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Écrit et illustré par Fabrice Boulanger

Ce matin, Spoutnik sort
sa plus belle combinaison.
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire
d’Aliène, sa meilleure amie.
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Aliène habite une planète
éloignée. Spoutnik n’a pas
reçu de carte d’invitation,
mais plutôt une petite
étoile filante avec
un message
gravé dessus.
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Maman dit :
– Il faut te dépêcher ! C’est un long
voyage, Spoutnik. Va me chercher
le cadeau de ton amie, pour que
je mette un beau
ruban dessus.
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Spoutnik court chercher
le télescope qu’il a choisi
pour Aliène.
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Dans sa chambre, Asimov,
son petit robot, est très curieux.
– Je vois de belles étoiles,
des galaxies… C’est très amusant !
Chez Aliène, il y a même
un feu d’artifice pour sa fête !
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– Ils ont commencé la fête
sans moi ! s’exclame Spoutnik.
On doit se dépêcher.
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