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Je m’appelle Victoria et j’ai 10 ans. J’habite avec ma tante 
Maud, mon oncle Ray et mon cousin Gontran dans leur 

ferme en Normandie, car je suis orpheline depuis six mois.
Mes parents et moi avons eu un terrible accident de voiture. 

Fantasya ma petite chienne et moi sommes les seules survi-
vantes. On est resté plusieurs semaines à l’hôpital et, à mon 
réveil, c’est oncle Ray qui est venu nous chercher pour nous 
recueillir toutes les deux dans sa grande ferme à la campagne. 
Oncle Ray est le frère de papa et il est très gentil.

Fantasya, enfin Fanfan pour les intimes, c’est ma petite 
chienne. Elle est petite, noire avec de grands poils longs. Elle 
est très espiègle et me suit partout et nous nous connaissons 
depuis que je suis toute petite.
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Je l’aime beaucoup et je lui dis absolument tout, Fanfan est 
ma meilleure amie. Elle me console quand mes parents me 
manquent de trop… Fanfan m’a été offerte pour mes 5 ans, par 
ma tante Ana. Cela me semble si lointain aujourd’hui… Fanfan 
n’était pas plus grosse qu’une toute petite souris la première 
fois que je l’ai prise dans mes mains. Un petit chiot chihuahua 
de deux mois. Une vraie petite boule de poils noirs. Une pure 
merveille ! Je l’ai tout de suite adorée et appelée Fantasya. Elle 
a reconnu son nom très rapidement.

Au début, Fanfan faisait plein de bêtises, elle mordait nos 
chaussons et les déchirait en mille morceaux pour aiguiser ses 
dents… Ou bien elle éventrait les coussins du canapé pour en 
faire sortir les plumes et courir comme une folle après… Cela 
l’amusait beaucoup ! Elle faisait plein de trous dans le jardin 
et tout plein d’autres bêtises possibles et imaginables… Quand 
Maman ou Tante Ana surprenait la petite chienne en train de 
commettre un autre de ses méfaits, celle-ci prenait un petit 
air tout à fait innocent, ne comprenant soi-disant pas ce que 
l’on pouvait bien lui reprocher ! Alors, elle se mettait sur le 
dos, attendant qu’on lui caresse le ventre ! Et cela fonction-
nait, car Tante Ana et Maman se mettaient à rire aux éclats et 
taquinaient Fanfan. Fanfan se sentait alors remplie de joie et 
victorieuse !



8

Il faut que je vous fasse une confidence ; ma petite chienne 
a des pouvoirs magiques et je suis la seule à le savoir jusqu’à 
présent !

À la nuit tombée, elle peut se transformer en différentes 
sortes d’animaux. C’est à l’âge adulte que c’est arrivé pour la 
première fois. Tante Ana et Maman se sont renseignées dis-
crètement et elles ont découvert après maintes et maintes 
recherches sur internet et dans de vieux ouvrages que Fanfan 
était un méta morphe. C’est dans un vieux livre de mythologie 
grecque qu’elles ont enfin fait cette découverte sur la nature de 
Fanfan. Présageant un éventuel danger, Tante Ana et Maman 
m’ont fait promettre de garder ce grand secret au fond de mon 
cœur afin de protéger mon animal de compagnie.

Fanfan est donc un méta morphe qui peut se transformer 
en licorne, alors je monte sur son dos et nous allons faire une 
promenade dans les bois quand je suis trop triste pour m’en-
dormir. Et parfois, elle peut aussi se transformer en une belle 
louve toute noire avec son poil luisant.
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Il ne faut surtout pas que Tante Maud et mon cousin Gontran 
soient au courant de cela. Fanfan et moi ne sommes pas tel-
lement appréciées par Tante Maud. Je sens véritablement que 
notre présence à la ferme la dérange. La cohabitation n’est pas 
toujours simple.

Tante Maud dit que je suis une fille de la ville, stupide, com-
plètement idiote et qui ne sait rien faire, car je n’arrive plus 
à parler depuis le décès de mes parents. Plus aucun son ne 
peut sortir de ma gorge. À l’école non plus, je ne peux par-
ler à personne. Alors, mon cousin Gontran se moque de moi 
méchamment avec ses petits camarades de classe. Il dit : « Elle 
est vraiment bête, cette fille ! Elle ne sait parler qu’à son petit 
chien ! Ha, ha, ha ! » Et les autres enfants se mettent à rire 
bêtement avec lui sans trop se poser de questions. Alors, je 
me rappelle mon ancienne école, là où me déposait ma maman 
tous les matins avant de partir. J’étais heureuse d’y aller, car 
toutes mes copines m’y attendaient et nous inventions de nou-
veaux jeux pendant la récréation… Que de beaux souvenirs… 
Et aujourd’hui, cela me rend nostalgique lorsque j’y pense.
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Gontran, mon cousin, est un petit garçon du même âge que 
moi. Il est très gros et très méchant et il n’aime pas les ani-
maux. En revanche, moi, je suis assez grande et élancée de 
taille et très fine.

