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Chapitre 1 : Théo et son ballon 

 

Théo est un petit garçon de 6 ans, en classe de CP. Il a les cheveux courts, les yeux 

marron. Il est petit pour son âge, mais il est gentil et adore le sport, le football en 

particulier. Théo est très adroit avec un ballon et, plus tard, il aimerait devenir 

footballeur professionnel. C’est pourquoi, il collectionne : les ballons de football, les 

cartes des joueurs et les maillots dédicacés de ses joueurs préférés ! 

Les murs de sa chambre sont peints au couleur de la France : des rayures verticales 

bleues, blanches et rouges. Il possède déjà 40 ballons qu’il range dans son coffre à 

jouets. Il en a tellement que cela fait longtemps qu’il ne peut plus le fermer ! Sa table 

de chevet et son bureau sont recouverts de ses cartes de joueurs au point où son réveil 

et sa lampe sont par terre ! Son armoire déborde de maillots signés par Kylian 

Mbappé, Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, …. 

Théo a trois frères, une sœur, un chien, un chat, un lapin, un cochon d’inde et un 

poisson rouge. Ils vivent avec leurs parents dans une grande maison.  

Théo a gagné de l’argent en rendant service à ses parents : nettoyer la table, ranger sa 

chambre ou faire la vaisselle. Au total, il a réussi à récolter 25 euros. Il demande à 

son papa de l’accompagner dans le magasin « Rouleroule », car c’est un magasin de 

ballons qu’il aime énormément. Il n’y a que des ballons, des objets qui roulent ! 

Seulement, son papa a du travail, alors c’est sa maman qui l’accompagne. Ensemble, 

ils se rendent à Rouleroule pour le plus grand plaisir de Théo. 

 
Sur la devanture du magasin, il y a une enseigne avec marqué « Rouleroule » en noir. 

Dessous, il y a dessiné des balles et des ballons : tennis, football, rugby, basket, golf, 

volley-ball, base-ball et bowling. 

Théo et sa maman entrent dans le magasin. Théo se précipite dans le rayon des 

ballons de football. Là, il voit un ballon blanc et bleu à carreaux. Il coûte pile 25 

euros. Théo va à la caisse avec sa maman, le ballon et son argent.  

Quand il s’attache dans la voiture, il est pressé de rentrer chez lui pour essayer son 

nouveau ballon. Dès leur arrivée, Théo va dans le jardin. Il shoote le plus fort 

possible et le ballon se retrouve à l’autre bout du jardin.  

Ce que Théo ne sait pas, c’est que ce ballon est magique. Il s’appelle Ball et a des 

bleus partout ! Théo shoote à nouveau et là, le ballon passe au-dessus de sa tête et 

s’envole vers l’espace.  
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Chapitre 2 : La planète du sport 

 

Dans l’espace, Ball prend vie. Ses yeux, son nez, sa bouche, 

ses bras et ses jambes apparaissent. 

Un vent glacial se lève et emmène Ball sur une drôle de 

planète en forme de bouteille d’eau. 

 

Ball marche longtemps et découvre une auberge. Il décide de 

s’y renseigner. La propriétaire lui dit qu’il se trouve sur la 

planète du sport. Elle lui explique qu’elle se nomme ainsi 

parce que tout le monde pratique du sport. Ball remarque 

effectivement que l’aubergiste court tout autour de la planète 

entre chacune de ses phrases. 

 

 

 

Il a vu durant sa balade des choses assez étonnantes comme : 

- Le fait que les oiseaux faisaient le tour de la planète en trois secondes, 

- Les routes ressemblaient à des circuits de course, 

- Les fleurs étaient des gouttes de sueur, 

- Les feux tricolores étaient des paniers de basket qui passaient au vert quand on 

réussissait un panier, 

- Les gens courraient tout le temps, même dans leur lit ! 

Nohnna, la propriétaire de l’auberge, est une gentille dame. Elle invite Ball à venir se 

reposer. Elle lui offre une chambre pour la nuit. Ball commande un repas. Aussitôt 

commandé, aussitôt préparé, aussitôt servi ! 

Ball, étant un ballon, est de nature sportif, mais tout de même, les gens d’ici sont trop 

fatiguant et fatigués. Ball a l’impression d’assister à un concours d’endurance, à une 

compétition permanente. Les gens deviennent énervés.  

 

La première solution que trouve Ball, pour aider les habitants de cette planète, c’est 

de mettre un masque sur les yeux. Il décide de la mettre en application. Néanmoins, il 

doit trouver assez de masques pour tous les habitants si pressés de cette planète du 

sport. Ball va chercher les masques dans un magasin d’ameublement qui s’appelle 

« Bonne nuit » et les distribue aux habitants de cette drôle de planète. Les gens 

essaient cette méthode pour dormir, mais cela ne leur convient pas. A la place de 

dormir, ils se cognent et ont des bleus. 

