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Notre vaisseau a fait demi-tour sans faire exprès, et on s’est trouvé vers une planète en bonne santé. Cette planète s’appelait… la Terre. Les 

humains avaient compris leurs erreurs et amélioré leurs habitudes. Ils ont pu arrêter le changement climatique, et sauver les plantes et ani-

maux. Les humains ont éloigné les icebergs de ses habitants et en ont fabriqué de nouveaux. 

La planète était comme avant, mais sans guerre ni pollution. Il n'y avait plus de virus, car les hommes et femmes avaient inventé des vaccins 

qui protègent contre chaque maladie. On est descendu du vaisseau, et un accueil merveilleux nous attendait. Il y avait un banquet, de la mu-

sique et des jeux. 

J’ai reçu un petit lynx comme cadeau. Apparemment, tous les animaux du monde étaient apprivoisés maintenant. Après le repas, on nous a 

expliqué les règles : 

1. On n’avait pas le droit de maltraiter les animaux. 

2. Toute violence était interdite. 

3. Il ne fallait pas aller dans certains endroits interdits. 

J’ai demandé à un professeur ce qu’il y avait aux endroits interdits, et il m’a dit que c'étaient des villages ou des usines nucléaires avaient ex-

plosé plusieurs centaines d’années auparavant. J’ai commencé l’école et mes parents ont trouvé du travail. 

« ALERTE ! ALERTE ! VENEZ ICI, LES ENFANTS ! » Le vaisseau est attaqué par des aliens. Tous les enfants vont être envoyés dans des capsules 

sur des planètes, et les adultes vont rester pour la bataille. 

« ALYSSIA TALON ! REJOIGNEZ LES AUTRES VERS LA SORTIE ! TOUT DE SUITE ! » Zut ! Je suis ne retard. Je pars vers la sortie, et on m’a déjà 

préparé une capsule. Mes amis m’attendent dedans, et du coup, je ne serai pas seule pendant le voyage. 

- Voulez-vous être endormie ? demande le docteur. 

- Heu… non merci, lui réponds-je. 

- Et vous ? 

- Je n’aime pas être endormie, donc non, lui dit Vilma. 

- Moi non plus, répond Ryan. 

- Ça m’est égal, dit Inès. 

- OK. Votre destination est la Terre. Il suffit de régler l’autopilote et la capsule se dirigera toute seule. 

Et on nous a envoyés dans l’espace. 



Pizza 

La planète Pizza est une planète comme la Terre. À côté des nombreuses maisons rondes, il y a des grandes plantes 

vertes qui sont hautes et qui ressemblent à des coraux. Le soleil est violet. Les potages ont plein de fruits orange qui 

ressemblent à des pêches.  

Dans le ciel, il y a un soleil, mais pas de lune. À côté des maisons rondes, on voit des montagnes roses, bleues et rouges. 

Des petits lamas jaunes ou blancs habitent dans les montagnes. Les maisons, on ne sait pas qui les a construits. 

Très loin, il y a des arbres qui ont un tronc noir et mou. Les feuilles sont dures et blanches. À côté des arbres, il y a une 

mer. L’eau de la mer n'est pas sale et on peut la boire. 

J´ai descendu les escaliers du vaisseau lentement. J´ai vu la nouvelle terre, la planète Pizza. Je pense que la nouvelle 

planète était aussi grande que la Terre.  

Quand j´ai mis les pieds au sol, j´ai vu un lama petit et blanc. Le lama m’a regardée. Après, j´ai marché un peu et j´ai vu 

trois montagnes. Une était rose, une était bleue et une était rouge. Le lama m´a suivie.  

À côté des montagnes, j´ai vu mes amis qui m´ont fait signe. J´ai couru les voir. Et le lama a couru après moi. 







Il y a un visage. Il y a certaines choses spéciales ici. Beaucoup d'animaux étranges, des belles couleurs, des lapins qui 

sautent très haut, des chats...  

Tu peux faire ce que tu veux. Il y a beaucoup de montagnes au loin. 

Il y a des rivières à droite. Elles sont roses. Le ciel est bleu avec des belles étoiles. Il y a beaucoup de belles fleurs. Il y 

beaucoup de cristaux. C'est très joli.  

J´aime les chats. Ils sont très mignons. J´aime être ici.  

À droite, il y a des enfants. Ils sont très mignons. 

Je vais trouver mes amis. J’ai un peu peur, mais il faut que je trouve mes amis. Je vais dans une grande forêt. Il y a des 

mutants, des moutons, et des canards qui mangent des tigres mutants. Les mutants m’attaquent. Je les attaque aussi et 

je gagne. Il faut que je trouve mes amis.  

Après je vois une femme. Elle a dit quelque chose, mais je n’ai pas attendu. Je regarde autour de moi pour trouver mes 

amis. La femme répète. J’entends quelque chose : « C’est moi, Coralie. » Je ne l’avais pas reconnu.  

