
La Fée de L'Endroit et de L'Envers 
 
Depuis des siècles et des siècles, génération après génération, moi, Fée de L'Endroit et de L'Envers, j'instruis 
et conseille les fées d'une vallée de travers située au nord de partout et à des kilomètres de n'importe où. 
 
J'avoue que ma tâche n'est pas de tout repos, mes consoeurs me donnent de temps en temps du fil à retordre. 
Il n'est pas rare non plus qu'elles me demandent elles-mêmes d'intervenir pour mettre fin à leurs brouilles ou 
à leurs différends. Il arrive aussi qu'elles manquent de respect à notre éthique ou qu'elles rechignent à suivre 
les lois du «Grand Traité des Magies et des Sortilèges». Oui, car comme dans beaucoup d'autres domaines, et 
au risque de perdre leurs facultés, les fées ont des règles à suivre et des interdits à ne pas franchir. 
 
J'ai dû sévir quelques fois, je le reconnais. Notamment lorsqu'une rebelle exploita ses dons pour attirer le 
soupirant de sa meilleure amie dans les mailles de son filet. Punie sévèrement, elle tournoya dans les airs 
durant de nombreux quarts de lune au-dessus de la Forêt de la Caroline jusqu'à ce qu'elle admette son erreur. 
 
Une autre fois, je terrorisai une fée trop avide de trésors en déclenchant la foudre. 
 
Depuis, la petite se précipite sous son lit à chaque coup de tonnerre tant l'orage lui fait peur. 
 
En tant que Reine de L'Endroit et de L'Envers, je sanctionne les abus et les fautes graves des fées de ma 
vallée, certes, mais je sais également reconnaître leurs bienfaits et les récompenser. Dans de tels cas, je me 
rends au «Magasin magique des Attributions du Mérite» pour mes achats et à mon retour, je distribue des 
robes époustouflantes de féerie aux plus coquettes, des baguettes magiques en or massif aux plus zélées et 
des coffrets à souhaits aux plus méritantes. 
 
Il arrive qu'exceptionnellement je fasse cadeau d'un don supplémentaire à l'une d'elles, mais cela seulement 
très exceptionnellement car le fait d'offrir un nouveau don à une consoeur implique que je doive me séparer 
de ce même pouvoir définitivement. 
 
A chaque lune noire, mes fées et moi nous réunissons aux mares de la Côte-aux-Fées. C'est là que nous 
tenons conseil, parfaisons nos pouvoirs, parlons des cas qui font appel à nos interventions ou que nous 
choisissons de nouvelles apprenties fées afin d'assurer notre relève. 
 
Mon titre de reine me permet de discerner si telle ou telle enfant est dotée des aptitudes qui feront d'elle une 
fée de la vallée ou non. Toutes les fillettes n'en ont pas la faculté, cela va de soi. Seules certaines sont 
parfaitement capables de remplir les conditions requises par notre communauté. 
 
Les critères de sélection font partie de mes secrets de Reine de l'Endroit et de l'Envers. Inutile de me 
questionner à ce sujet, je ne vous répondrai pas! 
 
A quoi me servirait mon titre s'il ne m'autorisait pas quelques caprices?! 
 
Non, ce que je dévoile plus loin, c'est un petit coin d'aventures situées dans le vert d'une vallée particulière, 
habitée par seize fées toutes singulières. 
 
Si vous voulez découvrir ce Val-de-Travers, du Pays de Neuchâtel, où l'envers du décor se confond parfois 
avec celui de l'endroit, écoutez ce que vous murmurent les chauves-souris et observez attentivement les sous-
bois parce que, si, en dehors de ces lignes, vous avez le don de rencontrer l'une de mes seize égéries, 
n'hésitez pas à lui demander de vous conduire jusqu'à moi; nous commencerons par prendre une tasse de thé 
et puis... nous poursuivrions peut-être par échanger nos secrets, qui sait!?... 
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