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Les astronautes de la flotte Lego portent des combinaisons spatiales de couleurs différentes, qui
symbolisent leur appartenance à l’un des deux corps de la flotte, ainsi que leur grade. La « roulante »
est constituée des forces au sol (pas seulement celles qui roulent sans amasser de mousse,
d’ailleurs). Les Blancs (Bc) en sont la cheville ouvrière et les Jaunes (J) ce qu’on pourrait qualifier
d’officiers. La « volante » est constituée des forces aérospatiales. Les Rouges (R) forment le gros
des techniciens et des pilotes, tandis que les Bleus (Bu) sont leurs « officiers ». Finalement, les
Noirs (N) n’appartiennent à aucun corps en particulier. Ces « officiers supérieurs » peuvent servir
aussi bien dans la roulante que dans la volante.
Il reste un cas particulier (à deux titres) : le Vert (V). En premier lieu, hors-jeu, ces figurines vertes
n’appartiennent ni à la gamme Classic Space (leurs casques ont des visières incolores), ni à la
suivante (Futuron), où les combinaisons sont bicolores et les visières de casque bleutées. En second
lieu, dans le jeu, je considère que le Vert est l’unique chef de la flotte, que ses troupes appellent
affectueusement (ou pas) « Grand Stratéguerre ».
Pour terminer, sous ces combinaisons qui ne laissent apparaître que des bouilles jaunes et
éternellement souriantes, n’imaginez pas qu’il n’y a que des mecs. Tous les genres sont représentés
(et, dans le futur, n’imaginez pas qu’il n’en existe que deux) dans la flotte.
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