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TRAITÉ de FAËRIE
suivi d'autres recueils fameux de Féerie et d'Elficologie.

Présenté par Edouard Brasey

Ecrit par Ismaël Mérindol
Présenté et adapté par Édouard Brasey
Éditions Le Pré aux Clercs
467 Pages

Présentation de l'éditeur:

« Rien n'existe qui n'ait au préalable été rêvé », écrit 
l'enfant des fées Ismaël Mérindol dans son Traité de Faërie.
Rédigé à la manière et dans la tradition des aythentiques grimoires du 
XVème siècle, Ismaël Mérindol vous conte son parcours initiatique 
dans le monde merveilleux de Faërie. Sous sa plume, fées, nymphes, 
elfes, gnomes et autres créatures du Petit Peuple prennent vie et vous 
invitent à les suivre.

D'autres traités féeriques de référence tels que Le Comte de Gabalis 
et Le Sylphe amoureux accompagnent ce texte inédit et vous 
permettent de revenir aux origines de la fantasy.

Partez à leur rencontre sans plus attendre, sur le chemin des rêves

Notre Avis : (par Ithilwen)

D'aucuns disent que pour rentrer dans le Royaume des Féerie, il existe des sentiers étroits, des portes à 
emprunter, des codes à connaître et respecter, des chemins à suivre menant vers des forêts profondes.
Certains parlent de cailloux percés par le temps et l'usure au travers duquel il suffirait de regarder pour apercevoir les 
fées, d'autres racontent qu'il est possible de rejoindre le Petit Peuple en entrant dans un Cercle de Fées: il nous faudrait 
alors danser en compagnie de ces dernières pendant mille ans, mais qu'importe, car au fond nous recherchons tous les 
secrets qui nous mèneront vers l'Autre Monde...
Parfois, et seulement parfois, il suffit d'ouvrir un livre oublié depuis des siècles dans les recoins d'une bibliothèque, mais 
fort heureusement retrouvé par un découvreur de trésors. Car il s'agit bien d'un trésor que nous tenons entre nos mains.
Après plusieurs années d'attente, Édouard Brasey nous livre enfin le fameux Traité de Faërie dont nous avons tellement 
entendu parler dans ses précédentes publications. 
Rédigé en 1466, il s'agirait du tout premier ouvrage traitant d'elficologie nous dévoilant de nombreux secrets concernant 
le Petit Peuple. Son auteur, Ismaël Mérindol, est lui-même enfant des fées, abandonné à sa naissance au monastère de 
Ganagobie, en terre de Provence.
Mais ses extraordinaires capacités à percevoir le monde féerique, de part son origine merveilleuse, l'emmène bientôt sur 
toutes les routes de l'Europe, et nous suivons ainsi ses pérégrinations partout où Faërie l'emporte. 
Le texte d'Ismaël Mérindol est très intelligemment entrecoupé par des extraits de Les Esprits Élémentaires de Karl Grün, 
et qui nous permettent d'aller plus en avant dans nos réflexions féeriques.
Un seul petit regret: le seul exemplaire original du Traité de Faërie a été malmené par l'inondation dont a été victime la 
Bibliothèque de Prague en 2002. D'importantes parties de l'ouvrage ont donc été définitivement perdues.
 Mais Edouard Brasey a admirablement bien rattrapé ce petit écueil en nous proposant, à la suite du texte d'Ismaël 
Mérindol, d'autres traités sur la Féerie, dont le fameux La république mystérieuse des elfes, faunes, fées et autres 
semblables de Robert Kirk.
Ajouté à cela que le livre en lui-même est un très bel objet, voulu dans une forme de grimoire et de vieux papier, 
sûrement dans le même esprit que l'édition originale, et d'autres anciens livres sur la Féerie que nous pourrons peut-être 
nous-mêmes trouver un jour, au fin fond d'un grenier, ou perdu dans une brocante, qui sait?
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Ainsi, après le Traité de Vampirologie (Le Pré aux Clercs, février 2009), Édouard Brasey nous convie ici à un 
fantastique voyage, où il ne tient qu'à nous de découvrir les mystères de Faërie.
Certes, ces mystères ne nous seront pas livrés si aisément, car chacun sait que celui qui ose défier les fées en dévoilant 
les secrets du Petit Peuple, risque de disparaître à jamais.
Édouard Brasey nous met d'ailleurs bien en garde dans la Préface sur les volontaires erreurs présentes dans les grimoires 
d'Elficologie, tout ceci dans le but de « rassurer les membres du petit Peuple et les protéger de la curiosité des humains. »
Et d'ajouter sur sa page facebook: « Il s'agit bien d'un jeu de piste, où il s'agit de démêler le (presque) vrai du 
(probablement) faux. Vous trouverez donc facilement quelles sont les références avérées et celles qui sont de l'ordre du 
rêve éveillé... »
 Ainsi donc, le monde du rêve n'est jamais très loin du monde de Faërie, car après tout:  « Rien n'existe qui n'ait au 
préalable été rêvé ».
Je souhaiterais rajouter qu'il nous a été rare de lire un ouvrage aussi complet sur l'univers de l'Elficologie, et qui plus est 
avec autant de plaisir.

Interview d’Edouard Brasey, par Azylis

Vous venez de sortir aux éditions Pré aux clercs le 
Traité de Faërie d'Ismael Merindol. Pouvez-vous nous 
présenter cet ouvrage ainsi que son auteur ?

Il s’agit d’un traité dont l’édition originale (et unique !) 
remonte à 1466, et dont le seul exemplaire est conservé 
dans les archives de la bibliothèque nationale de Prague. 
Son auteur, Ismaël Mérindol, serait, si l’on en croit ses 
propres dires, un « changelin », à savoir un enfant des 
fées, qui vécut des aventures mirifiques et rencontra 
durant sa longue vie des créatures du « Petit Peuple ».
 
Le livre commence par une citation d'Ismael " Rien 
n'existe qui n'ait au préalable été rêvé ". Pourquoi 
avoir choisi cette phrase et quelle est sa signification ?
 
Cela veut dire que tout ce qui nous entoure, le monde tel 
qu’il est, n’a pas toujours été ainsi. Il a été pensé, « rêvé », 
avant d’exister. L’artiste « rêve » à son œuvre avant de la 
réaliser. De même, les dieux (ou les dragons) ont rêvé le 
monde avant de lui donner forme. 

Dans ce traité la distinction entre fée et sorcière est 
souvent assez floue. Pouvez-vous nous éclairer un peu 
plus ?

Oh, c’est bien simple ! La mythologue Katherine Briggs 
l’a dit jadis dans l’une de ses encyclopédies sur le Petit 
Peuple : « Une sorcière est une fée que l’on a offensée… » 
Les fées sont amorales. Si on les traite avec respect (et 
amour), elles font leur œuvre de marraines ou d’amantes. 
Mais si on les trahit, elles se vengent, se transformant 
ainsi en sorcières…

Le 24 juin serait propice à la rencontre avec les fées, 
de même vous avez écrit un guide du chasseur de fées. 
Avez vous des conseils pour ceux qui voudraient faire 
de telles rencontres ?

Oui, la nuit de la Saint Jean, la « Midsummer’night » des 
anglais, est favorable aux apparitions féeriques. Si l’on 
voit une fée cette nuit là, c’est que l’on a été élu par elle, 
car ces belles demoiselles se méfient (à raison) des 

humains. Il faut donc se garder de les contrarier de quelque 
manière que ce soit, et éviter certains pièges : ne pas les 
toucher avec un objet en fer, ne pas prononcer le mot 
« mort », ne pas les contraindre à aller sur l’eau, ce genre 
de choses… C’est assez compliqué, en fait, les relations 
avec les fées, d’autant qu’elles sont facilement 
susceptibles…

La vision de la fée est dans ce traité celle d'un être d'une 
beauté exceptionnelle, divine pourrait-on dire. Peut-on 
faire une analogie entre les fées et les diverses déesses 
des mythologies, voire même avec la Vierge Marie de 
notre religion ?

Bien entendu ! La fée correspond à un idéal féminin, un être 
parfait qui se situe au-dessus des mortel(les). Elle est 
pareille à une déesse. D’ailleurs, elle a souvent des 
analogies avec des déesses grecques comme Aphrodite ou 
Athéna. Lorsque l’Eglise catholique a voulu lutter contre le 
culte des fées, elle a transformé les autels païens en lieux de 
cultes liés à la Vierge Marie. D’ailleurs, le mois de mai, 
mois des fées puisqu’il correspond à l’ancienne fête 
celtique de Beltaine, est devenu le « mois de Marie ». 
Est-ce un hasard ? Je ne pense pas…
 
Je sais que vous aimez beaucoup Jung. Quels liens faites 
vous entre sa théorie de l'inconscient collectif et des 
archétypes et la féerie ?

Une disciple de Jung, Marie-Louise von Frantz, en a très 
bien parlé dans ses nombreux livres consacrés à une 
relecture jungienne des contes merveilleux. Disons que la 
fée est une image de l’anima, la part féminine de l’homme 
chez Jung. On peut poursuivre : l’animus, part masculine 
chez la femme, serait l’elfe (ou le prince charmant des 
contes). Quant à l’ombre, la part de soi-même que l’on 
rejette sur les autres car on en a peur, ce serait le dragon, 
l’ogre, la sorcière, etc.
 
Vous avez participé à des soirées en tant que conteur. 
Quels souvenirs en gardez-vous ? Quelle place 
accordez-vous à la transmission orale ?
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Les histoires féeriques viennent pour la plupart du temps 
de la tradition orale : les légendes, les contes, etc. Ce n’est 
qu’assez récemment que ces récits ont été consignés dans 
des textes. Le fait de renouer avec la parole qui raconte, 
la littérature orale, permet de faire vivre ce monde là 
autrement que par l’écrit. Personnellement, j’aime bien 
faire les deux, même si évidemment l’écrit est mon 
activité principale.

Avez-vous d'autres projets féeriques sur le feu ?

Sur le feu, ou dans l’air ? (rires) Oui, en fait je prépare le 
prochain tome de mon « Encyclopédie du légendaire », 
qui sera consacrée aux héros. Je conte aussi publier 
d’autres traités, dans la veine du « Traité de Faërie » 
d’Ismaël Mérindol et du « Traité de Vampirologie » de 
Van Helsing. Mais c’est encore top secret !

Enfin, des rumeurs insinuent qu'Edouard Brasey n'est 
qu'un nom d'emprunt et qu'en fait vous ne faite q'un 
avec Ismael Merindol ( ce qui expliquerait votre si 
grande érudition, et votre connaissance du monde 
féerique). Que répondez-vous à cela ?

Je répondrai que je suis tenu par le sceau du secret…
Mais toutes les clés de décryptage sont dans mes textes. 
Certains lecteurs vigilants les ont d’ailleurs repérées. Mais 
je ne vous dirai pas lesquelles, sinon ça ne serait pas drôle ! 
La vie n’est-elle pas un vaste jeu ? Ai-je rêvé d’Ismaël 
Mérindol avant de découvrir ses écrits ou bien est-ce lui qui 
m’a créé en rêvant de moi ? Mystère et boule de cristal…

Les autres oeuvres d’Edourd Brasey : bibliothèque sélective
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SIR JAMES MATTHEW BARRIE ET PETER PAN

LE FRèRE DISPARU:
James Barrie est le dernier enfant d’une famille 

nombreuse: il avait deux grands frères et six grandes sœurs. 
Il naît en 1860, en Ecosse, dans le village de Kirriemuir, et 
sans doute ses premières années furent-elles heureuses. Son 
père était ouvrier tisserand.

Il semble avoir été très attaché à sa mère, qui lui 
lisait des histoires, surtout celles de Stevenson, auteur 
écossais. On peut l’imaginer écoutant les aventures du jeune 
Jimmy qui se lance à la recherche de l’Ile au Trésor, par 
exemple. Elle lui lisait aussi Robinson Crusoé ou les Mille et 
une Nuits. Il aimait aussi les histoires du temps jadis, quand 
sa mère était une petite fille.

Mais voilà que quand il arrive vers ses sept ans, un 
des ses grands frères, David, meurt, à l’âge de treize ans. Sa 
mère en resta prostrée pendant un an, et pour le petit James, 
ce fut la fin des années heureuses! Il voulut alors, pour 
consoler sa mère, remplacer son frère, allant jusqu’à 
s’habiller des vêtements du jeune défunt… Mais on ne lutte 
pas contre un fantôme, et il échoua dans sa tentative. Il allait 
donc grandir avec cette fêlure en lui-même, gardant le 
souvenir des années heureuses de son enfance, à jamais 
disparues, impossibles à faire renaître…

Par la suite, il affirmera que son envie d’écrire 
trouvait là son origine. D’ailleurs, dans son oeuvre 
(abondante mais quasi inconnue en France), on retrouve 
souvent un personnage nommé David, ainsi qu’un certain 
nombre de fantômes. Et c’est sans doute dans ce regret de 
l’enfance heureuse et à jamais perdue qu’il faut voir l’origine 
du personnage de Peter Pan, le garçon qui ne voulait pas 
grandir, mais qui aimait écouter des histoires…

ECHEC DANS LE MARIAGE:
Sorti de l’Université d’Edimbourg avec une 

maîtrise, il devient journaliste à Londres et se lance en 
littérature avec deux romans qui connaissent le succès, où il 
décrit la vie des paysans de son village écossais. Mais il écrira 
surtout pour le théâtre, et Peter Pan sera jouée sur scène 
avant d’être un roman. 

En 1894, il épouse l’actrice Mary Ansell, mais ce 
ne fut pas un mariage heureux. Cette union fut rompue par un 
divorce (en 1909), demandé par l’épouse, qui avait pris un 
amant. Par la suite, James Barrie l’aida financièrement, 
comme s’il se considérait responsable de l’échec de leur 
couple (elle devait mourir en 1950).

L’EXPERIENCE DE L’ENFANCE:
En 1897, il s’était lié d’amitié avec la famille 

Llewelyn-Davies, surtout des enfants, cinq garçons, qu’il 
verra grandir. Avec eux, il va revivre l’expérience de 
l’enfance, et l’image de Peter Pan va commencer à naître en 
lui. A-t-il nourri l’espoir d’épouser leur mère, Sylvia, après 
que celle-ci fût 

devenue veuve et que lui-même fût divorcé? 
Les biographes nous disent qu’il cultivait envers elle 
une amitié à la fois ambiguë et respectueuse…

Hélas, Sylvia mourut (en 1910), et il adopta 
les enfants. Par la suite, certains devaient avoir un destin 
tragique (une mort à la guerre, une noyade), et cela 
affecta beaucoup Barrie. 

C’est avec ravissement que l’on se plonge dans les aventures de Peter Pan, apprenant à voler avec les enfants 
Darling avant de nous élancer vers le Pays Imaginaire, peuplé de pirates et d’Indiens, refuge des garçons perdus. 
Et l’on est loin d’imaginer que cette histoire est sans doute le résultat d’une fêlure dans la vie de son auteur. Si la 
vie de James Barrie avait été différente, aurions-nous Peter Pan, le garçon qui ne voulait pas grandir…? Par amie 
des arbres

LES HONNEURS:
L’œuvre littéraire de James Barrie, bien 

qu’importante, est quasi inconnue en France. Elle lui 
valut un certain nombre d’honneurs, entre autres un titre 
de baronet en 1913, et les fonctions de chancelier de 
l’Université d’Edimbourg. Il mourut en 1937 et est 
enterré dans le cimetière de Kirriemuir, son lieu de 
naissance.

PPPPETER PAN:
Le personnage de Peter Pan vient des 

histoires que Barrie racontait aux enfants de Sylvia 
Llewelyn-Davies, sans doute dans le souvenir de la 
disparition de son frère David, mort à 13 ans. Peter 
commença son existence en littérature en 1902, dans le 
livre the Little White Bird (le Petit Oiseau Blanc). Puis 
vint la pièce de théâtre Peter Pan or The Boy Who 
Wouldn’t Grow Up (Peter Pan ou Le Garçon qui ne 
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voulait pas grandir), en 1904. En 1906, la partie 
de The Little White Bird concernant Peter fut publiée à part, 
sous le titre Peter Pan in Kensington Gardens, illustrée par 
Arthur Rakham. Enfin, en 1911, Barrie adapta la pièce en 
un roman titré Peter and Wendy, et connu sous le titre Peter 
Pan.

Le thème le plus évident de l’histoire est le fait 
de grandir, ou non. A Neverland (le Pays imaginaire), il est 
en quelque sorte interdit de grandir, et cependant la mort y 
règne, donnée par Crochet, ou par Peter, qui exécute les 
garçons perdus qui grandissent; Crochet est tué; les fées ont 
une existence courte. Seul Peter ne change pas, passant 
d’une aventure à une autre, oubliant ce qu’il a vécu 
précédemment, mais restant le maître du jeu. Il est 
incapable d’amour, centré sur lui-même, les autres sont 
pour lui des faire-valoir, et il a une grande capacité d’oubli. 
Il vit dans le factice, ne faisant aucune différence entre le 
jeu et la réalité. Il refuse sciemment de grandir, ignorant la 
notion de temps qui passe, alors que Wendy se refuse à 
rester une enfant.

