
Les Esprits des Bois

La neige, le sapin décoré dans la pièce à vivre, le feu ronflant dans la cheminée, les bougies

blanches, rouges et vertes sur la table… Même s'il restait encore quelques jours d'attente, tout était

déjà prêt pour célébrer Noël dans la petite ferme des grands-parents de Lisette.

Après avoir vérifié si le ciel était bien en train de saupoudrer la terre de milliers de flocons,

la petite fille descendit de sa chaise et la souleva maladroitement pour aller la remettre à sa place. Si

le paysage n'était pas entièrement recouvert d'une épaisse couche de neige pour le soir de Noël,

alors  la  fête  n’était  pas  parfaite.  Maintenant  qu’elle  était  rassurée,  la  petite  fille  allait  pouvoir

retourner s’asseoir près du feu, sur l’énorme couverture en laine moelleuse et douce qui avait été

installée devant la cheminée. Ses deux frères se trouvaient déjà là, en grande conversation avec leur

grand-père, qui était lui-même installé dans son vieux fauteuil.

Lisette avait une sorte de grande fascination pour ce fauteuil. Le tissu en était tout élimé, et

on  devinait  les  multiples  tentatives  pour  le  garder  dans  le  meilleur  état  possible  au  nombreux

raccords qui avaient été faits au fil et à l’aiguille. Elle s’y était assise un été, alors que son grand-

père était parti à la pêche avec ses frères. Elle avait eu l’impression de s’enfoncer complètement

dans les coussins et s’était sentie vraiment toute petite, comparé à son grand-père qui occupait toute

la place.

– Grand-père, peut-on aller allumer les lanternes ? demanda son plus jeune frère.

– Oui, allons-y avant qu’il ne fasse complètement nuit, répondit le vieillard.

Il se leva d’un geste brusque de son fauteuil, en s’appuyant lourdement sur les accoudoirs,

puis il aida les enfants à mettre bonnets, gants et écharpes avant de sortir dans le froid mordant de

l’hiver. Ils marchèrent un petit moment dans la neige poudreuse, glissant, tombant, hurlant. Leurs

rires raisonnaient étrangement dans l’obscure forêt qui longeait le domaine de la ferme. Au bout de

plusieurs  minutes,  ils  arrivèrent  à  l’entrée  d’un  petit  sentier  qui  s’enfonçait  dans  les  bois  en

serpentant entre les arbres.

La  neige  n’avait  presque  pas  réussi  à  passer  les  épaisses  branches  des  sapins  et  ils

s'avancèrent silencieusement, leurs bottes craquant sur le tapis d’épines qui jonchaient le sol. Les

trois enfants aimaient beaucoup venir jouer et vivre des aventures en tout genre dans cette forêt

l’été, mais ils avaient toujours été impressionnés par la solennité qui gagnait les lieux quand l’hiver

s'installait.  Une fois les premières neiges arrivées, l’heure n’était plus aux jeux. Il ne fallait pas



troubler la tranquillité des lieux…

– Nous arrivons, dit paisiblement le grand-père de sa voix bourrue.

Lisette qui marchait en queue de file se dressa sur la pointe des pieds pour mieux y voir. Par-

dessus l’épaule de son grand-père, elle aperçut la  petite construction en pierre qui se trouvait au

centre de la clairière. Elle sourit en rentrant son nez dans son écharpe pour ne pas avoir trop froid.

Elle se fichait bien des cadeaux au pied du sapin le lendemain de la fête de Noël, ce qu’elle attendait

par-dessus tout chaque année, c’était de pouvoir venir allumer les lanternes.

Ses frères se précipitèrent en courant vers la petite bâtisse, alors qu’elle restait calmement à

côté de son grand-père. Il s’agissait d’une étrange maisonnette, qui ne lui arrivait pas plus haut que

l’épaule. Les pierres semblaient avoir été entassées un peu au hasard, jusqu’à former ce qui pouvait

passer  pour  une  drôle  d’habitation.  Tout  autour,  formant  un  cercle  parfait, se  trouvaient  les

lanternes.  Chacune  d’entre  elles  était  en  peau  de  renne,  suspendue  sous  le  toit  d’une  étrange

construction en bois brut ressemblant à une petite tourelle.

