
             *La fée Confinette* Episode 7 

Il y avait du changement dans l’air, on le 

sentait bien : une sorte d’effervescence comme 

un vol de papillons se précipitant contre les vitres 

pour trouver la sortie: on aurait dit qu’on 

approchait d’une sorte de fin ressemblant à un 

commencement, c’était difficile à expliquer.  

Jeannette aurait bien demandé à Roussette ce 

qu’elle en pensait mais notre sentinelle bien 

connue était très occupée à suivre les évolutions 

du rouge-gorge à l’extérieur. Bien sûr, Roussette 

ne prenait pas de notes sur l’envol de l’oiseau 

mais il lui suffisait d’ouvrir de grands yeux pour 

évaluer la situation. 

Dehors, on entendit les cloches sonner, sans 

doute pour une célébration. Comme si le ciel et 

la terre, les uns et les autres si longtemps séparés 

allaient se marier. Sur la route longeant la 

maison, le pas des marcheurs avait changé : on 

aurait dit qu’ils allaient vers un ailleurs qui se 

rapprochait à vue d’œil. Mais pour autant, ces 

microscopiques changements ne répondaient 



pas à la question existentielle : « Quelque chose 

a changé, mais quoi ? » 

Jeannette, dans les circonstances que nous 

connaissons, ne savait plus très bien distinguer 

dedans et dehors, avant et après, même si elle 

gardait au frais tous les souvenirs de la vie 

d’avant, celle que l’Ultra-Moche, lâchement, lui 

avait volée, comme il l’avait volée à tous. Bien 

sûr, elle faisait des petits tours par ci par là, 

transportée pour la bonne cause par la fée 

Confinette dans des espaces familiers ou 

inconnus, là où il était possible de faire reculer 

l’obsédante présence de l’ogre. Plutôt que de 

tourner en rond, Jeannette, décida de poser les 

dernières questions à la fée Confinette qui 

savourait dans sa petite maison à points un repos 

bien mérité après des calculs étonnants 

déclenchés par la famille Six. 

- Confinette, je ne voudrais pas te déranger 

mais voilà, je voudrais bien savoir :  avant 

maintenant, quand on pouvait faire 

presque ce qu’on voulait, tout était 

différent. Et après, c’est comme si on avait 



changé de monde à cause de l’Ultra-

Moche : on est assiégés par lui (même si 

nous avons décidé de rester le plus 

possible à l’intérieur pour lui barrer le 

passage à l’extérieur). On s’est habitués à 

ce « maintenant » un peu bizarre, coupé 

du dehors, et on dirait qu’on va retrouver 

bientôt quelque chose qui va ressembler à 

avant. Mais Maman a dit ce matin 

qu’après, rien ne serait plus comme avant. 

Avant, il y avait l’école, les amis dans la 

cour de récréation, les jeux avec les 

grands-mères, et même la mer : on pouvait 

la voir de près et même se jeter dedans, 

même si on ne pouvait pas aller trop loin. 

Alors si on perd l’avant, je ne sais pas 

comment je vais faire après. 

La fée Confinette se dit que la réflexion de 

Jeannette avait beaucoup grandi avec elle 

mais qu’il était important de ne pas la laisser 

toute seule avec des questions vertigineuses. 

- Jeannette, rassure-toi !  Entre l’avant et 

l’après existe un fil invisible et il est tout-à-



fait possible de faire des navettes entre ces 

deux extrémités un peu comme un 

funambule qui marche sur un fil loin au-

dessus du sol en tenant un balancier pour 

ne pas perdre l’équilibre. Avant et après 

sont à la fois des points de départ et des 

points d’arrivée ; il faut simplement faire 

attention quand on se retourne parfois 

pour aller dans l’autre sens. Et de toutes 

façons, il y a toujours des transformations. 

C’est comme la chenille qui devient 

papillon. 

- Et le papillon, il devient quoi, après ? 

- Il nous laisse l’image de ce qu’il était avant 

de disparaître : des ailes douces et 

vibrantes, les couleurs des pierres 

précieuses, la joie de voler parmi les fleurs, 

dans la lumière qui est sa mer à lui. Il laisse 

aussi le souvenir de la beauté : c’est la 

poésie. Mais avant, il était une chrysalide, 

il ne faut pas l’oublier. Et il sème aussi des 

œufs miniature qui deviendront des 

papillons   



- J’aimerais bien être un papillon, dit 

Jeannette. 

