
 
Chapitre Où ? Quand ? Qui ? Quoi ? Remarques 

1 

Dans un dortoir 
 

La nuit Kerri, un jeune 
garçon de 11 ans 
Mégane une fille 
de 14 ans, 
la surveillante du 
dortoir. 

Les parents de Kerri ont disparu en 
mission sur la planète Amazonia, mais 
Kerri sent qu’ils sont vivants. 

Kerri a un pouvoir : c’est un sensitif 

2 

Chez le directeur 
au centre des 
cosmonautes 

Le lendemain Le directeur  
Evrett, le 
commandant 
Kerri 
Mégane 
un Maroufle 

Kerri essaie de persuader le directeur 
que ses parents sont vivants, pour qu’il 
les recherche. 
Il ne parvient pas à contacter l’esprit du 
Maroufle…. 
 

Kerri a-t-il perdu ses pouvoirs ? 

3 

Au zoo galactique Peu avant minuit, 
le même jour. 

Kerri, Mégane, le 
Maroufle 

Kerri déclenche un feu d’artifice pour 
éloigner les gardiens et s’enfuir avec le 
maroufle 

Le Maroufle a des sentiments humains 
Il y a des humains sur la planète 
Amazonia 

4 
Sur l’astroport La même nuit pour 

aller sur Amazonia 
Kerri, Mégane, 
Pock, 

Ils montent dans un vaisseau qui part 
sur Amazonia 

Le Maroufle a un nom, il devient un 
personnage. Univers de la fiction avec 
le vocabulaire des lieux. 

5 

Dans le vaisseau 
La Gamelle 

Pendant le voyage 
pour aller sur 
Amazonia 

Kerri, Mégane, 
Pock,  Einstein le 
robot, Doc la 
ferraille 

Kerri raconte l’histoire à Doc qui accepte 
de les emmener 

Découverte d’un personnage atypique 
(Doc) 



6 

Dans la Gamelle Pendant le voyage 
pour aller sur 
Amazonia 

Kerri, Mégane, 
Pock, Einstein le 
robot, Doc la 
ferraille 

Ils sont poursuivis par un vaisseau qui 
veut les faire disparaître. 

Le Maroufle utilise un langage, c’est un 
humanoïde et non un animal. 

7 

Sur la planète 
Amazonia 

Douze heures de 
vol plus tard. 

Kerri, Mégane, 
Pock, Einstein, 
Doc et la tribu de 
Pock. 

Pock explique le système de vie sur 
Amazonia et le rôle des Mange-forets : 
grosse chenille dévoreuse d’arbres. 

Amazonia = Amazonie ! 
 
Les maroufles dépendent des mange-
forêts : équilibre essentiel sur la planète.  
Pourquoi Evrett a-t-il menti ? 

8 

Dans la forêt, 
derrière le mange-
forêt. 

Après le départ de 
Doc. 

Kerri, Mégane, 
Pock, Einstein, la 
tribu de Pock, le 
mange-forêt. 

Kerri utilise son pouvoir de sensitif sur 
les mange- forêts et sauve les 
maroufles. 

Description de la chenille page 73 
Dieu vivant pour les maroufles qui 
dépendent d’elle pour vivre. Amazonia  
peut devenir une prison verte. 

9 

Dans la forêt. Cinq jours plus 
tard. 

Kerri, Mégane, 
Pock, sa tribu, 
Einstein, le mange-
forêt 

Ils découvrent la vallée des cocons. 
Kerri sent la présence de ses parents. 

Les mange-forêts sont des chenilles qui 
se transforment en papillon. 
Le vocabulaire (métamorphose) 

10 

Dans la vallée des 
cocons. 

Le lendemain. Kerri, Mégane, 
Einstein, Pock, 
Géraud et Prisca 
(parents de Kerri) 

Kerri retrouve ses parents. La planète n’est pas exploitable puisque 
les maroufles sont des humanoïdes. 
Les parents de Kerri le savaient. Evrett, 
le capitaine, voulait les empêcher de 
révéler cela. 
Evrett veut exploiter la forêt. 

11 

Dans la vallée des 
cocons 

Le même jour. Kerri, Mégane, 
Einstein, Pock, 
Géraud et Prisca, 
Evrett, la 
compagnie 
forestière et Doc. 

Kerri sauve tout le monde grâce à son 
pouvoir de sensitif qu’il exerce sur les 
papillons. 
Ils regagnent le lieu de rendez-vous 
avec Doc. 
Evrett et les hommes de la compagnie 
forestière sont faits prisonniers. 

La vie des maroufles est bouleversée ; 
certains se sédentarisent dans la vallée 
des cocons. 

 


