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Ce conte est la suite du conte 
« Le lutin et la petite fée des framboises »
mais c'est aussi une histoire indépendante.

 



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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