
UN TICKET POUR LE CLIMAT 
 
 

 Je m'appelle Chichou Chouchi. J'ai quatre ans. Je suis donc un jeune 
adulte. 
 
 J'ai quitté ma planète car il y avait la guerre. 
Je suis arrivée en voiture volante. Elle est ronde, de couleur rouge, avec plein 
de paillettes et de diamants. 
 
 Je suis composée de deux bras de chaque côté, huit jambes avec vingt 
orteils à chaque pied. 
Ma couleur de peau est rose et bleu ciel. 
J'ai trois yeux, un nez, quatre narines. 
Je n'ai pas d'oreilles, mais j'ai des trous à la place, mais  j’entends très bien !!! 
J'ai un cil rose et bleu sur chaque œil. 
Je suis douce car je suis poilue ! 
J'ai des couettes. 
Information importante, je peux être une fille ou un garçon, selon ce que je 
mange ! 
 
 Je mange des globules et c'est tout gluant et vert...MIAM ! 
Quand je mange, je me transforme, donc HOP ! 
 
 J'adore les câlins et les bisous de ma famille. 
Quand j'entends du bruit, j'ai peur. 
Pour appeler ma famille, je n'ai qu'à remuer les doigts ! 
 

* 
** 
 

 Je vivais sur la planète Mars. Je l'ai quittée car il y avait la guerre. 
 
 Je suis partie et suis arrivée sur la terre dans un endroit avec de longues 
choses pleines de vert au-dessus. Je commence à regarder autour de moi et 
je vois du liquide bleu avec des créatures qui nagent dedans. 
Il fait chaud ici, car sur ma planète il fait -10°c tout le temps. 
 
 Des tiges vertes me cachent la vue. Je recule et percute une personne, 
je dis : 
–  « Pourquoi es-tu effrayée ? » 
 
 A ce moment-là, l'humain percute un être tout poilu et gris en hurlant : 
–  « Un loup! » 



 
 Je saisis l'humain et le sauve de cette bête qui l'a attaqué et l'emmène 
dans ma voiture volante. L'humain me remercie beaucoup et me demande 
comment je m'appelle. 
 Il m'emmène chez lui et me dit : 
–  « D'où viens-tu? » 
 Je lui réponds que je viens de Mars. 
- « Moi je m'appelle Jacky, et je suis bûcheron ! » 
 
 

* 
** 

 Jacky m'invite à boire un café pour me réchauffer et HOP ! .Je change 
de sexe. Nous discutons : 
«  Pourquoi vivez-vous dans la forêt ? 
  — C'est simple, parce que je suis bûcheron ! 
— Et vous, pourquoi êtes-vous ici ? 
— Je veux sauver ma planète de la guerre... 
— Va voir mon ami Michel. Il est l'agent 004 ! C'est le meilleur pour les missions 
vers Mars. » sourit Jacky. 
 
Reparti, je me rends compte que je n'ai plus que deux litres de carburant. Je 
survole la terre quand tout à coup, le bouton alerte rouge clignote ! J'atterris de 
nouveau dans la forêt. En fin de compte, je vois un panneau écrit « Michel, 
c'est par ici » ! 
 
 

* 
** 

 Ce que Jacky n'avait pas dit, c'est que son ami était armurier aussi, en 
plus d'être espion ! En arrivant devant une armurerie en pleine forêt, le fameux 
ami me demande ce que je veux et me propose des pistolets laser. 
–  « j'en veux dix ! Et un laser à protons nucléaire et un extracteur de tête !» 
 
Mes courses faites, Je m’aperçois que je n'ai plus de globules à manger et en 
parle à Michel. 
 « Rien de plus simple, je te conseille d'aller voir mon cousin Louis qui est 
physicien au « Centre de Recherches des ET » en sous-sol, à la grotte des 
trois Trolls. 
 
 
Je monte dans ma voiture volante, mais plus de carburant. La voiture ne 
démarre plus. 

