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Introduction 
La substance 

féerique du réel

Plus beaux que les esprits de l’air,
Plus gracieux que la forme harmonieuse des sylphes,

Plus charmants que l’amour rêvé par le poète,
Les êtres lumineux voguaient au ciel d’azur.

Percy Bysshe Shelley

Les fées ont toujours nourri l’imaginaire de l’être humain sans que 
soit résolue, pour autant, la question de savoir si ces étranges créatu-
res ont une quelconque réalité. Un problème identique se pose pour 
l’ufologie, l’archéologie mystérieuse et la cryptozoologie. Les nombreux 
paramètres du domaine féerique reflètent la foisonnante diversité des 
disciplines utilisées, qu’il s’agisse de littérature, d’occultisme, de folklore 
ou de mythologie, d’ethnologie ou de psychanalyse. De qui ou de quoi 
parlons-nous exactement au sujet des fées ? De nombreux ouvrages 
ont été consacrés, ces dernières années, au monde fascinant de la fée-
rie. Bien loin de prétendre à une improbable exhaustivité, il m’a semblé 
préférable d’explorer la symbolique des contes de fées, tout en présen-
tant au lecteur un florilège original de contes anciens et contemporains. 
Le domaine féerique demeure intimement lié au romantisme originel. 
J’assume, par conséquent, le caractère pour le moins subjectif et lyrique 
de ce travail. Les muses invisibles qui président au long et douloureux 
processus d’écriture ne sont rien d’autre que des fées qui veillent ainsi 
sur le destin de l’écrivain et de son œuvre.
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Laissez-vous guider par l’intuition, le rêve et la sensibilité dans ce sur-
prenant voyage au pays des fées, des elfes et des gnomes. Ne cherchez 
surtout pas à vouloir tout expliquer de manière logique et rationnelle. 
C’est le charme de ces contes que de laisser planer le doute, de nimber 
ces histoires d’une aura d’étrangeté. Bien loin d’être une simple fuite des 
tristes contingences matérielles, le conte de fées et les légendes nous per-
mettent bien souvent d’affronter le réel, de mieux comprendre ce qui se 
joue dans notre relation avec le monde, les autres et la vie quotidienne.

Chaque individu construit sa propre réalité. La vérité parfaite et objec-
tive de chaque instant, de chaque situation est diantrement difficile à sai-
sir ! Aux yeux du philosophe indien U.G., le mental n’est rien d’autre qu’un 
mythe. Il ne faut donc surtout pas s’attacher au mental, aux jeux subtils 
de l’intellect ! Quant au maître tibétain de la voie du Dzog-Chen, Namkhaï 
Norbu Rinpoché, celui-ci relativise avec humour le concept « élastique » 
de la réalité. D’autant que cet éminent instructeur tibétain est un grand 
spécialiste du yoga du rêve. Ce qui nous amène à relire avec attention les 
écrits de Gaston Bachelard, Lewis Carroll ou Gilles Deleuze qui, chacun 
d’entre eux ayant utilisé une méthode particulière de décryptage philo-
sophique, envisagent avec bonheur l’exploration paradoxale, métaphori-
que et véritablement alchimique des différents contours de la réalité.

Si certaines fées sont plus connues que d’autres, qu’il s’agisse de 
Viviane, Morgane ou Mélusine, la plupart d’entre elles traversent le temps 
et l’espace à la vitesse d’un météore. Ces apparitions éphémères incar-
nent le désir de concrétisation de notre imaginaire. Pensée magique et 
primitive, la croyance aux fées et aux esprits de la nature s’appuie aussi 
sur l’expérience des perceptions suprasensorielles. La connaissance du 
monde des fées rejoint ainsi la sorcellerie, l’histoire ancienne de l’occul-
tisme et des arcanes de la magie. Ce qui suppose une approche empiri-
que, pour ne pas dire scientifique, du phénomène féerique. C’est ce que 
savent depuis longtemps les guérisseurs et les médiums qui communient 
à volonté avec le monde des esprits et des puissances surnaturelles.

