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– Au voleeeeeeeuuuuuuuur ! MON 
SAAAAAC !!! . Alors qu’un homme 
s’enfuit et qu’une dame criait, je sou-
pirai. Cela est vrai ici a Mont-claire la 
justice ne …mm ? Ne règne plus ! 
Voila ne règne plus ! 

LA FONTAINE MAGIQUE 
Et la comme un coup de vent Méla-
nie arriva en criant sur tout le toit: 

 – LAUURAAA !!! Il y a une SU-
PERBE fontaine !!! J’étais surprise de 
voir mon amie tout aussi excité pour 
une vulgaire fontaine.  Je lui sortis 
ça: 

– Hé, bien !!! Voila une SUPERBE 
raison pour faire le marathon en … 
15 minutes maximum !!   

Mon amie était incroyablement  frus-
trée. 

 Et puis elle cria : – Tant pis !! Il y 
avait une surprise !  

Alors là! ma curiosité m’a ENCORE 
mise dans une folle aventure ! 

 J’ai crié comme une malade mental : 

 – UNE SURPRISE ?!? 

 J’avais bien remarqué le sourire 
mesquin de mon amie et la petite 
lumière  qui brillait dans son œil gau-
che, mais je m’en foutais pas mal. 
Comme dans l’école, quand les 6ie-
mes se moquent de nous (mes amies 
et moi) car on aime Miley Cyrus et 
Hannah Montana  . C’est dur car je 
suis en 4ieme et 6ieme comme la 
plupart de mes amies, mais… pas-
sons ! 

Alors  Mélanie m’entraîne dans le 
parc  et me montre la fontaine en 
question. Ces yeux brillaient comme 
si c’était la 8ieme merveille du 
monde, qu’il y avait des anges  avec 
des arcs et plusieurs Alléluia. Je di-
sais très énervée de m’avoir fait avoir 
par cette complète ARNAQUE qui 
était, plus j’y pensais  STUPIDE ! 

 – Mais…mais … C’EST UNE FON-
TAINE TOUT CE QU’IL Y A DE 
PLUS BANAL!!!  

Mélanie avait des yeux en boules de 
billards. 

Au bord des larmes, elle dit – Elle est 
magique ! Je pensais que la pauvre 
était devenue givré à force de man-
ger des Miamonacho’z, et que le gaz 
des boissons Cocamiam lui ont dis-

sout le cerveau. Je la regarde et me 
tourne. 

J’entendis alors ces quelques mots – 
Je ne suis pas givré. On dirait qu’elle 
a perfectionnée  notre numéro de 
télépathie. 

-Son eau … bois-la …pars après, 
mais SEULEUMENT après.   

Je l’aie bu, pour partir car la bibliothè-
que allait fermer dans 2 heures (je 
voulais lire et puis j’avais un …heu ! 
Mais ce n’est pas de vos affaires ! ) ! 
Je l’ai bu et me sentis  bizarre. 

D’après ce que m’a dit Mélanie je me 
transformais et j’ai dit : - Je suis… 
L’héroïne masquée. 

 POSTFACE DE MATICHA 

Salut! D’abord parlons du chapitre 
Titi… magique ?!?  Je sais très bien 
que le truc de pouvoirs grâce a une 
eau et un animal parlant ce n’est pas 
trop crédule, mais plusieurs films et 
émission m’ont inspiré. 

Je voulais les remercier  de m’avoir 
inspiré. Oui, oui je ne citerais aucun 
nom pour faute de pub ou de chose 
du genre – Hein ?!? Ce roman est 
tellement pourrie que l’émission (ou 
le film) doit l’être !!  Donc pas de nom 
! Eh oui, je n’ai pas peur  de dire que 
certaine personnes pourraient détes-
ter mon roman.  

Écoutez-moi, chacun a ses goût, ses 
préférences, ses idées, et. Alors ne 
venait pas m’embêter avec des com-
mentaires débiles ! Qu’ils soient posi-
tifs ou négatifs, je m’en fiche. Je ne 
veux pas dire que le monde se fiche 
de l’opinion des autres, au contraire ! 
Mais j’écris pour écrire.  Je vais peut-
être faire des mini concours, sans 
prix, juste que votre idée seras 
PEUT-ÊTRE dans un prochain vo-
lume je citerais votre nom et vous 
appellerais PEUT-ÊTRE pour vous 
féliciter , question que vous soyez sûr 
que l’on parle de vous . 

