Chapitre 6
UNE JOURNEE DE PETITE FEE
La rentrée des classes est faite, elle s'est bien déroulée et chaque matin les Mamans viennent
confier leurs enfants à la Maîtresse pour les reprendre le soir. Chaque jour, Petite Fée assiste à ce
rituel, elle est particulièrement surprise de constater que tout se déroule parfaitement bien.

Une vraie connivence s'est installée entre Hatshepsout et Petite Fée. La nuit, la petite chatte fait
ses patrouilles dans le village, sans oublier de contrôler les alentours du lavoir, lequel lavoir est la
résidence de Petite Fée. Ainsi tout le monde est rassuré et peut dormir d'un long et profond
sommeil. Les enfants rêvent des prochaines vacances et des jeux auxquels ils participeront le
lendemain avec leurs amis. Les parents, quant à eux, se préparent à leur journée de travail.
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Chaque matin, Petite Fée et Hatshepsout se croisent et boivent un bon thé

ou un bon chocolat bien chaud en grignotant un croissant

ou une brioche. Elles discutent de ce qu' Hatshepsout a vu la nuit et Petite Fée lui explique ce
qu'elle va faire dans la journée ainsi que ses projets d'animation avec les enfants quand elle les
connaîtra mieux. Puis, alors que Petite Fée s'élève dans l'air pour se diriger vers l'école, qui n'est
qu'à quelques battements d'ailes du lavoir, Hatshepsout repart en direction de la maison dans
laquelle elle habite et où l'attend un bien agréable fauteuil dans lequel elle s'endormira pour un
sommeil bien mérité (durant ce sommeil elle rêvera de souris et d'oiseaux qu'elle pourchasse dans
de folles courses).
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Ainsi donc, Petite Fée arrive à l'école. Comme chaque matin, elle en fait le tour et contrôle les
classes, ainsi que la cour de récréation.

Tout semble en ordre, toutefois, quelque chose sur le bureau de la maîtresse intrigue Petite Fée.
Que cela peut-il bien être ? D'un battement d'ailes, Petite Fée s'approche du bureau de la
maîtresse et découvre sur celui-ci un paquet… de bonbons.

"Qu'est donc que ce paquet de bonbons sur le bureau de la maîtresse" dit à voix haute

Petite Fée

"Il n'a rien à faire là, c'est étrange, je dois mener mon enquête. Mais par où commencer.
Première piste, murmure Petite Fée, la maîtresse est-elle gourmande ? Deuxième piste, est-ce un
oubli de la femme qui fait le ménage le soir quand tout le monde est parti ? "

Et voici Petite Fée qui s'envole à la recherche de la maîtresse ou de la personne qui fait le
ménage.

Cette dernière n'est pas à l'école, c'est bien normal d'ailleurs, elle a travaillé tard le soir (pour
qu'elle puisse bien faire le ménage, il faut que l'école soit vide), cette dame est donc rentrée chez
elle se reposer.
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Quant à la maîtresse, elle est dans la rue en train de discuter avec la maman de Léa - une petite
fille qui est dans sa classe. Aussi Petite Fée n'ose-t-elle pas la déranger.
Petite Fée commence à réfléchir tout en attendant la maîtresse, mais la discussion entre grandes
personnes dure longtemps.

"Et tu n'as pas d'autres pistes ?" entend-elle soudainement en dessous d'elle.
"Qui peut donc bien me parler ?" se demande Petite Fée.
"Qui veux-tu que ce soit, c'est moi Hatshepsout, tu sais bien que je suis toujours près

de toi et que je connais beaucoup des secrets de Bailleau".

"Hatshepsout, comment vas-tu depuis tout à l'heure, as-tu bien dormi ? Je suis bien
heureuse de te voir de si bon matin, il est vrai que jusqu'à maintenant tu m'as toujoursrs été d'un
grand secours et de bon conseil" lui dit Petite Fée.

"Parfait; donc tu as remarqué le paquet de bonbons. Tu as également vu que la maîtresse
parle avec la maman de Léa. Peut-être y a-t-il là quelque chose à explorer …" lui dit Hatshepsout
avant de disparaître aussi soudainement qu'elle était apparue.
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Petite Fée se rapproche discrètement pour ne pas déranger les adultes dans leur conversation. De
son côté, Léa se tient très sagement près de sa Maman.

"Léa est un gentille petite fille , dit la maîtresse, elle est sage, s'intéresse à la classe et
s"entend bien avec les autres enfants de la classe. Mais Léa est une petite fille gourmande. Hier
après midi, je l'ai surprise en train de manger des bonbons pendant la classe. Vous serez d'accord
avec moi pour dire que cela n'est pas normal. Aussi j'ai décidé de punir Léa."
"Je suis totalement d'accord avec vous, répond la Maman de Léa, il faut que ma fille
comprenne qu'il ne faut pas manger de bonbons pendant la classe".