 « Michel, as-tu du carburant ? demande Chichou 



 — Non, mais je connais quelqu’un qui en a. Je vais l’appeler. » 

A la fin de sa conversation téléphonique, Michel annonce à Chichou que le 
carburant arrivera dans une bonne heure. Chichou demande alors : 

 «  Pourrais-tu m’apprendre à me battre ?  

 — J’ai quelque chose de parfait pour toi. Une armée entraînée prête à 
obéir à tes ordres ». 

Michel sort alors de son armoire, un coffret d’une dizaine de petits cubes. 
Chaque cube a un pouvoir et permet de parer une attaque. Il attrape alors un 
mp4 et des écouteurs. Il tend l’ensemble à Chichou et dit : 

 «  Tu trouveras dans ce mp4, les notices audio de tous les cubes. Tu 
pourras écouter et réécouter plusieurs fois les indications et ainsi tu pourras 
facilement te protéger des attaques. » 

Après une brève explication sur le fonctionnement du mp4, le carburant arrive. 
Le plein effectué, je suis prêt pour mon voyage jusqu’à la grotte des trois trolls. 
Seulement, je n’ai pas d’adresse précise. Michel me tend alors un super GPS 
vocal. Je demande la destination et sur l’écran deux possibilités s’affichent. Je 
prends la première et me retrouve, 3 jours plus tard dans un désert hostile où 
une créature à deux bosses fonce sur moi. Je repars vers la seconde direction. 
Le voyage est long. Je reste trois mois dans ma voiture volante. Je suis affamé 
et je suis inquiet, vais-je trouver à manger ? 

J'arrive dans un endroit humide, frais et très coloré. Il y a pleins de feuilles qui 
volent. C’est très suspect car les couleurs sont jaunes, marron, rouges et 
orange. Je marche pour découvrir le lieu, puis tombe sur un coin d’eau, je 
plonge mais je ne sais pas nager, je commence à me noyer. 

Heureusement, un animal avec un long cou, de grandes pattes, des sabots, 
pleins de tâches jaunes et marron sur le corps est là. Il me sort de l’eau grâce 
à son long cou. 

 « Merci, de m’avoir sauvé, comment t’appelles – tu ? demande Chichou 

 — Alpha et toi ? 

 — Chichou–chouchi .Wow qu’est-ce que tu es grand !  

 — C’est normal je suis une girafe, que fais-tu ici ?  

 — Je suis venu pour sauver ma planète en apportant des armes et des 
réserves de nourriture. Mais pour l’instant, j’ai faim. Je n’ai plus rien à manger. 
Mon ami Michel m’a dit d’aller voir Louis le physicien dans la grotte des trois 
trolls, mais je ne sais pas où c’est. Peux-tu m’aider ? 

 — Attends. Je vais regarder avec mon long cou. Oui, je vois» 

Je grimpe sur Alpha et nous partons vers la grotte des trois trolls. Une fois 
devant je dis : 

 « Merci et au revoir Alpha !  



 — Je t'en prie ! Au revoir et bonne chance pour la suite. » 

Je trouve facilement Louis. Il est grand, avec des yeux rouges. Il porte des 
lunettes de scientifiques, une blouse blanche et un pantalon blanc. Je 
demande : 

 « Bonjour, vous êtes bien le cousin de Michel ?  

 — Oui, bonjour, et toi qui es-tu ? 

 — Je m’appelle Chichou Chouchi 

 — Enchanté Chichou ! Que veux-tu ? 

 — Je voudrais des globules à manger. J’ai très faim. Dis-je timidement 

 — Pas de problèmes Chichou, viens avec moi » 

Je suis toute joyeuse, j'accompagne Louis au centre de recherche ET. 

Une fois arrivé, Louis demande si je n’aurais pas une recette de globules. 

