C’est l’histoire d’une petite fille orpheline : Faustine. Ses parents avaient été tués par une voiture qui roulait trop vite un jour qu’ils marchaient sur le
trottoir. Elle voulu qu'il n'y ait plus d'accidents. Elle entreprit une guerre contre la vitesse. Elle demanda l’aide de la fée Bérénice qui lui était apparue dans
son ordinateur. La fée lui fabriqua un vaccin contre la vitesse et lui permit de se transformer en guêpe pour inoculer ce vaccin aux conducteurs. Elle eut
beaucoup d’adversaires mais aussi quelques amis : la sorcière, le boulanger, le peintre des voitures et, en dernier lieu, le fils du roi de Charivaland.
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(….) Faustine dormait sur un vieux lit dans un coin du
grenier au-dessus de l'usine de fabrication des voitures
de son oncle.
Dans ce grenier, elle avait apporté ce qu'elle possédait
de plus précieux : son chat, ses poupées et son
ordinateur. Un soir qu'elle était particulièrement
exaspérée de voir toutes ces voitures rouler si vite et
tuer les gens, elle invectiva son ordinateur :
- Dis-moi, toi qui sais tout : que faut-il faire ? Que puisje faire, … toute seule ?
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À ces mots, une fée apparut sur l'écran et s'adressa à
Faustine :
– Tu peux faire beaucoup de choses, toi, toute seule, si
tu es courageuse. C'est à toi de trouver la solution pour
que les voitures ne roulent pas trop vite, mais je peux
t'aider : tu auras le droit de faire trois vœux, je les
exaucerai.
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