Lisette et ses frères allèrent allumer chacun une lanterne grâce à des baguettes prévues à cet

effet qu’ils avaient apportées avec eux ; leur grand-père se chargea d’allumer toutes les autres. Il y

en avait sept en tout. Une fois cela fait, ils restèrent un moment dans la clairière, jusqu’à ce que le

froid eut congelé leurs petits orteils, après quoi ils décidèrent de rentrer se réchauffer auprès du feu.

Lisette  aligna soigneusement  ses  bottes  à  côté  de celles  de son grand-père,  puis  elle  se

précipita  à  travers  la  pièce à  vivre pour  avoir  une  place de choix près  du vieux fauteuil.  Elle

constata avec déception qu'elle arrivait un peu tard et que ses deux frères avaient déjà pris place sur

la couverture en laine. Dépitée, elle s’assit à la seule place restante et se consola en se disant qu’elle

était la plus grande. De toute façon, elle entendrait aussi bien les histoires de son grand-père de là

où elle était. Car c’était ça, la suite du programme le soir des lanternes : les histoires de son grand-

père. D’ordinaire, il racontait des contes et légendes de contrées lointaines, ou bien des histoires

d’avant, de chevaliers et de dragons. Ce soir-là pourtant, il leur laissa le choix…

– L’Histoire  des  lanternes  !  s’exclama aussitôt  Lisette,  sans  laisser  le  temps à  ses  frères  de

répondre. Tu as promis que tu nous la raconterais quand on serait grands !

Le grand-père observa la petite fille à travers ses lunettes en demi-lune et sourit doucement.

Elle n’était vraiment pas bien grande en réalité, et le plus vieux de ses jeunes frères menaçait de la

dépasser pour de bon d’ici quelques temps.



–  Entendu.  Ce  soir,  je  vais  vous  raconter  l’Histoire des  Lanternes,  accepta-t-il  en  hochant

plusieurs fois la tête.

Le  grand-père  plongea  son  regard  dans  les  flammes en  lissant  pensivement  sa  barbe

floconneuse, puis il soupira.

– C’est une histoire un peu longue, soyez bien attentif. Tous les ans à cette date-là, nous fêtons

Noël tous ensemble. Vos parents vous amènent ici, nous préparons le sapin, nous accrochons les

chaussettes au-dessus de la cheminée. Et puis, quelques jours avant Noël, nous allons allumer les

lanternes et je vous raconte des histoires. 

Autrefois  cependant,  la  fête  de  Noël  n’existait  pas.  Du  moins  pas  ainsi.  Il  y  a  bien

longtemps, la fête avait lieu quelques jours plus tôt, lors du Solstice d’Hiver, la nuit la plus longue

de l’année. La seule coutume que nous avons gardé de nos jours, c’est celle des bougies vertes,

blanches et rouges, et celle du sapin. À l’époque, de grandes tables étaient dressées et nos ancêtres

vénéraient les esprits. C’est ce que nous faisons aussi lorsque nous allumons les lanternes.

Nous  ne  fêtons  plus  le  Solstice  depuis  que  Noël  est  arrivé  dans  nos  contrées,  mais  les

Peuples Magiques, eux, continuent de le célébrer.  Voici ce qui se passe  chaque année dans notre

forêt lors du Solstice d’Hiver.

Une fois que nous sommes partis, le sage Lunaör vient vérifier que toutes les lanternes sont

bien  allumées.  Il  s’agit  d’un elfe  des  bois  aux longs cheveux blancs  comme la  neige.  Il  porte

toujours sur ses épaules une épaisse fourrure de renne, et sur la tête une couronne de houx. Il fait le

tour de la clairière, efface les traces de nos pas avec une branche de sapin, puis vient allumer un

bâton d’encens devant la maison de pierre, sur un petit bol en bois prévu à cet effet.

Quand il a fini, il s’en va comme il est arrivé de son pas dansant et silencieux, et disparaît

dans les méandres de la forêt.

L’encens se consume doucement, répandant une odeur indescriptible. C'est l'odeur de mille

brins de muguet au printemps, mais aussi celle d’un feu de cheminée, le parfum des étoiles sous le

ciel hivernal, et celui aussi des rires des enfants lutins dansant dans la rosée du matin.

Une petite fumée s’en élève et monte doucement dans le ciel, pendant que le feu brûle dans

les lanternes. Alors doucement, une à une, de toutes petites silhouettes sortent de la maison. Ce sont

les esprits des bois, venus de leur monde pour l’occasion. Au fur et à mesure qu’ils s’éloignent de la

maison, ils grandissent, grandissent, jusqu’à attendre une taille humaine. 

