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« La
rêverien'est-elle pas
respirationcommunedu rêveuret du monde ?On n'a jamaisbienvu le monde
si l'on n'a pas rêvéce que l'on voyait».
GastonBachelard
parole,
celle
La
vraie
qui
l'homme
danssoncorps ».
« ...
engage
DenisVasse,Le tempsdu désir, 1969
« Il y a desgensqui neconnaissent
pas de conteset qui sontconteurs.
D'autressaventdire un contemaisne saventpasparler.
Lesmotsdu conteurvontdépendredesgensqui sontlà. Le conteurparle aupublic « pour devrai ».
L'adresseestla choselaplus importante c'est
:
la perceptionquechacundoit avoir qu'on lui parle. »
CatherineZarcate,stageL'art du conteur,été 1988
Nous
à
saisir
plus
aujourd'huique l'oral a un rôle fondateur
nettement
«
commençons
dansla relationà l'autre et à la culture».
Michelde Certeau,LuceGiard,L'ordinaire de la communication,
1983
TRÈS ANCIEN de la
le conterenaîtaujourchez nous, sous une
forme nouvelle,et les bibliothèques
pour enfantssontparmi les premiers
lieux d'accueil.Ce texte fait le point
qu'ouvrela« parole
surlespossibilités
conteuse
», pourlesactivitésd'animation destinéesaux enfantset adolescents,en particulierdansle domaine
de la lectureet del'écriture.
parole,
d'hui
ART

de sonhistoire,commecetteversion
rustique,queraconteHenriGougaud :
« Oùdoncsontnéslescontes,et pourquoi,et comment ?Une femme
l'a su,
premiers
du
monde.
Cette
temps
aux
femme,en vérité,était l'époused'une
brute.Sonmari la battait.Un jourelle
fut enceinte.
Ellesedit alorsqu'ellene
pouvaitplus sepermettred'être ainsi
rossée,souspeine deperdre l'enfant
qu'elle avait dans le ventre...Et,
quand,au soir, son mari, commeà
son habitude,leva sur elle le bâton,
Des griots
ellesemit soudainà raconterunehisdans les bibliothèques ?
toire qu'elle ignorait connaître.Et
La parole et la lettre
cettehistoireétaitsi belleet si émouvanteque la brutel'écouta,et que le
Schéhérazade
est la« patronne» des bâton oublia de s'abattre sur son
conteurs.Il existebien desvariantes dos...».

L'histoiremontrebience qui caractérise le conteur : l'improvisation,au
sensoù le musiciendejazz, lejoueur
de luth, improvisentsur un thème :
« Le conteurretientce qui se passe
dansl'histoire,maiss'il apprendpar
coeur,il renonceà sapart decréation,
il n'estplus conteur»1.Il seradonc
questionici del'art du conteuret non
de l'art delire descontesenpublic(le
diseurestalorsun comédien).
On connaît le mot d'HampatéBâ
selonlequel« enAfrique un vieillard
qui meurt,
brûle
». c'est une bibliothèquequi
Les conteurset les biblio-

1.Interview
deJean-Louis
LECRAVER,
Dire,n° 1.

thèquesont-ilsdonc,si l'on peutdire,
le mêmefondsdecommerce...
ou de
mémoire ?
Cultureorale et écrite se sontlongjusqu'à la distempsconcurrencées,
paritionrécentedesderniersconteurs,
ceux des anciennesveilléesdu village. Triomphe complet de Gutenberget desmédiasréunis ?Ce n'est
passi simple,on s'en doute,car les
qu'oncroyaitmortset enterconteurs,
rés (saufsurvivancesrurales)ressuscitentde plusbelle.Qui sontcesnouveauxconteurs ?2
Certains,
biensûr,sontporteursd'une
autreculture,mais ils n'ont rien du
griot africaintraditionnel.Ils viventle
plus souventdans les grandesvilles,
- puisentengénéralleurs
sontlettrés ils
contesdans les livres -, et racontent
(entreautres)danslesbibliothèques
et
les fêtesdu livre. Peut-onéclairercet
étrangeréveil,récentmaissignificatif ?
Il y a aussi,bien sûr, et depuisplus
longtemps,
ungrandnombredebibliothécaires-conteurs,
passionnés
par ce
deuxième
métier.
Dansnotremonde,le face-à-face
culturel du texte et desmédiasproduit

