
Nuit " Rock n'roll " 

Nuit électrique, atmosphère lourde. Ce soir-là, les fées, lutins, 

licornes et dahus se sont donnés rendez-vous près de la Fon-

taine de la forêt enchantée. Chacun d'entre eux a revêtu sa plus 

belle tenue, car cette nuit, Lulu la star fête son anniversaire.  

Les petits êtres magiques attendent avec impatience la venue de 

la lune qui tarde à faire son entrée dans le ciel. Pour patienter, 

ils décident de répéter le chant qu'ils ont composé spécialement 

pour l'occasion.  

Soudain, de gros nuages assombrissent le ciel, cachant tel un 

rideau noir la place réservée à l'entrée de la vedette.  

Les amis commencent à avoir peur, ils se serrent tous les uns 

contre les autres en tremblant et les paroles du chant restent 

suspendues au bord des lèvres....  

Pourtant, l'eau de la Fontaine continue sa mélodie douce, elle ne 

craint pas la suite des événements et glougloute avec délice en 

regardant les peureux cachés sous la fougère.  

L'air de l'atmosphère est lourd, les amis ont chaud, et ils pensent 

que la fête est fichue, surtout que de grosses gouttes de pluie se 

mettent à tomber sur leurs jolis vêtements. Les fées pleurent, les 

licornes boudent, les lutins sont fâchés et les dahus sont sur le 

point de s'en aller.  

  



Tout à coup, un bruit sourd se fait entendre, les petits êtres ma-

giques lèvent les yeux, des flashs crépitent dans le ciel, Madame 

la lune arrive enfin, accompagné d'un concert de rock n'roll, et de 

nombreux photographes immortalisent son entrée très remar-

quée. 

Elle est rayonnante Lulu, son habit de fête brille tellement que 

même les étoiles paraissent bien ternes à ses côtés. Elle adresse 

à ses amis un clin d'œil malicieux, les musiciens s'en donnent à 

cœur joie et le concert s'amplifie avec tant de force que tout le 

monde de met à danser sous la pluie. Les éclairs des flashs des 

appareils photo ne peuvent plus cesser tant la fête est joyeuse.  

En écoutant le chant des habitants de la forêt, Lulu est émue, le 

concert rock s'estompe lentement, petit à petit les paparazzis 

s'en vont laissant le ciel tout propre.  

Quelle merveilleuse fête cette nuit, ce n'est qu'au petit matin que 

chacun rentre chez soi le cœur joyeux et les yeux remplis 

d'étoiles.  

La Fontaine, quant à elle ne cesse de glouglouter inlassablement 

en ne se souciant que d'offrir son eau limpide à qui veut bien 

venir s'y rafraîchir.  

Rovine 
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