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Qui est Clara, qu’un étrange pèlerin dépose à peine 
née, un soir d’orage, chez un couple de bergers ?

Qui est le Roi au cœur de glace ? Qu’a-t-il à voir avec 
ce chevalier disparu que la Princesse Clémence a 
tant aimé dans sa jeunesse ?

En se promenant dans la forêt, un jeune villageois 
découvre un château et y rencontre une belle 
inconnue. Mais est-il bien sûr de ne pas avoir rêvé ? 
Parviendra-t-il à retrouver le château enchanté et sa 
mystérieuse habitante ?

Géraud, le légendaire, l’orgueilleux seigneur de 
l’Auvergne, sera-t-il jamais libéré de sa prison gelée, 
qui se dresse depuis des siècles au milieu du lac 
Pavin ?

Quelle est l’étrange malédiction dont le chevalier 
Gautier est victime ?

Cinq contes empreints de poésie, de violence, de 
trahison, d’amour et de pardon... à l’image de la vie.

Sébastien Altounian est né à Paris en 1989. Après des études 
à Sciences Po, il consacre sa carrière à l’entrepreneuriat, et son 
temps libre à la lecture de nombreux contes et légendes de 
France, de tradition orale comme littéraire. 
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