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Par une belle matinée ensoleillée, Maxxi et 
les Abrafaxe font une partie de basket-ball 
dans la cour.
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C’est un coup 
vraiment nul, 

Maxxi!

Je... tout d’un
coup je ne voyais

plus rien...
Pas mal

comme excuse! 
Je n’aurais pas
trouvé mieux!

T’inquiète pas... 
Ne bouge pas... 

reste assise pour le 
moment!

Hé, c’est pas grave! 
Ça arrive à tout le monde 

de rater son coup...
J’ai la tête

qui tourne... qu’est-ce
qui se passe?

Par une belle matinée ensoleillée, Maxxi et 
les Abrafaxe font une partie de basket-ball 
dans la cour.



Une demi-heure plus tard. Brabax et Maxxi sont en  
train de jouer à Astro-Commande à l’ordinateur...
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Vas-y
doucement!

Maxxi, vite…
il arrive droit sur toi! 
Ah non… t’es rentrée 

dans l’astéroïde!

Aïe… 
ça recommence!

Califax, viens vite! 
Maxxi va tomber de 

sa chaise!

Attention Maxxi, 
y’a un astéroïde qui arrive 

sur la droite!

Ok, c’est bon …
Je l’ai vu, ça fait 

longtemps.

Oh non! Il se met à pleuvoir! 
Allez… on rentre...  

Merci,
Califax!

Super!

Maxxi! C’est à cause

 de ces jeux vidéo!
  

Oui...ça va déjà 
mieux!

  Tu peux 
monter les 
marches?

  

Une demi-heure plus tard. Brabax et Maxxi sont en        
train de jouer à Astro-Commande à l’ordinateur...    



Au cabinet du docteur 
Bien-être :
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On va regarder ça 
de plus près. On va commencer

par mesurer ta pression
sanguine.

 

 

Hé... calme-toi! 
Tout va bien 
maintenant!

 
  

Elle est tout
à fait normale...
C’est parfait...

    
  

Et tout d’un
coup je ne voyais
plus rien.

  
  

Qu’est-ce qui
ne va pas avec

ma pression
sanguine?

  
 

Tout va bien 
maintenant? 

Non, ça ne va pas du tout! 
On t’emmène chez le docteur 

tout de suite, Maxxi!

   
       

 

Alors, je suis 
en bonne santé?

  

Au cabinet du docteur    
Bien-être :  N’oublie pas de dire

  que tu as failli tomber de ta
 chaise! À cause de ce

jeu vidéo!
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Pas si vite, Maxxi…
Maintenant je dois examiner

tes yeux!

    
       

 
Malheureusement

je ne peux pas encore te le
dire. Je vais devoir t’envoyer

voir une de mes
collègues.

 
      

       
   

Bien sûr que non! 
Les radiologues ont une machine 

spéciale capable de faire des 
examens plus approfondis.

    
   

     

Qu’est-ce qu’ils 
ont mes yeux?

  
 

D’accord, 
Dr Bien-être!

 

Ah, c’est une 
radiologue!

  
Une collègue? 

Elle est meilleure 
que vous?

   
   

Et bien,
en tous cas, c’est

un excellent 
médecin.

 
  

 

J’ai bien sûr
une bonne raison de t’envoyer

chez le Dr Voit-tout, Maxxi. 
Voilà ta demande de

consultation.

   
    

    
   

Si tu as encore
des problèmes de vision,

n’hésite pas à revenir
me voir.

   
 

Une 
radiologue? 
Mais Maxxi 

n’est pas une 
radio!

 
 

 

Maxxi a 
rendez-vous 

mardi prochain 
à 13 heures.

 

 
  



Une semaine plus tard, 10 minutes 
avant 13 h.
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On est
là pour Maxxi.
Elle a rendez-

vous avec
vous.

 
 

 
 

 

Rue des 
Citronniers… 

ça doit être
ici.

 
   

 

Mais ce
n’est pas un

hôpital!

  
 

Vous voulez 
regarder dans 

ma tête?

 

Allez, on entre et 
on demande 
Dr Voit tout…

 
 

 

Excusez-moi,
nous cherchons le 

Dr Voit tout!

  
   

 

Le service de radiologie
est au sous-sol. Vous

pouvez prendre l’ascenseur
si vous voulez.   

Merci! 

C’est votre
jour de chance : vous

l’avez trouvée.

   
   

N’aie pas peur, Maxxi. 
Je vais te montrer comment

ça marche d’abord!

  
    

  

Ah, c’est toi
Maxxi… Alors, c’est dans

ta tête qu’il faut que
je regarde.

  
      

Une semaine plus tard, 10 minutes       
avant 13 h.
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Regarde:
c’est un appareil d’IRM...

un appareil d’imagerie par
résonance magnétique. Il me 
permet de voir à l’intérieur de

ta tête, et ça ne fait
pas mal.

Ton ami a raison.
On va prendre un type de photo spécial

de ta tête à l’intérieur du tube. Ça va
prendre environ une demi-heure.

Pour nous assurer
que ton problème de  vision n’est pas causé

par une maladie, notre infirmière, Anna, va te donner
un produit de contraste. C’est une substance spéciale

qui va rendre tes vaisseaux sanguins plus
visibles quand on prendra les photos.

Un quoi magnétique? 
Ça marche comment?

Il va falloir que je te fasse 
une piqûre avec une toute 

petite aiguille.

Une
demi-heure!

Ils vont te mettre 
dans le tube et ensuite 

ils vont prendre une 
photo de toi!