Je lui ai fait un câlin. Après, je lui demande où sont les autres. Elle me dit qu’elle ne sait pas. On entend quelque chose. 

C’est un mélange de chat et d’éléphant. Il essaye de nous attaquer.  

Christophe arrive et le tape avec une branche. Le chaphant a si mal qu’il finit par mourir. On a dit : « Christophe ! » 

On lui demande s’il a vu les autres. Il nous dit que oui, qu’il a entendu notre voix parce qu’on criait.  

On trouve les autres et on pleure parce qu’on est content. Maintenant, il faut qu’on parte à la plage. On trouve un vais-

seau spatial qui ne fonctionne pas. Mais Coralie sait comment le réparer. 

J’entends des robots qui veulent nous attaquent. Coralie finit de réparer le vaisseau cinq minutes avant. On peut pren-

dre le vaisseau, et aller sur la Terre. 



La planète est verte, marron et blanche. 

Les animaux sont  blancs et petits. Ils ont la forme de renards. 

Il y a beaucoup de blé. 

Les arbres sont grands, verts et marron. 

Il y a des montagnes grises, avec de la neige sur les sommets. 

Il y a des plages et l’eau est bleue. Le sable est marron. Dans la mer, j’ai aussi vu du corail. 
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Devant, il y a une rivière. Derrière cette rivière, il y a une forêt. Les arbres sont hauts et épais, avec des feuilles rouges et 

gelées. Haut dans le ciel violet, deux soleils bleus brillent. Dans l’air flottaient des insectes étranges, gros comme des 

humains. L’herbe était rouge et gelée parce qu'il fait très froid. Très loin à droite, il y a des montagnes hautes de cent 

kilomètres. À gauche, il y a un troupeau de lézards poilus à six pattes, gros comme des camions.  

Les lézards sautaient très haut. Leurs deux longues pattes arrière servaient à attraper les insectes. Mais les insectes 

avaient un long pic qui sortait de leur tête. Ils usaient des pics comme des épées, pas pour aspirer le sang. Sous l’herbe, 

il y avait des millions d’araignées très petites qui mangeaient les charognes des lézards. 

Après avoir regardé autour de moi et respiré l’air frais, j’ai regardé sur la carte où les autres vaisseaux étaient descen-

dus. Mais la carte était vide. Je suis retourné au vaisseau. 

Devant la porte du vaisseau, il y avait un lézard poilu, gros comme un camion. J’ai pensé qu’il allait me tuer, mais il a 

sauté sur un insecte gros comme moi et l’a mangé.  

J’ai couru dans le vaisseau et suis allé chercher une carte en marchant. Quand je l’ai trouvée, je suis allé dehors pour re-

partir, mais la nuit avait commencé. J’ai décidé de dormir et de partir le lendemain. Mais quand je me suis réveillé, la 

nuit n'était pas finie.  

J’ai pensé que la nuit sur Gaïa était plus longue. La nuit allait peut-être durer très longtemps. J’ai décidé de partir immé-

diatement.  

Quand je suis arrivé dehors, j’ai vu beaucoup des lézards poilus, comme ceux que j’avais vus devant la porte du vais-

seau.  

J’ai commencé à voler avec mon costume volant, mais un lézard a sauté pour m'attraper. Mon costume volant a résisté. 

Après, j’ai volé vers mes amis. 



Quand tu entres dans la forêt, ça prend des mois pour en sortir.  

Je vois des chalets, des lacs, des jardins et des villes. Au milieu de la planète, il y a un fleuve géant. 

Je trouve des montagnes et des forêts sur l´autre côté, et des déserts de l´autre. Il y a des dunes et il fait très chaud. Il y 

a très peu d´oxygène. 

Les villages au bas des montagnes sont très jolis.  

Pendant la nuit, il y a un monstre qui apparait dans la forêt. Il a des cornes comme a un renne. Il a une tête noire. Son 

corps est mince et noir, et des jambes très fines. Il a des yeux blanc clair. 

 Dans les forêts, tu peux aussi trouver des renards et des hiboux. 

 Il y a une île, Aiag. Il fait très chaud le jour, et très froid la nuit. 

J’entends une alarme. Des lumières rouges s’allument partout dans le vaisseau spatial. Tout le monde crie et panique 

quand le vaisseau tremble. Nous approchons de la planète.  

La planète est grande et ronde. Elle a des maisons de couleurs différentes et un grand château au milieu. Peut-être que 

nous pouvons nous y poser en sécurité. Le vaisseau est en train de s’approcher de la planète et tout le monde est heu-

reux. On est presque là, mais l’alarme sonne toujours. La porte s’ouvre ! Le vaisseau se met immédiatement en feu. 

Tout le monde réussit à sortir, mais on doit partir, parce que de gros morceaux de métal tombent du vaisseau.  

