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Cela faisait plus d’un an qu’Alex et Conner avaient découvert le plus gros secret de leur 

famille. Quand ils reçurent un vieux livre de contes de la part de leur grand-mère, il n’aurait 

jamais pu imaginer qu’il les transporterait dans le monde des contes de fées, et jamais dans 

leurs rêves les plus fous ils n’auraient imaginé que leur grand-mère et leur regretté père 

étaient originaires de ce monde. 

Voyager de royaume en royaume et se lier d’amitié avec les personnages héros des 

histoires qu’ils lisaient fut la plus grande aventure de leur vie. Mais la plus grande surprise fut 

quand les jumeaux apprirent que leur grand-mère était la Bonne Fée de Cendrillon. 

Finalement leur grand-mère les retrouva et les ramena auprès de leur mère. 

« J’ai dû dire à l’école que vous aviez la varicelle, » dit Charlotte, la mère des jumeaux. 

« Je devais trouver une bonne excuse pour justifier votre absence pendant deux semaines et 

j’ai pensé que “voyager dans une autre dimension” ne serait pas approprié. » 

« La varicelle ? » dit Conner. « Maman, tu ne pouvais pas trouver quelque chose de plus 

cool ? Comme une morsure d’araignée ou une intoxication alimentaire ? » 

« Tu savais où nous étions pendant tout ce temps ? » demanda Alex. 

« Ce n’était pas très difficile à deviner, » dit Charlotte. « Quand je suis rentrée du travail, je 

suis montée dans ta  chambre et j’ai trouvé le  Pays des Contes au sol. Il rayonnait encore. » 

Elle regarda l’épais livre d’un vert émeraude que Grand-mère tenait fermement entre ses 

mains. 

« Etais-tu inquiète ? » demanda Conner. 

« Bien sûr, » dit Charlotte. « Pas forcement pour votre sécurité, mais plutôt pour votre 

santé mentale. Je m’inquiétais que l’expérience soit de trop et vous effraie, donc j’ai appelé 

votre grand-mère immédiatement. Par chance, elle était encore dans ce monde, en voyage 

avec ses amies. Et après la deuxième semaine sans avoir de vos nouvelles… eh bien, disons 

juste que je ne voudrais pas revivre ça un jour. » 

« Donc tu savais tout ? » demanda Alex. 

« Oui, » répondit Charlotte. « Votre père aurait fini par vous le dire ; il n’en a pas eu le 

temps. » 

« Comment l’as-tu appris ? » demanda Conner. « Quand est ce que Papa te l’a dit ? Est-ce 

qu’au moins tu l’as cru au début ? » 

Charlotte sourit en y repensant. « A la minute où j’ai vu votre père, j’ai su qu’il était 

différent, » dit-elle. « Je venais juste de commencer ma première semaine à l’hôpital quand 

j’ai vu votre grand-mère et son groupe d’amies faire la lecture aux enfants. Mais j’étais 

complètement sous le charme de l’homme merveilleux qui les accompagnait. Il était tellement 
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étrange ; il regardait tout ce qui l’entourait avec émerveillement. J’ai cru qu’il allait tomber 

dans les pommes à la vue de la télévision. » 

« C’était le premier voyage de John dans ce monde, » dit Grand-mère avec un sourire. 

« Il m’a demandé de lui faire la visite de l’hôpital, et j’ai dit oui, » continua Charlotte. « Il 

était tellement avide de tout connaitre : les opérations que nous pratiquions, les médicaments 

que nous utilisions, les patients que nous soignions. Il m’a demandé si nous pouvions nous 

revoir après la fin de mon service pour que je puisse lui en dire plus. On a fini par sortir 

ensemble pendant deux mois et nous sommes tombés amoureux. Mais à ce moment-là, 

bizarrement, il a disparu soudainement et je ne l’ai plus vu pendant trois années entières. » 

Les jumeaux regardèrent leur grand-mère, connaissant déjà une partie de l’histoire. 

« Je l’ai obligé à retourner avec moi dans le monde des contes, et je lui ai interdit de 

revenir, » dit Grand-mère en baissant la tête. « J’avais mes raisons, comme vous le savez, 

mais j’avais aussi tort. » 

« Et c’est à ce moment-là qu’il a découvert le Wishing Spell  et qu’il a commencé à 

recueillir les objets comme nous l’avons fait, pour qu’il puisse revenir vers toi, » dit Alex 

avec enthousiasme. 

