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Dans cette région reculée, on raconte encore parfois qu’il n’est pas recommandé de 
se rendre dans un petit vallon au fond de la forêt les jours entourant le solstice 
d’automne. Personne ne sait exactement dire pourquoi, l’histoire a dû se perdre au 
cours des temps mais les vieilles personnes du village disent néanmoins que certains
n’en seraient pas revenus. D’autres, plus chanceux sont rentrés mais ils  avaient un 
air bizarre à leur retour et n’ont jamais voulu raconter ce qu’ils avaient vu.

Faut-il encore croire à ses histoires ?

Cette année-là, le premier jour de l’automne, un jeune garçon décida donc de partir
faire une balade dans ce petit vallon. Il faisait beau, la température était agréable,
la journée s’annonçait merveilleuse. 

Petit à petit, il s'habitua aux bruits de la forêt. Les gazouillis légers des oiseaux 

lui semblait des doux murmures. Mais plus il tendait l'oreille, plus il pensait 

entendre des voix. Toutes petites...mais il les entendait quand même. Il y en 

avait de plus en plus. Bientôt, ce fut des milliers, presque des millions ! En 

plus, il sentait un bourdonnement dans ses oreilles. Après quelques minutes de 

marche, il arriva dans une clairière. Il vit une femme, à première vue, mais très 

jolie. En fait il ne la distinguait pas trop. Il valait mieux ne pas imaginer ce 

qu'elle était, après avoir écouté les histoires du vieillard du village. Monstres, 

etc ! Brr ! Mais il s'approcha, comme s' il y était poussé.

- Bah ! Après tout, je ne vois pas ce que je risque ! se dit-il pour se rassurer.

Puis il s'élança. Il osa. Il demanda tout simplement:

- Qui êtes vous?

- Je suis... je suis....  répondit-elle 

- Bah ! Au diable les présentations ! Mieux vaut tout t'expliquer ! 

- M'expliquer quoi ? Répondit-il, interpellé.

- Bon, je vais essayer de faire simple, dit-elle en descendant du rocher sur 



lequel elle était perchée. Voilà, je suis une fée !

- Quoi ? 

- Tu devrais être content ! Cela répond à la question de tout à l'heure ! dit-elle.

Mais... Mais quoi ? Les fées, ça n'existe... Dis-je.

Elle me coupa la parole.

- Ferme les yeux.

J 'obéis.

- Rouvre-les. …

Je faillis tomber raide . Devant moi se dressaient deux majestueuses ailes de 

libellule. J'étais choqué ! Je ne savais pas quoi dire. 

En fait, se taire, c'est bien aussi. Il valait mieux attendre un peu. Bien décidé, je

s'élançai. Mais elle me coupa la parole : 

- Ne gaspille pas ta salive, je sais ce que tu vas dire. Je te le dis à toi, car... j'ai 

mes raisons. Si tu es choqué pour moi, je n'imagine pas pour les autres...

- Les autres ?

- Oui, il y en a d'autres, continuait-elle.

- Comment se fait-il que je ne les ai pas vus avant ? Je m'efforcais de 

comprendre.

- Pour les voir, il suffit simplement de regarder.

Alors, il regarda autour de lui, une souche, plusieurs arbres différents, une 

multitude de feuilles mortes...

- Non, je ne vois pas !

Petit à petit, des petits morceaux d'écorce se détachèrent, des feuilles aussi. 

Des feuilles ? Non, des fées ! Des millions de fées ! Voilà l'explication des 

bourdonnements de tout à l'heure ! Et ce n'est pas tout. Voilà le rapport entre 

toi et elles.

Elle soupira.

- Oui, dit-elle, c'est ta famille.



- Hein ?

- Oui, la mère de ta mère était une fée. Oui,enfin, une apprentie fée.

- Une apprentie ?

-  Elle avait encore beaucoup à apprendre, mais elle est... tu comprends ce que 

je veux dire. Enfin, ta famille, je veux dire ta mère, ton père était très connu 

chez les fées même s'il l'ignoraient.

- Pourquoi ?

- parce qu'ils avaient un don, un talent inné! Bref , ils étaient faits pour ça ! 

Mais ils n'avaient pas beaucoup de temps, seulement une vie.

- Une vie ? Mais ça suffit amplement !

- Pas pour les fées … les fées, elles ont une notion du temps très différente des 

humains. Leur vie est beaucoup plus rapide, ta famille s'en est rendu compte 

très tard, trop tard. Ils n'ont pas su mettre ce temps à profit, aussi difficile ce 

fut. Quand ils se sont rendu compte de tout ce qu'ils avaient raté, tu es née. Ce 

fut dommage, très dommage. Ils ont raté une deuxième vie. Mais c'est comme 

ça.

Soudain, il eut un flash. Ce visage,  il le connaissait ! Il essaya de s'en 

souvenir... ça y est ! 

- Toi ! C'est toi ! Cette fille, quand j'étais petit, tu étais dans la même classe que

moi! Tu t'appelais...

- Je me nomme Lithia, maintenant.

- Maintenant que je t'ai retrouvée, je veux te dire ce que je n'ai jamais osé te 

dire... deux mots.. ? Je t'aime.

- Moi aussi.

Il se sentit heureux. Aussi heureux que celui à qui on vient d'offrir le plus beau 

cadeau du monde. Bref, il était content ! Très content ! 

- Tiens, prends ce pendentif en forme de coeur. Il contient mon amour, tu ne 



pourras jamais t'en séparer. Il sera gravé dans ton coeur comme dans ton âme.

- J'ai une question.

- Oui ?

- Toutes les fées sont comme toi ?

- Supprime tous tes doutes là-dessus ! Certaines fées sont malintentionnées 

peut-être même prêtes à tuer pour manger. Voilà pourquoi certains d'entre vous

ne sont pas revenus. Ils ont été tués et mangés !

- Quelle horreur !

- Tu peux le dire ! On a même retrouvé le cadavre de certaines fées ! Mais je 

sais les éviter !

- Ce doit être agréable de vivre dans la forêt ?

- En effet. Tu veux tester ?

- Eh bien, à vrai dire...

- Tu vivras avec moi, viens avec moi !

- Mais... je ne peux pas.

- Qu'est ce qui t'en empêche ?

- Rien en fait, mais... bon d'accord !

Ils partirent tous les deux. Aux dernières nouvelles, ils y seraient encore !
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