En face de Peter, se dresse Crochet; tous deux 
sont semblables, se craignant l’un l’autre, mais ne pouvant 
vivre l’un sans l’autre. Crochet aussi fuit le temps qui passe, 
qui le rapprocherait de la mort, représentée par le crocodile 
qui a avalé un réveille-matin. Ce qui les sépare, c’est le 
vécu, le côté adulte. Confronté à la perfidie de Crochet, 
Peter reste surpris quelques instants, ne pouvant 
comprendre le pourquoi du coup bas du pirate. C’est à cause 
de ces défauts ‘adultes’, apportés par le temps, que Peter 
refuse de grandir. Et cependant, après la mort de Crochet, 
Peter prend sa place, devient pirate lui-même, imitant son 
ancien ennemi, y compris le crochet.

A la fin de l’histoire, Wendy est devenu mère, et 
Peter, qui est resté le même, en a peur, il se tourne donc vers 
l’enfant de celle-ci, Jane… 

On voit que cette histoire n’est pas seulement un 
conte pour enfants, loin de là, et l’adulte qui la lit ou la relit, 
même succombant au charme de Peter, peut y découvrir 
matière à réflexion… Comme le psychanalyste Dan Kiley, 
qui y trouve le concept du syndrome de Peter Pan, mal-être 
manifesté par des adultes confrontés aux responsabilités de 
l’existence et réagissant par une attitude de fuite, de retrait, 
d’angoisse, et qu’il faudra ouvrir à la réalité du monde pour 
y prendre leur place.

Comme les contes anciens de Grimm ou de Perrault, le 
Peter Pan de James Barrie nous charme et nous invite à nous 
tourner à la fois vers nous-même pour évoluer 
harmonieusement et vers le monde pour y trouver notre 
place. 

Statue de Peter Pan à Kensington Gardens

Peter Pan et Wendy, dans la pièce, jouée en 1955
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En librairie...

Sommaire
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-Comme une gourmandise

Actualités
A lire, à voir, à écouter

Art
-Fables covers by James Jean
- Autour de l’œuvre de Virginie Ropars (Interview)
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- Thomas le Rimeur

Musique
- Faun
- Dieren Dara

Terres de légendes
-Des géants en Irlande

// DOSSIER Nourriture et Boisson //
-De la cuisine à l’étable : croyances culinaires et folklore 
féerique
-Peuple fé: Les esprits du cellier
-Le banquet féerique
-A la table des contes
-Livres à croquer

-Lectures recommandées :
Bibliographie du dossier

Cahier de Nouvelles, suivit du « Café des rimes »
Dossier « Nourriture et Boisson »
-Recette du pain du voyage, par Laurence Schimel

Hors Thème
-Notre dame du port - deuxième partie, par Charles de Lint
-Neogenese, par Sophie Dabat

Poèmes /
-L’histoire du Chasseur, par Milbre Burch
-Sirène, Elise Morfin

De l’autre côté du miroir : Fairyland!

Vous pouvez vous procurer la revue Fées Divers en 
commandant par courrier ou bien en vous rendant dans l’un 
des points de vente. Plus d’infos sur: 
 http://feesdivers.fr/la-revue/se-procurer-fd

Notre avis : (par Azylis)

Après une longue attente, voici enfin le numéro 3 de Fées 
Divers, la revue indispensable à tous les amoureux de la 
féerie.
J’ai particulièrement apprécié l’article sur blanche-Neige 
qui part sur les traces de ce conte à travers l’histoire mais 
aussi à travers les différents pays. Des références 
modernes sont également citées, et l’une d’elles a 
d’ailleurs été traduite pour Fées Divers. C’est donc tout 
naturellemnt que nous enchainons ensuite avec un article 
sur Tanith Lee, qui est passé maitre dans l’art de réécriture 
des contes. Article fort intéressant qui m’a donné l’envie 
de relire les oeuvres de cette grande dame du fantastique.
Autre point fort du magazine : le dossier. Fées divers nous 
parle d’abord des différentes croyances et superstitions 
autour de la nourriture et notamment des offrandes faites 
au fées, puis évoque les repas de féerie à la magie délétère 
puis finit avec le thème de la nourriture dans les contes. 
Dossier très instructif qui se clot sur un apperçu des divers 
livres de recettes féeriques.
Enfin, parmis les nouvelles proposées, je citeras celle de 
Sophie Dabat qui dépeins une vision de la féerie à la fois 
sombre et originale.
Fées Divers nous propose donc un menu des plus 
alléchants, servis avec une prose exquise qui ravira le 
lecteur. A dévorer (sans modération) !
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Le livre secret des fées  de Richard Bessière (ed. Jacques Grancher )

Le récent succès de JK Rowling (Les contes de Beedle le barde) se déroule dans le monde des 
fées et lutins. Mais cet univers existe depuis longtemps, et a inspiré de nombreux auteurs 
fantastiques, de Jack Vance à Jean Ray ou même Stephen King... Mais qui sont au juste les 
Fées, Elfes, Lutins et autres Farfadets que nous trouvons au hasard des légendes des forêts 
celtiques ? Convenons que tout cela est fort mystérieux, d'autant qu'en Finlande ou en 
Norvège, beaucoup y croient dur comme fer ! Voici pourquoi ce livre enchanteur, qui est aussi 
érudit que plaisant, s'imposera à tous les amateurs de merveilleux. 
Richard Bessière est historien, et un grand spécialiste des civilisations anciennes et des 
phénomènes religieux, parareligieux et paranormaux. Il est déjà l'auteur de nombreux 
ouvrages. 

Le Guide des fées, regards sur la femme, de Virginie Barsagol et Audrey Cansot

(Ed. ActuSF) 

Le Guide des fées est un parcours dans le temps à la rencontre des fées, des plus célèbres aux 
plus inattendues. Attraper les fées là où elles se cachent, des territoires littéraires aux oeuvres 
cinématographiques en passant par la BD et la peinture, autant de champs que les reines du 
merveilleux ont investis au fil des siècles. La lecture du guide est aussi un voyage qui tente de 
révéler la profusion des regards portés sur la figure féérique, ainsi que son évolution, riche et 
complexe au fil des époques traversées. 

Les saisons de l'âme : Des labours aux moissons, l'analyse jungienne des contes 
de fées par Marie-Claire Dolghin-Loyer ( ed. Dervy)

Les mythologies antiques, les légendes et les contes racontent, sous des aspects divers, cette 
communion de l'âme humaine et de l'âme du monde que l'évolution de nos sociétés a, en 
apparence, détruite. Pour rendre abordable le monde complexe de la psychologie jungienne, 
Marie-Claire Dolghin-Loyer a utilisé le fil conducteur du déroulement des saisons, dans ce 
qu'il recèle de symbolisme, en rendant sensible le fait qu'une évolution psychologique n'est pas 
seulement intellectuelle mais aussi affective. Cette évolution qui, dans la nature, va des 
semailles à la moisson, peut aboutir à un état nouveau qu'on peut qualifier de " guérison ". 
Ainsi, à chaque stade, le lecteur rencontre, pour chaque saison, les sentiments qu'elle inspire, 
les traditions nées autour d'elle, les mythes qu'on peut y rattacher et quelles transpositions 
psychologiques sont ainsi éclairées. 

Dessiner les univers féeriques (ed. ESI)

Apprenez à dessiner les fées et leur univers onirique grâce aux 14 modèles présentés en pas à 
pas dans cet ouvrage. Fusain, sanguine, encre, pastels... toutes ces techniques sont détaillées. 
Les esquisses proposées sur le poster détachable rendent vos projets inratables! 

Dessiner et peindre le monde enchanté des fées , par Linda Ravenscroft (ed. 
Ouest-France)

Dessiner & peindre le monde enchanté des fées. Découvrez cet ouvrage et vous ouvrirez les 
portes d'un monde où les champignons se transforment en maisons, les toiles d'araignée en 
nappes délicates ; où les papillons de nuit jouent les facteurs. Grâce à de nombreux conseils et 
illustrations, vous apprendrez à mettre en scène ce monde enchanté, à retranscrire des 
atmosphères, et à créer des objets fantastiques. Vous suivrez le fil des saisons, et les croquis 
pas à pas vous apprendront à dessiner et peindre un univers végétal merveilleux : la texture de 
l'écorce d'un arbre, la délicatesse d'une jeune pâquerette ou d'une feuille prise par le givre... Et, 
bien entendu, les fées. Dessiner & peindre le monde enchanté des fées sera le pont entre votre 
imaginaire et la réalisation des êtres et paysages féeriques qui l'habitent depuis toujours. 
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Irlande, terre de légendes
Partie 2

Après vous avoir présenté la face sombre de la féerie irlandaise et ses inquiétantes créatures, voici cette fois fées, 
lutins et géants… Ecrit par Azylis

Le Cluricaune est un petit lutin solitaire ayant la réputation 
d’être particulièrement porté sur la bouteille. On le représente 
en général sous la forme d’un vieil homme de toute petite taille, 
aux cheveux roux et aux larges favoris. Il hante les caves à vin 
et les réserves de bière des pubs, et en défend le contenu contre 
les voleurs comme s’il était le sien ! Il s’attache parfois à un 
foyer et à la famille qui y vit, mais a souvent très mauvais 
caractère ce qui le rend dur à supporter.

Le Leprechaun est lui aussi un petit lutin solitaire, mais il 
exerce son activité en tant que cordonnier. C’est au bruit 
régulier de son petit marteau, qu’on peut déceler la présence de 
ce petit être. Il a l’aspect d’un petit vieillard à la barbe grise et 
au long nez rouge et porte des habits colorés. Capricieux et 
avare, il garde, parait-il, un trésor mystérieux, que la croyance 
populaire situe au pied d’un arc-en-ciel. Plusieurs personnes 
ont déjà essayé de lui extorquer son secret, mais son succès, le 
leprechaun étant très doué pour se jouer des humains.

Les Fir Darrig sont les cousins insolents et farceurs des 
Cluricaunes et des Leprechauns. Ils ont l’habitude de jouer de 
mauvais tours aux hommes, mais, les nuits de grands froids, ils 
viennent demander l’hospitalité des humains. Gare alors à celui 
qui refuserait !
Thomas Keightley nous en rapporte un témoignage (datant de 
la fin du XIXème) : la narratrice raconte comment, enfant, elle 
entendit frapper à la porte de sa cabane. Lorsque son père ouvrit, il trouva un tout petit homme aux longs cheveux 
gris, vêtu d’une grande redingote écarlate. La famille le laissa s’installer près du feu et au matin le visiteur était reparti. 
Cela se reproduisit ensuite chaque nuit pendant plusieurs années, et ces visites apportèrent chance à la famille.

Les Firbolgs sont des géants mais aussi les deuxièmes habitants de l’Irlande. Après avoir conquis le pays face aux 
Fomoriens, ils sont chassés par les Tuatha de Dannan et trouvent refuge dans les îles de l’Ouest et les montagnes. Ils 
sont très grands, de peau sombre et ont un visage disgracieux. On les nomme aussi « le peuple de la nuit ».

Les Tuatha de Dannan sont donc le troisième peuple à s’installer en Irlande. Ils y instaurent de magnifiques royaumes, 
avant d’être conquis par les humains. Grands et gracieux, ils ont des pouvoirs magiques et une allure altière qui les fait 
ressembler aux elfes de Tolkien. Ils peuvent changer de formes à volonté et sont plus ou moins immortels. Après la 
conquête des humains, une partie d’entre eux fuient vers l’Est et y créent le Tir Nan Og, tandis que les autres gagnent 
les tumulus et y construisent de vastes réseaux souterrains nommés Sidhes. 

Les Daoine Sidhes sont les descendants des Tuatha de Dannan. C’est un peuple fier et organisé qui a conservé les 
traditions chevaleresques de ses ancêtres. Ils vivent sous terre ou sous les eaux, le plus souvent dans des tumulus. 
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 Cécile Corbel

Cécile Corbel, chanteuse et harpiste que l'on croirait tout droit sortie de l'univers magique de la forêt de 
Brocéliande, a enchanté des milliers de spectateurs de par le monde avec son univers musical que l'on qualifie de 
« pop folk celtique ».
Elle nous présente ici son dernier album « SongBook vol.2 » sorti en novembre 2008. Par Ithilwen

Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours de 
musicienne?

Je suis née en Bretagne. 
J'y ai découvert la harpe celtique et l'inépuisable source 
d'inspiration que sont les légendes et contes celtiques...Les 
rencontres et les hasards de la vie ont surement mis cet 
instrument magique entre mes mains et depuis il ne me . 

En parlant de sources d'inspiration, la Féerie semble 
être très présente dans votre univers musical. D'où cela 
vous est-il venu?

Cela vient peut être de mes racines bretonnes...Il paraît que 
les celtes ont un goût développé pour l'imaginaire ! Tout ce 
qui a rapport au merveilleux, à l'occulte et à la magie me 
fascine depuis l'enfance.

quitte plus.
Je consacre maintenant ma vie à la 
harpe et au chant et à la production de 
mes disques.
Mes musiciens et moi avons 
beaucoup de chance de pouvoir 
partager ma musique sur les routes du 
monde, en France, en Allemagne , en 
Italie (…)  mais aussi en Australie ou 
aux États Unis...
Je vis à Paris et voyage beaucoup, 
mais mon cœur est toujours quelque 
part en secret du côté de la Bretagne

Comment décririez-vous votre 
univers musical?

On qualifie souvent ma musique de 
«pop folk celtique»... Moi j'espère 
juste qu'elle reflète ce que j'aime et ce 

J'ai aussi étudié l'archéologie et j'aime 
quand l'histoire « flirte » avec le 
légendaire...C'est ce qui me touche le 
plus dans les chansons traditionnelles : 
l'historique et le merveilleux y 
cohabitent parfaitement.
J'essaye de construire mes chansons 
comme de petits espaces de rêve où la 
féerie a toute sa place.

Vous avez dernièrement donné un 
concert durant le festival 'Trolls et 
Légendes' en avril 2009, pouvez-vous 
nous en parler?

Le concert de Trolls en Légendes a été 
une très jolie expérience. Le public 
mais aussi les organisateurs ont été 
parfaits !
J'ai découvert avec plaisir ce festival 

que je suis : j'aime beaucoup les musiques celtiques, le 
folk, la musique médiévale et baroque, mais aussi le rock 
et le métal...alors j'imagine qu'il doit y avoir une pincée de 
tout cela dans mes chansons.

Quelles sont vos sources d'inspiration (musicales, 
littéraires, cinématographies, etc...) pour composer?

Je lis beaucoup et cela déclenche peut être les émotions 
nécessaires à la composition...Mais la plupart du temps les 
musiques tombent un peu du ciel et je ne m'explique 
toujours pas ce processus ! C'est parfois un lieu, un 
moment de la journée, un parfum dans l'air qui déclenche 
l'inspiration. Je n'essaye jamais de provoquer cela.
Par contre je travaille beaucoup pour les textes, en lisant 
des poèmes, des chansons anciennes, des bouquins de 
contes, des collectages, des livres de prières, 
d'archéologie, des romans...

qui réunit la fantasy, la musique, l'illustration et tout ce qui 
touche à la féerie...J'aimerai qu'il en existe d'autres aussi 
beaux en France !

Concernant vos concerts, vos musiques sont déjà 
enchanteresses à proprement parler. Mais sur scène, on 
a l'impression que quelque chose de véritablement 
magique s'opère lors de vos prestations. Seriez-vous un 
peu fée?

Je ne sais pas très bien...C'est peut être le pouvoir de la 
harpe !

Nous avons eu le droit dernièrement de voir les 
premières images de votre prochain clip « La Fille 
damnée » sur votre page Facebook. Pouvez-vous nous 
en dire un peu plus?
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C'est ma troisième vidéo et c'est celle dont je 
suis le plus fière.
Elle a demandé deux jours de tournage en 
Bretagne dans des conditions un peu difficiles 
(une tempête et un froid terrible !).
Nous avons tourné dans les landes du 
Finistère et les lumières du ciel sont tout 
simplement incroyables !
La vidéo illustre ma chanson « la fille 
damnée » (songbook vol 2), une chanson 
assez sombre et d'inspiration médiévale sur 
une  jeune fille maudite qui revient hanter les 
landes et parle par la bouche des animaux.
Sorcellerie – exorcisme  –  landes battues par 
le vent – silhouettes étranges et danses 
macabres seront au programme pour ce 
nouveau clip!

Votre dernier album « SongBook vol.2 », sorti en 
novembre 2008, présente un univers entier à lui seul. 
Pouvez-vous nous décrire cet univers?

Dans Songbook vol 2, chaque chanson est un petit 
univers, chaque chanson raconte une histoire...
Je considère vraiment l'album comme un cahier de 
chansons, un livre ouvert...
La fille damnée par exemple est très médiévale et 
lancinante ; mais il y a d'autres chansons comme « En la 
mar » qui sont plus rock et électrique ; « Sweet song », 
elle, est très sucrée et douce.
« Innocence » est un titre instrumental un peu « épique » 
et majestueux.
Il y a aussi des chansons comme  le duo « lovers' 
farewell » qui s'inscrivent directement dans un univers 
pop-folk...
Chaque chanson a vraiment son univers mais elles sont 
toutes reliées, je crois, par une sorte  d'atmosphère 
magique. 

Quels sont vos projets pour les mois à venir?

Concerts, concerts, et concerts !!!! Je veux faire vivre le 
musique sur scène, rencontrer les gens et ouvrir les yeux sur 
d'autres pays, d'autres couleurs, y trouver l'inspiration pour 
de nouvelles chansons. J'écris aussi beaucoup ces temps ci...

Un dernier commentaire?

Je n'aime pas les histoires qui finissent alors c'est trop 
difficile de mettre un petit mot de conclusion !
Je voulais simplement vous remercier pour cet interview et 
j'espère vous retrouver bientôt avec de nouvelles chansons 
dans mes bagages , si les fées daignent me souffler un peu de 
leur inspiration....