 « Oui oui, j’en ai justement une sur moi, c’est d'ailleurs ma recette 
préférée ! » 

Je donne ma recette à Louis qui lit : 

« Les Globules gluants et verts  

Ingrédients : 

• 3 limaces 

• 30 escargots 

• 5 yeux de poissons 

• 1 brocoli 

• 5 choux fleurs 

• 3 feuilles de chêne 

• 1 atome fluorescent 

• 4 vers-luisants 

• 2 fromages bien moisis » 

Louis est stupéfait de tous ces ingrédients ! Il me dit alors : 

 « Il faut vraiment tout cela ? 

 — Oui ! Pour que ça soit gluant, il faut tous ces ingrédients » 

Louis glisse dans un sac quelques atomes fluorescents. J'aurai ainsi 
l’ingrédient principal de ma recette en réserve. Louis m'emmène ensuite  dans 
la forêt afin de trouver une partie des ingrédients. Nous récoltons assez 
facilement les escargots et les limaces sous le tapis de feuilles mortes. En 
récupérant au passage une poignée de feuilles de chêne. Pour les vers-
luisants c’est une autre affaire. Nous les cherchons alors dans les troncs des 



arbres. Ensuite, nous nous dirigeons au Lac afin de pêcher les 3 poissons qui 
pourront nous donner les 5 yeux dont nous avons besoin. 

Louis m'accompagne au restaurant de Norbert. Ce dernier a un potager. Il sera 
facile d’y cueillir le brocoli et les choux fleurs, légumes d’automne. 

Louis propose alors à Norbert de m'expliquer comment réaliser la recette des 
globules. Nous enfilons tous les trois un tablier et nous nous mettons aux 
fourneaux. Des bruits de casseroles retentissent. Je suis très attentive. Je veux 
savoir reproduire cette recette seule dans le futur. Après une bonne heure de 
préparation, les globules sont prêts, verts et gluants à souhait. 

Je les dévore et HOP ! Je me transforme en fille. 

 « Mais que se passe-t-il ? dit Norbert surpris. 

 — J’ai changé de sexe, à chaque fois que je mange des globules, HOP ! 
Je change de sexe. 

 — Rowwwh, C’est dingue !» 

 Le vent se lève. Une violente tornade se prépare au-dessus du restaurant. Les 
feuilles volent dans tous les sens, les racines des arbres commencent à 
s’arracher. Je demande : 

 «  Que se passe-t-il ? »  

 — Je crois qu’il y a une énorme tornade qui est en train de se préparer. 
Il faut très vite rentrer ta voiture volante dans le garage qui se trouve à coté de 
mon restaurant » me répond Louis. 

Louis et moi montons dans la voiture, puis nous la garons dans le garage. Sur 
le chemin du retour la tornade commence à éclater. Je suis effrayée et dit : 

 « Il faut vite que je parte d’ici. Louis, va vite rejoindre Norbert dans son 
restaurant, tu y seras à l’abri. » 

 

 

 
 
    En montant dans ma voiture volante je demande au GPS  vocal ma 
prochaine destination. Quatre propositions s'affichent ... Je décide de prendre 
la deuxième : l'Alaska ! J'ai pris trop de temps ! La tornade m'aspire au cœur 
de son tourbillon ! Elle est tellement puissante que je n'arrive pas à m'en 
sortir ... Paniquée par le vacarme, étourdie, j'appuie sur tous les boutons 
avec mes quatre bras. Par erreur j'enclenche le bouton d'urgence ... Je 
m'évanouis de peur juste avant d'être éjectée de ma voiture rouge à paillettes 
et à diamants ... 
 
    Comme par magie, la tornade m'a emportée en Alaska. 
    J'atterris brusquement sur la tête et je reprends peu à peu connaissance. 