des effets contradictoireset même
pervers.Pour reprendrele mot de
JacquesEllul, la paroleest humiliée.
Coincéeentrel'écrit qui fait autorité
et qui est le langagede la loi, des
doctes(et mêmedesjournalistes)et
l'audiovisuel, où règne « l'image
réelle», la parolen'a plus de force :
elledisserteou elle bavarde.Pourtant,
lesnouveauxmoyensdecommunication seraientet sontdéjàpourle conte
et lesconteursun très beaudéfi. La
télévision,la radio surtout,ont aidéà
la résurgence
du conte(sensible
dèsla
fin desannées70), de mêmeque la

psychanalyse et les sciences
humainesontbeaucoup
fait pourqu'il
soit traitéautrementque commeune
« chèrevieille chose» attendrissante,
mais plutôt réactionnaire.Les deux
phénomènes
sesontcombinésavecla
crise actuellede la parolecitée plus

haut.On pressent
cheznoscontemporains,je crois,la soif d'unecommunication moins fabriquée(sans pour
autant être insignifiante), ce qui,
encoreune fois, donnesa chanceau
conte.
L'heure

du conte

dansla traditionde l'Americanet de
la British public library3.Tout de
suite,le contedanslesbibliothèques
a
étéplacésousle signedesenfantset
de la pédagogie.
C'est toujourspour desraisonspédagogiquesque l'on invitedesconteurs
en bibliothèqueou que les bibliothécairesse font conteurs,mêmesi le
publics'estun peu élargi.Il y a aussi
desséances
voire
pourlesadolescents,
des « ateliers-conteurs» pour les
adultes.Mêmesi exceptionnellement
le conteestl'occasiond'un événement
spectaculaireou permet d'attirer le
public sur tel thème,ou à proposde
telleparution,laraisonprincipaledela
présence
desconteursenbibliothèque
estla pédagogie,
et même,plusprécisément,la pédagogie
parl'art.
Le butestd'inciterà la lecture,enparticulier lesenfants,maiscette incitation à la lectureestle fruit mêmedela
prestationdu conteur,c'est-à-direde
sonart. La réapparitiondesconteurs
professionnelsa d'ailleurs créé un
effet d'entraînement
et de stimulation
chezlesbibliothécaires.
Le motif de cettepédagogieest tout
simple.Le conte« marche» pour la
lecturedesenfants,et en plus (mais

L'heure du conte (story-hour) en
bibliothèqueest une jeune tradition
trèsEnglishqui nousvientdesbibliothèques anglo-saxonneset surtout
américaines.
Historiquement,
cen'est
pas grâceaux griots que les toutes
premièresheuresdu conteonteu lieu
en 1923-24,dans quelquesbibliothèquesde l'Aisne et de la ville de
2.Cf.Actes
ducolloque
international
3.Voirlepetitlivredelamairie
deParis
qui
surle
Paris(crééesaudépartpar lesAmériduconte,
21-24
février1989,
l'aventure
(ABCdel'apprenti
renouveau
retrace
toute
musée
desArtsettraditions
populaires,
Paris ; cains).Ce fut grâceà quelquespion1987)Claire
: HUCHET.
Mathilde
conteur,
cf.également
l'enquête
duCLIO(Centre
de
LERICHE
GRUNY
fontleurs
etMarguerite
nières,
qui
inaugurèrent
France
le
en
littérature
orale,
Chartres)
intitulée
Qui
débuts
deconteuses
àlabibliothèque
métier de bibliothécaires-conteuses, « L'Heure
raconte(mars
? 1985).
joyeuse
1924.
» ennovembre

enfantsdeslivresdont le contenules
passionne.
Il se moquevolontiersdes
anecdotesinsignifiantesdes livres
d'apprentissage
dela lecture(dugenre
et dit
une journéechezgrand-mère)
qu'il faut aux enfantsdes histoires
forteset, au premierchef,descontes
defées(dontonsaitbien,queceserait
plutôtdescontesd'horreur)6.
Histoires
quel'enfant,aprèslesavoir entendues
de la bouchedu conteur,veutretrouverdansleslivres.Oui, maispourquoi
veut-il retrouverces contesdansles
livres ?Commentce désirde déchiffrer la pageimpriméeest-il suscité,
dansle cas où l'enfantest en délicatessesérieuseavec l'institution scolaire ?Peut-être
suffit-il depenserque
la moitiédu cheminestdéjàfaite,que
si le conteurdonnele goût de lire,
c'est tout simplementparce que la
« paroleconteuse» estdéjàdela littérature.A la bonneheure,M. de la
Paliceen auraitdit autant : c'est en
effet « de la littératureorale» ! Mais
on ne songepas,ce disant,que nous
appelons« littératureorale » ce qui
peutencorese lire de l'oeuvrecontée,
écrite». L'hyposa « mémorisation
thèseavancéeici est que la performancedu conteurest bel et bien en
elle-mêmedela littérature.
Le « grand parler» descontes(selon
l'expression
de PierreClastres7)
a suscitéunstyleoral -dontil nenousreste
que des vestiges-, des formeslittérairesparticulièresaujourd'huiadaptéesà la dominancedel'écrit, enfin il
remplitla fonctiondetoutelittérature
narrative,qui me sembleêtrede permettreà chacunde (se) racontersa
proprehistoire.Si l'on est amenéà
s'interrogersur la manièredont le
contefonctionnepar rapportà la lecture, l'angledevueesttellementmarginalauregarddece quenotreculture
considère
en généralcommedela littérature(le texte,le texte,et encorele
texte),qu'on a du mal au début à
comprendrepar quel miracle une
paroleimprovisée,
jamaisla mêmeà

