
L’absinthe 

 

Artemisia, absinthium. 

L’absinthe, son mystère et ses secrets de 

polichinelle, j’y ai plongé tête la première, 

dès ma plus tendre enfance. 

Rimbaud, Baudelaire et Verlaine furent de 

grands amateurs de ce breuvage 

mystérieux et trouble.  

La thuyone qui est une molécule présente 

dans la plante, fut considérée comme 

étant trop dangereuse pour ceux qui en 

prenaient à trop haute dose. C’est 

pourquoi, le 7 octobre 1910, la fée verte 

fut condamnée à mort.  

Alors, aujourd’hui, dans cette forêt 

enchantée, d’où débute le sentier de la 

Poëtta-Raisse et en contrebas du château 

de Môtiers, je me sers de l’eau fraîche 

sortant de la gorge de la *fontaine à Louis 

Mauler*. Se troublent merveilleusement 



le breuvage vert et l’eau. L’absinthe, la 

p’tite, la bleue. 

Cette fontaine a été bâtie en l’honneur de 

Monsieur Mauler, en 1971, lorsqu’il fut 

nommé à la présidence du Grand Conseil 

Neuchâtelois. 

Désormais, on peut y trouver caché dans 

une petite maison en bois et bien 

entendu, à deux doigts de la fontaine, un 

litre de ce précieux liquide et j’avoue que 

je ne résiste pas à son appel. Lieu rempli 

de mystères, les arbres étendent leurs 

longs bras feuillus au-dessus de ma tête, 

les rayons du soleil filtrent entre les 

feuilles, il fait doux. J’écoute l’eau limpide 

couler dans le bassin, je me sens chez 

moi, accueillie dans chaque forêt, chaque 

sous-bois, comme nulle part ailleurs. Je 

sirote à petites gorgées le breuvage de la 

fée, divine est cette sensation de 

légèreté. Je repense à l’interdit, au 

mystère, puis soudain, la petite fée 



apparait devant moi. Rayonnante dans sa 

robe émeraude, le visage lisse et joyeux, 

sa baguette magique qu’elle agite dans 

tous les sens, elle vient alors se poser sur 

mon épaule pour me raconter son 

histoire.  

� Une fée ne peut mourir que si son 

esprit est prêt à le faire, m’explique-t-

elle en plissant les yeux. Mon corps 

ensanglanté ne pouvait certes plus 

bouger, si bien que les femmes et les 

hommes triomphèrent, je n’allais de ce 

fait, plus jamais troubler les palais et 

les esprits des humains. Or, c’était 

sans compter sur mon esprit, lui, il ne 

l’entendait pas de cette oreille, on ne 

tue pas un esprit sain ! 

� Il demanda l’aide de tous les êtres 

fabuleux de cette forêt, tous 

accoururent sans rechigner. Ils 

transportèrent mon corps inerte chez 

Madame Licorne qui a veillé sans 



relâche sur mon corps, et ce, jusqu’à 

ma renaissance qui eut lieu le 1er Mars 

2005. 

� Oh, non ! Tu n’as pas déjà fini ton 

histoire, m’exclamai-je, déçue. 

� Mais non, rassure-toi. Bien des 

événements se sont passés durant ma 

période de repos forcé.  

Mon esprit, reprend la petite fée, n’est 

pas belliqueux, il est plutôt du genre 

farceur, alors crois-moi, il ne s’est pas 

gêné d’aller mettre la pagaille chez 

ceux qui avaient voulu me faire 

mourir. Les êtres d’ici et même 

d’ailleurs, tu sais ? ceux qui viennent 

de la Vallée des Marais, là-haut, sont 

tous venus pour lui prêter mains, 

pattes et branches fortes.  

Lorsque j’entends cela, je souris, elle me 

dévisage, surprise, et me demande alors 

pourquoi ce sourire ? 



� Oh, je connais un petit peu les êtres 

fantastiques dont tu me parles, ainsi 

que le lieu magique d’où ils viennent. 

� Ah ? Tu connais Lutarbre ?  

� Oui, je l’ai croisé quelquefois, lui et 

son amie Lutinêtre. Ils forment 

désormais un petit couple très uni et 

heureux.  

� Mais oui, c’est vrai, ils m’avaient 

conviée à leur mariage. C’était une 

très belle fête et Mémé Charlotte 

s’était surpassée en nous offrant une 

des plus belles pièce montée. Tu 

aurais du voir tous ces becs à sucre se 

ruer dessus, je sens encore le goût du 

chocolat descendre dans ma gorge. 

Où en étais-je déjà ? 

� Tu parlais de ton esprit et de ses amis 

venus d’ici et de plus loin. 

� Ah oui. Merci. Ce fut par une nuit où la 

lutte était si ronde, comme une femme 

prête à accoucher de son enfant, que 

mon esprit et ses amis vinrent à mon 



chevet. Ils prélevèrent délicatement 

quelques gouttes de mon sang et le 

mirent dans une fiole transparente. 

