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Cicely Mary Baker
Passionnée de botanique, elle aimait les fleurs et savait les peindre, elle en
connaissait sans doute le langage, elle leur a donné des fées! Pierre Dubois (1)
raconte son histoire et présente l’intégralité de son oeuvre dans « Le jardin
féerique de Cicely Mary Barker ».
Dans l’Angleterre victorienne, le premier des pays à être entré dans l’ère
industrielle, la campagne devient méconnaissable, salie par la construction des
usines crachant leur lot de fumée et de crasse, et la vie est dure pour les classes
laborieuses. Mais voilà que naît un grand intérêt pour le monde des fées, qui
représentent la part de beauté et de poésie face à un monde qui ne connaît plus
que la notion de rendement
C’est en 1895 (le 28 juin), que naît Cicely, à Croydon, dans le Surrey, qui est
alors une région de landes et de campagnes. Elle est de santé délicate, souffrant
d’épilepsie– mais ne disait-on pas autrefois que c’était la maladie de ceux

que les dieux favorisaient de leurs dons?...
Souvent malade, c’est une enfant solitaire et choyée par sa famille, aimant les livres (comme le Peter Pan de J.-M.
Barrie, illustré par Arthur Rakham), et s’adonnant au dessin.
Lorsqu’elle a 13 ans, son père, reconnaissant son talent, lui fait suivre des cours d’art. Ses professeurs l’encouragent à
préserver son originalité: « Ne suis pas la vois de quelqu’un d’autre, mais suis ta propre voie. Conserve tes rêves. »
En 1912, la mort de son père va les amener, elle et Dorothy, sa sœur aînée, à devoir faire face aux exigences matérielles.
Dorothy transforme la maison familiale en jardin d’enfants. Quant à Cicely, elle se tourne vers ses pinceaux… et sa
plume: elle écrit des poésies, réalise des aquarelles et en 1918, vend sa première œuvre d’inspiration féerique, « A fairy
song ».
Pour elle, chaque fleur, chaque plante, est habitée d’une présence invisible… En 1923, elle publie « Flower Fairies of
the Spring », son premiers recueil de fées des fleurs: 24 poèmes et illustrations qui décrivent les petits esprits des fleurs
du printemps. Ses modèles: les plantes de la campagne autour d’elle, et les jeunes élèves de sa sœur!
Pendant des années, elle va mener une vie modeste, travaillant beaucoup et ne sortant que pour assister aux offices
religieux et pour quelques périodes de vacances en bord de mer. Ses cartons sont pleins de croquis d’enfants, de
paysages, de dessins de fleurs, de pages d’herbiers. Elle va continuer son exploration du petit monde des fées, elfes et
lutins, compagnons des arbres de la campagne, des fleurs des prairies et des jardins. Elle va devenir une vieille
demoiselle solitaire, après le décès de sa sœur et de sa mère, peu capable d’affronter le monde matériel et ses tracas. Elle
vivra cependant jusqu’en 1973, sans doute déplacée dans ce nouveau monde de la télé et des spots publicitaires, mais
toujours sensible aux couleurs délicates de ses fleurs bien-aimées.
Nul doute que l’elfe des véroniques et celui du pavot cornu, la fée des brunelles et celle des sapins de Noël, et la
multitude de leurs petits compagnons nés de ses pinceaux ne sont venus la chercher pour la conduire au paradis où
jamais les fleurs ne se fanent!

(1) Comme chacun sait, Pierre Dubois est l’auteur des « Grandes encyclopédies des fées– des elfes– des lutins »
Voici deux des petits amis de Cicely, qu'elle a illustrés et auxquels elle a dédié un petit poème:
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La fée des brunelles:

Quand les petits elfes ont une écorchure,
Ou que les souris ont mal à la queue,
Quand la grenouille a le bras qui suppure,
La brunelle est là, il n’y a pas mieux.
A guérir tous les maux, la fée excelle,
Les pires douleurs, elle sait chasser;
Il suffit d’un pansement de brunelle
Et hop, c’est fini, le mal est passé!

L’elfe des Bardanes :

Mes teignes brunes remplies de crochets
(Faites donc attention où vous marchez!)
Se cramponneront à tous les tissus,
Jupes, vestons, pantalons, pardessus!
Vous aurez beau vous secouer et jurer
Je suis d’une force démesurée!
Je ne partirai pas! Na!

Ecrit par Amie des arbres
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Contes de fées et psychanalyse
Dans son livre « Psychanalyse des contes de fées », Bettelheim a pu montré le rôle des contes
traditionnels dans le construction du Moi de l’enfant. Il a étudié de nombreux contes et a pu mettre en
évidence les différents messages que chacun délivre à l’enfant.
nombreuses identifications selon le problème que
doit affronter l’enfant.
Par le biais de l’imagination, il laisse l’enfant décider
s’il peut appliquer à lui-même ce que révèle l’histoire
sur la vie et la nature humaine.
Le conte répond aussi à un besoin de magie, l’enfant
ne pouvant totalement comprendre les explications
rationnelles et logiques.
Si les enfants aiment les contes de fées, ce n’est pas
seulement parce que l’imagerie qu’ils y trouvent
correspondent à ce qui se passe en eux, mais parce
que malgré toutes les pensées coléreuses, anxieuses
auxquelles le conte, en les matérialisant, donne un
contenu spécifique, ces histoires se terminent
toujours bien, issue que l’enfant est incapable de
trouver tout seul.
Mais le conte ne se suffit pas à lui-même, il faut le
raconter ou le lire en le rendant le plus vivant
possible. En effet, l’échange émotionnel et le plaisir
partagé sont primordiaux.

