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Le Fil d ’une vie

Le Fil de la Creation

Un certain 3 avril : naissance en Provence
1969 : baccalauréat série A
1970-1978 : employée à la Sécurité Sociale, en apprentissage du théâtre
avec le groupe Théâtre de Haute-Provence
1979-1980 : conception et écriture d’un projet visant à développer
l’imaginaire enfantin par le théâtre, le conte et l’écriture
9 novembre 1981 : épouse à Fontenay-sous-Bois Ernest Léardée,
musicien, chef d’orchestre, et compositeur
1981-1986 : animatrice spécialisée en théâtre, conte, et écriture
au service de l’Enfance à Fontenay-sous-Bois
7 mars 1986 : arrivée à la médiathèque de Fontenay-sous-Bois
comme conteuse, lectrice, et créatrice d’événements
1989 : création de l’association Champ de Paroles qui étudie
les interactions possibles du conte et de la musique avec toutes les formes
d’expressions artistiques (Coordonnées : 1, rue Jean-Pierre Martinié
à Fontenay-sous-Bois, champdeparoles@orange.fr, tél. : 01 48 75 67 01)
1988 - 1990 : à la mort de son époux, en 1988, Brigitte Costa
se fait biographe, passeuse de mémoire : elle travaille sur les mémoires
d’Ernest Léardée, publiées en 1990 par les éditions Caribéennes
À partir de 2002 : création de récits contés numériques
De 2002 à 2006 : passeuse de mémoire. Réalise des actions de quartiers
avec l’association Champ de Paroles
2007 à 2010 : préparation d’un master professionnel de création
et d’édition numérique, obtenu en 2010
2010 : création du site de Brigitte Costa «Récit à votre image»
(www.a-votrimage.com)

15 octobre 1988 : 1ère Histoire à Lire avec les oreilles, duo Musique et Conte
« Pourquoi ? Pourquoi ? » une adaptation de Blaise Cendrars
20 janvier 1990 : Ernest Léardée, la voix et la musique des Antilles
à Fontenay-sous-Bois. Exposition consacrée à Ernest Léardée, à l’occasion
de la parution de ses mémoires et Soleil Noir, création pour voix et contrebasse
12 janvier 1991 : 1ère séance de lecture à haute voix en solo,
« Histoire (s) de Lire et d’Écrire »
10 octobre 1992 : 1ère évocation d’auteur « Diraconte-moi Francis Bébey »
Évocation de l’artiste à travers ses textes
20 mars 1993 : « La Lorelei » Paroles de Concert pour voix et piano
avec Laurence de Sève (création)
18 décembre 1993 : « À la rencontre d’Henri Michaux » lecture-découverte
avec le contrebassiste Matthieu Bresch
12 mars 1994 : « Sur les traces de Lafcadio Hearn », un écrivain-reporter,
rapporteur de légendes
Mai - Juin 1994 : « la Provence entre ses légendes et sa vérité »
21 septembre 1994 : « Trois femmes à Dire : Simone Buisson, Berthie
Albrecht, Danielle Casanova »(Évocation pour la commémoration de la Libération
de Fontenay-sous-Bois)
22 octobre 1994 : Au temps des livres, « Raconte-moi Saint-Exupéry »
Évocation de l’homme à travers son œuvre
10 décembre 1994 : « Hommage à Jean Amila, Père fondateur du roman noir
français » avec la collaboration de l’auteur
1996 : Pour les 10 ans de la médiathèque, création d’un grand livre d’images
réalisé avec des images d’archives de la ville et du personnel et des publications
du bulletin municipal
2000 :
-« Impromptu pour voix et piano » avec Natacha Pianko au piano sur des textes
de José Féron-Romano
- création du spectacle interactif « Stella dans les étoiles »
2001 : « Promenons-nous dans les contes », une exposition dont les enfants sont
les artistes
Fin décembre 2003 : 1er récit numérique : «Le portage en maison de retraite»
14 octobre 2006 :
- pour les 20 ans de la médiathèque, projection publique du montage audiovisuel
« Le temps d’avoir 20 ans »
- spectacle « Histoire(s) de vous dire » (réalisation à partir d’archives et de
témoignages de Fontenaysiens)
Décembre 2010 :
- création pour l’exposition « Archibalnéaire », écriture et enregistrement
d’un texte mis en musique par le photographe-musicien Philippe Calandre
- conception du projet d’anniversaire du bibliobus (40 ans), recueil de témoignages,
écriture d’un texte, organisation du « Chœur du 40ème anniversaire »
- spectacle-hommage à Ernest Léardée sur la scène de l’Atrium à Fort-de-France
(Martinique)
3 décembre 2011 : « Paris c’est là ! » création sur le légendaire de Paris
avec la collaboration de la musicienne Laurence de Sève
19 avril 2013 : « Frankenstein : être humain », création avec le musicien Max Cilla.
28 novembre 2014 : « l’Homme qui marche » Paroles de concert pour voix
et synthétiseur avec Laurence de Sève et Max Cilla
12 décembre 2014 : « Aragon, les mots à portée de voix » création avec Manuel
Dubigeon et Max Cilla. (création)
31 janvier 2015 : « Le Fil de l’Histoire » création avec le percussionniste
Atissou Loko et le mime Couhé
Le 7 février 2015 : Carte Blanche à la conteuse qui invite ses amis artistes...

“

Nous avons besoin d ’histoires
car elles nous rendent nos repères.

E

t si le rythme, la musique,
l’émotion, l’humour, la tendresse,
passaient par la parole, par toutes les paroles,
pour nous dire des histoires d’aujourd’hui ?
Passeurs, passantes, passants, passeuses, nous
sommes tour à tour et chacun à notre tour
un de ceux-là, à la fois acteur de notre vie et
témoin d’autres vies qui se croisent, se mêlent,
s’emmêlent, se brouillent et se débrouillent
pour tisser des histoires, des contes, des récits
qui disent l’essentiel de ce que les hommes
et les femmes vivent.
Nous avons besoin d’histoires car elles nous
rendent nos repères là où ils viennent à manquer
et elles savent nous mettre en relation avec
nous-mêmes. La question de la préservation
des mémoires individuelles et collectives est posée
plus que jamais aujourd’hui comme l’un de nos
enjeux importants et nécessaires pour mieux trouver
sa place, nous comprendre et nous entendre.

T

raditionnellement le conteur participe à la vie
d’une communauté, il a un rôle précis à y jouer ;
il ne reproduit pas une fois pour toutes une parole
donnée, une parole reçue. Si la trame des contes
appartient à tous, les broderies qui font dire
si le conte est bon - silences, gestes, mimiques,
intonations - n’appartiennent qu’à un seul conteur.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises paroles,
mais toutes les paroles ne sont pas bonnes à dire
en n’importe quel lieu, par n’importe quel temps.
Il y faut une attente, un moment propice qui va
en faciliter la réception.

