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Y’a d’la magie dans l’oxygène ! 
 
 
Aujourd’hui, c’est le premier jour des vacances du solstice d’hiver pour Vaxime et tous 
les jeunes de l’Univers de Tsourdepiedsoyeux. Elle se lève tard, cette journée-là. Après 
une semaine de huit jours d’étude et d’examens intensifs, Vax se repose enfin, contente 
des excellents résultats qu’elle a obtenus. 
 
En cette matinée joliment ensoleillée par Neon et Incandescence, les soleils de son 
système solaire, elle sort de sa chambre. Par ses grandes fenêtres rondes, elle aperçoit 
de fins flocons de neige oscillant partout dans la ville de Turquoise. Du 407e étage, la vue 
est grandiose : les gens se promènent avec leurs enfants ou leurs amis dans les vastes 
plaines bleu royal (quoique, de la vue du 407e étage, ils ont tous l’air de minuscules 
fourmis). Les véhicules sarcelle voyagent un peu partout autour des grandes tours de la 
métropole, un nuage blanc s’échappant de chacune d’entre elles. Les édifices 
entièrement vitrés, érigés de manière à ce qu’ils forment un triangle parfait de la 
chambre de Vax, scintillent et reflètent la scène qui se passe devant eux. 
 
Vaxime Comet est très connue grâce à sa mère : c’est elle qui a découvert une propriété 
de l’oxygène qui a complètement révolutionné l’univers où elle habite. Après plusieurs 
années de recherches et d’observations, madame Comet a trouvé une particule étrange 
se cachant dans l’oxygène qui, selon « l’humeur » que dégagent les gens, peut 
augmenter ou diminuer le nombre d’atomes d’oxygène sur une surface donnée. Chaque 
habitant de l’Univers de Tsourdepiedsoyeux fait la fabrication de Mages. Ces Mages 
sont des sortes d’hormones produites lorsqu’une personne a des émotions. Plus 
l’émotion est forte et joyeuse (lorsque quelqu’un rit, sourit, est avec une personne 
qu’il/elle aime ou tout simplement est heureux de la température qu’il fait à l’extérieur), 
plus il y aura de Mages dans l’oxygène, et donc les atomes d’oxygène se multiplieront et 
produiront un air pur avec moins de pollution ! C’est ce que la mère de Vaxime nomme 
« Magie ». 
 
Vax, maintenant âgée de 14 ans, est officiellement l’assistante de sa mère. Elle est 
chargée de vérifier le CalculMagie (thermomètre pour mesurer le nombre de 
Mages/volume d’oxygène contenu dans le dôme qui protège la ville de Turquoise) tous 
les matins ainsi que de l’entretenir. Bilan de ce matin : 7,8 x (10 gazillions). « C’est 
largement assez ! », se dit Vax. « Cependant, selon mes calculs d’hier, je m’attendais à 
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beaucoup plus, puisque tous les étudiants de la ville sont en congé et que le festival du 
TopiTambour commence aujourd’hui… » 
 
Elle ouvre son écran de graphène, juste devant son bol de céréales full-cerises-séchées-
et-minis-brisures-au-chocolat-blanc-avec-juste-assez-de-flocons-de-céréales-de-blé afin 
de regarder les informations du journal de la ville. En première page, elle voit CES titres : 
« LE FESTIVAL TOPITAMBOUR ANNULÉ POUR CAUSE INCONNUE » et aussi « DERNIÈRE 
HEURE – DES CITOYENS MÉCONTENTS NE VEULENT PAS QUE LA 203E ÉDITION DU FEST 
AIT LIEU », « PRÉPARATION DE MANIFESTATIONS GIGANTESQUES POUR 
TOPITAMBOUR ». 
 
– Aaaaaaaaaah. Je comprends, maintenant, pourquoi la quantité de Mages est 
inférieure à mes attentes. 
 
Vaxime prend une feuille de papier et son crayon porte-bonheur (celui avec des 
guimauves qui sourient dessus). Après 20 minutes de calculs intensifs, elle est prête à 
rendre son verdict à madame Comet. 
 
– MamaAAaaaAaaAAAaaaAaaaaAaaaaAnnnnnn ? Viens ici, il faut que je te parle. 
– Oui, qu’y a-t-il VaaaaAAAAaaaaAAaAaaaaax ? lui répond la génitrice. 
– Hahaha. Très drôle. Je ne t’appellerai plus comme ça, c’est bon ? 
– Pourquoi m’as-tu demandé de venir à la cuisine ? lui dit-elle en attachant ses cheveux 
en chignon. 
– Il se peut qu’il y ait un petit problème au sujet des Mages… Savais-tu que le 
TopiTambour a été annulé ? 
– Oui, je le savais, tout le monde en parle. C’est une catastrophe ! La ville tout entière 
attend ce festival avec impatience depuis que le dernier s’est déroulé. Je crains que 
cette annulation ait un impact important sur la quantité de Mages dans l’air et… 
– OUI ! C’EST EXACTEMENT CE DONT JE VOULAIS TE PARLER ! la coupe Vaxime. Avec la 
diminution que j’ai observée aujourd’hui – et si elle est constante chaque jour – il n’y 
aura plus assez de Magie dans l’air avant… six semaines. Ou huit. En tout cas, dans peu 
de temps ! Et s’il n’y a plus de Magie… pas assez d’air pour survivre. Nous sommes à un 
taux de 35 % d’oxygène à l’intérieur du dôme d’air de la ville, en moyenne. En 
continuant comme cela, nous serons à moins de 20 % dans ces quelques semaines. On 
ne peut s’adapter à ça en aussi peu de temps. La dernière fois qu’il y avait aussi peu de 
Mages, c’était bien avant la découverte de l’unité de mesure de la Magie, et Turquoise 
au complet a dû porter un masque à oxygène pendant longtemps. La situation a fini par 
s’améliorer, et tout est redevenu comme avant. Sauf que la situation n’était pas aussi 
grave qu’aujourd’hui. 
 
