CHAPITRE 11
UNE LETTRE DE PETITE FEE
Hatshepsout a rassemblé les enfants du village chez Petite Fée.
La petite chatte a reçu une lettre de son amie lui demandant d'organiser au lavoir de Bailleau
l'Evêque, un goûter rassemblant tous ses amis.

Hatshepsout a donc décoré la maison de Petite Fée et fait appel au boulanger du village pour
avoir des viennoiseries, des boissons et des bonbons afin de satisfaire les enfants du village.

Ceux-ci sont bien inquiets, en effet cela fait quelques semaines qu'ils n'ont pas vu Petite Fée, et
de plus, le lavoir semble bien vide.

Que se passe-t-il donc chez Petite Fée ?
Hatshepsout sait-elle quelque chose ?
Nous allons tout savoir en écoutant Hatshepsout.
La petite chatte met ses lunettes,

monte sur une table et se met sur les pattes arrières pour tenir
dans ses pattes de devant, une feuille de papier.
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Les enfants sont un peu turbulents, les bonbons, les tartes, les jus de fruits et les viennoiseries
intéressent grandement les petits habitants de Bailleau, aussi ne sont-ils pas très attentifs à ce que
fait et dit Hatshepsout.

MIAOU les enfants !!!
j'ai quelque chose
d'important à vous
dire de la part de
Petite Fée

Cependant la petite chatte pousse un grand
Le silence se fait, tout le monde se tourne vers Hatshepsout, une rumeur
se fait entendre : "De Petite Fée ? eh bien ça alors, écoutons toutes et tous Hatshepsout" !

"Les enfants, je suis heureuse de vous avoir réunis ici aujourd'hui, dit la petite chatte, car hier
soir, j'ai reçu une lettre de notre Amie Petite Fée".

"C'est vrai, comment va-t-elle ?, où est-elle ?, cela fait bien trop longtemps que nous ne l'avons
vue, disent les enfants, elle nous manque vraiment, Bailleau l'Evêque sans Petite Fée, c'est pas
pareil".

"Il est gentil de votre part de vous inquiéter, mais si vous ne faites pas le silence, vous ne saurez
rien".

Soudainement, le silence se fait et chacun ouvre bien grand ses oreilles.
"Ah, enfin je peux parler et je sais que vous allez être très

attentifs, c'est bien",commente
Hatshepsout, et elle commence ainsi la lecture de la lettre envoyée par Petite Fée :

"Bonjour Hatshepsout, je t'envoie une lettre que tu liras devant tous les enfants du village, car
comme chacun a pu le constater je suis partie depuis un petit moment de Bailleau et je pense que
personne, sauf Toi bien sûr, ne sait où je suis ni ce que je fais."

Les enfants brûlent d'impatience et Hatshepsout s'amuse bien à les faire attendre; cette chatte
sait être une petite coquine par moment.

"Bonjour les enfants, c'est moi, Petite Fée et j'ai demandé à Hatshepsout de vous lire cette
lettre pour vous donner de mes nouvelles.

Je suis en vacances. Eh oui les Petites Fées partent elles aussi en vacances, presque comme vous.
La différence est que vous partez avec vos parents, alors que nous Petites Fées, nous partons en
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vacances dans notre Pays. Vous vous souvenez, ce Pays des Fées qui est protégé par une brume
qui empêche ceux qui ne connaissent pas la formule magique de venir apprendre nos secrets.

Dans ce Pays des Fées, il y a un endroit que nous appelons le Palais d'Hiver des Fées. Là-bas,
nous pouvons nous amuser, tout comme vous quand vous allez au ski.

Durant ces vacances, tout d'abord, je me suis reposée, car il ne faut pas croire, la vie de Petite
Fée n'est pas aussi calme qu'il y paraît. En premier lieu, voler en agitant ses ailes n'est pas si
simple que cela. Il faut de la force, de l'endurance et de l'agilité, et puis ensuite, le village est grand
et vous êtes nombreux mes petits amis. Donc, repos.
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Ensuite, nous nous sommes retrouvées entre Petites Fées et
nous nous sommes racontées ce que nous faisons chacune dans notre village. Ainsi, cela nous
permet de comparer nos expériences et de prendre quelques idées à nos amies Petites Fées.

