
Alex se demanda si sa grand-mère avait exclusivement passé le dernier mois à répandre des 

contes de fées autour du monde. Ou bien quelque chose s’était produit dans le monde des contes de 

fées ?  

 

« Grand-Mère, je ne sais pas ce qu’il se passe, mais j’aurais vraiment besoin de toi 

maintenant, » dit Alex au livre. « Tout change, tout prend des directions que je n’aime pas. Toute 

cette chose autour de « grandir » est plus compliquée que je ne l’aurais jamais pensé. Et ne pas 

pouvoir te voir rend ça insupportable. » 

 

Alex jeta un autre coup d’œil dans la bibliothèque pour s’assurer qu’elle était toujours toute 

seule. Elle enlaça le livre aussi fort que possible sans l’abimer et chuchota sur le haut de la tranche. 

« S’il te plait, laisse-moi retourner dans The Land of Stories [Le Pays des Conte], » dit-elle. 

« Laisse-moi te rejoindre ainsi que les autres fées. Si quelque chose est arrivé, laisse-moi t’aider. Je 

sais que je le peux. S’il te plait, envoie-moi juste un signe, fais-moi savoir que tu vas bien. » 

 

Alex tint le livre pendant un petit moment encore, espérant que peut-être aujourd’hui serait 

le jour où elle serait à nouveau transportée comme par magie dans le monde qu’elle aimait tant. 

Mais à sa déception, elle resta dans la bibliothèque.  

 

Ses chuchotements ne passèrent cependant pas totalement inaperçus. 

 

« Si enlacer celui-ci ne marche pas, essaie un de ceux-là » dit une voix  à proximité.  

 

Surprise, Alex laissa tomber le trésor. Dans l’allée, assis sur le sol avec quelques piles de livres 

entassées autour de lui, il y avait Conner. Alex l’avait complètement oublié. 

 

« Tu m’as fait peur, » dit Alex. Elle était gênée, ne sachant pas ce qu’il avait entendu ou non 

de ce qu’elle avait dit à l’objet inanimé.  

« Tu as de la chance que je te connaisse,  sinon je t’aurais certainement signalée au 

psychologue de l’école. » dit Conner avec un sourire moqueur mais affectueux.  

« Que fais-tu ici ? » lui demanda Alex. Elle descendit l’allée plus proche de son frère et vit que 

la majorité des livres autour de lui étaient différents livres d’histoires et contes de fées.  

« La même chose que toi, apparemment, » dit Conner et ensuite ricana pour lui. « Bien que 

je n’ai pas essayé d’arriver à la première base avec l’un d’entre eux ou quoi que ce soit. » 



« Très drôle » répondit Alex et prit un siège à côté de lui. « Est-ce la première fois que tu te 

retrouves dans la bibliothèque ? »  

Conner soupira et haussa les épaules. « J’ai eu un peu peur aujourd’hui. J’ai pensé que si je 

venais ici et que je parcourais quelques uns d’entre eux, je me sentirai mieux, » expliqua-t-il.  

« Ca a marché ? » demanda Alex.  

« Pour la plus grande partie, je dirai, » répondit Conner. « Pourquoi penses-tu que ça 

marche ? » 

« Eh bien, » Alex dit, remontant son bandeau, « J’ai lu une fois dans un livre de zoologie que 

certaines espèces d’oiseaux et d’insectes qui vivent dans les arbres descendraient et se cacheraient 

dans les racines si leur maison était menaçait. »  

Conner la regarda comme si elle parlait en langues.  

« Et en quoi est-ce pertinent à ce sujet ? » 

« Car », expliqua Alex, « notre maison est menacée ; les choses changent. Donc nous voilà, 

dans une bibliothèque, en train de lire de vieux contes de fées. Nous retournons à nos racines. » 

« Bien sûr. » dit Conner, comprenant seulement la moitié de sa comparaison. «  Comment 

peux-tu te souvenir de ça mais de ne jamais te souvenir des noms des chanteurs à la radio ? » 

« Ma position est, » continua Alex, « que parfois tout ce que nous avons besoin c’est de voir 

des visages familiers pour nous sentir bien à nouveau. »  

Conner acquiesça.  « Eh bien, je ne dirai pas que j’ai vu un visage familier, » dit-il.  