– Nous n’avons pas le choix. Nous devons trouver une solution. Je vais y réfléchir dans 
mon bureau, d’accord ? 
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Vaxime appelle sa copine Zaza au téléphone en lui expliquant brièvement la situation et 
en lui demandant de venir la voir chez elle au 407e étage. Son amie est très brillante, et 
puisqu’elle ne parvient pas à trouver de solution, discuter avec sa bonne copine lui 
semble une bonne idée. 
 
– Bien, alors récapitulons, lui dit Zaza. Le problème, c’est qu’il n’y aura pas assez 
d’oxygène dans quelques semaines parce qu’il y a moins de Mages dans l’air. Et ce, 
puisque les gens de la ville sont mécontents. Et s’ils sont mécontents, c’est parce que le 
TopiTambour est annulé. La solution la plus simple serait donc que le festival ait lieu, 
évidemment ! Nous devons savoir pourquoi il a été annulé et expliquer au directeur du 
TopiTambour la situation. 
 
– Mais bien sûr ! Pourquoi n'ai-je pas pensé à ça plus tôt ? 
– Les situations les plus compliquées ont souvent les solutions les plus simples. 
– Allons voir le directeur. Le bureau est situé au centre-ville : 109, rue Gallium. Si nous 
partons tout de suite, nous pourrions nous y rendre en moins de 15 minutes en prenant 
l’autobus qui passe devant mon immeuble. On y va tout de suite, dépêche-toi ! 
 
Les deux jeunes filles se retrouvent devant une tour immense et couverte de vitres 
teintées vert forêt, surplombant tous les bâtiments autour. Vaxime et Zaza pénètrent 
dans le gratte-ciel et s’informent auprès de la réceptionniste afin de savoir où se situe le 
bureau du directeur du festival. Sachant que la personne qui les accueillerait serait 
méfiante, elles prétendent qu’elles ont un rendez-vous très important avec l’homme en 
question. La réceptionniste les laisse passer en leur donnant le numéro de porte du 
bureau, déjà préoccupée à répondre aux nombreux appels des journalistes qui veulent 
connaître la cause de l’annulation de l’événement tant attendu. 
 
Vaxime et Zaza frappent à la porte. 
 
– Qui est-ce ?, répond le directeur d’une voix forte et énervée. Puis, il ouvrit la porte. J’ai 
demandé à ce que personne ne me dérange. Si vous êtes l’un de ces journalistes 
agaçants qui veulent me poser des questions sans arrêt sur vous-savez-quoi, partez. Je 
ne veux pas vous voir. 
– Je suis la fille de madame Cormet, Vaxime. Ma copine Zaza et moi souhaitions vous 
parler d’une situation grave qui est, en partie, causée par l’annulation du TopiTambour. 
– … Je vous écoute… 
 
Et Vaxime lui raconta toute l’histoire, du moment où elle vérifia le Calcul Magie jusqu’à 
son arrivée au bureau de monsieur le directeur.  
 
– Je vois, dit l’homme qui se tenait devant Vax. Je devrais faire le festival, selon ce que 
vous venez de me dire. Mais je ne peux pas. Désirez-vous connaître la raison pour 
laquelle l’événement n’a pas eu lieu ? 
– Oui ! IL FAUT QU’IL Y EN AIT UN ! Dites-le-nous ! 
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Un silence s’installa. Après quelques secondes, le directeur s’expliqua. 
 
– Je n’en peux plus d’organiser un tel événement. Je crains à chaque fois de ne pas être 
à la hauteur, car j’ai d’énormes pressions des citoyens. Cette année, j’ai commencé la 
planification avec mon équipe, mais au bout d’un mois, je ne pouvais pas continuer. À 
chaque festival TopiTambour, les gens sont heureux d’en profiter et s’attendent 
toujours à quelque chose de meilleur pour l’année d’après. Cela fait maintenant 30 ans 
que je travaille sur cet événement annuel.  C’en est trop, j’abandonne. 
 
– Comprenez-vous la gravité de la situation ? Vous devez absolument continuer la 
préparation ! 
– Avec ce que vous venez de me dire, je continuerai, c’est promis. Merci les filles de 
m’avoir ouvert les yeux. Partez tout de suite, je me remets au travail ! 
 

 
… 

 
 
Deux semaines plus tard, Vaxime, Zaza et madame Comet mangent de la barbe à papa 
bleue en se promenant devant les manèges gigantesques tout en regardant les citadins, 
joyeux et souriants. 
 
– Ce festival est un succès ! crie Vaxime à ses accompagnatrices. Le directeur a fait un 
bon travail. Tout ce qu’il lui manquait, c’était de la motivation. Croyez-vous qu’il 
travaillera encore sur le FEST ? 
– J’espère qu’il aura lieu, car sinon, l’année prochaine, que se passera-t-il ? 

 