Je marche un petit moment dans la forêt, et je trouve un arbre géant. Il y a une girafe étrange, aux yeux immenses, qui 

mange ses feuilles. La girafe me voit et commence à courir vers moi. Je cours vers un buisson, je prends des feuilles et 

les jette vers la girafe. La girafe les voit et s’arrête pour les manger.  

Je marche pendant une heure, je suis complètement perdue. Je trouve un long chemin et je marche pendant long-

temps. Enfin j’ai trouvé une sortie ! Je suis devant un grand château. J’entre, et il y a des tableaux sur les murs. Il est 

presque vide, il y a trois autres personnes. 







Elle était belle, joyeuse, lumineuse, pleine d´animaux et d’amour. Elle était parfaite. Ni trop chaude, ni trop froide, juste assez pour 

se sentir bien.  

On a construit un château, où on se voit chaque jour. Il était au milieu de la planète, sur une île. Les animaux étaient étranges, mais 

jolis. C´était un mélange de zèbre et de cheval, de chat et de poisson, de crocodile et de renard. Mais il y avait aussi des animaux 

normaux comme des pingouins, des ours polaires et des poissons.  

On a construit plein de maisons et de magasins. Au-dessus, on voyait jusqu’au ciel. Les étoiles brillaient au milieu des planètes.  

Les jours passaient très vite. Il y avait toujours quelque chose a faire, pas de peines ni de peurs, on était vraiment joyeux ici. 

Les enfants jouaient tout la journée, et les adultes travaillaient, mais pas trop durement. On mangeait des fruits et des légumes de 

la planète. On faisait aussi pousser du blé, des carottes, de la salade, des myrtilles, des framboises... Après, on pouvait faire des gâ-

teaux, du pain, des tartes a myrtilles et toute sorte de bons trucs. 

Je suis arrivée sur la planète avec mon vaisseau spatial. D´un coup, un monstre m´a attaqué. Il était grand, poilu et il avait des yeux 

rouges. J´ai couru dans un arbre pour me protéger. J´ai fait un piège pour qu´il me laisse tranquille. Il est allé dans le piège et il est 

mort.  

J´ai pris ma carte pour retrouver mes amis. Mais à ce moment-là, un singe m’a volé ma carte. J´ai couru derrière lui jusqu’à ce qu’il 

s´arrête. Après je l’ai attrapé et j´ai eu ma carte. D´un coup il a commencé à pleuvoir.  

J’ai continué à marcher et j´ai aperçu une tornade devant moi. Maintenant, il commençait à pleuvoir des grêlons. Je me suis proté-

gée en dessous d´un arbre, mais il s´est envolé. C’était une vraie tempête. Après j´ai vu une grotte. Quel soulagement ! Je me suis 

vite protégée dans la grotte. Je regardais comment la tempête détruisait tout.  

Après la tempête j´ai traversé la jungle toute morte et j´ai retrouvé mes amis. 



Je regarde sur la fenêtre du vaisseau. La planète est toute couverte d'arbres et il y a une grande mer. Il y a des arbres 

très grands et verts.  

Je vois très loin les ruines d'une maison qui est couverte d´arbres. Il y a des fleurs bizarres et beaucoup de lianes dans le 

foret.  

La fenêtre se couvre de brouillard parce que dehors il fait très humide. 

Je suis sur Gaïa. Je commence à marcher parce que je veux savoir ce qu’il y a dans cette planète. Je marche vers la forêt. 

Je ne vois que des plantes.  

Je marche et je marche encore. Bientôt, je comprends que je marche sur un cercle. Je commence à être en sueur. Après, 

je vois la fin de cette forêt. Je commence à courir et bientôt je vois un grand château. 
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J’ouvre les yeux, et je vois un très beau paysage. Je suis un homme. Oui, je suis arrivé 180 ans avant parce que ma fusée 

a explosé. Je suis la seule à avoir survécu. Tous les autres passagers sont morts. 

Le très grand vaisseau vient d’arriver sur la planète avec les humains qui attendent de courir sur l’herbe et manger les 

fruits. La planète est dominée par les aliens. 

À ma droite, un alien monte sur un hippopotame. Je vois des fleurs rouges et rouge clair. À côté, l’herbe grossit. 

À ma gauche, des abeilles jaunes et noires volent. Les palmiers sont très hauts. Partout, des yeux observent le paysage. 

Ce sont des aliens qui contrôlent tout.   

Je vois une lune et un soleil avec des yeux méchants qui regardent violemment. Sous la terre, les aliens jouent à Mono-

poly, dans la maison des , avec des armes qui attendent d’être utilisés.  

Dans le ciel, les nuages blancs bougent, mais bientôt une tempête arrive et l’orage commence. 

Bonjour je suis Anni. Je suis venue avec un vaisseau dans ce paysage, mais mon vaisseau est cassé, et je dois aller trou-

ver un homme qui peut me donner quelque chose pour m’aider à le réparer.  

Pendant que je marche, la nuit vient, et je vois beaucoup d’oiseaux et de requins. J’ai très soif, et je trouve de l’eau. 

