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Le Conte est un espace où le mensonge devient délice où la vérité n'est plus ce qu'elle
était...



Méfiez-vous des histoires... Méfiez-vous du conteur...



C'était il y a trois fois bien longtemps...



C'était au temps où le diable était encore petit garçon.



C'était au temps où le plus vieux chêne de Bretagne n'était encore qu'un gland.



Dans les temps anciens,…



Au temps des rêves,...



En d'autres temps, ...



Au temps où les souhaits se réalisaient encore,... (Grimm)



Au temps jadis où les poules pissaient par la patte,...



C'était au temps où les poules avaient des dents,...



Au temps des contes d’autrefois, …



Au tout début des temps, …



En un certain royaume et un certain état, vivait…



Au temps jadis



En un certain royaume, ni loin, ni près, ni haut ni bas, vivait…



Ecoute bien ce conte que m'a raconté mon grand-père qui lui même le tenait de son
grand-père, et si tu ne comprends pas tout, tout de suite, laisse l'histoire cheminer en
toi et tôt ou tard, tu comprendras.



Au temps passé-oublié, quand le chameau était beau et le singe naïf, (...) (Eurasie)



Peu après jadis, bien avant maintenant, quand hier était demain et aujourd'hui
encore à naître, (...) (Eurasie)



C'était au temps où les bêtes parlaient, mais cela se passait dans un autre pays, bien
loin, bien loin, ...



Il y a longtemps, des siècles, les animaux parlaient comme les hommes. En ce temps
là, il y avait un homme ...
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C'était aux temps bénis où les rêves savaient prendre forme.



En ce temps là, les pères des premiers rois du monde tétaient encore leur mère...



L'histoire se passe dans la forêt des origines,...



Il y avait, ou il n'y avait pas dans le vieux temps... maintenant nous racontons et tout
à l'heure nous dormirons. (Liban)



Plus loin que trois fois neuf pays, aussi loin que le trentième empire,....



Et Cric ! (le public répond "Et Crac ! " )



Histoire ! ( le public répond "Raconte!")



Yé Cric ! (le public répond "Yé Crac !)
Misticric ! (le public répond "Misticrac!)(créole)



Histoire ! (conteur) Commence ! (public)
Histoire ! (conteur) Commence ! (public)
et bien voilà (conteur) (Zaïre)



Faites silence, faites silence, mon histoire commence.



Faites silence, faites silence,
Voici le conte qui commence.



Faites silence, faites silence, c'est la queue du chat qui danse, quand le chat il a dansé,
quand le coq il a chanté, le silence est arrivé, mon histoire peut commencer.



Ouvrez bien grand vos trois oreilles, les deux de chaque côté de l'esprit, mais aussi la
grande oreille du cœur.



Ici mon conte prend son cours, le voici.
Si je perds le fil du récit, chemin faisant, qui, de toi, de toi ou de toi me reprendra ?
(formule berbère)



Seuls les sages boucheront leurs oreilles, comme ça tout le monde entendra.



Cric, crac, les enfants
Parli, parlo, parlons,
Pour en savoir le court et le long,
Passez le crachoir à Jos Violon.
Sacatabi, Sacataba,
à la porte les ceusses qu'écouteront pas ! (Québec)



Maintenant, dis à ton coeur qu'il vienne près de moi, comme vont venir vers tes
oreilles mes paroles qui te diront… (Mélanésie)
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Prêtez-moi l'oreille que j'y dépose le conte
là, dans le creux, comme une petite merveille...



Ecoutez mes paroles, hommes et femmes qui préparez de la bonne nourriture dans
de bons fours. Mon histoire raconte les temps anciens, quand...(Polynésie)



Boukoulouki ki, boukoulouki ki, histoire en or, histoire en or. (Afrique)



Fermez la bouche, ouvrez les oreilles ! Mon conte arrive. Le voilà !



Gardez bien ouvertes vos oreilles pour entendre l'histoire. Elle est ici, parmi nous, et
veut parler.(Australie)



Fermez la bouche, que vos oreilles entendent, l'histoire arrive, déjà elle s'approche,
déjà elle est ici, et parle avec ma voix.(Australie)



Nous sommes faits de telle façon que nous ne pouvons écouter et parler en même
temps. Alors , laissez dormir votre bouche, touchez vous les oreilles pour les réveiller
et écoutez les histoires.....(d'une grand mère appelée Nyo Boto dans le territoire
mandingue au Mali)



Fable (dit le conteur Wolof)
Fa-fable (répond l'auditoire)



Je vais vous conter une fable, (commence le conteur Bambara)
Nânoum ! (entendu) (reprend l'auditoire)
C'est un mensonge (Conteur)
Nânoum !
Tout n'y est pas faux (conteur)
Nânoum !
(Il terminera son conte par ces mots ): Je mets le conte là où je l'ai pris.



Ecoutez et vous entendrez
Si vous voulez vous croirez
Si vous voulez vous ne croirez pas
Voici ce que j'ai à vous dire...



Je vous en prie, ne soyez pas étonnés si je vous dis que l'histoire que je vais vous
raconter est en tous points véridique, que c'est une vérité vraie. Il se passe tellement
de choses inexplicables de part le monde... tellement.(conte russe)



Je vais vous dire, vous raconter tant de vérités, tant de menteries, plus je mens, plus
je veux mentir...



Si vous me croyez, il fera beau
si vous ne me croyez pas, il pleuvra.



Que celui qui ne veut pas croire, se cherche ailleurs une autre histoire.
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Ecoutez et vous entendrez!
croyez si vous voulez,
Ne croyez pas sans le vouloir,
mais mieux vaut croire que d'aller voir !



Plus je dirai, plus je mentirai,
et je ne suis pas payé pour dire la vérité.
Il y avait une fois, pour une bonne fois...



La vérité et le mensonge habitent dans la même maison ... et empruntent la même
porte. Méfiez-vous des histoires... Méfiez-vous du conteur !!



Dans la nuit des temps,
Quand le petit crible était dans le grand
Quand celui-ci a pris feu
La pastèque s'est mise à quatre pattes
Et elle s'est sauvée
Et dans le peuplier
L'oiseau s'est envolé... ( Tekerleme Turc )



Cric, crac, la clé est dans le sac !
Si on ne tombe pas en bas, c'est pas la peine de se relever.
Si on ne tombe pas dans la boue, c'est pas la peine de se débarbouiller !
Marche aujourd'hui, marche demain,
en marchant on fait beaucoup de chemin,
Alors, nous v'là partis !



Il y avait une fois, c'est le commencement de tous les contes
Il n'y a ni si, ni peut-être, le trépied a toujours trois pieds.



Où était-ce? Quand était-ce? Je ne sais vraiment pas.
La mer va et vient, Et la mer toujours recommence
Et toujours reste la même.
Mais cette fois là, ... (Bretagne)



Le soleil le matin se lève
Le soir il se couche
Le temps va et pourtant est toujours là
Et en ce temps là, ...

