
Nora Aceval
Conteuse à voix nue

«La femme aux 1001 contes»
«Une mémoire exceptionnelle 

des contes d’Algérie».

Autres interventions :

Formation : D’un groupe sur 2 jours. Initiation au
conte traditionnel du Maghreb

E x p o s é s : Selon la demande entre 30mn et 1h.
Spécificité des contes d’Algérie, collectage sur le ter-
rain, analyses des contes d’Algérie…

Et pour en savoir plus
sur Nora 
Publications

Contacts pour en savoir plus sur toutes
les autres publications et activités de

conteuse de Nora Aceval :
noraaceval@wanadoo.fr

Tél. 06 16 74 77 11
Sites :  www. zanzibart.com/noraaceval.  

et  www.mondoral.org

CONTES MUSULMANS : Contes inspirés de la tra-
dition musulmane. Sagesse, universalisme, mais aussi
histoires hagiographiques. «L’ange Gabriel et les invi-
tés de Dieu, le destin modifié, l’Ermite et le pain de
l’invité de Dieu. Ou encore comment la femme du
Saint accoucha de 40 garçons en un seul jour !» Et
autres récits.

A partir de 10 ans

LÉGENDES DE LA TRIBU DES BNOU HILLAL
1h30 : Pour ceux qui grandissent, les appétits guerriers
et dominateurs d’un Chérif Bnou Hachem bouleverse-
ront-ils l’ordre amoureux des choses ? La belle Jazia,
entre les deux côtés de «son mal infini», sauvegardera-
t-elle son amour pour Dhiab ?  Une geste telle que
celle des Bnou Hillel nous tague de l’intérieur !

Adultes

LA SCIENCE DES FEMMES (Adultes) 1h30 : Pour
les grands seulement, un prince qui sait tout, ne sait
rien de l’amour et des femmes. Contes que les femmes
racontent entre elles. Des situations cocasses, parfois
vaudevillesques.  

2007 : Fahim l’élève du magicien.. Illustration :
Emre Orhun. Ed. du Sorbier (à partir de 8 ans).

2007 : Le prince tisserand.
Illustration : Laureen Topalian
Ed. du Sorbier (à partir de 8 ans).

2007 : Seuil Jeunesse. Collection Petits
Contes du Tapis. Hadidouène et l’âne
de l’ogresse.  Ill. Merlin. 
Bonne critique sur France Inter.

Les babouches d’Abou Kassem.
Ill. A.Guilloppé. Bonne critique  sur la 5.

2006 :
«Contes du Djebel Amour» -
Illustrations d’Elène Usdin. 
Seuil (Recueil).

2005 : «Contes et traditions d’Algérie» -
Collection : Aux origines du monde. Flies-France.

2003 : «L'Algérie des contes et légendes»
(hauts plateaux de Tiaret) - Ed  Maisonneuve et
Larose, Paris 2003(recueil) – Epuisé.



La tradition 
de bouche à oreille

Les Hauts Plateaux d’Algérie 
Accueillent, à la saison des transhumances, 
les nomades, ces voyageurs au rythme lent, 

saccadé par la patience du temps.

C’est là, dans cette région de Tiaret,
que Nora a reçu, dès l’enfance,

au milieu des femmes de sa tribu,
ces contes échappés 

des vieilles traditions populaires.

Coll. Part. Nomades transhumants hauts plateaux de Tiaret.

Coll. Part. Nora et sa grand-mère. Hauts plateaux de Tiaret.

Conserver pour dire, 
dire pour conserver…

Un jour, elle décida d’empêcher
le petit poucet du coin, et Fibule d’Argent,

la Blanche Neige des hautes steppes, de prendre,
à tout jamais, la poudre d’escampette.

Et de veiller à conserver en son écrin de réminiscence
argentée, la geste des Béni-Hillel,

ces tribus arabes du Najd,
débarquées dans ces étendues,il y a si longtemps…

Mais il fallait aussi que 
l’ «érotique orientale», 
qui souffrirait de sa 
«désuétude transgressive», 
fut perpétuée au travers 
des « contes grivois »
susurrés, murmurés,
presque non dits !

Mais Contés 
par Nora !

Coll. Part. Nora collecte auprès d’un oncle de la tribu

Coll. Part. Photo B. Rupin - Salon du livre Creil 2006.

Voir, entendre, 
écouter… Nora

Extrait du répertoire
Pour les grands et les petits

En langue française, ponctuée de formules en  arabe
dialectal algérien, comme si vous le parliez, le singulier
combat de l’homme contre les ogres et les ogresses
qui hantent son espace. Par la voix, les animaux disent
l’immémoriale sagesse et rappellent au genre humain
ses ultimes promesses.

A partir de 6 ans

Contes Nomades : L e s
héros vivent sous la tente et
nous introduisent dans la
vie des  nomades du temps
des caravanes. A la source
même de la Légende,  Nora
suit les traces d’H e r b e
Ve rt e, la petite nomade
égarée parmi les Ogres où
Baïdro, le petit poucet algé-
rien, ou encore F i b u l e
d’Argent, la Blanche Neige
sous la tente... Un florilège
de contes venus dire c t e-
ment de l’oralité.

CONTES DU MAGHREB : contes des trois pays du
Maghreb : Algérie, Tunisie et Maroc. Nous inclinons à
la tendre sollicitude pour les deux orphelins livrés à la
vindicte d’une marâtre. C’est «La Vache des
Orphelins», le plus célèbre des Contes du Maghreb, et
autres contes. 

LES 1001 NUITS de Baghdad…à Tousnina en
Algérie, Nora revisite l’imaginaire oriental : La belle de
Waq Waq, le génie et le marchand et autres contes. 

CONTES BERBERES : Contes kabyles des hauts pla-
teaux de Tiaret. Nora collecte dans les milieux berbé-
rophones. Plumette, R’riva et autres contes.


