
Mini 
HRSK 

Elias, Inès, Juuso, Rosa 

Débarquement 

GROUPE 1 



Quand on est sorti du vaisseau, j´ai vu des arbres violets où dormaient des animaux violet clair un peu plus grands que 

des chats.  

Il y avait beaucoup d´herbe fraiche et verte dans le paysage. On voyait des montagnes avec de la neige dessus. J´ai mar-

ché un peu et j´ai vu un gros lac d´eau. Il était si clair qu'on pouvait voir des poissons sauvages avec plein de couleurs. 

Dans le ciel, j´ai vu un arc-en-ciel et deux soleils.  

Dans les montagnes, il y avait beaucoup d'arbres bleus avec des fruits. J´ai gouté un fruit et c´était délicieux. C´était un 

peu comme un mélange de mangue, de banane et de fruit de la passion.  

Il faisait déjà sombre et les trois lunes brillaient. Le matin, j´ai vu des grands animaux, un peu comme des dinosaures. 

Entre les montagnes, j´ai trouvé une petite rivière. L´eau venait d'une chute d´eau. Derrière les montagnes, on voyait 

une grande mer qui brillait à cause des soleils.  

Quand je suis retourné au vaisseau, j´ai entendu que les soleils s'appelaient G1239858 ET G74786286. Le ciel était très 

bizarre. Il était violet et bleu. Au-dessus des montagnes, j´ai vu un peu de nuages et des oiseaux. Les animaux avaient 

un long cou et une queue de la même taille.  

J’ai vu beaucoup de petites îles dans la mer. C’était la première fois que je voyais des aigles. 

Quand je suis retourné au vaisseau, j’ai vu plusieurs vaisseaux qui venaient de la Terre. Ils ont commencé à construire 

des maisons.  

Deux mois plus tard, nous habitions dans une grande maison et il y avait déjà beaucoup de monde. 

J’étais dans le vaisseau et je regardais par la fenêtre. J’ai vu des centaines des vaisseaux dans l’espace. J’ai vu la planète. 

On avait commencé à atterrir.  

Quand on a atterri. Tout le monde est allé dehors.  

La planète était magnifique. Il y avait des arbres violets et des montagnes.  

Soudain, je n’ai plus vu mes parents. J’ai crié et couru partout, mais je ne les ai pas trouvés. Je suis allé parler avec la 

police, mais ils ne les ont pas trouvés.  

J’ai commencé à marcher et j’ai rencontré trois amis... 



Des arbres sont à droite et à gauche, avec des feuilles vertes et orange. Des oranges poussent. Entre les arbres, il y a des lapins gris avec des visages 

d’humains. Les lapins n'ont que trois pattes parce qu’ils ne veulent pas avoir quatre pattes. Les lapins ne mangent pas de carottes parce qu’ils sont aller-

giques aux carottes, mais ils jouent au basketball avec elles.  

Les vaches, noires avec des taches blanches, ne laissent personne manger les salades et les pastèques. 

Un singe rose, avec quatre oreilles, mange une banane rouge, sur le deuxième arbre à droite. Les singes ne savent pas marcher . Ils sont trop paresseux.  

Des dinosaures noirs, qui ont la taille de fourmi, jouent à gauche à cache-cache, avec des fourmis, qui ont la taille de dinosaure. Les fourmis sont les 

meilleures à cache-cache.  

Des roses boivent du thé avec un panda marron. Les pandas marron ne boivent que du thé, mais les pandas violets détestent le thé. 

Les mini-mammouths rouges avec des ailes orange volent dans l’air. Après deux jours, leurs ailes ne marchent plus pendant deux heures. Des mini-

avions volent dans l’air, en utilisant de la lave verte.  

Le ciel a deux couleurs : bleu et violet. Le soleil est rouge, car les fourmis détestent le jaune. Il pleut chaque jour sauf pendant l’hiver et le printemps. 

L’hiver, il fait trop chaud et l’été, il fait super froid !  

Le roi de cette planète est le dinosaure T rex. Le dinosaure T rex est un roi superbe et tout le monde l’adore. Les animaux ont trois anniversaires chaque 

année, mais à chaque anniversaire ils sont six mois plus vieux. 

Le paysage est super ! Des montagnes forment des murs entourant le village. Des fleurs sont plantées partout, des roses. L’herbe a une couleur verte. 

Elle a un goût de vanille.    

Je sors du vaisseau, et dès que je fais le premier pas, tout le monde commence à crier ! Tout le monde veut le faire.  

Dans le chaos, je vois que mes copains Rosa, Elias et Juuso sont de plus en plus loin de moi. Au bout de quelques minutes, je ne les vois plus. 

Tout le monde veut commencer à observer notre planète. On en oublie les règles. Des adultes me poussent vers une jungle pour pouvoir choisir où ils 

veulent habiter !  

Les 3 millions de personnes courent et je ne sais pas pourquoi, mais je me retrouve perdue dans une jungle toute seul ! Être toute seule dans une jungle 

à l’âge de 11 ans est horrible ! Qu’est-ce que je vais faire si un hippopotame vient me manger, ou des serpents veulent me croquer ?! 

Ils sont où mes copains ? Est-ce qu’ils sont en danger ? Je commence à marcher dans une direction. Je ne sais plus où je suis. Je m’assieds sur un tronc 

d’arbre et j’écoute les bruits de la jungle.  

J’entends les oiseaux qui chantent, les grenouilles qui sautent, les feuilles qui bougent dans le vent. Je ne sais pas ce que je vais faire, donc je commence 

à marcher et à explorer la jungle. « Wow, comme elle est belle ! »  

Je marche un peu et je commence à avoir un peu froid. Plus je vais vers le nord, plus j’ai froid et peur. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où est le 

vaisseau. Je remarque que plus je marche vers le nord, plus j’entends des pas qui viennent vers moi ! Je commence à courir vert le bruit, et je remarque 

que c’est Rosa !  

- Mais que-ce que tu fais ici Rosa ? 

- Dans le chaos, je me suis rendu dans un endroit plein de neige ! 

- Mais c’est formidable ! 

- Je sais. 

- Ils sont où les garçons ?  

- Mm…je ne sais pas.  

- Je crois qu’Elias est perdu dans un coin de lave et Juuso, il est perdu quelques part. 

Mais comment peut-on les trouver ? C’est impossible. Et en même temps, on est au 

milieu d’une jungle, et on ne sait pas où est le vaisseau !  







