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Une sidérante histoire  intersidérale

Imaginée par
                  Antonella (CM 1)
                                      Fleur (CE 1)

                 Maë (CE 2)
                                                                           Shaïna (CP)

Yanis (CP)

En Guyane, au Centre Spatial de Kourou, est lancé un avis de
recherche : trois petites filles de 9 ans, Anna, Elena et Julie ont
disparu en fin d’après-midi au cours d’une visite au Musée de
l’Espace.

Personne ne soupçonne qu’elles ont pris place dans une fusée
bizarre en compagnie du chien « Space », du chat « Myaouette » et
du hamster « Strange ».

Après un voyage intersidéral, la petite bande se retrouve sur une
planète bleue aux ailes blanches peuplée de papillons plus gros
que les hamsters et qui parlent français.

Trois jeunes papillons : Marie, son frère Lucas et sa sœur Lina,
vivent parmi des fleurs multicolores sous un grand arbre bleu aux
fruits roses et au tronc creux. Un animal étrange se cache. Un
colibri fait de la voltige.

Le paradis ? Non…car une malédiction plane. Comment lui
échapper et regagner la terre ?

Animatrice : Odile Masse
La Fabrique à Histoires – Ateliers périscolaires – Période 5 : du 27 avril au 29 juin 2015
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Lundi 1er juin:  extrait  du  Petit  Journal  «  France  –  Guyane  »  /  Rubrique
Faits Divers

Centre Spatial de
Kourou : disparition
mystérieuse de 3 petites
filles…

Samedi en fin d’après-
midi Anna, Elena et Julie,
trois fillettes de 9 ans ont
disparu alors qu’elles
participaient à une visite
au Musée de l’Espace.
Elles ont été aperçues
pour la dernière fois vers
16 h 30 au 1er étage du
musée.

Dimanche, des premiers
indices ont été repérés
par un chien pisteur
autour de la base de
lancement d’Ariane 5. Les
chiens ont retrouvé
l'emballage d'un bonbon,
l'un de ceux que préférait
Julie. Mais les pistes se
perdent ensuite a-t-on
appris de sources
policière et judiciaire.
Dimanche soir, le
directeur départemental
adjoint de la sécurité
publique, n'avait pas
caché le caractère
« inquiétant » de cette
disparition non résolue
plus de vingt-quatre
heures après sa
constatation. La police a
par ailleurs saisi les
bandes de la caméra de
surveillance. Le directeur
de la sécurité du site s’est
dit perplexe. Il semblerait
que des phénomènes

bizarres aient été
détectés par les
contrôleurs aériens. Une
alerte enlèvement n'a pas
pu être émise ni samedi
ni dimanche, « faute de
témoins disant qu'ils
aurait vu les enfants en
compagnie d'inconnus »,
a précisé le parquet de
Cayenne. En outre, la
piste d'un problème
familial ne semble pas
avoir la faveur des
enquêteurs. Les parents
des fillettes travaillent au
centre spatial depuis
plusieurs années et sont
honorablement connus.
C’est le père d’Anna,
sous-directeur du centre,
qui a donné l’alerte car
les trois filles devaient le
rejoindre après la visite
du musée pour rentrer à
Kourou. Toutes trois sont
inscrites en CM1 à l’école
élémentaire Maximilien
Saba de Kourou, et très
appréciées de leur
maîtresse et de leurs
camarades de classe.

Au moment de leur
disparition, Julie,blonde,
queue-de cheval, yeux
bleus, était vêtue de
rouge des pieds à la tête :
bottes, petite robe à
bretelles avec un volant
blanc, collier, barrettes et
rubans dans les cheveux,

boucles d’oreilles en
forme de cœurs.

Elena, cheveux longs et
blonds, yeux bleus, était
vêtue d’un t-shirt violet et
blanc avec une étoile
bleue sur la poitrine, d’un
jean et de baskets
blanches.

