Aborder les contes et légendes de nos régions, et créer une collection basée uniquement sur des contes et légendes régionaux est un
enjeu éditorial, humain et philosophique. En créant un beau livre, photographies et textes, les éditions L’encre parfumée de Lys souhaitent
permettre à ses lecteurs de s’émerveiller, de montrer le beau, le simple, l’unique et de partager avec eux les valeurs et les racines françaises
afin de remettre au gout du jour la tradition orale. Tel est le challenge de Laure Massibot, directrice de collection : offrir de beaux livres qui
mettent en valeur nos régions et offrent la possibilité de découvrir ou de redécouvrir des contes et légendes régionaux.
« Mélusine, femme-serpent » est librement inspiré et conté d’après la légende vendéenne.
Territoire situé dans la partie ouest du Poitou (Bas-Poitou) depuis 2000 ans appelé « Poitou Maritime », le département de la Vendée est
créé au début de la Révolution française, à partir d'une partie de la province du Poitou (Bas-Poitou), de l’Île de Noirmoutier et de 16
communes des Marches Bretagne-Poitou. On pensa tout d'abord à l'appeler "Les Deux Lays", associant le nom de deux rivières du
département: le petit Lay et le grand Lay qui se rejoignent tous deux dans la commune de Chantonnay. Le nom choisi fut finalement celui de
"Vendée", reprenant le nom d'une rivière du sud du département (Fontenay le Comte, Mervent,…). La Vendée fait actuellement partie de la
région administrative des Pays de la Loire.

Le Nord-Pas de Calais : 59 Nord et 62 Pas de Calais
La Picardie : 80 Somme, 60 Oise et 02 Aisne
La Champagne-Ardenne : 08 Ardennes, 51 Marne, 10 Aube et 52
Haute Marne
L’Alsace

La Normandie : 50 Manche, 14 Calvados, 61 Orne, 27 Eure et 76
Seine Maritime
L’Ile de France : 75 Paris, 77 Seine et Marne, 78 Yvelines, 91
Essonne, 92, Hauts de Seine, 93 Seine saint Denis, 94 Val de
Marne et 95 Val d’Oise.

La Lorraine : 55 Meuse, 57 Moselle, 54 Meurthe et Moselle et 88
Vosges

Le Midi-Pyrénées : 46 Lot, 12 Aveyron, 81 Tarn, 82 Tarn et
Garonne, 31 Haute Garonne, 32 Gers, 65 Hautes Pyrénées et 09
Ariège

La Bourgogne : 89 Yonne, 58 Nièvre, 21 Côte d’Or et 71 Saône et
Loire

Le Languedoc-Roussillon : 48 Lozère, 30 Gard, 34 Hérault, 11
Aude et 66 Pyrénées orientales (Catalogne)

La Franche comté : 70 Haute Saône, 90 Territoire de Belfort, 39
Jura et 25 Doubs

L’aquitaine : 24 Dordogne, 33 Gironde, 47 Lot et Garonne, 40
Landes et 64 Pyrénées Atlantique (Pays Basque et Bearn)

Le centre : 28 Eure et Loire, 45 Loiret, 18 Cher, 41 Loir et Cher,
36 Indre et 37 Indre et Loire

La Bretagne : 29 Finistère, 22 Côte d’Armor, 56 Morbihan et 35
Ile et Vilaine

Le Poitou-Charentes : 79 Deux-Sèvres, 86 Vienne, 16 Charente et
17 Charente Maritime

Le Pays de la Loire : 53 Mayenne, 72, Sarthe, 49 Maine et Loire et
85 Vendée

Le Limousin : 23 Creuse, 87 Haute Vienne et 19 Correze
L’Auvergne : 03 Allier, 63 Puy de Dôme, 15 Cantal et 43 Haute
Loire

La Provence-Alpes-Côte d’Azur : 05 Hautes Alpes, 04 Alpes de
Haute Provence, 06 Alpes Maritimes, 83 Var, 84 Vaucluse et 13
Bouches du Rhône
La Savoie

