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Qui!suis0je!?!Pourquoi!ce!guide!?!
!
Je m’appelle Sébastien Jurczys, suis diplômé en 
piano, formation musicale et composition. Je suis 
donc un musicien et un pédagogue. J’enseigne 
dans les académies de musique, conservatoires et 
écoles (primaires, secondaires et supérieures) 
depuis 2008.!

Depuis 2009, je crée des spectacles vivants, c’est ma passion. Orchestre 
ou petit ensemble, chœur, solistes,… c’est un réel et immense plaisir que de 
mettre des artistes motivés sur scène, les faire chanter, les soutenir en 
répétitions, etc. Mon expérience grandit chaque jour dans le coaching voix et 
polyphonie, la direction, l’organisation de répétition et l’accompagnement en 
créations scéniques (livret, dramaturgie, chansons, codes de la comédie 
musicale, etc.) 

J’ai remarqué, depuis que j’ai commencé à enseigner dans les écoles de 
musique (les « académies » ou « conservatoires », en Belgique) que les 
spectacles étaient nombreux, faisaient partie intégrante du paysage de 
l’enseignant. Portes ouvertes, spectacles de Saint-Nicolas, de Noël, de 
Printemps et le fameux « spectacle de fin d’année » ! Il y en a beaucoup. 
Parfois plusieurs par année scolaire au sein d’une même école ! 

Mon métier de créateur de spectacles m’a amené à constater les lacunes 
de ces représentations : longueur du show; phases de préparation 
inefficaces, pendant laquelle les cours et la matière n’avancent pas; inintérêt 
notable du spectacle en lui-même pour le public ; manque d’inspiration pour 
les thèmes. Les problèmes sont cités par les enseignants eux-mêmes et sont 
logiques : ce n’est pas possible de connaître tout sur tout. Le spectacle 
est un métier à part entière. 

L’efficacité d’un spectacle et de sa phase de préparation n’étant pas 
cantonnée aux écoles mais à tout qui souhaite monter un show digne de ce 
nom (particuliers pros ou amateurs, troupes de théâtre, entreprises, 
associations, etc.) j’ai pensé qu’il serait bon d’étendre le sujet. 

La genèse de tout projet, c’est la recherche du thème du spectacle. Ce 
livre bonus vous propose donc de booster votre inspiration. Et quoi de mieux 
que les contes pour trouver cette inspiration ? 

En espérant que ce travail vous aide dans vos recherches, je vous souhaite 
une bonne lecture. 

Sébastien 
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Monter!un!spectacle!:!trouvez!l’inspiration!dans!les!contes!!!
 

Vous êtes dans une position qui vous amène à organiser un spectacle par 
an ? Chaque année, vous mettez en scène, ou vous organisez des 
répétitions, ou vous vous occupez des danses. Chaque année...vous vous 
creusez la tête pour trouver un thème. Peut-être même vous arrachez-vous 
les cheveux!! 

 

La bonne nouvelle, c’est que vous n’êtes pas seul/e.  C’est compliqué pour 
tout le monde de se renouveler dans cette matière. Ça peut l’être davantage 
encore si vous n’êtes pas formés aux arts de la scène. 

 

Bienvenue sur le blog Monter-un-spectacle.com. Ce petit livre est un cadeau 
de remerciement pour mes (fidèles) lecteurs. Il peut servir à tout organisateur 
de représentations publiques.!

 

Qu’il s’agisse de montrer des enfants, des ados ou des adultes à leurs 
familles et amis seulement ou bien à une audience plus élargie, le problème 
reste toujours le même : qu’allez-vous présenter ? 

 

Dans ce document, nous allons nous pencher sur les contes ! Ils sont 
nombreux, riches en matériau et peuvent devenir de réelles idées de secours 
quand vous manquez d’inspiration pour votre show ! Notre but ici ne sera pas 
de les répertorier tous (est-ce seulement possible?) mais de dresser une liste 
des principaux contes de notre enfance. Certains sont connus, d’autres 
moins, d’autres encore sont imprimés dans nos mémoires de façon biaisée, 
depuis leurs adaptations en dessins animés, par exemple. J’ai lu tous les 
contes répertoriés ci-dessous pour vous. Voyons ensemble ce qu’ils 
peuvent nous apporter. 

 

 

 

 

!
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Peu!importe!votre!discipline/profession!principale!!
 

Il ne s’agit pas, ici, de détailler ce que vous pouvez faire spécifiquement dans 
votre discipline propre; ce genre d’enquête détaillée sera plutôt ponctuelle et 
aura davantage sa place sur le blog lui-même. D’ailleurs, même si je joue, 
chante et danse pour pouvoir mettre en scène « en connaissance de cause », 
moi non plus je ne peux pas tout connaître. 

