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À venir
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À papa Paul, ma fée Bidule 
d’autrefois.

À Marc, ma fée Bidule 
d’aujourd’hui.
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Avant de commencer…
Chers lecteurs et lectrices, il est 

l’heure…
Si vous aimez les jours de congé, les 

tours de magie et les pages à tourner, 
ce livre est pour vous !

Voici une deuxième aventure de la 
fée Bidule !

Hourra, youpi, bibelidou !
N’oubliez pas que je suis toujours à 

vos côtés pendant votre lecture. Lorsque 
vous voyez la petite plume de perroquet, 
c’est moi, l’auteure, qui vous parle !

Et comme le dit si bien monsieur 
Boucher, le boulanger :

« Une histoire qui sort du four se 
déguste comme un pain frais du jour ! »
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CHAPITRE 1

Des bêê… bêê… tes 
féroces

Nous sommes présentement à 
Fourbiville. Plus précisément 

dans la rue Trucmuche, où habite la 
fée Bidule, qui, elle, se trouve les deux 
pieds dans la même poubelle…

– Miroir, miroir, dis-moi qui est la 
plus belle parmi ces poubelles, se dit 
Bidule, qui admire son reflet dans une 
vieille poêle en métal.

La fée a butiné de poubelle en pou-
belle, telle une abeille frivole. Elle est 
toujours à la recherche de trésors pouvant 
servir à la fabrication d’un nouveau 
bidule. Satisfaite de sa cueillette, elle s’en 
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retourne à son 
atelier. C’est son 
fidèle oiseau du Far West qui 
sera surpris quand il verra ses 
trouvailles : un embout d’arrosoir, 
un tuyau d’aspirateur et un 
ancien tourne-disque.

Soudain, à trois pas et quart 
de l’immeuble, une odeur de 
barbecue vient lui chatouiller 
les narines.

– Hum… monsieur Laflamme 
prépare des bananes flambées… 
À moins que…

Elle aperçoit 
une fumée noire 
qui s’échappe 

d’une fenêtre.

 
– Bibelidou ! Mon 

appartement !

La fée se précipite chez 
elle. Elle s’inquiète pour 
Monsieur Perroquet. Myope 
comme il est, il ne trouvera pas 

la sortie !

– Monsieur Perroquet, où êtes-
vous ?

– Parrr ici ! Je bois du noir, au 
secourrrs ! Je me noie !

– J’arrive !
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La fée nage à travers la fumée qui 
semble provenir d’un téléphone. Elle 
attrape l’extincteur au passage et vise 
dans tous les sens.

– Non ! s’écrie l’oiseau, qui se fait 
asperger des pattes aux lunettes. Pas 
le lavage !

La fée retrouve son assistant coincé 
dans le divan, le fil du téléphone entortillé 
autour du cou. Elle tente de le libérer.

– Arrière, coquin, ou j’appelle Gégé 
Lacrrraque, le plombier !

– Calmez-vous, Monsieur Perroquet. 
J’essaie de vous aider.

– Rrrah ! C’est vous, ma féerique !

Bidule tire sur le fil d’un coup 
sec. L’oiseau tourbillonne comme un 
rouleau de papier de toilette qui se 
déroule. VRRILL !

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

Il reprend ses esprits.

– Rrrr, le téléphone va exploser à 
force de sonner, dring-dring ! Il va nous 
rrréduire en pouding, ding-ding !

L’oiseau s’évanouit. Puis, trois 
secondes et quart plus tard, il se relève 
et ajoute :

– Vous avez rrreçu 123 nouveaux 
messages !

Et… POUF !… il retombe.

Aussitôt, la fée plaque sa main 
droite sur son cœur, relève la tête d’un 
air solennel et déclare :

– Si 123 personnes ont besoin de 
moi, je n’aurai pas peur de me salir 
123 fois les mains pour les sortir 
123 fois du pétrin ! J’aurai besoin d’un 
bon savon, par contre…

*****

FéeBiduleBoulanger.indd   14-15 20/02/07   16:48:59



16 17

La fée écoute enfin son dernier 
message. Elle entend, pour la 123e fois, la 
voix de son propriétaire, tout apeuré :

– Ai… ai… aidez-moi. Il y a des 
bêê… bêê… dans ma cave ! Montez à la 
boulangerie, vite !

Avez-vous lu la première aventure 
de la fée Bidule ? Oui ? Hourra, youpi, 
bibelidou ! Sinon, courez l’emprunter 
à la bibliothèque. La bibliothèque 
est fermée ? Alors, vous devez savoir 
que cette fée très spéciale fabrique 
des bidules magiques avec des objets 
récupérés ici et là. De plus, elle habite 
en dessous de la boulangerie de 
monsieur Boucher. Ce dernier est aussi 
le propriétaire de l’immeuble. Pour 
ajouter au suspens de l’histoire, notez 
ceci : les animaux sont interdits dans 
l’immeuble…

Bidule s’apprête à quitter l’atelier. 
Au son de la poignée qui tourne, 
Monsieur Perroquet sort des limbes.

– Je ne veux pas rrrester seul avec le 
téléphone fumant ! Amenez-moi avec 
vous, mon petit chou !

– Impossible, cher ami. Monsieur 
Boucher a une peur bleue de tout ce 
qui s’appelle animal, bête ou bestiole. 
Il ne sait même pas que vous existez. 
S’il l’apprenait, nous pourrions dire : 
bye-bye, bail !

Bidule éclate de rire et, en trois bonds 
et quart, elle arrive à la boulangerie.

*****

La fée ouvre la porte de la boulangerie. 
Le boulanger s’empresse d’aller à sa 
rencontre.

– Chut ! Suivez-moi…

Bidule n’a jamais vu son propriétaire 
aussi mystérieux. Il la conduit jusqu’à 
la porte qui mène au sous-sol. Avec 
précaution, il regarde à droite et à 
gauche. Il ouvre lentement la porte 
et… CROUNCH-COUITT !
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Il ajoute, paniqué :

– Si vous ne m’aidez pas à me 
débarrasser de ces bêtes, JE VENDS 
L’IMMEUBLE !

Bidule ne badine plus.

– Aaaah ! Vous avez 
entendu ? Il y a des bêêê… 
bêêê…

La fée fronce les sourcils.

– Des moutons ?

– Non ! Des 
bêêê… tes féroces 
et j’ai des preuves. 

Regardez !

L’homme sort 
de sa poche une photo 

où l’on peut voir en gros 
plan un gros doigt qui 
pointe un gros trou dans 

un gros sac de farine. Grosse 
preuve !

– Je garde la photo, dit la fée, 
qui la met dans sa valise. Avez-

vous remarqué autre chose ?

– Mes chaussons aux pommes et 
aux noisettes : ils disparaissent !

FéeBiduleBoulanger.indd   18-19 20/02/07   16:49:00


