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Avant-propos

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu une affection particulière 
pour les lutins et les fées. Enfant, chez ma grand-mère, j’étais persuadé que 
des lutins vivaient derrière la maison, dans la remise à bois. Il arrivait que je 
m’éveille, dans la nuit noire, au détour d’un cauchemar, et j’entendais leur 
musique envoûtante à travers la cloison. Cette remise exerçait sur ma jeune 
âme une attirance mêlée de crainte. Elle était devenue le lieu mystérieux par 
excellence, caractère encore renforcé, sans doute, par le fait qu’elle m’était 
inaccessible. Sa porte bloquée revêtait pour moi les atours d’un portail ouvrant 
sur un monde étrange, fascinant et terrifiant à la fois. Je n’ai jamais percé 
le mystère. Je n’ai jamais su s’il y avait des lutins dans cette remise. Cela 
vaut peut-être mieux. Le mystère ne reste enchanteur que lorsqu’il demeure 
mystérieux. Quoi qu’il en soit, l’écriture de ce livre fut donc pour moi la 
chose la plus naturelle du monde. Parler des lutins et des fées, faire connaître 
leur véritable nature, au-delà des stéréotypes vulgaires des contes littéraires, 
livrer quelques-uns de leurs secrets, dévoiler ces petits esprits élémentaires 
sous leur vrai jour, celui du savoir ancestral et des légendes populaires, c’était 
les remercier d’avoir illuminé et enchanté mon enfance. C’était, en quelque 
sorte, payer ma dette à ceux qui m’avaient tant donné.

En réveillant notre âme d’enfant, nous pouvons de nouveau entendre leur 
chuchotement dans le bruissement des feuilles, leur rire dans l’eau d’une 
source, leurs cris rageurs dans les mugissements du vent. Car les élémen-
taires, malgré les apparences, n’ont pas été tués par le monde moderne, ils ont 
simplement momentanément disparu de nos vies.

« Ils sont toujours là, invisibles et désolés, coincés à la frange du monde, 
impuissants à nous voir embourbés dans le marécage de nos vaines et froides 
certitudes matérialistes. Ils attendent que le vent d’amnésie qui nous a 
emportés relâche enfin son étreinte, et nous rende la mémoire des premiers 
âges. Ils attendent, avec une infinie patience, que nous goûtions de nouveau au 
vin de la poésie, au miel du merveilleux. Leur souvenir nous revient parfois, 
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mais la capricieuse Mnémosine nous l’enlève aussitôt pour nous faire croire 
à leur mort, qui n’est en réalité qu’un long sommeil. Et quand notre âme 
d’enfant se réveille de son engourdissement, ils revivent avec elle et folâtrent 
de nouveau dans les clairières de notre imaginaire. C’est le moment, alors, 
de sceller le pacte du souvenir avec le petit peuple, pour que le gouffre de 
l’oubli se referme. Pour se souvenir, il faut savoir, et l’écriture reste le meil-
leur moyen de préserver la connaissance, même quand celle-ci est enfantée 
par les légendes. »

Ce livre est donc, en quelque sorte, un témoignage de reconnaissance. À 
l’heure où les esprits de la nature sont réduits à n’être plus que l’ombre d’eux-
mêmes, à des caricatures, il était temps de rétablir la vérité. Il ne sera donc pas 
question, ici, de fées et de lutins de contes pour enfants, mais de la véritable 
essence mythologique de ces génies, familiers et sauvages à la fois. Car – il 
ne faut pas s’y tromper – à l’origine, les élémentaires ne faisaient pas partie 
du monde enfantin mais de l’imaginaire adulte… même s’ils sont aujourd’hui 
intimement associés à l’enfance. Mais, cela a-t-il vraiment de l’importance, 
surtout de nos jours où la distinction entre l’âme d’enfant et d’adulte n’est 
plus aussi nette qu’auparavant ? Par l’expansion des moyens d’expression de 
l’imaginaire, nous retrouvons aujourd’hui une notion qui était familière aux 
anciens peuples celtes et germains (sources essentielles de la croyance aux 
élémentaires) : imaginaire et réalité ne font qu’un. Comment s’en étonner 
quand une idée comme celle de la psychomatière acquiert de plus en plus 
d’importance dans la science de pointe ?

Il n’y a ainsi rien d’étonnant, dans le contexte actuel, à voir les fées et 
lutins reconquérir le monde adulte.

Cela dit, les connaît-on encore vraiment ?

