
I l est inutile de rappeler le rôle que jouèrent Marguerite Gruny et
Mathilde Leriche dans l'histoire des bibliothèques pour enfants

françaises. Souvenons-nous plus particulièrement que toutes deux
pratiquèrent à l'Heure Joyeuse pendant plus de quarante ans, malgré
d'énormes difficultés matérielles, l'Heure du conte.
C'est Marguerite Gruny aujourd'hui qui vient de publier un ABC de
l'apprenti conteur. Malgré le titre, ce n'est pas vraiment en tant que
manuel que ce petit livre nous intéresse, c'est plutôt parce qu'il est le
récit d'une expérience, le témoignage de quelqu'un qui a beaucoup
travaillé, beaucoup réfléchi sur son activité de bibliothécaire conteuse.
Les conseils donnés correspondent à une manière de raconter, le
répertoire à une personnalité et aussi à une époque. C'est cela qui
est passionnant. Et l'on y prend ce que l'on veut.

Après un rappel historique concernant l'Heure du conte à l'Heure
Joyeuse, Marguerite Gruny consacre une première partie à des
conseils pratiques pour la préparation d'une séance de contes, entre
autres ce qui concerne l'adaptation des textes et leur interprétation.

Une deuxième partie est consacrée aux choix des histoires avec une
bibliographie de quatre-vingt-huit récits dont quatre-vingt-six sont
extraits du répertoire de l'auteur, chaque titre étant abondamment
commenté. Dommage que certaines références qui pouvaient être
actualisées ne l'aient pas été. Cette partie est cependant très intéressan-
te car elle donne une idée de ce que peut être un répertoire varié.

La troisième partie est historique, sorte de passage en revue des
principaux recueils et études sur le conte.

La dernière partie est consacrée à quatre histoires dont les textes
adaptés par Marguerite Gruny nous sont donnés. Le plus intéressant
pour les apprentis conteurs est qu'elle dit très précisément pour
chacune d'entre elles à partir de quelles sources elle a travaillé et les
raisons de ses choix pour l'établissement du texte définitif.

Une très jolie couverture. Ici et là, quelques photographies prises à
l'Heure Joyeuse d'enfants écoutant une histoire et d'affiches annonçant
l'Heure du conte évoquent bien l'atmosphère de ces années passées.
A nous de jouer maintenant, à nous de raconter suivant nos goûts et
nos humeurs.

Evelyne Cévin
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