Le conteur est un passeur
de rives, de rêves et desirs

D

ans cet horizon d’attente, des liens se tissent
et unissent auditeurs et conteur. Cet échange,
qui passe notamment par les regards, fonde
l’appartenance à un groupe, à une communauté
dont les membres se retrouvent, se reconnaissent,
portent la parole du conteur et se laissent porter
par elle. Le conteur est un passeur de rives,
de rêves et désirs.
Le conte nous parle...

L

e conte nous rappelle brusquement les voix
qui se sont perdues. Le conte nous dit le sommeil
et sa peur du loup, de la forêt, de la nuit : la peur
qui retient sur place les bras, les jambes, le courage...
la peur de ne pas revoir le jour. Le conte nous dit
le réveil et la force retrouvée pour continuer plus
loin sur le chemin avec le sentiment plus fort
d’exister. Le conte nous dit les choses de la vie :
la naissance, l’amour ou son absence, la quête du
boire et du manger ; toutes choses qui mettent
en route. Le conte nous donne des raccourcis
fulgurants car il traverse tous les espaces du
possible à la vitesse du son, sans les décrire, sans
s’appesantir sur eux : la forêt, le château, le pays...
il sufﬁt de les nommer pour qu’ils s’éclairent.
Cette géographie est la nôtre, il nous appartient
de lui donner son relief. Le conte ne s’embarrasse
pas de sentiments, le conteur lui prête sa vie.
Les sentiments sont les nôtres. Quand le conte
nous regarde, nous savons ce qu’il veut dire.
Mais le conte est hostile à l’enfermement,
aux barreaux, aux prisons, aux cloisons.
Il se replie et cesse de scintiller dès qu’un livre
se referme.
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Au déb
butt : la mer… un certain accent du Sud.
Sur le ch
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min : le théâtre, la passion des mots, rêvés, parlés, écrits.
Au crroise
eme
ent : le regard de l’enfance, la mémoire, le conte... d’autres accents certains...
« C’est un 3 avril que je suis née dans le sud
de la France et j’ai grandi là où parler
est un art de vivre.» De ce temps déjà lointain,
Brigitte Costa a toujours gardé au cœur le bleu du
ciel et l’accent chantant de sa mèr(e) méditerranée.
C’est depuis son bord qu’elle a appris à voyager
sans presque bouger, seulement en lisant,
en regardant, en écoutant.

Auta
antt en em
mporr te le
e ven
nt…
…
« Un jour, un vent à décorner les boeufs
(le mistral) a soufﬂé un peu plus fort
sur les pages de ma vie, refermant mon livre
de chevet, m’en ouvrant un autre à sa place.
C’était un livre de Stanislavski sur la formation
de l’acteur... Mais bien sûr ! Les histoires, comme
des papillons pris au piège des livres, il fallait
les délivrer ! Par le jeu du théâtre, il fallait les vivre,
les partager, les jouer ! »

C’

est ainsi que Brigitte Costa entre en scène
comme on entre en religion, partageant plusieurs
années durant la vie aventureuse du Groupe Théâtre
de Haute Provence, compagnie décentralisée
- comme beaucoup d’autres dans ces années là qui avait quitté Paris pour la province aﬁn de jouer
et enseigner dans des lieux où le théâtre n’arrivait pas.
Brigitte Costa au temps du Théâtre de Haute Provence

G.,,,*'-(?"ª!"'-?*LF!?*&'&,*$+ &+$f'z!$+,!&,?
"ª!((*!+f.'!*?f+&,!*?f&,&*,(-!+"&ª!"%!+($-+
cesse d ’apprendre

A

u bout de huit ans, lors d’un gros orage,
je suis partie ! Rien dans les mains, rien
dans les poches, j’ai pris la route en solitaire.
Pour tout bagage je n’avais que des images
prêtes à éclore, des mots prêts à s’étoiler,
à se poser sur quelqu’un !
Voilà comment je suis devenue passeuse ;
passeuse de rives et de rêves, autant dire
conteuse, paroleuse de petits chemins
qui cheminent et s’en vont silencieusement
en gardant les traces de nos pas. »

Marche aujourd ’hui, marche demain…
Et tout en cheminant,
"ª!K&!-&"'-*(***!.*
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B

rigitte Costa arrive à Fontenay-sous-Bois
avec dans ses bagages une riche expérience
dans la pratique du théâtre, du conte, de la littérature,
de l’écriture et de l’animation.

L

e service de l’Enfance lui conﬁe l’animation
d’ateliers spécialisés (conte, théâtre, écriture) et
elle inaugure avec le service des Affaires culturelles,
les premières années de l’école de théâtre.
Elle fait alors du théâtre POUR et AVEC les enfants.

Présentation du Jury du concours de la jeune poésie organisé par les Affaires culturelles en 1984.
Première rangée de gauche à droite : Brigitte Costa, Roland Guéridon, Mme Behava, Louis Bayeurte ;
seconde rangée de gauche à droite : Jacqueline Matrat, Michel Morange (Image : Jean-Louis Bayeurte).

P

asser du JEU au JE et du JE au JEU.
Jouer pour devenir les acteurs de sa propre vie,
faire surgir les personnages, les écrire, les effacer,
les rappeler à la vie, s’apercevoir qu’ils sont différents
de ce qu’on aurait cru, s’entendre avec eux,
parfois même violemment... Enﬁn... jouer le jeu...

Service de l’Enfance : Le procès de Carnaval.
Animation interactive sur le parvis de l’Hôtel de Ville en 1987 (Image : Nicole Le Tiec).

É de spectacle : Brigitte Costa et ses élèves lors de la présentation
École
dde Pinocchio à la Salle Jacques Brel en 1987 (Image : Thierry Lebrun).

A

vec la naissance des médiathèques
en France, une réﬂexion s’engage sur la nécessité
« d’animer » et de faire vivre ces nouveaux
espaces qui offrent tant de richesses à faire
partager. Comment faire vivre les collections ?
Comment toucher un public non averti,
le faire venir jusqu’à la source, susciter son désir
de connaissance, comment lui faire aimer la lecture,
la musique et tout ce qui d’une façon ou d’une
autre le nourrira ?

C’

est dans ce contexte que la médiathèque
de Fontenay-sous-Bois choisit le conte comme
animation régulière, pleine et entière, en prenant
une conteuse « à domicile », une première en France !
Reprren
ndre la parrole dan
ns le
es liivres
des bib
bliioth
hèque
es,, un
ne utop
pie
ou un
n parad
doxe ?
Ni l’un ni l’autre. Les contes qui sont dans
les livres font des signes à qui les entendra.
Il s’agit de les en faire sortir, d’apprendre à lire
pour les dire et mieux se lire. Il s’agit de suivre
librement leurs chemins tracés de lettres noires
sur fond de pages blanches.

