ET PETITE FEE
DECOUVRE NOËL
Ce matin là, alors que Petite Fée se réveille, elle ressent une atmosphère particulière, quelque
chose qu'elle n'a jamais ressentie.

Elle ouvre les yeux et s'aperçoit que tout le paysage autour du lavoir est recouvert d'une épaisse
couche d'un produit blanc. Petite Fée est habituée à traverser un voile blanc quand elle rentre au
Pays des Fées. C'est ce voile qui permet aux Fées de vivre dans leur monde à Elles, monde que
nous humains ne sommes pas en mesure de voir. En plus, n'ayant pas la formule secrète, et ne
sachant pas voler, nous n'avons aucun moyen d'entrer dans leur monde.

Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, cette matière blanche qui est très épaisse est au
sol. Elle n'est pas en l'air. Petite Fée remarque qu'en plus, il y a un grand soleil, ce qui est bien
agréable, mais qu'aussi, il fait froid.

Petite Fée donne quelques battements d'ailes et se met à quelques mètres de hauteur, et là, quelle
n'est pas sa surprise de voir qu'il y a des petites traces dans cette matière.

1

"Je te vois bien surprise Petite Fée de découvrir ce qui est tombé du ciel cette nuit et qui tient
sur le sol. Et en plus il y a des traces bien profondes qui ne s'effacent pas. Mais regardes, Petite
Fée, il y a quelque chose qui tombe du ciel et qui recouvre les traces au sol";

"Oh bonjour Hatshepsout, répond Petite Fée ; comment vas-tu ce matin ? C'est bizarre ce qui
est au sol et puis ces traces et cette matière qui descend du ciel et qui fond quand elle arrive sur
moi. Je n'ai jamais vu cela. En plus, il fait froid. Il faut s'habiller chaudement, il n'y a que toi,
Hatshepsout, qui peut rester sans mettre de vêtement. On voit que ta belle fourrure est très
efficace pour ce type de température, tu as bien de la chance".

"Ce que tu vois au sol, c'est de la neige. Ca ne tombe que l'hiver et les flocons sont tout légers.
Je suppose qu'au Pays des Fées, tu n'en as jamais vu. Les enfants adorent la neige, pour eux c'est
l'annonce de l'arrivée de Noël. En plus, ils font des bonhommes de neige dans les jardins devant
les maisons ; ils leur mettent un vieux chapeau sur la tête, une grosse écharpe autour du cou et
leur plantent une carotte au milieu du visage pour faire le nez" dit Hatshepsout à Petite Fée.
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"Effectivement, lui répond elle, je n'ai jamais vu cela. Nous les Fées, nous vivons dans un
climat chaud et ensoleillé en permanence, mais bon, je vais me faire à cette neige et découvrir ce
qui plait tant à mes petits amis".

"Tu as raison, il faut que tu sois curieuse, c'est ainsi que tu apprendras beaucoup de choses qui
te seront bien utiles plus tard ; cela te permettra également de mieux comprendre les habitants de
Bailleau.

En plus d'être décorative, la neige permet de s'amuser : les enfants font de la luge ou du ski, ce
qui les change des activités qu'ils pratiquent habituellement. Ils font également des batailles de
boules de neige, entre eux ou avec leurs parents, et là, tout le monde s'amuse bien. Comme ils ont
eu froid, en rentrant à la maison ils boivent un bon chocolat chaud après avoir retiré leurs
vêtements mouillés et passent le reste de la journée en famille".

"Oui, ça semble plutôt agréable comme programme, mais dis-moi Hatshepsout, tu m'as parlé
de Noël. Qu'est ce que Noël exactement ?" demande Petite Fée.

"Noël est une fête, c'est la naissance de Jésus.

Pour célébrer cette
fête, dans la nuit du 24 au 25 décembre (quand tout le monde dort), il y a un vieux monsieur
habillé en rouge avec une grande barbe blanche qui voyage dans le ciel sur un traîneau tiré par des
rênes, traîneau dans lequel il transporte de jouets. Ce monsieur s'appelle le PERE NOËL.

Quand il arrive au-dessus d'une maison dans laquelle les enfants ont été sages, il descend dans la

cheminée et pose des cadeaux au pied du sapin qui a été décoré avec des guirlandes, des boules et
des petits figurines attachées aux branches. Sur le sapin, il y a également des chocolats. Il ne faut
pas tous les manger avant le 25 décembre car comme cela le PERE NOËL peut en prendre
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quelques uns pour les déguster dans son traîneau pendant qu'il fait sa tournée de distribution des
jouets".

