
Il y a fort longtemps, dans 
une forêt reculée des con-

trées de Dormia, vivait un petit lu-
tin malicieux.

Il ne mesurait pas plus d’un 
mètre quarante, si on devait com-
parer sa taille à celle de la race hu-
maine, mais il était fort bien bâti, 
et proportionné comme il le fallait, 
à chaque endroit de son corps. La 
forêt où il vivait, était un des plus 
merveilleux endroits qu’il puisse 
y avoir sur cette terre. Des arbres 
verdoyants, s’étayant par centaines, 
dans lesquels de nombreux oiseaux 
et petits rongeurs avaient élu dom-
icile. Une terre humide et mous-
seuse, où il était difficile de ne pas 

s’enfoncer, tant elle était riche et 
épaisse. Des cours d’eau serpentant 
par-ci par-là, laissant courir le bruit 
frais de l’eau s’écrasant sur les roch-
ers. Et parmi eux, Pépin, jeune lu-
tin. Seulement voilà, malgré tout ce 
qu’il pouvait y avoir d’intéressant à 
faire dans cette belle forêt, les jours 
et les nuits se ressemblaient, avec 
une monotonie écrasante. 

Chaque jour, Pépin allait em-
bêter les écureuils, volant leurs 
noisettes, les obligeant ainsi à faire 
encore et toujours leurs provisions. 
Il aimait voler le miel des abeilles, 
lorsqu’il s’aventurait parfois à l’orée 
de la forêt. Il créait des petits bar-
rages dans les rivières, empêchant 



l’eau de couler, et ruinant le travail 
des castors. Il embêtait les ours 
pendant leur hibernation, ou en 
volant leur poisson.

“Oui, Pépin s’en-
nuyait, et il cherchait 
les ennuis”

Oui, Pépin s’ennuyait, et il 
cherchait les ennuis. Combien de 
fois s’était-il fait courser par des 
abeilles et des ours en colère ? Il ne 
dénombrait même plus le nombre 
de piqûres dont il avait souffert, ou 
les morsures infligées par les petits 
rongeurs, tels les écureuils, lorsqu’il 
était pris sur son méfait accompli. 
Il ne pouvait pas y avoir une seule 
créature dans cette forêt, qui n’avait 
pas souffert des malices de Pépin. 

La nuit, il aimait aller espion-
ner les nymphes qui prenaient leur 
bain, regardant avec envie leurs 
belles courbes nues onduler dans 
les eaux sauvages. Il aurait sou-
haité être invisible, afin de pouvoir 
nager avec elles, et les caresser en 
toute indécence. Seulement voilà, 
les nymphes avaient l’ouïe aussi fine 
que les biches, et Pépin ne profit-
ait pas longtemps du spectacle. Au 
moindre craquement de branche 
ou respiration un peu forte, elles 
s’enfuyaient, vives comme le vent, 

ne laissant qu’une délicieuse odeur 
sucrée et fleurie dans leur sillage. Il 
avait tout essayé ; se cacher derrière 
les rochers, se faire tout discret en 
haut d’une branche, se camoufler 
entièrement de boue et de feuillage, 
sans succès. Une fois, il était même 
allé jusqu’à se cacher sous l’eau, ne 
respirant qu’avec un bout de rose-
au. Il n’avait pu voir qu’un bout de 
chair, que déjà les bulles d’air qui 
remontaient à la surface avaient tôt 
fait d’attirer l’attention des belles 
jeunes nymphes, qui s’étaient vol-
atilisées. Il en était ressorti frustré, 
et transi de froid. Mais Pépin tenait 
bon, inventant toujours de nom-
breux stratagèmes.

Un jour alors qu’il allait encore 
une fois du côté de la lisière de la 
forêt, chantonnant gaiement en 
pensant aux bons rayons de miel 
qu’il allait déguster, il ne pouvait 
pas se douter de la tournure qu’al-
laient prendre les évènements.

Tout semblait très calme en 
cette belle journée ensoleillée. L’air 
était étonnamment doux, et le 
soleil caressait tendrement le visage 
mutin de Pépin. Hum, il humait la 
bonne odeur des fleurs rouges qui 
s’étendaient par centaines dans la 
prairie.

Il s’approcha d’une ruche qu’il 
avait coutume de voler, mais alors 



qu’il agitait un bâton pour faire 
sortir les abeilles et leur voler leurs 
précieux rayons, il ne se passa rien. 
Tout était étonnamment calme…
trop calme. Pépin attrapa avec 
gourmandise le précieux liquide 
jaunâtre, qu’il enfonça dans son go-
sier.