Brigitte Costa raconte la Provence. 1994 (Image : Éric Hédoux).

Ma mission est complementaire
de celle des bibliothecaires :
creer par le conte des animations
de mise en valeur du livre
,'&,*!-*f!*!%*$$,-*>

T

out est neuf, l’animation autour du conte aussi.
Il faut la mettre en place et la faire repérer par ceux
qui en deviendront les usagers. Il faut entreprendre,
essayer puis évaluer pour mieux continuer.

P

our beaucoup d’enfants la lecture reste un exercice
fastidieux, ils se heurtent à des mots inconnus
et restent dans le déchiffrage sans pouvoir
se représenter ce que les mots veulent dire.
Par le conte, la conteuse les fait accéder au plaisir
de l’écoute et à la découverte de leurs propres
émotions.

L

a conteuse est dans un premier temps
l’intermédiaire entre l’enfant et le livre à lire tout
seul. Par l’attention qu’il demande, le conte fait
travailler la disponibilité et favorise la concentration.
La brièveté d’un conte permet d’en étudier
le fonctionnement (sa structure est claire et facilement repérable), et d’imaginer toutes sortes de
prolongements et de ﬁns possibles. La musique
des mots, le rythme des phrases permet l’appropriation
du langage ou sa réappropriation.

Par le conte, la conteuse fait
acceder les enfants au plaisir
$ª'-,,f$'-.*,
de leurs propres emotions.

Brigitte Costa avec le jeune public scolaire en 1988 (Image : Patrick Deby).

D

ans un premier temps,
les plus jeunes ont surtout
répondu à l’appel du conte,
que ce soit au cours d’animations
régulières baptisées Heure du Conte,
ou dans le cadre scolaire, et se
laissent transporter par la voix
charmeuse de la conteuse et son
rituel d’entrée qui amène l’attention
et le silence. Rituel, véritable passeport qui permet de s’accorder,
de se sentir en harmonie au sein
d’un groupe, d’y trouver sa place
avant de s’embarquer pour un
voyage en histoires.

P

our ne pas se perdre dans la forêt
des contes on trace un chemin de
cailloux où chacun trouve sa place
en se nommant…

Et marche aujourd ’hui
Marche demain
C ’est ainsi qu’on fait son chemin
Un jour après l ’autre
Un pied devant l ’autre
Et, tout en cheminant
Je vais vous raconter
Cette histoire que je tiens bien serree
Au creux de mes mains
,$f?$ªF!+,'!*+ª&.'$?'&&,,*($K$:
on le tient !
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L ’histoire se casse aussi
Elle retombe en morceaux
Morceaux de lettres, morceaux de mots
-ª'&-*!&-%$f*'$$*
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L

es yeux et la bouche grand ouverts, les enfants tiennent
le ﬁl de l’histoire, si par malheur l’un d’entre eux le casse,
les autres savent comment le « réparer », comment faire un nœud
et raccrocher les mots perdus.

Brigitte Costa avec le jeune public scolaire en 1988 (Image : Patrick Deby).

C

ertains mots-clefs ouvrent l’imaginaire :
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A

insi l’enfant s’éprouve par les mots,
s’approprie le langage jusqu’à faire scintiller
ses propres mots, d’abord en les disant,
en prenant du plaisir à les formuler
et puis après en allant les chercher
lui-même dans les livres.

L

e rituel de sortie permet de revenir sur terre :

Cette histoire, dès que je l ’ai entendue
Je suis venue ici aussi vite que j ’ai pu
Je vous ai attendus
Et quand vous êtes venus
Je vous l ’ai racontee
$$+,f.'-+
Vous pouvez l ’emporter et aussi la rapporter
I*('-*-"'-*ªF-!$.'!$fK&!>

A

lors on rembobine le ﬁl de l’histoire et on le garde
au plus secret de soi pour l’emporter à la maison. On range
les cailloux du chemin, dans la calebasse qui les attend
et qui les gardera jusqu’à la prochaine histoire...

C

ette force du conte tient l’imaginaire
en éveil ou le réveille quand il faut,
en brisant les coquilles de l’œuf qui vient
d’éclore, aﬁn que le petit bonhomme
trouve sa juste place entre ciel et terre…
c’est si haut… et se construise comme
il construit ses châteaux-forts avec
des tours, des pont-levis, des soldats,
ses moyens de défense et de protection.

M

ais quand l’histoire s’achève
il faut aussi en sortir. L’imaginaire n’est pas
un pays où l’on peut rester. On peut
s’y perdre, s’y égarer alors que dehors
la vie continue.

Brigitte Costa reçoit toujours plus
de classes d’année en année :
Année scolaire 1986 / 1987 :
9 classes
Année scolaire 1987 / 1988 :
28 classes
Année scolaire 1988 / 1989 :
51 classes
Année scolaire 1989 / 1990 :
73 classes
Année scolaire 1990 / 1991 :
80 classes
Au ﬁl des ans, ce sont tous les
petits fontenaysiens, de 4 000
à 5000 par an, qui découvrent
avec émerveillement le conte
et tiennent le ﬁl de l’histoire...

Brigitte Costa avec le jeune public scolaire en 1989 (Image : Éric Hédoux).

B
E

rigitte Costa le sait bien : tous les contes
ne sont pas destinés aux jeunes enfants.

lle renoue ainsi avec la tradition orale
vivante qui aujourd’hui nous fait défaut...
Autrefois à la veillée on se réunissait pour
écouter des contes. Maintenant, chacun
chez soi, on écoute sa télé, on la regarde,
mais elle ne nous voit pas, alors que le
conteur, on le regarde et il nous voit !

Pour rendre aux adultes le pouvoir
d ’emerveillement qui sommeille
en chacun d ’eux, je leur ouvre
$+&!%,!'&+-'&,&++1&,
de casser l ’idee preconçue que le conte
« c’est pour les enfants ».

« De sa présence vivante naît l’échange des regards
qui nous rassemble et nous permet de vivre
un moment à nul autre pareil, moment magique
où tout est possible ! »

A

vec Les Histoires à lire avec les oreilles ,
la conteuse recherche des formes d’intervention appropriées au public des adultes :
rencontres ponctuelles, aides diverses,
mini-stages de formation en direction
d’animateurs, d’assistantes maternelles,
associations, ou toute personne intéressée
par le conte. Au cours de séances de Lecture
à haute voix, elle évoque des auteurs comme
Saint-Exupéry, Amila, Francis Bébey, Henri
Michaux, en lisant des extraits signiﬁcatifs
de leurs oeuvres, et elle raconte des histoires en duo avec des musiciens.

Brigitte Costa raconte pour le public des adultes en 1989 (Image Daniel Le Goff)
Goff).

