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Te rappelles-tu de ce qui s’est passé? 
Oui C’est ça! Le plan du lutin Pépé a 
marché. Les fées joufflues ont vu le 
message sur le pull du géant Boubo 
et sont venues pour ramener Tara à 
la maison. Lorsque celle-ci, sans leur 
dire adieu, s’est envolée en compag-
nie des autres fées, Mia, son frère 
Max, mais aussi le lutin Pépé, l’ont 
suivie tristement du regard. 
«Tara!», crie soudain Mia. Et, un peu 
plus tard, une seconde fois 
«Taaaaaaara!» 
Tout d’un coup, les fées joufflues 
s’arrêtent et font demi-tour. Elles 
volent maintenant en direction de 
Mia. Un demi-mètre à peine de son 
visage, les fées s’arrêtent et la 
survolent. Quelques instants plus 
tard, Tara se met à parler. «Chère 
Mia. Cher Max et cher Pépé. 
J’aimerais vous remercier de tout 
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mon cœur. Ce n’est que grâce à vous 
que j’ai retrouvé les autres fées 
joufflues.» 
«Mais...», commence Mia. «Allons-
nous te revoir un jour ou l’autre?» 
«Naturellement. Je sais maintenant 
où vous habitez. Une fois ou l’autre, 
je passerai vous voir. Et quand je 
viendrai, chacun de vous pourra faire 
un vœu. Grâce à notre magie, vos 
vœux se réaliseront.» Max et Mia 
semblent incrédules. Mais lorsque les 
fées joufflues reprennent leur vol, 
Mia, son frère Max et même le lutin 
Pépé ont les larmes aux yeux. Seul le 
géant Boubo ne comprend pas 
vraiment ce que Tara entend par un 
vœu ou de la magie. Au lieu de cela, 

il met ses doigts dans son nez et 
regarde en l’air. Encore tristes,  
Mia et Max ainsi que le lutin se 
réjouissent pourtant de revoir  
un jou la fée joufflue. – Et bien  
entendu, de pouvoir faire un vœu! 
Imagine que tu aies un vœu et  
qu’il puisse se réaliser comme par 
magie. Quel serait donc ton vœu? 
As-tu une idée de ce qu’il pourrait 
être?
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