MONARCH 

Les animaux mangent des autres animaux. Un animal a sauté dans l´eau. Un animal qui est très gros et très blanc. Il 

marche avec deux pattes et il est monté jusque dans les montagnes.  

Il y a un animal qui attaque un d'arbre, noir et rouge. 

Les montagnes sont très grosses et orange.  

Quand je suis parti, j’ai vu un autre vaisseau spatial. Je suis entré et j’ai cherché ce qu’il y avait à l’intérieur. J’ai trouvé 

une lampe de poche et de la nourriture et je suis sorti de vaisseau spatial.  

J’ai vu un animal, mais il m’a attaqué, alors je me suis enfui dans une grotte.  

La grotte était froide et sombre. Je suis allé chercher des branches d’arbre pour faire un feu de camp.  

J’ai dormi toute la nuit et je suis sorti. Après, j’ai vu trois personnes. 



Il y a partout de l´herbe, de l’herbe de couleur vert clair. Il fait tout le temps soleil. En hiver, il y a un mètre de neige, mais il ne fait 

pas froid. 

Il y a beaucoup d'animaux. Il y a des licornes, des pégases, des gentils pandas, des koalas, des chats, des chiens… mais aucun ser-

pent, crocodile ou moustique.  

L’eau a une couleur bleu clair. Il n'y a pas de voiture ni de bus. Il faut aller partout à pied où a vélo. De l’espace, la planète a la cou-

leur violette et bleue.  

Il y a du caramel liquide rose avec des décorations à l'intérieur qui coule dans les arbres. Dans la forêt, près de la rivière, il y a une 

licorne. La licorne est blanche et rose.  

Les nuages sont de la couleur arc-en-ciel, le soleil jaune, le ciel bleu. Les troncs des arbres sont marron. Les feuilles vertes.  

Des poissons sont dans la rivière, de couleur blanche, noire et orange, comme Nemo. 

Quand je suis arrivée sur cette planète, j’ai vu de la neige partout. J’ai remarqué une petite maison dans la forêt. J’ai marché vers la 

maison.  

La maison était vide. Il n'y avait personne. J’ai exploré cet endroit. Il faisait un peu froid quand on ne bougeait pas.  

Après avoir exploré un peu, j’ai fait un bonhomme de neige. Il commençait à faire noir, alors je suis allée dormir dans la petite mai-

son.  

Le matin, je suis allée explorer plus loin que la dernière fois. Après avoir marché pendant une heure, j’ai senti qu'il commençait à 

faire de plus un plus chaud. J’avais marché pendant 5 heures et il faisait assez chaud. il n’y avait plus beaucoup de neige. J'ai mar-

ché vers la petite maison.  

Le matin j’ai pris mes affaires et je suis partie là où j’étais la veille. J’ai marché très longtemps. J’ai cherché un endroit où je pourrais 

dormir, dehors parce qu'il ne faisait pas si froid. J’ai construit une petite tente. 

Le matin, j’ai exploré encore plus loin. J’ai marché pendant 3 heures et j’ai trouvé une jungle. La jungle était énorme. J’ai exploré 

pendant 1 heure et je suis revenue à la tente. J’ai pris mes affaires et je suis allée un peu plus loin.  

Le matin, j’ai exploré la jungle pendant 5 heures et j’ai trouvé Inès. Je suis allée chez elle, et nous avons exploré la jungle ensemble. 
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Enfer 

Elle était parfaite. Il y avait un champ orange où poussaient des légumes multicolores qui avaient l’air délicieux. Des 

animaux au pelage noir gambadaient joyeusement dans les prairies couleur pourpres. 

Des arbres au feuillage blanc se courbaient vers un lac à l’eau claire qui brillait comme du cristal où se baignaient des 

oiseaux qui ressemblaient étrangement à des perroquets. Ils étaient de couleur vive et ils portaient un bol d’eau sur 

leur tête rouge. 

Au loin, en regardant attentivement, on pouvait voir des volcans qui menaçaient d’exploser à tout moment. Une famille 

de colombes volait même à toute allure dans le sens opposé aux volcans. Il y avait aussi un désert vers l’ouest qui 

s’étendait très loin. 

Enfer semblait sublime si on ignorait les volcans, le désert aride et sec, l’orage qui se dirigeait vers le champ orange, les 

quelques animaux cannibales qui dévoraient leurs semblables, les moustiques de deux mètres qui piquaient tout le 

monde, les ours à trois têtes qui mangeaient les humains et les rochers qui tombaient de temps en temps du ciel pour 

écraser quelqu’un. 

Un soleil turquoise à moitié caché par les nuages pourpres scintillait dans le ciel azur. Sur un des nuages était couché un 

chat à la fourrure de la couleur des océans, qui se léchait les pattes. Le chat agita sa patte droite vers moi, comme pour 

me saluer. 

Heureusement, les animaux ne sont pas tous aussi affamés que les ours. Je fis un signe de la main au chat, il ouvrit la 

gueule pour dévoiler une série de dents acérées, avant de sauter de son nuage sur… moi. J’ai parlé trop tôt. 

Harley se réveilla dans l’herbe orange d’une vallée, sans aucun souvenir de comment elle y était parvenue. 

Sa tête lui faisait extrêmement mal et la seule chose dont elle se souvenait était un mot qui lui semblait bizarrement 

familier.  

Harley. 

Peut-être était-ce son prénom ? 

Harley se leva et regarda autour d’elle dans l’espoir de trouver quelque chose ou quelqu’un qui pourrait lui rappeler où 

elle était. Mais la vallée était déserte et dans un silence total si on ignorait le bruit des animaux étranges aux pelages 

noirs qui mangeaient les légumes et les plantes multicolores qui poussaient. 

Harley repéra un cercle de champignons blancs sous un saule pleureur au loin. Elle courut jusqu’aux champignons avant 

de les contempler. Ils avaient l’air complètement normaux, mais en les regardant Harley eu le sentiment de les avoir dé-

jà vus. 

C’était surement juste un sentiment. 

Soudain elle remarqua qu’elle venait de marcher dans une flaque d’eau et ses bottes étaient mouillées. Au lieu de sortir 

de la flaque d’eau, Harley s’accroupit pour boire de l’eau, mais elle s’arrêta quand elle n’aperçut pas son reflet. 

Sous le choc, Harley trébucha par accident dans le cercle de champignon et se téléporta. 



Bizarre planète 

Le ciel est vert et le soleil est rose. Il a un visage. Il y a beaucoup de couleurs sur cette planète. Il pleut des toilettes. 

