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Bonjour à tous,

Nous voici de retour avec ce deuxième numero,
qui, nous l'espérons vous enchantera. 
Pour l'occasion, nous avons eu l'honneur 
d'interviewer la grande artiste Louisa John-Krol
ainsi que la talentueuse Céline Guillaume. 
Une nouvelle rubrique a également vu le jour,
nous vous y présenterons régulièrement les
grands événements et festivals féeriques, 
en espérant faire revivre pour vous ces
moments merveilleux...
En ces jours sombres et froids, nous souhaitons
vous apporter un peu de lumière et de magie...
Bienvenue dans le royaume des fées !

Le royaume des fées est toujours à la recherche
de nouveaux journalistes. Si vous êtes intéréssé,
n'hésitez pas à nous contacter : 
royaumedesfees@free.fr .

Les novélistes, poètes et illustrateurs sont
également les bienvenues !

Azylis
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Bonjour, pouvez-vous
vous présenter aux
lecteurs?

Bonjour à tous les lecteurs
de ce fanzine. J'espère
que ma petite présen-
tation ne vous rebutera
pas outre-mesure…
Je vais être assez
courte et n'abuserai
pas de fioritures. 
Mes noms et pré-
noms : Céline Guillaume,
déno- mination que
je conserve et gar-
derai pour ma fonc-
tion d'auteure. 
J'ai vu le jour un
matin d'avril radieux,
au XXème siècle, au
cœur d'une période
qui avait décidé de

m'accueillir et me per-
mettre d'exposer mes
divers écrits aux yeux
de tous.
D'abord danseuse clas-
sique, je devins écri-
vain et mes ballets se
font désormais avec
les mots… Elfe et artis-
te dans l'âme, je suis
férue des cultures de
l'imaginaire.

Votre recueil de nouvelles
Le grimoire des Ombres
vient de sortir. 
Pouvez-vous nous pré-
senter chaque histoire ?

Oui, Le Grimoire des
Ombres vient tout
récemment de paraître.
Mais, il m'est impossi-
ble de présenter
chaque récit afin de
garder une part de
mystère à mon uni-
vers. Je laisse aux
lecteurs le soin de
découvrir ces quelques
pages comme on sa-
voure un met délicat.
Je vous livre 12 nou-
velles que vous pour-
rez lire et relire, où
fantômes, spectres,
surnaturel, Moyen-Age
se croisent.

On dit souvent que la
nouvelle est un exer-
cice plus difficile que
l'écriture d'un roman.
Qu'en pensez-vous ?

Il est vrai que la nou-
velle est un genre lit-
téraire plus rigoureux
encore que le roman .
Chaque texte doit
être épuré. En peu de
paragraphes, le lec-
teur doit être captivé,
tenu en haleine, mené
dans l'intensité de
l'histoire.
Pour résumer, c'est
dire beaucoup de cho-
ses en peu de mots…

Si vous étiez un person-
nage du Grimoire des
Ombres, lequel seriez-
vous et pourquoi ?

Si j'étais un personna-
ge du recueil …Voyons…
L'héroïne du Talis-
man des Fées. Oui,
elle me ressemble …

La dame de la nuit est
le début du roman La
litanie des Anges,
paru chez Nuits d'avril
en septembre. 
Comment cette nou-

velle a-t-elle donné 
le jour à un roman ?
D'autres nouvelles du
grimoire pourraient-
elles aussi aboutir 
à un roman ?

La Dame de La Nuit
est devenue en effet
le prélude de La lita-
nie des Anges. Je l'ai
retravaillé pour qu'elle
soit davantage cise-
lée pour le roman 
et qu'elle corresponde
à la suite de l'histoire.
La litanie des Anges
était déjà construite
dans ma tête, pour-
tant, il me manquait
une "entrée en matiè-
re" ; La dame de la
Nuit, de par sa non-
singularité était un
exquis début.
D'autres nouvelles
pourraient aboutir à
un roman. C'est une
idée plus que judicieuse.
Quelques-unes se
prêtent à cet exercice.
Or, je n'en dévoilerai
pas davantage… Je
garde précieusement
le secret !

Vous écrivez souvent
à la première per-

Céline Guillaume, jeune auteur de fantastique, Céline Guillaume, jeune auteur de fantastique, 
nous présente son recueil de nouvelles nous présente son recueil de nouvelles 

Le grimoire des OmbresLe grimoire des Ombres paru aux éditions Pietra Liuzzo.paru aux éditions Pietra Liuzzo.
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sonne, et en général,
une première personne
masculine... Comment
expliquez-vous ça ?

La première personne
employée est, en ce
qui me concerne, un
formidable exutoire.
J'ai l'impression de
faire corps avec mes
personnages, de vivre
leurs aventures, de
connaître leurs peines
et leurs joies. Pour un
écrivain, toutes ces
émotions vécues sont
fabuleuses. N'est-ce
pas là une forme d'hu-
manité ? Tenter aussi
de sonder ses sem-
blables pour en faire
jaillir la sève des 
sentiments ?
Je me suis beaucoup
investie dans le per-
sonnage masculin pour
ce recueil, c'est exact.
Mais, n'y-a-t il pas en
chacun de nous une
partie féminine et
masculine ?
Notre Ying et Yang
complémentaires ?
L'anima correspond à
la partie féminine de
l'inconscient de l'homme
et l'animus à la partie
masculine de l'incon-
scient de la femme.
Ceci est inexorable.

L'archéologie est sou-
vent plus ou moins
présente dans vos
récits, est-ce une de
vos passions ?

L'archéologie, tout
comme le monde
médiéval, font partis
de mes grandes pas-
sions. Les ayant étu-
dié conjointement, je
ne peux que les unir
en un parfait mariage. 

Quelles sont vos
influences littéraires
et quels auteurs vous
ont donné l'envie de
prendre la plume ?

Je tente simplement
d'être moi et ne cherche
à ne prendre aucuns
modèles.
Je suis sensible à la
belle écriture et j'af-
fectionne les " maît-
res " du fantastique
comme monsieur
Claude Seignolle au
style romanesque
e x t r a o r d i n a i r e .
Mireille Calmel est
une très bonne auteu-
re qui marie histoire
et épopée captivante
également.

Pourquoi avoir choisi
d'écrire du fantastique ?

Ecrire du fantastique,
c'est vivre ses émo-
tions, aller au plus
profond de son être.
En me lisant, vous
découvrirez Céline,
tout simplement, sans
fard et sincère, fidèle
à mes idéaux.
Ecrire du fantastique,
c'est l'évasion, le rêve
originel…

Que pensez-vous de
la place faite au 
fantastique dans la
littérature ?

La littérature fantas-
tique est encore assez
tabou en France com-
parée au pays anglo-
saxons. Et pourtant,
elle gagne à être
reconnue.
C'est un style à part
entière et d'excel-
lents auteurs, connus
et méconnus, officient

à son essor.
Il faut promouvoir 
les genres de l'imagi-
naire, les reconnaître :
ils sont une terre pro-
mise, une terre fertile
à l'évasion.

Quelle est votre vision
de la féerie et pensez-
vous que celle-ci ait
encore une place dans
notre monde moderne ?

Bien-entendu ! La féerie
a toute sa place dans
notre monde moderne.
L'existence est si noire,
tourmentée, si perfide
et notre quotidien
marqué par de multiples
incidents journaliers.
Que ferions-nous sans
ce rêve, cet enchan-
tement ?

Quels sont vos projets ?

Ecrire, écrire et encore
écrire. Si mes lecteurs
continuent à me sou-
tenir, je les contente-
rai du mieux que je
pourrais.
Tant qu'un souffle 
de vie m'animera, je
prendrai ma plume…
Je prépare, ou plutôt,
j'achève un tout nouveau
roman fantastique 
Le Ballet des Ames
dont la sortie est prévue
pour novembre 2009.
Plus d'information sur
mon site :
http://perso.orange.f
r/sorceline

Un dernier commen-
taire ?

Merci de m'avoir posé
ces quelques ques-
tions. Ce fut un réel
plaisir d'y répondre.
Et mon dernier message

ira vers toutes celles
et ceux qui liront ce
court entretien :
La lumière brille tou-
jours même au plus
profond de l'obscurité.

