Chapitre 9
LE GOUTER CHEZ PETITE FEE
"Pimpon, pimpon, pimpon, pimpon,

pimpon, pimpon, pimpon,

pimpon"

"Quel est donc ce camion rouge avec des lumières bleues et qui roule en faisant tant de bruit ?
se demande Petite Fée. Je n'ai jamais rien vu de tel. Eh bien voilà qu'il s'arrête devant chez
Marine, je vais voir ce qui peut bien se passer".
Petite Fée prend son envol et s'approche discrètement de chez la petite fille. Trois hommes
sortent en courant du camion rouge et se précipitent dans la maison dont la porte est ouverte par
la Maman de Marine. D'un coup de baguette magique, Petite Fée se rend invisible et peut ainsi
entrer chez Marine.

Dans sa chambre, la fillette est allongée sur son lit et semble avoir bien mal. Un homme prend la
parole et demande à la Maman de Marine comment cette dernière est tombée.

"Marine s'amusait avec le chien dans le jardin quand elle a glissé sur l'herbe mouillée. C'est ainsi
que sa jambe droite a plié et depuis Marine a très mal ; c'est pourquoi je vous ai appelé" explique
la Maman de Marine.

"Bien, je vais regarder cela de plus près, mais ça ne semble pas bien méchant, voyons voir,
Marine tu vas m'aider un peu pour que je puisse t'osculter. Tournes toi un peu sur le côté droit et
montres moi l'endroit où tu as mal s'il te plait" lui dit le docteur.

La fillette fait ce qu'on lui demande et quelques minutes plus tard :
"Ce

n'est pas bien grave Mademoiselle qui veut jouer à la grande sportive, tu t'es tout
simplement fait une grosse entorse à la cheville, lui dit le docteur. Comment s'appelle ton chien ?
"

"Il s'appelle SNOOPY" répond Marine;
"Snoopy" appelle le médecin,

"Ouaf Ouaf Ouaf" répond le chien en arrivant avec sa queue qui frétille de joie rien qu'en
entendant son nom.

"Snoopy, dit le docteur, Marine s'est tordu la cheville en s'amusant avec Toi, je te donne donc
une mission de la plus haute importance : tu surveilles Marine, tu lui fais des câlins et surout tu
fais bien attention qu'elle ne fasse pas de bêtises. Je compte sur Toi Snoopy".

"Ouaf" répond le chien en allant se coller contre sa maîtresse et en lui léchant le visage avec la
langue.

"C'est bien, je vois que tu as tout compris, au revoir Snoopy" dit le médecin.
"Ouaf, Ouaf" fait le chien.
"Que va t-on faire Docteur ?" demande la Maman.
"Je vais lui mettre un petit plâtre tout léger et dans quelques jours, tout sera rentré dans l'ordre"
répond le docteur

Petite Fée est rassurée, d'un petit coup d'ailes léger, elle ressort de la maison et retourne chez elle,
au lavoir de Bailleau.
Petite Fée est rassurée, mais elle voudrait bien venir en aide à son amie.

En arrivant chez elle, Petite Fée réfléchit à ce qu'elle pourrait bien faire :
Apporter des bonbons à Marine,
Lui offrir un livre d'histoires de princesses.

Non, ça ne va pas, Petite Fée va organiser une fête chez elle, et la reine de la fête sera bien sûr
Marine. Alors, c'est décidé, il faut maintenant trouver la bonne journée pour cela, retrouver dans
le grimoire des formules secrètes celle qui assurera le beau temps et surtout distribuer les
invitations. Que de travail à venir, mais c'est pour faire plaisir aux enfants alors, on y va !

"Si seulement Hatshepsout était là, elle pourrait m'aider" pensa à voix haute Petite Fée.
"Coucou, je suis là Petite Fée" entend elle.
"Oh chouette, tu arrives toujours au bon moment, tu es vraiment un minou exceptionnel.
Viens Hatshepsout ; allonges toi sur moi, je vais tout t'expliquer" dit Petite Fée.

"Oh tu sais, j'ai déjà tout entendu et tout compris, mais si tu veux que je vienne sur toi et que tu
me fasses des caresses, je suis totalement d'accord" répond la chatte;

Et d'un petit coup sec des pattes arrières, Hatshepsout se retrouve sur les genoux de Petite Fée.
"Pendant que tu me fais des caresses, je t'écoute. Tu vas tout m'expliquer ce qui me permettra
de voir que tu n'as rien oublié", dit la chatte.