C'est ainsi que Petite Fée apprend que dans chaque maison, il y a un sapin qui a été décoré par
toute la famille, et qu'au pied de ce sapin, il y a une crèche, crèche qui symbolise l'endroit où est
né le Petit Jésus

"Houha, ce que c'est chouette Noël dit Petite Fée, j'ai hate d'y être, soyons patiente".
En survolant Bailleau, Petite Fée rentre chez elle, au lavoir en réfléchissant à cette fête de Noël
dont elle n'a jamais entendu parler, mais qui lui semble quelque chose de bien particulier.

Hatshepsout repart dans une autre direction pour continuer sa patrouille. Elle est très intriguée

que Petite Fée n'ait jamais fêté Noël, aussi se dit elle qu'il faut qu'elle surveille Petite Fée pour
voir ce qu'elle va faire.

En arrivant chez elle, Petite Fée prend son grimoire à formules magiques

et sa baguette de Fée

Mais que cherche-t-elle donc ?
Petite Fée est à la recherche de la formule magique qui lui permettra d'avoir un sapin de Noël
chez elle. En effet, elle ne peut aller acheter un sapin, elle doit donc faire appel à ses pouvoirs de
Petite Fée. Elle feuillette son recueil et finit par trouver la fameuse formule magique.
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En deux temps trois mouvements, un coup de baguette magique et la formule secrète, le sapin
et les cartons d'objets de décoration sont là, devant elle.

De toute la vitesse de ses petites ailes, Petite Fée se met au travail et réalise son premier sapin de
Noël et certainement le premier de l'histoire des Fées.

Mais ce n'est pas fini. Dehors, il y a de la neige et Petite Fée se lance dans la réalisation d'un
bonhomme de neige, comme cela, le lavoir de Bailleau aura réellement l'air de fêter Noël.

Tout à l'heure, en survolant le village, Petite Fée avait remarqué des décorations lumineuses
dans Bailleau
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Aussi, grâce à sa baguette magique et la formule secrète,

Petite Fée installe de magnifiques

guirlandes lumineuses autour du lavoir.

En s'éloignant un petit peu de chez elle, Petite Fée peut voir son travail.
"Tu

peux être satisfaite de toi Petite Fée, tu as magnifiquement décoré ta maison. Tu as
vraiment tout pour fêter Noël, au revoir Petite Fée".

"Oh tu as vu Hatshepsout ! Je suis bien contente que cela te plaise, mais qu'en penseront mes
petits amis ?"

"Ne t'inquiète pas Petite Fée, ils trouveront que c'est très joli. Bonne nuit".
"Bonne nuit Hatshepsout et à demain pour voir les enfants ouvrir les cadeaux que le PERE
NOËL leur aura apportés".

Sur ces paroles rassurantes; Petite Fée s'endort et commence à rêver à tout ce que l'on peut faire
avec la neige. C'est vraiment palpitant pour une Petite Fée que de découvrir ce nouveau monde.
Elle se demande si ses collègues Petite Fée qu'elle côtoie à l'Ecole des Fées font les mêmes
découvertes qu'elle.

Tout à coup, dans la nuit Petite Fée est réveillée. Elle sent une présence près d'elle, si ce n'est
sur elle. Petite Fée entrouvre les yeux et découvre Hatshepsout qui est à moitié allongée sur elle
en ronronnant.

"Que fais-tu là Hatshepsout, lui demande Petite Fée, tu travailles donc même la nuit de Noël,
quel courage !"
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"Non, non lui répond Hatshepsout, je ne travaille pas. Je souhaite te montrer quelque chose de
tout à fait exceptionnel. Un phénomène que seules Toi et moi pourrons voir. Allez, suis moi.
Mais habilles-toi chaudement, dehors il fait froid, tu n'en as pas l'habitude, Toi qui viens de Pays
des Fées, alors que moi, cela fait plusieurs années que je vis ici, et en plus, j'ai une épaisse
fourrure comme tu as pu le constater".

Petite Fée prend gracieusement son envol et suit Hatshepsout. C'est d'autant plus facile que la
petite chatte se déplace lentement et qu'en plus, elle laisse des traces dans la neige toute
fraîchement tombée.