Issus de l’imagination populaire du terroir, les êtres féeriques se retrou-
vent dans les contes, dans ces légendes merveilleuses qui se transmettent 
au long des siècles par la tradition orale des conteurs et conteuses. Vous 
découvrirez ou relirez avec plaisir dans ce livre plus de quarante contes 
de fées, de korrigans et de sirènes. La tradition se perpétue de nos jours 
encore puisque des auteurs gothiques et fantastiques, tels Pierre Brulhet, 
Natalym, Céline Guillaume, Nicolas Liau, Hélène Polvèche ou Mélanie Fazi, 
continuent d’invoquer la présence des fées dans des romans et des nou-
velles. Il en est de même au cinéma et dans la photographie, dans les arts 
graphiques et le domaine musical. De Séverine Pineaux à Sandrine Gestin, 
de Martine Fassier à Amandine Labarre, de nombreux artistes s’inspirent 
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de la Faery pour donner libre cours à des visions enchanteresses qui sti-
mulent agréablement notre imaginaire baroque et médiéval. Le monde 
des fées prend ainsi une importance grandissante au sein d’un univers 
contemporain soumis au stress, à la violence, à un sentiment permanent 
de malaise et d’insécurité. Il n’est pas jusqu’aux philosophes actuels qui 
ne se penchent avec une grande lucidité sur ce phénomène sociétal. Les 
travaux de Michel Maffesoli ou de Paul-Georges Sansonetti sur le réen-
chantement du monde et le « retour dionysiaque des tribus » participent 
de cette ouverture à un monde féerique et éminemment salvateur.

***



Chapitre 1 
Étymologie du mot fée

O Clotho et Lâchésis, jeunes filles de la nuit,
Vous qui avez de si beaux bras, 

écoutez ceux qui vous invoquent,
Divinités célestes et chtoniennes, 
qui épouvantez tous les hommes.

Envoyez-nous les sœurs au trône lumineux,
Eunomia au sein rose, Dikè et la Paix couronnée.

Et libérez cette cité des malheurs 
qui apportent tant de graves afflictions.

Invocation aux Parques attribuée à Euripide

Le mot « fée » provient, étymologiquement, de fate, au pluriel fatae, 
les « maîtresses du destin ». Il vient aussi du vieux français fae, qui est 
également à l’origine du terme « faerie ». Du temps de Shakespeare, fae 
pouvait désigner tout à la fois la notion d’enchantement, un lieu habité 
par des créatures enchanteresses, les habitants de ce site mystérieux.

Fae vient du latin Fata, déesse des destinées. Le mot même de « fée » 
provient du latin fatum, « destin », qui donna le verbe fatare, « enchan-
ter ». La légende veut que les fées, êtres imaginaires de forme féminine, 
aient le pouvoir d’influer sur la destinée des hommes. Les premières gé-
nitrices des fées sont les Parques romaines (Parcae signifiant « celles qui 
font naître l’enfant ») et les Moires hellènes, Atropos (l’incontournable), 
Clotis (la fileuse) et Achésis (le sort). Ces entités dotées d’un pouvoir qui 
excède celui des dieux se retrouvent chez Homère (L’Iliade, L’Odyssée) 
et Ovide (Les Métamorphoses). Les Trois Parques, précise Pierre Grimal, 
étaient représentées sur le forum par trois statues que l’on appelait 
couramment les trois fées, les tria fata. On retrouve la racine de ce nom 
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dans l’imagination populaire à travers les fadas provençaux, les fades 
de Gascogne, les fadettes et fayettes, les fadets et farfadets, ces derniers 
étant bien souvent assimilés à des lutins.

Le mot anglais fairy, « fée », dérive de fair qui signifie « beau ». Les 
fées sont donc toujours très belles ! Pour les Romains, précise Édouard 
Brasey, les fata étaient assimilées aux nymphes, sylvains et autres divini-
tés secondaires de la nature, dont il fallait s’attirer la bienveillance grâce à 
des autels champêtres recouverts d’inscriptions propitiatoires. Les fatuae 
sont aussi les femmes du dieu Faunus dotées d’un pouvoir divinatoire. 
Les Italiens ont conservé ce mot de fata pour désigner les fées, tandis 
que les Provençaux et les Languedociens l’ont converti en fada ou fade. 
Protégé par les fées, le fada est simplet, innocent, « dévarié » comme l’on 
dit dans les Cévennes. Les Écossais emploient le mot fey pour désigner 
un être atteint et poursuivi par la fatalité. Et la petite fadette berrichonne 
de George Sand est, quant à elle, un être humain semblable dans son 
comportement à une fée bienveillante. Ce qui lui vaut la réputation d’une 
sorcière aux yeux des paysans superstitieux.

