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Ce livre magique contient le récit de trois aventures
réellement vécues par une petite fée des framboises et un lutin.

Il peut aussi changer radicalement votre vision de la vie.
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Le lutin et la
petite fée des framboises

                                   





Il était une fois, dans une forêt magique et mystérieuse, 
là où le vent murmure le secret de la vie à tous ceux qui 
savent l’écouter, une petite fée perchée sur la plus haute 
branche d’un châtaignier. C’était l’automne et le soleil 
allait bientôt se lever.

Debout, les mains sur les hanches, Fanny contemplait le 
ciel encore parsemé d’étoiles de son regard innocent. 
« Les lutins astronomes ont bien raison, pensa-t-elle, ce 
monde est vraiment le nôtre puisque c’est plein de poudre 
de fée là-haut ! »

5



Ce jour qui naissait représentait un moment important 
dans sa vie, car c’était le début de son initiation. Fanny 
allait devoir passer, comme toutes les fées de son âge, 
une épreuve imposée par sa reine et qui déterminerait son 
admission à un niveau supérieur de la magie.

Très coquette, elle s’était levée de bonne heure pour 
tresser une petite natte dans ses longs cheveux noirs aux 
reflets d’or. Avec ses yeux couleur d’automne, son petit 
nez retroussé et ses oreilles pointues, elle était vraiment 
très belle.

Il était maintenant temps pour elle de se diriger vers la 
Cour des fées, cet endroit secret où elles se rencontrent 
pour chanter, danser et rendre hommage aux merveilles 
de la nature.
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Dans un éclat de rire, elle se laissa tomber en arrière 
comme une plongeuse de haut vol et fit trois pirouettes 
avant d’agiter ses petites ailes phosphorescentes et 
fluettes. Atteignant la vitesse d’une étoile filante, elle 
disparut un moment puis réapparut dans une traînée de 
poudre de fée scintillante avant de disparaître à nouveau.

Quelques minutes plus tard, elle se posa avec la 
légèreté d’une plume devant la porte de la Cour des fées.

Fièrement, elle déclina son identité, « Fée Fanny », 
s’inclina légèrement en avant et fit un bisou sur un 
symbole précis de la porte qui la laissa aussitôt entrer en 
rougissant un peu.

Elle se mêla ensuite aux autres fées de son âge pour 
danser et chanter en attendant que la cérémonie 
d’initiation commence.
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Les premiers rayons du soleil commençaient à poindre à 
l’horizon quand la reine apparut en les traversant.

Sa grandeur d’âme était telle qu’elle était devenue 
translucide comme le plus pur diamant. Elle jouait avec la 
lumière pour s’habiller d’un million d’étoiles scintillantes et 
sa couronne était faite d’un magnifique arc-en-ciel.

Son regard puissant pouvait sonder une âme en une 
fraction de seconde et il émanait d’elle une profonde 
sagesse qui inspirait à son peuple respect et admiration.
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S’asseyant sur un petit rocher blanc à côté de la source 
de vie, elle déclara ouverte la cérémonie d’initiation et 
commença à appeler les fées qui devaient y participer.

À l’appel de son nom, Fanny se présenta devant sa 
reine, fit une révérence et s’approcha gracieusement 
d’une corbeille contenant des milliers de pétales de roses.

Elle en tira un au hasard et celui-ci se transforma 
aussitôt en un petit parchemin où il était écrit qu’elle 
devait aller récolter quelques perles de rosée sur des 
framboises sauvages.

Fanny remercia la reine pour cette épreuve, puis rejeta 
sa longue chevelure indisciplinée en arrière d’un air 
déterminé.

Elle était plutôt du genre aventurière, prête à tout pour 
rapporter le précieux breuvage, qui ferait d’elle une fée 
accomplie aux yeux de son peuple ailé.

En pleine forme et toute joyeuse, elle remerciait déjà la 
vie en riant pour les merveilleux paysages qu’elle allait 
découvrir en chemin, sans même penser un seul instant 
aux multiples dangers qu’elle devrait affronter.

Elle jeta un dernier coup d’œil à son équipement, afin 
d’être sûre de n’avoir rien oublié :

« Voyons voir... », murmura-t-elle.