 Titi… magique ?!? 

Le lendemain, je dînais avec Mélanie 
quand elle poussa un immense et, si 
je peux me le permettre, EXTRÊME-
MENT CON  cri. Je disais très zen 
(car je sais que l’attitude zen énerve 
celui moins zen)  

– Bah … o.k. relax miss. Qu’est que 
tu as? Elle dit très énervée (HAHA je 

vous l’avais dit l’attitude zen est très 
énervante) 

 – QU’EST-CE QUE J’AI ? HE BAH 
VOILA CE QUE J’AI, TES POU-
VOIRS ! TU EN AS ET PAS MOI! 
POURTANT J’EN AI BU DE CETTE 
EAU ! 

Titi, mon hamster, dit – Le temps est 
venu … Alors il se tût avec un air 
perdu dans les nuages, et recom-
mença – Tu es l’élue. J’étais, c’est 
vrai, perturbée …  

La suite dans le prochain numéro 

Cela vous a plus ? eh bien voila une 
autre histoire ! 

L’ACADÉMIE DES RÊVES 
Wooooooooow! Je n’y crois pas ! 
Moi, a l’académie Rêve, l’académie 
la plus …la plus … en tout cas la plus 
quelque chose de bon ! Ben l’acadé-
mie Rêve s’appelle comme ça parce 
que plusieurs Rêves sont réalisés !! 
Et d’autre … eh ben … sont brisés a 
jamais. C’est sûr que ça ne me mo-
tive pas mais j’ai une chance sur 28 ! 

– Marilou !!! Une lettre pour toi !! De 
la pars de l’académie Rêves !! 

 Je dévale les escaliers pour voir ma 
lettre toute excitée : 

 Cher(e) heureux (se) participant(e) 
voila la liste de vos concur-
rent(e) :Marilou nouvelle musique, 
Lisa  musique classique, Lola nou-
velle musique, Nadia musique classi-
que, Meg-Anne nouvelle musique, 
Mathilde musique classique, Anne-
Sophie musique nouvelle, Rébecca  
musique classique, Cloé nouvelle 
musique, Lucy musique classique, 
Fatima nouvelle musique, Léonie 
musique classique, Constance nou-
velle musique,  Émilie musique clas-
sique ,Émile nouvelle musique, Guil-
laume musique classique ,Jean nou-
velle musique ,Marc musique classi-
que ,Simon nouvelle musique 
,Manolo musique classique ,Étienne 
nouvelle musique ,Nathan musique 
classique ,Hugo nouvelle musique , 
Harold musique classique, Lucas 
nouvelle musique, Justin musique 
classique, Samuel nouvel musique 
et  Mathis musique classique .  

Alors le concours se passera pen-
dant un bout de période scolaire vu 
que vous êtes tous  en 4ieme année 

nous avons engagé des professeurs 
pour chaque matière tandis que les 
week-ends seront consacrée a l’en-
traînement du groupe au complet (les 
soirées de semaine  vous pourrait 
vous pratiquer individuellement ou 
seulement vous détendre). Le lundi  
ou le vendredi seront consacrée au 
concours. 

Au plaisir de vous voir. 

 Hiiii!!! Je n’y crois pas encore l’aca-
démie Rêve ! 

 –Marilou, hier on a reçu des billets 
pour la Californie ! Tu m’expliques ?! 
Ho  non je me suis inscrit en ne par-
lant qu’a mon père ! 

 - heu …? Maman je …je me suis 
inscrit a l’académie Rêve ! 

 –QUOI ??  L’ACADÉMIE RÊVE ?!? 
Mais je rêve ! Alors jeune dame, tu 
en parlé a qui pour qui te donne son 
accord ? 

  - Heu… a papa. 

–Mm mm, ton père … Ce soir on en 
reparlera. 

Ouf !!  J’y est échappé ! 

Le souper  
-Marilou  le souper est prêt! 

 Ho non !  Le souper, dire que  papa 
n’est même pas au courant que  je 
suis sélectionnée pour l’académie 
Rêve ! Bon, ce n’est pas la fin du 
monde tout de même ! 

