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INDRE – Le Blanc - Douadic - Spectacles
Corinne Duchêne fait revivre le merveilleux des contes

Douadic. La conteuse anime, à la nuit tombante, des balades contées sur les
berges de l’étang de la Mer Rouge. Fées, lutins et farfadets.
Ce mardi, Corinne Duchêne, conteuse du merveilleux, comme elle aime à se décrire, a emmené une
soixantaine de personnes, dont une dizaine d'enfants, dans un univers magique et féerique. Le cadre idyllique
de l'étang de la Mer Rouge, au soleil couchant, se prêtait bien à ce chemin initiatique. Durant deux heures,
Corinne a transporté petits et grands hors du temps avec ses contes merveilleux, en alternant marche lente et
pause contée au pied des arbres que la lune commençait à éclairer.
Toute la soirée, il n'a été question que de fées, naïades, lutins et farfadets dont Corinne Duchêne à présenté
les différentes familles qui vivent en Berry. Au pied d'un chêne majestueux, la conteuse a expliqué : « Les gros
chênes abritent des fées qui s'appellent les Dryades. Pour les voir, il faut y croire. » Une petite fille du groupe
a entouré de ses bras le bel arbre auquel elle a dit « je t'aime », comme lui suggérait la conteuse. Enfants et
adultes qui le souhaitaient ont pu « écouter battre le cœur de la fée » dans l'arbre et se laisser porter par leur
imaginaire. Transporté dans cet univers féerique, le groupe a écouté plusieurs contes qui se déroulaient, pour
certains dans la forêt du Poinçonnet avec le conte du Petit Geault, ou dans la Vallée Noire chère à George
Sand avec celui de L’enfant de la fade. Accompagné par le chant mystérieux de la chouette et la jolie lumière
argentée de la lune, chacun a retrouvé deux heures après la réalité, avec de très belles images dans la tête.
Les enfants ont alors osé poser des questions : « Les fées existent-elles ? De quelle couleur sont les habits
des lutins ? » La conteuse elphicologue a donné à chacun sa réponse. Quant aux adultes, ils ont évoqué avec
nostalgie le temps où la télé n'existait pas et où on se retrouvait en famille, ou entre voisins, pour faire la
veillée et se raconter des histoires.
Une autre balade contée aura lieu mardi 8 août à 20h30, au même endroit, sur le thème des contes et
légendes de la Brenne. Tarifs : 8 €, adulte ; enfant, 5 €. Renseignements : tél. 02.54.47.96.51.