Il y a des aliens appelés OOOOOOFFFFF. Il y a des maisons et des machines aliens.  

Il y a des plantes qui font de l'air. Les plantes sont appelées WOOHOO. Elles aiment l’urine. 

Il y a des animaux très grands. Les animaux sont des Apple Drug lol`s. Ils ont beaucoup de couleurs. Les animaux man-

gent les aliens. La créature de cette planète est Joemama.  

La terre est deux fois plus petite. Bizarre planète est faite de colle.  

 Une seconde sur cette planète représente cinq-cents ans sur Terre. 

Je reste loin de mon vaisseau spatial et constate que le vaisseau est coincé. Je vais chercher un portail qui m'amènera à 

mes amis. Il semble y avoir de la nourriture ici. Je pourrais chasser et allumer un feu et faire frire de la nourriture sur 

cette planète. Espérons qu'il n'y ait pas d'animaux dangereux ici ! 

Je cherche un endroit où je peux dormir paisiblement. C'est bien ! Arbre fruitier. Je pourrais les essayer. Mmm! Assez 

bon ! Je dors ici et emporte ces fruits étranges avec moi.  

(Matin)  

Ok, je dois continuer ! Pierre tranchante. Je pourrais prendre un bâton et essayer de les réunir pour obtenir une lance. 

Voilà, j'ai une lance ! Impressionnant !  

Euh ... Le fruit est sorti. Qu'est-ce que je mange maintenant ? Je pourrais chercher un animal. Il est assez tard. Je peux 

passer la soirée sans nourriture. Je vais dormir maintenant. J'espère trouver un animal demain.  

(Matin). Oh comme la terre est sèche ! Je n'ai pas assez dormi. Cependant, cela ne fait pas de mal.  

"Räysk".  

C'était quoi ? Ça vient vers moi ! Est-ce ... un chien ? Attends une minute ! BuLi ! Que fait-il ici ? Est-ce qu’on est sur 

Terre ? Oh non, je reste ici en sécurité.  

Des animaux ! Je vais enfin pouvoir manger. Je pourrais le tuer avec une lance. Il est trop rapide. Oh non ! Il appelle son 

troupeau. Je dois courir.  

Mais où est ce portail ? Quelle est cette pierre bleue brillante ? Buli l'a touchée avec son nez et a ouvert une porte. Cela 

a ouvert le portail.  

Maintenant, je dois fermer la porte, mais comment ? Je réalise qu'il y avait une pierre similaire sur la lance. Comment 

n'ai-je pas réalisé ça avant ?  

Oh non ! Ces animaux courent vite vers moi. Je peux peut-être casser la porte avec une pierre, la même pierre qui a ou-

vert le portail. La porte est fermée ! Maintenant, je cherche juste un ami. 





s 



La planète s'appelait Gaïa. Sur cette planète, il y avait beaucoup d'animaux : des pandas avec de la fourrure bleue, des crocodiles violets avec 

des yeux verts, des girafes orange, des kangourous ours, des singes et beaucoup d’autres animaux.  

La température de Gaïa n'était ni trop chaude, ni trop froide. Il y avait beaucoup de nature, beaucoup d'océans, et aussi des forêts, des pal-

miers. Beaucoup de nature, beaucoup de fruits. 

Les animaux avaient chacun leur royaume. Les mammouths habitaient dans des montagnes de neige. Les pandas dans des forêts de bam-

bous. Les singes dans les arbres. Les tortues dans la mer, avec les dauphins et tous les autres poissons. Les girafes dans la savane, avec les 

lions et les éléphants.  

Sur Gaïa, il n'y avait pas de guerre. C'était une planète calme. 

Keïs a voyagé dix ans dans l’espace avec un vaisseau immense, pour trouver une planète habitable. Un jour, il a vu des extraterrestres dans 

des petits vaisseaux. Ils sont venus autour du grand vaisseau et ils ont tiré. Le grand vaisseau a explosé. Keïs a sauté du vaisseau. 

Il s'est réveillé. Il a regardé autour de lui. Il était sur une planète gigantesque. Heureusement, il ne s'est pas blessé, car il est tombé sur un 

grand arbre. L’arbre a commencé à bouger. L’arbre a demandé qui était venu le déranger. Tous les autres arbres ont aussi commencé à par-

ler.  

Keïs a fui en courant. Il a sauté d'arbre en arbre. Il a vu un chemin en dessous de la terre. Les arbres ont essayé de l'attraper. Il a sauté dans 

le trou. Il a couru le plus vite possible. Il a vu de la lumière au bout du trou. Les plus petits arbres l'ont suivi. Il est sorti d'en dessous de la 

terre. Il a mis des gros cailloux devant la sortie pour que les arbres ne puissent pas l'attraper. 

Il s'est tourné, il a vu un village sur la plage. Il y avait des grandes maisons, des dauphins, des palmiers, des pandas... Keïs a vu un panneau. 

C’était écrit : « Bienvenue au village perdu ». Il a vu une vieille dame qui a dit : « venez prendre des fruits, c’est gratuit. » 

Le garçon est allé en prendre.  

- Tu ne devrais pas être avec les autres enfants au cours de pouvoir ?  

- Quel cours de pouvoir ? a demandé Keïs. 

- Au cours pour apprendre à utiliser des pouvoirs.  

- C’est où ?  

- D'abord tu vas tout droit. Après, tu vas à droite et tu vois une petite cabane au bord de la mer. Tu entres dedans.  

- Ok, merci.  

- De rien. Si tu as besoin d’aide, viens me demander.  

Keïs a mangé ses fruits et il est allé au cours. Ils ont appris à utiliser un pouvoir. Deux semaines plus tard, il savait utiliser le pouvoir du feu. Il 

avait le droit d’utiliser un portail. Il a pris le portail pour aller dans un autre monde. Il a rencontré trois amis, qui avaient aussi un pouvoir. 



Je suis sortie du vaisseau et je suis restée stupéfaite. 

Devant moi s’étalaient des champs noirs, jaunes et violets. J’ai commencé à paniquer quand j’ai vu qu’au lieu des pé-

tales de fleurs, les fleurs avaient des têtes de mort.  

En face de moi, à environ 100 km, il y avait des montagnes blanches. Dans les montagnes allait une route bleue et près 

de la route poussaient des arbres rouges en forme de torches géantes. 

À côté de moi coulait un ruisseau vert. 

