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Le murmure des fées 
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« le merveilleux est le parfum  

que l’on offre à nos âmes »
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Au temps de nos arrières grand-
mères, il y avait près du village, une 

montagne. Dans cette montagne 
coulait une fontaine. Les fées venaient 
les soirs de pleine lune boire et nager 

dans l’eau claire. Dryades, ondines, 
lavandière, tisanières, vouivres 

dansaient et chantaient autour de 
la fontaine. On dit que leurs chants 

étaient si beaux qu’ils faisaient naître 
des enfants fées. Mais un soir de 

brume, les hommes du village ont 
chassé les fées et englouti la fontaine. 

Les fées se sont enfuies. On ne les 
a plus jamais revues.

Mais avant de disparaitre, une fée 
dépose son enfant devant la porte 
de la maison de la vieille dame qui 

soigne avec les plantes.

C’est ainsi que Margot, l’enfant 
fée, est arrivée dans le monde 

des humains…

TouT public à parTir de 8 ans - durée du specTacle : 50 minuTes



Aux temps anciens, à chaque pleine 
lune, les fées se retrouvaient près de la 
fontaine dans la montagne pour nager, 
danser et chanter. Mais les hommes 
ont bouché la fontaine et les fées ont 
disparu.

Mais une fée égarée dépose son enfant 
au pied de la porte de la maison d’une 
vieille dame, celle qui soigne avec les 
plantes. 

Chez cette guérisseuse  grandit Mar-
got, l’enfant fée. La sorcière lui apprend 
tout ce qu’elle sait : soigner avec les 
plantes, observer les animaux, com-
prendre le langage du vent, de l’eau, de 
la terre.

À dix ans, Margot sait beaucoup plus 
de choses que les enfants de son âge. 
Cependant les enfants la fuient et leurs 
parents la regardent d’un mauvais œil.

Margot a toutes les caractéristiques des 
enfants de fées, celles que les hommes 
ont chassé et qui se seraient réfugiées 
dans la montagne noire, berceau du 
diable. Souffrant de cette exclusion, 
Margot refuse d’être associée aux fées 
et promet de ne jamais mettre les pieds 
dans la montagne noire. 

Un matin gris, la vieille dame meurt. 
Mais avant de s’éteindre, elle demande 
à Margot d’aller rejoindre les fées 
dans la montagne noire avant que les 
hommes ne viennent la chercher.

Commence pour elle un parcours ini-
tiatique qui va la mener vers ce qu’elle 
est vraiment.

L’Histoire



« le merveilleux esT le parfum 
que l’on offre à nos âmes » 

Pouvons-nous vivre sans merveil-
leux  ? Sans lui, ne risquons-nous pas 
de perdre une partie de nous-même ?

Notre société cartésienne laisse l’ima-
ginaire et le merveilleux aux fous, aux 
êtres lunaires ou aux artistes. Com-
ment redonner toute sa valeur et sa 
lumière à cette part qui est en chacun 
de nous ? Fait-elle peur parce qu’elle est 
incontrôlable, sans limite et puissante ?

Je me suis souvent surprise, (à l’abri 
des regards) à chercher la faille dans les 
murs en espérant voir surgir une mer-
veille, une fleur, un lézard, une fée… 
C’est une histoire que j’ai trouvé !

Celle d’une enfant fée issue d’un peuple 
minoritaire, les fées, que l’on ne com-
prend pas et que l’homme préfère mu-
seler, exterminer plutôt qu’accepter.

Dans cette histoire, la question de 
l’identité est au premier plan.

Il renvoie à l’importance d’accepter nos 
parts « d’ombres » pour être entier ?

Nous connecter à notre être sensible 
pour  avancer ?

Comment une enfant dont on dénigre 
l’origine peut se construire ?

Note d’intention



Le monde des fées est vaste, elles sont 
nombreuses et les récits fourmillent, 
il était frustrant de ne pas en présen-
ter quelques-unes. J’ai donc décidé 
de  ponctuer mon récit par la lecture 
d’un  grimoire merveilleux présentant 
les fées. 

Un espace est dédié à la lecture du 
grimoire : à chaque début d’histoire, 
le grimoire s’ouvre et un chapitre pré-
sentant un aspect, une spécificité liée 
aux fées est lu. 

Exemple « Sachez que les fées ont toutes 
quelque chose à cacher mais mais sont 
inoffensives, pas comme les  langues de 
vipères attribuées aux humains, celles là 
parlent beaucoup et sont venimeuses  ! 
n’ayez pas peur des fées » 

Je navigue entre un travail de conteuse, 
des parties contées, des parties théâtra-
lisées ou oniriques. 

