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Le royaume des fées vous souhaite une joyeuse rentrée...

Faute d’avoir pu écrire autant d’articles que nous l’aurions voulu, 
nous avons décidé de vous offrir encore plus de nouvelles pour 
vous permettre de vous évader aux pays des fées...

Enfin, the last but not the least, nous sommes heureux de fêter 
notre permière année d’existence !

Merci donc à nos fidèles lecteurs et à tous ceux qui nous ont 
soutenus...

Azylis
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Interview de Charlotte Bousquet

Charlotte Bousquet, écrivain, anthologiste et éditrice de grand talent, nous présente ici son univers, mélange de 
fantastique et de dark fantasy, où se mèlent différentes influences telles que la philosophie ou la mythologie. 
Par Azylis

Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?

Je vais essayer. Je suppose que c'est plutôt mon parcours 
qui vous intéresse ? J'ai fait des études de philosophie à la 
Sorbonne. En parallèle, j'ai commencé à écrire. Ainsi, mon 
premier roman Zaïna et le fils du vent, est sorti en 1999, 
quand j'écrivais ma thèse.Rôliste convaincue, je me suis 
assez rapidement tournée vers les genres de l'imaginaire. 
Ainsi, j'ai publié des textes dans différents fanzines, fait 
des traductions (notamment pour Les Secrets de la 7ème 
Mer chez Asmodée et pour Le Monde des ténèbres chez 
Hexagonal) et écrit des scénarii. J'ai également fait partie 
de l'équipe de créateurs du jeu de rôles COPS - toujours 
chez Asmodée - dont j'ai écrit le roman. Lettres aux 
ténèbres, récit fantastique, a été écrit durant mes deux 
dernières années de thèse. Je me suis ensuite lancée dans 
la fantasy, avec la trilogie Le Coeur d'Amarantha, aux 
éditions Nestiveqnen. Le reste est venu assez 
naturellement. Deux recueils de nouvelles, des anthologies 
à vocation caritative, un roman jeunesse intitulé La 
Marque de la bête, qui sort cet automne chez Mango, 
Arachnae, d'autres romans - polars historiques cette fois... 
Mon époux, l'illustrateur Fabien Fernandez et moi avons 
également créé une maison d'éditions associative,CDS 
éditions. Je m'occupe de l'une de nos trois collections, 
pueblos,  qui a pour but d’aider des organismes 
humanitaires et écologiques à travers des recueils de 
nouvelles thématiques. 

Vous venez de sortir Arachnae, un roman de Dark 
Fantasy, pouvez nous en dire deux mots ?
 
Arachnae est le premier opus d'une série de romans 
indépendants se déroulant dans le même univers - 
l'Archipel des Numinées. Il s'agit d'un univers sombre, 
proche d'une Renaissance décadente. L'intrigue est triple - 
politique, policière et "démonologique" - bien que le terme 
ne soit certainement pas exact. Il y est question de 
trahisons, de pédophilie et de jeux de pouvoir. Que dire de 
plus ? Le mieux est d'aller regarder directement le résumé 
sur le site de l'éditeur, non ? 

L'année dernière vous avez également sortie le recueil 
Au miroir des sphinx. Pourquoi avoir choisi cette figure 
mythique ? 

Cette double figure, en fait. Les sphinx - sphinx égyptien 
et sphinge grecque sont pour moi les deux facettes de 

l'énigme de l'autre. La sphinge est celle qui questionne, le 
sphinx est le gardien des énigmes. 
Cette figure est présente, sous différents aspects, depuis... 
très longtemps. Dans ma thèse, j'ai montré que la réponse 
à l'énigme de la sphinge ( quel est l'animal qui le matin 
marche à quatre pattes, etc.)  n'était peut-être ni l'homme, 
ni une affirmation, mais une question "pourquoi ?" Le 
sphinx égyptien, lui représente pour moi l'Autre en tant 
qu'inquiétante étrangeté, être fascinant, dangereux mais 
également généreux, pour peu que l'on accepte son altérité. 
Le face à face entre les deux sphinx, l'autre et le moi, la 
quête de soi et l'énigme de l'autre, étant présent dans la 
majorité des nouvelles du recueil... le titre m'a paru une 
évidence. 

On ressent à travers ces textes une grande influence 
venant de la philosophie et de la psychanalyse...

C'est le cas... En fait, l'écriture est pour moi une sorte de 
laboratoire de l'âme et de l'homme - les différentes 
situations et personnages permettent d'explorer les 
différentes facettes de l'humain -  même les plus médiocres. 
Je pense ici, par exemple,  à  Julien de Montfaucon ("Les 
Confessions d'un parjure" dans Au Miroir des sphinx)... ou 
les plus faillibles. Ainsi, Théo, l'héroïne d'Arachnae est 
tout sauf une "héroïne" au sens classique du terme. Bien 
sûr, elle n'hésite pas à se mouiller dans son enquête, 
affronter une créature démoniaque ne l'émeut pas plus que 
ça... mais elle est douée pour tuer, elle a été formée pour ce 
métier. Il n'y a pas de risque. Le véritable héroïsme serait 
d'être capable de s'impliquer dans une relation, d'être 
honnête avec elle-même, etc. Et ce n'est pas gagné. ce sont 
toutes ces petites choses qui m'intéressent en fait. Pour 
rester sur Arachnae, les libertins sadiques sont d'une 
certaine manière assez "simples" - ils s'amusent avec des 
objets qui s'avèrent être des êtres vivants. Outre le fait qu'il 
s'agisse d'un hommage direct à Sade - Les 120 journées de 
Sodome en pariculier - cela pose la question de savoir qui 
est l'autre, peut-on considérérer autrui comme un 
instrument ? Enfin, plus récemment, dans La Marque de la 
bête, je me suis posé la question de l'inceste à travers une 
relecture fantastique du conte de Grimm "Peau de mille 
bêtes".

De plus, une grande féminité se dégage des textes, 
certains vous qualifient même de féministe. Que 
répondez-vous à cela ?
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C'est vrai et assumé... Tant qu'il ne s'agit pas de tomber dans 
des extrêmes - pour faire simple, le côté "mystère de la 
femme qui porte un enfant et est mère et a donc le pouvoir"... 
Merci, mais non merci. En revanche, si être féministe est 
considérer chaque personne comme être singulier doté d'un 
corps et d'un intellect, pouvant s'en servir et accoucher par 
exemple... d'écrits, peintures, etc. ou simplement de soi-
même, alors, oui je suis féministe. Pour les besoins d'un 
roman - Noire Lagune, qui sort dans la collection Courants 
noirs de Gulfstream en janvier prochain - je me suis plongée 
dans des recherches sur les courtisanes et notamment 
Veronica Franco... Ces recherches m'ont amenée à découvrir 
tout un pan de l'art et de la littérature complètement 
ignorés... parce que féminins ? Pour terminer - et de manière 
plus actuelle - la manière dont les femmes sont traitées dans 
le monde - ainsi qu'en france - me choque profondément. 
Après avoir vu Bordertown, je me suis intéressée aux 
féminicides de Ciudad Juarez... L'un des résultats est 
Llorona On the rocks, un thriller fantastique en mode "série 
télé" (en hiver prochain chez Glyphe) qui traite de ce drame 
sur un ton que j'espère percutant. L'autre est l'anthologie  
"L"... 
Alors féministe, humaine simplement... à vous de choisir! 

Vous êtes aussi anthologiste. Quels sont vos prochains 
projets ?
 
Co-diriger l'anthologie Fauves et métamorphoses (droits 
reversés au Domaine des fauves des Abrets), deuxième titre 
de la collection Pueblos, avec la talentueuse Justine Niogret 
qui a accepté de se lancer dans l'aventure - mais je compte 
bien la laisser faire tout le travail ou presque... Et, pour 2011, 
toujours pour Pueblos, je dirigerai une anthologie intitulée 
Frontières, sur le thème éponyme. 

En plus de votre travail d'auteur et d'anthologiste, vous 
faites de l'édition. Pouvez-vous présenter la collection 
Pueblos à nos lecteurs et nous parler du très beau "L" 
qui y a vu le jour ?
 
La collection Pueblos propose une anthologie annuelle sur 
un thème spécifique, dont les droits sont intégralement 
reversés à une association caritative à vocation humanitaire, 
animale ou écologique. "L", qui a inauguré en avril notre 
collection, a réuni les texte de quinze auteurs de SFFF 
(Nicolas Cluzeau, Nathalie Dau, Lucie Chenu, Sire Cédric, 
Estelle Valls de Gomis, Joëlle Wintrebert, Li-Cam, Virginia 
Schilli, Jean-Michel Calvez, M.B.Cras, Ambre Dubois, 
Maëlig Duval, Justine Niogret, Sophie Dabat et Menolly) 
qui ont accepté de prêter leur plume et leur talent pour la 
cause des femmes, puisque les droits de "L" sont 
intégralement reversés à l'association La Maison coeur de 
femmes.  

 Vous avez participé àun colloque sur "la fantasy en 
France", pouvez nous parler un peu du sujet (pour ceux 
qui comme moi n'ont pas pu y assister) ?

Je vous renvoie sur le site de Modernités médiévales, 
centre de recherches organisateur du colloque. Vous y 
trouverez un résumé du programme et tous les 
enregistrements des conférences (enregistrements 
effectués avec le concours d'Actu SF). 
http://www.modernitesmedievales.org/colloques/
je%20FantFrance.htm
 

Un dernier commentaire ?
 
Merci d'avoir pris le temps de préparer toutes ces 
questions!  

Des bas-fonds les plus 
sordides aux éclats de la 
cour princière, la cité 
d'Arachnae se livre sans 
fards, gangrenée par 
l'horreur et les excès. 
Dans le Labyrinthe où 
se côtoient la misère et 
le vice, des cadavres 
d'enfants torturés sont 
retrouvés. Théodora, la 
belle bretteuse libertine, 
est contrainte de s'allier 
avec l'austère Capitaine 

Gracci pour faire cesser ces crimes, alors qu'une 
guerre souterraine sans merci se joue entre le prince 
Alessio et les Moires, ses conseillères, et qu'une secte 
mystérieuse semble étendre son influence sur 
l'aristocratie décadente. Ces alliés que tout oppose 
parviendront-ils à dénouer la trame des possibles, ou 
se laisseront-ils engluer dans la toile de la Destinée ?

Editions : Mnémos
Pages : 

Charlotte Bousquet nous livre ici un roman de dark 
fantasy très sombre mais à la plume d’une rare 
beauté. L’intrigue, très bien ficelée, mêle tragédie, 
thriller et conte, et parvient donc sans peine à nous 
tenir en haleine dès les premières pages. 
L’ouvrage est empreint d’une grande féminité, mais 
en toute subtilité. En  effet, les personnages féminins 
sont loin des stéréotypes féministes qu’on peut 
retrouver dans le genre, et c’est donc avec un grand 
plaisir qu’on découvre cette galerie de femmes, 
certaines fortes, d’autres faibles, parfois cruelles ou 
aimantes… Une psychologie faite de failles et de 
tourments…
L’auteur a su créer un monde captivant, attachant en 
quelque sorte, malgré les horreurs qu’il recèle…On 
espère donc, si ce n’est une suite, qu’une histoire 
ayant pour décor Arachnae voit le jour bientôt… 
Une belle découverte !
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La langue du Silence
Samantha Bailly - Au-delà de l'Oraison, tome 1

Mylianne Manérian est la plus jeune fille du dirigeant de la Corporation 
des marchands d'étoiles du puissant royaume d'Hélderion. Placée en pension à 
Thyrane, pays annexé il y a peu, elle est retrouvée morte dans une ruelle de la 
capitale encore marquée par la guerre. Les clans, ces groupes de rebelles qui 
s'opposent à la nouvelle autorité d'Hélderion sur leurs terres, sont les coupables 
tout désignés. Cependant, pour les deux sœurs de la défunte, cette condamnation 
hâtive est loin d'expliquer le mystère qui entoure ce meurtre.

Tandis qu'Aileen se lance à corps perdu dans la vengeance quitte à tout 
sacrifier, Noony, apprentie oraisonnière, essaye d'empêcher le conflit de gagner 
Rouge-Terre, le contient voisin. Chacune de leur côté, elles vont se retrouver 
mêlées à la politique de l'Astracan, souverain d'Hélderion, et à des intrigues 
complexes qui ont entraîné la disparition de leur bien-aimée Mylianne.

Samantha Bailly est une jeune auteur française qui signe ici son premier roman. Sa série, Au-delà de l'Oraison, 
est destinée à être un diptyque. Le deuxième tome, intitulé La Chute des Etoiles, devrait conclure l'histoire mais pour le 
moment, aucune date de sortie n'est connue. Dans La Langue du Silence, l'intrigue se met en place et nous permet de 
découvrir l'univers de l'écrivain. Au milieu d'un monde enlisé dans la guerre, où la mort est considérée comme une 
source de revenus, le simple meurtre d'une jeune fille se révèle être en fait la face cachée d'une intrigue politique 
beaucoup plus complexe. Tout au long du récit, les différentes coutumes et les relations entre les peuples qui les 
partagent se dévoilent. Peu à peu, leurs visions du monde dans lequel ils vivent se développent et expliquent les positions 
et les convictions de chacun des personnages. Ces derniers, avec leurs caractères, leurs qualités et leurs défauts, sont 
attachants. Au fur et à mesure du livre, ils se découvrent et nous surprennent parfois. Les péripéties de l'histoire sont 
remplies de révélations, de rebondissements souvent inattendus. Derrière une apparence de calme et de perfection se 
cache une réalité pleine de mensonges et de manipulations.

Une des principales forces de ce livre vient de la façon dont l'auteur a détaillé son monde et ses personnages. Le 
système politique, les corporations, le métier d'oraisonnier,… sont autant d'aspects travaillés qui donnent à son univers 
une certaine substance. Des liens complexes unissent les différents pans de l'intrigue et les protagonistes. Ces derniers 
ont d'ailleurs chacun leur caractère et leur façon de vivre. Au fil du récit, ils vont peu à peu évoluer en fonction des 
épreuves que la vie leur impose. Leurs personnalités vont s'étoffer en même temps que le monde autour d'eux se dévoile 
de plus en plus. Samantha Bailly possède également un sens du suspense fort à propos. Elle dispense, souvent au bon 
moment, des explications, de nouveaux mystères, des résolutions… Sans tout à fait transformer son livre en roman 
policier, elle nous offre à son rythme les clés pour résoudre le meurtre de Mylianne et les implications que celui-ci 
dissimule. Derrière une façade pas si parfaite que ça, la corruption et la cruauté qui sévissent donnent une image réaliste 
d'un quotidien pas si fantaisiste ni si éloigné du nôtre. Malgré la magie et le caractère fantastico-médiéval de ces 
royaumes, les hommes restent des hommes, avec leurs nombreuses imperfections.
Néanmoins, malgré de nombreux points surprenants, nous retrouvons également quelques éléments moins originaux. 
Un certain manichéisme se dégage, plaçant les différents personnages dans deux camps opposés, pour ou contre 
l'Astracan. Sur ce point, les motivations de chacun et les méthodes employées pour arriver à leurs buts rééquilibrent en 
quelque sorte le récit. On se surprend ainsi à se prendre d'affection pour les clans, malgré leurs procédés violents, dans 
leur lutte contre l'astracisme et la domination d'Hélderion. Les histoires d'amour des protagonistes peuvent également 
paraître "cliché". Entre les deux âmes sœurs qui ne pourront jamais être ensembles et le couple en devenir qui se 
dispute sans cesse, l'auteur reprend quelques schémas connus et maintes fois utilisés. La particularité de Rouge-Terre, 
le fait qu'un homme se lie avec un animal, n'est pas sans rappeler l'Assassin Royal de Robin Hobb. Mais ces influences 
sont teintées d'une touche personnelle.
Bien sûr, il ne faut pas oublier que La Langue du Silence reste le premier roman de Samantha Bailly. Son style, simple 
et direct, est agréable à la lecture. Certains passages sont néanmoins trop rapides, ne laissant presque pas le temps au 
lecteur d'apprécier ou d'appréhender la situation. Lorsqu'Aileen apprend la mort de sa sœur, ses sentiments passent 
d'une profonde tristesse à une colère et à une résolution trop fortes en trop peu de lignes. D'autres scènes subissent le 

Partons à la découverte de Samantah Bailly, une toute  jeune écrivain qui 
vient de sortir son premier roman... 
Article par Anariel - Interview par Azylis
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même défaut mais heureusement, elles sont peu nombreuses. De plus, sa façon d'écrire en alternant les points 
de vue permet de s'intéresser à tous les personnages et de découvrir les différentes facettes de leur personnalité. Nous 
partageons ainsi leurs doutes, leurs peurs et leurs espoirs.

En conclusion, nous pouvons dire que pour un premier roman, Samantha Bailly s'en sort bien. Même si quelques 
maladresses et quelques facilités peuvent venir affaiblir le récit, de nombreux points positifs contrebalancent ces défauts. 
De plus, et même si l'intrigue semble suivre un chemin tout tracé, l'auteur nous laisse l'impression qu'elle peut encore 
surprendre. Une lecture qui ravira les amateurs de Fantasy et de suspense… 

Pour en savoir plus sur Samantha Bailly et son roman : http://www.samantha-bailly.com/ 

Interview de l’auteur

Peux-tu te présenter ?

Bonjour, je m'appelle Samantha Bailly, j'ai vingt ans et 
j'entre actuellement en master de Lettres Modernes. À côté 
de ma petite vie étudiante, j'ai eu la grande chance de voir 
mon diptyque Au-delà de l'oraison être accepté par les 
éditions Mille Saisons. À part ça, j'ai aussi une grande 
passion pour les félins... 

Peux-tu nous parler de La langue du silence et nous 
dépeindre l'univers dans lequel l'histoire se déroule ?

Il s'agit d'un roman de fantasy qui contient en fait une 
double histoire, celle de deux sœurs qui vont être 
confrontées à la mort de leur cadette. Chacune va réagir 
d'une façon différente à l'annonce de ce décès. La première, 
Aileen, va tout faire pour retrouver le meurtrier, il en 
découle alors une intrigue plus axée policier. La seconde, 
Noony, va voir la raison de cette mort à plus grande échelle 
et vouloir faire la lumière sur les manipulation des 
dirigeants. L'univers n'est pas du tout médiéval mais serait 
plus proche de la Renaissance, si l'on compare à notre 
propre Histoire. Le royaume d'Hélderion, théocratie, a mis 
main basse sur le royaume de Thyrane, imposant sa 
présence ses codes sociaux.

Quel est donc ce métier d'oraisonnier qui donne 
également le nom à ce premier tome ?

"Oraisonnier" est un néologisme créé à partir du mot 
"oraison". Une oraison est une prière méditative centrée sur 
la contemplation divine et l'oraison funèbre est un discours 
prononcé à la louange d'un mort. Dans le roman, il s'agit 
d'une oraison funèbre liée à un rituel magique et mystérieux, 
qui est le travail rémunéré des oraisonniers. Ces derniers ont 
pour mission d'effectuer cette cérémonie qui consiste à 
envoyer les morts sur leur planète attribuée à la naissance, 
dans un procédé de réincarnation.

La suite est-elle prévue pour bientôt ?

Pour début 2010. Il n'y a pas encore de date fixée, je suis 
actuellement dans les corrections du tome 2.

C'est ton premier roman, as-tu eu du mal à trouver un 
éditeur ? 

Trouver un éditeur est une démarche très longue, puisque 
entre l'envoi et l'attente de la réponse, il peut facilement 
s'écouler un an. À vrai dire, j'ai envoyé mon manuscrit à 
plusieurs éditeurs (à compte d'éditeur bien sûr) et j'ai reçu 
plusieurs réponses positives. Mais je connais d'excellents 
écrivains qui cherchent un éditeur depuis des années, ce 
qui me fait dire que j'ai eu beaucoup de chance.

Quelles sont tes principales influences (littéraires, 
cinématographiques, et autres) ?

En fantasy, je suis admirative de Robin Hobb et Philip 
Pullman, en particulier pour leur façon de traiter les liens 
avec les animaux. Je pense que cela fait donc partie de mes 
influences plus ou moins conscientes.

Que penses-tu de la place de la fantasy en France 
aujourd'hui ?

