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Une grande découverte 

Une capsule spatiale file entre les 

étoiles : une capsule orange fluo 

en forme de citrouille. 

A l’intérieur, se trouve une drôle 

de petite bonne femme : les 

cheveux dressés sur la tête, le 

nez en trompette, les yeux  

 noisette et une grande paire de lunettes ! C’est la 

sorcière Cacahouète ! 

La sorcière voyage depuis des années avec Bouchon, 

son cochon apprivoisé. Un cochon rigolo, vêtu d’une 

salopette à carreaux ! Elle traverse l’espace, à la 

recherche d’une planète sur laquelle se poser. Et 

chaque jour, elle interroge son cochon chéri : 

« Bouchon mon chouchou, ne vois-tu rien venir ? 

- Je ne vois que des planètes surpeuplées », grogne le 

cochon en agitant sa queue en tire-bouchon. 

Mais ce matin, Bouchon aperçoit une boule étrange : 

« On dirait un gros cochonnet ». 

Tip, tap, top : la sorcière Cacahouète tapote le clavier de 

son ordinateur malin : « De quoi s’agit-il ? » 

… et quelques mots apparaissent sur l’écran : 

 Z-99 : PLANETE DESERTE 

ATMOSPHERE RESPIRABLE 

TEMPERATURE : 15 DEGRES 

 
 Une grande découverte 

 

Ravie, Cacahouète s’écrie : 

« C’est exactement ce qu’il nous faut. 

Il n’y a même pas besoin de 

scaphandre pour respirer » 

La capsule spatiale ralentit et se pose sur la planète Z-99. 

 

La sorcière et son cochon se frottent les mains, tout 

contents. 

 

La porte coulisse, une échelle glisse automatiquement vers 

le sol. Et le cochon Bouchon remarque en descendant : 

« Cette planète est vraiment bizarre. » 

 

Bouchon n’a pas tort. La planète Z-99 est une grosse boule 

rocheuse. Pas un brin d’herbe ni une fleur ! Pas un ruisseau ni 

une mare ! Et le cochon devient rouge de colère : 

 

« OU VAis-je prendre mon bain de boue sur cet affreux caillou ? 

Cette planète est moche comme un pou ». 

 

Déçue, Cacahouète hoche la tête. Elle 

est prête à repartir, mais le cochon la 

retient : « A quoi cela sert-il d’être une 

sorcière si tu ne fais jamais rien ? » 
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2 Un  drôle  de  méLANge 

 
Cacahouète réfléchit… Ses cheveux bleus se tortillent dans 

tous les sens, un peu de fumée verte s’échappe de ses 

oreilles. 

 
Pendant son long voyage, la sorcière Cacahouète a ra- 

massé des graines aux quatre coins de l’Univers : des petites 

et des grosses, de toutes les formes et de toutes les couleurs. 

 
Au hasard, elle en sort une de sa poche : une graine qui sent le 

poivre et le citron. Elle la dépose sur le sol et elle at- tend en 

chantonnant : 

 

« Petite graine, pousse, 

pousse… Même s’il n’y a pas 

de mousse. 

Un an, un mois, une 

semaine… Dépêche-toi, 

petite graine ! » 

Rien ne se passe. Et le cochon s’énerve : « Tu ferais mieux 

d’interroger ton ordinateur malin. » 

Tip, tap, top… la sorcière remonte dans la capsule et ta- 

pote sur le clavier : « Que faut-il pour faire pousser des 

graines ? » 

Et l’ordinateur répond : DE LA TERRE



 


