
LefontastQue

{ftier et [aujoîtr-
{frui

CIne pfongée du cæur [e tuniuers [ufantary ou [ufantastique {frier et {au-
jourdfrui

Cette créatinn s'a[resse à toutes cefks et tous ceu4qui, quef que soit feur âge,

ont été nourris par fa fecture ou fa vision au cinéma [u Seigneur [es r4nneauxr
[e l{arry Qotter ou [e {Dracufa, et cfrercfrent à connaître f origine et f fristoire

véritaÇfe des créatures surnatureffes, merveiffeuses et monstrueuses qui afi-
mentent fes æurres [efantasy ou [efantastique [u foLoyen-A7e à nos jours.

Car fesfées, fes ,[fut, fes skènes, fes gnomes, fes futins, ks [ragons, fes cfri-

mères, tes griTfons, [es r.tarnpires, ks foups-gdrouq fes [émons, fes sorciàres et

fesfantôfircs ne sont pas nés [e timaginationfertite [es auteurs [e rorndns ou

fes réafisateurs [efitms. I[s e4isterut [epuis toujours fans [es croyances [es

frommes.

ÿl-ême si fe nos jours, on ne croit ptus auqfées ou au4fantômes comrne du

fuLoyn rLge, on aime toujours àfaire sem1fant û croire, au moins [urant fe

temps {e notre lFête ÿLé[iévafe [e Crest !
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Le seigneur des annedu^K

Le Seigneur {es anneau4est une trifogie cinématograpfrique réafisée par cPeter

tac§;on etfon[ée sur fe roman [u même norn en trois vofumes [e J, R" R" tot-

{ien. Lesfifms composent cette trifogie sont La Corumunnuü [e f'anneau

(200r, Les {Der4,Tours (2002) et Le Rçtour [u rsi (2003).

Se déroufant dans fe mon[eficttf [e k lïerre [u fuLifieu, fes troisfifms suivent

te fro66it lFro{on Sacquct (fro[o Gaggins en angfais, joué par Ç,fijafr WooQ

afors que fui et fes autres memïres [e k Communduté [e f'Anneau s'engagent

[ans une quête pour [etruire f'flnneau unique, et ainsi provoquer fa cfrute fe
son créateur, Sauron,
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Le seigneur fes anneauq

La Communauté finit par se firriser et lFro[on poursuit sa quête seufement

dccoînpdgné de son [o1a[ compagnon Sam (Seanflstin) et [e kfour\e créature

nommée Ço$um (fl"[l Serfris).

Qen[ant ce temps, fe magicien Çaniaff (tan ÿLcKçtten) et flragom (Çiggo

ÿl-ortensen), fréritier en efif [u trône [e Çon[or, raffient fes peupfes fi1res [e
fa terre [u fuLificu, quifinissent pdr rernporter fa guerre [e f'Anneau.

"i
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Le seigneur {es &nneou^K

t'
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(Dracufo

rDracu{a n'est pds fe premier romanfantastique à e&pfoiter fe tfrème fu rsam-

pke. Ifmarque pourtant une âtape cruciafe dans {a fittératurefantastique et

en particufier ceffe a\ordant fe tfrème {es vampires ; fe succès fu fiwe et fa po-

pufarité [u personnflge f'attestent encore aujour{'frui. Q{us que fe sens {u récit

et {a maîtrise [u suspense {e Sta§gr, c'est fa personnafité de son personnage

princtpa{ quifon{e îe m1tfre. {.e comte {Dracu{a, au-[ek [e {a créature ['épou-

ÿdnte duçpouvoirs surnature{s, est avant tout un être frumain damné, un nan

-mort, et c'est cette [imensioru compk4g qui assure son cfrarme.
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(Dracufa

Si certaintrtt*t a{aptent f'æuvre de Sto§grpfus ou moins

fiûtement ainsi que f'adaptation tfréâtrafe ffi{amifton
(Deane d'autres mo[ifunt t'intrigue et fes caractéristiques

{es personnflges, y compris feurs narns. II eryiste enrtkon

200rt{ms [ans {esquefs (Dracufa tient {e rôfe principa[, ce

qui erufait une [esfigures cinématograpfriques {es pfus po-

pufaires . .