C'est un vaste sujet, mais l'on peut dire que la fantasy est 
un genre qui a véritablement explosé ces dernières années. 
En revanche, la dominance est anglosaxone et les auteurs 
français de fantasy sont très minoritaires dans les rayons 
des librairies. Il est difficile pour la fantasy francophone de 
se faire une véritable place par rapport à la masse de 
romans étrangers.

Pour finir, peux-tu nous faire partager ta vision de la 
féerie ?

Je ne suis pas du tout experte en la matière, mais pour moi 
la féerie a trait au merveilleux, aux mondes enchantés où 
vivent des créatures surnaturelles issues de diverses 
mythologies et folklores. Les genres de l'imaginaire, 
fantastique, fantasy, merveilleux, font à mon sens partie 
d'une même et grande famille aux frontières floues et 
mouvantes.

Un dernier commentaire ?

Merci beaucoup de votre temps et de vos questions !
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Elodie Lemaire

Voici encore une fois une toute jeune écrivain qui vient de sortir elle aussi son premier roman. 
Elodie Lemaire nous présente son oeuvre et nous parle de ses alléchants projets...
Par Azylis

Bonjour, ton premier roman Funerios vient de 
sortir. Peux-tu nous le présenter ?

Bonjour, hé bien Funerios est un ouvrage de Fantasy 
racontant les destins croisés de plusieurs personnages 
qui finiront par se rencontrer. Chacun intervient sans 
le savoir sur le cours des choses et participe à 
l'amélioration (ou la destruction) de l'empire Funerios.

 Tes personnages sont assez peu conventionnels, et 
loin des stéréotypes des héros habituels. Est-ce 
intentionnel ?

Oui. J'ai vraiment essayé de ne pas faire quelque 
chose pour lequel le lecteur aurait une impression de 
déjà vu. La Fantasy est un genre qui, selon moi, 
commence à s'user et souffre d'un manque de 
renouvellement. Il y a énormément de codes dans la 
Fantasy, ce qui fait qu'on finit par y trouver toujours 
la même chose.

Grande lectrice du genre, j'ai essayé d'aller un peu à 
contre courant, avec l'idée "qu'il faut de tout pour 
faire un monde" et que les héros ne sont pas toujours 
des hommes parfaits. Tout le monde a ses faiblesses.

Peux-tu nous dire ce qui t'a poussé à l'écriture et 
quels sont tes auteurs favoris ?

Beaucoup de choses, notamment dans mon vécu 
personnel, m'ont poussé à me tourner vers l'écriture 
dès mon plus jeune âge. Il y a l'amour des livres bien 
sûr, mais aussi le besoin de créer et de s'évader...

Quant à mes auteurs favoris, il sont nombreux. Je 
peux quand même citer Michel Robert et sa saga 
"L'agent des Ombres", que j'ai énormément aimé, 
mais aussi Henri Loevenbruck, Philip Pullman ou 
encore Tolkien. Du côté des femmes, J-K Rowling a 
un talent hors du commun. Mais on trouve aussi dans 
ma bibliothèque les oeuvres de Sarah Ash et les 
excellents tomes des Guerres Wess'har de Karen 
Traviss parus chez Milady.

Une de tes nouvelles va aussi bientôt paraitre dans 
une anthologie du Petit Caveau. As-tu d'autres 
projets sur le feu ?

Bien sûr, mais ce ne sont que des projets. J'aimerai 
qu'ils aboutissent mais il faut que je trouve du temps 
pour cela.

J'ai entre autre un One-Shot traitant du mythe des 
sorcières de Salem à travers des fantômes, et un début 
de série évoquant la vie d'une vampire et de sa 
communauté. De quoi occuper mes longues journées 
de vacances quand je ne lirai pas. :)

Rien ne va plus depuis quelques temps à Funerios. Cet empire, dirigé d’une 
main de fer par un tyran orgueilleux, connaît ses heures les plus sombres. La 
guerre menace, la famine sévit, qui peut encore faire quelque chose ?
De son côté, Asmaro, jeune homme de l’empire, vit tranquillement la vie qu’il 
a choisi : il va d’auberge en auberge afin de conter des histoires. Ses parents sont 
morts assassinés par la terrible équipe de tueurs de l’empereur, alors il passe son 
temps sur la route pour ne jamais les rencontrer.
Jusqu’au jour où il en est la cible. Mais pourquoi ?
Et qui est cette jeune fille frêle qui veut absolument l’accompagner ? Pourquoi 
vit-elle avec un étrange serpent ?
Tout cela remet en cause la base même de sa vie : qui est-il ?

Edition : Edilivre
Pages : 284
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En libraire...

Les héritiers d’Homère

Les auteurs de l’anthologie :

Eliane Aberdam, Olivier Boile, Anthony Boulanger, 
Charlotte Bousquet, Céline Brenne, Nadège 
Capouillez, Fabrice Chotin, Sophie Dabat, Marie-
Catherine Daniel, Jeanne-A Debats, Nicholas 
Eustache, Franck Ferric, Philippe Guillaut, Claire 
Jacquet, Jess Kaan, TK Ladlani, Romain Lucazeau, 
Yan Marchand

Editions Argemmios
362 pages

La mythologie grecque, ses dieux et ses héros nous sont souvent familiers, eux qui hantent même notre vocabulaire : 
nous sommes narcissiques, érotiques, nous avons parfois la beauté d'Apollon, la ruse d'Ulysse, nous tombons dans les 
bras de Morphée... Jusqu'à nos ordinateurs que tentent d'infiltrer des chevaux de Troie ! 

Qualifiés de classiques, les mythes grecs n'ont cessé d'inspirer les modernes. Aujourd'hui, ce sont 18 plumes 
francophones qui ont interrogé les Muses afin de vous offrir la quintessence de leurs rêves. 

Fantasy, fantastique, et même un peu de science-fiction... Les genres de l'Imaginaire se sont vêtus pour vous des 
couleurs de l'Olympe. Véritables aèdes du XXIème siècle, nos auteurs se sont fait tragiques, satiriques ou lyriques. Leurs 
récits vous entraîneront depuis les temps de l'Âge d'Or jusqu'aux étoiles de demain.

Nathalie Dau, talentueuse écrivain et anthologiste était à l’origine d’un livre intitulé L’esprit des bardes. Peu de 
temps après elle fonde sa propre maison d’édition et décide d’y créer une collection « Périples mythologiques » dans 
laquelle, les mythologies du monde entier seront à l’honneur. Le butin d’Homère est la première anthologie de cette 
collection à voir le jour, et comme vous vous en doutez, les 18 écrivains réunis ici s’attaquent à la mythologie 
grecque. 
D’ailleurs, force est de constater que les auteurs présents ici, qu’ils soient déjà un peu connus ou d’illustres 
inconnus, sont tous très bon, nous proposant une vision très diversifiée des mythes antiques, allant du fantastique à 
la SF, avec des approches très classiques pour certains ou très originales pour d’autres. 
Ainsi, Marie-Catherine Daniel, dans « La caverne des centaures mâles » nous propose un joli texte assez émouvant, 
sorte de récit initiaque sur le passage à l’âge adulte. Dans « Le syndrome de Midas », Jess Kann développe une 
histoire très moderne qui intègre avec originalité le mythe de Midas. Sans doute une des meilleures nouvelles. La 
jeune Eliane Aberdam, détient quant à elle la palme de l’émotion, avec « Aube », un récit très poétique et plein de 
sensibilité autour du personnage d’ Oreste. Le « Mayday » de Jeanne-A Debats est lui un moment fort de 
l’anthologie, l’auteur revisite le thème de Médée en un texte court et sanglant qui ne pourra pas vous laisser de 
marbre. Enfin, dernier coup de cœur : « La descente aux enfers d’ Orphée et Eurydice » par Anthony Boulanger : 
sombre, beau et un brin étrange.
Des textes de grandes qualités… de quoi nous faire attendre avec impatience Chants de totem ou Le butin d’Odin, 
les deux prochaines anthologies à paraître dans la collection.
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Eva, elfe des eaux par Michele Gavazzi.
Editions Porte-Bonheur

Tome 1 : L’héritage d’Isabella

La veille de son départ pour les îles Galàpagos, où elle accompagne son père Eirik dans 
une mission scientifique, Éva, une jeune Islandaise, est marquée par l'ange Micaëlle 
d'une mystérieuse perle d'argent. À son insu sa nature d' " elfe des eaux " se révélera peu 
à peu, tandis que d'étranges phénomènes climatiques troublent la planète : aurores 
boréales en plein équateur, typhons, séismes. Eirik découvre alors que des Américains 
se livrent à des essais funestes, visant à développer une redoutable arme de destruction 
massive. Dernière héritière de l'élément " eau ", Éva apprivoisera sa nouvelle condition 
auprès de Micaëlle et de Fabian - curieux adolescent doté de pouvoirs inexplicables -, et 
entreprendra la bataille de sa vie : stopper les tests ravageurs des Américains, mais aussi 
et surtout mettre au jour une conspiration plus grave encore, l'alliance du fourbe Ka 'a 
vieux sage naga - les habitants des profondeurs des océans - avec le peuple des 
salamandres, dans le but de détruire la Terre en en déséquilibrant les éléments 
fondamentaux... 

Tome 2 : Le plan de Ka’al

Éva est prisonnière dans le Gouffre, enlevée par l'armée naga et Ka'al a mis en branle 
son plan funeste. Il a livré à Phaïno, le roi salamandre et héritier de l'élément " feu ", son 
fils Anavar, en échange de quoi Phaïno doit respecter sa part de marché : éveiller trois 
volcans de la dorsale médio-atlantique, mettant ainsi en péril l'existence de toute 
l'humanité. Tandis qu'en surface les humains, menés par Eirik, le père d'Éva, tentent de 
mettre fin aux essais destructeurs des Américains, Fabian - prince naga -, Éva et les 
autres entités de bonne foi unissent leurs forces pour contrer les puissances occultes qui 
menacent de façon de plus en plus précise l'équilibre planétaire. La bataille fait rage 
aussi bien sur la Terre que dans ses profondeurs, et l'énergie conjuguée des cinq 
éléments peine à stopper la furie de Ka'al... 

Tome 3 : Le fils de Gaelle

La collectivité de l'" éther ", élément fondamental des anges, est ébranlée par la trahison 
de Gaëlle, qui a conduit à l'anarchie et au désordre qui sévissent sur la Terre et en 
profondeur. Les drames et les alliances, les traîtrises et les fourberies se nouent et se 
dénouent à un rythme effréné dans ce troisième et dernier volet de la quête d'Éva, elfe 
des eaux. Pendant que les humains se relèvent - dans le chaos et la désolation - des 
violents cataclysmes qui ont secoué la planète, Éva s'allie à de nouveaux personnages. 
Elle mène la charge contre les plans machiavéliques qui menacent l'équilibre 
élémentaire, et nous plonge dans une valse apocalyptique : cyclones, typhons, éruptions 
volcaniques et fureur des éléments. Autant d'actions d'éclat en guise d'apothéose et de 
dénouement dramatique... 

Et aussi : 
Guérir avec les fées,  de Doreen Virtue (éditions exergue, novembre 2009)
Il était une foi, spiritualité des contes de fées, de Jean Martin (éditions Le temps présent, octobre 2009)
Le monde de la faery, de Brian Froud (Editions Fetjaine, octobre 2009)
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Qui ne connaît l’histoire de la petite sirène, ou celle du vilain petit canard, ou encore celle de la princesse 
incommodée d’avoir dormi sur un petit pois dissimulé sous une pile de matelas? Autant de récits traduits dans 
de nombreuses langues et devenus partie intégrante de diverses cultures. L’histoire de leur auteur, qui est 
pourtant un des plus lu au monde, est beaucoup moins connue, voire ignorée, et pourtant, quelle existence 
étonnante ! Par Amie des arbres

UN ENFANT PAUVRE: 

Le petit Hans Christian naît le 2 avril 1805, dans un quartier 
pauvre de la ville danoise d’Odense. Ses parents s’étaient 
mariés deux mois plus tôt et n’avaient pas encore de 
logement. Un riche gentilhomme de la ville étant mort un 
peu auparavant, son corps avait été exposé sur un 
catafalque; puis les héritiers vendirent tout ce qui avait servi 
à ses funérailles. Le père d’Andersen réunit ses économies 
et acheta une partie du catafalque pour en faire un lit de 
noces! C’est au milieu de ces draperies noires que l’enfant 
vint au monde, chez une tante qui partageait une maison aux 
pièces étroites et basses de plafond avec une bonne 
douzaine de personnes!
Et pourtant, il semble que sa famille avait autrefois connu 
des jours meilleurs, mais que ses aïeux avaient perdu leur 
fortune dans des spéculations malheureuses. C’est ainsi que 
le père de Hans Christian était devenu cordonnier; sa mère 
était blanchisseuse, elle lavait le linge des autres dans la 
rivière qui coulait au bas de la rue. La petite famille vivait 
dans la gêne, mais à l’heure du maigre repas, il y avait 
parfois des moments de gaîté, qu’Andersen évoquera plus 
tard avec émotion.
L’enfant allait à l’école des pauvres, puis quand il eut l’âge 
de travailler, fut placé dans une fabrique.  Ce furent les 
livres et le théâtre qui lui permirent de rêver à une autre vie: 
la Bible, les Mille et une Nuits, des biographies d’hommes 
célèbres, lui firent diriger son regard vers autre chose que sa 
misérable condition. Il lui semblait que lui aussi, pouvait 
devenir un homme célèbre. Et il lui arrivait de se glisser à 
l’intérieur du théâtre d’Odense pour voir les 
représentations, c’était pour lui un enchantement.
Pourtant, la situation de la famille empira quand le père, 
après être allé combattre dans les armées de Napoléon, 
revint malade et finit par mourir, en 1816. Sa mère devait 
tomber dans l’alcoolisme, sa demi-sœur se prostituait. 

UN GARCON QUI REVE:

Après la mort de son père, Hans Christian ne retourna pas à 
l’école, mais resta chez lui, où il se fabriqua un petit théâtre 
jouet, confectionnant des habits pour ses marionnettes et 
lisant toutes les œuvres théâtrales qu’il pouvait trouver. Il 
s’entraînait aussi à réciter des passages des pièces qu’il 
lisait, et comme il avait une voix très pure, et qu’il s’exerçait 
aussi au chant, il lui parut qu’une carrière artistique pouvait 
s’ouvrir pour lui. Il économisa patiemment pour pouvoir se 
lancer dans l’aventure… Et quand il eut amassé treize 
rixdalers, il décida de partir; il avait quatorze ans.

Sa mère essaya bien de le retenir, lui disant qu’elle lui 
avait trouvé une place chez un tailleur, mais il ne voulait 
rien entendre. Elle eut alors recours à l’oracle d’une sorte 
de magicienne qui, ayant examiné la main de l’adolescent, 
déclara qu’un jour on illuminerait la ville d’Odense en son 
honneur. Comment résister à une telle parole?
Andersen partit donc pour Copenhague, en septembre 
1819, où il eut vite dépensé sa minuscule fortune. Revers 
et chance se succédèrent alors dans sa vie: il fut refusé au 
théâtre, à cause de son air dégingandé (il était grand pour 
son époque: 1,85m), essaya de s’astreindre à un travail 
régulier chez un tailleur mais ne le supporta pas 
longtemps, alla frapper chez un grand musicien, Siboni, 
qui consentit à lui donner des cours de chant, mais il mua 
et ne put continuer. Il réussit alors à entrer à l’école de 
danse du théâtre et figura dans quelques ballets, mais cela 
ne lui permettait pas de gagner sa vie. Et il voulait 
toujours devenir acteur.

Les photos d’Andersen

montrent un homme aux 

joues creuses et au nez  

proéminent, mais au visage 

empreint de bonté- à défaut 

de beauté.

LE DEBUT DU SUCCES:

Le poète Frédérick Guldberg le prit en amitié, lui donna 
des subsides, l’encouragea à s’instruire et à écrire. Il se 
mit au travail et écrivit une tragédie, qu’il adressa à la 
commission théâtrale. Son œuvre fut remarquée par 
Jonas Collin, qui le prit en amitié, le fit entrer à l’école 
pour compléter une instruction qui avait bien des lacunes; 
il y fut malheureux, se retrouvant à 19 ans avec des 
garçons trop jeunes pour être des camarades ou des amis. 
Il obtint cependant une bourse royale qui lui permit 
d’aller plus loin dans ses études, réussit ses examens et 
put poursuivre à l’Université...
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Il avait publié ses premières poésies, qui attirèrent l’attention 
de quelques mécènes… puis ce fut le vrai succès, en 1829, 
avec un roman fantastique intitulé Un voyage à pied depuis 

le canal Holmen à la pointe orientale d’Amager. D’autres 
œuvres lui assurèrent un début de notoriété. En 1833, un 
viatique du roi lui permit de faire le premier long voyage de 
sa vie en Europe. Son premier roman, l’Improvisateur, publié 
en 1835, obtint aussi un grand succès. Mais nous retiendrons 
de cette année que c’est alors qu’il publia ses premiers 
Contes racontés aux enfants.

UN ECRIVAIN RECONNU ET UN GRAND 
VOYAGEUR

Dès lors, et jusqu’à sa mort en 1875, Andersen jouit de la 
notoriété d’un grand écrivain. Romans, poésies, pièces de 
théâtre, récits de voyage, se succèdent. Ses œuvres complètes 
publiées en 1848 représentent 35 volumes. 
Ayant découvert l’attrait des voyages, il repartira 
fréquemment sur les routes d’Europe, se consolant ainsi de 
mauvaises critiques ou de déboires amoureux. C’est en Italie 
que sa sensibilité s’épanouit, chaque ville lui réserve un choc 
artistique, chaque étape est la clé d’un nouvel ouvrage. 
Il fit son plus long voyage en 1840-1841, prenant le train 
pour la première fois, parcourant l’Allemagne, l’Italie, Malte, 
la Grèce et poussant jusqu’à Constantinople, avec retour en 
remontant le Danube.
En 1847, ce fut l’Angleterre, où on lui fit un triomphe et où 
il rencontra Charles Dickens.

Cette statue nous restitue Andersen avec un accessoire qui 

le caractérisait, son chapeau haut-de-forme!

LES CONTES

Si ses romans lui firent connaître le succès, Andersen ne se sent vraiment à l’aise que dans les récits de moindre étendue, 
les contes. Devant la renommée du recueil publié en 1835, il fit paraître une seconde série en 1838, puis une troisième 
en 1845, puis d’autres encore, en tout quelque 180 contes!
Très vite, il modifie le titre de son premier recueil, Contes racontés aux enfants, en Contes et histoires, et nous sentons 
bien en effet à leur lecture qu’ils ne s’adressent pas uniquement aux enfants. Tous les âges peuvent apprécier le 
fantastique qu’il fait surgir de la réalité la plus quotidienne
S’il réveille dans ces œuvres courtes le peuple féerique des vieilles légendes (la Reine des neiges, le Petit Elfe 

Ferme-l’Œil, la Petite Sirène), on voit très vite que ses contes n’offrent aucune ressemblance avec les récits féeriques 
des Grimm ou de Perrault. C’est là l’originalité d’Andersen: bien que le fantastique et le merveilleux jouent souvent un 
rôle considérable dans ses contes, et qu’ils soient également teintés de poésie, ils ont une allure humoristique et une 
portée philosophique qui les fait ressembler à des satires sociales plus qu’à des histoires pour enfants.
Ainsi nous fait-il partager son regard sur la vie et sur le monde, en nous livrant de façon voilée les aléas de sa propre 
existence. Doté d’une richesse d’imagination qui anime les moindres objets (la Bergère et le ramoneur), il a l’art de 
transfigurer les aventures les plus amères: l’Intrépide Soldat de plomb, gisant dans le ruisseau, rappelle sa passion 
malheureuse pour la cantatrice Jenny Lind; le Vilain Petit Canard qui se mue en cygne majestueux, est une parabole 
autobiographique; la Petite marchande d’allumettes est une évocation de l’enfance difficile de sa propre mère. Au 
plaisir limpide de l’enfance, les contes ajoutent à l’intention des adultes une leçon d’ironie (les Habits neufs de 

l’empereur), et la déploration discrète de la mort (l’Ombre, le Compagnon de voyage).

