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Contes jusqu’au bout de la nuit
SAINT-SULPICE-LAURIÈRE

Corinne Duchêne a su captiver enfants et parents jusqu’au bout de la nuit.
Pour la 2ème Nuit de la lecture, la municipalité avait invité une conteuse, Corinne Duchêne
qui a assuré deux spectacles dans la bibliothèque qu'elle a trouvée superbe.
Malgré la météo désastreuse, le public était au rendez-vous pour le premier spectacle de
contes, « j’ai vu le loup, le renard et la belette » destiné au jeune public, il fallait presque
pousser les murs pour accueillir les jeunes spectateurs et leurs parents. Surtout pour
danser à la fin au son de la vielle à roue de l’artiste, car le loup, le renard et la belette ne
font pas que chanter. Parents et enfants ont été ravis.
Pour prolonger la Nuit de la Lecture, nous avons eu droit ensuite à des contes celtes très
originaux grâce au spectacle « Le chaudron de Kerridwen ». Passionnée par les
mythologies depuis l’enfance, la conteuse nous a entraînés dans ses récits d’épopées
guerrières et de magie antique qu’elle a réécrit d’après des textes gallois du Haut Moyen
Age. Elle n’a pas manqué d’évoquer dans un conte la déesse gauloise Epona, faisant le
lien avec la stèle votive gallo-romaine représentant la déesse et sa jument que l’on peut
encore admirer dans la région sous le porche de l’église de Jabreilles Les Bordes.
La fin de la soirée s’est écoulée devant un public un peu plus réduit, avec une discussion
improvisée. Profitant du confort des fauteuils et autres canapés, jus de fruit en main, le
public a pu échanger avec la conteuse sur le rôle des veillées d'autrefois et de la
transmission du savoir par l'oral. C’est tard dans la soirée qu’il a fallu lever le camp. Une
belle initiative qu'il faudra renouveler dans ce local tout beau tout nouveau tout neuf de la
bibliothèque, qui avait une valeur symbolique pour cette première.

