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Il était une fois, an l'an 3026, un père qui était très pauvre. Il était astronaute et avait une moto volante 
que son père lui avait donnée.  
 
Un soir, un des fils,  le petit Poucet surprit une conversation : le père dit à sa femme:  
-« Nous allons abandonner nos enfants sur mars avec la caravane, nous n'avons plus d'argent pour les 
nourrir c'est la seule solution ». 
 
Tard dans la nuit, le petit Poucet entra dans la cave, prit la moto volante et sema des chewing-gum sur 
la route  qu’ils empruntèrent l'après midi. 
 
Au matin, le père et les enfants partirent  en caravane volante. Mais le problème c'est que les pigeons 
de mars- des tireurs de lasers très redoutés dans la galaxie- aimaient les chewing-gum. 
 
Le soir, tous dormirent sauf le père et la mère. Ils firent un bisous à tous leurs enfants, ensuite ils 
partirent en caravane volante. 
 
Au matin, le petit Poucet se leva et vu que les chewing-gum ont été mangé par les pigeons de mars. Il 
s'écria : 
FLUTE ! Allons au marché peut être qu’il y aura une soucoupe pas loin, dit le petit Poucet à ses frères.  
Ok, dit le plus petit des frères.  
 
Ils marchèrent, marchèrent et tout d'un coup, ils entendirent un bruit, ils tendirent l'oreille : 
« Hé ho hé ho on rentre du boulot » et là, ils virent les sept nains en personne. Ils leurs demandèrent si 
on vu dans les parages une soucoupe volante.  
-OUI ! dit un sept nains binocle, allez vers l'est vous trouverez une charmante  soucoupe volante  
Merci dit le petit Poucet. 
  
Plus loin, le petit Poucet entendit des rires sadiques, il se tourne : personne ! 
Plus tard, il vit une soucoupe volante, il toqua à la porte : 
TOC TOC !! 
OUI, dit une dame, oh cache-vous les enfants, vite !!!  
Ils entendirent un homme descendre les escaliers.  
 Qui a toqué ? dit un alien à sa femme. 
Personne ! C'est des cailloux qui sont tombés sur la porte.  
 Me prends  pas pour un débile et il souleva une couette et il vit les garçons. 
«  Allez dormir, bande d'enfants irrespectueux !  
 
L'alien pensa, je les tuerai dans leur sommeil ! 
 
Dans la nuit, Poucet prit les chapeaux des fils de l'alien et les mit sur la tête de ses frères. 
  
Plus tard dans la nuit, l'alien tua ce qu'il pensait être les sept frères alors qu'il tua ses fils. 
Fou de rage, quand il découvrit que le petit Poucet s’était enfui, il prit le jet pack et partit sur le chemin 
que les sept garçons avaient pris. 
 
Quand le petit Poucet le vit, il dit à ses frères « bouchez vous les oreilles » et d'un coup, on entendit un 
boum ! Le petit poucet avait trouvé un lance roquette dans la maison de l'alien. L'alien tomba à terre. 
Ensuite, il rentra à la maison de l'alien, prit le trésor et rentra chez lui. Poucet offrit le trésor à ses 
parents, ils sautèrent de joie  
et ils vécurent dans la joie et la bonne humeur.               
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