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PÈRE DE DIX-HUIT ENFANTS DANS LE MONDE DES ELFES 

 

 

Les anciens dieux nordiques ont 

résisté longtemps à l’installation du 

christianisme et en Islande, peut-être 

à cause de son éloignement ou de ses 

âpres conditions de vie, les esprits, 

elfes, trolls, tontes, lutins, ont continué 

de se mêler sans façons aux affaires 

des humains. 
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La nature est généreuse. Elle offre à profusion, pour les 

hommes comme pour les bêtes. Seulement, il faut se donner la 

peine de récolter et de faire provision. 

C’est au cours d’un été que ces faits se sont déroulés. 

Tout le monde est aux champs, sauf la maîtresse de maison 

qui est restée avec son enfant. Le petit a trois ans, quatre peut-

être, et la mère l’emmène avec elle dans ses occupations, pour 

garder l’œil sur lui. C’est un bon petit. Intelligent et dégourdi, 

calme et doux aussi. Jamais turbulent. 

La mère a fini de traire et verse son lait dans la cuve. Son 

enfant joue, gentiment, en fredonnant. 

« Je vais jusqu’au ruisseau, lui dit-elle. Rincer mes bidons. 

Sois sage. Je n’en ai pas pour longtemps. » 

La mère n’est pas bien longue en effet, mais lorsqu’elle 

revient, l’enfant hurle de chagrin. Elle s’inquiète, lui demande 

où il a mal, le console. Mais plus elle l’embrasse et plus elle le 

cajole, plus l’enfant se débat avec des cris méchants, une voix 

rauque et des braillements. 
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Ça alors, le garçon ne s’est jamais montré aussi 

récalcitrant ! Elle le laisse donc se calmer en s’épuisant tout 

seul. 

Les jours passent et l’inquiétude de la mère grandit. Elle 

est bien forcée de le reconnaître : son enfant a changé. Il n’a 

plus le même caractère. Lui, si facile et si obéissant est devenu 

rebelle et grognon. Elle se rend chez sa voisine qui passe pour 

connaître certains secrets de la vie. Elle veut lui confier son 

souci et lui raconte à quand remonte cette métamorphose, 

comment elle s’en est aperçue et depuis, comment vont les 

choses. 

« C’est simple, répond la voisine. Cet enfant n’est pas ton 

enfant. Il n’en est que l’apparence, car on te l’a échangé. 

- Échangé ! Mais qui a fait cela ? 

- Tu n’en as pas idée ? » 

Une ombre passe dans les yeux de la mère et un frisson la 

saisit. Elle se tait. Elle sait. 

« Pour en avoir le cœur net, voilà ce que tu vas faire, 

continue la voisine. Arrange-toi pour confronter ton garçon à 
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une anomalie. Pendant ce temps, toi, cachée, tu observeras 

son comportement et écouteras tout ce qu’il dit. Si ses paroles 

ne sont pas paroles d’enfant, alors bats-le sans pitié. Frappe, 

cogne de toutes tes forces, aussi longtemps que tu peux, sans 

te laisser impressionner par ses cris. Et sois attentive. Quelque 

chose d’inattendu devrait se produire. » 

 

(…) 
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