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Aujourd'hui est un grand jour.
Un astronaute part pour accomplir une mission très importante.
Il se prépare pour ce long voyage.
Il monte à bord de sa fusée...

Grrick est un petit extraterrestre. Il est vert comme un cornichon avec deux 
antennes sur la tête. Il porte une combinaison violette avec des bandes 
jaunes aux poignets et aux chevilles. Ses chaussures sont
très pointues.

Grrick est un astronaute. Il part  accomplir une mission
très importante :  reboucher tous les trous de la Lune
pour y planter des fleurs.
Grrick se prépare pour ce long voyage. Il prépare trois
bagages.
Pour ses plantations, il prend une énorme caisse pour
mettre un arrosoir, des rosiers, des pissenlits, des
marguerites, des capucines, des cactus, des tulipes et
de la terre.
Pour ses repas, il prépare un grand sac avec un
sandwich au fromage, des pâtes, des saucisses, des
bananes, des épinards, des haricots verts et des cordons
bleus. (D’après Grrick, Alan Mets, Ecole des loisirs)

Dans sa valise, il prépare ses vêtements : un tee-shirt, un casque, des 
grosses bottes, un scaphandre mais aussi un oreiller, une couverture, son 
petit pyjama et son doudou préféré.
Il voyage en fusée. Elle est immense, grande comme la Tour Eiffel. Elle est 
grise argentée et orange. Quand elle décolle, ça fait du feu, de la fumée 
et on entend « FFFFFFFFFFFFFFFF ».
Grrick est prêt. Il monte à bord de sa fusée mais …



UN TICKET POUR L’ESPACE
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Grrick est prêt. Il  monte à bord de sa fusée, mais soudain il  pense avoir
oublié ses lunettes supersoniques à rayons lasers qui pourraient sans doute
lui être utile. Il appelle sa petite amie Grricka qui le rassure et lui précise
que ses lunettes sont bien rangées dans la spatio-valise. Elle lui  souhaite
bonne chance pour sa mission. Soulagé, il décide enfin de décoller.

Tout se passe tranquillement, mais soudain un bruit énorme surgit. Grrick
ouvre le hublot et aperçoit des énormes assiettes remplies de spaghettis
qui percutent sa fusée. Il décide donc d’enclencher sa bulle protectrice
pour que les assiettes rebondissent dans l’espace.

Une  fois  ce  problème  écarté,  il  continue  son  chemin.  Au  loin,  il  croit
apercevoir la lune. Elle est rose comme de la barbe à papa, cette couleur
l’intrigue tellement qu’il décide d’aller voir.  Cinq minutes plus tard, il atterrit
sur cette jolie planète. Grrick descend de sa fusée, et là un troupeau de
moutons verts l’attend. Intrigué, il s’exclame à haute voix :

-« Quelle drôle de planète ! 

-Ne t’inquiète pas, disent les moutons, nous ne te voulons aucun mal. En
revanche, cette planète est  dirigée par un personnage répugnant :  un
ravioli géant.  Il terrorise tout le monde, c’est lui d’ailleurs qui a lancé les
assiettes géantes qui ont heurté ta fusée.

-Montrez-moi ce ravioli, je vais vous aider ! »

Alors,  les  moutons  décident  de l’emmener  au  château du ravioli,  mais
celui-ci était déjà en route. Une fois face à face, notre petit extraterrestre
est pris de panique. Il  trébuche sur un caillou, ce qui active ses lunettes
supersoniques  à  rayons  lasers,  qui  foudroient  le  ravioli  en  plein  cœur.
Lorsque  le  ravioli  meurt,  tous  les  moutons  bêlent  et  le  mangent.  La
vengeance est bien un plat qui se mange froid !

 Sur  le  chemin  du  retour,  Grrick  demande  à  ses  nouveaux  amis  de
l’accompagner  dans  sa  fusée.  Touché  par  leur  enthousiasme,  il   leur
explique la mission qu’il doit accomplir : reboucher les trous de la lune pour
y planter des fleurs. 



Tous les moutons sont ravis de participer à cette belle mission.

Un par  un,  ils  rentrent  joyeusement  dans  la  fusée,  qui  rappelons-le,  est
immense comme la tour Eiffel.

