
James et l’incroyable trouvaille sur la planète rouge 

À tous ceux qui souffrent du cancer, ne perdez pas espoir. 

  

 En 2006, la NASA  envoya une sonde orbitale dénommée Mars Global Surveyor. Les 

résultats de la mission de MGS étaient étonnants : ils avaient découvert des ravines provoquées par 

des écoulements de liquides.  

 Ensemble, la NASA et la JAXA firent partir des sondes, des Rover sur la planète pour 

examiner la météorologie, le champ magnétique, établir des cartographies tridimensionnelles du 

Pôle Nord... Ces sondes  découvrirent et prélevèrent des roches, des micro-organismes et de l'eau 

sous forme solide... elle était glacée mais d'une couleur écarlate et il y avait des pierres précieuses 

dedans. Cette eau avait l'air d être plus glacée que celle qu’on pouvait trouver sur Terre. Un cratère 

de 800 mètres fut aussi découvert sur la planète rouge mais on ignorait la raison de sa formation. On 

découvrirait plus tard que le cratère avait été causé par une énorme météorite, composée d’éléments 

inconnus. Grâce à ces éléments, une plante avait poussé : l’Alcazar. Avec les éléments de la 

météorite, elle brillait de mille feux. 

 Grâce à l'invention du nanoscope, les scientifiques examinèrent les échantillons et 

observèrent  un mini mini mini organisme étrange. Le nanoscope, qui fonctionne grâce à 

l'électricité,  est branché à un ordinateur puissant avec une caméra. Il permet de voir ce qui est 

nanoscopique,  avec une lentille qui grossit les particules et qui est éclairée par une nouvelle sorte 

de lumière très perçante et qui amplifie les cellules et les atomes.  
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 La NASA et la JAXA décidèrent de montrer ces éléments et ces études à James, un 

microbiologiste renommé. Ce dernier venait des Etats-Unis, c’était un grand brun au visage plutôt 

carré et aux yeux bleus.  

 Avec deux autres astronautes dont un médecin, un texan du nom de Yan, âgé de quarante 

ans,  ils se préparèrent pendant trois ans pour aller sur la planète martienne. Lors de la préparation, 

les futurs astronautes passèrent de nombreux tests médicaux et les médecins découvrirent que James 

souffrait d’un cancer au stade initial. Il subit de nombreux traitements et heureusement,  le voilà 

guéri en quelques mois. Il put donc participer à l’aventure spatiale. Pendant trois ans, avec Yan et 

William, le seul britannique du programme, ils restèrent enfermés dans un endroit désert, sans aide 

extérieure pour tester leurs capacités et leur autonomie quand ils seraient arrivés à destination. La 

troisième année, James ne rencontra plus aucun problème de santé. 

 Le jour J arrivé, ils montèrent dans la navette spatiale du programme de la NASA et s'en 

allèrent, angoissés par le long voyage, tristes de quitter la Terre et pressés de découvrir la planète 

rouge… Les trois astronautes, James, William et Yan, commencèrent leur voyage qui devait durer 

quatre ans. 

 Parvenu au terme de l'expédition, après de nombreuses expériences,  James était sûr de ses 

découvertes, il trouverait des plantes martiennes.  

 Une fois arrivés, ils installèrent la base et envoyèrent un robot sur le Pôle Nord martien pour 

voir s'il pourrait découvrir une forme de vie dans l'eau glacée. Ils installèrent une caméra sur le 

Rover, reliée à un ordinateur par un satellite proche de la planète rouge. Arrivé au Pôle Nord, le 

Rover envoya des images intéressantes. Cette planète était très vaste et rocheuse, ce qui compliquait 
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la tache. Plusieurs mois de recherches furent nécessaires au Rover lancé par le scientifique et ses 

deux collègues astronautes pour prélever des échantillons et les rapporter à la base. 

 Pendant ce temps, la base s'agrandit peu à peu. L’environnement était désertique, il y avait 

donc beaucoup d’espace pour installer le campement. La vie était compliquée à cause de l’absence 

d’atmosphère respirable. Les jours passèrent et la base s’agrandit de plus en plus. Les trois hommes 

construisirent des sas pour respirer et recharger leurs combinaisons en énergie. Ils créèrent des 

chambres pour dormir et laisser un peu les lourdes combinaisons. 

 Grâce au nanoscope, James trouva enfin des formes de plantes nanoscopiques. Ce n'était pas 

des plantes comme sur Terre : minuscules, elles brillaient comme de l'or dans le nanoscope. On 

voyait comme des champs de fleurs qui étincelaient. Il avait enfin trouvé où se cachait l’Alcazar. 

Les hommes décidèrent alors de se rendre sur place pour effectuer d’autres prélèvements. 

 James trouva l’Alcazar au bout de quelques jours, elle était juste à coté d'un lac gelé. Il mit 

dans une éprouvette pour le ramener à la base l’équivalent d’un minuscule grain de poussière. De 

retour au campement, le scientifique posa le nanoscope sur une table pour examiner sa trouvaille. 

Après l'avoir analysée il put enfin affirmer qu’il  avait  découvert une plante martienne. James 

contacta aussitôt la NASA, il faudra du temps pour que l’information parvienne sur Terre. 

 Heureux de sa découverte, il décida de tenter de cultiver la plante martienne en hydroponie.  

