
La fée Marmite

Une histoire écrite et illustrée par Mamy Armelle



Dans un pays lointain vivait une 
vieille fée pauvre et laide...

Et pourtant, elle aimait faire 
plaisir à ses amis...



Sa maison était la plus bizarre du village. 
Elle avait la forme d'un champignon. 



Dans sa cuisine, la fée avait un 
gros fourneau toujours allumé. 
Elle était très gourmande et aimait 
faire des confitures.



Elle se promenait tous les jours 
dans la forêt à la recherche 

des fruits les plus beaux.



Elle remplissait des paniers entiers de ces fruits 
extraordinaires...

abrimûres

carofraises
pêcherises

poiro-
pommes



De retour à la maison, elle pelait 
patiemment les fruits et les mettait 
à cuire dans de grandes marmites.
 

Elle y ajoutait 
des épices, 
du miel, du sel, 
du sucre...



Il fallait la voir 
surveiller la 
cuisson d'un œil 
gourmand et 
renifler le parfum 
de la confiture 
qui cuisait. 



Elle les rangeait sur des 
étagères et quand ils 
étaient refroidis, elle 
les mettait dans un 
grand panier et partait 
dans la forêt.

Ensuite elle la versait dans des jolis pots en verre. 



Elle marchait 
jusqu'à la clairière 
des lutins. Là, elle 
posait son panier 

et attendait le 
soir, assise sur 

l'herbe.

Elle marchait 
jusqu'à la clairière 
des lutins. Là, elle 
posait son panier 

et attendait 
le soir, assise sur 

l'herbe.

Quand le soleil se couchait et que la lune 
se levait, les lutins arrivaient des quatre 

coins de la forêt.



 J'ai préparé ces confitures 
pour vous mes amis,

disait-elle en distribuant 
les pots, car je sais que 

vous êtes des  lutins 
gourmands.



 Alors, tous ensemble ils 
dégustaient la confiture de 

la fée Marmite sur de 
grandes tartines de pain  

cuit par les lutins avec de la 
farine de sapin. 
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