
D
om

in
iq

ue
 F

id
on

Fê
te

s 
di

ve
rs

es

En couverture : Fin de banquet,
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Les faits divers sont souvent des miroirs de notre société.

À partir de faits divers lus dans la presse, l ’auteur en a 
sélectionné huit qui lui semblaient cocasses et révélateurs 
de la « bêtise humaine ». Il s’est amusé à imaginer les 
protagonistes, leurs histoires et leurs chutes. Pour quelques-
uns avec une certaine compassion, pour d’autres avec un 
malin plaisir à les enfoncer davantage.

Nous espérons faire partager au lecteur l ’ironie qu’ils lui 
ont procurée.

 

Dominique Fidon est né en 1953 à Suresnes. Il a été releveur de compteurs 
d’eau, accordéoniste des rues, instituteur en Éducation spécialisée puis 
« normale » et parallèlement comédien, metteur en scène et animateur 
d’ateliers théâtre. Dès huit ans, le plaisir d’écrire lui est venu. Il est co-
auteur du livre Expériences théâtrales et récits de soi. Une Université 
populaire sous confinement Covid-19 publié aux Éditions L’Harmattan.

Dominique Fidon
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