
Lia, Luca et Pep chez la fée du feu



La nuit est tombée.
Faire un gâteau est fatigant.  
Lia, Luca et Pep se glissent  
dans leur lit et s’endorment  
aussitôt. C’est alors que Lia  
fait un rêve. Quelle est cette  
vive lumière qu’elle voit  
par la fenêtre?

Pep, l’ingénieux perroquet,  
aura son anniversaire demain.
Il recevra un délicieux gâteau au chocolat.  
Miam!



«Qui es-tu?» lui demande Lia.
«Je suis un assistant de la fée du feu, lui répond le lutin. 
Venez, je vous conduis chez elle.»
«Qu’en pensez-vous? Est-ce que nous le suivons?» 
demande Luca.
«As-tu peur?» lui demande Lia. «Non!» répond Luca.
«Alors allons-y!» dit Pep.
Pep prend un extincteur avec lui. Sais-tu ce que c’est?

Lia continue à rêver.
Un petit lutin de feu est assis sur le rebord  
de la fenêtre.  
Lia, Luca et Pep n’ont encore jamais vu un tel lutin. 
Et toi, as-tu déjà vu un lutin de feu?



La fée du feu les attend déjà.
«Coucou! leur dit-elle.  
Venez, je vais vous montrer quelque chose.»
Qu’est-ce que ça peut bien être?
La fée du feu fait aller et venir  
sa baguette magique de feu.

Lia et Luca se prennent par la main et  
se mettent en route.
Le petit lutin leur montre le chemin.  
D’autres lutins de feu dansent autour de lui.  
Cela a l’air rigolo.
Pep est parti devant en volant.



«Regardez! Le feu peut tout brûler», leur dit la fée.
Quelqu’un a mis le feu à la meule de foin. 
Beaucoup de petits animaux vivent dans la meule. 
Maintenant, ils doivent s’enfuir.
«Oh non!» s’écrie Lia.
Pep veut éteindre le feu, mais il n’y arrive pas.  
Le feu est trop grand.



Le feu commence alors  
à brûler un arbre.
«Les pauvres oiseaux!» s’exclame Luca.
«Le pauvre écureuil!» ajoute Lia.



Maintenant, le feu enflamme l’abri des chèvres.
«Aïe aïe aïe!» hurle Luca.
«Heureusement que les chèvres  
ne sont pas là!» dit Lia.



«Le feu peut tout brûler, si on ne fait pas attention,  
leur dit la fée du feu. Ne jouez jamais avec  
des allumettes! Vous avez vu à quelle vitesse  
le feu peut tout détruire.»
«Mais le feu permet aussi de faire des choses  
qu’on aime bien», continue la fée du feu.
Quoi donc?

«Ça suffit!» crie la fée du feu en agitant sa baguette.
L’épouvantable feu a disparu.
«La fumée sent mauvais», dit Pep  
en se bouchant le bec.



«Que peut-on faire avec du feu?»  
demande la fée du feu.
«Cuire une pizza!» répond Lia.
«Allumer des bougies!» crie Luca.
«Griller de délicieuses saucisses!»  
ajoute Pep, bien qu’il n’aime pas  
les saucisses. Il préfère les épis de  
maïs grillés.

«N’allume  
jamais de feu  
sans adulte  

à tes côtés.»



Tous se régalent.
Miam, comme c’est bon!
Qu’a choisi de manger Pep?



Lia a dessiné la fée du feu.
«Voici à quoi elle ressemble, dit Lia. Dans mon rêve, 
elle nous a montré que le feu peut tout brûler.  
Mais le feu permet aussi de faire des choses  
qu’on aime bien.»
«Ouiiiii! s’exclame Luca, il permet de cuire des pizzas 
et de griller des épis de maïs.»
«Et d’allumer les bougies de mon gâteau  
d’anniversaire!» ajoute Pep.
«Mais seulement si maman ou papa sont là»,  
précise Lia.

Lia, Luca et Pep se sont réveillés.
«J’ai rêvé de la fée du feu, dit Lia.  
Vous étiez tous les deux avec moi.»
«Qui est la fée du feu?» demandent Luca et Pep.
«Je vais vous la dessiner», leur répond Lia.





N° 7
3 à 3½ ans

«OUUPS!» aborde les dangers  
que recèle la vie quotidienne  
et vous montre comment protéger 
votre enfant. Informez-vous.  
Pour le bien de votre enfant.
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