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Bonjour.
Nous sommes le Peuple des Fées.
Nous vivons dans les bois, bien au frais,
sous la mousse au pied des arbres, bien installées.
Depuis quelques semaines, une mystérieuse créature rôde dans la forêt.
Alors, nous restons cachées, bien embêtées,
mais nous nous sommes bien organisées!
D’habitude, nous nous baignons dans la rosée,
nous courons dans les près,
nous volons dans le vent léger.
Et puis, nous faisons notre métier!
Nous essayons d’aider le monde entier!
Les voeux, nous les exauçons.
Les rêves, nous les réalisons.
A toutes les questions, nous répondons.
Des histoires, nous racontons.
Des secrets, nous livrons.
Des poésies, nous écrivons.
En un mot, nous le disons,
De la joie, nous donnons!
Enfin, nous essayons…
Et là, bien cachées, bien installées, bien organisées,
Nous avons discuté, et nous avons eu une idée.
Pour qu’on ne nous oublie pas, nous, les fées!
Nos histoires, nos secrets, nous voulons toujours les partager.
« Des messages nous allons envoyer !», a dit notre Reine des Fées.
Et nous, le Peuple des Fées, on a dit OK!
A vous les premiers, nous envoyons notre courrier.
Et nous espérons que vous vous régalerez.
Dites-nous si vous aimez,
Car, toujours, on peut s’améliorer.
Même nous les Fées!

Tu sais, chez les Fées, les prénoms composés,
c'est rare.
Alors, moi, tu vois, j'adore me présentr :
ça fait tujours son pett efet.
Ça me rend fère.
Et puis peut-ête un peu unique aussi.
Et ça j'aime bien, parfois, me sentr unique, moi.
(Pas ti ?)
Je prends le tmps de t'écrire cete letre.
Mais pour ne rien t cacher, en réalité, je suis débordée.
C'est à cause de mon méter de Fée.
Sais-tu que ces tmps-ci, les Fées aussi doivent restr confnées ?
Mais pas tuts les Fées, en fait.
Quand tut le monde est enfermé,
il est des méters de Fées dont on ne peut se passer.
Et le mien en est un.
Pour tut t dire, j'exerce un méter tès sensible.
« Sensible », ça veut dire que je ne devrais pas en parler.
(c'est un peu comme un secret)
Mais bon, peut-ête que, avec ti …
Si tu me promets que ta bouche restra fermée quand l'envie t prendra de tut révéler !
???
Alors d'accord. OK !
Moi, mon méter de Fée,
c'est d'ouvrir la port du monde des Fées
à ceux qui ne sont pas des Fées.
Chat, abeile, tuit, grenouile, couleuvre, moutn, vautur, dromadaire, abeile, gardèche ou moucheron,
tut le monde peut bénéfcier de mes services.
Et je t'assure que ça fait un efet bœuf à tut le monde.
Même au bœuf.
(qui, il faut bien le dire, n'est pas le plus fn des animaux)
Mais si tu crois que je me contnt d'ouvrir la port et de la refermer,
tu t mets le doigt dans le nez !
(au fait, je t dis un aute secret : j'adore me metre le doigt dans le nez)
Non non non non : je prends la main de mon invité,
(bon, si c'est un tuit je lui prends la nageoire)
et je lui fait TOUT visitr.
Je l'emmène en voyage, quoi !
Y'en a pour des mois !
Un long voyage fée-guidé dans le monde des Féés !
Garant sans efet spécial !
Du 100 % autentque !