Certains auteurs rapprochent « fée » de fides, la foi. Le verbe latin 
fari, qui signifie « prophétiser », a donné le mot du vieux français faer, 
qui veut dire « enchanter, charmer ». Faer aurait ainsi donné faé, « en-
chanté », qui se serait finalement transformé en « fée ». L’ancien français, 
nous dit Anne-Laure d’Apremont, comprenait plusieurs mots aux orthogra-
phes avoisinantes : feir, feirie, fai, fayerie, fayere, phaerie, farie, pherie, fae-
rie. Tous désignent un individu appartenant au monde des fées ou une 
demeure des fées.

Walter Scott affirmait que « fairy » dérivait de peri, êtres non terrestres 
de la mythologie perse. L’Europe aurait hérité de ce terme par l’intermé-
diaire de la langue arabe qui ne comporte pas de lettre « p ». Quant au 
folkloriste Andrew Lang, il pensait que les fées seraient parvenues dans 
la tradition celtique grâce à des contacts déterminants avec la Perse, l’Iran 
et le Moyen-Orient. Dans les sagas nordiques, les noms des fées du des-
tin sont Udur (le passé), Verdandi (le présent) et Skuld (le futur). Certaines 
sources françaises parlent de Morgue, Arcile et Maglore.

Les Kères sont les divinités infernales de la mythologie grecque. Ces 
sortes de Valkyries, vêtues de longues robes rouges comme le sang, res-
semblent à des vautours au visage de femme, aux ongles acérés et aux 
ailes noires. Ces implacables créatures s’emparent des agonisants sur 
les champs de bataille. Selon Homère, dans L’Iliade, les Kères paraissent 
aussi déterminer le sort, le destin du héros, auquel elles apparaissent en 
lui offrant un choix, dont dépendra l’issue favorable ou néfaste de son 
voyage.
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On confond bien souvent les elfes avec les fées. L’origine du mot elfe 
est germanique, aelf, et se décline en alfr (islandais), elf (allemand), alf 
(scandinave). Ce dernier mot signifie « cygne » ou encore « esprit ». 
Quant au mot de « gnome », il signifie tout à la fois, selon les étymolo-
gies, « celui qui vit à l’intérieur de la terre » et « celui qui sait », le mot 
grec gnosis signifiant « connaissance ».

***



Chapitre 2 
L’univers magique 

des fées

Les fées, créatures les plus emblématiques du Merveilleux, 
sont probablement issues des druidesses du monde celtique, 

ainsi que les déesses de la forêt que les Romains, 
à la même époque, nommaient fatas (de fatum, destin).

Jean-Louis Fetjaine

De nombreuses traditions n’ont cessé de s’intéresser aux fées, aux 
elfes et aux gnomes. Les lutins et les fées peuplent les contes des frères 
Grimm et maints récits du Moyen Âge. D’un point de vue initiatique, la 
fée représente l’archétype féminin dans ce qu’il a de plus éthéré, de plus 
fragile aussi. Mais qu’on ne s’y trompe pas, les gentilles fées ne sont pas 
toujours bien intentionnées, certaines sont même redoutables et font fi-
gure d’inquiétantes sorcières. D’autant plus que les fées sont en étroite 
relation avec le monde infiniment subtil des élémentaux, chers aux prati-
ques ancestrales de la magie cérémonielle. L’intérêt pour le domaine fée-
rique s’est considérablement accru ces dernières années. Les ouvrages 
de Pierre Dubois, Édouard Brasey, Claude Lecouteux ont fait connaître 
au grand public l’existence de ces êtres mystérieux. Or, comme nous le 
verrons plus loin dans ce livre, il ne s’agit pas là seulement de créatures 
imaginaires. D’éminents scientifiques n’hésitent pas à explorer ces uni-
vers dimensionnels. La psychologie jungienne des profondeurs ainsi que 
les divers paramètres de la connaissance ethnologique et anthropologi-
que nous fournissent de très précieuses informations sur cette étrange 
réalité. La perception des élémentaux n’est pas exclusivement réservée 
aux occultistes chevronnés. Elle reste liée au chamanisme, aux traditions 
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druidiques et odinistes, aux états modifiés de conscience, aux jeux sub-
tils des mondes virtuels, aux filiations souterraines de certaines sociétés 
secrètes.

