
Un Sourire d’Enfant pour une Larme de Fée 
 

Il était une fois, quelque part dans une contrée perdue d’Elaros, aux alentours d’un petit bois, 

se trouvait un petit village pas plus gros que le bois lui-même. L’histoire que je vais vous 

conter est celle d’une triste petite fillette nommée Bëola.  

 

Bëola était la fille unique du Seigneur du village. Mais seul son turbulent petit frère était, aux 

yeux de leur marâtre, le digne successeur du Seigneur qui était déjà bien malade suite à la 

perte de sa dulcinée, emportée par un mal étrange. Le petit fils était grandement gâté, et la 

petite fille n’était qu’envoyé aux travaux domestiques, telles étaient les volontés de la terrible 

marâtre, sur le dos du seigneur aveuglé par sa tristesse. 

 

Si Beöla était si haït par la marâtre, elle était aussi crainte des autres villageois. Alors que son 

frère était considéré comme la personne la plus importante au sein du village. La raison à cette 

haine et crainte envers Beöla était une mystérieuse prophétie qui avait été annoncée lors de sa 

naissance. Le Devin du village avait prédit que le feu brûlerait le village autour de Bëola 

souriante, et que seule une larme de fée pourra sauver les villageois d’une fin tragique. Depuis, 

personne n’osa s’adresser ni s’approcher de la pauvre petite fille qui ne souriait jamais.  

 

Un beau jour, Bëola se retrouva dans le petit bois afin d’y chercher du bois. Mais elle se 

perdit malgré la petitesse du bois. C’est alors qu’elle fit la curieuse rencontre d’une fée pleine 

de joie. Celle-ci fut intriguée par le visage inexpressif de la petite fillette et lui demanda 

pourquoi elle semblait si malheureuse : 

 

-Oh, petite enfant ! Quel est donc la raison de ce visage si inhabituel pour un enfant de ton 

âge ? 

-Oh, petite fée ! Comment un être peut-il exprimer autant de joie que toi ? 

-Ma pauvre petite enfant, je suis heureuse de vivre, simplement, le sourire est un 

remerciement pour notre histoire de vie à écrire que les Dracks nous ont offert. 

-Ma joyeuse petite fée, je suis malheureuse de ne point être considéré comme tout le monde 

de mon village. Depuis toujours, on me craint et me déteste sans que j’en comprenne la raison. 

 

Sur ces paroles, la petite fillette et la fée se quittèrent tout en restant dubitatif sur la 

personnalité de l’autre. La fée retourna dans sa fleur avec un pincement au cœur et Bëola 

retrouva son chemin avec bonheur. 

 

Puis, les prochains jours, la vie reprit son cours normal, jusqu’au dixième anniversaire du 

frère de Bëola… 

 

Car oui, ce jour-là fut tragique. Pour célébrer son anniversaire avec dignité, le petit prince 

voulu comme cadeau un coffre remplie de pièces d’or ne provenant que du trésor de la 

montagne voisine, trésor qui était gardé par un redoutable dragon. Alors, la veille de son 

anniversaire, une poignée de gardes s’introduisit dans la tanière du dragon et déroba une 

partie de son trésor tandis que celui-ci sommeillait. Le lendemain, à midi, le petit prince 

ouvrit le coffre et fut émerveillé d’y voir autant de pièces si fabuleuses. Mais très vite, le ciel 

s’assombrit… 

 

Un terrible coup de tonnerre frappa les cieux, les soldats, intrigués, dégainèrent leurs armes et 

surveillèrent de ciel. Puis, une pluie de feu s’abattit sur le village. 



 

-Dragon !! Hurla un homme. 

 

Et oui, chers amis ! Un dragon connait mieux que quiconque ce que contient son trésor à la 

pièce près. Je ne vous explique pas à quel point la créature était furieuse. Si furieuse et 

dévastatrice que toutes les créatures du bois se précipitèrent vers le village afin de voir quelles 

étaient les origines de tout ce raffut. Avec stupéfaction, ils virent le village à feu et à sang. La 

fureur du dragon était telle qu’il brûlait et tuait tout sur son passage, et comme il s’agissait 

d’un petit village sans fortification et n’ayant qu’une maigre poignée de soldat, il ne restait 

donc presque plus aucune échappatoire pour les villageois. C’est alors que Bëola fit face au 

dragon, avec un grand sourire. La créature, intriguée par ce sourire, lui demanda : 

 

-Oh, petite misérable fillette, pourquoi ce sourire devant l’horreur du feu que traverse ta 

propre famille ? 

-Oh, majestueux dragon, je ne souris pas, je comprends seulement une chose, c’est que 

l’innocence n’apporte pas la tristesse ni la terreur autour de soi, elle ne peut en être que 

seulement victime. Mon innocence me permet seulement d’être témoin du monde, et non, 

contrairement à mon frère, d’en devenir un de ses rouages. 

 

Ne répondant point à Bëola, le furieux dragon s’apprêta à la tuer dans un puissant souffle de 

feu, mais soudainement, la fée s’interposa entre la fillette et le dragon, elle était en larme. 

Alors, le dragon lui dit : 

 

-Oh, curieuse petite fée, dévoile-moi l’origine de tes larmes ! 

-Oh, Maître Dragon, Ne soyez pas si horrible face à l’innocence même. Ne soyez pas 

coupable d’un crime qui enchaînera sur une succession de haine. S’il vous plait, comprenez 

que seulement l’ignorance de l’enfance vous a froissé, ce vol de votre trésor est certes une 

injustice, mais pensez-vous que l’assassinat de l’histoire d’une grande famille puisse arranger 

votre situation ? Le simple fait de récupérer votre trésor vous soulagera, faire couler le sang 

est bien si inutile ! Nous connaissons tous la grande férocité et avarice des dragons, pardonnez 

le geste de ce jeune prince trop gâté, je pense que le feu qu’il a vu aujourd’hui lui suffira 

grandement comme leçon d’avenir. 

-Et vous, fées, vous êtes bien connu pour la force émotionnelle et guérisseuse de vos larmes. 

Mais je ne suis pas dépourvu de toute moral, tes propos sont raisonnables, et je vais donc me 

retirer. Mais si jamais l’on m’offense à nouveau, ou mon trésor, je promets que mes flammes 

ne permettront à plus aucune plante de pousser sur ces terres. 

 

Sur ces mots, le dragon se retira, et le village fut sauvé. Les villageois ne comprirent point 

comment leur désastreuse situation fut sauvée, et la fée retourna dans son bois pour toujours. 

C’est alors qu’une main se posa sur l’épaule de Bëola, ce fut celle de son père : 

 

-Allez, ma petite fille. Le feu de l’innocence m’a guéri, vient avec moi, que je te fasse 

découvrir le monde, nous reviendrons ici lorsque le village aura poussé sur ces cendres 

nouvelles. 

 

Pour en découvrir davantage sur le monde féerique d’Alphasia, rendez-vous ici : 

http://lacrimatica.eklablog.com/ 
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