
Cœur contre cœur de Geneviève Lebouteux – réactions 

La presse 

Un recueil de contes de  liberté grande. (Nantes Passion) 
 

On se sent bien à la lecture de ces contes imprégnés de fraîcheur, de tendresse et du 

véritable amour, celui qui respecte la personne et sa liberté. (L'enfant et la vie) 
 

Ces contes parlent d'amour et de liberté. Ils s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux 
enfants. Initiatiques et spirituels, ils ont été comparés aux récits de Paulo Coelho. Une 

belle occasion de lecture et de partage entre les différentes générations d'une famille. 
(L'âme et le coeur) 

 
Heureux lecteurs conquis par cette plume alerte et colorée ! (Ouest France) 
 

Les lecteurs 

C'est un livre que l'on a envie d'offrir... et que l'on a envie de garder près de soi. 

Les textes sont très beaux, chacun dans un genre particulier, ce qui apporte une fraîcheur à l'ensemble. 
L'idée de Fuji et les dragons est très intéressante. 

Moi qui adore les contes, grâce à ces contes d'amour et d'eau fraîche, j'ai oublié un instant 

qui j'étais. J'ai l'impression que l'un d'eux en particulier a été écrit pour moi et bien que 

vous en ignoriez tout, je vous remercie de l'avoir écrit. 

Je profite très profondément de ces contes. Cela nourrit la vie intérieure et apporte une dimension 
spirituelle au quotidien. Merci ! 

D'habitude, je me méfie des contes car beaucoup d'auteurs y disent n'importe quoi, surtout quand 
ils s'adressent aux enfants. J'ai lu plusieurs des vôtres et je les aime. J'aime aussi qu'ils soient 
destinés aux adultes et aux adolescents. Les contes du temps passé n'étaient pas narrés aux 
enfants. Au cours des veillées, ceux-ci dormaient déjà. Je pense qu'on ne peut que se sentir 
meilleur en les lisant... Si les enfants les aiment, tant mieux. 

Les contes me plaisent beaucoup. C'est écrit simplement, avec le cœur. 

Je voulais vous féliciter et vous dire combien j'ai savouré le livre ! Ne vous arrêtez pas là ! 

On se sent bien à la lecture de ces contes imprégnés de fraîcheur, de tendresse et du véritable amour, 
celui qui respecte la personne et sa liberté. 

J'ai eu l'occasion de lire "Cœur contre cœur" et cela m'a fait plaisir. J'aimerais beaucoup que l'auteur 

dédicace un exemplaire à ma fille, Aline, parce que ce livre l'aidera à bien grandir. 

 

 