6.Bruno
BETTELHEIM.
Psychanalyse
des
de fées,
Paris,
R.Laffont,
1976, 400
contes
p.
(Réponses).
Cetouvrage
attira
l'attention
sur
lesujet
dès1976.
7.Pierre
CLASTRES,
Legrand parler :
mythes
sacrés
desIndiens
etchants
Guaranis,
Paris,
Ed.duSeuil,
1974.

chaque« racontée», peut êtrede la
littérature,dela vraie ! Il estessentiel
au conteurde ne pasfixer son texte
(l'enregistrementau magnétophone
ne sera qu'une image auditive du
conte-livre sonore aux versions
renouvelées).
En somme,toutes les
conséquences
ont été tirées de la
paroled'HampatéBâ. Les conteurs
sont des livres vivants,encoreplus
vivantsque les hérosde Farenheit

toire (aussi),c'est« braconner
sur les
terresd'autrui »...
Le moyen le plus facile pour comprendrecequi sepassechezl'auditeur
du conteest de prendreles chosesà
leur source,c'est-à-diredu côté de
l'« émetteur ».Pendantle tempsdu
conte,l'auditeur,eneffet,estimmergé
dansunbaindeparoles,il vit letemps
du conte au même rythme que le
conteur,et, - ce n'estpasseulement

451. On supposehabituellement
que
ce modede transmission
a lieu seulementdans les civilisationstraditionnelles.Mais la manièredont l'enfant
est captivépar le conteur,est exactementla mêmequecelle dont le griot
enchante l'assemblée du village.
J'oseraiajouterquela mêmepassion,
le mêmelien (mutatismutandis)unit
le lecteurimpénitentet son passetempsfavori. Tirer un fil dela pelote
du contepeutmenerloin. Dansle cas
qui nous occupe,celui de la lecture,
l'art du conteuragit commeun révélateurde ce qu'est la littérature(et
aussidansun sensvoisin,dece qu'est
le mythe).

une image -, on peut presquedire
qu'ils respirentenmêmetemps.En un
second
temps,je croisquel'on peutse
risquerà faire uneanalogieentrelectureet écriture :ainsipourrait-ondire
quel'auditiond'un conteestauraconter ce que la lectureest à l'écriture.
C'estpourquoi,il fautentrer« dans la
cuisinede la sorcière».
Le plus intéressantà ce proposme
paraîtêtrede décrirela démarche(et
la pratique)de deux ateliers-contes.
Le premier, dont le but est d'apprendreà raconter,met l'accent sur
l'exercicede l'imagination.Il estparticulièrementadaptéaux enfants.Le
second,nommé« atelierde littérature
orale », insistesur la créativitéde la
parole :sonaboutissement
estle passagede l'oral à l'écrit. Il est plutôt
destinéauxadolescents
(maisce n'est
pasexclusif).

