
 
 
 

La fabuleuse aventure de Bob le 
martien ! 

 
 Il y a très longtemps, un héros surnommé Bob vivait sur Mars. 
On l’appelait souvent Bob le martien.  
Sur sa planète, il n’y avait pas beaucoup de martiens sauf des habitants de              
l’espace que nous appellerons : “aliens”. Ils avaient deux cheveux, un nez, un oeil              
et la bouche à l’envers. Ils étaient faibles, lents, pas très intelligents. Leur             
couleur de peau était un mélange de violet et de bleu. 

 
Mais Bob n’était pas comme les autres.  

 
Il était petit, musclé, rapide, rusé. Sa peau était verte. Il avait trois cheveux,              
quatre yeux, deux nez et pas d’oreilles. Il trainait toujours en short gris. Enfin,              
il était très chatouilleux. 

 
Bob avait surtout une particularité : il était capable de se métamorphoser ! 
Un jour, des habitants de la planète terre vinrent sur Mars. Les habitants de              
Mars pensèrent qu’ils venaient pour les envahir. 

  ANIMATION  
  



Les humains astronautes sortent de leur navette spatiale en se dirigeant avec inquiétude vers les 
bonshommes étranges. Inquiet, Bob, l’extra-terrestre qui semblait être le chef de cette colonie de 
martiens bizarres, avance vers le groupe d’humains pour les accueillir et établir un contact. 

“Nous sommes venus vous annoncer qu’une météorite anormalement gigantesque risque de faire 
exploser votre planète rouge en entier” annonce le grand astronaute héroïque. Puisque Bob n’a 
pas d’oreilles, il est sourd, mais avec ses quatre yeux, il lisait parfaitement sur les lèvres des 
humains. Terrifié, il va annoncer à ses compagnons zozos la terrorisante nouvelle. Les humains 
invitent alors les martiens à venir habiter sur la planète Terre. Ceux-ci hésitent, donc les terriens 
leur proposent un marché: s’ils viennent sur la Terre, ils pourront boire en route une potion qui les 
rendra plus intelligents. Ils trouvent cette idée épatante et ils acceptent. Bob et les «aliens» 
montent dans la navette. 

Au moment où les martiens boivent la féerique potion gluante colorée, un phénomène inattendu 
se passa. Tous les membres de l’équipage étaient étonnés. Les créatures se mettent à changer 
d’apparence et Bob se métamorphose en quelque chose qu’il n’avait jamais été auparavant…  



C'est alors que Bob et les aliens se 

transforment en une sorte d'animal bizarre. 

Un animal au long cou de girafe avec des 

taches grises et un corps d'éléphant de 

couleurs jaune et orange.  

 

Malgré leur grande intelligence, les cous de girafe trop 

longs de Bob et des aliens font des trous dans la navette et 

leurs corps d'éléphant trop lourds également.  

 

La navette se met alors à dériver à toute vitesse. Tous les 

astronautes paniquent et crient:  

 

"À l'aide! Pitié!"  

 

Seul un astronaute n'a pas peur. Il s'appelle Maxim. Maxim 

appelle ses compagnons et leur dit avec une voix sévère: 

 

"J'ai un plan." 

 

Les astronautes sont si terrorisés à l'idée de s'écraser sur 

leur planète, qu'ils sont prêts à faire tout ce que Maxim 

leur dira. 

 

"Activez les moteurs à fond, c'est peut-être notre 

seule chance." 
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Le plan de Maxim est de réparer la navette avec du matériel autour du transport 

aérien. Bob va chercher des roches dans l'espace pour boucher les trous. Pendant 

ce temps, David, l'alien courageux , va chercher une colle hyper-puissante qui se 

trouve dans l'armoire à côté des parachutes. Quelle chance! Il y trouve une lampe 

de poche. Cela va pouvoir les éclairer.  

 

Au retour de Bob, ils essaient de boucher les brèches, mais sans succès. Avec la 

puissance du vent, les morceaux décollent. Malheur! La navette spatiale se met à 

dériver de plus en plus vite et elle fait un bruit assourdissant. Elle contourne les 

météorites et tombe sur la Lune. L'effet lunaire les fait revenir à leur état initial. 

Par contre, les aliens  deviennent intelligents et Bob imbécile.  

 

Steve, l'alien paresseux, entre dans la navette pour trouver une solution. Sous le 

banc du conducteur, il découvre un bouton sur lequel est inscrit : Reconstruction 
de la navette. Toutefois, Steve ne sait pas lire, mais le bouton rouge vif l'attire. Il 

décide d'appuyer dessus. Alors la navette se reconstruit toute seule sous son œil 

émerveillé.  

 

Finalement, tous les aliens et Bob embarquent dans le machin volant et vont en 

direction de la planète terre en toute sécurité. 

 

 

Voir l’animation 



Maxim, l’astronaute le plus sérieux de l’équipage décide d’accélérer le trajet en appuyant sur la 

pédale du champignon. Les aliens voient défiler à toute allure : les étoiles de la galaxie, des planètes 

aux formes bizarres, 4 comètes qui se poursuivent en traînant derrière elles des boules de feu… et… 

la fameuse, énorme, dangereuse météorite qui s’avance vers Mars. Les aliens sont étourdis par la 

vitesse et ont mal au cœur. Bob a une peur bleue. 

 

 

 

On n’entend plus les chants des oiseaux, les poissons sont si maigres qu’on y voit leurs arêtes. C’est 

la catastrophe ! Tout a été transformé en usines qui crachent de grosses fumées noires. Bob, intrigué 

par les fumées noires décide d’aller visiter l’usine la plus proche.  Il sent une odeur étouffante, 

nauséabonde…Il ouvre la porte et découvre une immense machine. Curieux, il s’en approche et la 

touche avec sa main, sa paume, son index, son pouce… et là miracle l’immense machine se transforme 

en  saule pleureur. Bob continue avec les autres machines et transforme l’usine en forêt ! Bob a un 

don spécial, en plus de se métamorphoser, il change avec son pouce les machines et objets polluants 

en nature : sacs poubelles en fleurs, les mégots de cigarettes en plantes vertes, les flaques de pétrole 

en ruisseaux… Bob qui aimait beaucoup les terriens, envoya Steve, David et une partie des Zozos 

qui avaient le même don dans les autres continents du monde afin de sauver la planète toute entière. 

Entre temps, Maxim l’astronaute surveillait la météorite qui s’approchait de Mars. Avec soulagement, 

il annonça aux Aliens que leur planète était sauvée, la météorite avait frôlé Mars sans la détruire. 

Avant leur départ, pour remercier les aliens de les avoir sauvés, les terriens leurs offrirent un beau 

séjour à Paris et un succulent repas au dernier étage de la Tour Eiffel.  

 

Le machin volant atterrit sur le sol canadien dans 

une énorme fumée grise pailletée. Beaucoup de 

canadiens sont venus les accueillir en les 

applaudissant et en leur offrant café et gâteaux. 

Bob  n’entend rien puisqu’il n’a pas d’oreilles et 

comme il est devenu imbécile il ne comprend pas 

grand chose. Le président canadien a loué un 

superbe hôtel 4 étoiles pour héberger tous les 

aliens. Maxim leur montre le chemin. Bob, pas si 

imbécile que cela, se rend compte que les terriens 

sont aussi en danger. Il n’y a plus d’arbres, de 

fleurs, il n’y a plus de forêts, de champs, de jardins. 
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