Nous noterons aussi combien Andersen fonde son inspiration sur la pitié envers les faibles, en donnant la victoire, dans 
le combat de la vie, aux humbles et eux patients. C’est sans doute ainsi qu’il touche les cœurs de tous ses lecteurs, les 
grands et les petits, à travers les cultures malgré le temps qui passe. 

Il devait dire de sa vie qu’elle avait été comme un beau conte, riche et heureux. Le succès en littérature lui amena 
honneurs et décorations, on lui éleva des statues. Mais derrière tout cela se cache un homme à l’exquise sensibilité, qu’il 
est possible de rejoindre en ouvrant un recueil de ses contes, en suivant les aventures de Gerda qui s’en va arracher son 
ami Kay à l’emprise le Reine des neiges, en nous cachant auprès de l’empereur de Chine qui découvre qu’un vrai 
rossignol ne se détraque pas comme un oiseau mécanique, ou en pleurant à la mort de la petite marchande d’allumettes...
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La bergère et le ramoneur- ou l’heureuse 

rencontre de deux personnages de porcelaine 

aux amours contrariées

L’intrépide soldat de plomb, qui admire 

tant la danseuse en papier
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Le folklore japonais

Pays entre traditions et modernité, le Japon n’a pas fini des fasciner les foules. Les mangas, animés et autres 
produits made in Japan font fureur et permettent déjà de découvrir un peu le folklore de ce pays, riche et 
exotique pour notre esprit occidental. Le royaume des fées s’est donc un peu plus penché sur ce  passionnant 
sujet... Par Azylis

Un peu d’histoire 

A l'origine, le folklore japonais est basé sur le Shintô qui est 
une religion polythéiste tribale importée au Japon pendant 
la période Yayoi par des émigrants de Corée et de 
Mongolie. Elle s'est probablement mélangée à la religion 
des peuples indigènes qui vivaient au Japon. 
Les japonais considéraient que toutes les choses de ce 
monde avaient leur propre spiritualité, et dans une société 
agricole basée sur la culture de riz comme au Japon rien ne 
peut pas exister sans une unification et une harmonie 
parfaite parmi toutes les choses de cette terre : montagnes, 
fleuves, le soleil, pluie, tonnerre, animaux...
Kami est le mot japonais pour les esprits contenus dans les 
objets. Bien que le mot soit parfois traduit par "dieu" ou 
"divinité" les érudits Shinto montrent qu'une telle traduction 
est erronée. Il y a "huit cents myriades" de kami, (le nombre 
huit est employé pour indiquer un très grand nombre), 
chiffre tout juste exagéré si on tient compte que les roches, 
les animaux, les arbres, les saisons, toutes les forces de la 
nature, les émotions, et les personnes peuvent être associé à 
un kami. L'âme des morts est aussi un kami.
Les Kami sont donc les objets centraux de l'adoration pour 
la croyance Shintoiste. Le shintoisme commença avec les 
religions folklorique anciennes et animiques variées au 
Japon, et devint seulement une religion unifiée bien plus 
tard par le résultat d'efforts pour séparer les influences des 
autres religions ramenées au Japon de l'étranger (une seule 
religion unique aura plus de poids).

De ce fait, le concept de kami a été développé tout d'abord 
dans des religions folklorique régionales variées, unifiées 
par la suite dans une seule religion: le shintoisme. Ce qui 
a pour résultat que la nature de ce qui est appelé "kami" 
est très large et englobe différents concepts et phénomènes.
Les kami possèdaient traditionnellement deux âmes, une 
bonne (nigi-mitama) et l'autre aggressive (ara-mitama).  
Cette forme de kami humaine mais puissante était aussi 
divisé en amatsu-kami ("divinités des cieux") et kunitsu-
kami ("les dieux du royaume terrestre"). Une divinité se 
comporte ainsi différemment selon l'âme qui la contrôle à 
un moment donné. De nombreuses manières, c'était une 
représentation des soudains changements de la nature et 
voudrait expliquer pourquoi il y avait des kami pour 
chaque évènement météorologique: chute de neige, pluie, 
typhons, inondations, éclairs et volcans.

Quelques exemples de Kami

Les kami des eaux : 

En général toutes les rivières importantes ont leur propre 
kami mais ils obéissent tous à Kawa-No-Kami (Kami des 
rivières) qui est vénéré à cause des inondations fréquentes 
qu'il cause et pour l'apaiser on lui sacrifiait parfois un être 
vivant.
Kappa, par exemples, est l'esprit des rivières, assez petit 
mais très fort. On le décrit souvent avec un corps de tortue 
et une tête de singe dont le sommet est creux, et c'est là 
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que se situe sa force. La bonne méthode pour les vaincre 
consiste à s'incliner poliment devant lui alors il vous rend la 
politesse et l'eau de sa tête s'écoule. 
Parfois il tire les gens dans l'eau vers le bas pour les noyer 
mais il est en général bénéfique et tient toujours ses 
promesses.

Les kami des routes :

Les kami japonais des carrefours, des routes et des sentiers 
étaient à l'origine des dieux phalliques et c'est pourquoi des 
symboles phalliques étaient souvent placés aux carrefours. 
Plusieurs de ces dieux sont collectivement employés pour 
parer aux infortunes des routes, et d'habitude un bâton ou 
une pierre dressée est employé pour marquer la zone 
d'influence protectrice. Le bouddhisme s'est opposé à cette 
pratique et les a remplacés des images en bois de Mikado-
Daimyojin.
Ils ne possédaient pas de sanctuaire ; seulement deux fois par 
an, à l'entrée d'une ville ou à un carrefour, on célébrait des 
cérémonies en leur honneur, on leur apportait des offrandes 
et on lisait les textes rituels. Pour se protéger contre les 
malheurs et les maladies qui peuvent être apportés par les 
étrangers, les anciens Japonais célébraient, deux jours avant 
l'arrivée d'une ambassade, des cérémonies en honneur de 
Sae-no-Kami (Plusieurs kami qui écartent les malheurs).

Les kami du bonheur :

Les sept kami du bonheur ou Shichi Fukujin sont souvent 
représentés sur le Takara-Bune, le "navire des trésors". On 
dit qu'il navigue dans le port à la veille de la Nouvelle 
Année. 
Chaque dieu a un attribut traditionnel:

Ebisu, kami des pêcheurs et des commerçants, décrit comme 
portant un filet de pêche.
Daikokuten (Daikoku), kami de l'argent, du commerce et 
des échanges, décrit comme portant du riz. Ebisu et Daikoku 
sont souvent rassemblés  et représentés en sculpture ou sous 
forme de masque sur les murs de magasins.
Bishamonten, kami des guerriers, portant armure et lance.
Benzaiten (Benten-sama), kami de la connaissance, de la 
beauté et des arts, spécialement de la musique, portant une 
biwa (mandoline).
Fukurokuju, kami de la joie, de la richesse et de la longévité.
 Hotei, kami obèse et joyeux de l'abondance et de la bonne 
santé qui porte sur son dos un sac rempli de trésors.
Jurojin, kami de la longévité. Il porte un shaku avec un 
rouleau attaché. Le rouleau contient la sagesse du monde.

Autres créatures mythiques

Youkai: c'est le terme sous lequel sont souvent désignés 
toutes les créatures mythiques japonaises mais il existe aussi 
une définition plus précise mentionnant le fait qu'il soit né 
en tant que tel.

Le kitsune est un des youkai les plus populaires du 
Japon. Il tire son origine d’Inde puis de Chine et de Corée 
pour enfin arriver au Japon. 
La principale différence physique avec les renards 
normaux est leur nombre de queues. Selon les légendes, 
un renard normal gagne une queue au bout de 100 ans de 
vie et gagne ainsi l pouvoir de transformation et de 
possession (leur pouvoir de possession se nomme 
Kitsune Tsuki) et qu’ils atteignent le nombre de neuf 
queues au bout de 1000 ans. Dans d’autres légendes, ils 
gagnent une queue tous les 1000 ans ou alors qu’ils les 
gagnent par les faveurs d’un autre kitsune ou du dieu 
Inari. Plus le nombre de queues est élevé, plus le kitsune 
est puissant. 
Les couleurs du pelage sont variées. Lorsqu’ils atteignent 
le nombre de neuf queues, ils prennent une couleur 
blanche, argentée ou dorée.
Une croyance populaire au Japon médiéval était que toute 
femme seule rencontrée spécialement la nuit, au 
crépuscule ou dans la pénombre pouvait être un renard.

D'autres pouvoirs surnaturels, communément attribués 
au kitsune, sont entre autre la possession, la bouche ou 
la queue qui projette du feu ou des éclairs (connu sous 
le nom de kitsune-bi, literalement renard de feu), 
manifestation intentionnelle dans les rêves des autres, 
vol, invisibilité, et la création d'illusion si élaborées 
qu'il est impossible de faire la différence avec la réalité.
Certains contes raconte l'histoire de kitsune ayant des 
pouvoirs bien plus grand, pouvant plier le temps et 
l'espace, rendant les gens fous, ou pouvant pendre des 
formes fantastiques, comme celle d'un arbre d'une taille 
inimaginable ou d'une seconde lune dans le ciel.
D'autres kitsune ont les caractéristiques réminiscentes 
de vampires ou de succube et se nourrissent de la vie 
ou de l'esprit des être humains, généralement durant un 
contact sexuel.
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Obake: ce terme désigne une créature surnaturelle mais 
issue d'une autre chose: homme, animal, ou objet 
("bakeru" signifiant "changer"). Ces créatures sont 
généralement malveillantes. 

Nekomata est un chat à deux queues. Cet obake a pour 
principale caractéristique de pouvoir réveiller et 
manipuler les morts en bougeant ses queues afin de 
tourmenter une personne ou simplement les faire danser 
pour son plaisir. 
Le nekomata n'est pas vraiment dangereux mais est, par 
nature, mauvais et doit être traité avec respect. Les 
nekomata domestiques peuvent tourmenter la famille 
dans laquelle il vit en utilisant leurs proches morts jusqu'à 
ce qu'il obtienne de la nourriture, du respect ou de 
l'attention. Les nekomata sauvages se nourrissent quand 
à eux de cadavres et de charognes. 
Pour éviter que leur chat ne se change en nekomata, les 
japonais coupaient ou écourtaient leur queue ce qui 
explique le grand nombre de chats à queue courte. Il 
existe même une race ayant la queue normalement courte 
d'origine typiquement japonaise: le bobtail japonais. 

Oni: ce sont l'équivalent de nos démons et ils habitent 
dans l'équivalent bouddhiste de l'enfer. 
La représentation la plus connue est  une sorte d'ogre des 
montagnes, habituellement décrit avec une peau rouge, 
bleue, brune ou noire, deux cornes sur sa tête, une large 
bouche remplis de crocs, et ne portant rien d'autre qu'un 
pagne en peau de tigre. Il transporte souvant un massue 
en fer ou une épée géante.
La fête du Setsubun est l’occasion de les chasser des 
abords des résidences. Au premier jour du printemps 
(entre le 15 janvier et 15 février selon le calendrier 
chinois) on jette des haricots de soja dans la maison et à 
l’extérieur, en répétant la formule : « On iwa soto, fuku 

wa uchi » (littéralement, « les démons dehors, la bonne 
fortune dedans »)

Yurei: souvent traduit par fantômes mais représentent 
une catégorie plus large englobant tous les esprits. 

Yama-Uba ressemble à une vieille femme relativement 
hideuse. Ses cheveux sont longs, en bataille et blancs. 
Elle porte le plus souvent un kimono rouge en lambeaux. 
Sa bouche est aussi large que sa tête et dans certaines 
descriptions, la créature aurait même une deuxième 
bouche au sommet de sa tête. Elle est capable de changer 
d'apparence. Elle use d'ailleurs de cette tactique pour 
capturer ses victimes.
Les victimes de Yama-Uba sont les voyageurs qui se 
perdent dans les bois. Pour les attirer, elle se transforme 
soit en magnifique jeune femme soit en une vieille femme 
qui dit pouvoir aider le voyageur. Une fois qu'elle a gagné 
leur confiance, elle les mange.
Elle est aussi capable de mettre ses cheveux en 
mouvement ou bien de les transformer en serpent (selon 
les légendes). On utilise Yama-Uba pour faire peur aux 
petits enfants afin qu'ils ne s'éloignent pas.

Yuki-Onna est la Reine des neiges ou fantôme qui apparaît 
sous les traits d'une très jolie jeune femme toute de blanc 
vêtue et qui disparaît dans un brouillard blanc. Elle vole le 
souffle de vie de ceux qui se laissent piéger dans une 
tempête de neige. Elle flotte au dessus de la neige, ne 
laissant pas d'empreintes dans celle-ci (on dit parfois qu'elle 
n'a pas de pieds). Elle a la capacité de se transformer en un 
nuage de neige ou en brume si elle se sent menacée.
Yuki-onna est la personnification de l'hiver, et plus 
particulièrement des tempêtes de neige. Jusqu'au 
XVIIIe siècle, elle était considérée comme cruelle (tuant 
des personnes innocentes, les faisant mourir de froid, leur 
aspirant le sang ou leur énergie vitale (ki) comme un 
vampire, etc.).
Comme l'hiver et la neige qu'elle représente, Yuki-onna a 
un bon côté. Elle laisse parfois échapper ses victimes pour 
des raisons variées. D'après une histoire, elle aurait laissé un 
jeune homme libre en raison de sa beauté et de son âge.
Aujourd'hui, elle est dépeinte comme étant plus humaine, 
bien qu'ayant un aspect fantomatique. Dans beaucoup 
d'histoires, Yuki-onna aide les personnes égarées dans la 
montagne.

La place du folklore dans le Japon moderne

Le folklore tient une très grande place dans la culture 
japonaise. On peut donc retrouver ses nombreuses figures 
mythiques à travers ses films, mangas, animes et jeux 
vidéo, mais aussi sous forme de statues dans les rues des 
villes, ou aux abords des temples.  
Alors, quelle est la part de rêve et la part de réalité dans cet 
univers riche et si diversifié ?
A vous d’en juger avec cette histoire vraie :
Le 19 mai 1959, Bob Krauss, journaliste publicitaire à 
Honolulu a rapporté une observation d'un Mujina (fantôme 
sans visage) au Théâtre Drive-in Waialae à Kahala. Kraus 
rapporte que la témoin a vu une femme peignant ses 
cheveux dans les toilettes pour femmes, et lorsque le témoin 
s'est approché suffisamment près de la femme, le mujina 
s'est retourné dévoilant son visage sans forme. Selon le 
rapport, la témoin a été admise à l'hôpital pour une 
dépression nerveuse. Le célèbre historien et folkloriste 
hawaiien Glen Grant, dans une interview radiophonique de 

1981 a rejeté l'histoire la 
qualifiant de rumeur, 
jusqu'à ce qu'il fut appelé 
par la témoin elle-même, 
qui donna plus de détails 
sur l'évènement, incluant 
un détail qui n'avait pas 
été rapporté : le mujina en 
question avait les 
cheveux rouges. Le 
drive-in n'existe plus 
depuis longtemps, il a été 
démoli pour faire des 
salles pour un entrepôt 
public.
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Depuis 2003, le Label de musiques féeriques 'Prikosnovénie' a l'habitude de sortir tous les un ou deux ans un 
livre-CD récapitulant les coups de cœur et titres phares de l'année en cours chez nos voisins de Faërie. Par Ithilwen

 
En mai 2009, voici que sort le Fairy World 5 Part. 1 Les Fées de Lumière (On peut donc certainement s'attendre l'année 
prochaine à un second opus centré cette fois-ci sur les fées de l'obscurité?),présenté dans un magnifique écrin illustré 
par Sabine Adélaïde (www.sabine-adelaide.com) nous faisant voyager autour du thème de la Nature et des quatre 
éléments.

Cet opus se centre sur les artistes de deux collections du label: Mandalia (musiques relaxantes) et Solaris (nos plus belles 
vois féminines). Autant vous dire que ce CD est une véritable bulle de douceur et de merveilleux, idéale pour se relaxer 
et s'évader durant les vacances d'été, d'autant plus qu'il vous fera voyager aux quatre coins du monde, entre ambiance 
celtique et orientale.

Coup de cœur pour la musique 'Le Pardon' de LYS dont les sons apaisants très liés aux rythmes de la Nature, vous 
emmèneront au sein de la forêt de Brocéliande, sur les traces du peuple de Faërie. Et qui sait? Si vous savez écouter et 
comprendre le murmure du vent dans les arbres, et le chant du hibou sous la Pleine Lune, peut-être arriverez-vous sur 
les rives du Lac d'Avalon, où vous attendra une barque pour vous faire traverser de l'autre côté...
Coup de cœur également pour 'Star of the Winds' d'Irfan, dont la musique aux accents profonds et orientaux, respire le 
sable chaud, le miel et la cannelle. Sublime morceau qui transporte au cœur d'une nuit suave et voluptueuse, où 
Shéhérazade pourrait bien vous convier à prêter l'oreille à une de ses merveilleuses histoires dont elle a le secret, entouré 
de voiles vaporeux sous une pleine lune, il va de soit.

Rappelons que ce cinquième opus de Fairy World est lié au festival du label 'La Nuit des Fées' qui aura lieu le samedi 
26 septembre de cette année, dans la ville médiévale de Clisson (plus d'informations sur le festival: 
www.lanuitdesfees.com).
Je vous invite également à vous rendre sur le site de Prikosnovénie, où certains titres de Fairy Wolrd 5 vous sont 
proposés en écoute gratuite. Une bonne façon de découvrir ce merveilleux CD, et également les autres artistes de ce 
fantastique Label, si vous ne le connaissiez pas: http://www.prikosnovenie.com/

Fairy World 5 Part.1 Les fées de Lumière

La compilation Fairy World 5 existe en 2 versions : CD ou CD+DVD 

Sortie : Mai 2009 - 14 Titres - 69'00

1 CAPRICE - Sage
2 MAPLE BEE - Me and Rose
3 VALRAVN - Droemte mig en droem
4 CORDE OBLIQUE - Nostalgica Avanguardia
5 LYS - Le pardon
6 IRFAN - Star of the winds
7 OMASPHERE - Platoun
8 POUSSIERES D'ETOILE - See the sea
9 STELLAMARA - Aman Doktor
10 ALIZBAR - Clo's dreams
11 IVO SEDLACEK - Sun
12 CRISTA GALLI - Yama-Ho
13 SAVA - Tros y Garreg
14 LUIGI RUBINO - Last Dance

Fairy world 5 : CD - 9,90€ port compris
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Caprice

Découvert sur la compilation de Prikosnovénie, Caprice est un groupe russe de néoclassique s’inspirant de la 
fantasy. Il nous présente ici son prochain album “Six secrets words”. Par Azylis

Pouvez-vous nous présenter votre 
univers musical ?
 
La moitié de ce que nous faisons est 
clairement reliée à la fantasy. Notre 
concept est qu’un monde parallèle féerique 
existe et que sa musique pénètre dans notre 
propre monde. Nous « peignons » une autre 
réalité dans notre musique. 
L’autre moitié de notre travail n’est pas 
directement reliée à la fantasy mais à la 
même origine : nous « peignons » de 
nouvelles formes en musique. Tous les arts 
non musicaux, comme la littérature, la 
poésie, la peinture ou le cinéma peuvent 
nous inspirer, nous faisons un art que nous 

pourrions appeler « photographies musicales »

Parlez nous de votre dernier album "Six secrets words" 
?
 
L’idée vient de Fréderic Chaplain qui travaille chez notre 
label Prikosnovenie. Cet album est vraiment très différent de 
tout ce que nous avons fait avant. C’est un album de 
relaxation, dont le principal but est de guider l’auditeur vers 
un état de conscience différent. D’habitude, notre musique 
est pleine d’énergie, de mélodies variées et d’instruments 
différents. Cependant, cette fois nous avons créé six longs 
titres, six étapes dans un voyage vers le calme et la 
relaxation. Il y aussi des significations cachéees dans chaque 
chanson. Les noms, les idées et les symboles (que vous 
pouvez voir sur la pochette) de chaque morceau 
contiendront notre secret (mais bien sûr vous pouvez essayer 
de percer le mystère). 

Quelles sont vos principales influences musicales ?

Nous sommes assez indépendants. C’est pourquoi il est si 
dur de définir notre style. Mais nous n’avons pas 
d’influences directes.
 