F

13g.1 C8

@ Association Philatélique, Numismatique et Cartophile de Crest et sa région

1_.;.
.._..-ÿ.
r.É,.:Rtj

THT}IT{THC

rROilT
**îÿ?âHIfi



Ls t?tonstre [e lfiranfonstein

Le monstre [e $ran§gnstsin ou îa créature [e {Fran§gnsteifi. est un person-

nage defiction qui apparait pour [a premièrefois [ans {e roman {e %-ary

Sfr.et{ry Çranfonstein ou {e cPrométfrée moderne, 6ien que ceffe-ci se soit vrai-

s em 6 fa 6 fement inspkée ['un conte ant érieur du ÿanç ais Çranç ois -Ç é [i4 Nou-

güret: Le fuî-iroir[es érsénements actue{s ou kcBette aup{us off-rant (1790).

Cfr.ez Nogaret, f inçenteur {Fran§gnstein crée un ,, fromme artificie{ >>. Cfrez

9fr.effe1, if s'agit ['un être, éga{ement artificie[ créé par {e savant ÿictor (Fran-

§gnstein à faide ['un assem\tage de cada'ures raînenés ensuite à {a vie.
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Fantôtnss et t oup-gûrou

*Larie-tosepfite Corciveau, micu4conîtue sous {e surnom

de o k Corriveau »», êst fune desfigures fes ptus popu-

faires dufot§,{ore qué6écois. fra\itante [e Nouveffe-

lFrance &u moment fe fa Conquête par f'r4ngfeterre, effe

est con[amnée à mort p6r une cour martiafe 6ritanni4ue

pour {e meurtre de son second épouçet pen[ue à Qté6ec
te lS ar;rif 1763. La « c&ge o defer [ans faqueffe son corys est eqposé et faissé

à pourrir à cPointe-,t"érry, sur or[re [es autorités mifitaires, marque fortement
fTmagiruaire {e {a popufation et engerc{re fe nom1reuses frgenfes qui seront

rléfricufres par fa trafrtion orafe.

cDepuis sa construction i{y a pftu {e fiO ans, f frôte{

Carifiou n connu pfru [e situations que fa pfupart {es

fiâtiments : férirse sur un [ac, incen{ie [évastateur,

compfrte recanstructioru,., I{ est actue$ement en réno-

vation, et {a nouçeffe proprütaire, s'affake pour fui re-

donner son cfrarme {antan.

ÿLais unefigure caractéristique cantinue de franter fes fieu4: fefantôme [e
*lme $essir Çiieon. tetez un coup dæi{par fafenêtre, peut-être {lue'uous
fa çerrez

ün $cantfrrope, ptus connu enÿançais sous {e nom

{e hup-garau , est, dans {es rytfrofogies, fes {e-

gendes et {esfof$ores prirucipafement issus [e fa ci-

vifisation européenne, îtn frumain qui a fa capacité

fe se transformer, partiefkment ou compbtement,

en [oup, ou en créature antfrropomorpfre procfre du

toup,

MÀRII ]OSPHtr(OM VTA! IÛ \ OT

O8]EOU ME/HÔïEtGR MU qR[RO$,tr

@ Association Philatélique, Numismaüque et Cartophile de Crest et sa région



ÿtory Sotter

î{ory Sotter est une séie fittérake [e fow fantas] écrite par f'auteure 6ri-

tanni4ue J,K rcwfing, dont fa suite roffidnes{ltte s'est acfreçée en 20A7.