L’importance du conte de fées pour l’enfant
Les contes de fées remontent à la nuit des temps. Au
fil des siècles et des transmissions orales, ils se sont
de plus en plus affinés et se sont chargés de
significations.
Ainsi, ces histoires en abordant des problèmes
humains universels s’adresse au Moi en
développement de l’enfant et en soulage les
angoisses préconscientes et inconscientes.
En fait, l’enfant va broder des rêveries et des
fantasmes issus du conte et qui correspondent à des
préoccupations inconscientes. Le conte ouvre donc
de nouvelles dimensions à l’imagination et permet
de mieux faire face aux diverses angoisses.
Le message véhiculé est en fait celui-ci : « Le lutte
contre les graves difficultés de la vie sont
inévitables et font partie intrasèque de l’existence
humaine, mais si au lieu de se dérober, on affronte
fermement les épreuves inattendues et souvent
injustes, on vient à bout de tous les obstacles et on
finit par remporter la victoire » (Bettelheim).
Au contraire, les histoires enfantines modernes
évitent tout sujet sur les problèmes existentiels et
n’apporte rien à l’enfant. Dans le conte, la mort est
souvent présente et le mal aussi, matérialisé en
général par un personnage. Personnage qui
d’ailleurs a souvent un moment de triomphe avant
la punition finale. Mais la portée morale ne réside
pas tant dans cette punition que dans l’identification
de l’enfant au héros. Ce sont les luttes intérieures et
extérieures du héros qui impriment en lui le sens
moral.
Comme l’enfant moderne qui peut se sentir isolé, le
héros poursuit sa route dans la solitude et ai aidé par
une animal ou une fée. L’enfant découvre donc que
comme le héros, il pourra être guidé et recevoir de
l’aide et il s’en sent rassuré.
En fait, le conte a une puissante signification, pour
les enfants de tout âge, quelque soit l’âge et le sexe
du héros. Les contes ont une significations
personnelles très riches parce qu’ils permettent de

Quelques contes
Le petit chaperon rouge :
Le petit chaperon rouge aborde les problèmes
cruciaux que rencontre les petites filles d’âge
scolaire. Tout d’abord, le petit chaperon rouge est
soumis à la tentation : doit-elle être sage comme sa
mère le lui a dit ou peut-elle aller cueillir des fleurs en
chemin. Principe de réalité contre principe de plaisir,
qui entraîne un certain conflit psychique. Elle se
retrouve ensuite au lit avec le loup qu’elle prend pour
sa grand-mère ( !) Ici est symbolisé le danger qui
guette la fillette pubère en proie au conflit oedipien.
La figure masculine est doublement présente : le
dangereux séducteur dans le loup et la figure
paternelle et salvatrice dans le chasseur.
La couleur rouge n’est d’ailleurs pas innocente, elle
symbolise les émotions violentes de la sexualité.
Le danger qui menace la petite (à travers le loup) c’est
en fait sa sexualité naissante, car elle n’est pas encore
assez mure sur le plan affectif.
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En effet, pendant la puberté, les anciennes
aspirations oedipiennes se réactivent (de manière
inconsciente), c’est-à-dire la tendance à séduire le
père et l’envie d’être séduite par lui, qui est en fait
le désir d’avoir la première place dans son cœur.
Cela entraîne diverses angoisses ainsi qu’une
rivalité avec la figure maternelle (ici la grand-mère,
le petit chaperon rouge explique bien au loup
comment se rendre chez elle).
A la fin du récit, le petit chaperon rouge sort du
ventre du loup, renaissance symbolique : « elle
renaît à un plan supérieur d’existence, capable
d’entretenir des relations positives avec ses parents,
elle cesse d’être une enfant et renaît à la vie en tant
que jeune fille » (Bettelheim).
Cendrillon:
L’histoire de Cendrillon est bâtie autour des
angoisses et des espoirs liés à la rivalité fraternelle
et autour de l’héroïne triomphant de ses sœurs qui
l’ont humiliée.
L’histoire semble exagérée et pourtant les émotions
de l’enfant souffrant de rivalité fraternelle sont
souvent hors de proportions avec sa situation réelle.
Ainsi il tire du triomphe de Cendrillon des espoirs
pour l’avenir dont il a besoin pour contrer sa détresse.
A la fin les deux sœurs sont punies par une cécité
symbolisant l’aveuglement de leur esprit quant elles
croyaient qu’elles pourraient s’élever en avilissant
les autres et quand elles fondaient leur avenir sur
l’apparence extérieure.
L’histoire contient aussi des leçons de morale
comme ‘il ne faut pas se fier aux apparences’, ‘la