« Dans ceci, la version Egyptienne de ‘Cendrillon’, Grand-Mère est un faucon ! » lui dit-il 

enthousiaste. « Et dans celui-ci, Grand-Mère n’est même pas dedans. Cendrillon obtient sa robe et 

ses chaussures d’un arbre ! Peux-tu y croire ?  Comme si un arbre pouvait lui donner une nouvelle 

robe. S’il te plait. Une totale étrangère avec une baguette magique est bien plus croyable. » 

« Nous devrions écrire des lettres de plainte, » dit Alex. « Devrions-nous les signer en tant 

que les petits-enfants de la Bonne Fée ? Penses-tu qu’ils le prendront sérieusement si on le fait ? » Ils 

rirent tous les deux.  

« Certainement ! » dit Conner. « Ou des connaissances personnelles du Prince Charmant 

perdu depuis longtemps ! Je parie que personne ne l’avait jamais entendue auparavant celle-là. » 

Les deux jumeaux restèrent silencieux pour un moment et leur amusement sombra dans le 

désespoir. « Froggy me manque, » déclara Conner. « Ca me manque de dire ‘Froggy’ ». 

« Il n’y a pas grand chose que nous pouvons faire à ce sujet, » dit Alex. « Si Grand-Mère 

voulait que l’on revienne, elle nous dirait ce qu’il se passe. Jusque là, je suppose que nous allons 

devoir continuer à enlacer des livres. » 



« Super, » dit Conner sarcastiquement. « Je me demande ce que Papa nous dirait s’il était en 

vie. Je ne pense pas qu’il y ait une histoire dans sa liste qui pourrait nous aider à traverser tout ce 

que nous traversons en ce moment. »  

Alex dut y réfléchir. La plupart des histoires de leur père avaient été parfaites pour leurs 

dilemmes de l’école élémentaire, mais quel conseil leur donnerait-il maintenant ?  

« Je parie qu’il dirait que chacun peut avoir un ’il était une fois’ ou une ‘fin heureuse pour 

toujours’, mais c’est le voyage entre les deux qui vaut la peine de raconter l’histoire », dit Alex. « Et 

comment les personnages sont confrontés à relever des défis c’est ce qui fait d’eux des héros. » 

« Ouais… » dit Conner. « Quelque chose comme ça… Tu es douée à ça. » 

 

Un bip aigu retentit alors qu’une annonce était faite par haut-parleur.  

 

« Conner Bailey, merci de vous rendre au bureau du Principal. Conner Bailey, merci de vous rendre au 

bureau du Principal. » 

 

Les deux jumeaux regardèrent vers le haut-parleur puis se regardèrent l’un l’autre.  

   

« Qu’as-tu fait ? » demanda Alex.  

« Je ne sais pas, » répondit Conner avec un serrement de gorge.  Il rembobina mentalement 

les quatre dernières semaines de sa vie, en pensant à tout ce qu’il avait fait pouvant justifier un 

détour par le bureau du directeur, mais il ne trouva rien. « Enfin, je crois que je n’ai rien fait. » 

 

Conner ramassa ses affaires et reposa les livres de la bibliothèque sur les étagères.  

« Souhaite-moi bonne chance, » dit-il à sa sœur. « On se voit après l’école… J’espère. » 

 

Alex resta assise sur le sol, des pensées décourageantes remplissant sa tête. 

Qu’arriverait-il si elle ne revoyait jamais sa grand-mère ? Deviendrait-elle une fille bizarre, enlaçant 

les livres, qui voyagerait d’une librairie à une autre ?  Ses futurs enfants la croiront-elle quand elle 

leur parlera de ses connexions au monde des contes de fées ? 