Alors, Ball essaie une nouvelle méthode. Il demande à tous les habitants de la planète 

du sport de venir faire une séance de yoga. Malheureusement, ils s’emmêlent les 

jambes et se cognent le nez contre le carrelage. 

Ball a trouvé une autre solution. Il demande aux personnes de compter quatre 

secondes entre chaque mot afin de pouvoir comprendre ce que chacun a à dire. 

Néanmoins, les gens comptent trop vite et cela ne résout rien à ce problème. 
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Ball, en cherchant une autre idée, visite l’auberge où il loge. Il découvre au fond 

d’une salle des combinaisons d’astronaute. Il décide de proposer au voisinage de les 

essayer. Les gens marchent au ralenti, et même, ils ne peuvent plus avancer du tout ! 

Ils font du surplace. Les voisins sont en colère après Ball qui n’a plus beaucoup de 

solutions à proposer. 

Soudain, dans la tête de Ball, une lumière s’éclaire. Il demande à ce que tout le 

monde vienne écouter sa jolie berceuse. Les gens sont apaisés et découvrent un autre 

rythme de vie. Tout le monde remercie vivement Ball. 

 

Seulement, Ball, malgré la gentillesse des habitants, ne veut pas rester sur cette 

planète. Il demande à Nohnna de lui donner un coup de pied pour le propulser dans 

l’atmosphère afin qu’il rentre chez lui. Malheureusement, Nohnna n’a pas 

suffisamment mis de force dans le tir et Ball atterrit à nouveau sur une drôle de 

planète. 

 

 

Chapitre 3 : La planète Srevnela 

 

Où Ball a pu arriver ? Les gens parlent à l’envers, les aiguilles des montres et des 

horloges tournent à l’envers. Les histoires débutent par la fin. Tout le monde marche 

à l’envers, même les animaux. La queue et la tête des animaux sont inversées : 

Bizarre !  

Cette planète est en forme d’étoile et Ball comprend 

qu’elle s’appelle Srevnela. Ball y rencontre un 

monsieur qui se nomme Tioneb. Il marche sur les 

mains. Il a des chaussures sur les mains et porte un 

chapeau sur les pieds. 

« Jourbon Llonba ». Ball commence à comprendre que 

les gens d’ici sont malheureux, qu’ils ont mal aux 

mains et qu’ils ont besoin d’aide. 

Ball découvre qu’une sorcière a jeté un sort sur cette 

planète. Ball va voir la sorcière. Elle est moche, a un nez crochu, trois verrues, un œil 

plus grand (rouge) que l’autre (bleu). Elle porte un grand voile noir sur la tête. Elle a 

mis ce sort, car le garçon dont elle était amoureuse ne voulait pas d’elle. Elle regrette 

ce qu’elle a fait, mais pour enlever le sort, il lui faut des ingrédients très particuliers : 

- Des pissenlits en or, 

- Un mini-arbre, 

- De l’eau du vase de la reine du pays de Srevnela. 

Ball se rend au fond de la grotte avec Tioneb pour guide. Attention, s’ils réveillent le 

troll, il les mangera ! Ball marche sur la pointe des pieds et cueille des pissenlits en 

or. Vite, il ressort, car il a très peur du troll. 

Ensuite, il doit trouver la forêt magique. Seul l’amoureux de la sorcière connait la 

formule magique. Il accepte de leur donner et quand il dit les paroles magiques, la 
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forêt apparait. Ball arrache un mini-arbre et court très vite avant que la forêt ne 

disparaisse avec lui à l’intérieur. 

Pour entrer dans le château de la reine de Srevnela, Ball se déguise en troubadour. Il 

déclame des poésies pour amadouer la reine et réussit à entrer dans la pièce où se 

trouve le vase. Il doit faire vite pour ne pas être pris par la reine et être mis en prison. 

Il verse l’eau du vase dans une gourde.  

 

Enfin, il a réussi à trouver tous les ingrédients pour la sorcière. Il lui apporte avec 

Tioneb. La sorcière fait le parfum et le vaporise sur la planète Srevnela. Tout 

redevient normal. La sorcière est même redevenue gentille.  

Un monsieur n’est quand même pas content et donne un violent coup de pied à Ball 

qui s’envole vers une autre planète. 

 

 

Chapitre 4 : la planète au ralenti 

 

 

C’est une planète en forme d’horloge. Il y a deux 

aiguilles. A la place des chiffres qui donnent l’heure, il y 

a des maisons. Il y a donc 12 familles sur cette planète. 

Ils sont tous au ralenti depuis qu’il manque une aiguille à 

la planète horloge, qui est devenue la planète au ralenti. 

Quand Ball arrive sur cette planète au ralenti, il 

rencontre une drôle de famille. Il y a : 

- Une cuillère, la mère, qui s’appelle Marie. 

- Une spatule, le père, qui s’appelle Pierrot. 

- Un fouet, le fils, qui s’appelle John.  