'lJne pièce fe tfréâtre, consilérée comîne fa, « fruitiàme fristoire o officieffe, a

été jouée et pu\fiee en 20L6, Les fivres et {e script de k pièce ont été tra-

[uits enfrançais par tean-(François fuLénard

La série [e sept romdns raconte fes aventures d'un jeune sorcier nommé

ÿ{ary Qotter et [e ses amis Rçn'lr/eastry et ÿ{ernrione Çranger à ['éco[e {e

s orce $erie Aoudfard, dirig é e p ar r4 [6us Aum 6 fe fore.
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Les jeu"4numériques

llfre StrongfroffcDefense - un jeu créé à ['ai[e fe fa tecfrnofogie [e réafité dug-

mentée, "AK fûis en æuÿre [ans fe genre [e tower [efense, ifrtous permet fe te-

nir et [e repousser ftattaque [es cPobvtsiens sur f'ancienne I(iev, en construisant

fes structures {éfensives à fa péripfrérie [e fa r/itk, 'tJtifisez une étiquette spé-

cia fe [isp oni6 k sur frttp : //signa fre [. tv /t fre strong fro ff/ e t,u otts p ou,v ez fittéra k -

ment recréer f'attaque [es ennemis, ainsi que contrôkr [irectement fe cours [es

événements. ffie StrongfrotdcOefense soutient fa cdmpagne [e tournage [u pre-

mierfantasme u§yainien sur fes super-fréros 'l[fre 'lrl/atcfrtowef' / [fre Strongfrofd.

Les fréros f"rtf* [éfen[ront fa terre uÉgainienne [e f'ffinsive pofovtsienne - et

maintenant vous pouvez ks ailer en participant au jeu.
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La conquête de fespace

L'framme a toajours rêvé fe conquérk f espace, {epuis fes pfus fointains fe
nos ancêtres.

Le premier voyageur dans tespacefut lintin, safusée est eqposée à Cfra-

6eui{, suivi par {auri Çagarine, "frkn Sfr.epar[ puis heaucoup {autres. La
réafité a rejoint fimaginaire,

ful-ais fimagination [es nos auteurs {e sciencefiction va. encore pfus foin.
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Çontes fantastiques pour enfants

t e Afreni4et h taW €fr, Qfroeni"4anf tfre carpet) est

un ro?nanfantastique pour enfants, écrit parE. Nesîit
et pu6fié pour fa premièrefois en 1904. C'est fe deu"4iàme

['une tritogic [e romans qui commence dr)ec Çive Cfrit-

[ren an[ It (1902), et suit fes ar.tentures [u même cinq

enfonts : Qrit, Antfrea, foùert, tane et ['a4gneau. Leur mère acfrète auçen-

fants un nour)eau tapis pour rempfacer cefui [e fa crècfre qu'ifs ont [étruit
fans un incenffu acci[ente[ Les enfants trou'uent un æuf [ans fe tapis, qui

écfot en un pfrénr4parfant. Le cPfréntçeryhque {lue te tapis est un tapis ma-

gque qui feurpermettrd ['e4aucer trois væu4pdr jour. Les cinq enfants se

fancent {ans [e nomîreuses aventureq quifinissent par user feur tapk ma-

gque. Les aventures se poursuiçent et se conc{uent fans fe troisième tome de

fa trifogic, L'fristoire [e Ûamufette (1906),

cDe tautre côté [u mirsir (ffrrougfr tfre Loo§jng-Çf^t,

an[ I,/frat flfice lFounf [frere) est un rornnn écrit par

Lewis Carroff en 1871, quifat suite arryf,ventures

fflfice au pa)s [es meraeiffes

flfice, qui s'ennuie, s'en[ort [ans unfauteuif et rêr.te

qu'e[[e pdsse [e f'autre côté [u miroir fu safon.

Le monfe [u miroir est à kfois fa campagne angfaise, un écfriquiea et fe

mon[e à f'envers, où iffaut courir très vite pour rester sur pface, Afice 1 croise

[es pièces f'écfiecs (reine, cavafier) et [es personndges [e fa cufture enfantine

[e f'époque victoripnne.

