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Des fées  
dans la nature

Toutes les fées, tous les elfes, tous les lutins sont nés 
du sauvage. Ils sont tous, sans exception, les enfants 

de Mère Nature. Pour en comprendre l’essence, il nous faut 
donc remonter à leurs origines. 

Présents bien avant que l’homme soit, les êtres féeriques 
ont, peut-on dire, toujours été là. Les hypothèses foisonnent, 
les théories remplissent des piles de livres, les débats s’ani-
ment à chaque rencontre d’experts et de spécialistes. Mais 
les fées ne sont pas dans les livres, elles reviennent à chaque 
saison, suivent les cycles de la Terre, parcourent les veines 
invisibles de l’univers. 

Si les livres peuvent nous ouvrir l’esprit, le jardin nous 
ouvre le cœur. Et c’est bien là le chemin à suivre si l’on veut 
créer un espace pour les fées, les accueillir à nos côtés. 
Le socle de création d’un jardin ou d’un balcon pour les 
fées se trouve à la fois en nous et au-dehors. Et les deux 
cheminements sont autant nécessaires qu’inséparables. C’est 
en cherchant les fées au-dehors que nous les toucherons en 
nous. Là où la formule peut paraître difficile, c’est qu’il vous 
faudra chercher sans forcer. C’est dans l’abandon que se 
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trouve la voie, car une seule loi régit la féerie : il faut pouvoir 
se perdre pour se trouver. Seul le jardinier qui abandonne en 
partie son jardin et laisse entrer le sauvage aura une chance 
de voir s’y installer fées, elfes, gnomes et lutins.
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Du temps où tout s’anima

De la forêt nourricière, les premiers hommes tiraient tous 
leurs besoins pour subsister. La mère Forêt fut la première 
incarnation de la notion de divinité. Arduinna était la forêt 
avant même de devenir la déesse forestière des Ardennes. 
De ces forêts primordiales allait découler la croyance en 
des divinités arbres. Dionysos Dendrites était né de l’arbre, 
Sukitês, du figuier. Héra était le hêtre, Zeus, le chêne. Les 
dieux des mythologies anciennes procèdent de la nature, 
unifiée et formant un tout indissociable. 

Au fur et à mesure des millénaires, des inventions et de 
la domestication, les hommes allaient en leur esprit conce-
voir des divinités de plus en plus détachées, découpées, 
quittant progressivement la nature pour une conception plus 
anthropocentrique. Les dieux allaient prendre le visage d’un 
homme, d’une femme, et les forêts démystifiées se verront de 
plus en plus comme de simples ressources plutôt que provi-
dences. Les guerres auront besoin de bois pour construire les 
flottes, les balistes et autres armes destructrices. Les prêtres 
désacraliseront autant de forêts, de montagnes et de lacs 
qu’ils bâtiront de temples pour les nouveaux dieux. 

Les divinités champêtres et sylvestres seront reléguées à 
l’arrière-plan, qui restera néanmoins très populaire, au sens 
de proche du peuple. Lorsque les empereurs, rois et nobles 
prieront dans les églises, forçant les gens à s’agenouiller 
devant des symboles de plus en plus éloignés de la nature, 
ce même peuple accrochera aux branches d’arbres sacrés des 
chiffons, des loques, des clous, dressera des autels au cœur 
des maisons pour célébrer leurs petits dieux devenus fées, 
gnomes, elfes…
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Des croyances animistes – celles qui affirment que 
chaque pierre, chaque arbre, chaque plante possède une 
âme, un esprit – demeurent de nombreuses traces dans notre 
culture. Chaque fête traditionnelle en porte les signes, de 
la bûche de Noël aux feux de Saint-Jean. Nombre de tradi-
tions contemporaines possèdent toujours prières, offrandes 
ou rituels pour ces esprits de la nature, ces gardiens des 
lieux. La sauvage Artémis, Diane chasseresse, court encore 
les bois. Certains fleuves poussent toujours leurs colères 
en crues dévastatrices et même la science pose des hypo-
thèses, Gaïa renouant avec une croyance en un tout qui ne 
semble jamais avoir cessé d’être. 