Merci à vous.

Discographie

“SongBook vol.2” (2008) “SongBook1” (2006)“Harpe Celtique et Chants du 
Monde” (2005)
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Daemonia Nymphe

Daemonia Nymphe, groupe originaire de Grèce fondé en 1994, nous offre une musique pour le moins originale, 
sous le  Label de disques indépendant Prikosnovénie.
Leur style que l'on pourrait qualifier de mystique et qui semble tout droit sorti de la profondeur des âges, fait 
écho à Homère et aux auteurs de tragédie grecque antique.
Ils nous présentent ici leur univers Par Ithilwen

Bonjour,

'Daemonia Nymphe' a été formé en 1994. Pouvez-vous 
présenter le groupe à nos lecteurs?

En réalité, l'idée du groupe est venu de mon frère Pantelis et 
moi-même (Spyros), en 1994.
 Aujourd'hui, Daemonia Nymphe est formé par Evi Stergiou 
and Spyros Giasafakis, qui sont les membres principaux du 
projet.
Les autres étant tous des musiciens de studio qui contribuent 
essentiellement aux concerts du groupe. Beaucoup de 
musiciens ont contribué aux albums, dont certains sont bien 
connus pour leurs propres travaux, tels que the Cretan 
Psarantonis (qui ont joué l'année dernière au All Tomorrow's 
Parties Festiva, en compagnie de Nick Cave), et Cypriot 
Alkinoos Ioannides.
Nous avons été accompagnés durant plusieurs années par 
différents musiciens, et nous sommes vraiment très 
reconnaissants de cela.
Aujourd'hui, les musiciens de studio sont Maria 
Stergiou,Vaggelis Paschalides,Eleni Efthymiou et Thodoris 
Chytiris.

Selon vous, que signifie 'Daemonia Nymphe'?

 'Daemonia Nymphe' signifie '"Nymphe Divine".
Elle est la Nymphe des nymphes.
Elle invite les nymphes des bois et des lacs à accompagner 
Pan et ses Satyres durant les bacchanales. 

Vous avez un univers musical très original, inspiré par la 
Grèce Antique. Pouvez-vous nous le décrire?

Je ne peux pas vraiment décrire cela. Je m'exprime au travers 
de la musique parce que je trouve cela plus facile que de 
m'exprimer seulement au travers des mots.

Est-il vrai que vos instruments de musique ont été faits sur 
mesure à partir d'originaux, en se basant sur des artefacts 
d'époque et sur des peintures ?

Oui, c'est vrai si l'on considère les reproductions des 
instruments de la Grèce Antique.
Ils sont réalisés par le grand fabricant Nicholas Brass qui 
travaille et vit à Athènes.
Il a fabriqué la plupart de tous les instruments de la Grèce 
Antique qui nous sont connus aujourd'hui, après plusieurs 
années d'études et de collaborations avec d'autres 
musicologistes. 
Sa page myspace: http://www.myspace.com/nikolaosbrass

Vous avez donné un concert durant le festival 'Trolls 
et Légendes' en avril 2009. Pouvez-vous nous donné 
vos impressions, et aussi à propos du fait que vous 
avez littéralement galvanisé le public lors de ce 
concert?

Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par 
là. 
La seule chose que je peux dire est que le public était 
vraiment très chaleureux et que nous avons aimé la 
réponse qu'ils ont donné en écho à notre concert. 
Trolls et Légendes est vraiment un festival merveilleux, 
et tout le monde devrait le soutenir.

Quels sont vos projets durant les prochains mois?

Nous allons continuer notre tournée en Europe, 
notamment en Grande-Bretagne au Three Wishes Faery 
Festival, en Belgique au Deerlycke folk festival, et en 
Allemagne au Mediaval festival.
Nous avons également des offres de bien d'autres pays, 
comme par exemple la France, et nous espérons qu'il 
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sera possible de venir jouer dans votre pays, car nous avons beaucoup de demandes.
L'année prochaine, nous avons l'intention d'enregistrer notre nouvel album, ici à Londres.

Un dernier commentaire?

Merci beaucoup pour cette interview.
N'hésitez pas à venir visiter notre page myspace, où vous pourrez trouver toutes les nouveautés concernant Daemonia 
Nymphe, les photos, vidéos, et détails concernant nos concerts:  http://www.myspace.com/daemonianymphe

Merci beaucoup.

Discographie

2007 - Krataia Asterope

2004 -The bacchic Dance of 
the Nymphes- Tyrvasia 

(réedition des deux mncd)

2002 - Daemonia Nymphe
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Aythis

Aythis est ton projet solo. Peux tu nous présenter tes 
autres groupes et nous expliquer comment aythis a vu 
le jour ?

En dehors d’Aythis, j’ai effectivement deux groupes de 
doom metal ‘Lethian Dreams’ et ‘Remembrance’. Lethian 
Dreams est très atmosphérique, on y trouve des passages 
éthérés contrastés avec des guitares lourdes quant à 
‘Remembrance’, c’est un projet beaucoup plus sombre et 
désespéré. Je compose principalement à la guitare avec 
Lethian Dreams alors que dans Remembrance je compose 
principalement au clavier. Au fur et à mesure de la 
composition dans ces deux groupes, j’ai développé 
d’autres idées, qui se rapprochaient plus d’un style 
ambiant, proche du néoclassique et c’est à ce moment que 
j’ai décidé de créer Aythis, en 2006. Je n’écoute pas que 
du metal donc Aythis m’a permis de m’exprimer 
musicalement de manière différente.

Le mot "Aythis" a-t-il une signification particulière ?

Aythis est un mot imaginaire. On peut y voir ce que l’on 
veut, le prononcer comme on le souhaite également.

Ton deuxième album "Glacia" vient de sortir sur 
Prikosnovenie, peux-tu nous en parler et présenter ton 
univers musical ?

Je verrais dans Aythis un univers mélancolique aux 
paysages désolés, également un univers de rêves et de 
voyages. Le voyage peut être vu à la fois comme étant le 
déplacement d’un endroit à un autre, la découverte de 
terres inconnues mais également comme étant un voyage 
spirituel vers des mondes inexplorés. Je voulais que 
Glacia soit un album hivernal, qu’il offre des tableaux 
hivernaux, glacés, qu’il plonge l’auditeur dans ces 
paysages de glaciers, de plaines gelées aux arbres 
recouverts de givre.

Quelles sont tes sources d'inspirations (musicales, mais 
aussi littéraires ou cinématographiques) ?

Toutes musiques qui sont porteuses d’émotions 
m’inspirent, que ce soit dans n’importe quel style musical 
: du metal, néoclassique, rock alternatif, darkwave. Mes 
goûts sont assez variés et changent selon mon humeur. 
Côté littérature, je suis assez ouverte également, je lis 
aussi bien des auteurs comme Lautréamont qu’Amélie 
Nothomb. En cinéma j’ai une préférence pour le 
fantastique et les films qui me laissent pensive comme 
Dancer In the Dark, Last Days, Into The Wild. 

Aythis est le projet solo de Carline Van Roos, membre fondateur des groupes de doom metal 'Lethian Dreams' 
et 'Remembrance'. Elle nous présente aujourd’hui son deuxième album Glacia . Une ambiance hypnotique et 
mystérieuse plonge l’auditeur dans des paysages de glaciers, de plaines gelées aux arbres recouverts de givre. 
Découvrez une musique éthérée proche du néoclassique, mêlant l'ambient aux orchestrations symphoniques, 
transportant l'auditeur dans un univers à la fois intime, onirique et enclin au voyage intérieur.

Et pour terminer, quelle est ta vision de la féerie ?

J’apprécie l’univers féérique, en réalité pas vraiment pour 
le monde des fées, mais je me sens proche de la féerie pour 
son rapport avec la nature et la magie qui y réside, cette 
communion entre l’homme et tous les êtres vivants- 
animaux, végétaux.

Merci.

Merci à toi pour cette interview.

Discographie

Doppelgänger - 2007 Glacia - 2009
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Trolls et Légendes, le festival de toutes les fantasy 
(première partie)

Ces 10, 11 et 12 avril derniers se tenait à Mons, en Belgique, le festival Trolls et Légendes. Autour du thème de 
la Féerie, se sont succédés des concerts, des animations, une convention de jeux, de nombreuses animations pour 
petits et grands, un marché féerique et des dizaines de rencontres avec les auteurs et les illustrateurs de cet 
univers magique. C’est un voyage au cœur de ce week-end merveilleux que je vous propose de faire avec moi. 
Par Elwing Isiliel

Le festival s’est ouvert le vendredi 10 avril avec une soirée 
spéciale consacrée à l’univers du Donjon de Naheulbeuk. 
On ne présente évidemment plus cette saga diffusée en mp3 
et racontant les péripéties d’un groupe d’aventuriers (pas 
très expérimentés) partis à la recherche d’une statuette dans 
un donjon semé d’embuches. Au programme de cette 
soirée : des projections, Maigh Tuireadh, Belyscendre et le 
Naheulband.

Après avoir échangé mon pass trois jours contre un bracelet 
vert et or, je me place au début de la file d’attente. Je suis 
très rapidement rejointe par de nombreux fans dont certains 
sont vêtus et armés pour la circonstance. A 18h00, la foule 
commence à s’impatienter. Finalement, après avoir rappelé 
l’échange nécessaire du billet contre un bracelet qui donne 
accès au site et donné quelques consignes de sécurité, 
l’organisation nous autorise à entrer dans la salle. Après 
quelques secondes de course, la petite troupe qui 
m’accompagne se retrouve accoudée à la barrière. 

Encore quelques minutes de patience et nous découvrons la 
première projection de la  soirée. Le Grand Pot-au-Feu est 
l’un des détournements réalisé par Pen of Chaos. Fidèle à 
son humour et empruntant des images au premier volet de 
l’adaptation cinématographique de la trilogie du Seigneur 
des Anneaux, PoC nous raconte les péripéties de 4 hobbits 
qui, pourchassés par des Nazgûls végétariens, partent à 
l’aventure afin de réunir les ingrédients nécessaires pour 
concocter le pot-au-feu qui leur permettra de remporter le 
concours du Grand Pot-au-Feu.

De nouveau un peu de patience et Maigh Tuireadh monte 
sur scène pour ouvrir les hostilités. Fondé par Ghislain et 
également composé d’Eva, Clémence, Marie, Jean-Michel 
et Italo, le groupe, au nom qui ne se prononce pas comme 
il s’écrit, anime concerts et  bals folks depuis 2004. Il 
s’agissait pour moi d’une découverte. Pendant près de 45 
minutes, Maigh Tuireadh va nous proposer un mélange de 
musique traditionnelle et celtique. Leur musique est tantôt 
entrainante, tantôt plus douce mais de toute évidence, le 
public apprécie et une ambiance festive gagne rapidement 
toute la salle. Tant est si bien que Ghislain n’aura aucun 
mal à entrainer tout ce petit monde dans une danse qui est 
bien vite devenue chaotique mais qui restera pour moi l’un 
des meilleurs moments du festival. Encore une petite 
prouesse violonistique durant laquelle les quatre 
violonistes exécuteront un morceau en tenant leur propre 
instrument mais en jouant sur celui du voisin (si, c’est 

possible – parfaitement inutile selon Ghislain mais 
possible) et il est malheureusement déjà temps que le 
groupe cède sa place. Après un dernier morceau au cours 
duquel nous avons vu débarquer les membres du 
Naheulband, c’est sous les applaudissements nourris du 
public que Maigh Tuireadh quitte la scène visiblement 
émus par l’accueil qui leur a été réservé. 

Ensuite, nous faisons un nouveau détour par les projections 
avec Les dés, une vidéo du Mortal Fight Circus. Ce court 
métrage mêle images de la future série télévisée du Donjon 
et scènes où nous retrouvons un PoC bien désemparé face 
à des joueurs de jeu de rôle dépourvus de matériel. 
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Après cette présentation rolisticochaotique des acteurs du 
MFC, c’est au tour de Belyscendre d’entrer en scène. En ce 
qui me concerne, c’est la deuxième découverte de la soirée. 
Composé à la base de Lady Fae, Lili et Tony, le groupe est 
rapidement rejoint par Knarf. Sur scène, c’est le 
Naheulband au complet qui se trouve réuni avec la 
participation de PoC, Ghislain et Dimitry. Pendant un peu 
plus d’une heure, Lady Fae et Lili vont nous conter la 
légende de la Dame à la Licorne. Cette histoire raconte le 
périple de Lisette partie à la recherche de son animal 
totem : la licorne. Chaque étape du voyage de Lisette donne 
lieu à une chanson. Nous traverserons ainsi la France au gré 
des musiques traditionnelles interprétées par le groupe 
pour finir en apothéose avec un morceau de métal ! 
L’évocation de ce simple mot a d’ailleurs pour effet de 
déclencher les cris de la foule qui acclamera comme il se 
doit le groupe lorsqu’il quittera la scène quelques instants 
plus tard. 

Après de nouvelles projections de courts métrages 
réalisés par le MFC (notamment deux bulletins météo et 
Question pour une magicienne), ceux qu’on attendait 
tous investissent la scène du Trolls et Légendes pour la 
troisième fois. Le Naheulband fait son entrée sous les 
acclamations du public (chaussette !) et une ambiance 
rolisticochaotique gagne rapidement la salle. Pendant 
près d’une heure trente, le groupe interprètera de 

nombreuses chansons de son répertoire telle Même pas 
mage, Les Souliers de Lady Fay (chanson durant laquelle 
Lady Fae disparaîtra mystérieusement), La bière du 
Donjon, Dix sous dans ma poche ou encore une partie de 
l’épique Bataille de Zoug Amag Zlong. Une partie 
seulement parce que, comme dans la chanson, la guitare de 
Tony nous lâche… pour repartir de plus belle sur une 
version heavy de Troll farceur et Elfe farci et ce au grand 
étonnement (voire désarroi durant quelques secondes) de 
PoC lui-même. Il semblerait en effet qu’il n’ait pas été 
prévenu de l’existence de cette nouvelle version. La soirée 
verra aussi passés en revue les classiques tels Mon ancêtre 
Gurdil, A l’aventure compagnon ou encore La marche 
barbare. Le tout est évidemment émaillé des célèbres 
publicités Naheulbeuk, de chansons (très) courtes, de cris 
du public en délire (chaussette !), d’une discussion sur 
l’utilité du mot « sprotch » dans les chansons, d’effets 
pyrotechniques (avec les masses PAF) et d’une distribution 
d’œufs en chocolat par Ghislain. Et si après tout ça le 
groupe quitte la scène sous les applaudissements, c’est pour 
revenir quelques minutes plus tard accompagné des 
musiciens de Maigh Tuireadh pour une dernière chanson. 
Et c’est ainsi que se termine cette première soirée haute en 
couleur.

Le lendemain matin, nous arrivons sur le site vers 10h30 
et, sans prendre le temps de faire le tour des échoppes, 
nous nous dirigeons vers l’espace réservé aux dédicaces. 
Après avoir acquis l’un des ouvrages de Brian Froud, 
invité d’honneur du festival, nous nous intercalons dans la 
file qui commence à se former. Derrière nous, dans un 
stand réservé aux illustrations de Brian et Wendy Froud, 
les deux artistes ont déjà commencé une séance de 
dédicace improvisée. Vers 11h00, Brian viendra tout de 
même prendre la place qui lui a été réservée dans l’espace 
central. Mais, de nouveau, il surprend la foule qui 
s’amasse autour de lui. En effet, Brian n’ira pas s’asseoir 
de l’autre côté de la table mais restera debout, face à ses 
fans, lors de la séance de dédicace. Après avoir obtenu la 
signature tant convoitée, nous faisons le tour du marché. 
Cette année une partie des échoppes ainsi que des activités 
pour les plus jeunes ont été installées à l’extérieur et les 
organisateurs avaient pris soin de commander du soleil. . 
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Notre petit repérage terminé, nous retournons dans 
l’espace consacré aux auteurs, l’occasion pour moi 
d’aller à la rencontre de Samantha Bailly, jeune 
auteur de la saga Au-delà de l'oraison dont le premier 
tome, La Langue du Silence, paraissait ce jour-là. 
Après avoir acquis ce premier roman, l’avoir fait 
dédicacer et avoir discuté un peu avec Samantha, 
nous partons à la recherche de l’auteur des Perles 
d’Allaya. Nous découvrons ainsi l’espace consacré 
aux jeux de rôle et au détour d’une table, nous 
croisons un Gabriel Féraud très sympathique. Puis, 
encore un détour par l’espace dédicace où ma sœur 
fera dédicacer Les Maîtres du temps à une Louise 
Cooper visiblement enchantée de pouvoir rencontrer 
ses lecteurs

Après une petite pause déjeuner, nous voilà reparties à travers les allées du marché féérique. Quelques achats plus tard, 
nous observerons de loin (en raison de la foule massée autour de l’estrade) le défilé des participants au concours de 
costumes avant d’aller voir les expositions proposées dans le hall. Outre le travail de Brian et Wendy Froud ou encore 
celui de Sandrine Gestin, c’est l’occasion pour moi de (re)découvrir les magnifiques œuvres de Cécile Lensen, Laurence 
Peguy, Joot, Valérie Frances, Martine Fassier, Epie,… Il est alors près de 17h00 et nous nous dirigeons vers la file 
réservée au concert. C’est seulement vers 17h45 que cette dernière commencera à s’étoffer. Cependant, les sons 
provenant de la salle n’augure rien de bon quant à l’ouverture des portes. En effet, à 18h00, Qntal est toujours en train 
de répéter. 18h30, une dame vient nous annoncer qu’il ne s’agit plus que d’une question de minutes. C’est finalement 
vers 18h45 que l’organisation commence à faire entrer une foule de plus en plus impatiente. Après une nouvelle course, 
nous retrouvons notre place à la barrière. 

