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LA FÉE DES SOUHAITS 

 

Valentina Cadavid Piedrahita (11°B) 

 

Liz était une bonne et très gentille fille. Chaque jour, elle marchait dans toute la ville 

avec sa baguette magique en main à la recherche d’un enfant qu’elle pourrait rendre 

heureux. Liz, comme vous l’aurez deviné, n’était pas comme les autres parce que c’était 

une fée du bonheur. 

Chaque nuit, Liz se rendait à un lieu appelé «La Maison magique » où elle rencontrait 

les autres fées du bonheur. Pendant leurs rendez-vous, toutes leurs camarades de 

classe racontaient leurs aventures et leurs expériences qui s’étaient passées pendant la 

journée et elles parlaient également des enfants desquels elles avaient exhaussé les 

souhaits. 

Liz, toutes les nuits, était très triste parce qu’elle n’avait jamais rien à dire parce 

qu’elle ne trouvait jamais quelqu’un qui avait vraiment besoin d’elle. Elle avait 

toujours rencontré des enfants qui demandaient des jouets coûteux ou de l’argent, et 

même si elle avait réalisé leurs désirs, Liz ne cessait de se sentir triste parce que ces 

enfants-là demandaient des choses matérielles, et ensuite elle a pensé aller dans des 

endroits de la ville qu’elle n’avait jamais visités. 

Le lendemain matin, Liz s’est levée très heureuse d’avoir visité ces lieux. Elle a volé 

pendant plusieurs heures jusqu’à ce qu’elle trouve des petits enfants qui jouaient 

avec de la boue. Liz s’est approchée d’eux et leur a demandé leurs souhaits. Ils ont 

réfléchi pendant quelques minutes et lui ont dit qu’ils souhaitaient que les pâtés de 



boue qu’ils faisaient deviennent de varis gâteaux pour en donner un peu à tous leurs 

amis. 

Liz a été très surprise parce qu’elle avait, pour la première fois, entendu un bon 

désir qui n’était pas matériel, puis elle a agité sa baguette, très heureuse, et elle a 

transformé les pâtés de boue en délicieux gâteaux au chocolat. 

Ce jour-là, beaucoup de gens étaient heureux. Les enfants, parce qu’ils avaient des 

gâteaux délicieux à manger et à partager, et Liz, car elle pouvait finalement raconter 

une histoire à la réunion de «La Maison magique » et tous ont appris que les meilleurs 

désirs étaient ceux qui bénéficiaient aux autres. 
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