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Pourquoi
des contes de
montagne ?
Parce qu'au fond de toute valleé e un tant soit peu reculeé e, une vie humaine singulieè re
s'organise, selon les conditions eé ventuellement seé veè res et aâ pres que Dame Nature impose.
Il en reé sulte des femmes et des hommes qui ne manquent point de caracteè re, de reé sistance et
qui sont geé neé ralement eé conomes de leurs mots. On parle de taiseux, sauf…
Arrive-t-il un eé veé nement qui deé passe l'entendement qu'il importe de se rassurer, notamment
par le truchement des contes.
Habituellement contenus, les mots deé bordent soudain et entraîânent l'auditoire en des reé cits
ouè l'invraisemblable coâ toie la faceé tie, ouè les amours sont resplendissantes, ouè le monstrueux
s'acoquine avec le merveilleux.
C'est dans cet abondant reé pertoire fort original que j'ai souhaiteé puiser trois histoires qui ont
accepteé de quitter les hauteurs pour eâ tre partageé es en tout lieu des Rendez-vous Contes.
Le premier conte, faceé tieux aè souhait, est souvent repris et adapteé , encore de nos jours et pas
seulement dans le cercle restreint des conteurs. Il retrouve ici une forme originelle, bien
ancreé e dans une valleé e ouè rien ne va plus.
Le deuxieè me reé cit est dit initiatique et met en sceè ne un heé ros qui va connaîâtre de multiples
eé preuves, aè l'issue desquelles, s'il les reé ussit, il deviendra autre, preâ t aè affronter la vie, meâ me
au cœur des montagnes les plus inhospitalieè res.
Pour conclure ce Rendez-vous Contes dit de montagne, c'est le diable en personne qui se
reé fugie dans un village isoleé . Trouvera-t-il la tranquilliteé aè laquelle il aspire ?
S'adressant principalement aux adultes, ces trois contes, comme tant d'autres, peuvent
eé galement s'eé garer en de jeunes oreilles.
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