De la pure vérité vraie du monde des Fées !
Du direct productur, quoi !
Local, éco-responsable, circuit court, bio et talala !
Et ce que j'aime par-dessus tut dans mon méter,
c'est de voir s'extasier mes invités.
De voir briler leurs yeux curieux devant mon monde à moi.
(ah oui, je t'ai pas dit : nous, les Fées, on n'a pas seulement un pays, on a tut un monde en enter)
Alors, si, ti aussi, tu as envie d'en proftr, la métode est aisée :
la nuit venue,
ts yeux, d'abord, il faudra fermer,
tn soufe, le laisser s'apaiser,
tut tn corps, le laisser s'échapper.
Quand tu seras prêt(e), je t'apparaitai,
et doucement, je t'emmènerai.
Si je réussis mon coup,
(et je réussis tujours mon coup)
dès le lendemain, tu ne t souviendras de rien,
mais alors de rien du tut !
(en efet, le monde des Fées doit restr secret)
Mais si tu es bien atentf,
tu verras vit que ce voyage t'a tansformé.
Un tut pett peu.
Just ce qu'il faut pour que le monde t'apparaisse un tut pett peu plus beau.
Un tut pett peu plus chaud.
Qu'en dis-tu ?
T'es tnté(e) ?
Alors ...
Fais ts afaires !
(Ah oui pardon, je me suis pas présentée !
Ben c'est ça, mon nom : fais ts afaires.
Je suis la Fée Téza-Fère
et je t fais un bisou
sur le bout du nez
avant de t quiter
pour bientôt
j'espère
t retouver)
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Toc toc toc !?! Faut-il frapper avant d’écrire ? Une lettre… c’est la première fois que j’en
écris une, alors je ne sais pas trop… Après tout, mes mots vont entrer chez vous, alors je préfère
frapper, doucement.
Moi, c’est Níniel mon prénom. Tout le monde m’appelle Nini. J’aime bien les surnoms, ils montrent
l’affection. Parfois c’est drôle. Par exemple, j’aime bien appeler mes sœurs « Si » et « Sa ». Elles
sont jumelles et leurs prénoms sont très longs, et comme elle bougent tout le temps, qu’elles font
toujours plein de choses, ça me fait rire de les appeler « Fée Si » et « Fée Sa » ! Elles s’entendent
bien et elles adorent voleter avec les autres fées.

Moi, je vous avoue que je suis plutôt solitaire, très timide. « Contemplative » aime dire ma maman avec
ses grands yeux mauves.
Avant, ça m’embêtait parce que j’avais l’impression de pas être comme les autres… Les jeunes
fées aiment voler avec les papillons, faire la course avec les bourdons lourdauds, ou faire la course
avec les libellules pour rendre fous les poissons ! J’adore les regarder faire, ça me fait rire, aux
éclats ! Mais je préfère rester sur la coquille d’un escargot ou à l’ombre d’une jonquille. C’est mon
tempérament et c’est ce qui me donne le sourire, et c’est ce qui compte, d’avoir plein de sourires à
garder dans le cœur.
Mes sœurs, elles savent faire des bijoux avec des cailloux, des clochettes de muguet et des fils
brillants tissés par les araignées. D’ailleurs, les araignées ne sont pas toujours contentes de voir leur
toile effilée ! Moi, je préfère me faire des parures avec les gouttes d’eau : chaque reflet est unique,
avec des couleurs différentes. J’aime dire que mon habilleur personnel, c’est le soleil : ce sont ses
rayons qui jouent avec les gouttes, jusqu’à ce qu’elles disparaissent… ploc !

J’adore rêver. C’est mon jeu préféré. Avant, je le faisais avec ma copine Pirouette. C’est une
fée aussi adorable qu’étourdie : elle est capable d’oublier d’aller à l’école des fées parce qu’elle a
vu un beau nuage et l’a suivi…. En ce moment, elle est punie car elle a pris trop de poudre d’escampette
et elle a suivi un nuage loin, très loin pour une petite fée des bois, elle l’a suivi jusqu’à l’orage. Tout
le monde a eu très peur pour elle, et elle doit rester chez elle. C’est dans un grand hêtre. C’est très
beau chez elle ! Mon grand-père est très travailleur et il a toujours habité dans des bouleaux.

peupledesfees33@gmail.com

Mes parents ont hésité, mais maman préfère les chênes. Celui qu’ils ont choisi était petit au
début, mais il a bien poussé depuis que mes parents y ont posé leurs premières ailes et couronnes de
fleurs ! En automne, il y a souvent des cèpes, et tous les jeunes adorent faire la fête sous les cèpes.
Maman trouve que ça fait du bruit, mais papa lui dit que c’est beau, « c’est la vie » et la jeunesse…
Comme je suis jeunette, je ne vais pas au cèpe ; je préfère me cacher derrière les feuilles et écouter
les grands elfes ou les arbres anciens… Je suis petite et je ne fais pas de bruit, alors j’entends
beaucoup d’histoires. Après, je les raconte à mes amies les fleurs. Quand elles aiment mes histoires,
elles ouvrent leurs pétales et m’offrent un peu de leur parfum. C’est leur façon de me sourire.