Bêê, bêê, bêê, ils sont tous à bord et la fusée repart.
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Le voyage se poursuit tranquillement quand tout à coup un bruit étrange
retentit. TR-TR-TR !!! Le réacteur s'éteint. Grrick doit se poser en urgence.
Il aperçoit une petite planète sombre de couleur bleue. C'est la planète
Schtroumpf.
Il  réussit  à  se  poser  et  essaye  d'identifier  la  panne.  Il  regarde  dans  le
réacteur. De la sauce tomate coule partout. La fusée est irréparable !
Grrick laisse les moutons surveiller son chargement de fleurs. Pendant ce
temps,  il  part  à  la  recherche  d'un  nouveau  moyen  de  transport.  Il
rencontre deux Schtroumpfs jouant à saute-mouton. Ils sont aussi bleus que
leur planète.

D'après la BD : stroumphs 

-  Bonjour,  dit  Grrick.  Avez-vous  une fusée à me prêter ?  La  mienne ne
démarre plus.
- Il faut schtroumpfer notre chef le grand Schtroumpf, répond le premier
petit Schtroumpf.
- Allons-y, dit le second. Schtroumpf-nous.
Grrick  arrive  devant  le  grand Schtroumpf  qui  est  en  train  de  préparer
quelques potions magiques. Il lui demande de l'aide.

D'après la BD : stroumphs 



- Mon cher ami, notre Schtroumpf bricoleur peut schtroumpfer une petite
schtroumpf avec les morceaux de la tienne, dit le grand Schtroumpf.
- Merci beaucoup. Je vais pouvoir poursuivre ma mission.
Grrick  retourne à l'endroit  où il  s'est  posé accompagné du Schtroumpf
bricoleur et de quelques petits schtroumpfs. Ils se mettent tout de suite au
travail et fabriquent une petite fusée rouge.

D'après la BD : stroumphs 

Par  manque de place,  et  pour  pouvoir  emmener  les  fleurs,  Grrick  doit
laisser les moutons ici. Il veut charger les fleurs à bord. 
Mais NOOON !!!
Vide.
La valise est vide.
Plus aucune fleur.
Les moutons les ont toutes mangées pendant son absence.

- Vous auriez pu manger autre chose que mes fleurs, dit Grrick en colère.
Vous  allez  rester  ici  chez  les  Schtroumpfs.  Je  me  dépêche,  je  dois  en
trouver de nouvelles pour pouvoir reboucher les trous de la Lune. Adieu !
Il repart.
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Il repart et atterrit sur la planète Pétunia, une planète entièrement 
recouverte de fleurs. Malheureusement, en atterrissant, sa fusée en écrase 
quelques unes. Des plantes carnivores viennent aussitôt l'attaquer pour se 
venger. Elles veulent le manger tout crû, comme un steack haché. Grick se
défend avec ses lunettes à rayon laser et tue quelques plantes carnivores. 
Mais d'autres plantes carnivores arrivent et l'attrapent pour l'emmener 
devant la reine Carnivora. Elle le dispute en lui disant qu'il ne faut plus 
écraser de fleurs, ni  tuer des plantes carnivores. Grick répond : « d'accord ,
je n'en ai pas fais exprès, je suis vraiment désolé, mais j'ai une mission à 
accomplir : je dois reboucher les trous de la Lune avec des fleurs. » 
Carnivora dit : «C'est une grande et belle mission, on va t'aider à en 
ramasser le plus possible. » Grick remercie la reine Carnivora de tout son 
cœur.

Ils se mettent en route pour trouver des fleurs : il y en a 
beaucoup sur Pétunia : des jonquilles, des roses, de la 
lavande, du lilas, des primevères et des pâquerettes. Il y 
en a tellement qu'elles ne peuvent pas toutes rentrer 
dans sa fusée... Avant de repartir, il serre la feuille de la 
reine (elle n'a pas de mains!) et décolle de Pétunia.
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Il décolle direction la Lune. Durant son voyage il rencontre une 
météorite qui le bouscule mais rien de grave.Il arrive sur la Lune.Il voit  

1000 trous . Il se met tout de suite au travail mais il n'a que 999 fleurs.

Comment boucher le dernier trou ?

Il décide de fabriquer une fausse fleur avec ses lunettes supersoniques à 
rayon laser. Il arrache les branches de ses lunettes et il fabrique la 
tige,avec les verres, il fait des feuilles et avec la peau de sa dernière 
banane,  des  pétales .Quelle est belle «la fleur banane » .Il décide  alors 
d'envoyer le message suivant :

« J'ai réussi les amis. La lune n'a plus de trous,elle est devenue la planète 
fleurette Il est temps que je reparte chez moi vers ma chère planète Verte. 
« 

Son voyage de retour se passe très bien. Il atterrit et sort de sa fusée et la il 
voit tous ses amis et Gricka qui crient :

Hourra Grick Hourra Grick. Le héros du jour est applaudi par tous.