« Baguette magique » 
« Petit sac de poudre de fée » 
« Chaussons d’or » 
« Gourde pour recueillir la rosée »
« Boussole »   
« Carte indiquant la position du framboisier »
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Le lutin et la
petite fée au cœur brisé

                                   





Il était une fois au cœur du magique et mystérieux Royaume 
des fées, Phil, un jeune lutin qui avait renoncé à ses rêves de 
pouvoir pour sauver Fanny, une petite fée des framboises, des 
crocs d’une araignée affamée.

Phil et Fanny étaient ensuite tombés amoureux l’un de l’autre 
et cet amour s'amplifiait chaque jour un peu plus.

Pour avoir sauvé Fanny d'une mort horrible, Phil était 
considéré comme un véritable héros dans ce pays enchanté. 
Dès qu'il sortait, toutes les jeunes fées se pressaient autour de 
lui afin d’écouter ses exploits et de ce fait, il ne pouvait pas 
consacrer tout son temps à sa bien-aimée.

Le souci est que les fées sont naturellement jalouses, 
excessivement jalouses même quand elles aiment et leurs 
disputes tournent souvent en crêpage de chignon dans la 
poudre de fée.

« ABRACADABRA » par ci, « ABRACADABRA » par là, il pleut 
des sortilèges ! Heureusement que dans le monde magique, 
tout peut se réparer facilement, enfin, tout sauf l’amour perdu 
et c’est justement l’objet de cette histoire.

Ce jour-là, Fanny venait de préparer une savoureuse tarte aux 
framboises et attendait le retour de Phil.
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Comme il n’arrivait pas et que les fées n’ont aucune patience, 
elle décida d’aller à sa rencontre.

Elle changea de tenue avec la rapidité de l’éclair, et agita 
ensuite ses petites ailes phosphorescentes pour aller se poser 
en douceur sur la plus haute branche d’un vieux châtaigner.

C’était son observatoire favori car de là-haut, elle pouvait voir 
presque tout ce qui se passait dans le royaume.
Les mains sur les hanches, le regard perçant, elle ne mit pas 

longtemps à localiser Phil dans une prairie, entouré une fois de 
plus de nombreuses jolies fées.

« Sapristi ! s’exclama-t-elle, mais il est encore en train de 
raconter ses exploits. Il faut absolument qu’il cesse d’en 
rajouter ! Je vais devoir le recentrer. »

C’est alors que tout dérapa sur une méprise. Une des fées 
perchée sur une orchidée et à qui Phil racontait ses exploits, 
glissa sur une goutte de rosée et tomba dans ses bras.
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Fanny avait vu la scène de loin et il ne lui en fallut pas plus 
pour imaginer le pire !

S’approchant des deux faux tourtereaux, elle piqua un fard. La 
colère l’envahit. Une lumière verte de jalousie jaillit de ses 
yeux ; de ses mains tremblantes elle venait d'arracher son 
propre petit cœur de fée.

Fixant le lutin, droit dans les yeux, elle lança son cœur vers lui 
tout en prononçant une formule magique lourde de 
conséquences : « Par les 7 portes du temps et de l’amour, Phil, 
rattrape-le si tu m’aimes »

Le pauvre lutin qui tenait encore l’autre fée dans ses bras la 
jeta à terre et tenta un arrêt digne de la coupe du monde de 
football mais il était trop tard. Il regarda horrifié le petit cœur 
de cristal s’éclater en sept morceaux sur un rocher qui se glaça 
immédiatement.
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Le ciel s’assombrit subitement, un violent orage éclata, 
envoyant un éclair sur Fanny qui se volatilisa dans les ténèbres 
de l’amour perdu.

Le lutin resta un moment sans rien faire, complètement 
abasourdi par le bruit du tonnerre et par la disparition de sa fée 
puis, reprenant ses esprits, il s’agenouilla près du rocher et 
tenta de ramasser les sept petits morceaux du cœur de sa fée 
mais dès qu’il les touchait, ils disparaissaient.

Il regarda ensuite l’autre fée, vexée d’avoir atterri sur le gazon 
et qui était en train de se relever.

« C’est malin ! Elle a cru que je t’aimais plus qu’elle » dit-il 
tristement.