On retrouve [ans ce rom^dn fe méfange [e poésie, ['frumour et [e non-sens qui

fait {e cfrarme [e Lewis Carrof[ Ifvautmieu^4connaître fes règks [e 6ase [u
jeu ['écfrecs pour apprécier toutes fes su*tifités [u romdn,
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Çontes fantastiques pour enfants

Le .Ciou {a Sorcière hfancfrc et ffrrwroire magique (ffre

Lion, tfre 'ÿ/itcfr and tfre 'Vlardro6e) est un romanfantas-

tque pour fa jeunesse de C[içe Stap{es Lewis, pu6fié en

rcSA. C'est fe premier tome peru de fa sérip ^Ce *{.an[e [e

îrfarwia, qui en compte sept.

Les enfants eçp[orent fe vaste et antique mano'k [u vieu"4proÿsseur W§g, Lury
- fa fienjamine - [écoursre une armoke mystérieuse donnant accès à un autre

mon[e. Cette armoire a étéfa1nquée par k professeurT{ir§g, [ans son enfance,

&vec fe 6ois d'un pommier ffid7lque provenant du monfe féerquu de trfarnia,

Lury arrhte [ans un 6ois enneigé, où e$e trourse une cfairiàre écfairée {'un réver-

6ère. E tfe j renconffe fumnus qui fui appreru{ que {a Sorciire \fancfre s'est jadis

emparée {u mon[e de Narnia, où e[k a supprimé toute fifierté et impose un frir,,er

permanent que n'égay jamais d.ucun 1l'oë[ loutefois, une antique propfrétie af-

-fo*u que *Mn[ [eua;fik drq[am et [euqfifks [W,ve apparaîtront à Narnia, ifs

serorut couronnés rois et reines [ans fe cfrâteau {e Cair Qaravef et mettrontfin au

règne cruef de fa SorciÈre 6fancfre.

Lury est ensuite rejointe pdr fl,[mund puis par Qeter et Susan" ,Après mairutes pé-

rtpéties, fes quatre enfants reçoivent [u gère Naë[ fes nrmes fégendakes des sou-

verains {e Cair {Pararsef t4vec ['ai[e des troupes d'frsfan, ifs vainquent fa Sorcière

6fancfre. Les quatre (Pevensie règnent penfant de fongues années {e par4 (Deve-

nus a{uftes, fors ['une cfrasse au cerf 6{anc fans uneforêt eu.Xconfins [e Nar-

nia, i{s reconnaissent fa cfairiàre, {e rwer\ère puis f'frrmoke magique. Ifs kÿan-
cfrissent et se retrour)ent - enfants - cfrez te prrtsseur 1{irlg, où feur [ongue a6-

sence n'a enfait [uré qu'une poignée de secondes
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Contes fantastiques pour enfants

Le Qetit *lon[e [es tsorrowers (Ifr, (Borrowers) est un

rth angfo-américain réafisé par {Peter l{ewitt inspiré [e

fa sérfu de romans Les Cfr.apar[eurs ([he (Borrowerÿ [e
f écrfuaine fulary Norton.

Lefitm raconte f'fristoire [es Cfoc§" unefamiffe [e (Bor-

rowers ([e petits êtres frumains ne [épassant pas quinze centimètres) et qui vi-

vent [ans fa maison [e kfamitte Len[er. I[s vont 6ien mafgré eu"4ai[er feur

rtk, (Pete, à [éjouer ks pfans de Ocious Q. Qotter, un notaire peu scrupufeu4

6ien [éci[é à [étruire k vieitk femtura

Le ÿto60it (Çfr, f{o66ü) est une æuÿre cinématagra-

p frique américano -né o-z é fan[ais e ré a fis é e p ar Qeter t ac fr-

son, afaptée du roffian Le 1{o66it de f'écrivain 6ritan-

nique 1,R,,&totLten. E[[e est composée [''()nç)o)age

inatten[u (ZOIZ), fe La Aésofation [e Smaug (ZAn) et

{e La cBataiffe [es Cinqfurmées (2014),

Ei[6on Sacquet, oncfe [e Çrodon, est un fro66it : i[ évite fe [anger, f'action,

f'açenture ainsi que fes autres rdces que ks fro66its. II apprécie te pkisir simpfe

