CHAPITRE 10
CARNAVAL CHEZ PETITE FEE
L'agitation est grande chez Petite Fée.
Installation de lumières, tables, chaises, décorations.
Petite Fée vole dans toutes les directions, elle a l'œil à tout et semble vraiment toute excitée.
Hatchepsout elle-même ne comprend ce qui se passe au lavoir de Bailleau.

"Petite Fée, dit la chatte, vas-tu enfin me dire ce qu’il t'arrive ? Depuis 3 jours, tu n'arrêtes pas
de voler partout, de donner des coups de baguette magique et de chercher des formules secrètes
dans ton livre."

"Mais Hatchepsout, tu ne sais donc pas que c'est CARNAVAL ! dit Petite Fée. Je dois donc
préparer une fête pour mes amis, et c'est du travail. C'est que je suis toute seule et c'est la
première fois que j'organise un carnaval. Ce n'est pas simple, mais ça avance bien et je suis
contente. Tu verras, je vais t'épater".
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"Oh bien avec toi je commence à avoir l'habitude de vivre des moments extraordinaires. Mais
tu sais, je peux t'aider si tu le souhaites" répond la chatte.

"Comme d'habitude tu es très gentille Hatchepsout, mais n'oublie pas que je suis en stage pour
devenir Fée. Donc, il faut que je sois autonome."

"Tu as raison, mais autonome ne signifie pas que tu doives tout faire seule, tu peux demander
un petit coup de main ; mais tu fais comme tu le veux. Saches que je suis là".

Mais Petite Fée n'est pas décidé à faire appel à Hatchepsout. Elle veut tout organiser elle-même.
Enfin le GRAND JOUR arrive. Petite Fée a installé des chaises face à un grand
rideau rouge, sur chacune d'elle une étiquette a été posée sur laquelle est marquée le nom de
l'invité, les tables sont mises en place, dessus sont disposés des petits plateaux de viennoiseries,
des crêpes et bien sûr, des bonbons, diverses boissons et des beignets de carnaval.

Les enfants arrivent. Sur le message d'invitation Petite Fée a précisé qu'ils doivent être déguisés.
En effet, cette fête est la façon dont Petite Fée va célébrer le CARNAVAL.

Tous les enfants sont déguisés, en clown, en princesse, en Zorro, en Robin des Bois. Les visages
des amis de Petite Fée sont maquillés, on peut reconnaître des chiens, des chats ou bien encore
des moustaches ont été tracées sous le nez de certains pour les faire ressembler à des jeunes
hommes.

Un seul déguisement n'apparaît pas : le déguisement de fée, et pour cause, nous sommes chez
Petite Fée.

En arrivant, tout le monde s'installe à sa place. Les enfants discutent entre eux et sont bien
curieux de voir ce qui se cache derrière le rideau rouge. Mais ça, c'est la surprise !!!
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"Où peut bien être Petite Fée ?" se demande chacun. Personne ne la voit;
Dans son petit coin Hatchepsout semble dormir. Ne vous y fiez pas, la petite chatte est très
attentive à tout ce qui se passe autour d'elle. Elle ne dort que d'un demi-œil. Elle aussi est très
surprise de ne pas voir Petite Fée, et tout comme les enfants, elle ne sait rien de ce qui va se
dérouler.

Soudainement, les lumières s'éteignent pour faire place à une pénombre qui laisse entrevoir le

mystérieux rideau rouge. Dans le même temps, une douce musique est diffusée dans le lavoir du
village.

Petit à petit, le rideau se sépare en deux parties, laissant apparaître le bassin rempli d'eau qui est
devant le lavoir.

3

Subitement, et à la surprise générale, cinq petites lumières éclatantes apparaissent au dessus de
l'eau dansant un joli ballet au rythme de la musique.

Les lumières montent, descendent, se rapprochent les unes des autres ou bien s'écartent. Les
enfants sont émerveillés. De son côté, Hatchepsout est totalement éveillée. Tous ses sens sont en
alerte, mais elle ressent qu'il n'y a aucun danger, aussi reste-t-elle calmement sur son coussin
admirant le spectacle.

Comme d'un coup de baguette magique, les cinq lumières disparaissent. Oui, disparaissent, elles
ne s'éteignent pas, elles disparaissent, comme évaporées pfut, pfut, pfut, pfut, pfut.