Votre inspiration vient aussi de l’oeuvre de Tolkien, 
pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Et bien, en fait un seul de nos albums est inspiré par 
l’univers de Tolkien – The Evening of Iluvatar’s Children, 
et une partie de l’album Elvenmusic. Mais Tolkien nous a 
permis de découvrir l’univers féerique, que l’on retrouve sur 
une partie de Elvenmusic, et quatre autres albums : Tales of 
the Uninvited , Kywitt! Kywitt!, the ballets The Faerie 
Queen et The Seasons.

Qu’est-ce que le Laoris ?
 
C’est le nom que nous utilisons pour décrire notre monde 
parallèle féerique. C’est aussi la langue féerique que nous 
avons utilisé pour écrire les paroles de l’album Tales of 
the Uninvited. L’idée de composer un album dans une 
langue non parlée sur Terre nous paraissait si fascinante, 
et finalement nous l’avons fait ! Vous pouvez trouver plus 
d’information sur le Laoris sur notre site web.

Quel est votre point de vue sur la féerie ?
 
Nous attendons que la science découvre une technologie 
nous permettant de voir se monde et d’y voyager.

Un dernier commentaire ?
 
A chaque instant, le soleil se lève quelque part sur Terre. 
Cela serait fascinant de pouvoir voler autours de notre 
planète durant une journée entière pour voir le soleil se 
lever. 

Discographie

2009 - Six secret words
2008 - Kywitt ! Kywitt !
2005 - Tales of the uninvited
2004 - Sister simplicity
2003 - The evening of the iluvatar’s children
2002 - Songs of innocence and experience
2001 - Elvenmusic
1998 - Mirror
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Trolls et Légendes, le festival de toutes les fantasy (deuxième partie)

C’est Ceilí Moss qui ouvre le bal des concerts le 
samedi soir. Le groupe belge nous propose une musique rock-
folk aux influences celtiques. Le public s’installe peu à peu 
dans la salle. Après un peu plus d’une demi-heure, Ceilí Moss 
quitte la scène pour laisser la place à Louisa John-Kroll. 
 

Louisa fait son entrée sur la chanson Which of these 

Worlds, dont le clip, réalisé par Brian Froud est projeté derrière 
elle. Pour l’occasion elle est accompagnée de Naomi 
Henderson et de Nicholas Albanis, du groupe Dandelion Wine 
mais aussi de Nehl Aëlin et de ses musiciens. Sa musique 
influencée par Kate Bush, Dead Can Dance et Loreena 
McKennitt, voyage entre folk, pop et heavenly voices. 
S’accompagnant parfois de sa guitare ou de sa mandoline, 
Louisa nous emmène alors dans un univers féerique à travers 
des chansons comme Blackbird, Red Balloon, Salamander ou 
The windrow. Après avoir adressé quelques mots de 
remerciements au public, la ballade prend fin.

Après cette jolie découverte, changement de décors 
avec Daemonia Nymphe. Nous voici projetés quelques 
centaines d’année en arrière au cœur de la Grèce Antique. Moi 
qui attendais la prestation de ce groupe avec impatience, je ne 
vais pas être déçue. Tout comme la musique qu’ils nous 
proposent, ces musiciens sont originaires de Grèce. Ils 
n’utilisent que des reproductions d’instruments antiques ce qui 
donne à leur musique une atmosphère très particulière. 
Nymphs of the seagod Nereus, Hymn to Bacchus, Deamonos

sont quelques-uns des morceaux qui ont enchantés nos oreilles 
ce soir-là. Leur prestation impressionnante a ravi le public qui 
les acclame à leur sortie de scène. 

C’est Qntal qui conclu cette seconde soirée du festival. 
On ne présente plus le groupe allemand, mêlant musique 
médiévale et moderne et composé de Michael Popp, Sigrid 
Hausen et Philipp Groth. Leur entrée en scène se fait sur la très 
belle Von den Elben durant laquelle Sigrid reste en arrière alors 
que sur le fond de la scène, le clip de la chanson, réalisé par 
Brian Froud, est projeté. A la fin de ce premier morceau, elle 
s’avance sur l’avant de la scène sous les applaudissements 
d’un public d’ors et déjà conquis. Name der Rose, Departir, 
Dulcis amor, Ad Mortem Festinamus, Palästinalied, Veni et 
Ecce Gratum sont quelques-uns des titres interprétés par le 
groupe. Le retard accumulé en début de soirée semble avoir été 
rattrapé, Qntal aura donc l’occasion d’offrir un rappel aux 
nombreux fans venus les applaudir. Ainsi se termine la soirée 
du samedi. 
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Après une bonne nuit de sommeil, notre petit 
groupe est de retour sur le site du festival le lendemain 
matin. Pour nous, ce dimanche est consacré aux dédicaces, 
notamment celles Sandrine Gestin et Krystal Camprubi, 
deux jeunes femmes aussi charmantes que talentueuses, 
ainsi que celles de John Lang et Pierre Dubois. 
Malheureusement cette dernière journée est passée bien 
trop vite. Après nos derniers achats et une sympathique 
discussion avec Didier, le mari de Sandrine Gestin, nous 
passons saluer Samantha Bailly avant de nous diriger vers 
la file d’attente pour les concerts.

Comme le vendredi et le samedi, nous retrouvons 
notre place au premier rang. La soirée peut alors 
commencer avec Nehl Aëlin et ses musiciens. Venue de 
France, la chanteuse a un style très particulier oscillant 
entre le trip hop et le jazz, en passant par le néoclassique et 
le gothique atmosphérique. Egalement compositrice et 
pianiste, on sent dans sa musique l’influence de Tori Amos 
ou Kate Bush. La salle se remplit peu à peu durant le 
concert de la jeune femme et c’est sous des 
applaudissements enthousiastes qu’elle et ses musiciens 
quittent la scène.

Rendez-vous ensuite en Bretagne avec Cécile 
Corbel. C’est une jolie fée rousse qui monte alors sur 
scène, accompagnée de plusieurs musiciens, dont John 
Lang alias Pen of Chaos du Naheulband (je dois d’ailleurs 
dire que c’est assez bizarre de le voir dans ce genre de 
contexte). Chanteuse et harpiste, Cécile Corbel est aussi 
conteuse. Elle communique énormément avec son public et 
raconte l’histoire de chacune de ses chansons. A travers sa 
musique et ses paroles en français, en anglais ou en 
gaélique, elle nous emmène hors du temps à travers les 
légendes celtiques. Le vent m’emporte, Mary, Painted veil, 
Sans faire de bruit sont quelques-uns des morceaux qui 
nous ont fait voyager. Mais il est déjà temps de laisser la 
place.

Ce sont les Américains de Woodland qui prennent 
alors le relais. Collaborant avec Wendy et Brian Froud 
depuis une dizaine d’années, le groupe crée par Emilio et
Kelly Miller-Lopez nous propose une musique emprunte 
de féerie à travers des mélodies traditionnelles et 
originales. Ce soir-là, ils ont entre autre joué The Well, The 

Wild Wood, Will o the Wisp.  Le public semble conquis et 
le groupe nous offre une dernière fois The Wild Wood en 
guise de rappel.

La soirée et la troisième édition du Trolls et 
Légendes se terminent alors en apothéose avec la prestation 
d’Omnia. Présent à chaque édition depuis le début du 
festival, le groupe a conquis de nombreux fans qui 
attendent avec impatience leur entrée en scène. Pour ma 
part, c’est la troisième fois que je les vois et je ne m’en 
lasse pas. Pendant plus d’une heure trente, ils nous ont 
interprété des anciennes chansons (Alive, Wytches Brew, 
Were You At The Rock?, Richard Parkers Fancy, The 

Raven, Auta Luonto,…) de nouveaux morceaux (Dúlamán, 
Old Man Tree, Niiv, Dance until we die) ainsi qu’une 
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nouvelle version de Dil Gaya et un joyeux 
anniversaire entonné par toute la salle à l’attention de 
Damien Raven, le fils de Jenny et Steve. Le groupe avait 
aussi emmené un invité surprise : Kelvin Kalvus, un 
homme étonnant qui manie les boules de cristal avec une 
dextérité étonnante. La foule leur fait alors un véritable 
triomphe lorsque le groupe quitte la scène quelques 
instants avant de revenir nous interpréter Morrigan, 
chanson qui clôt traditionnellement leurs concerts.

C’est donc des souvenirs plein la tête que nous quittons 
le festival Trolls et Légendes en nous promettant d’être 
au rendez-vous dans deux ans pour la quatrième édition.

Pour ma part, ce que je retiendrai de cette 
troisième édition c’est avant toute chose la gentillesse et 
la disponibilité des artistes, la convivialité et les 
découvertes musicales. J’espère avoir réussi à faire 
transparaitre à travers cet article un peu de la magie qui 
régnait lors du festival. J’espère surtout vous avoir donné 
envie de venir nous rejoindre dans deux ans.

Le festival en images : 

Afin de prolonger un peu plus le rêve et de vous faire 
découvrir la merveilleuse ambiance qui régnait lors de ce 
week-end féerique, je vous propose d’aller jeter un œil 
sur le site officiel du festival (http://www.trolls-et-
legendes.be/) et sur le reportage réalisé par Amélie 
Vasseur (http://www.youtube.com/
watch?v=piwc_67fhgM). 

Quelques liens pour découvrir les artistes : 

Les illustrateurs : 

Brian & Wendy Froud : www.worldoffroud.com
Sandrine Gestin : www.sandrinegestin.com
Krystal Camprubi : www.krystal-camprubi.com

Les auteurs : 

Samantha Bailly : www.samantha-bailly.com
John Lang (Pen of Chaos) : www.penofchaos.com

Les musiciens : 

Qntal : www.qntal.de & www.myspace.com/qntal
Daemonia Nymphe : www.myspace.com/daemonianymphe
Louisa John Kroll : www.louisajohnkrol.com & www.myspace.com/louisajohnkrol 
Ceilí Moss : www.ceilimoss.be & www.myspace.com/ceilmoss

Omnia : www.omnia-neocelt.com & www.myspace.com/omnianeocelt
Woodland : www.woodlandmusic.net & www.myspace.com/woodlandtwilight
Cécile Corbel : www.cecile-corbel.com & www.myspace.com/cecilecorbel
Nehl Aëlin : www.nehlaelin.com & www.myspace.com/nehlaelin
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Aux organisateurs et à tous les bénévoles qui ont mis sur pied ce week-end féerique.
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Rozenn Illiano

Savez-vous qu'en plein cœur de l'été il est possible d'un miracle? Savez-vous que même si vous vous trouvez dans 
les endroits les plus chauds du globe, il est fort possible qu'il neige?
Car du bout de ses doigts de Fée, à l'aide de ses pinceaux magiques, Rozenn Illiano est capable de créer l'Hiver.
Par Ithilwen

Mais ce n'est pas n'importe quelle neige qui tombera de votre ciel, non. Celle-ci sera faite de petites étoiles de givre, 
habitée par des esprits féeriques, qui souffleront à votre âme d'enfant des histoires capables de vous transporter dans un 
tout autre univers. Un univers merveilleux d'où il vous sera difficile de revenir, tellement vous vous y attacherez.
Mais qui sait? Peut-être parviendrez-vous comme le Kay d'Andersen à former le mot 'Eternité' avec les morceaux du 
miroir de la Reine des Neiges, et retourner en plein cœur de l'été? Mais le souhaiterez-vous vraiment?

Rozenn Illiano est née un après-midi d'hiver, durant une tempête de neige. Elle a vécu à l'autre bout du monde, mais son 
cœur qui palpite au rythme des légendes féeriques, l'a menée à s'installer en Bretagne, et c'est dans cette contrée qu'elle 
vit désormais avec une drôle de boule de neige blanche nommée Lilith, des livres et des crayons fabuleux qui lui 
permettent d'ouvrir la Porte de Faërie, et un Prince Charmant qui connait également le chemin du Merveilleux, et l'art 
de l'illustration.
C'est ici qu'elle nous tend la main pour nous emmener dans son univers, d'où vous reviendrez sans doute avec un flocon 
au creux de la main, et des merveilles plein les yeux.

Bonjour Rozenn. Pourrais-tu te présenter à nos lecteurs, 
et nous dévoiler un peu plus ton univers artistique ?

Alors je m'appelle Rozenn, j'ai 24 ans et je vis en Bretagne, 
à Rennes plus exactement, avec, comme tu le dis si bien, un 
chat tout blanc complètement cinglé, et bientôt avec un 
croquiteur de grandes zoreilles. Je dessine et j'écris, avec une 
très nette préférence pour le fantastique et la féerie, et pour 
l'Hiver et la neige, que je mets toujours un peu partout dans 
mon travail. 

Qu'est-ce qui t'a amené à l'illustration, et où penses-tu 
que cela vas te mener ?

Contrairement à beaucoup, je ne suis pas quelqu'un qui 
dessine depuis toujours, même si apparemment c'était ce que 
je voulais, car selon ma maman, je piquais des crises à 5 ans 
parce que je n'arrivais pas à dessiner (ça n'a pas trop changé 
depuis). Mon premier amour, c'est l'écriture, ça c'est depuis 
presque toujours, même si c'est quelque chose de beaucoup 
plus personnel et que je montre rarement. J'ai commencé à 
dessiner vers mes 14-15 ans, je re-découvrais à ce moment-là 
les mangas avec Clamp, et les dessinateurs de fanzines 
comme Gaëlle Autin ou Cathy Delanssay (qui maintenant 
s'illustre dans les livres jeunesse). On peut dire que je suis 
une enfant du Club Dorothée, puisqu'à l'époque j'étais 
complètement fan de Sailormoon et je ne me serais jamais 
penchée sur le manga et le dessin sans ça (Dorothée, si tu lis 
ces lignes ...). Je suis passée par des tas de styles différents 
sans être vraiment originale, c'était tour à tour Clamp, Yuki 
Kaori (Angel Sanctuary), ou Kakinouchi Narumi (Vampire 
Miyu) pour les principales. Plus tard je découvrais des 
illustrateurs comme Luis Royo, Frazzeta, Brom, et j'ai 

cherché à en connaître plus. Et ce fut la découverte de 
Sandrine Gestin, Didier Graffet, Séverine Pineaux, et 
des dizaines et des dizaines d'autres qui m'ont donnée 
envie de changer mon travail. C'était juste un hobby, 
jusqu'à ce que certaines personnes me poussent à 
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essayer d'en vivre. C'est mon but, et j'espère que j'y 
arriverais, sans oublier l'écriture puisque ça se concrétise un 
peu aujourd'hui.

D'un point de vue purement technique, quels sont les 
outils que tu aimes utiliser? Y a-t-il des techniques que 
tu préfères à d'autres ?

Je fais la majeure partie de mon travail aux crayons de 
couleurs. J'ai essayé plusieurs techniques, l'aquarelle, les 
pastels, mais je n'arrive pas à me détacher de ma boîte de 
crayons premier prix (oui, qu'importe la marque). J'essaie de 
mélanger un peu les outils, en rajoutant justement des 
touches de pastels, ou de peinture. J'aimerais vraiment 
réussir à maîtriser l'aquarelle, et m'essayer à l'huile, et à la 
digital painting maintenant que j'ai récupéré une tablette 
graphique.

Où trouves-tu ton inspiration? Y a-t-il des artistes qui 
t'ont inspiré plus que d'autres?

Je ne pourrais pas vraiment dire où je trouve mon 
inspiration, puisque je suis inspirée par à peu près tout, tout 
ce qui m'entoure, en particulier des images, des 
photographies... très rarement par la musique, cependant. 
J'ai tendance à inventer des tas d'histoires et ce sont ces 
histoires que j'illustre. Concernant les artistes qui 
m'inspirent, je ne peux ne pas citer Victoria Francés qui a 
été un vrai coup de foudre lorsque j'ai découvert ses œuvres 
il y a quelques années. Ses thèmes, sa technique de travail, 
tout ça m'a parlé à cette époque, même si aujourd'hui je suis 
moins attirée par son univers gothique. Mais elle reste parmi 
mes artistes favoris. Il y a Séverine Pineaux, ScarletGothica, 
Linda Bergkvist, etc ... et aussi mon cher et tendre, Xavier 
Collette.

Tu utilises des tons souvent très clairs comme le blanc 
et le bleu clair, en rapport avec l'Hiver. Quelle 
importance à cette saison pour toi ? 

A la base je ne sais pas trop d'où s'est venu, j'ai essayé de 
faire une illustration toute blanche, alors qu'à l'époque 
j'utilisais le noir la majeure partie du temps, puis ça m'a 
plu, et j'ai continué, et maintenant c'est une fascination, 
une obsession. Étrangement il m'est difficile de répondre 
à cette question... J'aime l'Hiver car tout est silencieux, 
endormi, le temps semble s'arrêter, et d'un coup, sans 
prévenir, une tempête peut surgir. Et même dans le calme 
et la tranquillité, il y a ce côté cruel et tranchant, la brûlure 
du froid. Et pourtant je déteste avec froid ! J'ai vécu 3 ans 
en Nouvelle-Calédonie, là où il fait chaud et humide 
constamment, et depuis je n'arrive pas à m'y faire. Malgré 
cela, je me sens bien en Hiver, et c'est cette sensation que 
j'essaie de faire apparaître dans mes illustrations.

Récemment, on a pu voir des illustrations comme 
'Izzy - No Time' où tu utilises des couleurs plus 
profondes, plus sombres. Est-ce que tu penses 
développer cela dans tes prochaines illustrations?

J'aimerais bien, oui, déjà pour varier un peu les couleurs 
dans mon travail. Je me suis trop habituée au blanc et aux 
couleurs claires, il faudrait que je réapprenne à utiliser le 
noir et les couleurs sombres. En fait il faudrait que je 
réapprenne toutes les bases en dessin (lumière, anatomie, 
perspective), parce que j'ai de sérieuses lacunes !

En parlant d'Izzy, le thème de la poupée (Ball Jointed 
Doll) revient souvent depuis quelques temps. Peux-tu 
nous parler un peu plus de ce thème? Est-ce que cela 
va déboucher sur un projet?
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Les Ball-joined dolls (BJD) sont des poupées (très chères !) 
fabriquées artisanalement au Japon, en Corée et en Chine, en 
résine, et qui sont "customisables" à volonté. Je me suis prise 
de passion pour elles car j'adore les poupées, leur côté 
innocent et étrange à la fois (que ce soit des poupées en 
porcelaine, ou des barbies, j'en ai une petite collection chez 
moi), et j'adore dessiner le personnage d'Izzy qui prend 
forme petit à petit. J'aimerais en faire un livre, pourquoi pas 
pour enfants, dans le futur. L'histoire d'un objet qui prend vie 
et qui a des sentiments, un peu à la Toys Story. Je crois qu'on 
a, chacun, cru lorsque l'on était enfant que nos jouets 
vivaient la nuit, et c'est ce petit bout d'enfance que je 
voudrais dessiner et narrer.

Qu'est-ce que t'inspires dans le monde de Féerie, et 
qu'aimes-tu évoquer de ce monde au travers de tes 
illustrations?

Étant bretonne, j'ai vécu dans les histoires d'Ankou, de 
Korrigans, des fées Morgane et Viviane, de Merlin ... depuis 
toute petite, j'étais même terrorisée lorsque l'on passait à 
travers Brocéliande pour aller chez mes grands-parents car 
j'avais entendu dire que des promeneurs avaient vu des 
apparitions des personnages des légendes arthuriennes dans 
la forêt. J'ai vécu là-dedans, ça a été des sujets d'études au 
lycée ... Dans notre monde trop terre-à-terre, il m'a fallu y 
ajouter un peu de féerie, avec une sorte de désespoir de ne 
pas pouvoir y croire. Car j'ai beau aimer profondément la 
Féerie ( à ma manière, diraient certains), je ne crois pas aux 
fées ni à quelconque phénomène surnaturel. Mais j'y 
reviendrai toujours.

Les tons très pastels, les sujets évoqués ,tes personnages 
qui ont souvent les yeux 'rêveurs' ou les yeux fermés, 
etc...  Est-ce que le thème du rêve a une importance aussi 
dans tes illustrations ?

Le rêve, je ne sais pas ... puisque mes personnages ont le 
pouvoir de donner vie à leurs rêves rien qu'en y pensant. 

En parlant de rêves, on te surnomme « L'Onirographe ». 
Peux-tu nous expliquer d'où ce nom vient-il ?