D

ans cette même mouvance, Brigitte
Costa participe en 1990 à la création
d’un fonds de contes pour adultes à la
médiathèque où l’on trouve des ouvrages
thématiques, des recueils de contes peu
accessibles au jeune public, ainsi que des
travaux de recherche.

Hi t i à Lire
Histoire
Li avec les
l oreilles...
ill Brigitte
B i itt Costa
C t ett Matthieu
M tthi BBalvet,
l t racontent
t t dde concert,t «Le
L mott ddu secret»
t aux adultes,
d lt
en 1989 (Image Patrick Deby).

Découvrez un extrait de
Soleil noir à l’espace adultes.

Dans sa globalite, le travail de creation
engage totalement ce que je suis et qui je suis,
$ª&*'!,ª'z".!&+?$F%!&)-"ª!
parcouru, ce que j ’ai appris tout au long de
ce chemin et ce que je continue d ’apprendre.

L

a CRÉATION ! Un bien grand mot qui tente
de dire ce qui n’a pas de mots pour se dire ! Brigitte
Costa ne s’est pas seulement contentée de raconter
des histoires puisées dans le patrimoine de tous les
pays, elle en a écrit un bon nombre, créées juste pour
nos oreilles... et bien souvent pour des oreilles adultes !

L

e processus de création reste un mystère
qui nous laisse songeur... Mais, une fois n’étant pas
coutume, Brigitte Costa nous laisse découvrir son
processus de création à travers la gestation du texte
L’Homme qui marche.

C

ette création a vu le jour pour répondre à la
demande de son amie musicienne Laurence de Sève :
« J’aimerais que tu nous écriives unee hiistoiire
sur less trrou
ous noirrs célestes....»»
« D’abord quelque peu décontenancée, j’ai commencé par
chercher tout ce que je pouvais trouver sur ce sujet. J’ai lu,
et relu, réﬂéchi, médité, noté. Tout cela m’a renvoyée vers
le plus grand des mystères. L’inconnaissable !
« Une étoile agonise et explose, son sillage nous révèle
la présence la plus étrange du cosmos : un trou noir, étrange
monstre de l’univers, violent phénomène qui secoue l’univers
et n’émet pas de lumière… »
J’ai ﬁni par ressentir qu’au bout de leurs comptes et de leurs
formules, les plus grands des savants à bout d’arguments...
ﬁnissent par devenir des poètes !
J’ai alors refermé mes cahiers de notes et mes livres savants
et un soir j’ai écrit ce qui m’est venu et que j’ai reçu comme
un cadeau du ciel. Un texte qui raconte, ni plus ni moins,
l’histoire de l’Humanité comme rêvée par un enfant.
Ce texte je l’ai appelé L’Homme qui marche en hommage
à celui de Giacometti.

Graphisme : Sophie Compagne créé pour L’Homme qui marche.

En voici le début :

IIll est pettit toout pettit, pettit, C’eest un hommee debout danss sa nu
uit
Il lève less yeux au ciel, silen
Il
nce, Il fait sillen
nce
Noir, toutt noir, trrèss noir, trou
u noir sur cee que pensee L’Hoomme deboutt
Troou de mémoiree depuis ce premier sautt daans le vidde la tête la premiièrre
Le passagge étaait obligatooire pour voir le jour de l’au
utre côté
Il se taait,, il écoutte.. Il écooute la nuit passserr et les asstres s’étein
Il
ndre.
Si c’ééta
Si
tait unee fem
mme je l’apppellerais Lucyy
Mais qu’iil sooit hoomme ou
u qu
u’eelle soit fem
mme
Tous les deux nee s’’appelllent pas.
Tou
Ils n’een sontt encoore qu’àà se chercher sanss s’être trou
Il
uvés.
Aloors l’hoomme deeboout daans sa nuit Je l’aappellerai L’Hom
mme, tout cou
urtt
Aveec un gran
nd H (....)

Retrouvez un extrait de ce texte
à l’espace musique.

J ’aime raconter avec des musiciens,
%%,,*-!(+'&$-**1,F%?
leur donner la parole quand la mienne
se tait. J ’aime alors ecouter la suite de
$ªF!+,'!*)-$%-+!)-*'&,f+
manière. J ’aime aussi jouer avec elle,
$-!$!++*-,%(+?,,'-,f'-(
lui repondre ...
Brigitte
(Imag Costa et Ma
e : Patr
tt
ick De hieu Bresch
by).
dans H
enri M
ichaux
, l’oeu
vre vis
itée en
19

E

n 1989, Brigitte Costa-Léardée
crée l’association Champ de Paroles
qui étudie les interactions possibles
du conte et de la musique avec les
autres formes d’expression artistique.
Ses recherches et les rencontres
Logo « Champ de Paroles »
(graphisme de Alain Guillemin)
avec d’autres créateurs dynamisent
les interventions présentes et à venir.
Bien souvent, les résultats de ces recherches
seront présentés au public de Fontenay-sous-Bois.
(Création de La Lorelei avec la pianiste
Laurence de Sève, Soleil Noir avec Matthieu Balvet,
Henri Michaux, avec le contrebassiste Matthieu
Bresch, Stella dans les étoiles avec Natacha Pianko,
puis Jean Amila, le Père du roman noir français,
avec l’auteur lui même...).

96

Henri Michaux, l’œuvre visitée.
Paroles de Concert. Création 1996
avec Matthieu Bresch (Image : Patrickk Deby).

Quand la Parole rencontre les sons,
Tls se racontent des histoires…
Tls disent et jouent,
Donnent des nouvelles
D ’hier et d ’aujourd ’hui…
Tls s’entrechoquent,
Cheminent ensemble,
Se heurtent, se separent,
S’attendent et se retrouvent…
-*$K$,&-(*$&**,!'&?
Les sons et les mots
Funambules
Tissent ensemble
Des Paroles de Concert.

Écriture et voix du texte : Brigitte Costa-Léardée ; réalisation musicale et voix du piano : Laurence de Sève
L’eau, dans la vie et dans la littérature, thème de la médiathèque en mars-avril 1993

L

a vraie Lorelei, personnage littéraire,
nordique et romantique, attire les navigateurs
et les fait se précipiter contre un rocher qui
surplombe le Rhin.

Celle de Brigitte Costa-Léardée et Laurence
de Sève, déchire les brumes de l’oubli.
Elle traverse la mémoire pour apparaître ici,
là, ou ailleurs et subir d’étranges métamorphoses. Elle est là où on ne l’attend pas.
On l’attend là où elle n’est pas.Taillée dans
la véritable pierre de nos songes, la Lorelei
s’évapore au réveil. Un vieux ﬂeuve se
souvient... il s’en va vers la mer tout en
traversant nos contrées les plus imaginaires.
Par vagues de paroles contées et d’images
musicales, il fait surgir Lorelei, la Femme
Magicienne, et toutes les autres magiciennes...

