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Spoutnik habite une planète
très éloignée de la Terre.
Chez lui, c’est
un peu différent.
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Un jour par année,
sa planète est envahie
par des Grolaks : des plantes
avec de gros tentacules qui
prennent toute la place.
Impossible d’aller jouer dehors
aujourd’hui.
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C’est décidé, Spoutnik va trouver
une autre planète pour s’amuser.
Il prépare son vaisseau
et demande à son
robot Asimov de
l’accompagner.
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Il me faut ma carte
spatiale, dit le robot.
Mais Spoutnik est impatient.
– Pas le temps, on décolle
immédiatement.
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Pchiiiiiiiiou ! ! !
La fusée file à toute vitesse.
Spoutnik aime voler vite.
Asimov surveille autour de lui. Il lance :
– Planète en vue !
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