« Et il n’a vraiment pas mis longtemps ; parce que nous n’étions pas encore nés, et que le 

temps avançait encore différemment entre les deux mondes, » ajouta Conner. 

Charlotte et Grand-mère acquiescèrent toutes les deux. 

« Finalement,  je l’ai revu à l’hôpital, » dit Charlotte. « Il semblait si fragile et sale, comme 

s’il revenait d’un champ de bataille. Il m’a regardé et il a dit “tu n’imagines pas tout ce que 

j’ai enduré pour revenir auprès de toi”. Nous nous sommes mariés un mois plus tard et nous 

sommes devenus parents  l’année suivante. Donc pour répondre à ta question, non, ce n’était 

pas difficile d’accepter que votre père vienne d’un autre monde parce que d’une certaine 

façon je le savais depuis le début. » 

Alex chercha dans son sac et en sortit le journal que leur père avait rédigé quand il 

collectait les objets pour le Wishing Spell, ce même journal qu’ils avaient suivi quand ils 

cherchaient eux-mêmes les objets. 

« Tiens, Maman, » dit Alex. « Maintenant tu pourras voir à quel point papa t’aimait. » 

Charlotte regarda le journal, presque apeurée à l’idée de le toucher. Elle l’ouvrit et ses 

yeux se remplirent de larmes à la vue de l’écriture de son mari disparu. 

« Merci, ma chérie, » dit-elle. 
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« Juste pour que tu saches, » dit Conner, « Alex et moi avons également fait toutes ces 

choses. On était plutôt doués aussi. Garde ça à l’esprit si un jour tu décides de nous donner de 

l’argent de poche. »  

Charlotte foudroya son fils du regard avec malice ; ils savaient qu’elle ne pouvait pas se 

permettre de leur donner d’argent de poche. Depuis la mort de leur père, elle avait eu du mal à 

joindre les deux bouts et à payer les factures des funérailles. Mais Alex pensa : avec toutes les 

relations de leur famille avec le monde des contes de fées, pourquoi au juste leur vie a-t-elle 

était si dure l’année passée ? 

« Maman, » dit Alex, « pourquoi cela a-t-il était si difficile pour nous alors que Grand-

mère aurait pu juste donner un coup de baguette magique pour que tout soit plus facile ? » 

Conner regarda sa mère, en pensant la même chose. Leur grand-mère resta silencieuse, ce 

n’était pas à elle de répondre. 

« Parce que votre père ne l’aurait pas voulu, » dit Charlotte. « Votre père aimait tellement 

ce monde ; c’est ici que nous nous sommes rencontrés, c’est ici que nous vous avons eu, et 

c’est ici qu’il voulait vous élever. Il venait d’un monde de Rois et de Reines et de magie, un 

monde de privilège et de luxe non mérité, et il pensait que cela gâchait la personnalité des 

gens. Il voulait que vous grandissiez dans un monde où vous pourriez avoir tout ce que vous 

vouliez si vous travailliez assez dur pour l’avoir, et même si parfois un petit peu de magie 

nous aurait évité bien des tracas, j’ai essayé de respecter son choix. » 

Alex et Conner échangèrent un regard ; peut-être que leur père avait eu raison. Est-ce 

qu’ils auraient pu réussir ce qu’ils avaient fait ces dernières semaines s’ils avaient été élevé 

différemment ? Est-ce qu’ils auraient pu réunir tous les items du Wishing Spell ou affronter la 

Reine Maléfique si on ne leur avait pas appris à croire en eux-mêmes ? 

« Alors, qu’est-ce qui va se passer maintenant ? » demanda Conner. 

« Qu’est-ce que tu veux dire, Conner ? » dit Grand-mère. 

« Eh bien, de toute évidence nos vies vont être totalement différentes maintenant, non ? » 

dit-il les yeux pétillant. « Je veux dire, après deux semaines de survie contre des trolls, des 

loups, des lutins, des sorcières, et des reines maléfiques, on ne va quand même pas retourner à 

l’école de nouveau. Nous sommes mentalement désemparés, pas vrai Alex ? » 

Charlotte et Grand-mère se regardèrent et éclatèrent de rire. 

