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Une aventure sur mesure 
 
 
Pour commencer, on est le 16 janvier 3017 en avant-midi à 8 heures 44 minutes 50 
secondes. Lou se promène dans l’espace avec sa combinaison spatiale. Il va s’acheter un 
turbocondensateur à neutrinos au magasin. Lou est fermier futuriste, et le 
turbocondensateur à trucs est sa seule chance de sauver sa terre asséchée. Mais 
malheureusement, il n’a pas assez d’argent pour acheter ce turbo truc. Lou sort du 
magasin, et il voit le Général Tremblay, un ami d’enfance et voisin de pupitre en 3e année. 
Le Général dit : « Lou, l’armée a besoin d’un fermier. » 
 
– Ah bon, et pourquoi ? 
 
– Parce que les personnes disparaissent à chaque jour, et des géants trous se forment. Si 
ça continue, la planète s’effondrera dans une semaine ! 
 
Lou n’a pas réfléchi longtemps : « Je te suis, mais à condition que ton armée me paye le 
dernier modèle de turbocondensateur à neutrinos. » 
 
– Ok ! 
 
Ils vont dans le vaisseau. En route vers la planète Mars, ils discutent de leurs souvenirs de 
3e année et du problème des trous géants. 
 
Soudain, le vaisseau se fait secouer… Quelque chose doit être à l’intérieur du vaisseau ! 
L’alarme sonne, et tous les soldats sont dans les capsules de secours. Malheureusement, 
il manque des capsules, et le Général et Lou doivent rester à bord du vaisseau. Après 
plusieurs vrilles, le vaisseau finit par s’écraser sur la planète Mars, de justesse ! Trois 
monstrueux vers géants sortent de la carcasse du vaisseau. Mais deux autres personnes 
sortent de la carcasse, le Général et Lou ont survécu. Cependant, ils sont blessés 
gravement. Ils vont marcher le jour pour se rendre à la base Andromèda pour se faire 
soigner et trouver de nouveaux soldats. 
 
Finalement, ils forment un groupe de 20 soldats. Et tout d’un coup, le plus géant trou se 
forme au centre de la base. Ils se rendent compte que la fin de la planète est proche ! 
Immédiatement, ils décident d’aller dans le trou ! Ils marchent plusieurs heures dans le 
noir. Puis la terre se met à trembler très fort. Derrière eux, le trou se referme, et devant 
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eux, un monstrueux ver de terre, cinq fois plus gros que les autres. Le Général ordonne 
aux soldats de tirer ! Mais les balles ne font rien. Le Général dit : « On est perdu ! » Je suis 
désolé, Lou. Je n’aurais jamais dû t’emmener avec moi. 
 
– Tu oublies que je suis un fermier et que je ne vais pas mourir sans essayer mon 
turbocondensateur à neutrinos ! 
 
Il tire alors sur le ver de terre géant. Le ver se tortille, et il se transforme en Jell-O à 
l’orange. Le Général dit : « Bravo Lou, je crois que la planète est sauvée, et en plus, c’est 
grâce à un fermier ! Est-ce que tu veux cultiver le sol martien ? » 
 
– Oui, mais à condition que l’armée me paye le dernier modèle de tracteur super sonique 
flottant ! 
 