A suivre…

Quelques liens pour découvrir les artistes 

Les illustrateurs : 

Brian & Wendy Froud : www.worldoffroud.com
Sandrine Gestin : www.sandrinegestin.com
Sabine Adélaide : www.sabine-adelaide.com
Lady Ghostington : www.ghostington.com
Laura David : lauradavid.canalblog.com
Epie : www.epie.fr
Martine Fassier : www.martinefa.fr
Valérie Frances : www.lefantastique.net/valerie-frances/
Joot : www.joot.book.fr
Cécile Lensen : nainie.deviantart.com
Laurence Peguy : www.la-pensine-d-harry-potter.com

Les musiciens : 

Maigh Tuireadh : www.myspace.com/maightuireadh
Belyscendre : www.belyscendre.com
Le Naheulband : www.penofchaos.com

Les auteurs : 

Samantha Bailly : http://www.samantha-bailly.com/ 
Gabriel Féraud : http://gabriel-feraud.over-blog.com/ 
Louise Cooper : http://www.louisecooper.com/ 

Remerciements : 

A Anariel Seregon, pour sa collaboration à cet article.
Aux personnes qui m’ont accompagnée lors de ce concert.
Aux artistes lors du festival pour leur disponibilité et leur gentillesse.
Aux organisateurs et à tous les bénévoles qui ont mis sur pied ce week end féerique.
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Les poupées d’artiste de Virginie Ropars

Entre féerie et gothique, les poupées d’artistes de Virginie Ropars sont évocatrices de tout un univers sombre et 
merveilleux où se croisent des personnages mystéreiux et sublimes...    Par Azylis

Comment êtes vous devenue créatrice de "poupées" ?

Par hasard, je bossais dans le jeu-vidéo, je faisais de la 3D 
et des textures. A mes heures perdues je fabriquais pas 
mal de choses, des bijoux, des vêtements, des accessoires 
en cuir, beaucoup de broderies aussi. J'ai par ailleurs une 
formation classique en dessin et sculpture et aussi en 
graphisme pub. La poupée est venue par hasard, je devais 
chercher sans le savoir un support qui réunisse tout ce que 
j'aimais faire.Tout finalement s'est cristallisé sur cette 
forme d'expression. C'est un support sans fin. Cependant 
je me sens très
loin de la création de poupées, mais il n'y a pas d'autres 
termes, c'est tellement à la croisée de différentes choses, 
la sculpture, la mode, l'illustration, la figurine ... qu'au 
final le terme de "poupée" est très réducteur, il suggère 
surtout le jouet et ce que je fais en est tellement loin...
Du coup je suis quasiment toujours obligée de décrire en 
détail ce que je fais pour que les gens commencent à 
comprendre réellement de quoi il s'agit.

Comment décririez-vous votre univers ?

Difficile à dire, là aussi je suis à la croisée de beaucoup 
de choses. Généralement les autres le qualifient bien plus 
simplement que moi, ils y voient du fantastique, de la 
féérie du merveilleux, du gothique, de l'historique... etc. 
C'est un peu tout ça à la fois. Personnellement
je me sens plus proche du fantastique, ou d'une certaine 
féérie que l'on peut souvent qualifier de noire. 

Quelles sont vos influences (cinématographiques, picturales et littéraires) ?

Elles sont multiples et fluctuent souvent en fonction de mes intérêts du moment pour un film ou un livre, mais il y a 
toujours ces influences récurrentes que sont l'art nouveau et le symbolisme. L'illustration m'inspire toujours beaucoup, 
Rackham, Dulac, Nielsen, mais aussi des illustrateurs d'aujourd'hui, des gens comme Ledroit, Andy Brase, Brom, James 
Jean, Vania Zouravliov ont un univers qui me parle beaucoup. Parmis les peintres, j'aime enormément Mossa, Mucha, 
Klimt, Delville, Rops... J'aime beaucoup aussi tout ce qui concerne les arts décoratifs du 19eme siècle et du début du 
20éme, la liste est énorme... L'histoire du costume est aussi une énorme mine d'inspirations en tout genre. Pour ce qui 
est de la littérature, cela suit le même chemin, Baudelaire, Lovecraft, Poe, Huysmans...La "féérie" d'Arthur Machen si 
on peut qualifier son univers de féérique, enfin pour moi il l'est, me parle beaucoup aussi. Les contes m'influencent aussi 
forcément. En ce qui concerne les films, je suis très fan de films d'horreur pas trop gores, mais dérangeants, qu'ils soient 
de maintenant, ou de 1950/60/70. J'aime en général les films en costumes. Les films à l'atmosphère lourde et étrange. 
Les films d'Hitchcock, Polanski, Chabrol .... mais mes véritables films cultes, ceux qui ont compté, ne ressemblent à 
aucun autre, L'enfant miroir de Philip Ridley, Tolérance de Pierre-Henri Salfati, Les lèvres rouges d'Harry Kumel, etc... 
Récemment j'ai adoré Hansel et Gretel de Yim Phil-sung un coréen, il y a un certain style de film d'horreur asiatique qui 
est absolument superbe. Bref tout cela ne m'influence pas directement dans mon travail mais cela nourrit mon imaginaire.

22



Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les techniques 
que vous utilisez pour créer un personnage et sur les 
différents stades de sa conception?

J'utilise beaucoup de matériaux différents, la tête, les 
mains, les pieds, les parties de peau visibles sont en pâte 
polymère, c'est une sorte de résine. Le plus gros du boulot 
est toujours ce qui ne se voit pas. Mes personnages en pied 
sont démontables et l'armature est un travail très important. 
Tout doit être pensé en fonction. Cela ne laisse pas place à 
l'improvisation. Donc je dois tout penser dès le départ. Je 
travaille en sculpture directe, il n'y a pas de processus de 
moulage dans mes créations, je ne fais donc que de la pièce 
unique. je commence toujours par sculpter la tête, ensuite 
je la peins et je la coiffe, puis je travaille l'armature et toute 
la structure du corps, la base des volumes. Je poursuis 
généralement par la sculpture des mains, des pieds, encore 
un peu de peinture. Puis je finis le volume du corps, avec 
divers matériaux, cela dépend de l'équilibre du poids de la 
pièce. Je prépare ensuite le corps aux vêtements, que je 
découpe et couds ensuite. Je brode parfois aussi, je réalise 
les accessoires... puis viennent les finitions. Je fais tout 
moi-même de A à Z, du design de départ jusqu'à la pièce 
finie. Je travaille rarement d'après croquis, j'en fais parfois 
mais je ne les suis pas, c'est surtout pour le plaisir de 
dessiner. Je fais toujours un croquis de ma structure pour 
mieux réfléchir aux points de séparation et à l'équilibre des 
forces, surtout avec des positions très penchées. Mais avant 
tout, il faut que la pièce soit finie dans ma tête avant de 
débuter le travail, il faut que j'envisage bien toutes les 
phases, les éventuels problèmes, pour ne pas me retrouver 
sans solution technique à un moment ou un autre.

imaginez-vous une histoire précise pour chacun de vos personnages?

Pas du tout, finalement je travaille très peu sur la narration, mais plutôt sur l'évocation. Un texte peut me donner une 
idée bien-sûr mais c'est toujours tellement trituré avec d'autres influences dans mon esprit qu'au final le texte ne devient 
plus que le prétexte de base. Je préfère laisser le spectateur inventer lui-même l'histoire, voir mes personnages au travers 
de leur propre prisme. Il est illusoire de croire que les gens cernent très précisement le sens de votre travail. Chacun a 
une interprétation différente, alors je préfère laisser cette liberté au spectateur. C'est d'ailleurs toujours très intéressant 
et surprenant d'entendre les interprétations des gens.
Cela donne un autre regard sur son propre travail. Je trouve cela bien plus enrichissant.

Vous proposez des stages, à qui s'adressent-ils, et qu'y apprend-on ?

J'ai dû suspendre les stages en 2007, je n'avais plus le temps malheureusement et je ne sais d'ailleurs pas si je pourrai 
reprendre d'ici à 2011, ni même si je les reprendrai un jour. C'est encore trop flou et compliqué avec les autres projets 
sur lesquels je travaille actuellement. J'ai quelques demandes de cours à l'étranger mais je ne pourrai pas les satisfaire 
non plus. J'invite les personnes intéressées à s'inscire à ma newsletter sur mon site, http://vropars.free.fr, ou sur msypace, 
www.myspace.com/virginieropars, si les cours reprennent je l'annoncerai par ce biais et sur mon site. Les stages que 
j'organise ne sont pas des stages de groupe, cela s'adresse à une personne à la fois pour l'instant, sur 1 semaine, pour des 
gens ayant déjà un bon bagage en travaux manuels, c'est en effet assez ardu et intensif. Sur une semaine, on réalise une 
poupée, prête à être habillée ensuite, les techniques sont simplifiées forcément, mais cela constitue une bonne base de 
départ pour se perfectionner soi-même ensuite. Je fais aussi quelques cours à la carte pour des gens qui font déjà de la 
poupée et qui veulent se perfectionner surtout en sculpture de mains et de visages ou en peinture.

J'ai vu sur votre site qu'il est possible de visiter votre atelier...
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Malheureusement aussi, j'ai dû mettre en vente mon atelier il y a quelques mois, pour des raisons personnelles, je 
travaille chez moi maintenant. Je n'ouvrais plus que sur rendez-vous depuis 2007 et avoir un atelier dans un village 
d'artisans où tous les ateliers sont ouverts au public devenait un non-sens. Les gens qui souhaitent passer voir mon 
atelier peuvent toujours me contacter. Je n'ai malheureusement jamais beaucoup de choses à montrer, mes boulots une 
fois finis partent généralement très vite en expo.

Il y a pas mal de créateurs de poupées d'artiste à l'étranger mais en France vous semblez être l'une des seules. 
Y-a-t-il vraiment une place de faite pour cette forme d'art ? Est-ce surtout réservé au monde des 
collectionneurs ?

Non, je ne suis pas la seule ici heureusement. La seule dans mon univers fantastique, peut-être. Nous sommes à la 
louche une trentaine de professionnels en France, toutes catégories de poupées confondues. Quand je dis 
professionnel, je parle de gens qui ont un statut pour leurs créations, qui les déclarent et qui les montrent 
régulièrement sur des salons ou en expo. Mais à côté de cela il y a beaucoup d'amateurs.Mais effectivement il y a 
beaucoup plus d'artistes en poupées à l'étranger et encore plus d'amateurs.
En France, malheureusement pour beaucoup et pas que dans la poupée, les réseaux pour exposer sont très codifiés et 
effectivement là où à l'étranger la poupée a une vraie place, en France elle reste marginale, et sans faire de 
misérabilisme elle le restera, je pense. Au début, cela m'a beaucoup gênée cette non reconnaissance, mais nous avons 
la chance de vivre dans un monde qui devient vraiment tout petit et montrer son travail à l'étranger devient beaucoup
plus facile. Maintenant je préfère concentrer mon énergie ailleurs plutôt que d'espèrer une pseudo ouverture du monde 
de l'art à cette forme qu'est la poupée. Mais c'est dommage forcément.
Quant aux collectionneurs, heureusement cela ne s'adresse pas qu'à eux. J'ai des collectionneurs de poupées parmi mes 
clients mais ils ne sont pas la majorité. On acquiert une poupée parce qu'on l'aime, comme on pourrait acheter un bel 
élément de décoration sans pour autant être collectionneur. C'est heureusement toujours une affaire de coup de foudre.

 Parmi toutes vos créations, quelle est celle qui vous teint le 
plus à coeur et pourquoi ?

Beaucoup ont été importantespour des avancées techniques 
surtout. Mais "La naufrageuse" a été vraiment très importante, 
elle reste d'ailleurs très emblématique de mon travail pour 
beaucoup de gens. C'était vraiment la première fois que je 
faisais ce que je voulais en terme d'expression inquiétante. La 
première pièce démontable a été primordiale aussi en ouvrant 
énormément le champ des possibilités techniques. Enfin 
Obéron, d'après l'illustration du même nom d'Olivier Ledroit a 
été fantastique à réaliser et la rencontre avec Olivier qui en a 
découlé reste un évènement très important.

 Quels sont vos projets pour les différents mois à venir ?

Dans l'immédiat je vais travailler pour ma prochaine expo dans 
le cadre des Rencontres de L'imaginiare au château-de-Comper 
dans la forêt de Brocéliande. C'est un festival d'illustration 
absolument remarquable tant par la qualité des artistes qui y 
exposent que par l'ambiance très sympathique qui règne 
pendant le week-end de rencontres et dédicaces. Cette année les 
rencontres ont lieu le 1er et 2 Aout, l'expo des oeuvres se 
poursuit juqu'au 31 Aout. Jusqu'au 31 Juillet j'expose plusieurs 

pièces à la galerie "le Cabinet des Curieux", passage Verdeau, à Paris. En Octobre prochain, j'y exposerai à nouveau. Et 
puis j'ai plusieurs gros projets sur le feu, un livre en collaboration avec un illustrateur qui verra le jour fin 2010 si tout 
se passe bien. Et je participe à la mise en place d'une exposition pour 2010, dans le cadre d'un échange entre artistes 
anglais du Devon et artistes Bretons, cette exposition est financée par l'union européenne. Ah ! et très vite je vais refaire 
entièrement mon site internet qui en a bien besoin, j'ai déjà une superbe illustration réalisée par David Thiérrée
pour l'occasion. Bref tout cela fait beaucoup de travail en perspective.

Un dernier commentaire ?

Et bien, merci beaucoup pour cette interview et j'espère que cela aura donné envie aux lecteurs de découvrir un peu plus 
mon travail et celui des autres artistes français qui s'expriment par le biais de ce type de création.
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Vous n’avez jamais entendu parler de Janna ? C’est normal, la demoiselle est bien connue sur deviantart mais  
pas encore sur le reste de la toile... Cependant untel talent ne peut rester cacher bien longtemps et nous avons 
donc décidé de vous la faire découvrir... Par Azylis

Bonjour, peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Janna Prosvirina. Je sais que c’est un 
peu dur à prononcer, c’est un nom russe. Je suis née en 
Russie mais je vis et travaille en Australie depuis maintenant 
8 ans, c’est devenu mon foyer. Peindre de la fantasy n’est pas 
mon métier, mais c’est ma plus grande passion et j’essaie d’y 
accorder le plus de temps possible. Je n’ai jamais été dans 
une école d’art, ni pris de leçon de dessins, j’ai tout appris 
par moi-même. Je travaille avec de l’aquarelle, mon style 

Quelles sont tes autres influences (en littérature et 
cinéma par exemple) ?
Je parlerais plutôt d’inspiration. La vie est ma plus 
grande source d’inspiration, chaque jour a quelque chose 
qui me pousse à peindre. Le temps qui change, les 
voyages, la musique sont ma source d’inspiration. Je ne 
peux pas vivre sans livres, j’adore lire des romans 
historiques aussi bien que de la fantasy. Ma dernière 
découverte, c’est le livre de l’écrivain allemand 

peut –être décrit comme 
illustratif. Je dois avouer que je 
suis encore une débutante, je 
me suis mise à l’aquarelle au 
printemps 2006. Si je regarde 
en arrière, j’ai bien sûr fait des 
progrès mais j’ai encore 
beaucoup à apprendre.

Comment décrirais-tu ton 
univers visuel ?
C’est un monde beau et plein 
de variétés. Je sens que je suis 
à un tournant. C’est comme 
quand tu réalises que tout ce 
que tu as toujours essayé de 
faire dans ta vie n’en vaut pas 
la peine et que tu t’ouvres au 
changement. En ce moment, 
c’est comme marcher dans une 

Bernhard Hennen, j’ai été 
totalement transporté par son 
travail.

Quelle technique préfères-tu ?
J’utilise l’aquarelle et préfère 
combiner diverses techniques. Par 
exemple, je travaille sur le 
mouillé pour le fond tandis que je 
préfère le travail au vernis sur le 
premier plan et que j’utilise un 
pinceau sec pour les petits détails. 
J’aime aussi mélanger l’aquarelle 
à  d’autres  médias comme la 
gouache, les crayons de couleur et 
les crayons aquarellables.

Comment crées-tu une image ? 
Quelles sont les différentes    
étapes ?

sombre forêt sans savoir où le ténébreux chemin te 
conduira et ensuite arriver dans une vallée ensoleillée.

Comment as-tu découvert la fantasy et la féerie ?
Le dessin et la peinture  toujours été mon moyen 
d’évasion, une manière de rester en harmonie avec moi-
même en exprimant mon intériorité et partageant mon 
monde avec les autres. J’ai toujours aimé les livres de 
contes et je croyais aux fées étant enfant, c’est quelque 
chose qu’il me reste de mon enfance et qui influence mon 
style et mon art. A 18 ans, j’ai découvert un livre de Brian 
Froud et Alan Lee et cela a été le début de mon obsession 
pour la fantasy .