« Donc je suppose que cela veut dire qu’il faut que l’on retourne à l’école ? » demanda 

Conner. L’étincelle dans ses yeux s’éteignit. 

« Bien essayé, » dit Charlotte. « Chaque famille a ses problèmes, mais cela ne veut pas dire 

qu’elles arrêtent l’école à cause de cela. » 
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« Dieu merci, » dit Alex en poussant un soupir de soulagement. « J’ai eu peur pendant un 

instant. » 

Grand-mère regarda l’horloge. « C’est presque le levé du jour, » dit-elle. « Nous avons 

parlé toute la nuit. Je ferais mieux d’y aller maintenant. » 

« Quand est-ce-que nous te reverrons ? » demanda Alex. « Quand pourrons nous retourner  

au Pays des Contes ? » Alex avait voulu poser cette question depuis la seconde où ils en 

étaient partis. 

Grand-mère baissa les yeux et regarda le sol en réfléchissant avant de répondre. « Vous 

avez vécu une grande aventure, même pour des adultes, » dit Grand-mère. « Pour l’instant, 

vous devez vous concentrer à être des enfants de douze ans dans ce monde. Restez des enfants 

pendant que vous le pouvez. Mais je vous y emmènerai à nouveau un jour, je le promets. » 

Ce n’était pas la réponse qu’elle voulait, mais Alex acquiesça. Il y avait une autre question 

qu’elle avait voulu poser toute la nuit. 

« Est-ce que tu nous apprendras un jour la magie, Grand-mère ? » demanda Alex les yeux 

écarquillés. « Je veux dire, puisque Conner et moi sommes à moitié fées, ce serait bien de 

connaitre un ou deux tours. » 

« J’avais complétement oublié ! » dit Conner en se frappant le front. « S’il te plait, ne 

m’implique pas là-dedans. Je ne veux pas être une fée –je ne pourrais pas le supporter. » 

Grand Mère resta silencieuse. Elle regarda Charlotte, qui haussa les épaules. 

« Quand ce sera le moment, ma chérie, rien ne pourra me faire plus plaisir, » dit Grand-

mère. « Mais pour l’instant le Conseil des Fées et moi-même sommes très occupés par 

quelque chose qui demande beaucoup de temps mais dont tu n’as pas à t’inquiéter. Dès que 

cela sera fini, j’adorerais t’apprendre la magie. » 

Grand-mère enlaça ses petits-enfants et déposa un baisser au sommet de leurs têtes. 

« Je pense que ce serait mieux si je prenais ça avec moi, » dit Grand Mère en regardant le 

livre du Pays des Contes. On ne voudrait pas que l’histoire se répète. » 

Elle se dirigea vers la porte d’entrée mais juste au moment où elle allait l’ouvrir, elle 

s’arrêta et les regarda à nouveau. 

« J’avais oublié, je ne suis pas venue en voiture, » dit Grand-mère avec un sourire en coin. 

« On dirait bien que je vais devoir partir de la bonne vieille manière féérique. Au revoir, les 

enfants, je vous aime de tout mon cœur. » 

Et tout doucement, Grand Mère commença à disparaitre dans un petit nuage étincelant. 

« D’accord, ça c’est quelque chose que j’aimerais savoir faire, » dit Conner. Il passa les 

mains dans les étincelles qui flottaient dans l’air. « Inscrivez-moi pour cette leçon. » 
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Alex bailla et son frère ne put s’empêcher de l’imiter. 

« Vous devez être éreintés, » dit Charlotte. « Et si vous alliez au lit ? Je prends ma journée 

demain pour pouvoir être avec vous, au cas où vous auriez d’autres questions. Et aussi parce 

que vous m’avez manqué. » 

« Dans ce cas, j’ai une question importante, » dit Conner. « Qu’ y a-t-il pour le petit 

déjeuner ? Je meurs de faim. » 

 

 

Le train d’Alex arriva enfin en gare. Elle récupéra son vélo au parking et pédala jusqu’à la 

maison, toujours en pensant à sa grand-mère. 