Ceci fait, l’esprit envoya les lutins et 

le dahu dans les jardins de mes 

assassins pour y verser à petites 

doses, le liquide de mes veines. Ainsi, 

imagine la surprise de ces familles, 

lorsqu’à leurs réveils, ils aperçurent 

les jardins envahis par les plantes 

d’absinthe, de mélisse, d’anis vert et 

d’hysope. Les fenouils ronds, bien en 

chairs semblaient agiter leurs doigts 

verts en signe de bonjour. Epouvantés 

par ce phénomène étrange, les 

femmes et les hommes tremblaient, 

mon esprit farceur, pris d’une envie 

subite d’en rajouter, leur parla avec 

ma voix, et une voix sans corps, ça 

fiche la trouille.  

� L’heure est grave ! Messieurs, chers 

amis, vous avez semé, récoltez 



maintenant les fruits de l’interdit. 

Hou ! Hou ! Hou ! 

� Croyant entendre mon fantôme, les 

malheureux allumèrent alors de 

grands feu pour brûler l’image qui 

s’étalait devant eux. Spectacle de 

désolation, ils brûlaient mon sang, ma 

sève, mon corps, bien qu’au repos, 

transpirait. J’avais soif, mes rêves 

devenaient cauchemars, je ressentais 

la colère de ces hommes sans cœur. 

Pourtant, cela ne dura guère, car 

comme par magie, tout repoussait 

dans cette terre, plus haut encore, 

plus dense, sous les yeux de la lune et 

de ceux des étoiles. Oui, chaque nuit, 

et au matin, les hommes se battaient 

contre ces récoltes. Las, au bout d’un 

mois ils déposèrent les armes. Je 

retrouvai la paix et les jolis rêves, 

Madame Licorne, un peu de 

tranquillité et mon esprit demanda à 

mes cousines les fées, de dessiner 



des étiquettes en se plongeant dans la 

féerie de ces endroits mystérieux.  

� Les hommes, quant à eux, récoltèrent. 

Les effluves de mon parfum envahirent 

les rues, les alambics reprenaient du 

service. Ceux qui avaient lutter pour 

que je ne meurs pas, se moquèrent de 

ceux qui maintenant devenaient, 

contre leur gré, distillateurs. Braver 

l’interdit devint monnaie courante, les 

gendarmes ne sévissaient qu’en cas 

de dénonciation, la loi c’est la loi, or, 

combien d’entre eux ne se sont ils pas 

attablés en face d’une p’tite ?  

La petite fée rigole, ses boucles blondes 

descendent en cascade sur ses menues 

épaules, elle parait si jeune. Son nez se 

retrousse lorsqu’elle rit, c’est si drôle. 

Tout est simple ici, les lutins arrivent sur 

le dos d’une licorne, puis cahin-caha, le 

dahu vient nous saluer, les lucioles aussi, 

et les cousines de la fée.  



� ABRACADABRA ! Baguette magique, 

que de ton extrémité sortent les 

étoiles d’or, fais sur le champ et 

devant nos yeux à tous, apparaître ce 

drôle de petit personnage que l’on 

appelle * Lutarbre* et de son épouse * 

Lutinêtre* Un, deux, trois, les voici, 

les voilà. Bienvenue chez nous ! 

C’en est trop, les larmes de joie se 

mettent à couler. Je retrouve dans la 

forêt de mon enfance mes amis de la forêt 

de mon présent. Ma gratitude envers la 

malicieuse petite fée est immense, je ne 

peux que la remercier avec mon cœur, 

son esprit a repris sa place dans son 

corps, ce n’est que magie, féerie, ça, mes 

amis, c’est vraiment de l’amitié.  

Je leur dis à tous combien j’étais fière 

lorsque je n’étais encore qu’une toute 

petite fille. J’avais un secret que je ne 

devais en aucun cas dévoiler, alors, avec 

mon panier, je me rendais chez un ami de 



la famille pour y chercher le litre interdit. 

Je me sentais valorisée, les parents me 

faisaient confiance, tu te rends compte, 

on me surnommait * La tombe*, c’est te 

dire si je savais tenir ma langue. Emballé 

avec le courrier du Val-de-Travers, le litre 

de bleue ne craignait rien, d’ailleurs, qui 

aurait pu deviner qu’une fillette de mon 

âge promène clandestinement le 

breuvage mystérieux ?  

Temps révolu de l’interdit, la fée peut 

désormais vivre tranquillement, sans 

souci de se faire prendre. Les distillateurs 

ont tous la recette qui, à leurs yeux, est 

la meilleure.  

Le soleil s’en va, la journée a été belle, 

pleine et joyeuse. Je dois m’en aller, main 

dans une branche, celle de mon ami, il 

tend sa seconde branche vers celle de sa 

compagne, les mouchoirs s’agitent, nos 

nouveaux amis nous disent aurevoir. 

Nous laissons le mystère s’installer, les 



secrets pas encore dévoilés. Roudoudou 

le hibou vient de s’éveiller, il a tout raté, 

elle lui racontera la petite fée. Oui ce fut 

une belle journée.  
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