Anna, cheveux mi-longs,
teinture rose (couleur
naturelle châtain), yeux
bleus, style « garçon
manqué », portait un
jean, un t-shirt orné d’un
cœur fuchsia et des
chaussures de sport.
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Il semblerait que les
animaux familiers des
trois amies aient disparus
en même temps. Space,
le chien d’Elena est un
jeune épagneul croisé
labrador ; âgé de 2 ans de
couleur marron acajou, le
ventre blanc, taille 60 cm,
poids 20 kg.

Myaouette, 2ans,
appartient à Julie. C’est
une jeune chatte bicolore
(rousse, museau et bout
de la queue de couleur
blanche).

Quant à Anna, elle ne se
sépare plus de Strange,
un hamster nain femelle
(1 mois) que ses parents

lui ont offert récemment :
poils blancs et noisette,
moustaches noires,
oreilles et pattes roses,
bout de la queue « mauve
émeraude ».

Les personnes ayant des
renseignements peuvent
contacter la police.

Samedi 30 mai – 16 h 25 – Musée de l’Espace – 1er étage

Elena ! Julie ! Vite… Je crois que Strange s’est échappé ! Chuchote le petit
diablotin aux cheveux roses.

Je t’avais bien dit de la laisser chez toi, grogne Elena, de mauvaise humeur,
mais tu n’écoutes jamais personne ! La fillette blonde semble contrariée mais
ses grands yeux bleus brillent d’enthousiasme en contemplant la splendide
maquette retraçant la conquête de l’espace. Elle qui aime lire les contes de
Grimm et d’Andersen (son préféré, c’est « la petite sirène ») imagine des
histoires avec des êtres étranges peuplant la galaxie.

Elle ne doit pas être bien loin, elle est si petite… murmure doucement Julie dont
les joues habituellement roses sont devenues presque de la même couleur que sa
robe et ses bottes d’un beau rouge vif. Elle aussi adore le spectacle des étoiles :
elle rêve de vivre sur une planète où les animaux seraient en liberté.

Non, je viens de fouiller partout… ça a même dérangé le gardien qui a cru que
je préparais un mauvais coup… gémit Anna.

Pas étonnant avec ce shampoing que t’a fait ta sœur, tu ressembles à une
punkette comme dirait ma mère. C’est gai et flashy mais ça inspire pas
confiance à tout le monde… Et le mauvais coup, tu l’as fait ! Tu sais bien que
les animaux sont interdits à l’intérieur du musée, soupire Elena.
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Justement, je ne peux compter que sur vous pour la retrouver ! lui répond Anna,
désespérée.

Voyons, Elena, c’est pas le moment de faire la morale, suggère Julie. Tu devrais
plutôt demander à Space de nous aider. Avec son flair, il va retrouver Strange en
moins de deux. Surtout si Myaouette l’aide. Elle est trop maligne !

Allons au sous-sol dans le parking. Papa les a laissés tous les deux dans la
voiture. Et j’ai le double des clefs ! lance Anna.

Pas besoin d’insister. Les trois copines ont des caractères très différents mais
elles sont toujours solidaires. Si l’une des trois a des ennuis, les deux autres font
tout ce qu’elles peuvent pour l’aider. Ça dure depuis la maternelle ; depuis que
leurs parents sont venus de la métropole pour travailler au centre spatial. Il faut
dire que les trois familles se fréquentent beaucoup. Le papa de Julie et la maman
d’Anna sont tous les deux ingénieurs dans le même service, les mamans d’Elena
et de Julie travaillent ensemble au cabinet médical : elles sont infirmières. Quant
au papa d’Elena, c’est le meilleur mécanicien du centre spatial… Anna est
également  très  fière  de  son  père  qui  est  sous-directeur  de  la  station.  Tous  sont
contents de se retrouver le dimanche sur la plage pour se baigner ou faire des
excursions en bateau et visiter les îles environnantes.
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Quelques minutes après, elles délivrent les deux meilleurs amis du monde qui
attendaient patiemment dans le gros véhicule 4X4. Myaouette ronronne, blottie
en rond entre les pattes avant de Space qui lui donne de temps en temps de
grands coups de langue amicaux. Ces deux là ont le même âge et ont été élevés
ensemble. Ils ne semblent pas se douter que leurs espèces sont habituellement
incompatibles.