J’ai soudainement entendu un cri. J’ai regardé le ciel marron. J’ai vu deux lunes. Un grand oiseau majestueux volait. Il 

était blanc avec trois queues rouges. J’ai paniqué quand j’ai vu que l’oiseau mangeait une planète. 

Quelque chose m’a touchée. J’ai sorti un sabre et j’ai décapité l’animal. Il ressemblait à un lapin rouge en feu. Puis la 

planète m’a expulsée. Quand j’ai repris mes esprits, la planète s’était téléportée dans une autre dimension.  

Maintenant, je sais pourquoi la planète s’appelle Phobos. Elle s’appelle Phobos en l'honneur du dieu grec Fobos. Cela 

veut dire panique. 

Une fille aux cheveux bleus et aux yeux gris se réveilla sur un sol noir. 

- Ohé, il y a quelqu'un ?! Je suis Artemis!  

Elle regarda autour d’elle. Le sol de la planète était noir. Mais si on restait très longtemps sur un même endroit, on s'en-

fonçait dans le sol. Et on en mourrait.  

Artemis se leva pour trouver quelque chose. Le tronc des arbres était bleu, mais le feuillage était jaune. Les feuilles des 

arbres ne bougeaient pas. Le ciel était vert, mais il n'y avait pas de nuages, de soleil, d'étoiles ou de lune. Et tous les ani-

maux étaient figés sur place. 

"Il y a quelque chose qui cloche". 

Il n'y avait pas de vent. Même pas de brise. 

"Bizarre, on dirait que le temps s'est arrêté." 

Artemis a vu un mouvement. Elle courut, mais la chose s’éloignait. Quand elle s’arrêta pour faire une pause, elle vit que 

la chose était toute proche. La chose était en fait un grand trou dans le paysage. Si vous prenez des ciseaux et coupez 

une ligne au milieu du papier, le trou ressemblera à peu près à ça. Le trou attirait Artemis. Il l’avala avec une telle force 

qu’Artemis perdit connaissance. Et Artemis, pour la deuxième fois de la journée, se retrouva sur une autre planète. 
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Planète verte 

Sur la planète, il y a 30000000 de maisons. 

Il n'y a que des enfants. Pas d'adultes. 

Il y a tous les restaurants de la Terre. 

Il y a 10 stades de football.  

La planète est toute verte et ils boivent seulement du coca-cola.  

Quand il pleut, il pleut des bonbons. Et il n’y a pas de neige, seulement de sucre. 

Il n'y a pas de gravité. 

Il y a une maison avec dix-mille chambres dans le centre-ville.  

Il y a dix petites planètes. 

Il n’y a pas d’animaux, seulement des robots. Il y a seulement des plantes qui poussent : de la canne à sucre et des co-

cotiers. 

J’arrive sur Gaïa avec un vaisseau spatial. Je descends sur la terre de Gaïa. La terre sous mes pieds semble bizarre et il 

fait froid. 

Après ça, je vois des aliens avec des grands pieds, une grande tête et des petites mains. Ils sont de couleur bleue et ils 

volent avec des voitures.  

Je trouve une fontaine de coca-cola et je goûte le coca-cola de la fontaine. C’est très bon. Je marche et je vois une 

grande montagne de bonbons. Je trouve des bonbons. Je suis les bonbons, mais je ne les ramasse pas.  

Je rencontre mes amis. 



Késtuvafer 

Deux soleils brillaient sur le ciel vert de Késtuvafèr. Ça sentait la crème qu’on met sur les pieds quand ils sont trop secs. Au loin, on voit des 

volcans en forme des grands paquets de pringles qui crachent de la mousse à raser. Il y avait des cascades de café, de lait et de Red Bull.  

Le sol était principalement composé de cailloux et d’herbe. Les cailloux étaient roses, rouges, bleus, oranges, verts et jaunes, chacun d'un 

goût différent, car oui les cailloux étaient comestibles. Les fruits étaient plutôt petits, mais très nourrissants.  

On voyait de brillantes plages de sucre, de cannelle et de sable. Certaines montagnes faisaient plus de 3000 mètres de haut et au lieu de la 

neige, il y avait du sucre en poudre. Il y avait aussi plusieurs petits lacs de miel. 

Mais surtout, on voyait plein d’animaux différents, comme des « oiseaux » à 16 000 ailes, des serpents de un mètre de long, très épais, et 

des boules de poil noires qui, quand on les touchait, explosaient ! L'une d'elles me regardait bizarrement. 

On y trouvait un panneau avec écrit dessus : ‘’Bienvenue sur Késtuvafèr’’. ‘’Welcome to Watchugonnado’’. Il y avait donc eu de l’habitation !  

Plusieurs enfants glissaient sur le toboggan naturel, ou plutôt la banane de trente-deux mètres. Quelle planète ! 

Je fais mes premiers pas sur la planète Vénus. Je suis surtout très impressionné par les couleurs de cette planète. Je décide alors de faire mes 

premiers pas de course, je suis content.  

J’entends comme une voix dans ma tête, je ne me sens pas bien. 

Je commence aussi à voir des visions. Mon cerveau me dit que ce sont des souvenirs, mais je n’ai jamais vécu ce que je « vois » maintenant ! 

Je suis dans un rituel Satanique.  

Tout d’un coup... Je me retrouve à nouveau sur Vénus. Je me retourne et je vois... un démon. Il est comme un homme de 3 mètres, mais en-

touré d’une « fumée » noire et rouge.  

Je décide de vite retourner au vaisseau. Je ferme la fenêtre et d’un coup, j’oublie tout. J’ai entièrement oublié. Qu'est-ce qu’il vient de se 

passer ? 

Ok... C'est très bizarre, mais on ne sait jamais. Je suis sur une planète quasiment inconnue et il peut se passer beaucoup de choses bizarres. 

Je pense qu’il faut juste laisser ça derrière soi, car sinon je vais vite être perdu.  

Je décide de sortir du vaisseau et vais vers le bâtiment que je vois au loin qui avait l’air plutôt accueillant. En me rapprochant, j’entends des 

voix que j’ai déjà entendues avant.  

Je crois que... ce sont les voix de Kevin, Swiss et Vanessa ! Enfin !  







La planète des couleurs 

Quand je suis arrivée dans la planète Mars, j’ai vu beaucoup d’animaux. J’ai vu des chèvres, des chevaux, des cochons 

et un chien de toutes les couleurs ! Après, j’ai observé un peu.  

