
Agenda de novembre

Hommages d’automne
 

Alain Gaussel, conteur itinérant du 93, s'est éteint à l'âge de 92 ans.
« Je me suis mis à raconter des histoires parce que c’était ma passion. Et quand vous avez une passion, je considère
qu’elle doit être partagée. Que vous soyez peintre, jardinier ou sculpteur, tout le monde devrait partager sa passion avec 
les autres pour transmettre » disait-il au micro d'un journaliste.
Je rends hommage à cet homme humble et généreux, ce grand conteur à l'allure de vagabond et à la parole impeccable, 
qui a captivé pendant 50 ans les enfants des cités d'Aulnay, La Courneuve, St Denis, Sevran...
ll s'asseyait sur un banc ou sur son tabouret pliant et déroulait les histoires, de sa cadence rapide, sans autre effet que 
le jeu de ses grandes mains maigres et élégantes, qui accompagnaient le récit. Il enchaînait, sans se soucier des allées 
et venues, des bruits alentours. Les mobylettes se taisaient, les cris et les jeux se calmaient, le silence se faisait. Les
enfants venaient, revenaient et le temps passait. Les enfants devenaient parents et c'est leurs enfants qui, à leur tour,
venaient l'écouter. Et le conteur répétait saison après saison, les mêmes histoires, inlassablement, comme un boulanger
fait ses pains chaque matin, comme un potier tourne l'argile, comme un jardinier sème et prend soin de son jardin. Il
captivait sans séduire, avec ses contes, sa voix singulière, sa parole précise, sa fidélité et rien d'autre.

Quelques semaines plus tard, un autre immense conteur lui a emboité le pas, ses mains sculptaient l’espace et chacun de
ses mots rendait le vide palpable. Didier Kowarski est parti conter aux étoiles et il se peut bien que, là-haut, elles dansent
en l’écoutant. 

Conteur, conteur tu t’éclipses, mais tes histoires, toi qui les as tissées, toi qui les as sculptées, avec ton regard, tes mains,
ton coeur, tes histoires, à jamais, elles demeurent.

coline.promeyrat@gmail.com - 06 79 82 39 33 / 01 41 71 54 10
coline-promeyrat.com  -  Newsletter n° 43

L'écho de Coline 

" pour que la nuit vienne allumer ses feux intimes et tremblants, 
et dépose sans bruit ses barques de pêcheurs, 

ses lanternes de bord que le ciel a bercées, 
ses filets étoilés dans nos âmes élargies." 

Jules Supervielle
 

Novembre 2022

 Coline Promeyrat - Octobre 2022 

Samedi 19 novembre à 16h «Bienvenue, Contes sans frontières» (+ 6 ans) à la médiathèque Louise D’Epinay , 
38 rue sœur Azélie à Deuil la Barre (95) 

Jeudi 24 novembre à 9h30, 10h30, 14h et 15h «Bienvenue, Contes sans frontières» pour les primaires de l'école
St Louis, à la médiathèque, 5 rue de Mora à Enghien-Les-Bains (95)            

Samedi 26 novembre à 11h «Fleur de neige» (0/4 ans) à la bibliothèque, 22 Hauts de Marcouville à Pontoise (95)           

Samedi 26 novembre à 15h «Est-ce que la nuit fond aussi ? Contes boréals» (+ 6 ans) à la Mairie d’Andilly, 
1 rue René Cassin à Andilly (95)