Peut-être que j’aime les fleurs parce que je suis née un printemps, dans une ancolie. Vous voyez ce
que c’est ? Elles choisissent souvent de s’habiller en violet. Celle où je suis née avait les grands
pétales rouges et l’intérieur jaune. Maman l’a trouvée belle. Peu de fées déploient leurs premières ailes
dans des ancolies : elles ont la réputation d’être tristes. Peut-être parce qu’elles penchent un peu la
tête ? Quand on les connaît bien,
elles sont des copines très
chouettes !
Je vous en reparlerai ! J’ai bien
aimé vous écrire, alors je
recommencerai !
Je vous mets un dessin d’ancolies.
Vous pourrez y mettre les
couleurs dont vous avez envie.
Je leur en parlerai, elles seront
ravies !

Bisous papillon sur votre front,
Nini
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Salut les enfants, saluts les grands !
Je me présente, je suis la Fée Bravarde, en mission recommandée pour le
Peuple des fées. J’ai bravé les couvre-feux pour venir vous déposer, fissûre
fissûre, nos courriers secrets.
Pour celui de votre dévouée Bravarde, j’y montre les rudiments de la lutte
volcale (je suis championne de lutte volcale). Ouvrez bien vos oneilles !
Quand vous voudrez lutter, respirez profond et mâchez bien les propos.
Bougez en cadence vos mandibules et vos zygomatiques, déliez vos langues,
déployez vos ailes. Mais attention : postillonnez à bonne distance !
Maintenant esgourdez bien ! ESGOURDEZ ! (Dire fort, en faisant les 100 pas.)
AH ÇA ! Si on nous avait raconté ça ! Si j'avais su !
On ne serait pas cachées toute la journée comme des champignons
déshydratés ! Le Trucorna Bidulus, je l’aurais attrapé, je l'aurais ligoté, et ma
Reine aurait décidé ! Qu'est-ce qu'on lui fait ?
On l'enferme dans une panse de verte verrue crapoteuse ? ET TOC, c'est toi
qu'es attrapé !
On l'asperge d'eau jaunisse de linotte croupie ? AH AH ! On fait moins le
malin biscotté, mon poteau !
On le saucissonne tranche, faim faim, qu'à la fin il n'en reste plus rien ?
Ou alors on le donne en pâture aux mouches rondes des bouses de crack… ça
avale tout, ces vrombeuses-là. Ça te recycle les gros vilenards, gratisse, et
fissûre fissûre !
BIEN BIEN ! Je m’en vais fourbir mon mousquetonne, et temps pire pour tes
oneilles, Coco Rurusse ! J’ajuste mon trombloscope… et PAN ! PAN ! Dans
tes arrières !!! HOURRAH !!! Tu vas voir le Crottorna Minus, gare à tes
frousques !
La fée Bravarde, Capitonne de la Garde Royale du Peuple des Fées, vole à tes
trousses de blizzard ! T’avises pas d’approcher de ma Reine ni de ses sujets,
t’approche pas des zenfants qu’ont rien demandé !
GARE, GARE A TES FROUSQUES ! GARE A TES FROUSQUES !!!
(S’arrête de marcher.) A vous, mes ami-e-s : répétez, inventez des estocades
verbales, puissantes, rythmées, et n’oubliez pas de rigoler. Votre dévouée,
Bravarde