Céline Guillaume le 10
octobre 2008
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Ils étaient deux frères
qui passèrent ensem-
ble presque toute leur
vie, même lorsque l'un
des deux se maria! On
dit qu'ils étaient fort
différents l'un de l'au-
tre. L'aîné, Jacob,
était tatillon et obs-
édé du travail, pas-
sant douze heures
par jour à son bureau,
doté d'un physique
ingrat, mais d'esprit
scientifique. Son cadet,
Wilhelm, au doux
visage, était gai et
sociable, avait l'âme
romantique et un tem-
pérament artistique.
Ils nous ont légué
leur œuvre commune:
plus de 200 contes!
Mais leurs vies res-
pectives comportent
bien des aspects inat-
tendus…

D'abord, ils n'étaient
pas seulement deux
frères, ils étaient six,
et une sœur. Parmi
eux Ludwig, qui illus-
tra une des éditions
des contes.
Ils naissent respecti-
vement en 1785 et
1786, dans la Hesse,
pays de langue alle-
mande. A cette époque,
l'Allemagne n'existait
pas : à la place, il y
avait une multitude 
de royaumes, duchés,
électorats, margra-
viats, etc. Et cette
partie de l'Europe va
être marquée par la
pénétration des idées
de la Révolution Fran-
çaise à la suite des
passages des armées
de Napoléon. Epoque
troublée, donc, par
les guerres et la nais-
sance d'idées nouvel-
les à caractère révo-
lutionnaire.

C'est au cours de
leurs études de droit,
dans la première
décennie du XIXème
siècle, qu'ils firent
ensemble, qu'ils com-
mencèrent à recueillir
des histoires tradi-
tionnelles, c'est-à-dire
des histoires racon-

tées dans les familles,
d'une génération à
l'autre, sans avoir
jamais été publiées.
En fait, peu intéres-
sés par la littérature
juridique, ils avaient
choisi de se consac-
rer à la recherche sur
la littérature de l'an-
cien allemand.

Leurs études termi-
nées, ils durent se
chercher des emplois:
Jacob devint direc-
teur de bibliothèques,
pendant que Wilhelm,
de santé délicate,
faisait connaissance
de cercles d'écrivains
allemands. En 1812,
ils publièrent ensem-
ble le premier recueil
des Contes de l'enfance
et du foyer, qui conte-
nait 86 contes.

Il ne faut pas les ima-
giner seulement fai-
sant des recherches
en bibliothèques ou
allant recueillir leurs
contes dans les divers
pays de langue alle-
mande. Jacob fut un
temps diplomate, tous
deux furent profes-
seurs d'université, et
même ils s'engagè-
rent politiquement,

faisant partie, en
1837, du groupe des
Sept de Göttingen,
cosignataires d'une
lettre de protestation
à l'encontre du roi de
Hanovre, qui avait
révoqué la constitu-
tion libérale que son
prédécesseur avait
accordé à ses Etats.
Et en 1848, Jacob 
se présenta comme
député sans parti à
l'assemblée du premier
Parlement national
allemand.

En fait, ils transposè-
rent leur engagement
pour la cause du peu-
ple allemand dans 
des recherches concer-
nant la langue, se
mettant en quête des
textes écrits en ancien
allemand. Ils firent

Les frères Grimm, savants et conteursLes frères Grimm, savants et conteurs
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œuvre de linguistes,
Jacob publiant une
grammaire, Wilhelm
des poèmes anciens.

C'est ensemble qu'ils
s'attaquèrent à leur
œuvre la plus ambi-
tieuse : un dictionnai-
re historique de la
langue allemande, qui
présenterait chaque
mot avec son origine,
son évolution, ses
usages et significa-
tion. Cet ouvrage fut
poursuivi par d'autres
érudits et achevé 
en 1958.
Et les contes, alors ?
On peut dire qu'ils
s'inscrivent dans cette
perspective de rassem-
blement d'œuvres de
langue allemande. Les
deux frères firent
plusieurs éditions de
leurs Contes de l'en-
fance et du foyer,
ayant rassemblé en
tout plus de deux
cents contes !

Souvent, on qualifie
les contes anciens de
"contes de fées". Or
on trouve difficile-
ment une fée dans les
contes recueillis par
les frères Grimm, vous
savez, ce gracieux
personnage féminin,
avec des ailes diapha-
nes comme celles
d'une libellule, qui
brandit une baguette

dite "magique" et qui
est capable de trans-
former une citrouille
en carrosse ou une
souillon en princesse
de rêve !
On y rencontre plutôt,
mais pas souvent, une
vieille femme quali-
fiée de "sage-femme"
et qui influe sur le
destin du héros ou de
l'héroïne. Dans le
conte de la Belle au
bois dormant, le roi
invite douze de ces
sages- femmes (pour
qu'elles soient favo-
rables à sa fille qui
vient de naître), car il
n'a que douze cou-
verts en or, et chacu-
ne des douze pronon-
ce de bonnes paroles
sur le futur de l'en-
fant. Mais la treiziè-
me, qui n'a pu être
invitée, et qui n'est
pas une sorcière, se
venge en prononçant
une mauvaise parole.
On voit donc que la
sage-femme est un
personnage ambivalent.

Pas de fées au sens
propre du terme, mais
un univers magique où
la parole d'un père
impatient fait que ses
sept fils sont trans-
formés en sept cor-
beaux ; où Cendrillon
n'a pour l'aider dans
ses épreuves que l'ai-
de des oiseaux, en
particulier celle d'un
petit oiseau blanc qui
vit dans un arbre issu
d'une branche de noi-
setier qu'elle a plan-
tée sur la tombe de sa
mère et qui fait tom-
ber dans ses mains ce
qu'elle désire et quand
elle va au bal du prince,

c'est à pied semble-t-
il, car il n'est pas
question de citrouille
ni de carrosse ; un
univers où les che-
vaux parlent et où les
chapeaux vous trans-
portent exactement là
où vous voulez aller !
Que disent alors les
contes ? Beaucoup
sont l'histoire d'un
jeune homme ou d'une
jeune fille qui un jour
doit partir affronter
le vaste monde, soit
qu'il le veuille, soit
que les circonstances
l'y amènent. Quand il
y a des princesses,
elles jouent avec des
balles d'or, avant de
se retrouver gardeu-
se d'oies ou filles de
cuisine, mais quelque
part elles disposent
de robes aux couleurs
du soleil, de la lune ou
des étoiles… ; les jeu-
nes gens sont des
princes, qui parfois
sont transformés en
cygnes ou en cor-
beaux, mais aussi des
chasseurs qui font
leur apprentissage,
ou parfois c'est le
dernier des frères,
celui que tout le
monde prend pour un

simplet, parce qu'on
n'a pas réussi à lui
apprendre quelque
chose.
L'enjeu de l'histoire,
c'est le mariage du
héros ou de l'héroïne,
mais nombreuses  sont
les épreuves,  les  cir-
constances contrai-
res. Par exemple, il
arrive souvent que le
héros oublie qui est
sa vraie fiancée, ne
sachant pas la recon-
naître, comme dans le
conte de Cendrillon,
où les deux belles-
sœurs se mutilent le
pied pour pouvoir
chausser la fameuse
pantoufle ; heureuse-
ment, deux colombes
signalent au prince le
sang qui coule…
Quel est donc leur
message ? Ils ont
connu de nombreuses
interprétations. 
Certains noteront qu'une
certaine cruauté n'en
est pas absente,
comme dans la conclu-
sion du conte de
Blanche-Neige, quand
la méchante belle-
mère doit chausser



des souliers de fer
rougis au feu et dan-
ser jusqu'à ce qu'elle
tombe morte à terre.
On y trouve aussi de
l'humour, comme dans
le conte de Jean le
Chanceux… Pour ma
part, j'ai été sensible
en les relisant à leur
côté "initiatique" : ce
que l'adulte dit à l'en-
fant au travers du
conte, c'est que au
travers des circons-
tances contraires, qui
peuvent, vu son jeune
âge, lui apparaître
comme des épreuves
terribles et insurmon-
tables (une mer à tra-
verser, une montagne
lisse impossible à
escalader, un silence
total à garder pen-
dant sept ans, n'avoir
pour place dans la

maison que les cend-
res dans l'âtre…), il
parviendra cependant
à accomplir sa desti-
née comme le paysan
ou la princesse de
l'histoire. L'astuce 
et la hardiesse (le
"culot" du petit tailleur,
qui réussit à épouser
la princesse), la bonté
(Blanchette et Rosette
qui ont pitié de l'ours),
l'acceptation de l'é-
preuve (la princesse
qui doit épouser le le
premier mendiant qui
passe, qui devient
fille de cuisine, que
son mari humilie - et
qui découvre que
celui-ci est le roi
qu'elle avait dédai-
gnée à cause de son
menton un peu de tra-
vers), et quelques ren-
contres providentielles

(une vieille qui vous
donne trois noix au
contenu extraordinaire,
par exemple) sont
des alliés sur le diffi-
cile chemin de l'exis-
tence. Ils sont un encou-
ragement à grandir,
une dose de dynamis-
me pour affronter les
étapes de la vie.