Alex s’était imaginé une double vie après avoir découvert le monde des contes de fées. Elle 

se voyait passer ses étés et ses vacances avec son frère dans le Royaume de Fées ou dans le 

château de Cendrillon avec leur grand-mère. Elle s’imaginait une toute nouvelle vie remplie 

de magie et d’aventures. Malheureusement, la réalité fut tout autre. 

Plus d’un an s’était écoulé depuis la nuit où leur grand-mère était partie. Ils n’avaient pas 

reçu la moindre lettre ou le moindre coup de téléphone expliquant sa disparition. Elle avait 

manqué toutes les fêtes et leur anniversaire –jour qu’elle n’oubliait jamais. Et encore pire, les 

jumeaux n’étaient jamais retournés au Pays des Contes non plus. 

Les jumeaux ne pouvaient s’empêcher d’être en colère contre leur grand-mère. Comment 

pouvait-elle disparaitre et ne plus jamais les contacter ? Comment pouvait-elle les amener 

dans un monde dont ils rêvaient depuis qu’ils étaient enfants et ensuite les empêcher d’y 

retourner ? 

Leur grand-mère elle-même l’avait dit ; une partie du Pays des Contes vivait en eux –donc 

qui était-elle pour les en priver ? 

« Votre grand-mère est une femme très occupée, » disait Charlotte à Alex à chaque fois 

que le sujet revenait sur la table. « Elle vous adore. Elle est sûrement débordée pour le 

moment. Vous aurez des nouvelles bien assez tôt. » 

Ce n’était pas assez pour rassurer Alex. Plus le temps passait, plus elle s’inquiétait pour sa 

grand-mère –se demandant parfois si elle était toujours en vie. Alex  espérait que rien de grave 

ne soit arrivé et qu’elle allait bien. Ses câlins lui manquaient plus que tout au monde. 

La vie sans leur père avait été l’épreuve la plus dure que les jumeaux avaient endurée. 

Mais la vie sans leur père et leur grand-mère était presque impossible. 
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« Tu crois qu’il se passe quoi ? » demanda une fois Alex à Conner. 

« Je ne sais pas, » dit Conner avec un long soupir. « La dernière chose qu’elle nous ait dit 

c’était qu’elle et les autres fées travaillaient sur quelque chose. Peut-être que cela prend plus 

de temps que prévu ? » 

« Peut-être, » répondit Alex. « Mais j’ai le pressentiment que quoi que ce soit, c’est plus 

grave que ce qu’elle laissait paraître. Sinon, qu’est-ce-qui la retiendrait depuis si 

longtemps ? » 

Conner haussa les épaules. « Je ne pense pas que Grand-mère nous éviterait ou nous 

exclurait intentionnellement, » dit-il. 

« Je suis juste inquiète pour elle, » dit Alex. 

« Alex, » dit Conner en haussant les sourcils, « elle est magique et vit depuis des centaines 

d’années. Pourquoi veux-tu t’inquiéter ? » 

Alex soupira. « Tu as sûrement raison. Elle a intérêt à avoir une bonne excuse la prochaine 

fois qu’on la voit. » 

Malheureusement, « la prochaine fois » ne semblait pas être de sitôt. 

Ce n’était pas étonnant que la situation ait commencé à influencer ses rêves, mais plus que 

ça, Alex était déprimée. Depuis qu’elle était revenue du Pays des Contes, elle avait 

l’impression qu’il manquait une partie d’elle-même. Le monde magique avait rempli un vide 

laissé après la perte de son père et maintenant le vide grandissait chaque jour où elle ne 

pouvait y retourner. 

Les voyages hebdomadaires à l’université étaient toujours un élément déclencheur de ce 

sentiment. L’université représentait le futur, et même si Alex avait encore plusieurs années 

avant d’y aller, elle n’aimait pas prévoir de futur sans le Pays des Contes. Comment pouvait-

elle vivre une vie de normalité quand elle avait la preuve qu’elle n’était pas normale ? 

Un jour, Alex s’imagina vivre au Pays des Contes. Est-ce-que sa grand-mère lui 

apprendrait assez de magie pour qu’elle devienne une vraie fée ? Est-ce qu’Alex pourrait 

devenir un membre du Conseil des Fées ou, encore mieux, de l’assemblée Ils Vécurent 

Heureux ? 

