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✴ 1  ✴

Chapitre 1

Le vendredi, après l’école, Béatrice sort 

dans le jardin et voit sa chatte qui se prélasse 

au soleil.

— Paillette, on fait la course jusqu’au 

pré?

Paillette bâille et se roule par terre.

Béatrice pousse doucement la boule de 

fourrure du bout de l’orteil.

— Allons explorer!

Béatrice déniche toujours des trésors 
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✴ 2 ✴

dans le pré : des nids d’oiseaux abandonnés, 

des mantes religieuses, des cailloux 

luisants...

— Viens! Tu pourras chasser des souris 

et des insectes!

Avec un frémissement de moustaches, 

Paillette se lève à contrecœur.

Béatrice traverse la pelouse, puis court 

jusqu’au grand champ couvert de fleurs et 

d’herbes hautes. Elle voit toujours sa maison, 

mais est assez loin pour avoir l’impression 

de partir à l’aventure. 

Elle tourne sur elle-même et se laisse 

tomber sur le sol, les yeux fixés sur les 

nuages duveteux qui flottent dans le ciel. 

Elle aperçoit sa cabane dans l’arbre près du 

ruisseau, en bordure de la forêt. Des fleurs 
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✴ 3 ✴

multicolores oscillent sous la brise. Ce pré 

lui paraît toujours magique. 

— Plus qu’un mois d’école, et la quatrième 

année sera finie. Ensuite, on pourra jouer 

tout l’été! dit-elle à sa chatte.

Paillette se blottit près d’elle en 

ronronnant, prête à faire une autre sieste.

— Tu es la meilleure minette du monde, 

lui dit la jeune fille en caressant sa longue 

fourrure soyeuse. Je vais tresser des 

couronnes de fleurs pour nous et pour Isa. 

Elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre.

Béatrice se lève et cueille quelques fleurs. 

Comme sa meilleure amie, Isa, n’a pas 

d’animal de compagnie, Béatrice partage 

Paillette avec elle chaque fois qu’elle lui rend 

visite. Elles adorent les chats plus que tout 
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✴ 4 ✴

autre animal. Beaucoup de gens pensent que 

les chiens sont des animaux plus fidèles, 

mais Béatrice sait que Paillette sera toujours 

à ses côtés. 

Elle s’assoit, les fleurs sur ses genoux, 

puis commence à nouer des tiges de 

pissenlits et de marguerites en fredonnant.

Paillette dresse les oreilles et se lève d’un 

bond. D’un coup de patte puissant et rapide, 

elle attrape une bestiole dans les airs et la 

plaque sur le sol.

Béatrice laisse tomber sa couronne. 

— Vilaine minette! As-tu encore attrapé 

une libellule? On aime les libellules! J’espère 

que tu ne lui as pas fait de mal.

La créature est étalée sur le sol, les ailes 

tremblantes. Elle ne ressemble pas aux 
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✴ 5 ✴

libellules que Béatrice a vues auparavant. 

La jeune fille la prend dans ses mains… et la 

laisse presque tomber. Elle ouvre et referme 

la bouche à quelques reprises avant de 

réussir à murmurer :

— Tu n’es pas une libellule!

Une minuscule fille ailée frémit dans sa 

main.
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✴ 6 ✴

— Évidemment que je ne suis pas une 

libellule! Je suis une fée!

Béatrice cligne des yeux, muette de 

stupeur.

La fée claque des doigts.

— Allô? Peux-tu me voir? Ai-je disparu? 

Je ne pensais pas maîtriser ce pouvoir.

La fée se dresse lentement sur la paume 

de Béatrice. Elle ne mesure que quelques 

centimètres et a une apparence 

extraordinaire avec sa peau bleu clair, ses 

cheveux bleu foncé et ses yeux verts 

brillants. Sa jolie robe jaune est tachée de 

boue, et ses ailes irisées sont toutes pliées.

Béatrice toussote.

— Je… Je peux… te voir. C’est juste que je 

n’en reviens pas de tenir une vraie fée 
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✴ 7 ✴

vivante dans ma main.

La fée fronce les sourcils et lisse ses ailes.

— À peine vivante, à cause de cette 

affreuse créature.

— Je suis désolée. Paillette ne voulait pas 

te faire de mal. Elle ne savait sûrement pas 

que tu étais une fée. Et elle n’est pas affreuse. 

Les chats sont les meilleurs animaux du 

monde. Ils sont gentils et fidèles. Ce sont des 

animaux incompris.

La fée plisse le nez.

— Ces bêtes nous mangent en guise de 

collation.

— Vous? réplique Béatrice en haussant 

les sourcils. Vous êtes plusieurs?

— Bien sûr. Nous vivons au cœur de la 

forêt, à Féevana. La plupart des fées sont 
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✴ 8 ✴

trop peureuses pour visiter votre monde, 

mais moi, je n’ai pas peur. 

La petite fée va et vient sur la paume de 

Béatrice.

— J’en sais plus à propos des humains 

que n’importe quelle fée de mon école, 

poursuit-elle. Vous êtes des créatures 

intéressantes. Et vous ne m’effrayez pas. 
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✴ 9 ✴

C’est pour cette raison que mes… amies… 

Jasmine et Starla m’ont mise au défi de 

ramener une mèche de cheveux humains. 

Cela peut servir de corde, tu sais. J’allais 

justement arracher quelques cheveux de ta 

tête quand ce monstre a essayé de me tuer. 

Paillette cligne innocemment des yeux.

— Vilain minou! le réprimande Béatrice 

avant de se tourner vers la fée. Je suis 

tellement désolée. Quel est ton nom?

— Calla.

— Moi, je m’appelle Béatrice. Ça me ferait 

plaisir de te donner quelques cheveux à 

rapporter à tes amies.

– Merci, mais je ne retourne pas chez moi 

tout de suite.

Calla s’envole dans les airs, puis atterrit 
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✴ 10 ✴

de nouveau dans la main de Béatrice. 

— Parfait. Mes ailes ne sont pas brisées.

— Alors, pourquoi ne voles-tu pas vers ta 

maison? 

Calla se croise les bras et lève le nez dans 

les airs.

— Parce que je dois t’accorder sept 

souhaits pour m’avoir sauvé la vie.
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