[e se sentir 6ien au cfrau[ [aîrs sa [emeure, mais un so'ir, treize nains ([frorin et

ses compagnons)font feur entrée cfrez [ui, acconpagnés [u magicien Çan[aff fe

çrk. Ce [ernipr fui propose [e fes suivre pour un fong et [angereuç'uo)age r)ers

fa ÿtontdgne Sofitaire où se trou'ue un trésor gar[e par fe refoutaïfe Smaug ,

Gien que cBi[6on se [ésintéresse [ans un premier temps [e ce vo)age, fes nains et

Ç an[aff finis s ent p ar fe c onv aincre.

Lors [e feur périffeu4voyge, ifs rencontrerut [e nom1reuses [fficuttés, et parti-

cipent à fa ùataiffe [es Cinq frrntées. Qar accident, cBi[6on croise fa route [e k
créature nommée Çottum et s'empare [e son trésor, un annedu magique qui per-

met [e [evenir invisihk ce qui fui permettra pdr moments [e mieu4ai"[er ses

amis et [e réussir sa mission.
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Contes fantastiques pour enfarcts

Aame ÿ{otTe est un conte [efées germaniquefigurant parmi [es Contes de

f'enfance et [ufoyer desÿères Çrimm, 
(Dans son cercfefamifia[ unefiffette

s'estime à juste titre moins 6icn traitée par sa mnrâtre Wæ fa proprefitte [e
ceffe-ci. Si 6ieru que fa peur de cette marâtre fa poussefinafement à se jeter

dans un puits, à fa recfrercfre d'unfuseau qu'e{k y a faissé tom6er. ,4ufond
[u puits, effe se retrou'ÿe {ans un monde qui s'avèrera être situé enfait au-

{ek fes nuages. En cfremin, effe ren[ service successirsement à unfour à

pdin et un pommierl. f,t{e fait enfin fa rencontre de fuLa{ame ÿ{offe, une

aieitfefemme du{« gran{es dents r. Lafiffette, 6e$e et appfiquée, entre à

son serT)ice : if fuifaut [orénavant et pres{lue eqçfusivement refatre ses nom-

6reu4[its, en secotær fes édre{orrs, ce qui prorsoque surterre {a cfrute [e k
neige. QæQue temps p{us tarf, kfi{tette, alant femandé san congé, se voit

en guise de récompense recourserte f'urue pfuie d'or et s'en retourne à fa mai-

soru, 'Cacorico ! 'l/oici [e retour notre cfrarmnrtte [emoiseffe cousue d'or

corwne tous ses atours !" C'est ainsi qu'efk est accueiffie par fe cfrant [u coq.

Sa demi-sæur, kide et paresseuse, ?îe tar{e pas à vou{oir emprunter fe même

cfremin qu'effe, mais, co?nîne on sj atten[, effe méprise {efour et fe pommier,

et rempfit 6fun ma{ son office auprès fe Aame ÿ{offe ; c'est pourquoi ceffe-ci

fa congédie, non sdrus fa cfrâtier, puisque sa vie durant, effe ne pourra se [é-

faire {e k poi4qui fui est tom6ée dessus à son [épart, afors qu'e[k s'atten-

dait à une pfuie ['or.

@ Association Philatélique, Numismaüque et Cartophile de Crest et sa région



C o nt e s fant astique s p o ur enfants

!\fuin lracassin ou KuWefstifzcfren en affeman[ est un conte popu{aire a$e-

mnnd quifigure parmi ceu^Xrecueiffk par Jaco6 et'(rfitfrefrn çrimm dans fe pre-

mier vofume [e Contes [e f'enfance et {ufoyer .

