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SALOMON ET LA REINE DE SABA

CATHERINE ZARCATE, CONTEUSE

Cette immense saga du roi infiniment sage, construite à la manière d’une
mosaïque unifiant plusieurs traditions, dévoile l'ampleur d'une figure mythique.
« C’est la Huppe, animal qui trouve
l’eau sous les sables du désert, qui
découvrit cette femme « belle à en
perdre la vue » et en parla à Salomon...
En une caravane d’une longueur
époustouflante, elle traverse trois
déserts pour le rejoindre. En route, les
bédouins lui content la sagesse et les
ruses du grand roi, sa justice cosmique,
ses luttes contre les génies et autres
forces obscures. Leur rencontre est le
choc de deux montagnes, où se mêlent
l’amour, la splendeur, l’humour et la
sagesse ».
Durée : 1h45 à 2h - Intégrale : 6h
Public : Adultes et enfants dès 9 ans.

Note d’intention :
La figure du roi Salomon s’est avérée pour
moi une rencontre majeure. Partant à la
recherche des récits le concernant dans
toutes les traditions, j’ai découvert, à travers
eux, à la fois la puissance de l’archétype de
justice et de paix dont il est le symbole et la
Merveille que constitue la fantaisie débridée
de ses histoires. Cet équilibre d’humour et
d’intégrité m’a ouvert un immense espace
d’inspiration et le spectacle est né du désir de
partager cet éblouissement.
J’ai eu le sentiment de trouver là un sujet qui
me correspondait au plus profond, de créer
une assise solide, de fonder mon axe. Ce
répertoire est perpétuellement alimenté et
renouvelé par mon esprit ludique et par
l’évolution du sentiment intime de justice qui
m’habite. C’est ainsi qu’il a pu rester vivant
depuis sa création en 1984 jusqu’à
aujourd’hui, se faisant l’expression toujours
actualisée de ma vision du monde.

Ces récits à la fois drôles et profonds,
racontent la quête du roi, son chemin
émouvant pour exprimer, qualifier et réaliser
en une manifestation concrète son sentiment
de la justice - et sa jubilation de vivre ainsi.
Habités par la liberté, la joie, et une certaine
lumière, ils révèlent les valeurs essentielles
de l’archétype : centrage, écoute, droiture,
équilibre, intégrité. Les cultiver dans l’espace
de la parole m’est un délice.
La Reine de Saba reste pour nous le symbole
du mystère, profond et intemporel, de l’accès
féminin à la sagesse. Elle représente un
féminin d’éveil. Egale du roi, elle guide ses
pas comme une initiatrice. Mais j’ai
volontairement mis en valeur aussi le récit où
elle se libère : sagesse suprême.
En bâtissant le récit comme un appel
irrésistible de l’un vers l’autre, j’ai souhaité
créer une tension qui se résout dans la paix
finale atteinte par les deux principes réunis.
Catherine Zarcate
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LA PRESSE EN PARLE :

CATHERINE ZARCATE, CONTEUSE

«... Voilà des années que Catherine Zarcate porte en elle cette histoire mythique ; elle la
raconte depuis 1984. C’est un kaléidoscope d’histoires qui mettent en avant la sagesse du
grand roi Salomon... Tous les récits convergent vers sa rencontre et son union avec une
autre personnalité exceptionnelle : la reine de Saba... La conteuse est royale, somptueuse,
magnifique comme d’habitude. On l’écoute au fil des trois heures sans aucune lassitude.
Sa manière de conter est ample, tranquille : c’est un fleuve qui avance majestueusement
mais inexorablement». Françoise Tenier, Enfants à l'écoute.

.
« Catherine Zarcate a l’éloquence et la malice d’un vieux sage. Elle raconte ce soir-là
l’amour de la reine de Saba pour le roi Salomon. Le public (des adultes) est fasciné. Il y a
de quoi. Le talent de cette conteuse est étourdissant. Le public se laisse entraîner avec
délices, la conteuse est une prodigieuse acrobate. La malice pétille dans ses yeux noirs.
Elle sait très bien où elle va nous mener ». Anne Walter, Marie-Claire.

.
« Le conte est bon. Une respiration se crée, loin du boucan et des grosses machines. C’est simple
et d’utilité publique. Merci madame ». Frédéric Pages, Le Canard Enchainé.

PUBLICATIONS :
UN LIVRE, chez Flies France : Col. « Aux origines du monde » - Illustrations Suzanne
Strassmann

Histoires du Roi Salomon - (2011)
ET 2 TRIPLES COFFRETS CD, chez Oui’Dire Editions

Racontent 6 heures de cette histoire
Salomon et la Reine de Saba - (2011 - Prix Handi-Livres 2012)
L’Exil du Roi Salomon - (2012)
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