Ce rapport est plutôt l’outil de base sur lequel vous pourrez baser votre 
réflexion.  Tiens, je ne connais pas ce conte. Ça m’interpelle… Ah oui ? Un 
spectacle là-dessus ? Je n’y aurais jamais pensé sont des phrases qui 
pourraient vous venir à l’esprit en lisant la suite. 

 

Voyez donc ce petit livre comme un mini-dictionnaire dans lequel vous 
pourrez puiser encore longtemps si vous êtes en panne d’inspiration. Pas de 
honte à avoir si ça arrive : les plus grands auteurs s’inspirent d’œuvres 
préexistantes. 

 

Petit avertissement : les contes contiennent en général des éléments du 
merveilleux (magie, féérie, surnaturel,...). Ils ne sont donc pas toujours une 
mince affaire à mettre en scène car il faut user d’imagination ou de 
technique pour représenter les intervenants et les événements. 

Ça cela ne vous fait pas peur ? Vous comprenez que les adaptations sont des 
challenges passionnants ? Vous êtes prêt/e ? Alors c’est parti ! Plongeons 
dans les mille et une possibilités représentables sur scène.  
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Les!Contes!
 

Ils sont incontournables dans toutes les cultures et pourtant certains 
restent méconnus. Je ne pense pas me tromper en disant qu’une bonne part 
de la population connaît surtout les adaptations à l’écran du géant Disney : 
Aladin, La Belle au Bois Dormant, La Petite Sirène, etc. 

 

Combien d’entre vous connaissaient La Reine des Neiges avant que le 
monde entier ne se mette à chanter Libéréééée, délivréééééééééééée ? ;) 

 

C’est une bonne et une mauvaise chose : d’un côté, la popularité des contes 
grandit, de l’autre les versions originales sont d’autant moins connues. Par 
exemple, connaissez-vous la fin tragique du conte de La Petite Sirène ? 
(ALERTE SPOILER !) La Petite Sirène c’est : un prince qui ne tombe pas 
amoureux, un devoir de meurtre, une sirène qui se dissout dans la mer… 
Bref, on est loin d’Ariel, Sébastien et Polochon qui chantent en chœur. . 

 

Une activité que j’aime beaucoup, personnellement, avec mes classes, c’est 
le mélange des versions ; trouver des astuces de mise en scène ou de 
présentation qui font comprendre aux élèves et au public le principe des 
“adaptations”. Imaginez, pour reprendre l’exemple de La Petite Sirène, que 
vous fassiez entendre un petit bout de la chanson finale du film de Disney 
(chanson heureuse et grandiloquente) en montrant au public la tragique issue 
du conte original. Quel en serait l’effet, d’après vous ? 

 

Bon, c’est un peu glauque, pour le coup… Je ne vous le suggère pas pour 
toutes vos classes, surtout les plus jeunes ! 
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Autre chose à remarquer : un conte en cache un autre : le matériau de base 
est souvent plus riche qu’on ne le pense. On s’en rend compte au moment où 
on analyse, où on relit le conte, où on le compare à une adaptation, on trouve 
une autre version, on le met en parallèle avec la vie de l’auteur, etc. 

Vous allez découvrir par exemple que le métier de tailleur est très représenté, 
que certaines histoires se ressemblent étrangement beaucoup, qu’il y a 
toujours une marâtre par-ci ou par-là, que les races animaux sont 
interchangeables, etc. 

 

Ça tombe bien, 

pour créer votre spectacle,  

vous allez avoir besoin de matière et de flexibilité ! 

 

Tiens, puisqu’on parle de différentes versions, savez-vous que la plupart des 
contes tirent leurs origines d’un temps bien plus lointain que celui de Perrault, 
ou Andersen ? Il paraît que les traditions orales de certaines histoires 
remontent à la préhistoire (c’est une étude anglaise qui affirme cela, voyez 
les liens à la fin de ce chapitre). On ne s’étonnera donc pas de retrouver, par 
exemple, Le Petit Chaperon Rouge deux fois dans la liste; l’une sous la plume 
de Charles Perrault, l’autre par les frères Grimm. Le matériau voyage à 
travers le monde depuis trèèèès longtemps et se perd sous différentes 
plumes. 

 

Une autre façon de mixer les contes : se servir de ses personnages existants 
mais leur inventer d’autres histoires ou des “suites” aux écrits originaux. 
C’est devenu la spécialité de dessins animés comme Shrek ou de séries 
télévisées comme Once Upon A Time. Cette dernière ne se gêne pas pour 
mélanger tous les éléments des contes (tous les mythèmes qu’ils 
contiennent) en donnant, par exemple, plusieurs rôles à un seul héros. 
Rumpelstiltskin (voir plus bas “Le Nain Fracassin”) pour ne citer que lui, est 
aussi “La Bête” de La Belle et la Bête. 

