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Le Secret deS JumeLLeS

Elisabetta Gnone

Livre 1



À Will 
qui aime lire 
sur le petit banc 
à l’ombre du pommier 
tout en lançant 
la balle à Nani

Et à Nani 
qui a appris 
à attendre que Will 
finisse sa page



À Fairy Oak, depuis plus de mille ans, 
quand sonne minuit, 

de minuscules fées lumineuses 
racontent des histoires de petits enfants 

à des sorcières attentives.
Insolite, n’est-ce pas ?!

Chacun sait en effet que les fées 
et les sorcières ne s’entendent pas très bien 

et que ces dernières n’aiment pas 
du tout les enfants. 

Mais nous sommes dans la Vallée 
de Verte -Plaine, dans le village 

de Fairy Oak, et ici, 
les choses ne se passent pas 

comme ailleurs…
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L’Arrivée à Fairy Oak

Lorsque j’arrivai à Fairy Oak, les petites étaient 
sur le point de naître. J’avais fait un trèèès long 
voyage et traversé nombre de royaumes magiques 
pour parvenir au village du Chêne Enchanté. Mes 
ailes étaient épuisées, mais elles n’avaient pour 
autant cessé de frémir : l’émotion les en empê-
chait. C’était compréhensible : c’était ma première 
expérience de travail !

— Bonjour. Je me nomme Silebonheurestlà-
laféelivreusedebonheurletrouvera et je suis la 
fée-nounou que vous avez demandée au Grand 
Conseil ! dis-je à la vieille dame qui était apparue 
à la porte.

Ses cheveux avaient la blancheur des roses de 
son jardin, elle avait les mains fuselées et le port 
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d’une reine. Elle demeura silencieuse quelque 
temps. Elle rivait sur moi ses yeux grands ouverts, 
et pendant un instant je la crus de pierre car, au 
lieu de me répondre, elle resta aussi muette et 
immobile qu’une statue.

Puis tout à coup, elle sursauta, plissa les yeux 
pour mieux entendre et s’exclama :

— Hein ???
Je n’eus pas le temps de répéter qu’après un 

looong soupir, elle me déclara en souriant :
— Ravie de te rencontrer, Féeliseuse, je veux 

dire Tuletrouveras… Bref, sois la bienvenue. Fais-
toi voir, tu es encore plus belle que je l’imaginais. 
Je t’en prie, installe-toi sur ce doux moelleux à la 
cerise, je viens de le sortir du four et il est encore 
tiède. Tu y seras à l’aise et tu pourras te reposer.

La belle dame prit place sur un fauteuil à bas-
cule qui craquait, arrangea avec soin sa belle robe 
vert sauge et prit un air solennel.

— Comme je l’ai dit au Grand Conseil, chère 
petite fée, ta rétribution sera de dix pétales de rose 
par mois plus deux petits pains à l’orange les jours 
de fête. Et… je souhaite pouvoir t’appeler Féli, si 
cela te convient aussi.
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Oh, dix pétales par mois, quel suprêmebon-
heur c’était, merci ! Sans même parler des petits 
pains à l’orange : j’en suis si friande ! Mais Féli… 
serretoimoncœur ! qu’avait-elle fait de mon nom 
si joli !

Je pris à mon tour le ton le plus sérieux et solen-
nel que je pus et…

— Ce sera un honneur de travailler pour vous, 
sorcière Tomelilla, déclarai-je tout d’une traite. 
Et c’était la vérité.

Lalla Tomelilla était la sorcière la plus célèbre et 
la plus estimée de tous les temps, et elle était pour 
moi un mythe. Elle avait reçu trois Plumes d’Or 
pour son courage et sa bonté et les plus impor-
tantes récompenses pour ses découvertes dans 
le domaine de la magie. À son propos couraient 
mille légendes : on disait qu’elle avait chevauché 
un dragon ailé, qu’elle pouvait du regard domp-
ter les vagues de l’océan, qu’elle savait faire fleurir 
un bout de bois et encore bien d’autres merveilles. 
J’allais bientôt avoir l’occasion de la voir à l’œuvre, 
mais je pouvais d’ores et déjà lire dans son regard 
qu’elle était capable de chevaucher un dragon, 
et comment ! Et que ces histoires étaient vraies, 



à coup sûr. Quoi qu’il en soit, Tomelilla ne s’en 
vanta jamais. C’était une personne très discrète 
et très sage, la plus sage, sans doute, de toutes les 
Sorcières de la lumière.

