Jeudi 1er février 2018
Rencontre avec l’écrivain Amir Fehri, auteur des Contes de Meer
C’est avec grand plaisir que nous avons interviewé Amir Fehri, jeune auteur à succès.
Tunisien par sa mère et kurde par son père, Amir est arrivé en France en 2016. Il poursuit ses
études au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Malgré son emploi du temps chargé, Amir
consacre du temps à l’écriture et a en projet un roman qui s’adressera cette fois à un public
adulte.
Lors de la rencontre, il nous a fait part de ses sources d’inspiration : les histoires de son
personnage, Martin Loisillon, sont ancrées dans son enfance et il considère son jeune héros
comme son alter ego.
Nous avons apprécié cette rencontre avec Amir qui est un jeune homme très spontané et
naturel. Il a « les pieds sur terre » et les centres d’intérêt d’un garçon de son âge. Nous
l’encourageons vivement à poursuivre sa carrière d’écrivain même s’il se destine à la
chirurgie cardiovasculaire !
Jeanne Deschamps et Hélène Kalebdjian (classe de 3e5 Collège La Providence Strasbourg)
Littérature Time, présenté par Aliénor Pardo et Solène Poirier, élèves de 3e5 au collège La
Providence
Le jeudi 1er février, nous avons eu le plaisir d’accueillir Amir Fehri, jeune écrivain prodige de
14 ans qui a publié son premier livre à succès en avril 2016, Les Contes de Meer. Nous avons
eu la chance de lui poser des questions sur son parcours et le grand tournant que sa vie a pris
depuis sa notoriété.
Ses contes s’inspirent de son enfance et il écrit depuis l’âge de 6 ans. Il souhaite, dans ses
écrits, transmettre un message d’amour et de paix à travers les aventures de Martin Loisillon,
un personnage qu’il considère comme son double.
Amir nous a impressionnés par son parcours scolaire hors du commun, sa connaissance de
quatre langues vivantes (et il en apprend une cinquième : le chinois !), la pratique sportive de
la natation, son ouverture d’esprit et toute la culture acquise lors de ses nombreux voyages. Il
possède une belle aisance à l’oral et est très sympathique.
Belle et enrichissante rencontre pour les journalistes de Littérature Time !

La Plume facile rencontre le jeune écrivain Amir Fehri
Justine Durrenberger et Bertille Gaudin, élèves de 3e5 au collège La Providence
Amir Fehri, tout juste 14 ans, surdoué de l’écriture, raconte sa vie et son parcours de jeune
auteur. L’adolescent a déjà remporté plusieurs prix de littérature qui lui ont donné la chance
de rencontrer des écrivains de renommée internationale. Issu d’une famille tunisienne et
irakienne, il a étudié dans différentes écoles et parle déjà quatre langues.
Entre ses dédicaces, ses voyages, ses invitations sur les plateaux de télévision ou à la radio,
Amir prend le temps de témoigner dans les établissements scolaires à propos de son recueil
Les Contes de Meer, publié chez Edilivre. Le personnage principal se nomme Martin
Loisillon et Amir le définit comme son alter ego.
Dans chaque nouvelle, on trouve un message de paix, de respect du vivant, de courage, dans
un univers extraordinaire et fantastique.

Amoureux de l’hiver et de la neige qui l’inspirent grandement, Amir aimerait beaucoup partir
en expédition en Antarctique. Mais avant de se perdre dans ses rêveries, il faut penser à son
avenir ! Le jeune homme souhaite s’orienter vers la chirurgie cardiovasculaire et pense fonder
une association pour promouvoir l’éducation des enfants dans les pays défavorisés avec les
bénéfices de ses ouvrages. Après la parution du tome 2 des Contes de Meer, il prépare
actuellement un roman pour adultes.
En route vers un succès mérité et la notoriété, Amir Fehri reste cependant un adolescent
comme les autres, une pointe de talent en plus et des qualités oratoires certaines !

