
Nahia
La petite fée catastrophe
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Voici l’histoire d’une petite fée pas comme les autres : 
Nahia, qui était très maladroite.

Nahia vivait dans un monde magique appelé 
Tataragna, et comme toutes les fées elle devait 

veiller sur les humains.



Elle était toujours accompagnée de son fidèle 
compagnon, un dragon-licorne prénommé Boulette.

Boulette et Nahia s’entendaient à 
merveille et pour cause : ils étaient 
aussi maladroits l’un que l’autre !



Mais dans le monde des fées encore plus que dans celui 
des humains, être maladroit s’avère être très génant.

Les autres fées se moquaient de Nahia qui 
perdait confiance en elle.



À chaque fois que Nahia 
essayait d’aider un enfant, 

cela se terminait bien souvent 
par une catastrophe.

Mais un jour, en voulant aider une petite fille, 
Nahia trébucha sur la queue de Boulette et 

tomba sur la tête de l’enfant.

(Il faut savoir que l’existence des 
fées ne doit jamais être connue des 
humains et doit rester secrète.)



Paniquée, Nahia essaya tant 
bien que mal de disparaître 

mais elle était coincée dans les 
cheveux de la petite fille !

Celle-ci la prit délicatement dans sa main et l’observa 
longuement, un peu étonnée d’abord puis elle demanda : 

- Qui es-tu et que fais-tu sur ma tête ?



- Je suis Nahia et je suis ta fée protectrice enfin je 
l’étais ... Maintenant que tu m’as découverte je ne 

pourrais plus retourner au royaume, les autres vont se 
moquer de moi et de ma maladresse ! Puis elle prit Nahia au 

creux de sa main et lui 
chuchotta quelque chose 
à l’oreille.

- Ne t’inquiète pas petite fée, lui répondit la fillette, je 
garderais ton secret.



Quand Nahia rentra au royaume de 
Tataragna, les autres fées virent que quelque 

chose en elle avait changé ...

La fillette lui avait fait partager son secret : 
- Même si tu es maladroite, ne laisse pas les 

moqueries des autres t’atteindre et rit avec eux, tu 
verras que ta confiance en toi reviendra !



Et ainsi se termine 
l’histoire de Nahia, la petite 

fée maladroite, mais qui 
maintenant s’en fiche.





Nahia est une petite fée pas comme les autres sa 
maladresse en fait la risé des autres fées.

Mais elle va faire une rencontre qui lui fera reprendre 
confiance en elle.

Un petit livre pour tous les enfants un peu maladroits.

Editions Chouquette
Maud Colly
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