Soudain ma voiture s'écrase non loin de moi, derrière un igloo. 
    C'est tout blanc, nous sommes en hiver. Autour de moi, je vois des 
animaux étranges. Je cherche dans ma montre connectée leurs noms. Il y a 
des élans, des ours blancs, des manchots, des loups,  des renards des 
neiges ... 
Il fait extrêmement froid, je ne regrette pas d'être poilue ! Mon pelage 
s'adapte, il pousse et s'épaissit. Mes couettes changent de couleur et 
s'illuminent, j'ai l'impression que cette tornade était enchantée ... 
    Je cours chercher ma voiture volante en espérant qu'elle ne soit pas 
détruite. Je glisse sur une plaque de verglas et en me cognant sur un 
panneau publicitaire qui indique une vente de saumons, je comprends que 
l'igloo appartient à Jean-Jacques le Pêcheur. Je décide d'acheter une 
cargaison de saumons pour rassasier les guerriers restés sur Mars. J'appelle 
ma famille en bougeant mes doigts pour les prévenir et obtenir du réconfort 
de leur part. 
   Dans sa boutique, Jean-Jacques me reçoit et prend ma commande. Deux 
tonnes de saumons bien frais ! Jean-Jacques me dit qu'il n'y a pas assez de 
poissons donc nous partons ensemble à la pêche. 
    Nous nous habillons chaudement : un manteau en peau d'ours, un 
pantalon et des bottes doublés, un bonnet en fourrure, une écharpe, des 
gants et des lunettes de protection. 
 
    Nous faisons un trou dans la glace pour pêcher. Nous mettons dans l'eau 
un hameçon au bout d'une ligne, avec l'appât préféré des saumons, et un 
flotteur rouge plonge quand un poisson mord. Nous attrapons notre première 
prise rapidement mais nous attendons longuement avant d'avoir la deuxième. 
    Je demande à Jean-Jacques pourquoi il n'utilise pas des globules verts et 
gluants comme appât. 
    - Qu'est-ce que c'est ? me demande Jean-Jacques. Donne-m ‘en un que 
j'essaye pour voir si ça marche ! 
    Avec gourmandise je savoure moi-même un globule. Hop !  Je change de 
sexe. Ca étonne tellement Jean-Jacques qu'il sursaute et tombe sur les 
fesses ! 
    Soudain un énorme poisson mange le globule. Jean-Jacques manque 
d'être emporté mais je le rattrape à temps ! Il me remercie : je lui ai sauvé la 
vie ! 
    Pendant la pêche je lui explique pourquoi je change de sexe et de 
nombreuses autres choses à propos de ma planète et de ma famille. Jean-
Jacques me raconte sa vie en Alaska. Peu à peu nous tissons un lien 
d'amitié. 
    Au bout de cinq heures, nous avons la quantité de saumons nécessaire. 
Nous rentrons et Jean-Jacques m'invite à dormir quelques jours chez lui. 
Pour le remercier je lui prépare un bon jus de globules ! 
 
   Au bout d'une semaine passée en Alaska, je suis malade et Jean-Jacques 



appelle un médecin. Ce dernier affirme : 
"Il fait trop froid ici. Je te conseille d’aller à Ibiza, là-bas c’est le 
printemps."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je grimpe dans ma voiture volante mais je n’arrive pas à la démarrer parce 
que le moteur a gelé. En effet, il fait -30° C. Je retourne chercher Jean-
Jacques pour qu’il m’aide. Il me remplace mon moteur par un moteur de 
bateau. Après deux heures de réparation, mon ami finit enfin de réparer la 
voiture. 
Je demande à mon GPS vocal de m’indiquer la route pour aller à Ibiza. 
J’appuie sur le bouton bleu du décollage. La voiture ronfle...  Après plusieurs 
essais, elle décolle enfin. 
 
Je survole l’Amérique et aperçois la statue de la liberté. Malgré la fièvre, je 
décide de descendre plus bas pour m’approcher d’elle pour la prendre en 
photo. Je pourrai la montrer à toute ma famille quand je rentrerai. 



 
Après six heures de voyage à une vitesse de 321 km/h, j’entends le GPS me 
dire : « Vous êtes arrivée à destination ». 
 
