
 Un beau jour, une petite elfe de l’été s’était retrouvée dans un lieu imprévu. Elle venait de 
passer quelques jours merveilleux à la Fête de la Moisson, à célébrer la fin de l’été et toute la 
belle générosité de sa saison préférée. Mais alors qu’elle s’apprêtait à rentrer chez elle, elle 
entendit la jolie mélodie des petites cosses de graines qui flottaient sur le vent du nord. Ce fut 
plus fort qu’elle, sans réfléchir, elle s’embarqua à bord de l’un de ces petits bateaux, et se 
retrouva bientôt très loin de chez elle. Les cosses de graines plongeaient et virevoltaient dans la 
brise, si bien qu’elle dut s’accrocher de toutes ses forces et se cacher les yeux à plusieurs 
repreprises. Lorsqu’elle sentit sa cosse de graines se poser, elle glissa un œil entre ses doigts et 
découvrit le plus beau paysage qu’elle eût jamais vu. Elle sut tout de suite où elle se trouvait. 
Là, devant elle, s’étalait le royaume magique de l’Automne.
 Partout où elle posait les yeux, la lumière éblouissait la petite elfe de l’été. Elle pensa que le  
     soleil devait être beaucoup plus près de ce pays que du sien, car sa lumière et sa chaleur   
      semblaient émaner de tout ce qui l’entourait. « C’est peut-être ici que le soleil se couche, » 
pensa-t-elle, et elle s’imaginait que quand le soleil se couchait, les gens de ce pays devaient 
s’occuper de lui. Peut-être même qu’ils lui chantaient une petite berceuse tout en remontant la 
couverture sous son menton.
  Sous un champignon juste à côté d’elle, la petite elfe de l’été trouva l’endroit idéal pour s’asse-
oir et savourer cette chaleur lumineuse. Bien que ce nouveau pays lui fût étranger, elle se 
sentait à l’abri et au chaud, même si à force de rester assise là, elle commençait à se demander si 
ces terres étaient vraiment habitées. « Et si j’étais complètement seule ? » pensait-elle, en 
fronçant les sourcils. Les cosses de graines avaient disparu dès qu’elle en était descendue, et elle 
n’avait pas vu le moindre mouvement, pas entendu le moindre bruit depuis. Sortant de dessous son 
champignon, elle lança un timide : « il y a quelqu’un ? » et aussitôt, une centaine de petits êtres 
de l’automne se faude l’automne se faufilèrent, voletèrent, marchèrent ou sautillèrent de derrière les arbres, les 
rochers, les champignons et les citrouilles où ils se cachaient depuis l’arrivée de la petite elfe. 
Les habitants de ce pays n’étaient pas habitués aux étrangers, et ils avaient été un peu effrayés, 
jusqu’à ce qu’ils entendent sa jolie voix douce et voient l’expression de son visage, et 
s’aperçoivent qu’elle aussi avait peur. Soudain, ce fut comme si notre petite elfe de l’été s’était 
fait cent nouveaux amis : chacun la serrait dans ses bras, lui demandait son nom et la menait le 
long du chemin doré, vers la plus grosse citrouille du pays. Lorsqu’ils atteignirent le bout du 
chemin, tous chemin, tous firent silence et regardèrent la magnifique citrouille qui se dressait devant eux. 
  Les rideaux de la porte s’ouvrirent et la petite elfe de l’été vit une poussière des fées   
         étincelante s’élever en tourbillonnant dans l’air. Les êtres du pays se mirent à chanter, 
           et la petite elfe de l’été sentit son cœur bondir de joie en les entendant. C’est alors   
             qu’elle les vit : le roi et la reine de l’automne sortirent de la citrouille pour voir leur                  
             peuple. Avec un gentil sourire, la reine tendit la main à la petite elfe de l’été et lui   
                 dit : « Bienvenue au Royaume de l’Automne. »


