
− C'est où ? On y va comment ? demanda Fleur.  
Sans répondre, la jeune fille se plaça devant son 
casier. 
− Tu es prête ? On y va ? dit Rose d'une voix 
joyeuse. 
Elle ouvrit son casier. Une lueur de toutes les cou-
leurs brillait tout au fond. Elle se mit à grossir, gros-
sir et devint bientôt un éblouissant tourbillon arc-
en-ciel. 
− C'est parti pour Galaxia ! cria Rose. Avant d'avoir 
pu faire quoi que ce soit, Fleur eut l'étrange impres-
sion  d'être aspirée par cette magnifique lumière 
colorée et pailletée. 
 Soudain, elle oublia tous ses problèmes, l'éton-
nante révélation de son amie, le collège et flotta 
dans une sorte de bulle de coton. C'était si agréa-
ble, si doux et relaxant qu'elle n'aurait voulu pour 
rien au monde quitter cet endroit. 
 Alors qu'elle se demandait ce qui lui arriverait si 
elle s’endormait ... PAF ! ! ! la cloche du collège 
sonna, la tirant de sa rêverie. Elle sursauta et la 
mémoire lui revint. Elle partait pour la planète magi-
que, apparemment appelée Galaxia avec Rose sa 
meilleure et sa seule amie... 

Et, ne t'inquiète pas, les Terriens ne voient pas la 
magie. 
− Ou ah ! Moi aussi je peux faire un truc pareil? 
− Oui, invente ta formule ! Vise n'importe quoi, ça 
marche, tu verras. 
Fleur réfléchit longuement. Elle s'inspira de la for-
mule de Rose. Elle visa une petite coccinelle qui 
grimpait sur la table et prononça : 
− Par le taillus, ta taille change sur-le-champ, je 
veux que tu grossisses dans l'instant ! 
A la grande surprise de Fleur, la petite coccinelle se 
mit à enfler, enfler, enfler... jusqu'à atteindre la taille 
d'un ballon de football. Rose était aux anges ; elle 
avait tout avoué à son amie. Fleur n'avait plus au-
cune raison de ne pas la croire. 
− Ou ah ! ! ! fit Fleur, 
− Alors, ça te dirait une petite visite à Galaxia ? 
− Ouais, mais comment on y va ? 
− T'inquiète, j'assure ! 
− Suis-moi ! 
− Mais où on va ? 
Elle se leva et se dirigea vers les couloirs. 

Comment expliquer à Fleur qu'un autre monde les 
attendait ? Comment lui dire qu'elles devaient quit-
ter la Terre ? Ses yeux verts s'étaient remplis de 
larmes. L'instant qu'elle redoutait tant devait arri-
ver.  
− Tu ne me croiras jamais, dit-elle. 
− Qu'est – ce qui te fait dire ça ? dit Fleur.  
− Euh, bah … 
− Oh, allez, vas-y, je t'écoute. 
− On a des pouvoirs magiques … commença 
Rose. 
− Non, mais tu déconnes ! 
− Bah, tu vois, tu ne me crois pas.  
− Arrête ta blague. Dis–moi la vérité.  
− Mais c'est vrai ! Je te rassure, moi non plus au 
début, je n'ai pas voulu le croire. Je t'explique, il 
existe une autre galaxie ou un autre monde, si tu 
préfères. Cet autre monde appelé Galaxia, ras-
semble des êtres magiques.  
Nos parents vivaient là-bas, mais ils sont mainte-
nant en mission sur Terre. 
− Ou là, tu n'es pas sérieuse ? Ralentis, je n'ai pas 
tout capté … 

− Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ? J'ai de l'imagi-
nation, mais quand  même ! 
Donc, je disais, mes parents, les tiens aussi d'ail-
leurs, sont en mission sur Terre. Hier, au repas, ils 
m'ont expliqué tout ça.  
Bien sûr, comme je te le disais, je ne les ai pas 
crus. Ils me l'ont donc prouvé. Ils m'ont demandé 
de dire à voix haute la formule : 
« Par le chevus, je veux des cheveux, pour ma 
fourchette, des roses et bleus ! » 
Et là, ma fourchette s'est transformée! On aurait dit 
un gros nounours en peluche. Nous sommes des 
sorcières, Fleur.  
A chaque fois qu'on prononce une formule comme 
celle-ci, ce qu'on désire se réalise ! Tu peux... 
Elle s'arrêta net. Elle avait oublié qu'à CHAQUE 
fois  qu'elle prononçait une formule, son vœu 
s'exauçait. Elle tenait dans sa main maintenant la 
même peluche rose et bleue qu'elle avait méta-
morphosée la veille. Elle leva un regard triomphant 
vers son amie. Celle-ci resta sans voix.  
− J'allais dire que tu pouvais essayer si tu ne me 
croyais pas, mais je pense que ça te suffit. D'ail-
leurs, tu peux même inventer ta propre formule ! 

cantine. Ce n'était pas un crime ! 
Donc, à midi, elle s'installa à la table de Rose. 
Celle- ci avait le teint aussi vert que sa salade et  
n'avait pas l'air de vouloir beaucoup bavarder 
avec Fleur.  
− Tu vas bien ? demanda Fleur, 
Rose lui murmura un vague « oui » qui sonnait 
faux.  
− Bon, écoute, je te connais depuis des années 
et je ne vais pas avaler ce mensonge, dis- moi ce 
qui ne va pas. 
− … 
− Allez, je peux t'aider. 
                                  

