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Ce matin-là commença comme tous les 
autres dans la maison de Sofia et Émilie.

–  Les filles !  cria  leur père. Dépêchez-
vous,  sinon  vous  allez  être  en  retard  à 
l’école !
–  Oh  là  là !  grommela  Sofia  en  regar-
dant  sa  petite  sœur  du  coin  de  l’œil. 
Chaque matin, c’est la même chose.
– C’est vrai, renchérit Émilie, et le pire, 
c’est qu’on arrive toujours à temps !
–  On s’en vient, papa ! cria Sofia en en-
filant sa veste.

Un matin comme 
les autres
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Émilie  attacha  ses  souliers  et  repoussa 
distraitement une boucle brune qui pen-
dait devant  ses yeux. Puis,  elle  ramassa 
un  ours  en  peluche  qu’elle  tendit  à  sa 
grande sœur.
–  N’oublie  pas  ton  toutou,  Sofia,  dit-
elle.  Papa  ne  sera  pas  content  s’il  faut 
revenir à la maison pour le chercher.
–  Merci, dit Sofia, qui ne quittait jamais 
la maison sans l’un de ses nombreux ani-
maux en peluche. Allons-y, maintenant… 
avant que papa ne se remette à crier.
Les  fillettes  sortirent  de  leur  chambre 
en  courant  et  faillirent  entrer  en  colli-
sion avec leur mère, qui arrivait en sens 
inverse.
–  Attention,  mes  chéries !  lança-t-elle 
en riant. On dirait que vous êtes pressées, 
ce matin.
–  Papa  dit  qu’il  faut  se  dépêcher,  dit 
Sofia sans s’arrêter.
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–  Il  a  dit  qu’on  allait  être  en  retard, 
poursuivit  Émilie  en  disparaissant  au 
coin du couloir.
Les filles arrivèrent dans la cuisine, ra-
massèrent  leurs  sacs  d’école  et  allèrent 
rejoindre  leur  père  qui  les  attendait  au 
pied de l’escalier. Il leur ouvrit tout grand 
la porte et se tourna vers son épouse avec 
un large sourire.
–  Ma chérie, aujourd’hui, on va arriver 
à temps, déclara-t-il en lui faisant un clin 
d’œil.
–  Eh oui, comme tous  les matins,  sou-
pira cette dernière en sortant ses clés.
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Q uand toute la famille fut dans l’auto, 
Sofia attacha sa ceinture de sécurité et 

tira sur ses longs cheveux cuivrés, qui avaient 
la fâcheuse habitude de rester coincés entre 
son dos et le siège de la voiture.
–  Papa, demanda-t-elle de sa plus belle 
voix, pourrait-on écouter de la musique, 
s’il te plaît ?
–  Oui, papa ! s’écria Émilie. Écoutons la 
chanson du monsieur qui est un crapaud !

Papa veut écouter 
la radio
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–  Pas  cette  fois,  répondit  leur  père  en 
démarrant  la voiture. Ce matin,  je veux 
écouter la radio. 
–  Oh,  papa !  protestèrent  en  chœur 
Sofia et Émilie.
Mais  leur  père  ne  les  écoutait  plus. 
Comme  l’auto  s’engageait  dans  la  rue 
Thomas,  il  appuya  sur  le  bouton  de  la 
radio et  la voix de ténor de  l’annonceur 
couvrit les lamentations de ses filles.
« …  et  ces  lumières  voyageaient  à  une 
très  grande  vitesse.  Selon  les  policiers, 
il  s’agirait  de  ballons  météorologiques. 
Cependant,  le  professeur  Friedegg,  un 
expert qui s’intéresse aux extraterrestres, 
est convaincu que ce sont plutôt des sou-
coupes volantes qui se trouvaient dans le 
ciel de Dieppe, hier  soir. Eh bien,  voilà 
une histoire à suivre ! »
L’animateur  fit  une  brève  pause  avant 
de continuer.
« Et maintenant,  place  aux  sports  avec 
Alain ! »
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« Ouais, mais moi, Michel, les soucoupes, 
ça ne m’intéresse pas, répondit le dénom-
mé Alain sur un ton morose. Cependant, 
j’ai aussi une histoire étrange à raconter. 
Hier  soir,  le  Canadien  jouait  contre  les 
Pingouins et l’équipe montréalaise a rem-
porté une dix-huitième victoire de suite. 
Price a effectué soixante-neuf… »
–  Oh là là ! Avez-vous entendu cela, les 
filles ? demanda le père d’Émilie et Sofia 
en  baissant  le  volume  de  la  radio.  Il  y 
aurait des soucoupes volantes à Dieppe, 
c’est incroyable !
–  Mais voyons ! rétorqua sa femme. Cela 
ne fait aucun sens. Et puis, quoi encore  ? 
Demain, on va nous dire qu’on a vu des 
extraterrestres à la Place Champlain ?
–  Maman, c’est quoi des estraterrestres ? 
demanda Émilie.
–  On ne dit pas estra, coupa Sofia avant 
que sa mère puisse répondre. On dit ex-
tra. E-x-t-r-a. Des  extraterrestres. Vous 
n’apprenez pas ça à la maternelle.
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–  Oui, mais Sofia, répliqua Émilie qui re-
fusait de se laisser décourager, c’est quoi, 
des estra… euh… des extraterrestres ? 
–  C’est…  hum…  commença  Sofia.  Je 
crois que c’est comme… hum…
Elle s’arrêta et se tourna vers son père. 
–  Papa, peux-tu expliquer à Émilie c’est 
quoi un extraterrestre ?
–  Les  extraterrestres  sont  des  créa-
tures  bizarres  qui  viennent  de  l’espace, 
dit son papa en regardant Émilie dans le 
rétroviseur.
–  C’est  quoi,  une  créature ?  demanda 
Émilie avec de grands yeux ronds.
–  Ce  n’est  rien,  répondit  sa  mère  au 
même moment où l’auto tournait dans le 
stationnement  de  l’école.  Les  extrater-
restres, ça n’existe pas. Papa  faisait une 
farce.
–  Nous sommes arrivées ! s’écria Sofia 
en  oubliant  les  histoires  de  son  père. 
Allons rejoindre nos amis, Émilie !
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–  Dépêche-toi, papa ! cria Émilie en dé-
bouclant sa ceinture. On ne veut pas être 
en retard à l’école !
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Dans la cour, Olivia et Ysane étaient déjà 
arrivées et attendaient leurs amies avec 