"Maintenant, lui dit Hatshepsout, lève la tête, ne fais pas de bruit et scrute bien le ciel".

"Oh, s'écrie Petite Fée, des milliers de PERE NOËL

dans le ciel, dans leurs traîneaux tirés

par de magnifiques et rapides rênes".

"Chut, lui dit Hatshepsout, il faut que tu restes silencieuse et cachée comme tu l'es. Ce que tu
vois, c'est un seul
, mais comme tu l'as remarqué, ses rênes qui tirent son
traîneau plein de jouets sont rapides ; c'est ainsi que le PERE NOËL peut se déplacer très vite.
C'est pour cela que tu as l'impression de voir des milliers PERE NOËL. C'est vraiment un vieux
bonhomme extraordinaire pour satisfaire tous les enfants dans la même nuit".

"Je comprends que j'ai beaucoup de chance de voir le PERE NOËL dans son travail" dit
Petite Fée. "Et les enfants peuvent-ils le voir eux aussi ?" demande t elle.

"Bien sûr que non, lui répond Hatshepsout, à cette heure là, ils dorment bien au chaud en

faisant des rêves de jouets au pied du sapin demain matin. Bon, maintenant, Mademoiselle Petite
Fée, il est grand temps que vous rentriez chez vous pour terminer votre nuit ; sinon, demain
matin le réveil sera difficile".

Et c'est ainsi que Petite Fée se couche à nouveau et s'endort dans son lit douillet.
Le lendemain matin, 25 décembre, jour de Noël, Petite Fée se réveille et regarde son beau sapin
qu'elle a laissé illuminer toute la nuit pour donner un air de fête à son logis.

Mais en se levant, Petite Fée découvre un grand paquet joliment emballé posé au pied du sapin,
juste à côte de la crèche.
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Petite Fée est fort surprise, qui peut donc bien lui faire un cadeau ? Elle remarque, glissée sous le
nœud une enveloppe.

Dessus, il y a une adresse :

Dans cette enveloppe, il y a une lettre, Petite Fée s'empresse de la lire :
Bonjour Petite Fée,
Je suis le Père Noël et je te souhaite un joyeux Noël.
Il y a quelques jours, mon secrétariat a reçu un courrier des enfants de
BAILLEAU L'EVEQUE et de la petite chatte Hatshepsout. Dans ce
courrier, les enfants et Hatshepsout me demandent de t'offrir une robe
de Fée pour te remercier de tout ce que tu fais pour eux, de ta
gentillesse et de toutes les attentions que tu as envers eux.
Alors, mes lutins se sont mis au travail très très vite pour te
confectionner cette magnifique robe de Fée.
Pendant que tu avais les yeux au ciel, me regardant distribuer les
cadeaux, je me suis glissé chez Toi pour y déposer ce présent.
Avec mon Secrétariat, mes Lutins et mes Rênes, les célèbres Rênes du
Père Noël, nous te souhaitons un JOYEUX NOËL.
Je t'embrasse bien fort,
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En effet, Petite Fée ouvre le paquet et découvre

.

La robe de Fée est magnifique, aussitôt elle s'habille de sa nouvelle tenue et toute heureuse se
met à la recherche d' Hatshepsout. Petite Fée ne tarde pas à trouver la petite chatte qui l'attendait
non loin du lavoir.

Petite Fée est très émue de voir Hatshepsout, elle ne pensait pas qu'elle aurait une cadeau, et

encore moins que la petite chatte aurait eu cette idée. Alors, Petite Fée se met à virevolter autour
d' Hatshepsout pour que celle-ci puisse admirer le travail des lutins du PERE NOËL .

"Tu es très belle Petite Fée, et ce cadeau est bien mérité, lui dit Hatshepsout, va vite faire le
tour du village pour remercier les enfants, montrer combien tu es belle et voir leurs yeux briller
de plaisir pendant qu'ils ouvrent leurs cadeaux. Je te souhaite un JOYEUX NOËL Petite Fée".

"Je te remercie Hatshepsout et je te souhaite, ainsi qu'aux enfants de Bailleau un JOYEUX
NOËL"

Et Petite Fée s'envole dans sa magnigfique robe de Fée pour faire le tour du village et remercier
ses petits amis.

Petite Fée
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