Dettwiller Veillée de Noël

Clémentine, un personnage burlesque et attachant.

La bibliothèque municipale de Dettwiller ainsi que les Amis de
la bibliothèque ont organisé, vendredi dernier, une veillée de
Noël.
La bibliothèque municipale de Dettwiller, avec à sa tête Christiane Vogt, ainsi que l'association des
amis de la bibliothèque dont M. Wantz est le président, ont convié Sonia Riehl, conteuse
professionnelle, originaire de Bouxwiller.
Cette dernière a présenté trois contes de Noël, intitulés Eclats de Noël. En cette journée
particulièrement venteuse, le public n'a pas boudé son plaisir et est venu en nombre.
Depuis sept ans, une veillée le 1er jour des vacances de Noël
Cette veillée, 7e du nom, est organisée le premier jour des vacances de Noël et plonge, chaque
année, les spectateurs dans l'ambiance des fêtes de fin d'année.
Avant de démarrer la soirée, les enfants venus en nombre étaient plus qu'excités. Était-ce dû au vent
qui ne s'est calmé que tard dans la nuit, ou alors était-ce plutôt dû à leur impatience de démarrer la
veillée ? Peu importe, ils ont suivi avec assiduité les différentes histoires de la conteuse, poussant ça
et là des cris de joie.
L'histoire contée par Sonia Riehl est celle de Dame Clémentine, très burlesque, qui doit s'occuper de
Baby dont elle est la nourrice. Baby est l'enfant le plus beau et le plus intelligent du monde. Sa
maman est amoureuse, oui amoureuse du papa de Baby, ça tombe bien. Baby aime qu'on lui raconte
des histoires, sinon, il fait une crise ! Les contes se succèdent parle de petit Jean, de lumière,
d'intelligence, de partage. Sonia Riehl raconte des histoires de tradition orale. Elle les adapte à sa
façon et le public apprécie.
Le décor est sommaire, certes, mais il raconte beaucoup de choses. Et que dire, lorsqu'elle utilise
sur scène son instrument magique, le « pouette pouette », sur fond de mélodie de Noël ? Les enfants
ont adoré. Leurs éclats de rire en témoignent.
À l'issue du spectacle, tous se sont retrouvés autour d'un vin ou d'un lait chaud pour y partager
quelques bredele de Noël offerts par les bénévoles.
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