La belle au bois dormant :
Ici, les préoccupations sont celles de l’adolescence
féminine.
Le premier symbole en est les 13 fées invitées au
baptême, qui représente les 13 mois lunaires, soit le
cycle menstruel. Ainsi les 12 bonnes fées et la
méchante fée expriment que la malédiction fatale
évoque la menstruation (symboliquement, le sang
versé en se blessant à la quenouille). Pour la jeune
fille, un saignement est une expérience bouleversante,
la princesse sombre donc dans un long sommeil,
protégée de tous ses prétendants par une épaisse
muraille d’épines. Le sommeil peut donc être vu
comme le repli sur soi, la concentration intérieure
présents à l’adolescence.
L’arrivée du prince provoque à la fois l’éclosion de la
sexualité mais aussi celle d’un moi supérieur.
L’histoire de la belle au bois dormant fait comprendre
aux enfants qu’un certain évènement traumatique, tel
que le saignement des règles ou du premier rapport
sexuel a des effets heureux. L’histoire impose l’idée
que ces évènements doivent être pris très au sérieux
mais que l’on ne doit pas en avoir peur. La
« malédiction » est une bénédiction déguisée.
Harry Potter, un conte moderne ?
Harry Potter, loin de la littérature enfantine moderne,
nous propose une histoire plus proche des contes de
fées. En effet, on retrouve tout le bestiaire propre aux
contes, dragons, géant, mais aussi cape
magique…Ensuite, Harry est un orphelin qui a été
obligé de subir les brimades de son oncle et sa tante.
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. Enfin, il va devoir affronter le terrible sorcier
Voldemort.
Et si Harry Potter a tant de succès, c’est bien que le
lecteur peut s’identifier à son héros. « Vivre une vie
d’exception et être l’enfant d’un couple
exceptionnel mais disparu est un fantasme universel
lié au complexe oedipien et à ce titre constitutif du
patrimoine humain » nous dit Benoit Virole.
Le 2ème point important est l’apprentissage de la
magie qui est en fait une symbolisation de l’initiation
au monde des adultes avec la question du possible et
de l’interdit.

Sources :
BETTELHEIM, B. (1976). Psychanalyse des contes de
fées, Paris, Robert Laffont
BOULE-CROISAN, A. (2005). « La fonction
thérapeutique du conte » dans Le coq héron n° 181,
Ramonville, Eres
SZEKACS, J. (2003). « Le retour du conte de fées, Harry
Potter » dans Le coq héron n° 174, , Ramonville, Eres
VIROLE, B. (2003). « Le leçon d’Harry Potter » dans
Enfance et psy n° 23, , Ramonville, Eres

Ecrit par Azylis
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Avec 2,1 habitants par km2, l'Islande est un pays vide d'humains … mais attention ! La nature toute entière est
habitée par le "huldufólk", le peuple caché, comme disent les islandais.
En Islande, c'est une chose sérieuse, et il y a vraiment peu d'islandais qui oseraient affirmer qu'ils n'y croient
pas !
Qui sont les elfes ?
D’apparence et de taille humaine, les elfes sont des
créatures semi-humaines qui ont un rôle intermediaire
entre la nature et le monde moderne. Peu de personnes
ont la chance de pouvoir en apercevoir, en général il
s’agit des mediums et des enfants, ces derniers étant
considérés comme pures et plus proches de la nature.
Le rapport entre humains et elfes est souvent un rapport
d’entre-aide comme on le voit souvent dans les contes.
Mais l’elfe ne fait pas seulement parti du folklore et du
mythe local. D'après une étude réalisée par le professeur
Erlendur Haraldsson, 5 % des islandais disent avoir vu
des elfes, 55 % confessent qu'ils sont convaincus
qu'existent de tels êtres ou que leur existence est
probable. Il ne s'agit donc pas d'un phénomène isolé
qu'on pourrait réduire à une croyance arriérée ou
enfantine. Les témoignages sont nombreux et le
problème des elfes est pris très au sérieux par les gens qui
ont à traiter avec eux.
En effet, si les elfes sont les témoins du passé rural, ils
sont également présents dans le milieu urbain : ils
s’incarnent dans des espaces sauvages et non altérés par
l’humain au milieu des villes.
Il est donc considéré que s’il y a un espace vide au sein
de constructions, celui-ci peut ne pas être un simple
terrain vague mais bel et bien un site à elfes
("àlagablettur" ou lieu chargé). Ainsi à Reykjavik, près
de l’université, un espace semi-sauvage plus ou moins
aménagé en jardin d’enfants fait partie de ces lieux
auxquels il ne vaut mieux pas toucher.
En général, au cours d’une construction, un medium a à
vérifier si les elfes souhaitent ou non déménager pour
céder la place à l’homme. Il existe donc de nombreuses
anecdotes et de faits divers sur ce sujet. Par exemple, en
1986, le tracé d’une route a été modifié pour cause de
rocher habité par les elfes. En 2002, ceux-ci ont
finalement autorisés, lors d’une situation similaire, la

poursuite des travaux à la condition qu’on ne touche
pas à leur rocher. Celui-ci fut donc marqué d’un
point jaune pour être sur qu’il n’y aurait pas de
problèmes.
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Malheureusement, les elfes sont aussi une affaire de
tourisme et de marketing. Il existe maintenant de
nombreuses visites touristiques des sites elfiques et
même une Ecole Des Elfes proposant chaque été des
cours en anglais pour les étrangers.

s’est effectué très vite, trop vite peut-être, pour oublier
des êtres qui avaient un sens dans un milieu rural plutôt
qu’urbain ».
Sources :

Pour l’ethnologue Vanessa Doutreleau, les elfes
« illustrent une société urbaine qui tente d’adapter ses
croyances à un milieu à priori voué à les estomper,
voire, à les submerger. En ce sens, l’Islande se situerait
dans une période de « confusionnisme intellectuel », où
le passage d’une société rurale à une société urbaine,

