
	  

Essai Junior                           La Nouvelle de l’Espace                              
(Droits réservés)  

 
 

Un extra-terrestre dans la classe. 
par  Emi  Combret  ( 8 ans) 

 

Tout a commencé comme ça, c’était le matin d’une journée ensoleillée 
quand paf, quelqu’un est apparu comme ça sans prévenir. Il s’est 
présenté : 

 « Je m’appelle Super Mignon, je viens de la planète Perfecto et 
j’aimerais bien travailler dans votre école si vous me donnez votre 
permission ». 

La maîtresse a tout de suite dit : « Mais bien sûr ! ». 

En classe, Super Mignon savait tout, à la récré, quand il jouait au 
basket, il ne ratait aucun panier, ça nous a intrigué, Jules et moi (je 
m’appelle Julien !)… alors il est venu chez moi pour établir un plan.  

Le lendemain, on est allé comme d’habitude à l’école et le soir après la 
classe, nous avons suivi Super Mignon jusqu’à sa soucoupe volante. Il 
est entré dedans. Nous avons regardé par un hublot entrouvert et 
surprise ! Devinez ce que nous avons vu ? 

 Des petits hommes tout bleus. Et quand Super Mignon est entré, l’un 
d’eux a dit :  Alors agent Super Mignon, quelles sont les nouvelles ? . 

- Vous permettez que j’enlève ce déguisement avant de faire mon 
rapport  leur répond Super Mignon. 



	  

Et là, surprise… Super Mignon enleva sa veste, son masque et sa 
perruque. Sa peau était bleue. 

- Alors super Mignon, feront-ils de bons esclaves ?  demandent les 
autres hommes bleus. 

- Non !  répond Super mignon. 

- Pourquoi ? demandent-ils. 

- Parce que les garçons sont feignants et les filles gloussent tout le 
temps ! dit Super Mignon. 

 

Et le lendemain matin, quand Super Mignon arriva (on était caché 
derrière un mur) on lui sauta dessus. J’ai attrapé son cartable et fouillé à 
l’intérieur, j’ai attrapé un drôle de pistolet. Nous avons dit à Super 
Mignon : 

- Retourne sur ta planète !! 

 Il nous a écoutés et nous sommes repartis à l’école. Le problème c’est 
qu’à l’école, on ne nous a pas crus !!!  

Alors Super Mignon est revenu et nous a proposé : 

- Vous venez, on va faire un tour dans l’espace ? 

- D’accord ! Mais tu ne nous tueras pas ? 

- Bien sûr que non !  

On est monté dans sa soucoupe volante… c’était très encombré, il y 
avait des pistolets partout, des boîtes de conserves qui traînaient par 
terre.  



	  

Super Mignon a dit : Attention décollage, accrochez-vous bien ! 

- 5, 4, 3, 2, 1 DECOLLAGE !!!!!! a hurlé l’ordinateur de la soucoupe. 

Nous avons décollé, et avons vu les étoiles de près, c’était 
impressionnant, on aurait dit des planètes de feu ! 

Puis nous sommes allés un peu plus loin. Nous avons vu Mars, 
Neptune, Saturne, Jupiter. Super Mignon nous a raconté que Saturne 
était la plus belle planète du système solaire. Nous nous sommes posés 
sur ses anneaux. Super Mignon nous a donné des bouteilles d’oxygène 
pour qu’on puisse sortir dehors. Nous avons fait le tour des anneaux 
durant une heure.  

En chemin nous avons rencontré un drôle de bonhomme… Super 
Mignon a communiqué avec lui et s’est retourné vers nous en nous 
expliquant qu’il lui demandait de l’aide. En effet l’extraterrestre s’était 
fait mal en faisant du quad sur Saturne, il était tombé sur ses anneaux.  

Super Mignon lui a fait un drôle de bandage en forme de ressort et lui a 
demandé comment il s’appelait. L’inconnu lui a répondu qu’il 
s’appelait Chprout et qu’il venait de la planète de Gulliver. Pour nous 
remercier il nous a invités chez lui. 

Nous l’avons donc suivi avec notre soucoupe… cela tombait bien car 
nous n’avions bientôt plus d’air dans nos bouteilles d’oxygène. 

 

Soudain en se retournant vers nous, Chprout nous a demandé : 

- Etes-vous des terriens ? 

- Oui,  j’ai répondu. Avez-vous des enfants ? 



	  

-Oui j’en ai 2. Il y a Atchoum, l’aîné et Mila la deuxième. Et vous ? 

- Non, parce que nous sommes des enfants terriens !!  

- Je suis embêté car ma femme est malade et je cherchais sur Saturne 
des plantes pour la guérir explique Chprout. 

- Quelles plantes ? demande Jules qui parle pour la première fois depuis 
que nous avons décollé dans l’espace. 

- Une certaine plante qui s’appelle ALGUE et que je croyais trouver sur 
Saturne. 

- Mais nous en avons sur terre !!!! je m’écrie. Nous pouvons en 
chercher et nous poser directement sur la plage !!! 

Et c’est ce que nous avons fait. 

Nous nous sommes posés sur la plage pour en ramasser… mais cela a 
pris assez longtemps car il en fallait beaucoup et que sur cette plage il y 
en avait peu. 

Nous sommes retournés dans la soucoupe volante et nous avons rejoint 
Chprout sur sa planète. Quand nous sommes arrivés chez lui, il était 
auprès de sa femme et la réconfortait. 

-Je vous présente Lali ma femme dit Chprout, j’espère que vous avez 
trouvé assez d’algues pour la guérir !!! ajouta-t-il. 

- Il en fallait bien 50 ? je demande. 

- Oui répondit Chprout. Je vais maintenant les mettre à bouillir pour que 
ma femme les boive et guérisse. 

Et il s’en alla dans la cuisine. 



	  

Entre temps, Atchoum et Mila étaient arrivés et écoutaient la 
conversation avec beaucoup d’intérêt. 

Chprout revint avec un bol d’algues bouillies à la main qu’il fit boire à 
sa femme.  

Après quelques secondes, je crûs que ça ne marcherait pas… mais elle 
se réveilla tout à coup et dit : « Je me sens en pleine forme. » 

Les petits bondirent sur leur mère et la couvrirent de câlins et de bisous.  

- Lali, tu es guérie !!!! Merci ! Merci ! Vous avez sauvé ma femme, 
c’est grâce à vous !!! Sans vous elle serait déjà morte ! 

Puis nous avons dit à Super Mignon qu’il était temps de rentrer sur terre 
et nous sommes partis.  

Lorsque nous sommes rentrés à l’école, personne ne nous a crus.  

Les filles ont dit : « Maitresse, Jules et Julien se moquent de nous, nous 
ne gloussons pas ! » et les garçons se sont écriés : « Nous paresseux, ils 
nous insultent !!! » 

Moi mécontent, je sortis de mon sac les drôles de pistolets de Super 
Mignon et je me suis écrié : « ben voilà une preuve de ce qu’on a 
fait !!! »  

Et la maîtresse s’est fâchée : « Julien, tu sais très bien que tu n’as pas le 
droit d’amener des jouets à l’école, la prochaine fois je convoque tes 
parents !!! » 

 

                                        _____________________________ 


