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Imagination ou réalité
Bonjour,
Je m’appelle Léa. J’ai 11 ans et ma couleur préférée est le mauve. J’habite dans une maison bleue
sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Je suis une jeune fille qui a beaucoup d’imagination. Mon
but est de faire revivre les animaux. Le mammouth, le tyrannosaure, le mégalodon et plein
d’autres. Chaque jour, ma mère m’amène au musée : c’est là qu’elle travaille. En passant, ma mère
et moi on se ressemble beaucoup. Ce qui m’impressionne le plus lorsque je vais au musée avec elle,
c’est les peaux des mammifères et surtout leurs os. Mon grand frère Léo trouve ça niaiseux que je
m’intéresse au passé. Déjà trois mois que je rêve du jour de revoir les dinosaures et pourtant il
trouve ça encore ridicule. Je lui dis sans cesse, c’est ton choix Léo mais, quand les animaux vont
revivre, tu vas être impressionné, je te le promets. À chaque soir, avant d’aller au lit, ma mère vient
me border avec plein de bisous dans le cou. Ce soir-là, je me suis endormie rapidement parce que
je savais que mon rêve serait magnifique (c’est toujours le même). Dans mon rêve les animaux et
les humains sont amis et unis pour la vie.
J’avais un examen à l’école aujourd’hui, alors que je ne savais même pas de quoi il allait parler.
Madame Odette Labessette nous a passé l’épreuve. En passant, je suis en sixième année. J’ai
regardé le titre de l’examen quand tout à coup, j’ai eu la tête qui tournait et qui commençait à me
faire mal. Mme Odette nous a lu les questions mais, étant donné que j’avais toujours mal à la tête,
j’ai raté mon examen. Ma mère était très fâchée. Elle m’a dit : une chance que c’était une pratique.
Pour aujourd’hui seulement, pour me punir de ne pas avoir étudié, je ne vais pas aller au musée.

Une nuit passée, ma punition terminée, je suis de retour au musée. Je cligne des yeux et tout à
coup, je commence à entendre des bruits d’animaux, la terre tremble, les os commencent à flotter
dans les airs. Mon premier réflexe est de crier : maman, Léo, venez voir ! Léo n’aime toujours pas
les animaux mais, depuis que le musée a créé la nouvelle section « plantes », il veut toujours venir.
Quand ma mère est entrée dans la salle, tout s’est arrêté et s’est remis en place. Léo était bien trop
concentré sur ses plantes pour qu’il vienne. Bien entendu, ma mère ne m’a pas crue une seconde.
Je suis triste que personne ne puisse voir ce que je peux voir. Mais je ne perds pas espoir. Ma mère
et Léo pourront bientôt voir ce beau trésor qui est au musée. Je dois malheureusement partir à la
maison. Ma mère est prête. Ce n’est que partie remise. Demain est un autre jour. Je croise les
doigts pour que je puisse revoir le musée vivre à nouveau.
Je suis présentement dans mon lit. Ma maman vient de venir me donner mes bisous. J’en ai profité
pour lui parler de ce que j’ai vu aujourd’hui au musée. Elle ne me croit toujours pas. J’ai beau
essayer de lui dire que ce qui est arrivé est vrai, mais vous savez quoi, c’est une adulte. Elle a perdu
son côté enfant. J’espère qu’elle va réussir à rêver à mon rêve et que demain sera la bonne journée.
La journée à l’école va être longue. J’ai trop hâte d’aller au musée pour m’assurer que ce que j’ai vu
hier n’était pas seulement mon imagination. Français, éducation physique, math, diner, éthique,
anglais et youpi c’est fini. Laurie, ma maman, est là. Léo est trop lent en sortant de l’école. C’est
une tortue, on dirait qu’il marche de reculons. Allez go Léo, go. Plus vite. Je suis vraiment tout
excitée à l’idée de revoir les mammifères voler dans les airs.
Me voilà dans la grande salle d’exposition. Maman a un peu de travail, elle va me rejoindre tout à
l’heure. Et Léo, lui, bien il a le nez dans ses livres de plantes. Ce qui est bien car, il va pouvoir me
dire ce que mange les vieux mammifères. Tout à coup, je n’ai pas rêvé hier. Non, non, non. Droit
devant moi, un tricératops me regarde. Un autre boit à la rivière plus loin et plein de sortes
d’oiseaux bizarres volent dans le ciel du musée.
Regarde Léo, regarde bien. Léo lève les yeux et reste sans voix. Léa, tu as dit vrai, les animaux sont
bel et bien vivants. Qu’ils sont magnifiques. Entre temps ma maman, sans me le dire, est venue

nous trouver et devinez quoi ? Elle est tombée sans connaissance. Elle n’en croyait pas ses yeux.
Désolée Léa, me dit-elle, tu avais raison, le musée prend vie. C’est peut-être de la magie, c’est peutêtre notre imagination, c’est peut-être des effets spéciaux mais, moi je pense que c’est vrai. Et
vous, vous en pensez quoi ?