Gontran mange toute la journée des sucreries, des gâteaux, 
du caramel, des chocolats et refuse de manger des légumes 
verts au déjeuner. Il dit des gros mots et fait plein d’âneries à 
longueur de journée, ce qui fait rire tous ses copains, et aussi 
ma tante Maud !

Tante Maud est très différente de ma maman et de ma tante 
Ana.

Comme disait Maman, Gontran est un mauvais garnement, 
mais ça n’est pas de sa faute ! Sa maman cède à tous ses 
caprices.

Gontran me tire les cheveux et me pince parfois. Tante Maud 
ne dit rien et fait semblant de ne rien voir, ni entendre !

L’autre jour, lorsque Fanfan et moi jouions dans la cour de 
la ferme, Gontran a jeté des petits cailloux bien pointus sur 
Fanfan ! Alors là, j’étais vraiment très en colère, car il pouvait 
vraiment lui faire très mal, à Fanfan. Je me suis donc levée et 
j’ai donné un grand coup de pied à Gontran. Mon cousin s’est 
mis à hurler et est allé pleurer dans les jupons de sa mère. 
Tante Maud m’a alors giflée violemment et consignée dans ma 
chambre avec interdiction d’en sortir ! Fanfan est venue me 
rejoindre en catimini après toute cette agitation.



13

Le soir venu, après le dîner, ma tante et mon oncle se sont 
disputés. Ils n’étaient pas d’accord à mon sujet. Tante Maud ne 
veut plus que Fanfan dorme dans ma chambre. Elle veut que 
Fanfan dorme dans la grange avec les autres animaux de la 
ferme. Moi, j’ai peur qu’elle fasse cela et j’écoutais attentive-
ment la conversation, l’oreille collée à la porte de ma chambre.

Heureusement, Oncle Ray a dit qu’il fallait me laisser du 
temps pour m’adapter à ma nouvelle vie et qu’il aurait une 
conversation avec moi au sujet de ma nouvelle vie à la ferme.

J’ai promis à Oncle Ray en hochant la tête de ne plus jamais 
redonner de coups de pied à Gontran. Mais ça n’est pas juste. 
C’est mon cousin Gontran que Tante Maud devrait punir, car 
c’est lui qui nous tourmente constamment, Fanfan et moi.

À table, Gontran fait des grimaces en me regardant, et 
mange salement… C’est écœurant !

Tante Maud me regarde alors de travers, car, de ce fait, je 
ne termine pas toujours mon assiette. J’attends le soir avec 
impatience pour qu’on se retrouve seules dans ma chambre, 
Fanfan et moi. C’est la seule à qui je peux parler et me confier.
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À l’école, il y a une très gentille dame. Elle s’appelle Carole. 
Tous les enfants l’aiment beaucoup et elle essaie souvent de 
parler avec moi, mais ses efforts restent sans succès pour le 
moment… Je n’arrive vraiment pas à prononcer ne serait-ce 
qu’un mot. Même pour faire plaisir à Carole. Alors, pour me faire 
pardonner, je lui fais des dessins représentant Fanfan. Carole 
trouve que c’est très ressemblant, me félicite et me remercie 
en déposant deux baisers sur mes joues et là, je ressens dans 
mon cœur la présence de ma maman qui me manque tant…

L’autre jour, Carole est venue nous rendre visite à la ferme. 
Elle était curieuse de connaître la nouvelle maison dans laquelle 
je vivais. Ce jour-là, j’ai été très surprise, car Tante Maud était 
étrangement gentille avec moi. Elle caressait Fanfan et me 
faisait de grands sourires ! Je n’étais pas dupe, et je savais 
qu’il n’y avait aucune sincérité dans cette nouvelle attitude si 
bienveillante.

Carole nous observait tous attentivement en buvant sa tasse 
de thé chaude et fumante. Elle me faisait des clins d’œil et des 
sourires et se mettait à écrire des notes dans son petit carnet. 
Je ne savais pas ce qu’elle écrivait, ni à qui elle écrivait. Mais de 
toute évidence, cela semblait nous concerner, Fanfan et moi.


