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.

Animaux et contes fantastiques du Jura
Jules Surdez
Ed. du Pré-Carré

Le Doubs fantastiques du Jura – Le dernier Loup du Clos-du-Doubs – Les Loups – Le Bois-au-Garou
– Les laides Bêtes – La Vouivre – La mère Lusine – La Truite – Le Corbeau blanc – Le chevreau –
L’Escargot et Le Coucou empaillé.

Ces histoires qui meurent : contes et
légendes du Valais
Christine Détraz
Ed. d'En bas

Dans le Valais traditionnel, les « histoires » (contes, légendes, récits) faisaient partie intégrante de la
vie quotidienne. Il ne s’agissait pas de fables pour enfants, mais de récits de toutes sortes où s’expriment la foi, les
croyances, la morale, l’humour de tout un peuple. Ces histoires de revenants, de diables, de sorcière, de fées,
d’apparitions mystérieuses étaient connues de tous, il y a quelques décennies encore. Aujourd’hui, anachroniques,
elles n’existent plus qu’au fond de la solide mémoire de quelques témoins du temps révolu auquel elles étaient
intimement liées.

Contes de la neige : la Suisse en blanc
Edith Montelle
Ed. Mondo

La magie des contes d'hiver de notre pays, agrémentée par la féérie de photographie de neiges
exceptionnelles ! Un livre d'art, à savourer jour après jour. Il propose en annexe, ce qui peut être
utile, un calendrier des fêtes de l'hiver en Suisse et un glossaire romand des mots de l'hiver.
Paroles d'hiver, La complainte des deux amants, La découverte de l'hiver, L'été de la Saint-Martin, Le chamois blanc
et le chasseur forcené, Le cadeau de la Dame Blanche, et bien d’autres.

Contes de Suisse romande
Edith Montelle
E. Montelle
Ecoutez tous, petits et grands, si vous voulez entendre pures merveilles ! Le Rouge-Poulet court
récupérer ses écus volés, la chèvre Déplumée berne le loup, Jean-Le-Niâiou devient maire de la
Sagne, la Belle au serpent saute l’ajoulotte, les ailes du Peuchapatte viennent en aide aux
retardataires, Robert-des-Oiseaux tire dans les nuages avec son Dérame-Tout, Gargantua
parcourt la Suisse à grandes enjambées et modèle monts et lacs. Je vais vous dire des contes, et
si vous y trouvez une once de vérité, je me donne à couper la tête avec un manche de caoutchouc
et à taillant de la laine ! Cet ouvrage regroupe des contes et légendes, tous issus de la tradition orale, ainsi qu’une
étude sur les contes de Suisse romande.

Fidélité et autres récits de
jurassienne / Bernard Chapuis

la terre

Bernard Chapuis
Ed. D + P

De quelle fidélité s’agit-il ici ? Il faut y voir l’amour de l’auteur de l’auteur pour son pays, notamment
sa terre ajoulote. Il y plonge de profondes racines et y est attaché par toutes les fibres de son être.
C’est aussi le titre du dernier récit de l’ouvrage, l’histoire d’une vieille dame – elle est bientôt nonagénaire – veuve
depuis une vingtaine d’années, qui continue à entretenir un dialogue régulier avec son défunt mari comme si le temps
s’était arrêté. L’homme est là, chaque jour, la table est mise pour lui à midi et le soir. On sent à travers tous ses textes
passer le souffle du temps jadis, revivre les traditions. Elles sont l’expression spécifique d’une culture. L’auteur sait
restituer ce qui faisait la magie, mais aussi les misères du temps passé. Privilège du créateur : il a la capacité de faire
renaître ce qui a disparu.

Les légendes les plus étranges de Suisse
Christian Vellas
Slatkine
Parmi les centaines de légendes suisses, certaines sont plus insolites que d’autres. Inquiétantes ou
originales. Certaines sont même carrément étranges. C’est celles-ci que nous avons sélectionnées.
Des histoires venues du fond des âges, avec leur saveur, leur sagesse, leur morale. Qui nous
expliquent, mieux que de savants traités sociologiques, les mœurs et les coutumes de leur temps.
Nous allons ainsi d’Hugonnette, la fière résistante valaisanne, aux serpents de Saas qui sifflent et s’esquivent. De la
meule maudite de Reinach au nain farceur de Stampach. Du crapaud condamné par Charlemagne au curé de la
Dauda qui aimait trop chasser le chamois. Du revenant du val Sinestra aux clochers tordus de Payerne, Muttenz ou
Davos. Des pauvres âmes du glacier du Hockenhorn aux processions de fantômes morts de la grande peste. Et bien
d’autres.

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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