
ujourd’hui, c’est la rentrée à l’école des fées, mais 
Capucine ne veut pas y aller.
– Tu sais, lui dit sa maman, à l’école, tu vas 
apprendre à voler très vite.

– Je sais déjà voler, répond Capucine en volant 
dans la cuisine.
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– À l’école, tu vas apprendre à faire des sirops de fleurs.
– Je n’aime pas ça, répond Capucine.
– À l’école, tu vas apprendre à transformer ce que tu veux.
– Mais je sais déjà, répond Capucine.
Et elle prononce une formule magique :
– Saperlipopette ! Maman, transforme-toi en citrouille !
Et hop ! la maman devient une citrouille. Capucine est 
horrifiée :
– Oh la la ! qu’est-ce que j’ai fait ?
Alors, vite, elle s’écrie :
– Citrouille, transforme-toi en maman !
Rien ne se passe. Malheur de malheur ! Capucine n’arrive 
pas à trouver la bonne formule. Elle regarde sa maman-
citrouille qui se balance doucement sur la table pour 
l’encourager. Capucine voit bien que sa maman l’aime 
toujours, mais elle n’a pas de bouche pour lui faire des 
bisous, elle n’a pas de bras pour lui faire des câlins.
Toute triste, Capucine s’habille et court à l’école pour 
apprendre la bonne formule. À l’école, la maîtresse 
apprend aux petits lutins et aux petites fées à voler à 
cheval sur les libellules, à parler avec les grenouilles. À la 
fin de la matinée, elle se tourne vers Capucine :
– Je vois bien que tu n’écoutes pas. Qu’y a-t-il ? Peut-être 
que je pourrais t’aider ?
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Capucine aimerait demander :
– Comment faire pour transformer une citrouille en maman ?
Mais elle a peur que tout le monde se moque d’elle et elle 
baisse la tête.
À la sortie de l’école, personne n’attend Capucine. 

Heureusement, Pépin, son voisin de classe, s’approche :
– Si tu veux, mon grand-père et moi, on te 
raccompagne chez toi en coccinelle.
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Capucine accepte et, en chemin, elle raconte tout :
– J’ai changé ma maman en citrouille par la formule 
SAPERLIPOPETTE et je ne sais pas comment retransformer la 
citrouille en maman.
Pépin propose :
– Et si tu essayais la formule à l’envers ? Au lieu de dire 
SAPERLIPOPETTE, tu dirais PETTEPOLIPERSA.
Arrivée à la maison, Capucine se précipite dans la cuisine et 
elle s’écrie :
– PERSAPOLIPETTE !
La citrouille ne bouge pas.
– POLIPETTEPERSA !
Toujours aucun résultat. Capucine veut 
absolument revoir sa maman. Elle se 
concentre et dit :
– PETTEPOLIPERSA !
Et merveille ! La citrouille redevient une 
maman fée tout à fait normale qui 
embrasse sa petite fille et lui demande ce 
qu’elle a fait à l’école.
– À l’école, heu… j’ai appris à retrouver 
ma maman !

Texte de Catherine de Lasa, illustrati ons de Maguelone du FouTexte de Catherine de Lasa, illustrati ons de Maguelone du Fou

15