Moi c’est la Fée - e --e - e - e-- !
No ça veut pas rien dire. Eh Ho.
Ça veut pas rien dire puisque c’est mon nom.
Je suis pas rien, nom d’une mousse. Je suis moi.
Je suis la Fée – e - - e - e - e -- ! Voilà, C’est comme ça.
Bon, Sinon ça va ?
Si, je suis d’accord, ça fait bizarre cette histoire de changer
nos habitudes. Ne plus voler partout et cicatriser tous les
problèmes. C’est pas facile.
Au début j’ai cru qu’on me faisait une blague.
Ah ça si alors, les fées et les elfes, des spécialistes en
blagueries. Et comme moi, je suis parmi les plus jeunes,
j’ai tout juste 533 siècles, dans dix ans.
Et bien, je peux vous dire que j’y ai droit au moins une fois
par an à leurs blagues !
Psssst ! Approchez-vous svp, j’ai un secret à vous dire.
Plus près ! Mais faut pas cafter, d’accord ? (cafter, ça veut
dire me trahir, raconter ce que je vais vous dire en secret).
Chuuut ! Je leur dit pas, mais j’ADORE, quand on me fait
des blagues. J’adore vraiment. J’aaaaadooooreeee !
Parce que ça veut dire qu’ils pensent à moi, et surtout
c’est jamais méchant.
Ben no ! Si c’était méchant, ce serait pas une blague.
Mais chuuut, je compte sur vous, parce que
Licorne-Tortue, si je mens je chope une verrue !
Eh Ho, on rigole pas avec le mensonge chez nous. Et paf !
une grosse verrue sur le bout des ailes. Je vous dis pas
comme on vole de travers après, beaucoup plus de travers
qu’après un anniversaire à faire des bulles !
Faut faire attention à pas foncer dans les hérissons.
Parce qu’alors, Ouïe Ouïe Ouïe.
Oups ! J’ai pas dit Bonjour.
BONJOUR !!!
Faut pas m’en vouloir s’il vous plaît.
C’est mon premier message écrit comme ça en direct.
D’habitude, je glisse un poème, une chanson, ce qui me
vient. Une peau de banane ! Chuut, faut pas le dire, c’est

pas bien. Mais c’était trop rigolo. Sauf que ça fait de gros
bobos et là, là c’est vraiment pas sympa.
Encore moins de la part d’une fée qui veut sauver le monde.
Je l’ai fait une fois. Snif.
C’est fini, plus jamais, j’ai promis. Sinon …..
Licorne-Tortue …. Vous connaissez la suite.
Bon alors moi aujourd’hui
j’ai décidé de vous poser : Une devinette !
C’était pas sur la liste de ce qui avait à faire avec vous.
Mais c’est chouette les devinettes saperlipopette.
Jour de devinette, jour de fête !
Parce que même si on a la bonne réponse tout de suite, on
peut s’amuser à en inventer une deux trois les plus farfelues
des plus farfelues, juste pour le plaisir d’inventer !
Et si on trouve jamais la bonne réponse, et bien on se sera
amusé à en inventer des gentilles rigolotes fa rfelues.
Alors attention, à vos champignons,

près ?

Sautez ! ! !

Proposez chacun 3 possibilités à mon nom.
Quelles sont les lettres autours des « e » ?
J’attends vos réponses avec déjà le rire aux pieds.
Ah oui, ceux qui savent pas écrire, faites écrire par les
autres ou faites moi un dessin.
Y a toujours un moyen de s’arranger à plusieurs.
Alors ? Alors, je suis la fée
Quel nom se cache derrière ces

???
- e - - e

- e

- e - - ???

Merci d’être avec nous en ce moment.
Nous nous réveillons les matins avec plus de joie.

Je vous vole bien fort dans le cou,
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Fée -e - - e - e - e - -

Je suis la fée Bonsourbonsoir. La fée infirmière.
BONSOURBONSOIR !!!!

Quand j'étais jeune, j'étais une fée infirmière.
On m'appelait la fée Bonsourbonsoir parce que quand je
rentrais dans les chambres je criais toujours à tue-tête :

Bonsourbonsoir !!!!

J'étais infirmière dans une clinique spécialisée dans la
réparation des doudous.
Nettoyage, couture, repassage, recoudre les yeux, les bras, les
jambes et les oreilles.
J'en connais plein d'histoires de doudou !!!
Maintenant je suis devenue la fée raconteuse d'histoires de
doudou.