Space bondit hors de la voiture et saute joyeusement autour de sa
jeune maîtresse. Il a saisi son étoile en caoutchouc bleue entre ses
dents et l’agite furieusement. Avec sa cape bleu turquoise qui lui sert
de couverture, il se prend pour un héros. Allons, calme-toi, lui dit

fermement Elena. On jouera plus tard. Maintenant, il s’agit de retrouver le petit
hamster. Anna lui fait renifler le sac où elle avait caché Strange. Space agite
doucement la queue, lance un bref aboiement. Il a compris. Les voilà maintenant
sur le parking extérieur devant le musée. Tout à coup, le chien s’immobilise, la
patte avant droite levée. Puis il repart à toute vitesse… Les trois filles et
Myaouette lui emboîtent le pas. Elles ne s’en doutent pas encore mais la ballade
va être très longue…

Il faut dire que le Centre Spatial est immense : une partie est une sorte de parc
naturel : une savane avec la faune sauvage.

Environ 2 heures après, la petite bande, épuisée, est
arrivée au pied d’un engin étrange : une sorte de fusée
Ariane qui se serait déguisée pour aller au carnaval.
Sa hauteur est d’environ 50 m ; en métal brillant, ses
deux étages supérieurs sont bleu cobalt, ornés de
symboles de couleur blanche et orange : des étoiles,
un croissant de lune, des sphères. Sa base est une sorte
de jupe à volants, rouge, orange et jaune.

Je rêve ! s’exclame Anna. Comment cette fusée peut-
elle se trouver là ? Elle ne ressemble à rien de connu.

Peut-être que c’est pour un gala en prévision de la
visite du Président de la République… suggère Julie. En tout cas, c’est plus joli
que toutes les autres versions connues !

Oui, acquiesce Elena pensive. Mais je doute fort que ça puisse décoller et
atterrir, même sur la lune !

Regardez : derrière la fusée, il y a une rampe d’accès et Space a trouvé
l’entrée… lance Anna.
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Samedi 30 mai – 19 h 00 – A l’intérieur de la fusée

Un aboiement triomphal retentit à l’intérieur de l’engin. Les trois filles se
précipitent, Anna en tête, Julie sur ses talons ; Elena ferme la marche… Elles
éclatent de rire en voyant Strange perché sur la grosse tête de Space qui agite la
queue frénétiquement et a l’air de sourire. Myaouette pendant ce temps a
entrepris l’exploration de la fusée...

On est dans la soute, déclare Elena. Le poste de pilotage doit être à l’étage
supérieur, au dessus des réservoirs et du système de propulsion du moteur
auxiliaire.

Bon, allons-y, puisque Mademoiselle « Je sais tout » a compris l’organisation
de ce drôle d’engin… grogne Anna. En fait, elle est de très bonne humeur car
Strange est à nouveau à l’abri, dans sa poche… D’un pas décidé, elle se lance à
la poursuite de Myaouette en grimpant les échelons qui mènent à l’étage.

Elena déclare ironiquement à Julie : Ta tenue est assortie à ce drôle d’engin
mais pas vraiment « top » pour la randonnée et encore moins pour l’escalade…
Mais tu vas y arriver. Par contre, comment faire pour Space ? C’est pas un
acrobate comme ta Myaouette.

D’un naturel optimiste, Julie lui répond gentiment : Si on le pousse et qu’Anna
le tire d’en haut, ça ira, tu vas voir.

Il faut dire que la petite fille sait se faire comprendre de tous les animaux : ils lui
font spontanément confiance. Space, toujours prêt à suivre sa maîtresse en enfer,
est déjà dressé sur ses deux pattes arrière ; les deux fillettes le poussent avec
ardeur tandis qu’Anna tire de toutes ses forces pour le hisser vers elle.