« Je n’y suis pour rien moi, j’ai glissé et tu m’as juste 
rattrapée »

« Comment je fais maintenant moi ? Elle n’est même plus là 
pour que tu lui expliques. »

« Hé bien Lutin, tu n’as qu’à retrouver les sept morceaux de 
son cœur » dit-elle avant de s'enfuir vite fait de ce lieu maudit 
où l’air était devenu glacial et où il commençait à neiger fort.

« Retrouver… mais comment ? » se lamenta le lutin.
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Dans un dernier élan d’espoir, il se mit alors à appeler sa fée, 
« Fanny !  Fanny ! », pensant qu’elle s’était seulement joué de 
lui par colère et qu’elle allait réapparaître.

Hélas au petit matin, il dut se rendre à l’évidence que sa petite 
fée avait bel et bien disparu.

Désespéré, le lutin courut vers le palais demander un 
entretien avec la reine des fées. Il pensait qu'elle pourrait 
sûrement l’aider sinon à quoi cela lui servirait-il d’être la reine ?

« Votre majesté, j’ai perdu ma fée ! » dit-il encore essoufflé.

« Que s’est-il passé ? » demanda la reine.

Le lutin raconta toute l’histoire en sanglotant. Touchée par la 
sincérité de ses propos, la reine s’approcha de lui et le prit dans 
ses bras pour le réconforter.

 Ensuite, elle mit les deux mains sur les épaules tremblotantes 
de Phil et le regarda droit dans les yeux.
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« C’est très grave, ta fée a pris l’illusion pour la réalité et elle 
est entrée en hibernation sentimentale. Mes pouvoirs me 
permettent de la voir, mais seul ton amour pour elle pourra la 
ramener.
Elle est dans la caverne du désespoir, un monde de glace dans 

lequel elle est comme une statue figée et elle ne veut plus 
entendre parler de l’amour ».

« Elle est givrée ? » s’exclama Phil.

« On peut voir ça comme ça, dit-elle en esquissant un sourire, 
mais pour la sauver, il va te falloir voyager dans le temps et 
récupérer un à un les précieux morceaux de son petit cœur 
brisé. Chaque morceau récupéré te permettra de revenir une 
seconde dans le passé juste avant qu'elle ne jette son cœur et 
il te faudra récupérer les sept si tu veux avoir assez de temps 
pour la sauver.

Prouve-lui que tu es digne de son amour ! »

La reine chuchota au lutin la formule magique à employer 
pour revenir puis recula de quelques pas avant de taper deux 
fois dans ses mains.
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« Qu’on m’amène OUROBOROS le miroir du temps ! »

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Les fées du temps apportèrent le 
miroir magique et l’installèrent devant le lutin. C'était un 
magnifique miroir ovale dont le cadre en bois précieux 
représentait un serpent qui se mordait la queue.

« Va petit lutin, retrouve les sept parcelles de son cœur brisé, 
en passant au travers du miroir du temps » ordonna la reine.

Phil ajusta sa besace, prit son élan et sauta au travers du 
miroir magique. Emporté par les vibrations puissantes du 
tunnel spatio-temporel, il eut l’impression de flotter un instant 
avant d’atterrir comme un gros caillou dans une mare pleine de 
vase.
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Première épreuve : l’eau

« PLOUF ! » Le lutin remonta tant bien que mal à la surface et 
s’agrippa à une feuille de nénuphar afin de reprendre son 
souffle et ses esprits.

Phil regarda alentour et s’aperçut que de nombreuses 
grenouilles se moquaient de lui dans un coassement 
assourdissant.

« Qu’y a-t-il donc de si drôle, vous n’avez jamais vu un lutin 
nager ? » lança-t-il dignement avant de nager vers la berge, où 
il essora son bonnet trempé.

À peine arrivé sur la terre ferme, il entendit au loin comme un 
chant mélodieux qui faisait frémir le feuillage des arbres. Ce 
chant était aussi envoûtant que celui d’une sirène. Phil comme 
hypnotisé se mit à le fredonner intérieurement, tout en 
marchant vers sa source comme une marionnette mue par des 
fils invisibles.
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Il arriva en bordure d’un magnifique petit lac bleu turquoise, 
arboré de beaux rochers et de superbes fleurs exotiques. Une 
grande cascade éclaboussait généreusement les lieux en 
déversant son élixir vital dans l’eau en effervescence. L’endroit 
était féerique, des parfums subtils et délicats enveloppèrent le 
lutin d’une odeur enchanteresse. Une plénitude envahit tout 
son être, si bien qu’il en oublia un moment sa quête.

