L'HISTOIRE DE LA PETITE FEE.
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Chapitre 1er
PETITE FEE ARRIVE A BAILLEAU L'EVEQUE
Il était une fois une petite fée qui arriva à Bailleau l’Evêque après avoir quitté son pays des Fées.
Elle avait vu le jour au bord d'un lac dans le Pays des Fées. Ce pays tout au long de l’année est
entouré d’une légère brume, c’est cette dernière qui le protège de l’intrusion de personnes qui ne
méritent pas de le connaître.

Cependant, une fois passé ce rideau, le soleil fait son apparition. Dans cette contrée, il règne en
permanence, la douceur du climat – une chaleur totalement adaptée à la vie de ses habitantes,
alliée à une douceur de vivre, en fait, le monde idéal que chacun aimerait connaître.

Mais, il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir pénétrer ce paradis, cet Eden ; pour cela, il
convient de connaître le mot de passe. Oh, ce n’est pas un mot de passe traditionnel, c’est plus
une qualité qui délivre le passeport, que la connaissance de rites ou de quelque mystère. Ce pays
ne s’ouvre qu’à ceux qui ont un esprit pur, un cœur sans trouble ni rancœur.

La Petite Fée commença sa visite de Bailleau. Pour quelle mystérieuse raison, la Fée Supérieure
l’avait elle missionnée dans ce village de Beauce ? Cela, il fallait qu’elle le trouvât, c’est ainsi qu’elle
pourrait prouver qu’elle avait atteint son statut de Fée. Fini son rôle d’Aide Fée, enfin elle
pourrait exercer ses pouvoirs sans en permanence en référer à sa Maîtresse d’Apprentissage.
Petite Fée allait devenir Fée, voire Grande Fée… Ainsi notre Petite Fée commença à arpenter
les rues de notre village beauceron.

A première vue, rien de bien extraordinaire ici, c’est un petit village vivant près de Chartres – eh
oui, Chartres et sa magnifique et glorieuse cathédrale – au rythme des saisons qui ne sont pas
toujours vraiment conformes au calendrier. L’environnement semble calme et tout le monde a
l’air bien heureux de vivre et pour certains travailler ici. Qu’allait bien pouvoir faire notre Petite
Fée en ces lieux ? L’ombre de la cathédrale apporte sérénité et bien être, il y aurait donc un
quelconque esprit qui rôderait dans Bailleau ?
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Le plus grand calme règne dans le village. Il fait beau, un grand soleil avec une température
agréable (les Fées sont frileuses et sont donc sensibles à la fraîcheur, encore pire avec le froid).
L'entrée du village est agréable quand on vient de la route qui va de Chartres à Châteauneuf en
Thymerais. Il y a quelques fleurs et l'herbe est bien tondue. C'est accueillant ; les maisons sont
entourées de petits jardins que chaque famille entretien en fonction de ses aptitudes et de ses
goûts.

Le bourg semble endormi, il est vrai que nous sommes en semaine ; aussi les personnes qui

travaillent sont-elles parties à Chartres ou bien en région parisienne. Il est vraisemblable que le
samedi et le dimanche, il y ait plus d'activité. Les personnes âgées sont occupées aux tâches
ménagères et n'ont pas encore le loisir de s'occuper de leur jardin.

Les seules âmes que rencontre notre Petite Fée sont des chats. Et en particulier la petite chatte
(Hatshepsout) de la rue Basse. Elle est couleur écailles de tortue et depuis environ 07h00 ce
matin, elle fait sa patrouille. Il faut dire que pour les chats, la garde de leur territoire est une
grande activité, et surtout une lourde responsabilité. Il n'est pas question que des Méchants
posent leurs pattes là où il n'y a pas lieu d'aller. C'est pour cela que notre Petite Fée entraperçoit
ici et là quelques chats qui veillent. Ils sont embusqués dans un buisson, sous un arbre ; ou bien
ils se sont positionnés sur une branche, à l'abri des regards indiscrets. Ils sont prêts à bondir et à
passer à l'attaque si jamais les cris d'intimidation ne sont pas suffisants pour dissuader leurs
adversaires.

Petite Fée est admirative devant ce travail que nos braves minous accomplissent chaque jour, et

elle comprend que leurs maîtres soient gentils avec eux et les récompensent en leur offrant des
friandises "Spécial Minous de garde".

Bon, tout cela, c'est bien ; mais n'explique nullement la raison pour laquelle Petite Fée a été
missionnée à Bailleau. Poursuivons donc nos investigations et restons discrets. Il ne faut pas
déstabiliser ni perturber Petite Fée dans son stage de mise à l'épreuve.
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