, la Japonaise. Sookie est
une fille très à l’écoute des autres et très chaleureuse. Son vrai
plaisir est d’aider son prochain tant qu’elle le peut. Alors que tous
les passagers à bord seront loin de leurs familles, elle essayera de
passer à travers tout ça avec un peu de joie. Elle a été invitée dans
la mission pour contrer toute baisse de moral passagère.

Edison, le Canadien, est le cinquième membre de l’équipage.
Edison est quelqu’un de très énergique et n’aura pas peur de
prendre les rênes si c’est nécessaire. Il ne craint pas de dire ce
qu’il pense. Très persuasif, il fonce dans la masse. Rassembleur
et charismatique, son sourire taquin n’est jamais bien loin. Il a
été accepté dans l’unité parce qu’il n’a pas peur de prendre les
décisions difficiles en toutes circonstances.

Le sixième passager est Chanel, la Française. Ne sousestimez pas Chanel, car, derrière sa coquille, se cache
quelqu’un de très organisé. Chanel peut sembler la personne
la plus individualiste du groupe, mais lorsque vous l’avez
comme amie, elle est une formidable alliée. Aucun détail ne
lui échappe; même si elle se fait discrète, elle est toujours
là. Dans le vaisseau, elle est chargée de tout le ravitaillement
et voit à ce que chaque chose soit à sa place.
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Voilà. L’équipage est trouvé. Les espoirs de découvrir un nouveau monde
reposent maintenant sur les épaules de Risoto, Igor, Anastasia, Sookie,
Edison et Chanel. Le vaisseau est en place. Présentant une armature
aérodynamique, c’est l’engin spatial le plus avancé à ce jour. Avec son
poste de pilotage sophistiqué, ses chambres privées, sa salle
d’entraînement, sa grande cuisine ainsi que sa serre hydroponique, il est la
fierté de la flotte terrienne. La mission est prête; il ne reste qu’une nuit
avant le décollage. Les six astronautes sont maintenant en train de se
reposer avant le grand voyage : ils partent demain.
Maintenant, c’est à ton tour. Prends la place d’un de ces personnages et
pars dans cette grande aventure. Il y a six places disponibles à bord du
vaisseau spatial. Si tu étais un membre de cet équipage, lequel des six
astronautes serais-tu?
En groupe, discute de tes aptitudes à remplacer un membre de l’équipage.
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