Chapitre 8
La petite fée des fleurs trouve Orion assis sur une branche, pensif. Pourtant il a
rencontré tellement d'amis : l'écureuil, le lièvre, un hérisson, les oiseaux, le renard
et sa famille.
- On ne se connaît pas tellement, dit Faierie. Nous aussi, les fées, on aime vivre
dans la forêt, dans les bois, dans les champs. Partout on s'amuse avec les fleurs,
les arbres, les oiseaux, les animaux.
- Parce que tu as des soeurs ? Demande Orion.
- Bien sûr, et toutes ensemble, on aime se retrouver, s'amuser, chanter, danser,
se taquiner parfois. C'est drôle.
- Moi, je suis la fée de la lumière ;
- Et moi, je suis la fée de l'eau ;
- Et moi, la fée de la forêt,
- Et moi, la fée de l'air,
- Moi, je suis la fée de la terre,
- Moi, la fée de la musique,
- Moi, la fée des oiseaux
- Moi, la fée du vent
- Mais vous êtes nombreuses, remarque Orion.
- Nous sommes toujours ensemble ; Et puis, on écoute toujours et on répond tout
de suite quand on nous appelle. Tu as vu pour le renard ?
- On aime jouer de la musique, du violon, de la harpe, du tambourin, de la flûte...,
et on danse en même temps. On aime bien aussi faire des tours à ceux qui sont
trop sérieux.
- Comme quoi, par exemple, demande Orion.
- Comme quand je vois un petit chien qui s'ennuie ; j'ai appelé mes soeurs, elles
veulent te chatouiller pour te rendre plus gai, dit Faierie.
- Je ne m'ennuie pas, dit Orion, je veux juste rencontrer d'autres amis dans ma
forêt, et faire la fête avec eux, avec toi, avec tes soeurs les fées.
- Eh bien, chantons et amusons-nous ensemble. Mes soeurs et moi on va jouer et
chanter pour toi
Chanson : Les fées, d'après l'album Yves Duteil chante les enfants

Tu ne pouvais jamais dormir
Sans que j'invente pour ton plaisir
Des histoires de magiciens qui font tout avec rien,
Et j'inventais, pour que tu dormes,
Dans la chambre, les soirs de pluie,
Des crocodiles en haut-de-forme
Et des grenouilles en queue-de-pie,
Et des fées à n'en plus finir. {2x}
Refrain :
Y avait la fée aux yeux mauves
Que l'on regarde et qui se sauve,
Et la fée des vents de la nuit
Que l'on appelle mais qui s'enfuit,
Et puis la fée dans la lagune
Qui s'amuse à couper la lune
En milliers de petits morceaux,
Et qui les fait danser sur l'eau.
Et quant à la fée Carabosse,
Elle t'emportait dans son carrosse,
Et tu fouettais les cent chevaux
Jusqu'à la mer au grand galop.
C'est alors que tu t'endormais.
Moi, doucement je m'en allais
Bercer mon cœur de ton sourire
Plein de rêves et de souvenirs,
Et des fées à n'en plus finir. {2x}
Puis, un jour tu as dû grandir,
Toutes les fées ont dû partir,
Avec elles les magiciens
Qui font tout avec rien.
Mais depuis, pour que je m'endorme
Dans la chambre, les soirs de pluie,
Quand les nuits sont trop monotones,
Je repense à nos jours enfuis,
Et les fées à n'en plus finir
Se rappellent à mon souvenir.
Refrain