Pour vous en convain-
cre, le mieux est d'al-
ler prendre dans
votre bibliothèque…
Quoi ! Vous n'avez
même pas un petit
volume des contes de
Grimm, même en édition
de poche ?  Ouvrez le
livre, retrouvez avec
plaisir Hansel et
Gretel, Le diable aux
trois cheveux d'or,
Madame Holle, Peau-
de-mille-bêtes, Celui

qui voyagea pour
avoir peur, Le
diable et le pay-
san, Le petit
chaperon rouge,
Le loup et les
sept chevreaux,
Blanche-Neige,
et des dizaines
d'autres person-
nages qui vous
attendent depuis
des siècles…
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Pendant longtemps, 
la Russie a été un
pays de vastes plai-
nes et d'immenses
forêts, dans lequel 
la population, essen-
tiellement rurale, croyait
à la magie et à la sor-
cellerie...

En Russie, les fées et
aux autres créatures
merveilleuses ne sont
pas toujours bien-
veillantes et il faut
donc essayer de s'at-
tirer leurs faveurs ou
même de s'en protéger.
Ainsi, un cercle est
tracé autour des lits
de petits enfants
avec la pointe d'un
couteau en fer, mani-
pulé pour les mainte-
nir saufs de la vieille
Nocnitsa. Celle-ci est
une vieille sorcière

qui aime tourmenter
les enfants durant
leur sommeil. Bien
que les petits soient
les plus en danger, 
les adultes sont éga-
lement la proie des
esprits farceurs et
autres créatures, par-
ticulièrement les musi-
ciens, artistes, sages-
femmes, et jolies filles. 
Chaque maison a son
propre esprit fami-
lier, ou Domovoi
La bonne volonté du
Chlevnik (esprit de la
maison qui réside du
coté des étables) est
nécessaire pour pro-
téger les vaches contre
le mal. Cet être est
associé à la nourritu-
re et à la vodka. 
Le savon était l'of-
frande traditionnelle
pour le Bannick, un

esprit qui vit sous le
siège des toilettes
souvent décrit comme
un vieil homme avec
des pattes velues et
des longs ongles,
juste au cas où lui ou
les autres esprits du
ménage voudraient se
baigner (sans une telle
offre on considère
dangereux d'aller dans
la salle de bain la
nuit).
Les rusalki (esprits
de l'eau) sont répu-
tées pour être parti-
culièrement dange-
reuses durant la
semaine de la Rusalka
début juin. En effet,
elles sont supposées
avoir quitté les eaux
profondes afin de se
balancer aux bran-
ches des bouleaux 
et des saules
durant la nuit.
Nager durant
cette semaine
est à décon-
seillé de crain-
te que l'une
d'entre elles
ne profite de
l ' o c c a s i o n
pour noyer le
nageur. Les
rusalki, selon
la légende,
apparaissent

soit comme une jeune
femme morte noyée
et vengeresse, soit
comme une vierge des
eaux éplorée. Belles
mais souvent cruelles,
elles sont générale-
ment néfastes.

Les contes russes
comptent peu de
fées, mais plutôt des
objets ou des animaux
dotés de pouvoirs
magiques. Un des
personnages récur-
rents est l'horrible
Baba-Yaga, cruelle
ogresse, représentée
souvent comme une
sorcière se déplaçant
dans un mortier avan-
çant à l'aide d'un
pilon, effaçant ses
traces à l'aide d'un
balai et vivant dans

Le folklore russeLe folklore russe

Par Azylis



une maison sans fenê-
tre juchée sur des
pattes de poulet dans
les tréfonds de la
forêt. Elle ne porte
jamais le foulard, ce
qui était jadis consi-
déré comme scanda-
leux par les paysans
russes. Dans la plu-
part de ces contes,
elle est représentée
comme une vieille
femme affreuse et
cruelle qui mange des
êtres humains, surtout
des enfants. Dans un
conte connu de chaque
enfant russe, elle
envoie des oies pour
enlever un petit gar-
çon. Baba-Yaga veut
le manger, mais sa
sœur arrive et sauve
l'enfant, aidée par un
pommier, un fourneau
et une rivière.
L'imaginaire des contes

russes a fortement
inspiré les grands
compositeurs de mu-
sique symphonique et
lyrique. Stravinsky,
Moussorgski, Glinka,
Rimsky-Korsakov, ou
encore Liadov ont
tous puisé dans l'uni-
vers fantastique des
animaux magiques ou
burlesques, ou dans le
féerique et le mer-
veilleux. Par exemple,
dans la Nuit de Mai
(Rimsky-Korsakov), il
est question d'une
jeune fille devenue
une Roussalka (un esprit
de l'eau) et qui veut
tuer sa belle-mère
après avoir découvert
qu'elle était une affreuse
sorcière ; Les tableaux
d'une exposition de
Moussorgski renfer-
me un court passage
à propos de la sor-

cière Baba Yaga ;
Glinka a emprunté à
Pouchkine un de ses
premiers poèmes,
Russlan et Ludmilla
qui est un conte de
fées avec chevaliers,
nymphes, palais en-
chantés et sortilèges
où le Bien sortira vain-
queur ; Le Polichinelle
du théâtre de marion-
nettes russe, Petrouchka,
a été mis en scène
dans le ballet de
Stravinsky (1911) mélan-
geant le monde ma-
gique et le monde réel. 

L'utilisation de l'imagi-
naire dans les contes
Russes par les com-
positeurs correspond
à un mouvement qui a
marqué le tournant du
Siècle : le symbolisme.
Ce mouvement rompt
avec le réalisme du
dix-neuvième siècle
et préfigure les mou-
vements de l'avant
garde. Il puise son
inspiration dans les
légendes, les contes
ou les mythes et
transparaît dans la
musique, le théâtre ou
la religion. Le symbo-
lisme suppose la trans-
position d'un monde
réel vers un monde
imaginaire. 

Sources :

Wikipedia,
www.russievirtuelle.com
Brian Froud, Chrysalis
Books, Laurence Lewicki,
L'imaginaire des contes
russes.
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Bonjour, pouvez-vous
nous présenter votre
univers musical (pour
ceux qui ne vous
connaîtraient pas ! ) ?

J'explore les  univers
éthérés des royau-
mes féeriques de cen-
taures, nymphes, drya-
des, dragons, génies,

sirènes, sylphes et
salamandres, avec les
producteurs Brett Taylor
et Harry Williamson.
Les instruments sur
nos albums incluent la
harpe, la flûte, le
hammered dulcimer,
du charango, du tiple,
la basse, le piano, le
violoncelle, l'alto, le
hautbois, la clarinette,
la guitare, le bowed
psaltery, hurdy-gurdy,
darabouka, des carillons
et une mandoline. Mon
co-compositeur et mari
partage mon amour
de la  littérature, qui
nous  fournit une inspi-
ration considérable.
Les paroles et l'image
de ce clip décrivent
très bien  mon univers
féerique.
http://www.youtube.com
/watch?v=ahBe3Znj8lY
(Conception visuelle
par  Toby & Brian Froud,
avec la participation
de Imaginosis &
Prikosnovenie. Musique
par  Louisa John-Krol,
co-écrit avec Mark
Krol, avec des voix
suggérées par  Olaf
Parusel de Stoa; arran-
gé & produit par Brett
Taylor aux Pilgrim Arts.)

Parlons de votre nou-
vel album Djinn…

Produit par Brett Taylor
et Harry Williamson,
il contient 15 titres de
dream-pop éthérée,
avec en invités la har-
piste belge Keltia, et
le duo de Melbourne,
Dandelion Wine, pour
le hammered dulcimer
et pour le bowed psal-
tery. Nous avons aussi
utilisé les Carillons
des Tibétains Shanti
envoyés par mon  label
en France et avons
confectionné nous-
mêmes des firesticks
Aborigènes, avec l'ai-
de du Koorie Heritage
Trust. D'autres instru-
ments sont présents
comme la flûte, jouée
par la femme de notre
producteur Samantha
Tayler, avec la contri-
bution de ses enfants
sur une petite confec-
tion magique d'instru-
ments pour enfants
sur "Colour of angels".
Brett et Harry jouent
de différents instru-
ments comme la basse,
le clavier, les percus-
sions et le charango.
J'ai joué de la mando-

Lisa John-Krol, artiste australienne nous présente Lisa John-Krol, artiste australienne nous présente 
son 6ème album "Djinn", concept- album sur le monde des chats.  son 6ème album "Djinn", concept- album sur le monde des chats.  