Doutreleau, V. (2003) Elfes et rapports à la nature en
Islande, in Ethnologie Française XXXIII
http://pagesperso-orange.fr/saga.gilabert/index.html
http://www.larcenciel-forum.com/
Ecrit par Azylis
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Interview d ‘ Alfirin
Berod, guitariste et fondateur du groupe, nous présente Alfirin et nous parle de leur premier album “Kingdom
Tales”. Interview réalisée par Azylis.
Peux-tu nous présenter Alfirin ?
Alors Alfirin est un groupe qui s'est créé en Septembre
2007.
Il est constitué de deux membres.
La première, Gia créatrice de ses lignes de chants, et de
l'histoire, et chanteuse !!! Elle a une part importante dans
le groupe.
Le second, Berod (moi-même) compositeur de tous les
titres.
De plus sur l'album KingDom Tales nous avons demandé
à des Guests de venir jouer…
Soit :
Sophie au violoncelle qui apparaît sur trois titres…
Cyril Co-Parolier de la chanson Leo's KingDom, et qui
interpète à la guitare de Leo's KingDom…
Et Hyrog qui interprète Einior à la guitare…
Peux-tu nous parler de ta rencontre avec Gia ?
Alors, il faut savoir que j'ai travaillé ( Berod ) durant près
d'un an aux compositions des chansons avant de
rencontrer Gia ! Ca n'a pas été toujours évident… Mais j'ai
réussi à surmonter les épreuves face à moi avant de la
rencontrer… Puis j'ai cherché une chanteuse sur
Montpellier (Notamment via le net et MySpace ) et en fait,
je l'ai rencontrée par le biais de MySpace… Nous nous
sommes vu, et le feeling est passé de suite !!
Après, à l'écoute de sa voix, je me suis dit que c'était elle
qu'il fallait pour Alfirin…
Et c'est donc naturellement qu'elle est entrée dans
l'aventure...

Votre premier album "Kingdom Tales", raconte une
histoire, peux-tu nous la résumer ?
Alors pour faire simple et ne pas trop en dévoiler…
C'est un conte qui est raconté… Mais qui ne s'adresse
pas forcément qu'aux enfants…
Il faut savoir que le livret de l'album est séparé en deux
parties qui se croisent… Il y a l'histoire ( Ecrite en
français ) et les paroles ( En anglais et une chanson en
italien )…
Donc voilà, c'est assez complet…
Mais pour en revenir à nos moutons…
L'histoire raconte celle d'un petit garçon, nommé Léo,
qui est un peu étouffé par le monde réel et qui se
plonge dans ses rêves pour atterrir dans un monde fait
de magie, nymphes, des seigneurs, etc…

Peux-tu décrire à nos lecteurs la musique que vous jouez
?
Alors la musique que l'on joue… Pas facile à décrire… J'ai
encore du mal à mettre une étiquette ou à la classer dans
un style…
Mais on va dire que la musique est authentique et quelque
peu atypique.
Avec de grandes subtilités… Qui paraissent faciles, mais
qui en fait reflètent réellement un état d'âme…
Et très intéressant par les textes et son histoire…
Une envie de voyager… De se projeter, comme dans un
film…

Quelles ont été vos principales inspirations
(musicales, littéraires, cinématographiques) pour
l'écrire ?
Alors pour ma part ( Berod ), mes principales
inspirations ont été le film Edward Aux Mains
D'Argent ( Edward ScissorHands ) dont l'histoire,
l'esthétique et la musique m'ont vraiment beaucoup
touchés !! ( Film de Tim Burton avec Danny Elfman à
la musique )
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Et en littérature, bien sûr, J.R.R Tolkien ( Qui
d'ailleurs nous a inspiré pour le nom du groupe ) et
son univers très atypique et très complet !!!
Que veux donc dire Alfirin et pourquoi avoir choisi
ce mot là ?
Alors Alfirin, dans le langage Elfique du philologue
J.R.R Tolkien signifie immortel…
C'est une fleur !!
Alors Immortel pour moi ( A chacun de se faire son
idée ) ça a un rapport direct avec les rêves… Les
méandres de chacun d'entre eux reflètent la
complexité de l'espèce humaine…
Le monde auquel on appartient, et la bulle ( la
protection, ou la carapace ) que l'on créé est très distinct
d'un être à un autre…
Moi, je vis dans un univers de magie… je souhaite en
effet qu'elle soit partout, celle de l'amour et de la
haine… Mais tout n'est pas tout blanc ou tout noir… Il
faut savoir faire ses choix…
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que tu aimes
dans Tolkien et sur la manière dont tu as découvert cet
univers ?
Ce que j'aime chez cet auteur, c'est son imagination…
Et la façon dont il l'a mis en scène toute son histoire…
Très vaste et très complète… Avec une multitude de
personnages, d'histoires et de magie… En effet tout
s'entrecroise pour créer un monde complet….
J'ai découvert tout ça par hasard, et en appétit d'en savoir
d'avantage… En effet, je m'intéresse beaucoup à la
psychologie des êtres, et cela m'a permis de me donner
une base… A moi, ainsi qu'à Gia, pour en effet créer une
histoire très différente mais qui réunit quelques
personnages et une histoire assez bien ficelée…
Vous avez aussi collaborés à la réalisation de la BO de
la bande annonce de L'aile Pourpre : Fallen Children.
De quoi s'agit-il ?

Mais voilà, le mal envahit le royaume. Donc elle erre dans
la forêt et prie le seigneur d'intervenir… Elle est perdue…
Et donc s'égare et cherche une réponse…
La suite dans la chanson suivante…
Avez vous pour projets de jouer sur scène ?
Oui, en effet, nous avons pour projet de jouer sur Scène en
été prochain… Le temps de trouver des musiciens qui
soient motivés…
Nous avons en projet d'avoir un ou une violoncelliste et
d'avoir un ou une percussionniste…
Et nous adapterons les morceaux sur scène… Et il y aura
pleins de nouveaux morceaux également… ( Qui sont en
préparation )
Et une mise en scène assez atypique…
Un dernier commentaire ?
Merci pour cette interview…
Le cd est disponible sur www.intense-Shop.com ( Pour
ceux qui veulent se le procurer )
Sinon, n'hésitez pas à aller voir le site www.Alfirin.fr ou
encore le MySpace www.myspace.com/alfirinmusic
Merci à tout le monde…A très bientôt…
Berod..