La cuisine
de la sorcière
Il n'est pasde conteursanscelui qui
l'écoute Et
! l'écouteesttoutuntravail,
nécessitant
Le
uneintenseréceptivité...
lecteuret l'auditeurde contesse ressemblentcommedeux cousinsdont
l'un serait tout yeux et l'autre tout
oreilles. Regardez le lecteur, par
exemple,plongédansunehistoirecaptivante immobile,
:
absent,tapidanssa
positionpréférée,
seulleregardbouge.
Il voyage« ailleurs». Le spectateur
du
conte,surtouts'il est petit, se laisse
porterparlesparoles,il suit le film de
l'histoire, quelquefoisil ferme les
yeux, tout à coup il papillonne,se
laisseséduirepar une image,il rêve,
puis il retrouvele fil un instantabandonné...On pourraitdire,paraphrasant
MicheldeCerteau«: Ecouterunehis-

Atelier-conteur
Il s'agit d'une initiation à l'art de
raconteret non pasau contedans sa
forme et son contenutraditionnels :
peuvent aussi être abordés, à la
demande,le fantastique,la sciencefiction, leslégendes... -en un mot le
récit. Cequi fait le talentdu conteur,
ce n'est pas le code,mais la façon
uniquequ'il a del'investir.Celas'appelleun style.Dece styledu conteur,
qui est expressiondu corps parlant,
font partie intégranteles gestes,la
mimique, la voix, le rythme - dans
une unité indissociable avec la
manièreausenslittérairecettefois :le
choixet l'agencement
desmots.Il est

possible aujourd'hui,
grâce aux techniques
modernesde l'image
et surtoutdu son,d'enregistrer sa performance. Le magnétophone permet de
remettrel'ouvragesur
le métier, comme un
écrivain corrige son
manuscrit.
« Je crois, dit Paul
Zumthor8, que nous
allons versune oralité
nouvelle(...) Vers une
oralité qui, grâce à
l'audiovisuel
(...)
n'exige plus la présence physique,mais
reste
très liée à la
visualité (...).Il n'est
pas inconcevableque
ce que nous connaissonssouslenomdelittérature soit un jour
remplacépar quelque
chose qui est encore
pour moi tout à fait
inimaginable».
La conception
de l'atelier
Voici comment on
peut comprendre le
« raconter» et souligner particulièrement
son intérêt pour les
enfantset adolescents
(de 9 à 14 ans
environ).Il faut une méthodebien
sûr, maisl'essentielest que s'installe
unclimatdeconfiance,decomplicité,
dejeu. Raconter« pourdevrai » c'est
montrerle bout de l'oreille, et quelquefoisse découvrirautrequ'on ne
croyait :il y faut absolument
la sécurité de l'accueil.
Apprendreaux enfants(et aux plus
grands...)
à raconter,
c'estd'abordleur
fairedécouvrirle plaisirdes'exprimer
en public, d'être actif dans leur
parole : tenir soi-mêmeles rênesdu
chevalestencoreplusamusantquede
selaisser« embarquer
» commeauditeurdu conte.
8.Entretien
etlavoix»,La
« Lalettre
Quinzaine
littéraire,
janvier1988.

Mais raconter est aussi un art :
dépouillémais délicat,primitif mais
subtil.Le conteurest à la fois acteur,
auteuret metteurenscènedesonhistoire - il gardetoujoursquelquechose
du « il étaitune fois» denosorigines
grecques. Lorsque l'aède (dans
l'Odyssée)s'avanceaucentredu banquetpourdire leshautsfaitsdeshéros
et desdieux,le drame,la musique,la
poésie,sontindissolublement
unis.Le
conteurparlesespropresmots.C'est
toutle charmeduconted'êtreunefête
dela communication
directe,toujours
quelquepeu improvisée.
Conter,ce n'est passeulement
après
silencieuse)
incubation
de
lente
(et
une
l'histoire,trouversesmots. L'oralité
implique l'engagementdu conteur
(son engagementphysique), à la

manièredu comédien.
Sans doute n'est-il
jamais, sauf momentanément,identifié à un
personnage.Il est un
théâtreà lui tout seul,il
incamel'histoire.Lorsqu'il vit vraiment ce
qu'il raconte(et rien ne
passesanscetteaudace),
toutparleenlui, passeulementlesmots,maisle
geste,le regard,la voix,
les silences.Alors, les
mots justes viennent
avecleur musique,portés par le rythme intérieur.Le conteurest en
vérité acteur de sa
parole, recréée ici et
maintenantet
: c'est,on
l'oublie trop souvent,la
formepremièredela littérature.
Pour qu'un texte nous
parle, il faut que s'y
entendeune voix. Mais
ici la voix n'estpasintérieure,secrètement
entendueparlelecteur,elleest
réelle.Commel'acteur,le
conteurapprendà être
tout entierdansson histoire, mais en même
tempsà « accorderson
violon », c'est-à-direà
êtreconscient
decequ'il
fait et à toujoursgarder
contactaveclasalle.
Cet apprentissage
de la scène peut
plaireénormément
auxenfantset adolescents.Lorsque« cela marche»,
l'échangeémotionnelconstantentrela
scèneet lepublicprovoquele bonheur
d'une reconnaissance
immédiate.Le
conteurdéroulele fil de sonfilm intérieur. Il voit, il sentl'enchaînement
des images dans lesquelles il est
plongé.Il racontesimplement,le plus
naturellement
possible(là esttoutela
difficulté) la succession
de sa « perceptioninterne». Il arrive,danslefeu
de l'action, que le jaillissementdes
mots soit poésie -maisc'est par inspiration,non par travail.Le conteest
dérivedesmotssurdesimagessensitives, emportéespar le courant de
l'histoire,il n'estpasécriture,c'est-àdire creusementdu langage. Au

