Une mission pour

les lutins !!!
Vous savez tous qu’au plus profond du ciel dans le plus grand des secrets,
se trouve un gros nuage cotonneux où vit le Père-Noël. Il est en bon voisinage
avec un autre gros nuage bien moëlleux ! Mais, celui-ci est rose et cache un
magnifique château construit d’or et de pierres précieuses. Ses jardins fleuris
tout au long de l’année régalent la vue et l’odorat (deux des sens de l’humain : voir
et sentir les odeurs).
Qui peut bien habiter là ??
Oui ! Vous avez deviné ! C’est Morgane la reine des fées qui règne sur
son royaume avec fermeté mais aussi bienveillance (elle est très gentille mais, elle
fait respecter la loi). Toutes les fées qui vivent là, l’adorent et la respectent. Les
douze plus âgées forment « le conseil » et elles veillent sur le monde.
La coutume chez les fées veut que lorsque l’une d’elle atteint ses 18 ans,
elle ait une entrevue avec la reine. Celle-ci lui donne le pouvoir d’aller toute
une journée et une nuit sur la terre. En fonction de leurs désirs, elles peuvent
être invisibles ou bien prendre l’apparence d’une simple jeune fille.
Cristalline réfléchit. Elle va avoir 18 ans demain. Elle devrait être gaie
mais elle ne le peut pas.
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Il y a quelques mois, Emeraude l’une de ses cousines est revenue très
triste de son passage sur la terre. Elle lui a raconté ce qu’elle avait vu.
– Je passais devant une jolie maison de campagne quand j’entendis gémir.
Je me rendis invisible et m’approchai. Une jeune femme se lamentait car ses
deux enfants étaient très désobéissants. Elle les aimait tendrement mais,
elle ne savait plus comment s’y prendre. Très émue, je fis le tour de plusieurs
habitations et je m'aperçus que beaucoup d’enfants étaient difficiles.
Cristalline ne peut pas fermer l’œil de la nuit. C’est donc la mine défaite (le
visage fatigué) qu’elle se présente à l’aube devant Morgane qui lui dit :
– Agenouille toi mon enfant car aujourd’hui, c’est le grand jour !
– S’il vous plaît ! Majesté ! Je ne veux pas aller sur terre ! supplie Cristalline.
Elle raconte alors la mésaventure d’Emeraude et termine en disant qu’elle
n’ira sur terre que si elle peut arranger un peu la situation.

Morgane réunit aussitôt
« le conseil ». Elle relate
(raconte) sa conversation avec Cristalline
et finit en disant :
– Ceci est très ennuyeux mais, nous
n’avons pas le droit
d’intervenir directement. Nous devons donc résoudre
(régler) le problème
en douceur pour que
les gens ne s’en aperçoivent pas vraiment.
Le débat est ouvert !
J’écoute vos idées !
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Une conversation difficile et « à bâtons rompus » (très vite tout le monde donne
des idées) se déroule toute la journée.
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Je profite de ce laps de temps (petit moment) pour vous faire découvrir un
petit coin merveilleux de notre planète. Il s’agit d’une belle et immense forêt
au doux nom de « Bois Joli ». Des centaines d’arbres de toutes sortes dressent
fièrement leurs têtes. Ils abritent et protègent des colonies d’oiseaux qui
en guise de remerciements chantent à s’en égosiller (très fort et longtemps).
Si vous me suivez dans le « Bois Joli », surtout, attention ! N’effarouchez
pas les petits animaux qui y vivent. Avancez à pas feutrés (silencieux) dans
les sentiers étroits en prenant garde (en faisant attention) de ne pas écraser
la plus minuscule des fleurs. Goûtez les myrtilles, les fraises sauvages, les
framboises, tous ces fruits à la saveur sucrée. Petit à petit, en s’enfonçant
au cœur même du bois, on débouche dans une ravissante clairière traversée
par un ruisseau glougloutant et joyeux. Si l’on ne fait point de bruit, on finit
par remarquer que cet endroit est habité par de minuscules lutins. Il y a un
village entier. Certains logent dans les creux des arbres, d’autres dans des
champignons, ou bien, ils ont fabriqué des maisonnettes de branches et
de feuilles… Ils ne sont pas plus hauts qu’une pomme. Ils se nourrissent
des fruits qui les entourent et sont très heureux. Pourtant, ce jour là, un fait
bizarre va troubler leur tranquillité. Le soleil commence à se coucher quand
tout à coup un gros nuage bleu et rose vient recouvrir le village. Les lutins
effrayés se cachent dans l’attente d’une catastrophe imminente (pour tout de
suite). Ils se demandent ce qui va leur arriver. Pourtant, les jolies couleurs du
nuage laissent à penser que rien de méchant ne devrait se produire. Que se
passe-t-il ? Une échelle de corde descend jusqu’à terre et au même moment,
une douce musique emplit le ciel. Les lutins à moitié rassurés commencent
précautionneusement à sortir de leurs trous. Le doux son s’atténue (baisse) et
une voix mélodieuse s’élève :
– Chers petits amis ! N’ayez aucune crainte ! C’est la fée Morgane qui
vous parle ! Savez-vous qui je suis ?
– Oui ! répondent en chœur et soulagés les lutins.
– Bien ! Je descends vous voir car j’ai une mission importante à vous
confier.
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