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l était une fois…” dit Mrs. Peters a sa classe de sixième « Ce sont les mots les plus 

magiques que notre monde n’ait jamais connu et la passerelle vers les meilleures 

histoires jamais racontées. Elles sont un appel immédiat pour quiconque les entend  -  un 

appel dans un monde où chacun est le bienvenue et où tout peut arriver. Les souris peuvent 

devenir des hommes, les femmes de ménage peuvent devenir des princesses, et ils peuvent 

enseigner de précieuses leçons » 

 Alex Bailey se redressa sur son siège avec impatience.  D’habitude, elle appréciait 

toujours les leçons de son professeur, mais c’était quelque chose qui lui tenait 

particulièrement à cœur.  

 « Les contes de fées sont bien plus que de stupides histoires au coucher, » continua le 

professeur. « La solution à presque tous les problèmes imaginables peut être trouvée dans la 

l’issue d’un conte de fée. Les contes de fées sont des leçons de vie déguisées avec des 

personnages et des situations colorés. » 

« ‘Le Garçon qui criait au loup’ nous enseigne la valeur d’une bonne réputation et le 

pouvoir de l’honnêteté. ‘Cendrillon’ nous montre la récompense d’avoir bon cœur. ‘Le vilain 

petit canard’ nous apprend la signification de la beauté intérieure.” 

Les yeux d’Alex étaient larges, et elle hocha la tête en signe d’agrément. C’était une jolie 

fille avec des yeux bleu clair et des cheveux courts blond vénitien qui étaient toujours 

soigneusement écartés de son visage avec un bandeau. 

La façon dont les autres élèves regardaient fixement leur professeur, comme si la leçon 

était donnée dans une autre langue, était quelque chose qui faisait que Mrs. Peters adressait 

souvent ses leçons entières à la rangée de devant; où Alex était assise.  
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Mrs. Peters était une femme grande et mince qui portait toujours des robes ressemblant 

à de vieux canapés à motif. Ses cheveux étaient sombres et bouclés et reposaient 

parfaitement sur le dessus de sa tête, comme un chapeau (et ses élèves pensaient souvent 

que s’en était un). A travers une paire de lunettes aux verres épais, ses yeux louchaient de 

manière permanente de tous les regards critiques qu’elle avait donnés à ses classes au cours 

des années. 

« Malheureusement, ces contes intemporels ne sont plus pertinents dans notre 

société, » déclara Mrs. Peters. « Nous avons échangé leurs brillants enseignements par des 

divertissements mesquins, comme la télévision et les jeux vidéos. Aujourd’hui, les parents 

laissent des dessins animés très désagréables et des films violents influencer leurs enfants. » 

« La seule exposition aux contes que certains enfants acquièrent sont des versions 

abâtardies par les sociétés de cinéma. Les « Adaptations» de contes de fées sont 

généralement dépouillées de toutes les leçons de morale que les histoires étaient à l'origine 

destinées à enseigner, et sont remplacées par des animaux de la forêt chantant et dansant. 

J'ai lu récemment que des films étaient en cours de création représentant Cendrillon comme 

une chanteuse de hip-hop battante et la Belle au Bois Dormant comme une princesse 

guerrière combattant les zombies! 

« Génial, » murmura un élève derrière Alex pour lui-même. Alex secoua la tête. 

Entendre cela blessa son âme. Elle essaya de partager sa désapprobation avec ses camarades 

de classe mais, malheureusement, sa préoccupation n’était pas réciproque.  

« Je me demande si le monde serait un endroit différent si chacun connaissait ces contes 

de la manière dont les Frères Grimm et Hans Christian Andersen avaient l’intention qu’ils 

soient connus, » dit Mrs. Peters. « Je me demande si les gens apprendraient de l’immense 

chagrin de La Petite Sirène, quand elle meurt à la fin de son histoire réelle. Je me demande 

s’il y aurait tant d’enlèvements si les enfants étaient exposés aux vrais dangers auxquels Le 

Petit Chaperon Rouge était confronté. Je me demande si les délinquants seraient si enclins à 

mal se conduire s’ils connaissaient les conséquences que Boucle d’Or causa pour elle-même 

avec les Trois Ours.  

« Il ya tellement à apprendre et à éviter pour notre avenir si nous ouvrions juste les yeux 

sur les enseignements du passé. Peut-être que si nous embrassions les contes de fées, autant 

que nous le pouvions, il serait tellement plus facile de trouver nos propres fins heureuses à 

jamais ». 

 “In ‘Rumpelstiltskin,’ what did the young maiden’s father tell the king that his daughter 

could spin bay into? Does anyone know?”  