 

La sonnerie retentit finalement et Alex se releva. Elle prit le Trésor des Contes de Fées 

Classiques où elle l’avait laissé tomber sur le sol et décida de jeter un dernier regard sur l’illustration 

avant d’aller en cours. 

Alex revint à la page à laquelle elle parlait auparavant, et à sa grande surprise, l’illustration 

était complètement différente. Au lieu de la dame voluptueuse avec les ailes et la couronne, l’image 



montrait une petite femme avec un gentil sourire et une robe bleu ciel brillant. C’était sa grand-

mère.  

Alex regarda dans la bibliothèque, choquée, alors qu’un sourire grandissait sur son visage. Sa 

grand-mère venait juste de lui envoyer une carte postale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre Quatre 

LA BUREAU DU PRINCIPAL 

 

Conner était resté assis à l’extérieur du bureau du Principal seulement dix minutes mais il lui 

semblait que cela faisait deux heures. Le mystère de pourquoi il était là cueillait son psychisme 

comme une bande de vautours affamés.  

Il avait été un surprenant bon élève cette année – pas aussi bon que sa sœur, peut-être, mais 

tout de même bon. Les notes de Conner étaient correctes, bien qu’il pourrait sans doute avoir fait 

mieux en sciences et maths, comme il imaginait que la plupart des élèves le pouvaient. 

Hormis le fait qu’il oubliait occasionnellement quelle révolution est arrivée où, il s’en sortait plutôt 

bien en histoire également.  

Et pour la première fois de sa vie, il appréciait réellement les devoirs dans son cours d’anglais. 

Il était convaincu qu’il n’avait rien fait de mal. Alors pourquoi était-il là ? Il devint parano en 

ce disant que quelqu’un l’avait peut-être piégé. 

Etait-il tenu responsable pour le graffiti dans les vestiaires ou le poisson rouge mis dans les toilettes 

de l’école ? Evidemment, Conner trouvait que ces farces étaient hilarantes, mais il ne les avait pas 

faites. S’ils ne pensaient pas qu’il était coupable, savait-il qui c’était et voulait qu’il témoigne ? 

Pouvait-il invoquer le Cinquième Amendement à l’école ? Avait-il droit à un avocat ou à un coup de 

téléphone ?  

La porte du bureau du Principal s’ouvrit et une fille en sortit en pleurs. Conner se tendit 

instantanément.  

« Mr. Bailey ? » appela Mrs. Peters depuis l’intérieur de son bureau.  

Conner déglutit. L’entendre dire son prénom était tout aussi terrifiant aujourd’hui que ça 

l’avait été lorsqu’elle  était son professeur en sixième… 



Une grosse promotion était la dernière chose qu’elle aurait attendue, mais Mrs. Peters avait 

récemment augmenté dans l’échelle sociale.   

Après vingt-cinq longues années d’enseignement, Mrs. Peters avait pris la lourde décision de 

prendre sa retraite. Le sujet avait été dans l’esprit de l’éducateur vétéran depuis un certain temps. A 

l’insu de ses élèves, Mrs. Peters gardait un calendrier sur son bureau pendant des années et 

marquait les jours jusqu’à ce qu’elle soit admissible.  

Elle rêvait souvent de sa vie après l’enseignement. Elle prévoyait toutes ces vacances 

exotiques qu’elle voulait prendre. Elle faisait une liste de toutes les petites corrections autour de sa 

maison qu’elle aurait finalement le temps de faire.  Elle rassemblait tout ce dont elle avait besoin 

pour commencer un potager dans son petit jardin. En d’autres mots, elle était plus que prête. 

Mais dans les dernières semaines conduisant à la fin de sa carrière d’enseignante, Mrs. 

