
pour le chien et plein de ca-
deaux pour mes amis.  
Depuis, c'est comme ça que 
tout le monde me trouve  
gentil.  
Plus personne ne m'embête 
grâce à mon secret.    

chez mon ami.  
Quand je suis rentré de chez 
mon ami, dans ma chambre 
j’ai vu le chien  
que j'avais dessiné.  
J’avais raison.  
Ce collier magique rendait 
tous les dessins vivants.  
Pour la soucoupe je dis à 
mon père que je lui avais 
acheté pour son anniver-
saire. 
Je dessinai des croquettes 

toi peux le porter.  
J'étais contente sans plus. 
Je ne le trouvais pas très jo-
li et un peu bizarre.  
En rentrant dans ma cham-
bre j'ai dessiné la soucoupe 
volante de mes rêves.  
La soucoupe volante de 
mes rêves c'est la R2D4 dé-
capotable.  
Je suis alors allé à l'école.  
En rentrant j'ai alors vu la  
soucoupe volante de mes 

rêves devant la maison.  
Mon père était très étonné.  
Il me dit : 
- J'ai trouvé les clefs de  
cette soucoupe sur la table 
de la cuisine. 
J'ai longuement réfléchi j'ai  
alors cru comprendre à 
quoi servait ce collier.  
Pour vérifier, je suis monté 
dans ma chambre et j’ai 
dessiné un chien. 
Je suis alors parti jouer 

J'habite sur la planète aux 
anneaux dans le village de 
Cowdiara.  
Pour moi Cowdiara c'est  
comme Lyon pour toi. 
Aujourd'hui c'est l'anni-
versaire de mon père, il a 
2900 ans (39 ans pour les 
terriens). 
Mon père m’a donné un  
drôle de collier et me dit :  
- C'est ton arrière grand-
père qui te l'offre et seul 

Bonjour je m'appelle  
Love, je suis une extra-
terrestre (mais je ressem-
ble à une terrienne). Je  
suis grande et  gentille. 
J'ai 1800 ans (8 ans pour 
les terriens). 
J'adore dessiner et j'ai-
merais beaucoup avoir 
un chien.  
J'ai beaucoup d'amis et 
de bonnes relations avec 
mon père.  

Le collier magique 
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