Chapitre 7
QUAND PETITE FEE JOUE DE LA BAGUETTE
Ainsi donc, Petite Fée est installée, elle a repéré l'Ecole de Bailleau, commencé à connaître les
enfants du village et leurs habitudes et surtout ce qu'ils aiment. Et comme tous les enfants, ce
qu'ils aiment par-dessus tout, c'est ……. S'AMUSER.

Mais, ce qui est valable pour les enfants, ne l'est pas obligatoirement pour Petite Fée. Il ne faut

pas oublier qu'elle est à Bailleau pour faire un stage qui lui permettra de devenir Fées ; c'est
quelque chose de très sérieux.

Aujourd'hui, nous sommes samedi, les enfants sont donc avec leurs parents occupés à se faire
câliner par Papa et Maman, partis faire quelques courses ou bien jouer dans le jardin de la maison.
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Afin de mieux connaître la région, Petite Fée a donc décidé de visiter les alentours de Bailleau.
Ainsi, elle pourra savoir exactement d'où vient chaque enfant de l'école et ce qu'ils aiment faire
quand ils sont chez eux.

Il fait beau, la température est douce, Petite Fée est donc légèrement habillée et c'est toute
guillerette qu'elle s'envole pour partir en exploration.

Bailleau est calme, dans la rue du Soleil Couchant, Petite Fée voit Julie qui se promène avec sa
Maman. Sur la pointe des ailes, Petite Fée s'approche et les observe;

"Que

peuvent-elles bien faire, se demande Petite Fée. Peut-être ont-elles perdu un
objet, il faut que je vois cela de plus près".

Pour ne pas déranger et pour rester discrète, Petite Fée utilise sa baguette magique.

La baguette magique est un élément important dans le travail d'une Fée, mais,ce n'est pas le seul.
Pour que fonctionne la baguette magique, il faut …… LA FORMULE SECRETE

Cette Formule Secrète, les Fées l'apprennent à l'Ecole des Fées, tout là-bas de l'autre côté de la
brume qui ne disparaît jamais et que nous, humains ne savons pas traverser ; Nous ne savons pas
la traverser et nous nous perdons dans cette brume car nous n'avons pas la faculté de voir le
chemin secret qui mène au Pays des Fées.
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D'un coup de baguette magique en récitant La Formule Secrète, Petite Fée devient invisible.
Cela lui permet de venir tout prêt de Julie et de sa Maman et donc de voir ce qu'elles font. Elles
sont au bord de la rue, accroupies vers le talus et ramassent des petites fleurs jaunes. Ce sont des
boutons d'or et Julie est très fière de sa découverte. En les mettant dans un petit vase, ça lui
permettra de décorer joliment sa chambre. Et puis, rien que le nom de bouton d'or , cela fait
rêver Julie.

"Julie, regarde, lui dit sa Maman, on devrait également cueillir des coquelicots. Avec le
rouge, cela donnera de la couleur à ton bouquet. Mais attention le coquelicot est une fleur fragile,
il faut vite les mettre dans l'eau en arrivant à la maison".

"Cest une bonne idée Maman, lui répond la fillette, rentrons vite à la maison montrer le

bouquet à Papa et le mettre dans l'eau".

D'un coup de baguette magique, sans oublier la formule secrète, Petite Fée redevient visible et
reprend sa tournée de toute la vitesse de ses petites ailes.

En repartant, Petite Fée a immédiatement le sentiment d'avoir appris quelque chose d'important
dans la vie des êtres humains et en particulier en ce qui concerne les petites filles : elles aiment les
fleurs et par-dessus tout, elles aiment les offrir à leur Maman. Elles savent que leur Papa sera
content que des fleurs viennent égayer la maison et qu'ainsi la maîtresse de maison aura le sourire.
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Mais en cours de chemin, Petite Fée reçoit un « fée mail ». Le texte est ainsi rédigé :
"Rappel à toutes les Fées et Petites Fées. Nous approchons d'un jour très spécial dans
la vie des villages. Chaque 30 octobre les enfants fêtent HALLOWEEN ; Ils se déguisent
et défilent dans les rues en demandant aux adultes de leur donner des bonbons, sinon ils leur
jetteront un sort.

Il est bien évident que ce n'est qu'une façon de s'amuser, aussi je vous recommande de

faire provision de bonbons et autres sucreries afin de satisfaire les demandes des enfants. Vous
n'êtes pas obligées d'en donner à chacun d'entre eux, à la fin de leur tournée, ils font un gros tas
avec les friandises et se les partagent entre eux.

Je vous rappelle que cette tradition vient des temps lointains où nous étions en dispute

avec les sorciers et les sorcières. Aussi, je vous demande de rester chez vous et de ne pas
participer aux marches de nuit. N'oubliez pas que les enfants sont déguisés dans des costumes
destinés à faire peur; mais nous FEES, nous sommes des êtres de gentillesse, de bonté et
ignorant la peur.

Je

vous souhaite tout de même de passer un agréable moment avec les enfants qui
viendront vous demander des sucreries, et surtout ne leur refusez pas ; ils seront si fiers d'avoir eu
un cadeau de notre part.

Signé : Maîtresse Fée
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Et

c'est ainsi que Petite Fée connu sa première fête de HALLOWEEN. Quand les
enfants arrivèrent chez elle, Petite Fée avait caché les bonbons. Elle prit l'air surpris, faisant
semblant de ne pas comprendre ce que demandaient les enfants, quand soudainement, d'un coup
de baguette magique (sans oublier la formule magique sans laquelle la baguette ne peut
fonctionner) apparurent ………………………..DES BONBONS, DES TAS DE
BONBONS
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