Il plongea dans l’eau et éprouva une immense joie. Ce lieu 
était un véritable paradis !

Alors qu’il avait la tête sous l’eau et qu’il n’entendait plus le 
chant, il se remit à penser à Fanny.

Comprenant ce qu'il se passait, il se mit à faire la planche, en 
prenant soin de garder les oreilles dans l’eau. Il ferma les yeux 
un moment, repensant à sa mission puis se laissa dériver 
jusqu'à un rocher non loin du rivage, où une ondine lui attrapa 
les pieds.

« Où crois-tu donc aller petit lutin ? »

Le lutin ouvrit les yeux et découvrit le visage angélique d’une 
magnifique jeune fille.
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L’ondine était belle comme le jour avec sa chevelure blonde et 
ses yeux vert profond. Elle lui sourit d’un air taquin.

« Que viens-tu faire sur mon territoire ? » lui demanda-t-elle.

« Je recherche le premier morceau du cœur de ma fée ».

« La belle histoire que voilà ! Pourquoi faire ? Tu n’es pas bien 
avec moi dans mon paradis aquatique ? »

« Si bien sûr mais je serais encore mieux avec ma fée ! Lâche-
moi les pieds ! ».

« C’est hors de question, tu es à moi maintenant, écoute mon 
chant et tu oublieras ta fée ! Ta quête est longue et 
dangereuse, profite plutôt de mon hospitalité et de la sérénité 
des lieux, je saurai prendre soin de toi ».

« Non, je veux ma fée et personne d’autre ! » s’écria le lutin 
en se débattant.

« Voyons si ton obsession l’emporte sur la raison. On dirait 
que tu ne connais pas le proverbe "Fontaine, je ne boirais pas 
de ton eau" alors je vais t’aider à choisir : soit tu décides de 
m’embrasser et tu seras à moi pour toujours, soit tu décides 
d’embrasser cette vilaine grenouille qui vient de gober une 
mouche et tu pourras continuer à chercher ta fée. »

Phil ferma les yeux un instant pour se remémorer les contes 
de fées que Fanny lui lisait le soir avant de dormir et où des 
princesses embrassaient parfois des crapauds pour faire 
apparaître leurs princes charmants. Mais c’était des contes et là 
devant lui c’était une vraie grenouille bien gluante.

D’un autre côté, il avait une vraie muse, plus belle encore que 
Fanny même si elle n’avait pas son charme. Sa bouche était 
parfaite et son petit nez mutin mais la beauté physique ne fait 
pas tout. N’écoutant que son instinct de lutin, d’un bond, il 
saisit la grenouille par le ventre, prit une bonne inspiration et 
lui déposa un gros bisou sur le museau.
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« CROOAAAAH ! » fit la grenouille qui recula d'un bond en 
recrachant un des morceaux du cœur de Fanny.

Le lutin surpris s’en saisit immédiatement et le mit à l’abri 
dans sa besace. Il avait fait le bon choix. Puis repensant à la 
grenouille, il s’essuya la bouche énergiquement… beurk !

L’ondine soupira. « Tu as su me résister, petit lutin des bois, 
cela prouve que la beauté du cœur compte plus pour toi que la 
beauté physique. Ta fée a bien de la chance d’être aimée de toi 
sans avoir recours comme moi à des sortilèges. »

Le lutin lui répondit gentiment :

« Tu sais, tu n’es pas obligée d’envoûter pour être aimée, tu 
es celle que tu choisis d’être. J’aime Fanny parce qu’elle est 
elle-même. Et elle est la plus belle de toutes en étant vraie ! ».

Sur ces sages paroles, l’ondine versa une larme qui se 
transforma en perle quand elle tomba dans le creux de sa main.
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« J’admire ta loyauté, et te remets cette perle. Elle a des 
pouvoirs magiques qui t’aideront à poursuivre ton chemin. 
Jette-la dans l’eau et une porte s’ouvrira. Va petit lutin, va 
retrouver ta fée et que l’amour continue à guider tes pas ».

