La Féé Tartiflette
Il y a fort longtemps, dans le Massif des Aravis, il y avait un vieux chalet
abandonné.
Un jour, la famille Etcheverry, qui voulait s'installer dans la région, tomba
sous le charme de la vieille maison.
En moins de deux secondes, ils
décidèrent de l'acheter. Trois secondes plus tard, ça y est, la maison était à
eux !
Beurk !!! C'était dégoûtant dans le salon ! Bouh !!! Le bois était pourri à
l'étage. Il y avait même des souris qui couraient partout. Dans la cuisine,
Pouah !!! Ça sentait le moisi.
Sous la vieille chaudière en fonte, la petite Lola fut intriguée par un paquet
rond en papier. Elle le ramassa. Elle frotta avec sa manche pour enlever la
poussière et soudain...
Reblochi-Reblocha, ça sent pas bon quand je pète, c'est moi la fée Tartiflette !
C'était la génie du reblochon !
- Ah, ça fait du bien de prendre un peu l'air ! Bonjour, petite fille ! Comment
t'appelles-tu, ma pupuce d'amour ?
- Euh… moi, c'est Lola Etcheverry. Et toi ? Comment t'appelles-tu ? demanda
Lola poliment.
- Moi, c'est Fanchon Reblochon ! dit la fée en s'approchant de Lola. Mais on
m'appelle aussi la fée Tartiflette car je peux faire des miracles avec ma
baguette magique !
Le truc c'est que la fée sentait vraiment, mais alors vraiment, pas bon de la
bouche. Comme un vieux fromage périmé depuis cent ans.
- Je te crois pas ! dit Lola.
Les baguettes, c'est pas magique ! On les mange, on fait des tartines et puis
c'est tout !
- Ah, tu ne me crois pas… Reblochi-Reblocha, joli chat, transforme-toi!
Et hop ! D'un coup de baguette de pain magique, le petit chat, qui passait par
là, repartit en volant comme un corbeau.
- Je ne peux utiliser ma baguette que trois fois ! Maintenant, il te reste deux
vœux à faire. Alors, qu'est-ce que tu choisis mon petit lapin ? dit la fée, en
s'approchant encore plus près du visage de Lola.
Mais Lola ne pouvait plus supporter l'odeur...
- Oh là là ! S'il vous plaît, ferme ta bouche, c'est horrible !
Ça sent pire que les couches de mon petit frère Léo !

- Quoi ?!! Comment ?!! Quel toupet !! Attends, tu vas voir !! dit la fée en
colère.
- Reblochi-Reblocha, touche le pif de Lola paf !
Le nez de Lola n'en était plus un. C'était une trompe d'éléphant. La fée fit un
nœud avec la trompe et elle dit:
- Voilà, comme ça tu ne sentiras plus rien du tout ! Hihihi !
Lola s'en alla pleurer dans le tablier de son père, qui était en train d'éplucher
des patates sur la grande table pour faire un gratin.
-

Bouuuuh ! La fée arrête pas de m'embêter !

Le papa n'était pas content du tout. Il se dressa d'un bond et il hurla que
c'était pas possible de traiter les gens de cette façon, non mais dis donc! Et il
proposa à la fée d'aller se faire cuire un œuf sur le Mont Pourri.
- Sur le Mont Pourri ?!!… près de Bourg Saint Maurice ?
Il n'en est pas question, dit la fée.
- Oui, sur le Mont Pourri !!!! répéta papa.
Mais il est moins «pourri» que toi !! ajouta-t-il.
À ces mots, la fée brandit sa baguette, et... REBLOCHI-REBLOCHA…
Elle transforma le papa en kangourou.
Haha ! Le père faisait moins le malin avec ses grandes pattes qui sautaient
sans arrêt ! Bong ! Bong ! Bong ! Hop !
Et alors, comme la fée Tartiflette avait utilisé trois fois sa baguette magique,
elle ne pouvait plus faire de miracles. Elle se retransforma en reblochon et
s'endormit dans le plat de patates.
Papa regarda Lola et il dit :
- Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Lola regarda papa et lui dit :
- Et si on bangeait le gratin ?
Je cobbence à avoir faim boi !
- Allez, c'est d'accord, mangeons la Tartiflette !! s'écria papa kangourou, et il
se mit à bondir de joie.
Hop ! Hop! Bong ! Bong!
Le plat de gratin faillit tomber par terre.
Mais Lola le rattrapa au vol... avec sa trompe.
Ensuite, Papa mit le gratin au four. Et quand le reblochon fut bien fondu,
Miam ! Miam !, tout le monde le dévora en se léchant les babines... même
Blacky, le chat-corbeau, et Léo, le petit frère. MMmmhh! Finalement, c'était
délicieux ce gratin de fée...
Mais… Que s'est-il passé ici ?!! dit maman en ouvrant la porte de la cuisine.