On les qualifie d’élémentaires, d’esprits élémentaires, ou d’esprits de la 
nature, ce qui montre bien l’ambiguïté de leur véritable nature. Leurs surnoms 
fréquents de bonnes gens, braves gens, gentilhommerie, petites gens, petit 
peuple ne nous éclairent pas davantage, car nous verrons qu’ils ne reflètent 
pas la réalité, mais dissimulent la crainte de ces êtres mystérieux.

La croyance en ces créatures énigmatiques est très ancienne, plus ancienne 
que les religions : l’être humain a d’abord cru aux esprits avant de croire 
aux dieux. Ils incarnent la jeunesse du monde et les mystères de la nature, 
avec tout ce que cela peut avoir de merveilleux et de terrifiant à la fois. Les 
élémentaires véritables n’ont que peu de rapport avec les lutins et les fées des 
contes littéraires modernes, qui ne sont qu’une version fade et édulcorée des 
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légendes ancestrales. Avec le temps et l’avancée de la civilisation, à mesure 
que l’être humain se sentait plus en sécurité, la vision des élémentaires s’est 
adoucie, jusqu’à en faire les « petits bonshommes rigolos » que l’on connaît 
aujourd’hui. Toutefois, les esprits de la nature sont bien plus : ils incarnent ce 
qui est sans doute la plus ancienne croyance humaine, ancrée au plus profond 
de notre être, ils sont une part de nous-mêmes : en les reniant, c’est nous-
mêmes que nous renions.

La vision actuelle des esprits de la nature, aseptisée, est totalement 
erronée. Cette vision, qui s’est forgée seulement vers le xvie siècle dans les 
récits littéraires même si on en trouve les prémices dès le Moyen Âge, a 
ensuite été largement amplifiée par les victoriens en Angleterre, et par les 
romantiques en France.

Cet ouvrage veut leur restituer leur vraie nature, leur véritable dimension 
mythologique, en balayant les stéréotypes infantiles qui sont autant d’insultes 
à leur égard. Au fil de plus de 650 entrées alphabétiques, nous aborderons 
tous les aspects des élémentaires, y compris les plus inattendus, les plus 
méconnus, les plus étonnants et les plus dérangeants. Les mots suivis d’un 
astérisque renvoient à une entrée alphabétique.

Nous vous invitons donc à nous suivre sur les chemins de Féerie, à goûter 
au suc doux-amer des légendes, à vous enivrer du parfum envoûtant des 
fées… pour partir à la découverte des véritables esprits élémentaires, non pas 
des personnages de contes pour enfants, mais des créatures réelles, ambiguës 
et complexes comme seuls les êtres vivants peuvent l’être.
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A
Aarni

Élémentaires chthoniens de Finlande, gardiens de trésors.

Abbey Lubbers
voir Butter Spirits.

Abeilles
Pour la tradition ésotérique, les abeilles n’appartiennent pas, en réalité, au 

monde animal, mais à celui des esprits élémentaires (ou esprits de la nature). 
La ruche est alors, collectivement, le corps d’une fée et la reine en est le cœur, 
l’âme. L’abeille, en tant qu’individu, devient donc l’équivalent d’une cellule 
du corps-ruche. Jean-Louis Bernard (Les Archives de l’insolite) précise que 
« l’intelligence de la ruche relèverait donc d’un univers parallèle et non des 
abeilles elles-mêmes ». Le Kalevala finnois (recueil de textes mythiques) 
affirme que l’abeille-fée vient non de la Terre mais du cosmos, avis égale-
ment partagé par une légende indo-himalayenne. L’Égypte antique, pour 
sa part, considérait l’abeille comme une « fée royale ». Selon une coutume 
générale à toute l’Europe, on annonçait aux abeilles le décès du maître de 
maison. E. Mozzani rappelle que l’on utilisait souvent la formule suivante : 
« Petites fées, petites fées, votre maître est mort. » La signification ésotérique 
du prénom Isabelle est similaire : de « Is » (racine germanique évoquant la 
glace, la neige, que l’on retrouve avec la rune du même nom) et « abeille », 
fée ; Isabelle = Is-Abeille = la fée des glaces ou des neiges. Notons également 
que l’abeille est un fréquent symbole de l’âme, et que la fée est associée au 
corps astral, cher à Paracelse et aux occultistes, concept qui est proche de 
celui de l’âme.