Oh …
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Bon… vous savez quoi? 
Je crois que je vais vous éviter tout
ce travail. Je suis en parfaite santé!

À plus tard!

   
     

  

On va encore jouer à 
Astro-Commande en rentrant 

à la maison?

   

 

Imagine… 
cet engin,  c’est un 

simulateur de vaisseau 
spatial et tu vas faire un 

vol d’entraînement!

  
  

  
  

On va encore jouer à 
Astro-Commande en 
rentrant à la maison?

Et une 
mission spatiale, 

ça t’intéresse?
  

Oui, un vaisseau
spatial… c’est en plein ça!
Et il y a aussi le contrôle
au sol, et ça c’est moi.

  
   

   
 

Vite! Vite! 
Qu’est-ce qu’on 

peut faire?

  
     

 

Maxxi, attends 
une seconde!

 
 

Hé... 
pas mal!

 

Quoi? Je ne 
comprends pas.

 
 

Qu’est-ce qu’il 
y a, Brabax?

  



Un peu plus tard, l’infirmière Anna introduit une  
aiguille très fine dans le bras de Maxxi.

Un peu plus tard, dans la salle d’examen.      
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Nous
avons même un 
casque pour toi.

   
 

Wow! 

Es-tu prête pour ta 
mission spatiale?

   

Tout à fait
prête! 

Tu dois
enlever tous les

objets de métal que 
tu as sur toi,

Maxxi!

   
  

 

Mais, 
pourquoi? 

Oh oui, je veux 
écouter un livre 

parlé!

  
   

 

Il y a des forces
magnétiques élevées à l’intérieur
de l’appareil d’IRM qui agissent

sur les objets en métal.

  
 

  

Vous voulez dire, à 
l’intérieur du vaisseau 

spatial, Dr Voit-tout!

 
   

Tu peux écouter de
la musique ou autre chose pendant...
heu... la mission. Il est très important

que tu ne bouges pas du tout 
pendant toute la séance.

     
   

   
    

 

Un peu plus tard, l’infirmière Anna introduit une         
aiguille très fine dans le bras de Maxxi.  

Un peu plus tard, dans la salle d’examen.      



Le départ est proche : Maxxi 
entre lentement dans la machine.

9

3… 2... 1...
C’est parti!

  

Bonjour Brabax! 

Des
cognements?
Ah oui, c’est le
moteur de la

fusée!

  
   

Pendant les 30
prochaines minutes, tu entendras

des cognements assez forts. 
Il ne faut pas t’inquiéter!

   
   

   
  

Regarde, tu peux voir
ton ami dans le miroir

au fond du tube.

   
      

  

C’est vraiment 
comme dans un 
vaisseau spatial!

  
 Depuis

combien de temps
suis-je là-dedans? 

3 minutes?
Ah, zut!

  

  
 

Le départ est proche : Maxxi     
entre lentement dans la machine.  



Quelques minutes 
plus tard...
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Astronaute, ici le 
contrôle au sol : nous
allons interrompre la
mission pendant une

petite minute!

 
   
   

Astronaute
Maxxi, Anna va 

te donner le produit 
de contraste.

   
    

 
Je ne peux

plus rester sans
bouger!

  
  

C’est
bientôt fini

Maxxi!

  
 

 

Pas si terrible 
que ça!

 
 

C’était comment?

Mais si, elle 
peut : il y a un 
haut-parleur à 

l’intérieur,
Califax!

 
 

 Mais
Maxxi ne peut 

pas vous entendre, 
Dr Voit-tout!

 
   

Ne bouge pas... 
ne bouge pas... 
ne bouge pas...

  
  

   

Attention, ça va démarrer. 
Surtout, ne bouge plus du tout 

à partir de maintenant!

  
     

C’est fini, Maxxi! 
Tu es revenue sur terre!

   
  Youpi!

Quelques minutes    
plus tard...
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Tu as été très
courageuse Maxxi!

Et comme tu n’as pas
bougé, tu vas recevoir la
médaille de la Meilleure

astronaute.

  

   
 

Merci beaucoup, Dr Voit-tout. 
Vous pouvez me dire ce qui ne

va pas maintenant?

   
     

  

Je le
saurai très bientôt… toutes
les photos que j’ai prises 
sont dans cet ordinateur.

   

   

Super!
Allons d’abord manger! 

J’ai une faim de loup!
     
    

Alors, on peut 
rentrer chez nous?

   
 

Tout va bien Maxxi. 
Il n’y a aucune raison 

de s’inquiéter.

  
    

  

Oui, vous pouvez
rentrer maintenant. Voici le rapport
médical pour Dr Bien-être. C’est lui

qui va s’occuper de toi
désormais.

     
     

 
 

Un jeu vidéo de
temps en temps ne va pas
lui faire de mal. L’essentiel
c’est de sortir au grand air

et de faire de l’exercice
régulièrement.

 

J’irai le voir
demain!

    

Vous
avez oublié de
lui interdire les 

jeux vidéo, 
Dr Voit-tout.
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Je l’ai!  

Beau panier! 

Allez, Abrax, 
passe-moi le 

ballon!

 
  
 

T’es sûre que
tu ne vas pas

rater ton
coup?

 
  

Rater mon
coup? Tu veux

rire?
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I’vegot it!

Great shot!

Comeon,
Abrax, pass it

to me!

Areyou
sureyou won’t

miss?

Miss?
Who’s gonna

miss?



NOTES

Notes
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