
Daisy se présente... 
 

 Je m'appelle Daisy. 
 
 J'ai 24 ans. J'habite sur Mercure depuis mes cinq ans, mais j'ai déjà 
habité sur plusieurs autres planètes. Je suis orpheline. 
 
 J'ai le visage arrondi, le teint rose. Mes yeux sont rouges et étincelants, 
mes cheveux dorés,  j'ai quatre jambes; selon les saisons et mes émotions, je 
change de couleur. 
 
 Les planètes de mon système ont été ravagées par des projections de 
roches pendant cinq cent millions d'années. Sur Mercure il fait quatre cent 
degrés, c'est pourquoi les freezers veulent la conquérir. Ils pensent pouvoir 
prélever de la lave parce que chez eux il fait froid, très froid, même glacial 
« brrrrr... ». 
 Quand les freezers nous lancent de la glace, les mercuriens restent figés. 
Aujourd'hui je sais que je vais faire ma première baignade sur Terre, je me suis 
renseignée sur cette planète grâce à ma tablette. Je la trouve très accueillante 
pour les réfugiés...comme moi ! 
 
 Sur Mercure il n'y a pas d'eau, ni d'air. Le climat va être sur Terre différent 
du mien. A Freezville, la planète des méchants, l'ambiance est glaciale et ils 
ont ramené leur froid sur Mercure après leur attaque, c'est pourquoi Daisy 
décide de venir sur Terre. 
 

* 
** 

En fuite... 
 
 Daisy vient chercher de l'aide sur Terre. Elle s'y rend en soucoupe 
volante qu'elle conduit grâce à sa tablette. Elle aperçoit une île et des gens se 
baignent, elle a envie de faire comme eux ! L'atterrissage est un peu « sport » 
et de la fumée sort de l'avant du cockpit. Quand elle sort, Daisy a plutôt froid, 
cela lui fait bizarre car elle n'a jamais senti le vent sur sa peau. Elle en devient 
toute bleue ! 
 

* 
** 

L'île Marguerite... 
 
 Daisy vient d'atterrir sur l'île Marguerite. 
Son moteur fume toujours... Mais elle est tellement contente qu'elle ne s'en 
occupe pas tout de suite ! Elle ouvre la porte et elle voit la mer bleue et le 
paysage. La mer se déchaîne ! Le sable est doux et chaud. Il y a des rochers 



et des crabes, des petits galets. Dans le paysage, elle voit des collines...les 
collines de marguerites ! Les fleurs font ces taches blanches sur la colline. 
 
 Daisy ressent le froid et elle frissonne. Les terriens appellent ça « la chair 
de poules » ! Elle perçoit le parfum de la nature : 
 

–  « C'est la première fois que je sens l'herbe, les fleurs ! » 
 
 Elle touche la mer avec les pieds et les mains. C'est décidé, elle se 
baigne ! 
 

–  « C'est froid ! Ça me pique les orteils ! » 
 
Elle bascule avec les vagues et perd l'équilibre. Daisy retourne sur le sable en 
sucre. Elle découvre un parc de bonbons ! 
 

–  « C'est merveilleux ! » 
 
Daisy y voit un lac de chocolat, que de friandises ! 
 
Elle aperçoit des gens. 
Elle caresse un chien, il est gentil et tout doux ! 
Elle admire le soleil et les nuages. 
Elle sent le poivre et le pain d'épices. 
Elle touche les humains étonnés ! 
 
Elle voit au loin un homme qui lui fait signe... 
 

* 
** 

Une rencontre... 
 
 Jérémy, le fameux poissonnier de l'île est en train de faire un barbecue. 
Il voit cette drôle de créature. Il est surpris de voir une personne aussi bizarre ! 
Elle est toute bleue, elle a quatre jambes et des mains extraordinaires ! 
 
