
 

 

Conner fit asseoir Alex à la table de la cuisine dès qu’elle eut franchi la porte. Bien 

qu’il les voyait tous les jours, Buster ne put contenir son excitation de voir les jumeaux 

ensemble à la maison. Il sautillait et tournait en rond dans la cuisine. 

« Buster, calme-toi ! » ordonna Conner. « Je te jure, ce chien devrait être sous 

médication. » 

« Que se passe-t-il Conner ? » demanda Alex. « Tu aimes ce chien autant qu’il 

t’aime. » 

« C’était avant que je découvre que Buster était un pot-de-vin ! » déclara Conner avec 

animation. « Jette un œil à ça. » 

Conner récupéra un joli bouquet d’une douzaine de roses rouges aux longues tiges du 

comptoir de la cuisine. Il les plaça sur la table juste devant Alex. 

« Elles sont magnifiques ! De qui viennent-elles ? » demanda Alex. 

« Elle ont été livrées quand je suis rentré de l’école, » dit Conner. « Elles sont pour 

maman… de la part de Bob ! » 

Alex écarquilla les yeux. « Oh là là, » s’étrangla-t-elle. « Et bien, c’est très gentil de sa 

part. » 

« Gentil ?! » s’écria Conner. « Ce n’est pas gentil Alex ! C’est purement et 

simplement romantique ! » 

« Conner, tu ne sais pas si c’était son intention, » dit Alex. « Les gens envoient des 

fleurs à d’autres personnes tout le temps. » 

Conner chercha à travers le bouquet. « Les pâquerettes sont amicales, les tournesols 

sont amicaux, une dionée attrape-mouche est amicale – mais des roses rouges signifient 

amour ! » dit-il. « Et il a envoyé une carte. Elle est là quelque part – je l’ai lue une centaine de 

fois avant de la jeter ici – là voilà. Lis-la. » 

Il passa une petite carte à sa sœur, et à sa grande horreur elle avait la forme d’un cœur. 

Elle l’observa comme si c’était les résultats d’un examen qu’elle savait avoir raté. 

« Je ne veux pas la lire, » dit Alex. « Je ne veux pas entrer dans la vie privée de 

Maman. » 

« Alors je vais la lire pour toi, » dit Conner, en essayant d’arracher la carte de ses 

mains. 



« Bien, je vais la lire ! » dit Alex en ouvrant la carte à contrecœur. 

  

 

 Alex referma rapidement la carte comme pour essayer d’empêcher la vérité de s’en 

échapper. Conner se rapprocha de sa sœur et étudia son visage, attendant une réaction. 

« Et dooooooonc ? » dit Conner. 

« Donc, » répondit Alex alors qu’elle analysait une douzaine de théories peu 

probables, « nous ne savons pas si cela signifie qu’ils ont une relation. » 

Conner leva les mains en l’air et fit les cent pas à travers la cuisine. « Alex, ne fais pas 

ça ! » dit-il, pointant le doigt vers elle. 

« Ne fais pas quoi ? » demanda-t-elle. 

« Cette chose que tu fais quand tu essaies d’ignorer une situation en la prenant à la 

légère ! » répondit-il. 

« Conner, je pense que tu réagis de façon exagérée – » 

« Regarde les choses en face Alex, nous avons été aveuglés par un Border Collie ! » 

s’exclama Conner, assez fort pour que les voisins l’entendent. « Maman a un petit ami ! » 

Entendre Maman et petit ami mit Alex mal à l’aise. Pour elle, les deux mots 

n’appartenaient pas au même dictionnaire, encore moins à la même phrase. 

« Je ne vais pas être trop agacée à propos de quelque chose tant que je ne l’aurais pas 

entendu de la bouche de Maman, »  dit Alex. 