Quels sont tes peintres et illustrateurs préférés ?
Il y en a trop pour tous les nommer. Arthur Rackham est 
l’un de mes préférés. J’adore le coté magique de ses 
illustrations. J’apprécie beaucoup le travail des pré-
raphaélites comme John W. Waterhouse. Pour parler 
d’artistes plus modernes, je citerais aussi : Brian Froud, 
Alan Lee, Linda Ravenscroft, Amy Brown…

D’abord, je fais une esquisse rapide juste pour capturer 
l’idée principale, et l’ambiance de l’image. Je le laisse de 
coté quelques jours pour être sûre que finalement cela me 
plait. 
Généralement, j’utilise une photo de référence, même si je 
n’en ai réellement besoin que pour les poses, la plupart sont 
mes propres photos mais récemment je me suis aussi laissé 
inspirer par des stocks sur Deviantart. L’étape suivante est 
de faire un line art propre et de le transposer ensuite sur le 
papier à aquarelle. Je commence toujours pas peindre le 
fond puis je commence à peindre le visage du personnage 
principal. J’essaie toujours de faire un joli visage, car je 
trouve qu’un visage disgracieux peut gâcher une bonne 
image. Si j’aime le visage que j’ai peint, je passe ensuite au 
reste : la peau, les feuilles, les fleurs et les autres objets, les 
vêtements et les ailes de fée doivent être faits en tout 
dernier. Cela arrive souvent que je travaille sur plusieurs 
illustrations en même temps pour ne pas perdre de temps  
en attendant que mes lavis sèchent.

Janna Prosvirina
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As-tu des commandes de travaux ?
J’accepte les commandes quand l’idée m’inspire et 
correspond à mon style. Je refuse quand je pense que je ne 
suis pas la bonne artiste pour le travail demandé ou quand 
je ne suis pas d’accord avec les tarifs. Je pense que je 
propose des tarifs assez bas mais certains voudraient des 
tableaux presque gratuits – ce que je trouve inacceptable 
pour un contrat.

Quels sont tes projets ?
Je suis sur le point de partir pour le Elf Fantasy Fair, un 
gros festival qui a lieu en Hollande pour la 9ème fois. Je 
pense que cela va me permettre d’avoir plus d’expérience 
pour me présenter en tant qu’artiste. Jusqu’à maintenant je 
n’avais pas vraiment chercher les opportunités de me faire 
connaître, sauf en mettant mes œuvres sur internet, mais il 
est temps de le faire. J’aimerais aussi en apprendre un peu 
plus sur l’aspect « business » de l’art et il faut vraiment 
que je me fasse un site internet.

Quel est ton but en tant qu’artiste ?
En ce moment, mon but est de progresser, d’essayer de 
maîtriser d’autres styles comme le réalisme et peut-être 
d’utiliser d’autres médias comme l’acrylique ou le digital. 
J’ai aussi beaucoup à apprendre sur la façon de faire sa 
promotion mais mon but ultime serait de pouvoir vivre de 
mon art.

Et pour finir, quel est ton point de vue sur la féerie ?
J’aime une vielle croyance qui dit qu’on peut rencontrer les 
fées à l’aube ou au crépuscule si on dépasse la frontière des 
mots. Je pense que nous franchissons bien plus souvent 
cette ligne quand nous nous échappons aux pays de nos 
rêves et de nos espoirs. La féerie est un mot qui signifie tout 
ce qu’il y de magique autour de nous. Peut-être certains les 
appelleront des muses ou des étincelles d’inspiration, le 
mystère et la magie permettant de vous rapprocher de vos 
rêves, le commencement de quelque chose de nouveau que 
vous n'avez jamais essayé auparavant … 





Arthur Rackham

Arthur Rackaham a sans doute isnpiré bon nombre de nos artistes 
féeriques contemporains. Une petite présentation était donc de mise, 
aux origines de l’art du merveilleux... Par Azylis

Rackham est né à Londres dans une famille qui compte douze enfants. 
À 18 ans, il travaille comme employé au « Westminster Fire Office » et 
commence à étudier à l’École d’Art de Lambeth. Dès 1888 il expose à 
la Royal Academy comme aquarelliste.
En 1892 il quitte son poste d'employé et débute un travail de journaliste 
et illustrateur pour l’hebdomadaire Westminster Budget. Cependant, ses 
premières œuvres n’ont pas encore la dimension fantastique ou 
merveilleuse qu'elles auront par la suite : Rackham n’a pas encore trouvé 
son style, et n'a pas le succès qui lui permettra en suite de choisir les 
œuvres littéraires qu'il veut mettre en images

Le tournant décisif de sa carrière se situe en 1900, année où il rencontre 
sa future femme, artiste sensible qui l'aide par son sens critique pertinent 
et le pousse à suivre son imagination fantastique ; il exécute alors des 
dessins en noir et blanc pour les contes de Grimm dont la diffusion 
européenne est immédiate, mais ce sont ses cinquante et une planches en 
couleurs pour la légende de Rip Van Winkle (1905) qui le consacrent 
comme illustrateur prépondérant de l'ère édouardienne : avec cette 
œuvre s'affirme son attirance pour les forêts où les arbres grimacent et 
se déforment, univers primitif habité de tout un peuple inquiétant de 
gnomes à l'affût des êtres humains égarés. Rackham est aussitôt 
pressenti pour mettre en images Peter Pan (1906), conte de J. M. Barrie. 
Sa suite éblouissante de cinquante planches au graphisme délicat dévoile 
magistralement le sens de l'histoire : l'inspiration de l'illustrateur est tour 
à tour narquoise - dans l'évocation de la marchande emportée par ses 
ballons -, tendre - l'inoubliable vol du bébé Peter Pan au-dessus des 
fumées de Londres -, humoristique - c'est la promenade du roi dans les 
jardins de Kensington alors que dans les racines des arbres se prépare la 
magie nocturne... La virtuosité de la ligne, le goût des contrastes, la 
juxtaposition d'éléments familiers et fantastiques se conjuguent chez 
Rackham en des compositions très personnelles. Il peut désormais se 
permettre de choisir ses textes et il relève le pari d'illustrer Alice's 
Adventures in Wonderland (1907). Dans Ondine (1909), texte 
romantique allemand de La Motte-Fouqué, on est sous le charme de 
l'imagination baroque de Rackham : les lignes sinueuses, exubérantes 
des arbres, des vagues, des cheveux se fondent organiquement en un 
paysage au charme maléfique. Rackham va encore plus loin dans le 
registre délirant avec ses illustrations pour Comus (1921) de Milton, 
Poe's Tales of Mystery (1935) ou Goblin Market (1933) de Christina 
Rossetti : à la fin de sa vie, sa puissance visionnaire engendre le 
monstrueux et le morbide, il n'adoucit plus ces mondes où l'homme 
torturé, au bord de l'évanouissement, est aux prises avec des créatures 
infernales. Pourtant, ce n'est pas dans les créations chargées et 
cauchemardesques qu'il touche le plus son public : il n'est jamais aussi 
convaincant que lorsqu'il s'impose une économie de moyens, comme 
dans Cinderella et The Sleeping Beauty (1920) ravissantes féeries sur 
des thèmes de Perrault qu'il traite en silhouettes noires déliées caracolant 
sur la page blanche, témoignant de son extraordinaire sens de la ligne. 
Little Brother, Little Sister (1917), autre volume de contes de Grimm, 
est riche de planches et de dessins émouvants par la simplicité du 
propos : l'image qui représente la petite servante pieds nus, vêtue d'une 
robe de papier journal, balayant la neige devant la maison des nains et 
découvrant des fraises, est d'une poésie sans artifice ; dans une palette 

28



de tons blancs bleutés, gris et ocres, Rackham évoque une fin 
d'après-midi d'hiver où seules éclatent les touches vives des bonnets 
rouges des nains que répètent celles des fraises, en écho modeste. 
Le surnaturel émerge de la vraisemblance.

Dans la couleur aussi Rackham est un maître : ayant très tôt compris 
l'importance de la reproduction des couleurs par la tri- puis par la 
quadrichromie qui rend possible la plus grande fidélité dans le 
rendu des nuances, il peut se livrer, à l'instar des maîtres du XVIe

siècle, à la rare technique consistant à appliquer des couches 
successives de couleurs transparentes. Ses coloris subtils, jouant 
d'une gamme réduite, expriment idéalement la mélancolie des 
landes d'automne, les reflets des mares troubles, l'opacité des forêts 
sans lumière. Cette utilisation restreinte de la couleur témoigne du 
primat de la ligne dans son art de dessinateur, où les tons délavés 
ménagent toute leur importance aux détails du graphisme : c'est par 
la magie de son trait qu'il arrive à donner le meilleur de lui-même. 
La métamorphose du prince changé en arbre et développant par 
amour des bras à l'extrémité de ses branches pour entourer la 
princesse est la démonstration parfaite de l'habileté technique et de 
la finesse imaginative de Rackham.

Rackham gagne la médaille d’or à l’Exposition Internationale de 
Milan en 1906 et une autre à l’Exposition Internationale de 
Barcelone en 1911. Ses œuvres font l’objet de nombreuses 
expositions, notamment au Louvre (Paris) en 1914. Membre de la 
« Société royale des Aquarellistes », il sera nommé « master of Art 
Worker's Guild » en 1919.

D’après un article de Laura Noesser
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Litha

Litha, c’est le solstice d’été,  appelé aussi Mid-Summer, à l’opposé de Yule, mais aussi le jour le plus important 
de l’année pour les anciens cultes solaires. C’est un jour propice à  la magie mais aussi aux rencontres féeriques 
car le voile entre les deux mondes est aussi mince qu’à Samhain… par Azylis

Signification :

Le dieu et la déesse gouvernent. Le pouvoir féminin se reflète 
dans la maternité, alors que le pouvoir masculin s’exprime 
dans la royauté. C’est une période de pouvoir terrestre ou 
diurne, mais le soleil commence peu à peu sa descente vers 
l’obscutité. Une figure sombre apparaît. La déesse et le dieu 
(le roi et la reine) d’éveillent à un profond mystère : ils sont à 
la fois lumière et obscurité.

Histoire :

Au Solstice d'Eté, la lumière se répand sur les terres nordiques 
quand le Soleil atteint l'apogée de sa force. Dans certaines 
régions de l'Ecosse, il fait à peine sombre à minuit. Mais au 
point culminant de la lumière, naît la graine de l'obscurité, et 
désormais, les nuits s'allongeront. Le Soleil a atteint le point le 
plus septentrional le long de l'horizon, et est sur le point de 
faire un long voyage vers le sud, finissant au Solstice d'Hiver 
à la mi-décembre.
" Solstice " signifie " arrêt du Soleil ", et se réfère au lever et 
au coucher du Soleil, au même endroit, quelques jours, vers le 
20 et 21 juin. Dans la plupart des régions d'Europe, la fête est 
célébrée le 24 juin, à cause des changements de calendrier, et 
est appelée fête de la Saint-Jean.
Le pouvoir magique du feu était spécialement important au 
Solstice d'Eté. On allumait des feux de joie pour célébrer le 
Soleil au sommet de sa puissance, et l'implorer de ne pas se 
retirer dans l'obscurité hivernale. Les feux donnaient 
rituellement de la force au Soleil pour faire mûrir les fruits et 
le grain, et ils protégeaient les hommes et le bétail des 
maladies apportées par les insectes. La fête commençait le soir 
de la veille du Jour du Milieu de l'Eté, selon la coutume 
celtique de faire commencer le jour au crépuscule, d'où le titre 
de la superbe pièce de Shakespeare, " Le Songe d'une Nuit 
d'Eté (de la Nuit du Milieu de l'Eté) ".
Quand la fête commençait au Soir de la veille de la Saint-Jean, 
la campagne de Cornouailles était couverte d'un réseau pailleté 
de lumières de feux de joie allumés sur chaque sommet de 
colline. Les anciens comptaient les feux, et prédisaient l'avenir 
selon le nombre qu'ils trouvaient, et la clarté des flammes. Sur 
les collines, les jeunes hommes accomplissaient des exploits, 
comme de sauter à travers de hautes flammes - peut-être pour 
encourager les récoltes à faire un bond, aussi. Quand les 
flammes mouraient et qu'il n'y avait plus que des braises 
rougeoyantes, les chaînes de danseurs les traversaient en 
sautillant, prenant soin de ne pas rompre la chaîne, car cela 
porterait malheur. A Penzance, les garçons paradaient à travers 
la ville avec des torches enflammées, les faisant tourner au-
dessus de leur tête, 

comme des roues de feu. Hors de la ville, les fermiers 
portaient des bouquets d'ajoncs enflammés, autour des 
parcs du bétail, faisant passer la fumée au-dessus des 
vaches. On rapportait chez soi des braises ou des 
morceaux de bois carbonisés, que l'on mettait dans le 
foyer. Certains gardaient des cendres dans la maison 
pour qu'elles leur portent chance. D'autres croyaient 
qu'elles assuraient une mort paisible aux vieillards 
souffrants. On les mélangeait aussi avec de l'eau, pour 
faire une boisson médicinale. Le lendemain était jour 
férié, célébré avec des feux d'artifice et d'autres 
divertissements.
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C'est une période très propice à la magie, car les énergies 
sont particulièrement actives. Débarrassez-vous des 
mauvaises habitudes, et purifiez-vous grâce au feu de 
Midsummer.
De l’autre coté de l’océan, la Dame des Fleurs joue un rôle 
essentiel dans les célébrations modernes du feu du Solstice 
cornouaillais. Nous ne savons pas si cette figure est 
traditionnelle, mais des coutumes semblables ont été 
instaurées dans de nombreuses régions des Îles Britanniques 
et d'Irlande pendant des siècles. Au XIXe , les filles du Pays 
de Galles avec des bouquets de trois ou neuf sortes de fleurs 
donnaient la main aux garçons qui portaient des fleurs à la 
boutonnière ou au chapeau. Ils sautaient ensemble au-
dessus du feu du Solstice, puis jetaient toutes les fleurs dans 
les flammes, pour que la chance soit leur, et afin aussi 
d'honorer le Soleil, symbolisé par le feu même. Une femme 
qui voulait trouver un mari faisait une guirlande de neuf 
sortes de fleurs. Marchant en arrière, elle la jetait derrière 
elle, souhaitant qu'elle fût prise par la branche d'un arbre. Le 
nombre de fois qu'elle tombait par terre indiquait le nombre 
d'années où elle resterait fille.
Le Solstice d'Eté était le moment traditionnel pour choisir 
les plantes magiques (du moins, celles qui arrivent à leur 
période de cueillette à ce moment, ou qui n'ont pas été 
cueillies à Beltane) et les herbes médicinales, qui sont au 
mieux des leur pouvoir à ce moment de l'année. Les 
herboristes utilisées d'innombrables herbes à des fins 
médicinales, mais les gens du commun se fiaient à cinq ou 
sept sortes, différentes selon les régions.
Ainsi, le Millepertuis est une fleur a ramasser à la Saint-
Jean. Appelée la " plante bénite ", elle était renommée dans 
tout le pays celtique, pour son pouvoir d'apporter la paix et 
la prospérité dans la maison, la santé aux animaux, et une 
récolte abondante. En Ecosse, on la jetait dans les feux de 
joie du Solstice d'Eté, et on la mettait sur les portes des 
maisons et des bâtiments de ferme pour les protéger. Les 
hommes et les femmes des Highlands la portaient sous leur 
chemise à la veille du Solstice, pour éloigner les mauvais 
esprits. Elle est plus efficace si on la récolte à minuit, et 
qu'on la cueille d'une manière spéciale, avec une incantation 
:

Herbe de la Saint-Jean, Herbe de la Saint-Jean
Je te cueillerai avec ma main droite,
Je te préserverai avec ma main gauche.
Celui qui te trouve dans l'enclos au bétail
Ne sera jamais sans bétail.

D’autres croyances affirment que si  vous marchez 
accidentellement sur du Millepertuis le soir de Litha, vous 
risquez de vous retrouver au Pays des Fées !

Proposition d’activités : 

Faire un pique nique pour célébrer l’été, aller cueillir des 
baies, mettre des roses sur l’autel (fleur de la déesse à ce 
moment de l’année), laisser dehors du miel et du lait pour le 
peuple des fées, jouer la bataille des deux Dieux en faisant 
bien comprendre que le Dieu du Chêne revient à Yule, 
remplir un bol d’armoise et faire une guirlande

 de fleur autour, mettre une bougie blanche devant un 
miroir et dire sa propre prière pour Litha en la laissant se 
consumer après, faire passer du millepertuis dans la fumée 
et le pendre à l’entrée de sa maison pour la protéger, 
s’essayer à la divination par le feu en fixant les flammes, 
faire un rituel pour soigner et aimer la Terre Mère…

Les aliments traditionnels :

C'est une fête joyeuse qui souligne l'abondance de la 
Nature ; c'est un festival du feu dédié au Soleil, qui est 
alors à son apogée.
Les fruits sont sacrés lors de ce festival, car on commence 
à récolter les premiers de la saison. Tous les produits de la 
terre sont accueillis avec joie et bonheur, car ils 
symbolisent la matérialisation des promesses du 
printemps.
Le vin et l'hydromel tiennent une place importante dans 
ce festival, puisqu'ils rendent hommage à Dionysos.
On servira donc : des mets flambés, de la salade de 
légumes frais, de la salade de pommes de terre, de pâtes 
ou de riz, des salades de fruits frais, des tartes aux fraises 
ou aux framboises, du pain aux raisins, du gâteau à la 
crème et aux fruits, du pain blanc, des fraises,l’ 
hydromel,la crème glacée, …

Symboles et correspondances :

Encens : rose, jasmin.
Arbre : chêne.
Fleurs : rose, digitale.
Couleur : vert.
Chandelles : vertes.
Pierres : jade, aventurine, agate mousse.
Planète : Mercure.
Carte du tarot : Chariot, arcane majeur 7.
Influence : communication, intuition.
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LA FEE VIVIANE par Amie des arbres

Viviane est un personnage des légendes 
arthuriennes. On l’appelle la Dame du Lac, car elle avait 
dans les eaux sa demeure. Son histoire se déroule en forêt 
de Brocéliande, et entre les fourrés touffus des landes et les 
massifs d’arbres, entre les eaux dormantes et les chemins 
qui se perdent, il n’est pas facile, si longtemps après, de 
saisir la trace de la fée… 

Les écrits qui parlent d’elle nous disent des 
choses différentes, laissant entendre entre autre que 
Viviane n’est la seule Dame du Lac, mais qu’elle aurait fait 
partie d’une lignée, et on lui attribue parfois des actions 
que d’autres auraient accomplies. Je ne retiendrai que deux 
choses, qui me semblent sûres: Viviane est l’éducatrice du 
chevalier Lancelot, qu’elle enlève à sa mère, et elle est la 
séductrice de Merlin, qu’elle soustrait à jamais aux affaires 
du monde.