 Prenant tout son courage, il lui dit : 
 

–  « Bonjour ! Voulez-vous goûter à ma grillade ? » 
 
Daisy s'approche et lui répond : 
 

–  « Oui, je veux bien, votre poisson a l'air très bon. » 
 
Jérémy lui explique : 



  
–  « Le poisson que vous mangez est du saumon, je l'ai cuisiné avec du 

poivre et des tomates. » 
 
Soudain, Daisy change une nouvelle fois de couleur pour devenir rose fushia ! 
Elle crache une arrête et lui dit : 
 

–  « J'ai entendu que vous étiez le meilleur poissonnier de l'île Marguerite, 
mais là quand même, ça pique beaucoup ! » 

 
Daisy finit sa brochette et discute avec Jérémy de bon cœur. Elle lui raconte 
son atterrissage mouvementé : 

–  « Est-ce-que vous pouvez m'aider ? Quand je suis arrivée, j'ai vu de la 
fumée jaune sortir de ma soucoupe. Je cherche quelqu'un pour réparer 
mon moteur. » 

 
Jérémy lui répond : 
 
- « Je te conseille d'aller voir mon cousin Anthony qui est mécanicien. Il va 
réparer ton moteur. Viens, je t’emmène en bateau pour aller le chercher à l'île 
Palatas. » 
 
Daisy et Jérémy suivent la plage pour rejoindre le bateau mais ce dernier a 
disparu. 

« Daisy on ne peut pas y-aller » dit Jérémy 
Daisy a une idée : 
« On peut construire un radeau. La big brochette servira à faire le pont. La voile 
sera en bonbons. Nous pouvons emmener plein de provisions pour le voyage » 
La construction du radeau 
Ils commencent à construire le radeau, ils ramassent des brochettes et des 
bonbons et prennent du fil de pêche pour fixer les brochettes. 
Le radeau terminé, Jérémy dit embarrassé : 
« Il ne sera pas assez grand pour transporter la soucoupe ! » 
Daisy sort alors une étrange boîte de sa poche. Elle l’ouvre et dit : 
« 1,2 et 3 soucoupe rapetisse-toi » 
La soucoupe sous les yeux ébahis de Jérémy devient minuscule et entre ainsi 
facilement dans la boîte. Daisy la referme et la range dans sa combinaison. 
« Nous pouvons partir » ajoute-t-elle ? 
L’île Palatas 
Après trois mois de mer, ils arrivent enfin sur cette île Palatas, C’est l’automne. 
Daisy découvre de magnifiques arbres qui entourent toute cette île avec de 
grandes feuilles marron, jaunes, rouges, orange qui tombent. 

Elle est émerveillée par cette pluie de feuilles Derrière ces arbres se trouve 
une plage charmante, avec du sable fin et doux, l'eau y est d’un bleu clair 



translucide. Toutes ses émotions la font devenir Orange. 

Daisy s’approche du bord de l'eau et entend un bruit. Elle se retourne et 
aperçoit au loin, sur un cocotier une petite créature arc en ciel, qui mange. 

Elle s'approche de lui en demandant à Jérémy curieuse : 

« Quelle est cette drôle de créature pleine de couleurs ? 

— C’est un chimpanzé 

— Un chimpanzé ??? 

— C’est un animal très gentil, qui vit dans les arbres. 

— Et là-bas, c’est quoi ? 

— C'est l'atelier de mon cousin. Aller en route! » 

La rencontre avec Anthony 

Avant d’ouvrir la porte de l’atelier, Daisy sort sa boîte et prononce : 

« 1, 2, et 3 soucoupe agrandit toi » 

La soucoupe retrouve alors sa taille normale sous les yeux toujours ébahis de 
Jérémy. Ce dernier toque à la porte. En ouvrant, Daisy imagine Anthony : Beau, 
les yeux violets, les cheveux bleus, le visage jaune, grand, mince… 

Daisy a le sourire et les yeux qui brillent à l’idée de le rencontrer. 

Elle avance dans l’atelier et là… Elle s’immobilise, la bouche entrouverte. 

Jérémy demande à Daisy : 

« Qu’est-ce que tu as ? » 

Daisy ne répond pas, donc Jérémy décide de la secouer. 

« Eh Oh Daisy, Allo !!! ? » 

Daisy sursaute et dit : 

« Que se passe-t-il ?  

— Tu ne bouges plus. Je te présente Anthony. » 

Daisy le fixe, il est blond aux yeux bleus, grand, musclé. Elle rougit sourit 
bêtement en le voyant. 