Interview réalisée par Azylis



line, une partie des
guitares acoustiques
et me suis occupée du
chant. L'artwork de
Sabine-Adelaide et
de ma mère Belinda
John rend la  présen-
tation du CD particu-
lièrement exquise. 

Pourquoi un concept
album sur les chats ?

Nos compagnons nous
donnent tellement de
joie, ce sont vraiment
des âmes qui nous
sont apparentées.

J'ai aussi été émue en
voyant le tigre de
sumatra Binjai, au zoo
de Melbourne, où il y
a un gros travail de
fait pour les espèces
en voie de disparition.
Certaines chansons
de l'album évoquent
les lions, les panthè-
res, les tigres, les léo-
pards, les jaguars et
autres chats sauvages.
Dans les profondeurs
de l'histoire, les dieux-
chats égyptiens Sekhmet
et Bastet m'ont peut-
être inconsciemment

transmis cette pas-
sion. Djinn et Dulcinea
ont réveillé mon inté-
rêt pour les chats
dans la littérature,
comme le chat de
Cheshire, le chat navi-
gant de Edward Lear,
et le Chat Botté. 

En général, qu'est-ce
qui vous inspire pour
composer ?

Ecouter de la musique
- medievale, baroque,
romantique, blues, jazz,
folk-rock, funk, dark-
wave, trip-hop, dream-
pop, trance/space am-
bient, ethnique et neo-
classique - est pour
moi d'une grande
inspiration. Je lis
aussi des poèmes,
des contes de fées et
des romans clas-
siques réalistes et
révolutionnaires. Ils
façonnent mes per-
ceptions et m'ouvrent
de nouvelles portes
vers l'imaginaire.

Quel est votre point
de vue sur la féerie ?
Pensez-vous qu'elle
puisse survivre dans
notre monde moderne ?

Il y a différentes
manières d'entrer en
contact avec des
êtres, des idées ou
des manières de vivre
féeriques dans notre
monde moderne. L'une
d'elle est de prendre
du temps pour la
nature, en secourant
un animal, jardinant
ou nageant dans l'o-
céan. Un autre exem-
ple, en Australie, est
notre Storytelling Guild :
c'est un groupe de

conteurs, folkloristes,
enseignants, écrivains,
libraires, acteurs et
musiciens qui chéris-
sent les traditions
orales, sources de
toutes cultures. J'ai
pu remarqué que la
plupart des conteurs
s'y connaissent très
bien en folklore fée-
rique même si ce n'est
pas leur principal inté-
rêt ni l'image qu'ils affi-
chent. (Pas besoin de
porter des ailes pour
interpréter une fée,
les ailes sont une
invention élisabéthai-
ne). Peu importe si
vous êtes confiant ou
timide, certaines fées
sont plus réservées et
d'autres très joueuses.
Si nous ne pouvons
vivre sans les arts, si
nous sommes guidés
par des passions, des
caprices, ou des intui-
tions c'est que nous
sommes sans doute
reliés au monde fée-
rique, n'est-ce pas ?

A quel point la féerie
est-elle importante
pour vous ? Fait-elle
entièrement partie de
votre vie ?

La féerie est pour moi
la vraie réalité. C'est
mon état naturel, une
authentique manière
de vivre. Au contraire
je pense que la "Fantasy"
est la "réalité" qui
ruine notre planète.
Le capitalisme s'é-
croule, qu'est ce donc
que cette "réalité" ?
Emprunter de l'argent
sur de l'argent "tru-
qué". Mon mari et moi
sommes employés par
le service public aus-

10

DiscographieDiscographie



tralien comme ensei-
gnants. Cela paie nos
factures puisque les
droits d'auteur sur les
musiques indépendan-
tes sont ridicules. Nous
nous levons à 6h du
matin au son du réveil
pour aller  travailler
dans des cadres arti-
ficiels d'évaluation
arbitraire et de faux
jargon. C'est seule-
ment quand nous fai-
sons de la musique,
lisons, jardinons, ou
nous occupons  de nos
chats, que nous som-
mes vraiment chez nous
et complètement réels.
Vous semblez très
proche de la nature ?
Vous intéressez-vous
au paganisme ?

Oui, je suis de spiri-
tualité wicca, je com-
bine des éléments du
folklore européen fée-
rique et druidique
avec des éléments de
mythologie classique.
Il y a de nombreux
liens avec les croyan-
ces  australiennes : les
aborigènes croient en
l'esprit des arbres
tout comme dans le
folklore celtique ou
les dryades grecques. 

Pouvez-vous nous en
dire plus sur vous,
votre vie, vos autres
passions ?

A part la lecture, les
chats, la musique et
raconter des histoi-
res, j'aime aussi beau-
coup jardiner. Depuis
que nous avons ache-
té notre maison, nous
nous occupons d'un
adorable jardin d'arb-
res fruitiers, d'her-

bes, de vignes, de
fleurs et de buissons
indigènes. 

Quels sont vos pro-
jets ?

En avril 2009 je vais
jouer au festival Trolls
et légendes, à Bruxelles.
J'espère aussi finir et
publier mon recueil de
nouvelles et de contes.

Un dernier commen-
taire ?
Djinn et Dulcinea veu-
lent partager leur
sagesse féline : "Les
chiens sont de la prose.
Les chats de la poésie."
Merci pour votre inté-
rêt et vos questions
respectueuses.

Louisa. 
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Le festival de Wallonie
des musiques et cultu-
res celtiques Les
Anthinoises se dérou-
le tous les deux ans
dans le petit village
d'Anthisnes, près de
Liège, en Belgique.
Les festivités ont lieux
durant trois jours 
le dernier week-end
d'avril. Au programme :
concerts, expositions,
marchés, animations
en tous genres. De
quoi ravir les petits,
les grands, les amou-
reux de la culture cel-
tique et les autres.

Le programme des
concerts se décline
selon des thèmes 
précis lors des trois
soirées. Ainsi, cette
année étaient propo-
sées une Nuit des Fées
(le vendredi), une Nuit
des Trolls (le samedi)

et une Nuit
des Bardes
(le dimanche).
Le samedi et
le dimanche,
deux autres
scènes pro-
p o s a i e n t
éga lemen t
des décou-

vertes musicales ou
des spectacles.

C'est The Moon and
the Nightspirit qui
ouvre le bal lors de la
Nuit des Fées. Déjà
présent lors de la
seconde édition du
festival Trolls et Légen-
des un an plus tôt, le
groupe hongrois, formé
en 2003, nous propo-
se des compositions
en anglais mais aussi
dans leur langue natale.
La musique est tantôt
plus douce, tantôt
plus entrainante. Le
set mélange chansons
de leur premier et de
leur second album (Of
Dreams Forgotten and
Fables Untold et Regõ
Rejtem). Puisant leur
inspiration dans les
anciennes fables, la
musique traditionnelle
hongroise et la nature,

les quatre musiciens
nous livrent une
magnifique prestation
que le public sait
apprécier à sa juste
valeur. Quelques per-
sonnes se laissent
entrainer par la musique
et esquissent quelques
pas de danse. Le
reste du public donne
de la voix et les
app laud issements
sont plus que fournis.
A la fin du set, The
Moon and the Nightspirit
a convaincu tant et si
bien que le public ne
les laissera pas repar-
tir comme ça. Le groupe
remonte alors sur scène
pour offrir quelques
ultimes notes de féerie
hongroise à une foule
désormais acquise à
sa cause.

Changement de décors
ensuite avec les Belges
de The Breath of Life.
Le groupe, qui semble
être reconnu sur la
scène gothique, nous
livre ici une version
acoustique de son
répertoire. Le moins
que l’on puisse dire
c'est que leur univers
particulier ne colle

pas vraiment avec
l'atmosphère proposée
par le quatuor des
précédant. Le public a
d'ailleurs bien du mal
à accrocher et l'am-
biance retombe bruta-
lement. Les quelques
problèmes de son n'ar-
rangent pas les cho-
ses. Le groupe, fort
de ses 19 ans de car-
rière, s'attendait sans
doute à un accueil
plus chaleureux puisque
deux morceaux étaient

prévus pour le rappel.
Ils n'en joueront fina-
lement qu'un seul.

