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Le cœur heureux, Orelia se promène en compa-
gnie de sa petite Lumina, sa gentille animoulous qui 
adore tourbillonner autour d’elle. Ensemble, elles 
aiment bondir d’un champignon-sauteur à l’autre 
au centre de la Champignonnière cosmique. Ces 
deux inséparables rigolent et ont beaucoup de 
plaisir quand tout à coup, une puissante alarme 
retentit. Le son résonne et ne veut pas s’arrêter, il 
est si intense que leur corps se crispe. 

Une alarme 
dans la nuit
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– D’où vient cet insupportable bruit ? se 
demande Orelia.

Elle pose ses mains sur ses 
oreilles pour les protéger. 
Puis, dans un soudain élan de 
panique, elle cherche Lumina 
qui semble avoir disparu. Tout 

devient flou et son cœur se met 
à battre très vite. Orelia sent alors 

que quelqu’un la pousse… Elle sur-
saute puis, ouvrant les yeux, constate qu’elle 

était en train de rêver ! 

– Ouf! s’exclame-t-elle en reprenant peu à peu son 
calme, à l’aide de respirations profondes.

Mais elle réalise rapidement que si sa partie de plai-
sir dans la nature était un rêve, l’alarme, elle, est 
bien vraie. Voilà pourquoi Lumina, qui a désormais 
les pattes sur les oreilles, l’a réveillée en poussant 
de toutes ses forces sur son épaule. 

Maintenant hors de son lit douillet, serrant Lumina 
dans ses bras, Orelia s’approche de la fenêtre pour 
tenter de comprendre ce qui arrive. Il fait encore 
nuit et elle est inquiète ! Dans cette région de la 
forêt où tous les animaux et les plantes émettent 
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une jolie lumière et affichent de magnifiques cou-
leurs vives, la paix est ébranlée. 

– Mais que se passe-t-il ? demande Orelia à ses 
parents qui entrent dans sa chambre.

– On ne sait pas, ma chérie, admet sa maman en lui 
flattant le dos pour se montrer rassurante. 

Comme la famille d’Orelia vient à peine de s’instal-
ler dans la Nébuleuse argentée, elle ignore encore 
plusieurs éléments. 

Emmitouflée dans des couvertures de laine bien 
chaudes, toute la famille sort de la demeure, située 
au creux d’un champignon cosmique géant, à la 
recherche de réponses.

Un craquement de branche fait sursauter le clan. 
Puis, au loin, ils aperçoivent un homme s’approcher, 
lanterne à la main. Il s’agit du père d’Hazelia, qui 
habite à côté, dans la Forêt enchantée. 

– Je suis venu aussi vite que j’ai pu, mentionne-t-il, 
en tendant la main pour se présenter. Je suis 
votre voisin le plus proche et j’ai tout de suite 
pensé à vous quand j’ai entendu l’alarme retentir. 
Ne vous inquiétez pas, celle-ci s’arrêtera bientôt.  
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