 

 

! !
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Les!Morales!Renversées!
 

Vous pouvez choisir de prendre les contes et leurs morales à complet 
contresens ! Là aussi, Shrek et Once Upon a Time sont de bons exemples 
mais en voici d’autres :. 

 

Prenez!simplement!la!moralité!de!l’histoire!et!renversez:la.!
 

De nombreux exemples existent déjà. Vous pouvez vous en inspirer. 

La chanteuse Zazie nous explique dans sa chanson “Toc Toc Toc” que les 
jeunes filles rêvent en réalité du grand méchant loup et de son côté interdit 
excitant. 

La comédie musicale Into the Woods (Sondheim et Lapine, 1986) met en 
scène le prince charmant qui, après avoir trompé Cendrillon, avoue à celle-ci : 
“I was raised to be charming, not sincere” (J’ai été élevé pour être charmant, 
pas sincère). 

 

Trouvez!d’autres!renversements!par!vous:même!!!
 

Asseyez-vous et posez-vous simplement quelques questions : plus celles-ci 
seront candides et enfantines, mieux ce sera pour tordre la réalité de nos 
chères histoires. Remettez tout en question ! 

 

• Dans Cendrillon, pourquoi le père de celle-ci s’est-il remarié avec une 
femme si mauvaise aux filles si vaniteuses ? 

• Dans Peau d’Âne, comment se fait-il que l’âne défèque des pièces d’or ? 

• Dans beaucoup de contes, comment se fait-il qu’ils se marient à la 
seconde où ils se rencontrent ? 

• Dans La Princesse et le Petit Pois, pourquoi le prince épouse-t-il une soi-
disant princesse qui, à son premier réveil au château ne trouve rien de 
mieux que de se plaindre de sa mauvaise nuit ? 

 

! !
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Conseils!pour!vos!recherches!
 

Notez que la plupart des contes sont libres de droits. Cela signifie qu’ils ont 
été écrits il y a longtemps et qu’ils sont entrés dans le domaine public. Vous 
pouvez donc les utiliser, les lire, les adapter sans payer de droits d’auteur. De 
plus, pour faciliter encore les choses, les textes sont généralement trouvables 
en intégralité sur internet. Je vous conseille donc, une fois que vous avez 
trouvé un thème qui vous intéresse, de simplement taper le titre du conte 
dans Google pour continuer votre recherche. 

 

 

J’en profite ici pour vous mettre en garde contre les 
vidéos qui “racontent” soi-disant les contes. Même si les 
films que vous allez trouver indiquent le titre et l’auteur du 
conte que vous cherchez, dans bien des cas, il s’agit 
d’une adaptation du texte original. C’est l’inconvénient 
du “domaine public” ; on en fait tout et n’importe quoi. 

Parfois, le conte est adapté pour un jeune public (jeune public de notre 
époque, puisque certains contes étaient déjà destinés aux enfants), l’histoire 
perd donc de sa cruauté ou de son étrangeté (c’est un peu le principe des 
Disneys). D’autres fois, les textes sont purement retouchés ici et là pour 
correspondre à une meilleure narration des images du film. D’autres fois 
encore, les histoires ne sont simplement pas complètes. Soyez donc vigilants 
et n’oubliez pas de taper “version originale en français” sur vos moteurs de 
recherche préférés. Ne vous laissez pas aller à la facilité des vidéos, 
préférez bien les écrits et vérifiez les sources.! Vous pourrez toujours 
comparer par après.! 

 

Même si vous cherchez les textes en version originale, vous allez sans doute 
passer par des traductions en français. Là encore, il y a à boire et à 
manger. N’hésitez pas à comparer les premières lignes de deux ou trois 
versions que vous aurez trouvées. Choisissez le récit qui vous paraît le plus 
complet et le plus compréhensible. D’une manière générale, vous pouvez 
vous fier à Wikisource, qui cite ses traducteurs.  
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Pour aller plus loin sur la définition du “conte”, voici quelques liens que j’ai 
sélectionnés pour vous!: 
 
ICI :  Pour enfin savoir pourquoi on appelle ça, des contes de fées. 
 
ICI :  La face cachée des contes de fées. 
 
ICI :  L’origine du conte date de la préhistoire, selon cette étude ! 
 
ICI :  Ce que les contes nous racontent, du magazine “Psychologies”. 
 
