Spectacle de Claude Delsol, le 7 avril à la Médiathèque de
Puissalicon: « Parole de cœur, parole de conteur ».
Samedi 7 avril à 19heures Claude Delsol se produisait à la Médiathèque sous
l’égide de la Mairie et de la Bibliothèque Départementale de l’Hérault.
Singulier au milieu de l’assemblée, vêtu de noir avec des bretelles rouges
l’artiste entretien la magie des mots, le corps et en particulier ses mains ont leur
langage, jusqu’à la magie tout court….
Le terroir de l’Aude voisine, terre de son enfance l’inspire, il fait revivre
« Pépère » le grand père attentionné qui le « poutounège » - embrasser avec
empressement- mais qui peut aller jusqu’à lui servir un « reviro vaiten » cette gifle
qui vous retourne vers où vous veniez !... Nous sommes dans le Languedoc… puis
l’enfant est transporté par le Cirque qui passe, les clowns et leur histoire, l’Auguste…
les choses de l’enfance… les bonbons de la connaissance, le temps qui passe…. le
goût acidulé de la mémoire…
Rêver sa vie… vivre ses rêves ! Les mots courent dans l’imagination ; Les
palefreniers, les chevaux du cirque, l’enfant qui veut attraper au ciel son étoile !
Les cinquante spectateurs s’abandonnent au magnétisme du langage, quelque
peu en hypnose.
Nous vient à l’esprit cette phrase envoûtante de Victor Hugo :
« …A ses pieds ce qu’on peut cultiver et cueillir, sur sa tête ce qu’on peut étudier et
méditer, quelques fleurs sur la terre et toutes les étoiles dans le ciel… »
On revoit comme si l’artiste se redressait sur la pointe des pieds, bien cambré,
les doigts écartés et tendus, il clame : « Je ne renonce pas à rêver ma vie mais je
prétends aussi vivre mes rêves » (Drieu la Rochelle).
Une soirée de mots et d’émotions, un conteur est venu au milieu de nous
… Merci Claude Delsol.

