
Papa viens voir. 
- Attends, j'arrive. 
- Allez, allez ! 
- Bon pépé je reviens. 
- Allez grouille grouille regarde elle est là. 
- C'est pas Mars c'est Neptune ! 
- Neptune ! ! ! ! ! ! 
- Et pépé tu fais quoi ? 
- Je fais mes besoins ! ! Pourquoi ? 
- Viens vite on voit Neptune. 
- J'arrive,j'arrive. Aie , je me suis pris la porte des 
toilettes ! ! ! ! ! 
- Grouille grouille ! ! 
- Oui petit coquin ! ! Alors elle est où cette planette ? 
- On l'a depassée, 
- Oh non je me suis dépêché de faire mes besoins pour rien. 
- C'est pas grave ! 
- Bon ! J'y retourne. 
- A tout à l'heure. » 
Max et Alex vont rejoindre Jess qui regardait les Simpson. 
Max et ses copains vont jouer au loup. 
C'est parti, c'est Alex qui compte. 
« - OK ! Allez vous cacher bande de petits bouffons ! 
- On est  bientôt arrivés, préparez-vous ! 
- Oh  non ! Si si et si ! ! Attention atterrissage ! ! ! 
 

Et voilà nous sommes arrivés ! ! ! ! 

terrestres. 
- D'accord, soupire Max, comme si sa maman avait dit non. » 
Le soir même, Max dit à son père : 
« - Papa, j'ai trouvé un œuf. Je pense qu'il vient de l'espace. 
- Chouette, on pourra faire un omelette ! 
- Mais non, il est très très dur. 
- Ce que Max veut dire, c'est qu'il veut garder l'œuf, avance 
Catherine. 
- OK, mais s'il vient de l'espace alors il doit repartir dans l'es-
pace maintenant,  donc il faut prévenir Jess, Alex et Pépé. 
conclut Christophe. » 
Max va prévenir pépé et dit : 
« - Pépé, il faut partir dans l'espace maintenant et non de-
main. » 
Gilbert (pépé) sort la fusée (qui était sous le jardin). Ils ont 
tous fait leurs bagages. Christophe fait l'appel pour voir si tout 
le monde est là. Jess, Alex, Max, Gilbert répondent tous. 
OUI ! ! ! Ils montent tous dans la fusée et Christophe dit : 
« - On décolle dans 3 , 2 , 1   GO ! ! ! ! 
 

 Chapitre 4 :Le voyage 
 

« - Pépé  nous voyons tout le village ! » 
Quelques minutes après  ils vont mettre leurs affaires dans les  
chambres, puis Max et ses copains vont manger un morceau. 
Ils prennent du Nutella et de la confiture. Un petit moment 
après  ils vont voir le paysage. 
« - Hé Max , regarde: une étoile filante !! Oh purée c'est mars ! 

Chapitre 2 
 
Le père de Max organise une réunion de famille. Il demande : 
« - Qui veut aller, avec la fusée de mon père, sur cette nou-
velle planète ? 
- Attends , je vais chercher mes amis. », crie Max. Ils arrivent 
très vite. 
« - Qui veut aller sur cette nouvelle planète, avec la moderne 
fusée de Gilbert ? s'exclame Max. 
- N'en fais pas trop. Je sais que ma fusée est belle mais elle est 
quand même ancienne ! dit Gilbert en riant. 
- OK, répond Christophe. » 
Max , Alex et Jess sautent en disant : « Nous, nous voulons y 
aller ! » 
-  S.T.P. Papa ! crie  Max. 
- Je veux bien mais vous devez me promettre quelque chose, 
de faire vraiment attention à vous, je vais venir mais je ne 
pourrai pas être partout. Vous me le promettez ? Répond 
Christophe. 
- D'accord, nous ferons attention, répondent en chœur les trois 
amis. 
- Tu viens aussi pépé ? Dit Max. 
- D'accord ,répond Gilbert. 
- Et toi, Maman, tu viens ? Répète Max. 
- Non, répond Catherine, je resterai à la maison pour m'en 
occuper ! 
- D'accord Maman. Nous pourrons partir quand ? Demande 
Max. » 

Christophe réfléchit : 
« Demain , à 13h30, nous serons prêts ! » 
Puis il ajoute : « Je vais vous ramener. Toi Max, va te coucher, 
tu auras une grande journée demain. » 
Alex et Jess acceptent volontiers. 
Ils passent une bonne nuit. 
Le lendemain matin, à 10 h 22, Max voit quelque chose tom-
ber, il croit que c'est une météorite, mais en fait, c'est un cris-
tal bleu turquoise qui brille, c'est un œuf ! 
 