impatience.
–  Allô, Sofia ! Allô, Émilie ! lança Ysane 
en les voyant. Ça va bien ? 
–  Oui,  répondit  Sofia,  sauf  que  mon 
papa avait peur qu’on arrive en retard.
–  Encore ? demanda Ysane.
–  Oui ! Et en plus, il n’a pas voulu qu’on 
écoute de  la musique dans  l’auto,  gémit 
Émilie.

les amis 
font enquête
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–  C’est  vrai,  renchérit  Sofia,  il  voulait 
absolument écouter la radio.
–  Ah ?  Il  voulait  écouter  mon  papa ? 
demanda Olivia, dont le père était anima-
teur à l’émission du matin. 
–  Oui, répliqua Sofia. Ton père parlait 
d’extra terrestres et…
 Soudainement,  un  jeune garçon fit  ir-
ruption  au milieu  du  groupe,  interrom-
pant Sofia au milieu de sa phrase.
–  Avez-vous  dit  « extraterrestre » ? 
hurla-t-il.
Les  filles  reconnurent  immédiatement 
Olivier, un ami de classe d’Émilie.  
–  Oui ! lui répondit Émilie. Mon papa a 
dit qu’il y avait des estra… euh… extra-
terrestres qui venaient de l’espace. 
Olivier  se  figea  sur  place  et  regarda 
ses  amies  avec  des  yeux  grands  comme 
des pièces de  vingt-cinq  cents.  Il  ne dit 
rien pendant quelques secondes, puis se 
pencha en avant et fit signe aux filles de 
s’approcher. 
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–  Hier  après-midi,  chuchota-t-il  pour 
que personne d’autre ne l’entende, en al-
lant au secrétariat, j’ai entendu un grand 
de quatrième année qui disait à son ami 
qu’il y avait un extraterrestre à l’école.
–  À  l’école ?  s’exclamèrent  les  fillettes 
d’une seule voix.
–  Ce n’est pas possible ! s’écria Ysane.
–  C’est  vrai !  C’est  vrai !  répliqua 
Olivier. Je l’ai entendu.
–  Peut-être  qu’il  blaguait ?  suggéra 
Sofia. 
–  Non, répondit Olivier. Il était sérieux. 
–  Mon frère a  lu un  livre qui parle de 
soucoupes  dans  la Péninsule  acadienne, 
dit  Ysane  après  un  moment  de  silence. 
Il m’a dit que, parfois, les extraterrestres 
enlèvent des gens pour les emmener dans 
leurs soucoupes volantes.
–  Raphaël a vraiment dit ça ? demanda 
Émilie, incrédule.
Ysane se contenta de hocher la tête.
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Les  filles  restèrent  songeuses  pendant 
un instant, puis Olivia regarda ses amies 
d’un air grave. 
–  Nous devrions faire enquête, déclara-
t-elle. S’il y a vraiment un extraterrestre à 
l’école, il faut avertir la directrice. 
–  Bonne  idée ! cria Émilie. Allons dire 
à madame  la  directrice. C’est  quoi,  une 
enquête ?
–  Je ne sais pas, rétorqua Olivier, mais 
demain, j’emporte mon sabre de la Guerre 
des étoiles. Il est fait de plastique, mais…
–  Ah… les jeunes de la maternelle, sou-
pira Olivia. 
–  Je ne crois pas que tu auras besoin de 
ton sabre, Olivier, dit Sofia. Et faire en-
quête, ça veut dire trouver des preuves. Il 
faut que l’on puisse prouver que l’extra-
terrestre existe vraiment.
–  On  va  être  comme  des  détectives ! 
s’exclama Émilie.
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–  C’est  ça,  répondit  Olivia.  Mais,  en 
attendant, il ne faut en parler à personne, 
d’accord ?
Les  autres  hochèrent  la  tête  en  signe 
d’assentiment.
–  Si on ne le voit pas, c’est qu’il doit se 
cacher quelque part, dit Ysane. 
–  Sûrement,  renchérit  Olivia.  Mais 
avec mon petit œil de lynx…
Elle fut interrompue par la sonnerie qui 
annonçait que c’était le temps de rentrer 
en classe.
« D-r-r-r-r-r-r-r-r-r-i-n-g ! » fit la cloche.
–  N’oubliez pas de garder l’œil ouvert, 
les amis ! lança Olivia en entraînant Sofia 
et Ysane vers l’entrée des élèves de deu-
xième année.  
–  Oui !  lui  cria  Émilie  en  se  dirigeant 
vers la porte de la maternelle.
–  Pourquoi  dit-elle  qu’on  devrait  gar-
der  seulement  un œil  ouvert ?  demanda 
Olivier en courant aux côtés d’Émilie. 
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–  Pff… Les deuxièmes années, rétorqua 
Émilie. Ils ne connaissent rien. Nous, on 
va garder les deux yeux ouverts, Olivier. 
–  Bonne  idée,  dit-il  en  entrant  dans 
l’école.
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A rrivée en classe, Émilie  prit  place 
à  sa  table  et  remarqua  qu’Élodie, 

