


Après avoir passé des heures à user les canapés dans les cafés et chez les 
particuliers pour réaliser nos précédentes interviews, nous avons dû faire 
preuve de modernité quand est arrivé le confinement. Des interviews 2.0 pour 
lesquelles nous avions alors branché nos webcams et nos micros, ou fait des 
interviews questions/réponses par documents interchangés. 

Tout ceci nous amène déjà en juin, pour un huitième numéro (ou plutôt un 
neuvième, car nous avions même réalisé un numéro bonus spécial 
confinement !). Ce huitième numéro sera le dernier avant l’été. Eh oui, la Fée 
Verte prend des vacances et ne sera pas publiée en juillet et août... Mais si 
nous vous quittons, c’est pour mieux vous retrouver à la rentrée !

Ainsi donc, dans ce numéro de juin 2020 vous trouverez :

Une illustration de Fée qui nous a été envoyée par Estelle Thoury.

Une rubrique cinéma avec Sylvain Parfait et ses réalisations à l’accent picard.

Une rubrique littérature pour découvrir Katerina, le roman de Sandra Laguilliez.

Une rubrique théâtre pour partir à la rencontre de Monsieur Faribol, le 
convoyeur d’histoires.

Et comme toujours, notre rubricabrac : spéciale photos de vacances !

La Fée Verte vous souhaite un bel été et vous dit à bientôt !
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Estelle Thoury
Découvrez plein d’autres créations de cette talentueuse artiste sur 

son site web ainsi que sur son compte instagram : 
https://www.estellethoury.com/

https://www.instagram.com/estelle_thr/

https://www.estellethoury.com/
https://www.instagram.com/estelle_thr/


Sylvain Parfait réalisateur –  Le Crypte Show à la Picarde
Entretien d’Adam Wacyk et Mélanie Freitas

Vous le connaissez peut-être déjà en tant que membre 
de l’association amiénoise Bulldog Audiovisuel, mais 

saviez-vous que Sylvain Parfait est aussi un 
réalisateur indépendant ? La série TV La Cour des 

Contes diffusée sur Wéo, c’était lui !

Adepte du faux sang, des zombies, de maquillage FX 
et d’effets spéciaux d’un genre bien particulier, 
Sylvain n’hésite pas à réinterpréter de manière 

personnelle les contes et légendes de notre région. 

Voici l’occasion de découvrir l’univers comico-
horrifique de Sylvain Parfait et ses futurs projets !

Crédit photo : Morgan Rio
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Sylvain Parfait réalisateur –  Le Crypte Show à la Picarde
Entretien d’Adam Wacyk et Mélanie Freitas

Qu’elles sont tes premières réalisations ?

Mes toutes premières réalisations datent 
de l’enfance, quand j’avais une dizaine 
d’années. J’avais deux passions quand 
j’étais petit : la bande-dessinée et les films. 
Mon père avait une caméra Super 8, qu’il 
avait eu aussi de son père. Et donc j’ai fait 
quelques petites réalisations, des films tout 
simples inspirés de ceux que j’avais vu à 
La Dernière Séance. J’avais fait un petit 
film de cow-boy de cinq minutes et un film 
avec un magicien. J’avais déjà un petit peu 
le goût pour tout ce qui était effets 
spéciaux à l’ancienne. Je faisais des effets 
d’apparitions et de disparitions à la 
manière de Méliès, et je mettais en scène 
mes frangins, les copains et copines du 
voisinage, et mes parents. 

Et puis, quand j’ai eu quatorze ans, j’ai eu 
un caméscope, c’était dans les années 
1990 début 2000. Là, j’ai commencé à faire 
des sketchs, des parodies d’émissions et 
de fausses pubs, avec des copains dans 
ma chambre. On faisait des effets spéciaux 
avec les moyens du bord : je me souviens 
avoir pris une brosse à cheveux que j’avais 
enroulée de scotch avec je ne sais plus 
quoi pour que ça ressemble à un vaisseau. 
On le faisait passer devant la neige de la 
TV des parents et ça donnait l’impression 
que le vaisseau allait dans l’espace ! Petit 
à petit on s’est équipé en perruques, en 
maquillages, en costumes, et voilà, ça a 
été ça tous les vendredis et samedis 
jusqu’à mes 24 ans pratiquement.

Est-ce que tu faisais déjà du montage 
avec ces films Super 8 ?

En fait, c’était principalement du tourné - 
monté, mais on a fait un peu de montage 
car mon père avait des accessoires pour 
découper et coller la bobine. Donc, ce 
qu’on avait essayé de faire, c’était de mettre
une scène en sens inverse, un effet spécial

pour pouvoir faire sauter quelqu’un, et voilà 
comment je pouvais sauter sur ma cabane 
qui était à 2 mètres de haut. 

Comment es-tu arrivé dans le milieu 
artistique professionnel ?

Après mon bac, je voulais faire une école 
d’art car je voulais faire de la BD, c’était 
ma passion. Mais j’ai raté tous mes 
concours, j’étais très timide et devant les 
jurys je n’étais pas assez préparé. Après 
ça, je me suis tourné vers un DUT Gestion 
Entreprise et Administration dans l’idée de 
monter une librairie avec un pote. Sauf 
qu’il a rencontré sa future femme et qu'il a 
monté sa librairie avec elle. Et comme, de 
toute façon, je n’ai pas eu mon DUT, je me 
suis dit que j’irai à la fac d’Art, en option 
cinéma, et là ça a été la révélation ! J’ai 
commencé les cours et j’ai rencontré les 
personnes avec qui on a créé Bulldog 
Audiovisuel en 2001 quand on était 
étudiants, et toutes ces années j’ai fait des 
courts-métrages avec Bulldog. On allait 
aussi filer des coups de mains pour filmer 
des concerts et faire rentrer des sous dans 
l’association, pour acheter des cassettes. 
Oui c’était encore des cassettes à l’époque !

Après la fac, j’ai bossé en tant que pigiste 
dans différents journaux pendant 8 ans et 
j’y faisais des illustrations humoristiques 
pour accompagner mes articles. Ensuite 
j’ai monté mon statut de micro-entreprise 
en 2007, mais pas tout de suite dans la 
vidéo car je me suis d’abord lancé en tant 
qu’illustrateur. Donc j’ai commencé à faire 
des illustrations pour des petites revues et 
une maison d’édition, et j’intervenais aussi 
dans des collèges et écoles. Mais j’ai très 
vite vu que je n’arrivais pas à en vivre, du 
coup j’ai commencé à faire des vidéos 
d’entreprises et des vidéos promotionnelles, 
en  louant  des  caméras  à  l’association 
Bulldog où j’étais simplement un membre 
bénévole à ce moment-là. J’y travaille 
maintenant en tant que salarié depuis 2011.
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Sylvain Parfait réalisateur –  Le Crypte Show à la Picarde
Entretien d’Adam Wacyk et Mélanie Freitas

Quel est le premier court-métrage que tu 
as réalisé ?

The Ultimate Nothing - disponible en DVD 
dans les locaux de notre association ! C’était 
quand j’étais à la fac, mon premier film avec 
Bulldog. C’était un peu n’importe quoi mais il 
y avait déjà le côté fantastique où j’affirmais 
mon goût pour les couleurs à la Mario Bava, 
avec le vert qui bave, très inspiré par les 
films fantastiques des années 70. J’ai 
toujours adoré les films de genre, les films à 
effets spéciaux, comme Jason et les 
Argonautes (USA - 1963), j’étais assez vite 
passionné par les films de Romero ou les 
films comme Evil Dead (USA - 1981), 
Braindead (Nouvelle-Zélande - 1992) et tous 
ces films fantastiques-horreurs.

