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Ce conte est la suite des contes
« Le lutin et la petite fée des framboises »

et
« Le lutin et la petite fée au cœur brisé »

mais c'est aussi une histoire indépendante.

 



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 ?
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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.
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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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