- Ça viendra : chaque chose en son temps, 

dit Confinette. En attendant, j’ai une idée. 

- J’ai deviné ! s’exclama Jeannette. Il suffit 

de te lancer ! 

- Gagné ! Allons-y maintenant, comme 

avant! 

Aussitôt dit, aussitôt fait : Jeannette fit rouler le 

dé qui décrivit une jolie courbe et s’arrêta net 

devant la fenêtre ouverte. Jeannette se précipita 

et se pencha sur la face découverte : il y avait un 

point au milieu du carré blanc, tout seul comme 

un grand ou comme le nez au milieu de la figure. 

- Un point… c’est tout, dit Confinette un peu 

pensive. Ça ressemblerait au point final 

que je ne serais pas étonnée. 

- Tu parles du point qui achève une phrase ? 

- Oui Jeannette, et aussi du point qui achève 

une histoire, avant qu’une autre ne 

commence. Il reste un petit peu de temps 

avant le point final. Prends ton cartable 

rose : tu y trouveras feuilles, crayons et 



aussi les paroles d’une chanson qui a 

commencé sa vie de chanson dans 

l’épisode 3. Là où nous serons, nous la 

terminerons. 

- Est-ce que Roussette vient avec nous ? 

- Comme chaque fois, si notre sentinelle 

veut bien arrêter de contempler le rouge-

gorge, nous partons. C’est bien sûr un acte 

magique : il suffit de se concentrer sur le 

point qui est à la fois point de départ et 

point d’arrivée. 

Jeannette appela Roussette qui s’approcha sur la 

pointe des pattes, gracieuse comme une 

ballerine dans le « Lac des cygnes » mais un peu 

dépitée car le rouge-gorge méfiant s’était envolé. 

Jeannette eut juste le temps de prendre son 

cartable, de se concentrer sur le point, de 

compter jusqu’à trois en fermant les yeux avec 

Roussette dans les bras. Elle entendit résonner 

une jolie musique et se retrouva projetée dans un 

monde inconnu comme un cosmonaute dans sa 

capsule au moment où, sortant de l’atmosphère, 

il contemple la planète bleue. C’était une 



navigation en plein ciel : les trois amies étaient 

parties dans une grande bulle irisée qui pouvait 

traverser l’espace et le temps. Les paysages 

étaient ravissants : clairières inscrites dans de 

grandes forêts, montagnes ruisselantes de 

cascades et de lumières, petits jardins paisibles 

avec rangées de carottes, poireaux et choux verts 

comme des lignes de broderies. 

 Et puis la mer : délicatement, la bulle se posa sur 

l’eau vivante qui ondulait et miroitait en laissant 

voir ses bijoux -algues et poissons vifs, dauphins 

joyeux comme ceux qui accompagnent les 

bateaux en partance pour Ouessant. Jeannette 

contemplait tout, mangeait des yeux le spectacle 

de la vie. C’est ainsi que les idées lui vinrent, en 

même temps que les paysages. Elle prit ses 

feuilles pour écrire la suite de la chanson ; la fée 

Confinette l’aida à trouver les mots qui sonnent 

juste et les rimes qui se retrouvent dans les 

pâquerettes. Roussette, profitant de la 

circonstance pour retrouver sa peau de 

musicienne, fit quelques étirements avant de 

prendre son biniou pour jouer « Le loup, le 

renard et la belette », un air du large plein de 



liberté et de détermination. La belette avait une 

jolie rime lui permettant de rencontrer les 

pâquerettes, ce qui compte beaucoup dans la vie. 

Roussette, qui en temps normal n’aimait pas 

l’eau, fit une petite trempette et se rêva sirène, 

ce que Jeannette fit aussi. 

Ensuite, la grande bulle quitta la surface de la mer 

et monta tranquillement jusqu’à un petit astre 

recouvert d’un chapiteau aux rayures rouges et 

jaunes. C’était un cirque dans l’infini ! La bulle se 

posa lentement près de l’entrée et les trois 

voyageuses s’installèrent à l’intérieur, qui était 

tout constellé comme l’extérieur, quand les nuits 

d’été font fleurir les étoiles. Le spectacle était 

tout simplement féérique : un peu comme dans 

le tableau « Parade » de Picasso, les 

saltimbanques inventaient des gestes, des 

images, des jeux qui étaient tous des remèdes 

contre le poison diffusé par l’Ultra-Moche. Le 

clown à collerette, l’Arlequin couvert de 

losanges, la jument ailée et son petit poulain 

blanc, la fée saisissant un singe sur une échelle 

puis des personnages portant des gratte-ciels sur 

le dos s’entendaient à merveille et délivraient des 



messages d’espoir. Aucun doute, l’Ultra-Moche 

allait perdre du terrain. 