La plante poussait  bien et rapidement, elle croissait et se multipliait… 

Mais, de son côté James pensait que son cancer était revenu. Il ne voulait pas mourir ici.   
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 Pour se changer les idées, il décida alors de refaire des expériences sur l’Alcazar, qui restait 

sa plus grande découverte. Il la mélangea à différents liquides : de l'eau de chaux, du cyclohexane, 

de l'eau... Installé devant la baie de la base, éclairé par le Soleil, James mélangeait un échantillon de 

l’Alcazar avec de l’eau. Il remarqua alors que l'eau devenait écarlate. Le lendemain il refit ce test, 

mais l’eau resta transparente. James réfléchit, il ne comprenait pas pourquoi cela ne modifiait pas 

l'eau, puis il se rappela qu'il avait mis les échantillons de plantes précédents au Soleil.  

 Il les mit donc sous le Soleil pendant trois heures et l’eau prit à nouveau une chaude couleur 

rouge. Il décida d’examiner la plante au nanoscope. Ce ne fut que dans la soirée, après de 

nombreuses observations qu’il remarqua qu'il y avait des atomes crochus, l’Alcazar ressemblaient à 

un atome d’oxygène. Cependant en grossissant l’image au nanoscope, James aperçut treize petits 

crocs qui semblaient affamés et qui cherchaient de quoi manger.  

 Tout à sa joie, pressé de partager sa découverte avec ses deux camarades, James fit tomber 

par mégarde dans un verre un peu de son échantillon. Le scientifique le but dans la soirée. Le 

lendemain, il se sentait beaucoup mieux. Yan, le médecin,  avec qui il avait parlé de son état, 

remarqua que James allait mieux, que de moins en moins de symptômes témoignaient de sa 

maladie, et qu'il se sentait en meilleure forme.  

 Un message terrien arriva sur Mars annonçant l’envoi d’un vaisseau de la JAXA, ils 

venaient les remplacer.  

 Ils attendaient maintenant l’arrivée du module de la JAXA avec impatience. Plus tard, les 

astronautes japonais arrivèrent sur Mars. Ils contactèrent ceux de la NASA grâce à un satellite 

proche. James et ses coéquipiers donnèrent les coordonnées de la base pour qu’ils puissent les 
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rejoindre afin d’effectuer ensemble des recherches plus approfondies. Pendant que les astronautes 

de la JAXA finissaient leur trajet, James et ses collègues essayaient de trouver un peu plus 

d’Alcazar. Ils attendaient avec excitation l’arrivée des Japonais pour voir de nouvelles têtes.  

 Plusieurs jours plus tard, les astronautes de la JAXA arrivèrent à la base. Les Japonais 

avaient amené avec eux des lettres de leurs familles. Ils discutèrent tous de ce qui se passait sur 

Terre : l’élection de Donald Trump, les attentats meurtriers de Paris, la mort de David Bowie… 

2009 avait été l’année mondiale de l’astronomie et depuis, on avait régulièrement parlé d’eux à la 

télévision. 

 Peu de temps avant de quitter Mars, Yan voulut vérifier que la soudaine guérison de James 

ne cachait pas quelque chose de bien plus grave. Il lui fit des prélèvements sanguins et s’aperçut, 

très étonné, que d’étranges atomes crochus s’agrippaient aux cellules cancéreuses. Le scientifique 

examina à son tour son prélèvement sanguin et remarqua que les atomes bizarres étaient l’Alcazar, à 

cause de la forte luminosité qu’ils renvoyaient. Le médecin lui demanda s’il avait pris un 

médicament spécial ou s’il s'était passé quelque chose,  et James se dit que lorsqu’il avait examiné 

la plante, des atomes crochus avaient pu tomber dans son verre. Sans rien dire à Yan et William,  il 

décida  de remettre de l’Alcazar dans son verre et de le boire.  

 Toujours soucieux, le médecin proposa à James d’intensifier les contrôles et de pratiquer 

davantage de tests, car il était inquiet. Ils étaient venus tous les trois et avaient déjà traversé de 

nombreuses épreuves…James revenait alors chaque fois, pressé de découvrir ce qui se passait en lui 

et il trouvait toujours son ami avec un grand sourire, car les tissus cancéreux se dégradaient. 
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 Après avoir expliqué aux Japonais tout ce qu’il y avait à savoir sur leur vie sur Mars, et une 

fois toutes les plantes récoltées, les scientifiques décidèrent de préparer leur retour sur Terre. Ils 

rangèrent  les plantes dans des gros bocaux,  ils organisèrent le matériel qui servait à faire pousser 

les plantes en hydroponie, le laboratoire du médecin… Le Rover, le nanoscope et les installations 

de la base resteraient sur Mars pour la nouvelle équipe.  

 L’heure du départ arriva, les scientifiques quittèrent Mars. Ils étaient  heureux de rentrer sur 

Terre et de retrouver leurs familles, tristes  de quitter la planète et très angoissés à l’idée du long et 

périlleux voyage qui les attendait et surtout de ne pas réussir à rapporter sur Terre l’Alcazar qui 

pourrait sauver de nombreux malades.  

 Après quatre ans d’un long voyage, ils approchèrent enfin de la Terre, leur vaisseau passa à 

proximité de la station internationale et James put discuter avec Thomas Pesquet qui faisait son 

troisième séjour orbital. 

 Enfin ils atterrirent aux Etats-Unis. Aussitôt descendus de la navette, ils donnèrent toutes les 

plantes à la NASA et annoncèrent la bonne nouvelle : L’Alcazar soigne le cancer. 

 La découverte fut aussitôt diffusée dans le monde entier. 
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