"Eh bien c’est très simple, dit Petite Fée. Nous sommes au mois de janvier, et c’est donc le
mois de la chandeleur. Je vais donc inviter tous mes amis à un goûter, nous ferons des crèpes et il
est bien évident que Marine sera la Reine du Jour".

"C’est

une très bonne idée, il ne te reste qu’à mettre tout cela en application" répond
Hatchepsout.

C’est ainsi que Petite Fée se dirige vers la boulangerie pour demander au boulanger de lui
fournir la recette des crêpes.

Ce dernier est tout content que Petite Fée ait pensé à lui et c’est de bon cœur qu’il lui explique
comment faire une bonne pâte à crèpes.

"Tu as bien compris, ce n’est pas compliqué. Le plus important est de

préparer ta pâte à
l’avance pour qu’elle repose bien, ainsi les crèpes seront-elles plus légères. Je trouve ton idée
géniale et cela me réjouit que tu viennes me demander conseil, aussi, je vais te donner quelques
surprises que tu pourras distribuer à tes amis".

"Oh merci, répond Petite Fée, c’est très gentil de ta part. Effectivement mes amis seront très
heureux de tes surprises et puis en plus, cela fera une animation. Au revoir Monsieur le
boulanger, je te fais de gros bisous, et si tu veux passer le jour de la fête, tu seras le bienvenu".

"Promis, je viendrai" répond le boulanger.
Petite Fée retourne donc chez elle et se lance dans les préparatifs de la fête en l’honneur de
Marine.
Petite Fée réfléchit à l'idée d'une invitation. Avec l'aide de son grimoire et en deux coups de
baguette magique l'invitation est rédigée et prête à être envoyée à ses petits amis.

Tout au long de la semaine, Petite Fée décore le lavoir de Bailleau pour qu'il soit accueillant.
Décoration avec des fleurs, des flammes en papier de toutes les couleurs, des ballons et des
lumières vives.

Les tables sont dressées avec des nappes multicolores et sur chacune d'elles Petite Fée met les
verres, et les assiettes.

De temps en temps, Hatchepsout rend visite à Petite Fée et admire l'avancement des préparatifs
Le boulanger est venu donner la recette de la pâte à crèpes à Petite Fée. Un soir, à l'abri des
regards, mais en présence d'Hatchepsout, Petite Fée a essayé la recette :

"Super lui dit la petite chatte, elles sont vraiment réussies. Je pense que tout le monde sera
content. Tu ne changes rien".

Donc quelques jours plus tard, Petite Fée termine les préparatifs ; les bouteilles de soda, le
chocolat chaud bien moussant, ainsi que des bonbons de toutes sortes sont disposés sur les
tables.

Au fond du lavoir, une table a été installée, un grand saladier contient la pâte à crèpes, à côté une
plaque de cuisson avec des poêles pour faire sauter les crèpes.

Les enfants commencent à arriver, Marine arrive en dernier à cloche pied avec sa béquille pour
que la cheville blessée ne repose pas au sol.

Petite Fée prend la parole pour expliquer aux enfants la raison de cette fête

Tout de suite les enfants sont très heureux, Petite Fée leur montre comment faire les crèpes,
puis c'est le tour de Marine et après cela chacun s'y met (sous l'œil attentif de Petite Fée et d'
Hatchepsout).

Les

enfants prennent soin de Marine, et comme le veut la tradition, chacun met son petit
message sur le plâtre de la cheville blessée.

Les enfants sont admiratifs devant le travail réalisé par Petite Fée. Les crèpes sont recouvertes
de Nutella, de confiture, de sucre et de caramel. Les bonbons sont appréciés et le chocolat chaud
fait le plaisir de tous (il est vrai que dehors, il ne fait pas bien chaud, il y a même quelques flocons
de neige sui commencent à tomber).

Vers le milieu de l'après midi, arrive le boulanger. Comme il l'a promis à Petite Fée, il a les bras
chargés de surprises pour les enfants. Bien sûr, il commence par Marine, puis c'est la distribution
générale, sans oublier Petite Fée et… Hatchepsout. Cette dernière est toute émue que le
boulanger ait pensé à elle, pour le coup, c'est une vraie surprise.

Tout le monde est satisfait de cette journée chez Petite Fée, mais il faut que chacun rentre chez
soi. Les enfants n'ont pas vraiment faim, et surtout, ils ont la tête pleine de magnifiques
souvenirs. Aussi, le dîner est le moment du récit de cette fête chez Petite Fée. Les parents sont
heureux de savoir que leurs enfants sont contents et tout le monde souhaite qu'il y ait une autre
fête d'organisée au lavoir de Bailleau, chez Petite Fée.