Comment est né ton deuxième film Le 
Souper du Fantôme ?

En fait j’ai travaillé pour un festival de contes 
et légendes dans le nord : Les chimères de 
Bernicourt, où j’ai rencontré des conteurs qui 
m’ont vraiment fait poiler de rire. Ils avaient 
trouvé des manières de remettre sur le 
devant de la scène des contes de la région 
en les rendant humoristiques, presque à en 
faire des one-man-show ou des duos 
comiques. C’est là que je me suis rendu 
compte qu’il y avait vraiment un patrimoine 
assez riche en contes et légendes, et que j’ai 
eu envie de me les approprier et d’en faire 
quelque chose. 

J’ai répondu à un appel à projet de la région 
Picardie, qui était destiné à valoriser le 
patrimoine régional. Donc j’ai proposé de 
réaliser un film qui serait une réécriture d’un 
conte régional. Le Souper du Fantôme est un 
conte Picard qui s’appelle à l’origine Le 
Souper du Squelette. En fait je voulais faire 
une série de films, ou de téléfilms, façon 
Crypte Show des Hauts-de-France avec des 
contes et légendes de la région, transformés 
en comédies horrifiques. Le Souper du 
Fantôme c’est un peu une sorte d’épisode 
pilote.

Les conteurs que tu as rencontrés 
pendant le festival où tu travaillais sont-
ils ceux présents dans le film ?

Oui, Jean-Yves Vincent et Patrick Saulnier, 
ce sont eux qui m’ont raconté cette histoire 
à la base et je les ai sollicités quand j’ai eu 
l’idée du film, donc oui ce sont les deux 
conteurs dans Le Souper du Fantôme. 

Mais je n’étais pas entièrement convaincu 
que ce soit efficace d’avoir les conteurs 
tout le temps présents dans le film, donc 
j’ai eu envie de faire quelque chose qui soit 
utilisable en spectacle aussi. L’idée, 
maintenant, c’est que ce film puisse être 
projeté en plusieurs morceaux et que les 
conteurs soient présents devant le public. 
Ils commencent à raconter l’histoire et les 
morceaux du film sont envoyés, puis on 
revient sur les conteurs présents en live. 
Ça marche beaucoup mieux car il y a plus 
d’interactions, et ça ne dure pas toujours la 
même durée car ils improvisent un peu. 
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Sylvain Parfait réalisateur –  Le Crypte Show à la Picarde
Entretien d’Adam Wacyk et Mélanie Freitas

D’ailleurs, parfois ils ne rebranchent pas 
complètement bien avec la séquence que 
l’on projette donc ça rajoute un côté un peu 
marrant. Et puis surtout, ils peuvent 
vraiment discuter avec les gens. On l’a 
déjà fait une ou deux fois et ça marche 
vraiment bien.

Donc Le Souper du Fantôme est devenu 
un ciné-conte : on peut organiser une 
soirée avec les conteurs ou non, et on fait 
des animations autour des contes et 
légendes. Par la suite j’ai de nouveau 
sollicité Jean-Yves Vincent et Patrick 
Saulnier pour la série La Cour des Contes.

Comment s’est passé la création de 
cette série ?

Pour La Cour des Contes j’ai eu la chance 
qu’une maison de production, Les Docs du 
Nord, accepte de travailler avec moi. Marie 
Dumoulin a été très sensible à ce projet 
même s’il était un peu farfelu. Elle avait 
beaucoup aimé Le Souper du Fantôme et 
elle voulait que l’on travaille ensemble 
donc elle m’a proposé un appel à projets 
de la chaine Wéo pour le festival Séries 
Mania. 

Est-ce qu’il y a eu des contraintes 
particulières à respecter ?

Oui il y en a eu beaucoup, même si ça 
c’est un peu allégé par la suite. Mais, à la 
base, il fallait que ce soit une série de dix à 
douze épisodes qui ne soient pas à  suivre, 

de pas plus de 2 minutes chacun, tournés à 
Lille pendant le festival Séries Mania. Donc il 
fallait tourner la journée et diffuser le soir. Il 
fallait aussi que ce soit dans un lieu public 
de Lille, que ça parle de la région, et que ça 
implique des gens qui y vivent. Donc là je 
me suis dit « comment je vais faire ?! » . 

Après avoir rencontré l’équipe de Wéo, on a 
pu négocier le fait de pouvoir tourner avant 
le festival et pas forcément à Lille, donc on a 
pu tourner dans mon patelin au château de 
Bernicourt à Roost-Warend. Je connaissais 
aussi plusieurs associations locales qui 
promeuvent les contes et légendes et qui ont 
pu venir faire de la figuration en costumes, 
donc on était bon pour l’implication des 
personnes de la région. On a eu le château 
pour nous pendant 5 jours, c’était une super 
aventure ! 

Il y a eu aussi beaucoup d’écriture et de 
réécriture des épisodes à envoyer à la 
production, mais n’étant pas scénariste 
professionnel (je suis un autodidacte), on 
peut dire que j’ai accouché dans la douleur 
des scénarios ! Mais ça a été hyper 
formateur. Depuis, j’ai suivi une formation au 
scénario au CNC pendant trois semaines et 
aussi auprès de Pictanovo.

Comment s’est déroulé le tournage de La 
Cour des Contes ?

La Cour des Contes a été tournée en quatre 
jours. Je ne m’attendais pas à ce que l’on 
tourne sur une période aussi courte, mais 
niveau budget on n’a pas eu le choix. On 
avait un petit budget de 50 000 euros, ça 
paraît gros mais ça part tellement vite ! 
C’était ce qu’il fallait pour payer la location 
du matériel, rémunérer les comédiens, les 
loger et les nourrir.

Un seul épisode sur La Cour des Contes a 
été assez rapide à tourner, car ce n’était 
qu’un champ/contre-champ avec deux 
caméras qui tournaient en même temps.
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Sylvain Parfait réalisateur –  Le Crypte Show à la Picarde
Entretien d’Adam Wacyk et Mélanie Freitas

On avait Basile Minster d’un côté et Bastien 
Pradreau de l’autre, qui alternait avec Tom 
Wilcox, qui était apprenti à Bulldog. Donc 
on a tourné comme pour une émission de 
télé afin de pouvoir tourner, monter, et 
diffuser rapidement. À la base j’avais prévu 
plus de plans, mais le fait est que ce n’était 
pas possible dans le temps imparti.

François Decayeux était démaquillé et 
remaquillé, costumé et décostumé trois ou 
quatre fois par jours. Il a été au top, c’est un 
professionnel, il s’approprie très vite les 
personnages et passe de l’un à l’autre très 
facilement.

On a eu une petite complication car les 
Blackmagic avec lesquels on tournait 
n’étaient pas les mêmes, et au montage la 
Lut qui était prévu pour l’étalonnage ne 
donnait pas du tout le même rendu sur l’une 
des deux caméras. Ça a été hyper dur à 
gérer, on a perdu les couleurs qu’on avait au 
plateau et ça ne ressemblait plus à ce que je 
voulais au départ, mais on était obligé si on 
voulait avoir un rendu cohérent. C’est le 
genre de choses qu’il faudra vraiment 
anticiper pour un prochain tournage.

