
La fée Allégresse 

Elle rit comme elle respire, d’un rire cristallin, du matin au soir. 

Salue le soleil, lève son bras vers la lune.   

Elle vole et virevolte, ses ailes ouvertes brillantes, chevauche les 

moutons du ciel, svelte et gracieuse, telle une flamme gracile, 

bleue et orange, qui se contorsionne dans l’âtre.  

Elle voit la vie en rose, elle voit le jour en pleine nuit, ses yeux 

forment des diamants. Elle s’habille de violettes, parures de tous 

les jours, pour faire ses emplettes et pour faire la fête.   

Ses larmes sont celles de la joie, petites gouttes de pluie qui 

nourrissent la terre, elle sème son bonheur, elle aime les oi-

seaux.   

Poussée par le souffle léger du vent, d’avant en arrière, elle se 

balance sur l’étoile brillante, ses cheveux de feu tourbillonnent, 

elle, elle chantonne son murmure.   

De son chant elle en fait un champ d’amitié, de gentils coqueli-

cots  

  



Mesdames, d’eau fraîche et de tendresse.   

Elle nage dans le Bied comme une sirène avec la truite, parle au 

héron qui passe parfois, se poudre le nez de pissenlits, elle a 

rendez-vous avec Charlotte la marmotte.   

Elles s’en vont les filles, danser sous la biolle, dans le marais 

près de l’étang. Si douce est la musique, que les sons purs s’élè-

vent dans nuit magique, atteignent le firmament et se déposent 

sur la lune.   

Elle vibre la lune, elle est émue, scrute de là-haut ses deux 

amies, elles valsent, tournent et tournent, les violons crient la 

joie. L’archet va et vient sur les cordes tendues, le la clame 

l’amour, le ré murmure la vie est belle, le mi embrasse la vilaine 

sorcière, Monsieur sol joue du tambour, le si dit * merci *, et le 

do fait un solo.   

Charlotte et Alégresse sont épuisées, elles s’endorment sur la 

passerelle, à côté de l’étang, se mire la lune, elle veille sur les 

filles.   
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