Faby Perier

La Renverse
« Quelque part, une maman aimante nous attendait peut-être. Le rêve
d’un bonheur accessible prenait sa place dans mon cœur d’enfant. Je me
sentais libre de pouvoir rêver, libre d’espérer. Un jour, comme dans les
contes de Perrault que j’aimais lire, les petits cailloux que j’aurais laissés
volontairement tomber permettraient à ma vraie mère de me retrouver.
J’allais donc m’atteler à laisser tomber dans l’avenir des petits cailloux
partout où mon chemin me guiderait. »
Récit d’une vie en perpétuelle reconstruction, La Renverse retrace le parcours semé d’embûches d’une petite fille qui ne s’est jamais résignée.
Lorsque, enfant, Faby découvre que cette femme qui la bat et l’humilie
n’est pas sa mère, son désir de liberté, aussi immense que sa soif d’amour,
ne cessera de la pousser vers l’inconnu, à la recherche d’un autre ailleurs.
Elle n’hésitera pas à se brûler les ailes auprès d’un conjoint violent, mais
sera prête à tout pour défendre ses enfants et échapper aux monstres
qui croiseront son chemin. L’appel de la vie sera toujours plus fort, tout
comme le besoin viscéral de se retrouver dans la musique, de ressentir le
frisson de la scène et la force salvatrice du chant.
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La

Récit

Petit Poucet devenue femme, mère et artiste accomplie, Faby Perier nous
livre ici son histoire ; celle d’une vie faite de douleurs, de doutes parfois,
mais surtout d’espoir et de résilience ; un conte moderne dans lequel elle
aura su semer marâtre, ogre et sorcière des terreurs enfantines, avant d’affronter aujourd’hui un drôle d’animal, crabe sournois et silencieux.
Artiste auteure et interprète, Faby Perier a produit son cinquième album, intitulé La Renverse, en 2017. Très engagée
dans la lutte contre le cancer, elle a signé la chanson « Ce matin-là », et intervient régulièrement auprès des associations et
des médias sur ces questions.

Faby Perier

« La Renverse, c’est le début d’une histoire.
Celle qui commence aujourd’hui,
mon vivre avec. »

