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L A  F É E  D E S

La vie de sire Lancelot-Félix est très compliquée. 
Il adore les bonbons et déteste les dodos. 

Sa maman adore les dodos et déteste les bonbons. 
Mais voilà que le petit garçon découvre, grâce à une 

gentille fée, un monde de gourmandises rêvées.

Une fabuleuse histoire… à dévorer !

Dans la même collection :
Émilie pleine de jouets

(Sceau d’argent – prix du livre M. Christie)
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La vie de sire Lancelot-Félix est très compliquée. Il adore les bonbons 
et déteste les dodos. Sa maman adore les dodos et déteste les bonbons. 
Cela donne lieu à beaucoup de discussions.
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Maman vante la valeur nutritive des légumes et des fruits. 
Sire Lancelot-Félix défend le bon goût des sucreries. 
– Fiston, pas de bonbons !
– Oui, mais maman…
– Lancelot-Félix, j’ai dit non, un point c’est tout !

C’est toujours sa mère qui a le dernier mot. Et sire Lancelot-Félix est 
condamné aux crudités, en collation comme en entrée. « Quand je serai
grand, moi aussi j’aurai le dernier mot. J’aurai tous les derniers mots 
et tous les bonbons que je veux ! » se dit-il pour se consoler.
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Chaque soir, à l’heure d’aller au lit, sire Lancelot-Félix étire le temps. Sa mère
l’embrasse et lui souhaite bonne nuit, puis elle éteint la lumière. Le petit 
garçon invente alors des mots d’amour très beaux :
– Maman, je t’aime gros comme tous les bonbons du monde entier réunis.
Sa mère répond :
– Moi, je t’aime gros comme toutes les salades de fruits et tous les brocolis 
de la terre réunis.

Puis elle s’apprête à quitter sa chambre. Sire Lancelot-Félix réclame alors
d’autres baisers. Et d’autres câlins. Et encore des baisers. Et encore des câlins. 