Toujours rien.
Il sautilla jusqu’à une autre 

ruche, puis une autre…rien ! On 
aurait dit que les abeilles avaient 
disparu. Pas un petit bourdonne-
ment. Pépin avait beau tendre ses 
petites oreilles pointues, aucun son 
n’était perceptible. Mince ! Il aurait 
dû être content, mais le petit rituel 
où les abeilles le poursuivaient en 
colère, dards menaçants, lui man-
quait. Ce n’était pas drôle. D’ordi-
naire, l’odeur fraîche et sucrée du 
miel attirait aussi les ours, mais ce-
tte fois, tout était tranquille.

Pépin était dépité. Il allait 
faire demi-tour, quand soudain 
un grognement féroce le surprit. 
Il essayait de savoir d’où pouvait 
venir le bruit, mais il ne parve-
nait pas à distinguer quoi que ce 
soit. Les battements forts de son 
cœur se faisaient plus pressants et 
pour une fois, Pépin n’avait pas le 
cœur à rire. Il avait peur. Il regar-
da les alentours, et fit un pas dans 
une autre direction. Cette fois, le 
bourdonnement très distinctif des 

abeilles résonnait. Il comprit qu’il 
était cerné. On lui avait tendu un 
piège, et il n’avait aucune idée de la 
façon dont il allait pouvoir se sortir 
de ce mauvais pas. Les ours et les 
abeilles, l’avaient encerclé pour de 
bon. Il voulut grimper à un arbre 
pour essayer d’évaluer la situation, 
mais cette fois, des oiseaux très 
en colère s’étaient réunis pour l’en 
empêcher, auxquels s’étaient joints 
des rongeurs. Bientôt, toute la forêt 
fut contre lui, et il n’avait pas d’is-
sue. La seule solution, serait peut-
être de prendre les jambes à son 
coup, et de courir le plus rapide-
ment possible. Pépin courait vite, 
mais serait-ce suffisant pour échap-
per à toutes ces créatures en colère?

Il n’avait pas le choix. Il inspi-
ra un grand coup, et il courut le 
plus rapidement possible, dans la 
première direction venue. Aussitôt, 
bourdonnements, grognements 
et pépiements firent trembler la 
forêt. Les abeilles bondirent sur 
Pépin, lui infligeant de terribles 
douleurs. Les ours lui couraient 
après par dizaines, et les oiseaux 
prenaient un malin plaisir à lui in-
fliger de terribles coups de becs sur 
le crâne. Il croyait sa dernière heu-
re arrivée, quand soudain un petit 
feu de cheminée lointain attira son 
attention. Il y avait une habitation 



là-bas, et c’était sa seule chance. 
Son espoir retrouvé, il fila comme 
l’éclair dans la direction de son seul 
salut. Il courait à en perdre haleine, 
et bientôt, les animaux en colère 
cessèrent de le poursuivre.

“Là, seul au mi-
lieu d’un endroit in-
connu”

 Là, seul au milieu d’un endroit 
inconnu, il s’écroula de fatigue et 
de douleur. Les créatures l’avaient 
presque laissé pour mort.

Ce ne fut que plusieurs heures 
plus tard, alors que la nuit com-
mençait à tomber, que Pépin ouvrit 
ses petits yeux bruns. Il n’était pas 
très beau à voir. Ses oreilles poin-
tues et d’ordinaire si fines ressem-
blaient à deux gros choux-fleurs 
boursoufflés. Il était couvert d’ec-
chymoses et d’égratignures sur tout 
son corps. Ses vêtements étaient 
complètement déchirés. Les ours, 
s’ils n’avaient pas réussi à lacérer sa 
peau, avaient néanmoins bien altéré 
ses vêtements. Ils étaient en lam-
beaux et avec la fraîcheur de la nuit 
il aurait pu avoir froid, s’il n’avait 
pas souffert des multiples brûlures 
causées par les gros boutons puru-
lents des piqûres d’abeilles. Ça le 

grattait partout.Il se releva avec dif-
ficultés, cherchant du regard un en-
droit où s’abriter pour la nuit. Il ne 
pouvait décemment pas retourner 
dans la forêt, en tous cas par pour 
plusieurs jours. C’est alors qu’il se 
souvint de la fumée de cheminée. 
Ça ne pouvait pas être très loin. Il 
marcha pendant plusieurs minutes, 
boitillant, lorsqu’une petite bico-
que en bois, nichée au fond d’un 
sentier, fut en vue.

