
Les sept fées 

 
 

Il était une fois, sept sœurs qui habitaient dans un autre monde, de l'autre 

côté d'un lac magique qui menait au monde des humains. Parmi les sept sœurs, il y 

en avait six qui avaient un don spécial et une qui voulait tout savoir mais elle, n'avait 

aucun don. Elle posait plein de questions a ses sœurs. Le problème c'est que les 

fées sont éternelles, et toute l'éternité avec une sœur qui fait que de poser des 

questions, c'est juste impossible ! 

C'est pour ça qu'un jour l'une des sœurs lui dit : « si tu veux tout savoir, va 

de l'autre côté du lac dans le monde des humains, ils te diront tout. Oh non ! En fait, 

n'y va surtout pas ! Ils ont inventé la guerre ! » 

Mais la jeune fée était curieuse, alors elle alla de l'autre côté du lac dans le 

monde des humains. Là, elle rencontra un beau chevalier, ils discutèrent et prirent 

l'habitude de se voir. Un jour le chevalier prit son courage à deux mains et l'embrassa. 

Alors elle devint toute gaga de bonheur et ses sœurs le remarquèrent. 

Le lendemain, elles suivirent leur sœur pour savoir ce qui la rendait si 

heureuse. Elles comprirent tout de suite et mirent au point un plan pour garder leur 

sœur. Plus tard, elles retournèrent voir le chevalier qui attendait sa belle fée. Les six 

fées lui dirent que sa bien-aimée était au fond du lac et l'attendait. Puis elles le 

noyèrent. 

Le jour suivant, la jeune sœur comprit ce qu'il s'était passé et décida de se 

venger. Pour ça, elle égorgea ses sœurs puis déposa une goutte du sang de chacune 

de ses sœurs sur les lèvres du chevalier ce qui lui redonna vie. On dit que le sang 

qui avait coulé donna cette couleur rouge à la terre de Brocéliande.   
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