– Alors… Cette merveilleuse chose 
que tu voulais me dire c’est quoi ? 
disait papa, heu je m’excuse de ne 
pas l’avoir dit l’académie Rêve se 
situe en Californie, plus précisément 
a Beverly  Hill. 

–Hé bien papa, l’académie Rêve m’a 
sélectionné… 

- Mais c’est merveilleux ! Qu’y a-t-il 
de si accablent dans ça ? 

Un long silence fut, très stressant et 
lourd. 

  – Hé bien Marilou tu n’as rien à dé-
clarer? 

Alors là, impossible de ne pas répon-
dre ! 

C’est mon tour .J’aurais tellement 
aimé avoir été une toute petite fourmi 
et me glisser en dehors de la cuisine, 
mais passons. 
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COIN JEUNESSE  Quand Fatima galope sur son imagination 
 

Cette  journée  était tout à fait NORMAL, en réalité je ne me doutais pas du tout de ce 
qui allait m’arriver. Je marchais vers la bibliothèque quand j’entendis un cri strident. 
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– D’accords … hé bien ce n’est pas 
très grave. La si mystérieuse location 
de l’académie Rêve est  Beverly  Hill 
… 

-QUOI ?!?! Tu  ne comptes pas y 
aller … 

– Ha ha ! Exactement tu n’y vas pas ! 
Mouhahahaha ! Tu t’es inscrite sans 
m’en parler hé bien voila !!! a crié ma 
mère complètement hystérique. 

Clac ! Noooooooooooon. Pas  celle 
la ! Noémie cette peste qui doit me 
servir de sœur! Elle a 17 ans. J’aime-
rais ressembler à mon amie ! C’est 
totalement paix et amour avec sa 
sœur. 

 -  Avant de devenir complètement 
folle attends que je  termine de parler 
! J’ai dit qu’elle ne pourrait  y aller 
sans nous .Donc combien de billets 
as-tu ? 

–Hé bien j’ai dit qu’on était quatre et 
voila. Moi je réside dans l’académie 
tendit que vous résiderez dans un 
hôtel à côté. 

 –Ouf, je ne serai pas obliger de vivre 
dans la  même maison que cette 
tarte la !dis ma sœur. Je répondis 
sarcastiquement 

 – Ha haha .dis-je. 

 Bon suis carrément sûre qu’elle 
m’aime ! 

 Anne 

Soudain, je repense a la lettre . Il y 
avait précisément Anne musique 
classique. Il y une peste dans ma 
classe qui s’appelle Anne , qui est 
dingue de musique classique et qui 
assez de talent en chant pour être 
accepter. Il faudrait peut-être que je 
l’appelle pour lui parler de ça ? Bon, 
non mieux vaut pas y penser j’y vais 
pour m’amuser donc j’oublie ça et je 
fais tout pour gagner ! 

 –Hé Marilou il y a une certaine Anne 
qui veut te parler ! 

Ho non  peut-être qu’elle veut pleurer 
ça non réussite à s’inscrire a l’acadé-
mie Rêve. Hé bien non elle a ri a ma 
face en me disant qu’elle sait que je 
viens et qu’elle aussi. Ho non ! Je 
viens de perdre toute mes chances 
en un seul coup ! Mais Anne peut 
être gentille quand elle veut, mais 
quand elle veut elle peut être le dia-
ble incarnée. J’y repense, pourquoi 
Anne aussi peste et pas peste quand 
elle veut ? 

Je me demande qu’elle soit la récom-
pense si on gagne l’académie Rêve ? 
Pas grave. Je vais voir mes emails 
.Quoi !?!Un ? Je vais voir, Académie 
Rêve?!? 

L’email 
L’email dit précisément : 

Bonjour cher(e) heureux et heureuse 
participantes de L,’Académie Rêve. 
Nous avons le plaisir de vous dire 
dans ce court message, que le grand 
prix de l’Académie Rêve, sera une 
place v.i.p. pour le concert du choix 
de l’heureux gagnant  et 100,00000 
$. 

Chaleureusement  l’Académie Rêve. 

