Mythes et histoires au pied des ceps de vigne
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Sous le tunnel, le conte prend une dimension fantastique. |
Michèle BESSON.
L'activité de la semaine. Se balader dans le vignoble de Pissotte en compagnie
de Céline Cossard, une conteuse. C'est une nouveauté et nous l'avons testée.
Reportage
A 15 h, tous les vendredis de ces deux mois de l'été, Céline Cossard, invite à une
promenade contée, à Pissotte. Les premiers pas sont pour elle, cette quarantenaire,
revenue, il y a peu, à ses racines sud-vendéennes. Conteuse, intervenante théâtre,
elle travaille encore pour sa compagnie parisienne, la Fabrique des échos, tout en
prenant ses marques dans sa nouvelle vie.
Rapidement, nous quittons le bitume et les présentations pour un sentier qui
descend vers l'ancienne voie de chemin de fer. « C'était la ligne Nantes-Niort,
mise en service en 1890, le tronçon Nantes-Fontenay fut abandonné en 1960 »,
indique Céline.

La voix de la conteuse
Des parfums embaument la campagne écrasée par la chaleur. Premier arrêt sous le
tunnel. Il y fait très frais. L'acoustique de l'ouvrage plus que centenaire fait résonner
la voix de la conteuse.
La forêt en arrière-plan, elle puise dans la mythologie grecque son premier récit. Un
drame sentimental. « Entre Zeus et Sémélé, sa maîtresse humaine, c'est l'amour
fou, mais Zeus est marié à la déesse Héra » qui, jalouse, met au point une
stratégie gagnante. Du couple illégitime, naîtra Dionysos...
Quelques mètres plus tard, nous voilà grimpés sur l'ancienne voie dépouillée de ses
rails et fort bien entretenue par la commune. Les arbres protègent du soleil. Avec
Céline, nous partons en Perse et découvrons un « jardinier bien habile » qui a
trouvé le secret de conservation du raisin jusqu'en hiver... Avec son épouse, il part
pour Persépolis. Et une étape plus loin, à l'abri des cheminots, il se révèle aussi
malin qu'habile.
À l'issue de quelques dizaines de mètres sur le goudron, on rejoint au Fougeray une
partie du Domaine Coirier. « C'est en partenariat avec les vignerons installés ici,
depuis la fin du XIXe que la balade contée a été conçue », explique Céline
Cossard.
On retrouve Dionysos
Au pied de rangs de Chardonnay et de Chenin bio, retrouvons « Dionysos qui
découvre comment faire tenir le cep avec des tuteurs faits d'os d'animaux ». En
vérité, « l'origine de la vigne est la Mésopotamie, relate Céline Cossard. Après
avoir été cultivée en Egypte, elle fut exportée en Grèce, puis en Italie. Les
Romains ont contribué à son développement dans toute l'Europe, GrandeBretagne comprise. »
Des textes écrits par la grand-mère de Mathieu Coirier sur la culture et les
vendanges d'antan, d'autres contes agrémentent la balade. Dans la dernière partie, «
j'interviens moins, explique la conteuse, car les questions, les expériences ou
anecdotes fusent ». Les langues des marcheurs se délient. La marche se termine
par une dégustation au village, sous le cèdre ou à la cave.
Tous les vendredis, à 15 h, à Pissotte. Réservation obligatoire au 09 54 50 75 74.
Chaussures pour marcher sont conseillées, chapeau et bouteille d'eau (s'il fait
chaud). Distance : 2 km. Durée : 1 h 30. Déconseillé aux moins de 6 ans. Tarif : 5 €/
personne. 15 € pour une famille.