Extra
aitt de La
a Lore
ele
ei :
« J’aai taant d’hisstoirees, que voous poourriez passerr à les écouteer le reeste dee votre viie
au bord dee moi, le ﬂeu
uve. Taant d’hhistoires qui mee restent en
n travvers du
u lit,
froissées, oublliées avvec touttes cees choses perdu
fr
uess dont perssonne ne veu
ut plus.
Ô vous mees baatelierrs, mes baateleeurs, mes tenddress marcheurrs du quotiddien,
mes voyaggeurss toutt haabilléss de rêvves, j’ai besooin de vous poour coontinu
uer à vivrre,
moi, lee ﬂeu
uve.. Vouss mes fun
nambu
ules des grandds et des petiits esppaces, en équiliibrre
au bord dees goouffrees et des trouss noirs, vous mess revenantss de laa plein
ne lune et dess
aurores booréaalees, aveec les yeeux encore tout rem
mplis d’étoilees, vou
us mess magicieenss
du gran
du
nd frooidd auxx hiivers dee glacce bleutée cou
upante comm
me le raasoir, vous mess
réveille
leeurrs de ﬂammees qui danseez sur les maggmaas au cœurr des vieux volcans,
vous toous ô mess reddreesseurss de toort, mes passeeurrs de rives et de rêves, vous
les coureu
urs d’éétoilles,, les traaversseurs de désertts, de mers, de mirrages et de mirooirrs,,
vous lees faaisseu
urs dee teempêtees, voous les meneurrs de nuées....
Vous toous ô mes baatelliers, mes baateleurs, mes ten
Vou
ndres marccheurss du quotidien,,
mes voyageeurss tout haabillés de rêvves, venez avecc moi, le ﬂeuvve, nou
us alloons à la merr ! »

Paroles de concert, La Lorelei 1993 (Images Patrick Deby).

« Raconter des histoires reste mon cœur de métier. Mon déﬁ

C

e bouleversement a pu et peut encore nous faire
aujourd’hui, c’est d’innover à partir d’une activité tradition- penser que les contes, les histoires, c’est du passé,
c’est démodé… Pourtant il n’en est rien. Les modes,
nelle : le conte ».
les engouements, ne peuvent pas nous déposséder
de notre besoin d’enracinement qui passe justement
e 12 novembre 2001, l’espace multimédia ouvre par le fait de raconter, de se raconter, et d’écouter
des histoires...pour s’en nourrir : c’est cela l’oralité !
ses portes à la médiathèque : c’est l’aube d’un autre
changement. Les nouvelles technologies entrent de
plain-pied dans notre quotidien, nos usages, et la
a conteuse se questionne, se forme, s’informe.
médiathèque suit cette évolution. Ce nouvel espace
séduit bon nombre de jeunes qui trouvent avec le web Elle suit, à titre personnel, une formation sur les récits
de vie et la déontologie du métier de biographe.
un autre mode d’émerveillement.
Elle donne ainsi naissance à une autre forme d’oralité
« Je comprends fort bien mes jeunes auditeurs fascinés par à travers la réalisation de récits contés numériques,
une narration contée par l’image et le son.
Internet ; que penseraient nos grands parents face à de
telles merveilles ? Ils croiraient peut-être qu’on leur raconte
des histoires... »
ette nouvelle forme demande l’apprentissage
de nouveaux outils spéciﬁques : matériel informatique,
ais quelle est désormais la place de l’oralité, logiciels d’édition d’images et de sons, appareils photos
et d’une conteuse, dans cette nouvelle ère numérique ? numériques, matériel de prise de son et d’enregistrement : le conte et la conteuse se réinventent.
Rien ne se perd, tout se transforme...

L

L

M

« En tant que conteuse, je ne peux y rester indifférente. C’est
la raison pour laquelle, après ces milliers de contes racontés
à des milliers de personnes, je ressens la nécessité de trouver
d’autres formes de narration plus en phase avec les enjeux
actuels de notre société. »

C

Le conte
et la conteuse
se reinventent.
Montage Brigitte Costa. 2010

Montage Brigitte Costa le 20 décembre 2014

Le cœur de mon metier c ’est l ’art de conter des histoires :
sans raconter d ’histoires, je ne produirais qu ’une suite
d ’images qui n’interesseraient personne.
Brigitte Costa-Léardée par elle même en 2013

P

our créer un récit conté par l’image et le son,
Brigitte Costa repart donc de son métier de conteuse,
en mettant en œuvre le savoir-faire et les connaissances théoriques et pratiques concernant
le fonctionnement des récits, des contes, des
légendes, des histoires en tout genre : clarté dans
l’exposition du récit, rythme (entrée, développement, chute), longueur (prise en compte du temps
de réception et de disponibilité du public),
élocution, diction (pour les passages commentés
ou enregistrés), rédaction de textes venant ponctuer
et informer sans alourdir... À ce travail se rajoute
le maniement d’outils informatiques et logiciels
pour traiter le son et les images.

P

our produire un récit avec des images et du son,
comme pour raconter un conte, il faut suggérer
sans s’appesantir, dire l’essentiel sans décrire ni
expliquer les images. Il faut tenir compte des couleurs,
des formes, prévoir la manière de les animer, les faire
évoluer. Quelles images choisir ? À quel moment les
faire se rencontrer, se fondre, se choquer, disparaître,
dans la lenteur ou la rapidité ? À chaque mouvement,
pour chaque déplacement correspond une intention,
un sens caché ou apparent.

D

e même, le son doit venir apporter des informations et non distraire l’attention. Quel son utiliser ?
Additionner des paroles, des bruitages, un peu de l’un
et de l’autre, le tout mixé et recomposé ? Vaste travail
à harmoniser avec l’image de façon à faire parler
l’ensemble sans redondance. Et le texte ? Il faut
l’écrire, mais écrire quoi ? Une ﬁction, une simple
information ? Tout en veillant à ne pas être redondant
à l’image.

D

ans un premier temps, il faut rassembler
la matière première. Puis, la conteuse agence tour
à tour des images ﬁxes auxquelles elle impulse
un mouvement ; des bandes sonores composées
de bruits, de paroles, de commentaires enregistrés,
d’interviews, d’extraits de spectacles et de musiques ;
et un texte. Le montage une fois ﬁnalisé donne
une telle impression de ﬂuidité et de mouvement,
que l’on en oublierait presque que ce n’est pas
une vidéo...

