Anouk la fée est née dans la forêt de Bélouve, au cœur de
l’île de la Réunion. Là, noyé dans la végétation, se trouve le royaume des
Douceurs, un dédale de cavernes souterraines, situé non loin du piton de la
Fournaise. Le volcan est si proche du royaume que les fées utilisent la lave
bouillante qu’il renferme pour se chauffer, cuisiner et même pour produire de
l’électricité !
Hier dans la caverne Exquise a eu lieu un événement important : le conseil
des fées s’est réuni pour choisir celle qui aura l’honneur de diriger
le Département des spécialités sucrées.
C’est Anouk qui a hérité de cette responsabilité. Une très lourde responsabilité lorsqu’on sait que seuls de savants mélanges de douceurs procurent
aux fées le pouvoir de voler !
Lors de cette cérémonie, ont aussi été nommées, la fée Chocolat, la fée
Goyavier, la fée Citron, la fée Vanille, la fée Victoria ; les fées de la pâtisserie
quoi !
Désormais, à chaque pleine lune, Anouk et ses amies devront concocter
un dessert : tarte, gâteau, mousse, caramel… et autre spécialité sucrée,
en respectant l’harmonie bien étudiée qui leur permettra de voler durant
tout un mois…

« Que pourrait-on bien réaliser aujourd’hui ? »
se demande la nouvelle directrice. Les petites
fées recherchent dans les vieux livres. La fée
Victoria fait remarquer que les ananas sont déjà
mûrs et qu’elle connaît même un endroit où ils
ne demandent qu’à être ramassés, puis goûtés !
Quelques secondes suffisent pour que les
petites fées se décident. En chœur, elles chantent : « Hourra qui pourra pour la tarte aux
ananas ! » et Anouk annonce : « C’est bon, j’ai
trouvé la recette ! »
C’est parti ! Les petites fées, tout excitées, volent
dans tous les sens…

Devant tant d’enthousiasme Anouk essaye de calmer un peu son petit
monde. Elle questionne ses amies : « L’une d’entre-vous aurait-elle des nouvelles de Tabuse ? »
Les petites fées regardent Anouk d’un air malicieux.
« Et bien quoi ? s’exclame Anouk un peu gênée. Pour réaliser cette recette,
il nous faut de l’amande en poudre… et le pot est vide ! Tabuse devait être de
retour cette semaine, avec les cales de son navire bien remplies ! »
Le corsaire Tabuse a hérité d’un beau galion qu’il a baptisé le « Mer du Sud ».
L’aventurier parcourt les océans – en particulier l’océan Indien – avec son
équipage composé de scientifiques, d’ornithologues, de marins… et de
son fidèle compagnon à plumes, le papangue Schgerntz.
On raconte que la première rencontre entre Tabuse et les fées du royaume
des Douceurs eut lieu dans une situation peu glorieuse… De retour près
des côtes réunionnaises après un long périple, l’équipage dormait paisiblement lorsqu’une terrible tempête les surprit… les amarres lâchèrent !
Le galion commença à dériver, fonçant tout droit sur l’anse des Cascades…
Si les petites fées n’étaient pas intervenues, le Mer du Sud se serait fracassé
sur les rochers.
Ce soir-là Anouk faisait partie des fées désignées pour le sauvetage, et après
que l’équipage fut sauvé, Tabuse lui promit d’être reconnaissant à vie ; elle
pourrait lui demander ce qu’elle voudrait, il serait toujours là !
Depuis, les petites fées taquinent Anouk, car elles sentent bien que cette
dernière n’est pas insensible au charme du petit corsaire.