Audréanne et Sean étaient absents.
Elle regarda autour d’elle et réalisa que 
Frédéric  et  Kamy  n’étaient  pas  là  non 
plus.
« C’est bizarre, se dit-elle. J’espère que 
les extraterrestres ne  les ont pas emme-
nés dans leurs soucoupes volantes. »
Madame  Isabelle mit fin à  ses  rêveries 
en appelant le rassemblement.

Dans la classe 
de madame 
Isabelle

4



22

–  D’accord, les amis ! dit-elle en tapant 
des mains. Venez vous asseoir par terre.
Immédiatement,  les  élèves  obéirent 
et  Émilie  prit  place  à  côté  d’Olivier. 
Madame Isabelle allait commencer à par-
ler  lorsqu’elle  fut  interrompue  par  trois 
coups secs qui résonnèrent bruyamment 
dans la classe.
« Toc ! Toc ! Toc ! » 
–  Oh ! Restez en place, les amis, dit-elle 
en  leur  faisant  signe  d’attendre,  je  vais 
aller voir de quoi il s’agit.
Elle ouvrit la porte de la classe et resta 
muette  d’étonnement.  Étrangement,  il 
n’y avait personne de l’autre côté.
–  Voilà  qui  est  curieux,  dit-elle  en  se 
tournant vers les élèves. Je n’ai pourtant 
pas rêvé ! Vous aussi, vous avez entendu 
frapper, n’est-ce pas, les amis ?
« Oui, madame Isabelle ! » s’exclamèrent 
en  chœur  tous  les  élèves,  sauf  Émilie 
et  Olivier,  qui  se  regardaient  d’un  air 
inquiet.
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Madame Isabelle sortit dans le corridor 
et regarda à gauche et à droite en se grat-
tant la tête. Il n’y avait personne en vue.
–  Je ne comprends pas, dit-elle  en  re-
fermant la porte. À moins que ce ne soit 
quelqu’un qui voulait nous jouer un tour ? 
Ce n’est pourtant pas le 1er avril.
Pendant que  l’enseignante  reprenait  sa 
place devant le tableau, Émilie se pencha 
vers Olivier.
–  C’est  l’extraterrestre,  chuchota-t-elle 
à l’endroit de son ami. Il est invisible…
–  Mais  comment  va-t-on  faire  pour 
le  trouver,  s’il  est  invisible ?  demanda 
Olivier à voix basse.
Émilie  se  contenta  de  hausser  les 
épaules, en songeant qu’à la récréation ils 
allaient devoir rapporter cette histoire à 
leurs amies.
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Au deuxième étage, Ysane entra dans 
la classe de madame Angèla et ins-

pecta  discrètement  les  alentours.  Tout 
semblait  normal.  Elle  prit  place  à  son 
pupitre et vérifia ses livres, ses cahiers et 
ses crayons. Rien d’inhabituel de ce côté 
non plus.
Rassurée,  elle  se  permit  de  relaxer  un 
peu.  L’extraterrestre  n’était  pas  passé 
dans sa classe.

