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C h a p it r e 1
e m’appelle Lakara,
j’ai huit ans et je suis
une fée. Une fée ? ! Eh
oui ! Les fées existent,
vous savez. Cependant,
la plupart des humains
ne sont pas au courant
de leur existence.
Notre peuple est
5
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très, très
discret, tout
en étant
essentiel.
Vous ne
le savez
sûrement
pas, mais les fées
sont les productrices
officielles du chocolat,
celui-là même que vous
trouvez dans presque
tous les magasins. Nous
y insérons un délicieux
ingrédient magique qui
en fait ce délice que
6
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vous dévorez à Pâques,
à la Saint-Valentin… ou
tout simplement comme
dessert après le souper.
Toutes les occasions
sont bonnes pour en
manger.
La vie peut sembler
rose quand on est une
fée dotée de pouvoirs
magiques. Ce n’est
pas toujours le cas,
malheureusement. La
preuve, il y a quelque
temps, j’ai eu une
7
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frousse énorme. En
effet, j’étais convaincue
que quelqu’un avait

volé
la recette
magique
du chocolat.
Nous
conservons
précieusement cette
recette depuis des
millénaires. Son vol
mettait en péril le
bonheur des humains et
la survie de mon peuple.
Je vous explique.
8
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Nous créons le
chocolat et y ajoutons
notre ingrédient
magique. Puis vous
le mangez. C’est
assez simple. Plus
les êtres humains en
consomment, plus ils
sont heureux, et plus
ils sont heureux,
plus mon peuple l’est
aussi. Notre survie est
directement liée au
bonheur des humains.
Voilà pourquoi j’étais si
stressée d’apprendre
9
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que la recette secrète
avait été dérobée.
Sans l’ingrédient
magique, qui crée
votre bonheur, les fées
se seraient éteintes
tranquillement.
Ç’aurait été horrible !
Enfin, il s’est avéré
que ce vol n’avait
jamais eu lieu.
Il s’agissait
d’une mise
en scène du
père Noël et
de ses acolytes
10
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pour me tester. Je
suis tombée dans le
panneau.
En plus, je me suis fait
surprendre à utiliser
mes superpouvoirs
dans le monde des
humains, chose que

je n’ai absolument
pas le droit de faire.
Bon. Je l’avoue, je
me suis un peu laissé
emporter. J’ai utilisé
mes pouvoirs pour
aider mes amies et j’ai
11
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failli perdre mon statut
de fée responsable du
chocolat.
Heureusement, cette
histoire s’est réglée
de façon positive.
Très positive, même.
Tellement que j’ai eu la
permission d’informer
mes copines de ma
vraie identité.
Il semblerait que
la joie éprouvée par
Kamille et Chloé
12
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en ma compagnie est
aussi efficace pour la
survie de notre peuple
que la consommation
de chocolat. Il est
maintenant temps
de vérifier cette
hypothèse. Puisque
j’ai eu la bénédiction
des dirigeants de mon
peuple pour inviter
mes amies à venir
faire un tour dans mon
monde, je m’apprête à
leur faire la grande
révélation. Elles ne
13
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savent pas que je suis
une fée. Je vais le leur
apprendre aujourd’hui.
Je suis nerveuse,
je l’avoue. J’ai peur
de ne pas choisir les
bons mots pour leur
expliquer qui je suis
et quel est mon rôle.
Me croiront-elles ?
Penseront-elles que je
suis folle ? Trouverontelles ça cool ? Je n’en
sais rien. Seul l’avenir
me le dira.
14
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J’espère qu’elles
seront enthousiastes
et qu’elles accepteront
mon invitation à venir
visiter mon chez-moi.

J’en suis si excitée !
Elles seront
officiellement
les premières
humaines à
traverser dans
le monde des fées. Je
sens déjà la magie de
l’événement et mes
ailes frétillent dans
mon dos.
15
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Quel moment
merveilleux nous
passerons ! Mais avant
tout, je dois franchir
l’étape cruciale de leur
révéler mon identité.

16
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