Les témoignages (films, photos, enregistrements) de contacts rap-
prochés avec ces êtres minuscules abondent. La connaissance empiri-
que prend ainsi le pas sur des superstitions obsolètes. Une exploration 
rigoureuse du domaine féerique, qui inclut aussi bien les sirènes, les 
ondines, les elfes, les sylphes, les salamandres, ouvre des possibilités 
insoupçonnées à la conscience de l’être humain. Le principe fondamental 
de la réalité est ainsi remis en question. Le monde ne se limite pas uni-
quement à ce que nous voyons. L’intérêt porté au domaine féerique en-
richit considérablement les différents secteurs de la création. Des pièces 
de Shakespeare aux poésies et aux gravures de William Blake, des films 
magiques de Jean Cocteau aux longs métrages de Tim Burton, Kenneth 
Anger et David Lynch, des contes de fées du terroir aux peintures ins-
pirées de Gustave Moreau, de la Sagrada Familia de Gaudi aux chansons 
de Louisa John-Kroll, de Charles Nodier et George Sand aux écrits vision-
naires d’un Malcolm de Chazal, les fées inspirent les créateurs et la fi-
gure de Mélusine continue d’enchanter les esprits curieux et passionnés 
épris de merveilleux. La transfiguration de la réalité peut alors s’effectuer, 
dès l’instant où le processus visionnaire du regard intérieur modifie la 
conscience de chacun.

Le monde des fées et des génies existe depuis la nuit des temps, bien 
avant que l’homme n’apparaisse sur terre. C’est du moins ce que lais-
sent entendre les différentes mythologies. Quant aux témoignages des 
médiums et autres clairaudients, ils ne sont pas tous à rejeter, loin s’en 
faut, car la médiumnité, à l’exemple du célèbre guérisseur Edgar Cayce, 
peut être le moyen privilégié de rentrer en contact avec les mondes in-
visibles.

L’ange et la fée demeurent dans l’homme pour le guider, le conseiller, 
lui entrouvrir les portes d’une connaissance transcendantale des phéno-
mènes surnaturels. L’architecte catalan Antonio Gaudi, l’illustre créateur 
de la Sagrada Familia et des jardins du Parc Guëll de Barcelone, commer-
çait régulièrement avec les fées. Les élémentaux ont toujours été de bien 
précieux alliés pour les authentiques créateurs véritablement inspirés 
et quelque peu visionnaires. La qualité des « vibrations » ressenties est 
pour le moins déterminante. C’est notre état vibratoire particulier qui va 
nous permettre ou non de contacter ces entités. Le citadin stressé qui vit 
dans une grande ville aura certainement plus de difficultés à percevoir 
cet univers qu’un paysan ou un berger qui évolue constamment en mi-
lieu naturel. Bien que les choses ne soient pas aussi simples. Il arrive, en 
effet, que la présence des fées ou des gnomes puisse être intensément 
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ressentie dans un contexte urbain ou industriel. Ce phénomène est plu-
tôt rare, mais il mérite d’être noté.

La fée se trouve à la lisière du monde physique et d’une réalité autre-
ment plus subtile. La théorie selon laquelle les fées seraient les descen-
dantes des druidesses de jadis se trouve invalidée du fait qu’elles sont 
connues sous des appellations et des formes diverses dans maintes cultu-
res traditionnelles non occidentales. Vouloir trop insister sur le substrat 
mythologique de ces charmantes créatures est une manière détournée 
de rationaliser, en le vidant de sa substance potentiellement magique, ce 
phénomène supranaturel. C’est un être réel, aussi réel que les étoiles, les 
arbres, le vent ou les montagnes. Mais, sa réalité ressort de l’invisible et 
de l’infiniment subtil. Ajoutons à cela que notre esprit contemporain n’est 
plus guère préparé à affronter la quintessence des mondes célestes et 
infernaux. Satan lui-même n’est plus qu’un risible épouvantail virtuel as-
sujetti aux jeux de rôles. Quant à Dieu, les fanatiques de tous poils et les 
matérialistes bornés en ont fait un principe insupportable et dérisoire. Et 
pourtant, au-delà de la philosophie étriquée du monde postmoderne, un 
lieu existe, lumineux et royal, à l’intérieur de notre esprit et dans les mar-
ges surréalistes des perceptions transfigurées, qui détient les richesses 
de la terre et du ciel, les secrets éternels de la fée et du prince, vénéra-
bles arcanes d’une science extatique en conjonction avec les astres et les 
dragons de la Conscience.