Alors il s'agit d'un premier court métrage de la part de
jeunes réalisateurs…
Ils m'ont en effet demandé de faire la Bande Originale
de leur bande annonce ( Je n'ai participé qu'à la bande
annonce !! Gia n'a en effet pas participé ) …
Et j'ai évidement accepté…
Ils nous ont également réalisé notre première vidéo clip
Miniel visible sur le MySpace du groupe, dans lequel
c'est une jeune actrice qui joue le rôle principale… ( Ce
n'est pas Gia !!
J'ai vu le clip et je doit dire que les images m'ont assez
intriguées, peux-tu expliciter l'histoire ?
En fait, Miniel est une elfe dont la musique enchante
tout le royaume…
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Les lutins de Lugdunum
C’est en cheminant le long de la rue St Georges, petite
ruelle pittoresque du vieux Lyon que vous pouvez tomber
sur cette charmante petite boutique.
Vous entrez dans une petite salle en vieilles pierres où
vous accueille une chaleureuse vendeuse, disponible
mais pas envahissante.
Vous trouverez dans cette salle de nombreux petits lutins
bien sympathiques (les moins chers sont à 6 euros) mais
aussi des bijoux féeriques, un rayon carterie, un autre
pour l’encens et même des habits d’inspiration médievale.
Une autre salle vous attend, au sous sol, dans une sorte de
cave à l’ambiance intimiste. C’est ici que vous trouverez
toutes les jolies fées, licornes et autres créatures
merveilleuses (moyenne : 15 euros). La boutique propose
aussi des tableaux, des luminaires et des meubles (un peu
chers, certes, mais tellement originaux !)
C’est la boutique idéale si vous chercher un cadeau à
offrir (ou si vous voulez simplement vous faire plaisir !).
Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.
Les Lutins de Lugdunum vous invitent à venir partager
un moment de rêve tous les jours sauf le lundi, de 14h à
19h30.
LES LUTINS DE LUGDUNUM
2 rue SAINT GEORGES
69005 LYON 05
Tel. : 04 78 37 49 65

Ecrit par Azylis
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Selina Fenech
Selina Fenech est une artiste Australienne née en Novembre 1981, Elle a la
passion du dessin depuis son plus jeune age où elle rêvait de féerie, de magie
et de mythologie, ce qui l'a beaucoup inspiré.
A l'age de 16 ans elle décide de mettre quelques une de ses illustrations en
ligne sur internet et celles-ci ont un franc succès.
Selina commence donc à prendre des commandes et produire des copies de
son travail, dès lors sa carrière grandit , des demandes de publication dans
des livres et des magazines lui parviennent du monde entier.
A partir de 2002 ses illustrations se vendent dans tout le globe. Elles ont été
publiées dans de nombreux magazines de féerie et de magie au RoyaumeUni et en Australie.
Selina travaille beaucoup avec l'aquarelle et un peu de gouache et des
crayons de couleur mais pour un jeu de rôle elle utilise aussi une tablette
graphique et le logiciel photoshop
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Actuellement Selina a des contrats avec des fabricants du monde entier comme Koala Card Publishing, Pacific Trading
Collectables, The AustralianBookmark Company, Munro Gifts Figurines, Lazy Time Toys, Peter StoneJewelry,
Yujean/Net Sales, Trinity Products Apparel, Heaven and EarthDesigns, Bunch of Fun Stamps, The Craft Station,
Enchanted Tattoos, MyScarlet Rose Accessories, Creative Image Licensing Management andMarianne Design. Vous
pouvez découvrir une partie de ces produits dérivés sur son site.

Selina vit à Sydney avec son fiancé et collègue David et avec son chat et
son perroquet.
http://www.selinafenech.com
Ecrit par Breena
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Nimuë Editions de Point compté
Annaïck Chauvel, sous le pseudo de Nimuë, plasticienne et
ingénieur culturel devient a 25 ans directrice du centre de
l’imaginaire Arthurien au Château de Comper. Au coeur de
la mythique forêt de Brocéliande, elle organisa pendant dix
ans la rencontre de passionnés (illustrateurs, peintres,
écrivains, photographes,..).
C'est en 2002 qu'elle décide de créer des sujets de point
compté sur les thèmes qui la passionne, la mythologie
celtique, le Moyen age, la féerie. www.nimue.fr est né.
De belles illustrations sont alors représentées sous forme de
diagrammes vendues seules ou en kit, avec fils triés DMC,
fils Adriafil, toiles de lin, toiles de la marque Zweigart, toiles
aïda et aiguilles.
Dans son catalogue on retrouve des diagrammes réalisés à
partir des illustrations de Zéphir D'Elph, David Roussel, Erlé
Ferronnière, JB Monge, Sandrine Gestin.
Vous pourrez également trouver des kits de superbes
marques-pages celtique, entrelacs et triskels
Une petite surprise nous y attend, des mignonnes petites fées
articulées réalisées en soie et coton vraiment originales que
l'ont peut suspendre ou simplement poser et positionner à sa
guise.
Pour toutes celles qui veulent associer point de croix et féerie
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Mabon
Mabon, qui est l’équinoxe d’automne, se célèbre le 21 septembre. C’est la deuxième fête des moissons (avec
Lughnasadh et Samhain). Une fois de plus, tout comme à l’équinoxe de printemps, les jours et les nuits sont
égaux, les jours raccourcissent et le soleil perd en intensité. La nature à son déclin retire ses dons, se prépare au
repos hivernal