contraire,le conte s'inscrit dans le
tempsdu devenir il: estunrécit. Il est
réductibleen sonnoyauà une« pure
action » (sans psychologie, sans
effets, sans description même).
Commeau théâtre,il a un débutet
une fin nettementannoncés.Mais
c'est un récitde mêmenatureque le
mythe,« projectiondes imaginaires
préverbaux» (FrançoiseDolto), en
lequel tous peuventcristalliserleur
imaginairepersonnel.Le contepopulaire est certesplus facile à raconter
parce qu'il est vraiment d'origine
orale.Maisje voudraistenteravecles
enfantsde raconteraussideshistoires
d'aujourd'hui.

ments princeps de l'imagination
matérielle».Ceséléments
correspondentà uneexpériencesensitiveréelle
et à desimagesayantune forterésonancepsychique.
Il en estde mêmede lieux de la poétique descontes :la forêt, la mer,le
rivage,la grotte,la maison,le jardin,
etc. Lorsqueles imagessont réellela sensationremonte
mentprésentes,
à la surface, sous ses multiples
facettes,et provoqueà la fois le souvenir et la rêverie(projectiondansle
futur).
Les enfants pourront raconter leur
expérience.
On estdéjàdansl'univers
du contequi s'enracinedansla perception, -« Quand jeracontela mer,
je dois sentir lespoissonsmepasser
A propos de la méthode
sousle nez » (CatherineZarcate)-,
Le travail essentieldu conteurétant maisestaussiunvoyageintérieur.Le
d'inventersaparoleen public,la base conteesteneffet toujoursinitiatique :
de la méthodesuivie sera la même il est une aventureà portéesymbo:
lique, c'est-à-diremariantle réel et
quecelledu travaild'acteur préparation physique,travail d'imagination l'imaginaire.
sensorielle, improvisations. On y
Des improvisations dramatiques
ajouteradesjeux decréativitésurles
serontorganisées
en particulieravec
du conte.Ellesvisent
mots et lesimages,et desinventions lespersonnages
collectives ou individuelles d'hisà ce quele conteurosevivre ce qu'il
toires.La préparationcorporelleme
raconte.Les mots prononcésne doiparaîtessentielle.Elle a pour but la
ventêtreque la « pointe» finale.On
décontraction
aussibienphysiqueque
peutaussiimprovisersur le mouvepsychique,l'essentielétantderespirer ment,le son,la voix. La basedel'imbien. Des mouvementssimplesde
provisationest de retrouverl'impulgymnastiquedoucepeuventy aider, sion interne, le meilleur moyen de
en relaxantle corps.Alorsune respi- l'éprouver est de l'effectuer. C'est
ration tranquille accompagneprodans cette circonstance que la
gressivement
le mouvement.
confianceà donnerest particulière-

L'important est le climat qui peut
ainsis'instaurer,favorisantl'attention
et doncl'écoute(l'écouteétantla perceptionintuitivedece qui sepasseen
soi et en l'autre).Lorsquel'agitation
extérieure s'est dissipée, on peut
s'aventurer
à desactesd'imagination,
retrouverune sensationprécise,parcourirun objet familier soustousses
visuel,auditif, etc.Il
aspects tactile,
:
particulièrement
importantd'exsera
plorerlesquatreéléments(eau,terre,
feu,air) queBachelardnomme« élé-

deuxêtresou chosessansaucunrapport (par exemple,un chien et une
armoire)et à se demander«: Qu'estce qui pourrait leur arriver ? ».
Il paraîtindispensable
de commencer
par raconter,à la fois pouren donner
le goût aux enfantset aussi pour
mettre à leur dispositionune petite
provision de contes. Viendront
ensuite les jeux d'imagination, les
improvisations d'acteur, et les
brouillonsde conte. Il faudraenfin
apprendreà trouverles mots-clésde
l'histoire,de façonà mémorisersans
difficulté. A ce propos,il est important de faire ressentiret respecterla
formelogique,l'enchaînement
implacabledesépisodeset desimages,qui
donnentaucontetoutesaforce.
Ce à quoi je voudrais inviter les
enfants,à traversl'art du récit, c'està
trouver leur parole, à l'oser. C'est
aussià découvrirleur sensibilitéen
l'extériorisant,c'estenfin à s'initier à
un art qui leur est particulièrement
accessible
et dont la vraie magieest
derassembler
enfantset adultes.
Atelier
orale »