« Les images que j’utilise ne deviennent intéressantes que
lorsqu’elles prennent vie. Donner la vie, c’est cela la création,
il y faut l’étincelle puis une gestation qui peut être plus
ou moins longue et/ou douloureuse. C’est un travail qui
s’élabore dans la solitude. »

Je photographie, j ’enregistre, je recueille
&'+%'%&,+(*, +f$%!,Fl)-?
"ª&'&+,!,-+*F!.+.!.&,+f,*.*+
des recits de vie faits de mots, de paroles,
d ’images mises en mouvement,
d ’ambiances sonores.

Pendant la durée de l’exposition, la conteuse vous donne
rendez-vous dans la salle de l’Heure du Conte pour (re)
découvrir certains de ses récits contés numériques !

« Ah ! J’en ai raconté des histoires et des histoires, encore
des histoires à des milliers de petits et de grands. Ces petits
ont trente ans, quarante ans aujourd’hui et ils ont gardé
le ﬁl de mes histoires. Les pages ont tourné, et les histoires
faites de mots-papillons se sont posées sur quelqu’un,
puis sur quelqu’un d’autre, sur... vous, peut-être ?
Enﬁn, c’est ainsi que les histoires cheminent.»

D

epuis ce temps, où Fontenay-sous-Bois lui a
ouvert ses portes, 30 ans se sont écoulés.
Trente ans pendant lesquels, en se servant du conte
comme outil-pluriel – outil d’expression artistique,
de découverte, outil pédagogique, de réﬂexion et
de connaissance de soi, de transmission et de communication – Brigitte Costa a touché des milliers
de personnes, tout en réﬂéchissant, expérimentant,
se réinventant à travers ses activités de conteuse
au sein de la médiathèque.

T

ls se souviennent d’un certain « climat » et de
la façon particulière par laquelle on entrait dans
les contes... des mots magiques, du ﬁl de l’histoire,
des chemins de cailloux, qui relient les générations.
Certains se souviennent d’une salle du conte
magniﬁquement décorée, alors que la conteuse avait
volontairement toujours raconté dans un lieu aux
murs nus...
Le pouvoir des mots et de l’imaginaire enfantin
a fait le reste !

Le lien, la transmission,
'&&,$ª((*,&&f-&$!-?
$$!-'z$ª'& *&!>
On dit que les conteurs
sont des « passeurs ».
À travers mon experience
'&,-+f'&,&1?
je realise aujourd ’hui
f)-$('!&,$+,.*!>

Au Fil du Temps, mon répertoire a évolué. Aujourd’hui, je
sais que ma mission c’est de transmettre ce qui me vient
pour que le chemin continue son chemin. Aujourd’hui je sais
que j’aime les contes qui savent donner à l’Humain la juste
place qui est la sienne pour faire battre à l’unisson
le c(h)œur de la vie.

L

T

es contes qu’elle a racontés ont fait du chemin
et ont laissé des traces dans les souvenirs de ceux qui
our à tour conteuse traditionnelle et conteuse
les ont écoutés. Même si on ne peut mesurer ce chemin
ni quantiﬁer les traces laissées, son enracinement dans « numérique», narratrice, lectrice, biographe,
photographe, créatrice d’événements ou écrivaine,
la ville lui permet encore aujourd’hui d’avoir des
« retours » en échos, des anecdotes, des souvenirs... Brigitte Costa a tracé son chemin, tissé le ﬁl de
sa propre histoire... et à l’aube de la retraite c’est
De jeunes adultes marqués par ce qu’ils ont vécu enfants à la une nouvelle histoire qui commence...
médiathèque m’interpellent dans la rue, d’autres éprouvent
le besoin de venir me voir et de s’approcher, comme autrefois, sur la pointe des pieds. Ne s’attendant pas à me retrouver là, ils sont toujours très surpris de m’entendre les nommer par leurs prénoms. »

Brigitte Costa-Léardée par Karine Rouzaud le 2 décembre 2010

La vie c’est fait d ’instants, d ’instants de vie
e,*&'&,*+)-!.'&,f$*&'&,*
d ’autres instants pour creer d ’autres rencontres...
Je raconte avec des mots, des paroles et aussi
avec des images.
Les visages, les gestes des artistes en scène,
+'&,$+(1+ +'z"$!+$.!)-!+ª0(*!%
entre l ’ombre et la lumière, le temps d ’un regard...
Depuis 2011, Brigitte Costa photographie les Rencontres Internationales de Harpes Celtiques de Dinan.
Nous vous proposons de découvrir quelques unes de ses photos dans la salle des Arts.

E

Ernest Léardée (1896 - 1988) : chanteur,
musicien poly-instrumentiste, chef
d’orchestre, auteur et compositeur de plusieurs
centaines de chansons et de mélodies dont
beaucoup sont devenues des classiques
du répertoire antillais, Ernest Léardée est,
en 1930, l’un des premiers animateurs
du fameux Bal Nègre de la rue Blomet à Paris.
Il est également connu pour son apparition
publicitaire dans le personnage d’Oncle Ben’s.

Les mémoires d’Ernest Léardée.
Jean-Pierre Meunier et Brigitte Léardée

Soleil Noir, représentation du spectacle
avec Matthieu Balvet le 20 janvier 1990.
Image Éric Hédoux.

n janvier 1990, un temps fort marque
particulièrement les rencontres initiées
par Champ de Paroles, association étudiant
les interactions possibles du conte et de la musique
avec toutes les formes d’expressions artistiques.
À l’occasion de la parution des mémoires
d’Ernest Léardée La Biguine de l’Oncle Ben’s,
dont Brigitte Costa-Léardée est co-auteur avec
Jean-Pierre Meunier, la médiathèque accueille
une grande exposition rassemblant les objets
personnels du musicien et ses archives.
Le 20 janvier 1990 a lieu une représentation
du spectacle «Soleil Noir», création en hommage
au musicien que Brigitte a épousé en 1981
et qu’elle a accompagné à la ﬁn de sa vie.
Extraits :
« Les 78
78 tourrs qui nee tournennt plus, les manuscritts
aux notes coouchéées, les conﬁﬁdeences parllées, jouéees,
chantéées, lees parrtitiions édittées à grran
nds frais,
où sa musiqque dortt, les phootoos où les épooques
et les vissagees, en déésordre, glissentt les unees
sur less autrress, tooutees
es ces chhosses sillenccieu
uses
depuiss qu’iil ne parlle plus et qui coonsttitueent
les sédimen
ntss de son
n romann, m’aidderoont-elles
à ressuusciterr ce diiablle d’hom
mme qui se déﬁnnissaitt
lui même coommee un
n vieux sorcier (...))
Les yeu
ux mii-cclos,, cee jour là, un hom
mmee nooir
est asssis sou
us le soleeil, au boordd de laa meer quui faiit
«chouaa chouua»... sess mains traacent des signnes
dans l’’esppacce,, surr fonnd de cieel très ble
leu. Unee ﬂeurr
imaginnaire viient de naître soous ses doigtts.
L’aautree mainn-coliibrii, en palppita
taant se tennd veers ellee
et lui chantee les notees d’une mélodie quee l’hhommee
seul enntend ett donnt seul il se souvient. Lees mains
étreign
ignent lee vide,, luui donnennt une fo
form
me
et se reefermeent suur lee corps d’uun insttrum
mentt...
à moinns qu’’ill ne s’aggisse de cellui d’une femm
me...
Les doiigtss toout prêêts se posent commee poour jouer.
Alorss l’’homm
mmee noir se met à parler. (...)»»