Peters s’était vue offrir le poste de Principal.  Aussi attirante qu’était une vie de jardinage et de 

relaxation, une vie en tant que Principal lui donnait l’essence de ce qu’elle aimait le plus à propos 

d’être enseignante : l’autorité sur des jeunes impressionnables.  

 

Inutile de le dire, elle n’a pas hésité à accepter le poste. Elle prospérait dans la puissante 

position à distribuer des sanctions, et parfois quelque chose allait arriver qui lui permettrait de faire 

ce qu'elle aimait plus que tout, ce qui explique pourquoi elle avait appelé Conner Bailey dans son 

bureau. 

« Asseyez-vous, » ordonna Mrs. Peters.  

Conner était assis en face d'elle si docilement qu’il se rappelait Buster, mais ne s'attendait 

pas à être récompensé avec un biscuit. Ses yeux errèrent dans la pièce ; il remarqua que Mrs. Peters 

avait décoré son bureau avec les mêmes motifs à fleurs que les robes qu’elle portait. 

« Savez-vous pourquoi je vous ai appelé ici aujourd’hui ? » demanda Mrs. Peters. Elle ne le 

regardait même pas.  Ses yeux étaient occupés à scanner une pile de papiers dans ses mains.  

« Absolument pas, » dit Conner. Il pouvait presque voir ce qu’étaient les papiers à travers la 

réflexion de ses lunettes.  

« Je voulais vous parler de la rédaction que vous avez rendu en cours d’anglais. » dit-elle, le 

regardant finalement dans les yeux.  

Conner réalisa que la copie qu’elle parcourait était écrite de sa main. Il paniqua.  

« Est-ce à propos de mon devoir sur ‘To Kill a Mockingbird ?’ » demanda-t-il. « Je sais, j’ai 

écrit ‘Une des plus tristes parties de ce livre c’est qu’une fille s’appelle Scout’, mais j’ai parlé à Ms. 

York au sujet de mon approche et j’ai compris pourquoi ça aurait pu être meilleur. » 

Les yeux de Mrs. Peters se plissèrent et son front fléchit de manière à porter un jugement; ce 

qui devait arriver au moins une fois lorsqu’elle était dans la même pièce que Conner.  



« Ou peut-être est-ce au sujet de mon compte-rendu de ‘Animal Farm’ ? » dit Conner. « Je 

sais j’ai dit ‘J’espère que George Orwell a utilisé quelque chose pour représenter la politique qui ne 

me donne pas une envie majeure de cheeseburger au bacon’, mais c’est vraiment comme ça que je 

me sentais ; je n’essayais pas d’être drôle. »  

« No, Mr. Bailey, » dit Mrs. Peters. « Je vous ai fait venir dans mon bureau pour vous parler 

de l’écriture d’invention que vous avez réalisé dans le cours de Ms. York. » 

« Oh ? » demanda Conner. L’écriture d’invention était en fait sa partie préférée du cours. 

« Comment ai-je pu planter ça ? » 

« Ce n’est pas le cas, » dit Mrs .Peters. « C’est fantastique. »  

La tête de Conner sursauta en signe d’incrédulité.  

« Venez-vous juste de dire ce que je pense que vous venez juste de dire ? » demanda Conner.  

« Je crois bien, » dit Mrs. Peters, presqu’aussi surprise que lui. « Ms. York avait peur que vos 

histoires aient pu être plagiées, alors elle me les a envoyées pour que je les parcoure, mais ils sont 

contraires à tout ce que je n’ai jamais lu. Je lui ai assurée qu’elles me semblaient vraiment originelles 

pour moi. » 

Conner avait du mal à traiter tout cela ; de toutes les personnes, c’était Mrs Peters qui le 

complimentait et le défendait. 

« Donc je suis là pour une bonne chose ? » demanda Conner.  