Oufff !

Il y avait de la lumière, et de la 
fumée, donc il y avait quelqu’un.

TOC TOC TOC.

Pépin frappa à la petite porte 
en bois. Aucune réponse. Il insista, 
tendant ses deux choux-fleurs pour 
écouter plus attentivement, mais 
aucune réponse.

Il avait odieusement faim, et 
mal. Il faisait bien nuit maintenant. 
Il osa entrer. Pouah !! En entrant, 
une violente odeur de chou pour-
ri le fit reculer d’effroi. L’odeur était 
pestilentielle, et semblait provenir 
de la marmite qui bouillait sur le 
feu. Il ne s’en approcha pas, et re-
garda un peu les alentours. Des 
dizaines de petites fioles étaient 
éparpillées un peu partout, soign-



eusement étiquetées. Des tas de 
petites plantes séchées précaution-
neusement étalées sur les étagères. 
Il lisait avec attention toutes les éti-
quettes, à la recherche d’un onguent 
pour soigner ses blessures.

Soudain, une fiole en particuli-
er attira son attention : « Elixir d’in-
visibilité ». Il attrapa la fiole entre 
ses mains, ouvrit le petit bouchon 
de bois, et sentit.

Hum, ça sentait très bon. Il se 
demandait si ça pouvait vraiment 
marcher. Etait-il dans le repère 
d’un mage ou d’une sorcière ?

Il reposa la fiole, et regarda 
les autres étiquettes : « Poudre de 
plaisir ». Celle-ci, autant que l’au-

tre attira son attention. Il ouvrit le 
goupillon avec précaution, et sentit 
la petite fiole. Une poudre fine et 
nacrée était contenue à l’intérieur, 
et sentait bon le miel.

Un bruit de branches qui 
craquent le surprit. Sans réfléchir, il 
attrapa la fiole d’invisibilité et s’en-
fuit à toutes jambes.Là, seul dans 
la forêt, il regarda à la lueur de la 
lune cette petite fiole qui contenait 
un liquide jaunâtre et visqueux. Il 
était tenté. Mais comment savoir si 
ça n’était pas du poison ? Il l’ouvrit 
et en déversa un peu sur un bout 
de bois. Aussitôt, le bout de bois 
s’effaça comme par magie. Il le tâta, 
il était pourtant bien là. Son esprit 



coquin de lutin ne fit qu’un tour. Il 
mijotait son plan.

Quelques jours plus tard, Pépin 
avait bien guéri de ses blessures. Il 
avait même pu trouver des vête-
ments de rechange, dans un village 
voisin. Bon, il les avait en quelque 
sorte volés, mais c’était pour la 
bonne cause. Forcément, dans son 
esprit, il comptait bien sûr utiliser 
la potion d’invisibilité afin de pou-
voir espionner les nymphes. Mais 
comment retourner dans cette 
forêt ? Il n’était pas très sûr d’avoir 
envie de subir à nouveau le cour-
roux furieux des créatures. Mais 
c’était plus fort que lui. A petits pas, 
il s’était frayé un chemin, évitant 
soigneusement les territoires des 
oiseaux, écureuils, ours et abeilles.

Le soir venu, 
alors que les 
nymphes en-
t a m a i e n t 

leur bain 
quotidien, 
jetant des 
p e t i t s 
c o u p s 

d’œil furtifs aux alentours, Pépin 
prit une grande inspiration, et av-
ala d’un trait toute la potion d’in-
visibilité. 

Content de son méfait, il avait 
décidé de ne pas bouger de son em-
placement, afin de ne pas effrayer 
les nymphes. Les nymphes étaient 
vraiment de belles jeunes femmes. 
Leur peau nacrée se reflétait ten-
drement sous les reflets de la lune, 
et leurs longs cheveux argentés se 
mouvaient délicatement sur la sur-
face de l’eau. Elles riaient, tout en 
enlevant leurs vêtements aussi fins 
que le vent, pensant que le mutin 
Pépin ne pourrait pas les surpren-
dre. Pépin était tout fier. Seulement, 
au moment où il allait enfin avoir 
le spectacle qu’il attendait tant, sa 
vue se brouilla, et tout devint noir, 
comme lors d’un soir sans lune 
dans la forêt profonde. Il ne voyait 
rien, mais entendait tout ; les rires 
des nymphes, les petits éclabousse-
ments de l’eau claire, leurs conver-
sations très coquines. Mais il ne 
pouvait rien voir du tout. C’était le 
noir total ! Que s’était-il passé ? La 
potion avait bien fonctionné sur le 
bout de bois, qui était redevenu vis-
ible au bout de quelques minutes.