Alex essaya de faire de la magie toute seule, mais cela ne marcha jamais. Le seul moment 

où elle avait fait quelque chose de magique était quand elle avait accidentellement enclenché 

le livre d’histoire de sa grand-mère qui l’avait transporté elle et Conner au Pays des Contes. 

Mais puisque c’était le livre de sa grand-mère, elle se demandait si elle était capable de faire 

quelque chose toute seule. 
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Parfois, quand Alex se sentait particulièrement désespérée, elle allait à la bibliothèque de 

l’école et prenait au hasard un recueil de contes de fées. Elle le tenait tout contre son cœur et 

pensait à quel point elle voulait voir le monde des contes de fées, exactement comme elle le 

fit le soir de son douzième anniversaire. Mais cela ne faisait rien d’autre qu’attirer les regards 

des autres élèves. 

« Pourquoi elle serre si fort ce livre ? » demanda une fille populaire à son groupe de 

prétentieuses. 

« Peut-être que c’est son cavalier au bal ! » dit une autre fille, et elles rièrent toutes aux 

dépens d’Alex. 

Alex avait envie de hurler, « Hé ! Ma grand-mère est la bonne fée de Cendrillon, et dès 

qu’elle m’aura appris la magie je vais te transformer en ce gloss que tu aimes tellement 

porter ! » mais elle garda ces pensées pour elle. 

Tandis qu’Alex pédalait sur le chemin du retour de la gare, elle ferma les yeux une minute 

et s’imagina sur son vélo le long du fleuve Poucelina dans le Royaume des Fées –un troupeau 

de licornes à sa gauche et une volée de fées sur sa droite –et elle avait rendez-vous avec sa 

grand-mère pour apprendre à transformer des guenilles en magnifiques robes de bal. 

Le paradis, pensa-t-elle. 

Alex ouvrit les yeux une seconde avant de s’écraser dans un tas de sacs poubelles. 

Heureusement, le seul témoin était un nain de jardin de l’autre côté de la rue, mais même lui 

sembla la juger. 

Elle se releva et se débarrassa des détritus, en décidant de pousser son vélo pour la fin du 

trajet. Cela avait un cruel retour à la réalité. 

Les Bailey vivaient toujours dans la même maison en location avec un toit plat et peu de 

fenêtres, mais les choses s’arrangeaient pour eux. Leur mère avait enfin remboursé une bonne 

partie de leurs dettes et ne travaillait plus aussi dur qu’avant. Cependant, quelque chose 

occupait beaucoup Charlotte Bailey dernièrement, et ce n’était pas son métier. 

Alex gara son vélo sous le porche. La porte d’entrée s’ouvrit juste au moment où Alex 

allait l’atteindre. Conner se tenait de l’autre côté. Il semblait contrarié et très préoccupé. 

« Qu’y a-t-il ? » demanda Alex. 

« Désolé, je croyais que c’était Maman, » répondit Conner. 

« Tu as besoin d’elle pour quelque chose ? » dit Alex 

« Non, » dit Conner. « Maman est là à six heure d’habitude. » 

« Il est six heure, » rétorqua Alex en le regardant comme s’il était fou. 

« Il est six heure quinze, Alex, » répondit Conner en fronçant les sourcils. 
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« Et alors ? » 

« Eh bien, où est-elle alors ? Est-ce-que tu la vois ? Y’a-t-il une voiture garée dans 

l’allée ? » demanda Conner. 

« Il y a peut-être des embouteillages, » dit Alex. 

« Ou quelque chose d’autre, » dit-il. Comme quelque chose qui la retient au travail. » 

« Est-ce-que tu veux en venir quelque part, là ? » demanda Alex en s’impatientant. 

« Il faut que je te montre quelque chose, » admit enfin Conner. « Mais laisse-moi te dire 

que tu ne vas pas apprécier. » 

« Euh… d’accord, » dit Alex en suivant son frère. 

Des aboiements et des gémissements se firent entendre à l’intérieur de la maison tandis 

qu’Alex passa la porte d’entrée. 

« Buster ! Couché ! C’est Alex ! » cria Conner. « Pourquoi ce chien stupide se comporte 

comme si chaque personne qui entrait dans cette maison portait des explosifs ? On vit ici, 

nous aussi ! » 

« Vas-tu me dire ce qu’il se passe, Conner ? » demanda Alex, à bout de patience. 