 Chapitre 3 : L'œuf 
 
Max n'en croyait pas ses yeux. Il a découvert  un œuf venant 
de l'espace. Il ne sait pas quoi en faire. Quelques minutes plus 
tard, Max dit dans sa tête : « Je vais m'en occuper, mais ça 
pourrait être très dangereux car il vient de l'espace. D'abord, 
faire un nid. » 
Max prend des brindilles et des feuilles mortes. Ensuite il 
prend une lumière très puissante. Le lendemain matin, Max 
ouvre les yeux, se lève et appelle Catherine, sa maman, qui est 
fatiguée car il est 7 h 35. Il lui lance : 
« - Regarde ce que j'ai trouvé, un œuf venant de l'espace, et je 
veux le garder. 
- Tu es fou ! Il peut être très dangereux, grand laid… répond-
elle. 
- Mais, je m'en occuperai tellement que s'il était dangereux il 
deviendrait doux comme un agneau.    
- Je vais réfléchir avec ton père car il est armé contre les extra-

- Et tu savais que ton grand-père avait une histoire ? rétor-
que Christophe. 
- Non , mais je voudrais bien la connaître. 
- Va le voir je suis sûr qu'il te la dira. » 
Les amis de Max , Jess et Alex sont partis discrètement pour 
ne pas les déranger. 
Max répond à son père : « Je vais lui demander. » 
« - BONJOUR PÉPÉ ! 
- Qu'y a-t-il fiston il pleut des grenouilles ?  S'écrie Gilbert. 
- Non mais je voudrais connaître ton ancienne histoire d'as-
tronaute ! s'exclame Max. 
- D'accord. Voici le début de l'histoire : tout a commencé 
quand j'étais jeune ( 7 ans ). Je voulais faire astronaute pour 
découvrir l'univers. Après quand j'étais un peu plus vieux 
( 22 ans ) j'avais terminé  mes études et j'avais assez écono-
misé d'argent pour acheter ma propre petite fusée .Je l'ai 
mise dans mon petit laboratoire que j'avais installé sous 
terre pour que personne n'y pénètre .J'avais toutes les com-
pétences pour devenir un grand astronaute mais un ancien 
élève du collège ( un copain ) que j'avais humilié m'a à son 
tour ruiné . 
- Il est devenu quoi cet élève ? 
- Je ne sais rien de ce qu'il est devenu . 
- Et ta fusée ,elle peut marcher ? 
- Elle marche à merveille ! » répond Gilbert.     
                                          
 
 

Chapitre 1 
 
Au petit matin, Max va chercher ses copains pour aller 
pêcher . Ils ne pêchent rien, même pas un têtard . Max 
dit: 
«-  Pourquoi je ne pêche rien , la semaine dernière j'ai 
ramené deux truites et un brochet . 
- Pourquoi n'allons-nous pas chez toi ? 
- Avec grand plaisir ! » 
Ils se rendent chez Max . Ils vont voir Christophe, le père 
de Max, qui est dans son bureau de travail. Christophe 
est astronaute, il cherche de nouvelles planètes . Il  re-
garde dans son télescope et dit : 
 « - Je viens de découvrir une nouvelle planète , et je 
crois qu'il y a des plantes donc peut-être des extraterres-
tres. 
- On peut vérifier ? lui répond Max. 
- Je vais demander une navette spatiale à mes collègues 
astronautes. Ne faites pas de bêtises pendant mon ab-
sence, rétorque Christophe. 
-  D'accord papa, soupire Max. » 
Max et ses amis discutent en attendant Christophe . Un 
quart d'heure plus tard , Christophe arrive enfin et dit : 
« - Max tu sais que ton grand-père , Gilbert , était astro-
naute . 
- Waouh ! bafouilla dans sa barbe Max tout étonné. 
-  Tu ne le savais pas ? répond Christophe. 
-  Non pépé ne me l'avait jamais dit . répond Max . 
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Il y a un énorme monstre derrière eux, c'est le roi de la planète 
Rac. Il s'approche de plus en plus. Mais le soleil se lève et le 
petit monstre a de nouveau des boules de feu et il les lance à 
pleine puissance sur le roi des monstres qui meurt en un ins-
tant (il crame sur place). 
 