« De quelle autre preuve as-tu besoin ? » dit Conner. « Maman reçoit une douzaine de 

roses livrées avec une carte en forme de cœur précisant une certaine durée. Que crois-tu que 

‘six mois’ signifie ? Penses-tu que Maman et Bob ont rejoint une équipe de bowling sans nous 

le dire ? » 

Leurs têtes se tournèrent brusquement dans la même direction quand ils entendirent la 

porte du garage s’ouvrir. Charlotte était enfin rentrée du travail. 

« Demande-lui, » murmura Alex à son frère. 

« Demande-lui toi, » lui murmura Conner en retour. 

Charlotte entra peu de temps après. Elle était toujours vêtue de sa blouse bleue 

d’hôpital et portait un sac de courses. Elle se dirigea droit vers les fleurs sans leur prêter 

attention. 



« Salut, désolée je suis en retard, » dit Charlotte. «  Je me suis arrêtée au magasin sur 

la route du retour pour prendre quelque chose pour le diner. Je suis affamée ! Je pensais faire 

riz-poulet ou quelque chose comme ça, ça vous semble bien ? Vous avez faim tous les deux ? 

» 

Charlotte leva les yeux alors que les jumeaux restaient silencieux. 

« Que se passe-t-il ? » demanda-t-elle. « Vous allez bien – Attendez, d’où viennent ces 

fleurs ? » 

« Elles viennent de ton petit ami, » répondit Conner. 

Durant les treize années pendant lesquelles ils ont été ses enfants, Alex et Conner 

pouvaient compter sur les doigts d’une seule main les fois où ils avaient vu leur mère sans 

voix. C’était l’une de ses fois. 

« Oh… » Charlotte ressemblait à un cerf pris dans les phares. 

« Tu nous dois beaucoup d’explications ! » dit Conner en croisant les bras. « Tu 

devrais sans doute t’asseoir. » 

« Pardon, quelqu’un t’a-t-il promu au rang de parent ? » dit Charlotte en fixant son 

fils. 

« Désolé, » répondit Conner en baissant la tête. « Je pense juste que nous avons besoin 

d’en parler. » 

« C’est vrai ? » demanda Alex avec une expression mi-inquiète, mi-horrifiée. 

« Oui, » répondit Charlotte avec difficulté. « Nous nous voyons Bob et moi. » 

Conner glissa dans un siège près de sa sœur. Le front d’Alex heurta la table. 

« J’allais vous le dire, » dit Charlotte. « J’attendais juste – »  

« Laisse-moi deviner, que nous soyons plus vieux ? » demanda Conner. « Si seulement 

je recevais 5 cents chaque fois que nous avons entendu ça. Alex, attention – nous sommes 

peut-être les deux tiers d’un groupe de triplés, mais nous ne saurons rien avant d’avoir trente 

ans. » 

Charlotte ferma les yeux et laissa échapper un profond soupir. « En réalité, j’attendais 

de savoir comment j’allais vous le dire, » dit-elle doucement. « Vous étiez si inquiets de ne 

pas voir votre grand-mère. Je ne voulais pas y ajouter ça. » 

Elle prit une chaise et laissa la nouvelle faire son effet pendant un moment. 

« Je sais que c’est dur à avaler, » dit Charlotte. 

« Dur à avaler ? Nous avons besoin d’un gros câlin Maman, » répondit Conner.  

« Je pense réellement que découvrir que notre grand-mère est une fée dans une autre 

dimension était plus facile à assimiler, » ajouta Alex. 



Le regard de Charlotte tomba tristement vers ses mains. Les jumeaux n’avaient pas 

pour but de la rendre triste, mais ils ressentaient tellement de choses qu’ils en oubliaient d’être 

prévenants. 

 « Bob et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps, » dit Charlotte. « Quand 

votre père est mort, il est devenu un très bon ami. Il était l’une des rares personnes à qui je 

pouvais parler de tout ce que je traversais. Saviez-vous que la femme de Bob est décédée juste 

un an avant votre père ? » 

Les jumeaux secouèrent la tête. 

