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Quelques jours de l’autre côté de l’Atlantique

par Julien Tauber

J’ai été invité au mois d’octobre dernier, au nom de la revue La
Parole, à venir assister au  Festival interculturel du conte du
Québec. L’occasion de découvrir un beau festival, l’occasion de jeter
un œil sur la pratique du conte au Québec, chez ces cousins qui
n’en sont pas vraiment, l’occasion de se plonger dans une ville
intrigante, Montréal.
Ce furent dix jours agités, passés à voir des spectacles, à rencontrer
des gens bien plus accessibles qu’en France, à marcher, voir les
différents quartiers, prendre plaisir à fureter dans cette ville très
Nord-Américaine, avec ces grandes avenues toutes droites, ces
numéros qui vont jusqu’au 10 000. Une ville pas vraiment jolie
disent certains, sans âme, sans histoire. C’est sûr que, comparée à
Paris, l’histoire de Montréal est courte, mais il n’empêche que, des
nombreuses communautés qu’elle abrite, de sa pratique francophile
de notre langue avec des gallicisme qui nous paraissent absurde (tel
le « chien chaud et hambourgeois » vu sur une vitrine), de ses
quartiers, et des gens qui les peuplent, de sa taille gigantesque, il en
ressort une montréalité, si le terme n’est pas trop barbare.
Pour le conte, ce fut un peu la même chose. Un milieu qui, au-delà
des premières ressemblances sur la façon de conter, sur les
questionnements, affirme une réelle identité. Ça passe bien sûr par
la langue, autant dans l’accent que dans les expressions, mais aussi
par la chaleur d’un milieu où tout le monde se connaît, où tout le
monde se parle et est prêt à construire ensemble le conte de demain.
Certains conteurs français présents avaient l’impression de revivre la
situation 15 ou 20 ans en arrière, à l’époque de la fondation de
l’ANCEF. Beaucoup leur ont dit de faire attention, de se servir de ce
qui se passe en France comme exemple, mais aussi comme contre-
exemple. De mon côté, je pense que c’est à nous, conteurs français,
d’ouvrir l’œil sur ce qui se passe là-bas. Il se pourrait fort bien que
l’on ait pas mal de choses à apprendre d’eux..