La mémoire du terroir continue d’engendrer les passions légendaires 
et la force des rêves. Le conte de fées est un récit qui participe de la 
sagesse, d’une authentique initiation incarnée par le mythe et le poids 
des paroles. C’est une voie thérapeutique, on parle des contes de gué-
rison, philosophique et spirituelle. Certains contes bien connus, tels les 
Eddas scandinaves, sont les pierres fondatrices de cultures archaïques. 
Elles parviennent jusqu’à nous, souvent maniées et remaniées, à travers 
les travaux de chercheurs passionnés. Karen Blixen ou Jean Cocteau, les 
frères Grimm et George Sand sont les maillons révélateurs d’une longue 
chaîne de transmission de nos plus anciens savoirs.

« Le monde des fées et des elfes offre à qui veut l’aborder une voie 
dans laquelle il faut savoir se perdre avant de se trouver. » Édouard 
Brasey.

Évoquer la probable réalité des fées revient à considérer l’univers 
comme un jeu de miroirs et de subtiles anamorphoses. C’est le principe 
même de la réalité qui est ici remis en question. Si les fées existent dans 
notre réalité, cela revient à supposer que cette soi-disant réalité est ex-
tensible à l’infini. C’est notre perception, avec tout ce que cela compor-
te de paramètres neurologiques, pour ne pas dire parapsychologiques, 
qui crée en permanence l’ordre du monde et ses concepts. La perception 



12 • L’univers magique des fées

de l’être humain est un ensemble subjectif. Chaque individu ressent les 
choses et interprète les événements en fonction de son histoire personnel-
le. La rationalité et le matérialisme sont souvent des façades, des moyens 
de défense. La toute-puissance de notre imaginaire investit des contrées 
philosophiques et cognitives qui sont parfois des ouvertures vers une pro-
fonde connaissance des autres plans du monde sensible. L’univers féeri-
que n’échappe pas non plus à cette exploration. Tout comme les mythes, 
les prophéties, le monde des fées et des lutins correspond, sans nul doute, 
à un niveau extrêmement subtil de conscience. La fréquentation assidue 
des jardins et des bois, des parcs et des forêts, sensibilise la perception à 
la présence de l’invisible. Les hamadryades sont les fées qui vivent dans 
les arbres. Elles sont si bien enracinées à l’arbre qu’elles protègent qu’elles 
font corps avec lui et qu’il est difficile de dissocier le végétal de la fée. C’est 
une constante interaction entre les forces du monde subtil et la nature 
élémentaire qui prédomine dans la forêt. Le regard que l’on porte à ces 
phénomènes s’en trouve de ce fait profondément modifié.

Un être sensitif, doué de ce que l’on appelle communément, la « se-
conde vue », n’a pas besoin de l’intellect pour distinguer immédiatement 
ce qui se trame dans l’invisible. Le sensitif perçoit d’instinct la réalité du 
monde magique. Il peut même converser, communiquer silencieusement 
avec ces êtres qui appartiennent à une sphère énergétique infiniment 
plus subtile que la simple réalité ordinaire.

L’extrême sensibilité de certains êtres prédestinés leur permet d’éta-
blir un contact avec les plans du monde astral, ainsi qu’avec les êtres 
féeriques qui y demeurent. Ces mystérieuses entités ne sont pas toutes 
issues de notre imagination débridée, loin s’en faut. Les plans subtils du 
monde astral correspondent très probablement à de très secrètes dimen-
sions parallèles. Ce que montre la fée à l’esprit qui s’éveille est un im-
mense panorama de paysages fantastiques et de visions immatérielles, 
philosophiques et spirituelles. C’est dans ce sens que l’on peut parler 
d’initiation, d’un véritable apprentissage des lois divines, surnaturelles. 
Car le regard se modifie par le sens même de la beauté. La splendeur 
esthétique du royaume féerique conditionne la conscience qui se laisse 
observer. L’alchimie du regard véhicule une sagesse qui remonte à la nuit 
des temps. C’est l’essence même des contes de fées et de toute quête 
initiatique. La conscience entreprend un voyage solitaire, résolument 
contemplatif, au sein des ombres et des lumières qui forment la trame du 
monde des rêves.

La connaissance suprasensible du monde féerique et parfois infernal, 
au-delà de tout manichéisme dogmatique, est une approche incompara-
ble des lois secrètes de l’univers. D’identiques préoccupations se retrou-
vent dans la physique quantique. L’espace et le temps se plient à notre 
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