Je suis tombée sur le mot Onirographe pour la 1ere fois dans 
une nouvelle de Mélanie Fazi, Serpentine, une très belle 
nouvelle qui parle de tatouages et d'encres aux propriétés 
magiques. L'onirographe était l'une de ces encres, capable de 
fixer les cauchemars du tatoué sur son corps afin qu'il ne soit 
plus effrayé. J'ai gardé ce nom, pour mon site, avec l'envie 
de dessiner mes propres rêves et d'essayer de les rendre 
réels, même si c'est seulement sur un bout de feuille volante. 

Si tu avais un message a transmettre au travers de tes 
illustrations, ce serait lequel ?

Je n'ai pas de message ... j'essaie juste de faire passer mes 
sentiments, mes émotions, mon état d'esprit du moment à 
travers mes personnages. Et quand je pense que je n'ai pas 
réussi à le faire, on vient m'en parler et on me dit que si. J'ai 

pas le contrôle sur mes personnages et sur mes dessins, si 
message il y a, il est inconscient.

Que prévois-tu de faire à l'avenir? Y a-t-il des projets 
en vue, et des choses que tu aimerais réaliser?

Dans l'immédiat, de façon concrète, je suis scénariste 
pour des albums jeunesse, le 1er sortira d'ici quelques 
mois, mais je ne peux pas en parler pour le moment, 
n'ayant pas l'accord de mon éditeur. Avec Xavier 
(Collette), on a plusieurs projets que l'on souhaiterait 
mener tous les deux, ce qui m'enthousiasme vraiment, et 
j'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Il y a également plusieurs 
histoires que j'aimerais mettre en images, comme celle de 
mes nymphes d'hiver, ou celle d'Izzy, ainsi que ma propre 
version de la Reine des Neiges. Ça me donne du travail 
pour 10 ans, ça !

Merci Beaucoup Rozenn pour cette interview.

Vous pouvez retrouver tout l'univers de Rozenn sur son 
site: http://www.onirography.com/
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David Revoy

Découvrez l’univers de David Revoy, fait de petites fées mutines et colorées... Par Azylis

Pouvez-vous vous présenter et retracer votre parcours 
?

Je m'appelle David REVOY ( pseudo : Deevad) , 
illustrateur - concept artist. J'ai embrayé ma carrière 
professionnelle en freelance directement après un Bac 
technologique en Art Appliqués. A l'époque j'était trop 
rebel pour poursuivre plus d'études.
J'ai donc quitté la voie scolaire pour une carrière de 
peintre sur toile et portraitiste de rue qui a vite été vers de 
l'illustration. Peu après, la découverte d'Internet et de la 
peinture numérique m'a tellement enthousiasmé que j'ai 
troquer mon chevalet, mon stock de toiles et ma palette 
contre une tablette graphique , quelques bons logiciels et 
un PC. Puis vint la passion de l'informatique et du monde 
des logiciels libres ( open source ) et de Linux. 

Comment décririez vous votre univers pictural ?

Mon univers pictural est assez "technique" puique j'utilise 
la figuration pour m'exprimer, et souvent centré autour de 
personnages. Je le défini souvent avec humour comme un 
bonbon pour mes illustrations féeriques colorées ; mais 
un bonbon aux saveurs mystérieuses pour des illustrations 
plus complexes :)

Quels sont les principales techniques que vous utilisez 
?

J'utilise souvent un ordinateur sous Linux Mint avec une 
tablette graphique et Mypaint + Gimp comme logiciels.  
( demo ici , en anglais : http://vimeo.com/6143607)

En outils traditionnels , je suis assez proche des 
techniques mixes 
Pour le détail ; j'utilise assez souvent l' Aquarelle + stylos 
feutres + pierre noire + typex et stylo bille sur une étude 
préalable à la mine de plomb. Mon papier préféré est le 
bristol ; lisse et assez épais.

Quels sont les artistes qui vous inspirent le plus ?

Pour la peinture / illustration ; nombreuses sont mes 
références chez les classiques ( Bouguereau, Hieronimus 
Bosch, Le   Caravage) mais pour aller de l'avant je 
préfererais parler d'artistes contemporains : Rafael 
Lacoste , Linda Bergkvist.

Je suppose que vous tirez également votre inspiration 
d'autre médias (litterature, cinéma...). Quels sont-ils ?

Certains jeux vidéo comme Secret of Mana, et Final 
Fantasy 7 ont eu une très grosse influence sur mon style, 
ainsi que beaucoups de musique et le mouvement 
gothique et indus à la fin des années 90.

Enfin, en bande dessinée manga , le travail d'Akira 
Toriyama avec Dragon Ball m'a toujours impressionné 
pendant l'enfance , ainsi que la ligne de Tsukasa Hojo ( City 
Hunter alias Nicky Larson en FR / mais egalement Cat's 
Eyes et Family Compo ) pendant l'adolescence. Mais je fais 
un retour à pésent vers les classiques de la BD franco belge 
( Moebius / Caza  ) , vers une BD plus mature et aux travail 
artistique sur la narration et le dessin sans toutefois 
m'écarter des nouveauté mangas ; comme mon dernier coup 
de coeur bien sombre : Death Note.

Quels sont vos projets pour les prochains mois ?

Actuellement, je suis à Amsterdam pour le 3ème film 
libre 3D de la Blender Foundation : Durian ( http://
durian.blender.org/ ) . Une film libre de 8 min environ 
sur la fantasy , et dont je fais les design des décors et 
personnages; un travail de "concept-artist" en 
collaboration avec le réalisateur Américain Colin Levy 
et d'après une histoire du célèbre scénariste de 
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Bd hollandais Martin Lodewijk. 
   Nous venons d'avoir une semaine de préproduction chargé, 
et ce prochain mois sera dédié au storyboard et au dessin des 
personnages et créatures épique de ce court métrage très 
prétentieux. 
Le projet étant financé par la communeauté de Blender ( 
logiciel d'infographie 3D libre ) j'en profite pour remercier 
mes milliers de "producteurs". 
   Après Durian , je retournerais enseigné ( ce qui est une de 
mes plus grandes passion )  à la haute école d'infographie 
Albert Jaquard en Belgique en ce début 2010. 

Illustrations, infographisme pour des jeux vidéos..  y 
a-t-il un domaine que vous n'avez pas encore explorer et 
que vous souhaiteriez tenter dans l'avenir ?

Oh, il y a encore plein de domaines qui m'attirent ; en faisant 
une petite liste non-exausitive :
- Faire une structure dédié à l'art thérapie. 
- Monter un studio d'animation en france, et créer une serie 
fantasy pour la Tv
- Publier une saga de BD 
- Aider des entreprise d'infographie à changer leur flux de 
travail vers les outils gratuit et open-source
… et comme toujours partager ma passion avec le plus 
grand nombre 
                 … chez moi les rêves ne manquent pas !
       
Enfin, quel est votre vision de la féerie ?

 Je pense que la féerie ; au delà des elfes/dragons/ et petits 
peuples ; est un terrain d'entente imaginaire pour des esprits 
fins recherchant des origines humaines esthétique et épique,  
en harmonie avec la nature et des savoirs-faire artisanaux. 
Je parlerais donc plus d'une douce vague new-age fleurie 
d'imagination et de beau symboles comme ces petites fées et 
bons esprits que j'affectionne temps.  

Un dernier commentaire ?

Merci pour l'interview et pour cette espace de liberté 
d'expression ! 
David
29-08-2009
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Protection féerique

Un enfant vient de naître
Ses premiers cris résonnent dans nos têtes
C'est à ce moment là que nous nous préparons 
A l'accueillir dans ce monde

Nous, les petits êtres magiques
Bienfaisants et féeriques
Nous lui offrons notre protection
Avec amour et passion

Seuls ses yeux innocents 
Peuvent détecter la présence
De ses gardiens merveilleux
Surnaturels et fabuleux

Des chants que nul autre ne peut entendre
Quand la nuit vient à le surprendre
Des tours de magie colorés 
Pour distraire le nouveau-né

Derrière chaque rire d'un bébé
Se cache l'originalité d'une fée
L'humour et l'imagination
D'une mystérieuse apparition

Lorsque le nourrisson devient enfant
Car très vite passe le temps
Nous nous faisons transparents
Le laissant aux bons soins de ses parents

Mais attention !
Nous sommes là et veillons
Nous, les fées
Sur ce monde très animé

Marie Danielle MERCA

  

Ce trimestre, nous avons reçu avec joie plusieurs courriers de personnes très talentueuses souhaitant nous faire 
partager leur vision du monde féerique... Nous vous laissons donc avec ce poème et ces dessins...
N’oubliez pas que si vous souhaitez vous aussi participer au coin des lecteurs, il vous suffit de nous envoyer un 
mail au royaumedesfees@free.fr

Dessin de la jeune  Lucy LAURET
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Découvrez l’univers coloré d’ Isabelle Dieudonné sur 
son blog : http://bellusbook.blogspot.com/

Dessins au crayon de Johan Manson
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Samhain

Samhain, plus connu sous le nom d’Halloween est le nouvel an païen, à ce titre il représente à la fois la 
mort et la renaissance…

Histoire :

Selon la tradition irlandaise, Samhain est la fête la plus importante de 
l’année et est obligatoire pour tous. En effet, quiconque ne 
participant pas aux festivités durant les 7 jours qu’elles duraient 
risquait la mort ou la folie. Durant cette période, les portes du Sid 
s’ouvraient permettant aux vivant de communiquer avec les morts.
Toute la société était conviée aux festins de Samain, la différence 
entre les trois classes (sacerdotale, royale et guerrière/plèbe) se 
remarquait surtout grâce aux mets servis à table et aux rangs de 
chacun. Les druides buvaient de l’hydromel, boisson de 
l’immortalité comme la bière mais cette dernière était plutôt dévolue 
aux autres convives.
Les guerriers finissaient souvent ivres, prêts à se battre entre eux, 
comme dans toute fête un peu trop arrosée. La viande était un met de 
choix pour cette période, celle du porc animal sacré qui donnait accès 
à l’éternité était donc abondamment consommée. Cet animal était 
consacré à Lug. 
Le druide pratiquait la cueillette du gui et s’occupait du sacrifice 
rituel. Il avait cette fonction d’intermédiaire entre le peuple et les 
forces de l’Autre Monde. C’est grâce à lui que les relations se 
passaient bien, c’est aussi lui qui communiquait  avec elles pour 
fermer les portes du Sid.
Mais Samhain n’était pas qu’une fête religieuse, la politique y tenait 
aussi une grande place et des élections étaient alors organisés durant 
cette période. 
Plus tard avec la christianisation, on se mit à considérer la mort de 
façon moins festive, les gens avaient peur des morts et de ce qu'ils 
pouvaient leur faire, et ils se mirent à créer des mesures de protection 
contre eux. Ainsi en est-il de la tradition Écossaise de Jack o 
Lanterne, où des citrouilles sont sculptées et illuminées de l'intérieur 
par une chandelle, ces figures hideuses étant réputées faire peur aux 
mauvais esprits qui voudraient tourmenter les vivants, et guider les 
esprits qui venaient en paix, pour lesquels on dressait la table afin 
qu'ils puissent se restaurer. Pendant Samhain la trêve était déclarée, 
et certains actes de la vie courante devenaient tabous, il était 
impossible ce jour la de se marier, de naviguer, de faire du 
commerce, etc.....

Signification :

Le soleil dort, le temps est sombre, le silence règne. Le dieu dort dans 
l’autre monde et attend sa renaissance. La déesse mère est la déesse 
de l’obscurité et elle conçoit en son sein. La semence de vie grandit 
dans son ventre.

Introspection

Lors de Samhain le voile entre les mondes s'amincit, ce qui facilite 

Correspondance :

Chandelles : orange et noires
Encens : de pomme, de cyprès, de sauge et 
de menthe
Couleurs : orange et noir
Fleurs : marigold, souci et chrysanthème
Plantes : clou de girofle (pour la divination), 
myrrhe (pour la spiritualité et la protection), 
cèdre (pour la purification et la protection)
Arbre : cyprès
Pierres : l'onyx, l'agathe, la cornaline, le jais 
et l'obsidienne
Carte du tarot : la mort, acarne majeur 13
Planète : Pluton 
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la communication avec les esprits et la divination. C'est 
un Sabbat que l'on fête avec nos proches qui sont morts, 
on les invite à se joindre à nous lors du festin, et on leur 
offre une partie du repas sur l'autel. Samhain est donc une 
fête entre les vivants et les morts. C'est donc l'occasion de 
méditer sur les proches qui sont morts et de leur rendre 
hommage. Lors de cette fête on peut faire un rituel en 
l'honneur des morts et du cycle naissance-vie-mort.
C'est aussi le Sabbat pendant lequel on médite sur l'année 
écoulée, et on se remet en question. Vous pouvez pour 
cela faire une liste avec vos souhaits pour l'année à venir, 
vos bonnes résolutions, vos objectifs, etc... Mettez cette 
liste dans votre Livre des ombres jusqu'au prochain 
Samhain où vous la ressortirez pour faire le point (ce qui 
s'est réalisé, ce qui a échoué, etc ...). Vous pouvez aussi 
faire le rituel de “lacher prise”.

Rituel de “ lacher prise” :

Posez-vous ces questions et écrivez une liste pour 
chacune :
1. Quelles vieilles habitudes, tendances et manières 
d’être ne vous servent plus, à vous et à vos relations ?
2. Quelles sont les choses du passé qui affectent 
négativement le bien-être de votre famille et qu’il 
conviendrait d’oublier ?
3. De quoi faudrait-il débarasser notre planète pour quelle 
soit en meilleure santé ?

Choisissez  une chose que vous souhaitez voir disparaitre 
pour chaque question. Maintenant, prenez un morceau de 
ficelle et faites trois noeuds, un pour chaque question. En 
nouant votre ficelle, visualisez clairement chaque 
situation, en les imaginant comme fermement liées dans 
les noeuds. Enterrez le tout dans un endroit où le soleil, 
le vent et la pluie ne peuvent l’atteindre et laissez le 
pourrir.

Priere :

« Chère mère ;
merci pour cet été prospère et merveilleux.
L’été est à sa fin et l’hiver arrive sur nous.
Puissiez-vous me protéger le long de ces mois sombre
et de ces jours froids.
La roue de l’année arrive à nouveau
à la fin de son cycle.
Je vous remercie et vous demande votre bénédiction
pour l’année à venir.

Cher père ;
je vous envois ma prière
vous demandant de réconforter
ceux qui ont quittés ce monde ;
spécialement ma famille et mes amis. »

 

Nourriture :

Pour cette fête qui marque la fin et le début de l'année, on 
utilisera de la grenade, fruit sacré du Samhain, les noix, la 
citrouille et toutes les racines comme les pommes de terre, 
les betteraves, les carottes, les panais... Les grains comme le 
blé, l'avoine font aussi partie de la fête. On servira des 
ragoûts de viande et de légumes, de la tarte à la citrouille, du 
pain aux noix, de la bière, du punch au vin épicé, des tisanes...

Voici une recette de plat typique Irlandais que vous pouvez 
faire pour Samhain : le Colcannon.
 Ingrédients : 1 kg de pommes de terre, 200 g de beurre, 400 
g de bacon ou de lard fumé, 1 chou frisé, 1 verre de bière, 4 
oignons, du sel et du poivre. 
Hachez finement les oignons, et faites les frire doucement 
avec le bacon ou le lard fumé coupé en petits morceaux. 
Pendant ce temps faites bouillir les pommes de terre, 
épluchez les et écrasez les pour en faire de la purée. Ajoutez 
y la moitié du beurre, et gardez cette purée au chaud dans un 
four allumé au minimum, et laissez la porte ouverte. Ajoutez 
le chou coupé en lamelles aux oignons frits, et laissez griller 
doucement, en mouillant avec un peu de bière si ça devient 
trop sec. Salez et poivrez. Une fois le chou cuit, faites fondre 
le reste du beurre dans une poêle, et versez dans chaque 
assiette quelques cuillérées de purée de pommes de terre 
assaisonnée avec le mélange de chou, d'oignons et de bacon 
(ou de lard fumée). Arrosez de beurre fondu et servez.
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LA LORELEÏ

UNE LEGENDE QUI A INSPIRE DES POETES

« Mon cœur, pourquoi ces noirs présages? » chante le poète– 
en l’occurrence Henri Heine (en 1824)

« Sur le Rhin, flot grondant, 
Seul un rocher qui surplombe
Brille aux feux du couchant.

Là-haut, des nymphes la plus belle
Assise, rêve encore. »

Presque tout est dit: la belle Loreleï est assise au-dessus du 
fleuve, elle peigne sa longue chevelure d’or de son peigne 
magique, et elle chante d’une voix qui ensorcelle le cœur du 
marin; il écoute, il lève les yeux, à quoi se met-il à penser? quel 
est son rêve? Il perd le contrôle de la navigation, son bateau va 
s’éventrer sur les écueils, lui-même est emporté par les 
tourbillons du flot impétueux où il se noie. Oh! Funeste Loreleï!

Pour Guillaume Apollinaire, dans son recueil Alcools, Loreleï 
est une sorcière qui fait mourir les hommes d’amour. Citée au 
tribunal de l’évêque, elle explique que son amant est parti et 
qu’elle est au désespoir:

«  Mon amant est parti pour un pays lointain, 
Faites-moi donc mourir puisque je n’aime rien;

Mon cœur me fait si mal, il faut bien que je meure. »
Condamnée à être enfermé dans un couvent, elle y est menée 
par trois chevaliers. Elle obtient d’eux qu’ils la laissent monter 
sur le rocher au-dessus du fleuve, où le vent s’empare de ses 
longs cheveux qu’il tord dans son  souffle, et voilà:

« Tout là bas sur le Rhin s’en vient une nacelle
Et mon amant s’y tient il m’a vue il m’appelle 

Mon cœur devient si doux c’est mon amant qui vient.
Elle se penche alors et tombe dans le Rhin »

LE FLEUVE ET LE ROCHER

En amont de Coblence, le Rhin roule ses flots tumultueux 
entre une double barrière de collines plantées de vignes. Au 
passage le plus étroit et le plus profond de son cours, il atteint 
une profondeur de 25m et une largeur de 113m. 
Au Moyen-Age, un banc de sable partageait les eaux du fleuve 
en deux courants: d’un côté, le flot violent passait dans un 
corridor rocheux, de l’autre il s’écoulait paisiblement. Au-delà 
du banc de sable, la jonction des deux courants était la cause 
de tourbillons qui faisaient couler de nombreux bateaux. 
Là s’élève un remarquable rocher de schiste, le rocher de 
Loreleï, dont la tête altière culmine à 132m au-dessus du 
fleuve. C’est aujourd’hui un lieu touristique: des spectacles y 

sont donnés dans un amphithéâtre– et le panorama du 
haut du rocher offre une vue surprenante sur la vallée 
du Rhin.
C’est toujours un lieu hasardeux pour la navigation 
fluviale: les bateaux sur le Rhin se préviennent de leur 
approche par des signaux lumineux.

LA LEGENDE

La légende ancienne raconte qu’une sirène se tient 
assise sur le rocher. Ses chants magnifiques attirent les 
marins et les pêcheurs. Elle peigne sa longue 
chevelure blonde, et ils ne regardent plus qu’elle, 
oubliant les dangers du fleuve

On raconte encore que le valeureux Ronald, fils du 
comte palatin du Rhin, ayant entendu parler de la beauté 
de la sirène, fut pris de l’intense désir d’aller la 
contempler. Il s’embarqua sur un bateau et parvint au 
rocher dans le soir tombant. Il vit la sirène chantant ses 
troublantes mélodies. Ebloui par le regard qu’elle posait 

Abandonnons du regard les horizons de l’Ouest, où nous pensons que là uniquement résident les êtres féeriques, 
car dans les terres de l’Est aussi on peut rencontrer fées et légendes. Descendons le cours majestueux du Rhin, 
dont les eaux traversent plusieurs pays d’Europe. Dans sa partie allemande, il passe au pied d’un rocher qui est 
le domaine d’une sirène autrefois redoutée des pilotes du fleuve, devenu de nos jours, où l’on ne croit plus 
beaucoup aux fées, un lieu touristique… mais la légende a traversé les siècles et fait encore frémir.
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sur lui, il se jeta dans le Rhin… et s’y noya. 
Lorsque le comte palatin apprit la mort de son fils, il 
décida sur le champ de mettre fin au charme destructeur 
de la sirène. En grand équipage, il descendit le Rhin 
pour s’en emparer. Pendant qu’une partie de ses 
hommes cernaient le rocher, d’autres en entreprenaient 
l’escalade. Leur plan était de la jeter dans le vide.
Mais elle, d’un nouveau chant, appela à l’aide le Rhin 
son père, pour qu’il vienne la chercher. Aussitôt s’éleva 
sur le fleuve une tempête qui éleva ses vagues jusqu’au 
sommet du rocher, emportant la sirène.
Depuis ce jour, on ne la revit plus, mais on raconte que 
certaines nuits, une étrange voix de femme se fait 
entendre à proximité, douce et captivante…
Telle est la légende, dont bien des poètes se sont emparé, 
la transformant à leur guise. Aujourd’hui, une petite 
statue au bord du Rhin rappelle l’histoire de la belle 
Loreleï.