ün paurtre pa)sdn prétend que safitfe est capailte de cfranger k paitte en or en

tafiknt cornme de k {oine. Le raifait afors enfermer krttk dans une pièce {u
cfrâteau rempfie [e pai$e et où se troutte un rouet. Si effe écfroue àfaire [e cette

pait{e [e ['or, effe mourra.

fl[ors que kfiffe se feman[e comment effe ed. s'en sortir, unnain fuipropose [e

rtk, fu paitte à sa p{ace, à condition qu'effe {ui donne quefque cfrose en écfrange.

,flprès fa première tefitdtive, réussie, k roi [ésire avoir encare pfus ['or. Le nain

rrient encore à {eu4reprises en aiie à kfiffe mais, fa troisièmefois, it tuifait
promettre [e [onner, efl écfrange, sonfifs premier-né.

Lafit{e [u paysan, fevenue reine, ou\fie ['accor[, et fe nain reçipnt fa voir et

[ui récfame son [û. cDevant fe rufut de k reine, k nain veut 6ien renoncer à son

fifs premier-né, mais à con[ition qu'e$e parvienne, {ans un [é[ai {e trois jours,

à [eviner son norn"

Les deu4premiers jours, fa reine propose toute une séri,e de noms, mais aucune

réponse n'est fa \onrue. Le troisième jour, un serviteur, qui a surpris {e nain en-

tonnant une cfranson [ans kque$e it [woik son nom, rapporte ceci à fa reine.

Lorsqu'au soir fu troisiàme jour fe

ruain revient fa votr, fa reine propose

toute une série de noms, avant [e

[onnerfinafement fa fiorune n1ponse :

« llracassin , (Kumpe{sti[zcfren en a{-

femand),

f\ou [e rdge, k nain se met a{ors à

taper des pieds a'uec une teffeforce,

qu'i[passe à traçers fe p{ancfrer, et

disp araît p our touj ours.
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Çontes fantastiques pour enfaruts

Corée [u ÿ{or{: Conte a[Teman{ Corée {u l'{or{: Conte sü[ois

!L\ !\\a\1 f, !!!1\\\L\!!\r

Corée [u Nor{: Conte irfun{ois
Corée {u lr{or{: Conte is{ffi[üi§

Corée {u ÿ{or[: Conte iuËen
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Contes fantastiques pour enfants

$fancfre-t{eige et [es Sryt Nüins (titre originaf: Snow 'lr/frite and tfre Seven

cDworfs) est k premier {ong-métruge d'animation des stu{ios cDisney, sorti fe

21 [ëcem6re 1937. ^t"efi{rn est une a{aptation [u corcte [esÿères Çrimm pdru

en 1812 etfartemerut ancré [ans fes traûitions

européennes.

cB{ancfre-Netge est une princesse rtiçarut auprès

de sa çaniteuse et ma{veiffante ùeffe-mère, fa

Wine. Courroucée et jafouse fe fa 6eauté [e
cBfancfre-Nerge, e$e f'o6fige àfaire des tâcfres

ménagères et à se vêtir [e frai[fons. La fuine [e-

maru{e quoti[ien-

nement à son fuLi-

roir magquu

o Wi est fa ptus

6e$e {u
roJeurne r>, 0t

aime enten[re en

n1ponse quT[

s'agit {'e[k-même.