Et c’était réellement un grand honneur de tra-
vailler pour elle. En outre, ce fut immédiatement 
pour moi un immense bonheur.
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Le Chêne Enchanté

Fairy Oak était un village absolument char-
mant. Ses maisons de pierre étaient pourvues 
de vérandas et de jardins fleuris, et protégées de 
parapets où couraient des mûriers et des rosiers 
sauvages. Ses habitants étaient presque tous très 
gentils et partout il y avait des enfants.

Mais un certain détail faisait toute la spécificité 
du village : à cause d’un ancien enchantement, ou 
peut-être par la volonté des étoiles du Nord, Fairy 
Oak était l’unique endroit, de tous les mondes 
réels et enchantés, où simples humains, humains 
dotés de pouvoirs magiques et créatures magiques 
vivaient ensemble, mêlés depuis toujours en 
parfaite harmonie. Sorcières, fées et magiciens 
habitaient les maisons de Fairy Oak comme des 
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citadins normaux, et on les considérait comme 
tels dans cette communauté.

Les « Magiques », comme sorcières et magi-
ciens avaient coutume de se faire appeler, étaient 
devenus les maîtres incontestés de ces terres bien 
avant les « Non-magiques ». Et quand ces der-
niers étaient arrivés, au lieu de les combattre, ils 
les avaient aidés à s’établir. Le Chef des Magiques 
avait indiqué au Chef des Non-magiques une 
Vallée paisible qui descendait vers la mer calme 
d’une baie ample et profonde. C’était la Vallée de 
Verte-Plaine. Le mont Adum et les grands arbres 
des bois la protégeaient des vents glacés de l’Est, 
et deux rivières aux eaux cristallines rendaient ses 
terres verdoyantes et luxuriantes.

C’était un endroit de rêve. Et, de fait, un être 
l’avait déjà choisi pour demeure : un chêne ! Il se 
dressait tout seul au milieu d’une clairière et c’était 
l’arbre le plus grand que les hommes eussent jamais 
vu. Mais sa taille n’était pas sa caractéristique la 
plus surprenante : Chêne parlait ! Ou plutôt, pour 
être précise, il se ne taisait jamais. Quelque pen-
sée qui lui passât par la tête (si l’on peut parler de 
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tête), il la proférait à voix haute, comme le font 
justement les personnes seules.

Chêne fut très heureux d’avoir enfin de la com-
pagnie. C’est ainsi que Magiques et Non-magiques 
édifièrent autour de lui le premier village de la 
Région, qu’ils baptisèrent en son honneur Fairy 
Oak, ce qui précisément signifie Chêne Enchanté.

Les années passèrent. L’alliance des deux peuples 
se transforma en amitié et ils n’en formèrent bientôt 
plus qu’un. Conjuguées, leurs connaissances réci-
proques donnèrent des résultats extraordinaires : 
les Non-magiques enseignèrent aux Magiques l’art 
de la pêche, de l’agriculture et de l’élevage ainsi que 
les mathématiques, l’histoire, la géographie…

Les Magiques, quant à eux, produisirent des 
spectacles prodigieux, par lesquels ils démon-
trèrent leur connaissance d’une incroyable 
variété de tours de magie et d’enchantements, 
dont quelques-uns se révélèrent fort utiles à la 
communauté.

Il existait pourtant deux sujets sur lesquels ils 
ne tombèrent jamais d’accord : les sciences et la 
médecine, et pour celles-ci chacun demeura tou-
jours sur ses propres positions.
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Pendant des années, ce fut l’un des royaumes 
les plus riches et heureux de tous les temps.

Jusqu’au moment où, par une terrible nuit d’été, 
commencèrent les assauts. Non pas les assauts 
d’autres peuples, car il n’y en avait pas sur ces 
terres. Disons plutôt que le Mal absolu s’en prit 
au royaume de Fairy Oak : un ennemi sans visage 
et sans âme, résolu à détruire par simple plaisir. 
Le peuple de la Vallée dut le combattre bien des 
fois à plusieurs années d’intervalle et le vainquit 
toujours. À l’époque, j’étais une toute petite fée, je 
vivais dans mon royaume : ce que je sais de lui, je 
l’appris par la suite, de Tomelilla et… hélas, sur le 
champ de bataille.

Toutefois, lorsque j’arrivai à Fairy Oak, l’har-
monie et la quiétude régnaient encore sur le vil-
lage et il n’y avait plus trace de combats depuis de 
nombreuses années.