Etait-ce parce qu’il avait com-
plètement avalé la potion ? En 
avait-il trop pris ? Et s’il ne recou-



vrait jamais la vue ?
Pépin ne sut pas combien de 

temps il resta assis sur son roch-
er. Il n’avait pas osé bouger, étant 
aveugle.

Finalement, lorsque les 
nymphes eurent fini de prendre 
leur bain, et que leurs voix si cris-
tallines s’éloignèrent autant que le 
sillage si sucré qu’elles laissaient 
dans leur passage, Pépin com-
mença à recouvrer la vue, dépité.

Tout le restant de la nuit, il cog-
ita sur ce qui s’était passé, mais rien 
à faire. Tenace mais pas témérai-
re, il avait décidé de retourner à la 
cabane du mage dès le lendemain, 
à la recherche d’une nouvelle po-
tion. Il avait encore en mémoire la 
« poudre de plaisir » et il était très 
curieux de voir son effet sur les 
belles créatures de l’eau.

Le lendemain, il se mit en 
quête de retrouver la petite bico-
que perdue dans la forêt. Comme 
les derniers jours, une petite fumée 
blanchâtre se dégageait de la chem-
inée, et l’endroit semblait désert. 
Rien à l’horizon, pas un mouve-
ment.

Pépin attendit, encore et en-
core. Mais lasse d’attendre, il décida 
de passer à l’action. Furtivement, il 
rampa presque jusqu’à la hauteur 

d’une des nombreuses fenêtres de 
la mansarde. Il jeta un œil. Tout 
était en place comme la dernière 
fois. Une marmite bouillait sur le 
feu, mais ce n’était pas l’odeur du 
chou pourri cette fois. Non, c’était 
comme une bonne odeur de bon-
bons au miel. La fenêtre était à 
peine entr’ouverte, et il se glissa à 
l’intérieur.

“Pépin n’était pas 
très discret.”

Pépin n’était pas très discret. A 
peine avait-il posé son pied large de 
lutin sur le sol, qu’il renversa une 
pile de bols qui était posée au sol, 
faisant un tintamarre pas possible. 
Il n’osait plus bouger, et guettait 
chaque mouvement. Il était prêt à 
bondir, mais rien. C’était vraiment 
désert. Là, à la lueur du feu de 
cheminée, il se dirigea vers la table 
où étaient posées toutes les potions. 
La petite poudre nacrée de plaisir 
n’avait pas bougé. Vif comme l’éclair, 
il s’en empara. Il allait prendre la 
fuite quand la terrible odeur de 
miel le retint. Ce n’était pas sérieux 
de s’attarder trop longtemps, mais 
Pépin avait terriblement faim tout à 
coup, et cette délicieuse odeur était 
terriblement envoûtante. Il s’ap-
procha de la marmite, et huma les 
délicieuses volutes de vapeur qui 



s’en échappaient. Hum ! Il ne résista 
pas. Il s’empara d’une louche, et av-
ala une gorgée du liquide brûlant. 
C’était délicieux ! Il en prit une 
autre gorgée, puis une autre. Il ne 
pouvait plus s’arrêter. Soudain, une 
porte claqua, et Pépin fila à toute 
allure, détalant comme un lapin. Il 
ne se retourna même pas pour s’as-
surer qu’il n’était pas suivi. Lorsqu’il 
estima qu’il était à l’abri, il se pen-
cha sur cette petite fiole. Il mour-
rait d’envie de la tester, mais pas 
sur lui. Ça non ! Il avait compris la 
leçon. Mais comment faire ? Il ré-
fléchissait quand soudain quelque 
chose remua dans un des terriers. 
Un petit lapin, non, deux petits lap-
ins, sortirent des fourrés. Ni une 
ni deux, Pépin saupoudra un peu 
de cette substance sur leur pelage, 
en prenant bien garde de ne pas la 
toucher.

