Avant de commencer…
Jeunes lecteurs et lectrices, il est
l’heure !
Si vous avez déjà rencontré un chien
à quatre pattes, si vous avez déjà mangé
un hot-dog avec du ketchup et si vous
vous souvenez du prénom de vos parents,
alors cette histoire est pour vous.
Voici donc une quatrième aventure de
la fée Bidule. Hourra, youpi, bibelidou !
Pour rendre votre lecture plus amu
sante, lisez mes commentaires d’auteure
indiqués par la plume de perroquet.
Et surtout, n’oubliez pas :
Exercez votre lecture, euh… non.
Pour une histoire en santé, euh…
ce n’est pas ça non plus.
Ah, oui, ça y est !
Pour développer une bonne mémoire,
lisez chaque jour une belle histoire !
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Chapitre 1

Le grand ménage

N

ous sommes présentement à…
euh… En réalité, dans la rue…
euh… En fait, nous sommes sur la ban
quette arrière d’un taxi où est assise
la fée Bidule, qui, elle, ne sait plus où
elle est…
– Où allons-nous, monsieur ?
– C’est la troisième fois et quart que
vous me le demandez. Je vous ramène
chez vous, ma p’tite dame !
– Hourra ! Euh… c’est où, chez moi ?
Le chauffeur lui tend un petit billet
jaune. La fée lit à voix haute :
11
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– 123, rue Trucmuche, Fourbiville,
appartement numéro treize et demi. Ah
oui ! Ah non… je ne me souviens pas.
Mais je suis ravie, c’est un beau numéro,
le 123, vous ne trouvez pas ?
Le chauffeur observe la fée dans le
rétroviseur. Il la trouve étrange. Il se
demande s’il devrait la raccompagner
à l’hôpital. La voiture s’immobilise.
Bidule sort du véhicule et se dirige vers
son immeuble.

– Attendez ! Vos bagages ! s’écrie le
chauffeur. Et vous avez oublié de me
payer !
Il ouvre le coffre arrière. Un cri
perçant s’élève aussitôt.
– Au secourrrs ! J’étouffe, ici !
Entre les barreaux de sa cage,
Monsieur Perroquet tente de picorer
les doigts du chauffeur. Ce dernier
s’empresse de déposer l’oiseau et la
valise à serrures aux pieds de la fée.
– Si j’étais à votre place, je lui ferais
prendre l’air, à votre perroquet !
– Faites de l’airrrr, chauffeur de
sushi ! se fâche l’oiseau.
La fée sourit. Elle prend trois jujubes
au fond de sa poche et les tend au
chauffeur.
– Au revoir et merci pour le tour de
sécheuse !
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Le tour de sécheuse ? L’homme
ne comprend pas. Maintenant, il est
convaincu que cette dame aurait dû
séjourner plus longtemps à l’hôpital.
Il avale les jujubes et repart. Fatiguée,
Bidule s’assoit sur la cage. Monsieur
Perroquet recommence ses jérémiades.
– Arrière, grrros derrière, ou j’appelle
la brigade anti-foufoune ! hurle-t-il en

pinçant les fesses de la fée, qui bondit
comme un ressort.
– Bibelidouille ! Quelle vilaine bête !
Allez, oiseau à lunettes, vole et va vivre
ta vie ! dit-elle en ouvrant la porte
grillagée.
Bidule prend sa valise et descend
l’escalier qui mène à son appartement.
Une fois en bas, elle s’arrête net. Elle
regarde avec étonnement le plancher
couvert de fleurs. C’est que tout le
quartier est au courant de son accident.
Chacun a voulu lui témoigner son
amitié.
– Tiens, le printemps est à ma
porte, pense-t-elle en entrant tous les
bouquets chez elle.
Par la fenêtre du salon, Monsieur
Perroquet suit les allées et venues
de sa petite fée amnésique. Il est
très inquiet…
Attention, la scène
suivante est éprouvante. Assurez-vous
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d’avoir un ami ou un parent près de
vous, en cas d’évanouissement.

– Rrrrah, NON ! Pas le ménage !
panique l’oiseau.

Bidule va chercher des sacs à ordures
et entre dans son atelier. Puis, elle JETTE
TOUS ses bidules. Elle prend un second
sac et SE DÉBARRASSE DE TOUS ses
vieux objets ! ! !
Vous vous demandez
pourquoi tout cela est si dramatique ?
C’est sûr, vous ne connaissez pas la
fée Bidule. Laissez-moi vous expliquer
que cette fée originale fabrique des
bidules magiques pour aider les gens.
Elle utilise toujours des objets qu’elle
récupère dans les poubelles et les
bacs de recyclage. Pauvre fée Bidule !
Depuis sa mésaventure au Repaire des
superhéros, elle ne se souvient de rien.
Elle a perdu la mémoire lorsqu’elle est
entrée en collision avec une sécheuse.
Et pauvre Monsieur Perroquet ! Sa fée
adorée a aussi oublié qu’elle avait un
assistant.

Bidule n’entend rien. Elle s’apprête
à sortir ses sacs lorsque la sonnette
de la porte retentit.
Serons-nous
sauvés par la cloche ? !
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