En revanche, au cours du temps, les étranges 
habitudes des Non-magiques s’étaient mêlées aux 
étranges habitudes des Magiques et il était devenu 
presque impossible de les distinguer les uns des 
autres.
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Ginestrella Gill, par exemple. Elle disparut un 
après-midi d’été du fauteuil de son jardin. Elle y 
laissa à la place un ballon en chocolat et un billet 
qui disait : « BUUUT ! »

Qu’était-il advenu de Ginestrella Gill ? Était-ce 
une Humaine, une Non-magique j’entends, qui, 
lassée, était partie en laissant à son mari les deux 
choses pour lesquelles il l’avait toujours négligée, 
du chocolat et un ballon de balle-au-pied ? Ou 
était-ce une sorcière, qui pour fêter l’anniversaire 
de son époux s’était transformée en ce qu’il aimait 
le plus ? On ne le sut jamais : tandis que les grands 
débattaient de la question, les enfants mangèrent 
le ballon et Ginestrella Gill ne revint pas fournir 
d’explications.

Tout le monde savait que Lalla Tomelilla était 
une sorcière, et tout le monde avait de l’estime pour 
elle. Elle était peut-être l’habitante la plus respec-
tée de Fairy Oak et l’estime qu’on lui témoignait 
rejaillissait sur moi : tout le monde, ou presque, 
me choyait et avait pour moi mille égards. Et ce 
n’est pas tout : comme les Magiques de Fairy Oak 
qui avaient des nièces et des neveux hébergeaient 



d’autres fées-nounous telles que moi, j’avais éga-
lement beaucoup d’amies.

Chacune de nous veillait sur ses petits magi-
ciens et ses petites sorcières en herbe. Pour moi, 
j’en avais deux, qui se prénommaient Vanilla et 
Pervinca. C’étaient les nièces de Lalla Tomelilla, 
les filles de sa sœur, Dahlia Periwinkle.
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La Famille Periwinkle

Madame Dahlia se montra toujours très 
bonne envers moi ; son mari, Monsieur Cicéro, 
était un Non-magique un peu bougon, mais très 
courtois. « Féli, tes antennes interfèrent avec le 
signal de ma radio », me répétait-il constamment. 
« Fais quelque chose, s’il te plaît ! »

Mais que pouvais-je faire ? C’est justement à 
cela que servent les longues antennes des fées, à 
capter les signaux ! Non pas les signaux des radios, 
bien sûr, celles-ci ne sont arrivées que bien plus 
tard, mais les signaux de détresse, de danger, de 
joie… Je ne pouvais quand même pas les couper !

Quant aux fillettes, elles étaient belles comme 
les fleurs de vanille et de pervenche dont elles 
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portaient le nom et se conduisaient presque tou-
jours bien. J’étais la fée la plus heureuse du monde.

Une seule chose perturba quelques fois mon 
séjour à Fairy Oak : l’odeur de la suie. Pouah ! Dans 
les grandes villes, sa pestilence était puantonoiris-
sime, je le savais, mais pour moi, qui venais du 
Royaume des Rosées d’Argent, même les légers 
relents gris du village étaient parfois pénibles. 
Lalla Tomelilla m’offrit donc un pot de confiture 
de mûres, vide mais encore très parfumé, qui 
devint ma maisonnette.

Maman Dahlia me fit un lit de mie de pain 
qu’elle changeait chaque jour pour un nouveau, 
tout juste sorti du four ; Monsieur Cicéro m’of-
frit une boîte d’allumettes vide, dont je fis mon 
armoire, et transforma une bobine de fil à coudre 
en la plus belle écritoire qu’une fée eût jamais 
eue. C’était une toute petite maison, mais elle 
me convenait parfaitement. Vous l’aurez mainte-
nant compris : nous autres fées-nounous sommes 
grandes – quoique petites – comme la paume de 
la main d’un enfant.

La maison de ma famille était, elle aussi, très 
confortable et je m’y plus dès le premier jour. 
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De l’extérieur, on n’y voyait qu’une maison à 
deux étages, mais dedans, c’était tout un dédale 
de petits escaliers aux marches craquantes qui 
montaient et descendaient dans tous les sens. 
Un véritable labyrinthe.

Il y avait neuf pièces, mais elles paraissaient 
cent. Toutes communiquaient par un réseau 
compliqué de portes, d’escaliers et de couloirs, 
et aucune ne se trouvait au même niveau. Les 
plafonds, les sols et le bois des meubles leur pro-
curaient une atmosphère chaude et accueillante, 
surtout le soir, lorsque les lampes étaient allumées 
et que l’on faisait une flambée dans la grande che-
minée du salon.

De jour, au contraire, les murs de pierre blanche 
et rosée reflétaient la lumière du soleil qui péné-
trait par les grandes fenêtres, et toute la maison 
s’illuminait d’or.