Signification
Mabon est la période de la seconde moisson. Une fois
encore la durée du jour est égale à celle de la nuit,
équilibrée alors que le Dieu prépare son corps physique
à la grande aventure de l'invisible, au renouvellement et
à la renaissance par la Déesse, qui est enceinte de lui. La
Nature décline et retire sa vitalité, se préparant ainsi à
l'hiver. La Déesse s'incline devant ce Soleil faiblissant,
bien que son feu continue à brûler en son sein. Elle sent
la présence du Dieu en elle bien qu'il décline.
« Mabon »vient de la mythologie celtique. C’est le fils
de Modron, la Grande Mère. Il est enlevé à sa mère trois
jours après sa naissance et séquestré dans l’Annwynn,
l’Autre Monde des Gallois, jusqu’à ce qu’il soit délivré
par Kulhwch et le roi Arthur. Présenté comme un
« homme primordial », c’est un médiateur entre les
dieux et les hommes, son séjour dans l’Annwvyn lui
ayant conféré la jeunesse perpétuelle. Une autre version
de cette histoire parle, non pas d’un enlèvement, mais
d’une mort puis d’une résurrection.

Aliments traditionnels
Les aliments traditionnels incluent les viandes fumées, la
volaille fourrée avec des noix et des fruits, la soupe aux
pois, la tarte aux courges, le pain aux noix, la tarte aux
pommes et à la rhubarbe, le maïs, charlotte aux pommes.
Quant aux boissons, vous pouvez choisir les jus faits avec
les fruits de la vigne, le vin de mûres ou de groseilles.

Que faire ce jour là ?
Fleurir des tombes, faire du vin, se promener dans la
forêt, faire travaux de décoration avec des feuilles
séchées, faire un tour du jardin, s’en occuper et
remercier la nature, récolter tout ce qui peut l’être, faire
un mandala de graines et de grains sur le sol, faire une
offrande à la Mère Nature et aux animaux, honorer les
personnes âgées, faire un repas spécial et inviter vos
amis, faire du pain en forme de soleil, faire de la bière,
partager l’abondance avec amis et voisins, rassembler
des vêtements ou de la nourriture pour des œuvres,
discuter de ces actes passés, …
Introspection
Le rythme de la Nature ralentissant nous pousse à
rentrer en nous-même, comme la Nature s'apprête ellemême à le faire. Mabon est le moment de se poser des
questions, de se retourner sur l'année écoulée, d'en
apprécier les bienfaits et d'en accepter les leçons. La
mort n'est pas loin, et la renaissance non plus :
l'apaisement ressenti face au magnifique spectacle de la
Nature nous y mène sereinement.

Symboles et correspondances
Encens : santal, pin, sauge, myrrhe, souci, chardon, benjoin
Arbre : le pommier
Fleurs : chrysanthème
Couleurs : brun, jaune, orange
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Chandelles : jaunes, oranges, brun, bourgogne
Pierres : agate, cornaline
Planète : Mercure
Carte du tarot : Ermite, arcane majeur 9
Influence : intelligence, savoir caché, introspection
Une petite prière
« Je vous remercie Mon Seigneur et ma Dame, Mon
Dieu cornu et ma Déesse éternelle pour toutes ces
bénédictions.
Je remercie cette magnifique année et cette récolte
merveilleuse. Votre générosité est sans fin.
Vous nous donnez plus qu’il n’en faut, c’est en votre
nom que je partagerai ces fournitures avec ma famille et
mes amis.
Loué soit mes parents éternels, le Seigneur et la Dame.
Ainsi soit-il »
Méditation féerique (extrait et traduit du livre de Ellen
Dugan)
Commencez votre méditation en regardant autours de
vous et en vous trouvant un joli coin dans la nature.
Essayer de vous percher sur un arbre ou de vous asseoir
sur un banc ensoleillé, ou encore dans l’herbe. Appuyé
votre dos contre le tronc d’un arbre ou tenez vous bien
droit. Mettez vos mains ouvertes sur vos cuisses,
paumes tournées vers le haut. Fermez les yeux et
respirez profondément. Imaginez un cercle coloré de
feuilles mortes tombant sur vous. Quand vous vous
sentez concentré et calme, ouvrez les yeux et regardez
autours de vous. Que remarquez-vous ? Laissez votre
esprit dériver et faites attention aux idées qui émergent.
Si vous sentez que garder les yeux ouverts est trop
distrayant, fermez-les et laisser votre esprit voguer.
Visualisez qu’une petite fée agile et travailleuse est
perchée sur votre épaule. Curieusement, elle vous
regarde et vous murmure à l’oreille que vous êtes trop
sérieux. Hello, dit-elle, tu essaies trop fort.
Ecrit par Azylis