 « Bonjour, jeune demoiselle que puis-je faire pour vous ? dit Anthony 
amusé par le trouble qu’il provoque chez Daisy 

— Bon bon bonjour, je-je viviens… » 

Cette nouvelle émotion la fait devenir parme. 

Jérémy la coupe : 



« Elle vient de ma part ! Bonjour cousin. Ce serait pour réparer sa soucoupe. 

— Pas de soucis, où est-elle ? 

— Elle est dehors allons-y ! » 

Jérémy demande à Anthony discrètement : 

« Est-ce qu’elle te doit quelque chose ? Elle ne vient pas de notre planète… 
Elle n’a pas d’argent. 

 — Tu me donnes un coup de main et en plus cette demoiselle me plaît. 
Arrange-toi pour qu’on passe un moment tous ensembles après les réparations 
et nous serons quittes. 

 — Top là ! » 

Le petit groupe s’active et après 4 heures de travail intensif, les réparations 
sont terminées, la soucoupe est enfin prête à partir. 

« Je crois que nous avons bien mérité d’aller à la plage siroter un petit 
cocktail! » suggère Jérémy afin d’honorer son deal. 

Ils enfilent leurs maillots de bain et se dirigent vers la plage. Ils se précipitent 
dans l’eau ! 

 « Aiiiie quelque chose m’a piqué le pied ! »crie Daisy : 

La méduse rigole et part en courant. Jérémy se tourne vers Daisy. Elle est 
verte ! 

 « Vite, montre-moi ton pied, il faut faire pipi dessus ! dit Jérémy 

 — QUOI ? crie Daisy 

 — Oui, c’est une astuce secrète que je tiens de ma grand-mère ! 

 — Bon bah, d’accord… » 

Jérémy fait pipi sur le pied de Daisy, Anthony lui, les regarde et éclate de rire. 

Daisy : 

 « Ça a marché, je n’ai plus mal ! » 

Ils décident de sortir de l’eau, et de se poser sur le sable pour profiter du soleil. 
Elle raconte ses mésaventures quand Jérémy se met à frissonner. 

 « Vous ne trouvez pas qu’il fait froid tout à coup ? dit Jérémy 

 —… Attention ! répond Daisy 

 — Mais …qu’est-ce que c’est ? … Aarrrgh !  hurle Anthony 

 — Regardez, la mer, elle est étrange, pleines de glaçons géants, les 
vagues arrivent, vite fuyons !» suggère Jérémy 

Ils partent vite, leurs serviettes sur le dos se cacher dans le cabanon de plage. 

 « Il fait noir, on ne voit plus rien ! dit Daisy inquiète 



 — Jérémy, allume la lumière… hurle Anthony 

 — Arrgh ! C’est quoi ça ? » ajoute Jérémy » 

On entend : 

  « Coin, coin » 

Anthony trouve enfin l‘interrupteur, la lumière envahit le cabanon et laisse 
apparaître une énorme bouée canard. 

Daisy est paniquée. Pour elle, c’est certain, tous ces glaçons viennent de 
Freezville. Elle dit : 

- «  C’est une attaque de frizeurs !! Je dois vite partir d’ici ... » 

Daisy, Jérémy et Anthony embarquent dans la soucoupe. Daisy regarde sa 
tablette, elle cherche un pays chaud pour profiter du soleil et de la mer. Elle 
s'exclame : 
    "Partons à Hawaï !" 
    Daisy pose sa main sur un écran qui reconnait ses empreintes digitales, la 
soucoupe s'envole.  Jérémy et Anthony meurent de peur, mais Daisy les 
rassure ! Elle change une nouvelle fois de couleur pour devenir multicolore 
car elle est sereine et se sent protégée dans la soucoupe. Le  voyage 
continue paisiblement. 
 
    Tout à coup, quand ils arrivent au-dessus du Pôle Nord, le moteur 
commence à faire du bruit ... Des alarmes retentissent ! La soucoupe 
tremble,  le pare-brise se couvre de glace, se fissure puis explose ! Des 
stalagmites percent la coque, la neige pénètre dans le vaisseau spatial et le 
moteur gèle. Daisy veut appuyer sur un mini bouton vert pour déclencher les 
sièges éjectables. Malheureusement, c'est trop tard ! Le sol de la soucoupe 
se brise. Jérémy, Anthony et Daisy tombent et leur vaisseau s'écrase. 
    Ils aperçoivent de nombreux sapins autour d'eux, ils sont tous glacés. Il 
neige. Des flocons volètent. Le paysage est blanc et étincelant. Au loin ils 
voient un lac gelé. Frigorifiée, Daisy change encore de couleur et redevient 
bleue. 
     