Les lapins le regardèrent sur-
pris, mais en quelques secondes, 
ils furent pris d’une frénésie de co-
quinerie, se grimpant dessus à en 
mourir. Pépin essaya de s’approch-
er d’eux, ils étaient tellement excités 
qu’ils ne faisaient même pas atten-
tion à lui.

Chouette chouette chouette ! 
Pépin avait un nouveau plan pour 
approcher les nymphes, et il mit au 
point sa terrible ruse.

Ce soir-là, tout était prêt. 
Il déversa le contenu entier de 
la poudre dans la rivière où les 
nymphes avaient coutume de pren-
dre leur bain. Bien dissimulé sur 
son rocher, il espérait juste que les 
nymphes soient sous l’emprise du 
sortilège avant qu’elles ne pussent 
le remarquer.

Une belle nymphe arrivait, 
puis deux, puis trois, comme tous 
les soirs. La première d’entre elle 
venait d’ôter tous ses vêtements, 
révélant une belle peau nacrée qui 
se reflétait sous l’éclat de la lune.

 
“Elle entra dans 

l’eau avec délecta-
tion“

Elle entra dans l’eau avec délec-
tation, suivie des autres. Pépin 
n’osait plus respirer, mais dans son 
pantalon, son sexe s’était durci à lui 
faire mal. Elles étaient tellement 
belles ! Les nymphes se savonnaient 
les unes les autres, riant et chantant, 
lorsque soudain le sang leur monta 
aux joues. Elles semblaient très sur-
prises et gênées, et Pépin se frottait 
les mains. Elles commencèrent 
à se savonner plus délicatement, 
et au lieu de brosser leurs tendres 



cheveux comme elles en avaient 
l’habitude, elles commencèrent 
à se malaxer et s’embrasser leurs 
seins si fermes. Là, allongées sur 
les rochers plats et humides, leurs 
baisers se firent intenses et pas-
sionnés, et des gémissements 
presque douloureux résonnaient 
dans la forêt profonde. Elles s’en-
tremêlaient si bien les unes dans 
les autres, qu’elles ne semblaient 
former qu’un seul et même corps, 
dont les mains allaient caressant, 
les bouches embrassant, et les 
seins se frottant. Pépin observait 
leurs cuisses qui étaient humides 
de sueur et d’excitation, se cabrer, 
et il mourait d’envie de les rejoin-
dre. Alors qu’il se déshabillait et 
entrait dans l’eau, son sexe dressé, 
il s’approcha des nymphes, qui ne 
faisaient même plus attention à lui. 
Elles touchaient chacune leur 
sexe chaud et humide, 
gonflé de désir, mou-
vant tantôt fréné-
tiquement leurs 
doigts si agiles 
sur le sexe 
de leur com-
pagne, tantôt 
leur langue 
sur cette petite 
boule rose qui sem-
blait leur donner un 
plaisir indécent, geig-

nant d’un plaisir douloureux. Les 
corps étaient arqués et cambrés, 
trempés de plaisir. Pépin arriva en-
fin sur le rocher, le sexe dressé à lui 
faire mal, et alors qu’il allait enfin 
assouvir son désir tant attendu, ce 
fut le noir total. Là, debout devant 
les nymphes, le sexe dressé telle 
une statue, il n’était plus capable de 
bouger, ni de voir quoi que ce soit. 
Il ne pouvait qu’entendre les bruits 
de succion des baisers, sentir les 
bouches frénétiques des créatures 
qui venaient attraper son sexe dur 
pour le sucer avec gourmandise. Il 
ressentait chaque coup de langue, 
et c’était chaud et doux, mais il ne 
pouvait toujours ni bouger, ni voir 
quoi que ce soit. Les nymphes s’em-
palaient tour à tour sur son sexe, 
geignant de plus en plus fort, as-



souvissant leur plaisir sur Pépin, 
qui était devenu un objet et une 
poupée, pour ces trois belles jeunes 
femmes. Les nymphes se frottaient 
à lui, le dévorant de baisers, et il 
sentait leur poitrine ferme con-
tre son torse, et leur sexe humide 
contre lui. A un moment, il devina 
que les nymphes l’avaient allongé 
au sol, et toutes contre lui, elles le 
chevauchaient tour à tour. Pépin 
sentait leurs cuisses humides frot-
ter contre lui, alors qu’il devinait 
qu’elles s’embrassaient. Il aimait 
sentir le contact délicieux du sexe 
dans lequel il était entré profondé-
ment, et dont le mouvement de 
va-et-vient le rendait fou. C’était 
la première fois, qu’il sentait autre 
chose que sa propre main sur son 
membre, et c’était bon, tendre, et 
serré. Il mourrait d’envie d’attra-
per les hanches expertes qui s’em-
palaient sur lui, et d’embrasser la 
poitrine douce qui lui effleurait le 
visage.