Il s’amuse à passer son doigt sur votre tête, comme s’il
cherchait si vous avez vraiment un cerveau. Vous pouvez
entendre son costume de feuilles d’automne bruire à votre
oreille, comme s’il vous murmurait des choses pour vous
faire sourire. Regarde autour de toi…cette fois on murmure
vraiment à votre oreille. Connais-tu vraiment les vertus des
pluies d’automne ? Ces eaux aident à nourrir les plantes et
les préparent à réunir leur force avant de dormir. Peux-tu
sentir l’énergie du soleil et voir les brillantes couleurs de la
nature ? Sens-tu le changement venir alors que le vent joue
avec les feuilles tombées à terre ?
La fée se tait un instant, puis vous demande La nature a ses
propres plans concernant les cycles et les saisons .Etes vous
reconnaissant pendant les périodes d’abondance pour cette
connexion avec la magie de la nature ? Acceptez vous ses
bienfaits ? Répondez que vous allez accepter ses dons puis
focalisez vous sur la fée. Est-ce un mâle ou une femelle ?
Soyez attentive à ce qu’il a d’autre à vous dire. Au bout
d’un moment, la fée va vous rappeler de revenir au plan
physique, d’être reconnaissant pour les bienfaits de la
nature et ne pas s’attarder trop longtemps dans le plan astral.
N’oubliez pas de remercier la fée qui s’affaire déjà pour
l’hiver à venir. Maintenant, revenez à vous-même. Voyezvous assis et relaxé, entouré par la nature. Comptez vos
battement de cœur et concentrez vous sur votre respiration.
Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu’à 4
puis expirez lentement par la bouche. Ouvrez les yeux et
regardez autour de vous. Vous allez probablement trouver
un présent laissé par la fée. Cela peut-être une jolie pierre,
une feuille, ou une petite brindille. Prenez-le et mettez-le
dans votre poche. Remercier la fée et soyez reconnaissant
pour tous les présents, petits ou grands, que la vie vous
apporte.
Sources :
Dugan E. (2005), Autumn Equinox, Llewellyn
publications, USA
O’gaea A. (2005),Celebrating the season of life : Beltane
to Mabon, New page books, USA
www.paganisme.fr
http://lechaudron9.ifrance.com
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La fée Mélusine
Femme ravissante jusqu'au nombril avec une queue de
serpent dont elle déploie magnifiquement les écailles et
sur son dos s'attachent de vastes ailes de démon. On la
trouve partout en France mais surtout à Lusignan, en
Vendée, tout le long de la Loire et de la Gironde. On la
retrouve également en Belgique, protectrice de la maison
de Gavre. Elle se montre souvent dans les édifices qu'elle
a elle-même construits, à Mervent, Vouvant, SaintMaixent, Talmont, Parthenay.
Mélusine signifie «merveille» ou «brouillard de la mer».
Les mythologues y voient la Mater Lucina romaine qui
présidant aux naissances ou, plus antérieure, une divinité
celte aux formes serpentes. Mélusine est surtout une Fée
bâtisseuse, elle œuvre au clair de lune avant le chant du
coq. Si un curieux la surprend à l'ouvrage, elle arrête
l'achèvement; il manque de cette façon une fenêtre à
Merrigoute, la dernière pierre de la flèche de Niort et de
l'église de Parthenay.

Celle-ci prend en fait un bain dans un grand bassin de
marbre, et chante tout en se peignant les cheveux. Et ce
n’est pas des jambes que voit Raimondin mais une queue
écailleuse qui bat dans l’eau et éclabousse. Il décide alors
de faire comme s’il n’avait rien vu mais Mélusine n’est
pas dupe et rien n’est plus pareil entre eux.
Un jour, énervé, Raimondin la traite en public de
« femme serpentine ». Trahie, la fée s’envole par la
fenêtre, ses jambes se transformant en une longue queue.
Elle vole autours du château en hurlant sa douleur,
Raimondin veut s’excuser mais elle s’éloigne et disparaît
à tout jamais.

La légende de Raimondin :
Raimondin a tué accidentellement son oncle lors d’une
partie de chasse. Il erre dans la forêt, désespéré, lorsqu’il
entend une voix non loin de là. Il se dirige vers cette voix
et découvre une ravissante jeune fille qui chante près
d’une fontaine. Il s’agit de la fée Mélusine et de la
fontaine enchantée. Raimondin, sous son charme, lui
demande ce qu’il peut faire pour lui plaire. Elle lui
répond alors qu’elle peut tout lui obtenir à condition
qu’ils se marient. Raimondin, surpris et heureux,
accepte. Il reste cependant une condition : il ne doit pas
la voir le samedi. Mélusine s’engage alors à lui procurer
gloire et fortune tout en lui rappelant que toute trahison
entraînerait la déchéance sur son lignage.

Son histoire est immortalisée en prose par Jean d'Arras,
dans son Roman La Noble Histoire de Lusignan qu'il
offrit le 7 août 1393 à Jean de Berry, frère du roi. Vers
1401, la légende est à nouveau contée, en vers cette fois,
par le trouvère Couldrette, dans son Roman de Mélusine
qu'il écrivit pour Jean Larchevêque, sire de Parthenay. En
1698, François Nodot propose une adaptation du roman
d'Arras. On trouve aussi une évocation de Mélusine dans
Les Très Riches Heures du duc de Berry (mois de Mars).
Mais l'histoire de Mélusine est bien plus ancienne: la
littérature latine du XIIe, XIIIe siècle produisait déjà des
contes se rapportant à une fée semblable à Mélusine.

Pendant de nombreuses années, Raimondin et Mélusine
vivent heureux dans un merveilleux château, entourés de
leurs 10 enfants et aimés de tous les gens de la région.
Un samedi, cependant, le frère de Raimondin demande
perfidement à voir Mélusine. Devant son refus, il lui dit
que le samedi est en fait le jour où la dame voit d’autres
hommes. Dévoré de jalousie, Raimondin décide d’en
avoir le cœur net et fait un trou dans la porte de la salle
où Mélusine se trouve.

