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Fabienne PETER raconte
De la Provence à la Mélanésie, en passant par la Kabylie, Dakar et Mayotte, elle a rapporté
de ses nombreux séjours des impressions fortes qu’elle souhaite partager.
Des recherches sur les traditions initiatiques et les rencontres de griots et autres conteurs
l’ont conduite à raconter à son tour.
D’autres recherches et découvertes dans les textes d’écrivains, lui ont donnée envie de les
lire à voix haute et de présenter leurs richesses.
Ses années de formation, 2005 - 2009, auprès de Bruno de la Salle, au CLIO à Vendôme ont
confirmé son parcours.

Des pages d’hier et d’aujourd’hui, des témoignages, des mémoires, des voyages étonnants,
des situations insolites, des cheminements intérieurs...
Des textes qui portent l’écho de notre humanité...
Comme dans les contes !

Quelques uns de leurs auteurs :
Miléna JESENSKA - Albert CAMUS - Mona OZOUF - Ahmadou KOUROUMA - Isabelle
EBERHARDT Joseph KESSEL - Alice FERNEY - Emmanuel BOVE - Toni MORRISON Claude SIMON - Ruth KLÜGER Wole SOYINKA - COLETTE - SOSEKI - Imre KERTESZ
Et bien d’autres...
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Au village de CHELM, à la rencontre de ses paysans, de ses rabbins, de ses
sages, du premier SHLEMIEL, de UTZEL et sa fille Pauvreté, de TODIE LA
RUSE, de YENTA, de TRINA, de YACHNA, de DAVID et REBECCA, un soir de
HANOUKA...
... et même du prophète ELIE.

CHELM, un village mythique, loin, quelque part en Pologne, bien avant la Shoha.
C’est un « shtetl », village juif, comme on en voit dans les peintures de Chagall.
Toute une tradition de contes rapporte les histoires de ces petites gens qui se
débrouillaient avec leur vie, leurs voisins, leurs rabbins, leurs anciens, avec leurs
rêves aussi.
Isaac Bashevis Singer, en exil aux Etats-Unis, a rédigé en yiddisch les contes qu’il
avait entendus de sa mère et de sa grand-mère.
Beaucoup d’autres conteurs se sont attachés à transmettre cette culture
particulière... pleine d’entrain, d’humour et de sagesse.

Optimisme - Pragmatisme - Intergénérationnel ...

Solidarité - Embuches - Tendresse -

- Les aventures de Shlemiel de Chelm
D’après I.B. Singer
- « Histoires juives »
Extraits de : _Contes populaires juifs d’Europe Orientale_
- Le prophète Elie
Conte du folklore juif, Moîse Fdida
- Extraits de « Fous du ghetto »
D’après Ben Zimet

Dessin Christine PETER

Humour - Gentillesse - Imagination

Fantaisie - Ruse - Naiveté
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DRANCY 2010
«Le marmiton Gauwain» d’après Max Jacob

Cercil - ORLÉANS 2011

Epos - VENDOME 2012
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Festival NOUMÉA - 2013

VIENNE-EN-VAL 2012
«Dersou, l’homme de la Taïga»

Bibliothèque Madeleine Médiathèque Orléans
2012

