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surle thömede la mort.Interview.
Comment abordez-vous un thöme
aussi d6licat que celui de la mort?
Je souhaitedonnerdespistessurla
maniöredont on ressentla questionde
la mort. Je vais partagertoutes sortes
de contes,d'Europeet d'autrescultures, ä propos de la mort. Cela me
permettrade la pr6senterde difförentes maniöres.Durant les veillöes,le
public s'amusebeaucoup.On peut
parier de la mort que si on parle aussi
de la vie. La mort, c'est la vie ! Les
contes parlent des dmotions humaiömotions
nes,Il y a de la violence,,des
cruesparfois.Jetrouvesainde pouvoir
1esentendreet lesreconnaitre.
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de chercherles mots justes.Cesmots,
je ne les ai pas reEus,c'est pour cela
que je les cherche.

Cornment peut-on trouver les mots
iustes lors d'un d6cös?
Il y a de nombreusesformations
en rapportä la mort. Le problömec'est
que Jesgensn'y pensentpasavant.Ils
Vous avez egalement 6crit un livre
intitul6 nLa mort tout conte faitu" La röagissentseulementau moment oü
un döcös intervient. Je donne des
mort est omnipr6sente dans votre
formationsdanslesquellesje propose
travail. Comment I'expliquez-vous?
Je suis thanatologue.Je dispense aux gens de s'arröter et de röflöchir.
beaucoupde cours sur la mort et ce Certains viennent parce que leurs
livre m'a permisdeposermesidöespar parents vieillissent et d'autres par
6crit.11donne despistespour aborder curiositö.Si on y pense,la mort en tant
la mort. Dans la sociötdactuelle,on que telle, on ne sait pas ce que c'est.
oublie les rites,on racontedes histoi- C'est de perdre ceux qu'on aime qui
res qui ne sont pasvraies,le deuil est est dur. La grande question est de
lespertes.Le
apparentöä la d6pressionalors qu'il savoircommenttraverser
n'en est rien. Plusieurscontes illust- fait de se retourner et de regarderla
rent lesproposcontenusdanslescinq rdalitö en face permet de se sentir
chapitres. Ce travail d'6criture m'a beaucoupplus vivant et d'appröcierla
beaucöup plu. Habituellementj'uti- vie avec encore davantagede plaisir.
lise plutöt la parole,maisj'aime aussi
bien dcrire. Le conte öcrit est tout Votre spectacle se d6roule sous la
difförent du conte oral. C'est comme forrne d'une veill6e, Comment cela se
s'il ötait habillö, coiffö et parfumö. passe-t-il plus concrötement ?
Je m'inspire de la tradition orale.
J'ai 6l ans.Lorsquej'6taisenfant
et que quelqu'un mourait, on nous J'aime mille fois mieux parler de
disait des mots faux. On nous racon- veillöes que de spectacles.J'essaye
tait que le mort 6tait parti, qu'il ötait toujoursde garderdesparolessimples,
devenuune 6toi1e.
Je ne suispas d'ac- möme si cela supposebeaucoup de
cord avec cette maniöre de faire et de travail derriöre.C'est une maniörede
taire les choses. Les morts ötaient resterhumble, de retrouvercettetradicachös.C'est de 1äque döcoulentde tion. Je n'ai pas de texte lors des
de I'impeursliöesä la mort. Tous veill6s, c'est essentiellement
nombreuses
ces mots "brouillardu vöhiculent 1es provisation.Tout döpenddesgensqui
troubleset l'angoisse.Il est important sont venus Öcouter et partager ce
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moment.Je ne suispasune conteusecom6diennequi vient röciter son texte
au micro. J'aime que mes paroles
suscitentdesröactionset descommentairesdansle public.
Qrel message souhaitez-vous transmettre au cours de cette soiröe ?
11faut faire trös attention quand
on raconte,ce n'est pas un cours de
morale.J'espöretransmettrede la vie,
du dösiret du plaisir.C'est aussil'occasion d'ötre vivant ensemble.Je ne
connais pas beaucoup d'autres
conteurs,mais pour moi, le groupeet
le fait de se retrouver ensemble me
semblentprimordral.J'atenvieque les
gensdans le public s'entendentet se
connalssent.
Comment ötes-vousariv6e ä conter?
C'est une trös vieille histoire.
je donnaisdescoursd'hisA 1'6poque,
toire ä des adolescents.J'ai remarquö
qu'ils devenaient davantageröceptifs
lorsqueje leur racontaisdes histoires.
J'ai surtout d6couvert avec beaucoup
de plaisirune maniöred'ötreentendue.
Conter,c'estun plaisirque je partage
avec des personnesde tous les äges.
A quels publics avez-vous 6tö
confront6e?
Beaucoup aux adolescents.J'ai
donnö des cours dans difförents
centresde th6rapie,et ögalementdans
les 6co1es.
J'ai aussi contö pour de
futurs öducateurs,des 6coliers, des
prisonnierset des cadresde grandes

banques.Ces derniers s'imaginaient
mais au
passerune heureennuyeuse,
final nous avons partagö de bons
momenls, tout comme avec les
prisonniersque j'ai rencontrösdans
une prison en Alsace. Ce sont des
instantsremplisd'6motions.Je touche
ä presquetouslespublics,maisun peu
moins aux personnesägöset aux tout
petitsenfants.
Oü allez-vous chercher les histoires
que vous racontez?
Chez des collecteurs. A titre
d'exemple, les fröres Grimm ötaient
des collecteurströs connus. Ceux-ci
recueillentdes contes,ils n'inventent
pasd'histoires.
Je travaillenotamment
avecun collecteurvalaisan.
Jepropose
aussiun spectaclede contesvaudois.
La Suisseestpleine d'histoires.
Parvenez-vous ä viwe du conte ?
Jevis en partiedu conte.Il estplus
justede dire queje vis de ma parole Je
donne des cours sur la mort et le
conte.J'ai aussifabriquö des ieux de
cartesä contespour les thörapeutesJe
er
faisdu suivi de deuil dans1esclasses
en casde suicideeg;..:lesentreprises
ment.J'aimebeaucoupraconter.
www.alinraconte.ch
oEn chair et en os d'Alix Noble :
"
ieudi 28 novembre ä 20 heures au
Salon, sousle Bleu Cafg au faubourg
dtLac 27 , Entr6e 20 francs. rt!,en'ations auprös de I'Association Pamles
ar078 724 36 46.