Le lutin prit la perle et la jeta dans le lac. Au départ, il y eut 
comme une onde légère mais peu après, un énorme tourbillon 
apparut à l’endroit où elle avait touché l’eau et une trombe se 
forma au-dessus du lac.

Le lutin plongea sans hésiter dans l'eau et se laissa aspirer par 
la trombe en furie.

« J’arrive ma fée ! HAAAAA ! »

Il virevolta puis plana un long moment au dessus des nuages 
avant de retomber comme une noix sur un gros tas de 
feuilles... « PLAFFF ! »
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Le lutin et la petite fée
 chez les humains

                                   





Il était une fois au royaume des fées, Phil, un jeune lutin des 
bois et Fanny, une petite fée des framboises que le destin avait 
fait se rencontrer. De cette rencontre était nés l’amour et de 
nombreuses aventures. Rien n’arrive par hasard dans le monde 
magique, Fanny et Phil en étaient bien conscients et profitaient 
au maximum des merveilleux moments que la vie leur offrait.

C’était le début du printemps, la nature s’éveillait lentement, 
les oiseaux chantaient l’hymne à la vie et les prairies se 
tapissaient de petites fleurs multicolores. Le ciel bleu était 
parsemé de gros nuages blancs cotonneux qui jouaient à 
cache-cache avec le soleil.

Ce jour-là était un grand jour pour le lutin car il avait décidé 
de demander à Fanny si elle voulait bien l’épouser. Il s’était 
levé de bonne heure, tournant un peu en rond, se demandant 
quelle tenue serait la plus appropriée pour faire sa déclaration.

Bonnet vert ou bonnet rouge ? Short ou pantalon ?

Il opta finalement pour le bonnet rouge, celui qu’il portait au 
moment de leur première rencontre et enfila un pantalon car il 
faisait tout de même encore un peu frais dehors.
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De son côté, dans sa maison perchée en haut d’un arbre, 
Fanny terminait un rêve initiatique en s’agitant furieusement 
sous ses petits draps roses. Après avoir vaincu un méchant 
dragon imaginaire, elle ouvrit les yeux, toute fière d’avoir pu 
maîtriser virtuellement sa phobie des dragons.

« C’est quand même étrange, se dit-elle, la plupart des rêves 
sont toujours stressants. Pile au moment où je devais me servir 
de ma baguette magique pour transformer le vilain dragon en 
grenouille inoffensive, celle-ci avait disparu. Impossible de 
mettre la main dessus. C’est à croire qu’on aime se faire 
peur ! »
 
Sautant hors de son lit, elle se dirigea vers la salle de bain où 

une magnifique fleur remplie d’eau parfumée l’attendait pour sa 
toilette du matin. Rien que des produits de beauté naturels, car 
aucun produit venant du monde des hommes ne polluait son 
univers féerique.
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Elle enfila ensuite une jolie robe couleur framboise avant de 
prendre son petit déjeuner et d’ouvrir son petit agenda.

« Voyons voir ce que je dois faire aujourd’hui » se dit-elle en 
feuilletant les pages de son petit carnet.

« 10 h 15 : Rencontre avec Phil, troisième champignon à 
droite en entrant dans la clairière des "sans soucis". »

« 10 h 21 : Passer le test préliminaire à toute noce célébrée 
dans le royaume des fées »

Fanny passa sur le balcon, regarda son ombre et constata qu’il 
était déjà dix heures dix, juste le temps de faire une petite 
natte dans ses cheveux et hop, elle s’envola vers la clairière 
dans un tourbillon étoilé.

De là-haut, elle ne mit pas longtemps à apercevoir le bonnet 
rouge de son lutin à proximité du troisième champignon.

Se posant en douceur derrière Phil, elle lui masqua les yeux 
avec les paumes de ses mains.

LA FÉE (modifiant sa voix) : Qui c’est ?

LE LUTIN : Youpi ! Ma fée !

LA FÉE : Comment tu m’as reconnue ?

LE LUTIN : C’est facile, tu es parfumée à la framboise !

