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Crominic, le petit chagrion, est tout fier. Il a enfin un 
orteil qui branle ! Bientôt il pourra le glisser sous son orteiller, 

et la fée des orteils lui apportera une surprise. 
Le problème, c’est que Dévorah, la terrible sœur de Crominic, 

est prête à tout pour obtenir le cadeau à sa place. 
Une histoire aussi méchante qu’hilarante !
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La fée des orteils

À Carole L., notre fée des dents, 
en souvenir de ses gentils maringouins

C. T.

À ma petite famille, charmante, gourmande et parfois 
délinquante… sans oublier mes trois chats !

C. M.
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Aujourd’hui, Crominic, le petit chagrion, est très fier. Son premier orteil 
a commencé à branler. À l’école, il a de la difficulté à se concentrer,
tant il est excité. Bientôt, son orteil va tomber. Il va pouvoir le glisser
sous son orteiller et la fée des orteils lui apportera un cadeau.
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Au souper, Crominic ne peut 
s’empêcher d’annoncer la nouvelle à toute la famille :
– Mamouth, Papouth ! Vous savez quoi ? 
– Tu as encore mangé un de tes camarades de classe ?
– Non ! J’ai un orteil qui branle !
– Oh ! Bravo, mon petit chou ! s’écrie sa maman. 
– Tu veux dire bravo, mon grand chou ! s’exclame son 
papa, en lui ébouriffant le poil du coude.

Dévorah, elle, ne dit rien. Mais elle a un étrange 
sourire aux lèvres.
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Avant de s’endormir, Crominic joue avec son orteil. Plus vite il le fera
tomber, plus vite il aura le cadeau de la fée des orteils. Il le secoue, 
le tortille, le frotte et le mordille. Il saute même de son lit, dans l’espoir de
le perdre à l’atterrissage. À son troisième essai, sa maman arrive en furie :
– C’est pas bientôt fini, ce tapage ? Tu vas encore nous trouer le plancher
avec tes bêtises !

Crominic se recouche, penaud. Dans son lit, Dévorah sourit toujours.


