
Avant-propos 

Jeunes lecteurs et lectrices, il est l’heure !

Si vous portez des chaussettes, mangez 
des céréales et prenez votre bain au moins 
une fois par mois, cette histoire est pour 
vous.

Voici une toute première aventure de 
la fée Bidule.

Hourra, youpi, bibelidou !

Pour que tout se passe bien, moi, l’au-
teure, je vais même vous accompagner. 
Lorsque j’aurai un commentaire à faire, 
je mettrai mes phrases entre parenthèses. 
(Comme ceci.)

Alors bonne lecture et, surtout, 
n’oubliez pas : 

Une histoire chaque jour éloigne la 
mauvaise humeur pour toujours !
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CHAPITRE 1 

La chasse au téléphone

L’herbe pousse en souriant et les oiseaux 
font cui-cui…

Nous sommes présentement à Fourbi-
ville. En réalité, dans la rue Trucmuche. 
En fait, au sous-sol de l’appartement 
numéro treize et demi. Plus précisément, 
dans l’atelier de la fée Bidule qui, elle, se 
trouve dans ses pantalons…

La porte s’ouvre. Un nuage de farine 
envahit la pièce. Perché sur l’armoire à 
bidules, Monsieur Perroquet s’agite.

– Rrrr, qui est là ? Sorrtez d’ici, coquin, 
ou j’appelle le shérif, le croque-mitaine 
et mon cow-boy fringant ! 
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Le nuage de farine disparaît 
peu à peu. On voit alors appa-

raître… euh… quelque chose. 
Ou quelqu’un ? Un homme ou 
une femme ? Bonne question. 
En fait, c’est un pantalon avec 

un chapeau de pâtissier.

– Mettez vos lunettes, Monsieur 
Perroquet. C’est moi, votre fée favorite !

Monsieur Perroquet ne voit pas 
mal ; il voit très mal ! En un battement 
d’aile, il quitte l’armoire. Il atterrit sur 
le chapeau de pâtissier. Il s’étire le cou 
et se retrouve bec à nez avec la fée.

– Rrrah ! C’est vous, bonne fée. M’avez-
vous rapporrrté une galette et un petit 
pot de beurre d’érable ? 

– Peut-être bien…

Elle dépose un sac rempli de déli-
cieuses pâtisseries de la boulangerie 
C’est pas d’la tarte ! située au-dessus de 
son atelier. L’odeur envoûtante réveille 

les papilles du perroquet. 
Il ne peut résister. Pour 
mieux voir et sentir, 
l’oiseau se penche, se 
penche, se penche et… 
SPLOUTCH ! plonge dans 
les pâtisseries !

– Rrrr, bel at-
terrissage sucré, 
votre diligence ! 

La fée soupire.

– Deux fois 
cette semaine, 
Monsieur Perro-
quet, c’en est 
trop.

Elle saisit l’oiseau 
et  se  dir ige 
vers le lave-
vaisselle.
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– Rrrr, non, pas le lavage, non ! 

– Oh oui, monsieur ! 

Elle ouvre la porte de la machine et 
y engouffre l’animal. Trois secondes et 
quart plus tard, le lave-vaisselle se met 
en marche.

– C’est parti, mon titi ! 

Je lis dans vos pensées : vous êtes en 
train de songer que cette fée est méchante 
et cruelle envers les animaux, n’est-ce 
pas ? Vous voulez appeler la SPPMG – 
Société Protectrice des Perroquets Myopes 
et Gourmands ? N’en faites rien car notre 
fée est une bonne fée avec beaucoup de 
créativité. Ce lave-vaisselle dans lequel 
marine notre ami perroquet n’est en fait 
qu’une simple douche. La fée Bidule, vous 
le découvrirez bientôt, est une patenteuse, 
une biduleuse et une fameuse curieuse. 
Sa baguette magique ? Elle n’en a pas. 
Sa magie réside dans les bidules qu’elle 
invente avec de vieux objets récupérés ici et 

là. Elle transforme tout. Même les machines 
à laver en douche pour perroquet ! Alors, ne 
craignez rien, tout est sous contrôle.

****

Le lavage est terminé. Monsieur 
Perroquet sort du lave-vaisselle, 
un peu gaga.

– Où suis-je ? Qui 
suis-je ? Qu’est-ce 
qu’on mange pour 
souper ? 

– Du calme, Mon-
sieur Perroquet…

À cet instant, le 
téléphone sonne. 
Aussitôt, Monsieur 
Perroquet s’affole 
comme une « bine sauteuse ».

– Dring-dring, le téléphone ! Le télé-
phone, dring-dring, ma bonne fée, 
dring-dring ! 
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La fée s’énerve. Elle ne trouve pas 
l’appareil dans tout le fouillis qui règne 
dans la pièce. 

– Oui, oui, je l’entends ! Mais OÙ 
est-il ? Où avez-vous mis le téléphone, 
Monsieur Perroquet ? Viiite !

– Dring-dring par-ci, dring-dring par-
là, ça fait dring-dring dans ma tête ! 

L’oiseau vole d’est en ouest en 
perdant le nord ! Comme sa vue est 
très mauvaise, il accroche tout sur 
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