J’ai vu une maison. Je voulais vraiment savoir ce qu'il se passait dans la maison. Alors, j’ai marché et j’ai vu deux gar-

diens. J’ai demandé si je pouvais entrer, mais les gardiens ont dit : non. J’étais un peu triste parce que je voulais vrai-

ment savoir.  

J’aime vivre sur Mars et prendre soin des animaux. Et j’ai oublié de vous dire qu’il y avait beaucoup de fleurs de toutes 

les couleurs !  

J’ai vu des fleurs grandes, petites, voire minuscules ! Quand j'étais en train de cuisiner, j’ai vu un cheval qui était trop 

beau. Je ne vais jamais oublier ce cheval qui ressemblait à ma mère.  

J’ai oublié de vous dire quelque chose. Le ciel est tout brillant et il y a beaucoup de montagnes de toutes les couleurs. 

Maintenant, je sais pourquoi on l’appelle « la planète des couleurs ». 

Je suis descendue du vaisseau. Puis quand j’ai voulu faire deux pas, la planète Vénus a commencé à bouger vraiment 

beaucoup. Il y avait d’étranges rochers venus du ciel.  

Heureusement, j’ai tenu bon et ils n’ont pas touché le vaisseau. Quand le tremblement de terre a fini, je suis allée voir 

quelques endroits.  

J’ai vu des animaux. Ils étaient vraiment beaux et anormaux. J’ai aussi vu beaucoup de plantes ! La moitié d’entre elles 

étaient de taille moyenne ou petite. Il y avait des arbres avec des fruits vraiment différents et spéciaux.  

Après, j’ai vu trois personnes quelque part. J’ai pensé : « peut-être ont-ils besoin d’aide ? » Alors je suis allée vers eux.  



Paradisa 

Dans la planète Paradisa, l’eau est rose. Dans l’eau, des dauphins-licornes nagent.  

Mais à côté de la chute d’eau, les arbres sont orange. Quand je regarde les montagnes, à la place de la 

neige, il y a de la glace  ! Des vaches volantes vont toujours en manger.  

Les vaches ne sont pas les seuls animaux. Il y a aussi des girafes qui ont une langue de serpent. Normale-

ment, les éléphants qui ont des oreilles, une queue et des pattes de souris dorment très longtemps. En 

fait, ils passent leur vie à côté de l ’eau . Je ne sais pas pourquoi.  

L’herbe est jaune. On a aussi une planète voisine. Elle s’appelle Sune. 

Je mets mes pieds sur Mars et je sens qu’il n’y a pas de gravité. Mes pieds décollent de la terre et je commence à voler ! 

Heureusement, il y a un rhinocéros. 

J’attrape sa queue et j’essaie de tenir très fort pour ne pas m’envoler. Tout d’un coup, ça s’arrête. Je tombe sur Mars. Il 

fait très froid et il y a du vent.  

Il y a une sorte de magasin. Il y a des promotions ! Mais je n’ai pas l’argent qu’ils utilisent ici sur Mars. J’entre dans le 

magasin et je vois qu’il y a des promotions sur les manteaux. C’est bien parce que j’ai justement besoin d’un manteau.  

Il y a quelques pièces par terre, mais je pense que les manteaux coûte plus que 3 pièces...  

Un des manteaux ne coûtent que 2 pièces. Du coup, je peux aussi m’acheter quelque chose à manger. Je dis merci et je 

pars avec mon manteau.  

Le vent est moins fort qu’avant, mais il y en a encore. Je mange mon goûter et ce n’est pas bon... 

Je marche longtemps et tout d’un coup je vois quelque chose de très loin. Je ne sais pas si c’est dangereux. Je prends le 

risque et je crie : « Attendez, attendez! ».  

Je cours aussi vite que je peux, et je vois Swiss, Kevin, et Mateo. 



3€ 

ISBN : 978-2-74-850884-0 

Illustration : Kevin, Mateo, Swiss, Vanessa 

hrsk.fi 

Mini 
HRSK 

Kevin, Mateo, Swiss, Vanessa 

Le Très Grand Vaisseau est arrivé sur 

Gaia après un voyage de huit-cent ans. 

A son bord, quatre jeunes gens           

débarquent et partent à la découverte 

de cette planète mystérieuse.  

Toutes sortes d’aventures les attendent 

afin de faire face à l’acte le plus         

élémentaire : survivre. 

Débarquement 



Mini 
HRSK 

Lenni, Mia, Naotaro, Wislone 

Débarquement 

GROUPE 4 



Planète rouge 

La planète est rouge. Le ciel est rouge. Il y a aussi déjà des hommes qui sont rouges. Les maisons sont rouges. Le café 

est rouge. L´eau est rouge... 

Dans la ferme, il y a des canards rouges est des œufs rouges. Les Subaru sont aussi rouges. Le scooter de Kevin est 

rouge.  

La planète mesure un kilomètre de diamètre. 

Je marche vers le McDonald’s et je vois qu’il y a une pizza mac. Je la mange.  

Après, je vais au café rouge et je prends un café rouge. Je bois ça, et après je me téléporte au McDonald’s.  

Au McDonald’s, je vois les autres. Ils se sont aussi téléportés au McDonald’s. 



Quand je sors du vaisseau, tout d’abord, je vois un champ aux fleurs blanches et des robots assez grands et rectangulaires. Ils parlent avec 

une voix d’homme donc je pense que ce sont des hommes, des garçons. Ils ont l’air très gentils et ils ont des visages un peu comme les 

hommes, donc on voit qu’ils sont contents. Ils nous accueillent bien.  

À côté, il y a un lac avec une grande plage, mais je m’aperçois que sur la plage il n'y a que des filles et dames. Mais pas de garçons ! Ce sont 

surement les robots qui remplacent les hommes, les garçons.  

Plus loin, je vois des collines avec plein de maisons VIDES. Comme si les habitants de cette planète savaient déjà que l’on venait. 

Quand j’avance plus et je pose mon pied sur la terre, je deviens une princesse avec des longs cheveux blonds et j’ai une couronne. Mais je 

n’y fais pas attention et j’avance encore plus sur cette planète. 

Dans le champ caché parmi les fleurs et l’herbe, des grosses flaques d’eau. Je mets ma main dans une des flaques, mais elle ne fait que s’en-

foncer, et d’un coup un dauphin jaune et tout petit, environ 30 cm de longueur, saute de l’eau et me caresse. 