Abundia
Fée aussi appelée Dame Abonde, Phra, ou Phara-Ildis, dont Guillaume 

d’Auvergne, évêque de Paris, nous dit qu’elle apporte l’abondance dans les 
maisons qu’elle affectionne. Elle donne la santé, et apporte le bonheur à ceux 
et celles qui ont mérité de lui plaire. Elle exerce une influence sur la naissance 
des enfants qu’elle pare de dons, notamment la beauté et la gentillesse. Elle 
a une influence bénéfique sur la vie en général, notamment sur tout ce qui 
germe dans le sein de la terre. V. Görres (La Mystique divine, naturelle et 
diabolique, 1854-1855) écrit à son propos : « Dame Abundia visite, accompa-
gnée de ses dames ou matrones nommées, quelquefois, Maires, les maisons et 
les celliers. On leur prépare des festins et, si elles trouvent la table bien servie, 
elles mangent et boivent sans rien retrancher des mets qu’elles touchent. 
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Quelquefois, dans l’épaisseur des forêts, elles apparaissent sous la forme de 
jeunes filles vêtues de blanc et bien parées. Elles ne dédaignent même pas de 
visiter les étables, portant à la maison des cierges de cire dont on aperçoit, 
le lendemain, les gouttes sur le bétail qu’elles ont soigné. » Pour F. Alfred 
Maury, Dame Abonde ou Abundia se rattache à la Holda* allemande.

« Tiens, voilà une baguette qui te donnera le don de la féerie,  
tant que tu l’auras dans ta main, ce que tu diras s’accomplira sous tes yeux. 
Si tu t’en sers pour faire le bien ta figure deviendra fraîche comme une rose, 

mais si tu l’emploies pour nuire à tes semblables,  
ton visage jaunira comme un potiron. »

Auteur inconnu, Carte postale pour Le Bon marché, 1900.

Afanc, Addanc, ou Avanc
Cette race d’élémentaires* celtiques est assez mystérieuse, sans doute très 

archaïque. Le mot est, étymologiquement, en rapport avec l’eau. On ne sait 
quasiment rien d’eux. L’Afanc apparaît sous la forme d’un serpent-dragon 
dans le récit gallois de Peredur ab Evrawc (Peredur, fils d’Evrawc). Cet 
aspect ne doit pas étonner, car le dragon* originel est un esprit élémentaire, 
incarnation des forces chthoniennes et émanation de la Grande Déesse. Il 
est un des aspects principaux du genius loci*, le génie gardien du lieu, rôle 
classique de la plupart des esprits de la nature. Dans le récit gallois, l’Afanc 
tuait, chaque jour, les enfants du roi des souffrances et, à ce titre, il repré-
sentait la mort. L’évolution mythique de l’Afanc est assez curieuse : d’abord 
esprit élémentaire aquatique, il devint ensuite un monstre draconitique et, 
tardivement, un castor monstrueux : Afang-Du, le « castor noir », associé 



160

M
Mabh, Magh, ou Mogh

Cette fée gouverne les elfes* en Irlande, elle provient d’une déesse 
celto-irlandaise. Elle est devenue la Queen Mab de Shakespeare, dans son 
Roméo et Juliette. On l’appelle aussi Mab, Medb ou Maeve. Yeats nous la 
décrit ainsi : « La plus belle que vous ayez jamais vue, la femme avait une 
épée au côté et brandissait un poignard. Elle était vêtue de blanc et avait les 
bras et les pieds nus. Elle avait l’air très forte, farouche mais pas méchante. 
Elle n’avait pas d’embonpoint, elle était mince, large d’épaules et avait l’air 
d’avoir trente ans. »

Arthur Rackham, A Midsummer Night’s Dream Fairies away, 1908.
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Mafse
Esprit nocturne qui hantait certaines rues de Boulay-Moselle, et qui avait 

l’apparence soit d’une masse informe et terrifiante, soit d’une créature à l’as-
pect général d’un veau aux poils très longs, et dotée d’yeux extraordinaire-
ment grands.