L'action [é6ute

forsqu'un jour, fa

Wine interro-

geant son rniroir,

ce[ui-ci [ui repon{

que fa pfus 6et{e

[u rolaume est

[orénavant fa

princesse cB{ancfre

Neige .
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Contes fantastiques pour erfonts

La$e[Te au 6ois [ormant (Steeptng Eeauty) est k 2U fong-métrage ['anima-

tion fes stu[ios Oisney. Sorti en 1959, if est a[apté [es versions [u conte La
cBeffe au 6ois [ormant [e Cfrarfes Serrautt (1697) et [es {Frères Çri**.
Le rai Stépfrane et fa reine Oriane prénomment feur petitefiffe « fl.urore ».

trois marraines-fées offrent cfracune un [on à fa petite princesse : {Ffora [a

fote ['une 6eauté inconparaîfe ; Qâquerette ['une vokmé[o[ieuse. Qmn[
Simpreneffe s'apprête àformufer son [on, un écfair zè6re fa saffe [u trône, et

fuLaÉfique, fa terrifinnte sorcière jette un mdu'udis sort à fa petite princesse :

ar.tant fe jour [e ses seize ans, effe se piquera k
foigt aufuseau ['un rouet, et eru mourro, Simpre-

neffe a[oucit fe mauvais sort : .fru fieu [e mour'ir,

fa princesse fl,urore tomùera [ans un profonf som-

meif ['où seuf fe fiaiser ['un prince powra fa tirer.

Le roifait 6rûfer tous fes rouets fu ro)dume et fes

troisfées s'instaffent dans une cfraumière au mifieu ['uneforêt avec k prin-

cesse qu'effes renomment Égfantine, Loin [e k vie [e cfrâteau k jeunefiffe ap-

procfre [e ses 16 ans. Ün jour, fans faforêt, rEgfantine croise faroute [u
prince cPfrifippe. Les [eu"4jeunes gens tomfient afors dmoureux:

fulais, se renfant au cfrâteau, flurore se pique à k pointe [un rouet et somfire

[ans un profon[ sommei[ Lesfées p[ongent afors fe cfrâteau entier [ans fe

même sommei[ Les trois fées recfrercfrent fe Srince Afrifippe mais {écomtrent

qu'if a été en[er.,é par frl-aféfique.

Les troisft1es retrouvent fe (Prince, fe fi1èrent et ['arment {'une épée [e vérité

et ['un fioucficr [e aertu. II comfiat Watîfique qui se métomorpfrose en [ragon.

cPfritippe parvient à transpercer fe cæur fu fragon dT)ec son épée, tuant %.a[é-

rtqur. Afrifippe gafope afors çers fe cfrâteau et em1rasse flurore qui se réveiffe.

Le cfrâteau et ses occupants reviennent à fa vie, fl"urore retrou'ÿe ses parents et

un gran[ 6a[ est organisé pour fe maringe [u Qrince cPfrifippe et [e fa Qrincesse

flurore, qui virtront freureu"Kpour toujours.
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C o nt e s fant astique s p o ur enfant s

C enîritlon (Cin[ere ffa) e s t un fi tm fant as tique améric ano - 6rit annique fe Wn-
netfr (Branagfr, sorti en 2015. II s'agit [u 6, « remd§g five-action o [es stu{ios

AisnE.

E tk vit freureuse [es années durant, j^qu'au jour où sa mère succomfie en

queQues jours. Aevenue une jeune femme, son père instaffe LoÛ îrémaine

cfrez eu4 [onnant ainsi à E tk ferqquasi-sæurs et une 1effe-mère.

.flprès k [écès [e son père, ç"tk se retrouve seufe a'uec sa fieffe-famifte et rem-

pface peu à peu tous [es empfo1és [e fa maison et un matin, ses [eu"4qu*ÿi-

sæurs fui trowtent un surnom : Cen[riffon. E fk
s'enfuit fans kforêt où effe rencontre un 6eau

jeune fromme et en tom6e dmoureuse. II s'agit en

fait fu Srince [u ro)aume.

Le roi, sentant krtn [e so vit approcfrer organise

un grand fiafpour cfroisir {'épouse [e sonfits. Le

CRENlÀ\ItA

grince pose fa con[ition que toutes fes jeunes fiffes [u ro)autne [ewont être in-

rtitées, La marâtrefait confectionner trois ro6es, omettant vofontairement

ceffe paur Cen[riffon, qu'effe ne compte pas emmener.