Retour à une ambian-
ce plus féerique avec
Faun. Visiblement les
Allemands sont atten-
dus. Présents eux aussi
l'année précédente au
Trolls et Légendes, ils
n'ont apparemment plus

La Nuit des FéesLa Nuit des Fées
Les Anthinoises 2008Les Anthinoises 2008

Par Elwing Isiliel
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besoin de convaincre
puisque le public leur
réserve un accueil tri-
omphal, digne d'une
tête d'affiche.
L'entrée est très soi-
gnée. La salle est
plongée dans le noir.
Sur la scène baignée
de lumière bleutée,
les membres du grou-
pe font leur appari-
tion sous l'ovation du
public. Tout comme
The Moon and the
Nightspirit, le groupe
semble agréablement
surpris. Il s'agit de
l'une des premières
prestations de Sandra
Elflein qui a rejoint le
groupe quelques semai-
nes plutôt, remplaçant
ainsi Lisa Pawelke, qui
avait quitté le groupe
en février. Ils offrent
alors à la foule un
superbe concert aux
sonorités médiévales,
reprenant des mor-
ceaux de leurs diffé-
rents albums. Ce soir-
là, ils ont en autre
joué Rosemarin, Satyros,
Wind & Geie, Andro,
Egil Saga et Iyansa
(durant laquelle Oliver
nous livrera un solo
incroyable). Après avoir
remercié chaleureu-
sement (en français
et en anglais) l'assis-
tance qui fut plus
qu'active durant le
set, le groupe s'éclipse

avant de revenir pour
notre plus grand bon-
heur nous interpréter
Tinta. De nouveau, l'o-
vation est surprenan-
te. Le public apprécie
réellement le groupe
et le fait bien com-
prendre. 

Mais il est déjà temps
de laisser la place à
la tête d'affiche de ce
soir : Estampie. Le grou-
pe allemand fondé en
1985 par Sigrid Hausen,
Michael Popp et Ernst
Schwindl nous pro-
pose une musique
médiévale de temps à
autre teintée de sono-
rités plus modernes.
D'emblée, ils impres-
sionnent de part le
nombre d'instruments
présents sur scène.
Sigrid, quant à elle,
veille à ce que tout
soit impeccable. Le
set peut alors com-
mencer. Et, surprise,
au chant, accompa-
gnant Sigrid, nous retrou-
vons Lisa Pawelke. Le
public réserve un bon
accueil au groupe.
Cependant, de mon
côté, la fatigue sem-
ble l'avoir emporté et
il me reste encore une
heure trente de route
pour rentrer. C'est donc
à regret que mes amies

et moi nous éclipsons
du devant de la scène
après quelques mor-
ceaux et que nous
quittons le chapiteau,
après avoir pris soin
d'acquérir le premier
album de The Moon
and the Nightspirit et
le dernier album live
de Faun, emportant
avec nous des souve-
nirs plein de féeries…
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La troisième édition
de ce festival se tien-
dra en avril prochain,
l'occasion pour moi de
vous parler de cet
événement qui me
tient tant à cœur.

Le Trolls et Légendes,
qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'un festival
qui se déroule tous
les deux ans et 
qui regroupent tous
les aspects de la
Fantasy. L'espace d'un
week-end, vous pou-
vez vous plonger au
cœur de cet univers
et rencontrer dans un
même lieu des auteurs

de romans et
de BD, des
illustrateurs,
des musiciens,
des rôlistes et
autres passion-
nés de Fantasy.
Le festival, idéa-
lement situé,
se déroule à
Mons, en Bel-
gique, à moins
d'une heure de
Lille et de
Bruxelles.

Petit historique

Depuis 1996, l'asbl
Anthêsis rêvait d'un
festival réunissant
tous les aspects de la
Fantasy. Après l'orga-
nisation d'expositions,
de concerts, la créa-
tion d'un site (lefan-
tastique.net), le rêve
devient enfin réalité
en juin 2005 avec la
première édition du
Trolls et Légendes. A
l'époque, le festival
avait été installé sur
le parking jouxtant le
cinéma Imagix de
Mons. Les festivités
s'y déroulaient durant
trois jours. Après l'ou-

verture le vendredi
soir avec la projection
de la trilogie de Peter
Jackson lors d'une
mémorable Nuit de
l'Anneau, le samedi et
le dimanche étaient
consacrés à diverses
activités et anima-
tions. Outre la rencon-
tre avec des auteurs et
des illustrateurs, les
visiteurs pouvaient déam-
buler parmi des stands
proposant figurines,
cartes postales, armes,
vêtements féeriques,…
Les journées étaient
rythmées par des
projections de courts
métrages ayant trait
à la Fantasy mais
également par une
nouvelle projection,
film par film, de la tri-
logie du Seigneur des
Anneaux. Le soir, le
cinéma cédait la place
à la musique. Ainsi, en
cette année 2005, le
Trolls et Légendes a
accueilli Omnia, Corvux
Corax, le Naheulband,
Keltia, Elane, Ange,
Magdelaire et Korrigan.
Mais le point d'orgue
du festival fut, à n'en
pas douter, la confé-
rence donnée par John
Howe, invité d'hon-

neur de cette premiè-
re édition, notamment
reconnu pour son tra-
vail sur le Seigneur
des Anneaux et sa
collaboration avec
Alan Lee sur les films
de Peter Jackson.
Ainsi, cette première
édition a ravi de nom-
breux fans qui n'at-
tendaient qu'une chose
pouvoir remettre ça.

Il faudra attendre un
an et demi avant de
voir la seconde édi-
tion pointer le bout de
son nez. Désormais, le
Trolls et Légendes se
déroule en avril, pen-
dant le week-end de
Pâques. L'espace consa-
cré au festival est
également bien plus
important puisque
celui-ci a été déplacé
dans le Lotto Mons
Expo, soit 8000 m²
dédié entièrement à
la Fantasy. De nou-
veau, nous retrouvons
tout ce qui a fait le
succès de la première
édition : des rencont-
res avec les écrivains,
les dessinateurs et
illustrateurs de la Fan-
tasy, un grand espace
consacré aux jeux de

Le TLe Trolls et Légendes, festival de toutes les fantasy…rolls et Légendes, festival de toutes les fantasy…

Par Elwing Isiliel
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rôle, des projections
de courts métrages et
d'animés, des anima-
tions pour les plus
jeunes (notamment une
chasse aux œufs de
Troll), un marché fée-
riques avec des dizai-
nes de stands propo-
sants toutes sortes
d'objets liés à la Fan-
tasy. Tout ceci s'arti-
culant autour d'un
thème particulier : les
magiciens et les sor-
ciers. Les soirées
sont, cette fois enco-
re, placées sous le
signe de la musique
féerique, médiévale,
celtique et rôlisti-
chaotique avec les
groupes Les Légendes
du Temps, The Moon
and the Nightspirit, le
Naheulband, Corvus
Corax, Soysoy, Faun,
Omnia et Urban Trad.
C'est très logique-
ment que l'invité d'hon-
neur de cette seconde
édition se révèle 
être Alan Lee, célèb-
re illustrateur connu
pour son travail avec
Brian Froud mais éga-
lement pour sa colla-
boration avec John
Howe, invité de l'édi-
tion précédente. Comme
en 2005, le succès
sera plus qu'au ren-
dez-vous avec près

de 12 000 visiteurs.
Promesse est donc
faite de venir nous
enchanter à nouveau…

Le Le Trolls et LégendesTrolls et Légendes IIIIII

En l'an 2009, les festivités se dérouleront donc les 10, 11
et 12 avril au LottoMonsExpo à Mons (Hainaut, Belgique).
Cette année verra quelques changements. En effet, le 
festival s'ouvrira de nouveau le vendredi, cette fois avec
une soirée entièrement consacrée à l'univers rolistichao-
tique du Naheulband. Vous pourrez y découvrir de nouvelles pro-
jections du Mortal Fight Circus, un groupe d'acteurs ama-
teurs travaillant actuellement sur la mise en image 
de la saga mp3 Le donjon de Naheulbeuk crée par Pen 
of Chaos. Le MFC était déjà présent lors des deux précé-
dentes éditions et a déjà présenté à ces occasions plusieurs de
leurs projets. Ensuite, nous laisserons place à la musique
avec les groupes Belyscendre et Maigh Tuireadh, deux pro-
jets annexes au Naheulband, dont la prestation clôturera
cette première soirée musicale.

Le samedi et le dimanche, les désormais traditionnelles ani-
mations nous seront proposées : marché féérique, projec-
tion de courts métrages et d'animés, rencontres avec les
auteurs et les illustrateurs, espace réservé aux rôlistes
(avec la quatrième Fantastique.Convention des jeux), spec-
tacles pour les enfants, troubadours et restaurations trol-
lesques. Le soir, les concerts de musiques féeriques vien-
dront enchanter vos oreilles.