Après deux secondes, un requin saute dans l’eau. Je le tape. Au bout de 10 minutes, le requin est mort.  

Après ça, je fais du feu. Je grille bien la viande de requin. Je vais me coucher. Je me réveille parce que le soleil me re-

garde avec son œil. Je pars.  

Après avoir marché 20km, je prends une pause. Je m’assois sur une pierre. J’observe quelque chose de bizarre : la 

pierre bouge. Je regarde de plus près : c’est une tortue.  

Je marche encore. Je vois des personnes qui m’approchent. Je me présente. Ils s’appellent Daniel, Elsi et Lauri, capi-

taines d’autres vaisseaux. Ils regardent la même personne ou la même chose.  



Sligma 

Nous sommes arrivés sur Sligma avec mes copains, Severi et Jonne. L’atterrissage était un peu raté. Nous étions sous le 

choc. Malheureusement nous sommes arrivés sur le mauvais côté, et le vaisseau était cassé. Nous allons devoir mar-

cher des centaines de kilomètres. Il y a environ trois mois de marche. 

Il y avait des étincelles des volcans  du feu. Le sol était noir et couvert de suie. Il n’y avait pas beaucoup d´eau . Il y avait 

beaucoup de slugmas. C´est un petit escargot gluant et rougeâtre de magma avec des yeux orange. Il fait +25 degrés 

Celsius . La lave coule de gros volcans de centaines de mètres de long, mais la planète a deux côtés : le côté vert avec de 

la végétation flamboyante : fleurs rouges et jaunes, grandes et petites, de gros arbres, des lacs, des gros poissons carrés, 

des animaux de toutes les couleurs, des hérissons jaunes et violets et des prédateurs féroces et moches, des fruits suc-

culents et appétissants ; le côté noir où nous sommes avec de la lave, des slugmas, du feu, pas d´arbres, pas beaucoup 

d´eau.  

Je suis arrivé sur la planète. Je devais aller au pôle Nord de la planète pour y trouver un vieil homme qui était le seul à 

connaitre l’emplacement du trésor caché sur la planète.  

Je suis parti de mon vaisseau, car il était cassé. L’atterrissage était un peu raté, mais heureusement je n’étais pas blessé. 

J'avais un flingue, des balles et une tente.  

Je marchais tranquillement depuis trois jours, quand de tout à coup un animal féroce m’a attaqué. Je saisis mon flingue 

et lui tire dans la tête. L’animal tombe à mes pieds. Il était si grand que j’aurais à manger pour des mois. Je lui ai enlevé 

la peau et je me suis fait un manteau en laine et un sac pour mettre de l’eau.  

Deux mois plus tard, je suis arrivé au pôle Nord. Je n’avais pas froid, car je m’étais fait un manteau. Le paysage avait 

beaucoup changé. Je suis arrivé au pôle Nord et j’ai commencé à chercher le vieil homme. Après deux jours de re-

cherche, je l’ai trouvé. Mais il y avait 3 inconnus qui sont arrivés en même temps. 







On est parti de la Terre parce que notre Terre a brulé. Un très gros astéroïde a volé sur notre planète. Et la guerre a commencé entre la France et 

l'Italie. Et après, nous sommes partis chercher une nouvelle planète. Maintenant, on vit sur Gaïa. 

En arrivant sur Gaïa, on voit d'abord du brouillard. Après, des dinosaures qui marchent devant nous! Les dinosaures sont verts, rouges et très 

gros ! Derrière les dinosaures, on voit beaucoup des palmiers, des rivières et des montagnes. Les palmiers sont  grands, marron et verts. Mais il 

y en a aussi des bleus. Les rivières sont très longues. Dedans, il y a des crocodiles et des serpents. 

Les montagnes sont grosses et blanches. Un très très gros nuage blanc recouvre la planète Gaïa. Sur Gaïa, on peut voir la Terre qui est marron. 

Je suis partie chercher l’homme. Donc j’ai marché sur les montagnes, parce que sur les montagnes, je pourrai le trouver. 

Le voyage vers les montagnes a été très long. Et j’ai juste trouvé des fruits. Il y avait beaucoup de risques. J’ai juste cherché, cher-

ché et encore cherché. Après, j’étais sur les montagnes. Et j’ai trouvé une petite ville. Je suis partie regarder.  

J’ai demandé à une dame : « est-ce que tu connais un homme qui sait où est le trésor? » Et elle m’a dit : « oui, je le connais, mais 

toute la population a peur de lui. »  

J’ai demandé où il habitait. Elle m’a répondu :« dans la forêt noire ». Donc je suis partie dans la forêt noire. Là, j’ai vu trois per-

sonnes que je ne connaissais pas. 



Gaïa est un peu comme la terre. Le soleil vert et les montagnes sont cools. L'herbe est jaune. Les feuilles dans les arbres sont roses, 

rouges ou violettes. Et il y a beaucoup d'arbres. 