VIVIANE ET LANCELOT:
Lancelot n’est pas simplement un des 

chevaliers de la Table Ronde, et l’amoureux courtois de la 
reine Guenièvre. Il est fils de roi, héritier de la Bretagne 
armoricaine, et descendant d’une lignée prestigieuse 
remontant à Joseph d’Arimathie (le personnage biblique 
qui procéda aux funérailles de Jésus après sa crucifixion et 
dont la légende raconte qu’il recueillit son sang dans un 
vase mystérieux connu comme « le Saint Graal »).

Son père, le roi Ban de Bénoïc, mourut de 
tristesse alors qu’il guerroyait au loin, en apprenant que 
son royaume avait été dévasté par son ennemi, et sans 
savoir ce qu’était devenue son épouse, la reine Elaine, 
alors enceinte. Celle-ci errait en forêt de Brocéliande, avec 
l’enfant qu’elle avait mis au monde, le petit Lancelot. Et un 
jour, alors qu’elle se trouve au bord d’un lac, elle a la 
douleur de se  voir enlever son bébé de quelques mois par 
une créature venant du fond des eaux et disparaître, croit-
elle, à jamais. Elle se retire alors dans un couvent jusqu’à 
la fin de sa vie.

La ravisseuse d’enfant n’était autre que 
Viviane, et le lac était sa demeure. Viviane avait là un 
palais sous les eaux, et elle y éleva le jeune Lancelot, lui 
enseignant les arts et les lettres, lui insufflant sagesse et 
courage, faisant de lui un des chevaliers les plus accomplis 
qui soient. Quand il fut en âge, elle le mena à la cour du roi 
Arthur, pour y être adoubé, et il y devint, sous le nom de 
Lancelot du Lac, un des chevaliers les plus éminents de la 
Table ronde.

VIVIANE ET MERLIN:
Et voici la grande affaire! Viviane et Merlin! 

Lequel séduisit l’autre? Fut-ce un amour réciproque? 
Quelles furent leurs motivations? Pourquoi Merlin révéla-
t-il à Viviane tous ses secrets sans restriction? Et pourquoi 
l’enferma-t-elle à jamais dans une tour d’air, quelque part 
en Brocéliande? Revenons d’abord au début de l’histoire…

C’est aux alentours de l’actuel château de 
Comper, en Brocéliande, que tout aurait commencé. Ici, 
nous sommes plus que jamais entre histoire et légende. Il 
y a un château sur la terre, mais il y en aurait un autre sous 
les eaux du lac proche, celui que Merlin édifia et offrit à 
Viviane, qu’il voulait séduire, un palais de cristal. C’est 
là que Viviane aurait élevé Lancelot…

Viviane et Merlin, par Delphine Gache

Mais on raconte aussi que Merlin aurait été 
captivé par le chant de Viviane, alors que déjà âgé, il 
avait quitté la cour du roi Arthur, dont il était 
le conseiller, pour faire retraite en Brocéliande. Tombé 
sous le charme, il prend l’apparence d’un beau jeune 
homme pour vivre une histoire d’amour avec la fée. Il ne 
sait quoi faire pour la contenter, et lui révèle peu à peu 
ses secrets magiques. Et devant Viviane qui contemple 
les eaux pures du lac en émettant le vœu de vivre en cet 
endroit, il lui offre cette citadelle de cristal, que seuls 
quelques-uns peuvent voir.

Toute légende a-t-elle son côté noir? D’autres 
disent que Viviane était coquette et méchante, avide de 
pouvoir et attisée de curiosité, et qu’elle usa de tous ses 
charmes pour le séduire et lui soutirer les arcanes de son 
savoir étendu, lui qui savait le langage des bêtes et des 
oiseaux! Et qu’elle a tiré vanité d’avoir mis à ses pieds le 
vieil enchanteur... Et encore qu’elle l’a lassé de ses  
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supplications, afin qu’il lui révèle comment 
enclore et emprisonner un homme sans tour, sans muraille 
et sans chaîne, mais par seul enchantement, de sorte qu’il 
ne puisse jamais s’échapper…
Lecteur, quelle version retiendras-tu de la légende? Quoi 
qu’il en soit, on peut bien dire que c’est par amour que 
Merlin enseigna à Viviane tous les secrets de l’art 
magique qu’il était seul à détenir, y compris le plus 
dangereux pour lui, car il connaissait l’avenir, et savait 
que Viviane ferait de lui son prisonnier à jamais.

Voilà ce que l’on dit encore: un jour qu’il se 
promenaient tous deux main dans la main au cœur de la 
forêt, ils trouvèrent un buisson d’épine blanche chargé de 
fleurs; ils s’assirent sur l’herbe verte et tendre à l’ombre du 
buisson, et Merlin s’endormit. Alors Viviane se leva et de 
son voile, fit un cercle sur le sol autour de Merlin et de la 
blanche épine, puis commença le sortilège qu’il lui avait 
enseigné, avec des mouvements de mains et des 
entrecroisements de pas; neuf fois elle l’encercla ainsi, 
avant de revenir s’asseoir auprès de lui.
Et jamais Merlin ne pourra sortir de sa prison invisible 
que Viviane ne le veuille… On dit que Viviane regrette ce 
qu’elle a fait, qu’elle ne croyait qu’à moitié aux 
enchantements de Merlin, mais qu’elle ne sait comment 

rompre le sortilège. On dit aussi que Merlin 
reste là par amour, et aussi qu’il ne souhaite pas retourner 
dans un monde ou la foi dans les anciennes croyances s’est 
perdue et que les fées désertent. On dit que Viviane lui a 
épargné de connaître la triste fin du royaume d’Arthur, et 
qu’elle veille sur lui…

Leur souvenir à tous deux perdure en 
Brocéliande. Préservons dans nos mémoires leur histoire 
d’amour, en nous disant qu’il y eut sans doute sagesse de 
leur part à disparaître ainsi, laissant le monde évoluer 
d’une façon qui leur était étrangère. Nous savons 
cependant qu’un jour, Merlin se réveillera…
Et partons en Brocéliande sur les traces de Viviane… 
peut-être l’apercevrons-nous, sortie de sa tour invisible, 
vêtue de voiles et de fleurs des fontaines, sa blonde 
chevelure frisée lui faisant une aura lumineuse… ou bien 
ce sera peut-être un rayon de soleil passant à travers les 
feuilles… Si vous allez au « tombeau de Merlin », elle 
vous observe peut-être, ou bien à la fontaine de Barenton, 
ou encore à l’Hostié de Viviane,  qui domine le Val sans 
retour...

Le lac de Comper : sous les eaux, s’élève le palais de Viviane Viviane enlève Lancelot
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La princesse au cœur de glace

Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un bien 
triste pays où ses parents, le Roi et la Reine 
s’entredéchiraient depuis son plus jeune âge. Il était 
coutume en ce royaume, de se disputer sans cesse, de se 
moquer des uns et des autres et de se battre à la moindre 
occasion. C’est ainsi qu’on le nomma royaume de la 
Discorde.  La reine, qui était bonne et généreuse puisqu’elle 
venait d’Ailleurs, n’avait jamais pu supporter cette contrée. 
Elle   mourut de chagrin avant que sa fille bien aimée  
n’atteigne sa  3ème année. Cette dernière, qui lui ressemblait 
en tout point,  développa alors une bien étrange maladie : 
son cœur se rigidifia et se glaça. On fit venir tous les 
médecins des pays alentours mais aucun ne trouva d’ où 
provenait cette affection. Pour ne pas mourir, la princesse 
dût se résoudre à demeurer dans une partie du palais 
spécialement aménagée à son intention : la température ne 
devant jamais être trop élevée,  au risque de voir son petit 
cœur fondre comme neige au soleil. 
 Le roi se remaria bien vite avec une femme à la froide 
beauté et à  la perversité acérée. 
Pour le dixième anniversaire de la princesse, son père, dont 
la sensibilité commençait à voir le jour  au fil des années,  
lui offrit un animal insolite pour lui tenir compagnie dans sa 
prison de glace. Il s’agissait d’un pingouin qu’un mage avait 
rapporté au souverain en gage de fidélité. 
Le temps passa. Le roi exauçait tous les caprices de son 
épouse bien plus jeune que lui. Cette  marâtre,  de plus en 
plus exécrable,  jalousait la beauté naissante de sa bru et le 
peu de temps que le roi pouvait passer auprès d’elle. 
Sous un subit  prétexte de contagion, elle lui interdit toute 
visite,  même celle de son royal père.  La  princesse, solitaire 
par obligation, devint la petite fille la plus triste du monde. 
Elle tissa alors avec son compagnon d’infortune, d’étranges 
liens : ils avaient inventé un langage qu’eux seuls pouvaient 
comprendre. 
A la veille des 16 ans de la princesse, le roi mourut. 
Désormais orpheline, elle dépendait du bon vouloir de sa 
belle-mère. L’odieuse femme l’enferma avec son animal 
dans une maison de verre à travers laquelle, les nobles du 
royaume et des royaumes voisins venaient l’observer 
comme une vulgaire attraction de fête foraine. Les murs des 
villages et des villes  furent bientôt remplis d’affiches à leur 
effigie. On pouvait y lire : « venez voir la seule princesse au 
monde dont le cœur est glacé ». Elle devint la risée de tous. 
Un nuit, alors que la lune se cachait derrière les nuages 
sombres,  la princesse réussit à déjouer la vigilance des 
gardes et s’enfuit en toute hâte avec son pingouin dans son 
carrosse réfrigéré, attelé par deux magnifiques chevaux 
blancs. Son ami lui avait longuement parlé du royaume 
d’Hiver, là où la neige recouvre le sol, là où les montagnes 
sont glacées.

Ils entreprirent tous deux,  un drôle de voyage à la 
recherche d’une terre où ils ne seraient plus jamais 
considérés comme des êtres singuliers. 
La princesse, en  curieuse jeune fille, rêvait  de connaitre 
la chaleur. Elle était si jeune lors du décès de sa mère, 
qu’elle ne se souvenait plus de l’agréable sensation d’une 
morsure solaire ou du souffle brûlant du vent sur la peau. 
Son ami la mit en garde à plusieurs reprises : elle risquait 
de mourir si elle mettait le bout de son nez dehors trop 
longtemps. 
Après quelques heures, l’attelage  quitta le royaume de la 
Discorde pour entrer dans un bien curieux pays. Il ne 
semblait peuplé que d’arbres,  tous plus beaux les uns que 
les autres. Leurs couleurs resplendissaient à l’astre 
lumineux : orange, jaune, vert, rouge. La jeune fille n’en 
croyait pas ses yeux ! Elle décida, contre l’avis de son 
compagnon, de sortir  pour les effleurer, les sentir. 
« Pas plus de cinq minutes », marmonna-t-il inquiet.
 Ébahie,  la princesse se frotta les paupières pour être sure 
qu’il ne s’agissait pas d’un rêve. L’odeur de l’herbe et de 
la terre encore humides, lui piquaient les narines. 
Intriguée, elle s’agenouilla devant une drôle de petite 
chose : une petite maison colorée de blanc et de rouge 
avec un toit tacheté. Au moment où elle s’apprêtait à la 
toucher, elle entendit une petite voix nasillarde  lui dire 
vivement :
« Ne le  touche pas petite  malheureuse ! C’est un 
champignon vénéneux ! Tu risques de t’empoisonner et 
d’en mourir ! »
Un animal au pelage roux et luisant sautillait dans sa 
direction. 
« Un champignon ? Mais qu’est ce que c’est ? »
« Tu ne  sais pas ? Mais tout le monde le sait ici voyons! 
Parfois ça peut se manger. Mais pas tout le temps ! Et là,  
c’est le cas ! Qui es-tu ? 
« Je suis la Petite Princesse de la Discorde et je voyage en 
direction du royaume d’Hiver avec mon ami le pingouin. 
Je suis malade et il me faut rejoindre le froid. Et toi qui 
es-tu ?»
« Je suis un écureuil ! Décidemment, tu ne connais rien du 
tout ! Ton pays m’a l air bien bizarre. On ne t’a rien appris 
là-bas ? 
« Je suis enfermée depuis très longtemps à cause de ma 
maladie : mon cœur s’est glacé il y a quelques années et il 
fond à la chaleur. »  
«  Mais tu risques de mourir alors ? Pourquoi tes parents 
te laissent-ils sortir ? »
« Je me suis enfuie. Ma méchante belle-mère me retenait 
prisonnière »
« Ici, tu es  au pays d’Automne. Il fait un peu froid toute 
l’année. Parfois il y a du vent et de la pluie.  Parfois le 
soleil brille assez fort,  comme aujourd’hui. »

Ecrit par MissNeko
Illustré par Rozenn illiano"Pour Morgan :

Quand tu étouffes
moi, je meurs de froid" 
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En effet, la petite princesse sentait dans son dos, les rayons 
du soleil la marteler tendrement.
« Il faut que je rentre.  Je suis restée déjà trop longtemps. 
Merci pour cette discussion ! »
Au moment où elle s’apprêtait à remonter dans sa calèche, 
l’écureuil lui apporta un présent : 
« Tiens, pour toi. C’est une noisette magique! Garde-la 
précieusement, elle te servira un jour ! Au revoir petite 
princesse ! » L’écureuil repartit gaiment à la recherche 
d’autres mets à grignoter. 
Un peu affaiblie, la princesse se blottit contre son pingouin. 
Son cœur avait fondu, mais elle était si heureuse de ce 
qu’elle avait découvert, qu’elle s’endormit en compagnie 
des couleurs et des sensations ressenties un peu plus tôt. 
Le lendemain, ils arrivèrent dans un éblouissant pays. La 
princesse, émerveillée,  colla son visage au carreau. Des 
milliers de fleurs aux couleurs plus chatoyantes  les unes 
que les autres se dressaient fièrement devant elle. Elle se 
rappela alors un livre que sa mère lui avait offert en 
cachette : un vieil ouvrage  de botanique complété de 
planches colorées. Elle l’avait appris par cœur et l’avait 
gardé précieusement jusqu’au jour où sa belle-mère le fit 
brûler lors d’une cérémonie d’autodafé. Dans le royaume de 
la Discorde, les fleurs étaient proscrites et les livres ne 
devaient traiter que de guerre et de maladie. 
Se remémorant certaines pages, elle reconnut les roses 
pompons, les gardénias odorants, les fières tulipes, les lys 
délicieux et les calmes nénuphars.  Les arbres s’étaient 
parés à leur tour,  de leurs plus beaux pétales : les blancs  
orangers éclataient à la lumière, les pruniers rosés 
ruisselaient telle une aquarelle. Au pied d’un abricotier, se 
trouvait une grande pierre lisse qui pourrait aisément servir 
de siège à celui qui aimerait s’assoupir au creux de ce 
paradis terrestre.  Ne tenant plus, elle sauta du carrosse. Des 
senteurs lui assaillirent le visage. Le pollen la fit 
agréablement éternuer. De minuscules petites poussières 
ailées planaient autour de ces  réceptacles fleuris. Que de 
majesté se dégageait de ces petits êtres ! Envoutée par tant 
de grâce, elle s’apprêtait à s’asseoir sur le rocher, 
lorsqu’une voix stridente retentit dans le silence :
« Attention petite  malheureuse ! Tu vas m’écraser ! »
Elle se retourna aussitôt et découvrit sur le granit un animal 
aux écailles azurées.
« Qui es- tu ? » demanda- t-elle intriguée.
« Je suis le lézard !  Dans ta précipitation tu as oublié de 
regarder ! Ne sais-tu pas que sur chaque pierre réchauffée 
par le soleil printanier,  se trouve un lézard avide de 
chaleur ? » Dit- il en la sermonnant doucement. 
« Non, désolée petit lézard. Mais je suis une étrangère en ce 
pays. Je viens du royaume de la Discorde.  Là- bas tout est 
gris et triste. Les animaux et les fleurs sont interdits. »
« Quel bien sombre pays me décris-tu là! Petite voyageuse, 
tu te trouves au pays du Printemps où le soleil naissant 
réchauffe les écailles des reptiles et des essences parfumées 
qui t’entourent. Le soleil nous berce de sa tiédeur ! Le 
sens-tu ? » 
En effet, la douceur de l’astre lumineux, plus intense que le 
pays d’Automne, picotait le cœur glacé de la princesse.
Elle commençait à s’affaiblir.
« Mon cœur… » Commença t- elle à dire. Elle ne put 
terminer sa phrase. 

