Chapitre 3
PETITE FEE TROUVE SA MAISON
Donc,

silencieusement, Petite Fée reprend son survol de Bailleau dans l'espoir de trouver
rapidement un endroit où s'installer. L'obscurité va bientôt tomber et notre amie a besoin de
trouver un refuge, sinon, avec la fraicheur de la nuit, Petite Fée pourrait tomber malade et cela
compliquerait grandement sa tâche, il n'y a pas des docteurs de Fées partout. Il convient donc
d'être prudente.

Le regard aiguisé de Petite Fée se dirige vers le centre du village.
"Bon, voyons un peu ce qu'il se passe par ici" dit-elle.
La Mairie, l'église avec le cimetière autour, un café restaurant et surtout un grand parc juste à
côté de l'école des enfants de la commune. C'est intéressant, mais pour le moment, pas de point
d'eau en vue. Petite Fée poursuit donc ses investigations, quand soudainement en se retournant,
elle aperçoit de l'eau.

Une belle eau claire, avec de grands arbres légèrement en recul et surtout, tout au bord de cette
nappe d'eau une construction qui lui apparait comme pittoresque.

"Voilà bien une maison bizarre, elle est à la fois au bord de l'eau et sur l'eau. Il y a un

toit en tuiles rouge qui la recouvre et l'endroit est joliment fleuri. Ca me plait bien, il faut
que je m'approche discrètement pour voir s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui y habite" dit
Petite Fée. Ainsi, prend-elle son courage à deux mains et s'approche-t-elle de cette
curiosité.

Sur la pointe des ailes, Petite Fée s'approche de ce qu'elle aimerait bien voir devenir sa maison
pour son séjour à Bailleau.
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"Hou hou, il y a-t-il quelqu'un" murmure telle de crainte de faire trop de bruit et qu'un
éventuel habitant ait peur.

"Oui, il y a moi" répond une petite voix au fond du bâtiment, "je suis toute seule et je

t'attendais Petite Fée".

"Tu m'attendais et tu sais qui je suis" répond Petite Fée. "Comment cela se fait il ? Je ne
suis qu'une aide Fée en fin de formation sans grade et qui doit prouver ce qu'elle sait faire pour
devenir Fée. Mais toi, qui es-tu ?".

"Petite Fée, je suis Hatshepsout, la chatte gardienne du village et des enfants qui y

habitent. Hier soir, j'ai reçu de ta Maîtresse d'Apprentissage un Féemail m'annonçant ton arrivée.
Je t'observe depuis ce matin et tu n'as pas ménagé ta peine. Je pense que ta Maîtresse
d'Apprentissage sera contente de ce début".

Petite Fée est très surprise de cet accueil auquel elle ne s'attendait pas, mais dans le même temps
elle ressent encore plus lourdement l'importance de réussir sa mission.

"Ma Maîtresse d'Apprentissage me fait confiance car elle connait mes possibilités et ma
volonté de bien faire. Elle s'informe de la manière dont je vais mener ma mission à bien et
des moyens que je vais employer pour cela. Je ne dois pas la décevoir, aussi continuons
notre travail".

Petite Fée se retourne vers Hatshepsout et reconnait cette chatte qu'elle avait vue le matin en
arrivant à Bailleau. Elle avait remarqué qu' Hatshepsout la suivait avec insistance du regard. Elle
en avait d'ailleurs était surprise, mais chacun sait que lorsqu'un nouveau venu fait ses premiers
pas dans un village, tout le monde le surveille. Alors, pensez donc quand c'est une Fée qui fait ses
premiers battements d'ailes…

Petite Fée se retrouva donc assise sur un banc discutant avec Hatshepsout, cherchant à savoir
comment cette petite chatte savait que Petite Fée viendrait ici pour visiter et voir si l'endroit
pouvait convenir pour être un logement pour une Aide Fée en épreuve de fin de stage.

Hatshepsout lui expliqua que de notoriété publique, cet endroit est parfait pour l'accueil d'une
Fée, fut elle Aide Fée.

"Regardes

bien et tu verras que ce site est idéal pour une Petite Fée" lui dit

Hatshepsout.

Petite Fée prend son envol et de plusieurs coups d'œil balaie les environs. Qu'y voit-elle ?
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"Tout d'abord, il y a de l'eau, laquelle n'est pas stagnante, mais le courant y est faible.
C'est déjà un bon point" se dit Petite Fée.

Il y a un parking qui permettra aux enfants venant rendre visite à Petite Fée de poser leurs vélos,
patinettes. Les parents qui accompagneront leurs enfants pourront également garer leurs voitures
en toute sécurité

Il y a bien un carrefour à proximité, mais la nuit l'endroit est bien éclairé et il y a un panneau
"STOP" qui évitera aux voitures de rouler trop vite. De plus la Mairie est située juste en face du
carrefour, les conducteurs feront donc attention

Sur le même trottoir que celui où Petite Fée pourrait s'installer, il y a un café – restaurantmarchand de journaux. Cela génère bien entendu des personnes qui entrent et qui sortent de ce
commerce et parfois il peut y avoir des personnes qui parlent un peu fort et se disputent, mais
Petite Fée est rassurée, la lumière éloignera les personnes qui ont de mauvaises intentions.

Mais surtout, il y a 4 points importants que note Petite Fée :

L'endroit où Petite Fée pourrait s'intaller est sur la route qui
mène à l'école. Ainsi Petite Fée pourrait voir des amis chaque jour.

Le

parc
et le stade le la Commune
sontt situés juste en face de la future maison de Petite Fée. C'est une excellente chose, ainsi Petite
Fée est sûre qu'elle aura un endroit calme pour se promener (si elle en a le temps), mais aussi elle
pourra s'occuper de ses amis les jours où ils ne vont pas à l'école. Petite Fée ne connait pas les
compétitions sportives et elle a hâte de voir à quoi resemblents ces évènements.

A côté de tout cela, il y a une

. Et cela, fait complètement craquer Petite
Fée. Après l'école ou le stade, elle pourra aller avec ses amis acheter quelques bonbons et se
régaler.
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"Ca

c'est chouette" se dit elle, "et en plus, chaque jour j'aurai du bon pain et le
dimanche 1 croissant ou 1 pain au chocolat. J'en achèterai un peu plus pour pouvoir
partager avec tout le monde".

Ainsi donc Petite Fée est totalement satisfaite de son tour d'horizon et de ce qu'elle a pu voir.
Sa décision est prise : Petite Fée s'installera au lavoir de la Commune.

"Tu vois, je te l'avais bien dit que cet endroit te conviendrait" lui dit la petite chatte
Hatshepsout.
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