- Confinette, regarde ! On dirait que la fée 

perchée, celle qui porte un tutu, nous fait 

signe et nous appelle, dit jeannette. 

- Oui, c’est une autre cousine, nous allons la 

rejoindre. 

- Mais pour quoi faire ? On n’est pas des 

saltimbanques ni des artistes, répondit 

Jeannette, qui pourtant avait eu l’occasion 

de découvrir à l’école l’univers circassien. 

- Tu sais, nous sommes tous un peu des 

saltimbanques et des artistes. Tu vas voir, 

nous allons faire une belle expérience que 

tu n’es pas près d’oublier. 

C’est ainsi que Jeannette, Confinette et 

Roussette se retrouvèrent en hauteur près de la 

fée perchée. Sur la plate-forme où elles se 

tenaient, étaient posés de grands balanciers de 

cristal léger. A tour de rôle, les voyageuses 

s’avancèrent sur le fil d’or tendu entre deux 

plates-formes. Ce fil était aussi le fil de l’histoire 

que chacun vit se dérouler en tenant, grâce aux 



balanciers brillants, l’équilibre entre le point de 

départ et le point d’arrivée, l’un devenant l’autre 

au moment de l’aller-retour. Jeannette qui 

n’avait pas perdu confiance dans l’histoire était 

toute joyeuse ; Confinette se retrouvait dans son 

élément et Roussette, sachant qu’elle avait au 

moins neuf vies était plutôt intrépide. Après 

plusieurs traversées réussies, les funambules 

saluèrent le public qui les applaudit 

vigoureusement comme on applaudit chaque 

soir à vingt heures ceux qui soignent les malades 

et aussi ceux qu’on nomme « les invisibles ». 

- Vois-tu, Jeannette, nous venons de vivre 

grandeur nature le déplacement entre 

l’avant et l’après. L’un ne va pas sans 

l’autre, tu l’as vu et tu as tout traversé. A 

présent, nous pouvons rentrer. 

Jeannette serait bien restée encore un peu pour 

applaudir les jongleurs qui s’apprêtaient à jouer 

avec les mots mais la bulle était fragile et risquait 

d’éclater si l’on n’embarquait pas à temps. 

Roussette rangea ses neuf vies dans sa pochette 

et prenant son biniou, ouvrit la marche vers la 



grande bulle en inventant un nouvel air. Au 

passage, les saltimbanques donnèrent aux amis 

des mots d’amour et des idées fraîches que 

Jeannette rangea soigneusement dans son 

cartable avant d’entrer dans la bulle. Les 

émotions avaient été très fortes et la petite fille 

s’endormit très vite pendant le transport. 

Elle se réveilla à la maison, avec Roussette qui 

dormait en ronronnant près d’elle. La fée 

Confinette avait disparu : le dé près de la fenêtre 

était muet. Pourtant, Jeannette découvrit, posé 

près du dé, un cube de papier aussi brillant que 

le fil d’or sur lequel elle avait marché. Intriguée, 

elle le déplia. On aurait dit le plan d’une 

cathédrale mais en fait, c’était une lettre de 

Confinette. Jeannette réussit à la lire et nous la 

reproduisons ici, pour le cas où Jeannette 

voudrait la relire un peu plus tard, à cause des 

passages peut-être plus compliqués (mais les 

enfants comprennent vite) 

              « Ma petite Jeannette,  

Nous avons fait ensemble un beau voyage et je 

sais que tu ne l’oublieras jamais. Il s’est déroulé 



jour après jour au fil d’événements que jamais 

nous n’aurions imaginés auparavant. Tu vois, à 

travers eux, j’ai pu te faire signe et peut-être 

t’aider un tout petit peu car j’ai le pouvoir 

magique des mots et peut-être l’auras-tu aussi un 

jour. Au fait, pendant que tu te reposais, les dix 

Six sont passés avec des trésors dans leurs 

épuisettes. Une bonne pêche de rimes en -ette  

qui se sont  mêlées à la chanson que voici. Tu  

pourras l’écouter comme à l’intérieur d’une bulle 

sonore en fermant les yeux et en comptant 

jusqu’à trois. 

                             

                       Chanson 

                             -1- 

Nous sommes la troupe de la fée Confinette 

Et nous parcourons en couleurs la planète. 