Est-ce qu’il y aura une suite à cette 
série ?

La Cour des Contes a des petits défauts, 
mais c’est une série que je ne laisse pas 
tomber car je voudrais la développer et la 
reproposer en version nationale, pour faire le 
tour des régions des contes et légendes, 
avec des épisodes un peu plus longs, de six 
ou sept minutes, avec des allers-retours sur 
l’histoire. On verrait les scènes qui sont 
racontées par les personnages et donc on 
pourrait voir si ça colle ou pas aux 
témoignages. On sortirait un peu plus du 
contexte du tribunal pour aller voir pourquoi 
les personnages ont quitté leurs contes.

Il y a beaucoup de maquillage FX et des 
décors « fait maison » dans tes réalisations, 
pourquoi ne pas se « contenter » du 
numérique ?

Le côté palpable et presque, pourquoi pas, 
« maladroit » des décors et du maquillage, 
ça apporte un cachet qu’on a moins avec du 
numérique.

J’ai toujours aimé tout ce qui est effets 
spéciaux et maquillage, et à Bulldog les 
autres aussi étaient féru de films de genre 
donc dans nos premiers courts-métrages il y 
a très vite eu des choses assez gores. Je 
me souviens être resté allongé dans une 
forêt une bonne demi-journée avec un pieu 
planté dans le ventre. Dans mon premier film 

Crédit photo : Morgan Rio
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Sylvain Parfait réalisateur –  Le Crypte Show à la Picarde
Entretien d’Adam Wacyk et Mélanie Freitas

The Ultimate Nothing il y avait pas mal de 
maquillage aussi et par la suite, pour devenir 
un peu plus professionnel, j’ai fait une 
formation à l’école Métamorphose à 
Strasbourg pour pouvoir apprendre à 
concevoir des créatures en latex. Le stage 
était encadré par Jordu Shell qui est le 
créature designer d’Avatar (USA - 2009), qui 
avait bossé aussi sur un des films Predator 
et un des films Alien, donc c’était une grosse 
tête d’affiche et de le voir bosser, avoir des 
cours avec lui, c’était vraiment cool.

Et au cours de ce stage j’ai rencontré 
Emeline Béranger qui est Lilloise, et ça fait 
maintenant plusieurs années qu’on bosse 
ensemble. Elle intervient beaucoup dans nos 
ateliers à Bulldog et elle était chef de poste 
maquillage/costume sur le tournage de La 
Cour des Contes.

Donc tout ce qui est artisanal, effet spéciaux, 
décors en carton pâte, toiles peintes, c’est 
quelque chose que j’aime beaucoup faire 
pour mes films. D’ailleurs dans mon futur 
projet il sera vraiment question de faire 
travailler des artisans, à l’ancienne.

Est-ce que l’on retrouvera la même 
équipe de comédiens sur ce nouveau 
projet ?

Je sais déjà que je veux retravailler avec 
François Decayeux ainsi que Ludovic Darras 
avec qui je vais d’ailleurs travailler en ping-
pong sur l’écriture, car je me suis rendu 
compte que ça marchait bien quand on 
faisait des lectures ensemble, on trouve 
d’autres gags. Le personnage principal sera 
une sorte de « sous-îcone » de films de 
muscles des années 80/90. J’ai déjà 
quelqu’un en tête pour ce rôle mais je ne l’ai 
pas encore contacté. 

Pour découvrir les épisodes de la série 
La Cour des Contes, diffusée sur wéo 
c’est par ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=G_
pys05m5M0

Sachez qu’il existe aussi une version 
longue pour chaque épisode ! Ils sont 
disponibles ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=0x
n05AKtBAM

Et pour suivre les prochains projets de 
Sylvain vous pouvez aussi liker la 
page Facebook de l’association 
Bulldog Audiovisuel ! 
https://www.facebook.com/BulldogAud
iovisuel/

Entretien d’Adam Wacyk 
et Mélanie Freitas
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Le CréaTalents 2020, challenge des étudiants de la région 
Haut-de-France, ouvre son appel à candidatures jusqu'au 30 

juin !

Vous avez un projet dans le domaine des industries culturelles 
et créatives, vous êtes étudiants dans la région Hauts-de-

France ?

Participez à la 3ème édition du CréaTalents et tentez de 
remporter 3 prix de 1000€, des prix d'accompagnement et une 

mise en avant de votre projet !

Candidatez avant le 30 juin 2020 sur 
http://www.entreprendreculture-hdf.com/creatalents

Plus d’informations en cliquant ici : 
http://www.pictanovo.com/manifestations/creatalents-inscriptio
ns-jusquau-30-juin-2020/
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Sandra Laguilliez – La magie à la clé
Entretien d’Aurélie Longuein

Après cette période bien compliquée 
que fut le confinement et avec les 
beaux jours qui pointent chaque jour 
un peu plus le bout de leur nez, La Fée 
Verte a une proposition à vous faire : 
et si vous vous allongiez dans l'herbe, 
les doigts de pied en éventails 
chauffés au soleil, avec un bon 
bouquin entre les mains ? 

Une mystérieuse clé... Une école de 
magie... Un mage noir... Bienvenue 
dans le monde de Katerina, premier 
roman écrit par une ancienne 
étudiante amiénoise qui réside 
toujours en terre picarde et qui a bien 
voulu se prêter au jeu de l'interview 
confinée (même post-confinement) !  
Des petites lunettes rondes à la John 
Lennon, des coiffures toujours 
impeccables et un besoin d'écrire des 
histoires depuis l'âge de 12 ans : voici 
Sandra Laguilliez, qui préfère être 
qualifiée d'écrivaine plutôt qu'autrice, 
car, comme elle nous l'a expliqué, elle 
n'a pas la sensation de créer 
uniquement des livres, mais avant 
tout, de raconter des histoires.

Découvrez cette jeune écrivaine, son 
métier et la genèse de son premier 
roman, et entrez ainsi dans son 
univers à travers cette interview 
imprégnée d'un brin de magie !

P.10



Sandra Laguilliez – La magie à la clé
Entretien d’Aurélie Longuein

Peux-tu nous raconter en quelques 
lignes ton parcours ? Comment es-tu 
tombée dans l'écriture ?

J’ai une licence en arts du spectacle, une 
autre en lettre modernes et j’ai un master 
en histoire de l’art contemporain. C’est 
vraiment une chance pour moi d’avoir eu 
ce parcours car ça m’a appris à réfléchir, 
en plus de rencontrer de merveilleuses 
personnes. 

Pour ce qui est de l’écriture, j’ai été 
diagnostiquée dyslexique : du coup je 
détestais lire et écrire. Et, à la fin de mon 
année de sixième, mon professeur d’arts 
plastiques nous a diffusé Harry Potter à 
l’école des sorciers sans montrer la fin. 
Mon anniversaire tombait quelques jours 
plus tard et on m’a offert les quatre 
premiers volumes de la saga de Rowling. 
Comme je désirais connaître la fin, je me 
suis dit « allez, tu as deux mois de 
vacances, tu peux bien lire un livre ». 
Résultat, moi qui ne lisais pas, à la fin des 
vacances d’été, j’avais lu les quatre tomes 
d’Harry Potter, Autant en emporte le vent 
de Margarett Mitchell et Les Misérables de 
Victor Hugo. En plus de cela, j’avais la 
première version de Katerina, le plan pour 
les trois premiers tomes et l’envie 
dévorante de devenir écrivaine. 