Devant moi, je vois des rivières et des mers. Il y a aussi des volcans et des zones chaudes et noires où il y a de la lave. À gauche, des 

animaux qui ressemblent à des vaches font du lait, mais le lait est bleu. Il y a aussi des animaux qui ressemblent à des hippopo-

tames et des “oiseaux”. Il y a des grandes plantes violettes. Les oiseaux sont pleins de couleurs et ils sont très grands. 

Gaïa a deux lunes, une rouge et une jaune. Les grandes collines et les forêts sont très belles. Sur Gaïa vivent aussi des aliens 

rouges. Ils ont quatre bras et trois yeux. Les “singes” crient dans les arbres. Quelques-uns sont bleus. 

Il y a beaucoup des villages. Des maisons sont jaunes ou beiges. 

Je suis arrivé sur la planète Gaïa avec mon vaisseau. Quand les portes s’ouvrent, je suis dans une jungle. Je prends mes affaires et 

sors du vaisseau avec courage pour une expédition. Je marche et j’adore les animaux et la végétation. Mais après, j’entends 

quelque chose… 

C’est un prédateur qui m’attaque ! Heureusement j’ai de l’expérience, mon pistolet et mon épée. Je gagne le combat. Je marche 

dans la jungle jusqu’à ce que je vois un autre vaisseau. Et après je vois un autre humain. Je marche vers lui et il me voit. 

  - Bonjour je m’appelle capitane Daniel, dit-il. 

  - Bonjour, lui réponds-je. 

  - Comment tu t’appelles ? 

  - Je m’appelle capitane Lauri. 

Il est tard et nous allons dans son vaisseau pour dormir. Le lendemain, capitane Daniel et moi partons en exploration. Après avoir 

marché pendant trois heures, on s’arrête pour manger. Quand nous mangeons, nous entendons des voix. Nous prenons nos pisto-

lets et nous nous faufilons en direction du son. Quand Daniel et moi regardons à travers les feuilles, nous voyons deux humains 

marcher et parler dans la jungle. On range nos armes. Nous les approchons et elles nous voient. 

Nous venons de rencontrer capitaine Elsi et capitaine Anni. 
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Gaïa est verte. Il y a beaucoup de plantes vertes, des arbres et des buissons.  Il y a de grandes montagnes rouges. 

Il y a des monstres dangereux . Il y en a un qui s'appelle Calme, un qui s'appelle Dangereux.  

Le monstre Calme habite dans une ville futuriste. C'est une grosse ville sous la terre. Calme a deux yeux, quatre bras et 

deux pieds.  

Le monstre Dangereux a trois yeux, deux bras et quatre pieds. Dangereux mange Calme. Calme mange des végétaux. 

Le vaisseau spatial d’Eetu atterrit sur Gaïa. Le paysage ressemble à celui de la terre. 

Eetu n’est pas content d’être là. Eetu voit ses amis. Il va les voir. 



BOM BOM 

Je suis arrivée sur la planète qui s´appelle Bom Bom. Je vois des bonbons. Je veux tous les manger. Je vois aussi des animaux, beaucoup d'ani-

maux.  

Un éléphant vole. Je n'ai jamais vu un éléphant volant. Ici, il pousse aussi des arbres. Ils n'ont pas d'arbres normaux. Ils ont des arbres violets 

où poussent des bonbons.  

À droite, des lapins mangent de l’herbe. À gauche, une girafe mange le soleil bonbon. Un hippopotame et des poissons nagent. Devant eux, 

un ver de terre fait de la planche à voile.  

Dans le ciel bleu et rose, des nuages volent en attendant d'autres nuages. En fait, ce sont des moutons volants. Et quelqu'un MANGE le 

nuage!  

Il y a de la terre où poussent des choses, avec beaucoup de vers de terre. Il fait un peu chaud, mais ce n´est pas grave. 

Bom Bom est un peu bizarre. Quand on est arrivé là, il y avait des jolies maisons en pierre. 

Je suis arrivée sur la planète Bom Bom, nom que je lui ai donné. Elle était jolie, mais un peu trop chaude, donc je suis allée nager dans l’eau. 

Les autres personnes du vaisseau voulaient aussi nager, mais quand ils ont touché l’eau, il a commencé à y avoir beaucoup de vent. Et je me 

suis fait emporter par le vent.  

Je ne sais pas combien de temps ça a duré. En y réfléchissant, je ne savais pas où j’étais. J’ai regardé autour de moi et ai vu un champ. J’ai re-

gardé dans le ciel. Quelqu’un volait sur le dos d’un éléphant. J’ai pensé que c’était une ferme d’éléphants volants.  

En marchant dans le champ, la personne qui volait sur l’éléphant m’a regardé comme si j’étais un mauvais fromage. J’ai eu peur de lui et 

quand j’ai commencé à courir, il est venu avec son éléphant et m’a kidnappé.  