C'est désormais une habitude, le festival se déroulera
autour d'un thème et fera la part belle à son invité d'hon-
neur. Cette année, c'est la Féerie qui retiendra notre atten-
tion. Pour porter haut les couleurs des fées et autres elfes
et lutins, les organisateurs ont conviés Brian et Wendy
Froud. Sont également déjà confirmés pour les auteurs : 

- de Bandes Dessinées :

Ancestral Z (Dofus), Bosse (Zowie, Kogaratsu), Olivier
Brazao (Shewowkees), Christian Darasse (Zowie, Le Gang
Mazda, Les Minoukinis), Philippe Delaby (Arthur, Bran,
Murena), Steven Dupré (Coma, Pandora Box, Kaamelott),
Alice Picard (Weëna), Yves Swolfs (Le Prince de la Nuit,
Dampierre, Légende), Béatrice Tillier (Fées et tendres
automates, Le bois des vierges). 
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- de romans : 

Stan Nicholls (Orcs), Samantha
Bailly (Au-delà de l'Oraison), Sire
Cédric (Déchirures, Angemort),
Nathalie Dau (Les Débris du
Chaudron, Contes myalgiques 1 : les
terres qui rêvent), Pierre Dubois
(Le Grimoire du Petit Peuple),
Cécile Duquenne (Entrechats),
Laure Eslère (Cavatines), Mélanie
Fazi (Serpentine, Notre-Dame aux
Ecailles), Gabriel Féraud (Les
Perles d'Allaya), Alexis Flamand
(Le T'Sank), Audrey Françaix (Le
Cercle des Elfes, Le Cycle de la
Chair, Le Festin d'Ohmelle), Laurent
Genefort (Le Cycle d'Omale),
Sandrine Gestin (La petite Faiseuse,
Carnet de croquis), Anne Guéro
(Ange) (L'Œil des Dieux, Les trois
lunes de Tanjor), Pierre Grimbert
(Secret de Ji, La Malerune), Céline
Guillaume (La Perle d'Eternité, Le
Serment de Cassandra), Philippe
Halvick (Ange et démon, Petit dra-
gon), Jess Kaan (L'affaire des
Elfes vérolés, Réfractaires), Denis
Labbé (Les mots du Fantastique et
du Merveilleux, Le Pavillon maudit),
Adriana Lorusso (Ta-Shima), Pierre
Pevel (Wielstadt, Enchantements
d'Ambremer), André-François Ruaud
(Cartographie du Merveilleux,
Panorama illustré de la fantasy et
du merveilleux), Guillaume Van
Meerbeeck (La Prophétie des Anges),
Roland Vartogue (L'offrande secrète).

L'affiche musicale est, quant à elle,
également connue. Le festival aura,
cette année encore, l'occasion d'accueillir
de grands noms de la musique celtique
et médiévale puisque seront présent : 

Le samedi : Ceilí Moss, Louisa John-
Krol, Daemonia Nymphe et QNTAL

Le dimanche : Nehl Aëlin, Cécile Corbel,
Woodland et Omnia



Brigid Ashwood aime
créer des images riches
et mystérieuses aux
innombrables secrets.
Ces illustrations racon-
tent des histoires,
mais pas des histoi-
res inventées par l'ar-
tiste : des histoires
sortant de la propre
imagination du spec-
tateur. C'est ainsi que
Brigid conçoit son art,

comme une collabora-
tion entre elle et le
public. 

Un de ces thèmes
favoris est le visage
humain, viennent en-
suite les objets ailés -
que ce soit des fées,
des insectes, des
navires ou autres. En
outre, Brigid est  un petit
inventeur et ingénieur !

Elle aime concevoir
des prothèses articu-
lées et des mécanis-
mes - souvent assez
inv ra i semb lab les ,
avoue-t-elle. 

Ces principales influen-
ces sont l'esthétique
Steampunk et Clockpunk
ainsi que la féerie et
la mythologie celtique.
Certains de ses artis-
tes préférés sont Hans
Holbein le Jeune,
Gustav Klimt, Egon
Schiele, Leonardo, Gil
Elvgren, Travis Charest,
et le travail de tous
ses amis artistes !
Ses auteurs favoris
sont  Neil Gaiman, Neal
Stephenson, Susannah
Clarke, Robert Heinlein,
Terry Pratchett, Nora
Roberts et Jane Austen
.Musicalement, ses
racines sont le punk
des années 70 et 
le New Wave des
années 80, mais elle
aime les musiques de
toutes sortes  et ses
goûts actuels chan-
gent fréquemment.

Elle a commencé à
peindre avec de nom-
breux supports tradi-
tionnels (aquarelle,

crayons, peinture à
l'huile, etc) mais à
découvert il y a peu la
peinture numérique
qu'elle appelle 'light
painting'

Son art a été présen-
té dans quelques livres,
et utilisé pour une
variété de produits
tels que des autocol-
lants, des T-shirts,
des tasses à café,
des bijoux, des sta-
tues, des points de
croix et bien sûr des
tirages.

Vous trouverez dans
les deux pages qui
suivent quelques-unes
de ses oeuvres digita-
les et traditionnelles.
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Cette fête célébre la
renaissance du soleil.
Elle marque la pre-
mière journée de l'hi-
ver, la nuit la plus lon-
gue de l'année. Le
jour de Yule cor-
respond au solstice
d'hiver : à partir de
cette date les jours
s'allongent. Les anciens
craignaient que le
soleil ne revienne plus
et que l'univers reste
plongé dans l'obscuri-
té. Ce jour deviendra
(à compter du IVe
siècle après JC) le
Noël chrétien fixé au
25 décembre par le
pape Télesophe.

Histoire :

Tout a commencé il y
a 4000 ans, dans
l'Egypte ancienne. En
décembre, les égyp-
tiens célébraient la
renaissance d'Horus
pendant 12 jours. On
décorait les habita-
tions de feuilles de
palmiers symbolisant
la naissance, la mort
puis la résurrection
du soleil.
Les babyloniens, quant
à eux, honoraient Marduk,
dieu solaire qui com-

battit les monstres du
chaos pour créer le
monde. En hiver, les
monstres retrouvaient
des forces, et la
population organisait
des festivités durant
ces 12 jours pour
aider Marduk à gagner
à nouveau.  Quand les
jours rallongeaient le
peuple avait alors
l'assurance que la
bataille était gagnée
et il fêtait la nouvelle
année, parfois en
offrant des cadeaux
Mais c'est avec les
romains que Yule a
vraiment pris forme.
Vénérant Saturne, ils
lui donnèrent le nom
de Saturnalia.
Pendant une semaine,
les romains étaient en
vacances, et en profi-
taient pour décorer
leurs maisons. Ils
allumaient des bou-
gies afin d'éloigner
les mauvais esprits et
organisaient des pro-
cessions, chants et fes-
tins. Offrir des cadeaux
devint bientôt une cou-
tume incontournable. 
Peu à peu cette pra-
tique gagna l'Europe
entière et au IVème
siècle, les chrétiens

lui donnèrent le nom
de noël pour célébrer
la naissance de Jésus.

Signification :

Au solstice d'hiver,
lors de la plus longue
nuit de l'année, la
déesse mère donne
naissance à un fils.
Celui-ci incarne l'é-
mergence du soleil.
Les nuits vont devenir
de plus en plus cour-
tes. Durant le cycle
qui suit, la terre s'é-
veille ; elle attend le
printemps.
On célèbre la nais-
sance, la vie qui émer-
ge et on célèbre l'abon-
dance afin de l'appeler. 

Que faire ce jour-là ?

Chanter, brûler la
bûche de Yule, allu-
mer trois chandelles :
une rouge, une verte
et une blanche (à
défaut de la bûche de
Yule), décorer l'arbre
de Yule (générale-
ment un sapin) et
offrir des cadeaux. 

Introspection :

Méditez sur le soleil,

sur les énergies
secrètes qui restent
en sommeil pendant
l'hiver, non seulement
dans la terre, mais
également en nous.
Envisagez la naissance
non comme le début
de la vie, mais comme
son prolongement.
Accueillez le retour
du Dieu

Aliments traditionnels : 

Les pommes, considé-
rées comme sacrées
à Yule, sont mises à
l'honneur. Le cidre est
donc la boisson de
circonstance. Le gin-
gembre et les épices
occupent également
une place d'honneur,
comme le sucre et le
miel. Les biscuits que
vous confectionnerez
en forme d'étoile, de
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lune, de soleil et d'a-
nimaux font partie
d'une tradition datant
de la préhistoire.
Vous pourrez servir
des viandes rôties
(poulets, chapon, oie,
perdrix...), du cochon
de lait rôti, des pâtés
en croûte (gibier), des
civets de lièvre ou de
lapin, des tourtes de
pigeon, des gâteaux
aux fruits confits, du
pain d'épices, du vin
chaud épicé...

