Chapitre 4
PETITE FEE EMMENAGE
Après une nuit de réflexion, Petite Fée confirme sa décision et va donc emménager au lavoir de
la commune de Bailleau l'Evêque.

Pour cela, il va falloir que Petite Fée s'organise. En effet, c'est la 1

ère

fois qu'elle va s'installer

toute seule et en plus, en dehors du Pays des Fées.

"Comment

faut-il que je fasse pour m'installer rapidement et être immédiatement
efficace dans l'accomplissement de ma mission?" Voici la question que se pose Petite Fée.

"Je pense que je vais prendre les conseils de la petite chatte Hatshepsout qui jusqu'à
maintenant a toujours été de bon conseil, il n'y a pas de raison que cela change ; mais
comment faire pour la contacter, je ne sais où elle habite et je n'ai pas beaucoup de temps
si je veux pouvoir me mettre rapidement au travail" pense Petite Fée.

"Je suis là, je te vois, je t'entends et si surtout je lis dans tes pensées" entend Petite Fée.
"Qui es-tu ? Où es-tu ?" demande Petite Fée.
"C'est moi, Hatshepsout, comme tu peux le constater, je ne te quitte ni des yeux, ni des
oreilles, ni de la pensée. Mais attention Petite Fée, je ne suis pas là pour faire ton travail.
Je veux bien te donner un conseil de temps en temps ou te mettre dans une direction
mais pas plus. Tu dois apprendre, et c'est là le but de ton séjour sur le terrain, à prendre
des décisions seule, après avoir réfléchi et en étant sûre que c'est le bon choix."

"Je sais bien, lui dit Petite Fée, mais tu sais, je suis toute jeune dans le domaine des Fées
et parfois encore hésitante dans mes choix, c'est pourquoi je te demande conseil".
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Hatshepsout lui tint ce discours : "Petite Fée, j'usqu'à maintenant tes choix ont été bons. Tu as
su réfléchir et prendre en considérations des choses comme la sécurité pour que tes amis puissent
venir te rendre visite, tu as été attentive à la situation géographique de ton logement, tu as
également recherché un endroit qui présente toutes les qualités d'hygiène. Tout cela est très bien,
tu dois donc avoir confiance en toi, et tu verras, tout ira bien."

"Merci de tes encouragements, je continue et vais tout faire pour ne décevoir personne,
que ce soit toi, les Fées supérieures ou bien encore mes amis".

Et c'est ainsi que Petite Fée s'installa dans un coin du lavoir, prit sa tête entre ses 2 mains et se
mit à réfléchir.

Par

où commencer, quelles sont les affaires que je dois apporter, comment les ranger
correctement pour qu'elles ne s'abiment pas ?

Et c’est ainsi

que Petite Fée commença à organiser son déménagement de l’Ile des Fées à
Bailleau l’Evêque.

Petite Fée prit son envol et partit en direction de l’Ile des Fées. Là, elle fut accueillie par la Fée
qui est sa Maîtresse d’Apprentissage, qui assura son instruction, ainsi que par la Fée Supérieure.
Petite Fée fut très émue par cet accueil auquel elle ne s’attendait pas. Après tout elle vient
seulement prendre quelques affaires pour s’installer quelques mois à Bailleau l’Evêque.

Dès

son arrivée, elle dut aller dans le bureau de la Fée Supérieure. Là, sa Maitresse
d’Apprentissage, lui demanda comment s’était déroulée son arrivée. Alors que Petite Fée
commençait à expliquer comment elle était arrivée à Bailleau, la Fée Supérieure l’interrompit et lui
dit :

"Petite Fée, nous connaissons les détails de ton arrivée, ce qui nous intéresse, c’est de
savoir pourquoi tu as choisi le lavoir pour t’installer".

Petite Fée expliqua donc en détail les raisons de son choix.
"C'est bien, lui dit la Fée Supérieure, tu as bien retenu les leçons de ta Maîtresse
d'Apprentissage. Je vous félicite toutes les deux. Tu peux continuer ce que tu es venue faire et
après cela rejoindre Bailleau".
Toute contente et fière, Petite Fée remercia sa Maîtresse d'Apprentissage et la Fée Supérieure,
puis se dirigea vers sa chambre.
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En

entrant dans sa chambre, Petite Fée, remarque que tout était bien rangé et propre,
exactement comme quand elle est partie à Bailleau. Elle ouvre son coffre, et en ressort différents
objets.

Tout d'abord, une baguette magique. Eh bien oui, qu'est-ce qu'une Fée, même Petite Fée sans sa
baguette ?

Ensuite, elle choisit une belle robe pour recevoir ses amis pendant les goûters qu'elle organisera.
Une robe multicolore qui donne de la joie et de la gaité.

Autre accessoire indispensable que sortit Petite Fée, le chapeau. Un beau chapeau pointu avec
des étoiles et des rubans.
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Baguette magique, belle robe et chapeau, voici les éléments dont une Fée ne peut se passer.
Mais cela, c'est pour les jours de fête. Pour la vie quotidienne, pour aller à l'école, ou pour
surveiller le village Petite Fée doit avoir des vêtements plus simples et surtout plus pratiques.
C'est pourquoi, elle choisit également des pantalons et des tee shirts et une écharpe pour ne pas
avoir froid à la gorge.

Ainsi équipée, Petite Fée boucla sa valise et s'envola en direction de Bailleau.
En arrivant à proximité de Bailleau, Petite Fée décida de ne pas aller tout de suite chez elle. Elle
préféra faire le tour du village et le survoler doucement. Ainsi, elle pouvait voir ce qui se passe
dans les rues et voir si tout est calme.

4

