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7 dossier et contes
8 Notre fratrie, Georges Memmi

10 Les fratries mythiques
15 Freyr et Freyra, Régis Boyer

Curieusement, il n’y a pas du tout de fratrie dans la mythologie nordique,  
seulement un couple de jumeaux, Freyr et Freyra.

18 Le lien fraternel
25 Frère et sœur, le couple idéal ? Agnès Échène

Que ce soit dans les contes ou dans la réalité, la force du lien qui unit frères et sœurs  
est souvent mise à l’épreuve de la séparation, de la mort… ou du mariage.

36 “Sœur Catherine, viens au lit !” Lise Gruel-Apert
Qu’en est-il des allusions à l’inceste frère/sœur dans les contes d’Afanassiev ?  
Et si ce tabou, tel qu’évoqué dans le conte du “Prince Daniel”, renvoyait à une société  
de chasseurs régie par les femmes ?

43 Les petites tisseuses de destinées, Nicole Belmont
Que racontent les nombreuses versions des “Sept Corbeaux” ? L’histoire de sœurs qui,  
au bout de maintes épreuves, rendent à leurs frères leur humanité, leur liberté et leur place 
dans la société.

46 Fraternité partagée
52 Fructueuse fraternité, Pierre Péju  

Les frères Jacob et Wilhelm Grimm tels qu’en eux-mêmes. 
Une présentation limpide et pleine d’humanité.

60 Du jeu dans les mots : Sœur, Jean-Michel Doulet

“Sœur Catherine, viens au lit !” / p. 36
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67 cuisine des mots
conception Chantal Grimm
illustrations Théo Desimpel

73 magazine
patrimoine du conte

74 Claude Le Coz, intinéraire d’un conteur  
d’exception, Catherine Velay-Vallantin
“Il ne faut pas que ça se perde !”... Conteur et collecteur,  
Claude Le Coz, homme d’écoute et de paroles, n’eut de cesse  
de partager avec tous un patrimoine oral aussi fragile que précieux.

parole vivante
78 Un conteur forestier, Guth Des Prez

Un lieu, la forêt ; un homme, Guth Des Prez ; dans le lointain,  
un brame de cerf, des histoires d’arbres, d’amitiés, de souvenirs.

81 Du silence à la parole, Marc Buléon
Retour sur une histoire de conteur, d’autistes et de silences vaincus,  
riche d’enseignements. 

85 Conter avec les SDF, Vaber Douhouré
Deux rencontres, deux regards, deux projets et deux réalisations  
pour faire (re)vivre la parole parmi les plus démunis.

88 Mise en mots à Neuchâtel, Annelise Hunziker
Entre les Neuchâtelois, les mots, les paroles et l’écriture,  
tout est affaire de passion.

actualités
90 Du côté des Frères Grimm 

et d’Alexandre Afanassiev, élisabeth Lemire

92 Livr’aisons
94 Coups de cœur, évelyne Cevin

96 Écoutez ! Catherine Pinet-Fernandes

97 Infos
98 Bulletin d’abonnement

61 récit de vie
texte Ludovic Souliman
illustrations Matthias Faday 

Pour connaître l’actualité du conte 
et des conteurs, rendez-vous sur notre site 
www.lagrandeoreille.com.

Coups de cœur / p. 94

Un conteur forestier / p.78

Cuisine des mots / p. 67
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