
Avant de commencer…
Jeunes lecteurs et lectrices, il est 

l’heure !
Si les fourchettes ne vous font pas 

peur, si vous buvez du lait dans un verre 
et dormez les yeux fermés, alors cette 
histoire est pour vous !

Voici une cinquième aventure de la 
fée Bidule. Hourra, youpi, bibelidou !

Pour mettre du bibelidou dans 
votre lecture, lisez mes commentaires 
d’auteure, qui se trouvent entre les   
plumes de perroquet.

Et surtout, n’oubliez pas : une 
fourchette dans les pattes vaut mieux 
qu’une cuillère dans l’œil !
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CHAPITRE 1

Mission Perroquet

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

Trucmuche. Plus précisément, dans 
le salon de la fée Bidule, qui, elle, se 
berce dans son hamac en écoutant sa 
musique préférée…

– Aaaaaaaaaaah ! Quel bonheur 
de se détendre un peu, n’est-ce pas, 
Monsieur Perroquet ?

Pour toute réponse, Bidule entend 
un puissant ronflement. L’oiseau s’est 
endormi sur son perchoir, le journal 
sur la tête. Pour camoufler le bruit, 
Bidule monte le volume de la radio.
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– Vous êtes à l’antenne de Radio-
Fée, la radio des fées de quartier ! Petite 
annonce importante : nous rappelons 
à toutes les fées qu’elles ont jusqu’à 
aujourd’hui 17 h 03 pour s’inscrire au 
concours « Doigts de fée ». Le thème de 
cette 13e édition est Fée-moi une œuvre 
d’art. Le dévoilement de la gagnante 
se fera lors d’une grande fête au parc 
Montplaisir, le 3 juillet prochain. Bonne 
chance à toutes !

Au même instant, l’horloge-coucou-
dring-dring-tic-tac modifiée sonne :

– Coucou, dring dring, tic tac ! Il est 
16 h 43 ! Coucou, dring dring, tic tac ! Il 
est 16 h 43 !

La voix aiguë du coucou réveille 
brusquement Monsieur Perroquet.
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– Rrrah, silence, coucou, coin-coin, 
coquin ! crie l’oiseau apeuré en prenant 
son envol.

À son tour, Bidule sursaute. Elle se 
redresse rapidement et… TOURNICO-
BOUM ! Le hamac chavire et la jette à 
terre.

– Bibelidou ! Mon bulletin de parti ci-
pation ! s’exclame-t-elle en se relevant. 
J’ai oublié de le remplir ! Vite, Monsieur 
Perroquet, donnez-moi le journal !

Elle essaie d’attraper son assistant, 
qui zigzague dans la pièce sans rien y 
voir.

– Arrrrière, coquin, ou j’appelle la 
cavalerie, l’animalerie et mon pouding 
au riz !

Soudain… FRACABOUM ! L’oiseau 
entre en collision avec le lustre du 
plafond. Heureusement, le hamac situé 
juste en dessous amortit sa chute.

– Rrrah, où suis-je ? Qui suis-je ? 
Est-ce qu’on snacke dans le hamac ?

Bidule s’empare du journal et 
remplit le coupon en vitesse. Puis, 
elle court à son atelier et revient, trois 
minutes et quart plus tard.

– Cher ami, le temps presse, dit-elle 
en posant un bidule sur la tête de son 
assistant. Vous serez mon perroquet 
voyageur ! Votre mission : aller porter 
mon coupon à la station de radio avant 
17 h 03.

– Rrrah, quoi ? Votre poupon 
voyageur ?

– Grâce à mon chapeau-tuyau-
détecto-allô-allô modifié, vous n’aurez 
qu’à vous laisser guider par la voix qui 
sortira du tuyau.

Elle roule le coupon de participation 
et le fixe à une patte de l’oiseau.
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temps ? I l  le 
faut, car Bidule 

a toujours été la 
grande gagnante 

de ce concours et elle 
n’a pas l’intention de manquer 

la 13e édition. Remplie d’espoir, elle 
fonce vers son atelier pour créer son 
œuvre d’art.

* * *

Après une inspirante danse du 
bibelidou, Bidule travaille avec entrain. 
Soudain, le dong-ding de la porte 
l’interrompt. C’est Farina, la fille du 
propriétaire.

– Bonjour, fée Bidule ! lance gaiement 
la fillette.

– Farina, quelle belle visite !

– Je suis venue vous aider pour le 
concours.

– Comme chaque année, répond la 
fée, ravie. Entrez !

– Et maintenant, bon vol ! lui 
souhaite-t-elle en ouvrant la porte et en 
le propulsant comme un frisbee rouge.

La fée regarde l’heure : 16 h 53. 
Monsieur Perroquet arrivera-t-il à 

Fourchette dans les pattes.indd   16-17 10-01-21   15:36



18 19

Dans l’atelier, Farina écar-
quille les yeux de surprise. Il y a 

des objets partout et en grande 
quantité.

– Ma mère n’accepterait 
jamais que ma chambre soit 
si en désordre ! s’exclame- 
t-elle, admirative.

– Merci du compli-
ment, déclare la fée, 

fière de son fouillis.

Bidule explique son idée 
d’œuvre d’art à son amie.

– Je vais créer 
un bidule qui rendra 

les gens heureux et 
mettra du bibelidou dans 

leur vie ! annonce-t-elle en 
papillotant des yeux.

Farina s’affaire à trouver tous les 
objets que la fée lui demande : cravate 
à bouton, pince à chignon, filet à 
papillons. La fillette s’amuse tellement 
qu’elle ne voit pas le temps passer.

– Coucou, dring dring, tic tac ! Il est 
20 h 13 ! annonce encore l’horloge.

– Farina, vous devez rentrer, lui dit 
Bidule. Monsieur Perroquet va vous 
raccompa…

Choc, stupeur et surprise ! Bidule 
s’aperçoit tout à coup que son assistant 
n’est pas revenu de sa mission à la 
station de radio. Attention : trop 
travailler peut vous faire oublier des 
choses importantes, comme vous laver 
ou vous occuper de vos amis.

– Bibelidou ! ! ! Où est passé Monsieur 
Perroquet ? Il est parti depuis plus de 
trois heures et quart !
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