C’est le printemps à Ibiza, j’atterris sur la plage. 
Je descends de ma voiture et découvre ce magnifique paysage. L’eau de la 
mer est de couleur turquoise, des palmiers bordent la plage, je vois des 
étendues de sable à perte de vue. J’observe les splendides hôtels qui se 
présentent devant moi. 
Je ressens que les températures sont assez élevées. Je suis étonnée par 
cette chaleur, par rapport à l’Alaska où il faisait si froid. En effet, il fait plus de 
trente degrés à l’ombre. Le médecin avait raison de m’envoyer sur cette île. 
Avec cette chaleur incroyable, j’enlève mes vêtements chauds. 
 
J’ai toujours de la fièvre et je continue à tousser. Les médicaments que le 
médecin m’a prescrits, n’ont pas fait effet : ils n’agissent que sur les humains. 
 
En sortant de la voiture, je vérifie que toute ma cargaison de cubes et de 
pistolets lasers était toujours là. Je fus étonnée de voir ce vêtement dans 
mon coffre : il s’agissait d’un maillot de bain fuchsia à paillettes, déposé 
certainement par Jean-Jacques. En voyant ce vêtement de fille, je prends un 
globule pour redevenir une fille. Je vérifie que personne ne me regarde et 
j’enfile le maillot de bain. 
 
Une fois changée, je pars me balader sur la plage. En m’y promenant, un 
crabe qui passait par là, me pince le pied. Je secoue mon pied pour m’en 
débarrasser et pars en courant et en criant. Je trébuche sur un château de 
sable fabriqué par des touristes, je roule dans le sable et atterris dans l’eau. 
Je sens quelque chose qui me pique la jambe. C’était une bête étrange. Je 
ressens une vive douleur qui circule dans tout mon corps. 
Je me sens très mal. J’étais en train de me noyer quand tout à coup un 
dauphin arriva et me ramène sur le rivage. Je demande alors à cette bête :                     
« Comment t’appelles-tu ? 
 - Je m’appelle Flipper le dauphin. 
 - Et toi, comment t’appelles-tu ? 
 - Je m’appelle Chichou Chouchi. » 
Je le remercie et il me dit que je me suis fait piquer par une méduse. 
Grâce à cela, je me sens mieux, je n’ai plus de fièvre et je ne tousse plus. 
Je pense que je suis guérie. 
 
Je me sens fatiguée avec le décalage horaire de 11 heures entre l’Alaska et 
Ibiza. Devant, se présente un panneau avec un lit dessiné dessus. Sur ce 
panneau est écrit « Transylvanie ». Je m’interroge et je me dis : « C’est 
sûrement un endroit pour dormir ?» 
Ces panneaux m’y conduiront peut-être ? Il faut que je les suive. 



 
Après 20 minutes de marche, je suis enfin au bon endroit : c’est écrit dessus 
« Hôtel Transylvanie ». Je suis curieuse, je rentre et je demande au 
réceptionniste une clé pour une chambre : il me donne le numéro 283.   
Je paye avec la carte bleue que Jean-Jacques m’avait donnée. 
 
Le réceptionniste me conduit à ma chambre et me dit des mots que je ne 
comprends pas : « Buenas noches ». Je reste bouche bée. Je pénètre dans 
ma chambre et je vois le lit. 
Je m’installe confortablement et je m’endors. 
 
Quelques heures plus tard, je suis réveillée par un bruit qui m’intrigue. 
Je suis tellement curieuse que je sors sur le balcon pour voir ce qui se passe. 
 
Je sors de ma chambre, descend au rez de chaussée et va dehors. Je me 
fais guider par ce son qui me conduit jusqu’à la plage. D’abord effrayée par 
l’intensité du son et par la foule dense, je m’approche avec prudence et je me 
mets à danser, entraînée par la musique. Et tout à coup, la foule crie « David 
Guetta ». 
 