    Alerté par le bruit de leur atterrissage forcé, le Père Noël surgit pour voir ce 
qui se passe. Il invite nos trois amis chez lui. Daisy raconte toute son histoire 
au Père Noël et à ses lutins autour d'un chocolat chaud réconfortant. Le 
Monsieur à la barbe leur propose de leur construire une luge magique. Daisy, 
réchauffée et joyeuse, devient orange. 
    Les lutins se mettent au travail ! Les lutins architectes dessinent un plan, 
les lutins bucherons coupent les arbres, les lutins charpentiers construisent la 
luge, les lutins magiciens ajoutent des ailes. Après trois mois de construction, 
la luge est enfin prête ! 
 
    Avant que Daisy et ses camarades partent, le Père Noël leur offre des 



cadeaux en signe d'amitié. Daisy ouvre un petit paquet qui contient un collier 
en forme de cœur dans lequel se trouve une photo de tous. Ce collier 
protègera Daisy à vie. Ensuite les lutins ouvrent un hangar ... Un petit dragon 
adorable surgit. Le Père Noël explique : 
    "Ne te fie pas à son apparence. Ce dragon t'aidera à combattre les 
Freezers. Il peut grandir quand il s'énerve. 
  - Il est trop trop mignon ! s'écrie Daisy. 
  - Il fait trop froid ici, je te conseille d'aller en Inde avec tes amis. Là-bas c'est 
le printemps." 
    Daisy remercie le Père Noël et les lutins pour leur aide avant de prendre 
place dans la luge avec Jérémy et Anthony. 
    Pour le premier décollage de la luge, le Père Noël prêtent ses rennes qui 
sont attelés à la luge. Les rennes tirent, courent et la luge s'envole derrière 
eux. Quand ils sont assez hauts, les rennes retournent voir leur maître. 
 
La nuit tombe. Ils ne voient plus rien. Les deux garçons se mettent à dormir 
et Daisy surveille la route. 
 Elle trouve une araignée sur le volant, alors elle tape dessus pour l’écraser. 
Daisy appuie sur le klaxon et elle a peur. Elle devient grise. Elle tombe sur le 
volant et le casse. A cause du bruit du klaxon, Jérémy se réveille. Il réveille 
Anthony et ce dernier essaie de réparer le volant mais il est vraiment cassé.  
Ils s’écrasent au Brésil. Daisy rallume sa tablette mais elle s’éteint parce 
qu’elle a reçu un choc. Elle dit « on n’a vraiment pas de chance. Ce n’est pas 
grave ; au moins on est dans un pays » répondent les 2 garçons. Elle n’est 
pas contente parce qu’ils devaient aller en Inde et devient jaune fluo.  
 
Daisy et les garçons arrivent au bord de la mer. Il y a des éclairages partout. 
Il fait très chaud, elle devient orange. Ils entendent plein de musiques ! Daisy 
aime bien cet endroit. Elle veut rester ici.  
Après sept kilomètres de marche, Daisy et les garçons arrivent enfin au 
carnaval de Rio de Janeiro. Ils voient plein de gens qui dansent. Il y a de 
belles danseuses avec des robes à plumes de toutes les couleurs. Les   
chars sont en forme d’oiseau.  
 Daisy et les garçons mangent tranquillement. Elle est rassurée et elle en 
devient multicolore. A la fin du repas, ils décident d’aller danser la salsa dans 
Rio de Janeiro.  
 