Magie
Les élémentaires sont dotés de multiples pouvoirs magiques, leur permet-

tant de changer de forme ou de taille, de disparaître ou de se rendre invi-
sibles, de voler, de se transformer en un tourbillon de vent, d’exercer un 
irrésistible charme envoûtant sur les humains (ce que les Anglais appellent 
le « glamour* »), et bien d’autres choses encore. Evans-Wentz a rapporté 
l’histoire curieuse d’un certain Pat Feeney, qui reçut la visite d’une femme 
élémentaire, laquelle lui demanda du gruau d’avoine. « Paddy en avait si peu 
qu’il avait honte de le lui offrir, aussi lui offrit-il à la place des pommes de 
terre, mais elle voulait du gruau, alors il lui donna tout ce qu’il avait. Elle 
lui dit de le mettre dans la huche jusqu’à ce qu’elle revienne, ce qu’il fit, et 
le lendemain matin la huche débordait de gruau. La femme faisait partie de 
la gentilhommerie. » Un autre de ses informateurs lui révéla : « Leurs capa-
cités sont formidables : “Nous pourrions faire disparaître la moitié de la race 
humaine, mais nous ne le voulons pas, disent-ils, parce que nous espérons 
en notre salut.” Et j’ai connu un homme, il y a trois ou quatre ans, qu’ils ont 
frappé de paralysie*. Leur regard est si pénétrant qu’ils croient qu’ils pour-
raient voir à travers la Terre. »

Maîtresses absolues de la magie, les fées peuvent prendre les formes les 
plus étranges, au gré de leur fantaisie…

En Bretagne, on rapporte l’histoire d’une femme dont le champ de 
sarrasin fut saccagé par une mystérieuse vache noire, laquelle appartenait à 
des fions* habitant une caverne à proximité. Les élémentaires firent un pacte 
avec la femme : ils veilleraient à ce qu’elle ne manque jamais de galettes de 
sarrasin, et, en échange, elle ne parlerait à personne de cet arrangement (voir 
« Secret »). Dès lors, la femme et sa famille purent constater que leur appro-
visionnement en galettes de sarrasin était inépuisable : il y en avait toujours 
dans la réserve, sans que l’on sache d’où elles venaient. Malheureusement, la 
femme ne sut tenir sa langue et parla un jour de l’accord qu’elle avait passé 
avec les fions : aussitôt, les galettes disparurent ; le pacte était rompu, et la 
femme dut de nouveau confectionner ses galettes elle-même.

Les élémentaires ont le pouvoir de disparaître subitement, à volonté, 
comme le rapportait John MacNeil, un des informateurs d’Evans-Wentz : 
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« Les vieilles gens disaient qu’ils ne savaient pas si les élémentaires étaient 
faits de chair et de sang, ou d’esprit. Ils les voyaient comme des hommes 
d’une beaucoup plus petite stature que celle de notre propre race. J’ai entendu 
mon père dire que les élémentaires avaient coutume de venir parler à nos 
gens et puis de disparaître alors qu’on les regardait. Les femmes-élémentaires 
avaient l’habitude d’entrer dans les maisons, de bavarder, et puis de dispa-
raître. On croyait généralement que les élémentaires étaient des esprits qui 
pouvaient se faire voir ou non, à volonté. Et quand ils s’emparaient des gens, 
ils prenaient le corps et l’âme ensemble. »

La magie des élémentaires s’exerce aussi dans le domaine de l’illusion : 
ils peuvent ainsi changer de forme, modifier l’apparence d’un paysage, des 
objets… (voir aussi « Reproduction »). C’est pourquoi rien n’est jamais sûr 
avec les esprits, et c’est aussi pourquoi on ne peut jamais leur faire confiance, 
car il est impossible de faire la part de la réalité et de l’illusion.

En Grande-Bretagne, le pouvoir magique des esprits est appelé Druid 
each’d, parce que la croyance populaire l’associe à celui des druides celtes ; 
et parce que certaines croyances font des élémentaires les âmes des anciens 
druides (voir aussi « Esprits des morts »).

Magonia, ou Magonie
Terme médiéval désignant le séjour du petit peuple*, l’Autre Monde*. 

On situait souvent cette contrée magique dans les cieux, ce qui est facile à 
comprendre, le ciel ressemblant à une mer céleste, et les nuages à des îles 
aériennes (dans les croyances plus anciennes, l’Autre Monde était fréquem-
ment situé sur une île lointaine et mystérieuse, généralement au nord du 
monde, parce que le nord était très peu connu, donc très mystérieux).

Mahr, Mahra ou Mar
Élémentaire à l’origine du cauchemar*. Littéralement, le cauchemar est 

« le piétinement de la (ou du) Mahr ». On le retrouve dans le vieux fran-
çais cauque mare (qui a donné « cauchemar »), dans l’anglais nightmare, le 
danois maren, l’allemand Nachtmar. On retrouve également cette racine dans 
la maladie* par laquelle les cheveux deviennent comme de feutre : marlock 
en suédois, Mahrenflicht en allemand (Mahrklatte ou Mahrenzopf en basse 
Allemagne), c’est-à-dire chevelure tressée, tapée, bouclée par la main de la 
Mahr. C’est cette même croyance que l’on retrouve avec l’elf-lock nordique 
et anglais, qui désigne les cheveux emmêlés d’un jeune enfant après son 
sommeil : c’est un elfe* qui est venu s’amuser à les emmêler pendant que 
le petit dormait (dans les pays scandinaves, les elfes s’amusent à tirer les 
cheveux des gens endormis).
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Johann Heinrich Füssli, Le Cauchemar, 1781.