Symboles et corres-
pondance :

Encens : Cèdre, pin,
laurier et cannelle.
Couleurs : Le rouge, 
le vert, le blanc, l'or 
et l'argent.
Plantes : Le chardon
béni, le gui, le lierre,
le laurier, la cannelle,
la muscade, le gené-
vrier, le romarin et 
la sauge.
Pierres : Le rubis, la
pierre de sang, le gre-
nat, l'émeraude et 
le diamant.

Une petite prière :

"Cher Père, votre
chaleur nous revient
alors que vous vous
réveillez d'un long
sommeil. Je me réjouis ;
les jours se rallongent
et les nuits raccour-
cissent, et je vous chéris.  
Chère Mère, merci
d'avoir pris soin de
moi alors que notre
père dormait. Continuez
de me guider vers 
la sagesse  et l'amour
durant l'hiver. 
Ainsi soit il". 

Petit rituel (extrait du

livre de Mara Freeman) :

Placez une grande
bougie rouge ou dorée
au centre de la table
ou du sol, représen-
tant le soleil. Asseyez-
vous devant, ou, si
vous faites cela dans
un groupe, faites asseoir
chacun en cercle
autour. Eteignez toutes
les lumière. Eprouvez
la sensation d'être
assis dans une grande
obscurité - le silence,
le calme, l'intériorisa-
tion. Si les enfants
sont présents, faites-
leur dire que cela leur
semble (doux, effrayant,
froid). Demandez-leur
d'imaginer ce que la
vie serait sans le
soleil. Considérer main-
tenant tous les dons
que le soleil nous
apporte. S'il y a des
enfants, faites-leur
die encore ce qui leur
vient à l'esprit. Contem-
plez la naissance de
la graine de lumière
dans la matrice de
l'obscurité. Allumez la
bougie centrale. Main-
tenant, tour à tour,
chacun allume sa bou-
gie avec la bougie
soleil, et fait un vœu à
voix haute, de ce qu'il
souhaite voir venir
l'année qui vient. Quand
la pièce est remplie
de lumière et de cha-
leur, finissez la célé-
bration avec un chant
de saison, une danse
en cercle ou de la
nourriture. A la fin de
la réunion, on doit
moucher les bougies
personnelles en se
rappelant que la flam-
me continue à brûler
dans nos cœurs. Si

possible, laisser la
bougie centrale allu-
mée toute la nuit (en
prenant les précau-
tions nécessaires !),
pour accueillir le retour
du soleil.

Sources : 

Farrah J. (2004), La
wicca, Les éditions
Quebecor
Freeman, M. (2001),
Vivre la tradition cel-
tique au fil des sai-
sons, Guy Trenadiel
editeur
Morrisson D. (2002 ),
Yule : a celebration of
life and warmth,
Llewellyn publications
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Morgane est une figure
parfaite de la femme
celte traditionnelle : à
la fois guerrière, prê-
tresse et magicienne.
On croit souvent que
son nom vient de
Morigena (née de la
mer) mais il semble-
rait qu'il signifie en
fait "la grande royale"
et que Morgane soit
identifiée comme la
Morrigane irlandaise,

image de la Vierge
universelle.

On la décrit souvent
comme une belle
femme. Ses longs
cheveux brillants sont
noirs et souvent nat-
tés. Son regard gai et
innocent, rêveur et
mélancolique est devenu
au fil des épreuves
désenchanté et dur.
Étrange, un peu hallu-

ciné comme son maître
Merlin. 

Morgane apparait pour
la première fois dans
la Vie de Merlin
(1150) de Geoffroy de
Monmouth comme une
magicienne savante
occupant une position
importante à Avalon.
Elle est la principale
des neuf enchanteres-
ses qui accueil-lent
Arthur à Avalon après
la bataille de Camlan.

Chez Chrétien de
Troyes, elle est pré-
sentée comme une
sœur d'Arthur magi-
cienne et guérisseuse
coopérant avec son
frère. 

Ce n'est qu'à partir du
XIIIe siècle que la
légende fait d'elle
une méchante fée,
haineuse envers
Arthur et Guenièvre,
hostile et séductrice
vis-à-vis de Lancelot,
en contrepoint de la
Dame du Lac.

Dans les adaptations
modernes de la légende
arthurienne, elle y est
présentée tantôt comme

une séductrice maléfique,
et tantôt comme un
personnage positif incar-
nant un pouvoir fémi-
nin désapprouvé par
la société médiévale
chrétienne.

La version moderne la
plus connue est celle
de Marion Zimmer
Bradley , dans lequel,
habitante d'un Avalon
identifié à l'Atlantide,
Morgane joue le rôle
de protectrice des
traditions religieuses
et magiques bretonnes
contre l'avancée du
christianisme oppres-
seur et patriarcal. Elle
est disciple de la gran-
de prêtresse Viviane et
mère de Mordred.

A la fois femme et
savante, fée sylvestre,
nymphe des vagues,
sorcière et enchante-
resse, c'est l'une des
figures les plus riches
et attachante de la
famille des fées. C'est
une figure embléma-
tique des légendes
celtes, magicienne au
double visage, l'un
bon, l'autre mauvais.
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Cet hiver, c'est notre jeune 
(mais déjà très douée) lectrice

Amarië Arywen qui est à l'honneur,
avec ses deux illustations.

Si vous souhaitez publier 
un dessin, une lettre, un poème,

etc…, écrivez-nous : 
royaumedesfees@free.fr



Entre Belle Ile et
Groix, au plus profond
de l'océan vivait là
une bien étrange
famille !!!

Il y avait : La maman
sirène, le papa qui
était un ancien pêcheur,
et, de cette union
étaient nées trois
jolies petites sirènes.

Elles ne connaissaient
pas Noël puisque, jus-
qu'à l'âge de trois ans,
les sirènes n'ont pas
le droit de quitter la
profondeur des mers !!!

Quand le jour fut
venu, c'était un 23
décembre, elles se
levèrent tôt le matin
pour profiter pleine-
ment de leur première
journée de sortie au-
dessus de l'océan.
Lorsqu'elles furent
arrivées à la surface,
elles commencèrent à
jouer avec les vagues,
les rayons de soleil 
et tout ce qu'elles
pouvaient croiser sur
leur chemin. Elles
s'allongèrent sur le
sable doux de l'île 

et s'endormirent.

Quand un vent, un
vent froid les réveilla,
la nuit était presque
tombée, l'une d'elle
fut attirée par des
lumières qui venaient
du c�ur de l'île, elle
avertit ses s�urs et
toutes trois prises
d'une grande curiosi-
té, doucement, s'ap-
prochèrent des lumiè-
res ! Les yeux grands
ouverts et scintillants,
elles restèrent bou-
che bée devant le
spectacle qui se
déroulait sous leurs
yeux !!!

Elles rentrèrent tou-
tes excitées et racon-
tèrent sans rien oublier,
ce qu'elles avaient vu.
Leurs yeux pétillaient
comme des diamants,
et leur c�ur brillait
de mille feux !

La maman prit ses
filles auprès d'elle et,
d'une voix douce expli-
qua que les humains
préparaient Noël en
ornant les sapins d'é-
toiles plus brillantes

les unes que les aut-
res, décoraient les
maisons et l'île de
guirlandes.

Et que la nuit de Noël
était la plus magique
de toutes les nuits.

Un vieux monsieur
appelé "Père Noël"
passait de maison en
maison pour apporter
des cadeaux aux
enfants pendant leur
sommeil. Il les dépo-
sait délicatement au
pied du sapin, et les
enfants les trouvaient
à leur réveil...

Dans un même élan,
les trois petites sirè-
nes s'écrièrent :
-�Oh ! Maman, on veut
un sapin de Noël nous
aussi !!�

La mère, passa sa
main dans sa longue
et belle chevelure en
réfléchissant comment
elle pourrait faire
plaisir à ses trois
filles, quand soudain
le papa eut une idée !!
-�Suivez-moi ! � s'é-
cria t-il.

�Nous allons rendre
visite à Poséidon". La
maman demanda d'at-
tendre demain, car, Le
Dieu de la mer n'ai-
mait pas qu'on le
dérange et en plus il
était tard !!

Les parents expliquè-
rent la raison de leur
visite, ce qui fît rire
Poséidon et répondit
dans un premier temps
un Non franc et caté-
gorique !