Madame Angèla 
perd la tête
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–  Bonjour,  les  élèves !  dit  son  ensei-
gnante  avec  un  grand  sourire.  Prenez 
votre agenda, aujourd’hui nous allons…
Elle  s’arrêta  subitement  de  parler  et 
regarda le dessus de son pupitre d’un air 
étonné. Elle fronça les sourcils sans rien 
dire pendant un  instant, puis  se pencha 
et ouvrit un  tiroir. Elle  le  referma et  en 
ouvrit un autre. 
–  Mais voyons ?!? s’écria-t-elle tout en 
continuant  de  fouiller  son  bureau.  Ce 
n’est  pas  celui-ci…  ni  celui-là…  Est-ce 
que je perds la tête ?
Elle arrêta son petit manège aussi sou-
dainement  qu’elle  l’avait  commencé,  se 
releva et regarda ses élèves avec un sou-
rire suspicieux.
–  Est-ce  qu’il  y  aurait  un  petit  coquin 
ou  une  petite  coquine  dans  la  classe ? 
demanda-t-elle.
Les élèves se regardèrent entre eux sans 
trop comprendre ce qu’elle voulait dire. 
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–  Mon  cartable,  dit-elle.  Je  l’ai  dé-
posé sur mon pupitre en arrivant et  il a 
disparu !
Tout  à  coup,  Ysane  repensa  à  l’extra-
terrestre. Peut-être était-il passé par  ici, 
après tout.
–  Ysane ? demanda madame Angèla. Tu 
es devenue blême lorsque j’ai dit que mon 
cartable avait disparu. Est-ce que c’est toi 
qui m’as joué un tour ?
–  Non, madame l’extra… euh… je veux 
dire madame  Angèla,  bafouilla-t-elle  en 
rougissant. Ce… ce n’est pas moi.
–  Voilà  qui  est  étrange, marmotta  son 
enseignante. Je suis pourtant certaine de 
l’avoir déposé sur mon bureau ce matin 
en arrivant.
Elle  fouilla  encore  un  peu,  puis  aban-
donna sa recherche.
–  Bon, dit-elle,  je  suis aussi bien d’ou-
blier  ça pour  l’instant. Alors,  les  élèves, 
prenez votre agenda et ouvrez-le à la date 
d’aujourd’hui.
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Tout en tournant rapidement les pages, 
Ysane se demandait qui d’autre qu’un ex-
traterrestre aurait pu faire disparaître un 
cartable de cette façon.
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Sofia  et Olivia  avaient  eu  beau  gar-
der  l’œil ouvert, elles n’avaient rien 

remarqué d’inusité dans leur classe. Tout 
se déroulait  exactement  comme  tous  les 
autres jours d’école dans la classe de ma-
dame Martine.
Comme d’habitude, après que les élèves 
eurent  rangé  leurs  agendas  et  leurs  ca-
hiers de devoirs, l’enseignante mit au ta-
bleau interactif des problèmes de mathé-
matiques.  Puis,  lors  de  la  collation,  elle 
leur fit la lecture d’un livre. Aujourd’hui, 

De drôles de bruits 
dans les toilettes
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il s’agissait des délicieuses aventures d’un 
petit ours qui s’était perdu dans les bois.
Les  deux  amies  étaient  tellement  cap-
tivées  par  l’histoire  qu’elles  en  avaient 
presque  oublié  l’extraterrestre.  Tout 
juste comme madame Martine terminait 
sa lecture, la cloche sonna, annonçant la 
récréation.
Tous  les  élèves  s’empressèrent  de  ran-
ger leurs affaires et sortirent de la classe. 
Dans  le  tohu-bohu du corridor, Sofia et 
Olivia se préparèrent lentement à sortir.
–  Je me demande si les autres auront eu 
plus de chance que nous, chuchota Olivia 
en enfilant son manteau.
–  En tout cas, dit Sofia en mettant ses 
chaussures,  s’il  y  a  un  extraterrestre  à 
l’école, il est plutôt discret.
Elles  finirent  de  s’habiller  et  suivirent 
les autres élèves en direction de l’escalier 
qui descendait au rez-de-chaussée. 
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Lorsqu’elles passèrent devant  les  salles 
de toilettes, Sofia s’arrêta brusquement et 
Olivia faillit lui rentrer dedans.
–  Fais  attention,  Sofia,  commença 
Olivia, mais elle s’interrompit aussitôt.
Des toilettes des garçons s’échappaient 
des bruits étranges.
« Bloup ! Chloup ! Plop ! »
–  Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda 
Sofia, qui essayait de ne pas paniquer.
« Blop ! Bloup ! Clang ! »
–  C’est  l’extraterrestre !  s’écria  Olivia 
d’une  voix  tremblante.  Sauvons-nous, 
vite !
Elle  prit  la main  de  Sofia  et  l’entraîna 
vers les escaliers.
Elles  tournèrent  le  coin  en  vitesse  et 
dévalèrent les marches, tout en jetant un 
coup  d’œil  occasionnel  en  arrière  pour 
s’assurer  que  l’extraterrestre  ne  les  sui-
vait pas.
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–  Ouf…  soupira  Sofia  en  arrivant  en 
bas de l’escalier. Dépêchons-nous d’aller 
rejoindre les autres.
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E n  arrivant  dehors,  Olivia  et  Sofia 
aperçurent Ysane, Émilie et Olivier, 

qui  se  tenaient  non  loin  de  l’immense 
structure  de  jeux  extérieurs  qui  trônait 
au milieu de la cour de récréation.
 Elles se dirigèrent vers leurs amis, qui 
étaient engagés dans une discussion ani-
mée. On aurait dit que tous les trois vou-
laient parler en même temps, si bien que 
personne ne semblait écouter ce que  les 
autres avaient à dire.