La reine des esprits se nomme Gweldynn. Elle a également de longs cheveux d’un blanc pur,

mais ceux-ci tombent en belles cascades bouclées le long de son dos. Elle porte un blanc boléro,

brodé de ronces et de fil étoilé, et des jupons effilés, dentelle blanche et épaisse laine verte. Ses



mains sont gantées de rouge, et sa lourde capuche est bordée de fourrure de renne. Doucement, elle

tourne et danse autour de l’encens. 

Elle est très vite rejointe par Faëlm et Arwig, les deux frères du Nord et du Sud. Tous les

deux ont les cheveux noirs comme les plumes du corbeau, avec un œil bleu comme l’océan profond

et l’autre vert comme les belles forêts de pins.

Tous les trois, ils dansent en cercle, longuement, pendant que tous les autres esprits prennent

place autour d’eux pour les regarder. Un tourbillon de neige s’élève tout autour de la clairière, et les

lanternes brillent de mille éclats de feu rougeoyant. 

Quand ils ont fini de danser, les sœurs des Vents entament un mystérieux chant, presque

inaudible à l’oreille des hommes. Cependant, il doit être fort plaisant et agréable, car tous les esprits

l’écoutent  en  souriant.  Une fois  le  chant  achevé,  les  esprits  allument  tous  des  bougies  vertes,

blanches et  rouges, et  les disposent tout autour d’eux. Ils  reprennent ensuite leur étrange petite

apparence vaporeuse, et rentrent chacun leur tour dans la maison.

Alors le sage Lunaör revient,  à la tête du  cortège des créatures magiques de la forêt,  et

chacune d’entre elle est autorisée à récupérer l’une des bougies pour la ramener chez elle, où elle

devra brûler pendant 1 mois et 7 jours pour que la chance et le bonheur leur soient garantis jusqu’au

prochain Solstice.

La voix du grand-père retomba dans la chaude atmosphère, laissant les  enfants songeurs.

Lisette se tenait le menton en fronçant les sourcils avec un air de profonde réflexion peint sur le

visage.

– Mais grand-père, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas ramener une bougie nous aussi ?

demanda-t-elle.

– Parce que ça n’existe pas vraiment, patate ! répondit l’un de ses frères en lui tirant la langue.

– Nous ne sommes pas des créatures magiques. Notre rôle est d’allumer les lanternes pour guider

les esprits, et tout s’arrête là. Il ne faut pas les déranger, expliqua son grand-père avec patience.

Lisette avança sa lèvre inférieure en une adorable moue boudeuse, puis elle sourit.

– Je vais aider grand-mère à finir de préparer le repas ! dit-elle en se relevant.

Elle lissa soigneusement son petit tablier  et elle courut à la cuisine.  Ils mangèrent de la

bonne soupe ce soir-là, et Lisette alla coucher ses frères, avant d’aller elle-même se blottir bien au

chaud sous ses couvertures. Au bout de quelques heures sans trouver le sommeil, elle se releva. La

vérité,  c’était  qu’elle  mourrait  d’envie  de  voir  Gweldynn danser  avec  Faëlm et  Arwig,  qu’elle



imaginait plus beaux que tout. Elle voulait voir le sage Lunaör et toutes les créatures magiques de la

forêt. Et elle voulait entendre le chant des sœurs des Vents.

Lisette  enleva  son  petit  pyjama  pour  mettre  les  habits  les  plus  chauds  qu’elle  avait,

superposant plusieurs pulls, et elle se faufila en silence hors de sa chambre. Dans la cheminée, le

feu s’était éteint et il ne restait plus que des braises rougeoyantes. La petite fille mit soigneusement

bottes, écharpe et gants avant de sortir discrètement de la maison en enfonçant son bonnet sur sa

tignasse rousse.

Elle eut d’abord du mal à s’orienter dans le noir. Les flocons qui continuaient de tomber par

milliers l’empêchait d’y voir correctement, et elle avança au jugée, en essayant de longer la bordure

de la forêt. Frigorifiée, elle arriva finalement sur le petit sentier, et elle avala sa salive en prenant

une grande inspiration avant de s’y engager. Elle apercevait la lueur des lanternes entre les troncs

des sapins, toute faiblarde au loin.

