
Un sacré cadeau d’anniversaire

Il était une fois, un petit garçon qui s’appelait Lucas. Il venait de souffler récemment sa dixième 
bougie…

Lucas était détesté dans son école, il était toujours seul, isolé dans son coin mais très bon élève.
Il  était  même premier  de sa classe,  ce qui  énervait  ses camarades.  De plus,  à cause des 
lunettes qu’il portait il avait droit à des remarques comme :
« Eh pousse-toi l’intello ! » ou encore,
« Tu peux me ramasser mon stylo binoclard ! »

Il était fils unique et depuis quelques années rêvait d’avoir un petit frère avec qui il pourrait 
s’amuser…

Il passait tout son temps en dehors de l’école enfermé dans sa chambre, seul.

Pour ses dix ans, ses parents lui avaient offert une télévision afin qu’il  puisse visionner ses 
documentaires préférés et un chaton pour lui tenir compagnie. Il l’avait baptisé Félix.

Un jour, en rentrant de l’école Lucas était très énervé. Il avait passé une mauvaise journée car 
une fois de plus il s’était fait voler son goûter…

Il se réfugia au plus vite dans sa chambre sans même dire bonjour à ses parents, jeta son sac 
et sauta dans son lit pour se vider l’esprit. Félix vint alors se blottir contre lui en ronronnant.
« - Pffff j’en ai marre de cette foutue école ! Heureusement que tu es là Félix ! Dommage que 
tu ne puisses pas parler ! »

Lucas prit la télécommande et appuya sur le bouton pour allumer la télévision. Mais au bout 
d’un certain temps il n’y eut aucune réaction…
« - Mais qui a débranché la télévision ? ! »
BIP, BIP, BIP, BIP, BIP…

Lucas  et  Félix  furent  emportés  à  toute  vitesse  dans  un  monde  parallèle,  au  cœur  de  la 
télévision…
« - AAAAAAAHHHH ! MAIS OU SOMMES-NOUS ? »
Au loin une petite fille arriva toute ravie.
«  - Salut Lucas il est vraiment mignon Félix.

- Mais, mais qui es-tu ? Où sommes-nous ? Comment connais-tu mon prénom ?
Du calme Lucas… Je me présente, je m’appelle Sarah et je t’observe depuis un moment du 
monde où je suis… D’ailleurs  j’ai  fait  en  sorte que tes  parents  t’achètent  ce téléviseur  et 
t’offrent ce chaton car tu déprimais vraiment, je savais que tôt ou tard j’arriverais à te faire 
basculer  dans  ce  monde  où  je  suis  prisonnière  depuis  trois  longs  mois.  D’ailleurs,  en  te 
propulsant avec Félix dans ce monde parallèle je te réserve aussi une petite surprise qui risque 
de te faire plaisir.

- Ah bon, mais pourquoi moi ?
- Parce-que tu as une intelligence hors norme.
- Oui mais c’est  à cause de ça que je n’ai pas d’amis.
- C’est faux ! Répliqua Sarah.
- Mais que veux-tu que je fasse exactement ?
- Tu vas nous débarrasser de ce maudit génie, il me retient grâce à sa lampe magique. »
Lucas avait peur, mais il ne pouvait s’empêcher d’admirer Sarah, il la trouvait très belle…
- Quelle est la surprise dont tu me parlais ?



- La réalisation de ton dernier vœu avant de pénétrer ce monde… Lucas ne voyait pas de 
quel vœu il s’agissait…On verra plus tard pensa t-il.

Ils se mirent donc à la recherche du Génie…
« - Génie où es-tu ? » 

Et tout à coup une grosse voix retentit :
« - Qui ose me déranger pendant ma sieste ?
- Moi ! lui répondit Lucas

– D’où viens-tu ? Qui t’a fait venir ici ? »
–

Lucas ne répondit pas tout de suite et observa le génie. Sarah était pétrifiée…
Il demanda au génie si c’était bien lui le héros du dernier roman qu’il venait de lire.

Le génie fut surpris de cette question mais flatté qu’on puisse imaginer qu’il soit un héros.
« - Non, je ne crois pas, quel est ce roman ? Répondit le génie.
- Oh c’est un magnifique roman, tous les enfants dans l’autre monde vous connaissent, vous êtes 
une star sans le savoir visiblement !
-  Ah bon !  Tous les enfants m’adorent ? Et au grand étonnement de Lucas il  entendit Félix 
reprendre en cœur « OUI TOUS LES ENFANTS VOUS ADORENT ! »
Il regarda Sarah et comprit de quel vœu elle parlait maintenant.

– Oui, dans la cour de récréation on ne parle que de vous ! »
–

Le génie décida sur le champ de libérer Sarah et ses invités pour passer dans l’autre monde 
où tous les enfants l’adorent. Il libéra les deux enfants et le chaton qui parlait et s’en alla dans 
l’autre monde où bien des surprises l’attendaient.
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