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Les auteurs nous emmènent dans la Normandie 
légendaire et mystérieuse revisitée avec une forte résonance contemporaine. 
 

Le livre 
Fées et fés, goubelins et milloraines, diables bornés et malandrins idiots, amoureux maudits 
et fantômes terrifiants, époux meurtriers et lutins infects, médaillon protecteur et animal 
rusé, chanoine roublard et roi bonace… et bien d’autres personnages inoubliables encore…  
Dans cette version revisitée des contes et légendes de Normandie, les auteurs mêlent 
astucieusement une gouaille très rabelaisienne à un regard contemporain non dénué 
d’ironie, voire d’impertinence. 
Le médaillon de Jumièges – Le gars de Falaise – Le chanoine volant de Cambremer – Pauvre Fé ! – La Dame 
d’Argouges – Salut, Bonhomme ! – À la santé de Rosalie – Au rendez-vous des fées – La (cruelle) chanson de 
Marie Anson – Un coup vache – Fantômes à tous les étages – Le roi d’Yvetot – La Dame des Sieurs – La très 
joyeuse tour de Bonvouloir – Chanson de la naïve Mélia – Le père, son fiston et le loup-garou – Les méchants 
week-ends du bon Doubet – La course des deux amants – Histoire de potence et d’oreilles – Méfiez-vous des 
apparences – La belle sur l’île – Pré maudit – Fricotot et Néro – Le saint des Bacqueville – Zénobie la grande 
ancêtre. 

L’ouvrage propose en introduction une carte des contes et légendes de Normandie (tous les 
départements de la région sont représentés). Chaque conte est précédé d’une citation d’un écrivain 
normand, d’un proverbe ou d’un dicton. 
 
Les auteurs 
Quand un poète, écrivain, conteur, rencontre un féru d’histoire et de littérature, quand les deux 
croisent leurs passions autour de l’histoire de la Normandie, cela donne quelques ouvrages 
passionnants : La Tapisserie de Rollon (éditions Orep, 2011), Les Normands débarquent ! (éditions 
Orep, 2015), Les Deux Chants du Cygne (éditions Zinédi, 2020), Il était une fois… Les contes et 
légendes de Normandie. 
Pierre Efratas est romancier, conteur et nouvelliste. Il a plus d’une vingtaine d’ouvrages à son 
actif, dont de nombreux romans d’aventure et de fiction sur les mythologies et légendes au Moyen 
Âge. 

Gilles Pivard est un spécialiste de la Tapisserie de Bayeux et du patrimoine normand. Il a participé 
à la rédaction de plusieurs ouvrages sur la Normandie et co-écrit des romans e essais sur cette 
thématique. 
 
Informations pratiques 
ISBN 978-2-84859-251-0 – 200 pages – 18,90 € 
Contact : Fabienne Germain 06 09 63 48 07 – contact@zinedi.com 
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