Chapitre 8 
 
Ils repartent avec la fusée sur leur bien-aimée planète Terre. 
Quand ils arrivent, Catherine leur saute dessus. Christophe se 
rend à l'hôpital et en sort avec un plâtre. Sur le trajet du retour 
à la maison, il voit dans les kiosques à journaux les gros titres : 
« Découverte d'une nouvelle planète! » « Une vieille fusée per-
met de découvrir une nouvelle planète. » « Une famille vail-
lante et courageuse découvre une nouvelle planète. » Partout 
s'étalent des photos de la fusée et de la famille de Christophe 
ainsi que des amis de Max. C'est la célébrité. Puis peu à peu, 
les choses se tassent et la vie reprend son cours normal. 

alors elle va chercher les armes des monstres qui sont morts et 
ils foncent sur le meute de monstres. Ils donnent des coups de 
massue sur la tête des monstres et elle s'arrache. 
Vingt minutes plus tard, une autre meute de monstres arrive 
vers la famille sans même que cette dernière ait eu le temps de 
se reposer. La meute s'élance en criant « Mort aux étrangers ». 
Et la guerre se prolonge sous les cris de douleur. Max reçoit un 
coup et tombe par terre, alors ses amis viennent zigouiller la 
tête de son agresseur. Christophe appelle son père à l'aide. 
« - Papa, viens vite nous aider dans le cratère. Les monstres 
nous attaquent. 
- J'arrive fiston, j'apporte des bazookas. » 
La guerre se poursuit ! ! Les monstres meurent peu à peu. Mais 
soudain, Christophe se fait très mal car un monstre lui donne 
un coup de massue dans le bras. Max et ses amis arrivent à la 
rescousse. 
«  Purée, j'ai entendu CRAC. 
- Ça va ? lui demande Max. 
- Non, je vais m'allonger à côté de nos affaires, continuez la 
bataille. 
- Tu veux que je t'aide ? 
- Non, ça va aller merci. 
- OK, c'est parti. » 
Ils continuent la bataille. Soudain Gilbert hurle : 
« - Ils sont tous morts. » 
Ils dansent pendant dix minutes mais ils se trompent. 
« - La Terre bouge, c'est normal ? demande Max en frissonnant. 
- Ahhhhhh ! » hurle Gilbert de toutes ses forces. 

ment comme ceux de notre planète. » 
Max, Alex, Jess et le petit monstre sautent de joie. 
1 heure plus tard , il y avait tellement de fruits qu'ils n'arri-
vaient même pas à porter le panier. 
 

Chapitre 7 : La Guerre 
 
Tout  le monde récupère des forces et s'aperçoit le monstre a 
quelque chose d'inhumain : des pouvoirs ! 
Max dit : 
« - Je pense qu'au printemps il envoie des graines puis un ar-
bre pousse ; l'hiver, il peut tout congeler ;  l'automne il a un 
super souffle et l'été il crache des petites boules de feu ou des 
grandes (ça dépend de l'énergie que le soleil envoie sur la pla-
nète où le monstre se trouve). » 
Max se demande s'il va avoir d'autres pouvoirs. Jess, Alex et 
Max proposent : 
« - Si on espionnait les monstres dans la nature ? 
- C'est trop dangereux, proteste Christophe. 
- Je suis prêt, j'me suis habillé en militaire. 
- J'étais militaires aussi, à l'âge de 18 ans. Ils m'ont donné trois 
tenues militaires pour les enfants et deux pour adultes. » 
Il les distribue à tout le monde sauf au monstre. Ils se camou-
flent tous dans un arbre bizarre. 
Max observe : 
« - Ils ressemblent tous au petit monstre mais en vingt fois 
plus grands. Ils mangent des feuilles, ils sont herbivores et 
carnivores. 