À la récréation
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–  Qu’est-ce  qui  se  passe ?  demanda 
Sofia en s’approchant du petit groupe.
–  L’extraterrestre…  commença  Ysane, 
mais elle fut interrompue par Olivier.
–  Il  est  invisible !  s’écria  ce dernier  en 
levant les bras au ciel. Il a cogné à la porte 
et…
–  Il a pris Audréanne, Élodie et Sean ! 
coupa Émilie. Il est venu…
–  Et  le cahier de madame Angèla aus-
si ! s’exclama Ysane. Il a pris le cahier de 
madame Angèla ! Elle croyait que c’était 
moi…
–  Et  quand  madame  Isabelle  est  allée 
répondre,  interrompit  Émilie,  il  n’était 
pas là !
Sofia leva les mains, signifiant à ses amis 
de se taire.
–  Quand  vous  parlez  tous  en  même 
temps,  on  ne  comprend  rien,  déclara- 
t-elle. Allez-y chacun votre tour.
–  Bonne  idée, convint Olivia. Allons-y 
par ordre alphabétique, d’accord ? Émilie, 
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raconte-nous calmement ce qui s’est pas-
sé dans la classe de madame Isabelle.
–  Il  y  a  cinq  amis  qui  ne  sont  pas  à 
l’école,  affirma  Émilie  en  montrant  ses 
cinq doigts. Audréane, Élodie, Frédéric, 
Kamy et Sean. Je crois que les extrater-
restres  les  ont  emmenés  dans  leur  sou-
coupe, comme dans le livre de Raphaël !
–  Mm…  fit  Sofia  en  se  tournant  vers 
Olivier.  Est-ce  qu’il  s’est  passé  autre 
chose dans votre classe ?
–  Oui ! s’exclama ce dernier. Quelqu’un 
a frappé à la porte de la classe, et quand 
madame Isabelle est allée répondre, il n’y 
avait personne.
–  Mm… fit de nouveau Sofia. C’est bi-
zarre en effet.
–  Je pense que l’extraterrestre est invi-
sible,  enchaîna  Olivier.  Je  vous  le  dis, 
demain, j’apporte mon sabre de la Guerre 
des étoiles !
–  J’espère qu’on ne se rendra pas là, ré-
torqua Olivia. Et toi, Ysane, est-ce qu’il 
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s’est  aussi  passé  quelque  chose  dans  ta 
classe ?
–  Madame Angèla a mis son cahier sur 
le dessus du pupitre, répondit-elle, et tout 
à coup, il a disparu !
–  Est-ce que tu l’as vu disparaître ? in-
terrogea Olivia.
–  Euh…  non,  répondit  Ysane.  Elle  a 
juste  dit  qu’elle  était  certaine  de  l’avoir 
mis sur son pupitre et qu’il n’était plus là.
Il y eut un instant de silence, puis Ysane 
se tourna à son tour vers Olivia et Sofia.
–  Est-ce qu’il s’est passé quelque chose 
de  bizarre  dans  la  classe  de  madame 
Martine ?
–  Eh bien… fit Sofia, pas dans la classe 
de madame Martine, mais…
–  Mais,  reprit  Olivia,  quand  on  est 
passées  devant  la  salle  des  toilettes  du 
deuxième étage, on a entendu des bruits 
effrayants.
–  Est-ce  que  c’est  l’extraterrestre  qui 
faisait ces bruits ? demanda Ysane.
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–  Je ne sais pas. On a eu tellement peur, 
avoua Sofia, qu’on s’est enfuies dans les 
escaliers.
Émilie,  qui  avait  écouté  sa  sœur  et 
ses  amies  sans  rien  dire,  frissonna 
soudainement.
–  J’ai peur, dit-elle.
–  On devrait le dire à madame la direc-
trice, affirma Olivier.
Sofia,  Olivia  et  Ysane  se  regardèrent 
pendant un instant.
–  Je  ne  suis  pas  certaine  que  l’on  ait 
assez de preuves pour aller voir madame 
Edna, dit Sofia.
–  C’est  vrai,  enchaîna  Olivia.  On  ne 
pourra jamais la convaincre qu’il y a un 
extraterrestre à l’école avec ces quelques 
histoires.
–  Alors, qu’est-ce qu’on fait ? demanda 
Ysane.
–  On continue l’enquête, dit Olivia.
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–  D’accord. En attendant, allons jouer, 
proposa Sofia.
–  Oui ! s’écria Émilie en courant vers la 
structure  de  jeux.  Viens, Olivier,  allons 
glisser !
–  Dépêchons-nous, avant que la cloche 
sonne ! fit Olivier en suivant son amie.
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R ien d’autre d’inhabituel ne  se passa 
pendant la matinée, si bien que Sofia 