Dès ce mois de juillet 2002, j’ai tout de suite 
imaginé Katerina Barthély, Camille Dellait et 
certains autres personnages, comme Gilles 
Dellait qui est mon personnage préféré. En 
quelques jours, j’avais déjà une grosse partie 
de la trame ! Au lieu d’avoir une clé à protéger, 
Katerina se voyait confier un grimoire, mais 
presque toute l’histoire des personnages et 
leurs caractéristiques étaient déjà figées. Avec 
le temps, bien sûr, j’ai peaufiné et complexifié 
leurs psychologies et les événements qu’ils 
vivent dans le roman.

La vie d’écrivaine est-elle simple en soi ? 
Ou est-ce un combat pour t'imposer en tant 
que telle, comme pour beaucoup de 
métiers artistiques ?

C’est compliqué. Quand je dis que je suis 
écrivaine ou autrice, on me demande quel est 
mon « vrai » métier. Je pense que dans 
l’esprit de beaucoup de gens c’est juste une 
passion un peu comme faire du macramé : 
c’est joli, ça passe le temps mais ce n’est pas 
sérieux. J’ai toujours su que ce serait difficile ; 
ce que j’ignorais, en revanche, c’est à quel 
point le côté administratif était complexe. Il 
faut savoir que nous n’avons pas de véritable 
statut juridique, contrairement aux 
intermittents du spectacle, et faire valoir nos 
droits sociaux relèvent du parcours du 
combattant, même si des associations comme 
La Ligue des Auteurs Professionnels essayent 
de faire bouger les choses. Heureusement, le 
métier en lui-même est merveilleux et on y fait 
de très belles rencontres.

Quelle est la phase du travail que tu 
préfères ? La mise en place des premières 
idées de ton histoire, la phrase d'écriture 
en elle-même, ou l'après, quand l'histoire 
est terminée et qu'il ne reste qu'à corriger 
et fignoler ?

J’aime le côté exaltant quand une idée vient à 
moi, bien que ce soit très fugace. Avec le 
temps, j’apprécie de plus en plus de planifier 
mes histoires et même de corriger, mais ma 
phase préférée reste l’écriture !Premiers jets et brouillons de Katerina
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Parlons maintenant de ton premier 
roman, paru chez PG Com Editions en 
2019, et qui fait l'objet de notre interview 
aujourd'hui : Katerina. Peux-tu faire un 
résumé en quelques lignes, pour nos 
lecteurs de La Fée Verte ? 

Je dirais simplement que c’est une histoire 
de clé, de magie, d’amour et de quête de 
soi. L’héroïne, Katerina Barthély est la 
dernière de la plus influente famille de 
sorciers. Cet héritage, qu’elle n’a pas 
choisi, lui impose de faire des choix qui ne 
sont pas les siens. Elle est amoureuse du 
charismatique et agaçant Camille Dellait, 
qui est en couple avec une autre, ce qui la 
désespère… Alors quand le professeur 
Hurvin lui confie la mission de protéger une 
clé et de trouver la porte qui va avec, en lui 
disant que son père aurait tout donné pour 
obtenir ce privilège, elle y voit encore un 
de ces carcans familiaux dont elle voudrait 
se débarrasser. L’histoire aurait pu 
s’arrêter-là, si Basileus, le mage noir qui a 
tué ses parents, ne cherchait pas lui à 
prendre la clé et à déclencher une guerre. 

Combien de temps a pris l'écriture de 
Katerina ?

Sans compter les nombreuses réécritures 
entre 2002 et 2015, il m’a fallu 2 ans, 
d’octobre 2015 jusque septembre 2017. 

Une fois Katerina rédigé, c'était une 
évidence pour toi de le publier ou bien est-
il resté un temps « dans le fond du 
tiroir » ?  Comment as-tu trouvé ta maison 
d'édition ? 

En 2015, j’avais 25 ans et je me suis rendue 
compte que si je voulais être écrivaine, il 
fallait que je me bouge un peu, donc j’étais 
partie dans l’optique d’écrire Katerina et de le 
faire publier. Il faut savoir que trouver une 
maison d’édition, c’est long, ça demande des 
heures de prospection et beaucoup de 
détermination car on peut facilement se 
laisser décourager par les refus ou plutôt les 
non réponses des éditeurs. Après des heures 
sur internet à lire les commentaires des 
auteurs et autrices, j’en suis arrivée à la 
conclusion qu’un primo romancier avait plus 
de chance avec un « petit » éditeur que dans 
une grande maison. Après, il faut savoir 
qu’une petite maison d’édition n’a pas la 
même visibilité et le même budget qu’une 
plus grande structure, mais c’est aussi une 
aventure humaine. 

Y-a-t-il un peu de Katerina en toi ? Ou 
dans d'autres personnages du livre ?

Il y a forcément un peu de moi dans Katerina 
mais je suis beaucoup plus soupe au lait et 
plus bienveillante qu’elle ne le sera jamais !

Plusieurs de tes personnages sont roux. 
C'était important pour toi, que cette 
couleur de cheveux (souvent moquée et 
maudite… grand mystère de la vie !), 
apparaisse autant ?

Oui, c’est vrai que plusieurs de mes 
personnages sont roux. Je crois que c’était 
important  pour  moi  d’avoir ces personnages 

P.12



Sandra Laguilliez – La magie à la clé
Entretien d’Aurélie Longuein

parce que j’ai toujours trouvé que c’était 
une magnifique couleur de cheveux, bien 
plus originale que mes cheveux châtain 
foncé. 

Il existe beaucoup de préjugés qui ont été 
construits avec la religion catholique, 
comme le fait que Judas et Marie-
Madeleine auraient été roux, ou qu’ils 
soient associés au Diable notamment 
durant la période de l’Inquisition. Même 
dans Les Misérables, Victor Hugo a décrit 
Monsieur et Madame Thénardier comme 
étant roux et quand on sait qu’il ne leur a 
attribué que des vices et aucune vertu, ça 
rajoute toute la négativité qui est véhiculée 
autour de cette couleur de cheveux. De ce 
fait, j’avais envie de traiter de ce sujet et au 
lieu de faire de la rousseur une marque 
d’infamie, je voulais en faire un signe plutôt 
positif : la marque du Dieu Cornu – qui est 
une des deux divinités sur laquelle se base 
la religion dans ma saga. D’ailleurs mon 
héros Camille Dellait est roux. Pourtant, on 
ne peut pas dire que ce soit un sorcier très 
doué et même s’il a de très nombreux 
défauts, il n’en reste pas moins quelqu’un 
de courageux !

L'histoire évolue au sein d'un univers 
magique, mais, dans les rapports entre 
les personnages, on s'aperçoit qu'ils ont 
finalement les mêmes soucis que les 
humains, sur le plan relationnel et 
sentimental notamment. Par exemple, 
Katerina est une adolescente complexée 
et amoureuse d'un homme à qui elle 
n'ose déclarer ses sentiments ; ou 
encore, les sorciers souffrent de maux 
mortels et utilisent en partie la médecine 
humaine. Tu tenais particulièrement à 
ces « aspects humains » ? Et pourquoi ?