Le lendemain de notre arrivée, détente, amusement et jeux.
J'ai commencé par faire …, allez, devinez un peu quel fut ma découverte ?. 2 lames aux pieds
sous une chaussure, généralement, il fait froid et vous y jouez à Noël.

Ca y est, vous avez trouvé !, eh bien oui !, j'ai fait du patin à glace. C'est amusant comme tout, on

a l'impression de vitesse, on peut danser sur la glace, faire des dérapages et même sauter. J'ai
beaucoup aimé et l'hiver prochain nous pourrons en faire ensemble. Devant chez moi, l'hiver, le
bassin est gelé, ce sera parfait.

Je me débrouille pas mal, mais je suis certaine que vous pourrez m'apprendre des super choses à
faire, et pour y arriver, je vous promets de ne pas utiliser ma baguette magique.
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Bon, d'accord, après comme il faisait froid, nous avons bu un bon chocolat chaud en mangeant
des petits gâteaux ;
Après tout, ce sont les vacances et il faut en profiter.

Il est évident que nous avons fait des bonshommes de neige et souvent nous nous sommes bien
amusées en faisant des batailles de boules de neige.

Mais, l'avantage de vivre dans notre Pays des Fées, est que nous pouvons passer très vite des
jeux de vacances d'hiver à ceux des vacances d'été. Alors j'ai essayé …

J'ai essayé le skateboard. Imaginez un peu, votre Petite Fée sur un skateboard.
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J'adore ça. C'est super et j'ai décidé d'en rapporter un à Bailleau, mais il faudra que je choisisse
bien l'endroit pour en faire car sur la route il y a des voitures et c'est dangereux. Je pense que ce
sera possible avec vous dans la cour de l'école.

Là encore, il est évident que j'aurai besoin de conseils. Et quels meilleurs conseils que les vôtres
mes amis ? Je crois que nous allons bien nous amuser quand je serai de retour à Bailleau.

Mais ce n'est pas tout, j'ai également fait des grandes ballades dans les bois et dans les champs.
Nous avons joué à cache-cache, et interdiction de se servir de notre baguette magique. Sinon, ce
n'est pas du jeu et comme il n'est pas bien de tricher, nous avons dû imaginer des tas de choses
pour nous cacher et trouver nos amies Petites Fées. Certaines étaient bien cachées, il fut donc
difficile de les découvrir. Mais nous y sommes arrivées.

Je vous le dis, les vacances c'est génial, mais c'est aussi fatiguant. C'est pour cela que le soir, aller
hop au lit et de bonne heure. Ainsi le lendemain, nous sommes parfaitement reposées et prêtes à
continuer ces moments de détente.

Bien, à la fin de la semaine, je boucle ma valise (oui, oui, les

Petites Fées elles aussi ont des valises, sinon comment ferions-nous pour emporter nos affaires ?)
et je rentre à Bailleau à grands coups d'ailes.

Les amis, je vous promets que nous allons bien nous amuser à mon retour.
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Et puis, cela permettra à Hatshepsout de se reposer, car pendant mon absence, elle garde ma
maison, elle vous surveille (mais oui, même si vous ne vous en êtes pas aperçu) et elle a préparé
ce goûter pour vous lire ma lettre.

Les amis, je vous envoie plein de

et je vous dis à bientôt ! "

Petite Fée
"Alors les enfants, vous voyez, tout va bien et d'ici quelques jours, Petite Fée sera de retour.
Je vous remercie, vous avez été bien sages, comme d'habitude ; maintenant, il est l'heure de
rentrer chez vous et de rêver aux aventures de Petite Fée".

Ainsi

se termine l'après-midi, les enfants rentrent chez eux tout heureux d'avoir de bonnes
nouvelles de Petite Fée.

De son côté, Hatshepsout, après avoir rangé la maison de Petite Fée, part en patrouille pour
voir si tout est calme à Bailleau.
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