Non malgré tout ce n’est pas la défaite 

Le jour viendra où nous aurons la tête 

Du sorcier moche et vraiment pas chouette 



Qui a pris en otage toutes nos fêtes. 

                               

                       Refrain 

 Alors ensemble, de l’amour plein les mirettes 

Nous pousserons contre l’intrus la chansonnette. 

                               -2- 

L’âme guillerette, menez avec nous l’enquête 

Avons omelettes, tartelettes et ciboulette 

Pour tenir, assiégés par l’Ultra-Moche et bête 

Bien sûr Roussette mangera ses croquettes 

Les pétales de roses c’est pour Jeannette, 

Celle qui se nourrit d’espoir, c’est la fée 

Confinette. 

                                -3- 

Sans complications car nous sommes poètes 

Images jaillissent comme des alouettes 

Et nos rêves sont de grandes éprouvettes 



Transportées par les garçons et les fillettes 

A pied, à cheval et en camionnette 

 Nous avons des ressources, rien ne nous arrête. 

 

                                -4- 

Aux quatre coins du monde, à travers Internet 

Nous voyons passer toutes les silhouettes 

Affrontant le Moche en inventant les facettes 

Des actions partagées hors des oubliettes 

Effaçons le moche de nos tablettes 

Marquons chaque pas de la reconquête. 

                                 -5- 

Avec nous les cœurs, les contes et les 

savonnettes ; 

A l’instant nos vies confinées sont prêtes 

A ouvrir les portes, bobinettes et chevillettes 

Retrouver chemins des aiguillettes ou épinettes 



Transportant ce qu’il faut dans nos musettes 

Galettes, noisettes et pâquerettes. 

                            -6- 

Nous avons appris à tenir dans la tempête 

De la résistance nous avons la recette 

Et quand nous sortirons de nos cachettes 

Nous rapporterons dans nos musettes 

Le chant libre du loup, du renard et de la belette 

Et la force de reconstruire notre planète. 

                     * 

A présent, je dois partir car ma cousine la fée 

Déconfinette m’attend et comme nous ne nous  

sommes pas vues depuis longtemps, nous 

sommes impatientes de nous retrouver. Elle 

aussi a beaucoup de choses à dire et à faire mais 

c’est une autre histoire. Alors, n’oublie pas de 

saluer pour moi la grande famille du quartier de 

lune, tous nos amis et la planète Charles-Perrault, 

quand tu retourneras à l’école. Et puis dès que tu 

auras fini cette lettre, prends la boîte de bulles 



posée près de Roussette. Ouvre la fenêtre souffle 

et regarde. 

Des bisous de Confinette. » 

Immédiatement, Jeannette bondit vers la boîte 

et trempa le petit anneau dans le liquide 

savonneux, faisant sursauter Roussette qui se 

croyait enfin tranquille. Au moment où les belles 

bulles s’échappèrent de la boîte, deux jolis 

papillons aux ailes jaunes et blanches comme 

couronne de pâquerettes virevoltèrent ensemble 

devant la petite fille. C’était un au revoir plein 

d’éventails de soie, une petite danse palpitante 

de fleurs sans tiges. Roussette essaya bien de se 

faire remarquer en tentant de les attraper mais 

déjà la fée Confinette qui avait quitté sa peau de 

dé s’éloignait dans le ciel avec sa cousine la fée 

Déconfinette dans un battement d’ailes qui 

ressemblait à un battement de cœur. 

- Jeannette, c’est joli le printemps, dit 

maman en entrant dans la chambre. On va 

enfin pouvoir retrouver comme avant la 

vie du dehors. Je ne sais pas pourquoi, j’ai 

l’impression que tu as appris beaucoup de 



choses, mine de rien, pendant toutes ces 

semaines. N’oublie pas de ranger ta 

chambre, avant de sortir. 

- Oui maman, répondit sagement Jeannette. 

Quand elle se retrouva seule, Jeannette 

commença par écouter la chanson en fermant les 

yeux puis en comptant jusqu’à trois. Ensuite, elle 

rangea bien sa chambre, sous l’œil perplexe de 

Roussette qui reprit sa contemplation du rouge-

gorge dans le jardin. Enfin, après avoir regardé le 

dé devenu muet avec une certaine nostalgie, 

Jeannette le plaça délicatement dans sa boîte 

puis quitta la chambre. La face qui servait de toit 

au dé était celle du Un. Celle du point final. 
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