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Personnage favori : Colline, Mon père et moi, Francine Ruel, La courte échelle 

 Entre dans la peau de ton personnage ou de ton auteur favori et commence ton texte 
par 

 
Je suis… 
Colline. J’ai douze ans. Ce soir, dans la ville de Yo-yo-la, tous les habitants font la fête. En 
mon honneur. Cela faisait maintenant dix ans que mes parents attendaient ce jour. Le 
jour où j’allais revenir… 
 
Lorsque j’avais deux ans, mes parents et moi sommes allés à une fête costumée. Mon 
père était un lion mauve, ma mère un singe bleu et moi, une extraterrestre verte. C’est 
alors que, vers la fin de la soirée, une grande lumière est apparue dans le ciel, une lumière 
rouge très éclatante. Et puis, un vaisseau spatial a atterri sur la Terre. Un être bizarre est 
descendu de l’engin et il s’est avancé droit vers moi. Il m’a prise avec lui, est remonté dans 
son vaisseau et est parti sur la planète Cubic avec moi. 
 
C’est là qu’a commencé mon aventure. Même si j’étais très jeune, j’ai ouvert grand les 
yeux lorsque la porte s’est ouverte. Devant moi, il n’y avait que des êtres verts avec des 
antennes. Il y en avait au moins une centaine ! Tous les regards étaient tournés dans ma 
direction. Une extraterrestre, très grande, est sortie de la foule, m’a prise dans ses bras 
et m’a apportée avec elle. 
 
L’extraterrestre en personne s’appelait Zabout. C’est elle qui m’avait élevée lorsque 
Bambout m’avait ramenée de la Terre. Elle était très gentille. Zabout m’avait appris 
qu’elle et Bambout m’avaient vue sur la Terre et avaient cru que j’étais Nimbalaya, leur 
enfant, car ils l’avaient perdu quelques jours plutôt. Elle m’avait également appris tout ce 
qu’une enfant Terrienne-Cubienne devrait savoir. 
 
Ici, sur la planète Cubic, personne, sauf Zabout, ne savait que je suis Terrienne; je portais 
toujours mon déguisement car sinon, j’allais être empaillée comme bien d’autres 
personnes auparavant. 
 
J’avais grandi. J’avais maintenant dix ans. J’étais devenue une héroïne depuis que j’avais 
sauvé la mystérieuse planète Cubic, mais, malheureusement, par la suite, j’étais devenue 
une ennemie; un astéroïde filait à toute vitesse dans notre direction. Puisque j’étais 
Terrienne-Cubienne, j’avais beaucoup plus de pouvoirs que les habitants d’ici. Je m’étais 
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donc sauvée de la maison et j’avais escaladé les immenses montagnes qui perturbaient la 
plupart des gens pendant des jours et des jours, sans nourriture, ni eau. J’avais faim, 
j’avais soif, j’avais chaud et j’étais extrêmement fatiguée. De plus, j’avais mis beaucoup 
plus de temps que prévu pour atteindre ces sommets. Je devais aider des gens dans le 
besoin tous les jours car ces personnes, se disant courageuses, avaient essayé d’accéder 
à une espèce de fleur très rare qui ne poussait que dans les hauteurs les plus absolues. 
 
Après plusieurs jours sans même me reposer quelques instants, j’avais finalement réussi 
à escalader ces cieux quasi inaccessibles. L’astéroïde arriverait d’une minute à l’autre. 
J’avais rassemblé tout mon courage et je m’étais préparée à attaquer. 
 
À la toute dernière minute, j’avais fait jaillir tout ce que j’avais de pouvoir hors de moi et 
j’ai réussi à éliminer ce qui représentait le plus grand danger pour cette planète. Il n’y 
avait plus aucun danger. J’ai commencé à descendre ces immenses montagnes lorsque, 
tout à coup, un morceau de l’astéroïde détruit avait foncé sur moi à toute vitesse. Ne 
pouvant m’échapper, il m’a frappé de toute sa puissance et je suis tombée en bas de ces 
sommets. J’avais le déguisement en feu. J’allais atterrir brusquement sur le sol… 
 
Le choc final fut douloureux. Les Cubiens venaient de découvrir que je n’étais pas une 
Cubienne, mais bien une humaine. J’allais probablement être empaillée dans les instants 
qui suivaient, mais Zabout, celle qui avait pris soin de moi, les en empêcha. Elle leur 
proposa plutôt de venir me reconduire sur la Terre au lieu de me faire subir un mal atroce, 
alors que je les avais tous sauvés. Avec hésitation, ils acceptèrent. Quelques heures plus 
tard, nous étions, Zabout, Bambout et moi, dans le vaisseau spatial qui m’avait amenée 
sur Cubic, dix ans plus tôt car Zabout venait de m’apprendre que mon anniversaire était 
aujourd’hui même. C’est pour cela que j’avais eu énormément de pouvoirs en ce jour. 
 
De retour sur la Terre, tous les habitants de Yo-yo-la se sauvaient de notre chemin. Ils 
avaient peur. Lorsque nous sommes arrivés à l’endroit où je devais me séparer des 
Cubiens, nous avions beaucoup de peine. J’avais tout de même vécu dix années de ma vie 
avec eux ! Lorsque je suis rentrée à la maison, mes parents ont hésité mais ils ont fini par 
prononcer mon nom : Colline ! Ils étaient si heureux de me revoir que toute la ville a 
entendu leurs cris de joie. C’est ainsi qu’en mon honneur, ce soir, mes parents célèbrent, 
avec les autres habitants, mon retour dans cette ville. 
 
Ce soir-là, en me couchant, je repense aux dix merveilleuses années que j’ai vécues avec 
des créatures extraordinaires, me demandant si elles n’étaient pas plutôt le fruit de mon 
imagination. 
 


