WIKIPEDIA

Dans le futur, sur Jupiter, vivaient un vétérinaire
Google et son chien Wikipédia. Ce dernier avait toujours
voulu être astronaute. Il décida donc d’aller dans
l’espace. Il prépara tout le matériel. Pendant la nuit, il alla
faire son envol. Il ne voulait pas le dire à Google car il est
trop nerveux et il pourrait avoir peur. Wikipédia est assez
courageux. A vrai dire, il n’a peur de rien sauf des
brocolis. Wikipédia est un jack russel blanc et marron,
assez coquet. Google, lui, est nerveux et pas très
courageux. Il a les yeux bleus, les cheveux noirs et il
porte une blouse. Ils s’entendent très bien tous les deux.
Ils ne se disputent que pour une chose, car Google adore
les légumes surtout les brocolis. Google, lui, n’a peur que
d’une chose, les chihuahuas à deux têtes et un oeil,
assez embêtant surtout que c’est à la mode.
Il finit de construire sa fusée qu’il baptisa le Nautilus. Elle
mesurait trois mètres de haut et se composait de trois
parties différentes : une pour les machines afin de
décoller, la salle des commandes pour la contrôler et la
dernière pour se coucher et manger. Il avait construit sa
fusée avec du fer et de vieux matériaux récupérés
comme par exemple le hublot qui était en réalité un verre
de machine à laver. Elle était violette et rose.

Le vétérinaire surprit son chien dans la fusée, il lui
demanda où il voulait aller… Wikipédia dit à Google qu’il
voulait voyager. Google demanda s’ill pouvait venir et
l’animal accepta.
Wikipédia et Google montèrent dans la fusée et elle
décolla du premier coup. Quelques heures plus tard,
Wikipédia regarda Google qui ne se sentait pas très
bien.
-

« Je t’avais prévenu Google ! dit Wikipédia

-

Oui je sais…. Mais j’ai du mal à respirer….

-

Prends les combinaisons qui sont derrière toi, vite !
»

Google
alla chercher les combinaisons mais il
s’évanouit! Wikipédia continua à diriger la fusée mais il
commençait à paniquer. Quelques heures après, ils
étaient au milieu des étoiles.
Ils étaient éblouis. Il y avait partout des étoiles filantes,
des planètes... Ils étaient très fatigués mais ils voulaient
encore regarder ce magnifique spectacle. Puis, ils
allèrent tous les deux se coucher dans leur cabine.
Wikipédia se réveilla parce qu’il avait oublié de mettre le

pilotage automatique pour Mars. Puis, il retourna se
coucher.
Plus tard, Google se dit :. « C’est bizarre, j’ai
l’impression d’avoir oublié quelque chose...
-

Tu as juste oublié de manger, lui répond
Wikipédia.

-

Dis-moi, as-tu prévu des provisions?
Oui, mais juste pour moi, je n’avais pas prévu que
tu viendrais!”

Google s’évanouit à nouveau. Wikipédia activa alors le
pilotage automatique. Tout à coup, ils entendirent un bruit
sans savoir ce que c’était. C’était un astéroïde, qui avait
fait un trou dans la fusée.Google avait très peur. Ils
décidèrent alors de changer de trajectoire car ils
pensaient qu’il pouvait y avoir de nouveaux astéroïdes.
Ils partirent alors pour la Terre.

Wikipédia lui demande d’aller dans la salle des
machines vérifier si tout fonctionne bien.
-

« AHHH ! Un chihuahua à deux têtes et un œil ! »
s’écrie Google.
De nouveau, Google à la nausée et s’évanouit.
Wikipédia n’a même pas entendu les cris de Google.

Peu de temps après, Google a rencontré le chihuahua à
deux têtes et un œil.
« Comment-t’appelles-tu ?
-

Bonjour, je m’appelle Netflix

-

Comment as-tu pu t’incruster dans la fusée Netflix ?

-

Je me suis hissé par le trou de l’astéroïde. »
Pendant ce temps, Wikipédia se réveille.

-« Ah oui, j’avais oublié le trou, comment allons-nous le
réparer ? demande Google
-

Ne vous inquiétez pas, j’ai colmaté le trou avec mon
vaisseau spatial qui s’aimante sur votre fusée. »
Wikipédia a peur de Netflix, il ressemble à un
brocoli…

Après avoir fait connaissance, ils ne savent pas qu’
une pluie de météorites arrive droit sur eux . Ils voient
sur leur radar plein d'énorme points rouges qui
ressemblent à des météorites.
« Attention nous sommes en pleine turbulence, mettez
vos ceintures » dit Wikipédia. Pendant ce temps , Google
s'empiffre de toutes les provisions du Nautilus. Malheur,
Netflix le surprend et se dispute avec lui.
Entendant ce vacarme, Wikipédia met le pilotage
automatique juste le temps d'aller voir ce qui ce passe.
En voyant Google et Netflix avec toutes ses réserves,
Wikipédia pense qu’ils ont avalé toutes les provisions Il
leur dit :
« Que faîtes- vous ?
- J'avais un petit creux.
-Dehors dans le vaisseau de Netflix je ne veux plus vous
voir.
- Non s'il te plait, ne me laisse pas avec un chihuahua à
deux têtes et un œil . »

Quelques heures plus tard, en entrant son vaisseau dans
l'atmosphère, Wikipédia aperçoit une épaisse fumée qui

se disloque au-dessus d’une petite ville américaine du
Texas. Bizarrement, il voit une autre fusée dans un
champ. Il marche, il marche et distingue enfin une
maison.
Grâce à ses efforts, il parvient à la boîte aux lettres, où
est écrit : « Mr Inter Nêtte ». Wikipédia sonne à la porte.
Celle-ci s’ouvre et le terrien tout affolé dit : « Ah ! au
secours un alien ce n’est pas possible !!! Il y en a deux
autres qui sont venus hier !
- Hein quoi ! Vous en avez vu d'autres ? Est-ce que je
peux entrer ?
- Oui, entre. »
Wikipédia entre et voit Netflix et Google.
« Mais ce n’est pas possible, j’aurai la poisse jusqu’à la
fin de mes jours…
- Quel est votre problème ?
- Nous voulons repartir dans l’espace.
- Vous avez de la chance, je travaille à la NASA. »
Conclusion à imaginer par le lecteur !

