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Quand les animaux
deviennent
bavards !
Chaque anneé e, aux temps de la Noeë l, afin de les remercier de l'aide apporteé e aux humains, il
est dit que les animaux ont soudain don de parole.
La tradition preé cise que leurs propos sont deé conseilleé s aux humains, sans doute pour les
preé server de tout sifflement douloureux d'oreille, voire de sorts bien plus funestes.
Bien malheureux, en effet, les imprudents qui se retrouvent confronteé s au flot de leurs paroles.
Car les animaux ne sont pas forceé ment les amis que nous preé tendons qu'ils sont.
Ce spectacle vous invite aà deé couvrir autrement ceux dont nous partageons la vie et que nous
pensons eê tre de fideà les compagnons qui ne savent point trahir.
Qu'ils soient chiens, chats, poules et canards, moutons, bœufs et aê nes, meê me ceux d'une creà che
bimilleé naire, ils nous reé servent tous d'eé tonnantes surprises que d'imprudentes meé moires ont
oseé conserver au sein du vaste reé pertoire des contes et des leé gendes.
Il en est de meê me pour ceux que nous qualifions de sauvages ou pire encore de nuisibles.
Il est donc temps d'affronter de terribles veé riteé s que seule atteé nue une salutaire autre
tradition reé serveé e aà nos proches animaux : aà la Noeë l, et pour les meê mes raisons que
preé ceé demment, la ration alimentaire est plus que doubleé e. Et comme le dicton le laisse
entendre : aà panse rebondie, mots arrondis.
Apreà s avoir eé couteé des animaux les reé cits, vous n'attendrez plus Noeë l comme avant !
S'adressant principalement aux adultes, les contes que j'emprunte aux temps passeé s peuvent
eé galement s'eé garer en de jeunes oreilles.
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