Au détour d’une rue, ils rencontrent Neymar, le grand footballeur. Daisy lui 
raconte son histoire et ils deviennent amis. Au bout d’un moment, ils ont soif 
et Neymar va chercher des boissons. 
 Il se fait capturer par les freezers en chemin. Un freezer se déguise en 
Neymar et retourne voir Daisy et les garçons. Il leur demande de le suivre. 
Une fois arrivés, les freezers les entourent et leur roi arrive. Daisy devient 
verte de peur. 
 « Nous avons réussi à les capturer, disent les freezers   



Le roi s’adresse à Daisy et aux garçons : 
- Je m’appelle Poil de carotte et mon nom de famille est chou de 

Bruxelles. »  

Daisy repense au dragon du père-noël et l’appelle en sifflant. Le dragon 
arrive en rage. Il mange quelques freezers et en brule d’autres. Le roi réussit 
à s’enfuir et fait tomber un parchemin de sa poche. Daisy le ramasse et le lit. 
C’est pour faire venir une soucoupe volante de sa planète. Il y a un mot 
magique. 
Daisy le dit : « c’est Skipoupe Poupeski soucoupe vient ici ! » et une nouvelle 
soucoupe arrive en un clin d’œil. Daisy dit à ses nouveaux amis : « l’année 
sur Terre est terminée, je dois repartir… » 
 
Avant de regagner sa chère planète en compagnie du dragon rencontré au 

Pôle Nord, Daisy devient grise, parce qu’elle est bien triste de quitter la Terre 

et tous ces magnifiques paysages. Elle est surtout très triste de devoir quitter 

Neymar, Jérémy mais d’avantage Anthony. Il est maintenant tant de partir.  Elle 

est nostalgique, et dit au revoir à tout le monde à contre cœur. Des larmes 

bleues coulent sur son visage. Mais, cette escale sur Terre l’a fait devenir plus 

forte physiquement et mentalement. Elle peut désormais contrôler la flamme, 

la taille, et le pouvoir du dragon. Elle est consciente que cet ami dragon qu’elle 

a prénommé Végéta, lui sera d’une grande aide pour combattre l’armée des 

freezers. Elle décolle enfin. Et avec le petit dragon à ses côtés, le voyage fut 

plus long que pour aller sur la Terre. Après des mois passés dans l’espace, elle 

atteignit la planète Mercure. Elle avait hâte d’en découdre avec ses ennemis. 

En arrivant là-bas, elle se rendit compte que sa planète était encore en guerre 

contre les freezers. Folle de rage, Daisy devint rouge puis noire de colère et 

libéra totalement le pouvoir de Végéta. Elle pouvait en effet désormais tripler 

la taille de ce dernier. BIM, BAM. Les freezers furent tellement surpris par ces 



attaques soudaines, qu’ils furent vite menés et peu après battus. Daisy et le 

dragon avaient  réussi à reprendre la planète. Les mercuriens les accueillirent 

en véritables héros ! Mais elle savait très bien qu’ils n’allaient pas abandonner 

tout de suite, mais elle décida d’aller se reposer un peu. Des souvenirs lui 

revinrent alors en mémoire comme ces rencontres avec Jérémy le poissonnier, 

mais surtout Anthony le garagiste. Elle trouve ce travail formidable et 

passionnant. Pouvoir mettre ses mains dans le moteur, démonter et remonter 

une à une les pièces et trouver la panne, respirer ces odeurs d’huile, voir le 

sourire du client heureux. Elle aimerait en faire son métier. Elle est surtout  

amoureuse d’Anthony et son rêve serait d’ouvrir un garage avec lui sur l’île 

Marguerite. Et en pensant à son rêve, elle devint rose fluo car elle était très 

impatiente de l’accomplir. Avant de partir de la planète Terre, elle avait avoué 

ses sentiments à Anthony et le rêve qu’elle voudrait accomplir. Et par chance, 

Anthony partageait ce même rêve, même si cela paraissait impossible. Elle 

devint soudain jaune pâle. Elle repensa dans le même temps à la saison qu’elle 

avait préféré, l’été. Elle trouvait que l’été était fabuleux parce qu’il y avait du 

soleil, qu’il était très agréable et qu’à certains moments, il y avait un peu d’air 

frais qui parcourait tout son corps. La plupart des gens était heureux grâce à 

la chaleur qui faisait du bien au moral. Elle trouve finalement que cette saison 

est parfaite et magnifique. Elle aimerait bien revivre ces moments se dit-elle.  

Fin  

 


