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« Contes de mes origines » 

■ La conteuse :  
 Ma vie durant de longues années ressemble à celle d’une princesse enfermée 
dans sa tour : je suis contrôleur aérien… Un beau jour, enfin, je décolle de mon 
siège. Direction : le grand horizon. Je pars pour un voyage à pied qui me conduit 
depuis Lille jusqu’à Barcelone. Un livre en particulier nourrit ma marche intérieu-
re : « Les sept plumes de l’aigle  ». À travers Henri Gougaud, son auteur, je ren-
contre la grande famille des contes. J’y puise un immense réconfort, le sentiment 
surtout que la vie a du sens... À partir de Septembre 2008, je me rends réguliè-
rement à Paris pour suivre l’atelier de Henri Gougaud. Au fil des mois, les mots se 
mettent à pétiller. La parole n’est plus un moulin qui tourne à vide mais une ré-
création, une façon de jouer qui célèbre la vie... Les contes semble-t-il, ont le 
pouvoir d’enthousiasmer. Ils sont comme les avions : une manière d’échapper à la 
gravité du monde...  
 
 ■ Le spectacle : 
 « Contes de mes origines » est une remontée vers mes racines tarnaises.  On 
y trouvera quelques vieilles émancipées, deux amoureux dans une cité ouvrière de 
Carmaux et aussi dans un presbytère, un curé enceint d’un veau ! Contes et  anec-
dotes se succèdent... Visions tendres, poétiques ou décalées qui offrent en un 
cortège d’émotions différents visages de la vie.  
        Tour de contes. Durée : 01H15 environ. Tout public à partir  de 7 ans.  
 
■ Conditions techniques : 
 Ce spectacle est tout terrain. Intérieur comme extérieur. Selon les circons-
tances, un micro-cravate sera le bienvenu. 
 
■ Autres spectacles : 
  « À travers l’Inde ». Contes indiens. Enfants à partir de sept ans. Du-
rée : 45 minutes 
  « Drôles d’oiseaux ». Histoires de piafs pour les poussins de 4 à 6 ans. 
Durée : 30 minutes. 