de « littérature

Ma convictionest que l'écriture (et
l'écrituredela littétout spécialement
rature)trouve son origine dans une
« oralitépremière » -celle-làmême
qui naîtdans« l'espaceintérieur», là
où lesmotset lesimagessecroisentet
sejoignenten de secrètescorrespondances.C'est de là qu'est née l'idée
delancercetatelier,dit de « littérature
orale», où le travailde « racontage
»
et plus largementl'invention verbale
puisseêtreuneintroduction(unepropédeutique)
à l'écriture - le passage
à
l'écrit étant effectué à partir des
Rencontrerson acquisde l'oral.
ment indispensable.
dragon,mêmesur scène,est éprou- L'inventionorale,qui estle propredu
vant :maisc'est le prix d'uneexpres- conteur,cettetrouvailledesmotssans
sionvéritableet lesenfantsgoûtentle
cesserepriseà chaque« racontée»,
insoupçonnées
mêmedangeret le mêmeplaisirque ouvredespossibilités
à
lesgrands.
lacréationet toutparticulièrement
à la
Les jeux collectifs de créativitéver- créationlittéraire.Le conteur,non pas
baleouimaginativesontconnus.Pour commele poèteà partird'uneinspiral'invention d'histoires,le « binôme tionintime,maisà partirdela matière
imaginatif» deGianniRodariestpar- communedu récit est lui aussi un
ticulièrementintéressant.
Il consisteà
« sourcierdu verbe » :lorsqu'il s'est
de l'histoire, il
provoquerl'imaginaire pur, c'est-à- assimiléla substance
dire lepassage
à l'irréel enchoisissant écouteenlui sondéroulement
et trouve

ses mots pour le dire. C'est cette
qui pourraitpersource,cetteouverture
d'éproumettreà chacund'approcher,
ver,d'expérimenter
enlui.
Dans cet atelier,l'accent sera donc
mis, cettefois, sur l'improvisationet
l'élaborationde la paroleplusquesur
la performancescéniquedu conte.
L'objectif serait pour ainsi dire de
créerexpérimentalement
le lieu d'une
poétiquede la parole -poétiquedont
nous pourrionsa posteriori vérifier
les effets dansl'écriture.Cependant,
l'oralité oblige le conteurà trouver
sontexteen s'adressant
au public :le
conte n'existeque dans un échange
au présentavecl'assistance.
L'écrivain est imaginé comme un
penseursolitaire,enfermédans son
cabinet.Contrairement
au conteur,au
comédien,hommesdu direct,il estle
diseurde l'après-coup.Pourtant,bien
que pardesmoyensdifférents,ils ont

le mêmesouci,la mêmehantise :la
parolequi réveille,qui travaille,celle
dont on se souvient.L'écrivain lui
aussiest en mal de parole : il en
appelleà l'autre. Mêmesi cet autre
qui l'entendraunjour n'existeencore
quedansl'idéal.

Ecrire c'est jeter une bouteille à la
mer.C'ests'adresserà l'autre,même
absent.Un textelittérairen'estqu'un
exercicede style, une coquevide si
uneparolenes'yest pasinscritemarquantletexted'uneempreinteunique

entretoutes - alorsl'oreille attentive
ne s'y trompe pas. Nous disons :
« Ça,c'estbiendelui ». Danscet atelier, parler veut d'abord dire parler
réellementà d'autres,faire un réciten
public : on ne racontepasà un seul,
maisà plusieurs.
Cela impliquenon pas d'inscrire sa
parole sur la page blanchecomme
l'écrivain mais « d'être dans sa
parole» aumomentoù elle s'exprime,
en d'autres termes, d'incarner sa
parole.Le conteurtrouvesesmotsen
se racontantl'histoire, il les met à
l'épreuvede la communication,
il les
modifieen fonctiondela salleet de sa
propreévolution.
L'écriture

et la voix

C'estpourquoila basedela formation
du conteurest la mêmeque celle de
l'acteur : dansles deux cas, le plus