Quelques secondes plus tard, chacun peut découvrir que si les cinq lumières ont bel et bien
disparu, cinq FEES apparaissent, et au milieu d'elles, qui découvre-t-on ??? PETITE FEE.
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Petite Fée est habillée avec la jolie robe de Fée que les enfants de Bailleau lui ont offerte pour
Noël; souvenez-vous, cette robe a été confectionnée par les lutins du Père Noël et celui-ci l'a
livrée en même temps que les jouets des enfants du village. Aussi, Petite Fée qui est très fière de
ce magnifique cadeau, a-t-elle décidé de la revêtir pour cette fête.

Les enfants applaudissent tant ils sont heureux. Hatchepsout ronronne de plaisir et pense que
Petite Fée est vraiment imaginative et pleine de délicates attentions envers tout le monde.

"Bonjour Mes Amis, dit Petite Fée, aujourd'hui nous sommes réunis pour fêter carnaval et je

vous remercie tous d'être venus déguisés et maquillés. Hier, je suis allée à l'Ecole des Fées pour
demander à ma Maîtresse d'apprentissage s'il m'était possible d'avoir la présence de quatre
Apprenties Fées pour organiser ce spectacle. J'ai tout de suite eu son accord car ma Maîtresse
d'apprentissage sait que vous êtes des enfants bien sages qui méritent un beau spectacle de
CARNAVAL, aussi je vous demande de l'applaudir bien fort pour la remercier de sa gentillesse"
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Immédiatement,

les enfants applaudirent, accompagnés des miaulements d'approbation

d'Hatchepsout.

"Mais ce n'est pas tout, continue Petite Fée, il faut aussi applaudir les quatre Apprenties Fées
qui m'entourent. Elles ont eu très peu de temps pour répéter le spectacle, et en plus, elles n'ont
pas encore une excellente maîtrise de la baquette magique, elles sont en 1ère année de l'Ecole des
Fées. Alors un immense BRAVO pour celles qui seront FEES dans quelques temps quand
elles auront effectué leur stage, tout comme moi je fais le mien en ce moment parmi vous".

"Maintenant, mes amis, je vous propose de vous diriger vers le fond de la salle et de goûter. Il y
a tout ce que vous aimez et je vous souhaite un bon appétit".

Les enfants se rapprochent des tables et découvrent tout ce qu'a préparé Petite Fée. Même
Hatchepsout a réussi à se faufiler pour profiter des gourmandises préparées par son amie.

Hatchepsout se rapproche de Petite Fée en lui exprimant sa surprise et sa joie.
"Je comprends que tu voulais être seule pour organiser cette fête Petite Fée, lui dit la chatte, ce
que tu as fait est très bien et je suis certaine que tu n'auras aucune difficulté pour obtenir ton
diplôme de Fée. Bien, maintenant, je vais me coucher, car cette nuit, j'ai des patrouilles à faire
dans le village. C'est que moi aussi j'ai des missions, vois-tu".
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"Tu as raison Hatchepsout, je te fais plein de caresses et te souhaite une bonne nuit. A demain
Hatchepsout" lui dit Petite Fée.

Et ainsi la chatte rentre chez elle en étant un peu triste de ne pas pouvoir profiter un peu plus de
ce bon moment.

L'après-midi se passe dans la bonne humeur au lavoir, et le soir quand les parents viennent
chercher leurs enfants, ces derniers remercient très chaleureusement Petite Fée et ses Apprenties
Fées du magnifique spectacle et de l'excellent goûter.

Il est bien difficile pour les parents de coucher les enfants, ceux-ci ont été tellement émerveillés
qu'ils ne peuvent s'arrêter de raconter tout ce qui s'est passé dans l'après-midi.

Dans la soirée Petite Fée reçoit un Fée Mail rédigé de la sorte :
"Félicitations Petite Fée pour ton spectacle, le goûter et l'organisation de cet après-midi.
Je vois avec plaisir que tu as bien retenu tes leçons à l'Ecole des Fées. Continue comme cela"
Ta Maîtresse d'apprentissage.

"Ce message, je vais le garder longtemps" dit

Petite Fée en s'endormant car elle aussi est

fatiguée du travail de cette journée.
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