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.

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.

Un cœur simple ; La légende de saint
Julien l'Hospitalier ; Hérodias
Gustave Flaubert
Gründ
"Je me souviens d'avoir eu des battements de cœur, d'avoir ressenti un plaisir violant en
contemplant un mur de l'Acropole, un mur tout nu (celui qui est à gauche quand on monte aux
Propylées). Eh bien! je me demande si un livre, indépendamment de ce qu'il dit, ne peut pas produire le même effet.
Dans la précision des assemblages, la rareté des éléments, le poli de la surface, l'harmonie de l'ensemble, n'y a-t-il
pas une vertu intrinsèque, une espèce de force divine, quelque chose d'éternel comme un principe? "

Légendes jurassiennes
A. Daucourt
Transjuranes
Procès de sorcellerie en Ajoie - Les frelons de Rocourt - Le monstre de Frégicourt - Le vœu de
Delémont - Les femmes de Grandfontaine… Plus de 30 légendes, porte ouverte sur la vie d'antan.
Les frelons de Rocourt Le Trou-au-Sot Le Pont de Boncourt La Dame de Milandre Le lavoir de
Coeuve La sorcellerie en Ajoie L'ostensoir de Porrentruy Le montre de Fregiécourt ... et bien d'autres encore!

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.

Les plus belles légendes du Jura
Joseph Beuret-Frantz
Ed. du Pré-Carré
L’espoir est de relancer, par ce livre, l’intérêt du public romand pour le monde de la légende, et
susciter peut-être, un nouveau mouvement de curiosité.
La Fée de Chanteraine – La dernière druidesse du Mont-Terrible – La chasse maudite – La brebis
noire d’Asuel – La Roche-au-mulet – Le château de Rondchâtel et le gouffre de la colombre – La
pierre et la peste – Claudine de Montjoie – La gogueré – La chapelle du Vorbourg – La dame verte du Blauenstein –
La visite des trépassées … et bien d’autres encore !

Voyage au pays des fées : contes et
légendes
Emanuelle Delle Piane
Ed. Cabédita

Il était une fois… quelque part dans une vallée pas comme les autres, des fées… Des fées qui,
venant d’une époque lointaine, côtoyaient et se mêlaient aux gens du pays. Bonnes ou mauvaises,
chacune possède des dons particuliers qu’elle met souvent à contribution pour accomplir sa mission. Aujourd’hui, ces
fées nous réservent encore et toujours des surprises. En effet, si vous avez besoin d’un philtre d’amour, mettez-vous,
par exemple, à la recherche de la Fée Herbora. Quant à la Fée Crisale, elle vous prêtera peut-être son miroir magique
si vous lui êtes agréable. Evitez cependant de vous trouver sur le chemin de la Fée Zarena, car ses énigmes sont
particulièrement redoutables. En revanche, il vous est vivement conseillé de vous laisser entraîner par Tagala dans
ses wagonnets magiques si vous avez quelques comptes à régler avec votre passé. Bons voyages. Et surtout, bonne
chance au pays enchanté et merveilleux des fées.
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