Il régnait une bonne odeur de bois, mais si l’on 
humait plus attentivement, on découvrait que 
chaque pièce possédait sa nuance particulière : la 
cuisine, par exemple, sentait la pomme et le bois 
d’érable, la chambre des petites, quant à elle, avait 
l’arôme des crayons de couleur et du beurre de 



cacao à la fraise, le bureau de Monsieur Cicéro, 
le doux parfum des livres, et le boudoir, la saveur 
du cognac, tandis que la chambre de Tomelilla 
embaumait le linge frais. Il était facile de s’orien-
ter : il suffisait de se fier à son nez plutôt qu’à ses 
yeux.

Je demeurai très longtemps dans cette demeure 
et je me souviens de chaque instant. Ce furent les 
années les plus belles et les plus intenses de ma 
vie.
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L’Heure du Récit

Tous les soirs, lorsque l’horloge de la Place 
sonnait minuit, les sorcières et les magiciens de 
Fairy Oak faisaient venir les fées-nounous pour 
savoir ce qu’avaient fait leurs neveux et nièces 
pendant la journée.

Nous appelions ce moment « l’Heure du 
Récit ».

— Féli, sors de tes confitures, s’il te plaît : il est 
l’heure !

Tomelilla m’attendait dans la serre attenante à 
la maison, ses outils de jardinage à la main et les 
yeux en points d’interrogation (les sorcières savent 
faire cela !).

Tandis que je parlais, lentement, elle taillait, 
arrosait et rempotait ses plantes, ôtait leurs fleurs 
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fanées et lustrait leurs feuilles… Elle disait qu’elle 
m’écoutait mieux ainsi, et moi, j’aimais la regarder.

Les premières années s’écoulèrent dans l’allé-
gresse et la sérénité. Mais aux environs de la neu-
vième année, quelque chose changea. 

Tomelilla devint bien plus curieuse du moindre 
petit détail qui pouvait démontrer ne fût-ce qu’une 
ombre de magie chez les petites. Les sorcières, 
comme on le sait, révèlent leurs pouvoirs à l’ar-
rivée des premières dents prémolaires, et jamais 
après que les huit ont poussé.

Et donc, lorsqu’on commença à apercevoir 
les pointes blanches de la septième prémolaire 
de Pervinca et que Vanilla eut sorti la sixième, la 
question de Tomelilla à l’Heure du Récit ne chan-
gea plus : « Alors, Féli, ont-elles fait de la magie ? » 

Elle était inquiète, la pauvre tante, et non sans 
raison : l’article ABC section D n. 23,5+6-1 du 
Règlement Magique des sorcières et des magiciens 
dit au mot près :

Il est établi que les pouvoirs magiques des magi-
ciens et des sorcières se transmettent seulement et 
exclusivement d’oncles et tantes à neveux et nièces.



La peine pour tout contrevenant sera le confine-
ment à vie à Bois-qui-Chante, sous forme d’arbre ou 
d’arbuste aux racines bien enracinées dans la terre.

Mais il existe des exceptions, et l’une d’elles en 
particulier inquiétait Lalla Tomelilla (astérisque 
b – article ABC sec. D n. 23,5+6-1 du Règlement 
Magique) : 

… Les jumeaux ne peuvent hériter de pouvoirs 
magiques.

Vous avez deviné ? Vanilla et Pervinca étaient 
jumelles ! Du moins presque jumelles, puisqu’elles 
étaient venues au monde le même jour, quoiqu’à 
douze heures exactement de distance l’une de 
l’autre !

Ce fut là un fait très étrange…
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Deux Sœurs Presque Jumelles

Le médecin du village avait annoncé que les 
fillettes naîtraient le 30 octobre. Aussi, ponctuel, se 
présenta-t-il ce jour-là chez nous avec sa sacoche.

— Eh bien, mon vieux, tu es prêt ? demanda -
t-il dès son entrée à Monsieur Cicéro, en lui assé-
nant une bourrade sonore dans le dos.

— Oh non, ce n’est pas moi, c’est Dahlia…
— Bien sûr, Cicéro, je sais bien que c’est 

Dahlia qui doit accoucher. Je te demandais si tu 
étais prêt à devenir père. Il me semble que tu es un 
peu agité, non ? Mais c’est compréhensible. Alors, 
où est la future maman ?

