
A la recherche de la poussière d'étoile perdue 
 

 Il était une fois une fée. Elle était la plus grande de sa famille. Cette fée était la 

cousine de Charlotte aux fraises. Elle était chargée de maintenir au mieux la nuit et 

d'astiquer les étoiles pour les faire briller. Elle portait une longue robe, un chapeau 

pointu et des boucles d'oreilles en formes d'étoiles. 

 

 

 

 Habituellement, elle se servait de sa robe étoilée pour nettoyer les étoiles. Or, un 

jour, elle n'eut plus de poussière d'étoiles. La poussière d'étoiles était l'essence de sa 

robe, et l'essence servait à astiquer les étoiles. Comme les étoiles n'éclairaient plus le 

ciel, les navigateurs se perdaient. Dès lors, la fée partit à la recherche de poussière 

d'étoiles. 

 

 

 Elle se rendit chez un marchand de poussière d'étoiles, mais malheureusement il 

n'en n'avait plus. Mais son cousin, un aigle majestueux avec une grande envergure, 

armé de serres puissantes, et un bec pointu vint à sa rencontre. Charlotte aux fraises l' 

emmena en haut des falaises de 3583 mètres d'altitude, car il connaissait un homme à 

la chevelure importante et à longue barbe nommé Coiffuritus le Grand qui possédait 

un magasin de poussière d'étoiles. 

« Mais son cousin, un aigle majestueux avec une grande envergure, armé de serres puissantes, et un bec pointu vint à sa 

rencontre. » 

« Il était une fois une fée. Elle était chargée de maintenir au mieux la nuit et d'astiquer les étoiles pour les faire briller. 

Elle portait une longue robe, un chapeau pointu et des boucles d'oreilles en formes d'étoiles. » 



 

 

 Mais une fois en haut des falaises, Coiffuritus le Grand s'appuya sur sa caravane 

magasin qui tomba dans le précipice. Charlotte aux fraises appela la barque volante en 

sifflant. La fée, Charlotte aux fraises et Coiffuritus montèrent dans la barque volante 

pour récupérer le magasin et se dirigèrent vers le falaisepont, un pont  calme. 

 

 

 

 Une fois le magasin récupéré grâce à la Fée, elle pensait avoir de la poussière 

d'étoiles mais Coiffuritus s'enfuit en poussant sa caravane. Charlotte aux Fraises dit à 

la Fée de monter sur son dos pour attraper ce sale voleur !!!!! 

 

 Cet arnaqueur s'arrêta net, fatigué d'avoir couru. Charlotte aux Fraises et la Fée 

l'attrapèrent, firent un lasso avec ses cheveux et l'envoyèrent sur la lune. Enfin, la Fée 

pouvait avoir de la  poussière d'étoiles. 

 

 Rentrés au village, après cette grande aventure, ils virent la lune éclairer le ciel, 

plus aucun marin ne se perdrait. 

La Fée continua son travail: astiquer les étoiles, quel bonheur ! 

 

Un conte crée par Baptiste 

«  Il connaissait un homme à la chevelure importante et  à longue barbe nommé Coiffuritus le Grand qui possédait un 

magasin de poussière d'étoiles. » 

«  La fée,  Charlotte aux fraises et Coiffuritus montèrent dans la barque volante pour récupérer le magasin et se dirigèrent 

vers le falaisepont, un pont  calme. » 