C’est au cœur de ce berceau, dans un attachement sans 
possibilité d’être rompu, que se cachent nos fées. C’est sur 
les notes soufflées par les vents que dansent les elfes, et en 
des greniers pleins à craquer des grains portés par la Terre 
que se dissimulent les lutins.
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Des faunes et dryades 

Retenons une figure de notre civilisation culturelle 
marquée principalement par la mythologie hellénique : 
Pan, l’exemple emblématique d’une nature non domesti-
quée, le Grand Tout, l’essence du sauvage. Avec ses élans 
et ses emportements, ses envies soudaines et ses colères, 
mais aussi avec toute sa bienveillance et sa prodigalité. 
Car Pan, comme la nature, peut donner sans compter, nous 
faire crouler sous l’abondance comme apporter un temps 
de disette et de souffrance. 

De nos jours, la nature que l’on croyait domptée nous 
prouve au quotidien qu’il n’en est rien. Nous luttons en 
vain contre quelque chose qui ne peut être vaincu. Hélas, 
l’homme, dans cet égoïsme qui le caractérise, a appris à 
désobéir aux lois fondamentales. Il a posé le pas à côté 
du Grand Tout. Et les conséquences sont terribles. Mais il 
suffit de bien observer la nature pour se rendre compte de 
sa tendance à l’équilibre. Si nous apprenons à composer 
avec elle – ce que fait la permaculture –, il y aura de moins 
en moins de mauvaises surprises. 

Les déserts ont été créés principalement par les actions 
humaines. Là où poussaient des arbres et des arbustes 
retenant les vents secs est venu brouter le bétail. Là où les 
rivières assuraient d’abreuver quantité d’animaux sauvages 
furent dressés les barrages. Là où les sols grouillaient de 
vie et de nourriture commencèrent les forages. L’homme a 
vidé les montagnes de leurs entrailles, asséché un nombre 
incroyable de terres, détruit de gigantesques territoires 
forestiers. La forêt, surtout, est l’état naturel qu’il nous faut 
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retrouver. Elle est nourricière, protège des morsures du 
soleil, fournit l’oxygène que nous respirons. 

Tous nos jardins devraient se bâtir sur son exemple et, 
surtout, aucun jardin ne pourrait être pensé sans arbres.

Voilà pourquoi les êtres féeriques les plus exceptionnels 
qui soient sont ceux des forêts. Les faunes, compagnons du 
dieu Pan, ont une nature capricieuse, sautent partout, expri-
ment en leurs faits et gestes toute l’énergie de la nature. 

Ce sont eux les lutins farceurs, instables, magiques. 
Les dryades attachées aux arbres, les hamadryades qui 
ne sortent jamais de l’écorce, les nymphes et autres dames 
des bois : les voilà les fées, les dames enchanteresses qu’il 
nous faut réapprendre à respecter. 

Tout provient de la forêt, depuis ses plus profondes 
cathédrales jusqu’aux trouées, clairières où naissent les 
fleurs. La forêt alterne ombre et lumière, toujours nourrit, 
abrite et protège. 

Ainsi sont les fées sauvages, les sylphes, les sylvains, 
les nains, les elfes, les lutins. Tout ce petit monde ne peut 
être approché que par ceux qui respectent, défendent et 
aiment passionnément la forêt.

Les faunes et les dryades portent leur propre message. 
Extrêmement farouches, territoriaux, ils sont les défenseurs 
de la faune et de la flore. Il est tabou de les approcher. C’est 
une vraie leçon d’humilité. L’homme n’a aucun droit sur les 
fées. Les forcer à venir serait nous maudire. Laissons une 
part au sauvage, elle nous sera rendue. Ne cherchons pas à 
capturer, emprisonner, dominer ce que nous aimons. 

