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✴ 1  ✴

Chapitre 1

Béatrice sautille sur place, impatiente de 

faire son troisième souhait. Un vrai souhait, 

qui va vraiment se réaliser, accordé par une 

véritable fée!

La veille, sa chatte Paillette a essayé 

d’attraper une libellule. Sauf qu’il ne s’agissait 

pas d’un insecte… C’était une fée appelée 

Calla! Comme Béatrice lui a sauvé la vie, elle 

lui a accordé des souhaits. Sept en tout!

Béatrice doit les utiliser d’ici quinze 
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jours. C’est la règle de Féevana, le royaume 

des fées dissimulé dans la forêt derrière sa 

maison. 

Les deux premiers souhaits ont été plutôt 

catastrophiques, mais le troisième sera parfait. 

— Plus que cinq souhaits! déclare Calla 

en voltigeant dans les airs au-dessus de 

Béatrice et de sa meilleure amie, Isa. Choisis-

les soigneusement.

Elles sont derrière la maison d’Isa. 

Béatrice réfléchit en caressant sa chatte, 

Paillette.

Son premier souhait était d’avoir une 

centaine de chats, son animal préféré. Tous 

ces minous étaient très mignons, mais 

exigeaient beaucoup de travail. Pire encore, 

Béatrice et Isa ont découvert que la plupart 
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d’entre eux appartenaient déjà à des gens! 

Des annonces signalant des chats perdus 

sont apparues dans toute la ville. 

Béatrice a alors utilisé son deuxième 

souhait pour renvoyer les chats dans leurs 

foyers. Tous, sauf un. Comme l’adorable 

Citrouille était un chat errant, il n’avait nulle 

part où retourner. Isa a donc demandé à ses 

parents si elle pouvait l’adopter et ils ont 

accepté! 

Le plus gros problème a été Paillette. La 

minette blanche tachetée de noir s’était 

enfuie, effrayée par tous ces nouveaux 

félins. Béatrice pensait qu’elle était partie 

pour toujours, jusqu’à ce qu’elle la retrouve 

cachée dans la maison d’Isa.

Alors, cette fois, Béatrice veut que tout se 
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passe bien. Elle ne veut blesser personne 

avec son prochain souhait. 

— Qu’est-ce que tu as choisi? demande 

Isa.

— Un souhait parfait, j’en suis sûre! 

répond Béatrice.

— Lequel, lequel, lequel? questionne Isa 

en tournant sur place avant de s’écrouler 

par terre.

Béatrice pouffe de rire.

— Tu verras, sois patiente!

— N’oublie pas : méfie-toi de ce que tu 

désires! s’exclame Calla en exécutant une 

pirouette dans les airs.

La minuscule fée ne mesure que quelques 

centimètres et se déplace aussi vite qu’un 

colibri.
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Béatrice prend une grande inspiration, 

répète sa phrase à quelques reprises dans 

sa tête, puis annonce :

— Calla, je souhaite qu’un vieux trésor 

de pièces d’or enterré apparaisse dans mon 

pré. 

Isa lève la main et les deux amies se 

frappent la paume.

— C’est parfait!
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— Je sais! dit Béatrice. Si c’est un vieux 

trésor qu’on retrouve maintenant, il ne 

manquera à personne. Et je pourrai m’en 

servir pour acheter tout ce que je veux!

— Youhou! Tu vas être riche! s’écrie Isa.

— Est-ce exactement ce que tu souhaites? 

demande Calla.

Béatrice réfléchit à ses paroles. Cette 

fois, elle est certaine d’avoir bien formulé sa 

requête.

— Oui, Calla. C’est ce que je souhaite.

— Très bien. Ton souhait est accordé.

Une gerbe d’étincelles jaillit dans les airs.

Béatrice pousse un cri de joie et se 

précipite dans le pré. Une main en visière 

pour protéger ses yeux du soleil, elle scrute le 

terrain parsemé de fleurs et d’herbe, à la 
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recherche d’un sac, un coffre ou un tas de 

pièces d’or. Isa et elle vont et viennent dans le 

pré, mais en vain. Elles ne trouvent pas d’or.

Elles montent sur le gros rocher au milieu 

du pré pour avoir une vue d’ensemble tandis 

que Calla est étendue sur le rocher plat et se 

fabrique une jupe en pétales de fleurs.

Béatrice se penche vers elle :

— Où est-il?

— Je ne sais pas.

Béatrice pousse un soupir.

— Mais j’avais demandé qu’il soit dans le 

pré, et j’ai regardé partout. Pourquoi est-ce 

que je ne le trouve pas?

Calla hausse les épaules.

— Probablement parce que tu regardes 

sur le sol. Tu as demandé un trésor enterré.




