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i. Conteuseltii I'toOle Burnand pr6sente jeudi28 novembre ä Neuchätelson spectacle <<La mort, en chair et en os>

( La mort, c'est la vie !)
l lAssociation Paroles accueille Alix
Noble Burnand pour une veill6e. La
conteuse vaudoise pr6sentera jeudi
28 novembre au Salon son spectacle
< La mort, en chair et en os >. Dröle et
tendre, il r6unit une sdrie de contes
sur le thöme de la mort. Interview.

Comment abordez-vous un thöme
aussi d6licat que celui de la mort?

Je souhaite donner des pistes sur la
maniöre dont on ressent la question de
la mort. Je vais partager toutes sortes
de contes, d'Europe et d'autres cultu-
res, ä propos de la mort. Cela me
permettra de la pr6senter de diffören-
tes maniöres. Durant les veillöes, le
public s'amuse beaucoup. 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 humai-
nes, Il y a de la violence,,des ömotions
crues parfois.Je trouve sain de pouvoir
1es entendre et les reconnaitre.
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< Le conte 6crit est tout
diff6rent du conte oral.
C'est comme s'il 6tait

tatlltd, c1rf6 et parfumd >

Vous avez egalement 6crit un livre
intitul6 nLa mort tout conte faitu" La
mort est omnipr6sente dans votre
travail. Comment I'expliquez-vous?

Je suis thanatologue. Je dispense
beaucoup de cours sur la mort et ce
livre m'a permis de poser mes idöes par
6crit. 11 donne des pistes pour aborder
la mort. Dans la sociötd actuelle, on
oublie les rites, on raconte des histoi-
res qui ne sont pas vraies, le deuil est
apparentö ä la d6pression alors qu'il
n'en est rien. Plusieurs contes illust-
rent les propos contenus dans les cinq
chapitres. Ce travail d'6criture m'a
beaucöup plu. Habituellement j'uti-

lise plutöt la parole, mais j'aime aussi
bien dcrire. Le conte öcrit est tout
difförent du conte oral. C'est comme
s'il ötait habillö, coiffö et parfumö.

J'ai 6l ans. Lorsque j'6tais enfant
et que quelqu'un mourait, on nous
disait des mots faux. On nous racon-
tait que le mort 6tait parti, qu'il ötait
devenu une 6toi1e. Je ne suis pas d'ac-

cord avec cette maniöre de faire et de
taire les choses. Les morts ötaient
cachös. C'est de 1ä que döcoulent de
nombreuses peurs liöes ä la mort. Tous
ces mots "brouillardu vöhiculent 1es
troubles et l'angoisse. Il est important

de chercher les mots justes. Ces mots,
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 nombreuses formations

en rapport ä la mort. Le problöme c'est
que Jes gens n'y pensent pas avant. I ls
röagissent seulement au moment oü
un döcös intervient. Je donne des
formations dans lesquelles je propose
aux gens de s'arröter et de röflöchir.
Certains viennent parce que leurs
parents vieillissent et d'autres par
curiositö. Si on y pense, la mort en tant
que telle, on ne sait pas ce que c'est.
C'est de perdre ceux qu'on aime qui
est dur. La grande question est de
savoir comment traverser les pertes. Le
fait de se retourner et de regarder la
rdalitö en face permet de se sentir
beaucoup plus vivant et d'appröcier la
vie avec encore davantage de plaisir.

Votre spectacle se d6roule sous la
forrne d'une veill6e, Comment cela se
passe-t-il plus concrötement ?

Je m'inspire de la tradition orale.

J'aime mille fois mieux parler de
veillöes que de spectacles. J'essaye
toujours de garder des paroles simples,
möme si cela suppose beaucoup de
travail derriöre. C'est une maniöre de
rester humble, de retrouver cette tradi-
tion. Je n'ai pas de texte lors des
veill6s, c'est essentiellement de I'im-
provisation. Tout döpend des gens qui
sont venus Öcouter et partager ce

moment. Je ne suis pas une conteuse-
com6dienne qui vient röciter son texte
au micro. J'aime que mes paroles
suscitent des röactions et des commen-
taires dans le public.

Qrel message souhaitez-vous trans-
mettre au cours de cette soiröe ?

11 faut faire trös attention quand
on raconte, ce n'est pas un cours de
morale. J'espöre transmettre de la vie,
du dösir et du plaisir. C'est aussi l'oc-
casion d'ötre vivant ensemble. Je ne
connais pas beaucoup d'autres
conteurs, mais pour moi, le groupe et
le fait de se retrouver ensemble me
semblent primordral.J'at envie que les
gens dans le public s'entendent et se
connalssent.

Comment ötes-vous ariv6e ä conter?
C'est une trös vieille histoire.

A 1'6poque, je donnais des cours d'his-
toire ä des adolescents. J'ai remarquö
qu'ils devenaient davantage röceptifs
lorsque je leur racontais des histoires.

J'ai surtout d6couvert avec beaucoup
de plaisir une maniöre d'ötre entendue.
Conter, c'est un plaisir que je partage
avec des personnes de tous les äges.

A quels publics avez-vous 6tö
confront6e?

Beaucoup aux adolescents. J'ai
donnö des cours dans difförents
centres de th6rapie, et ögalement dans
les 6co1es. J'ai aussi contö pour de
futurs öducateurs, des 6coliers, des
prisonniers et des cadres de grandes

banques. Ces derniers s'imaginaient
passer une heure ennuyeuse, mais au
final nous avons partagö de bons
momenls, tout comme avec les
prisonniers que j'ai rencontrös dans

une prison en Alsace. Ce sont des
instants remplis d'6motions. Je touche
ä presque tous les publics, mais un peu

moins aux personnes ägös et aux tout
petits enfants.

Oü allez-vous chercher les histoires
que vous racontez?

Chez des collecteurs. A titre

d'exemple, les fröres Grimm ötaient
des collecteurs trös connus. Ceux-ci
recueillent des contes, ils n'inventent
pas d'histoires. Je travaille notamment
avec un collecteur valaisan. Je propose

aussi un spectacle de contes vaudois.
La Suisse est pleine d'histoires.

Parvenez-vous ä viwe du conte ?

Je vis en partie du conte. Il est plus
juste de dire que je vis de ma parole Je
donne des cours sur la mort et le

conte. J'ai aussi fabriquö des ieux de

cartes ä contes pour les thörapeutes Je
fais du suivi de deuil dans 1es classes er

les entreprises en cas de suicide eg;.. :-

ment. J'aime beaucoup raconter.

www.alinraconte.ch
o En chair et en os " d'Alix Noble :

ieudi 28 novembre ä 20 heures au

Salon, sous le Bleu Cafg au faubourg

dtLac 27 , Entr6e 20 francs. rt!,en'a-

tions auprös de I'Association Pamles

ar078 724 36 46.

Alix Noble animera jeudi 28 novembre au Salon une veill6e sur les diffdrentes maniöres de percevoir la mort.. Photo: sp