ICI :  La classification des histoires populaires par “contes-types”, qui permet  

par exemple de relier plusieurs versions d’un conte issues d’une même 
souche. Exemple : Jack et le Haricot Magique est souvent classé AT 
328, “l’enfant vole les trésors du géant”. Nous en reparlerons tout au 
long de ce guide. 

 
ICI :  Et enfin le célèbre ouvrage de Bruno Bettelheim dont nous parlerons 

plusieurs fois également : Psychanalyse des Contes de Fées. 
!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allez, trêve de blabla, dressons ensemble la liste des contes. À côté de 
chacun d’eux, je vous donne une idée du thème de votre spectacle; de ce 
que vous pouvez défendre ou valoriser pédagogiquement avec les 
élèves. Il s’agit parfois d’un extrait de la “moralité” du conte, parfois d’une 
mini-description du contenu. Que vous ayez prévu de travailler sur les fleurs 
(Les Fleurs de la Petite Ida), les oiseaux (Le Rossignol et l’Empereur de 
Chine), l’Orient (Sinbad le Marin, Aladdin, La Malle Volante), la condition de la 
femme (Barbe Bleue, La Marquise de Salusse) ou simplement de présenter 
au public scolaire une histoire avec ou sans moralité, laissez-vous guider par 
les thèmes qui vous inspirent.!
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Les!Contes!Perses!ou!Arabes!
 

Voici trois contes qui sont souvent associés au recueil des Mille et Une Nuits 
alors qu’aucun d’eux n’y figurait à l’origine. Ce n’est que lors de la traduction 
en français d’Antoine Galland, en 1701, qu’ils y ont été intégrés. 

 

1. Ali!Baba!et!les!Quarante!Voleurs!
 

Ali Baba est un pauvre bûcheron. Son frère Kassim, lui, est un riche 
marchand. Quand Ali découvre la cachette d’une quarantaine de bandits 
(qu’ils ouvrent grâce à la formule magique “Sésame, ouvre-toi”), son frère 
s’en rend compte et tente aussitôt de s’approprier la fortune...Celui-ci mourra 
dans l’aventure, découpé en morceaux. 

 

Ali fait recoudre les morceaux (si si!) et enterrer Kassim, mais les voleurs 
remarquent que les bouts de cadavre ont disparu. En menant leur enquête, ils 
remontent jusqu’à Ali, non sans mal puisque la ruse de Morgiane, l’esclave de 
feu Kassim, leur met des bâtons dans les roues. Elle va d’ailleurs les achever 
à coup d’huile bouillante. Ne reste que le chef, qui s’enfuit. 

 

À ce stade, l’esclave a déjà gagné sa liberté. En tuant le dernier des voleurs 
(le chef revenu se venger sous un déguisement de vendeur), elle sera même 
donnée en épouse au fils d’Ali. 

 

Exploitable : 

• La légitimité d’un trésor, quand Kassim emmène tous ses mulets 
pour vider la grotte trouvée par son frère. 

• La ruse, l’intelligence de la “petite personne” : Morgiane est 
l’esclave qui se débarrasse de tous les voleurs, alors que son rôle 
paraît comme secondaire, dans le récit. 

• L’ascension sociale : Ali est un pauvre bûcheron qui finit riche 
marchand (bien plus riche que son frère ne l’était). 

 

! !
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2. Sinbad!le!Marin!
 

Un porteur (métier de celui qui porte un fardeau) se plaint de son existence et 
de son sort, alors qu’il tombe sur la maison de Sinbad, pleine d’invités se 
régalant d’un bon repas. 

Sinbad l’invite à sa table et lui dit que ses richesses et son bon état ne sont 
pas dus à la chance : il a beaucoup souffert pour en arriver là. 

 

C’est alors qu’il raconte ses sept voyages fantastiques ! Une histoire partagée 
en sept parties donc, comme La Reine de Neiges (voir plus bas dans les 
contes d’Andersen). 

 

Après avoir lu les aventures du marin, j’ai décidé de ne pas vous résumer 
entièrement ses voyages car je n’en trouve pas l’intérêt (beaucoup de détails 
et de péripéties en tout genre; ça part dans tous les sens). Si vous souhaitez 
en savoir plus, rendez-vous simplement sur la page Wikipédia de Sinbad Le 
Marin.  

 

Exploitable : 

• L’importance des voyages. Les voyages forment la jeunesse. 

• La soif du voyage (au début de chaque partie, on comprend 
l’addiction de Sinbad à l’adrénaline, le refus d’une vie trop tranquille). 

• Le temps est plus précieux que la richesse matérielle (premier 
voyage). 