Je ne sais pas si j’y tenais particulièrement. 
Ce sont seulement des aspects qui font 
partie de la vie de chaque humain donc ça 
me paraissait naturel que les sorciers 
éprouvent  aussi  ce  type  de  soucis  et de 

questionnements. Je  crois  que  si l'on va 
dans n’importe quel pays ou culture, on 
trouvera des personnes complexées ou 
déçues par l’amour, les relations humaines 
ou même la société. Je crois que cela fait 
partie de la complexité humaine, c’est à la 
fois sa beauté et sa laideur. 

Pour ce qui est de l’aspect médical, notre 
médecine est limitée donc je ne voyais pas 
pourquoi la médecine des sorciers ne la 
serait pas également. Bien que certains 
sorciers soient capables de soigner à peu 
près tous les maux (même s’il y a des 
contreparties que l’on pourra voir dans le 
tome 2) en usant de leurs pouvoirs, la 
magie a des restrictions. D’ailleurs 
beaucoup de sorciers ne sont au final pas 
plus intelligents ou meilleurs que la majorité 
des humains, ils ont juste des pouvoirs 
magiques.

« Miroir de transport », « athamé », 
« Dieu Cornu » ou encore « magistère », 
il y a un véritable univers magique doté 
d'un vocabulaire qui lui est propre et 
inventé par tes soins. Tous ces mots et 
ces idées te sont venus facilement ou 
bien est-ce-que cela a été difficile à 
mettre en place dans ton imaginaire ?

En réalité tous ces mots sont apparus 
quand j’ai eu l’idée de ce roman en 2002. 
Je n’avais pas nécessairement le 
vocabulaire mais j’avais les concepts. Le 
mot magistère est simplement venu dans 
la cuisine chez mes grands-parents : je 
cherchais un endroit pour le pouvoir 
politique et je voulais écrire « magie » et 
« ministère », je me suis trompée en 
combinant les deux mots, c’est devenu 
« magistère ». D’autres mots existent 
dans la pratique de la sorcellerie ou de la 
Wicca, que ce soit athamé, Dieu Cornu 
ou Grande Déesse. J’ai juste adapté ce 
qui existe déjà à mon univers, donc ce 
n’était pas difficile.
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Je pense qu'on a dû te le dire souvent, 
mais on est obligé de penser à la saga 
Harry Potter de J.K. Rowling sur certains 
points : Katerina est élève au sein d'une 
école de magie (L'École du Coven), ses 
parents ont été assassinés lorsqu'elle 
était petite et elle a même un ancêtre 
sorcier d'origine anglaise. 

La comparaison t'agace-t-elle ou bien 
Harry Potter fut une inspiration, de loin 
ou de près ?

La comparaison me faisait rire au début. 
J’aimais bien dire aux gens que j'écrivais 
une histoire « un peu comme Harry 
Potter », mais à la longue c’est agaçant 
parce que je me suis surtout inspirée de la 
série Charmed avec le côté Wicca car la 
religion est très importante dans ma saga. 
J’ai été fan d’Harry Potter, j’ai lu plusieurs 
fois chaque roman mais j’ai perdu cette 
flamme qui brille encore dans bon nombre 
de fans, certainement parce que j’ai perdu 
mon âme d’enfant. C’est sûr que la 
comparaison est flatteuse mais mon 
univers est bien plus sombre que Harry 
Potter. 

Plus le lecteur avance dans l'histoire, 
plus l'univers du livre devient sombre et 
violent. Les personnages ne sont pas 
tendres entre eux et ne s'épargnent pas. 
Également, outre les meurtres, il y a 
aussi des personnages torturés et même 
violés, sans oublier un événement 
important qui arrive à la fin du livre, non 
sans rappeler une part sombre de ces 
dernières années en France… Katerina 
est une histoire dramatique que l'on 
peut ainsi qualifier de « roman pour 
adultes » avant tout ? Le conseilles-tu à 
partir d'une certaine tranche d'âge ?

J’ai dû mal à me faire une idée de ce qui 
peut être conseillé ou non à la nouvelle 
génération. J’avais douze ans lorsque j’ai lu 

Les Misérables, après ça j’avais enchaîné 
avec Les chroniques de vampires de 
Anne Rice ou encore Ça de Stephen 
King, des romans clairement pour 
adultes. Je n’ai jamais lu de saga 
« Young Adult » parce qu’elles étaient 
destinées à mon âge mais parce que 
j’avais envie de les lire. De plus, je me 
suis toujours confrontée à des œuvres 
qui faisaient écho en moi plutôt qu’en me 
fiant à l’âge indiqué en quatrième de 
couverture, peut-être parce que j’ai 
l’impression que l’on essaie trop de 
préserver les adolescents du monde réel. 
Je pense qu’à partir de 15/16 ans on peut 
lire Katerina. Après tout, le monde réel 
est bien plus terrifiant que ne l’est la 
fiction.

Mon petit doigt me dit que tu as 
terminé l'écriture du tome 2 de la saga 
Katerina...(Le premier volet se termine 
sur un suspense et beaucoup de 
questionnements qui laissent le 
lecteur dans l'attente totale de la 
suite !) Peux-tu nous en dire plus 
quant à son écriture et à sa future 
sortie ? 

J'étais certaine qu'on me ferait cette 
remarque sur la fin, comme tous mes 
lecteurs (rires). Le tome 2 s’intitule 
Balina. On reverra certains personnages 
mais pas d’autres, il y aura également de 
nouveaux venus hauts en couleurs. Ce 
roman est bien plus sombre. Il se déroule 
trois ans après la fin de Katerina, certains 
personnages ont dû s’adapter pour 
survivre et surtout une nouvelle menace 
plane sur le monde magique ! J’ai pris 
énormément de plaisir dans sa rédaction. 
Ce sera aussi un roman beaucoup plus 
long que le premier. Balina sera publié au 
mois de juin 2020. Je peux aussi vous 
dire que le troisième tome est écrit et qu'il 
sortira certainement en 2021 !
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As-tu d'autres projets d'écriture sur 
lesquels tu travailles en dehors de 
cette saga ?

Oui, j’ai d’autres projet, notamment une 
romance basée à Londres, parce que 
j’adore cette ville, qui s’intitule 
Bloomsbury : Balade à Hyde Park. J’ai 
aussi en tête une saga de high fantasy qui 
aura pour titre Les Aventures d’Elli qui 
sera en deux ou trois tomes, je ne sais 
pas encore. J’ai aussi envie d’écrire 
d’autres romans sur l’univers de Katerina 
mais qui se dérouleraient bien avant ou 
après ma trilogie. 

Pour terminer cette interview, parce 
que je pense que beaucoup vont être 
curieux de découvrir ton univers : où 
peut-on se procurer Katerina ?

On peut se procurer Katerina soit par le 
biais des plateformes comme Amazon, 
Cultura, ou la Fnac, ou encore sur le site 
de mon éditrice : pgcomeditions.com. On 
peut également passer par son libraire 
favori qui se fera sûrement une joie de 
passer commande. J’ai également un 
stock de livres à la maison que je peux 
dédicacer et envoyer partout en France !