- Max, ne bouge plus ! » Intime Gilbert. 
Max l'écoute et ne bouge plus car devant lui se trouve un 
monstre géant. Heureusement que Max a sa tenue militaire 
(vert foncé, vert clair, etc.). Mais l'arbre est vert et bleu. 
Le soir même, ils font griller des fruits. Gilbert dit : 
« - En entrée, fruits, en plat chaud, fruits grillés et en dessert, 
salade de fruits. » 
Dix minutes plus tard, ils dorment profondément. Le lende-
main, Max se lève en premier comme d'habitude et voit le 
monstre avec un nouveau pouvoir. Il lance des feuilles tran-
chantes. Max réveille tout le monde et dit : 
« - Regardez, le monstre a un nouveau pouvoir. Il lance des 
feuilles tranchantes encore plus tranchantes que ta scie papa. » 
Ils se promènent tous dans la forêt mais des arbres tombent. 
Gilbert, Jess, Alex et Christophe disent : 
« - Nous sommes ruinés ! ! 
- Mais non, le petit monstre a des feuilles tranchantes. S'il 
recharge son pouvoir en se reposant, ses feuilles seront gros-
ses, tranchantes et puissantes. » 
Vingt minutes plus tard, le monstre lance une feuille géante et 
les arbres se coupent en deux, comme si on coupait du papier. 
Ils continuent à marcher et tout à coup, ils voient des monstres 
qui approchent d'eux en lançant des feuilles tranchantes et la 
famille comprend tout de suite qu'ils veulent la guerre. Si c'est 
la guerre qu'ils veulent, ils vont l'avoir. A l'attaque ! ! 
Le petit monstre saute dans tous les sens et la plupart des 
monstres qui arrivent se font couper en deux mais des milliers 
de monstres se présentent derrière. La famille se sent démunie 

trouver d'autre !   
 

  Chapitre 6 : La Cueillette 

 
Max se fait des histoires pour le petit monstre et murmure à 
tout le monde : 
« - Comment on va nourrir le petit monstre ? » 
- De toute façon, ici il n'y a rien à manger pour le petit 
monstre, répond pépé. 
- Demain c'est le printemps, il y aura donc des fruits. » le 
rassure Christophe. 
Alex demande l'heure. 
 Max lui répond : 
« - 22 h 30, il faut donc dormir ? » 
- Ouais. » Répond Jess en s'étalant par terre. 
Ils dorment tous sans dire un mot. 
Le lendemain matin, le petit monstre lèche Max. Il ouvre les 
yeux et voit quelque chose,  quelque chose d'étrange, le 
monstre n'est plus marron comme l'automne mais vert 
comme le PRINTEMPS ! 
Christophe, Gilbert , Jess et Alex se lèvent et Max leur an-
nonce la nouvelle : 
« - Le petit monstre n'est plus marron comme l'automne 
mais vert comme le printemps et en plus il y a de la nourri-
ture. 
- C'est le printemps ! » dit Christophe. 
Gilbert a eu une idée et l'annonce à tout le monde : 
« - Si on organisait une chasse aux fruits, ils sont exacte-

Chapitre 5 : La planète 
 

Arrivés sur la mystérieuse planète, ils sont tétanisés par 
le paysage composé de beaucoup de buissons, pas de 
maisons mais une crevasse. Nous nous sommes appro-
chés de cette crevasse et dedans. 
« - Waouh ! »  C'était magnifique, enfin sauf les extrater-
restres. 
« - Ah purée, la tronche qu'ils ont ! » 
Ils se sont retournés vers nous et nous sommes vite partis 
de cet endroit ( crevasse ) et nous avons marché pour 
trouver d'autres villages. Nous n'avons même pas trouvé 
d'animaux, juste des extraterrestres. Nous marchons puis 
tout un coup l'œuf éclot. C'était un habitant de cette pla-
nète.    
Pépé sursaute en disant : 
 « - Qu'y a t-il fiston ? 
- L'œuf a éclos ! crie Max. 
- Tu es sûr de vouloir garder cet œuf ? S'assure Pépé 
 - EVIDEMMENT ! ! ! » rétorque Max. 
 
Ils continuent d'avancer sur cette planète. Max s'éclate à 
donner des biberons à son monstre, pépé ronchonne dans 
sa barbe tandis que Christophe flippe en avançant douce-
ment et en regardant autour de lui toutes les 5 secondes.  
Max et ses potes font les samouraïs avec des bâtons de 
cette planète ( ils sont de toutes les formes ) en forme 
d'épée. Nous marchons pendant plus d'un jour sans rien 
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