
Témoignage de mon voyage avec les contes… 

 

Maintenant que le voyage avec les imaginaires nordiques a pris fin depuis quelques mois, je 

constate à quel point une mystérieuse alchimie est à l’œuvre en moi. Je me sens différente, j'ai 

changé me dit mon entourage. Une force nouvelle est née et ce n'est pas celle qui vient de la 

satisfaction narcissique d'avoir terminé mon manuscrit, même si elle existe, je suis humaine ! 

  

Il y a quelque chose de profond que je relie à ce que m’ont donné ces personnages 

mythologiques : Odin, Freya, Loki, Thor, les chamans Sami, mais aussi les esprits de la 

Nature, les Elfes, les Trolls, autant que les rennes.  

 

J’avais déjà intensément expérimenté cela lors de l’écriture des Contes des sages slaves en 

2013, mais c’était essentiellement lié à mon héritage familial inconscient. Car avant tout les 

contes, comme les mythes sont organiques, ils évoquent des territoires, des identités 

culturelles, historiques, spirituelles et oniriques. La psychogénéalogie nous démontre combien 

le biotope familial, terreau fertile de notre naissance, est aussi parfois, souvent, 

inévitablement, un marécage boueux d’où s’extraire demande un certain effort.  

 

La transmission des contes et les contes eux –même, leurs images, leurs symboles, m’ont fait 

voyager dans les terres slaves. J’en connais certaines, le mystère de profondes forets, les 

sommets lumineux des Carpates, les reflets doux de la Baltique, mais le voyage généré par les 

contes, habite les songes. Le paysage s’anime, les archétypes prennent vie, au réveil, le regard 

est différent. Nombreux sont les spectateurs ou lecteurs qui me parlent de ce voyage dans les 

rêves, après l’écoute ou la lecture de contes.  

 

Les contes slaves m’ont permis d’honorer mes Ancêtres, j’ai ressenti une joie qui venait de 

très loin, il me fallait passer par là. Mimi Barthélémy, ma marraine de conte, parlait souvent 

de sa relation avec les contes d’Haïti, son pays natal. Il ne lui semblait pas possible de 

raconter autre chose. Pour ma part, c’est différent, j’ai clairement perçu que cette étape 

ouvrirait un voyage vers d’autres répertoires, une autorisation en quelque sorte, un rite de 

passage.  

 

Quatre années plus tard, mon horizon de créativité s’est ouvert avec  bonheur, j’écris toujours 

au Seuil mais aussi dans Happinez. Le compagnonnage des contes, maitres en art de vivre 

sans dogmatisme ou intellectualisme y est pour beaucoup : j’ai accepté de les laisser œuvrer 

en moi. 

 

La mythologie des Vikings comme celle des Sami m’ont donné leurs paroles de sagesse, de 

puissance, d’exigence, d'ambivalence, et surtout de désir de vivre avec harmonie et majesté. 

Moi qui côtoie les contes et les mythes depuis mon enfance, donc cela commence à faire un 

moment, je m’émerveille sincèrement de la magie qu’ils opèrent pour nous dès lors que l’on 

les laisse entrer ! 

 

L’enfant sait intuitivement se nourrir des contes lorsque inlassablement il demande que l’on 

lui lise le Petit Poucet ou Cendrillon par exemple, jusqu’au moment où le message initiatique 

est intégré, alors il passe à une autre histoire. 

 

 

 

 



Cette magie opère toujours en nous à l’âge adulte ! Car en plus d’être de merveilleux amis qui 

nourrissent nos rêves, les mythes comme les contes sont des activateurs d'un espace en nous 

qui ne demandent qu'à croitre : celui d’une relation au monde plus vaste que la pensée 

rationnelle, ni dogmatique ni morale mais pleine du désir de vie. Elle nous place dans une 

position plus responsable, plus juste, plus autonome tout en étant moins seul, en chemin vers 

la réalisation de nos désirs. 

 

Je le vis et le constate chez les personnes qui m’honorent de leur confiance dans les 

accompagnements individuels et collectifs, et par les magnifiques témoignages de lecteurs 

que je reçois. 

 

Cette spiritualité qui laisse la place au collectif dans le respect de soi et de la Nature, invite à 

la confiance dans la juste quête, et l’action honorable. 

 

C'est véritablement ce qui m'anime lorsque je vous propose des rencontres, spectacles, 

lectures, dédicaces ou formations, c'est une invitation à laisser entrer les contes en résonances 

avec votre inconscient dirait un psychanalyste, moi je parlerai plutôt de votre âme ou de votre 

nature personnelle. 

 

A bientôt ! 

Anna  
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