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Il était une fois, dans une grotte à la source d’une rivière, un extraterrestre qui 
s’appelait Angus. Il a la peau marron, un peu jaune, avec des petits boutons. Il est 
petit mais a une grosse tête et un petit ventre. Et il a des yeux globuleux ! 
L’extraterrestre n’a pas de vêtements ni de chaussures : 
il est tout nu et tout fripé ! Malgré ses défauts physiques, 
il a beaucoup de qualités : c’est un extraterrestre très 
gentil. Il a un bon cœur et est très généreux. Mais il n’a 
pas la chance de montrer ses qualités aux autres à cause 
de son apparence. 
Tout le monde a peur de lui…et s’enfuit ! 
Angus est différent des autres parce qu’il vient de Mars !
Un jour, il s’est retrouvé sur Terre à l’occasion d’une visite
pour explorer l’univers. Avec ses parents, Angus était allé 
sur toutes les planètes du système solaire. Mais une fois 
arrivés sur Terre, ses parents sont repartis en l’oubliant ! 
Le pauvre !
Le voilà tout seul, sur Terre, avec ses pouvoirs magiques, 
hérités de ses parents….



Angus l’extraterrestre vivait tout seul à la campagne. Il mangeait les fleurs et 
les insectes qu’il trouvait, et s’amusait à attraper des kangourous. 

Un jour, un berger qui faisait une promenade dans la campagne vit Angus et 
se dit : « Cet extraterrestre a l’air cruel mais peut-être qu’il est gentil… »

Soudain, Angus vit le berger et il se jeta sur lui ! Il lui lécha les pieds et lui 
offrit des fruits ! Le berger était très surpris ! Le berger décida de le ramener 
chez lui.

Dès que les membres de sa famille le virent,
ils dirent : « Que fait cet extraterrestre chez 
nous ? ». Alors, le berger leur expliqua 
qu’Angus était gentil, qu’il lui avait léché les 
pieds, et donné des fruits. Mais sa femme ne le 
croyait pas. Alors, elle a vendu Angus au 
directeur du cirque pour gagner de l’argent…

Comment Angus va-t-il se sortir de cette 
terrible situation ?



Ce cirque était le cirque Eymard. Le propriétaire était Jules, mais il était trop 
vieux pour le gérer. Alors c’est son fils Jean qui s’occupait du cirque. Jean 
était très méchant et surtout très fainéant. Il fit donc faire à Angus toutes 
les sales besognes : nettoyage, balayage… Le reste du temps, il le mettait en 
cage de peur qu’il ne s’enfuie. 

Dans la cage d’à côté, il y avait un gentil dragon qui s’appelait 
Personne. Il était bleu et jaune. 

Un jour, pendant qu’Angus travaillait et que Jean avait le dos tourné, Angus 
a décidé de s’enfuir. Il demanda l’aide de Personne. Le dragon, tellement 
gentil accepta et tous les deux s’envolèrent : Angus sur le dos de Personne ! 
Direction : Mars ! Chez Angus ! 

Mais après quelques heures de ce long voyage,
ils arrivèrent à Mars … un village français ! 

Quelle catastrophe ! Quel malheur ! Personne 
s’excusa : il ne connaissait que ce Mars-là ! 
Le dragon repartit et Angus se retrouva seul à 
nouveau…abandonné…



Angus était triste d’être si seul. Quelques heures plus tard, Angus vit un vaisseau 
spatial d’une autre planète se poser à côté de lui. Le pilote, qui s’appelait Aryde, en 
sortit. Angus se sentit heureux : enfin, il ne serait plus seul ! Mais il ne savait pas que 
ce pilote était cruel. Et  que son objectif était de trucider les extraterrestres de la 
planète Mars… Angus lui demanda :
« Aide-moi à retourner chez mes parents, sur la Planète Mars !
Ce n’est pas mon affaire, grogna Aryde. Ce sont tes affaires… »
Et Aryde redécolla dans son vaisseau spatial. Il trucidera un 
Martien un autre jour…
Angus était de nouveau seul. 
Deux jours plus tard, Aryde revint avec cette fois-ci des tas de 
camarades. Angus ne s’est pas méfié et hop ! le voilà prisonnier
à nouveau dans une cage ! La cage est mise dans le vaisseau. 
Heureusement, quelques temps plus tard, Angus vit qu’il n’était
plus surveillé et que la clé de sa cage n’était pas loin. En tendant
le bras, il réussit à l’attraper. Le voilà libre ! Il avait une idée pour
se sortir de cette situation. Car il avait des pouvoirs magiques…



Angus avait oublié qu’il avait le pouvoir de la téléportation! Alors, vite, il se 
téléporta loin de la cage. Mais en sortant, Aryde le vit et avec ses acolytes, ils 
se mirent à le poursuivre. 

Heureusement Angus courait plus vite grâce à des pouvoirs encore plus 
puissants. 

Derrière un rocher, Angus aperçut
une créature bizarre avec des ailes 
étranges. 

Alors Angus monta sur la créature,
et hop! Direction Mars! 

Bon voyage Angus!