Deux 
                             
Bien sûr, si l'on vous dit que vous avez des pou-
voirs surnaturels, vous allez rire au nez de celui 
qui vous parle. Vous allez lui dire : 
« Tu crois qu'Harry Potter existe ? ? » 
Eh bien, Rose allait peut-être se prendre cette 
phrase dans la figure. 

Un 
             
Fleur, 14 ans, collégienne aux yeux d'un 
étrange bleu turquoise, était en train de rêvas-
ser en classe d'histoire-géo, tout en jouant 
avec une mèche de ses cheveux châtains. 
 Elle attendait avec impatience la fin du cours, 
espérant retrouver sa meilleure amie, Rose, 
avant de se diriger vers la salle d'anglais. Jus-
tement, la cloche sonna. Elle quitta enfin la     
« salle de torture », endroit où les paroles du 
professeur sonnaient chinois. Elle détestait en-
trer dans cette classe, mais en revanche, ado-
rait en sortir. 
 Elle scruta la foule des collégiens qui se 
ruaient dans les couloirs. Elle cherchait la ma-
gnifique chevelure châtain de son amie. 
Quand elle l'aperçut, elle lui fit signe de la re-
joindre mais cette dernière lui adressa juste un 
pauvre sourire avant de continuer son chemin. 
Fleur, qui avait l'habitude des accueils chaleu-
reux que Rose lui réservait en temps normal, 
se posait des questions.  
Bon ! De toute façon, elle irait lui parler à la 
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gnoire piscine olympique jacuzzi qui se trouvait 
dans chacune d'elles. 
Rose et Fleur s'extasièrent un bon moment devant 
tout ce luxe puis Brad réussit enfin à les convaincre 
d'aller visiter d'autres lieux. 
Il leur indiqua où aller prendre les repas, comment 
se rendre à la bibliothèque et les emmena dans  
l'arène dans laquelle les élèves s'exerçaient à la 
magie. 
 Dans l’arène, un jeune homme était en train de 
mettre Ko une fillette d'une dizaine d'années.  
− Salut Brad, salut les filles, moi c'est Jérémy. 
− Salut ! Moi, c'est Fleur et voici mon amie Rose. 
− Je crève de faim. Être un boss ça tue! dit Jérémy, 
en adressant un sourire angélique aux deux filles. 
− On va manger alors ? demanda Rose  
− Si vous voulez. 
− Ok, Brad ! 
Après un bon repas, les jeunes amis se décidèrent 
à aller se balader dans les couloirs du palace. 
Pendant que les amis discutaient, un clan de zom-
bys attaquait tranquillement le château.  

Il adressa un magnifique sourire avec des dents 
parfaitement blanches et droites aux deux amies et 
se dirigea vers une grande porte de bois qui s'ouvrit 
à son approche. Il entra dans une sorte de bulle en 
verre, sans doute magique, immédiatement suivi de 
Rose et Fleur. 
− Suite n° 2064, 23

ème
 étage, s’il te plaît, demanda 

Brad en parlant dans le vide (ou plutôt en s'adres-
sant à la bulle magique). 
Ils décollèrent, survolant divers paysages surpre-
nants. La bulle se posa enfin et ils débouchèrent 
dans un grand couloir avec des portes de tous les 
côtés.   
− Vous êtes dans la suite n° 2064, si vous avez des 
questions, venez me voir dans la suite n° 2063, dit 
Brad en montrant deux portes.  
Allez donc voir vos chambres, ensuite nous irons 
voir le reste du palais. 
Rose fit son plus beau sourire au garçon et ouvrit 
une des portes     
qu’il leur avait désignée. Un grand salon donnait 
sur deux chambres luxueuses et confortables. Les 
salles de bain n'étaient pas moins équipées, et on 
ne pouvait demander mieux que d'essayer la bai-