« Tu aurais pu nous parler, » dit Conner. 

« Non, je ne pouvais pas, » répondit Charlotte. « J’avais besoin d’un autre adulte à qui 

me confier. Vous comprendrez un jour quand vous aurez des enfants. Bob et moi savions tous 

les deux par quoi l’autre était passé. Nous parlions tous les jours au travail et nous sommes 

devenus très proches, et récemment cette relation a évolué. » 

Les jumeaux ne parvenaient pas à décider si ce qu’elle disait les aidait ou rendait les 

choses encore pires. Plus elle expliquait, plus cela devenait réel.  

« Et Papa ? » dit Alex. « Votre histoire à toi et Papa était littéralement un conte de fée 

Maman. Il a voyagé depuis un monde différent pour être avec toi. N’es-tu plus amoureuse de 

lui ? » 

 La question brisa le cœur de chacun d’entre eux, surtout celui de Charlotte. 

« Votre père était l’amour de ma vie, et il le sera toujours, » dit Charlotte. « Et ces années sans 

lui ont été les plus dures de toute ma vie. Nous avons été mariés douze ans et pendant tout ce 

temps nous avons discuté de beaucoup de choses, de beaucoup de possibilités. Je sais avec 

certitude que s’il se passe une année de plus pendant laquelle votre père me manque, il serait 

déçu. Il voudrait que j’aille de l’avant autant que je voudrais qu’il aille de l’avant si les rôles 

étaient inversés. C’est une promesse que nous nous étions faite. » 

 Charlotte resta silencieuse pendant un moment avant de continuer. 

 « La première année après sa mort, je pensais que je ne serais jamais capable de passer 

à autre chose. » dit-elle. « Je pensais qu’une partie de moi était morte avec lui et que je ne 

serais jamais plus capable d’aimer. Mais ensuite, Bob m’a dit que lui et sa femme s’étaient 

fait la même promesse juste avant qu’elle ne disparaisse, et qu’il ressentait la même chose que 

moi. Pour je ne sais quelle raison, le simple fait de savoir que quelqu’un d’autre était dans le 

même bateau que moi m’a fait me sentir bien mieux.» 

 Les jumeaux partagèrent un regard désespéré, sachant qu’il n’y avait rien qu’ils 

puissent faire pour atténuer le chagrin de leur mère. 



 « Je sais que c’est difficile pour vous, » dit Charlotte. « Je ne dis pas que vous devez 

être d’accord avec ça. Vous pouvez ressentir ce que vous voulez, et à juste titre. Sachez juste 

que Bob me rend vraiment heureuse, et cela faisait longtemps que je n’avais pas ressenti ça.» 

 Conner essayait sans succès de retenir une question qui lui brûlait les lèvres.  

 « Conner, quelle est ta question ? » demanda Charlotte, tamponnant le coin de ses 

yeux avec le bord de sa manche. 

« Je n’ai pas de question, » répondit Conner en secouant la tête de façon peu 

convaincante. 

« Si tu en as une, » dit Charlotte, connaissant son fils bien mieux que lui-même. « Tu 

retrousses toujours les lèvres comme ça quand tu as quelque chose à demander. » 

Conner repositionna immédiatement sa bouche.  

« C’est bon chéri, tu peux demander n’importe quoi, » dit-elle. 

« C’est vraiment puéril et nul, » avertit Conner. « Je pense que c’est une question que 

je me suis toujours posée concernant les personnes qui ont perdu leur mari ou leur femme. 

Mais, un jour, si nous allons tous… et bien, au paradis, je suppose, ça ne sera pas un peu 

étrange avec Bob et Papa là-bas. »  

Alex fut à deux doigts de laisser échapper un soupir de désapprobation mais elle le 

retint. Elle dut même admettre que c’était une question honorable. Même si elle se trouvait 

horrible de ressentir ça, une partie d’elle avait l’impression que sa mère était infidèle envers 

son père. 

