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Il était une fois dans l’espace, en l’an 6889, 

un tigre rose qui vivait dans une maison-vaisseau. 



Chaque jour, il portait une ceinture 

multicolore héritée de son père. 



Louka, parce qu’il s’appelait comme ça, passait son temps 

à dormir. Dans chaque pièce de sa maison-vaisseau, il y avait 

un coin doux pour se reposer. Dans la cuisine, dans la toilette, 

absolument partout. Louka dormait tout le temps ! 



Un jour, un robot nommé Darius frappa à la porte 

du vaisseau. 



Louka se réveilla et secoua ses pattes, griffes sorties :

« Arrête ça ! Ne me réveille pas ! »



Derrière la porte, Darius expliqua : 

« C’est le bal des robots.

Peux-tu me prêter ta ceinture, 

comme ça je serai le plus beau ? » 



« Arrête ça !
Ne me réveille pas !

Ma ceinture, je ne la 

prêterai pas ! »

Louka se retourna 

dans son lit et dit :



Et voilà qu’une baleine bleue géante arriva dans un 

camion mauve. Elle sortit du camion, lissa sa belle 

jupe plissée et, tout en secouant ses pompons, 

demanda :

« Pourquoi tant de bruit dans la galaxie ? »



Darius répondit :

« OOOOh Léa ! Louka ne veut pas me prêter sa 

ceinture pour que je sois le plus beau au bal des robots.

Alors, je frappe à sa porte ! »



Léa dit : « Si c’est comme ça, moi, je vais crier ! »



Louka, du fond de son lit, cria :

« Arrête ça !

Ne me réveille pas !

Ma ceinture, 

je ne la prêterai pas ! »



Voilà qu’arriva un vaisseau. 

A son bord, Ryan, le géant 

martien jaune. Il sauta dehors 

et, tout en soulevant son 

chapeau, demanda poliment :

« Pourquoi tant de bruit 

dans la galaxie ? »



Darius répondit :
« OOOh Ryan, Louka ne veut pas me prêter 
sa ceinture pour que je sois le plus beau au 
bal des robots. Alors, je frappe à sa porte ! »



Léa répondit : « Et moi, je CRIE »



Léa répondit : « Et moi, je CRIE »

« Arrête ça !
Ne me réveille pas !

Ma ceinture, je ne la 

prêterai pas ! »

Louka se retourna 

dans son lit et dit :



Voilà que Ratajuma,

un minuscule dragon vert, 

arriva en pédalant sur son 

vélo en faisant un bruit de 

moto. 

« Pourquoi tant de bruit dans la galaxie ? »

Sa bague brillait et 

éblouissait ses amis. 



Darius répondit :

« OOOOh Ratajuma, Louka ne veut pas me 

prêter sa ceinture pour que je sois le plus beau au 

bal des robots. Alors, je frappe à sa porte ! »



Léa dit : 

« Et moi, je CRIE ! »



Et Ryan dit : 

« Et moi, je SONNE ! »



Ratajuma enchaîna :

«  Si c’est comme ça, 

je vais rigoler ! »



Louka, du fond de son lit, rugit :

« Vous avez gagné !

Ma ceinture, 

je vais la lui prêter

jusqu’à ce que 

le bal soit terminé ! »



Alors, Darius arrêta de 

frapper, Léa arrêta de crier, 

Ryan arrêta de sonner, 

Ratajuma arrêta de rigoler.

Un grand silence se fit 

dans la galaxie.



Le soir même, Darius arriva au bal des robots.

L’endroit était extraordinaire. Le bal se passait 

sur un deux mâts, un grand voilier interstellaire.



La fête avait déjà commencé. 



Un dj et des rappeurs mettaient une ambiance 

du tonnerre. Les boules à facettes rayonnaient 

dans la pièce et illuminaient les étoiles multicolores 

qui décoraient la pièce du sol au plafond.



Le buffet était bien garni. Il y avait même du homard.



Le «  cockthuile  » de cette année était le Coca-verde.



A son entrée, Darius fit sensation. Il était 

magnifique avec sa ceinture qui s’accordait 

parfaitement à son costume. 



Il se dirigea en rougissant vers une jeune fille. Il lui 

tendit un bouquet de fleurs et l’invita à danser. Elle 

accepta et Darius lui fit son plus beau sourire de 

robot.



Ils entamèrent quelques pas de danse. Bientôt, 

tous leurs amis les rejoignirent sur la piste. Léa 

la baleine secouait ses pompons, Ryan le martien 

était un peu raide et Ratajuma le petit dragon 

faisait des bons.



Quelle fête cosmique
inoubliable !



Il n’y en a qu’un qui rata ça, c’est 

Louka. De l’autre côté de la 

galaxie, dans sa maison-vaisseau, 

il ronflait. Et s’il n’était pas mort, il 

dormait encore !