Cicéro accompagna le docteur Penstemon 
Chestnut à la chambre de Dahlia, où l’attendait 
également Tomelilla, et celle-ci referma la porte. 
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Cicéro et moi restâmes dehors à attendre et il nous 
sembla que le temps s’était arrêté. Nous avions 
parcouru le couloir de long en large des millemul-
tiplissimes fois, quand soudain Tomelilla passa la 
tête par la porte de la chambre en s’exclamant :

— Nous y sommes !
Cicéro s’immobilisa d’un coup, il alluma sa 

pipe (qui était déjà allumée !) et, les mains dans les 
poches, se mit à battre du pied par terre en regar-
dant fixement devant lui. La pendule de la chemi-
née sonna le premier coup de minuit et… à minuit 
et une seconde précise le 31 octobre…

— C’EST UNE FILLE ! cria le médecin. Et elle 
se porte comme un charme !

— Ouuuf !
Cicéro venait de pousser son premier soupir de 

soulagement de la journée et, enfin, se laissa tom-
ber dans un fauteuil.

— Je vais la voir, m’écriai-je.
J’étais au comble de l’émotion et mes ailes ne 

me portaient plus. Dahlia avait la petite dans les 
bras et souriait.

— Félicitations, Monsieur Cicéro ! Elle est 
magnifique ! lançai-je. Elle a les cheveux couleur 
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cannelle et la peau claire et veloutée comme du 
lait. Mais on ne voit pas ses yeux, car elle les garde 
fermés. Et vous entendez ? Elle pousse des cris 
d’orfraie.

Lorsque Tomelilla souleva la petite, je remar-
quai un détail si charmant que je volai en personne 
le raconter à Monsieur Cicéro.

— Elle a un petit grain de beauté couleur per-
venche sur le ventre et…

— … et Dahlia te fait dire que, si tu es d’ac-
cord, elle voudrait appeler l’enfant Pervinca ! 
acheva Tomelilla.

Elle venait d’apparaître à la porte de la chambre, 
le bébé dans ses bras.

Monsieur Cicéro demeura sans voix.
— Pendant que tu y réfléchis, occupe-toi d’elle, 

lança Tomelilla d’un ton brusque en lui déposant 
Pervinca dans les bras. Sa maman doit mettre au 
monde un autre bébé.

Sur ces mots, elle disparut de nouveau dans la 
chambre d’accouchement.

Nous reprîmes tous nos positions. Cicéro et 
moi nous remîmes à marcher de long en large 
avec Pervinca qui, dans les bras de son père, s’était 
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endormie. L’autre bébé, cependant, tardait à se 
présenter.

Au bout d’une heure, nous commençâmes à 
être inquiets, mais le médecin, un vieux magicien 
expert et patient, nous dit de nous calmer : l’en-
fant attendait de voir la lumière. Et il l’entendait au 
vrai sens du mot : le bébé attendait pour naître que 
le soleil soit haut dans le ciel.

Et, de fait, à midi pile de cette même journée, 
Vanilla vint au monde. Épuisés, mais fous de joie, 
nous fêtâmes cet heureux événement en buvant 
une exquise liqueur de courge préparée par 
Tomelilla pour l’occasion.

Puis, avec calme, j’allai admirer la der-
nière-née. Elle ressemblait beaucoup à Pervinca : 
tout comme elle, elle avait un petit nez retroussé, 
la même jolie forme de visage, tout comme elle, 
elle pesait trois kilos et dix grammes exactement. 
Mais à la différence de sa sœur, Vanilla avait les 
cheveux dorés comme le blé et ouvrait de grands 
yeux sur le monde. Je regardai attentivement : il 
n’y avait pas la moindre tache sur son ventre, et 
au lieu de pleurer et de crier, la retardataire sou-
riait à tous.



Elle fut baptisée Vanilla car… C’est une histoire 
amusante que je vous raconterai un jour. Pour 
l’instant, sachez seulement ceci : à peine Pervinca 
vit-elle sa nouvelle petite sœur qu’elle devint toute 
rouge et s’écria :

— BABOU !
Son intention n’était pas de lui faire un com-

pliment, je crois, mais dès cet instant Vanilla fut 
surnommée Babou.

Cependant, si vous vous souvenez, la loi des 
Magiques n’admet pas que des sœurs jumelles 
soient sorcières !

Pourtant, Lalla Tomelilla nourrissait encore 
un espoir : douze heures de différence suffiraient 
peut-être à constituer une ex-exception, c’est-à-
dire une exception à l’exception à la règle : 

Si deux jumeaux ne sont pas de parfaits jumeaux, 
alors ils peuvent hériter de la magicalité.

Peut-être. Car il ne faut jamais se fier aux 
ex-exceptions.