Quelques mètres avant la clairière, elle sortit du chemin pour s’avancer par les sous-bois, et

elle s’allongea à plat ventre derrière une petite butte. L’odeur de la terre et des aiguilles de sapin lui

piqua agréablement le nez, mais son attention était tout ailleurs : au centre de la clairière, le sage

Lunaör effaçait doucement les traces de leurs pas. Étrangement, lui n’en laissait aucune. Lisette

resta ébahie devant la grâce et la douce aura lumineuse qui semblait émaner de l’elfe. Elle aurait

voulu se lever pour pouvoir aller caresser ses longs cheveux blancs, qui semblaient aussi doux que

de la neige fraîchement tombée.

Mais le spectacle était loin d’être fini, et la nuit réservait encore bien des surprises à la petite

Lisette. Lorsque Lunaör se retira, elle retint son souffle. C’était le moment. Les esprits des bois

allaient sortir. Elle attendit longtemps dans le froid et relâcha  finalement son souffle en un long

nuage blanc. Au même moment, elle vit la première petite forme blanche sortir de la maison. Elle

posa une main sur sa bouche pour retenir une exclamation.

La petite forme grandit et prit la forme d’une magnifique femme aux longs cheveux blancs.

Ses oreilles pointues dépassaient de sa chevelure, sur laquelle était posée une magnifique couronne

de branches tressées. Au grand étonnement de Lisette, elle ne se dirigea pas vers le bâton d’encens

pour danser autour, mais elle marcha droit sur elle. Quand elle fut arrivée à quelques pas d’elle, à la

frontière de la clairière, elle tendit devant elle une de ses mains gantées de rouge. Lisette se redressa

doucement, puis, peu rassurée, elle se leva et alla glisser sa petite main dans celle de Gweldynn.

L’esprit l’attira alors à sa suite, et la petite fille sentit un froid perçant lui traverser la main et la

glacer  toute  entière.  L’esprit  la  fit  s’asseoir  parmi  les  autres  esprits  et  seulement  alors  elle



commença sa danse.

Lisette fut comme hypnotisée. C’était infiniment plus beau que ce que son grand-père avait

décrit. Plus beau encore que ce qu’elle s’était imaginé. Elle dévora du regard Faëlm et Arwig, elle

ferma les yeux pour mieux écouter le chant des sœurs des Vents, et elle tomba en admiration devant

la grâce et la beauté de Gweldynn. 

Lorsque tout fut fini et que les esprits partirent, la laissant seule au milieu de la clairière, elle

peina  à  se  relever.  D’être  restée  aussi  longtemps  immobile  dans  le  froid  avait  complètement

engourdi  ses  membres,  et  pourtant,  elle  se  sentait  étrangement  bien,  comme lorsqu’un long et

paisible sommeil approche. Elle resta debout au milieu de la clairière, alors que Lunaör revenait

avec toutes les créatures magiques. Elle ne bougea pas quand elle vit passer tout autour d’elle lutins,

elfes, fées, gobelins… Tous tournoyaient autour d’elle, s’exclamant et s’esclaffant dans un langage

qui lui était inconnu, et à la fin, alors que tous étaient repartis, Lunaör s’approcha d’elle pour glisser

la dernière des bougies dans sa main.

Lisette la serra fort contre sa poitrine en remerciant l’elfe d’un sourire aux lèvres bleutées, et

elle alla s’asseoir  un instant au pied de la maison de pierre pour l’observer,  alors que la neige

recommençait à tomber, épaisse.

***

Lisette ne rentra pas à la ferme cette nuit-là. On la chercha partout. Ce fut son grand-père qui

la retrouva à la fin de la matinée, dans la petite clairière. 

La petite fille était assise près de la maison de pierre, recroquevillée sur elle-même. Son

visage était d’une étrange couleur bleutée, et des larmes de cristal semblaient avoir coulé sur ses

joues. Pourtant, elle souriait avec une expression d’infinie douceur. Lorsque le grand-père comprit

que la petite fille était sortie en cachette pour essayer de voir les esprits des bois, il se maudit mille

fois de leur avoir raconté cette vieille histoire. 

L’âme en peine et le cœur meurtri, alors qu'il serrait contre lui le tout petit corps de Lisette, il

nota un étrange détail. Serré entre ses deux petites mains gantées, la petite fille tenait une étrange

bougie blanche, décorée de nombreux symboles mystérieux.