Wow !! Tu ce qui me fallait pour ou-
blier que Rébecca participe et que le 
prix est de l’argent !! Sarcastique-
ment parlent, bien sûr. Les mauvai-
ses nouvelles tombes comme de la 
pluie en été au Canada.  Il faut dire 
que je sais à quelle saison il y a plus 
de pluie à  presque chaque pays. 

  Je m’en fous ! Demain je vais partir 
pour la Floride ! Ho non ! Je viens d’y 
penser, une autre grande nouvelle  à 
annoncer ! 

He ben a ce moment de la journée 
toute la maisonnée se rassemble 
pour un petit moment de relaxation 
en mangeant et regardent la télé. 

Il faut dire que Noémie ne s’est pas 

gêné de piocher dans ma collection 
de dvd que personne a le droit de 
voir (bien sûr j’aime beaucoup l’aca-
démie Rêve, surtout les bout où il y a 
des scènes méchante, de complots, 
les amitiés de 2 minute,  pour gagner 
seulement et j’en passe trop ! Vous 
voyez le genre ? Ceux que les pa-
rents ne pourraient accepter ! Donc 
je me dépêche de descendre dans le 
salon. Sans prendre le temps de fer-
mer ma session. 

Le bout difficile de la journée 
Je respire profondément et je ferme 
la télévision en m’assissent devant la 
maisonnée. 

– Hé, je regardais L’académie Rêve 
pour un peu plus de renseignement ! 
dit ma mère. 

- Grosse idiote !me lance Noémie. Je 
décide de me foutre de ce qu’elle me 
lance et je me lance. 

-Écoutez-moi demain, on part pour la 
Californie, on n’a pas le choix. 

 –YEEEEEEEEES !!! crie Noémie. 

-NOÉMIE !!!! Arrête immédiatement 
de crier ! 

Je me tusse, car je sais pourquoi elle 
a crié. 

– Mais elle ne s’est pas  gênée pour 
piocher dans mes dvd ULTRA SE-
CRET. Pense ai-je tranquillement en 
buvant mon RC Diète. 

Je dis – Alors Noémie, tu n’as vrai-
ment pas  envie de faire cet examen 
de mathématique ? 

O.K, moi non plus, je ne suis pas la 
meilleure en math, mais la ven-
geance c’est la vengeance. Pauvre 
de moi !!! Elle me regarde, mais pas 
un simple regard. Un regard noir !!! 

 – Mm mm ?  Un examen ? Bien … 
tu n’iras pas en Californie. 

 Noémie cria et cassent le vase pré-
féré de papa et en faisant pipi sur le 
tapis qui vient du Maroc a maman. 

 – NOÉMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE ! Ne fais 
pas pipi sur mon tapis.   

Noémie arrêta de faire pipi, mais dé-
cida de faire …CACA ! 

 Ma mère qui était furibonde  cria – 
Noémie ! QUAND J’AI DIT ÇA 
(qu’elle n’allait pas en Californie) ÇA 
VOULAIT DIRE QU’ON VA S’AR-
RANGER POUR QUE TU PARTES 
APRÈS TON EXAMEN !! 

Noémie était ébahie, mais maman à 
décider avec papa que Noémie allait 
allez chez les grands-parents pour la 
durée du concours jusqu'à ce que je 
gagne ou perde. Par chance pour 
ELLE et par malchance pour MOI   , 
je ne pouvais pas prendre le 4ieme 
billets pour quelqu’un d’autre car j’au-
rais menti. Donc elle était obligée de 
venir. 

LE CHATTE 

Je décidai de chatter avec Lola ma 
meilleure amie car j’ai vu son nom 
sur la liste. 

Marilou BE YOURSELF dit : salut 
lola, tu t’es inscrite à l’académie 
Rêve par hasard ? 

LOLA LOVE POP DIT : Oui et je suis 
sélectionner et toi  J ? 

Marilou be yourself dit : oui !!! J 

LOLA LOVE POP DIT : ALLÉHUIA 
BÉBÉ J 

MARILOU BE yourself dit: Alleluia 
bébé? 

 LOLA LOVE POP DIT: LOL J 

 A se moment précis je lui dit bye et 
je parts. 

suite en janvier ! A bientôt . 

 

Fatima 
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