Il parlait, mais moi je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Enfin, on est arrivé dans un village. Le monsieur qui m’a attrapé est allé cher-

cher des policiers, et puis il est parti. Les polices m’ont tiré dessus. Je me suis battu avec eux. Enfin, un des policiers m’a tapé sur la tête et j’ai 

vu des étoiles.  

Quand je me suis réveillé, j’ai vu que trois personnes me regardaient. Ils étaient comme moi, pas des extraterrestres. Ils m’ont raconté 

comme ils étaient arrivés dans cette prison, et moi j’ai raconté mon aventure. J’ai eu trois nouveaux amis. 







Dans la Planet Gaïa, il y a des forêts avec des arbres jaunes. L´ herbe est orange et les collines sont bleues. Il y a plus de 

cent plantes. Des jaunes, rouges, vertes, grandes et petites. Une plante est carnivore. Elle se trouve dans la forêt. 

Quand un être vivant se rapproche, elle le mange. 

Les animaux sont mignons, petits et grands. Ils font peur. Il n'y a pas des insectes. 

Il y a un très grand volcan. La fumée est noire comme la suie. La lave est chaude comme le soleil. Il y a beaucoup de 

plages. Le sable est noir et l'océan est violet. 

Quand il pleut, l’eau est verte et rouge. 

Il y a un peu d’habitants. Ce sont des aliens. 

C’est moi Luukas. Je suis dans une prison avec mes amis Moona, Ellen et Eetu.  

Je dis : « Comment vous êtes arrivés ici ? » 

Eetu soupire :  

- Je peux expliquer. Notre vaisseau spatial a été détruit. 

- Je sais, j’étais sur ce navire avec vous. 

- Oui, et le vaisseau s’est divisé en deux. Nous étions de l’autre côté du vaisseau. 

Voilà comment nous nous sommes rencontrés. On s’est réveillé ici, dans cette prison. 



Dans la plante Gaïa, je voix un soleil violet qui se lève et un qui se couche. Gaïa est une planète de rivières. Il n'y a que 

des rivières violettes. La température est parfaite : ni trop chaude ni trop froide.  

Quand je suis arrivé sur Gaïa, je suis allée marcher dans la forêt. J’ai marché si longtemps que j’ai vu un poste de police 

qui était violet et qui ressemblait à un cottage.  

Je me suis enfui, mais la police m’a vu et a dit que j’étais un étranger. Ils voulaient m’emmener en prison. J’ai expliqué 

que je n’étais qu'une invitée.  

Dans la planète Gaïa, il n’y avait qu'une prison qui était de l’autre côté du monde. Ça a été un très long voyage. Et 

quand je suis arrivée dans la prison, j’ai eu trois nouveaux amis. 



3€ 

ISBN : 978-2-74-850884-0 

Illustration : Eetu, Ellen, Luukas, Moona 

hrsk.fi 

Mini 
HRSK 

Eetu, Ellen, Luukas, Moona 

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 

Emma, Johannes, Niklas, Sara 

Débarquement 

GROUPE 5 



POLLUX. 

Pollux est merveilleuse. Il y a un ciel tout bleu. Dans ce ciel brillent trois soleils jaunes.  

D'un côté, il y a beaucoup de neige et de pingouins roses, beaucoup de glaciers. 

• De l´autre, il y a des forêts et des plages, de l´herbe toute verte, et un océan immense qui est tout bleu avec plein 

de poissons rouges.   

• En plus, beaucoup d'animaux différents qui habitent sur la planète.  

• Au milieu, il y a un immense lac de jus. Dans cette planète, il y a aussi des montagnes Starbucks qui sont déli-

cieuses.  Il y a aussi beaucoup de dinosaures avec une peau bleue. Tout en face de moi, il y a un chat blanc avec des 

lunettes de soleil et un chapeau trop cool. 

J´ai reçu un message de Niklas. Le message a dit : « Venez au Mc Donald’s de Meilahti. »  

J’y suis partie avec ma moto. Soudain, un canyon était juste devant moi. Je n’ai pas eu le temps de m’arrêter et je suis 

tombée pendant quatre-cents mètres. Mais j’étais toujours en vie.  

Ma moto était cassée, donc j´ai marché encore trente mètres jusqu’au Mc Donald’s. J’étais heureuse de voir mes amis. 

reçu 

ée 

décidé 

ma 

ma 



Quand j'arrive sur la planète Gaïa, je ne vois que de la terre rouge et des aliens. 

Il fait très chaud, cent degrés Celsius. C´est aussi une très grande planète. Tu peux mettre un million de terres sur Gaïa. 

Un jour sur Gaïa dure 45h. Si tu veux aller sur Gaïa, ça prend 69000 années-lumière. 

Les aliens ont des voitures qui volent. Les aliens sont grands. Ils ressemblent à des moutons. 

