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Livre. Notes Blanches, c'est un spectacle musical devenu un conte écologique
pour la jeunesse crée par une artiste et une auteure de la région biterroise.

« ll faut moins consommer et
donner plus de sa personne »
• A l'origine, Notes Blanches est
un spectacle musical puis il se
transforme doucement en véritable pièce de théâtre, un conte
joué par son auteure Chantal Perrier et le musicien qui l'accompagne Philippe Demélier. Enfin,
l'idée germe une troisième fois
pour donner vie à un ouvrage dédié à la jeunesse. L'illustratrice
Catherine Lelandais en devient
H le pinceau ». Les deux femmes
sont en réalité bien plus que de
simples collaboratrices, elles
exercent un temps dans le même
collège de Murviel-lès-Béziers.
Chantal y enseigne la langue de
Molière tandis que Catherine,
issue des Beaux-Arts, initie les
élèves aux arts plastiques. Les
deux complices unissent donc
leurs talents respectifs pour recycler Notes Blanches sur le papier. L'histoire raconte comment
les enfants peuvent changer le
monde. A l'approche de Noël, la
petite Nive s'ennuie. Elle est seule
à la maison puisque ses parents
sont sortis pour faire les courses
au supermarché. Nive, avec l'aide
de sa guitare, entreprend alors
un voyage dans le passé guidée
par le souvenir, les mots et la musique de son grand-père. Car pour
l'auteure, « les racines comptent
beaucoup ». L'enfant aux boucles
blondes se transports dans l'avenir aussi, grâce à la magie d'une
reine des Elfes pour le moins anticapitaliste... Ensemble, elles parviennent à stopper la machine de
la consommation « à gogo ». « II
faut lutter contre la consommation
à outrance, en particulier pendant
la période cfe Noel. Ce livre est aussi
pour les parents, pour qu'ils achètent moins etqu 'ils donnent plus de
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i Notes Blanches » parait aux Éditions Persée, l'ouvrage est disponible en librairie et sur e-book. PHOTO DR

leur personne », explique l'auteure
engagée. Elle ajoute : « Hy a des
trésors autres ». En effet, la petite
Nive en découvre au fil de son
voyage. Comme ces petits objets
que l'on collectionne car ils ont
appartenu à nos ancêtres et parce
qu'eux aussi, ont une histoire à

raconter. D'ailleurs, les choses de
Nive ont été confectionnées par
l'artiste elle-même qui utilise un
bricolage charmant de photos,
d'images glanées et de dessins
atmosphériques pour illustrer
le conte. A cet ouvrage manque
peut-être les quatre chansons du
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spectacle initial. Pour les écouter,
il faudra se rendre à la Mairie de
Laurens le 13 décembre prochain.
Et comme l'on prépare ses cadeaux de plus en plus tôt, celui-ci
peut d'ors et déjà avoir une place
dans l'agenda familial.
MARJOLAINE CASTEIGT

