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Originaire d’Algérie, elle a grandit dans les Vosges après un séjour dans les camps réservés au
Harkis, elle arrive à Golbey en 1964.
Elle vit en Alsace depuis 1985.
Auteur de 7 ouvrages, les 3 premiers furent autobiographiques, les 3 derniers des textes pour toutes
circonstances de la vie.
Elle a également publié un conte « Le parapluie avec un chapeau » illustré par Philippe Dieudonné.
(Illustrateur vivant à Golbey 88) Puis créé récemment, « Le poussin qui pète »…
Si aujourd‘hui elle donne la priorité au conte, Messa écrit aussi pour les autres, en leur proposant des
textes poétiques pour dire les mots de la vie, il suffit pour cela de lui donner 5 mots clés, ses textes
sont illustrés ou incrustés de fleurs séchées, se présentent sous format parchemins, ….et propose
une exposition permanente à son atelier.…..
Messa s’est formée au conte, mais le déclic a eut lieu lors d’un voyage en Algérie d’où elle est
originaire, à 25 ans, elle rencontre enfin son grand- père et …..il conte !!! Et il en fait des tonnes !!!
L’idée à mûrit longuement et la formation aidant, aujourd’hui son plaisir de conter est sans
limites….Petits et grands sont invités à déguster son bonheur…Partager son plaisir…Formée par
Jihad Darwiche, mais aussi par le CMLO, Marc Aubaret et bien d ‘autres….
Elle conte, elle conte !!!!
Messa s’est mise à conter les histoires des autres, et la sienne, « Le parapluie avec un chapeau » Un
conte pour petits et grands, mais un conte qui est porteur d’un message, d’une morale et permet un
travail avec les enfants, les adolescents et aussi les grands enfants sur l’apparence, ce qu’on en fait,
ce qu’on devient….Son conte se veut un vaste sujet de réflexion et de débats possible.
Maintenant, le dernier bébé « le poussin qui pète » un tournant pour elle dans l’écriture, le conte
qui sort des entiers battus, le conte qui surprend, qui va là où l’on ne va pas habituellement….La
surprise pour l’auditoire et le plaisir pour tous ? Messa aime donner du plaisir et surprendre, telle une
Messa…gère…
Messa Slam, poétise, conte et son spectacle, son Show Littéraire « J’AI QUELQUE CHOSE A
DIRE… » revient sur son parcours, parcours chaotique pour devenir une femme libre d’être et
d’exister, elle en avait fait un recueil de poèmes, elle en fait à présent un spectacle, l’enregistrement
est en cours, maquette disponible sur demande. Elle
Elle va de structures en structures, d’écoles en collèges, de structures hospitalières, en associatives
pour lire, faire lire, organiser des débats, partager, conter……Des plus petits aux plus grands !
Elle anime les projets « Lectures buissonnières » pour les écoles primaires, et « Prix du roman »
pour les collèges dans le cadre de sa mission de Médiatrice du livre pour la Ville de Wittenheim, sur
le Festival RAMDAM (Festival du Livre Jeunesse de Wittenheim/MJC Wittenheim)
Exercer sa passion, Qui dit mieux ? Conter !!!!

En faire un spectacle pour montrer que les embûches sont toutes surmontables, des anecdotes sur ses
origines et la problématique, des anecdotes sur les difficultés rencontrées en Alsace, la confrontation
brutale au racisme, pour cette jeune fille qui s’était crue Française dans les Vosges et re-devenue
« arabe » en Alsace, une réintégration douloureuse, mais les mots, l’écriture, toujours eux, ont encore
une fois sauvé la barque du naufrage, et si aujourd’hui tout va pour le mieux, c’est encore et toujours
grâce aux mots dits, aux mots écrits, aux maux détruits par les mots

SHOW LITTERAIRE MESSA SALTZMANN
« J’ai quelque chose à dire »

Apéritif : présentation et conte « L’histoire de la Vérité »
Entrée : Textes cheminement personnel :
1. Paroles d’enfants,
2. Détresse,
3. Racines
4. La fleur coupée
5. Refaire le monde
6. Le temps
7. Hier
8. Le bonheur
9. Exister
Plat : contes « Pierre et Margot », « le loup et la petite fille »
Dessert : Slam «Que rare est l’oxygène »
« Amour, … ?»

Digestif : Débat et surprises

Matériel :
1 micro cravate ou micro casque avec sonorisation
1 scène de 3m/2m
1 salle avec chaises pour le public
1 bouteille d’eau

Quelques images ci – dessous pour un meilleur aperçu

Les légumes de Mme Traviol d’après « Les aventures de M. Lapou » de Bénédicte Guettier
Ramdam 2012

Débats prix du roman des collèges 2013
RAMDAM Salle G. Philipe Wittenheim

Contes RAMDAM 2012 « Bob l’éléphant… »Jérôme Peyrat/Illustrateur
Contes pour enfants et débats RAMDAM projet Lectures Buissonnières

Ramdam 2013
Filou le Kangourou… « C’est dans la Poche ! » Jérôme Peyrat/Illustrateur

Ramdam 2014 « ami ou Ennemi… »
Rémy Saillard et Débats en plénière prix
du roman Lectures Buissonnières +
Collèges /Ramdam 2014 Salle Gérard Philipe Wittenheim

mon atelier, mon expo

Ce ne sont que des mots ( recueil de
textes utiles + reprise de certains textes de
« Etats d’âme » et de « et la tempête gronde »)
Dépôt légal BNF Imprimeur 570/201

Autoédition ISBN 2-0310987-8-2

Le parapluie avec un chapeau ( conte pour
enfants et grands enfants)
Dépôt légal BNF Imprimeur 570/2010
Autoédition ISBN 2-9510987-8-2

SALON DU LIVRE ST LOUIS 2013

Salon des métiers d’arts Kembs 2013