J’ai dansé jusqu’au lever du jour et je me suis endormie sur un hamac. 
Pendant mon sommeil, j’ai rêvé de ma famille qui me manque beaucoup. 
Cela me rappelle que j’ai une mission à accomplir et que je dois rentrer pour 
sauver ma famille. J’ai toutes les armes qu’il me faut pour les guerriers. 
 
L’année sur Terre est terminée, je dois repartir sur ma planète Mars. 

Il rejoignit sa voiture volante, et dit au revoir à tous les gens rencontrés 
sur la planète Terre.  
Il prit des présents et de la nourriture pour avoir un souvenir de cette planète. 
Ses mets étaient si délicieux, qu’à chaque plat, il changeait de couleur et de 
sexe ! 

Pendant son long voyage, il s’imagina quel serait l’état de sa planète à 
son retour. Apres quelques semaines de voyage dans sa voiture volante, il 
arriva enfin sur la PLANETE MARS. Il constata les effroyables dégâts qu’il y 
avait  après un an de guerre. Il ne la reconnut pas! Il y avait de véritables 
cratères causés par les combats. Il n’y avait plus personne dans les 
entourages. Il marcha longtemps pour retrouver quelqu’un…mais en vain. 
   Soudain, il tomba sur un immense bâtiment gris, il ressemblait à une 
prison. ll était très haut de plafond, plein de cellules au mur. Il y vit des gardes 
saturniens postés à l’entrée de la porte principale. Il courut vers sa voiture 
volante pour prendre son arme magique fabriquée sur terre pour les détruire 
plus facilement. Il pénétra à nouveau dans le bâtiment. 
 Après cette bataille victorieusement gagnée, il monta un grand escalier 
et se trouva face à une grande porte. Arme dans les mains, il l’ouvrit. Le chef 
des méchants était dans son siège, à son bureau. Il se retourna, une arme était 



pointée sur lui. Il commença à s’approcher, en essayant de négocier sa vie. 
Son doigt était sur la détente du pistolet laser. C’était à la vie, à la mort ! D’un 
geste rapide, Il le visa  et le chef tomba à terre, mort. Il fouilla son bureau de A 
à Z pour y trouver la cachette de ses plans diaboliques. Il n’y trouva rien, mais 
il y trouva une petite boite avec un trousseau de clefs. Il regarda autour de lui 
plusieurs fois et là, il vit une serrure dans le mur. Il prit les clefs et les essaya 
une par une afin de voir si elles ouvraient cette serrure cachée. Soudain, il 
entendit clic-clic, et une porte s’ouvrit devant lui. Il y avait des personnes à 
l’intérieur, capturées par le chef des méchants. Elles sortirent, soulagées et 
contentes d’être saines et sauves. On  prit Chouchi  Chichou pour un héros. 
Le héros de MARS. 
 
 MARS était sauvée de la planète ennemie, SATURNE ! 

Apres une journée de repos bien méritée, il se souvint des bons moments 
passés sur la planète Terre et il les  fit partager à sa famille. 

Sa saison préférée était l’hiver, car il y faisait froid comme sur Mars  donc 
il s’y sentait bien, c’était comme un autre chez lui avec toute cette couche de 
neige, c’était magique et tellement beau ! 

Sur la planète terre, il y avait rencontré beaucoup de monde, des 
professionnels qu’il avait pu observer. Il avait rencontré notamment un 
bucheron à qui il avait parlé et qui lui avait montré son métier. Ce dernier lui 
avait beaucoup plus en comparaison des autres professions, c’est pourquoi, il 
voudrait devenir bucheron plus tard même si sur sa planète,  il n’y a pas 
d’arbres. Il adorait sentir l’odeur du bois coupé, toucher ces arbres, s’imaginer 
les meubles que l’on pouvait réaliser avec les différentes essences de bois. Un 
métier noble, proche de la nature. En fait, il se sentait naturien…… 
FIN 

 


