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Le commencement  

 Tout a commencé durant l’été 2012 : après avoir 
visionné le film « La magie des mots », une fiction 
retraçant l’histoire de J.K. ROWLING, je me suis dit à 
la fin : « pourquoi pas moi ? ». Et depuis ce jour, j’ai 
eu comme un déclic. Mon imagination s’est multipliée,  
j’ai commencé à écrire et j’ai empilé une dizaine de 
projets. J’avais commencé un roman fantastique en 
trois tomes, mais j’ai préféré le mettre de côté pour 
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Âgé de 22 ans, je vis en 
Corrèze, entre Argentat et 
Monceaux/Dordogne. Depuis 
ma plus tendre enfance j’ai 
grandi avec l’univers féérique 
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fantastique de J.K. ROWLING.  
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Actuellement  

Aujourd’hui, je suis entré dans 
la vie active, je travaille dans 
une agence d’assurance à 
Argentat. 

J’espère que ce premier livre marquera 
le début d’une grande aventure !  
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travailler sur de nouveaux projets. C’est pendant l’été 
2015 que l’idée m’est venue de rédiger des contes en 
m’inspirant de lieux et de légendes de ma région. Et 
c’est ainsi que le projet de « La Magie des Contes » 
est né. Ce qui me plaît dans l’écriture c’est de faire 
passer des messages et de transmettre des émotions 
en donnant le sourire aux lecteurs. 

Les contes sur la Corrèze  

 Nous vivons dans un département magnifique 
c’est pourquoi je me suis inspiré de lieux de la 
Corrèze pour écrire mes contes. Et puis ce qui est 
plaisant dans ces récits c’est qu’ils s’adressent à tous 
et ils traverseront le temps sans prendre une ride, de 
plus les contes sont intergénérationnels et 
intemporels. 

 Les lieux dont je me suis inspiré dans « La 
Magie des Contes » sont :  

Les Tours de Merle, le château de Bort-les-Orgues, 
la ville d’Argentat, la légende du Coulobre et la 
légende du géant avec le menhir d’Argentat.  

 C’est pourquoi à travers ces cinq récits, je 
souhaite partager avec les lecteurs une nouvelle 
vision des lieux qui les entourent pour leur donner 
envie de les visiter ou revisiter. 

Synopsis  

Et si l’histoire des lieux emblématiques de la Corrèze 
avait été toute autre ? 

Oubliez le temps, laissez-vous voyager au travers de 
cinq contes magiques et découvrez ou redécouvrez 
les endroits magnifiques de notre beau département 

Corrézien. 

Chaque récit sera apprécié autant par les grands que 
par les petits. Prenez cours à votre imagination et 

plongez au cœur de « La Magie des Contes » ! 
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Disponibilité  

Actuellement disponible sur le 
site Édilivre : 

https://www.edilivre.com/
catalog/product/view/id/
801853/s/la-magie-des-
contes-volume-1-xavier-
bertuzzo/category/1566/

#.WDLiPhLhDdQ  

Disponible en librairie courant 
Janvier.  

Contact  

Pour tout renseignement, 
interview, dédicaces et 

reportage n’hésitez pas à 
contacter : 

L’auteur Xavier BERTUZZO  

xavierbertuzzo@gmail.com  
06 58 89 43 90 

À suivre …  

La Magie des Contes  
- Volume 2 -  
Juin 2017  
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- Volume 3 -  

Décembre 2017 

- Bonne lecture, en espérant vous rencontrer 
prochainement - 
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