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cinnnés dê..n1Ês s.nl ârrsi n.mhrÊ r
àr sein de l'âssociàti.n. La colleciion

dirigée pàr l'Olli.e .lrez LHârnâiiâ.
vienl d'âillens de s'enichir d'un no!!ea!

etviLaine"', pou évoquer comment,

arcc d'âùires, iLs'emploie àsusciter de

roùvelles ,ocatioN er âidant notam

mentles leun$ à "conputer ordiner" '
les éléments dù récir alin d'oraliser en

souplese. Souhaiions bonrc aù pmÈt

d'âss..iation dâns lequel iL Jimpiique

oloines de conleurs
I E/r ,rr4 expllq{e Jeàn Pjeùe ]vlathiæ,

Épôtulant à une fillicitatiôn .le Dôm Ha

Dam lâssaciation de ctture bretonne,

cântin de Güichenl, je ntbnbatque .tans

üne aÿentlne qüi ÿâ canJanet ne 'hi"
dans I'arenitdu conte. llalte Ànbitiôn:

rcstituer âüx âctüelles généûnôns ,aùe

Ptnûoine aûl conté, aÿec pout Paint
d'oryte, tnis plateaux siûultanés de

ente cinq enJants conteurs. Pauten
aîL@t là, nôus avians pasé des pnncips

et déJini des objectils aÿec les étabtis

sernents scatâ ircs : Jaÿar ise t t'enÿie de

cantea rnêne si an n esL pas "pra";
ptunauÿaî des Jbtnes tûdùianne es

d üptesiôns cantë5, dptiûées pù da
pe Æanne s b ie n ÿiÿanLe s.t'alj au û' hu i ;
ptivilégiet l'exprcssion anle cantëe "saÆ

artilces" [pas de James "détirëes"
et eütrcs scénettesl. ANec les ensei
gnants. nals en eÿians canvenu : les

enlants lirnpliquercnt.l'autant nieax
que naus leut prcpasercns une resti
tution pasible dans la.lynaûique du
prcjet. lnte pL nôüs.ôrtaia.t B note
intuiLian quând naus nous aperyûnes
que d'attes aÿaiekt .léjà.an eptualisé

h natian .1"'enknt, cônteüts", natatn

itent Àgnès ChaÿanantT) et Chtistian

Lexpétience à été tlainteslais ftédi
tée depuis. ttje sais.k::arnâis qu'en

nôis réâncer, plùsiex8 pafti.ipeùts
s.n1t gagnés pï h passion. Ottrc tes

cinquânLe à îait cents élèÿes, bon an nlal

an, q i décaùÿrcnt désatnais ta nagîe

de k patule et "seni libeûé intetactiÿe

saüs nan nnpülsian, quelques calégiens

ant été jüsqù'à se canlûntet aüx âtlutes

süt la nùlhittue scène dù cancaufi de la

Bagùe d AtàRedan en 2412.

Mais la pratique du cante .este narynüb
chez les adas et les jeünes, à k.lilJe
rcnce d'un cenain engouernert pour la

ûusiqùe lad'. Paut qüe 1e elèÿe cante",

il est apparu indispeEra)le de lÆsacier
enîe enseignanc inttir!és et conteûs

engegés .lans des 4a2t.h4 sinileîes-
Ouand ÿaus bez..: tigres, jbspère

o Pff, cést rin q'dés conles loul Ço mon pluv' ! ,. disoil Io mère

de Jeon Pierre Mothios... Elle se trompoit : oprès ovoir éié

couchés por écrit ou dix-neuvième siècle puis ïixés sur bondes
mognétiques 0u vingtième siècle, les contes ont brisé leurs otioches.
Et l'ort de lo porole libre est revenu, pour émerveiller ù nouveou.

volnmeconsacréàla'liitératr1reorâle"'i Dolr "la relàve des cônieus"

de 11le de Noûmo!tier q!lprésenie lâ

lhèse sonrenüe par I-Idlà Gaboir en

1982 à pârlù de ses pmpres enquêtes :r.

Laissons la parcle àlur des Forteurs
bÉtors €nbLémâtiques des esüériqnes

ociennes de L?fi du contÊ ilaim€às€
quliier de r ltlr€ùruLlr ,JearPÈffe
lvlathias. I1riot de pub[d une an rologie

coDùoée aux "Contes&légendesd'llle
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fassociatian Gruines de Conte

-fl 
te jott ll'âssenblée constltutile

é Fétue en nan). Les c.rnmères

a coirpèrcs qui la proneuÿent soü

Aa qublle se danne poüt obîet de

4ltot l'aryen t i s s a I e, h üat i qù e

aeùansnissian du conte de baditian

-a anyès des iemes génératians de

æBretagne.
,.dP est ÿaste- Citons, pami bien

atÉs pines : inÿentariea Jédùet et

-Éliser 
les dpënences existantes

adt §tscitet des nauÿelles : metîe
a&bsition une base de rcssaurces

âM et dacumûtairc à destinatian

tB.ûÿs5 püblics intércsés ; confibæt
ahlnütian de "jemes conteuB" pat le

Éde stages, rencontret hlogt etc, ;
à&ûiset les cadrcs pé.tagogiqûes ;
ùtis lâ pûtique au naÿe$ dëÿéne
Éû\ Uaste prcqrumne ! Mais poür

a@teua le tenps ne canpte pa:.,. »
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Adia Caboitt et "P nelle" aû poû du Moin ÿers 1980)
« roi des ûerteufs, et nalre de la conmmê ribre dr
gèbton.., qut pô\Qdan raur à tà!ôte halre, to\ pàpe, et.
et donî te qaaftier génènt était le CaJë de la plaqe !
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