En attendant la sortie des prochains 
romans de Sandra Laguilliez 

voici un récapitulatif des sites internet 
et lieux où vous pourrez vous procurer 

son premier Tome
 Katerina

Site web de son éditrice : PGCOM Éditions 

https://www.pgcomeditions.com/katerina.ht
ml

La Librairie Rédic, 18 rue Raspail 02100 
Saint-Quentin : 

https://www.facebook.com/rediclibrairie021
00/

Cultura :

https://www.cultura.com/katerina-97829178
22630.html

Fnac : 

https://livre.fnac.com/a13477622/Sandra-L
aguilliez-Katerina

Amazon : 

https://www.amazon.fr/Katerina-Sandra-La
guilliez/dp/2917822635

Entretien d’Aurélie Longuein
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Monsieur Faribol – Le convoyeur d’histoires
Entretien d’Adam Wacyk et Mélanie Freitas

Lorsqu’on lui demande « Qui es-tu monsieur Faribol ? », il nous 
répond qu’il est un « convoyeur d’histoires, un imaginairiste, un 

dresseur de champignons - à ses heures -, un porteur de rêves, c’est 
un habitant de l’entre monde. » Il est celui qui « ouvre les portes, peut 
passer de Neverland au pays des Merveilles tout en rendant visite à 
Monsieur Hyde ou Docteur Jekyll, qui passe d’univers en univers et 

qui va, dans l’heure suivante, prendre le thé avec un lutin. » 

Ce que l’on peut affirmer c’est que Monsieur Faribol est un voyageur 
qui emporte avec lui ses histoires qu’il conte auprès d’un large public 

de 4 à 97 ans ! Mais à la question « À qui ses contes sont-ils 
destinés ? » Monsieur Faribol nous répond : 

« à tous ceux qui veulent les entendre ! »

Enfin, derrière ce personnage à la redingote orange et au chapeau 
haut de forme, se cache Christophe Héreau, ou, vice-versa. 
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Monsieur Faribol se présente comme 
un « imaginairiste », qu’est-ce-que ça 
signifie ?

Quand je dis imaginairiste avec cette 
orthographe un peu barbare, c’est un 
néologisme, c’est ce principe de créer de 
l’imaginaire. S’il y a un lieu où l’on se 
rencontre, mon personnage et moi, c’est 
dans l’idée d’ouvrir, de porter et de 
sensibiliser à l’imaginaire. Et puis c’est 
aussi une petite référence aux imagineers 
de Walt Disney, qui sont des créateurs à la 
fois d’attractions mais aussi de concepts. 
Ce sont des créateurs qui ont énormément 
de compétences et qui créent dans tous 
les sens. Quand ils prennent un projet c’est 
de manière très large pour que ça puisse 
parler au plus grand nombre. Et ça, c’est 
quelque chose qui m’inspire beaucoup.

Depuis combien de temps travailles-tu à 
la création de Monsieur Faribol ?

Avant de fixer mon identité scénique sur 
monsieur Faribol, je suis passé par des 
personnages qu’on me demandait pour 
des événements ou des commandes. Je 
me suis amusé à être orateur sur des 
soirées hip-hop où je devenais un pirate, 
ou à jouer une espèce de Monsieur Loyal 
post-apocalyptique, ou encore un 
personnage qui sort d’un tableau. Tout ce 
qui était de l’ordre de l’oral était une 
manière de tester la façon dont je voulais 
poser mes mots.

Et puis, on peut dire que dans la création 
du personnage il y a d’abord eu Flagorn de 
Glèbe conteur de la compagnie Les 
Écorcheurs, qui s’est testé dans la rue, 
dans le monde médiéval. C’est là qu’est né 
cette idée d’ouvrir des portes, de quitter le 
monde médiéval et d’aller dans le monde 
actuel, puis de passer vers d’autres 
mondes pour, à chaque fois, y rapporter 
des histoires, pour les croiser, et même 
pour  les  faire se parler. Jusqu’au  moment 

où je me suis aperçu que le monde 
médiéval était un monde à part entière et 
qu’il pouvait être un peu contraignant, alors 
j’ai eu envie de retrouver cette facilité 
d’aller d’univers de contes en univers de 
contes, mais sans m’attacher à une 
période, donc avec un personnage 
intemporel qu’est Monsieur Faribol. 
Certains y voit un pirate, certains y voit un 
dandy, d’autres y voit un chapelier fou, un 
pèlerin ou un magicien : eh bien c’est un 
peu tout cela en même temps. 

On peut dire que Monsieur Faribol est né 
en 2016, date qui correspond à la mort de 
son ancêtre, Flagorn. Mais il a toujours été 
plus ou moins là, depuis le début.
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Est-ce que tu faisais déjà du théâtre 
avant la création de ces personnages et 
ton activité de conteur ?

À la base je viens du cinéma, en tant que 
monteur, puis j’ai rejoint la faculté des Arts 
d’Amiens avec un parcours théâtre, mais je 
suis finalement parti vers l’animation. Et un 
soir d’animation où l’on était dans la 
montagne, avec de l’orage, tout le monde 
enfermé dans la grange sans rien à faire, 
le directeur du centre de loisirs a 
commencé à conter une histoire, et là me 
sont revenues toutes mes histoires 
d’enfance. Je me suis souvenu que je 
m’endormais tous les soirs avec une 
cassette qui s’appelait « raconte-moi les 
histoires », où l’on pouvait suivre l’intrigue 
avec de merveilleuses illustrations. Le 
lendemain, pour la veillée autour du feu de 
camp, j’ai pris un livre et j’ai commencé à 
lire. Mais ma voix s’enterrait petit à petit et 
disparaissait, alors le directeur m’a dit du 
coin de l’œil de poser le livre. J’ai lu 
l’histoire en diagonale, posé le livre, et là, 
j’ai commencé à dire, à conter. Et c’est 
bien là la différence entre un narrateur et 
un conteur à mon sens. 

Depuis, tout en continuant l’animation, 
avec une spécialisation dans le handicap, 
j’ai eu le déclic à travers une formation 
dans laquelle j’ai passé cinq jours à conter. 
Le but de cette formation était de trouver 
son conteur, et, il est apparu que le mien 
est un conteur théâtralisant. C’est-à-dire 
que je ne peux pas m’empêcher de faire 
sortir les personnages, de les faire vivre. 
Mais j’admire ceux qui sont assis sur une 
chaise et qui parlent, qui ne sont que pure 
intermédiaire d’une histoire qui se suffit à 
elle-même. Et c’est là où l’on en vient à 
l’histoire, ce qu’elle porte, quelle est sa 
force ; car lorsque tu tombes sur des 
grands conteurs ou conteuses qui te 
racontent des histoires qui ont 3000 ans, 
l’histoire se suffit clairement à elle-même. 

Si elle est suffisamment bien dite, il n’y a 
pas besoin d’en rajouter. Mais c’est aussi 
un choix artistique.

Comment choisis-tu tes contes ?