Le Rhône-Alpes : 42 Loire, 69 Rhône, 01 Ain, 38 Isère, 07
Ardèche et 26 Drôme

La Corse

Les contes et les légendes traditionnelles sont porteurs, non seulement d’imaginaire, mais aussi des us et coutumes, des histoires des
hommes et des femmes. Dans la tradition orale, l’art du conte nécessite l’ouverture de l’imaginaire aussi bien de la part de l’auditeur que de
la part du conteur. Ce lien éphémère qui lie le conteur à l’auditeur est solide tant que durent l’imagination et la Parole. C’est une des raisons
pour laquelle j’ai souhaité retranscrire cette légende telle qu’elle a été contée dans l’oralité. Retranscrire dans ce livre un récit de l’oralité
permet la relation entre le lecteur et le conteur.
Autant la légende est l’instantané d’un temps passé qui est transmis par l’oralité jusqu’à notre époque, autant les photographies sont un
instantané de notre époque qui rejoint une époque révolue.
Krystin Vesterälen, conteuse.

Originaire de l'ile de Sein dans le Finistère, j’ai passé la plus grande partie de ma vie à parcourir le monde. Je me fixe en Bretagne après
30 ans de voyages. Autodidacte dans la photographie je me passionne pour la fin de cette terre qui m'émerveille.
Lorsque Krystin Vesterälen m’a proposé d'illustrer Mélusine je m’y suis prêté de bonne grâce et ai pris beaucoup de plaisir en
parcourant la Vendée et ses superbes forêts dont celle de Vouvant/Mervent qui lui a fait penser à celle de Broceliande en Bretagne en raison
de leur ambiance très particulière. La jolie petite ville de Fontenay le Comte et ses quartiers anciens particulièrement bien conservés a
également retenu mon attention et plusieurs de mes clichés lui sont dédiés. La rivière Vendée la traverse et on peut y retrouver aussi des
fontaines, des puits, et à la belle saison ses ponts sont magnifiquement décorés de fleurs multicolores. Les marais font aussi partie des sites
exceptionnels : les dégradés de verdures sont un régal pour les yeux et le calme des lieux est un plaisir pour les amoureux de la nature, seul le
bruit de l’eau vient troubler ces moments privilégiés. Je repris la route en direction de la mer et plus particulièrement de la côte Vendéenne,
la Tranche sur Mer et ses belles plages particulièrement où déferlent des vagues appréciées des surfeurs.
C’est donc avec grand plaisir que je vous présente ces quelques photos pleines de couleurs pour certaines et de mystères pour d’autres.

Ronan Follic, photographe.

Pourquoi avoir écrit une chanson sur Mélusine ?
D’abord c’est une belle femme. Elle vit au moyen-âge. C’est une immortelle avec toute la passion et le mystère que cela implique. Elle
fait rêver. Elle décuple notre imagination. Elle est pure. Elle est divine. Mais, comme toute femme, elle a sa part d’ombre et de mystère qu’il
ne faut surtout pas chercher à éclaircir.
C’est tout cela qui m’a inspiré et je dois aussi l’avouer, le très beau récit raconté par Krystin Vesterälen.
Pierre Casadei, compositeur.

Recette pour lire ce livre :
- Ouvrez à la page de la première photo.
- Tournez les pages en vous laissant entrainer dans les paysages et les éléments.
- Fermez le livre afin que votre imaginaire vous envahisse.
- Reprenez le livre et ouvrez-le à la page où commence le récit (les mots, le récit, les photos prendront leur place)
- Une fois le récit achevé, allez à la première page du livre pour y lire l’introduction.

I

l y a de cela très, très longtemps, dans un royaume
lointain qui s'appelait Albania, vivait un roi, le roi
Elinas.
Tous les jours, le roi accompagné de ses barons aimait à parcourir à
pied ou à cheval les forêts giboyeuses. Un jour, alors qu’il était
parti à l'aube à la chasse, il galopait sur son fier cheval poursuivant
un animal digne de son rang, le cerf.

L

e noble animal était difficile à débusquer... Alors que les
rabatteurs battaient les trouées de la forêt, les sonneurs
trouaient l’air de bruits... Le roi croisa le regard du cerf,
un regard fier qui lui disait :

— Tu as beau être roi ! Tu as beau galoper sur ton beau cheval ! Jamais tu
ne m'attraperas !
Et le cerf tourna ses flancs et s'en alla dans les fourrés de la forêt.
Le roi le poursuivit tant et tant qu'il en perdit sa route. Sa cour
l'avait perdu de vue et bientôt le bruit des sabots s'estompa aux
oreilles des barons.

