De nos jours, le conte est passé d’une pratique sociale à un
conte outil de promotion des valeurs du passé. Par l’adaptation aux
différents espaces, le conteur tout comme le conte sont devenus
spectaculaires dans tous les sens du terme avant de s’approprier
ces mêmes espaces, de même que leurs publics, pour leur survie.
Cette étude du Dr. Massamba Guéye, Conteur et Expert en art
oratoire, nous permet de comprendre pourquoi le conte est devenu
un art de la scène avant de montrer comment, par le choix de
certains thèmes dominants, les néo-conteurs, tout en prolongeant
certains invariants, procèdent de la démarche politico-idéologique
face à une société moderne en pleine crise de valeurs. Il s’agit de
tenter de comprendre les mécanismes de son auto-régénérescence.
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Auto-régénérescence du conte

Conter n’est pas un acte anodin. Conter, c’est dévoiler une
position, parfois un combat, une idéologie, un état d’esprit. Conter,
c’est aujourd’hui s’engager quelque part, ne pas accepter de subir
les choses. Malgré la modernité des outils de communication, le
conte s’inscrit au cœur de nos cités. Il reste, il revit, il se perpétue.
Comme un caméléon, il s’adapte.
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