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.

L’aigle et le chat bouddhiste
Serge Villecroix
Ambre

Ce périple initiatique d'un chat éveillé et d'un aigle montre comment surmonter les difficultés pour
parvenir à la libération. Ce conte rappelle le travail personnel à réaliser pour se détacher des
souffrances d'ici-bas et trouver le bonheur.

Candide ou l’Optimisme
Voltaire
Larousse

Candide est chassé du meilleur des mondes possibles à la suite d'un baiser échangé avec
Cunégonde et découvre le monde, en allant de déconvenue en déconvenue, sur les chemins d'un
long voyage initiatique.

La citadelle des neiges
Matthieu Ricard
Nil

Détchèn est un enfant bon et compatissant. Né dans un petit village du Bouthan, au pied de
l'Himalaya, il se sent plus attiré par la vie spirituelle des moines que par les rudes travaux des
champs. Aussi, quand son oncle Jamyang, un ermite, lui propose de l'accompagner jusqu'à la
mystérieuse Citadelle des Neiges, il n'hésite pas un seul instant. Là, dans ce lieu hors du monde, il
pourrait suivre l'enseignement de Tokdèn Rinpotché, un maître spirituel, et développer auprès de lui
à la fois sagesse et méthode. Mais avant d'y parvenir, un long voyage attend Détchèn, un voyage au milieu d'une
nature inviolée et splendide, un chemin qui à lui seul sera porteur de bien des leçons.

Cœur de cristal
Frédéric Lenoir
R. Laffont
Dans un royaume lointain, un jeune prince est victime d'un sort : son cœur est enveloppé d'une
gangue de cristal et ne peut ni vibrer ni aimer. Seul un feu d'amour brûlant pourrait le délivrer, mais
aucune femme ne le lui inspire. Il part à la recherche de celle qui le délivrera du maléfice. Une quête
du sens de sa vie et de la vérité sur le secret qui pèse sur sa naissance

Laisse-moi te raconter… les chemins de la
vie
Jorge Bucay
OH !

Un jeune homme qui souhaite en savoir davantage sur lui-même va consulter Jorge, un thérapeute.
A chaque rencontre, celui-ci lui raconte une histoire. Au fil des contes, Jorge amène le jeune homme,
et en même temps que lui le lecteur, à retrouver les trésors cachés au fond de lui.

Milarepa
Eric-Emmanuel Schmitt
Albin Michel

Simon fait un rêve récurrent dont il a un jour, dans un café de Montmartre, l'explication par une
femme énigmatique. Il est la réincarnation de Svastika, l'oncle de Milarepa, le célèbre ermite tibétain
du XIe siècle. Simon s'identifie à eux au point de douter de son identité et de se poser la question : la
réalité existe-t-elle en dehors de la perception qu'on en a ?

Le Seigneur vous le rendra
Mahi Binebine
Fayard

Ce conte picaresque et philosophique décrit de manière métaphorique les carences d'une population
prisonnière d'une société abusive, qui n'est pas seulement la société marocaine, mais le reflet du
monde contemporain.

Le tueur de dragon au cœur lourd
Marcia Grad
Ambre

Duke, le tueur de dragons, a le cœur trop lourd en raison des choses qui ne vont pas comme il le
voudrait. Il se lance donc sur la voie de la sérénité pour trouver la solution. A travers ce récit,
l'auteure propose un guide pour ne pas se laisser abattre face aux problèmes, à la perte de proches
et devant de douloureuses expériences.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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