Pour le faire apparaître, pense que tu es en dan-
ger. 
− OK. 
− Bon, dépêche j'm'ennuie, dit Fleur. 
Rose faillit faire exploser la salle tellement son jet 
de magie était puissant. 
− Wahoo, c'est énorme ce truc!!! firent les deux 
jeunes filles en même temps. 
− Donc ...cornolia bleu et un ….PEGASE ! ! ! ! 
C'est pas possible, fit Nefella. 
− Bah si la preuve ! dit Rose. 
− Bon, cornolia bleu et un pégase. A toi Fleur, re-
prit-elle. 
− D'accord, je m'appelle Fleur Arquoise et comme 
Rose, j'ai 14 ans. 
− Tu as entendu, Plume ? Peux-tu me noter ça ?  
Ajoute que Fleur à des anglaises châtains et des 
yeux turquoise. Hum, voyons pour le cornolia... 
Fleur essaya de suivre pour le mieux, les conseils 
donnés par Nefella. Mais la jeune vieille femme 
était comment dire ... charmante, et il était tout de 
même difficile de se sentir menacée. Elle tenta tout 
de même d'imaginer que Nefella était un hybride à 

huit têtes avec une bonne dizaine de bras. Quand 
cette illusion se dissipa, elle vit avec émerveille-
ment son propre feu d'un orange intense, au centre 
duquel un petit chaton gambadait joyeusement. 
Bon, d’accord, il n'était pas aussi majestueux et 
merveilleux que celui de Rose, mais elle était fière 
d'elle. 
− Très bien...marmonna Nefella. Maintenant, je 
dois vous avertir pour les Crocmousses. Ce sont 
des petits animaux, vous les trouverez un peu par-
tout dans le palais. Il y en a de toutes les couleurs. 
Ils sont très mignons et ressemblent à des petites 
boules de poils. Ils sont très attachants, vous ver-
rez.  
Hum, il faut aussi que je vous montre l’arène, la 
salle de banquet et vos chambres… Brad ! Nous 
avons des jeunes filles à accueillir ! appela-t-elle.    
 

Quatre 
 
Un garçon entra. 
− Je vous présente Brad Ritchy, il va vous conduire 
à votre chambre, annonça Nefella, au grand bon-
heur des demoiselles.  

Fleur adressa un signe de tête à la jeune femme 
poivre et sel, aux yeux noisette. Elle était vêtue 
d'une robe à carreaux (comme les vieux….) qui 
vieillissait son carré plongeant. 
− Donc, comme vous l'a si justement dit votre 
amie, c'est moi qui m'occupe des inscriptions au 
palais. Je vais vous créer un dossier et vous ex-
pliquer la vie de tous les jours et surtout com-
ment survivre à Galaxia. Qui veut commencer ? 
Les deux amies étaient terrifiées par ce que ve-
nait de dire la jeune vieille dame. 
− Mais non, je rigole ! dit Nefella.  
− Eh ben c'était marrant, murmura  Rose à Fleur. 
− Bon...j'y vais, dit-elle. 
− Alors...prénom Rose, nom Sunrey, âge 14 ans, 
cheveux châtains, yeux verts. De quelle couleur 
est ton cornolia ? 
Fleur, pas encore très habituée à la magie, fut 
surprise de voir la plume se mettre à écrire toute 
seule. 
− Euh...je ne sais pas. Et qu'est ce que le corno-
lia ? 
− C'est quelque chose qui reflète ta personnalité. 

Trois 
  
La sensation si chaleureuse qu'elle venait de 
ressentir se transforma soudain en un plon-
geon infini… Et sans savoir pourquoi ni com-
ment, elle se retrouva sur les fesses, avec un 
sérieux mal de tête. Elle regarda autour d'elle, 
et croisa le regard amusé de son amie. 
− Bah, alors ? rigola Rose. 
− Ah ne te moque pas ! J’aurais bien aimé voir 
ta tête quand tu as pris ce...cette chose pour la 
première fois ! 
Rose l'aida à se relever. Elles se trouvaient 
dans une petite pièce circulaire aux murs colo-
rés. Une ouverture amenait à un vaste endroit 
éclairé et gai.  
Une voix retentit derrière elles : 
− Bonjour Rose ! C'est donc l'amie dont tu 
m'as tant parlé ? Bienvenue sur Galaxia, ma 
chère ! 
Rose se tourna vers Fleur : 
− Je te présente Nefella. C'est elle qui va s'oc-
cuper de notre inscription au palais. 
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énorme ! 
− Et en plus à Galaxia, « Héros d’un jour, héros de 
toujours ! » 
− Nous sommes des stars, non ! 