C’est une rencontre, c’est très personnel et 
très intime en fait comme relation. Il faut 
que le conte se laisse faire, qu’il 
s’apprivoise et qu’il accepte de venir et de 
se laisser dire. Il m’est arrivé par exemple 
de tester des histoires et que ça ne se 
passe pas bien parce que ce n’était pas 
mon univers. Et puis c’est difficile pour un 
conteur de s’entraîner, car cette parole 
vivante, parole conteuse, elle n’existe que 
parce qu’il y a auditoire. Bien-sûr on peut 
forcer les choses et répéter avec un 
technicien pour le spectacle par exemple, 
mais si on veut vraiment rentrer dans le 
conte il faut se lancer. Donc ça demande 
un petit entretien personnel avec l’histoire, 
pour savoir si elle nous touche. Si on la 
raconte pour coller à la thématique d’un 
événement, il y a de grandes chances que 
l’on passe à côté. Par contre, si ça fait 
vibrer une petite corde sensible à 
l’intérieur, et s’il y a une finesse ou une 
double lecture, un message qui transpire 
entre les lignes, là je vais prendre 
beaucoup de plaisir à prendre l’auditoire et 
à l’emmener dans quelque chose qui le 
sort vraiment de sa condition et le ramener 
à une réflexion personnelle. L’amener à se 
dire « ah tiens, je n’avais pas pensé à 
regarder les choses comme ça. »

Et là on touche aux contes de sagesse, 
sagesse populaire ou philosophique, qui 
sont des contes que j’affectionne 
particulièrement. Mais on trouve aussi 
cette sagesse, cette source de réflexion 
ou cette invitation à la méditation par des 
contes féeriques, merveilleux. Tous ces 
personnages magiques, que l’on y croit ou 
pas, détiennent une sagesse qui me 
dépasse.
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T’arrive-t-il de créer des contes de toute 
pièce ?

Ça m’arrive. J’en ai écrit deux et il y en a un 
que je raconte, qui est dans mon spectacle 
fixe Sur Un Arbre Conté, et il s’appelle Voix 
d’Anges. C’est un conte sur la différence, 
qui me permet aussi de m’amuser à pousser 
la chansonnette dans un langage yaourt, un 
langage que certaines personnes appellent 
la langue des anges, cette langue 
automatique qui s’imprègne de plein de 
choses.

Je me suis aussi amusé à prendre un conte 
chrétien et à le laïciser. C’était vraiment très 
intéressant puisque finalement on en tire 
une substance philosophique et on y enlève 
tout ce qui est dogmatique pour devenir une 
histoire universelle. Et là j’ai vraiment 
l’impression de faire un travail de conteur, 
c’est-à-dire de me réapproprier les choses, 
de les mettre dans une temporalité, et à 
nouveau, de les remettre sur le chemin de 
qui voudra bien l’entendre.

Est-ce que tu contes en plusieurs 
langues ?

Je ne le fais qu’en français, mais ça m’est 
arrivé de conter des petites historiettes avec 
mon pauvre anglais. Et ça a bien fonctionné 
parce que le public me donnait les mots qu’il 
me manquait. Ça m’est arrivé aussi de me 
retrouver avec une famille d’hollandais dont 
le fils ne parlait qu’allemand et moi je ne 
parlais qu’en anglais, du coup il y avait un 
mélange de langues et l’histoire s’en est 
trouvée grandie.

Tu as un spectacle fixe Sur Un Arbre 
Conté, mais tu proposes aussi une autre 
formule qui est la balade contée, en quoi 
ça consiste ?

Concrètement, ça part d’un lieu que l’on 
m’impose, un lieu où l’on se rencontre avec 
le commanditaire et où l’on définit ensemble 
un parcours. Il y a plein de formules possibles,

ça peut être une sorte de randonnée ou une 
balade avec des points de rencontre. Par 
exemple, s’il y a un arbre en particulier qui 
nous parle, on va l’utiliser et puis on va se 
donner rendez-vous au prochain point défini. 
Et si on veut le faire de manière plus 
ludique, l’idée est qu’il faut me chercher, 
avec une sorte de circuit autonome où les 
gens se baladent et peuvent tomber sur moi. 
C’est très chouette pour faire vivre un lieu, 
car une fois que la balade s’est terminée, le 
lieu garde les histoires, et les personnes 
habituées qui reviennent sur place gardent 
ça en eux. Les balades contées sont donc 
tout le temps en mouvement, même s’il y a 
des histoires qui reviennent et qui sont mes 
bases, une balade contée ne sera jamais 
deux fois la même. 

Alors que le spectacle, lui, sera fixe parce 
qu’il a une couture. Et c’est dans cette 
couture que le conteur va mettre sa 
personnalité et son âme. J’utilise le mot 
« couture » parce que les contes sont tissés 
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ensemble, ils sont inscrits dans une grande 
histoire, cette toile de fond qui est l’histoire 
porteuse, l’histoire mère, et qui donne lieu 
d’entrer et de sortir dans des plus petites 
histoires. Donc ce format là est fixe, surtout 
si on utilise de la lumière, il faut que tout soit 
calé. Sur Un Arbre Conté est une sorte de 
spectacle hybride. Certains appellent ça 
« néo-conte » mais pour moi c’est tout 
simplement une rencontre entre le théâtre et 
le conte.

Est-ce qu’il t’arrive d’être interpellé par 
un lieu quand tu te balades dans la vie de 
tous les jours ?

Pas plus tard que ce matin j’étais aux étangs 
de Saint Ladres, à côté de Boves, qui est un 
très joli endroit avec une balade à travers la 
réserve naturelle. Et je me suis dit que c’est 
là qu’il faut se poser, surtout en cette 
période de déconfinement où l’on doit, en 
tant qu’artiste, requestionner nos pratiques, 
créer des petits formats. Et il se trouve que 
le conte s’y prête merveilleusement bien car, 
dix ou quinze personnes, c’est la jauge 
idéale pour être dans l’intimité, et ici, sur un 
parcours aussi bucolique et chargé 
d’histoires et de patrimoines paysans, il y a 
tellement de choses à dire ! 

Est-ce que tu travailles seul ou en 
collaboration avec d’autres artistes ?

Dans les balades contées j’ai ce plaisir de 
faire se joindre à moi un musicien. Que ce 
soit un joueur de handpan, Flavien Mignot, 
un violoncelliste, Léandre Vaucher, ou un 
multi-instrumentiste, Jérôme Wolf, avec qui 
je travaille notamment sur un futur projet de 
spectacle jeune public qui s’appelle 
Doudoulogie, qui est une rencontre entre 
contes et clowns. Pour mon spectacle Sur 
Un Arbre Conté, j’ai travaillé avec des 
regards extérieurs et un technicien lumière. 
Par contre, en début d’année, je suis entré 
en  résidence  pour  un  futur  spectacle  qui 

s’intitule Au seuil et pour lequel je travaille 
cette fois avec Jonathan Brychcy qui est 
metteur en scène et Géraldine Mercier qui 
est scénographe. Le thème de ce spectacle 
c’est Monsieur Faribol et la vie des histoires.

Habituellement je travaille aussi avec la 
Briqueterie mais aussi la compagnie Actarts, 
où l’on retrouve Falvien Mignot, le joueur de 
handpan, et Jean-Philipe Harchin qui est 
metteur en scène et avec lequel je travaille 
un répertoire de contes de sagesse autour 
de la relaxation. J’ai aussi un autre 
partenariat avec Flavien qui est un duo 
qu’on appelle Conte Poético-Métallique. 
C’est une écriture à la frontière du slam, de 
la poésie et du conte, entre prose et vers. Et 
puis il y a aussi une collaboration d’écriture 
avec Marie Pétrolette, Tom et les voleurs de 
doudou, un spectacle de théâtre marionnette 
et musical jeune public transposé en livre 
disque.

Enfin, dernièrement on m’a aussi proposé 
de prendre part à une association de 
reconstitution de camp Viking, les 
aventuriers du grand nord, où j’arriverai 
comme un Skald, un conteur viking, pour 
proposer des histoires normandes, donc 
c’est un nouveau répertoire en travail pour 
Monsieur Faribol.

J’ai cru comprendre que Monsieur 
Faribol pouvait aussi se transformer en 
lutin ?

