Avant de commencer…
Depuis son dixième anniversaire de
naissance, Virginie Vanelli est dotée
d’un pouvoir extraordinaire. Elle rêve
d’événements qui sont transposés dans
sa vie de tous les jours. Ce don de
prémonition, elle l’a reçu de sa grandmère Valérie Vanelli, qui lui a aussi
légué un capteur de rêves ainsi qu’un
vieux pyjama beige, rapiécé, avec de gros
boutons à l’avant et les lettres VV
brodées en or, côté cœur.
Ce pouvoir n’est efficace que si
Virginie prend conscience qu’elle rêve.
Il lui faut se « réveiller » dans son
sommeil. Pour cela, elle peut compter
sur l’aide de Goki, un hippopotame mauve,
le Gardien de ses rêves… comme l’indique
l’inscription brodée sur la peluche.
Alors, attention, toi aussi ! Tout
comme Virginie, parfois tu seras
dans son rêve sans le savoir. À toi de
découvrir s’il s’agit de la vraie Virginie ou
d’un rêve qu’elle fait. Bonne lecture !
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Chapitre 1

La nuit des Perséides

L

es lueurs du crépuscule
s’estompent. Il fait doux, mais les
manches longues sont utiles pour
s’épargner l’attaque des moustiques.
Les étoiles, d’abord si discrètes qu’on
peut les calculer, envahissent peu à
peu l’espace céleste. Virginie Vanelli
a arrêté de compter à 148. Le lieu
d’observation est idéal : une colline
à l’écart de la ville et de sa pollution
lumineuse.
À ses côtés s’anime Stella Sinclaire,
monitrice au camp de jour des Jeunes
Scientifiques. La belle Haïtienne aux
immenses boucles d’oreilles en forme
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de croissants de lune est comme une
grande sœur pour Virginie. Ses beaux
yeux noirs sortent presque de leur
orbite tant elle jubile devant l’essaim
d’étoiles qui piquettent le ciel.
– Nous sommes un grain de sable
dans l’Univers, déclare-t-elle à la
vingtaine de jeunes qui constituent son
groupe. Sylvestre, si ce que je dis ne
t’intéresse pas, je t’envoie en punition
sur Pluton !
– On se raconte des
histoires de
peur ? ricane
le garçon,
braquant
une lampe de
poche sous son
menton.
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– Nous sommes
ici pour admi
rer les astres,
r é p l i q u e
Laïka.