Un sourire apparut sur le visage de Charlotte et elle laissa échapper un léger rire. « Oh 

chéri, s’il y a un moment ou un endroit où nous serons tous ensemble à nouveau, j’imagine 

que nous serons trop heureux pour laisser les choses être étranges. » 

Alex et Conner se regardèrent et surent qu’ils pensaient tous les deux à la même chose. 

La pensée de leur famille à nouveau ensemble les fit sourire. 

Charlotte plaça ses mains au-dessus des leurs sur la table. « Rien de ce que nous ferons 

ne ramènera votre père, » dit-elle. « Et rien de ce que nous ferons ne l’éloignera de nous non 

plus. Il sera toujours avec nous, dans notre cœur, quoi qu’il arrive. » 

« Je crois que présenter les choses de cette façon me fait me sentir mieux, » dit 

Conner. 

« Moi aussi, » dit Alex. 

« Je suis contente d’entendre ça, » répondit Charlotte en leur souriant. Elle se leva de 

la table et attrapa ses clés. « Je n’ai plus envie de cuisiner. Allons plutôt chercher une pizza. 

C’est bon de manger quelque chose d’intense après une conversation intense. » 



 

 

CHAPITRE TROIS 

- DEJEUNER DANS LA LIBRAIRIE – 

 

Le jour suivant, à l’école, Alex avait toujours des difficultés à digérer la conversation 

(et la pizza) de la veille. La nouvelle de la récente relation de sa mère était quelque chose de 

lourd à assimiler et cela n’arrangeait pas l’état sombre dans lequel elle se trouvait déjà. 

C’était comme si elle perdait doucement le contrôle sur tout ce qu’il y avait dans sa 

vie, et elle détestait ça. 

Alex avait désespérément besoin de quelqu’un à qui parler, quelqu’un qui n’était ni sa 

mère ni son frère, mais une source extérieure qui pourrait la prendre dans ses bras et lui dire 

que tout ira bien – elle avait besoin de sa grand-mère. Elle aurait tout donné pour voir à 

nouveau son visage. Cependant, puisque cela lui était impossible pour le moment, Alex 

s’arrangeait pour voir une forme de grand-mère à la place. 

A l’heure du déjeuner, elle alla dans l’un de ses endroits préférés : la bibliothèque de 

l’école. 

« Salut Alex, » dit la bibliothécaire alors qu’Alex passait devant son bureau. « Tu 

seras heureuse de savoir que je viens juste de commander un nouvel ensemble 

d’encyclopédies ! » 

« Vraiment ? » dit Alex. « C’est merveilleux ! » 

Elle sourit pour la première fois de la journée. Son sourire s’effaça une seconde plus 

tard, lorsqu’elle réalisa que « nouvelles encyclopédies » était l’information la plus excitante 

qu’elle ait reçu depuis des semaines. 



« Merci pour ton enthousiasme, » dit la bibliothécaire. « Plus tôt dans la journée j’ai 

dit à un étudiant que j’aurai de nouvelles encyclopédies – il m’a demandé combien de temps 

je serais à l’hôpital ! Tu y crois ? Les temps changent. » 

« C’est sûr, » prononça Alex dans un souffle. 

Alex se dirigea dans la dernière allée de livres, là où la littérature pour enfants était 

gardée. Les étudiants n’étaient pas autorisés à emprunter ces livres, puisqu’ils étaient 

principalement utilisés comme référence dans les cours d’anglais. Du haut de l’étagère, Alex 

attrapa un vieux livre de plusieurs centaines d’épaisses pages. Il se trouvait exactement là où 

elle l’avait laissé lors de sa dernière visite à la bibliothèque. 

Un Trésor des Contes de Fées Classiques était inscrit sur sa couverture marron. Il n’y 

avait pas beaucoup plus à voir et il n’avait pas le charme majestueux au livre Land of Stories 

de sa grand-mère, mais il était devenu le livre préféré d’Alex dans la bibliothèque. 