La parole est au centre de la création 
mais elle prend des formes différentes 
dans des espaces de jeu déterminés.

La parole contée : C’est le fil du récit 
qui se déroule. La parole du conteur 
donne les informations nécessaires au 
public pour qu’il se fasse des images. 
La parole du conteur donne à voir. Il 
installe le décor et décrit les actions. 

Cette parole est sobre mais elle pose 
les intrigues, le mystère et trouve le 
ton juste. 

La parole parlée-chantée  : C’est la 
parole qui bascule le public dans une 
autre dimension. La voix fait un « pas » 
de côté pour évoquer des parties poé-
tiques. Le monde invisible est proposé 
sous cette forme, Il évoque un temps 
suspendu, une vision. 

Elle a fonction de diffuser le mer-
veilleux, une parole qui réveille les 
émotions. Elle sert à ressentir et non pas 
à donner des informations concrètes. Je 
m’accompagne d’un ukulélé. 

LA FORME



Un décor épuré mais avec quelques 
éléments évoquant le monde féérique 
(le grimoire, la mallette de plantes, le 
fauteuil de branchage).

Nous restons cependant dans une re-
cherche de simplicité toujours au ser-
vice de l’histoire. 

LE DÉCOR



qui esT-elle ?

C’est d’abord comme comédienne que So-
phie Verdier monte sur les planches. Pas-
sionnée par l’enfance, elle fonde avec la 
musicienne Claire Marion la compagnie 
Deci Delà, spécialisée dans le spectacle 
jeune public. Puis curieuse de découvrir 
l’art du conte, Sophie croise les conteurs 
Eugène Guignon et Guy Prunier. Ce qui la 
convainc de développer sa propre parole. 
Elle est attirée par la musicalité des mots 
et crée avec Claire Marion, en 2005, « J’ai 
faim  !  », spectacle de contes et musique 
sur le thème de la dévoration, tout public 
à partir de 7 ans, sous l’œil avisé de Pierre 
Malon, guitariste et directeur artistique de 
l’Iliade, Maison des Arts du Récit au Havre.

Ses diverses explorations dans les arts du 
clown, la commedia dell’arte, la danse, ont 
également nourri sa langue. Ce qu’elle ra-
conte se promène toujours sur la frontière 
du merveilleux et de la réalité. 

Elle intègre l’Atelier 13 (collectif d’Artistes 
dieppois) en 2014 et se lance dans la créa-
tion de « Rue de la Renarde » récits de vie, 
fantastiques sur le thème de la métamor-
phose en duo avec Romain Ozenne, comé-
dien de la compagnie Magik Fabrik et avec 
en regard extérieur, Bernadète Bidaude, 
pionnière du renouveau du conte. 

Toujours en recherche, elle intègre le labo 
de la maison du conte de Chevilly larue en 
2015 auprès d’Abbi Patrix, pendant un an. 

Le conte croise d’autres disciplines : la 
danse avec Catherine Dubois, la voix avec 
Haïm Isaak, l’engagement du conteur avec 
Adama Adepoju (taxi Conteur). 

En 2016 elle rejoint l’Atelier Fahreinheit 
451 mené par Bruno De la Salle, compa-
gnonnage autour du projet «  Zumurud  » 
récit des mille et une nuits.

Sophie raconte pour tous les âges, des 
contes traditionnels, des légendes urbaines 
ou rurales, des contes mythologiques. Elle 
raconte en solo ou avec des musiciens, des 
danseurs, des comédiens de l’art de la rue, 
partout où l’on aime les histoires !

Sophie
Verdier



ROMAIN
OZENNEqui esT-il ?

Romain Ozenne a une formation hétéro-
clite, non conventionnelle, faite de ren-
contres et d’expériences multiples. Il fait 
partie de la compagnie Magik Fabrik, 
compagnie qui développe un théâtre cor-
porel, burlesque, clownesque. Une grande 
importance est donnée au corps des per-
sonnages, à leur manière de bouger, à leur 
démarche, à leur attitude. 

Les personnages décalés, attachants par 
leur maladresse, évoluent dans un univers 
poétique à leur mesure. Romain Ozenne 
a une approche très corporelle du théâtre 
de par sa formation, les stages effectués, et 
son expérience. Il se forme auprès de Nor-
man Taylor, Ami Attab, et d’autres artistes 
dont le travail est issu de l’école de Jacques 
Lecoq. Le personnage du clown ainsi que 
la danse prennent une place importante 
dans son travail. Il découvre la scène au 
travers de projets divers, tant musicaux 
que théâtraux.
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