Bonsourbonsoir !!!!
1/Le doudou à tracas.
Ce doudou là, c'est un doudou à tracas.
Quand je l'ai trouvé, je revenais des courses.
Il était installé sur le palier devant la porte de mon
appartement.
Quelqu'un l'avait abandonné là. Quelqu'un de bienveillant
sans doute.

Il présentait deux signes qui ne trompent pas. D'abord
il avait de très grandes oreilles tombantes et un regard
bien triste.
Je lui ai demandé: « Eh! Ben toi qu'est-ce qui

t'arrive ? »

Il m'a répondu: « Je suis plein de tracas. »

J'ai dit: « Oui, je sais, j'ai deviné. Viens avec moi, tu

vas te reposer et tu me raconteras tout. »

Les doudou à grandes oreilles sont comme des
bouteilles, on peut les remplir jusqu'à ras-bord, mais
après ils débordent. Ils ont besoin de vider leur sac
comme on dit.
Leur principale qualité c'est qu'ils écoutent
énormément. On pourrait dire qu'ils écoutent trop.
Au fil des jours le doudou à tracas entend tous les
soucis des enfants et quand il est trop plein, il s'en va
chercher quelqu'un avec des oreilles encore plus grandes
pour se purger comme on dit.
Il était plein de toutes les plaintes des enfants qui
s'étaient confié à lui. Il était plein de plaintes.

« Je me suis fait gronder par mon papa, par ma

maman, par ma maitresse, il paraît que je ne suis pas

sage, je pique des colères et je deviens méchant et je
me fais punir et j'ai fait pipi dans ma culotte et j'ai
cassé la statuette et j'ai vomi sur le canapé et j'ai

cassé un carreau et j'aime pas le voisin et il m'a volé
mes bombons et j'ai envie de pleurer et j'ai envie de

taper mon petit frère, et j'ai envie de taper ma petite
sœur. J'ai des tracas, j'ai des tracas, j'ai des tracas ! »

Il s'est arrêté de parler, mais tout de suite j'ai vu qu'il
portait encore un gros tracas qu'il n'arrivait pas à
dire... J'ai attendu un petit moment. Ses oreilles
tombaient tristement et il avait les yeux mouillés...
J'ai dit: « Et puis quoi d'autre... ? »

C'est alors que je me suis rendu compte qu'il y avait un
bout de papier coincé dans le ruban qu'il avait autour
du cou. Un tout petit bout de papier où une main
d'enfant avait écrit:

« Je cherche une grand mère, la mienne, elle est
partie au cimetière... »

Bonsourbonsoir lui fait un gros câlin et elle dit : vous
voyez ce doudou là il a besoin qu'on fasse très
attention à lui. Sa vraie nature, c'est d'être un doudou
d'intérieur alors je suis devenu une sorte de grand-mère
pour lui.

Savez vous que pour le soigner je lui ai fait faire du
yoga ?
Il a besoin de au moins une séance par semaine.
Il peut entendre les tracas, mais il ne faut pas trop le
remplir parce qu'il déborde vite !
Il fait moins de un litre comme on dit, vous comprenez
?

Bonsourbonsoir !!!!

Petite mot de la Fée Conteuse
Bonjour tout le monde,
Vous savez quoi ? Ici, tous les soirs, ou presque tous les soirs,
on se réunit dans le plus grand arbre de la forêt avec nos
amis les elfes.
On s’assoit chacune, chacun sur des feuilles, on s’allonge dans
la mousse et on se raconte des histoires qu’on a entendues
partout dans le monde.
On adore ça…
et puis ça nous prépare bien au sommeil. Après une bonne
histoire, on ferme les yeux, on attrape un rêve qui passe et hop,
on voyage sans quitter notre lit.
C’est pratique, surtout depuis que nous sommes obligées de
nous cacher.
Moi, la Fée Conteuse, je récolte toutes les histoires pour les
redistribuer à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin.
Voilà l’histoire que j’ai choisie pour vous, j’espère que vous
l’aimerez, nous, ici, on l’adore