difficile est de se laisseraller - l'acvivreà parteurlaissesonpersonnage
tir de sa sensibilité,le conteurlaisse
l'histoire« separler» à traverslui. Sa
paroleest là physiquement,
peut-on
dire,nonseulement
parlesmotsmais
parla voix, le rythme,l'expressiondu
corps.Celuiqui raconteestsurscène,
il doit trouversonnaturelet ne pasle
lâcher.Etre natureldevantle public
demandetout un travail sur soi - le
conten'estqu'uneparoleen l'air, un
discoursdésincarnésanscet effort
constantde sincérité,de concentration, de justesse.Le but est que le
conteur s'implique dans sa parole,
qu'elle soit une parolevéridique,ce
qui n'estpassansconséquence,
bien
entendu,surlepassage
à l'écriturequi
suivrace travail.On dit souventque
lesécrivainsentendentleur texte.En
tout cas la lecture publiqued'une
oeuvre, si
elle est bien
faite, permet
de juger la
consistance
d'une écriture :le texte
parle ou ne
parlepas.
La
voie
inverse est
proposée
ici :
celle qui va
de l'oral à
l'écrit - voie
prometteuse,
on a tentéde
le montrer.
Si elle paraît
hérétique
c'est peutêtre
que,
dans nos
civilisations
du Livre (qui
à l'origine
est la Bible), la lettre a été et reste
sacralisée.
Cetatelier,paradoxalement
appeléatelierde« littératureorale», se
diviseradoncendeuxparties une
: partie « conteur» etunepartie« écriture».
L'expressionoraledu conteurestune
transmission-trahisonune
: re-création.Elle trahitlalettrepourfairepasser la substancedu conte. Elle est
indéfinimentreprise,jamaisachevée :
et pourtantelle a aussisa précision,

celle de la plénitudedu moment,sa
rigueur,celledelafidélitéà l'espritde
l'histoire.Lesparticipants
de l'atelier
feront
alors
les
scribes
de
l'histoire
se
qu'ils ontinventéeà l'oral - aprèsson
enregistrement
au magnétophone -,
les scribeset non les écrivains.Il
s'agiteneffetde modifierjustece qui
à la transcriptionde la
est nécessaire
parole (dans notre civilisation, au
contraire,l'écrituren'est passimplementla tracequi restedu « dire », la
mémoire.Elle esttensionversla précision absolue,le définitif, la perfection pourl'éternité).
Il est sagede partird'histoiresayant
fait leurspreuves.
La tâchedesapprentisconteursseradelesréinventer
à leur
manière,de lesmodifierà leur guise,
etc. Mais si d'autresplus téméraires
veulent s'essayerà l'invention ex
nihilo,tantmieux,biensûr.

Pourconclure,il me sembleque cet
atelierrelèveune sortede défi : montrer que la paroleet l'improvisation
orale du récit (plus particulièrement
pourlesjeunes)peutêtreuneprovocation à la littérature,celle qui nous
touche,nous émeut,et mêmenous
change.Leconteurestenscène,même
s'ilne joue pasun personnage et
- la
scèneest un état d'urgence - mais
écrirevraiment,commele dit Rilke,
: Ecrivez
estaussiunétatd'urgence «
seulement
si vouspensezquevotrevie
»
à un jeune
poète).
endépend (Lettres
Du mythe
et du merveilleux

Last,but not least,il faut soulignerle
lien entrela forme littérairedu conte
traditionnelet sonorigine orale,lien
qui meparaît
essentiel,
audelà d'un
constathistorique de fait.
On divise
souvent les
contes en
deux catégories : les
contes merveilleux (qui
correspondraient à la
tragédie) et
les contes
facétieux
(qui seraient,
au théâtre.
des comédies). Les
unssontplutôt
des
contesd'initiation au
mondeet à la
Raconter
s'impliquant
de
vie
(ne
dire
permet
peut-on
en
ne
que le vrai sujet
pasfabriquer(commele font lesmau- descontesde fée est de savoircomvais acteurs),d'éviter le bavardage, menton devienthommeou femme?),
l'abstraction,
lesponcifs.Celasuppose lesautresplutôtdesmanièresd'introla présence.
Ainsi peut-onallerdroit à
duire au « jeu social» (lescontesde
l'essentiel :employantla languede fées sont,de ce point de vue, assez
tous lesjours, le conteurpeut éviter conformisteset les contesfacétieux
tout ce qui est appris,convenu,la
souventsubversifs).
fausselittérature(on seraattentifà ce
Les historiensde la littératurel'ont
quelesclichésdesmédiasnerempla- remarqué :les contesn'ont pas été
inventéspourlesenfants.C'està l'encentpaslesclichéslittéraires).

