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Au début, il n'y avait rien. Puis, sur la Terre, vint le bleu ; l'Eau. Puis, 
vint le jaune ; le soleil. Et de la fusion de ces deux couleurs,  le tout 
premier vert. Le souffle de l'alizé fit pousser du vert partout, et ainsi 
naquit la forêt. Pour chacune des naissances au cœur de la forêt, un 

esprit veille, guide, protège. Cet esprit règne en roi et maître, comme 
le laurier dans votre jardin. Il sent bon l'humus et le sous-bois, la terre 

et les feuilles, les champignons, le lichen. Bénissant chaque ton de 
vert, il sème aussi des mauvaises herbes, les plus coriaces, dans les 
endroits les plus arides, dans l'unique but de redonner espoir. Un 

espoir bleu, bleu Myosotis, que l’on suppose être la couleur de ses 
yeux... 

Au gré de ses fantaisies, l'Esprit agrémente la forêt, ce poumon de la 
planète, de plantes bizarroïdes et ingénues, difficiles à répertorier, à 
interpréter, à saisir. Et ce cachotier en fait disparaître aussi, au grand 

dam des humains qui, consternés et dépassés, les sacrent pousses 
précieuses, parce qu’elles sont rares.

L'Esprit ne fait qu'un avec cette forêt qui l'habite, autant que lui 
l'habite. Il engendre certaines créatures maléfiques : de minuscules 

brûlots aux grands méchants loups, en passant par les elfes, les 
gnomes ou même les Windigos. Il s’assure ainsi de préserver sa 

quiétude : les êtres humains n'envahiront pas la forêt. Ils le laisseront 
pleinement remplir sa mission d’esprit sain dans une nature saine. Ce 
genre de créature fait peur à l'homme, qui a le réflexe de la mettre en 
scène dans des légendes, pour camoufler sa crainte. Or, aucun arbre, 
aucune plante, aucune créature, quelle qu’elle soit, n’arrive à cacher 

cette peur de l’homme de se retrouver seul en forêt ... face à 
lui-même.

L’Esprit de la forêt