Sources :
http://fr.wikipedia.org
La grande encyclopédie du fantastique et de l’étrange,
tome 1: fées et dragons (2003) Casterman, Paris
Ecrit par Azylis
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Recette simple pour faire fortune

Loby, une grand-mère bien souvent dans la lune, avait dans ses armoires quelques bouteilles de vin offertes par sa visite
mais qu'elle avait oublié de servir. Attristée, elle regardait ce vin rendu vinasse et elle était tout chagrine d'avoir à les
jeter. Une fée qui passait par là, voyant Loby toute affligée, se dit, je vais me renseigner pour savoir ce qui désole ainsi
cette grand-mère.
- Bonjour Loby, dites-moi donc ce qui vous afflige ainsi ?
- C'est ce vin que je dois jeter, c'est un tel gaspillage, il avait une robe si colorée.
- Vous avez raison, mais pourquoi ne pas le changer en un autre ingrédient d'aussi belle apparence?
- Je voudrais bien faire ainsi mais j'ai beau chercher, je ne trouve aucune idée
- En cela, je puis vous aider et vous donner une recette de ma spécialité
- Oh! ce serait bien aimable à vous, je cherche papier et crayon pour tout noter.
Loby s'étant équipée de papier et crayon écrivit sous la dictée de la fée les ingrédients composant la recette salvatrice de
sa vinasse.
12 ..... bouteilles de vin tourné,
2 ....... paquets de raisins secs tout ratatinés,
1 ....... pomme rabougrie,
3 ....... tasses de sucre blanchi,
1 ....... sachet de poudre de gelée des fées.
Mettre le tout sauf la poudre de gelée de fée dans un grand contenant de plastic, fermer hermétiquement et laisser
macérer le tout pendant 30 jours.
Au bout de 30 jours, dépurer une première fois pour enlever tout résidu de pomme et de raisin. Clarifier une seconde
fois et enfin filtrer une troisième fois avant de laisser le tout décanter pendant une dizaine de jours.
À la fin de ces dix jours, passer ce liquide au travers un linge fin, y ajouter la poudre de gelée de fée et transvaser dans
de petits pots joliment décorés.
- Voilà c'est tout. Cette recette ne sera peut-être pas pour un fin gourmet mais vous verrez que son beau coloris couleur
de rubis, vous attirera une clientèle choisie.
- Non mais! complètement sautée la fée, prendre des ingrédients bons à jeter pour en faire une gelée, c'est absolument
immoral. Les gens pourraient s'empoisonner avec cette préparation de sorcière.
- Bien, c'est comme vous voulez, comme je vous avais donné le sachet de poudre de gelée, je ne puis vous le retirer mais
il ne faut pas le prendre pour faire une autre recette car alors, vous auriez une désagréable réaction.
Et la fée s'envola dans un rire taquin.
Loby qui regardait toujours ses bouteilles de vin hésitait sur le sort à leur faire subir et elle se décida enfin à essayer la
recette de la fée, ne serait-ce que pour en voir la couleur.
Pendant que la préparation macérait, Loby acheta une centaine de petits pots à 5 pots pour 1.00$ au *Dollarama*, elle
prit les plus petits qu'elle put trouver, d'une capacité d'une once seulement et cousu des petits bonnets couleur magenta
quadrillés pour les en coiffer.
Quand tous ses petits pots furent prêts, elle retourna au Dollarama les préposer à la commercante qui voyant ces petites
merveilles d'un rouge si brillant, les acheta tous les cents à 1.00$ chaque. Loby était bien heureuse d'avoir cent beaux
dollars si facilement gagnés et elle alla dans le centre d'achat dépenser aussitôt cette petite fortune. La commerçante
installa la gelée bien en vue près de sa caisse et dans l'heure suivante, à sa grande joie vendit le tout à 3.00$ le pot. Il
faut dire qu'avec une étiquette aussi attirante que "Le nectar des fées" et un prix aussi petit, la clientèle fut vite séduite.
Voyons j'aurais dû en prendre plus se dit la commerçante mais j'y pense, la dame m'a dit qu'elle ferait des achats dans
le Centre d'achat, je vais essayer de la retrouver.
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-Madame, madame, je voudrais vous parler.
- Oui, de répondre Loby, il y a quelque chose qui ne va pas?
- Tout va bien au contraire, je voudrais vous acheter d'autres pots de gelée, je suis prête à vous en donner 2.00$ le pot
- Non, c'est impossible
- 3.00$ alors
- C'est impossible, je ...
- J'irai jusqu'à 5.00$ le pot
- C'est que j'en ai plus, je vous ai vendu tout ce que j'avais.
- C'est vous qui avez confectionné cette gelée, je vous fournis tous les ingrédients et faites-m'en d'autres.
- Oh! comme je voudrais bien vous en faire d'autres mais hélas c'est impossible car il y avait dans cette recette un
ingrédient que je ne peux plus me procurer.
Loby s'en retourna chez elle se maudissant d'avoir rit de la fée.
Moralité : Quand une fée vous fait un cadeau, même s'il vous semble pas très beau, ne regardez pas seulement les
apparences car quelquefois une grande fortune y est cachée .

* Dollarama* magasin qui vend différents articles à bas prix.

Ecrit par Lyse Gamache Tremblay
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Avec la participation exceptionnelle de Lyse Gamache
Tremblay pour la nouvelle “Recette simple pour faire fortune”
http://royaumedesfees.free.fr

Si vous souhaitez participer au magazine en tant que journaliste ou en proposant des
nouvelles vous pouvez nous contacter au royaumedesfees@free.fr .
Une rubrique lecteur va également voir le jour : nous attendons donc vos dessins,
poèmes, etc...

Le prochain numero sera disponible en décembre
avec encore plus d ‘articles
à bientôt...
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