fantqui estennousqu'ils s'adressent :
et ce n'estpasla mêmechosederedevenir enfantet d'êtreinfantile ! Les
seuls contes,vraiment destinésaux
enfants,sontappelés« randonnées
».
Ainsi l'histoire bien connue« du
cochonqui ne voulaitpas passerla
barrière,que le bâtonne voulaitpas
battre,bâtonque le feune voulaitpas
brûler, etc. » : ces contesveulent
apprendre
à l'enfantl'interdépendance
deshommeset desélémentsdu cosmos...Lescontesmerveilleux(comme
les« randonnées
»),parleursthèmeset
leurspersonnages
étayentfacilement,
à monavis,la thèsequi fait descontes
des« branches
détachées
del'arbre du
mythe». D'un côté,le contebrodesur
ce qui, dansle mythe,concerneles
hommes.Il ne s'occupepas(directement)de lanaissance
du mondeou de
l'origine des dieux, il nous parle de
l'accession de chacun à une vie
humaine (l'amour, la naissance,la
mort, grands thèmes des contes
Georges
commede la littérature...).
Dumézil,à la fin desavie, disaitqu'il
lui semblaitpresque
impossible
dedistinguerle conteet le mythe,comme
s'ils étaienttaillésdanslamêmeétoffe,
et Claude Lévi-Straussajoute que
l'une des fonctions essentiellesdu
conte paraîtêtre de faire le partage
entrehumanitéet animalité.
Mais,d'un autrecôté,le conteestune
paroleprofane.S'ilmet en scènedes
divins oudiaboliques,
personnages
ce

n'estpasà la manièredont le fait la
parole sacrée.Le conteur invente,
modifie, crée de toutespiècesune
aventure.En mentant,il dit desvérités.En un mot,c'est un artiste.
Notremonde,aujourd'hui,n'engendre
plusde contesau senstraditionnel.Si
lescontessontpourlesenfants,c'est
que notre monde est foncièrement
désacralisé le
: mythe,en tant que
récit
sacré
»
estrangépar notrecul«
(déjàtrèsencomturedanslacatégorie
brée) de l'irrationnel. Les contes,
comme« rameauxdérivésdu mythe»
n'ont doncplusdecrédibilité.
Et pourtant,nous avons aussi nos
mytheset nos contes.Mais ils ont
changédeton :s'ilveut acclimater
l'irrationnel,dans la science-fiction
ou
dansle fantastique,
l'écrivain devient
un maîtredansl'art d'endormirla raison (certainsthèmessont d'ailleurs
reprisdirectement
descontesde latradition).Naturellement,
aujourd'hui,il
enestde mêmepourleconteur !
Cependantles imagesdes contes,
commecellesde la littérature,continuentde hanterréellementnosrêves,
clandeset nousaidentobscurément,
tinement,de nuit, à mettreen scène
notrevie. Lescontes,ence sens,sont
desschèmesémaillésd'imagesprofondesoù tousetchacunpeuventprojeter leur histoire.Cesont« lesrêveries de la jeune humanité», nousdit
Freud,et le conteurestcelui qui leur
prêtesavoix ...

Mais le mythe est plus puissantque
toute explication.Commentne pas
évoquerpourfinir, l'histoiredeSchéhérazade,cette paraboledu conteur,
qui ouvre les Mille et une nuits.
Chaquejour elle joue sa vie sur sa
parole,obtientla grâcedu sultanet se
sauvede la mortjusqu'aulendemain,
jusqu'auprochainconte...
« Dire la merveille,c'est renoncerà
la posséder,à l'emprisonnerou à
l'étreindre.Dire la merveillec'est la
chanter(...)
Voilàpourquoilesenfantssontautrementplus capablesque nousde recevoir ces contes,mêmes'ils ne sont
pas encoreprêts, mêmesi ces histoiresont bienplus à dire à ceuxqui
ont développéen eux cettemuraille
qui fait l'adulte (...) Cequi s'y dit est
un mystèresi grand qu'on pourrait
s'y perdre(...).
Dire la merveille,c'est savoir que
l'on ment :offrir à l'invisibleun manteaude fiction,lui fairecadeaud'une
apparence.Et commepar enchantement, Hadès est apaisé, Poséidon
nous épargne, et Zeus rayonnant,
sourit »9.
Septembre
1994
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