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Un conte
initiatique
et eé cologique ?
"Après trois jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple, à côté d'un
squelette de village. Je n'avais plus d'eau. Il fallait en trouver. Il y avait bien une fontaine, mais
sèche. Toute vie avait disparu." (extraits de L'Homme qui plantait des arbres de Jean Giono).
Meé dieé val F ÀÀ l'issue d'un tournoi, un jeune prince quitte le royaume et part affronter
l'existence.
Initiatique F D'eé tapes en eé tapes, il rencontre d'autres humains et s'enrichit de leurs
diffeé rences. Ils sont souvent anonymes et parfois connus, tels la vieille Marthe qu'il aurait
mieux valu ne pas croiser et l'eé nigmatique sage de la mer.
Sorcier
F Maleé diction, coups du sort, le prince en prend pour son titre. Est-il cependant
assez sage pour enfin eé couter et agir comme il se doit ?
Sourcier
F Àu cœur d'une nature dont il deé couvre peu aà peu les secrets, sait-il seulement
survivre aux jours eé tranges ouà fontaines et ruisseaux sont taries ?
EÉ cologique F C'est quand elle est soudain absente que l'on apprend la veé ritable valeur de
l'eau. Quelle leçon en retirera le prince ?
EÉ pilogue
F C'est preé ciseé ment ce que je deé voile au cours du peé riple princier, meê lant aux
mots, quelques notes de musique, selon l'inspiration du moment, aà la façon des "jongleurs" et
"meé nestrels" du Moyen ÀÂ ge.
S'adressant principalement aux adultes, les contes que j'emprunte aux temps passeé s peuvent
eé galement s'eé garer en de jeunes oreilles.
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