Je suis sur la planète Gaïa. J’ai très faim donc je vais au Mc Donald’s. J’achète de la nourriture. 

Je suis dehors. J’attends Niklas, Emma et Sara. Il y a du vent. La nourriture commence à s’envoler. Je cours aller la cher-

cher. 







La planète Gaïa est étrange. Le ciel est marron. Les arbres ressemblent à des campagnols, les montagnes sont bizarres 

et l'herbe est très longue.  

Trois aliens rouges perdus s'approchent de moi. Les aliens ont trois yeux, trois pattes, trois orteils et trois doigts, et me-

surent un peu près 2m. Loin derrière, je vois un village où il y a une église. Dans le village, je vois des hommes normaux. 

Pourquoi des aliens sont sur la planète Gaïa ? 

Je vois un dinosaure brun qui se baigne dans une rivière. Il ressemble à un ours. Je vois un gros oiseau bleu qui vole à 

pleine vitesse. Au fond de la rivière, il y a une belle cascade. 

Enfin j’arrive à une planète, les portes du vaisseau s’ouvrent. Je n’ai rien trouvé à manger depuis hier matin. J’ai mal à 

la tête parce que je n’ai pas bien dormi à cause de la faim.  

Ça sent le pétrole dans l’air, ça ne sent vraiment pas bon. J'essaie de regarder la carte sur mon téléphone, s'il y a un ré-

seau. Youpi, la carte marche !  

C’est vrai, Johannes est à deux kilomètres de moi, Emma à quatre, et Sara à cinq. J’écris dans notre tchat :  

« Où êtes-vous. Dans mon téléphone, ça dit que vous êtes à un peu près quatre kilomètres de moi. C’est vrai ? » 



Potato Landia 

Potato Landia est une très grande planète. Il y a beaucoup de pommes de terre. Dans les arbres, il y a des chips. Au 

bord, il y a un lac de jus immense. Les plantes sont vertes, jaunes et rouges.  

Dans cette planète, il y a aussi  des animaux. Par exemple, des dinosaures, des canards, des renards et des chats.  

Les aliens arrivent dans cette planète et ils mangent toutes les pommes de terre.  

Dans le dos d'un dinosaure, il y a une fourmi. C´est comme ça que je vais mourir.   

J’ai fait une très longue promenade avec mon chien. Après la promenade, j’ai ramené mon chien dans mon petit chalet. 

J’ai regardé tous mes messages. J’ai remarqué que j’avais reçu un message de Niklas.  

Niklas m’a demandé si je venais au Mc Donald’s avec lui, Johannes et Emma. Quand J’y suis allée avec eux. Ma cheville 

s’est étirée après avoir marché sur une courte distance. Un aigle a essayé de m’attaquer, mais à la fin j’ai survécu.  

J’ai marché très doucement jusqu’à la fin du voyage parce que j’avais un peu peur. Je n’avais plus que deux kilomètres à 

faire quand un loup a essayé de me mordre. Je lui ai échappé. 

Après toutes ces aventures, je suis arrivée à mes amis en toute sécurité au Mc Donald’s. 
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On est arrivé dans une planète qui s’appelle Gaïa. Il y a beaucoup des dragons et de petits cochons qui volent. Il y a beaucoup de 

montagnes et la jungle. J’ai rencontré ici beaucoup des habitants de la jungle. Les aliens sont des gens en colère.  

Ce n'est pas tout à fait comme sur la Terre. On mange ici de grands fruits rouges. Je m’appelle Luise. Dans ma famille, il y a papa, 

maman et ma petite soeur Liliana. On habite dans une petite maison violette. Hier, je suis allée prendre soin des dragons avec les 

aliens et les cochons. Les dragons sont vraiment  gentils. J'habite là-bas.  

Je suis arrivée dans une jungle. J´avais un téléphone où je pouvais voir l´emplacement de mes amis. J´ai marché dans la jungle.  

Il y avait beaucoup de lianes et de grands arbres. J´ai aussi vu un cochon voler dans le ciel et un dragon bleu. Soudain, je suis tombé 

sur Heini.  

Nous sommes parties avec Heini pour chercher les autres. En chemin, nous avons rencontré un alien et il nous a rejoints. Ensuite, 

quand nous avons trouvé les autres, nous avons dit au revoir à l’alien . 



Dans la planète qui s’appelle Gaïa, je vois des arbres violets, et dans les arbres des fruits bleus. Je vois des grosses montagnes, et 

en haut des montagnes il y a de la neige. Je vois aussi de l’herbe rose. Dans le ciel, deux soleils un peu orange se couchent.  

Juste devant moi, un dragon bleu crache du feu bleu. Le dragon a des dents pointues. Il a un ventre plus foncé que la peau normale-

ment. Je vois aussi un bébé dragon qui est vert et un enfant dragon qui est turquoise. Et à droite, je vois plus des dragons bleus.  

