Contes – Suggestions de lecture
A travers ces sélections de contes, la Bibliothèque municipale vous invite à vous évader au fil de ces récits
imaginaires. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte.

Le chevalier à l'armure rouillée
Robert Fisher
Ambre

Il y a fort longtemps, un vaillant chevalier combattait les méchants, tuait des dragons et sauvait les
demoiselles en détresse. Il se croyait bon, gentil et plein d'amour. Il était très fier de sa magnifique
armure qui brillait de mille feux, et ne la quittait jamais, même pour dormir. Seulement, un beau
jour, en voulant l'enlever, il se retrouva coincé... Ainsi commença pour lui une quête initiatique, à la
recherche de sa véritable identité, au gré de rencontres insolites et d'épreuves riches
d'enseignement. En parvenant au "Sommet de la Vérité", il deviendra alors ce qu'il n'avait jamais
cessé d'être, un homme au cœur pur, libre de toute illusion et de peur. Cette nouvelle quête du Graal, d'un humour
délicieux, fait partie de ces "grands petits livres" comme Le Petit Prince et Jonathan Livingston le goéland. La
limpidité, la profondeur du Chevalier à l'armure rouillée, qui parle au cœur et à l'âme, en font un conte d'une portée
universelle.

Cœur de cristal
Frédéric Lenoir
R. Laffont

Il était une fois... Dans un royaume lointain, un jeune prince est victime d'un terrible sort : son cœur,
enveloppé d'une gangue de cristal, ne peut ni vibrer ni aimer. Seul un feu d'amour brûlant
permettrait de faire fondre le cristal et de libérer son cœur. Alors qu'il est en âge de se marier, et
malgré tous ses efforts, aucune femme ne lui inspire cet amour. C'est ainsi qu'il décide de partir sur
les routes du monde, à la recherche de celle qui le délivrerait du maléfice. Semée de bien des
obstacles, sa quête l'amène à méditer sur le sens de la vie, mais aussi à découvrir le redoutable secret qui pèse sur
sa naissance.

La peau de l'ours
Joy Sorman
Gallimard

Petit Chaperon
Le narrateur, hybride monstrueux né de l'accouplement d'une femme avec un ours, raconte sa vie
malheureuse. Ayant progressivement abandonné tout trait humain pour prendre l'apparence d'une
bête, il est vendu à un montreur d'ours puis à un organisateur de combats d'animaux, traverse
l'océan pour intégrer la ménagerie d'un cirque où il se lie avec d'autres créatures extraordinaires, avant de faire une
rencontre décisive dans la fosse d'un zoo. Ce roman en forme de conte, qui explore l'inquiétante frontière entre
humanité et bestialité, nous convie à un singulier voyage dans la peau d'un ours.

Le puits
Ivan Repila
Denoël
Deux frères, le Grand et le Petit, sont prisonniers au fond d'un puits de terre, au milieu d'une forêt. Ils
tentent de s'échapper, sans succès. Les loups, la soif, les pluies torrentielles : ils survivent à tous les
dangers. A leurs côtés, un sac de victuailles donné par la mère, mais ils ont interdiction d'y toucher.
Jour après jour, le Petit s'affaiblit. S'il doit sauver son frère, le Grand doit risquer sa vie. Le Petit
sortira-t-il ? Le Grand survivra-t-il ? Comment surtout se sont-ils retrouvés là ? Le Puits est un conte brutal à la fin
cruelle et pleine d'espoir. Une fable sur l'amour fraternel, la survie et la vengeance, un roman «qui a mérité sa place
au panthéon des Jules Verne, Alain-Fournier et autres Antoine de Saint-Exupéry », selon Zoé Valdés.

Rendez à ces arbres ce qui appartient à
ces arbres
Boucar Diouf
La Presse

Quels sont les liens entre les humains et les arbres? Qu'avons-nous à apprendre de ces géants?
Les entendez-vous nous parler? Des baobabs de son enfance aux bouleaux du Bas-du-Fleuve,
Boucar Diouf a toujours été fasciné par le monde des plantes. Aujourd'hui, après avoir longtemps écouté les arbres, il
leur donne la parole dans ce livre où se croisent la biologie, la poésie et l'humour. Sous forme de conte, ce grand
humaniste nous parle de la vie, de la mort, de sa famille, de sa relation intime avec les plantes et de ce qu'elles
peuvent nous apprendre.

Le tueur de dragons au cœur lourd
Marcia Grad
Ambre

Parfois les choses ne vont pas comme nous le voulons. Dans la vie surgissent des problèmes,
petits et grands. Nous souhaitons quelquefois être différents. Nous aimerions avoir connu un autre
passé. Entre frustrations et désappointements, nous nous débattons dans de douloureuses
expériences. Nous tâchons d'être forts, d'adopter une attitude honnête et de ne pas nous laisser
abattre, mais nous ne réussissons pas toujours. Nous en sommes contrariés et inquiets. Nous
stressons. Nous déprimons et devenons colériques. Nous agissons de notre mieux, mais notre cœur devient lourd...
Trop lourd. C'est ce qui arrive à Duke, le tueur de dragons. Les choses ne vont pas toujours comme il voudrait, il
désespère d'alléger son coeur devenu si lourd. Il se lance à la recherche de la Sérénité pour trouver la solution.
Accompagnons Duke dans sa quête et son aventure. Ses guides seront les nôtres et nous profiterons de ses
réponses et de ses trouvailles. Et quand le temps sera venu de regagner la maison originelle, nous saurons comme
Duke surmonter les plaies et les bosses inévitables et trouver joie et sérénité à tout instant.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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