SILENCIEUSE-JUSQU'AU-DEGEL
Une curieuse expédition au pays du Grand Froid
Un solo de contes et poèmes narratifs (avec kalimba)
De et par Amandine Orban de Xivry

EXTRAIT
Silencieuse-jusqu'au-dégel, c'est comme ça qu'on l'appelait.
En vérité, l'hiver on ne l'entendait pas !
Le guérisseur -celui avec ses gros sourcils faits de corbeaux- il avait regardé
dans sa bouche, pour voir si quelque chose avait gelé en-dedans : sa langue
peut-être ?! Ou ses amygdales ? Il l’avait mise tout près du poêle pour qu’elle
dégèle. Mais rien ! Silence de glace !
Puis un jour, les pattes arrières du lièvre des neiges sont redevenues marrons,
signe que le printemps arrivait. L’instant d’après, l’hiver qu’était en train de
mourir a poussé un cri terrible hiiiiiiiiiiiiiii. La grande plaque de glace s’est
craquée en mille petits glaçons. La bouche de Silencieuse s’est tordue. Et de
drôles de sons en sont sortis : aniuk auvik qorktaq qiqiqralijar natuk …

UNIVERS
Silencieuse-jusqu’au-dégel est aussi bavarde au printemps qu’elle est
silencieuse en hiver. Personnage étrange et décalé, elle tricote des
couvertures de neige, fait tinter ses stalactites de cheveux, et raconte au
printemps toutes les choses curieuses qu’elle a vues pendant l’hiver. Phoques,
mouettes, loups et drôles d’humains surgissent de la banquise par sa bouche en
dégel…
Et dans chaque récit, un personnage à un moment se tait. Ou cherche au
contraire désespérement le silence. Comment dire quand notre bouche « est
en hiver » ? Peut-on profiter des temps de silence pour observer autrement le
monde ? Comment sortir de l’hiver quand tout notre corps fait la marmotte au
fond d’un lit ?... Ou au contraire, comment retrouver le silence quand toute
une ménagerie braîlle à l’intérieur de nous ? Comment faire taire la mouche, le
phoque et l’ours qu’on a dans le ventre ?

CONTES & RECITS
Adaptations du poème narratif amérindien « Silencieuse-jusqu'au-dégel » (avec
accompagnement au Kalimba), du conte traditionnel inuit « La femmemouette », du conte traditionnel français « La vieille et le loup», du conterandonnée japonais «Monsieur Hansaëmon et la mouche»

ON L'A VU...
Ce tour de contes a été présenté entre autres au Festival Coquelicontes
(Limousin), à la Nuit du Conte de Lausanne, au festival d'Itinérances orales à
Toulouse,... Parce qu'il a une forme légère et flexible, il se sent
particulièrement chez lui devant des petites jauges et notamment en
bibliothèques.

DUREE

55 min

PUBLIC

tout public dès 6 ans / scolaires 6 à 9 ans

JAUGE
-tout public : 80 personnes
-scolaires : à discuter en fonction des conditions d'accueil

CONDITIONS TECHNIQUES
Le lieu d'accueil fournit :
-1 espace calme, à l'abri du passage, avec un fond neutre (éviter les fenêtres
derrière la conteuse)
-un espace scénique de minimum 2mx2m
-1 chaise (de préférence en bois)
-2 projecteurs + 2 pieds si cela est convenu avec la conteuse
-l’amplification du Kalimba peut être nécessaire si le lieu ou la jauge le nécessite
(dans ce cas la conteuse amène le micro de l’instrument et le lieu d’accueil fournit
câbles et matériel d’amplification)
La conteuse peut amener :
-2 projecteurs +2 pieds si nécessaire
-un tissu noir si nécessaire (la structure pour le soutenir sera fournie par le lieu
d’accueil)
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