Presque au milieu, il y a un cours d’eau qui se termine dans un lac. Dans le lac, des poissons brillants nagent. Le lac se coupe en 

deux rivières qui viennent jusqu’ici et continuent derrière moi.  

À droite, deux petits animaux, un peu comme des souris, mais avec des queues de lapin, jouent. Ils sont très mignons. 

Une planète verte est à gauche dans le ciel. La planète est juste à côté de Gaïa. Elle est très belle. Elle ressemble à Uranus, mais elle 

est verte. 

Je suis venue sur la planète Gaïa. Je devais trouver mes trois amis : Alma, Rafael et Matteus. J’avais un téléphone qui fonctionnait 

bien, mais j’avais un problème : on ne connaissait pas la planète sur laquelle nous étions.  

Donc j’ai commencé à marcher vers une forêt que je voyais. Dans la forêt, il y avait un marais et beaucoup de dragons bleus. 

Quand je suis partie de cette forêt, j’avais beaucoup des blessures.  

J’ai vu une jungle et dans la jungle une rivière. Je voulais laver mes blessures et je suis arrivée dans la jungle. Après avoir lavé mes 

blessures, j’ai vu Alma. J’avais déjà retrouvé un de mes amis. Alma avait aussi un téléphone qui fonctionnait. On a réussi à trou-

ver une application qui permettait de trouver ses amis. Avec l’application, on a trouvé Matteus et Rafael. 











Il y a des montagnes de la mer et des forêts. Dans la mer, il y a des animaux qui ressemblent un peu à des tortues. Ils sont bleus et 

un peu verts, mais n'ont pas de carapaces. Dans les forets, il y a des animaux qu'il n'y a pas sur Terre. Ils ont une peau comme les 

rhinocéros, mais avec cinq cornes. Dans les montagnes, il y a de la neige  et plusieurs animaux que je ne connais pas.  

Devant moi, il y a un très gros arbre qui mesure au moins 100 mètres de haut. Dans l´arbre, il y a des oiseaux et des perroquets. Il 

y a aussi un très gros volcan. Et dans le volcan, il y a de la lave. 

Quand je regarde derrière, je vois un très grand aigle. Il a des yeux rouges et des ongles très pointus. Il regarde vers moi. 

J´ai regardé dans ma poche et j’ai vu mon téléphone. J´ai cliqué sur Rafael et sur l’écran est apparu : « Error, error, error ». J’ai en-

core essayé d’appeler Rafael, mais Il n’a pas répondu.  

J’ai commencé à marcher vers la montagne, mais sur le sommet il y avait une marmotte qui était au moins dix fois plus grande que 

normalement. Elle m’a regardé et m’a attaqué. Juste quand elle m’a frappé, une autre grosse marmotte a crié et ils m’ont oublié. 

J´étais sauvé. 

Et j’ai réussi à rejoindre mes trois amis. 



Sur cette planète, il y a beaucoup de grosses montagnes bleues, noires et blanches. Des éléphants vivent à côté des lacs bleus. Ils 

sont blancs, un peu plus grands que des lions, mais beaucoup plus petits qu'un éléphant « normal ». Ils ont cinq pieds blancs, et un 

peu marron. Leurs têtes sont puissantes. 

Quand tu avances vers la sombre forêt verte, qui approche plus vite que tu le penses, tu vois beaucoup de champignons, des fleurs 

et des jolies renardes qui peuvent sauter presque sept mètres. Des grandes plantes luxuriantes grossissent sur les arbres. 

Rafael s’est réveillé sur un gros bâton qui était complètement couvert de mousse. Il a vu que c’était une très vieille forêt. Il y avait 

beaucoup de plantes et d’arbres.  

À ce moment, son téléphone a sonné... c’était son ami Matteus. Il lui a dit que Heini et Alma aussi, ses amies, sont arrivées sur cette 

planète. Nous avons décidé de nous rejoindre au milieu de la forêt.  

Mais après qu’il a fermé son téléphone, il a entendu derrière lui un cri de serpent. Il s’est tourné et a eu peur. Il a jeté son téléphone 

sur le serpent. Ca a fonctionné parce que le serpent a été très intéressé par ce téléphone.  

Rafael a couru pendant presque deux-cents mètres. Il a arrêté et s’est reposé sur une pierre anormalement ronde. Après deux mi-

nutes, il commencé à percevoir que cette pierre n’était pas normale.  

Il a enlevé un peu de mousse et il a vu que c’était un avion. Il a essayé de monter dans l’avion et de l’activer. D’abord, ça n’a pas 

fonctionné, mais après quelques minutes, ça a marché. Il est monté dans les airs.  

C’était magnifique ! Rafael regardait dehors quand un arbre s’est balancé, comme s’il voulait l’attraper. Il aurait dû plus regarder où 

il allait. Une aile a foncé dans l’arbre. Rafael est tombé à terre et s’est endormi. Quand il s’est réveillé, ses amis étaient arrivés et le 

soignaient. 
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