Laissons-leur le choix de venir à nous, de visiter nos 
jardins, de semer leur essence. Ceux-là s’apprécient pour 
ce qu’ils sont, s’aiment pour leur liberté et l’incroyable 
diversité qu’ils portent.
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Un mât pour les fées

Dressez au cœur du jardin ou sur l’un des côtés un 
mât de bois auquel suspendre des couronnes fleuries 
et des rubans de tissu coloré. Une variante peut être 
de tendre un fil d’un arbre à un autre, auquel vous 
suspendrez des bouquets séchés et des morceaux 
d’étoffe. Vous pouvez également ceinturer un vieil 
arbre de drapeaux colorés en signe d’accueil cordial 
pour les fées.
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Des petits diables

Beaucoup de légendes et d’histoires assimilent les lutins à 
de petits diables. Cela repose sur deux choses. La première 
est que la distance est faible entre fées et fantômes. Si de nos 
jours, on a séparé les entités, le peuple des fées et celui des 
Enfers étaient bien un seul et même peuple. Mais la notion 
était totalement différente. Les Enfers étaient un royaume 
souterrain, le séjour des morts, séparé de notre monde 
comme l’étaient ceux des elfes et des dieux. 

Cette conception de mondes parallèles a longtemps été 
partagée par de nombreuses cultures : les neuf mondes de 
la mythologie nordique, le Sidh des Celtes d’Irlande, d’où 
les fées venaient, etc. Tous ces univers pouvaient commu-
niquer et des êtres appartenant à l’un pouvaient se rendre 
dans un autre. 

Ainsi les fées, comme les fantômes, passaient dans 
notre monde à des dates précises telles que la nuit du 
31 octobre, la fameuse nuit d’Halloween ou de Samain 
pour les Celtes. Parmi ces peuples de l’Ailleurs, les 
anciens Grecs rangeaient tous les satyres et les nymphes 
sous le vocable de daimôn, c’est-à-dire « petite divinité », 
qui allait donner le mot « démon », à la signification bien 
différente au Moyen Âge.

L’autre origine confuse qui a mené à assimiler les lutins 
à des démons est la décision de l’Église chrétienne d’ense-
velir les croyances païennes sous de nouvelles idées. Face 
aux difficultés d’arracher les arbres pour planter des croix à 
leur place, les autorités ecclésiastiques vont plutôt chercher à 
les assimiler pour mieux les faire disparaître. Sur les buttes 
et les monts sacrés, des églises et des basiliques prennent 
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place. Les arbres vénérés, les grottes ne sont plus des lieux 
de culte aux fées, mais à la Vierge. Des saints reprennent à 
leur compte les légendes des dieux et des héros. Partout, les 
symboles et les signes sont repeints, passés au vernis chré-
tien. Et comme on n’interdit plus les cultes populaires, le 
peuple continue ses rituels et les choses se mettent en place 
doucement, effaçant petit à petit les anciennes traditions. 
Les mêmes gestes, les mêmes dates, la même lumière véné-
rée, mais plus les mêmes noms.

Encore fallait-il repousser les êtres féeriques dans les 
ombres. C’est alors que l’image du diable se construit. 
Des cornes, des pattes de bouc… N’est-il pas semblable à 
ces faunes et satyres ? à ces daimôns ?
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Au moment où l’histoire de l’homme tend de plus en plus 
à se séparer de celle de la Terre, voilà un élément de poids 
pour reléguer le sauvage loin du domestique, en en faisant 
l’image du mal absolu. La Nature divinisée sera donc écla-
boussée des plus mauvaises intentions, et tout ce qui touche 
aux plantes et aux animaux lié au Mal. 

Ainsi, le sauvage devient maléfique, la sorcière qui 
connaît les plantes et leurs vertus est un suppôt de Satan, 
les jeunes filles dansant avec les fées dans les bois finissent 
sur les bûchers. 

Combien d’erreurs et de dérives dues à la séparation entre 
humanité et nature ? Combien de siècles encore devront-ils 
s’écouler avant que l’homme accepte de se considérer comme 
l’un des animaux qui peuplent la Terre, une simple espèce 
comme les autres ? 

C’est cette humilité qui accompagne les jardiniers, ceux 
qui tout au long de l’année constatent combien la nature et 
les fées qui l’habitent effectuent de merveilles sans besoin de 
la main de l’homme.

Des élémentaires

Si les chamanes, les guérisseurs et autres sorciers de la 
préhistoire vont engendrer l’animisme, cette idée que toute 
chose est animée et possède une âme, c’est à un alchimiste, 
un précurseur de nos sciences modernes, que l’on doit la 
notion d’élémentaires, où fées, elfes et lutins président aux 
éléments terre, eau, feu et air. 
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