• Le courage et l’ingéniosité de Sinbad le sauvent (second voyage). 

• Les animaux fantastiques (oiseaux géants, par exemple, dans le 
2ème voyage). 

• L’Odyssée d’Homère. Certains voyages sont des copies des 
péripéties d’Ulysse (comparez le troisième voyage et le Chant IX de 
l’épopée grecque). 

• Anthropophagie (3ème voyage). 

• Mythomanie. On ne peut s’empêcher d’imaginer Sinbad racontant son 
troisième voyage à un public moderne. TOUS ses compagnons 
meurent : noyés, mangés par un géant ou avalés par un serpent) mais 
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lui revient toujours en vie ! ! Et la marmotte, elle met le chocolat dans 
le papier alu ? 

• Le miraculé. Il faut avouer : dans plusieurs de ses voyages maritimes, 
tout l’équipage périt...sauf Sinbad. Si votre thème de spectacle est “le 
miraculé”, ou “le chanceux”, ces récits sont faits pour vous. 

• Les fruits. Dans tous les voyages, Sinbad se gave de tous les fruits 
qu’il peut trouver pour subsister. Au moins 5 fruits et légumes par jour, 
non ? 

• L’image des noirs. Les noirs rencontrés sur la route sont 
anthropophages. Logique… 

• La polygamie. Dans le voyage n°4, on donne une femme en épouse à 
Sinbad, pour qu’il reste plus longtemps sur l’île. Bien sûr il en a déjà 
une chez lui. 

• La destinée que Dieu a choisie. C’est toujours “entre les mains de 
Dieu” que le marin remet son sort. 

• Le Moyen-Orient, Bagdad. On fait de nombreuses allusions à la ville 
de Sinbad, où commencent et s’achèvent ses aventures. 

• Le principe de l’épopée. À peu près au cinquième voyage, on 
commence à se dire : “Oh, un naufrage et un équipage décimé, routine 
! J’en ai vu d’autres”. C’est l’effet que me font aussi les films Harry 
Potter. « Il va mourir ! – Il s’en est sorti ! – Il va mourir ! – Il s’en est 
sorti ! – Il va mourir !... » 

• Les hommes sont bons. Dans ce récit rempli à l’extrême de 
testostérone, où l’on n’évoque femmes et enfants qu’à quelques 
reprises (vie de marin oblige), on rencontre de nombreux personnages 
à qui Sinbad offre ses richesses, par bonté ou pour se sortir d’une 
mauvaise passe. Quasiment à chaque reprise, l’interlocuteur refuse les 
biens du marin et lui en offre davantage. Cela change beaucoup des 
contes traditionnels occidentaux que l’on verra plus bas dans ce livre, 
où il ne faut pas attendre une particularité physique (peau noire; un 
seul œil; taille de géant; etc.) pour avoir affaire à un sale individu dont il 
faut se méfier. En outre, Sinbad fait cadeau de 100 sequins (ducats 
d’or) à Hinnbad le pauvre porteur, et ce chaque soir après son histoire. 

 

EN PLUS : 

• Le contexte : dans ses 1001 nuits, Shéhérazade tente d’échapper à la 
mort en ne tarissant point le puits d’inspiration qui lui permet de 
raconter des histoires. Chaque nuit, elle continue une histoire 
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commencée la veille, qu’elle ne termine pas non plus, pour que le 
Sultan des Indes veuille connaître la suite et lui laisse la vie sauve. Le 
stratagème dure mille et une nuits, après lesquelles le roi décide de 
garder Shéhérazade. L’histoire de Sinbad commence à la 536ème nuit 
et se prolonge jusqu’à la 565ème ! 

 

• Le récit enchâssé. Vous l’avez compris, c’est Shéhérazade qui conte 
les mille et une nuitsnuit au Sultan des Indes, pour éviter la mort… 
Mais c’est Sinbad qui conte ses propres aventures à Hinbad, le pauvre 
porteur. On a donc un récit (les voyages) dans un récit (Hinbad le 
porteur) dans un récit (Shéhérazade). Pas mal non, à mettre en scène 
?!! 

• Le chiffre 7. Si le symbole vous intéresse (religion, jours de la 
semaine, etc.) cette histoire peut vous convenir. 

 
 

3. Aladdin!ou!la!Lampe!Merveilleuse!
 

Aladin, dans son orthographe française avec un seul d, trouve une lampe à 
huile. De cette lampe va sortir un génie qui accordera les souhaits du jeune 
homme. Jusque-là tout le monde connaît. Comment trouve-t-il la lampe ? 
Comment perd-il ses parents ? Comment tombe-t-il amoureux de la fille du 
sultan, Badroulboudour (oui c’est moins sexy que Jasmine, non? Essayez de 
le prononcer correctement!! ) ? Ça, on connaît moins. Tout comme le fait que 
l’histoire se passe!en Chine et qu’un génie sortira aussi d’une bague ! 

