Sarre-Union Catherine Piron Paira, entre contes et musique

Catherine Piron Paira.

Plus d'une trentaine de personnes sont venues écouter Catherine Piron Paira,
mercredi 9 décembre à 17 h, au relais de la bibliothèque départementale du BasRhin de Sarre-Union.
À chaque Noël, la tradition alsacienne, voulait que 13 desserts soient confectionnés
pour le réveillon. La conteuse a raconté cinq histoires ponctuées d'intermèdes
musicaux. Initiation aux instruments venus d'ailleurs comme le sanza, un piano à
pouces et plein d'autres instruments originaux.
La première histoire était celle d'une princesse qui cherche un mari. L'élu sera celui
qui arrivera à remplir sa chambre, à combler tous les espaces présents. Mais il restera
toujours un endroit vide, celui qui comme l'ombre d'une bougie permet la liberté.
Suivra « Un Vieux et une vieille », où la vieille est allée façonner un bonhomme de
neige. À bien l'observer, ils se sont aperçus que c'était une fille de neige. Cette fille de
neige, le soir venu a toqué chez les vieux qui l'ont adoptée. Mais venue l'été, elle est
allée danser au feu de la Saint-Jean avec un de ses soupirants et s'en est allée. Elle
reviendra certainement l'hiver prochain.
La 3e histoire a emmené les 30 spectateurs dans des contrées lointaines, où un
homme est allé chasser l'ours. Les personnages de ce conte s'arrêtent dans une
demeure où les habitants s'apprêtent à fêter Noël mais craignent minuit, car chaque
année alors qu'ils réveillonnent des trolls surgissaient, saccageant tout sur leur
passage. Mais cette année, leurs hôtes vont les délivrer de cette malédiction, car les
trolls en se moquant de l'ours, le mettent en colère, très en colère.
Est venue ensuite l'histoire de la mère Noël qui en avait assez de préparer les cadeaux
de son mari, d'être surchargée de travail sans pouvoir profiter du bon côté du travail :
le voyage et la distribution. Elle se rebelle, fait grève et force le père Noël à mettre la
main à la pâte. Depuis, si l'on regarde bien dans le ciel, on peut voir que le père Noël
n'est pas seul dans son traîneau.
Et puis un dernier conte : l'histoire d'un enfant transformé en loup, car trop curieux et
intrigué par la besace laissée par cet homme venu un soir de Noël manger avec la
famille.
Le public était sous le charme de ces différentes histoires rythmées de paroles et de
musiques.
Cette soirée a été organisée par le Groupement d'intérêts culturels de Sarre-Union en
partenariat avec la BDBR, dans le cadre du programme « Au pays des lumières, un
Noël de fraternité ».
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