Chapitre 2
PETITE FEE CHERCHE UN LOGEMENT
Ainsi

donc, Petite Fée va s'installer à Bailleau. Pour cela il lui faut trouver un logement.
Cependant une Fée ne peut se loger n'importe où. Il y a des critères pour le logement des Fées.

Le premier critère est la tranquillité. Il est inconcevable qu'une Fée habite près d'un endroit
bruyant fortement éclairé la nuit et trop exposé au public. Une Fée est un petit être délicat et de
plus notre Petite Fée a une lourde mission dans notre village, son avenir dépend de la réussite
dans l'accomplissement de cette tâche ; elle va donc choisir sa résidence avec beaucoup de soin,
tout comme la Fée du Logis le lui a enseigné durant sa formation.

Le deuxième critère est la proximité de l'eau. Petite Fée se lance donc à la recherche d'un point
d'eau ; mais, trouver de l'eau en Beauce n'est pas chose facile. Encore une épreuve pour Petite
Fée, laquelle se lance à la quête de cette eau qui saura lui assurer la sérénité dans son sommeil.
Petite Fée va mettre à profit ses cours de "recherche d'eau".

La baguette de sourcier n'est pas le moyen le plus utilisé par ces petits êtres. N'oublions pas que
les Fées ont besoin d'un climat bien spécifique pour vivre et rester éternellement jeunes et belles,
donc la recherche d'un endroit humide ne peut être le fruit du hasard. Petite Fée commença par
prendre de l'altitude, cette technique lui permet d'avoir une vue d'ensemble du village et donc
d'immédiatement percevoir le ou les endroits qui pourraient l'accueillir.

"Voyons, voyons" murmure Petite Fée.
"De l'eau, de la chaleur, du calme. Où vais-je donc bien pouvoir trouver tout cela en un
seul et même endroit dans Bailleau ?" se dit elle.

"Cela ne va être chose aisée, et c'est pourtant ce que je dois trouver. Je pense que la
découverte d'un bon logement digne d'une Fée et répondant à nos obligations fait partie
de mon stage de fin de formation. Je me dois donc d'en faire une priorité. Une fois bien
installée, je suis certaine que mon esprit saura s'adapter à Bailleau, ceci me permettra de
comprendre ce que la Maîtresse Fée n'a pas voulu me dire. Il est vrai qu'une vraie Fée
doit s'adapter à toutes les situations, aussi, n'est-il pas nécessaire que notre travail nous
soit rendu trop facile. Si c'était le cas, nous ne servirions plus à grand-chose".
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En suspension dans l'air, tel un papillon au-dessus de Bailleau, Petite Fée jette son regard dans
toutes les directions presque à la fois.

Son premier coup d'œil va vers les douves du château. Il y a bien de l'eau, mais celle-ci ne coule

que bien peu, aussi, l'été il y a certainement beaucoup de moustiques. Oh, la peau des Fées n'est
pas sensible aux piqûres de moustiques, mais les petites filles et les petits garçons qui viendront
rendre visite à la Petite Fée ont, eux, une peau sensible. Donc cet endroit ne peut être retenu
comme lieu de résidence pour la Petite Fée. De plus, cette dernière est impressionnée par la
grandeur et la beauté du château. Les pelouses sont belles et bien tondues, les fleurs sont
resplendissantes et il doit falloir du personnel compétent pour s'en occuper.

"Que pourrais-je bien faire en m'installant ici ?" se dit Petite Fée.

"Je ne mérite pas un aussi bel endroit

je ne suis que Petite
Fée, pas encore Fée ni Grande Fée. Et puis mes petits amis seraient aussi impressionnés
que moi par tant de beauté, tant de grandeur, cela sans compter avec les moustiques, ces
satanés moustiques qui dévoreraient tout cru la peau toute tendre de mes amis. Alors non,
je ne m'établirais ici. Comment pourrai-je devenir Fée si j'avais un tel comportement?".

Le deuxième endroit qui attire la vue de Petite Fée est la mare à la sortie du village en direction
de Senarmont. La mare est petite, mais largement suffisante pour Petite Fée ; elle n'a pas besoin
d'un lac, plus tard quand elle aura grandi on verra bien. En attendant, elle fait le tour de la
"propriétaire" pour se rendre compte des avantages et des inconvénients de la pièce d'eau.
L'emplacement est plutôt satisfaisant, l'endroit est calme, il y a un bel arbre qui surplombe une
partie de la mare, ce qui apporte de l'ombre pour les jours de chaleur. Ce n'est pas désagréable.
Subitement, Petite Fée est surprise par un bruit étrange. Une voiture passe à vive allure à
proximité de la mare.

"Voici un endroit bien dangereux où il ne fait pas si bon vivre que cela. Les voitures
roulent vite, il y a un carrefour avec une mauvaise visibilité et je crains que mes petits amis
ne prennent trop de risques en venant me voir" se dit Petite Fée.

"Nous ne pourrons pas profiter de la nature tranquillement, et je souhaite trouver un
endroit qui me convienne mieux, continuons notre recherche. En plus, cette mare est
trop loin du centre du village. Les enfants qui habitent de l'autre côté de Bailleau auront
trop de chemin à faire pour venir me voir et après pour rentrer chez leurs parents."
murmure Petite Fée en elle-même.
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Il y a un autre élément qui inquiète Petite Fée : la mission qui lui a été confiée, quelle est-elle
précisément ? En étant loin du centre du village, elle prend le risque de s'éloigner du lieu de vie
principal du bourg, du lieu où tout le monde passe. C'est certainement là qu'elle aura le plus
d'activité, et puis, étant au centre elle peut se rendre rapidement d'un point à l'autre de Bailleau.

Ainsi donc, Petite Fée poursuit son survol de Bailleau avec l'espoir de trouver le lieu dans lequel
elle pourra s'installer selon les règles qu'elle a apprises à l'Ecole des Fées.

Mais tout cela n'est pas chose facile. A l'Ecole des Fées, Petite Fée avait d'excellentes notes,
seulement tout était prêt et elle connaissait parfaitement les lieux avec tous les coins où peuvent
se cacher les Méchants qui devaient la gêner dans ses recherches et essayer de lui faire perdre ses
capacités de réflexion et d'analyse. La première fois, cette ruse a fonctionné et Petite Fée eu des
difficultés pour faire un bon travail, mais les fois d'après ce fut beaucoup plus aisée.

"De la concentration et de la méthode. Ainsi j'y arriverai. Après tout, c'est comme à
l'Ecole" se dit Petite Fée.
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