Il y a très longtemps, il n’y avait pas de lune dans le ciel, la nuit.
Il n’y avait qu’un soleil qui brillait tout le temps, jour et nuit. Et ce
soleil avait l’air toujours triste.
Un jour, un oiseau alla à sa rencontre :
— Pourquoi pleures-tu, soleil ? demanda le petit oiseau.
— Parce que j’ai beaucoup trop chaud ! répondit le soleil, les
larmes aux yeux. Je voudrais me rafraîchir un peu.
Alors, l’oiseau alla chercher de l’eau dans une rivière, la mit dans
son bec et arrosa le soleil.
Mais cela n’y fit rien : le soleil avait toujours aussi chaud.
Un autre jour, un papillon vint le voir :
— Pourquoi pleures-tu, soleil ? demanda-t-il.
— Parce que j’ai beaucoup trop chaud ! Répondit le soleil en
gémissant. Je voudrais me rafraîchir un peu.

Alors, le papillon battit des ailes très fort pour envoyer de l’air frais
au soleil.
Mais cela n’y fit rien : le soleil avait toujours aussi chaud.
Le soleil pleurait ainsi tout le temps. Rien ne semblait pouvoir le
rafraîchir.
Puis un jour, son amie la lune vint le voir :
— Pourquoi pleures-tu, soleil ? demanda-t-elle.
— Parce que j’ai beaucoup trop chaud ! Répondit le soleil en
laissant couler une larme sur sa joue. Je voudrais me rafraîchir un
peu.
Alors, la lune, qui était très gentille, lui dit :
— Pourquoi ne vas-tu pas te baigner dans l’océan ? Toute cette eau
te rafraîchirait sûrement !
— C’est vrai, tu as sans doute raison, mais je ne peux pas laisser le
ciel tout seul. Et qui veillerait alors sur la Terre ? s’inquiéta le soleil.
— Ne te préoccupe pas de cela ! l’interrompit la lune. Si tu veux,
pendant que tu te baigneras dans l’océan, je resterais dans le ciel
et je veillerais sur la Terre.
— C’est vrai ? Tu ferais ça ? demanda le soleil.
— Bien sûr ! Tu es mon ami, répondit la lune.
Alors, le soleil s’en alla dans l’océan pour se rafraîchir. Il en était si
heureux qu’il en rougissait de plaisir et tout le ciel rougissait avec
lui. On appela ce magnifique moment le coucher du soleil.
La lune prit alors sa place avec beaucoup de coeur. Elle s’est mise
à briller de plus en plus chaque nuit.
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, jusqu’à ce qu’elle soit
toute ronde.
Quand elle était toute ronde de lumière, elle quittait alors le ciel
qu’elle confiait aux étoiles, pour aller se baigner avec son ami le
soleil. Ce sont ces nuits là où on ne voit pas la lune.
Et puis elle revenait briller la nuit suivante, un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie…
Et c’est depuis ce temps là que, dans le ciel, il y a le soleil le jour et
la lune la nuit.

Et bonjour!
Je suis la Fée Rosine.
Mes parents m’ont appelé comme ça parce que quand je suis née,
mes ailes avaient exactement la forme des pétales de roses.
Et puis, faut dire, je sens terriblement bon.
Partout où je passe, les autres fées, et les elfes aussi, car nous sommes amies avec les
elfes, me reconnaissent rien qu’à mon parfum.
Pour se moquer de moi, des fois,
les autres fées me disent que je me prends pour une princesse.
Mais non! Je ne suis pas idiote!
Je sais bien que dans les histoires, il y'a les princes, les princesses, les rois, les reines,
les magiciens, les sorcières, des chats, des lapins, des lions, des chevaux, des licornes,
des grenouilles, des crapauds, des libellules…
pfff il y en a du monde dans les histoires! …
… et moi, je suis une fée!
Et dans les histoires, j’aime bien mon rôle de fée!
Etre princesse, moi, ça ne m’intéresse pas!
Mais je comprends très bien que dans les histoires,
il y a ceux qui veulent être prince, roi, chevalier, ou même lion, cheval, chat,
crapaud…
et il y celles qui veulent être princesse, reine, sorcière, licorne, grenouille, libellule …
Mais il y a aussi ceux qui veulent être licorne, sorcière, reine, princesse …
et il y a celles qui veulent être lion, cheval, roi, prince, chevalier …
Moi, la Fée Rosine, je trouve ça formidable!
On peut être ce qu’on veut dans les histoires!
Ah oui, il faut que vous sachiez, je suis très bavarde!
Tellement bavarde qu’il m’arrive de me parler toute seule!