Tout le monde se retrouve bientôt dans l’habitacle supérieur de la fusée dans ce
qui semble bien être un poste de pilotage.

Epuisée, Julie, s’est assise. Myaouette ronronne sur ses genoux, Space, étalé de
tout son long à ses pieds, ronfle. Strange, blottie entre les pattes du gros chien,
dort paisiblement.

Pendant ce temps Elena et Anna, enthousiastes, tentent de comprendre à quoi
servent les chiffres, écrans, cadrans, interrupteurs, lumières clignotantes, rouges
vertes, et bleues.
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Comme dans Apollo XI ! s’extasie Elena. Ça, c’est sûrement pour contrôler
l’hydrogène, déclare-t-elle ensuite. Et ça pour la pressurisation ! ajoute Anna.

Ne touchez à rien ! intervient Julie. Vous n’y comprenez pas grand-chose ; pas
vraiment plus que moi en tout cas. Et c’est pas prudent de manipuler ces
instruments comme vous le faites !

T’inquiète, rétorque Anna. Justement c’est bien trop compliqué… On ne peut
pas partir sans mettre en œuvre des tas de procédures !

C’est vrai, ajoute Elena, même ce gros bouton rouge qui a l’air hyper
important : pas sûr que tout seul il serve à grand-chose…

Attention ! crie Anna, tu sais bien qu’au cinéma quand on appuie sur un
bouton de ce genre, ça se termine pas très bien...

Mais Elena est une jeune personne très curieuse, qui réfléchit beaucoup et en
même temps ne rate pas une occasion de faire un bon mot ou des pitreries.
Et hop ! hurle-t-elle en appuyant sur le bouton.

Et c’est la cata… comme un
tremblement de terre associé à une
éruption volcanique : la fusée
oscille ; le  vrombissement est
assourdissant ; la température
s’élève brutalement et tous les
passagers se retrouvent plaqués au
sol avec une sensation d’écrasement
comme s’ils étaient piétinés par
plusieurs éléphants. La respiration
coupée, les uns après les autres ils
s’évanouissent…
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Un jour, quelque part dans l’univers…

Un grattement persistant, un miaulement suppliant, un souffle chaud sur son
visage, un aboiement sourd. Julie a mal à la tête, ses paupières sont lourdes. Les
aboiements se font pressants accompagnés d’un grand coup de langue sur sa
joue. La petite fille ouvre les yeux, parvient à se redresser. Les trois quadrupèdes
s’agitent dans tous les sens, essayant de réveiller leurs maîtresses. Julie secoue
Anna : au bout de longues minutes, celle-ci remue doucement. Elena, quant à
elle, ronfle bruyamment… Les aboiements de Space deviennent tellement
assourdissants que sa jeune maîtresse reprend enfin ses esprits.

Eh bien, lui dit Anna, tu peux être fière de toi ! Ta dernière blague est
particulièrement réussie et va nous mener loin. Mais le voyage risque d’être
sans retour ! J’avais pourtant mis mon t-shirt porte-bonheur ce matin…

Elena se rend bien compte qu’elle a fait une grosse bêtise. Contrairement à son
habitude, elle ne réplique pas.

Entre-temps, Myaouette, tranquillement, a entrepris sa toilette. Strange, très
excitée, court à toute vitesse dans toutes les directions. Space remue doucement
la queue en haletant.

Venez-voir, le spectacle est fabuleux !
Anna et Elena rejoignent Julie près du
large hublot. Toutes trois contemplent
une sphère bleu turquoise aux grandes
ailes blanches déployées. Elle semble
planer dans un ciel transparent… Des
milliers d’étoiles dorées scintillent.

Je crois qu’on va se poser sur cette
drôle de planète, constate Elena. Ou
alors on va s’écraser ! rétorque Anna.
De toute façon, on ne peut rien faire,
murmure Julie qui écarquille les yeux
au fur et à mesure qu’elle distingue ce
qui ressemble à des continents de
couleur blanche flottant sur un
immense océan aussi bleu que les
mers du sud.