Le jour {u 6a[ Cenfriffon [ésespère fe ne pas pouvoir ) affer. Effon[rée [e
[armes [ans fe jar[in, Cen[riffon croise une rtieiffe femme men[innte et, mafgré

son cfragrin, s'ernptoie à fui r.,enir en ai[e, II s'agit enfait [e k 6onnefée qui

fui [onne cahcfrq cfrevau4 gar[es et cocfrer, et surtout une ro6e sufifime mai;

toute fa magie s'arrêtera à minuit. À son arrir.,ée au 6a[, fe Srince kfait [anser

et tous [eu4se reconnaissent. II compte f'épouser mais son père ne veut qu'une

princesse. ,Ette s'et'uit afors aqcoups fe minuits [aissant k prince sffi$ même

fui [onner son nom. II ne trouve qu'une pantouffe [e verre.

Le prince remue cief et terre pour fa retrouver. Le Çran[-Auc est cfrargé fe

parcourk {e rolaume et {e faire essaler [a pantouffe à toutes fes femmes. Le
(Prince, [iscrètement infiftré [ans fo gar[e [u Çranf-cDuc, parvient à retrouver

Cen[riffon [ans fa [erniÈre maison [u ro)autne en ['entenfant cfranter.
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Les sirènes

(Dans fa çrèce antique, bs sirànes sont [es oiseauçdv)ec un visage {e femme. Au
fit [e temps, effes s'frumanisent, efks acquièrent un 6uste fefemme et [es 6ras

[ans fes iconograpfries. Ne reste [e kur nature animaf que fes aifes et fes pattes
mais toujours pas [e {lueue de poisson. Les sirènes que croisent ü$sse [ans
fo[1ssée {I{omère sont [onc [esfemmes-oiseauq, efks attirent fes marins cfi)ec

feurs cfrants envoûtants et ks tuent.

Les sirènes à qtcue [e poisson appardissent au fuLolen,Ate en lEurope,

E'ffes viennent [es m1tfro[ogics nor[iques, notAmment ful,

géante [es mers.

Les [eu4représentations, grecque et nordique, vont co-

fraïiter jusqu'au Xÿe siècfe. La sirène, gentiffe et romdn-

trque, n'arrive qu'en 1835. II s'agit [e « La petite si-

rène , fe céfrhre conte [ÿ{ans Cfrristian An[ersen. ]

fa refouta\k

lÛn14sie, fa gran[e épopée indicnne fu fiçmaynd s'est févefoppée fans fes ré-

gions Qfrmères créant fes sortes [e slncrétismes. ,4insi en lhaifan[e et au Cam-

6o{ge e4iste [ans fe fiçma§-ien (ftamayna, f épopée [e qqma) un épiso[e

entre l{anuma (k « [icu
singe ») et Suvanna-

maccfra, une << sirene [o-
rée >», princesse [e son état.

II e4iste [e nom\reuses re-

présentatians [e st1{e

« {frmère » [ans fes cou-

feurs noires et [orées.
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Lesfees

Ünefée est un être fégen{ake, générafement [écrit comrne antfrropo-

morpfre etféminin, ['une granfe 6eauté, capa6{e de conférer fes dons ûu4

nou'ueau-ruéq [e vofer [ans fes airs, de fancer [es sorts et {'inf{ttencer t f"-
tur.

Le parc au"4fées fe Çairy fuLea[ow en r4ustra{ie
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Les futins

Le futin est une créature frumanot{e nocturne {e petite taifk,

Ç,n pfus de sa taiffe réfuite, {e {utin est n1puté pour son espiègferie, son [on {e

mé t amorp fro s e et {Tnvisi 6i[ité, s on c ô té fa c étieu4 fiinnfais ant ou ma fais ant

Le [utin est désormais rsu cornme un personnage {e fofant&gt et cornme f'assis-

tant [u père Noë{.

Le {utinfarceur apügé fefacteurroumain !
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