Au-dessus du champ, des grosses montagnes. J’ai envie d’y aller. Quand je m’avance, ma petite sœur me crie : « Mia, il y a un supermarché 

et un magasin de vêtements là-bas ! Vient on va voir s’il y a notre taille ! » 

« Oui, j’arrive ! » je crie. 

Et quand je lève la tête pour voir le paysage, je vois quatre soleils magnifiques, chacun différent. Je les admire un moment, puis je vais au 

magasin avec ma sœur qui elle aussi s’est transformée en princesse. 

Au magasin de vêtements, nous sommes belles, côte à côte devant le miroir. Comme de vraies prisonnières ! Je trouve que cette planète est 

super, mais un peu bizarre ! Je vais m’amuser ici jusqu’à ma mort. 

Merci les pilotes !  

Je sors du vaisseau et devant moi je vois un joli paysage avec des grandes montagnes. Je commence à marcher et je décide de monter dans 

une des montagnes (celle qui est la plus près et qui est la plus petite bien sûr !).  

Un peu après, à la moitié du chemin de la montagne, je commence à avoir faim, donc je redescends. Mais quand je suis arrivée au bas de la 

montagne, je m’évanouis.  

Après une demi-heure, je reprends mes esprits et je me lève. Comme j’ai encore faim, je regarde sur mon téléphone où se trouve le restau-

rant le plus près. Il se trouve que le restaurant le plus près est un Mac Donald’s. Je commence à marcher vers le Mac Donald’s.  

Quand j’arrive à destination, il y a des gardes tout autour. J’ai juste « parlé » avec eux, et ils sont partis en criant : « Au secours ! Des 

monstres arrivent ! ».  

Une fois qu’ils se sont tous enfuis, je suis rentrée dans le Mac Donald’s. Comme j’avais fait fuir les gardes, tout le monde est venu me voir et 

m’a laissée seule. J’ai pu manger tranquillement. 







Sarnius 

Quand j’ouvre la porte, je vois un paysage fabuleux. Il y a des bâtiments très modernes. Entre eux circulent des voitures 

sous-marines, parce que la planète est faite d’eau.  

Le plus cool, c’est qu'il y a des monstres marins : des dragons, des tortues géantes, des baleines légendaires… 

Des bulles ont été construites pour les différents animaux.  

Pour voyager, ils ont des sortes d'Hyperloop qui te transportent chez ta grand-mère. 

Des robots peuvent te donner à manger.  

Il n’y a pas de plantes, mais la ville est bourrée de coraux multicolores et de poissons. 

Je sors du vaisseau, mais je ne peux pas respirer !!! Un sous-marin passe juste à côté de moi et me prend dedans. 

- Mais vous êtes fou ! lui dis-je 

- Qu’est-ce qui vous prend ?! demande le monsieur. 

- J’ai oublié. Pouvez-vous conduire devant la maison d’un dénommé Michel-Pierre-Jean-Claude ? 

- Le fils du riche ? 

- Oui. 

Dix minutes après, je suis devant la maison de Michel-Pierre-Jean-Claude qui est entourée d’un globe. Le globe est en-

touré d’un plus grand globe. Le but, c’est de briser le petit globe en même temps que le grand globe. 

Je prends une bombe laser, je vais à la droite du globe, et je colle la bombe laser dessus. Je règle la durée et je pars en 

courant. 

Je prends un taxi vers une autre ville et je vais à Mac Donald’s. 



On est descendu du vaisseau et j’ai vu… des beaux arbres verts. Ils étaient grands et magnifiques.  

Sur Gaïa, il y a des hôtels comme l’hôtel Gaïa. À côté de l’hôtel, il y a des belles fleurs. Le soleil brille sur l'eau de la fon-

taine. Les oiseaux chantent autour de la fontaine d’eau.  

Il y a le café Fazer, un très grand centre commercial et des supermarchés. Les maisons sont plus grandes que sur la pla-

nète terre.   

Les forêts de la planète Gaïa sont magiques. Dans les forêts, il y a des licornes et une autre bête magique. Les licornes 

ont une belle couleur rose et violette et des cheveux de toutes les couleurs. 

Je suis descendue du vaisseau et Gaia était très belle. Tout le monde était souriant.  

Il faisait très chaud. Il y avait des montagnes, des belles fleurs, des magasins et pleins de choses.  

Je suis allée me promener. J’ai même vu la maison du président, et je lui ai dit bonjour.  

J’ai eu faim, alors je suis allée au McDonald’s. 
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Quand on sort du vaisseau, on voit des grosses montagnes, une belle rivière et une belle cascade. Dans une grosse fo-

rêt, on peut voir des hiboux avec des lunettes et des lapins avec des montres. 

Il y a aussi des gros oiseaux comme des aigles, mais encore plus gros, qui volent dans le ciel rose où il y a deux soleils. Il 

y a aussi un animal qui a un corps de tigre et une tête de renne, et sa grotte.  

Aurore venait de sortir du navire quand elle a vu un beau paysage de montagne : une rivière, de grands oiseaux, de 

hautes montagnes et des sommets de neige. Puis les yeux d’Aurore ont vu une grotte. Elle est allée voir ce qu’il y avait 

dedans.  

Quand elle était à l’entrée de la grotte, Aurore a vu quelque chose bouger dans la grotte. Un croisement entre un tigre 

et un renne, une tigrenne, est sortie de la grotte. La tigrenne a commencé à parler et elle a dit : 

- Je m’appelle Titi. Qui es-tu ? 

Et Aurore a répondu : 

- Moi je suis Aurore. 

Puis elles ont parlé pendant un certain temps, et après elles sont devenues de bonnes amies. Elles sont parties à l’aven-

ture ensemble, et Titi a montré sa planète à Aurore. 



Je suis sortie et du vaisseau j´ai vu des grandes montagnes. À gauche il y avait un grand arbre. Dans l´arbre, il y avait deux 

petits animaux, et dans la terre des fleurs violettes, rouges, bleues, noires, blanches, jaunes et orange, et des champi-

gnons bleus.  

Les animaux étaient vraiment mignons. Un des animaux ressemblait à un écureuil. Il était bleu et violet. Un autre ressem-

blait à un chien. Il était marron.  

À droite, j´ai vu un renard qui était blanc et bleu.  

En bas, il y avait un océan et une petite foret. Il y avait des arbres verts, bleus, rouges, violets, jaunes et blancs. J´ai regar-

dé en haut et vu un dragon noir avec des yeux verts. 