Tous les trois, ils habitent dans la maison numéro trois. Leur maison est formée par 

deux saladiers, l’escalier est en passoire et les meubles sont en forme de pinceaux. 

Ils aimeraient retourner à la vie normale, car le temps est trop long. Pour dire une 

phrase, cela leur prend cinq minutes. Il leur faut quatre heures pour se rendre à la 

maison numéro neuf qui est le moulin où ils achètent de la farine.  

Qu’est devenue la petite aiguille ? Comment est-elle partie ? A-t-elle été volée ? 

Perdue ? Abîmée ? Les habitants se sont déjà posés toutes ces questions. Cela fait 

trois ans qu’il la cherche et comme le temps est beaucoup plus long, cela prend 

beaucoup plus de temps de la chercher ! 

En discutant avec la famille de la maison numéro trois, Ball découvre que c’est John 

qui a perdu l’aiguille. Il l’a décroché, car il voulait la voir de plus près. Néanmoins, il 

l’a perdu et n’a pas pu la remettre à sa place. Il sait qu’il a fait une grosse bêtise, mais 

il n’a pas osé l’avouer à ses parents, car il a trop peur de se faire gronder. 

Ball cherche avec la famille à nouveau dans la maison, mais il ne la trouve pas. 

Dehors, dans leur jardin, l’herbe est haute de six mètres. Ils ne tondent jamais leur 

pelouse, cela prend trop longtemps, et ils n’ont plus le temps de le faire. Ball 
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demande à tous les voisins de venir avec leur tondeuse pour les aider à nettoyer le 

jardin.  

Au bout d’une semaine de travail, enfin, le jardin est nettoyé et l’herbe tondue. Ball 

voit au milieu du jardin l’aiguille manquante. Il la ramasse et, avec l’aide des 

habitants de la planète au ralenti, va la replacer sur l’horloge au cœur de la planète. 

Le temps redevient normal.  

John joue à la corde à sauter et a fouetté Ball qui s’envole vers une planète en forme 

de cœur. 

 

 

Chapitre 5 : la planète de l’amour 

 

Ball arrive sur la planète de l’amour. Les arbres ont des 

feuilles en forme de cœur, les fleurs sont aussi en cœur. 

Tout symbolise l’amour, tout est rouge. Ici, tout le 

monde est en couple.  

 

Ball ne comprend pas ce qu’il vient faire sur cette 

planète où tout le monde est heureux. Personne n’a 

besoin de son aide. Pourquoi n’est-il pas retourné 

auprès de Théo ? 

En se promenant, Ball rencontre Léon, le marchand de pommes d’amour, qui 

l’emmène chez lui. Sa maison est une énorme pomme d’amour.  Il vit avec sa chérie, 

Léone. Léon et Léone veulent trouver une amoureuse à Ball, mais personne n’est seul 

sur la planète de l’amour. 

Léone téléphone à sa maman. Elle est couturière, mais sur la planète de l’amour, elle 

ne confectionne que des habits pour deux ! En ce moment, elle fabrique un pull pour 

deux personnes qu’elle aimerait beaucoup offrir à Ball et à son amoureuse, car c’est 

l’ami de sa fille. 

La maman de Léone appelle son voisin, Jean-Paul, qui est maçon. Il fabrique les 

maisons de l’amour dans la forme que les amoureux veulent. Il en a construit des très 

belles et des très spéciales. La dernière était en forme de lunettes, car ceux qui 

s’aimaient étaient opticiens. 

Jean-Paul téléphone à l’opticienne, Clara, pour savoir si elle connait quelqu’un qui 

est seule. Clara et son mari fabriquent des lunettes très spéciales. Quand on les met, 

on repère les gens qui sont seuls et on tombe amoureux d’un qu’on voit en rouge. 

Ca y est, Léon sait ce qu’il doit faire. Il emmène son ami, Ball, chez Clara pour 

qu’elle lui offre une paire de lunettes. En arrivant, ils croisent Lola, qui est aussi un 

ballon de football magique. Elle était venue chercher une paire de lunettes. Elle a 

enfin l’âge de se trouver un amoureux. 

Ball entre dans la maison de Clara qui est en forme de lunettes. Clara a justement 

confectionné des très belles lunettes rondes, spéciales, ballon de football. Elle en a 

créé deux paires dont une qu’elle vient d’offrir à Lola. Ball met ses lunettes et court 
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après Lola, mais elle est restée devant la maison de Clara. Elle attend Ball. Ils 

deviennent rouges et tombent amoureux raides l’un de l’autre. 

Avec l’aide de Jean-Paul, Ball et Lola se construisent une maison de l’amour en 

forme de ballon de football rien que pour eux. Ball ne veut pas repartir sur la planète 

de Théo, sa vie est avec Lola. Il y reste. 

 

 

Epilogue 

 

Ball et Lola vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Pour tout vous dire, ils 

en ont eu 165 !!! Impressionnant ! Non ? 

 

 


