
À l’eau,  
les superhéros !
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Avant de commencer…
Jeunes lecteurs et lectrices, il est 

l’heure…
Si vous n’êtes pas superstitieux, 

si vous évitez les supermarchés mais 
aimez les superhéros, cette histoire 
est pour vous.

Voici donc une troisième aventure de 
la fée Bidule !

Hourra, youpi, bibelidou !
Comme toujours, vous pourrez 

lire mes commentaires d’auteure 
lorsque vous verrez la petite plume de 
perroquet.

Et surtout, n’oubliez pas la devise 
des superhéros :

« Une super histoire chaque jour 
allie plaisir et bravoure ! »
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CHAPITRE 1

Des vacances méritées

Nous sommes présentement à 
Fourbiville. En réalité, dans la rue 

Trucmuche. En fait, entre deux craques 
de trottoir. Plus précisément, au bout 
de la laisse tenue par la fée Bidule et 
tirée par cinq mouffettes, quatre rats, 
trois écureuils, deux belettes et une 
souris grise… qui n’est pas verte.

– Ici, mes chéris ! Suivez maman ! 
Pas trop viiiite !

Entraînée par sa meute, Bidule 
plane au-dessus du trottoir. Une fois 
dans son atelier, elle se laisse tomber 
sur le sofa.
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– Ouf ! quelle corvée ! Je suis fatiguée, 
épuisée, au bout du rouleau !

Déjà deux semaines qu’elle s’occupe 
de la « petite famille » de Farina, la fille 
du propriétaire1. Deux semaines à courir 
après les mouffettes qui veulent arroser 
les écureuils qui veulent grignoter les 
belettes qui veulent chatouiller les rats 
qui veulent colorer la souris grise en 
souris verte ! Et Monsieur Perroquet ? 
Depuis deux semaines, il se cache 
dans la sécheuse. Les bêtes l’ont pris 
en affection et le suivent partout.

– Monsieur Perroquet, je suis de 
retour ! crie Bidule, en vain.

DELING ! DELANG ! Un son de cloche 
la fait sursauter.

– C’est le facteur qui apporte du 
cour rier pour la p’tite dame Bidule ! 
Meuh !

 1. Un boulanger dans le pétrin.

Depuis deux semaines aussi, il y a 
un nouveau facteur dans le quartier : 
monsieur Timbré. Un homme bien 
nommé qui fait son travail dans la joie. 
Il annonce la livraison du courrier en 
faisant résonner une cloche de vache. 
Il aime beaucoup aller chez Bidule, à 
cause de sa boîte aux lettres.
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– Déposez le courrier dans la cuvette, 
puis tirez sur la bobinette et la toilette 
chassera !

Oui, vous avez bien lu : la fée 
demande au facteur de déposer ses 
lettres dans la toilette. Une toilette 
spéciale, car il s’agit d’une invention 
originale de cette fée originale. Si vous 
ne connaissez pas la fée Bidule, je 
dois vous dire qu’elle adore fabriquer 
des bidules magiques avec des objets 
récupérés dans les poubelles et le 
recyclage. Cette toilette-bobinette-
boîte-aux-lettres-glou-glou modifiée est 
une autre de ses créations loufoques 
que vous ne trouverez dans aucune 
quincaillerie près de chez vous.

Mais aujourd’hui, le facteur est 
incapable de déposer tout le courrier 
dans la cuvette.

– Impossible, ma p’tite dame, ça va 
boucher le tuyau !

– Bon, j’arrive !

Bidule se lève avec peine et va 
ouvrir la porte. Du fond de sa sécheuse, 
Monsieur Perroquet a entendu le 
facteur. Il veut profiter de l’occasion 
et filer dehors avant que les bêtes le 
voient. Il fend l’air comme une fusée.

– Arrrière, coquin ! L’oiseau veut 
sortirrr !

– Meuh… qu’est-ce qu’il a, votre 
volatile ?

Sans attendre la réponse, le facteur 
dépose la montagne de courrier entre 
les mains de Bidule. Puis, il sort en 
prenant ses cliques, ses claques et 
sa cloche de vache. La fée referme 
rapidement la porte, se retourne et… 
BANG ! L’oiseau percute sa maîtresse 
adorée. Une tempête de lettres explose 
dans le hall d’entrée. Bidule tombe au 
sol. Un feuillet publicitaire lui tartine 
le visage.
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Bidule bondit sur ses pieds.

– Excellente idée ! Un endroit buco-
lique pour me reposer. Monsieur 

Perroquet, faites 
votre valise, nous 
partons !

L’ o i s e a u 
est déjà re-
tour né dans 

son nid de mé-
tal. Il n’est pas un grand 

voyageur, mais la fée sait 
quoi dire pour le tenter.

– Pensez-y… nous serions seuls, 
vous et moi… sans bébêtes. Farina est 
en congé, je lui demanderai de s’en 
occuper pendant notre absence.

Trois secondes et quart s’écoulent. 
Soudain, la porte de la sécheuse s’ouvre 
et Monsieur Perroquet sort la tête.

– Rrrah, j’accepte, mais je veux 
apporter ma sécheuse.

– Apporter votre sécheuse ? !

La fée réfléchit, puis annonce :

– C’est d’accord. Je vais la transfor-
mer en tente-sécheuse-vélo-volante-
vroum-vroum modifiée !
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