Maires
Nom de fées qui sont les suivantes d’Abundia*.

Maladies
Une croyance répandue veut que certaines maladies (voire toutes), celles 

qui touchent les enfants, notamment celles auxquelles on ne trouve pas 
de cause, soient le résultat de l’action maléfique d’élémentaires. Dans les 
croyances populaires anciennes, les maladies et affections diverses, les infir-
mités, etc., étaient considérées comme le résultat de la vengeance ou de la 
malignité* d’élémentaires.

La présence et surtout le contact des esprits provoquent des troubles, des 
symptômes maladifs. En Irlande, on dit que le Far Liath* propage les mala-
dies qu’il transporte dans les plis de sa cape, on lui impute notamment les 
rhumes, grippes et angines.

En Finlande, on donne le nom de Kohtaus à un syndrome provoqué par un 
esprit, qui se manifeste par certains troubles caractéristiques : la personne se 
sent prise d’un malaise, grelotte, éprouve des vertiges, des maux de tête, des 
vomissements, et ressent de violentes douleurs dans le côté. Ces symptômes 
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Anonyme, « Mandrake », Tacuinum Sanitatis, xve siècle.

Manichéisme
Dans le domaine de la féerie, toute idée de manichéisme doit être 

abandonnée, le « bien » et le « mal » répondant à une conception différente 
de la nôtre. C’est pourquoi certains esprits peuvent être bons et mauvais à la 
fois, selon les circonstances. La capacité des élémentaires à faire le bien ou 
le mal nous échappe totalement, simplement parce que nous ne savons rien 
de leurs motivations (les traditions rapportent qu’ils cultivent le secret* sur 
eux-mêmes, et ne se dévoilent jamais).

Manitou
Esprit amérindien qui possède une victime humaine, ou la protège, selon 

les cas. Le mot vient de l’ojibwé ma’anitou, qui signifie « esprit ». Il est 
l’équivalent de la Fylgja* scandinave. Voir aussi « Loogaroos ».

Mannegishi
Élémentaire aquatique de la mythologie des Cri de l’est du Canada. C’est 

un petit être à la tête ronde et curieusement tordue, sans nez, aux longues 
jambes en forme de fuseau, et dont les mains ont six longs doigts. Il vit au 
cœur des rapides et des torrents.
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Marcheur du vent
voir « Ithaqua ».

Margot-la-fée
Fées bretonnes surtout connues pour leurs pouvoirs magiques. Les 

dolmens cachent l’entrée de leurs demeures.

Marguerite
Dans les anciens rites de la fertilité du 1er mai, on arborait la marguerite, 

symbole solaire, pour protéger les participants de l’influence des esprits, 
particulièrement actifs à cette période sacrée (voir « Walpurgis »).

Mari Morgans, Mary-Morgans, Morgans, ou Morganes
Sirènes* bretonnes, que l’on trouve parfois échouées sur les rivages, en 

pleurs. Si on se montre gentil avec elles et qu’on les prend doucement pour 
les remettre dans leur élément naturel, on peut obtenir d’elles ce que l’on 
désire : fortune, renommée, bonheur… Il faut toutefois prendre garde de ne 
pas toucher leur belle chevelure, car ce serait leur appartenir pour toujours. 
De même, il faut se méfier de leurs mains, car à peine les caresse-t-on qu’elles 
se fixent comme des ventouses sur celui qui les touche, et la Mari Morgan 
entraîne le malheureux dans son palais sous la mer.

Marmousets
Nom francisé d’une race d’anciens élémentaires de Bretagne, décrits 

comme des petits êtres noirs et velus (du breton marmous, « singe »).

