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Les fées (183)

« Deux petites fées se sont fâchées et se battent à coups de baguettes 
magiques. ». Essayez de les raisonner.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 10/09/2022
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Daniel – Adulte – France
Je me promène dans la forêt enchantée quand soudain j’entends des cris de 
colère. Je m’approche doucement et aperçois deux fées en train de se 
disputer.

Les baguettes magiques fusent et transforment tel lapin en pierre, tel sanglier
en arbre, bref, tout se transforme, disparaît, réapparaît. La forêt et ses 
habitants sont déboussolés. Je me cache derrière un énorme arbre et d’un 
coup il disparaît et me voici face à face avec les deux fées coléreuses.

Surprises, elles  s’arrêtent un instant, me dévisagent et, menaçantes, 
s’approchent de moi, pointant leur baguette magique vers moi.

« Hé ho ! Leur crie-je. Calmez-vous, je n’y suis pour rien dans votre 
discorde. »

« T’es qui toi ? Me demande la fée bleue, que veux-tu ? »

« Je ne veux rien, je lui réponds, seulement que vous cessiez votre dispute, 
vous chamboulez toute la forêt, regardez ce pauvre crapaud que vous avez 
transformé en herbe ! C’est stupide de votre part de vous en prendre aux 
autres. Si vous avez un désaccord, réglez-le entre vous ! »

« Tu te prends pour qui pour nous faire la morale ? » me rétorque la fée verte
menaçante.

« Holà, ne te fâche pas mais cela me fait de la peine de voir ce massacre… »

Et voilà les deux fées qui retournent leur colère contre moi. Les coups de 
baguettes magiques pleuvent autour de moi. Je les esquisse tant bien que 
mal… et hop, un saut à droite, et hop, un saut à gauche et poum ! Me voilà 
au sol !

Je me relève difficilement, avec un gros mal de tête. En tombant j’ai cogné 
ma table de nuit et mon lit me reçoit avec bienveillance. Dorénavant je ne lirai
plus d’histoires de fées avant de me coucher.
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