et Olivia ne se doutaient pas qu’une sur-
prise  de  taille  les  attendait  à  l’heure  du 
dîner.
Lorsque  la  cloche  du  midi  sonna,  les 
deux  amies  se  dirigèrent  vers  la  cafété-
ria  en  compagnie  des  autres  élèves  de 
l’école. Occupées  à discuter du mystère 
de  l’extra  terrestre,  elles  traînaient  légè-
rement  derrière  les  autres.  Lorsqu’elles 
passèrent devant la porte qui menait à la 

Une surprise 
de taille
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classe de musique  et  au  gymnase, Sofia 
jeta un coup d’œil distrait dans cette di-
rection et faillit trébucher.
–  Olivia !  cria-t-elle  d’une  voix  étran-
glée en montrant du doigt. Regarde, vite !
Son  amie  se  retourna  juste  à  temps 
pour apercevoir l’étrange créature qui les 
regardait.
L’extraterrestre  se  tenait  dans  l’embra-
sure de la porte. Il était un peu plus grand 
qu’un  élève,  mais  beaucoup  plus  petit 
qu’un  adulte.  Il  était  dodu  et  complète-
ment  recouvert  d’un  duvet  mauve.  Ses 
mains palmées ressemblaient à des pattes 
de grenouille. Il  leur souriait et on pou-
vait apercevoir deux petits crocs pointus 
qui saillaient de sa mâchoire. Mais ce qui 
retenait  le  plus  l’attention  chez  cet  être 
loufoque  était  ses  yeux. Non  seulement 
ils étaient gros et globuleux comme ceux 
d’un lézard, mais il y en avait trois !
–  Aaah !  crièrent-elles  d’un  même  ac-
cord avant de s’enfuir en direction de la 
cafétéria.
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Elles  rejoignirent  les  autres  élèves  et 
entrèrent dans  la salle en cherchant des 
yeux  leurs  amis,  qui  s’installaient  déjà 
pour manger.
Sofia  s’approcha  d’Ysane  en  vitesse  et 
tira sur son chandail.
–  Viens, dit-elle simplement.
–  Mais… mais,  on  n’a  pas  le  droit  de 
se  lever, balbutia Ysane,  surprise par  le 
comportement de son amie.
–  Olivier et Émilie sont déjà arrivés, in-
terrompit Olivia en désignant du doigt le 
fond de la salle.
–  Viens,  répéta  Sofia  en  entraînant 
Ysane vers la table des maternelles.
Arrivées  à  la  table  de  leurs  amis,  elles 
firent signe à Olivier et à Émilie de venir 
les rejoindre. 
–  Mais  qu’est-ce  qui  vous  prend ?  de-
manda Ysane. On ne peut pas rester ici, 
on va recevoir une fiche.
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–  Qu’est-ce que vous faites debout, les 
amis ?  fit  une  voix  que  Sofia  et  Olivia 
connaissaient bien.
Elles se retournèrent et aperçurent ma-
dame  Martine,  qui  était  la  surveillante 
cette journée-là. Elle les regardait d’un air 
curieux en se demandant ce qui pouvait 
bien  se passer. Elle  connaissait  bien  ses 
élèves et savait que ce n’était pas dans les 
habitudes de Sofia et Olivia d’enfreindre 
les règlements.
–  Madame  Martine,  dit  Sofia  d’une 
voix  tremblante,  il y a un extraterrestre 
à l’école.
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Madame Martine mit sa main devant 
sa bouche, mais ne put s’empêcher 

de s’esclaffer.
–  Désolée, ma belle, dit-elle en essayant 
de réprimer un fou rire, mais j’ai compris 
que tu avais dit qu’il y avait un extrater-
restre à l’école.
–  C’est  bien  ce  qu’elle  a  dit,  répliqua 
Olivia. On l’a vu toutes les deux. Ce n’est 
pas une blague, madame Martine.
L’enseignante  fronça  les  sourcils  et  re-
garda  le  petit  groupe  d’un  air  sérieux. 