Elle regarda autour d’elle pour s’assurer que personne ne la voyait. En dehors de la 

bibliothécaire, qui était occupée sur son ordinateur, elle avait la bibliothèque pour elle seule. 

Alex ouvrit le livre et parcourut les pages. Elle survola les illustrations de La Belle au 

Bois Dormant et Blanche-Neige, de Raiponce et du Petit Chaperon Rouge, et de Boucles d’Or 

et de Jack et le haricot magique. Étonnamment, ils étaient des représentations fidèles des 

personnes qu’elle avait rencontrées un an plus tôt dans le monde des contes de fées. 

Alex finit par trouver Cendrillon et tomba sur l’image qu’elle voulait le plus voir : une 

illustration de la Bonne fée. Alex ne pouvait s’empêcher de rire doucement à chaque fois 

qu’elle l’apercevait. La version de la Bonne Fée par l’artiste ne pouvait être plus éloignée de 

ce à quoi ressemblait  sa grand-mère. Dans ce livre, elle était une grande et voluptueuse 

femme avec de grosses lèvres, des ailes, de longs cheveux blonds et une grande couronne 

dorée. Pourtant, aussi erronée soit-elle, c’était techniquement  toujours sa grand-mère, et 

c’était tout ce qu’Alex avait besoin de voir. 

« Salut Grand-Mère, » dit doucement Alex au livre. « Tu es bien comme ça. J’aime 

bien ta couronne et tes ailes. C’est amusant de voir à quel point tu es différente dans chaque 

livre que je lis. Est-ce que ce sont juste des interprétations spectaculaires ou ton style a-t-il 

changé durant ces années ? » 

La Bonne Fée était juste une jeune fée vivant dans le monde des contes de fées quand 

elle découvrit qu’il existait un autre monde. Elle fut la première et la seule personne dans 

l’histoire des deux mondes capable de voyager entre les deux à volonté. Elle n’avait jamais 

compris pourquoi elle avait reçu un tel don, mais la magie avait toujours ses raisons qui lui 

sont propres. 



Le monde était dans une position très sombre lors de ses premières visites. C’était le 

début du Moyen-Âge, et la guerre et la peste étaient partout. La Bonne Fée racontait des 

histoires de son propre monde aux enfants qu’elle rencontrait pour éclairer leur esprit. Les 

contes leur donnaient tellement d’espoir et de joie qu’elle décida que le travail de sa vie serait 

de répandre les histoires de son monde dans le leur. 

La Bonne Fée finit par enrôler d’autres fées, y compris Mère l’Oie et des membres du 

Conseil des Fées, pour voyager secrètement avec elle et répandre les histoires (sous le nom de 

« contes de fées »), donnant un peu de magie à un monde qui en avait peu. Au fil du temps, 

les fées recrutèrent d’autres personnes, comme les frères Grimm et Hans Christian Andersen, 

pour les aider à garder en vie leur histoires. 

Les deux dimensions fonctionnaient à des rythmes différents; le monde des contes de 

fées évoluait à un rythme bien plus lent que l’autre monde. Les fées essayaient de visiter 

l’autre monde aussi souvent que possible, mais alors que seulement quelques mois passaient 

dans le monde des contes de fées entre les visites, des décennies passaient dans l’autre monde. 

Ce n’est qu’à partir du moment où Alex et Conner, les premiers enfants appartenant aux deux 

mondes, vinrent au monde que les deux dimensions évoluèrent au même rythme.   

Alex et Conner étaient le lien qui reliait les mondes ensemble. Et alors qu’Alex 

tenait  Un Trésor des Contes de Fées Classiques  dans ses mains, elle pouvait presque sentir 

ce pouvoir couler dans ses veines. Ce n’était pas étonnant s’ils avaient adoré les contes de fées 

toute leur vie. 

 

 

 

 

 


