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Spoutnik habite très loin dans l’espace, 
sur une petite planète appelée Zeta.

Le vaisseau de son amie Aliène arrive 
chez lui.  
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Aliène adore s’amuser  
avec Spoutnik, mais aussi  
avec son petit robot Asimov.

Aujourd’hui, les deux amis jouent  
au ballon. Il faut le faire tomber dans 

un panier qu’Aliène a fabriqué. 

C’est Asimov l’arbitre.



8 9

Depuis le début de la partie,  
Aliène a marqué plein de points. 
Spoutnik, lui, aucun ! 

Il est mécontent. Le ballon  
est lourd. Ses lancers  
ne se rendent même  
pas jusqu’au panier.

– Normal ! dit Asimov.  
Aliène est plus grande  

et plus forte que toi ! 
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– Fin de la première manche : 
Aliène six points, Spoutnik zéro ! 

lance l’arbitre.

Spoutnik bougonne. 

– Je ne veux pas perdre  
tout le temps, moi !
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Asimov observe  
le ciel. Ça lui  

donne une idée. 

Il pointe une petite lune  
qui tourne autour de Zeta.

– Et si on allait jouer là-bas ? Tu aurais 
peut-être plus de chances de gagner.