 

Saviez-vous qu’on ne détient aucune version “originale” de ce conte ? 
L’histoire ayant été intégrée au recueil des Mille et Une Nuits par le traducteur 
français Antoine Galland au 18ème siècle, on pense qu’elle fut rapportée à ce 
dernier par un conteur Syrien rencontré à Aleppo. Depuis sa parution, par 
contre, on peut dire que c’est l’un des récits qui a engendré le plus de 
versions différentes aux quatre coins du monde. Vous en trouverez l’une 
d’elles plus bas dans ce livre, Le Briquet, rapporté par Hans Christian 
Andersen. 
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Exploitable : 

• C’est relativement rare dans un conte : un homme (pas un prince!) va 
épouser une princesse parce qu’il en est amoureux et deviendra le 
nouveau roi (sultan). Vous verrez en continuant votre lecture ci-
dessous qu’on rencontre beaucoup plus souvent une fille qui devient 
princesse en épousant un prince (charmant, généralement ! ). La 
princesse, par contre, n’a pas son mot à dire : elle obéit aux souhaits 
de son père le sultan et ça, c’est assez habituel ! Heureusement pour 
elle, Aladdin ne lui déplaît pas ! 

• Les différences avec le Disney (tout ce qu’on a cité plus haut et bien 
d’autres. Par exemple : trois personnages du conte _un sorcier, le frère 
de ce sorcier et un vizir_ deviennent un seul et même personnage 
dans le film d’animation : Jafar). 

• Une allégorie sur l’opposition “connaissances-ignorance”, les 
premières incarnées par la magie de la lampe et la seconde par le 
piège de la grotte souterraine. Aladin représente l’ascension sociale. 

• Le hasard ! Le personnage “élu”. Oui, c’est un peu par chance que 
le héros de l’histoire se retrouve sultan. Dans beaucoup de contes, les 
personnages vivant une happy end l’ont méritée, par leur bonté ou par 
leur besogne (la bonne ménagère, par exemple). Aladin, lui, est plutôt 
paresseux et bon à rien. Si vous connaissez le dessin animé, vous 
avez compris que cette morale “de loterie” n’a pas plu aux studios 
Disney qui l’ont changée en quelque chose de plus “politiquement 
correct” pour notre époque : être soi-même. 

• La religion. L’action se passe en Chine certes, mais Aladdin est bien 
musulman. Les mosquées sont bien évoquées, ainsi que les ablutions 
et une sainte femme du nom de Fatima (en Islam, la fille du prophète 
Mahomet). Une petite altercation survient également avec un juif. Non 
non, je ne dis pas que c’est une conséquence au fait qu’Aladin soit 
musulman, mais ce genre d’épisodes d’un autre temps (quoique) est 
toujours drôle. 

 

Notes intéressantes :  

WHAT THE… ? Pendant plusieurs années, Aladin ne se sert de la lampe 
magique que pour demander au génie de la nourriture. C’est d’ailleurs l’une 
des vertus que lui prête Shéhérazade en!racontant l’histoire. 
 



14% CREEZ%UN%SPECTACLE%A%PARTIR%D'UN%(OU%PLUSIEURS)%CONTE(S)%%%%%%%%%%%%%S.J.!
!

(...)se servant des mêmes trésors qui lui viennent sans les chercher, 
seulement à mesure qu’il en a besoin 

pour parvenir à la fin qu’il s’est proposée. 
 

En effet, pas de mention des fameux “trois souhaits au maximum”, comme on 
l’a constaté dans de nombreuses adaptations. Et vous, que feriez-vous avec 
la lampe si on vous la confiait deux ou trois ans ? 
!

1. Une phrase que j’aime beaucoup, juste après le coup de foudre 
d’Aladdin pour Jasmine Badroulboudour : 

 
Sans examiner comment Aladdin épris de la beauté et des charmes de 

la princesse Badroulboudour, passa la nuit,  
nous remarquerons seulement que le lendemain, comme il étoit assis 
sur le sofa vis-à-vis de sa mère qui filoit du coton à son ordinaire,(…) 

 

2. C’est un long conte. Son nombre de mots dépasse largement la 
longueur moyenne des titres suivants repris dans notre liste. Au vu du 
nombre de détails que se permet de nous donner Monsieur Galland 
(notamment dans les dialogues et les réactions des personnages à des 
événements, passées sous silence dans beaucoup d’histoires), on 
serait tenté de dire que la forme se rapproche de la nouvelle. 