Pas question de chan-
ger nos habitudes et
de copier sur les
humains !!

Les larmes montaient
aux yeux des petites
sirènes, et le grand
maître n'aimait pas
voir une sirène pleu-
rer. Car les pleurs des
sirènes pouvaient déclen-
cher un raz de marée !!

Poséidon donna ren-
dez-vous à toute la
famille de très très
bonne heure le lende-
main matin, tout le
monde alla se cou-
cher, mais, ils eurent-
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du mal à trouver le
sommeil.

Le lendemain, dès la
première heure, toute
la famille était là
devant la porte du
Dieu de la mer qui 
les attendait avec son
trident.

Pour appeler tout le
monde sous-marin, il
frappa le fond de la
mer de cinq grands
coups de trident, ce
qui forma une grosse
vague à la surface !!
Que se passait t-il
pour que notre maître
nous appelle si tôt ?
Quand tout le monde
fut installé autour de
lui, il expliqua le sou-
hait des sirènes ! Ça
déclencha un brouha-
ha de rires, de désac-
cords, quant au requin,
il se moquait des sirè-
nes et voyait bien le
papa comme festin de
Noël !!!

Poséidon ramena tout
le monde au silence,
car nous étions le 24
décembre. Il fallait
l'aide de tout le
monde pour que tout
soit prêt à l'heure.
-"Je ne sais pas si le
vieux requin voudra
nous aider" pensa la
maman !! Le dauphin
alla lui demander. A
cette question, les
yeux du vieux requin
s'illuminèrent et, c'est
avec joie qu'il répon-
dit "oui" à cette invi-
tation.

Ils commencèrent à
choisir une algue qui
ferait le sapin, et là,
commençèrent les

disputes car toutes
les algues voulaient
avoir cet honneur !!

Devant le côté indisci-
pliné des algues,
Poséidon qui n'aimait
pas le désordre déci-
da qui ferait le sapin.
Il choisit une petite
algue qui vivait soli-
taire, et, comme elle
possédait de nom-
breuses et longues
tentacules, elle était
parfaite pour repré-
senter l'arbre.

Tout le monde sous-
marin s'activait pour
organiser le plus beau
Noël aux petites sirènes.

Les huîtres sortirent
toutes les perles
qu'elles avaient enfer-
mées dans leur coffre
pour fabriquer une
immense guirlande
qu'elles installèrent
soigneusement autour
de l'algue.

Les étoiles de mer se
prêtaient avec plaisir
au jeu. Les hippocam-
pes s'accrochèrent au
bout des tentacules
et leurs différentes
couleurs faisaient
merveilles !!

Dans la maison des
trois sirènes, les our-
sins melons avec les
poissons argentés
faisaient régner une
beauté sidérale et
transformèrent l'inté-
rieur en un palais
scintillant.

Lorsque les décora-
tions furent termi-
nées juste à temps, la
maison des sirènes

illuminait tout l'océan.

Elles étaient com-
blées et émerveillées
de tout ce qu'elles
voyaient et c'était
pour elles !!! Une
grande émotion secoua
la profondeur de l'o-
céan. Et, on vit, pour
la première fois, une
larme au coin de l'œil
de Poséidon !!!!

Mais, il restait encore
un détail à régler.
- Comment faire venir
le Père Noël sous
l'eau ?
-Qui allait être le
Père Noël ?

La maman sirène eut
une idée !
-"Si on choisissait un
poisson, lequel pour-
rait faire le Père Noël ?"

L'idée séduisit tout le
monde et les poissons
se regardèrent les
uns les autres, et tous
trouvèrent leurs voi-
sins trop moches pour
être le Père Noël.

Le papa pensa à la
petite rascasse de
par sa couleur, ce qui
déclencha un énorme
éclat de rire dans
l'assemblée. Pourtant,
tout le monde savait
qu'elle était la seule
malgré ses pustules à
être rouge comme le
Père Noël.

Mais, le requin un peu
jaloux et toujours là
pour casser l'ambian-
ce fit remarquer qu'elle
avait des pics sur le
dos et qu'elle allait
blesser les petites
sirènes !!!

Mais, le Dieu de la
mer intervint et dit :

"-Je pense que la ras-
casse rouge sera très
bien en Père Noël, on
lui mettra des épon-
ges blanches sur les
pics !!!”

Les coquilles Saint
Jacques demandè-
rent ce qui allait être
offert en cadeau aux
trois sirènes !!!
Tout le monde se
gratta les écailles
car, bien sûr qui dit
Père Noël dit forcé-
ment cadeau !!!
Mais, tout le monde
était bien embêté car
personne n'avait pensé
aux cadeaux, et, les
petites sirènes méri-
taient d'être gâtées !!!
La maman sirène pensa
bien à quelque chose,
mais comment le dire !!
Car elle savait que ce
dont à quoi elle pen-
sait était sacré au
cœur de Poséidon ! Et
que dès qu'elle en
parlerait, il pourrait
être furieux !!
Elle dit quand même
son idée :
"-Je pense à une
algue qui est aussi
rare que belle et qui
ornerait avec grâce la
chevelure de mes
filles !!!”
Poséidon la regarda
droit dans les yeux. Il
savait quelle algue
elle visait !!
Tout le monde coupa
sa respiration ! Qui
oserait faire une telle
demande à notre Dieu
sans soulever sa colère !!

La maman sirène pen-
sait aux roses des
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mers que tous les
poissons protégent et
appelent la dentelle
de Neptune. Car, si
malheur leur arrivait,
Poséidon rentrerait
dans une colère que
nul ne saurait apaiser.

Il commença à trou-
ver des excuses pour
motiver son refus. Il
dit :
�-Elles n'ont pas été
assez sages depuis
qu'elles sont nées !
Ou elles vont les abî-

mer, ce n'est pas fait
pour mettre dans la
chevelure de petites
pestes !!!�
Et toute l'assemblée
faisait des �Oh ! Oh !�
de désespoir devant
la mauvaise foi de

leur Dieu pour ne pas
offrir ces bijoux !!

Puis, à la surprise des
parents et de tous
ceux qui étaient là, le
vieux requin avec sa
grosse voix prit la
défense des sirènes
et démontra que leur
maître était de mau-
vaise foi, et, qu'il
pourrait faire preuve
de gentillesse en offrant
à chacune d'elle une
rose des mers !!!
Nous étions à Noël
quand même !!!
Poséidon fut obligé
de céder et alla choi-
sir trois de ses plus
belles merveilles, les
enveloppa dans des
écailles argentées et
les confia au Père
Noël qui alla les dépo-
ser au pied de l'arbre
de Noël !!!

Le matin de Noël, les
sirènes étaient levées
très tôt. Quelle joie
de voir trois paquets
au pied du sapin !

Elles coiffèrent leur
chevelure avec la
dentelle de Neptune
et allèrent souhaiter
un Joyeux Noël à tout
le monde sans oublier
Poséidon !!
Et, depuis ce Noël là,
toutes les nuits de
Noël entre Belle Ile
et Groix, l'océan est
mystérieusement illu-
miné !!!!
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Viens avec moi voir une chose fantastique
Un paysage féerique, un moment magique
Tu te croiras dans un autre lieu
Royaume des fées ou pays des dieux

N'aies pas de crainte même si c'est la nuit
Ici, nous sommes loin des atrocités
Des gens qui errent dans la ville et qui fuient
L'humanité qui les a reniés

J'allume les spots de la maison
Avant d'entrer dans un lourd cocon
Dans ce brouillard hallucinant
Leurs lueurs guideront nos pas hésitants

Les arbres tel des spectres surgissent de la forêt
La mine basse, ils sont aux aguets
Dégoulinant d'eau, la tête baissée
Sous ce fardeau leurs épaules sont affaissées

Nous voilà rendu à la limite de la lumière
Devant nous une épaisseur spectaculaire
Si dense que l'on pourrait la façonner
En édredon pour nous réchauffer

Retourne-toi et regarde ce cadeau des fées
Des diamants parent le feuillage mouillé
L'éclairage traverse cette eau de limpidité
Admire ces mauves, ces bleus, ces verts dorés

Approche ton visage et sent ces odeurs accentuées
Les ramures déposent sur tes joues l'eau diamantée 
En se mélangeant à tes larmes elles seront
transformées
En nectar divin qui coule entre tes lèvres gonflées

Et laisse le brouillard tendrement t'envelopper
Dans sa douce et tendre intimité
Écoute la musique de ce silence feutré
Il apaisera ton âme tourmentée.

Paysage féeriquePaysage féerique

Par Lyse Gamache Tremblay                                            
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