Après, j´ai vu des oiseaux rouges, bleus et violets. 

Quand j’ouvre la porte, je vois un paysage complètement différent. Je commence à descendre. Je suis si stupéfaite, que je 

tombe presque. Je fais plus d’attention et après un moment, j’arrive sur la terre.  

Je commence à regarder autour de moi. Je vois des montagnes, des forêts et des océans et mes amis à côté d’une forêt. 

Je cours vers mes amis. 

En courant, je vois plusieurs traces, peut-être des animaux. Ils se sont surement réfugiés quand notre vaisseau est arrivé.  

J’arrive à la lisière de la forêt et salue mes amis. Un peu inquiètes, nous regardons les mouvements dans la forêt. 

- Qu’est-ce que c’est là ? 



‘ 
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Sur ma droite, je vois une prairie où on voit des vaches rouges qui mangent de l´herbe VRAIMENT verte.  

Devant moi, je vois des montagnes. Entre deux montagnes, il y a une chute d´eau.  

Quelques mètres devant moi, je vois un chat vert volant avec des ailes de papillon en forme de cœur rose et rouge. Sur 

cette planète, il y a aussi des vaches rouges à cornes de 10 cm et des taches blanches, des écureuils roses à la fourrure 

très épaisse, avec une longue queue et des petites pattes, des cochons violets, des oiseaux bleus avec un bec très long, 

jaune et orange. 

Sur ma gauche, vois un arbre où il y a une liane autour de l´arbre. Sur la liane, il y a des fleurs roses bizarres. À côté de 

l´arbre, on voit un écureuil rose qui mange une pomme blanche. Au loin, on voit des oiseaux bleus. Sur les montagnes, 

on voit des forêts.   

Je suis sortie de mon vaisseau spatial. Je suis heureuse de sortir de ce vaisseau. Après, j’ai décidé d’aller chercher mes 3 

copines. Le problème c’est qu´elles n’étaient pas dans le même vaisseau.  

J’ai demandé à une vache si elle avait vu d’autres vaisseaux. Elle a dit qu’elle n´avait pas vu de vaisseau, sauf le mien. 

J’ai demandé à un chat. Il a dit qu’il n’avait pas vu non plus de vaisseau quand il a fait sa toilette de chat. En dernier, j’ai 

demandé à des oiseaux bleus. Ils ont dit qu’ils avaient vu un vaisseau vers le nord, un vers l’est et un vers l’ouest.  

J’ai demandé où j’étais. Ils ont répondu que j’étais dans le sud-est. J’ai décidé d’aller vers l’est. Je me suis préparée pour 

le voyage qui m’attendait. J’ai pris ma boussole, un peu de nourriture et une tente. J’ai traversé des forêts, des mon-

tagnes, des lacs et des fleuves.  

Cela faisait une semaine et je n’avais toujours pas trouvé mes copines. Un jour, je les ai trouvées dans une prairie. 



Dans la planète Gaïa, il n'y a qu’un arbre de bananes et un arbre de pommes. Les bananes sont roses et les pommes 

sont jaunes. À côté de chaque maison, il a un petit lac ou l’eau est violette. Le ciel ne devient jamais noir. Il est toujours 

rose et violet.  

Il y a un petit centre-ville. Il faut marcher 20 minutes pour arriver là-bas. Dans celui-ci, il y a un cinéma, un magasin de 

vêtements et un supermarché. 

Les girafes sont jaunes et marron. Elles aiment manger les fleurs et les pommes. Tu peux aussi les utiliser comme véhi-

cule.  

Les chiens et les moutons sont aussi jaunes et marrons. Les chiens aiment manger tout ce qu’il y a comme nourriture. 

Les moutons ne mangent que des fleurs. Ils savent aussi voler. Leurs ailes sont comme celles des papillons.  

Les champs sont pleins de fleurs rouges, jaunes et bleues. Il y a aussi des montagnes. L’hiver, les oiseaux vont dans les 

montagnes et l’été ils restent dans les champs. Il y a aussi une route qui mène vers les montagnes.  

Sofia est en train de marcher quand elle voit des animaux. Ils semblent bizarres. Elle essaye de les approcher, mais ils 

s’échappent.  

Elle continue à marcher quand tout d’un coup elle se trouve dans une forêt. Dans la forêt, elle trouve des fruits. Il y a 

des pommes et des bananes. Elle goûte une pomme et c’est délicieux.  

Sofia fait 2 pas et boum ! Elle tombe dans un trou. Elle essaye de remonter, mais elle n’y arrive pas. Après environ 2 

heures, elle arrive enfin à remonter. Elle cherche une place pour se reposer, et elle trouve 3 autres personnes. 
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Je suis sortie du vaisseau et je l’ai vue. La planète de nos rêves. 

Le soleil rouge brille dans le ciel bleu et les animaux se reposent sous les arbres aux feuilles multicolores. Les rivières 

bleues coulent et les poissons sautent dans le lac. Il y a des nuages blancs et des montagnes. 

Les fleurs multicolores sont les unes à côté des autres. L’herbe est très verte et longue.  

Les animaux peuvent être verts, rouges ou noirs. De toutes les couleurs que tu peux imaginer ! 

Et il y a des humains ! Et les humains ont construit une ville ! Elle est parfaite, comme on l’imagine. 

Ce monde était parfait !  

Lila est enfin arrivée sur Gaia. Elle a sauté du vaisseau et a vu de l’herbe douce sous ses pieds. Elle a couru dans les fo-

rêts et elle a vu des fleurs multicolores et des arbres avec des feuilles vertes. 

- Comme c’est beau ! dit Lila à son chat Oliver. J’espère qu’on ne fera pas la même chose qu’on a faite à la Terre. 

- Miaou ! dit Oliver.  

Elle a marché dans la forêt et elle a vu une montagne. Elle a décidé de monter sur la montagne. Quand elle a marché 

sur le sommet, elle a vu des autres humains. Elles étaient du même âge qu’elle. Elle a couru les voir. 

- Quel est ton nom ? a demandé Lila. 

- Je suis Camille.  

Après ça, Lila a vu une autre fille. Elle a couru jusqu’à elle. 

- C’est quoi ton nom ?  

- Je suis Meri.  

- Et je suis Cecilia. 



Je suis descendue du vaisseau et j'ai vu un bâtiment très grand et très moderne. Ce n’était pas comme sur la planète 

Terre. C’était comme dans les films où il y a des robots et des voitures volantes. C’était très bizarre.  