QUI DONC ETAIT LORELEÏ?

Etait-elle une sirène du fleuve? Beaucoup la désignent 
ainsi, mais d’autres disent « jeune fille », et d’autres 
encore « sorcière ».
Pierre Dubois, dans son encyclopédie des fées, dit 
qu’elle appartenait au peuple des Nixen. Ce sont des 
êtres très beaux, de taille élancée, de gracieuse stature. 
Ils ont des visages aux traits fins, aux cheveux si 
blonds qu’ils en paraissent blancs. Les Nix (masculin) 
sont vêtus de costumes bleus de style Renaissance; les 
Nixes (féminin) portent d’amples robes blanc et or. On 

trouve les Nixen en Allemagne et dans les contrées du nord, 
dans les fjords scandinaves, et jusqu’en Islande. Leur grand 
talent est la musique, ils chantent admirablement, et jouent de 
la harpe d’or et du fèle, un violon aux cordes mêlées de métal 
et de boyaux. Les humains qui ne les craignent pas peuvent 
leur apporter leurs instruments de musique à réparer ou à 
réaccorder. Ceux qui les redoutent leur ont fait la réputation 
d’être des monstres à la peau écailleuse et plus ou moins 
vampires. L’on a dit aussi que les Nixes charment les 
humains de leurs chants et de leurs musique, avant de les 
entraîner sous les eaux où ils se noient!
Certains disent encore que certaines Nixes sont des jeunes 
filles qui se sont noyées par désespoir d’amour, et qu’elles 
doivent vivre parmi les Nixen autant d’années qu’elles 
auraient vécu sur terre si elles ne s’était pas suicidées. Et 
encore que les danses des Nixen au-dessus de l’eau au 
crépuscule indiquent que quelqu’un va se noyer à cet endroit 
le lendemain.. Et qu’il faut veiller, quand on va se baigner sur 
leur territoire, à porter sur soi pour se protéger un brin 
d’origan ou un morceau d’acier!
Ainsi va la réputation des Nixen dans le monde des 
humains… On apprécie la beauté de leurs chants, mais en 
même temps on se méfie des perfidies possibles. 

Loreleï, faut-il te plaindre à cause de notre incompréhension 
de ton univers? Faut-il accorder crédit à ta funeste 
réputation et te redouter? Notre monde et celui de tes 
semblables sont-ils tellement différents que nous ne 
puissions vous comprendre? Il nous reste de toi la mémoire 
de ton chant; puisse-t-il nous guider sur les chemins qui 
mènent en notre imaginaire à un pays où règnent beauté et 
harmonie...

Le rocher de lorelei, au bord du Rhin.
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Passage à vide 
Ecrit par Marianne Gellon

Encore deux vieilles qui me toisent de leurs regards dégoûtés. Décidément, ça n’arrête pas. Elles ont défilé 
devant mon banc depuis ce matin sans interruption, à croire qu’elles se sont passées le mot. La robe débraillée, 
retroussée sur les cuisses, je m’efforce au mieux de ne pas relever les piques à voix basse qui me sont destinées. 
Une seule chose m’importe en cet instant : ne pas briser ma précieuse bouteille. Le reste, je m’en fous. Cette 
bouteille, que je serre entre mes bras comme la dernière bouée avant le naufrage. 

Les vieilles. Rien d’autre à faire que de juger les autres à longueur de journée. Même à minuit passée, pas 
moyen d’avoir la paix. Elles sont toujours là, avec leurs vieux galurins décrépis, leurs nez pointus et leurs poils 
de barbes. Une vraie plaie. De tous les gens qui me dévisagent, ce sont les pires. 

Un rot monstrueux m’échappe, suivi de près par une violente remontée d’estomac. Les deux pies 
s’éloignent, comme si j’étais une fleur engoncée d’une araignée venimeuse. Une fleur fanée, on va dire pour être 
exact. Pourrie sur pieds. Je le reconnais, j’ai connu des jours meilleurs. À une époque passée, je n’avais pas ces 
cloques rouges au visage, je n’empestais pas l’éthanol à longueur de temps. Pas de tatouages provocateurs non 
plus, ni de crête rouge délavée au sommet du crâne. Sans parler des piercings. 

La vie est constituée d’une succession de hauts et de bas au gré desquels on évolue. Naguère j’ai été une 
fée respectable, auprès de laquelle on venait chercher conseil. Aujourd’hui, je ne suis plus qu’une épave en 
perdition, qui a sombré dans un de ces creux de l’existence. Je pagaie de toutes mes forces pour remonter la pente, 
sans succès jusqu’à présent. Le destin s’acharne à me garder au fond du gouffre, et me piétine afin de s’assurer 
que je n’en sorte pas.

Le destin, c’est le Schnaps. 
Et le Schnaps a changé bien des choses.
À force d’efforts, je parviens à me hisser de nouveau sur le banc, duquel j’avais chuté. Pas facile, surtout 

après une demi-bouteille dans le gosier. Je crois que ce soir, j’ai vraiment poussé le bouchon trop loin. Rien à 
foutre. Je m’effondre, au bord de l’agonie, à peine consciente des gargarismes immondes qui sortent de ma gorge. 
Jamais plus une goutte d’alcool, c’est fini.

Ça, c’est la promesse que je fais tous les soirs, et que je brise le lendemain. De toute manière, les 
promesses sont faites pour ne pas être tenues. Je suis sûre que c’était l’intention première du gars qui les a 
inventées. Rectification, donc : plus de Schnaps jusqu’à demain. Bon sang, je suis pire qu’une épave…

Le hall de gare dérive, autour de moi ; chaque bruit anodin prend des allures de vacarme assourdissant, 
dont les échos secouent mon crâne soumis au supplice. Dans ces instants là, j'ai l'impression que le monde entier 
m'en veut.

« Salut, Morgue. T’as pas l’air dans ton assiette. »
Et merde. Tu parles d’un surnom. Très poétique. 
 « Mor-ga-ne. Fais pas chier. Je meurs. »
Lui, c’est Lancelot – Lance, pour les intimes. Flanqué à la porte par son meilleur pote quand celui-ci a découvert 
que Lance couchait avec sa femme dans son dos. Depuis, il me tient compagnie de temps en temps.
 Lance pousse mes jambes pour se dégager une place sur le banc et s’allume une cigarette.
 « Des nouvelles de Merlin ?
 — Carapaté avec Viviane. L’ordure.
 — Ouais. »
C’est pas nouveau, ça dure depuis cinq cycles de lunes. Depuis que j’ai commencé à boire, en fait. Mais Lance 
pose quand même la question tous les soirs. Je n’ai pas encore réussi à savoir si c’était par compassion ou pur 
sadisme. Je lui accorde le bénéfice du doute, et lui retourne la même question :
 « Des nouvelles de Guenièvre ?
 — Consignée dans sa chambre. Punie par Arthur. L’ordure.
 — Ouais. »
Ça aussi, ça dure depuis cinq cycles de lune. Je l’avais prévenu, de toute façon, que ça finirait comme ça. Il m’a 
pas écouté. Lance est têtu. Il peut s’estimer heureux qu’Arthur ne lui a pas redessiné le portrait. Pourtant, il avait 
de quoi être furieux. 
 Moi, j’aurais volontiers cassé la gueule à Merlin. Or quand j’ai appris pour Viviane, il avait déjà mis les voiles. 
Pas téméraire pour deux sous. Je me suis promis que 1) je me vengerai quand même et 2) je ne tomberai plus 
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jamais amoureuse d’un enchanteur. 
 Les rames défilent les unes après les autres. Crissements, grincements, marée de voyageurs à chaque ouverture 
de porte, qui se déverse sur le quai et s’éparpille aussitôt. Le spectacle est monotone et bruyant, mais je n’ai pas 
d’autres places où aller. Lance est avachi sur le banc, la tête renversée en arrière, la bouche entrouverte. Un filet 
de bave dégouline d’entre ses lèvres et tombe sur sa poitrine. Pour une fois, c’est moi qui sourit : je me sens moins 
seule dans mes malheurs.
 Quelqu’un a dit que l’amour était la plus belle chose qui soit donnée de connaître. Eh bien certainement que cet 
individu n’était jamais tombé amoureux. Je m’en fais la promesse : plus jamais. Enchanteur, homme ou lutin, je 
n’en veux plus. Qu’ils aillent donc pourrir l’existence d’une autre. 
 « Morgue ?
 — Hum ?
 — Tu crois que toi et moi… 
 — Oublie tout de suite. Manquerait plus que ça. »
D’où va-t-il tirer des idées pareilles ? Il doit vraiment être tombé très bas. Lui et moi, ensembles ? Je ne nous 
donne pas deux jours avant que la relation vire en règlement de compte sanglant. Je suis désespérée, mais pas à 
ce point non plus.
 Je me lève, esquisse quelques pas, avant que mes jambes flageolantes me propulsent sans pitié sur le béton 
crasseux du quai. Les salopes. Plutôt que de m’essayer à une nouvelle tentative malheureuse, je reste assise. Ainsi, 
je ne tomberai pas plus bas.
 « Tu sais Lance, je crois que les fées ne sont pas faites pour aimer. On ferait mieux de s’occuper de nos affaires, 
l’envoûtement, la guérison, tous ces trucs là… 
 — Plutôt crever que de devoir guérir entre tes pattes. Dans ton état, on y gagnerait des pustules en plus de la 
fièvre.
 — Pas sympa.
 — Non, mais réaliste. » 
Il n’a pas tort : il est vrai que l’alcool a sérieusement occulté mes pouvoirs. Je préfère avaler deux gorgées au 
goulot plutôt que de lui avouer qu’il a raison : ma fierté en prendrait un trop gros coup.
 Les portes du train s’ouvrent, vomissant une nouvelle horde de passagers. Et un instant plus tard, on m’arrache 
ma précieuse bouteille des mains. Je lève la tête, prête à défendre mon bien bec et ongles, et je me fige de stupeur. 
Lance en a fait autant.
 « Vous deux, ici !
 — Ouais. Viviane m’a embrumé les sens avec ses mixtures. Elle en avait rien à foutre de moi, fait Merlin.
— Et sans toi, Lance, je m’ennuie, ajoute Arthur. 
 — Alors on s’est dit qu’une chasse au Graal nous ferait du bien, poursuit Merlin. Vous venez, ou vous préférez 
rester ici à jouer les ivrognes ?
 — On vient, on vient. »

*

 « La prochaine fois que tu me trompes, je t’étripe. »
Je suis un vrai cœur d’artichaut : tout bonnement incapable de mettre mes menaces à exécution. Je garde ma 
vengeance pour plus tard, et puis tout bien réfléchi, les enchanteurs ce n’est pas si mal. Et je dois bien l’avouer : 
je suis raide dingue de Merlin. Il me colle un énorme baiser sur la joue.
 « Oui ma Morgue. Mais tu sais bien que je ne te tromperai jamais délibérément. »
Ce que je ne vois pas, ce sont ses doigts croisés dans son dos. Il n’en dira pas plus, et surtout, il ne mentionnera 
pas le rendez-vous fixé avec Viviane pour la nuit suivante. 
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La dernière des élémentalistes
Par Stéphane soutoul

Avez-vous déjà vu un barde, un vrai ? Vous savez, un de ces conteurs publics, plein de verve et de fantaisie, qui se 
plaisent à distraire de leurs chants et poèmes les gens de tout horizon, aussi bien princes que roturiers sans distinction.
Il se trouve que Silva, la jeune fille qui nous intéresse aujourd'hui, appartenait à cette caste de narrateur un peu spéciale. 
Cependant, cette toute frêle artiste n'était pas une barde ordinaire. Savez-vous pourquoi ? Non, ce n'est pas à la fraîcheur 
de ses quatorze printemps auquel je fais allusions, bien que son âge fût, il est vrai, des plus précoces pour s'aventurer 
ainsi seule sur les chemins.
En réalité, Silva, derrière son ravissant minois, sa blondeur aussi dorée qu'un soleil et ses manières encore innocente, 
était une élémentaliste, l'une des dernières de son espèce. Qu'est-ce qu'un élémentaliste, demandez-vous ? Voyons, vous 
l'ignorez vraiment ? Depuis toujours, le peuple auquel appartenait la jeune fille avait le pouvoir de faire appel aux esprits 
élémentaires issus de l'essence originel de notre environnement : feu, eau, air et terre. Un don précieux que la maîtrise 
de ces esprits-là, je vous assure ! 
Pendant fort longtemps donc, Valandrielle, la cité pacifique des élémentalistes, et les grands royaumes souverains se 
côtoyèrent dans un climat des plus cordiales. Ce fut pour Silva et les siens un âge d'une prospérité florissante, fertile en 
échanges et surtout porteur d'espoir. Hélas, fidèle à leur réputation capable du meilleur comme du pire, les hommes se 
mirent un jour en tête que la magie élémentaire puisait sa source au cœur même des enfers. Ils se laissèrent aveugler si 
bien par leur bêtise que certains fanatiques instiguèrent une croisade sanglante afin d'éradiquer ce que l'ignorance 
humaine jugeait comme impie. Une tragédie épouvantable s'ensuivit. Nourri par un terreau de superstition et de peur, 
les croisées menèrent alors une guerre sans merci jusqu'à l'extermination complète de tout un peuple accusé à tort 
d'hérésie. Malgré une résistance honorable, les défenses de Valandrielle furent rasées, les murs de la prestigieuse cité 
mis à sac sans une once de pitié. 
Par le tranchant acéré des haches et des hallebardes, le massacre fut total.
Grâce au sacrifice de ses parents, Silva parvint par miracle à réchapper à l'hécatombe. Fuyant les ruines encore fumantes 
de son ancien foyer, la petite survivante décida de partir à la découverte du vaste monde, seule, avec pour tout baguage 
la lyre de sa mère et ses esprits fidèles en guise de compagnons de voyage. Elle avait alors dix ans ! 
Se voir infliger le traumatisme d'un drame si cruel aurait perverti bien des cœurs. D'une nature pure et bienveillante, 
Silva ne se laissa toutefois pas submerger par le sentiment de vengeance. Bien au contraire, elle entreprit par monts et 
par vaux un long périple afin de chanter en langue ancienne les louanges de son peuple disparut. Étonnant, n'est-il pas 
? Plutôt que de haïr les hommes, elle léguait de cette façon la mémoire de sa famille, de ses amis, de ses croyances, à 
ceux-là même qui avaient sonné le glas de leur si paisible existence. Les contes et poèmes qu'elle distillait lors de ses 
représentations se faisaient murmures de moult légendes sur les prodiges de la nature, évoquaient l'harmonie qui 
autrefois unissait humains et esprits, et dévoilaient tant d'autres merveilles encore que des yeux mortels ne pouvaient 
voir. La jeune barde, dotée d'une rare intelligence malgré son inexpérience de la vie, était convaincue que perdurerait 
ainsi l'héritage spirituel de sa lignée et, peut-être même, qu'elle finirait par retrouver au cours de ses errances quelques-
uns de ses congénères égarés. 
Quatre années passèrent. Les esprits élémentaires de Silva, tantôt joueurs tantôt complices de ses peines, gagnaient sans 
cesse en puissance. Le talent lyrique de la jeune fille, plein d'une harmonie où la beauté des mots se mariait à la grâce 
de sa musique, émouvait le cordon des bourses et lui permettait de subvenir sans difficulté à ses besoins matériels. À 
cause de son adresse artistique cependant, elle ne pouvait guère s'attarder longtemps au même endroit, certaines 
personnes finissant toujours par percevoir une forme antique de magie au travers de ses balades inspirées, trop 
mélodieuses pour être réelles. Elle reprenait alors sa route, le cœur léger, sans remord ni jamais se plaindre de son sort.              
Parfois, lors des interminables nuits d'hiver, il arrivait que Silva sente peser sur ses épaules le poids de sa solitude. 
Malgré tout le courage dont elle faisait preuve, ce n'était encore qu'une enfant, vous comprenez. Heureusement dans ces 
moments-là, elle pouvait compter sur le soutien de ses élémentaires, ses véritables amis, ses indéfectibles partenaires 
qui faisaient l'impossible pour réconforter et divertir leur maîtresse. Il y avait tout d'abord Sylphe, l'esprit de l'air, 
capricieuse, voire lunatique, mais toujours de bon conseil. Gaïus, l'esprit de la terre, calme et puissant, que rien ne 
semblait effrayer. La patiente Ondine, l'esprit de l'eau, incarnation même de la sagesse. Et enfin, Salamandre, l'esprit du 
feu. Ce dernier, avec sa longue chevelure flamboyante et son regard de braise, était particulièrement espiègle. Du haut 
de sa taille lilliputienne, il aimait danser des soirées entières parmi les flammes crépitantes et jongler avec des charbons 
ardents. Sans exagérer, on peut dire qu'on ne s'ennuyait jamais aux côtés de Salamandre, si imprévisible, si chaleureux… 
un vrai petit génie du feu, avec son corps aussi volatile que brûlant !  
Silva affectionnait ses quatre esprits avec une égale tendresse. Néanmoins, Salamandre lui paraissait le plus proche 
d'elle, sans doute à cause de la force de caractère qu'ils partageaient tous deux, à moins que se ne soit peut-être la passion 
qui embrasait leurs âmes au quotidien. 
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Lorsque j'avance que Silva était seule, ce n'est à vrai dire pas tout à fait 
exact. D'autres individus s'intéressaient à l'unique survivante du peuple 
élémentaliste. Il s'agissait pour la plupart d'anciens fanatiques qui, après 
la guerre contre le peuple de Silva et leurs exactions menées à bien, se 
rassemblèrent sous la bannière du sinistre ordre des inquisiteurs pour 
traquer le moindre soupçon de magie. Le jour où ces dangereux 
personnages eurent vent qu'une jeune fille un peu sorcière pliait à sa 
volonté les éléments naturels, ils lancèrent contre celle-ci une traque de 
grande envergure afin de la retrouver et la supprimer sans autre forme 
de procès. Aussi bien espions qu'assassins, yeux scrutateurs et lames 
assoiffées de sang, quadrillèrent dès lors sans relâche chaque pouce de 
terrain de chaque continent, encore et toujours… Croyez-le ou non, la 
vindicte des inquisiteurs ainsi que leurs efforts déployés restèrent vains. 
Silva demeurait insaisissable, telle une ombre discrète, un 
chuchotement transporté par le vent qui prenait un malin plaisir à leur 
filer entre les doigts.
Un jour pourtant, l'inévitable fini par se produire : un inquisiteur tomba 
par hasard sur la soi-disant hérétique que recherchait si âprement son 
ordre.  
Le maraudeur qui se vit offrir cette opportunité était un orphelin du 
nom d'Albéric. Reconnaissable entre tous, le regard sombre de ce 
garçon brillait d'une lueur profondément amère, comme si la 
quintessence même de tout espoir avait depuis longtemps déserté ses 
pensées. Une chose terrible qu'un enfant qui perd ses illusions à l'aube 

