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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 ! »
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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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« Parfait ! Je crois que tout y est ! »

Satisfaite, elle regarda droit devant elle, s’exclama : 
« C’est parti ! » et sans plus attendre, elle s’élança 
gracieusement dans les airs, en direction de son objectif.
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Pendant ce temps, à l’autre bout de la forêt, dans une 
petite clairière proche du fameux framboisier, Phil, un 
jeune lutin qui s’était encore couché trop tard, ronflait 
paisiblement sous un champignon rouge à points blancs.

Suspendue à un mètre au-dessus de lui, une énorme 
araignée blanche, velue et vorace venait de finir de 
réparer sa toile et en profitait pour somnoler un peu.

Elle espérait que les premiers rayons du soleil lui 
apporteraient quelques insectes pour son petit déjeuner.
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Les oiseaux commençaient à chanter, l’air se mettait 
doucement à vibrer, la magie de la lumière dissipait 
lentement les ténèbres de la nuit.

La petite fée, de son côté, en profitait pour admirer le 
paysage qu’elle survolait, ouvrant grand les yeux afin de 
profiter le plus possible des beautés de la nature.
Tout pour elle n’était que ravissement et ce lever de soleil 
était magnifique.

Arrivée près du but, son attention fut soudainement 
attirée par les ronflements du lutin. La petite fée se 
retourna dans son vol pour en découvrir l’origine et ne vit 
pas la toile d’araignée dressée sur sa route.
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Elle heurta l’obstacle de ses ailes et, surprise par le 
choc, eut un mauvais réflexe.

Sa baguette lui échappa des mains et tomba à terre. 
Privée de son instrument enchanté, elle était prisonnière !

« Flûte » se dit-elle en apercevant l’araignée qui ouvrait 
un œil, « je n’ai pas intérêt à bouger, elle pourrait me 
prendre pour une libellule et je n’ai pas du tout envie de 
finir dans son estomac. » 
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Elle regarda désespérément autour d’elle, à la recherche 
d’une solution pour se sortir de cette mauvaise passe et 
continuer sa mission. Que pouvait-elle faire avec une 
seule main libre ?

Entendant de nouveau les ronflements du lutin, elle eut 
une idée. D’un geste habile, elle attrapa son petit sac de 
poudre de fée et en saupoudra légèrement l’air au-dessus 
du champignon.
 Portés par le vent, les grains formèrent une spirale 

d’étoiles scintillantes et quelques-unes arrivèrent aux 
narines du lutin.
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