Il n’y avait pas d'hommes ou d'animaux… Il n’y avait rien de plus que des bâtiments.  

Je crois que cette Planet était abandonnée, les animaux avaient disparu.  

Mais maintenant, c’est notre planète.  

Je vais derrière le grand vaisseau et je vois de très belles montagnes. Il y a un petit peu de forêts et une rivière.  

Je vois un animal comme un lapin, mais plus petit. Je veux aller sur les montagnes. 

Je suis là. Les montagnes sont très grandes. Je veux aller regarder plus loin, et je vois une personne ou… je ne sais pas, 

mais je veux aller voir plus loin… 











Quand je sors du vaisseau, je vois des arbres gigantesques habités. Il y a des étages construits autour pour dormir. À l'intérieur, 

c’est creux et des toilettes et des cuisines y sont placées. 

 Au-dessus, il y a des îles flottantes ou je vois des maisons multicolores, des champs et des cascades d’eau bleues transparentes qui 

descendent jusqu’au sol.  

Une sorte d’humain vient nous accueillir. Puis, il transforme sa couleur de peau en vert. À part sa couleur de peau, il ressemble à 

un humain. 

Au loin, on voit des montagnes au sommet blanc. Le feuillage des arbres est de toutes les couleurs. Devant moi, tout à coup, des 

papillons et des oiseaux multicolores s’envolent jusqu’au feuillage des arbres.  

Sur l’herbe, il y a des fleurs des couleurs de l’arc-en-ciel qui poussent partout. Des dragons et des Pégases volent dans le ciel. Des 

animaux qui changent de couleur courent partout. 

Je descends du grand vaisseau. Dehors, il fait un soleil éclatant. Le ciel est tout bleu et le soleil très vert.  

Je me demande où je suis, alors je commence à visiter les lieux. Je grimpe dans un arbre géant. Je vois les montagnes au loin. De-

puis toute petite, de voulais aller marcher dans des montagnes, mais Je n’en ai jamais eu l’occasion.  

J’entends des voix dans ma tête : « saute, saute, saute, saute ». Donc je saute, depuis le plus sommet de l’arbre. Je m’arrête à un 

millimètre du sol. Je flotte.  

Je me sens bizarre, toute légère, comme si je nageais dans le ciel. Je flotte jusqu’au pied de la montagne. Et puis je commence à me 

balader. Je marche des heures. Puis je vois quelqu’un. Ce sont mes amis des autres vaisseaux avec qui j’ai parlé sur WhatsApp et 

Skype. 

Je vois Auri et son oiseau, je ne me souviens plus de son nom, Lila et son chat Oliver, puis Camille et son chien. Elles aussi sont aus-

si en train d’explorer le monde.  

Mes amies m’expliquent que Camille était la première, Lila la deuxième, puis Auri. Je suis la dernière. 



Quand je descends du vaisseau, il y a de l’herbe toute douce qui me chatouille les pieds et qui me fait rire et sourire.  

À gauche du vaisseau, je vois un lac qui brille comme des diamants. Sur l’eau flottent des fleurs blanches avec de la poudre dorée autour.  

Sur l’horizon, je vois des montagnes enneigées avec plein de couleurs.  

Très près des montagnes, il y a une forêt avec des rivières. Les rivières ont une belle couleur bleu océan. Dans cette forêt,  il y a beaucoup de 

végétation : des fleurs, des arbres, des fruits, des légumes, des champignons et des animaux très bizarres.  

Ces animaux ont une couleur violette avec de gros yeux roses et ils peuvent tuer un humain en trois secondes, sauf si on lui fait boire une po-

tion magique.  

Il y a deux soleils, un petit et un gros. Le soir, ils forment un beau coucher de soleil.  

Sur cette planète, il y a une ville qui s’appelle Grani. Il y a un centre-ville, des supermarchés et des maisons superbes ! Moi j’habite dans une 

belle maison avec ma sœur et mes parents.  

Ça, c’est notre nouvelle planète. J’espère qu’elle vous plait. Venez nous voir si vous passez quelque part dans cette galaxie. 

Quand je suis sortie du vaisseau, j’ai vu deux petits animaux violets à côté d’un lac. C’était un lac énorme où il y avait des oiseaux d’une belle 

couleur rose très clair.  

Je me sentais observée pas quelqu’un ou quelque chose. Ce n’était pas une bonne sensation et je ne l’aimais pas. Après un petit moment, 

c’était déjà le soir et je suis allée dans mon vaisseau pour dormir pendant la nuit. 

Le lendemain j’ai mis une potion sur mon vaisseau pour le rétrécir et je l’ai mis dans mon sac à dos. Après une longue heure de marche, je 

voyais les montagnes. Elles étaient très près donc j’ai commencé à courir, mais je suis tombée dans un gros trou.  

Dans ce trou, il y avait une sortie, mais je ne savais pas où elle menait. J’ai essayé d’escalader vers là où j’étais tombée, mais ça n’a rien don-

né. J’étais obligée d’ouvrir la porte.  

J’étais stupide ! Si personne n’était jamais venu ici et qu’on était les premiers à venir, il n’y aurait pas de porte sur le mur et il n’y aurait pas 

de mur. Derrière cette porte, il y avait 3 autres portes. Dans une des portes, il y avait écrit «  la montagne ». Sur la deuxième porte, il y avait 

écrit « plage ». Et sur la dernière porte, il était écrit « la forêt ».  

Bien sûr, je veux aller à la montagne, car c’est là-bas qu’on doit se retrouver avec mes copines. 

J’ai mis ma main sur la poignée de la porte, puis je l’ai ouverte doucement. J’avais les yeux fermés. Quand j’ai ouvert mes yeux, j’étais à la 

montagne et exactement là ou on devait se retrouver.  

C’était bizarre parce que quand je me suis retournée il n’y avait que du vide et il n’y avait plus de porte ! J’étais peut-être juste fatiguée, mais 

c’était ce que je pensais. J’ai pris mon vaisseau de ma poche et j’ai mis une autre potion pour le faire grandir. 

Après cela, je suis allée dormir dans mon vaisseau en espérant que mes autres copines arriveraient.  
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Le Très Grand Vaisseau est arrivé sur 

Gaia après un voyage de huit-cent ans. 

A son bord, quatre jeunes gens           

débarquent et partent à la découverte 

de cette planète mystérieuse.  

Toutes sortes d’aventures les attendent 

afin de faire face à l’acte le plus         

élémentaire : survivre. 
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