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Princesses de Contes ou de Romans
Petite fille je rêvais de princesses. Cendrillon, la Belle au Bois dormant me plongeaient
dans un univers féérique et magique, j’attendais toujours l’arrivée du prince charmant.
J’ai aussi pleuré en lisant le roman la Petite Princesse. Plus tard je me suis passionnée
pour les princesses de romans historiques comme Marguerite de Valois plus connue
sous le nom de la reine Margot. Adolescente j’ai lu la princesse de Clèves qui m’a fait me
poser des nombreuses questions sur l’amour idéal. C’est vrai nous avons tous besoin de
sortir du quotidien et de rêver un peu, alors retrouvons notre âme de jeunesse. Attention
certaines histoires ne sont pas toujours pour les enfants…

La Reine Margot de Alexandre Dumas en 15 épisodes de
24 minutes. France Culture

1572. La France des guerres de Religion est devenue le champ clos
des grands seigneurs et des prétendants au trône. A Paris, le jeune roi protestant de Navarre, le futur Henri IV, vient d'épouser Marguerite de Valois, dite Margot, fille de Catherine de Médicis et sœur du roi Charles IX. Mariage politique visant à faire l'union des catholiques et des protestants mais qui n'empêchera pas les Guise et le
roi Charles IX de fomenter les horreurs de la Saint-Barthélemy. Sur les
pas du jeune comte de La Mole, dont s'éprend éperdument la belle
Margot, et de son compagnon, le tonitruant Annibal de Coconnas, nous
entrons dans ce labyrinthe d'intrigues, d'alliances, de trahisons.
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La Reine Margot d'Alexandre Dumas Version intégrale
L'action du roman se déroule entre le mariage de Marguerite de
Valois avec Henri de Navarre, futur Henri IV, en 1572 et la mort de
Charles IX de France en 1574.

Au cœur de l'histoire La reine Margot Franck Ferrand
Issue d'une famille illustre, les Valois, la jeune Marguerite s'apprête à vivre des événements tragiques qui vont modifier une destinée pourtant toute tracée.
Mariage raté, conflit avec sa mère, rumeurs, divorce : tous les ingrédients d'une saga extraordinaire sont réunis. Franck Ferrand part sur les traces de la Reine Margot, esprit éclairé, femme
complexe passionnée par la mode et les arts, impliquée dans les guerres de religion qui menacent la France de l'époque, contrainte à l'exil durant vingt ans.

L’échange des princesses de Chantal Thomas (extraits lus par Nathalie Dessay)

En 1721 Philippe d'Orléans, alors Régent, a de concert avec le cardinal Dubois l'idée de consolider par des mariages la fin des hostilités entre la
France et l'Espagne. Le projet enthousiasme Philippe V et son épouse Elisabeth Farnèse. Il s'agit d'une part de marier l'Infante d'Espagne avec Louis XV
et, de l'autre, une fille du Régent, Louise-Elisabeth, Mlle de Montpensier, avec
le prince des Asturies. L'Infante ira vivre à Versailles, Mlle de Montpensier, à
Madrid. Les princesses seront échangées à la frontière en des cérémonies
éclatantes. Et les quatre petits fiancés qu'en disent-ils ? Ils n'ont rien à dire.

La Petite Princesse de Frances Hodgson Burnett

Sarah Crewe, fille d'un riche Anglais installé aux Indes, arrive à Londres
dans un pensionnat réservé aux jeunes filles de la bonne société. Son originalité lui vaut quelques amitiés fidèles et de solides rancunes. Le jour
de l'anniversaire de Sarah, une fête somptueuse se prépare mais un
homme de loi, vêtu de noir, le père de Sarah vient de mourir. Ruiné, il
laisse sa fille seule et sans appui… PETITE PRINCESSE est l'œuvre de l'excellente romancière anglaise Frances Burnett.
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Princesses d'ivoire et d'ivresse de Jean lorrain
Mal famé, Jean Lorrain est surtout connu par ses analyses sarcastiques des moeurs de la Belle Epoque.
Dans ses Princesses d'ivoire et d'ivresse, il a réussi ses histoires les plus
magiques et les moins sordides, placées sous le mauvais signe de trois
princesses qui ont pour nom : Cruauté, Illusion et Désespérance. Mais on
n'échappe pas à son destin et Lorrain n'a pu s'empêcher de faire accoucher une reine
d'une grenouille, de flétrir le corps des belles endormies dans l'attente du prince charmant, ou de faire noyer un jeune roi et dieu dans un cloaque, victime d'une curiosité
perverse.
La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette en 5 épisodes de 24 minutes France Culture
Princesse de Clèves de Madame de La Fayette (intégrale)

Mademoiselle de Chartres est une orpheline de 16 ans et arrive à la
cour du roi Henri II. Le prince de Clèves tombe amoureux d'elle, mais ce sentiment n'est
pas partagé. Ils se marient. Elle tombe amoureuse du duc de Nemours, mais leur amour
serait illégitime, puisqu'elle est mariée. Afin d'éviter de le revoir elle se retire de la cour,
et avoue sa passion à son mari. Celui-ci meurt de chagrin. Elle décide alors de se retirer
dans un couvent.
La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette en français dans le texte

Une vie une œuvre Madame de Lafayette
Sa correspondance, précieuse pour connaître certains aspects de sa vie, n'a
pas la grâce de ses écrits romanesques ; et cette femme, qui se dit
lasse d'écrire, publiera quelques années plus tard, en 1678, le chefd'œuvre littéraire que l'on sait, accueilli en son temps avec remous
et controverses : 'La Princesse de Clèves'. A un détail près : le roman
ne sera pas signé, elle n'en avouera être l'auteur qu'en 1691.
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Des contes audios intemporels pour vos enfants et petits enfants Il s’agit des versions
originales qui n’ont que peu de ressemblance avec les personnages de Walt Disney.

Charles Perrault 1628 1703 écrivain reconnu à son époque, l'essentiel de son travail consiste en la collecte et la retranscription de contes issus de la tradition orale française.

Trois contes de Charles Perrault Peau d’âne, Cendrillon, la
Belle au bois dormant (Conte Audio)

Au cœur de l'Histoire : Charles Perrault, au delà des contes
(Franck Ferrand)

Hans Christian Andersen 1805 1875 conteur et poète danois, célèbre
pour ses nouvelles et ses contes

La Princesse au Petit Pois, Hans Christian Andersen (Conte Audio)

Les frères Grimm Jacob 1785 1863 Wilhem 1786 1859 collecteurs de contes de langue
allemande

Blanche Neige des frères Grimm (Conte Audio)

Au cœur de l'Histoire: Les frères Grimm (Franck
Ferrand)
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