LA FÉE : Bien joué Lutin, c’est bien de savoir se servir 
correctement d’un autre sens que la vue. Au fait, aujourd’hui je 
vais te faire découvrir le puits d’amour.

LE LUTIN : C’est quoi ce puits d’amour ?

105



LA FÉE : C’est un puits magique du royaume des fées qui dit 
combien de temps l’amour entre deux êtres durera et qui, si la 
prédiction est de bon augure, leur offre en cadeau, les alliances 
pour leur mariage. Il suffit pour cela de jeter un petit caillou 
blanc dans le puits et de remonter le seau.

LE LUTIN : J’ai hâte de voir cela !

La fée prit le lutin par la main et l’emmena à l’endroit où se 
trouvait ce fameux puits.

LA FÉE : Phil voici le puits où nous devons tester notre amour.

Le lutin et la fée s’approchèrent du puits d’amour avec 
respect. Ils se firent un petit bisou puis Fanny ramassa un des 
petits cailloux blancs qui tapissaient le sol au pourtour.

LE LUTIN : Il est profond ce puits ?

LA FÉE : Aussi profond que l’amour censé nous unir. Je vais 
lancer ce petit caillou blanc dedans. Suivant la tradition, les 
secondes qui s’écoulent avant d’entendre le plouf nous 
indiquent le nombre d’années de bonheur qui nous attendent.

LE LUTIN : Super ! Cela veut dire que si l’on n’entend pas le 
petit caillou faire plouf c’est qu’on va s'aimer pour l'éternité !

LA FÉE : Vas-y lutin, compte, je le lâche ! Top !

LE LUTIN : Un, deux, trois..., cent..., deux cents..., huit 
cents..., neuf cents..., mille ma petite fée ! Et je n’entends 
toujours rien. Je crois qu’il est temps de remonter le seau pour 
récupérer nos alliances.

Le lutin fit tourner la manivelle pour remonter le seau mais 
seul un bout de corde coupée finit par émerger. Pris par la 
curiosité, Phil se pencha pour regarder le fond du puits.
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LE LUTIN : Je me demande bien quel est l’imbécile qui a coupé 
la corde du seau ?
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Au moment où il prononçait ces mots, un grand tremblement 
de terre fit vaciller le territoire sacré des fées. La secousse était 
d’une force extraordinaire si bien que Phil qui était beaucoup 
trop penché en avant ne put se retenir et tomba dans le puits.

LE LUTIN : Au secours ma féééeeeee !

Fanny qui s’était servi de ses ailes pour éviter d’être secouée 
comme un prunier pendant le tremblement de terre s’approcha 
du puits, s’attendant à retrouver son lutin pataugeant dans 
l’eau.

LA FÉE : Ne t’inquiète pas lutin, je t’envoie la corde, tu en 
profiteras pour accrocher le seau.

Intriguée elle aussi par le fait de ne pas avoir entendu de 
plouf, Fanny se pencha au-dessus du puits et constata avec 
surprise que celui-ci n’avait plus de fond.

LA FÉE : Hé ho Phil ! tu m’entends ?
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Pas de réponse, le lutin avait bel et bien disparu.

Affolée, elle s’envola d’un trait jusqu’au palais royal pour 
demander de l’aide à sa reine. Après quelques minutes 
d’attente, la reine la fit entrer dans la salle du trône.
 
LA REINE DES FÉES : Approche petite fée des framboises, que se 

passe-t-il donc ?

LA FÉE (en sanglotant) : Ma reine, lors du test des anneaux, 
Phil, mon lutin adoré est tombé dans le puits d’amour à cause 
d’un gros tremblement de terre et il a disparu !

LA REINE : Ah ces lutins, ils ne font jamais rien à moitié ! Allons 
voir cela de plus près.

En un instant, la reine se téléporta avec Fanny à côté du puits 
et se pencha à son tour pour regarder au fond.

LA REINE : Étrange, le fond du puits devrait être noir et 
pourtant j’y vois une lumière brillante comme si une porte avait 
été ouverte sur un univers parallèle... Je pense que lors de sa 
première aventure chez les humains, ton lutin a oublier quelque 
chose de notre univers là-bas et qu’une porte entre nos mondes 
vient de s’ouvrir. C’est sûrement la cause de ce tremblement de 
terre.