Madame Martine 
n’en croit pas 
ses oreilles
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Elle  n’en  croyait  pas  ses  oreilles,  mais 
pourtant,  ces  deux-là  n’étaient  pas  du 
genre à raconter des bêtises.
–  Est-ce  que  vous  l’avez  tous  vu ?  de-
manda-t-elle au petit groupe.
–  Non, seulement nous deux, répondit 
Olivia. 
–  En plus, son père a parlé de soucoupes 
volantes  à  la  radio,  dit  Sofia.  Émilie  et 
moi, on l’a entendu ce matin dans l’auto.
–  C’est  vrai !  s’exclama  Émilie  en  ho-
chant vigoureusement la tête.
–  Et  ce  matin,  il  y  a  toutes  sortes  de 
choses étranges qui  se passent à  l’école, 
renchérit Ysane.
–  Demain,  j’apporte  mon  sabre  de  la 

Guerre des étoiles, dit Olivier. Il est fait ex-
près pour combattre les extraterrestres.
–  Il faudrait avertir madame Edna, dé-
clara Olivia.
Madame Martine regarda le petit groupe 
avec  un  sourire  amusé.  Il  s’agissait  évi-
demment  d’une  série  de  malentendus, 
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mais tous les cinq semblaient si convain-
cus  qu’elle  décida  d’accéder  à  leur 
demande.
–  D’accord,  dit-elle.  Après  le  dîner, 
nous irons au bureau de madame Edna. 
Mais avant, vous devez  retourner à vos 
tables et terminer votre repas.
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Lorsque  les  amis  eurent  terminé  leur 
dîner, madame Martine les conduisit 

au secrétariat de l’école.
–  Attendez-moi  ici  en  silence,  dit-elle. 
Je vais aller voir si madame Edna est là.
Elle s’enfonça dans le corridor, cogna à 
une porte et  la directrice  lui ouvrit. Les 
amis  ne  pouvaient  pas  entendre  ce  que 
les  deux  femmes  se  disaient,  mais  plus 
madame  Martine  parlait,  plus  madame 
Edna souriait.

Au bureau 
de la 

directrice
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Finalement, elles virent la directrice ho-
cher la tête et elle rentra de nouveau dans 
son bureau. Madame Martine se tourna 
vers  les  cinq  élèves  et  leur  fit  signe  de 
venir.
Sans  dire  un  mot,  les  amis  obéirent. 
Lorsqu’ils arrivèrent dans le bureau de la 
directrice, l’enseignante referma la porte 
derrière eux.
–  Bonjour, les élèves, dit madame Edna.
–  Bonjour, madame Edna, répondirent 
les élèves.
–  Comme  ça,  poursuivit  la  directrice, 
vous pensez qu’il y a un extraterrestre à 
l’école.
Les  amis  hochèrent  la  tête,  mais  res-
tèrent silencieux.
–  Racontez-moi  votre histoire,  dit-elle. 
Je  suis  vraiment  intéressée  d’en  savoir 
plus. Qui va commencer ?
Tout à coup, on aurait dit que plus per-
sonne ne voulait parler. Finalement, Sofia 
décida de briser la glace.
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–  Tout a commencé ce matin, en venant 
à  l’école,  dit-elle.  On  écoutait  la  radio 
dans  la voiture et  le père d’Olivia a an-
noncé qu’il y avait des soucoupes volantes 
à Dieppe.
–  Et moi, dit Olivier, hier,  j’ai entendu 
des  grands  de  quatrième  année  qui  ont 
dit qu’il y avait un extraterrestre à l’école.
–  Mm…  fit  madame  Edna.  Et  quoi 
d’autre ?
–  Mon frère a lu un livre qui porte sur 
les extraterrestres, dit Ysane, et c’est écrit 
que,  parfois,  ils  enlèvent  les  gens  et  les 
transportent dans leurs soucoupes.
–  Et  il  manque  cinq  élèves  dans  ma 
classe, interrompit Émilie en écartant les 
doigts  d’une main  et  en  les  montrant  à 
madame Edna. Élodie, Audréanne, Sean, 
Kamy et Frédéric. Je crois que les extra-
terrestres les ont pris !
–  Mm… répéta  la directrice. Juste un 
petit instant.
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Elle saisit une feuille qui se trouvait sur 
son  bureau  et  la  scruta  attentivement. 
Puis elle releva la tête et regarda les amis 
avec un sourire en coin.
–  C’est  le  registre  des  absences,  expli-
qua-t-elle.  Je  vois  ici  que  les  parents 
d’Élodie,  d’Audréanne,  de  Sean,  de 
Kamy et de Frédéric ont  tous appelé ce 
matin pour dire que leurs enfants étaient 
malades.  Je  crois  que  c’est  une  gas-
tro  qui  court  à  l’école,  les  amis,  pas  un 
extraterrestre.
–  Mais  il  y  a  autre  chose,  s’empressa 
d’ajouter Ysane.
–  Oui,  poursuivit  Olivier.  Pendant  le 
rassemblement,  quelqu’un  a  cogné  à  la 
porte  de  notre  classe,  mais  quand  ma-
dame  Isabelle  est  allée  répondre,  il  n’y 
avait personne !
–  Ça, c’était moi, répondit la directrice. 
Je voulais parler à madame Isabelle, mais 
juste au moment où j’ai cogné à la porte, 
quelqu’un m’a  interpellée.  Il  y  avait  un 
problème  urgent  au  deuxième  étage  et 
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j’ai dû partir avant que madame Isabelle 
ne puisse répondre. Je n’ai même pas eu 
le temps de m’excuser ;  je devrai retour-
ner la voir tantôt.
Madame  Edna  fit  une  pause,  puis  se 
tourna vers Ysane.
–  Et toi, Ysane, as-tu aussi une histoire ?
–  Oui, le cartable de madame Angèla a 
disparu, dit-elle. Il était sur son pupitre, 
et quand elle a voulu le prendre, il n’était 
plus là.
La directrice ne put réprimer un sourire.
–  Il  est  ici,  dit-elle  en  prenant  le  gros 
cahier  dans  ses  mains.  Angèla  est  pas-
sée  à mon bureau  ce matin  et  a  déposé 
son cartable sur mon pupitre. Quand elle 
est  repartie,  elle  était  tellement  pressée 
qu’elle a pris un de mes cahiers au lieu du 
sien. Elle l’aura mis sur son pupitre sans 
regarder,  et  lorsqu’elle  a  voulu  prendre 
son cartable, bien sûr, il n’était pas là !
–  Oh ! fit Ysane.
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–  Sofia et moi, dit Olivia, on a entendu 
de drôles de bruits dans  la salle des toi-
lettes  du  deuxième  étage. On  aurait  dit 
un extraterrestre.
Le sourire de madame Edna s’agrandit.
–  Vous savez, quand j’ai dit tantôt que 
je suis partie en vitesse parce qu’il y avait 
un problème urgent au deuxième étage ?
Les enfants hochèrent la tête.
–  Eh  bien,  c’est  une  toilette  qui  était 
en train de déborder et on a dû appeler 
un plombier pour qu’il vienne la réparer. 
C’est  ça,  les  drôles  de  bruits  que  vous 
avez entendus.
–  Mais nous,  on  l’a  vu, fit Sofia d’une 
voix hésitante. Il était dans le…
Olivier interrompit Sofia au milieu de sa 
phrase.
–  Il  est  là !  hurla-t-il  en  montrant  la 
porte du doigt. L’extraterrestre ! Il est là !
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Toutes  les  têtes  se  tournèrent vers  la 
porte. À travers la fenêtre, on aper-