« Mais ne serais-tu pas la princesse au cœur de glace ? 
J’ai entendu parler de toi ! Quelle misère ! Je suppose que 
tu as dû t’enfuir, sinon tu ne serais pas là. Remonte vite 
dans ton carrosse, petite inconsciente, où tu vas dégeler 
ton pauvre cœur. Tiens, prends ça, je te l’offre. Un jour 
tu en auras besoin. » Dit- il en glissant sous la pierre 
comme un éclair, tandis qu’un nuage obscurcissait le ciel. 
Elle ramassa un galet triangulaire, pas plus grand qu’un 
morceau de sucre, et le mis dans sa poche en compagnie 
de la noisette.
Le carrosse se remit en route plus nerveusement que 
jamais : le temps était désormais compté. 
Le voyage fut long et douloureux pour la princesse. Sa 
peau prenait un inquiétant teint de porcelaine et ses beaux 
cheveux longs et soyeux,  perdaient de leur éclat. 
Deux jours plus tard, ils traversèrent un pays fait d’ambre 
et d’or,  bordé par une immense  étendue d’eau. Son ami 
pingouin lui expliqua qu’il s’agissait de la mer et de ses 
interminables plages où il était coutume de se prélasser 
sous l’ardant soleil. 
La petite princesse, dans un élan de curiosité, voulut 
descendre toucher cette  vaste tache blonde. Mais  la 
chaleur était beaucoup trop dangereuse et pourrait cette 
fois-ci, s’avérer fatale. La voiture descendit sur la plage 
déserte, le plus prés possible de l’eau bleue. Elle aperçut 
un animal qui se déplaçait avec difficulté sur la grève :
« As-tu besoin d’aide ? » lui demanda t-elle poliment,  du 
haut de son carrosse.
« Non merci petite  étrangère ! Il me faut simplement 
retrouver la mer ! Les tortues de mon espèce sont 
vulnérables sur ce sable bouillant, et préfèrent mille fois 
nager. » Ajouta t-elle essoufflée. 
« Où sommes-nous ? »  demanda la princesse intriguée.
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« Tu te trouves au pays d’Eté. Ici le soleil pince et mord de 
toutes ses forces ! Veille à  ne pas te brûler car je te trouve 
bien pâle ! Serais tu malade ? »
« Je suis la Princesse du royaume de la Discorde. Je me suis 
enfuie et je dois au plus vite rejoindre le pays d’Hiver car j 
ai un cœur de glace. »
«  J’ai entendu parler de toi ! J’ai bien peur que tu n’aies 
rapidement de graves ennuis ! Le pays dont tu parles est 
encore loin ! Excuse-moi mais je dois te laisser ! Tiens, 
prends cela. Garde la précieusement,  tu en auras besoin 
plus tôt que tu ne le penses. »
La tortue jeta en direction du carrosse une petite bouteille 
remplie de sable et d’eau de mer. Elle tomba au pied d’une 
des roues. La princesse sortit simplement pour la ramasser, 
mais l’intense chaleur de l’été lui provoqua de violents 
vertiges. Quelques instants dans ce pays, avaient suffi à 
faire fondre son petit cœur qui ne tenait plus désormais qu’à 
un fil. 
L’attelage repartit au triple galop. 
« Tu n’as pas été raisonnable du tout ! Tu savais pourtant les 
risques que tu prenais en sortant à plusieurs reprises du 
carrosse. » Dit tristement le pingouin.  
« Oui bien sûr, je le sais. Mais à quoi bon vivre si je ne peux  
ressentir la chaleur du soleil ? À quoi bon vivre si je ne peux 
sentir ces fleurs  multicolores ? À quoi  bon exister si je ne 
peux fouler ces ardents grains ambrés? A quoi bon respirer 
si je ne peux profiter de ces délices que la nature nous 
offre ? Il ne me reste alors plus qu’à retourner au royaume 
de la Discorde et  mourir de chagrin comme ma mère. »
L’émotion qui découlait de ces quelques phrases  ôta à tout 
deux l’envie de parler. Le reste du voyage se passa 
naturellement  dans le silence le plus complet. 
Au petit matin, le pingouin réveilla brusquement  sa 
maîtresse :
« Regarde ! Là-bas au fond ! Les montagnes glacées dont je 
t’ai si souvent  parlé ! On est bientôt arrivé et tu vas guérir ! »
Mais la petite princesse, très affaiblie, ne montra pas autant 
d’enthousiasme que lui. 
C’est alors que dans la sérénité du voyage, perturbée 
seulement par le vacarme régulier des sabots et le 
glissement des roues sur le sol,  retentit brusquement un 
grondement sourd. La princesse se retourna et, à travers la 
lucarne, aperçut un cheval noir dans un galop infernal. Elle 
reconnut bien vite que la personne qui le chevauchait,  était 
sa marâtre ! La harpie les avait retrouvés et vociférait des 
paroles à leur encontre ! 
« Tu vas mourir petite écervelée ! Je te jetterai dans une 
marmite d’eau bouillante ou te ferai rôtir au dessus d’un 
bûcher ! »
Paniqués, et ne sachant plus que faire, ils ne pouvaient que 
regarder, impuissants,  la furie se rapprocher 
irrémédiablement de leur carrosse. Quelques mètres 
seulement les séparaient désormais. 
Le pingouin eut subitement une idée.
« Et la noisette que l’écureuil t’as donné. Il t’avait bien  dit 
qu’elle était magique ? » 
A ces mots, et sans attendre plus longtemps, la princesse 
pris la noisette et la lança en  direction du cheval noir. Dès 
qu’elle tomba à terre, une gigantesque forêt de noisetiers 
barra la route à la belle-mère,  leur donnant ainsi un peu de 
répit.

« Vite, petit carrosse » ajouta la princesse anxieuse
 « Je l’aperçois au loin, son cheval galope à travers les 
arbres ».
 L’épaisse forêt salvatrice n’avait malheureusement réussi 
qu’à freiner leur course diabolique. 
Les cimes glacées du royaume d’Hiver se rapprochaient 
mais elles étaient encore bien loin. La princesse vit bientôt 
le couple infernal jaillir du bois. 
Elle décida de sortir de sa poche la pierre triangulaire 
donnée par le lézard. Elle la jeta de toutes ses forces.  Au 
contact de la route, la pierre se métamorphosa en une 
montagne de granit grise fermant ainsi le chemin à la 
marâtre ! 
« Tu ne m’arrêteras pas petite insolente ! »  hurla-t-elle 
déchainée.  
Il ne restait que quelques secondes, à peine quelques 
minutes peut-être avant qu’ils n’atteignent leur but.  Le 
cœur de la princesse battait très lentement et commençait 
à s’endormir.
« Ne pars pas, je t’en pris. Nous allons bientôt arriver ! On 
te soignera et tu pourras vivre ! Bats- toi encore un peu ! » 
Hurla-t-il. 
Mais la mégère  n’avait pas dit son dernier mot. Le cheval 
noir avait réussi à survoler le mont grâce à la magie noire. 
Elle se tenait derrière eux, prête à bondir sur le toit du 
carrosse. Le pingouin saisit la bouteille et dit : 
« Petite bouteille, tu es notre dernier espoir. Aide-nous je 
t’en conjure. »
Le flacon se brisa en mille éclats de verre. Une vaste 
étendue d’eau se format en travers du chemin. Mais c’était 
sans compter le ténébreux destrier qui nageait aussi bien 
que ce qu’il pouvait galoper. Ils ne gagnèrent que quelques 
secondes, que quelques miles.  Brusquement, ils 
aperçurent au loin, un épais nuage ocre qui fondait en leur 
direction.  Une violente tempête de sable se préparait.  La 
méchante harpie rugissait de haine à mesure que l’ouragan 
avançait ; elle commençait à  se métamorphosait en une 
hideuse et vieille sorcière. Son visage se déformait sous la 
pression du vent.  Son corps se décharnait 
spectaculairement,  si bien qu’on ne distinguât bientôt  
plus qu’une famélique silhouette.  La tourmente engloutit 
la mégère pour  l’emporter au loin, là  où elle ne pourrait 
plus jamais faire de mal. 
Ils arrivèrent à destination, épuisés. La princesse, tant bien 
que mal, s’extirpa du carrosse. Le vigoureux froid du pays 
d’Hiver, l’engourdit  davantage. 
« Je crois que je vais mourir, lui dit-elle. Ton pays ne me 
guérira pas. »
 Elle ne pouvait  s’arrêter de sangloter. Quelques larmes 
cristallines roulèrent sur son ami. À cet instant, un halo 
lumineux s’empara de l’animal : une intense lumière se 
dégagea de son corps. La princesse se cacha les yeux, face 
un tel éblouissement. Lorsqu’ elle les rouvrit, il se tenait 
devant elle,  un jeune homme qui lui souriait.
« Tu m’as sauvé petite princesse. J’ai été transformé par ta 
cruelle belle-mère il y a fort longtemps. Elle changea mon 
pays en une région glacée et stérile. En venant en ces lieux 
ensemble, tu m’as permis de retrouver  forme humaine.  
Grâce à tes larmes, tu vas  redonner vie à mon royaume 
endormi ».
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Elle avait tant pleuré,  que le sol s’était d’abord humidifié. 
Une flaque d’eau s’était ensuite dessinée, puis un étang, et 
enfin une mer chaude et salée s’était formée. Tout fondait 
autour d’eux : les montagnes reverdissaient, des fleurs 
apparurent et des animaux sortirent de nulle part. 
« Les pays que nous avons traversés m’appartiennent. Ils 
étaient unis auparavant, mais ta  marâtre me jeta ce  terrible 
sort pour assouvir son effroyable dessein ; celui de réduire 
le monde à la Discorde. Grâce à toi, ma princesse,  le 
royaume des Quatre Saisons va se réveiller d’un sommeil 
qui dura plus de mille ans. »
  Submergé par l’angélique chaleur  du bonheur, le cœur de 
la princesse fondit entièrement.  Un cœur de sang et de 
chair remplaça la glace.

Elle devint la souveraine du pays en épousant son beau 
prince des Quatre Saisons et vécurent heureux pendant 
plus de cent années. 
Le royaume de la Discorde disparut et les habitants 
retrouvèrent le sourire et la joie de vivre, comme par 
enchantement. 
Depuis lors,  perpétuellement sur la Terre, quatre saisons 
se succèdent. 
On raconte aussi, que si l’on sait regarder, on aperçoit 
parfois le long des dunes de sable, une folle sorcière, 
chevauchant son étalon de sable, galoper les jours de 
grands vents. 
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Dolls

Ecrit par Clémentine Ferry
Illustré par Misstigri

Rebecca et Angélique ne s’animaient jamais lorsque des humains les regardaient. Elles trônaient paisibles et statiques 
dans la vitrine de Mr Butterfly, célèbre marionnettiste. Les femmes du village ne rentraient pas dans sa boutique parce 
qu’elles trouvaient le travail de Mr Butterfly « vulgaire et dépravé ». Les deux poupées ne supportaient pas ces critiques, 
elles qui admiraient tant leur constructeur. Angélique la rousse voulait parcourir la campagne avec sa sœur. Rebecca la 
brune voulait danser aux bals avec sa sœur, mais ni l’une ni l’une ne pouvait accomplir leur vœu.
 Seules ces deux automates étaient vivantes et seul Mr. Butterfly le savait. Comme pour Gepetto et son 
Pinocchio, Mr. Butterfly avait un jour reçu la visite de la Fée Automate qui, admirative du travail du vieil homme, lui 
avait proposé d’insuffler la vie à deux œuvres de son choix. Rebecca et Angélique étant « sœurs » (construites le même 
jour), c’est immédiatement sur elles que se porta le choix du marionnettiste. Depuis ce jour béni, lorsque la boutique 
fermait et les rideaux de la vitrine étaient tirés, elles prenaient vie…

 Cela faisait une semaine déjà qu’il pleuvait. Rebecca et Angélique détestaient la pluie. Non seulement elles 
devaient rester statiques toute la journée, mais en plus elles devaient supporter cet horrible temps ! 
Ce fut ce jour-là où le maire décida de rendre visite à Mr. Butterfly pour lui annoncer une mauvaise nouvelle : la 
boutique devait fermer ! Mr. Butterfly ne put rien dire tant cette annonce l’attrista. Et c’est avec une immense colère 
(contenue), que les sœurs entendirent la réponse du maire :
« Mr. Butterfly, cela fait plusieurs fois déjà que je vous préviens. Votre boutique attire ici toutes sortes de gens… mal 
intentionnés et les mères sont inquiètes de voir leurs enfants passer devant cette vitrine quelque peu… hum… déplacée. »
Dans un accès de rage, Rebecca la brune tira sur ces ficelles et prit vie. Angélique lui demanda de se calmer sous peine 
que le maire découvre le secret du pauvre Mr. Butterfly. Pour la première fois de leur vie, les deux sœurs automates 
ressentirent un sentiment qu’elles n’avaient  jamais éprouvé jusqu’alors: la tristesse. Au fur et à mesure de la discussion 
entre le maire et le marionnettiste, les larmes roulèrent sur leurs joues.
 Quelques jours plus tard, l’atelier « DOLLS » était fermé. Rebecca et Angélique tentaient de consoler comme 
elles le pouvaient le pauvre vieil homme. Malgré tout, les deux sœurs étaient un peu soulagées, car enfin, pendant toute 
la journée, elles avaient le droit d’être en vie : personne pour les regarder donc personne pour les en empêcher ! 
 Pendant de longues semaines, elles passèrent leur temps à égayer les journées de Mr. Butterfly. Le 
marionnettiste reprenait peu à peu des couleurs et l’idée d’ouvrir un nouvel atelier dans une autre ville traversa un jour 
son esprit. Son envie fut vite compromise suite à un incident qui allait peut-être changer sa vie…

 
 Baptiste était un petit garçon rêveur. Un peu sauvage, il préférait passer du temps dans la forêt avec les animaux 
plutôt que d’apprendre ses leçons. En secret, il pensait au jour où il serait marionnettiste comme celui qu’il admirait 
tant : Mr. Butterfly. Baptiste adorait les poupées-automates du vieil homme. Lorsque son atelier était encore ouvert, 
bravant les interdits de ses parents, il rentrait discrètement dans la boutique et observait. Il aimait tout : les lumières, la 
décoration style cabaret, le bruit des outils de Mr. Butterfly dans l’arrière boutique et surtout, les deux sœurs immobiles 
dans la vitrine. Parfois, il était même allé jusqu’à toucher leurs cheveux en crin de cheval... 
 Depuis la fermeture de l’atelier, Baptiste refusait de parler. Il refusait d’apprendre ses leçons et refusait surtout 
le contact de sa mère qu’il tenait pour responsable (avec les autres femmes du village) de la fermeture de la boutique. 
Seul son chat Mousse comptait encore pour lui. 
 Un jour, alors qu’il allait chez le cordonnier, Baptiste passa devant l’atelier « DOLLS ». Il colla son nez à la 
vitre et constata avec tristesse la disparition des deux sœurs. Malgré tout, il entendit une petite musique joyeuse. 
Regardant rapidement autour de lui, il poussa la vieille porte en bois et s’introduisit chez Mr. Butterfly. L’atelier était 
plongé dans le noir. Une odeur d’humidité et de poussière saisit Baptiste et il se couvrit machinalement le nez. Il aperçut 
une lumière dans l’arrière boutique. Très lentement, il s’approcha et là, il découvrit avec surprise les deux sœurs en 
pleine séance d’essayage de nouveaux costumes,  Mr. Butterfly jouant les couturiers ! Baptiste ne put s’empêcher de 
laisser un petit cri s’échapper de sa bouche. Angélique, Rebecca et Mr. Butterfly se retournèrent d’un coup. Les deux 
sœurs reprirent immédiatement leur position d’automate :
« Que fais-tu ici jeune homme ? demanda Mr. Butterfly un peu rudement. »
Baptiste ne pouvait s’empêcher de fixer les deux sœurs. Mr. Butterfly le remarqua vite et lui dit, en lui prenant les 
épaules :
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« Petit, tu ne dois jamais dire aux villageois ce que tu as vu. Jamais ! Tu m’entends ? »
Baptiste hocha la tête en signe d’approbation et sans vraiment réfléchir avant de parler, il dit au marionnettiste :
« Apprenez-moi votre métier, Monsieur. »
Angélique et Rebecca surveillaient l’enfant du coin des yeux. Et puis soudain Angélique la rousse se souvint : c’était 
lui, l’enfant qui venait les voir tous les jours lorsque l’atelier était encore ouvert ! C’était lui qu’il leur avait si 
délicatement caressé les cheveux ! C’était lui, le seul de ce village à s’intéresser au travail de leur confectionneur ! 
Soudain heureuses et libres, elles se mirent en mouvement et avec un grand sourire, vinrent s’asseoir à côté de Mr. 
Butterfly :
« Peut-être devrais-tu accéder à sa requête, Papa, commença Angélique.
_ Je crois qu’il en vaut la peine, chuchota Rebecca. »
Baptiste n’en revenait pas. Toute son attention était de nouveau portée sur les sœurs. Mr. Butterfly, le voyant dans cet 
état, le raccompagna à la porte et lui dit :
« Reviens demain petit et là, on verra. »
Puis il ferma rapidement la porte de son atelier.
 Baptiste rentra tard ce soir-là. Il se fit gronder par sa mère et fut privé de dîner. Alors qu’il était allongé dans 
son lit, rêvant aux adorables Angélique et Rebecca, une vive lumière éclaira soudain sa chambre et dans un tintement 
de clochette, la Fée Automate apparut. De nouveau incapable de parler, il l’écouta simplement :
« Baptiste, tu es un enfant doux et bon. Tu as découvert le secret de Mr. Butterfly et toi seul devait le découvrir. Prend 
cette clef, elle permet de faire vivre n’importe quel automate. Mais attention : personne ne doit jamais savoir que tu la 
possèdes à part Mr. Butterfly. Respecte et aime tes futures poupées et alors quand tu mourras, je t’ouvrirai les portes du 
Royaume des Automates. »
Après lui avoir donné la fameuse clef, la Fée disparut aussi vite qu’elle était apparue. Complètement dans la lune, 
Baptiste s’empressa d’accrocher la minuscule clef d’or autour de son cou et s’endormit, rêvant déjà au lendemain.