Contrairement  à  toutes  les  prévisions,  l’engin  se  pose  très  doucement  et  sans
bruit. La porte s’ouvre automatiquement.
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Trois papillons, bien plus gros que
le petit hamster, les accueillent.

Ils exécutent une sorte de danse
autour de la fusée puis entraînent
tous  les  passagers  au  pied  d’un
magnifique grand arbre dont le
feuillage ressemble à une
immense et légère toile bleue
ornée d’étranges fruits en forme
d’ombrelles dentelées, de couleur
rose corail.

Un  animal  bizarre  est  réfugié  dans  son  tronc  creux.
Timidement, il sort la tête : on croirait celle d’un hibou
mais de la couleur d’un canari, puis il déploie des
grandes ailes ornées de motifs en forme d’œil et tout son
corps apparaît, couvert d’un pelage brun-roux et se
terminant par une queue longue et touffue.

Tout près de là, un colibri, tel une pierre précieuse, aigue marine
ou topaze, fait vibrer ses ailes diaphanes ornées de motifs violets
pareils à une délicate dentelle. Son long bec fin brille comme de
l’or. Il se
nourrit du
nectar de
grandes fleurs

au cœur jaune soleil entouré
de pétales multicolores :
elles sourient… D’autres,
sur des tiges dotées
d’aiguillons, semblent très
fières de leurs belles
corolles rouge vif et de leurs
feuilles vert émeraude.
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L’un des trois papillons se pose sur l’épaule de Julie.

Bonjour ! dit-il en français, d’une voix douce au petit accent oriental. Je
m’appelle Marie ; voici mon frère Lucas...
et ma sœur Lina.

A son tour Lucas prend la parole : Hello Filoo ! claironne t-il à l’attention de
l’animal bizarre à tête de hibou qui vient de les rejoindre.

Les papillons agitent leurs antennes souples aux extrémités bleu turquoise,
exactement de la couleur des ailes de Marie qui sont bordées de violet, attachées
à un thorax allongé aux rayures bariolées. Son frère et sa sœur lui ressemblent
beaucoup mais les ailes de Lucas, d’un bleu plus foncé, sont d’un beau rouge
sombre en leur centre, alors que les ailes rouges de Lina sont ornées de vert.

Et voilà que les trois insectes se mettent à chanter en chœur :

J'ai pas choisi de vivre ici
Me laisse pas la, emmène-moi, envole-moi
Envole-moi, tire-moi de la
Montre-moi ces autres vies que je ne sais pas
Envole-moi
Envole-moi, envole-moi, envole-moi
Regarde-moi bien, je ne leur ressemble pas
Me laisse pas la, envole-moi
Avec ou sans toi, je n'finirai pas comme ça
Envole-moi

Reconnaissant les paroles qu’interprète Tal, leur chanteuse préférée, les trois
copines écarquillent les yeux.

Pincez-moi ! dit Elena. Je rêve où vous êtes avec moi ?

Je crois qu’ils nous demandent du secours… répond Julie doucement, toujours
prête à venir en aide à tous les êtres vivants.

C’est alors que Lucas, le papillon, s’exclame : attention, voilà Sacha
l’ensorceleuse ! Elle nous surveille… Garfield ne doit pas être loin.
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Un inquiétant lépidoptère aux ailes noires bordées de
violet ornées d’une étoile jaune s’est en effet posé au
sommet de l’arbre bleu.

Au pied de l’arbre, un
monstre… Imaginez une
gigantesque chenille à
pattes au corps de tigre

terminé par une queue en point d’interrogation
à l’envers ; sa tête est démoniaque. La bête
transpire : des gouttelettes bleues émanent de
son corps puis s’évaporent en une fumée verte
et nauséabonde.

Beurk ! s’exclame Elena ; moi qui croyait être arrivée au paradis… Ce monstre
doit plutôt être l’animal de compagnie du diable !

Tu pues ! ajoute-t-elle à l’attention du monstre.

Chut ! souffle Marie, le papillon. Tu ne sais pas de quoi est capable Garfield.
C’est la bête de la sorcière… Elle est redoutable !