Souvent les autres fées disent « Tiens! Voilà Rosine la fofolle! ».
Mais moi, j’m’en moque! J’aime les mots et les histoires, un point c’est tout!
Et puis, j’ai une mémoire d’éléphant!
Je sais c’est gros, un éléphant, pour une petite fée comme moi,
mais dans ma petite tête et mon petit coeur, il y en a de la place, je vous assure!
Hier, nous avons fêté l’anniversaire de mon amie la Fée Bougnette.
Et c’est moi qui ai préparé la potion extrabullesque.
C’est une potion qui fait des bulles géantes.
C’est une potion secrète … mais je vais quand même vous donner la recette …
Ben oui, je suis très bavarde, et j’aime bien donner mes petits secrets !
C’est simple.
D’abord, il faut de l’eau de pluie du printemps.
Ensuite, de la poudre de chanterelles ; ce sont des champignons.
Et enfin, (vous voyez, il ne faut pas grand-chose), du nectar de perlimpimpin.
On mélange … mais attention ! pas trop fort, il ne faut pas que ça fasse de la
mousse !
Ensuite, on plonge un cornepipeau dedans ; on l’enlève doucement,
et là, on souffle dans le cornepipeau.
Des grosses bulles sortent, et quand elles viennent s’éclater sur nos ailes, ça nous fait
des chatouilles, et là, on se met toutes à rire ensemble !
Alors je me suis renseignée !
J’ai bien cherché vous savez !
Chez vous, les humains,
vous pouvez remplacer l’eau de pluie du printemps par de l’eau du robinet,
remplacer la poudre de chanterelle par de la Maizena
(c’est une poudre pour faire la cuisine si j’ai bien compris !),
et remplacer le nectar de perlimpimpin par du liquide vaisselle
(chez nous, on fait la vaisselle avec la rosée du matin).

Et j’ai une idée pour vous.
Au lieu de notre cornepipeau, vous prenez une bouteille en plastique.
Vous la coupez à 16 cm du goulot
(ça fait comme un entonnoir !)
Ensuite, c’est simple.
Deux ou trois grands verres d’eau dans un saladier.
Un peu de Maizena, mais pas trop !
Vous mélangez. Pas trop fort !
Et là, vous verser le liquide vaisselle,
(faut renverser la bouteille et compter jusqu’à 12)
Vous mélangez doucement. Attention, pas de mousse !!!
Vous attendez 1 minute.
Alors, vous pouvez rentrer votre entonnoir-bouteille plastique dans le saladier.
Vous l’enlevez … Doucement !
Et ensuite, vous soufflez dans le goulot !
PAS TROP FORT !!!!
Faut que j’vous dise !
Au début, on met trop de ci, trop de ça…
On mélange trop fort, on souffle trop fort …
Alors il faut recommencer !
Mais quand on y croit, ça finit toujours par marcher !
Parole de Rosine ! Vous allez faire de magnifiques bulles !
Bon ! Faut que j’vous laisse !
Je dois ranger ma mousse.
A une prochaine fois.
Rosine.

2 ou 3 choses à savoir de moi
Nom : le Fée Rosine
Née : par une nuit de lune rouge
Age : c’est une chose qu’on ne demande pas à une fée!
Taille : haute comme 3 libellules
Poids : je ne peux pas répondre, je fais un régime en ce moment …
Signe caractéristique : lunettes et chapeau de coque de noix
Habitation : 3ème mousse à gauche après la 4ème racine du 1er noisetier au fond à droite de la forêt
Plat préféré : beignets de rousillous (c’est un champignon … délicieux)
Passe-temps favori : tricoter la laine de chenille
Activité sportive : vol en zigue zague
Devise : « Moi, j’ai besoin d’espoir »