"Léa est une bonne élève, elle a donc gagné des "bons points" et même des images. Je
propose de lui supprimer une des images et les 3 "bons points" qu'elle a gagnés pour la suivante".

"D'accord, répond la Maman de Léa, je signerai le carnet de correspondance et j'espère

qu'elle ne recommencera pas".

Entendant cela Petite Fée est fort impressionnée et se rend compte que l'Ecole, c'est sérieux.
On peut y passer de bons moments, mais il faut d'abord être attentif et ne pas se distraire en
mangeant des bonbons, aussi décide-t-elle de faire une petite leçon de morale à Léa.

Et hop, c'est parti. Petite Fée s'envole dans les airs et attire l'attention de Léa.
"Bonjour Petite Fée que fais-tu là de si bon matin ? Tu es déjà toute belle et en pleine
forme, alors que moi je suis encore un peu endormie. Tu as de la chance." Dis Léa à Petite Fée.

"Bonjour Léa, en effet, je suis en pleine forme, mais tu me fais de la peine. Tu es une
bonne élève et tu trouves le moyen de faire des bêtises pendant l'école. Ce n'est pas bien. J'ai
remarqué ton paquet de bonbons sur le bureau de Madame GAULTIER, et ta Maîtresse n'est pas
bien contente elle aussi. C'est pour cela qu'elle a voulu voir ta Maman ce matin. Alors pour
réparer ton erreur, tu vas être punie. Tui as entendu ce qu'a dit Madame. GAULTIER, et ta
Maman est d'accord."
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"Oui, dit Léa, j'ai entendu et c'est bien triste d'être punie, mais les bonbons, c'est si
agérable à grignoter, et en même temps on rigole bien avec les copines".

"Peut être, lui répond Petite Fée mais ce n'est pas bien sérieux d'être distraite pendant
les cours et en plus de distraire tes copines. Alors tu vas me faire plaisir et ne plus manger de
bonbons pendant l'école, sinon je ne t'invite pas chez moi pour la prochaine petite fête que je vais
bientôt organiser. Et puis, rajoute Petite Fée, il y a autre chose que tu dois savoir : les bonbons
c'est bien agréable à manger, mais si tu en consommes trop, tu vas avoir mal aux dents. Il faudra
t'emmener chez le dentiste et tu préfères rester chez toi t'amuser avec tes amies plutôt que d'aller
chez le dentiste, n'est ce pas ?".
"C'est vrai Petite Fée, lui répond Léa. Alors c'est décidé je ne recommencerai pas, pour
avoir de belles dents quand je serai grande et puis aussi, pour avoir le plaisir de participer à ta
prochaine fête. Mais dis moi, Petite Fée, au cours de cette fête, aurai-je le droit de manger des
bonbons?".

"Bien sûr, tu pourras manger des bonbons, mais de façon raisonnable. D'ailleurs Léa, ce
que je te dis n'est pas vrai que pour toi, mais aussi pour tes amis, et je serai présente pour
surveiller ceux qui sont trop gourmands. Aller, rentre en classe sinon tu vas encore être punie
pour être en retard".

"Ok Petite Fée, à tout à l'heure pendant la récréation. Je te fais plein de gros bisous".
"A tout à l'heure Léa, moi aussi je t'embrasse".
Et ainsi Léa repart à l'école, pleine de bonnes résolutions.
De son côté, Petite Fée s'envole et se dirige pour voir comment se déroule l'école. Dans le
même temps, elle réfléchit à la date à laquelle ellle pourra organiser sa petite fête avec les enfants
de Bailleau.

Avant de rentrer chez elle, Petite Fée souhaite s'arrêter chez Hatshepsout pour lui expliquer

comment s'est déroulée sa conversation avec Léa. Petite Fée se dirige donc vers la maison d'
Hatshepsout. En arrivant, Petite Fée constate que la petite chatte est plongée dans un profond
sommeil. N'osant pas la réveiller, Petite Fée repart sur la pointe des ailes pour ne pas faire de
bruit, quand, soudainement :

6

"J'ai senti ta présence Petite Fée, et je sais déjà quelle a été ton action. Tu as bien
travaillé et je pense que notre Léa a bien compris la leçon. A plus tard Petite Fée".

"Hatshepsout est vraiment extraordinaire, elle sait tout, même si elle n'est pas présente.
Mais comment fait-elle, et comment m'a-t-elle entendu arriver, je ne faisais que filer dans l'air ?".
Quand serai-je ainsi se dit Petite Fée ?
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