 

Vous voulez en savoir plus sur Aladin ? Cliquez ici !  

! !
! !
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Les!Contes!de!Ma!Mère!l’Oye!(Perrault!:!1628:1703)!
 

Charles Perrault est né et mort à Paris. Il a d’abord été avocat avant de 
devenir l’écrivain dont la célébrité a franchi le mur des âges. Bien qu’il se soit 
essayé à plusieurs genres littéraires, sa renommé tient particulièrement à son 
recueil de contes “Les Contes de ma mère l’Oye, Histoire ou contes du temps 
passé, avec moralités”. 

 

Vous le savez, les contes et leur popularité ont perduré avec le temps grâce à 
leur caractère merveilleux censé aider les enfants à s’endormir et à rêver. 
Pourtant, en lisant ces récits, on réalise que les fins de l’auteur étaient sans 
doute toutes autres. Il le dit dans le titre : c’était un moraliste ! 

 

De plus, il semble qu’il ait “repris” plusieurs contes populaires de l’époque, les 
transformant à sa guise. La pérennisation en son nom viendrait de 
l’importance croissante de l’écrit par rapport à la tradition orale. Le Chat Botté, 
par exemple, serait inspiré d’un conte populaire italien (plusieurs autres 
semblent d’ailleurs venir d’Italie). Certains des titres que vous trouverez ci-
dessous ne sont donc, finalement, que des “versions” de ces histoires, 
versions qui ont traversé le temps grâce à l’écrit et à leur style raffiné. 

 

Pour aller plus loin, je vous suggère plusieurs articles Wikipédia très 
intéressants. 

1. Charles Perrault 
!

2. Les pantoufles de Cendrillon!(Tiens, ça pourrait déjà être le thème d’un 
spectacle !) 
!

3. Vous pouvez aussi vous plonger dans le contexte de la collecte et de 
l’écriture de notre ami Charles, en lisant “Les Contes de Ma Mère 
L’Oye Avant Perrault” d’un autre Charles : Charles Deulin. Le texte 
entier date de 1878 et est en accès libre de droit.#

 
 
 

! !
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4. La!Belle!au!bois!dormant!
 

On connaît tous l’histoire… ou on pense la connaître ? 

 

• Pas de baiser pour éveiller la princesse endormie. (Quoi ?!) 
 

• La belle-mère, reine du royaume, est issue d’une famille d’ogres. La 
femme affamée ferait bien de la Belle son repas. (Quoi quoi quoi ?!) 

 

Exploitable :  

• Combien de temps faut-il attendre pour trouver le/la partenaire 
idéal(e) ? 

• Est-ce en dormant (en ne faisant rien) qu’on y arrive ? 

• Différences avec le conte de Grimm et avec d’autres versions 
(Disney par exemple). 

• Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. La belle-mère 
ogresse profite de l’absence du roi pour mettre au point son funeste 
dessein. Quoi, vous ne saviez pas que la marâtre mangeait les 
humains ? 

• Le sommeil. 

!

 

 
EN PLUS : 

Une phrase que j’aime beaucoup : 

Le Prince aida à la Princesse à se lever ; elle était tout habillée et fort 
magnifiquement ; mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme 
ma mère grand, et qu'elle avait un collet monté, elle n'en était pas moins 
belle. 

Eh oui ! Elle a dormi longtemps, la Belle.  
La mode a changé ! Un peu de shopping s’impose ! 

Cliquez pour en savoir plus sur La Belle au Bois Dormant. 
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5. Le!Petit!Chaperon!rouge!
 

Et en disant ces mots, ce méchant Loup se jeta sur le Petit Chaperon rouge, 
et la mangea. 

 

C’est la dernière phrase du conte ! Juste avant la moralité.  

On peut s’en étonner mais il n’y pas de sauvetage de la fille et sa grand-mère 
par un chasseur : ça, c’est dans la version des frères Grimm. 

 

Exploitable : 

• Il ne faut pas écouter ou suivre les inconnus, surtout les plus 
“flatteurs” d’entre eux. 

• La séduction, la pédophilie. 
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6. La!Barbe!bleue!
!

Définitivement déconseillé en-dessous de 12 ans, même si le récit a été 
adapté plusieurs fois pour les enfants (peu d’intérêt, à mon sens). La 
symbolique de la tromperie et le thème de la femme abusée peuvent donner 
lieu à de nombreuses exploitations, même avec des élèves adultes. 

Exploitable : 

• Le mariage ; l’obéissance des femmes. 

• Qui de l’homme ou de la femme est maître dans le couple ? 

