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Dans  l’intention  de  vous  parler  de  ces  beaux  objets
aériens et musicaux  que sont les contes,   Bruno de La
Salle, conteur et ambassadeur d’histoires, vient  nous dire
quelques contes à cache-cache. 

Ēpopées,  contes,  chansons  et  facéties  viennent  se
montrer, sur nos lèvres et dans nos livres, pour nous aider
à comprendre ce que pourrait être une vie supportable.

Le cache-cache des contes

Les  contes  sont  de  petits  lutins  ou  de  grands  géants
malicieux qui se déguisent en métaphores, en analogies ou en
tropes,  en  allégories.  Ils  sont  là  quand  vous  arrivez.  Ils  vous
attendent, ils vous regardent, impatients de vous rencontrer. Ils
se cachent derrière des mots, des verbes souvent au passé, des
paragraphes,  des  images,  même des  fautes  d’orthographe.  Et
dès que vous les découvrez, ils sont contents, ils sont heureux, ils
se disent : ça faisait longtemps ! 

On  ressent  comme  une  pudeur  tout  à  coup  en  les
découvrant, devant eux on se sent petit et tout honteux de les
avoir tant négligés. Ce n’était pas rien, leur voyage,  à travers les
guerres, les famines, pas rien ces discrets héritages de courage,
de joie, de pensée qu’il fallait à tout prix sauver. Comment ont-ils
pu deviner que nous en aurions tant besoin ? Eux qui arrivaient
de si loin, ces personnes préhistoriques, ces bergers, ces marins,
ces  chinois,  ces  ancêtres  agriculteurs,  ces  ouvriers qui  ont
inventés les histoires ?  

Comment avaient-ils deviné que leurs histoires allaient un
jour être les nôtres ?   Comment avaient-ils pu découvrir que se
raconter  des  histoires  resterait  une  confidence  à  partager  à
travers le temps, qu’un conte ne peut s’expliquer, qu’il ne peut
que se partager.

Initiateur en France dans les années 70 du renouveau du conte, Bruno
de  la  Salle  s'illustre  depuis  40  ans  comme  conteur  d'épopées  et  auteur
d'épopées modernes.
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