Regardez ! Anna écarquille les yeux, elle désigne le spectacle étrange qui se
déroule au pied de l’arbre bleu où l’inquiétant insecte vient de se poser. Très
lentement, il se transforme en une femme d’âge mûr vêtue d’une jupe noire et
d’un corsage violet. Au premier abord, son visage rose,
savamment maquillé, est avenant : un cœur rouge est peint
sur chacune de ses joues et un diamant rose orne son front ;
cependant, ses cheveux de couleur acajou sont étonnamment
coiffés, formant une sorte de toit en terre qui tomberait
jusqu’aux épaules. Son sourire inquiétant laisse voir des
dents longues et noires, aussi sombres que ses petits yeux
rusés, brillants et cruels… Elle s’est mise à chanter d’une
drôle de petite voix mielleuse ; au fur et à mesure, ses
paroles se transforment en fleurs vertes qui se tortillent…

Space s’est immobilisé à quelques pas de Garfield. Il gronde sourdement.
Myaouette, juchée sur une branche miaule désespérément : son poil est tout
hérissé. Strange n’en mène pas large : tremblante, elle s’est perchée sur l’épaule
d’Anna.

Rappelle ton chien ! hurle Anna à l’attention d’Elena. On va tous remonter
dans la fusée. Je sens que nous courrons un grand danger !
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Alors, c’est la débandade… Les filles, le chien, le chat, le hamster, les trois
jeunes papillons, le colibri, sans oublier Filoo se ruent vers la fusée…

Après une bousculade générale, ils se retrouvent tous sains et saufs dans le poste
de pilotage.

Mais… que se passe-t-il encore ? soupire Julie, affolée.

Le papillon Marie, qui s’était à nouveau posée sur son épaule, vient
d’échouer à ses pieds : elle se débat, gémit, puis se métamorphose…Tout
d’abord en une petite fille aux cheveux noirs, au visage recouvert d’un
masque sombre, vêtue d’une jupe courte bariolée.

Ensuite, apparaît une adolescente, avec un casque sur la tête, des
écouteurs dorés, un téléphone portable à la main…

Enfin, une magnifique jeune fille d’environ 20 ou
25 ans se tient devant elle : brune aux grands yeux
bleus cernés de mauve, à l’oriental, une pierre

précieuse, améthyste ou saphir, au milieu du front ; elle est très
élégante, vêtue d’une robe blanche ornée de motifs bleu nuit en
forme de grands cœurs assortis à une mignonne veste courte
fermée par des petits boutons dorés.

Ma parole, elle a achetée ses bottes dans le même magasin que toi… susurre
Elena avec un petit sourire narquois à l’attention de Julie.

T’es bête ! lui dit Julie. En tout cas, j’aimerais avoir une grande sœur comme
elle…

Mais, c’est la mienne ! déclare  fièrement  un  petit  garçon  qui  se
tient tout droit derrière la fillette. Il vient de se relever. Un peu
plus grand qu’elle, il est très brun, tout habillé de bleu : un t-shirt
marine et un pantalon pastel resserré à la taille par une large
ceinture noire à boucle dorée. Il sourit. J’ai presque envie de
danser avec vous trois tellement je suis content ! s’exclame t-il
d’une voix chantante. Vous me reconnaissez ? Je suis Lucas.
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Quant à Myaouette, elle s’est immobilisée, fascinée par
la métamorphose du papillon Lina : devenue un chat au
pelage brun tacheté de noir avec de grandes moustaches,
elle agite nerveusement sa longue queue et semble
inviter sa congénère à jouer avec elle, en lui montrant
une balle en caoutchouc rouge et noire.

Au même moment, Space renifle avec soupçon un joli
renard sorti du corps de Filoo et qui semble très perturbé,
le corps tremblant, les poils et la moustache hérissés. De
toute évidence, il ne sait plus où il en est.

Après quelques minutes, il a
repris toute son assurance : les
oreilles dressées, la queue en
panache, il semble défier le gros
chien.