D
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c’est là !
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es images, textes, contes, musiques et chants,
tour à tour se sont donnés la parole, du 18 novembre
au 17 décembre 2011 pour célébrer Paris.
Ce Paris qui n’en ﬁnit pas de nous tendre ses miroirs
aux reﬂets changeants...
Ce spectacle est né de la complicité entre la musicienne
Laurence de Sève et la conteuse Brigitte Costa.
Au gré d’une déambulation curieuse, amoureuse,
onirique, surgissent de leurs « Paroles de Concert »,
les histoires qui font toujours battre le cœur de Paris.
Car Paris c’est un grand livre d’Histoire(s).
Sous ses pavés, ses vieilles pierres et ses ﬁssures
Dorment encore les contes et les légendes
Qui ne demandent qu’à se réveiller
Pour peu qu’on leur prête l’oreille !

!

Expo,
lectures,
concerts...
une plongée au
cœur de

Paris.

3DULVc’est là


Afﬁche événemen
t « Paris c’est là !»
!

« Depuiis maa Provence nataale, un jour, coommee on ditt, je suis
« montéée » à Paris... et j’y suiss restée. Parris, villle maggique
et mysttérieuusee ! Elle se déroobee encore et toujouurs à mes regardds
pour mieux se reconstruiree un peu pluss loin.
Et tanddis quue j’essaye de l’aattrraper, il ne me resste quee quelquees
impresssionss à partager. »
C’est ce que la conteuse a tenté de faire. Après avoir beaucoup lu, beaucoup rêvé, beaucoup
marché, elle a fermé tous les livres, elle s’est posée et a commencé à écrire « Paris, c’est là ! ».
Ce texte, il ne lui restait plus qu’à le laisser cheminer à travers l’écoute
et la grande sensibilité musicale de Laurence de Sève, avec qui elle
travaille depuis plus de vingt ans. Mais laissons la parole à Laurence
de Sève, pour expliquer son processus de création :
Laurence de Sève

« S’aadappteer ! Pluus préccisément, see laisser s’adaapteer : ce qui m’inttéressee en tant
que com
mpoositeeur da
danns l’avennturee «Paris, c’est là»», c’est bieen de laisserr la musiiquue
s’adaptter aux textees. Chaquue hisstooire induit unee atmosphèère avvec un timbre
particuulierr,r, corrrespoondant à un innstrument prééciss, duquel émergee (pressque de faitt)
un thèm
me spécciﬁquue.
Populaaire,, étraange,, syymboliqque, toouristique ouu purement esthéttique : il s’agit bieen
d’uun dialo
ia ogue entree mots ett notees au cours duuquuel la musiique fait paarler le texxtee
tout autannt quue la conteusee sanss chercher à see voouloir savvant ouu innoovant.»

E

n 1988, dans le cadre
du projet de la Convention
sur les droits de l’enfant,
Brigitte Costa est chargée par
le service de l’Enfance d’écrire
une série d’illustrations
poétiques sur les thèmes
du projet.

La faim
Je ne veux pas seulement manger avec les yeux
J’ai le ventre et le cœur gros de votre faim de richesse

La sante

N’entendez-vous pas que j’ai mal ?

Les conditions de vie

J’ai la force fragile
Donnez-moi la main pour vivre au quotidien
J’ai besoin d’habiter ma maison

L’environnement

Le cadre de ma vie
S’accroche à vos murs gris...
Je veux voir le jour
Ouvrez-moi vite des fenêtres, je veux voir le jour !

L’instruction

Apprendre pour grandir plus fort
Mai 2011 : Le médiabus à l’école Pierre
Demont. Animation-conte

Les loisirs

Prenez avec moi le temps de vivre
Pour me donner celui d’exister

Expression des enfants
Pourquoi m’afﬁcher comme un objet de publicité ?
Je pense
Moi aussi
J’ai droit à la parole
Janvier 2011 : Projet Boum, avec la classe
CHAM du Collège Joliot Curie

Travail des enfants
Quand je serai grand et que vous serez petits,
Je travaillerai et je vous donnerai à manger

La paix
Au fait, on se bat pour quoi déjà ?
Moi je dis :
Il faut que la guerre et la paix arrêtent de se battre !

*'!,f$!*&
Mars 2011 : partenariat conservatoire-Médiathèque

Je n’ai pas besoin de te ressembler pour t’aimer

Enfance maltraitee

Si parfois la vie se fait trop lourde à porter ne vous vengez pas sur moi

Les enfants et la justice

Janvier 2011 : collège Joliot-Curie

Je veux peser de tout mon poids dans la balance de votre justice
Le droit de garde, ça me regarde
Dites-vous « garde à vue »
Ou bien : « garde à vous ! »
Sur le grand jeu d’échecs je ne veux pas être le pion qu’on déplace
au nom de votre loi

:

