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Chapitre 1

Béatrice est assise près de l’étang au centre 

de la ville avec sa meilleure amie Isa et la fée 

Calla. Quelques jours plus tôt, Béatrice a 

sauvé Calla des griffes de sa chatte Paillette. 

Calla a dû lui accorder sept souhaits en guise 

de remerciement. Jusqu’ici, Béatrice a fait 

trois souhaits, qui se sont tous réalisés. 

Cependant, tout ne s’est pas passé comme 

elle l’espérait. 

Formuler un bon souhait est beaucoup 
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plus difficile qu’on ne le croit. Son premier 

souhait était d’avoir une centaine de chats. 

Malheureusement, elle s’est aperçue que 

tous ces chats, sauf un, appartenaient déjà à 

quelqu’un! Elle a donc fait le souhait de les 

rendre à leurs propriétaires, et Isa a adopté 

la chatte restante, Citrouille.

Ensuite, Béatrice a souhaité qu’un trésor 

enterré apparaisse dans son pré. Mais en 

apprenant son existence, tout le monde 

(même un dragon) a voulu s’en emparer! Ces 

chasseurs de trésor ont endommagé son joli 

pré en cherchant les pièces d’or. La banque 

de la ville soutenait que le butin lui 

appartenait, car il provenait d’un ancien 

cambriolage. Faire don du trésor à la 

bibliothèque a été la seule façon de mettre 
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un terme à ce conflit, tout en évitant la 

fermeture de l’établissement. Ce n’était donc 

pas le souhait parfait que Béatrice espérait.

Il lui reste maintenant quatre souhaits et 

elle est déterminée à ne pas les gâcher.

— J’ai décidé de ne plus utiliser mes 

souhaits pour obtenir des choses, annonce-

t-elle à Isa et à Calla.

— Ça me paraît intéressant, répond la 

fée. 

— Je ne comprends pas, dit Isa. Que 

vas-tu souhaiter, dans ce cas?

Béatrice lève la tête et sourit.

— Quelque chose de spécial, qu’on ne 

peut pas acheter. Et dont je serai fière. Je 

devrais utiliser ces souhaits pour rendre ma 

vie meilleure, pas seulement pour obtenir 
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des choses, non?

— C’est une bonne idée, commente Isa en 

se levant d’un bond, éparpillant les petites 

fleurs qu’elle vient de cueillir. Qu’est-ce qui 

rendrait ta vie meilleure?

Elle tend la main pour aider son amie à se 

relever.

— J’en ai assez d’être invisible, dit 

Béatrice en époussetant son short. Je veux 

que tout le monde à l’école sache qui je suis.

— Tu sais comment te rendre invisible? 

s’exclame Calla. Même moi, je n’y arrive pas!

Béatrice éclate de rire. 

— Non, je veux dire que les gens ne me 

remarquent pas. Je veux que ça change.

— Comment vas-tu faire? demande Isa.

— Je veux devenir une grande chanteuse, 
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déclare Béatrice.

Elle écarte les bras et s’incline, comme 

pour saluer son public. 

— C’est un excellent souhait, décrète Isa.

— Mais je dois trouver la bonne 

formulation, ajoute Béatrice.

Elle répète les mots dans sa tête. Pour 

son dernier souhait, elle a demandé qu’un 

trésor apparaisse dans son pré. Mais quand 

le souhait s’est réalisé, l’or était enterré! Il a 

fallu beaucoup de temps à Béatrice et à Isa 

pour le trouver.

La façon de formuler un souhait est donc 

très importante. Béatrice prend une grande 

inspiration et déclare :

— Calla, je souhaite chanter le solo du 

concert de l’école et être la vedette du 
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spectacle de fin d’année.

C’est assez précis, non?

Isa pousse une exclamation :

— Mais les auditions ont lieu demain!

— Je sais! rétorque Béatrice. C’est le 

moment idéal.

Calla exécute une pirouette dans les airs.

— C’est un souhait peu commun, mais je 

peux le réaliser. Ton souhait est accordé!

Elle fait un geste de la main et une gerbe 

d’étincelles apparaît.

Béatrice porte une main à sa gorge. Elle 

ne se sent pas différente. Ses lèvres ne 

picotent pas. De beaux sons ne sortent pas 

de sa bouche. 

— Je ne suis pas certaine que ça ait 

fonctionné.
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— Tu ne le sauras pas avant d’essayer, lui 

dit Isa. Allez, chante!

Les élèves ont tous appris la chanson du 

spectacle durant le cours de musique, mais 

Béatrice ne la connaît pas par cœur. Elle 

commence à chanter les premiers mots :

— Envoie un arc-en-ciel…

Le reste des paroles suit sans hésitation, 

d’une voix envoûtante, sans une seule fausse 

note. Elle n’aurait jamais cru pouvoir chanter 

aussi bien.

Isa écarquille les yeux, bouche bée.

— Béatrice! C’est incroyable! Tu vas être 

une vedette! 

Elle prend les mains de son amie en 

trépignant de joie.

Béatrice éclate de rire et se remet à chanter. 
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Sa voix est toujours aussi extraordinaire. 

Elle n’en croit pas ses oreilles! Enfin, elle a 

réussi à faire un souhait parfait!

Calla se frotte les mains.

— Je suis plutôt douée pour accorder des 

souhaits. J’étais embarrassée au début 

d’avoir été découverte par une humaine, 
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mais maintenant, je suis heureuse d’avoir 

pu mettre mes talents à l’épreuve. Je dirais 

même qu’en matière de souhaits, je suis la 

meilleure de toute l’histoire de Féevana.

— J’en suis sûre! réplique Isa.

— Et j’ai enfin trouvé comment formuler 

le bon souhait, ajoute Béatrice. Rien ne 

pourra clocher avec celui-là.

Elle ne peut s’empêcher de sourire en 

rentrant à la maison. Demain promet d’être 

une merveilleuse journée.




