La séquence “Apollo 11”
Le voyage sur la lune par exemple.
Comment on fait pour inventer une histoire là dessus ?
Sur ces trois mecs incroyables
Qui partent dans l’espace en 69.
Neil Armstrong, Buzz Aldrin et l’autre dont on ne se souvient jamais du nom.
Ils montent dans une fusée gigantesque.
3000 tonnes.
110 mètres de haut.
l’équivalent d’un immeuble de 35 étages !
Et on te dit “invente une histoire là dessus !”
Sur ces trois mecs qui s’installent à leurs postes avec un courage gigantesque..
Houston : “Ici Houston, nous sommes prêts pour Apollo 11. Le compte à rebours va passer
en mode automatique. Bonne chance, et bon voyage.
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Ignition !”
(bruit de décollage super bien fait)
Armstrong : “Buzz : contrôle consommation !”
Aldrin : “Les moteurs de la fusée dévorent 1800 kg d’oxygène liquide et 1700 kg de
kérosène à la seconde ! Tout est normal Neil !”

Armstrong : “Houston, ici Armstrong, les 2000 tonnes de carburant du premier étage de la
fusée sont épuisées. demande autorisation de nous séparer de cette partie ?”
Houston : “ Autorisation accordée, Apollo 11 !”
Armstrong : “ Allumage des 5 moteurs du deuxième étage de la fusée dans 3, 2, 1”
(les astronautes subissent les 4G et demi de pression)
Houston : “Apollo 11 ce que vous subissez est une pression de 4G et demi, c’est à dire 4
fois et demi votre poids. Cela va durer 5 minutes et 30 secondes, tenez bon !”
Armstrong : “ça y est ! nous sommes dans l’espace ! Cap sur la lune!”
Aldrin : “Neil, regarde la Terre… Elle paraît si petite… Oh, on voit les pyramides et la
muraille de Chine !”
Houston : “Les gars vous êtes partout dans les médias ! Même la Russie parle de vous !
Même le pape vient de faire installer un circuit de télévision spécial dans sa résidence pour
vous regarder ! Tenez bon !”
Armstrong : “Houston nous sommes en orbite lunaire. Demande autorisation d’entamer la
descente.”
Houston : “Autorisation accordée”
Armstrong : “C’est parti. 14000 mètres…13000 mètres…12000 mètres…”
BIP ! BIP ! BIP ! BIP ! BIP ! BIP !
Armstrong: “Buzz ! BUZZ !! A quoi correspond cette alarme ?!”
Aldrin : “Alarme 1202 ! Alarme 1202 ! Mission annulée ! Mission annulée !”
Armstrong : “Demande confirmation auprès de Houston !”
Aldrin : “Pouvez-vous nous renseigner sur l’alarme 1202 ?”

Houston : “Nous sommes en train de vérifier Apollo 11 !!”
Aldrin : “Je répète : quelle est cette alarme, Houston ?”
Houston : “Il semble que ce soit un problème “Mémoire” ! Continuez votre descente Apollo
11, continuez votre descente !”
Armstrong : “Houston, notre trajectoire s’est décalée ! On se dirige droit vers des rochers !
Je répète : on se dirige droit vers des rochers ! Je demande l’autorisation de débrancher le
pilotage automatique !... Je répète : je demande l’autorisation de débrancher le pilotage
automatique pour passer en manuel ? Houston, vous me recevez ? Tant pis ! Buzz, coupe
tout !”
(pilotage manuel en catastrophe)
Armstrong : “Houston il est 15h17, heure de Houston, Texas, nous venons d’atterrir dans un
cratère de la taille d’un terrain de football ! Je répète, nous venons de nous poser sur la lune
!”
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