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Le spectacle Les Carnets de Peter est basé sur la vie et l’œuvre de 
Peter Neumeyer, auteur américain d’origine allemande. L’équipe du 
Théâtre du Tilleul avait eu le coup de foudre pour ses Aventures de 
Donald, illustrées par Edward Gorey (déjà présentes dans Le Bureau 
des Histoires). Apprenant qu’une série d’histoires dormaient encore 
dans les tiroirs du bureau de l’auteur, l’équipe est partie le rencontrer 
en Californie. Peter a alors confié au Théâtre du Tilleul une série 
d’aventures inédites du petit Donald et du Stoejgnpf, son mystérieux 
animal de compagnie.

D’où l’idée de créer une Bibliothèque rêvée de Peter, qui 
accompagnerait le spectacle en tournée. Avec des ateliers permettant 
aux spectateurs de s’emparer et d’illustrer les textes inédits et de les 
faire exister ! « Si vous racontez les histoires de Donald à beaucoup 
d’enfants, Donald continuera à vivre ! » dit Peter à la fin du spectacle. 

Le Stoejgnpf est le résultat d’un atelier mené par l’auteure-illustratrice 
Mélanie Rutten, avec les élèves de 5ème année de l’école du Grand 
Frêne.

L’atelier a été organisé conjointement par le Théâtre du Tilleul, le 
Centre culturel de Braine-l’Alleud et la Bibliothèque communale de 
Braine-l’Alleud, dans le salon de cette dernière.

L’origine du projet Le Stoejgnpf

Ecole le Grand Frêne 5A
En hommage et avec l’aimable autorisation de Peter Neumeyer

d’après l’histoire inédite de Peter Neumeyer Stoejgnpf, mon ami



Peut-être, dans sa jeunesse, 
Steojgnpf avait-il porté des 
pierres.

Toujours est-il qu’il aimait à 
transporter des boîtes sur sa 
tête quand nous le lui demandions.

Il aimait aussi transporter 
d’autres choses : 
Une armoire qu’il donne aux plus 
démunis



Des frites,  
un hamburger  
et un coca 



Un nid d’oiseaux 
qu’il offre à sa maîtresse  
parce qu’elle rêve 
d’avoir des oiseaux 



Un plateau sur lequel  
il place une théière  
et une assiette avec  
des crêpes aux groseilles 



Un ballon qu’il lance 
le plus loin possible 



Un panier de fruits  
pour sa fiancée 



Une coupe de glace pour  
la petite maison en bois  
dans la forêt 



Une pizza, parce qu’il adore ça 



Une tasse de thé 



Un ballon de foot,  
parce qu’il adore ça 



Des ballons de football  
œufs de Pâques 



Une chaussure sur sa tête,  
pour l’offrir à sa sœur 



Une casquette,  
quand il fait chaud 



Une brique pour faire une cabane 



Une casquette,  
parce qu’il fait chaud 



Un livre à ranger 
dans sa bibliothèque 



Et, bien sûr, un bredzel 
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