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Tous contes de fées : Tome 1 :
Arnaud et Bertille Delporte-Fontaine
Dans le monde onirique des fées papillon
vivent des êtres merveilleux aux destins
exceptionnels. On y retrouve la nymphe
Châtaigne, reine de la forêt vert menthe à
l’eau ; Madison, le mannequin de plastique au
cœur humain ; Fen et Fenrir, les amants
maudits de la terre boréale ; la fée Myrtille,
dont la réputation culinaire n’est plus à
refaire ; Bulle, le Dieu de l’au-delà et Pierrot,
amis par-delà la mort ; le jeune magicien
Arsène et son cirque des Merveilles aux tours
enchantés ; Sumer June, la petite fille aveugle
à la destinée ensoleillée ; et bien d’autres
créatures millénaires, comme Philémé, le
terrifiant lion ailé aux énigmes fatales, ou
Istar, le majestueux oiseau de feu, aux mille
vies enflammées.

« Nous avons voulu réunir dans Tous contes de fées des histoires, chères à nos
imaginaires, qui tout compte fait, se sont retrouvées sous le genre du conte de fées. À
l’origine, nous voulions écrire un livre de contes pour enfants. Mais rapidement entraînés
par la complexité des contes, légendes et symboliques, nous avons opté pour des
histoires plus universelles, destinées à un public plus large. Le recueil aborde des thèmes
destinés aussi bien aux enfants, aux adolescents, qu’aux adultes. » Les auteurs.
Ce recueil est scindé en trois tomes de trois contes chacun, à paraître de 2018 à
2019. Le premier tome comprend : le Conte de la châtaigne, le Conte de la terre
boréale ainsi que le Conte à la Myrtille. Catherine Locandro, romancière et
scénariste aux récits intimistes, et Fabien Rodhain, acteur engagé de la lutte
pour l'environnement et auteur, signent respectivement les préfaces de ce
recueil.
Parution de Tous contes de fées, Tome 1 : le 03 décembre 2018 sur Amazon Kindle.

http://leclandescarpates.wordpress.com/

Tous contes de fées est un recueil de contes
oniriques créés, écrits et illustrés par Arnaud et
Bertille
Delporte-Fontaine,
comprenant
neuf
nouvelles indépendantes, dont l’action se situe
dans le même univers, celui de Tous contes de
fées.
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5,99 € TTC en version Kindle
97 pages
ISBN 9782956249245
Illustration originale : © Bertille Delporte-Fontaine
A suivre dans le tome 2 : Conte de l’oiseau de feu et du lion ailé, Conte de
l’autre co(n)té ainsi que le Conte pour Ma(d)ison.

Tous contes de fées est disponible sur Amazon
Retrouvez également en vente sur Amazon les Contes culinaires de la fée Myrtille !

A propos de Arnaud Delporte-Fontaine

Arnaud Delporte-Fontaine est un romancier, scénariste, script doctor, chroniqueur (FHM, Brazil) et
réalisateur. Il est le co-fondateur de la revue culturelle les Chroniques des Fontaines, auteur de "Rémy Rêve"
(2011/ Kirographaires) et de "Système A" (2014/ Daphnis et Chloé)".

A propos de Bertille Delporte-Fontaine

Bertille Delporte-Fontaine a travaillé comme attachée de presse. Elle est aujourd’hui auteure (Contes
culinaires de la fée Myrtille), chroniqueuse, entre autres, pour Brazil, les Chroniques des Fontaines, revue dont
elle est co-fondatrice. Artiste multi-cordes, elle est également graphiste et chanteuse à textes (Bertille des
Fontaines).

A propos de Catherine Locandro

Catherine Locandro est une romancière et scénariste aux récits intimistes, auteure de "Clara la nuit" (2004),
"Sœurs" (2005), "Les Anges déçus"(2007), "Face au Pacifique" (2009), "L’Enfant de Calabre" (2013), "L’Histoire
d’un amour" (2014), "Pour que rien ne s'efface" (2017)

A propos de Fabien Rodhain

Fabien Rodhain est un acteur engagé de la lutte pour l'environnement, auteur, entre autres, de la bande
dessinée "Les Seigneurs de la Terre" (Glénat), signe la préface.

A propos du Clan des Carpates

Fondé en 2007 par les auteurs/réalisateurs Arnaud et Bertille Delporte-Fontaine, le Clan des Carpatesest, à
l’origine, un pôle associatif spécialisé dans la production et la réalisation de courts métrages.
Visitez le site du Clan des Carpates : http://leclandescarpates.wordpress.com/
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