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Le Nisse et le trésors des Trolls
Le Nisse est le nain du Nord, il vit proche des hommes, dans les fermes. Il aide, rend
la ferme prospère et la protège de ses charmes s’il est bien traité, au contraire
s’il est maltraité il apportera des malheurs. Dans cette histoire les Nisses sont bien
chez eux et reçoivent chaque soir, en plus des repas, leur pot de bière et une pincée
de tabac qu’ils mettent dans leur pipe ! Ils sont donc heureux. Mais un des fils de cette
famille de Nisses est amoureux de la fille fermière, les deux se lient d’amitié et chaque
soir le Nisse lui raconte les histoires des secrets des forêts, pourtant un jour elle rentre
accompagnée d’un jeune homme, qu’elle va épouser. Le Nisse est alors très triste et
voit ses rêves d’enfant de cent ans partir en fumée. Malgré tout il décide de lui faire un
magnifique cadeau de mariage. Mais le Nisse n’a pas d’argent ! Courageux il s’aventure alors dans les bois et marche jusqu’à la plus haute montagne, là des trolls gardent
jalousement un immense trésor enfoui, le Nisse pense pouvoir entrer discrètement
dans leur caverne pour y trouver un bijoux à offrir.
Cette histoire réveille les rêves d’enfants car c’est une aventure, avec un trésor et elle
parle de ces créatures magiques que sont les lutins et les Trolls qui vivent dans les
bois. Mais aussi, elle nous apprend qui sont les Nisses et nous rappelle le temps où
nous vivions avec. Cette histoire se moque des Trolls, brutes, stupides et cupides.
Face à eux le Nisse gagne par sa malice. Le Nisse est simple et bon et il est courageux, il vole les Trolls et se met en danger par amour, un amour vraie sans contrepartie.

La Vouivre
La Vouivre vit tranquillement sa vie sans déranger personne, elle dort le jour, sort la
nuit et fait vivre avec elle les contes et légendes, la peur, l’admiration ou le désir... Car
la Vouivre porte sur son front un troisième oeil, un rubis et celui qui arriverait à s’en
emparer deviendrait riche comme un roi. Sylvain vit dans un petit village proche de
l’étang où la Vouivre aime aller se baigner et il est obsédé par son rubis! Il passe son
temps à réfléchir comment il pourrait le dérober. Car il sait que la Vouivre se pose
chaque nuit au même endroit, au bord de l’étang et d’un tas de feuilles sèches, là elle
décroche son rubis, le pose au creux des feuilles et plonge dans l’eau. Il sait qu’à cet
instant là elle se sent fragile, son oeil de feu lui est vital et elle ne supporte pas de sen-
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tir une présence humaine roder autour de l’étang ! Aussi dès qu’elle entend un homme
marcher, elle se redresse et elle gronde et si l’homme ne s’enfuit pas alors elle s’envole, le trouve, le déchire et le dévore. Sylvain ne veut pas mourir, il veut seulement être
riche ! Mais un jour il ose et il installe son piège.
Cette histoire est poétique. Alors que la Vouivre est entrain de mourir, Sylvain qui tient
le rubis entre ses mains, découvrira qu’il aime la Vouivre et qu’elle est l’esprit de la
nature, qu’elle porte tous les éléments en elle, la terre, l’air, l’eau et le feu et que cela
est la vraie richesse.
Le secret de la montagne
Gustave est un jeune de la Vallée, d’une ville où on ne croit plus à ces chose là ; « les
lutins », « les Huldres », « la Vouivre » ou « les Trolls »! Mais ses grands-parents bergers
en parlent souvent, ils en voient de partout ! ils avaient aussi prévenu Gustave de ne
jamais suivre les Trolls sinon il deviendrait comme eux, sa peau deviendrait velue et
pleine de lichen et son esprit celui d’une bête sauvage. Et Gustave riait de tout cela,
seul dans le chalet de ses grands parents qu’il devait garder car ceux-ci étaient partis
une semaine en ville pour vendre leur fromage. Là haut il fallait veiller sur le troupeau,
Gustave n’avait qu’à suivre les instructions de ses grands-parents et tout se passerait
bien. Mais il y avait une consigne qui l’embêtait vraiment... Celle d’aller chaque soir
se planter devant la falaise, et répondre à la questions des trolls par «Vous pouvez la
retenir encore» !
Cette dernière et courte histoire clôture bien « Les trois contes de la montagne ». Elle
parle de ceux qui vivent dans la montagne et croient encore aux vieilles légendes, aux
esprits et dieux de la nature face à ceux qui ne croient plus à cela et qui sont devenus
chrétiens. Les grands-parents racontent et nous apprennent quelques anecdotes sur
ces vielles croyances. Et le jeune Gustave qui ne croyait pas se retrouvera très surpris
face à la question des Trolls qu’il entendra soudain venir du fond des âges.
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