Marraines
Surnom fréquent des fées, car elles sont les protectrices des enfants 

(du moins certaines d’entre elles). Elles dotent les enfants de vertus et 
pronostiquent leur futur (conception reprise dans le conte bien connu de la 
Belle au bois dormant), les protègent (comme la Faery Godmother anglo-
saxonne, ou « bonne fée », littéralement : marraine-fée). On peut citer, par 
exemple, la fée suédoise Huldelfe, qui apparaît aux couches de certaines 
femmes, et prédit le sort des nouveau-nés ; ou encore les Fati ou Fatit 
d’Albanie, qui interviennent trois* jours après la naissance de l’enfant pour 
le parer d’un don ou lui assigner un sort (de même que les Naretchnitzas 
ou Samodivas bulgares). En Lituanie, la fée Laume préside aux trois grands 
événements de la vie de ses protégés : la naissance, le mariage et la mort. Dans 
les Pyrénées, les Hadas viennent se pencher sur le berceau des nouveau-nés 
pour leur assigner un sort : elles portent le bonheur dans la main droite, et le 
malheur dans la gauche. En Allemagne, Bertha ou Berchta (Dame Berthe), 
ancienne déesse devenue fée, apparaît à la naissance des enfants de plusieurs 
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maisons princières qui sont sous sa protection. En Scandinavie, les Volas 
prédisent la destinée des enfants (elles assistent aussi aux accouchements et 
aident de leurs incantations les femmes en travail). Cette attribution des fées 
se retrouve aussi dans les récits médiévaux : le Pentamerone fait plusieurs 
fois référence à trois fées (Fate) qui apparaissent à la naissance des enfants et 
les protègent ; la nuit où naquit Ogier le Danois, des fées le parèrent chacune 
d’un don ; peu après sa naissance, Brun de la Montagne fut emporté en forêt 
de Bréchéliant (Brocéliande) où trois fées le dotèrent de grandes vertus…

Gustave Doré, Une petite fée vient la nuit, 1870.

Les traditions bretonnes rapportent que les fées demandaient souvent à 
être la marraine d’un nouveau-né : il ne fallait surtout pas refuser, car les fées 
peuvent se montrer très rancunières. Il était de même admis que lors d’une 
naissance, il y avait obligation de les inviter. Longtemps, quand les femmes 
étaient en couches, les Bretons servaient un repas destiné aux fées, dans une 
chambre contiguë à celle de l’accouchée.
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Oak Men

Élémentaires gardiens des chênes, notamment dans l’ouest de l’Angle-
terre. En Irlande, on les appelle Oakshee ou Skeaghshee, ce second terme 
se référant à un arbre isolé. Ils châtient cruellement ceux qui s’en prennent 
aux arbres-fées : déchaînant sur eux la maladie, la folie, la pauvreté ou la 
malchance, et sa malédiction s’étend généralement non seulement au fautif 
mais aussi à son entière famille.

Obier
C’est l’arbuste fétiche de la vouivre*, il pousse partout où celle-ci 

est passée. L’hiver, il se couvre de baies rouges comme l’escarboucle* de 
la vouivre. « Ces fruits, écrit E. Raguin, reluisent sur la neige pendant la 
mauvaise saison où la “Dame” et ses serpents sont invisibles. C’est pourquoi 
personne ne les touche, aucune bête, aucun oiseau ne les mange et, lorsqu’ils 
tombent d’eux-mêmes, c’est que la sève est en éveil et que, bientôt, la vouivre 
et ses reptiles vont réapparaître… » (La Vouivre et la Lauzine, auto-édition, 
1995.)

Odeur
Selon certaines traditions, la présence des élémentaires se traduit par une 

vague odeur de moisissure.

Ogre

Gustave Doré, « Le Petit Poucet » dans Charles Perrault, Contes, 1862.



Encyclopédie des esprits de la nature

194

Esprit dévoreur, proche parent du croquemitaine*. Bien que le mot n’appa-
raisse en français qu’au xive siècle, dérivant du vieux mot « orc », son origine 
est bien plus ancienne. Pour l’Europe de l’Ouest, il dérive du celtique orgos, 
par l’intermédiaire du latin orcus, divinités chthoniennes et « infernales », 
incarnations de la mort* et des forces des ténèbres (voir « Walpurgis »). Il 
est l’image archétypale de la nuit hivernale qui dévore le soleil. Il incarne 
également la faim insatiable, mais sa dévoration* est aussi à prendre dans un 
sens sexuel.

Dans les traditions ésotériques, la gueule de l’ogre représente l’entrée du 
labyrinthe initiatique, où l’initiable doit « mourir » pour renaître.

Ohdowas
Chez les Iroquois, esprits chthoniens, « nains » vivant sous la terre, où ils 

gardent toutes sortes de monstres et d’animaux venimeux.

Ollphiast, ou Ollfish
voir « Piast ».

Ondines

John William Waterhouse, Undine, 1872.