« Je vais te montrer. C’est dans la cuisine, » dit-il. « Il y a eu une évolution. » 
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CHAPITRE DEUX 

- CELA DEBUTA AVEC UN CHIEN -  

 

Il y a quelques mois, Buster le Border collie fut sorti du refuge et offert à la famille Bailey. 

C’était un cadeau du Dr. Robert Gordon, avec qui Charlotte travaillait à l’hôpital et qui était 

devenu un proche ami de la famille. 

« Dr. Bob, » comme les jumeaux l’appelaient quand il venait dîner à l’occasion, était un 

homme gentil et dont le visage arborait toujours un sourire naturel. Il avait le crâne dégarni et 

n’était pas très grand mais avait de grands yeux attentionnés qui faisaient de lui un ami 

instantané. 

« Oh, Bob ! Tu n’aurais pas dû ! » dit Charlotte à l’instant où il les surprit avec le canidé. 

« Qu’est-ce-que c’est que ce clebs ? » dit Conner quand il vint voir ce qui causait ce 

boucan. 

« Il est à vous ! » dit Bob. Ta mère parle tout le temps du Border collie qu’elle avait quand 

elle était petite et m’a avoué que secrètement elle en voulait un autre un jour. J’étais bénévole 

au refuge animalier et dès que je l’ai vu j’ai su que je devais l’adopter pour vous. » 

« On a un chien ?! » s’écria Conner. Bien que les mots sortaient de sa bouche, il n’arrivait 

pas à y croire. 

« Je suppose que oui, » dit Charlotte. 
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Conner se jeta immédiatement par terre pour jouer avec son nouvel ami. « On a un chien ! 

On a un chien ! » s’exclama-t-il. « Enfin, notre petite vie de banlieusard est complète ! Merci 

Dr. Bob ! » 

« Mais de rien ! » dit Dr. Bob. 

« Comment tu t’appelles, toi ? » demanda Conner. 

« Buster, » lui dit Bob. « Du moins, c’est comme ça qu’ils l’appelaient au refuge. » 

Le chien au pelage noir et blanc était tellement heureux et avait de brillants yeux verts, l’un 

plus grand que l’autre. Bob avait mis un bandana rouge autour de son collier. 

Conner le serra fort et en pleura presque de joie. « Je sais qu’on vient de se rencontrer, 

Buster, mais j’ai l’impression que je t’ai aimé toute ma vie ! » dit-il. 

« Qui c’est ? » demanda Alex quand elle arriva à son tour, attirée par le bruit. 

« C’est mon chien, Buster ! » dit Conner. Il enleva une de ces chaussettes et lui et Buster 

jouèrent avec. 

« Il est à vous tous, » le corrigea Bob. 

« Conner, ne prends pas tes chaussettes neuves ! » dit Charlotte. 

Alex poussa involontairement un petit cri aigu et en resta bouche bée. « On a un chien ?! » 

demanda-t-elle en sautillant sur place. Buster les faisait agir comme des enfants de dix ans de 

nouveau. 

« Oui, on a un chien, » dit Charlotte, en lui rendant son sourire. 

« Ne sois pas triste s’il m’aime plus que toi, Alex, » dit Conner d’un ton détaché. « Les 

chiens ont tendance à mieux s’entendre avec les garçons. C’est scientifiquement prouvé, je 

crois. » 

« Buster, viens ici ! » l’appela Alex. Buster se précipita aussitôt aux pieds d’Alex. 

« Laissez tomber, » dit Conner, un peu déçu. 

Les jumeaux étaient tellement contents d’avoir un chien qu’ils ne se posèrent pas plus de 

question sur ce cadeau. Ils étaient tellement occupés à jouer avec le nouveau membre de la 

famille qu’ils ne virent pas la longue et chaleureuse accolade que donna Charlotte à Bob, un 

geste qui dura trop longtemps pour être seulement amical. 

Mais le temps passant, les jumeaux voyaient de plus en plus Bob, et ils furent obligés de 

remarquer les signes qui prouvaient que leur mère et Bob étaient plus que des amis… 