 
                                          FIN 

Cette guerre fut sans doute la plus importante 
(et la plus sucrée) jamais vue à  Galaxia. Les 
zombys étant d’horribles créatures insensibles 
à notre magie bien-aimée, nous n’avions jusqu’à 
ce jour jamais trouvé de solution pour détruire 
ces 
êtres, qui sont d’ailleurs déjà morts ! 
Nous devons donc une fière chandelle à  
Rose Sunrey, Fleur Arquoise, Brad Ritchy 
Et Jérémy Atanaly pour avoir cambriolé 
notre chef cuisinier et osé écraser le festin 
Royal sur la figure de nos envahisseurs, 
car il semblerait que nos amis les zombys 
soient quelque peu mal à l’aise au contact de 
la délicieuse chantilly 
 qui fait la réputation de nos tartes dans tout 
l’univers … 
 
− Vous avez vu ça ? s’exclama Fleur. C’est 

nier se défoulait, envoyant valser dans l’air, cou-
teaux et fourchettes. Il fut bientôt à court de projec-
tiles et retourna en cuisine pour « refaire le plein ». 
Il revint bientôt avec 2 grosses tartes aux myrtilles : 
« Eh bien ! On n’est pas près de fêter la victoire de 
Galaxia. Qu’est ce peut qu'il compte bien faire 
avec ça ? pensa Brad. 
Le cuisinier jeta ses deux tartes bien garnies à  la 
figure d’un zombi : 
− Aaah aïe ! Alors Rose sortit des cuisines avec 
deux tartes aux fraises. 
− Eh, tarzan, c’était mon idée ! 
Elle écrasa à son tour ses tartes sur le nez de deux 
zombys. Les trois monstres, le visage recouvert de 
chantilly, se mirent à fondre en grognant. Tout le 
monde courut dans les cuisines. Enfin une solution 
pour détruire les zombys. 
-Ma ma mia ! dit le cuisinier en voyant des heures 
de travail s'écraser sur le nez des zombys. Mais 
qu'est- ce que j'ai fait ! Qu’arrive t’il à mes bébés ? 
continua-t-il avec un fort accent italien. 
 
Pendant ce temps, Brad continuait d’envoyer des 
tartes débordantes de chocolat partout. L'une d'el-

les atteint sa cible. Le zombi grogna, dégoulinant 
de chocolat. 
− Eh, le morfale, ta mère ne t'a pas appris à man-
ger proprement ? En plus quand t'as un boss 
comme moi qui t'aide, ça devrait être facile ! 
                

Six 
 
− Tout est bien qui finit bien ! dit Rose en s’étirant. 
− Oh, arrête ! Les fins heureuses, c’est ennuyeux ! 
dit Jérémy en mordant dans une part de tarte. 
− Mais les fins tristes, c’est lamentable, fit Brad. 
− Arrêtez, la nôtre est superbe ! s’exclama Fleur. 
On a fait la une des journaux ! En gros titre : 
 

« Quatre adolescents alertent 
et sauvent la planète ! 

Des zombys avaient bel et bien 
Attaqués le château … » 

 

zombys sont INSENSIBLES à la magie ! cria Jé-
rémy. Ce sont les plus dangereuses créatures qui 
soient ! Et comme ils sont déjà morts, on ne peut 
pas les tuer. 
Un nuage de vapeur rouge se formait lentement 
dans le couloir. Il y eut comme une explosion, le 
nuage disparut et des millions de zombys rejoi-
gnirent ceux déjà présents. Brad pensa qu'il était 
temps de sonner l'alerte. Des hordes de soldats 
armés jusqu'aux dents accoururent, suivis des 
courtisans affolés. 
Une sorte de râle s'élevait de l'armée de zombys. 
Il fallait vraiment se concentrer pour entendre : 
− Nous…GOUVERNER…Nous…plus vouloir…
être REJETES…par ignobles sorciers… 
C’est alors que la bataille commença, les soldats 
magnant leurs armes avec habileté, les courti-
sans jetant à la figure de l’ennemi tout ce qu’ils 
pouvaient attraper, les cuisiniers brandissant des 
casseroles au dessus de leur tête, les Crocmous-
ses rebondissant dans tous les coins en coui-
nant, la pagaille et le brouhaha dominant le tout.  
Comme dans toutes les guerres, les blessés fu-
rent nombreux. Des médecins accouraient ten-
tant de sauver certains d’entre eux. Le chef cuisi-

− C'est quoi cette grosse patate montée sur 
pattes ? 
Ils se retournèrent, une jeune fille d'environ16 
ans aux cheveux roux et crépus venait de s'ap-
procher du groupe. 
− Ah, tiens,  Angélica, mon amie de toujours ! 
dit Brad. 
− Ha ! Ha ! Ha ! fit la jeune fille. Bon, je répète 
ma question, c’est quoi cette patate montée 
sur pattes ? 
Comme personne ne lui répondait, elle partit 
furieuse contre ses « nouveaux amis ». 
 

Cinq 
 
− Mais ! Sérieux, c’est quoi ce truc ? demanda 
Fleur. 
− Attends...mais. C’est…un...ZOMBI ! cria Jé-
rémy. 
− Mouaich, c'est quelle formule magique ? fit 
Rose, indifférente. 
− Ah, ça se voit que tu viens de la Terre ! Les 
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