
- Ah et c'est ce que j'aimerais savoir quand même, répondit Julia.
-  Je te dis juste un indice, tu me connais », lui dit la personne. 
Julia réfléchit un instant et trouva qui était la personne.
« C'était Auriane 
- Salut Auriane 
- Salut ma troisième meilleure amie », répondit Julia.
Auriane se demandait pourquoi Julia était sur une autre planète.
« Pourquoi es-tu là ?  demanda Julia.
- Euh comment dire ...
- Quoi « Comment » ? 
- Bah en fait je suis sur terre de 8h30 à 19 h30 puis je suis sur cette magnifique planète 
ensuite. 
- D'accord, c'est pour ça que le matin quelquefois tu es en retard ?
- Oui oui.
- Mais comment as-tu eu tes béquilles ?
- En fait je suis tombée dans des plantes piquantes . 
- Tu devrais avoir un plâtre normalement ? 
- Oui mais en fait je ne l'ai que sur ma planète, sur la Terre je ne l'ai pas. 
- Ah d'accord ...
- Sinon tu es... »
Julia n'eut pas le temps de poser sa question.
Elle appuya sur un bouton puis PAF ! elle arriva sur la plage de Bonifiacio, en Corse.
«  Youaaaaaaaa ! c'est magnifique j'ai toujours rêvé d'aller en Corse . »
Puis tout d'un coup elle se sentit plus légère.
« Oh je suis en maillot de bain, celui que j'avais vu à LECLERC ! »
Puis un monsieur vint lui  parler.
« Veux-tu faire un tour de bateau ?
- Oui je veux bien »
Elle le suivit. Puis elle appuya sur un bouton sur le bateau. Elle atterrit sur une planète, 
comment dire, un peu bizarre, où il y avait  des serpents , des mygales ,des grenouilles ...
En voyant toutes ses bêtes bizarres, elle hurla  car elle avait la phobie des bêtes. Elle courut 
tellement vite qu'elle dépassa une moto, une voiture, un camion et un vélo. Julia vit une 
moto qui était garée et qui contenait ses clés alors elle prit la moto et la démarra en fonçant 
tout droit devant elle. En voulant mettre la radio sur la moto, elle appuya sur un bouton et 
hop ! Elle atterrit sur une planète qui s'appelait « aqua-piscina-parc. » Dans cette planète, 
elle retrouva tous ses camarades de classe, tous ses pires ennemis et ses amis mais il n'y 
avait pas la maîtresse. Quel dommage car on aurait bien rigolé ! Mais bon, ce n'était pas 
grave car ...plus le temps d'y penser ! Une drôle de femme qui était habillée comme dans les 
année soixante apparut :
« Bonjour , lui dit Julia 
- Bonjour à vous aussi, lui répondit l' étrange dame .
- Qui êtes-vous?  lui demanda gentiment Julia. 
- Je suis... Mais c 'est à moi de vous poser cette question ! Vous êtes chez moi !
- Chez vous ? cria Julia interloquée. 
- Oui , chez moi ! Bref je suis Madame Le Blanc. Pourquoi Le Blanc ? Et bien, précisément, 
je ne sais pas, c'est surtout parce que mon père s'appelle Monsieur Le Blanc et ma mère et 
mon père sont mariés .
- Ah ok. 



- Et vous ?  Vous êtes qui ?
- Je suis Julia. 
- La petite fille de la grand-mère Sara ?
- Oui comment vous savez ça ? 
- Ben tout le monde en parle. 
- Pourquoi tout le monde en parle ? 
- Parce que sur la lune, tout le monde s'inquiète.
- Ah bon ? Pour une fois ! 
- Oui oui. 
- Mais plus exactement, je suis partie pendant combien de jours ?
- Pendant un an, dans ton monde, dans les autres mondes, tu es partie une heure. 
- Mes parents doivent s'inquiéter !
- Oui, il te cherche depuis un an. 
- Il faut que je retourne chez moi. 
- Tu ne peux pas, tu es bloquée.
- Il y as sûrement quelqu'un qui peut m'aider.
- Oui c'est ... »
Puis PLOUF PLIF PLAF ! 
Elle n'eut pas le temps d'entendre qu'elle était déjà dans un autre monde. 
Elle voyait tout autour d'elle, des fruits des légumes géants. 
« Oh une fraise ! Je vais la manger, j'ai tellement faim depuis tout ce temps »
Puis quelqu'un apparut. 
« Tu n'as pas le droit de manger  cette fraise. 
- Qui es-tu pour me parler comme ça ? dit Julia 
- Je suis la reine des fruits et légumes  géants.
- D'accord, je vais la poser votre fraise, répondit Julia apeurée.
- Mais non, je blague, tu peux la manger. »
Julia croqua aussitôt dedans.
« J'adore faire peur aux gens, » dit la reine.
Julia demanda : tu n'es pas un peu jeune pour être reine ? 
- Si mais mes parents ont disparu, ils sont allés sur la Terre. 
- Pour aller voir ma sœur Julia. 
- Mais c'est moi Julia . 
- Quoi ? »
Puis POUF ! Elle se retrouva dans un monde géant où il y avait des peluches vivantes.
Julia dit :
« Bonjour Madame, vous êtes bien petite ...
- C'est sûr, je suis une peluche vivante...
- Bon il n'y aurait pas un bouton par là ... »
Elle voulut s'enfuir car la peluche commençait à s'approcher dangereusement.
Mais pas de bouton à l'horizon ! 
« A l'aide ! cria Julia.
Une horde de peluche s'approcha mais elle ne put pas s'enfuir car il y avait un mur derrière 
elle. Elle vit le bouton en haut du mur. 
« Viens-là, sale bouton ! »
Le bouton lui tira la langue.
« Na na na nanére ! » cria le bouton 
Julia grimpa sur le mur mais les peluches la suivirent alors elle sauta, attrapa le bouton puis 



