ESPRITS…

…ET GÉNIES

Les esprits et les génies jouent souvent un rôle important dans le quotidien
des humains. Certains vivent dans un type d’endroit bien précis, d’autres
peuvent accompagner un individu toute sa vie.

UNE SECONDE VIE !

Au Japon, chaque objet non électrique
(ceux-ci sont trop modernes) se transforme
après 99 ans d’existence en tsukumogami :
un esprit très étrange. Les parapluies
se promènent la nuit en tirant la langue.
Les serpillières sautent au visage des gens.
Les chaussures courent dans la maison
en criant…

CONSEILS DE PRUDENCE

Les Arabes considèrent les djinns comme
des génies ambivalents qui peuvent tout
autant causer des maladies que protéger les
familles. Pour ne pas offenser ces créatures
qui se réfugient la nuit dans les conduits des
maisons, il faut s’abstenir de laisser couler
l’eau chaude du lavabo.
On conseille également de ne pas emprunter
les chemins ni errer sur les parkings des
supermarchés durant les heures sombres,
car Aïcha Kandida, appelée aussi Aisha
Qandisha, djinn féminin aux pieds de
chamelle, hanterait ces lieux pour tuer les
hommes isolés !

DES PRIVILÉGIÉS

Pour le peuple des Tagbana vivant en
Côte d’Ivoire, les génies de la brousse sont
les gardiens de la faune et de la flore. Avant
de partir à la chasse ou de défricher une
parcelle de forêt, les hommes leur offrent un
sacrifice pour obtenir leur permission. Ces
génies sont invisibles à tous, sauf aux fous et
aux enfants qui ne parlent pas encore.

UN MAJORDOME EFFICACE

Le domovoï est un esprit domestique qui
surveille et donne des ordres à tous ses
semblables vivant dans les maisons de
Russie. Comme la présence de ce vieux
barbu porte bonheur, les habitants essaient
de l’attirer chez eux en lui offrant, entre
autres, des blinis ou du tabac.

DES AMIS FIDÈLES

Plusieurs personnages célèbres ont affirmé avoir été inspirés et conseillés par des esprits
familiers. Dans la Grèce antique, le philosophe Socrate expliquait que l’un d’entre eux lui
révélait l’avenir et l’avertissait des dangers. Le plus fameux de ces esprits est le Petit Homme
rouge des Tuileries. Durant plus de 250 ans, il serait apparu à des personnages illustres tels
que Napoléon Bonaparte pour les guider dans leurs choix.
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SOINS EXIGÉS

Dans les maisons et boutiques du Viêt Nam,
il n’est pas rare de voir des autels dédiés
au génie du sol et à celui de la fortune.
Le premier, reconnaissable à la cigarette
placée dans sa main, protège les habitats. Le
second tient de l’or ou de l’argent et amène
la prospérité. Pour attirer la bienveillance de
ces génies, il est recommandé de nettoyer
régulièrement leurs statuettes.
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