Tout à fait ! C’est pour ça que je m’auto-
intitule Conteur À Facettes : c’est parce 
que Monsieur Faribol peut se permettre de 
changer de costume. Donc effectivement, 
quand vient le temps des contes 
hivernaux, il prend les traits de Fifrelin le 
Lutin, qui descend d’une cheminée et 
propose un petit voyage dans ce qui a pu 
inspirer Noël. Ce spectacle là a d’ailleurs 
donné lieu à une rencontre et une future 
collaboration avec un Père Noël ! C’est 
avec Gervais Demachy, qui est metteur en 
scène  et  comédien. Nous sommes en train 
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de créer un partenariat et une rencontre sur 
scène entre nos personnages.

As-tu des histoires ou des conteurs 
fétiches ?

Il y a monsieur Henri Gougaud qui m’a inspiré 
mon futur spectacle par son livre Renaître par 
les Contes dans lequel il fait une introspection 
sur son rapport aux contes et comment ces 
histoires l’ont accompagné toute sa vie. Il y a 
aussi Fred Pellerin, un conteur québécois qui 
a une poésie dans sa prose qui est 
hallucinante. Et dernièrement j’ai fait une belle 
découverte avec monsieur Yannick Jaulin qui 
lui est vendéen et qui théâtralise, ou plutôt, 
qui est habité par ses histoires d’une manière 
qui me touche.

J’ai aussi vu la grande Catherine Zarcate, 
c’était un beau moment ! Trois heures de 
contes sur des histoires vieilles de 3000 ans, 
on touche à la transe ! Là on est dans un 
rapport au public et à la langue où le réel n’a 
plus vraiment d’importance, le réel prend son 
sens dans l’imaginaire. Quand on est devant 
Catherine Zarcate, c’est une sorte de messe. 
Il ne faut rien d’extérieur qui vienne parasiter 
le moment, mais si ça se produit, elle s’arrête, 
et on la voit prendre le temps de se 
reconnecter à l’histoire. Donc là on arrive 
dans l’ésotérisme des contes et où certaines 
histoires portent quelque chose de tellement 
fort que ça ne sert plus à rien de chercher à 
l’expliquer, l’histoire se vit, se déguste, elle 
devient palpable.

As-tu un souvenir particulier d’un 
moment vécu avec le public pendant que 
tu contais ?

J’en ai plein ! Mais il y en a deux qui m’ont 
bien marqué. 

La première, avec un petit bonhomme de 
cinq ans, intenable, rempli d’énergie, qui 
m’a suivi toute l’après-midi et qui m’a offert 
un moment de grâce. Au soleil couchant, je 
prenais place sur un escalier en pierre 
surplombant le public dans un jardin et ce 
petit garçon n’a pas pu s’empêcher de me 
rejoindre et de s’asseoir avec moi. À ce 
moment là, j’étais justement en train de 
raconter l’histoire d’un enfant qui prend la 
parole pour la première fois dans sa classe 
d’école. Et là, la frontière entre l’histoire et 
ce qui était en train de se passer en vrai 
commença à disparaître. Je raconte que 
l’élève lève la main pour répondre à une 
question de sa maîtresse et que ses 
camarades se moquent de lui. Le garçon 
sur mes genoux rigole, il devient comme 
mon musicien, mon bruiteur ! Dans la suite 
de l’histoire je suis censé dire que pour la 
seconde fois l’élève lève la main, mais je 
n’ai pas eu le temps de le dire car le garçon 
sur mes genoux leva lui-même la main. Je 
lui ai alors glissé la réplique dans le creux 
de l’oreille, et ainsi, en live devant tout le 
monde, c’est ce petit garçon qui a conclu 
l’histoire à ma place.

Et la deuxième anecdote c’était pendant 
mon spectacle Sur Un Arbre Conté, qui est 
un spectacle à partir de 7 ans et où il y avait 
un papa avec un petit garçon de 3 ans. Le 
petit montait les escaliers, il chantait, il 
traversait la salle, et j'ai fini par regarder le 
papa qui, lui, me regardait avec les yeux 
d’un enfant de 7 ans. Il avait complètement 
oublié qu’il était père ! Je le voyais 
régresser en enfance, c’était magnifique. 
Une fois le spectacle terminé, on rangeait 
les affaires, et là, je vois ce petit garçon 
dans le hall qui pleure à chaudes larmes.
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J’ai appris plus tard qu’il pleurait parce que 
le spectacle était fini. C’est une grande 
leçon ! Car il n’y a pas une seule écoute, il y 
en a plein.

Qui peut contacter monsieur Faribol ? 

Tout le monde ! Que ce soit les 
communautés de communes, les mairies, 
les médiathèques et bibliothèques, les 
centres culturels, les lieux de théâtre, les 
lieux alternatifs, les jardins, tout ce qui est 
aussi corps d’éducation populaire ou corps 
hospitalier et public spécifique. Pour les 
publics avec handicapes, la parole peut être 
proche de la parole sophrologique et 
hypnotique, où l’on va calmer, prendre le 
temps de souffler les mots.

Mais je peux aussi venir pour les 
particuliers. Ça m’est déjà arrivé, pour un 
anniversaire, de finir la journée par un petit 
conte pour endormir tout le monde après 
une journée bien active…
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Pour prendre contact avec 
Monsieur Faribol 

c’est simple !

Rendez-vous sur sa page 
Facebook ou 

sur son site internet :

https://www.facebook.com/I
maginairiste/

http://www.faribol.com/

https://www.facebook.com/Imaginairiste/
https://www.facebook.com/Imaginairiste/
http://www.faribol.com/


Extreme tourism

Nous le savons bien, cet été 2020 risque d’être différent des autres 
étés. Nous pouvons alors nous demander si nos réseaux sociaux 
seront, cette année encore, envahis par les photos alléchantes des 
heureux vacanciers qui nous nargueront de leurs paysages 
sublimes, de leurs cocktails multivitaminés et de leur bronzage 
impeccable ?

Ne soyez plus jaloux ! Soyez créatifs ! Prenez exemple sur Thomas 
Mailaender, cet artiste français originaire de Marseille, à travers sa 
série de photographies Extreme Tourism.
 
« Thomas Mailaender a demandé à Steve Young, un célèbre 
photographe de volcans basé à Hawaï, de le photographier comme 
s’il visitait le volcan Kilauea »

Plus vrai que nature !
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Extreme Tourism - Thomas Mailaender

Vous pouvez commander le livre ici : 
https://rvb-books.com/book.php?id_book=18

https://rvb-books.com/book.php?id_book=18


La rédaction remercie :
Adam Wacyk, et Aurélie Longuein pour leurs entretiens,Estelle Thoury pour l’illustration de la Fée Verte du mois.

Sylvain Parfait, Sandra Laguilliez et Christophe Héreau alias Monsieur Faribol pour le temps qu’ils 

nous ont accordé.Toutes les personnes qui ont pris le temps de nous relire et de nous corriger.L’équipe de la Fée Verte est bénévole et évolutive !

Envie de nous aider ? Une illustration à proposer ? Un sujet qui pourrait nous intéresser ? 

Écrivez-nous à l’adresse mail : lafeeverte.gazette@gmail.com
Pour retrouver tous les anciens numéros de la Fée Verte il suffit de cliquer ici : 

https://kinopaintart.wordpress.com/telechargement-la-fee-verte-en-pdf/
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