L’une d’elle avait mis son sexe 
sur la bouche du lutin, et elle se 
frottait sur son visage. Un liq-
uide chaud et sucré coulait sur ses 
lèvres, et il avait une envie furieuse 
de voir, de goûter avec sa langue, de 
toucher avec ses mains, mais il n’y 
avait rien à faire. Le plaisir montait 
en lui comme une traînée de lave, et 

il avait l’impression qu’il allait ex-
ploser à chaque instant, mais il ne 
le pouvait pas.

“Tout était figé”

 Tout était figé. Les gémisse-
ments se firent plus forts, alors 
que Pépin sentait un contact plus 
serré sur son sexe. Le passage était 
étroit, mais ce n’en était que plus 
délicieux, et alors qu’une nymphe 
empalait son anus, une autre se 
frottait contre sa cuisse. Les mains 
se baladaient partout sur les corps, 
les bouches se mélangeaient, et les 
cris se faisaient déchirants. Pépin 
sentait un liquide chaud monter 
dans son sexe, mais il n’arrivait pas 
à sortir. Le plaisir était divin, et il 
avait envie d’exploser. Il avait envie 
d’embrasser les tétons des nymphes, 
qui venaient frotter leur peau déli-
cate contre la sienne. Il rêvait de 
voir ces créatures crier leur plai-
sir. Il ne pouvait que les imaginer, 
aux gémissements qu’elles faisaient. 
Soudain, le rythme s’accéléra, et 
leur respiration se fit plus sacca-
dée. Pépin sentait l’odeur du sexe 
chaud qui frottait sur son visage, 
s’écrasant contre ses lèvres fermées. 
La nymphe qui se frottait con-
tre sa cuisse criait son plaisir, en-
fonçant ses doigts dans le sexe de 
la nymphe, dont l’anus était si dilaté 



ML

à présent, que Pépin ne distinguait 
plus la différence avec son sexe. Il 
sentit soudain un liquide un peu 
amer recouvrir les différentes par-
ties de son corps, comme une pe-
tite éjaculation suave. Les nymphes 
s’écroulèrent, mais toujours empris-
es de coquinerie, elles continuèrent 
à se caresser, à demi juchées sur 
Pépin, léchant son membre couvert 
d’excitation, promenant leurs trois 
langues sur son gland découvert.

 
Lorsque les nymphes eurent 

enfin assouvi leur désir, l’aube se 
levait, et Pépin était toujours al-
longé telle une statue sur le sol, son 
sexe toujours dressé et frustré. Ce 
ne fut que lorsque le soleil fut bien 
haut dans le ciel, que Pépin retro-
uva l’usage de ses membres. Sans 
réfléchir, il attrapa son sexe encore 
dur, et comme si le liquide contenu 
à l’intérieur menaçait d’imploser, il 
poussa le cri le plus libérateur de sa 
vie, jouissant encore et encore, à la 
force de sa main, sur ce rocher en-
core couvert de plaisir, léchant ses 
lèvres en savourant le liquide sucré 
des nymphes, et respirant l’odeur 
de leur jouissance.

Il se releva alors avec difficultés, 
et cherchait à comprendre ce qui 
avait encore bien pu se passer.

Cette même nuit, alors que 

les nymphes revenaient se baigner 
dans la rivière, Pépin fut de nou-
veau changé en statue de chair. Il 
entendait, sentait tout, mais il ne 
pouvait ni voir ni bouger.

Il fut ainsi condamné chaque 
nuit à être changé en statue, et à 
entendre les nymphes crier leur 
plaisir. Malheureux, il avait bien 
tenté d’aller voir le mage pour qu’il 
le soigne, mais celui-ci, intraitable, 
avait décidé de punir Pépin pour 
sa terrible gourmandise. Pépin 
s’asseyait donc toutes les nuits au 
bord de la rivière, et devait attendre 
l’aube pour enfin recouvrer l’usage 
de ses mouvements et de ses yeux, 
se maudissant d’être aussi coquin, 
puisque plus jamais, il ne verrait les 
belles nymphes.

Mademoiselle Lys


