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CONTES SUÉDOIS
Charles Gustave de Tessin

LITTÉRATURE
Points forts :

> 10 fables (donc 10 «chapitres») intégrées au coeur d’une narration. Chaque fable est
assortie d’une illustration couleur.
> Concernant les jeunes lecteurs, il s’agit toujours d’une question délicate, chacun progressant dans la lecture à son propre rythme. Mais disons dès 8 ans (en autonomie) et
jusqu’à 99 ans (et plus, bien entendu).
> Ces contes ont été écrits en français

Tout commence à Stockholm, la tête dans les archives, Charlotte, historienne spécialiste
du XVIIIe siècle, découvre de très nombreuses fables rédigées par le comte Charles-Gustave
de Tessin (une exposition était consacrée à ce personnage au Louvre en 2017). Pour mettre
en contexte et en valeur ces textes, Charlotte recrée un univers, un scénario autour de ce
personnage racontant ses fables : de l’Histoire dans des petites histoires, de la Suède sous la
neige au Versailles des courtisans. Un voyage dans le temps et l’espace. Il s’agit tout à la fois
d’un roman et d’un livre d’histoire (plume de Charlotte) à travers la découverte de fables
pour la plupart inédites (plume de Tessin). Elle contacte ensuite son amie Hélène, illustratrice. L’aventure éditoriale commence.
Charlotte Bellamy est docteure en histoire moderne & également médiatrice du patrimoine. Elle
est spécialiste du XVIIIe siècle et notamment de la Suède gustavienne. Gourmette (Colette elle-même
féminise ce mot!), ses travaux portent notamment sur l’histoire de l’alimentation et des professionnels
de bouche. Passionnée de littérature depuis la tendre enfance, elle a toujours adoré dénicher ici ou là
de beaux livres, tout particulièrement ceux pour enfants. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages en
français et en anglais, le plus récent
Ma chère amie…Billets de la duchesse Charlotte de Sudermanie à Sophie de Fersen.
Incursion inédite en Suède gustavienne est paru aux éditions du Mercure de France.
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La dessinatrice: L’univers Petit Berge s’inspire notamment des beaux instants de l’enfance, des
moments d’émerveillement. Poétique, floral et raffiné, l’esprit Petit Berge est avant tout une recherche du beau.
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