Si Alex en avait les moyens, Mme Peters serait récompensée par un tonnerre 

d'applaudissements après chaque leçon qu’elle donnait. Malheureusement, tous ce qui 

suivait ses cours était un soupir de soulagement mutuel entre les élèves, reconnaissant qu'ils 

soient finit. « Nous allons voir à quel point vous connaissez tous vos contes de fées», dit le 

professeur avec un sourire, et se mit à arpenter la pièce. "Dans 'Rumpelstiltskin [le nain 
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tracassin]’,« D'après les dires de son père au roi, qu'est ce que la jeune fille serait capable de 

transformer ? » 

Mrs. Peters scanna la salle comme un requin à la recherche de poissons blessés. 

Seulement une élève leva la main. 

« Oui, Miss Bailey? »  appela Mrs. Peters. 

« Il a affirmé qu’elle pouvait changer le foin en or, » dit Alex. 

«Très bien, Miss Bailey, » dit Mrs Peters. Si elle avait un élève préféré– non pas qu’elle 

admettrait jamais en avoir un – Alex l’aurait été. 

 Alex était toujours désireuse de plaire. Elle était la définition d’un rat de bibliothèque. 

Peu importe le moment de la journée – avant l’école, pendant l’école, après l’école, avant de 

dormir – elle lisait toujours – Elle avait soif de connaissance et, à cause de  ça, Alex était 

généralement la première personne à répondre aux questions de Mrs. Peters. 

Elle essayait de faire de son mieux pour impressionner ses camarades de classe dès 

qu’elle en avait la chance, en mettant un effort supplémentaire dans chaque compte-rendu 

de livre et présentation en classe pour lesquels elle était assignée. Cependant, cela agaçait 

généralement les autres élèves et Alex était souvent taquinée pour ça. 

Elle entendait constamment les autres filles rire derrière son dos. Elle avait l’habitude de 

prendre son déjeuner seule sous un arbre quelque part avec un livre de la bibliothèque 

ouvert. Bien qu’elle ne le dise jamais à personne, Alex était si seule que parfois, ça faisait mal. 

« Maintenant, quelqu’un peut-il me dire quel est le compromis que la jeune fille a fait 

avec Rumpelstiltskin ? » 

Alex attendit un moment avant de lever la main. Elle ne voulait pas ressembler à un 

véritable toutou du professeur.  

 « Oui, Miss Bailey? » 

« En échange de changer le foin en or, la jeune fille promit de donner à Rumpelstiltskin 

son premier enfant quand elle deviendrait reine, » expliqua Alex.  

« C’est un marché plutôt excessif, » dit un garçon derrière Alex. 

« Qu’est-ce qu’un vieil homme petit et effrayant veut avoir à faire avec un bébé de toute 

façon? » demanda une fille à côté de lui. 

« Visiblement, il ne pouvait pas adopter avec un nom tel que Rumpelstiltskin, » ajouta 

un autre élève. 

« A-t-il mangé le bébé? » demanda quelqu’un d’autre nerveusement. 

Alex se retourna pour faire face à ses égaux ignorants. 
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« Vous ratez tous l’objectif de l’histoire, » dit Alex. « Rumpelstiltskin a profité de la jeune 

fille parce qu’elle était dans le besoin. L’histoire est au sujet du prix d’une mauvaise 

négociation. A quoi sommes-nous prêts à renoncer à long terme dans l’avenir pour quelque 

chose à court terme dans le présent ? Compris ? » 

Si Mrs. Peters avait pu changer son expression faciale, elle aurait semblé vraiment fière. 

« Bien dit, Miss Bailey, » dit-elle. « Je dois dire, pendant toutes mes années d’enseignement, 

j’ai rarement rencontré un élève avec autant de connaissance approfondie que – » 

Un bruit sourd survint soudain du fond de la salle de classe. Un garçon sur la dernière 

rangée était affalé sur son bureau, bavant du coin de la bouche, très endormi.  

Alex avait un frère jumeau, et c’était dans des moments comme ça qu’elle souhaitait ne 

pas en avoir. 

Mrs. Peters détourna son attention vers lui, comme un trombone vers un aimant.  

« Mr. Bailey? » demanda Mrs. Peters. 

Il continua à ronfler. 

« Mr. Bailey? » demanda à nouveau Mrs. Peters, s’agenouillant près de lui. 

Il laissa échapper un autre énorme ronflement. Quelques élèves se demandaient 

comment il était possible qu’un tel bruit puisse sortir de lui.  

« Mr. Baileey! » hurla Mrs. Peters dans son oreille. 

Comme si quelqu’un avait placé un feu d’artifice sous son siège, Conner Bailey revint à la 

réalité, renversant presque son bureau.  

« Où suis-je? Que s’est-il passé? » demanda Conner dans un état  affolé de confusion. 

Ses yeux lançaient des fléchettes autour de la pièce pendant que son cerveau essayait de se 

souvenir où il était. 

Comme sa soeur, il avait aussi les yeux bleus clairs et des cheveux blond vénitien. Son 

visage était rond et plein de taches de rousseur,  et à l’heure actuelle, légèrement écrasé 

d’un côté comme un basset lorsqu’il se réveille d’une sieste.  