LA FÉE : ... La première fois qu’il a rendu visite aux humains, il 
a oublié ma baguette magique chez eux en la faisant pousser 
dans ses larmes pour obtenir un framboisier magique. Croyez-
vous que... ?

LA REINE : Il faut absolument récupérer cette baguette magique 
qui n’a rien à faire chez les humains. Une porte ouverte entre 
nos mondes peut se révéler catastrophique et faire passer la 
pollution de leur monde dans le nôtre. Je vais t’envoyer là-bas, 
tu auras pour mission de récupérer ton lutin ainsi que ta 
baguette provisoirement transformée en framboisier. Tu 
pourras refermer la porte quand vous serez tous revenus.
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LA FÉE : À vos ordres Majesté. Mais comment va-t-on là-bas ?

LA REINE : Rien de plus facile, suis ton lutin, saute dans le puits 
d’amour, la porte entre nos mondes est grande ouverte.

LA FÉE (intrépide) : C’est comme si c’était fait, vous pouvez 
compter sur moi ma reine !

LA REINE : Fais attention Fanny, la mission n’est pas sans 
risque, les humains sont des créatures curieuses, voire 
dangereuses. Évitez de vous laisser attraper par eux car ils 
pourraient vous retenir longtemps dans l’espoir de mieux 
connaître notre monde ou d'essayer d’acquérir des pouvoirs 
magiques.

LA FÉE : C’est vrai ce que mon lutin m’a dit ? Il parait que dans 
leur monde mes pouvoirs magiques seront limités.

LA REINE : Ils seront limités au vol comme un oiseau tant que 
tu n’auras pas retrouvé ta baguette magique. Ensuite, comme 
elle t’appartient, tu pourras t’en servir sans restriction et 
revenir facilement parmi nous.

110



LA FÉE : Bon hé bien c’est parti pour l’aventure ! J’ai hâte de 
voir ce qu’il y a de l’autre côté.

Fanny monta sur la margelle du puits et sauta dedans sans 
aucune hésitation. Il est vrai qu’avec des ailes c’est plus facile 
mais elle sautait tout de même vers l’inconnu.

Alors qu'elle se rapprochait de la lumière au fond du puits, le 
temps sembla s’arrêter. Elle se mit à flotter un petit moment en 
apesanteur avant d'être aspirée et propulsée vers le monde des 
hommes.
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Avec surprise, elle constata qu’elle venait de sortir d’un vieux 
puits abandonné situé en plein milieu d’un immense champ de 
blé.

Fanny agita ses petites ailes pour prendre un peu d’altitude et 
mieux contempler l’endroit où elle se trouvait !

LA FÉE : Wouah, je dois être à l'opposé de la terre des fées, on 
était au début du printemps et me voilà au début de l’automne.
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LE CROP CIRCLE

Avec l’altitude, elle ne mit pas longtemps à constater la 
présence d’un immense crop circle ainsi que d’un petit village à 
proximité du puits.

Le crop circle représentait une sorte de labyrinthe dont le 
centre était une magnifique fleur géante où elle repéra vite le 
bonnet rouge de son lutin. Celui-ci était en train d’œuvrer à sa 
finition en pliant méthodiquement les brins de blés un par un.
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LA FÉE : Coucou lutin !

LE LUTIN : Youpi ma fée ! Tu m’as retrouvé !
 
LA FÉE : Dis donc c’est une superbe œuvre d'art que tu as fait 

là !
 
LE LUTIN : Oui, je l’ai fait pour toi en t’attendant, c’est une 

tradition pour les lutins de réaliser un crop circle pour celle 
qu’ils aiment. Je viens juste de le terminer ! Viens on va 
pouvoir partir du début et arriver au centre la main dans la 
main.

LA FÉE : Ok lutin on y va !

Fanny prit son lutin dans ses bras et s’envola jusqu'à l’entrée 
du labyrinthe.

LE LUTIN : C’est vrai que c’est beau vu d’en haut ! Je ne me 
croyais pas aussi doué.

LA FÉE : Un vrai artiste !
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À mes princesses Zélie, Gini et ma maman. Belle aventure qui se 
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