E

n 2000, Natacha Pianko, médiatrice-musique
à la médiathèque, et Brigitte Costa crééent un spectacle :
la première en écrit la musique et l’argument, tandis
que la seconde en assure l’adaptation et l’interprétation.
Elles vont être aidées par deux musiciens professionnels,
François Cotinaud et Hélène Bass, pour donner vie
à ce spectacle impliquant 25 classes de Fontenay.
En effet, l’objectif était d’associer pleinement les enfants
à la création de ce spectacle, tant dans le décor que dans
le conte lui-même. Ainsi, ils se sont inspirés de contes
racontés par Brigitte Costa, et ont peint un livre-décor géant
BBrigitte CCosta et Natacha
h Pianko
k
construit pour l’occasion par les ateliers municipaux.
Ils ont également appris la chanson du spectacle avec Natacha Pianko.
Enﬁn, en décembre 2000, les élèves ont été invités à voir ce spectacle auquel ils avaient
contribué, et deux autres séances ont été programmées pour un plus large public.
Cette création a demandé six mois de travail et a touché 800 personnes.
C’est l’histoire d’une petite ﬁlle qui, au delà des craintes que lui inspirent les ténèbres
de la nuit, découvre le plaisir de la musique et des mots.
Chanson de Stella :
« Mes yeuxx sont noirrs, il y brillle l’écclat des pierress prrécieuses
Mess joues en péétales dee roses ne se fanent
fa
pourtannt jamais
ja
Et mes chevveuxx sontt orrnés d’uun rubban de couleurr jaaune…
Jee suis la coopinne des étooiles
Poupée maaiss paas de chiiffon
Que veuux-ttu quue je te dévoile
De la nuuit par mes chansons ?
Diss-moi Steella, dis-m
moii ﬁllettee,
C’qque tu
tu n’’sa
’sais pas, ce qui t’innquiètte
En reg
egaardaant lees p’tit
its moutonns,
Écoute ma chhanson.»
Éco
Extrait du conte :
«- Non ! Noon ! Cria--t-eelle, alleez-voous en les caucchem
mars ! Vouus êtes vilainns ! Pas beeauux !
D’aabord, jee n’aai mêm
me pas peeur de vous… Non ! …
Surtoutt le jour,r, maiss icci, c’estt la plleine nuit, ouii, mais si, mais si…
… et si la nuit c’’étaait
du veloourss, je m’en ferrais unee robbe de sorcière, unn manteau de sorrcière, une capee
du
de sorcièree et…
de
… pouurqquoi pass, un chhapeau de sorrcièère pour mieux vous jetter des sorrtss
lees caucchem
marss : je vouus effaceerais ou je vous metttraais dans moon chaaudronn.
Et si la nuiit c’éétaait du charbonn, j’allluumerais du feeu sous mon chaudrron pouur mieux voous
faairre cuuire,, les cauchhem
mars… Je toourne la soupe pouur mes cochhons, pour un, pour deuux,
pour trro
rois…
… Ett si la nuuit c’étaait dee l’encre, j’y trem
mpeerais ma plume pour écrire un mot,
deux motss, troois mootss, pleinn de mots… et je voouss enfermerrais daans une histoiree,
deu
lees caucheemarrs…
Et moi, je me dessineeraais un chemiin pour sortir de cette histoirre, je fe
ferais mon chem
minn,
et je cheemiineraais loiin, très loinn… des cauchemarrs.»»

E

ntre dire et chanter il n’y a qu’un pas... c’est le premier qui compte.
À travers les textes de Louis Aragon dont la médiathèque porte le nom,
la conteuse Brigitte Costa évoque le poète avec la collaboration musicale
de Manuel Dubigeon (piano et chant) et de Max Cilla (ﬂûte des Mornes).

Portrait de Louis Aragon (Source BnF)
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Extrait :

octobre 1897, naissance d’un enfant
tombé du ciel. « Ce malheur, moi », ainsi parle
Louis Aragon de cet enfant qu’il fut, né de père
et mère inconnus. « Un enfant de l’automne »,
ajoute-t-il. La Troisième République défend
l’ordre, la famille, la patrie. On ne plaisante pas
avec la sacro-sainte institution du mariage.
Il y a les bordels pour s’amuser.Tout est possible
à condition que les autres n’en sachent rien.
La mère est âgée de 24 ans.Trente trois ans
la séparent du père que l’enfant a sans l’avoir.
C’est un homme politique inﬂuent déjà marié,
déjà père de famille qui déclare le nouveau-né
sous un nom d’emprunt : Louis Aragon, en
souvenir peut-être d’une province espagnole
ou d’une femme qui lui donna certainement
beaucoup de plaisir. À sa naissance, le bébé est
placé chez une nourrice en Bretagne, treize
mois, le temps de lui trouver un camouﬂage.
Il revient à Paris comme ﬁls adoptif de sa
grand-mère et donc comme petit frère de sa
mère et ﬁlleul de son père…

ª!+'-.&,(&+f+$ l*++%&+
qui s’envolent au printemps des arbres
des jardins. On les voit passer comme
des nuages, comme des neiges de caresses,
+((!$$'&++!*+>z.'&,-elles ?
$1(*$f$+F%(+,$+!,+?
de l ’autre côte des montagnes, un parc
,*&)-!$$'z-&+-$L''&(*.!&*
un beau soir sur l ’arbre feminin
qui l ’espère dans sa ramee. Les autres
sont tombes au hasard des sillons.
ª!+'-.&,(&+f+$ l*++%&+?
initialement repandues.
Citation de Louis Aragon dans « Œuvres poétiques »

Max Cilla

Manuel Dubigeon

L

’Homme qui marche, c’est l’histoire

du premier homme – ou de la première femme qui s’est levé(e) et qui a marché pour la première
fois. C’est l’histoire de tous ceux qui l’ont suivi(e)
et qui continuent de marcher. C’est l’histoire
de tous les trous noirs, de toutes les questions
informulées.
L’Homme qui marche, c’est l’apprentissage de la
peur, du rire, des larmes, de la mort, de l’amour :
de la vie. C’est donc un conte… une histoire à
suivre, pour peu qu’on lui prête l’oreille et la vie.

Écriture et voix du texte : Brigitte COSTA
Réalisation musicale, synthétiseur et voix : Laurence de SÈVE
Laurence de Sève

Je ne saaiss pas qui je suis, maiis j’en su
uis là
à cherccher quii j’éttaiss avant d’’êttre debboutt.
J’een suis là à cherccheer qui je fuss tant et taant de foiis,,
de vie en viee, de naisssance en
n renaisssancce,
d’éclosion
n en
n métaamorphose.
Je cherchee à raassem
mbller mes fragmentts,
mes segmen
ntss, mees ceellules, mes osseemen
nts.
Je me sens laa vie à ﬂeeur de peeau
u : unee viee lou
urde
de touttes less autrees vies déjà véécues.
Je cherchee lees imaggess d’avant lees imagges, les imagees
d’avant le teemps, d’avvant « Il éttait un
ne foois »,
quand le tem
mps avvaitt tout le tem
mps poour lui
car rieen ni person
nne ne l’avaiit encoree déécouppé
en lu
ui donnaant le jou
ur avec sees heurees,
ses min
nutes et sess seccondes.
Il faisaait noiir.

Alors la vie dérivaait lentemen
nt sur dees coontin
nents
qui se ruaieentt l’un
n veers l’autrre ou se détaachaaient
les unss des autress san
ns douleu
ur ni joiie.
De caasssures en
n treembblements,, de blesssurees
en ciicaatricess, nouss déérivions aussi, riidicu
uless vies
minusculles,, en poointtillés, en bâtonneets inviisibless
à l’œill nu. Nous obéiissions à laa chaleeur ou au froiid,
nous étioons sii sim
mplees en ce tem
mps là.
Nous nous divvisioons à l’inﬁnii sans éttat d’âm
me
et nous atten
ndion
ns saans mêm
me y pensser.
Rien n’éétait vu
u ou
u à voir puissqu
ue rien
n, nii perrsonnee
n’étaitt là pour y voirr. Nos cilss vibratilles ne bordaiient
pas encore less pau
upièères de chhair qui s’ou
uvriiraien
nt
le jour veenu
u sur laa roondeur magique de l’œill.

