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Spoutnik vit très loin de la Terre,
dans une autre galaxie.
Ce matin, il s’est levé tôt. Il a
rendez-vous avec son amie Aliène.
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Ils ont décidé
de faire une course
dans les étoiles.
Spoutnik décide d’emmener son robot
Asimov, qui connaît bien l’espace.
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Asimov n’est pas
bien réveillé. Il s’exclame :
– Zut, je n’ai pas fini de
me recharger !
– Pas le temps, dit Spoutnik.
Aliène nous attend.
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Aliène, Spoutnik et Asimov sont prêts.
Leur plan : tourner autour de plusieurs
étoiles, puis revenir sur la planète
de Spoutnik.
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C’est le papa de Spoutnik
qui donne le départ.
– Trois, deux, un… partez !
Aliène démarre à toute vitesse.
Pchiiiiiou…
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