Julia vit un nombre affiché sur le bouton : c'était le numéro 5 et c'était écrit dans 5 4 3 2 1 
vous allez tomber puis PAF ! Elle atterrit sur une planète « des amis pour la vie ».
« Est-ce qu'il y a quelqu'un ? demanda Julia
- Comment tu vas Sara ? Comme tu es belle ! lui dit la personne.
- Euh ... je ne suis pas Sara, je suis Julia et j'en ai marre que tout le monde croit que je 
m'appelle Sara, s'écria Julia. 
- Excuse-moi, je... » Et la personne n'eut pas le temps de finir sa phrase car elle entendit 
une petite voix parler. C'était le bouton sur lequel elle n'arrêtait pas de marcher. 
« J'en ai marre de me faire marcher dessus toutes les deux minutes ! Assez ! Plus 
qu'assez ! cria le bouton.
- C'est pas de ma faute si, quand j'étais sur la lune, tu étais derrière moi. Alors pouet pouet 
camembert ! répondit Julia sûre d'elle. 
- Mais moi je croyais que c'était Sara ! Je voulais lui faire une farce, » répondit le bouton.
Mais Julia arriva à attraper le bouton, lui marcha dessus une bonne fois pour toutes. Julia 
pensa avoir atterri sur la lune mais non ! Le bouton ne voulait pas se laisser abattre,  elle 
était dans un film qui s'appelait « Moi moche et méchant 2 ». 
« Salut , dit Julia à un mignon. 
- Bobidi baba baba do, répondit le mignon. 
- Quoi ? répondit Julia. 
- Coicoi, t'a quoi t'a dit, » dit le mignon.
Julia réfléchit une minute puis elle lui dit : 
« En fait, tu m'as dit « bobidi baba baba do »,  dit Julia
- Oui et bien ? répondit le mignon.
- Ben je ne comprends rien de ce que tu me dis, » dit Julia. 
Puis BIM BAM BOUM ! Elle atterrit sur une planète déserte sans eau. 
Julia dit :
« Il fait chaud ici, » dis-moi 
Une petite fille qui s'appelait Romane répondit :
« Oui il fait très chaud, le pire c'est l'été. 
- Je peux vous croire. »
Vingt-quatre heures plus tard, Julia dit :
« Vous n'auriez pas de l'eau quand même ?  
- Si je vais t'en chercher. »
Vingt  minutes plus tard, la petite fille lui apporta de l'eau mais pas ce qu'elle croyait.  
Elle dit :
« Que ça !
- Oui c'est que ce qu'il y avait, maintenant il y en a plus. 
- ça fait même pas un centimètre !  
- Bah oui je .... »
Elle n'eut même pas le temps de finir sa phrase que pouf ! Elle disparut. Elle atterrit sur une 
planète toute noire, elle ne savais pas mais elle était dans l'espace. Elle chercha la terre, 
elle regarda à gauche puis à droite et d'un coup, le paysage disparut pour faire place à des 
sorcières sur leurs balais :
«   Bonjour, dit la première sorcière. 
- Tu as perdu ton balai ? dit la seconde qui accompagnait la première. 
- Heuuu... dit Julia qui ne savait pas trop quoi répondre. 
- Tu es muette ? dit la première . Il ne faut pas avoir peur moi, c 'est Gertrude. 
- Et moi, c 'est Germaine, » dit la seconde. 



Julia n'eut pas le temps de répondre qu'une autre sorcière arriva . Elle ne ressemblait pas 
au deux autres, elle était plus jolie et beaucoup plus mince comparée aux autres :
 « Bonjour je m' appelle Lili et toi ? demanda-t-elle. 
- Je m' appelle Julia, répondit Julia. 
- D 'où viens-tu ? questionna Lili. 
- Je viens ...