– Pa s l e s
désastres ! ren
chérit Virginie.
Un rire mo
queur se répand
parmi eux.
– Tu e s u n e
petite cosmique, toi,
lui fait remarquer
Stella Sinclaire.
Elle lui adresse un clin
d’œil et invite son équipe à
se concentrer sur le ciel.
– La nuit des Perséides va débuter…
Un cri s’élève.
– J’en vois une ! Elle clignote ! Elle
s’allume… elle s’éteint. Et une autre !
Et une autre, là-bas ! Yahou ! Je suis le
champion des chercheurs d’étoiles
filantes, se vante Sylvestre. Comment on
les appelle, donc, ces étoiles-là, Stella ?
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– Des mouches à feu, Sylvestre,
répond-elle, amusée.
–	Hi ! Hi ! Hi ! rigole sa voisine, Lucy
Hull.
Sylvestre, humilié, boude. Il s’éloigne
d’un pas vif et enfourche son vélo,
adossé à un arbre.
– Tant pis pour vous, je m’en vais !
Il roule un peu et s’arrête brusque
ment. C’est qu’il fait noir sur la route
du retour à la maison et les piles de sa
lampe de poche sont à plat.
– Vous pourriez me retenir, non ?
Face à l’indifférence générale, il
s’enfonce dans l’obscurité. Il revient
aussitôt.
– Bon, d’accord ! Je reste, soupiret-il. C’est parce que Wirginie Wanelli
insiste, sinon…
Virginie sort une feuille de la
poche de son pantalon. C’est la liste
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de souhaits de son meilleur ami,
Manseau Grégoire. « Quand on voit
une étoile filante, on fait un vœu », lui
a-t-il appris, il y a environ une heure.
Il a dû partir, victime d’une sérieuse
indigestion. Virginie consulte la liste à
la lueur de sa lampe de poche.
– On dirait une liste de cadeaux
de Noël : nouvelle chambre, jeux
vidéo, appareils électroniques, bandes
dessinées…
Sourire en coin, Virginie lève les
yeux. Un homme chauve, vêtu d’une
longue robe pâle, vient de surgir de
l’ombre.
Elle hurle de terreur.
– Aaaaaaaaaaaaaaah !
– C’est la fin du monde ! La fin du
monde ! tonne la voix caverneuse.
Pour ponctuer chaque syllabe, le
fantôme assène un coup de bâton sur
un gong qu’il tient dans l’autre main.
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– C’est l’A-PO-CA-LYP-SE !
Dong-dong-dong-dong-dong-dong !
Éclairée par les faisceaux des lampes
de poche, cette apparition lugubre glace
les jeunes d’effroi. Virginie se blottit
dans les bras de Stella Sinclaire, qui se
montre étonnamment calme dans les
circonstances.
– Je suis Philippe, le prophète de
malheur ! déclame l’homme sur un ton
théâtral.
Soudain, le prophète
marche sur un pan
de sa longue robe.
Il perd l’équilibre,
trébuche et s’étale
sur l’herbe de
tout son long.
Stella éclaire
s o n v i s ag e.
Elle renverse
la tête et
éclate d’un
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rire aux étoiles. Elle aide
le prophète à se relever.
– Allez ! Debout, Ballard !
Virginie l’a reconnu. Le jeune homme
est le soleil de la vie de Stella Sinclaire. Il
gravite autour d’elle depuis déjà un an.
De taille moyenne, cheveux courts sur
un front large, ses yeux brillent de mille
feux lorsqu’il parle de son amour. Il
ressemble à Hubert Reeves1, en version
jeune adulte.
1. Célèbre astrophysicien canadien.
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– Avez-vous eu peur ? demande
Ballard, tout en retirant son dégui
sement.
– Non ! mentent tous les jeunes.
– Même pas ! prétend Virginie. Je…
je le savais… Je voulais jouer le jeu
jusqu’au bout.
– Tu es une bonne comédienne,
Wirginie Wanelli, raille Sylvestre.
Ballard étudie pour devenir ingénieur
en aéronautique. Pendant l’été, entre
ses stages, il assiste sa copine dans son
camp de Jeunes Scientifiques.
– J’en ai vu une ! dit Charlemagne,
un garçon au visage constellé de taches
de rousseur, en désignant le ciel.
Comme si elles étaient opérées par
une seule main, toutes les lampes de
poche s’éteignent instantanément. Le
sommet de la colline est plongé dans
le noir.

La nuit des Perséides s’amorce de
façon spectaculaire avec trois étoiles
filantes dans les premières minutes.
Sylvestre a l’œil fixé sur un immense
télescope.
– Où ça ? Où ça ? Je ne vois rien !
– Oublie le télescope ! lui recom
mande Stella Sinclaire.
Elle lui agrippe les épaules et le fait
pivoter de 180 degrés.
– C’est par là qu’il faut regarder !
Vers la constellation de Persée…
– Percé ? Comme le rocher ? s’in
forme Sylvestre du bout des lèvres.
– Persée comme le héros de la mytho
logie grecque qui a sauvé Andromède,
corrige Stella.
– Oh ! Là-bas ! Une autre ! se réjouit
Laïka, saluant l’étoile filante d’une
série de petits bonds sur place.

– Wow !
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En une demi-heure, Virginie en
dénombre une vingtaine, tout en se
remémorant les souhaits de son ami,
Manseau. L’une des étoiles meurt
au cœur d’une curieuse formation
d’étoiles.
Virginie est intriguée. Elle a étudié
la carte du ciel avant cette rencontre
et elle ne se souvient pas avoir vu ce
groupe d’étoiles. Elle interroge Stella.
– C’est quoi, ça ?
– Ça ? C’est la constellation du Goki,
l’hippopotame…
Elle reçoit la réponse de Stella
Sinclaire tel un choc électrique.
– Goki ? Goki ? répète-t-elle,
incrédule.
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Chapitre 2

Super Virginie !

V

irginie est secouée par la révélation
de Stella. La constellation du
Goki… Sa peluche ! Sa présence lui
révèle qu’elle est en train de rêver. Elle
constate qu’elle porte le pyjama beige
et rapiécé de sa grand-mère Valérie
Vanelli.
La jeune fille fait signe à Goki de
revenir sur terre. La quinzaine d’étoiles
qui composent sa constellation se lient
lentement l’une à l’autre par un fil de
lumière. Virginie voit se dessiner le
contour d’un hippopotame : le gardien
de ses rêves. Une fois le dernier lien
tissé, la gigantesque silhouette étoilée
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