de sa vie, je vous assure ! 
Âgé de seulement une année de plus que Silva, il cherchait à glaner entre les étales d'un marché quelques informations 
concernant une voyageuse à l'attitude étrange. Sans surprise, ses recherches se révélaient peu fructueuses comme à 
l'accoutumée lorsqu'au détour d'une rue, il la vit soudain ! Silva, assise aux pieds d'une fontaine de marbre à l'eau 
turquoise, jouait de la lyre et chantait, encerclée par une foule de badauds émerveillés. 
Albéric avait entendu tant de rumeurs effrayantes la concernant. Les inquisiteurs rapportaient notamment qu'elle était 
capable de détruire une maison entière d'un simple battement de cil, ou bien encore que le son de sa voix pouvait 
maudire à jamais même le plus chaste des croyants. Les malheureux parents du garçon ayant péri sous le joug d'un 
sorcier maléfique, il était d'autant plus disposé à croire en de pareilles affabulations. Il se méfiait à présent de tout le 
monde sans distinction, et abhorrait spécialement ceux qui recouraient à toute forme d'art occulte.
Néanmoins, dès lors que son attention se posa sur la jeune barde, belle comme un cœur dans sa robe de soie grise et 
grenat, l'incertitude s'immisça en lui. Pour la première fois depuis des lustres, il hésita à réaliser les volontés 
intransigeantes des inquisiteurs. Cette fille devait mourir ; selon eux, elle incarnait le mal personnifié ! 
Paralysé par le doute qui l'assaillait, Albéric resta planté bêtement avec les autres curieux, à écouter les douces mélopées 
empreintes de mélancolie qui franchissaient les lèvres de Silva. Quand l'artiste eut terminé sa représentation, quelques 
pièces sonnantes vinrent remplir son escarcelle disposait à même le sol. Ce n'est que lorsque l'attroupement commença 
à se disperser que l'inquisiteur osa s'approcher de la jeune fille pour l'aborder. Le bleu de son regard était aussi délavé 
qu'un ciel de printemps, à l'inverse des yeux nuit d'encre du garçon. Les joues empourprées, il ne su quoi dire durant les 
premières secondes. Le résultat d'un émoi inattendu, à n'en pas douter !
— J'ai beaucoup aimé votre chanson, parvint-il enfin à articuler avec difficulté.  
— C'était un poème, rectifia Silva dans un sourire lumineux. Mais merci quand même du compliment. C'est ma mère 
qui m'a apprise à jouer. Elle était bien meilleure musicienne que je ne le serai jamais.
Le plus naturellement du monde, la conversation entre les deux jeunes gens se poursuivit à l'ombre de la fontaine et de 
son clapotis convivial.
Albéric et sa proie partageaient ensemble de nombreux points en commun, de nombreuses déceptions également, dont 
celui d'avoir perdu tous les membres de leurs familles respectives dans de terribles conditions. Silva, loin de se douter 
que son nouvel ami appartenait en réalité aux rangs des inquisiteurs qui la traquaient, semblait ravie par cette 
providentielle rencontre. D'un tempérament avenant et social, elle aimait se lier d'amitié avec des inconnus au hasard de 
ses pérégrinations. Elle nourrissait, il faut l'avouer, une confiance à toute épreuve envers la nature humaine. En bien ou 
en mal, cela je ne saurais vous le dire. 
Albéric, quant à lui, était bien moins serein. Que devait-il faire ? Rejoindre ses acolytes et les prévenir qu'il avait repéré 
leur insaisissable fugitive ? Trop risqué, jugea-t-il ; la fille aurait le temps de s'éclipser sans moyens de retrouver ensuite 
sa trace. Quoi d'autre sinon ? Se charger de l'éliminer lui-même, de ses propres mains ? Cette solution lui paraissait la 
plus raisonnable bien qu'elle ne l'enchantait guère. Car finalement, elle n'avait pas l'air si dangereuse que ça, cette 
élémentaliste, avec son joli sourire et l'océan dans lequel baignait son regard ! Toutefois, rapporter la dépouille de 
celle-ci à ses aînés assurerait son avenir au sein de l'ordre pour les années à venir. Un avantage non négligeable s'il 
voulait survivre dans le monde sans pitié des adultes.
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Sans grand enthousiasme, sa décision fut ainsi prise. Mal à l'aise, Albéric s'efforçait cependant de ne pas trahir l'anxiété 
qui le tourmentait. Faisant mine d'ignorer l'identité réelle de sa nouvelle amie, il parlait de tout, de rien, tentait de placer 
quelques plaisanteries distrayantes, et se proposa même d'aider Silva à porter son sac de voyage. Tandis que la 
charmante barde déclinait avec politesse son offre, un détail vint titiller son sens aigu de l'observation. Albéric ne pu 
s'empêcher de remarquer la façon dont sa compagne triturait sans même en avoir conscience la gemme topaze qui ornait 
la fine chaîne d'argent autour de son cou. Un tic insignifiant, qui serait passé inaperçu pour n'importe qui d'autre, mais 
que le garçon ne pu s'empêcher de trouver adorable.    
— C'est un souvenir de famille, lui expliqua plus tard Silva lorsqu'il lui demanda l'origine de son pendentif. Je ne m'en 
sépare jamais car il porte bonheur et me rappelle d'agréables souvenirs ; des souvenirs qui semblent à la fois proches et 
lointains.
Afin de gagner du temps jusqu'au moment propice pour agir, Albéric suggéra à la voyageuse de visiter un peu la cité et 
ses environs avant de repartir chacun de leur côté. Silva accepta cette fois-ci de bon cœur, enchantée à l'idée d'avoir 
quelqu'un avec qui parler. Rares en effet étaient les personnes qui daignaient faire preuve d'autant de gentillesse à son 
égard. Passer un peu de temps en bonne compagnie lui parut donc une séduisante idée qu'il serait fort dommage de 
refuser.
Enthousiastes, les deux orphelins occupèrent les heures qui suivirent à visiter le quartier commerçant avec ses 
marchands et artisans, à observer, ébahis, l'arrivée d'un cirque ambulant dans les rues de la ville, puis enfin, à se perdre 
dans le dédale verdoyant de l'immense jardin public. Comme vous pouvez le deviner, cette complicité naissante n'était 
pas sans poser un cas de conscience pour Albéric. Il savait devoir éviter à tout prix de s'attacher à cette étrangère, cette 
hérétique porteuse de malheurs. Et pourtant, quelque part au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de savourer chaque 
instant passé avec celle qu'il était censé réduire à néant. Son attitude traîtresse le dégoûtait.  
Fourbus à la fin de la journée, les jeunes gens n'en restaient pas moins heureux de ce plaisant après-midi plein 
d'insouciance. Le cycle immuable du temps n'en suspendit pas pour autant sa course et une nuit froide finit bientôt par 
étendre son voile ténébreux dans le ciel vacillant. 
Albéric avait l'habitude de dormir dans les refuges miteux que l'ordre des inquisiteurs mettait à la disposition des siens. 
Ces endroits étaient souvent d'un confort rudimentaire, voir même lugubre par certains côtés, mais au moins il avait un 
toit au-dessus de sa tête.
Ce soir-là pourtant, il fit croire à Silva qu'il n'avait nulle part où aller. Bien que la tâche qu'il devait accomplir semblât 
de plus en plus hors de sa portée, il ne devait sous aucun prétexte laisser sa proie s'éloigner de lui.
— On peut rester un peu ensemble si tu veux, proposa Silva, compatissante. Ce sera l'occasion rêvée pour que tu fasses 
connaissance avec mes amis.
Albéric s'était attendu à beaucoup d'imprévus, mais certainement pas à ce que la jeune fille puisse avoir des amis. Et 
puis d'abord, où pouvaient bien se cacher ses importuns ? Les nombreuses questions qui se bousculaient dans sa tête ne 
l'empêchèrent pas d'accompagner la barde solitaire à la recherche d'un abri pour la nuit à venir. Après un repérage 

succinct dans les quartiers pauvres de la ville, le tandem décida 
d'établir son campement parmi les vestiges d'un temple 
abandonné, sans doute érigé autrefois à la gloire de quelques 
dieux aujourd'hui tombés en désuétude.
Le garçon sentait à chaque instant le poignard dissimulé au fond 
d'une des poches de sa tunique, prêt à jaillir pour donner la mort. 
Au fur et à mesure que les heures s'égrenaient, ils se demandaient 
pourtant s'il aurait réellement le courage de sortir son arme et 
surtout, de s'en servir le moment venu. 
Silva, qui ignorait les intentions funestes de son tout récent 
compagnon, choisi de s'installer dans une vaste salle délabrée, 
gardée par d'antiques statues muettes rongées par le lierre qui 
semblaient condamnées à prier pour l'éternité. Avec précaution, 
elle déballa quelques provisions de son sac, puis, sous les yeux 
médusés de surprise d'Albéric, invoqua Salamandre pour allumer 
le feu et chasser les ténèbres qui les cernaient.
— Voici Salamandre, dit Silva sur un ton enjoué empreint de 
tendresse. C'est un esprit du feu et surtout, un ami fidèle qui veille 
sur moi.
Salamandre toisa le garçon un long moment d'un regard 
indéchiffrable. Puis, après ce court temps de réflexion qui 
accentua le malaise du jeune inconnu, il embrasa les morceaux de 
bois amassés en un petit tas afin d'apporter les bienfaits de ses 
flammes. Albéric avait déjà vu des magiciens user de leurs 
pouvoirs, mais jamais un élémentaliste faire appel à un de ses 
esprits. 
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Dès lors qu'un feu joyeux flamboya dans l'âtre improvisé, Silva s'empara de sa lyre, un sourire mutin flottant sur ses 
lèvres, et entreprit de chanter une longue et belle sérénade à l'intention de l'orphelin qui lui tenait compagnie.
Ce dernier, comme hypnotisé, écouta ainsi la voix cristalline de la jeune fille déverser les joies et les peines de son 
peuple défunt. Salamandre accompagnait de ses volutes rougeoyantes la délicatesse des notes de musique tout en 
s'agitant avec légèreté dans le sillage de sa maîtresse, au rythme de ses mélodies. Le spectacle était infiniment plus beau 
que tout ce que vous et moi ne pourrions jamais imaginer !
Chansons et poèmes s'enchaînèrent, sans aucune lassitude ni temps mort. Là, dans l'intimité d'un temple à moitié en 
ruine, à l'abri des regards indiscrets, Silva offrit au jeune inquisiteur la plus fabuleuse des représentations, écho d'un 
passé révolu. 
La musicienne délaissa un moment son précieux instrument le temps du repas. Son compagnon osait à présent à peine 
lui adresser la parole ou la regarder en face par peur de trahir ses intentions réelles. Les jeunes garçons sont, il est vrai 
fort impressionnable, et il faut dire que cette fois il y avait effectivement de quoi l'être. Silva était quant à elle aux anges. 
Elles parlaient avec exaltation de ses voyages, des nombreux villages qu'elle avait traversé… un vrai petit moulin à 
parole au ravissant visage encadré par l'éclat de mèches blondes.
Une fois rassasiée, couplets et poèmes reprirent de plus belle. Galvanisée par un tourbillon d'inspiration et de passion 
mêlé, Silva invoqua ensuite Sylphe, si resplendissante et légère dans ses atours translucides, afin d'accompagner 
Salamandre dans une valse aérienne pétrie d'une volupté féerique. Un vent amical se leva à l'intérieur même du temple 
et ébouriffa les cheveux bruns d'Albéric, interdit. L'air s'accommodait à merveille avec le feu et leur amusement donnait 
toujours d'invraisemblables exhibitions fantasmagoriques. 
Tandis que les doigts blancs et fins de la barde caressaient avec une dextérité innée les cordes translucides de la lyre, il 
semblait à Albéric que la jeune fille l'observait de temps à autre, l'innocence azurée de son regard fixé dans sa direction. 
Etais-ce lui qui se faisait des idées ? Ou bien la mystérieuse élémentaliste avait-elle mis à jour ses noirs desseins ? Il fut 
tenté à un moment donné de se lever et fuir le plus loin possible de ce sanctuaire isolé, laissant derrière lui toute cette 
magie lyrique et ses esprits pétillants de vie. 
La gemme au cou de Silva brillait d'un éclat luminescent. Peut-être que le bijou lui aussi était ensorcelé, qui sait ? Le 
poids de la lame dans la poche de l'inquisiteur se fit écrasant au cours de cette mémorable soirée. Du haut de ses quinze 
années d'existence, Albéric ignorait s'il serait capable de mener à bien sa mission jusqu'au bout, ni même s'il en avait 
seulement envie. Depuis la mort de ses parents, jamais son cœur n'avait été aussi chargé de chagrin. 

Gaïus, avec son visage poupin aux joues rebondies et 
sa barbe taillée en pointe se joignit à son tour à la fête, 
faisant vibrer pour l'occasion le sol dallé du temple en 
entreprenant une danse endiablée. Puis enfin, se fut 
Ondine qui entra en scène dans une pluie de goutes 
limpides, pour agrémenter les chansons de Silva 
interprétées dans une langue inconnue au jeune 
garçon. Rêve ou cauchemars ? Ce dernier ne savait 
plus à quoi s'en tenir exactement. Les puissants 
élémentaires ne lui prêtaient qu'une attention modérée, 
préférant de loin la compagnie de leur maîtresse à 
celle d'un humain inconnu. Les ténèbres de l'édifice 
religieux résonnaient au gré des festivités 
improvisées, coupées du reste du monde. Si les 
inquisiteurs avaient assisté à pareille hérésie, sans 
doute que leur fureur aurait été sans limites.
Lorsque la petite barde, satisfaite, cessa enfin de 
chanter et de jouer, la nuit se trouvait déjà fort 
avancée. Les esprits élémentaires s'évanouirent 
comme ils étaient apparus, à l'exception de 
Salamandre. Ce dernier annonça qu'il resterait veiller 
un peu sur le feu. Le regard qu'il lança en direction 
d'Albéric était sombre, accusateur. 
— Il est tant de dormir, le rasséréna sa maîtresse. Tout 
le monde a besoin de repos à présent, même toi mon 
précieux Salamandre !
À contrecœur, l'élémentaire incandescent obtempéra 
et disparut dans un nuage de soufre, laissant Albéric et 
Silva en tête à tête. Chacun emmitouflé dans une 
couverture à une des extrémités du feu, ils 
s'observaient un peu gêné. 
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— Tu ne me demandes pas ce que je suis pour avoir des amis 
aussi merveilleux ? demanda Silva avec candeur. Tu es 
inquiet, mais pas vraiment surpris. 
Ce n'était pas une question, juste une remarque. Albéric ne 
su quoi répondre sur le moment. Les filles sont souvent plus 
perspicaces que les garçons, c'est bien connu
— Tu as de la chance d'avoir de pareilles créatures à tes côtés, 
avoua-t-il d'une voix laconique. Les esprits que tu as invoqués 
ce soir sont fantastiques… comme toi !
L'apprenti inquisiteur ne mentait pas en disant cela car ces 
quelques mots traduisaient parfaitement les sentiments qui se 
bousculaient en lui.
Rongé par l'incertitude et la honte, le tranchant du poignard 
semblait à présent le brûler au travers du tissu de ses habits. 
— Je suis une élémentaliste, lui révéla alors Silva sur le ton de 
la confidence. Peu de personnes le savent, mais je suis 
l'unique rescapée de mon peuple. Pour cela, Salamandre et ses 
semblables me respectent, m'aiment et m'obéissent. Avec eux, 
je ne suis jamais seule, jamais tout à fait du moins.
La discussion en resta là. Les flammes du feu de camp se 
reflétant dans ses prunelles bleues, Silva paraissait si fragile, 
si vulnérable. Albéric s'exécrait à la vue de l'être qu'il était 
devenu. La raison qui l'avait poussé à aborder la barde 
esseulée n'avait rien de noble, à l'image de son attitude 
méprisable. Tout ce temps il s'était persuadé combattre pour 
une juste cause aux côtés des inquisiteurs, alors que les 
germes du mal couvaient en lui. Il se sentit soudain 
terriblement misérable, insignifiant, de chercher à tromper 
une âme aussi pure que celle de Silva.

Les deux compères se souhaitèrent une bonne nuit, puis un silence lourd reprit ses droits sur les lieux anciens. 
La jeune fille ferma les paupières et s'endormit sans mal au bout de quelques minutes. L'inquisiteur, lui, savait d'avance 
qu'il aurait la plus grande peine à trouver le sommeil après une démonstration aussi déstabilisante. 
Avec pour seule compagnie le feu inextinguible comme doué d'une vie propre, Albéric retourna mille fois cette 
obsédante question dans sa tête : devait-il tuer Silva, la dernière représentante du peuple des élémentaires ? Après mûre 
réflexion, il se rendit à l'évidence que non. Jamais il ne pourrait commettre un tel blasphème. On lui avait appris à 
craindre la magie des fées et des esprits ; toutefois ce à quoi il avait assisté plus tôt dans la soirée ne recélait pas une once 
de malveillance. De cela, son cœur encore innocent malgré le tumulte de sa vie en était convaincu. 
Tourmenté, Albéric fini par s'endormir sans même s'en apercevoir, tandis qu'il revoyait valser dans sa tête la virtuosité 
des esprits élémentaires ainsi que le flot des paroles de Silva qui résonnaient à l'infinie dans le méandre de ses songes.
À son réveil le lendemain matin, sa mystérieuse compagne avait disparu sans laisser aucune trace ni même un mot 
d'adieu. 
Si, quand même, elle prit soin de laisser un souvenir de leur rencontre à celui que son altruisme jugeait être son nouvel 
ami. Lorsque le garçon ouvrit la paume de sa main, l'éclat d'une gemme topaze étincela sous ses yeux consternés. Le 
pendentif qui ornait le cou de la fugitive ! 
Celle contre qui Albéric, ce jeune orphelin débrouillard et sans foyer, avait nourri de mauvaises intentions, lui avait 
légué en guise d'adieu plus de présents que jamais quiconque ne pourrait prétendre le faire. Le collier qu'elle chérissait 
plus que tout, mais aussi la transmission de la mémoire de son peuple. Il ignorait comment, mais elle savait depuis le 
début qu'il essayait de la duper. Et malgré cela, elle n'avait pas hésité à lui offrir son amitié la plus sincère sans rien 
attendre en retour.
Touché par tant d'indulgence, Albéric pleura longuement ce matin-là.
Ses yeux enfin ouverts, il déserta les rangs de l'inquisition après cette mémorable nuit pleine de féérie où le temps de 
quelques couplets, tout lui sembla possible. Jamais ceux qui traquaient la jeune barde et ses esprits élémentaires 
n'entendirent plus parler de lui. Ce garçon qui n'avait connu que l'aveuglement de la haine et de la méfiance choisie de 
donner une voie toute autre à sa vie, grâce à une rencontre que jamais il ne pourrait oublier.
Silva, quant à elle, repartit sur les chemins, à la découverte de nouveaux horizons et de nouvelles rencontres. Ne vous 
étonnez donc pas si un jour vous croisez une jeune fille blonde jouant de la lyre. Si un esprit aussi turbulent qu'enflammé 
rôde dans son sillage, sans doute aurez-vous l'insigne honneur d'admirer la dernière des élémentalistes.
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Je, mon autre moi
Ecrit par Cassandre Dreamwoods, C.D. 8Ï8

Je suis morte. Du moins il s’avère que je suis morte. Je suis morte avant même que ma vie n’ait commencée. J’avais 19 
ans, cela faisait trois ans que je me battais pour tenter d’avoir une vie professionnelle, et c’était d’autant plus dur que 
ma fin de parcours scolaire avait été chaotique. 

J’habitais chez ma mère, une femme gentille, mais à tendance colérique. Dans la catégorie cordes vocales 
surdéveloppées dans la famille, on peut dire qu’on se plaçait au top niveau. Mon père lui, travaillait dans les assurances, 
un vrai bourreau de travail. On ne peut pas dire qu’on se voyait beaucoup, des dernières rencontres que j’ai eu avec lui 
à la fin de ma brève existence, je remarquais juste qu’il avait les traits marqués par la fatigue, qu’il avait des cernes et 
de moins en moins de cheveux. J’avais également une petite sœur, mais le bateau de sa vie à elle, était sur pilote 
automatique.

Comment suis-je morte ? Je n’ai pas envie d’en parler, le seul point à retenir : Je me suis suicidée. Le seul geste égoïste 
que j’ai fait de ma vie. J’ai donné, je me suis donnée, et on a usé et abusé de mon caractère, de ma bienveillance. 