Seul le colibri Paradise est inchangé : il agite les ailes à toute
vitesse autour de Strange : le petit hamster en est
complètement éberlué.

La jolie jeune fille prend alors la parole : merci, grâce à vous, nous avons repris
notre apparence. Voilà plusieurs années que nous sommes arrivés ici Lucas et
moi. Nous nous promenions dans le parc animalier de Kourou avec mes parents
lorsque mon petit colibri « Paradise » s’est envolé. Je suis parti à sa recherche
avec Lucas (il était encore très petit) et Lina nous a suivis ainsi que Filoo (sa
mère était morte, je l’ai recueilli à sa naissance). Nous nous sommes alors
retrouvés dans une fusée qui ressemblait à celle-ci. Lucas a appuyé sur un gros
bouton rouge et nous avons décollé. Après l’atterrissage sur cette planète, dés le
lendemain, la fusée s’était volatilisée. Nous étions prisonniers sans espoir de
retour mais nous avions l’impression d’être au paradis. Jusqu’à ce qu’on
rencontre Sacha et Garfield ! La sorcière nous a changés en papillons mais elle
n’a pas totalement réussi avec Filoo. Il faut croire que les renards sont trop
rusés… Et elle n’a pas jugé utile de modifier l’aspect de Paradise.

Bon, je crois qu’on n’a pas le choix, déclare Anna. Elena, à toi ! Tu es la
spécialiste du décollage me semble t-il.

Sans hésiter, la petite blonde aux yeux bleus appuie sur le bouton rouge.
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Cette fois la fusée s’élève très doucement et sans bruit. Elle semble flotter dans
l’espace transparent.

Regardez, même si nous restons
en vie, plus jamais nous ne
verrons ce spectacle, dit Fleur en
désignant le large hublot.

C’est comme un ciel de neige qui
serait parsemé d’étoiles : dorées,
orangées, certaines avec des
ailes, des comètes en feu, des
petits soleils rouges et jaunes, des
flocons bleutées…

Mais voilà que l’engin spatial
subit une brutale accélération.
Tous ont l’impression que leur
cœur va se décrocher.

Si nous chantions ? propose
Marie. Ça nous aiderait à garder
le moral !

D’accord ! Alors ce sera « Marcher au soleil » répondent les trois copines d’une
seule voix.

Les quatre enfants et la jeune fille se tiennent par la main. Très doucement puis
de plus en plus fort, ils chantent :

Et si ce soir le monde était un autre
Et rien à perdre on ira jusqu’au bout
Ouvre les yeux derrière les apparences
Envie de croire à la seconde chance

Viens je t’emmène pour tout oublier
Et marcher sous le soleil
Et regarder vers le ciel
Et marcher au soleil
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Ensuite, tous en même temps s’évanouirent…
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Lundi 8 juin : extrait du Petit Journal « France – Guyane » / Rubrique
Faits Divers

Centre Spatial de Kourou : retour mystérieux des trois disparus. lls sont maintenant cinq…

Trois fillettes avaient
disparu alors qu’elles
participaient à une visite au
Musée de l’Espace. Elles
avaient été aperçues
samedi dernier vers
16 h 30 au 1er étage du
musée puis s’étaient
volatilisées avec leurs
compagnons à quatre
pattes : un chien, un chat
et un hamster.

Dimanche, un groupe de touristes en visite dans le parc du centre spatial ont retrouvé les
trois petites filles, chacune avec son animal de compagnie. Avec elles, se trouvaient
également une jeune fille, un petit garçon, un autre chat, un renard et un colibri : serrés les

uns contre les autres, tous dormaient profondément… C’est une issue
heureuse. Les enfants ont été
« déposés » dans des circonstances
que l'enquête devra déterminer, et
« retrouvés saufs dans le parc du
centre spatial » a indiqué le directeur
de la sécurité du site, aux journalistes.

Dénouement heureux : nous nous
réjouissons avec les parents des
fillettes. Mais cette affaire reste bien
mystérieuse…

Fin