 Le lendemain matin, comme le lui avait demandé le marionnettiste, Baptiste se rendit dans son atelier. Il lui 
raconta tout : la Fée, la clef, le secret, le Royaume… Quand il eut finit, Mr. Butterfly sut qu’il serait un apprenti parfait. 
Le premier jour, il laissa l’enfant en tête-à-tête avec Angélique et Rebecca afin qu’ils fassent plus ample connaissance. 
Plus les jours avançaient, plus les deux sœurs se prirent d’amitié pour le petit garçon et plus Baptiste voulait devenir 
marionnettiste. 
Le jour où Baptiste proposa à Mr. Butterfly et ses deux « filles » de rouvrir l’atelier, ils lui rirent un peu au nez. Mais 
Baptiste était sûr de lui et savait comment s’y prendre…

 Baptiste réussit à convaincre un grand nombre d’enfants à se joindre à sa cause, lui qui était considéré comme 
un enfant sauvage et peu sociable. Il se rendit vite compte que l’atelier manquait grandement aux enfants, mais que par 
peur de représailles de la part des parents et aussi parce qu’ils n’avaient pas leur mot à dire, ils n’avaient pas bronché. 
Baptiste se rendit également compte que Mr. Butterfly manquait aux petites filles, elles qui rêvaient d’avoir des poupées 
aussi belles que celles qu’il construisait ! 
 Le jour du Printemps, les enfants se réunirent sur la place du village et ensemble demandèrent haut et fort à ce 
qu’on rouvre le seul magasin de jouets de la ville ! Derrière sa fenêtre, Mr. Butterfly sentit soudain les larmes montées 
à la vue de tous ces bambins réunis pour le soutenir, lui. Lui que tout le monde prenait pour un dépravé et un obsédé ! 
Lui que toutes les femmes détestaient ! Lui qui savait qu’au fond, elles étaient jalouses de la beauté magnétique de ses 
poupées. Alors, pour la première fois depuis plusieurs mois, Mr. Butterfly sortit. Il rejoignit les enfants sur la place sous 
leurs acclamations. Dans l’atelier, Angélique et Rebecca s’enlacèrent avant de reprendre leur place dans la vitrine, 
espérant que l’atelier rouvrirait… 

 Heureusement pour elles, leur souhait s’exauça. Le maire, attendrit par la demande des enfants, accepta que Mr. 
Butterfly reprenne son activité de marionnettiste et dans un élan de générosité il lui proposa même une nouvelle salle 
plus grande, juste à côté de la mairie.  L’atelier rouvrit le premier jour de l’été. Lorsque Mr. Butterfly et Baptiste 
tirèrent les rideaux de la vitrine, Angélique et Rebecca furent admirées dans leur nouvelle tenue. Parées de corsets 
brodés, elles firent l’unanimité auprès des petites filles qui s’empressèrent de reprendre l’idée pour leurs poupées de 
chiffon. 
  De nouvelles poupées, automates et marionnettes vinrent grossir les étagèrent de l’atelier grâce à l’imagination 
débordante de Baptiste dont Mr. Butterfly était de plus en plus fier. Souvent le soir, l’enfant rejoignait ses chères amies, 
Angélique et Rebecca, dans l’appartement de Mr. Butterfly au-dessus de son atelier. Elles lui faisaient part de leurs 
envies et Baptiste les comblait à chaque fois.
 
 Quand il passait devant l’atelier pour aller à l’école, Baptiste fixait quelques instants la vitrine et ses deux 
demoiselles immobiles. Et pour être sûr que le petit garçon ne rêvait pas, les deux sœurs automates lui faisaient un clin 
d’œil ou lui envoyaient un baiser…
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La corne de la licorne (partie 1)

Ecrit par Angélique Ferreira - Illustré par Azylis

Malgré l’air  frais qui soufflait,  Lys resta sans bouger, le regard perdu dans le vague alors que la ville s’étendait à ses 
pieds. Dans quelques heures elle devrait être de retour au palais de Crystal pour passer l’épreuve afin de savoir si elle 
était digne de devenir la nouvelle gardienne de la pierre de sagesse.

 Cette pierre était utilisée lors des rituels magiques pour augmenter les pouvoirs des sorciers du palais, en cas de conflit.  
A chaque génération une nouvelle protectrice était désignée et cette année Lys Lumen avait eu la joie d’être choisie avec 
deux autres jeunes magiciennes pour passer les trois épreuves qui les départageraient. 

Lys Lumen était tout juste âgée de seize ans, elle possédait de longs cheveux d’un roux flamboyant, d’immense yeux 
bleu nuit, une peau blanche tellement pâle qu’on aurait dit qu’elle était recouverte d’un aura lumineuse. La silhouette 
fine et élancée, elle portait la traditionnelle robe de soie rouge ceinturée à la taille par un ruban de soie couleur or. Ses 
fines mains étaient refermées autour d’un pendentif qu’elle portait au cou. 

Il s’agissait d’un simple anneau d’argent, mais pour elle il était le bien le plus précieux. Des larmes coulèrent le long de 
ses joues : cette bague appartenait à Hélios, l’homme qu’elle aimait. Malheureusement celui-ci avait quitté le royaume 
des sorcières depuis plusieurs années déjà. Quitté ou devrait-on dire été bannis pour avoir utilisé la magie noire. Ou, 
comme le supposait la jeune femme, tué sans que personne ne le sache.

Mais la jeune femme ne lui en tenait pas rigueur car elle était la seule à connaître son secret : s’il n’avait pas hésité à 
braver cet interdit, c’était pour trouver un remède à la maladie de sa jeune sœur Faon. Malheureusement, toutes ses 
tentatives s’étaient soldées par un échec. Il avait été arrêté alors qu’il tentait de dérober la pierre qu’aujourd’hui Lys 
souhaitait protéger. 

 Le procès s’était déroulé si vite que personne n’avait put réellement le comprendre et le lendemain Hélios avait disparu.  

D’après les dires du conseil, il avait quitté le royaume 
pour trouver refuge auprès des elfes de lumières.  Lys 
avait attendu jour après jour une lettre, un mot de sa part. 
Les jours, les semaines et les mois s’écoulèrent sans 
qu’elle ne reçoive rien, ni pour elle ni pour Faon.

—Lys ! Où es-tu ? Rentre vite ou tu vas tomber malade ! 
La jeune femme se retourna pour voir courir dans sa 
direction une fillette d’une dizaine d’années, vêtue d’une 
cape rouge sang, les cheveux d’un blond presque blanc, 
la peau rougie par l’effort, et d’immense yeux d’un vert 
si brillant qu’ils faisaient penser à des pierres précieuse. 
Elle referma ses bras autour de la taille de Lys pour ne 
pas tomber. Sa poitrine se souleva si vite qu’elle en eut 
peur.

—Faon ! Je t’avais dis de rester à la maison ! Il fait trop 
froid pour toi ! De plus le médecin t’a dit que tu ne 
devais faire aucun effort ! 

Un sourire crispé se dessina sur les lèvres de l’enfant, 
elle resserra ses bras autour de la taille de sa compagne 
et enfouie son visage contre son vêtement. Lys sentait 
toujours bon, une odeur de fleur qu’elle avait toujours 
eut du mal à identifier. Peut être de la lavande ou bien du 
lilas.  Depuis que son frère avait quitté le royaume, elle 
avait trouvé en cette jeune femme la mère qu’elle n’avait 
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jamais connue.

—Je suis désolée, mais tu ne revenais pas et je commençais à m’inquiéter. Regarde ta robe ! Tu dois te rendre au 
palais dans quelques heures et elle est toute trempée !  Tu dois encore te coiffer, te maquiller et…

—Ne t’inquiète pas ! Ria la jeune fille, incapable de contrôler le fou rire qui montait en elle. Je serai prête à temps ! Mais 
tu as raison, rentrons. 

Glissant ses bras sous les jambes de la fillette, elle la souleva et la porta tout contre elle pour la protéger du vent froid 
qui soufflait. Quand elles arrivèrent à la maison de Faon, Lys entreprit aussitôt de lui enlever sa robe mouillée, la sécha 
et lui fit mettre une chemise de nuit chaude avant de la recoucher dans le lit.

Son frère disparu, l’enfant s’était retrouvé seule, et comme personne ne souhaitait la prendre sous son toit, Lys avait 
quitté les siens pour venir vivre avec elle. Au fil des jours, elle s’en était occupée et un amour impossible à mesurer était 
né en elle. C’était une enfant gaie, polie, qui souriait toujours malgré sa maladie.

—J’aurais aimé venir avec toi.

—Tu sais très bien que c’est hors de question, tu n’aurais même pas du venir me chercher, tu dois te reposer avant tout ! 

—Dit Lys est-ce pour moi que tu souhaites devenir la nouvelle gardienne de la pierre de sagesse ?

L’adolescente fut surprise par les mots de l’enfant. Celle-ci avait en effet vu juste, si elle avait passé les premiers tests 
sans grand espoir d’être retenue, c’était avant tout pour Hélio et Faon. Ce que lui n’avait put faire, elle le ferait : elle 
tenterait de soigner la fillette avec le pouvoir de la pierre.  Mais ce n’était pas seulement pour eux, mais pour elle : elle 
voulait prouver qu’elle était une mage.

—Oui en effet, mais également pour moi Faon, si je deviens une grande mage je pourrais nous avoir un meilleur train 
de vie. Aller, maintenant repose toi bien, je vais me préparer. Mimosa vient te garder elle te fera aussi à manger.

Une grimace se dessina sur son visage, elle n’aimait pas la mère de Lys mais elle devait garder bonne figure. Après tout, 
elle avait coupé les ponts avec toute sa famille quand elle était venue emménager avec elle, et Faon ne pouvait pas la 
priver de sa mère.

Après avoir déposé un baiser sur son front, Lys alla dans sa chambre et retira sa robe. Elle l’étendit sur le lit et plaça ses 
mains devant elle. Une lumière blanche enveloppa ses mains et se diffusa au tissu, lorsque la lumière disparut la robe 
été sèche.

Tandis qu’elle remettait son vêtement, on frappa à la porte.  Jurant entre ses dents, elle se précipita dessus et l’ouvrit. 
Une femme d’un certain âge se tenait devant elle. Ses cheveux blancs étaient relevés sur son crâne, et malgré les années 
qui passaient elle avait gardé un semblant de beauté, vestige de sa jeunesse. Elle possédait les mêmes yeux bleus que sa 
fille mais la ressemblance s’arrêtait là.

—Bonjour ma chérie. Je vois que tu es en train de te préparer. Où est la petite ?

—Dans sa chambre, est ce que tu pourrais lui faire à manger s’il te plait ?

—Très bien, dit-elle avec calme. Après une hésitation elle reprit : dis moi, es tu sûre de ce que tu fais ?

—Oui maman ! Ecoute je ne veux pas que nous en reparlions, je passe les dernière preuves aujourd’hui et j’irai jusqu’au 
bout !

Sans rien ajouter, elle se rendit dans la cuisine. Elle se contenta d’une pomme, son estomac étant trop contracter pour 
qu’elle puisse avaler quoi que se soit.  Sa mère arriva derrière elle, les lèvres pincées. Elle ne pouvait s’empêcher de 
maudire le nom d’Hélios. S’il n’avait jamais séduit sa fille, Lys serait déjà mariée et aurait ses propres enfants au lieu 
de s’occuper d’une gamine malade.

Quand elle eut fini, elle disparut dans la chambre de Faon certainement pour déposer un dernier baiser avant de partir, 
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puis quitta la maison sans un mot. Se signant, elle laissa  ses larmes couler le long de joues ridées.

—Protége mon enfant !

La gorge nouée Lys s’avança en compagnie des deux autres prétendantes au poste de gardienne. A sa gauche se trouvait 
Azylianne une mage de la terre, la peau noire, d’immenses cils donnant du charme a ses yeux gris, des cheveux sombres 
coiffés de petites nattes. Vêtue d’une longue robe bleue nuit elle avait un port de tête royal.  A droite se trouvait Samya,  
une sorcière de l’air. Aussi blonde que les blés elle possédait de petits yeux de chat noisette ; vêtue d’une robe verte, ses 
cheveux étaient attachés en une longue queue de cheval qui lui tombait dans le dos.

—Mes chères enfants, voici le moment de la dernière épreuve,  Loven va vous conduire jusqu’au lieu de votre épreuve 
ultime.

Un homme se détacha alors de la foule de courtisant, et Lys manqua de s’étouffer en le voyant  s’avancer vers elles.  
Grand, il possédait une longue et épaisse chevelure d’un violet pâle. Il était vêtu d’une chemise ouverte sur son torse de 
la même couleur et d’un pantalon blanc. D’un geste nerveux, la jeune femme se retient de se frapper le front. 

Elle connaissait en effet l’homme car il était chanteur dans le monde des elfes. C’était également un vrai Casanova, et 
lorsque son regard croisa celui de Lys il ne put s’empêcher de lui adresser un sourire si brillant qu’elle en eut mal aux 
yeux.

—Ah mes jolies petites cailles ! Vous ne courrez aucun danger avec moi, je vous conduirai jusqu’au mont Moon en toute 
sécurité.

« Décidément il ne changera jamais ! » pensa la jeune femme avec exaspération quand ses deux adversaires se mirent à 
glousser.

—Tient ma jolie Lys ! S’exclama-t-il quand ils quittèrent la salle du trône. Il passa un bras protecteur autour de ses 
épaules et lui adressa son sourire le plus lumineux. J’ai vraiment été surpris quand j’ai su que tu avais été retenue. Je 
suppose que derrière cette décision….

—Ecoute Loven ! Si j’ai choisi de devenir la nouvelle gardienne c’est avant tout pour moi ! Donc pas de question s’il 
te plait ! 

—Très bien je ne te poserai pas de question au sujet du pourquoi, mais penses-tu avoir la force d’y arriver ?

—Oui ! dit-elle en le regardant avec défit. 

Un sourire se dessina sur les lèvres du jeune homme, d’un geste paternel il caressa la joue de la jeune femme.

—Bien, très bien alors, donne-toi à fond.

Une fois dehors ils eurent la surprise de voir une voiture volante, cette fois encore Lys dut se retenir d’éclater de rire. 
Comment pouvait-il conduire encore cette chose ? Elle connaissait Loven depuis longtemps, depuis l’enfance à vrai 
dire : il avait été son professeur de magie jusqu'à l’âge de dix ans et depuis tout ce temps il n’avait pas changé. Il été 
toujours égal à lui-même. 

Quand le véhicule s’éleva la jeune femme ne put s’empêcher de pousser un cri de plaisir alors que les deux autres 
participantes ne semblaient pas ravies de se retrouver dans les airs. Le vent frais s’engouffrait dans ses cheveux lui 
donnant l’impression d’être un lutin. Le voyage fut à son goût trop rapide mais elle était heureuse d’être enfin arrivée. 
Quelle ne fut pas sa surprise quand elle constata qu’ils se trouvaient près de la montagne de quartz !
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—Que devons nous faire ? demanda Samya. 

—Mes chères petites votre dernière épreuve consiste à ramené une corne de licorne.

Le sang des trois prétendantes se figea dans leurs veines. Prendre une corne de cet animal était un sacrilège ! Pourquoi 
leur demander une telle chose ?

—Loven est-tu sur….

Il ne laissa pas finir la jeune fille et sauta dans sa voiture, leur envoya un baiser et démarra pour disparaître dans 
l’horizon. Lys, Azylianne et Samya se consultèrent du regard, puis se mirent en route jusqu’à la lisière de la forêt qui 
bordait le pied de la montagne.

—Halte ! Vous n’avez rien à faire ici ! 

Elles sursautèrent quand elles virent sortir une silhouette des bois. C’était un homme grand, ses traits étaient impossibles 
à définir car ils étaient cachés par un masque. Il portait une longue cape noire qui dissimulait son corps. Un frisson 
parcourut Lys. Qui était cet homme au regard si pénétrant et qui lui semblait tellement familier. Devraient-elles 
l’affronter pour pouvoir passer ? 

Suite au prochain épisode. 

44



Crédits images
Couverture : Susan Mckivergan
p.14 : Daniel Moustix
p.15 : Julie Haelemeersch
p.17-18-19 : Elwing Isiliel & Arwen Aurëtiniel
p.26-27 : Janna Prosvirina
p.28-29 : Arthur Rackham
p.30 :  Isselinai
p.31 : Unholy vault design
p.32: Delphine Gache
p.35-37 : Rozenn Illiano
p. 39 : Misstigri
p. 41-44 : Azylis
p. 45 : Zindy

Retrouvez le prochain numéro du Royaume 
des fées en septembre !

Vous pouvez nous envoyer vos textes, dessins, 
photos, etc... Pour la rubrique des lecteurs...

Ou des nouvelles... 

Au royaumedesfees@free.fr

      Bonnes vacances d’été !      Bonnes vacances d’été !      Bonnes vacances d’été !      Bonnes vacances d’été !