cevait une grosse tête mauve surmontée 
de trois yeux ronds. 
L’étrange  visiteur  cogna,  madame 
Martine  ouvrit  la  porte  et  le  petit  bon-
homme violet fit  son  entrée dans  le bu-
reau. Les enfants reculèrent d’un pas.
–  Bonjour,  Sofia,  dit  l’extraterrestre 
d’une voix curieusement étouffée.
–  Tu le connais ? s’exclama Émilie.

Un extraterrestre 
à l’école
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–  Non…! Je… je… bafouilla Sofia en 
faisant un autre pas vers l’arrière.
–  Mais bien sûr que tu me connais ! ré-
torqua l’extraterrestre. Attends un peu.
La créature porta ses mains à ses oreilles 
et  poussa  vers  le  haut.  Sous  le  regard 
étonné des cinq amis, sa tête entière s’en-
leva  pour  révéler  le  visage  d’une  jeune 
fille aux cheveux bruns.
–  Danika ? s’exclama Sofia.
–  C’est  un  déguisement !  s’écria 
Olivier qui laissa échapper un soupir de 
soulagement.
–  Mais…  Danika,  pourquoi  t’amuses-
tu  à  nous  faire  peur ?  demanda  Sofia  à 
l’élève de quatrième année.
–  Je ne voulais pas vous faire peur, ré-
pondit Danika. Monsieur André prépare 
une  pièce  de  théâtre  appelée  Un extra-
terrestre à l’école.  Je  pensais  que  tout  le 
monde le savait.
Les autres secouèrent la tête à l’unisson.
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–  On  ne  l’avait  pas  encore  annoncée 
publiquement, dit la directrice. Je voulais 
que ce soit une surprise pour les élèves de 
l’école.
Danika se tourna vers madame Edna.
–  Je  voulais  juste  vous  dire  que  nous 
n’avons  pas  terminé  notre  répétition, 
mentionna-t-elle, et monsieur André vou-
lait savoir si on pouvait continuer après la 
classe.
–  Il n’y a rien de prévu sur l’estrade cet 
après-midi, répondit la directrice, alors il 
n’y a pas de problème.
–  Très bien, dit Danika en remettant la 
tête  de  l’extraterrestre  sur  ses  épaules. 
Au revoir, tout le monde.
Elle referma la porte en repartant, et le 
regard des élèves se reporta sur madame 
Edna.
–  Vous voyez, les amis, dit-elle en met-
tant  ses  mains  ensemble,  les  extrater-
restres,  ça  n’existe  pas.  Vous  pouvez 
retourner –
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Elle fut interrompue par trois coups secs 
qui  résonnèrent  contre  la  porte  de  son 
bureau.
Madame  Martine,  qui  était  restée  au 
même endroit depuis le début de la ren-
contre, se retourna et ouvrit de nouveau 
la porte.
Elle  resta  muette  pendant  un  instant, 
puis se retourna vers madame Edna.
–  Comme c’est bizarre, dit-elle. Il n’y a 
personne…

La fin
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