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Conte du Bhoutan 
bilingue franco-bhoutanais

Conte traditionnel, aventure, suspense, 
morale : honneteté récompensée 

 
À partir de 3 ans. 
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Véronique Lagny Delatour
Lorraine

Il y a très peu de temps, elle était un 
reporter électron libre, c’est-à-dire sans 
attaches contractuelles ; ce qui est  un 
luxe pour la liberté de mouvements et un 
handicap pour toute velléité de carrière.
Il lui est nécessaire, voire vital, de partir à 
la rencontre de cultures différentes, de se 
faire raconter la vie ailleurs par des gens 
ordinaires, des gens sans importance, 
paraît-il.
Abandonner pour des moments d’espace et 
de temps suspendus son armure mentale 
d’occidentale reste son plus grand plaisir 
qu’elle souhaite vous faire partager à 
travers ces petits bouts de monde que sont 
les contes et les images d’ici ou d’ailleurs. 

Leslie Umezaki
Suisse 

Leslie est née au Pérou mais son papa 
est d’origine japonaise. Elle vit en Suisse 
mais elle est mariée à un Français. C’est 
un peu compliqué...
En été, elle aime bien illustrer des histoires 
en français ou en espagnol les pieds dans 
l’eau froide mais, par contre, elle n’aime pas 
marcher pieds nus dans l’herbe...
Elle est peintre mais la peinture la fait 
éternuer.
Elle aime bien les araignées mais elle a 
très peur des autres insectes. Elle n’aime 
pas du tout les papillons mais elle adore 
toutes les sortes de chiens.
Elle aime aussi beaucoup les cochons 
d’Inde, qu’on mange au Pérou.
Mais elle n’aime pas trop les choux à la 
crème au contraire des « choucrimous» 
japonais qu’elle adore. Elle aime aussi le 
lait condensé sucré et les soupes japonaises 
ramen. Non... il n’y a pas de « mais », elle 
aime beaucoup manger...

Leslie adore les chaussures jaunes mais, de 
toute façon, elle n’aime pas trop marcher : 
c’est trop fatiguant et ça fait trop mal aux pieds, 
même avec de jolies chaussures jaunes !

Guillaume Louis
Lorraine 

Adorateur de la tartine beurre-cancoillotte, 
agitateur d’imaginaire, dévoreur de livres et 
de magrets de canard, pondeur de chansons 
et d’œufs de coq, titilleur de plume, sérieux 
rêveur, romantique du verbe, observateur 
d’araignées velues, philosophe de l’oreiller, 
serviteur du conte pour le seigneur du vent, 
cajoleur d’oreilles, décortiqueur de fantaisie, et 
hypnotiseur de lune pâle, c’est tout lui !

Pemo Choden
Bhoutan 

Elle adore son pays et a donc pris beaucoup 
de plaisir à participer à ce projet. Pour elle, 
partager un conte de son enfance, c’est aussi 
faire connaître un petit bout de sa culture.

Norbu Yangdon
Bhoutan 

Chauffeur et guide de son état, il s’est fait un 
plaisir de faire découvrir le maximum de sa 
culture. C’est grâce à lui que des échanges avec 
des familles bhoutanaises qui connaissaient 
beaucoup de contes traditionnels ont pu avoir 
lieu.