« Une très bonne chose. » dit Mrs. Peters. « Vos histoires et vos perspectives des 

personnages de contes de fées sont merveilleuses. J’adore vos histoires au sujet de la Dynastie 

Charmant à la recherche du frère longtemps perdu et l’amour de la Méchante Reine perdu depuis 

longtemps étant piégé dans son Miroir Magique. Et Trix la fée qui se conduit mal et Trollbella la 

simple princesse troll sont tellement d’imaginatifs nouveaux personnages. C’est très 

impressionnant ! » 

« Merci ? » dit Conner.  

« Puis-je vous demander ce qui a inspiré ces histoires ? » demanda Mrs. Peters.  

Conner déglutit. Il ne savait pas quoi répondre. Techniquement, il avait utilisé le cours pour 

écrire à propos de ses expériences, donc les histoires n’étaient pas nécessairement de « l’écriture 

créative ». Etait-ce considérait comme mentir même s’il ne pouvait pas dire la vérité ?  

« Elles sont venues à moi, » dit Conner avec un haussement d’épaules. « Je ne peux pas 

vraiment l’expliquer. » 

Mrs. Peters fit quelque chose que Conner ne l’avait jamais vu faire auparavant : Elle lui sourit.  

« J’espérais que vous alliez dire ça, » dit Mrs. Peters. Elle sortit un fichier de l’intérieur de son 

bureau. « J’ai pris la liberté de regarder le profil d’élève que vous aviez complété au début de l’année 



scolaire. J’ai trouvé ça intéressant qu’en-dessous de ‘futures aspirations de carrière’, vous aviez 

simplement noté ‘quelque chose de sympa’. » 

Conner acquiesça. « Je maintiens ça, » dit-il.  

« Eh bien, à moins que tu aies l’objectif de devenir un bonhomme de neige professionnel, 

est-il correct de présumer que vous êtes ouvert aux suggestions ? » demanda Mrs. Peters.  

« Bien sûr, » dit Conner. Il n’avait toujours pas pensé à un métier qui correspondait à la 

description. 

« Mr. Bailey, avez-vous déjà envisagé à devenir écrivain? » dit Mrs. Peters. « Si ces histoires 

sont une indication, je pense qu’avec le temps et l’entrainement vous pourriez avoir ce qu’il faut. » 

Bien qu’ils fussent les seules personnes dans la salle, Conner dut se rappeler qu’elle lui parlait 

à lui. 

« Un écrivain ? » demanda Conner. « Moi ? » Cette pensée n’avait jamais traversé son esprit. 

Sa tête se remplit instantanément de doutes quant à la perspective. 

« Oui, vous, » dit Mrs. Peters en pointant vers lui pour le distinguer d’avantage.  

« Mais les écrivains ne sont pas censés être très intelligents ? » demanda Conner. « Ne 

disent-ils pas des choses comme, ‘Je suis d’accord’ et ‘Je ne m’identifie pas avec les goûts de ceci’ ? 

Ce genre de personnes sont des écrivains, pas moi. Ils me riront au nez si j’essayais de devenir l’un 

des leurs. » 

Mrs. Peters exhala  une petite bouffée d’air par le nez, ce dont Conner se souvenait : c’était 

sa version d’un rire.  

« L’intelligence n’est pas une compétition, » dit-elle. « Il y a beaucoup de monde, et il y a de 

nombreuses façons de la démontrer. »  

« Mais n’importe qui peut écrire, n’est-ce pas ? » demanda Conner. « Je veux dire, c’est pour 

cela que les auteurs sont jugés si durement, non ? Car techniquement, tout le monde pourrait le faire 

s’ils le voulaient. » 

« Juste parce que n’importe qui peut faire quelque chose ne veut pas dire que tout le monde 

devrait le faire. » dit Mrs. Peters. « De plus, toute personne disposant d’une connexion Internet sent 

qu’elle a les qualifications pour critiquer ou dénigrer quelque chose de nos jours. »  

« Je suppose. » dit Conner, mais son regard défait en disait autrement. « Que vous fait croire 

que je serai un bon écrivain ? » 
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