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Bonnes
ou mauvaises
Surprises ?
Si conter est un art, il est celui d'un instant impromptu, deé licieusement impreé vu ouù les mots se
libeù rent de leur quotidien pour se glisser dans l'imaginaire de chacun.
Cependant, il est une ambiguïïteé aù laquelle est confronteé e tout raconteur d'aujourd'hui. Dans
un contexte aux parameù tres bien deé finis tels que lieu, horaire et programme, certes
confortables pour l'auditoire, il a pour deé fi, celui de recreé er la spontaneé iteé qui existait lors des
veilleé es d'antan.
L'on ne parlait pas encore de public et, autour d'un feu rassembleur, s'ajoutaient aux eé leé ments
d'une famille, les amis du voisinage, eé ventuellement compleé teé s par quelque heù re de passage.
Les mots se succeé daient dans un ordre aleé atoire, selon qui avait entameé la conversation. L'hoô te
d'un soir racontait ce qu'il vivait en chemin, un ancien se rappelait une bonne vieille histoire
quand il ne radotait pas un eé pisode de sa vie. Un voisin trahissait sans meé chanceteé un petit
secret qui deé clenchait les sourires.
La parole eé tait souvent accompagneé e par les mains qui accomplissaient une dernieù re besogne
nourricieù re. Elle laissait aussi volontiers sa place aù des silences d'une rare densiteé , ou aù
quelque chant de meé tier qui renforçait la communion.
C'est en ce sens que je propose un programme surprise, ouù je puise dans ma meé moire les
reé cits et les contes que je livre selon mon ressenti du moment face aù un public dont j'accepte
d'avance qu'il m'entraïône vers l'inattendu.
La preé sente proposition avec son lot d'incertitudes n'est rien d'autre qu'une aventure ouù se
partagent mots et notes, avec pour risque principal, celui de vivre ensemble de beaux instants.
S'adressant principalement aux adultes, les contes que j'emprunte aux temps passeé s peuvent
eé galement s'eé garer en de jeunes oreilles.
DIMANCHE 29 OCTOBRE À LECTOURE 17H SALLE DE LA COMÉDIE
PARTICIPATION LIBRE… mais nécessaire J
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