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Il y a longtemps, au pays des fées, se célébra le mariage de la Reine des fées et 
du Roi des Elfes. Cette année-là, de nombreuses fées durent délaisser leur 

ouvrage pour se consacrer à la fête. La besogne des fées se répartissant par zone 
géographique, la petite Fée-Mi, grâce à son talent pour le chant, s’occupait de la 

région la plus montagneuse de l’Est du pays. En plus de sa tâche habituelle de 
chanter les souhaits traditionnels pour les nouveau-nés, elle dut remplacer la Fée 

Dantier, dont le travail consistait à récolter les dents. Ce travail nécessitait 
d’assister les abeilles dans la fertilisation des fleurs afin d’éviter la pénurie de 
fruits. Celle-ci, on le savait, créerait la panique chez une population avide de 
sucre. Tous se jetteraient sur le sucre raffiné, perdant davantage de dents et 

décuplant, bien sûr, le travail de la Fée Dantier. 

Elle avait également pris en charge le travail de Fée-Soufflée, dite la souffleuse. La 
tâche, assez délicate, consistait à souffler aux enfants les réponses à certaines 

questions difficiles aux examens du Ministère. 

Malgré ses ailes et son zèle, pour tout vous dire, ce printemps-là, elle n’y arriva 
tout simplement pas. Elle en vint à cumuler les nuits d’insomnie, ses infusions 

d’avoine ne suffisant plus à l’apaiser pour quelques essentielles heures de repos. 
Elle se sentait de moins en moins zélée, ce qui, on s’entend, est dramatique pour 

une fée. Elle décida donc de prendre les grands moyens. À l’ombre d’un grand 
plant de lime, elle cueillit l’herbe de gingembre, une plante connue pour ses 

vertus équilibrantes et mélangea le tout à son huile de prédilection, l’ylang-ylang. 
Peu savait que cette plante n’était pas qu’aphrodisiaque mais également fidèle 

amie d’un sommeil réparateur. Le résultat de sa recette fut si mirobolant qu’elle 
décida de l’offrir en cadeau de mariage à la Reine des Fées et au Roi des Elfes. 

Fée-Mi ne tarda pas à récolter le fruit de son ingéniosité. Par reconnaissance 
pour leur nouvelle qualité de vie, le couple royal lui donna la permission 

d’accrocher sa baguette et la couronna même Fée-Savonnière. 

Et vous ... quelle est la dernière fois où vous l’avez aperçue dans notre atelier ? 

La Fée
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