Alors la mort c’est comment ? Comme je l’ai dit, il s’avère que je suis morte. J’avais pourtant écrit mes quatre volontés, 
elles étaient même collées sur la porte du frigo. Mais quand les médecins s’en mêlent, c’est le bordel. Ainsi, alors que 
je voulais être incinérée, je me suis retrouvée sur le billard, et l’on m’a ôté mon cœur qui battait encore. Le don 
d’organe ? J’appellerai ça plutôt du vol. Mes parents me savaient opposée à cette pratique en ce qui concerne ma 
personne ; en effet je ne suis pas contre le don d’organe bien au contraire ; cependant je crois à la réincarnation. Et de 
ce fait, si une partie de moi, continue à vivre dans quelqu’un d’autre… Vous voyez le topo.

Voilà que je me réveille, au milieu d’une forêt, je vois des choses que je pensais ne pas exister. Il a des feuilles qui sont 
des farfadets, des goûtes d’eau qui rient, des fées qui voltigent parmi les broussailles. Alors évidement j’ai pensé, ben 
que si c’était ça le paradis, c’était plutôt chouette ; même si en fait ça ne l’ai pas… En plus c’est que ces petites bêtes-là 
ça parle, mais en plus ça mord, surtout les farfadets. Un peu comme ma chienne en fait, quand elle jouait avec moi. Et 
puis, c’est pas comme si c’était douloureux.

De toute façon, quand on est mort on ne ressent plus rien, sinon le silence, ni joie, ni peine, ni douleurs. On est juste 
calme, comme un couché de soleil sur le lac. Et de ce point de vue c’est pas mal, parce qu’on ne se nourrit pas, on fait 
preuve de gourmandise.

Dans la forêt où je me suis réveillée, il y a une clairière, tellement ensoleillée qu’on ne voit pas le ciel, tout vole, du 
moins tout est en suspend, ou chute au ralentis, comme la neige. C’est là que je dors, si on peut appeler ça dormir. 
Disons, que je m’allonge dans les feuilles mortes, qui jonchent le sol, que je ferme les yeux, le temps s’écoule, et je laisse 
défiler sous mes paupières le film de ma vie. 

Dans cette même clairière, il y a un grand miroir appuyé contre un tronc d’arbre, on y voit des choses, on y voit des gens. 
Des fois quand vous vous regardez dans une glace, et que furtivement vous pensez avoir vu quelqu’un d’autre dans le 
reflet. Non, vous ne rêvez pas, c’est les morts qui observent. En tout cas pour moi, ça marche comme ça, c’est presque 
comme regarder la télévision. Pour les autres ; s’il y en a ; je pense que c’est également comme ça. J’observe beaucoup 
ma mère, et je la vois chercher d’après photo, mes traits sur son visage. 

C’est là que j’ai découvert la douleur, la douleur physique n’est rien, l’anticipation de la douleur n’est rien, la douleur 
morale est tout. Alors j’ai arrêté de regarder dans le miroir, et j’ai dormi longtemps, très longtemps, jusqu’à ce que la 
neige vienne encore recouvrir le sol. Et recouvre mon être.

Et puis un jour, j’ai rouvert les yeux, j’avais récupéré. Mais je ne suis pas retourné voir ma famille. Au lieu de ça, je me 
suis regardée pour la première fois dans le miroir. Une belle jeune femme, celle que j’aurai pu devenir. La seule pensée 
qui me vint d’ailleurs à l’esprit, c’est que je me ressemblais, j’étais juste plus mince, les cheveux plus longs, ondulés, et 
surtout plus grande. Les fringues ? J’aurai bien pu les avoirs dessinés. En fait, il s’avère que l’on s’habille par la penser. 
En ce qui me concerne, un jeans, mon t-shirt vert avec des fleurs noirs ; mon préféré, on se refait pas ; et la veste en cuir 
de mes rêves, noire elle aussi.

J’ai alors décidé, d’aller y faire un tour. Comment ça, où ? Chez les humains. Les fées m’ont dit que c’était trop tôt, les 
farfadets étaient inquiets, l’eau ne riait plus, mais chuchotait à tout va. Pourtant j’y suis allée. Vous savez les gens avec
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qui vous avez une rencontre furtive, mais marquante ? Si, si, vous savez bien, ce qui disent qu’ils sont en vacances, et 
que quand vous leur demandez d’où, ils viennent, ils répondent furtivement « de loin » ? Où ceux qui vous propose de 
boire un verre, alors qu’ils vous connaissent à peine, qui vous laissent vous épanchez sur les problèmes qui tourmentent 
votre vie ? Mais qui ne vous laissent jamais leur numéro, et s’évaporent dans la nature ? Ca aussi c’est nous, et là j’en 
suis certaine parce qu’entre « fantômes », bien qu’on soit tout à fait solide, on se voit de loin, on se reconnaît. 

Qu’est-ce qui nous permet de nous reconnaître entre nous ? Un halo de lumière qui épouse notre silhouette et que les 
humains n’ont pas. Moi, je n’ai pas de halo de lumière, puisque je ne suis pas morte. En fait, il m’arrive parfois de 
devenir translucide quand je ne me concentre pas assez, je ne dirais pas que c’est de la fatigue, mais l’effet que ça me 
fait y est très ressemblant. C’est assez flippant, pour les gens avec qui je parle d’ailleurs. Mais bon c’est tellement rapide, 
qu’ils ou elles ne le remarquent que très rarement. Alors je m’en vais, je dis au revoir, je trouve le premier miroir venu, 
et je me projette dans ma clairière, j’y passe un moment, puis j’y retourne.

Un jour, lors d’une fête, j’ai été voir ma sœur, elle n’a pas tellement changé. Et bien sa vie est toujours sur pilote 
automatique. Après ça j’ai voulu en savoir plus, beaucoup, beaucoup, plus. Une autre fois, je lui ai « avoué » que j’étais 
une amie proche de sa sœur, du moins avant que je ne décède. Elle a eu l’air étonnée, mais j’avais déjà bien rôdée mon 
histoire. Alors j’ai su, tout ce que je voulais savoir.

Suite à mon décès prématuré, mon père c’était complètement renfermé sur son travail, elle n’avait pas eu de ces 
nouvelles pendant un moment. Un jour ma mère inquiète ; qui bien que divorcée lui était resté dévouée ; - en effet le 
jour où elle a dit « oui » pour le meilleure et pour le pire, c’était bien « jusqu’à ce que la mort vous séparent » ; avait 
décidé d’appeler au Portugal son ex-beau-frère. On a alors découvert, que tout le monde pensait, qu’il était rentré à 
Lausanne la veille, étant donné que c’était la date à laquelle il avait prévu de rentrer. 

Mon père est mort d’une attaque cardiaque pendant son sommeil, ce n’est pas son chagrin qui a eu raison de lui mais 
belle et bien son travail. Cet évènement, était survenu il y a trois ans. Ma sœur, allait mieux depuis et s’était fait une 
raison. Ma mère elle pendant des mois et des mois, était devenue une véritable épave. Elle se rendait au boulot, sans 
grande conviction, et son addiction pour la propreté l’avait poussé à devenir plus maniaque du ménage qu’on ne l’aurait 
pu imaginer. Sa vie sociale, était à peu près restée la même, mais elle ne disait mot. Puis ma sœur l’avait forcée à suivre 
une thérapie, qui avait porté ses fruits au bout de longues séances.

Ca allait mieux, ma mère était même en train de refaire ça vie. Elle avait un nouveau conjoint, qui lui-même avait un 
petit garçon de son précédent mariage. Mon demi-frère s’appelait Charlie, un gosse adorable, mais une vraie tête de 
mule. Ma sœur et lui s’entendaient d’ailleurs foutrement bien ! Plus proche qu’elle et moi ne l’avions jamais été. Elle 
m’a confié par la même, que jamais elle ne penserait quitter « la maison » ; elle a trop peur que maman sombre à 
nouveau, et je la comprends ; ou alors lorsqu’elle aurait trouvé l’homme qu’elle aimera « autant sinon plus que maman ». 

J’ai annoncé à ma sœur, que j’allais devoir partir pour un long voyage, aux Etats-Unis ; ouais, je sais bien mais j’ai pas 
trouvé mieux, en même temps, le Japon ça aurait été plus que suspect. Je pense que ma sœur, vers la fin s’est quand 
même doutée de quelque chose, d’une parce que ma chienne, s’est montrée extrêmement démonstrative à mon égard, 
de deux parce qu’elle m’a confié une info, que jamais je n’aurai osé lui demander. 

Sarah.

Sarah, est le nom de la fillette à qui m’ont cœur a été greffé. 
Accompagné d’une fée, j’y ai été.
On a suivi les battements de mon cœur.
Sarah, à 12 ans, de longs cheveux bruns, les yeux bleus…
Et mon Dieu ; parce qu’il faut bien le nommer ; si ce n’était ses yeux, elle serait moi.
Comme si mon caractère physique c’était répandu sur elle comme le sang que pompe…
Mon cœur… Le sien… En fait non le sien.
Elle me voit, et les fées aussi, du moins quand j’en emmène avec moi…
Quand je ne me sens pas le courage, d’affronter son regard céleste qui me dit :

« Je sais qui tu es. Tu es 

    Je, mon autre moi. »
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La corne de la licorne (partie 2)

Ecrit par Angélique Ferreira, illustrée par Azylis

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

Lys regarda l’homme qui se tenait debout sur l’un des rochers qui bordait la lisière. La gorge soudainement sèche, un 
frisson la parcourut quand il posa son regard froid sur elle. La couleur de ses yeux était d’un gris sublime mais 
terriblement effrayant, et pourtant qui lui semblait terriblement familier.

—Nous sommes les prétendantes  pour devenir la gardienne de la pierre de sagesse ! dit courageusement Azylianne. 
Nous devons trouver la licorne pour notre épreuve.

L’inconnu tourna la tête vers elle, tout dans son attitude faisait penser à une statue de glace. Avec agilité il sauta de son 
perchoir et s’avança jusqu’à elles.

 —Dans ce cas là, vous pouvez passer, mais sachez que la licorne ne se laissera pas facilement attraper !  Tenez voici 
une boussole magique elle vous permettra de vous retrouvez si vous vous perdez. Le brouillard a tendance à se lever 
rapidement.

Un frisson parcourut Lys quand les doigts de l’inconnu touchèrent les siens, ils étaient si froids qu’elle ne put 
s’empêcher de trembler. Étrangement, l’homme fuit  son regard quand elle tenta de croiser le sien.

—Soyez prudente et surtout bonne chance.

—Non mais attendez ! Dites nous où nous pourrons….

Mais déjà il s’élançait à travers la forêt. D’un commun accord les trois femmes se mirent à courir à sa poursuite, elles 
réussirent à le suivre jusqu’à la sortie de la forêt puis comme s’il n’avait été qu’un fantôme il disparut, les laissant seules 
sur le sentier.

—Cet idiot aurait put nous attendre ! pesta Samya furieuse. 

—De toute façon nous devons réussir seule, avançons nous devons la trouver avant la nuit.

C’est ainsi côte à côte qu’elles suivirent le chemin. Le vent froid des montagnes les gelait jusqu’à l’os mais chacune 
d’entre elles désiraient arriver à sont but, c’est ainsi qu’elles arrivèrent à un croisement. 

—Par où aller ?  Prendre à droite ou continuer tout droit ?

—Je pense que tout droit serait mieux : le chemin est plus rapide et en meilleur état.

—Attendez ! La boussole indique le chemin de droite.

Après s’être consulté du regard elles décidèrent de se séparer, après tout même s’il n’y avait aucune animosité entre 
elles, les trois jeunes femmes n’oubliaient pas qu’elles étaient avant tout rivales.

—Soit prudente ! ne put s’empêcher de lui conseillée Samya qui n’était pas rassurée de voir partir seule Lys sur le 
chemin accidenté. 

—Promit ! faites de même.

Après un dernier signe de la main chacune d’entre elles alla de son côté. Les pierres blessèrent les pieds de la jeune fille 
à chaque pas qu’elle faisait. Des buissons d’épines s’agrippèrent à sa robe, plus elles avançaient plus la pente devenait 
écarté et penché ce qui rendait difficile sa progression. Epuisée elle s’assit sur l’un des rochers les plus proches et 
ressortit la boussole pour savoir si elle était belle et bien sur le bon chemin.
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—A ce que je vois tu ne m’as pas écouté.

Relevant la tête Lys eut la surprise de voir au-dessus d’elle l’homme qui les avait accueillies à l’entrée de la forêt. Cette 
fois encore, il prenait soin de bien dissimuler son visage au regard de la jeune femme. Sans savoir pourquoi son cœur 
s’emballait au son de sa voix et au contacte de ses yeux aux siens.

—Que voulez vous dire ? Vous avez pourtant dit que la boussole….

—J’ai dis qu’elle vous guiderait seulement en cas de brouillard ! Bon courage pour trouver la licorne, elle ne se montre 
pas à tout le monde.

—Que voulez vous dire par….

Mais cette fois encore elle ne put finir sa phrase car le brouillard se leva et enveloppa l’homme comme si elle était 
complice avec lui pour l’aider à disparaître. Un soupir s’échappa de ses lèvres car sans qu’elle ne puisse le voir elle 
savait qu’il n’était déjà plus là. Avec courage elle se redressa et reprit sa progression.  De profondes coupures apparurent 
sur ses mains à chaque avancée, mais elle ne se découragea pas et ce fut avec soulagement qu’elle arriva au sommet de 
la colline.

—Lys c’est toi ? s’exclama une voix qu’elle reconnue comme celle de Samya 

Les trois jeunes femmes poussèrent des cris de joies et se précipitèrent dans les bras l’une de l’autre, heureuses de s’être 
retrouver.

—Mais comment êtes vous arrivées la ? 

—On a suivit le chemin, répondit Azylianne.

Une grimace se dessina sur le visage de Lys elle avait emprunté le chemin le plus difficile pour rien, quand elle vit l’état 
de ses mains Samya s’approcha d’elle et les prit dans les siennes. Aussitôt un liquide gélatineux les enveloppa, une 
lumière s’en éleva et quand celle-ci s’atténua les marques de coupures avaient disparu.

—Bon, où allons nous ? 

—D’après ce que je sais de ses montagne il y aurait un lac en son centre, qui sait nous pourrons peut être la trouver là 
bas ?

—Très bien allons-y alors, je commence à être épuisée et si l’on s’arrête trop longtemps je ne sais pas si j’arriverais à 
me remettre à marcher.

—Pourquoi ne pas utiliser un sort de lévitation ? Lys c’est ta spécialité non ?

—Oui mais je ne sais pas si j’aurai assez de force pour nous soulever toutes les trois. 

—Pourquoi ne pas rester ici cette nuit ? 

—Non c’est trop dangereux ! De plus nous devons trouver la licorne le plus rapidement possible et retourner au palais.

—Très bien, donc reprenons la marche.

Tout en continuant leur routes elles se mirent à discuter, c’est ainsi que Lys apprit qu’Azylianne était une descendante 
de la toute première gardienne de la pierre est que c’était pour cela qu’elle était prétendante, quant à Samya, c’était la 
fille de l’actuelle gardienne et elle espérait reprendre la charge de sa mère.

Le brouillard se leva une nouvelle fois et les enveloppa, cette fois Lys utilisa la boussole qui lui indiqua alors le bon 
chemin. Elles avancèrent en se blottissent les unes contres les autres pour se tenir chaud. Une fois au pied de la 
montagne, Lys prit les mains de ses deux rivales et se laissa gagner par la magie, les mains serrées l’une dans l’autre, le 
vent se leva et les souleva.
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Lys avait l’impression que son corps était sur le point de se briser sous la pression qu’il recevait, l’air froid et glacial la 
pénétrait jusqu'à l’os et ses mains lui donnait l’impression d’avoir était plongées dans de la glace. 

—Courage Lys ! gémit Samya. Nous y sommes presque ! 

Dans un dernier effort Lys tira sur les bras de ses deux amies pour les faire monter plus rapidement. La douleur qui la 
traversa été telle qu’elle ne put s’empêcher de pousser un hurlement de douleur avant de perdre conscience. 

Quand elle revint à elle, elle était allongée sur le sol enveloppée dans la cape d’Azylianne auprès d’un bon feu. 

—Elle revient à elle ! Comment te sens-tu Lys ?

—Engourdie mais ça va. Je suis désolée par ma faute vous avez été retardée dans notre quête ! 

—Ne t’inquiète pas pour cela ! N’oublie pas le premier devoir de la gardienne de sagesse est la compassion.

Elles échangèrent un sourire puis la jeune mage se redressa, son corps entier hurlait de douleur mais elle repoussa 
celle-ci dans un coin de son esprit, elle ne devait pas les ralentir davantage.

—J’ai une idée ! Pourquoi ne pas utiliser le sort de recherche ? Cela nous faciliterait la tache non ?

Plongeant sa main dans sa poche, Azylianne en sortie une sphère de cristal rose. Après l’avoir jeté en l’air elle récita un 
sort, aussitôt deux ailes apparurent de chaque côté de la boule et disparu dans le ciel. Plusieurs minutes s’écoulèrent sans 
qu’aucun signe ne fût visible. Alors qu’elles commençaient à s’impatienter, elles sursautèrent en entendant une voix 
d’homme.

—Ce n’est pas avec ça que vous trouverez la licorne, dit l’homme masqué. Aucune magie n’est efficace sur la licorne. 
Vous devriez abandonner, ajouta-t-il en leur rendant la sphère. 

—S’il vous plait, ditse nous où nous pourirons la trouver ! supplia Samya. 

—Non pas question, je suis déjà contre votre présence ici et la licorne également ! Vous déstabilisez le fragile équilibre 
de ses montagnes avec votre magie !  Donc ne vous attendez pas à ce qu’elle se laisse approcher alors que vous détruisez 
ce qu’elle à temps de mal à  protéger.

—S’il te plait, dit lui que nous ne voulons pas faire de mal ! Mais l’une de nous doit absolument devenir la nouvelle 
gardienne de la pierre de sagesse ! Si nous faisons cela c’est pour garantir la protection de notre pays !

Avec lenteur il tourna son regard vers Lys est plongea ses yeux dans les siens, cette fois encore Lys ne put s’empêcher 
d’éprouver cette sensation de déjà vu. Mais cette fois encore, il évita son regard et se remit à marcher, puis les dépassa. 

—Vous lui direz vous-même, suivez moi je vais vous conduire à elle.

Elles échangèrent des sourires ravis et le suivirent. Le chemin était relativement agréable à suivre et ils arrivèrent 
rapidement au grand lac. Celui-ci était immense, tellement grand que l’on avait du mal à croire qu’il s’agissait d’un 
simple lac. L’eau était d’un bleu si intense qu’elle semblait se mélanger au bleu du ciel. Les rayons du soleil qui se 
reflétaient sur l’eau la faisaient scintiller comme des diamants.

—C’est magnifique ! 

Lys s’avança jusqu’à l’eau et ne put s’empêcher de caresser  l’eau du bout des doigts, cela lui donnait l’impression de 
toucher un tissue de soie. 

—Je comprends que la licorne vienne ici, c’est un véritable paradis.

—C’est la licorne qui fait ça, c’est grâce à sa magie, mais tout cela disparaîtra bientôt.

—Pourquoi dites vous cela ? demanda Samya qui s’était approchée de l’eau pour en boire un peu.
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—En lui prenant sa corne vous la priverez de ses pouvoirs.

Le cœur de Lys se serra dans sa poitrine, comment toutes ses merveilles pouvaient disparaître ? La magie de la licorne 
était elle si grande ? Si oui, elle en venait à regretter de devoir lui prendre sa corne.

—Souhaitez-vous toujours la voir ?

—Oui, répondit sans hésiter Azylianne.

—Très bien.

Une lumière enveloppa le jeune homme, une lumière si vive qu’elle leur brûlait les yeux. Tandis qu’elles se protégeaient 
avec leurs mains,Lys vit à travers ses cils l’homme prendre une autre forme. Une chaleur et un bien-être soudain 
l’enveloppa, elle se sentait si bien, comme si toutes ses peines et ses douleurs disparaissaient à jamais.

Quand la lumière disparut, à la place de l’homme se trouvait un magnifique étalon blanc avec une crinière d’un bleu 
azur, du même bleu que ses yeux.  Sur son front une corne pointait vers le ciel. ce n’était pas elles qui avaient trouvé la 
licorne, mais la licorne qui était venue à elles.

Suite et fin au prochain numéro
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