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le conte et la cheminée

par Luigi Rignanese

« Ah ! Vous êtes conteur ? C’est bizarre j’imaginais les conteurs vieux barbus devant un feu de cheminée ! »
Longtemps je me suis indigné
« Quelle caricature ! Vous n’avez jamais entendu parler du renouveau du conte !! Partout des festivals !!
Oui !! Quelques artistes dans les théâtres ! »
Et puis un jour devant la fenêtre de mon bureau qui ouvre sur les collines bleues de Forcalquier la symbolique de la carte
postale m’est apparue !

Le foyer.
Symbole de l’intimité d’une communauté qui se retrouvait pour les veillées, une bande d’illéttrés qui venaient entendre
les contes de saisons de la bouche de celui qui avait été choisi pour parler : le conteur ou la conteuse, tout aussi illéttré
mais très savants de la vie.
La bouche de la communauté ou une bouche de passage invitée.

Le demi-cercle
Le public est assis autour du conteur, près de la conteuse
il est face au feu il se chauffe les yeux dans les flammes
le parleur, la parleuse, se chauffe les fesses
la figure dans l’ombre il parle, chante, fait chanter l’instant présent dans la cheminée

Maîtresse du feu, maître pyrotechnique
Il, elle, a préparé un tas de bois mort de différentes essences
bois sec, bois mouillés, bois odorants herbes à sourire
Et il, et elle, jette des morceaux dans les flammes,
fait chanter l’instant présent qui crépite
quand le dragon crache des pétards de lavande.

La bouche d’ombre, le théâtre de feu
les yeux sont toujours attirés par le point le plus lumineux
les oreilles  occuppées, l’imagination en flamme
Le public en confiance répond, participe, chante l’union commune
le conte mène la danse la magie de l’instant présent intime
Le compteur, la compteuse, rythme le temps
l’allonge le raccourci en fonction de la nuit
des solstices des équinoxes.
Avec un conte en résonance avec la course des étoiles
il allonge la nuit la plus courte, la plus douce
avec un autre éclairé par la lune,
elle raccourcit la nuit la plus sombre, la plus froide

Comment allumer un feu de cheminée sur une scène de théâtre ?
Comment retrouver l’intimité d’un foyer avec un public que nous n’avons jamais rencontré ?
Comment chanter ensemble le temps présent du conte sans tomber dans le folklore bon marché ?

Il y a une diversité de propositions dans tous les lieux qui reçoivent des diseurs et diseuses.
Tant mieux, plus nous serons nombreux à tripoter l’éléphant du conte et plus, au grand banquet des aveugles, nous
pourrons partager nos expériences de tripotages
Et imaginer, entre deux verres de bon vin, l’infini de l’éléphant que parfois j’imagine aveugle et tripotant lui-même un
plus grand éléphant aveugle qui tripote un éléphant qui tripote...

Et d’un seul coup je me demande
mais qui me tripote ?
Au croisement
portez vous bien !