• La curiosité / La tromperie / La violence sur les femmes. 

 
 

7. Le!Maître!Chat!ou!le!Chat!botté!
 

On connaît tous son nom mais finalement peu de gens connaissent l’histoire 
par cœur. Le Chat est le seul héritage du cadet des fils du meunier et celui-ci 
en est fort déçu. C’est sans savoir tout ce que le chat rusé peut faire pour lui. 

Exploitable : 

• La séduction (le chat sait se faire apprécier). 

• L’apologie du savoir-faire par rapport à la richesse. 

• La ruse. 

• Le sempiternel « combat » contre l’Ogre. 

 

8. Les!Fées!
 

On peut faire un parallèle avec l’histoire de Cendrillon, en ce sens que la 
cadette de cette histoire est détestée de sa mère, alors que l’aînée est 
adorée. C’est quand même la cadette qui, après avoir rencontré une fée, 
finira avec le Prince. 

 

La bonté de la fille a en effet été récompensée par la fée : 

(...) à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une Fleur, 
ou une Pierre précieuse.  
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Exploitable : 

• L’honnêteté, la bonté. 

• La gentillesse envers autrui, quelque soit son apparence (le non-
jugement). 

• Les fées. 

 
 

9. Cendrillon!ou!la!Petite!Pantoufle!de!verre!
 

Oui, oui ! Apparemment c’est bien une pantoufle de verre et non de vair 
(fourrure) à l’origine (voir le lien à ce sujet donné plus haut). Vous connaissez 
l’histoire, n’est-ce pas ? ! Pas besoin de tout rappeler. 

 
Les ingrédients principaux de ce conte sont véhiculés dans beaucoup 
d’autres histoires collectées à l’époque : 

• une marâtre et des belles-sœurs épouvantables 

• un père absent 

• un prince 

• une apologie du travail ménager 

 

Exploitable : 

• Les parrains et marraines. 

• Les fées. 

• La bonne grâce vaut mieux que la beauté, les apparats et les 
belles coiffures. 

 

 

EN PLUS : 

Comme j’aime beaucoup la “seconde moralité” du conte, je la remets 
intégralement ici. Faites-en cadeau à vos marraines et parrains pour leur 
fête ! 
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C'est sans doute un grand avantage, 
D'avoir de l'esprit, du courage, 
De la naissance, du bon sens, 
Et d'autres semblables talents, 
Qu'on reçoit du ciel en partage ; 
Mais vous aurez beau les avoir. 

Pour votre avancement ce seront choses vaines, 
Si vous n'avez, pour les faire valoir. 
Ou des parrains ou des marraines. 
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10. Riquet!à!la!houppe!
 

Être beau, beau, beau et con à la fois ! chantait Jacques Brel. Être beau et 
stupide, ou être laid et intelligent ? Tel est le thème récurrent de ce conte. 
Que préférez-vous ? 

 

Exploitable : 

• La beauté physique n’existe que dans les yeux du spectateur. 

• La beauté n’est rien à côté d’un élément invisible que l’amour 
décèle. 

 
 

11. Le!Petit!Poucet!
 

À ne pas confondre avec l’histoire de Tom Pouce ou celle de Hansel et Gretel 
(ce qui m’arrivait tout le temps quand j’étais petit). Le Petit Poucet sème des 
cailloux, puis du pain (comme Hansel et Gretel) pour retrouver le chemin de 
sa maison après que ses parents les y aient conduits, lui et ses frères, pour 
les perdre (comme Hansel et Gretel !). Le pain est mangé par des oiseaux et 
le Petit Poucet se retrouve chez un Ogre pour passer la nuit (pas comme 
Hansel et Gretel ! ). Sentant le danger, il ôte les couronnes des 7 filles de 
l’Ogre pendant leur sommeil et en coiffe ses frères et lui-même. L’Ogre, pris 
au piège, mangera donc ses filles. 

 

Exploitable : 

• On a toujours besoin d’un plus petit que soi; le petit bat le grand 
(l’ogre). 

• La ruse et l’astuce; le refus de son sort; la malice versus l’état 
primaire (la faim). 

• La misère historique de la France (et d’autres pays), le contexte 
réel de l’histoire. 
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12. La!Marquise!de!Salusses!ou!la!Patience!de!Griselidis!
 

Un conte un peu plus long qui vaut la peine d’être lu ! Il est en vers et se 
déroule néanmoins tout naturellement, comme une belle histoire dont on 
attend impatiemment la fin. Attention féministes (j’entends par-là toute 
personne défendant les droits des femmes), la lecture est aussi envoûtante 
que révoltante. À lire éloigné(e) des objets qui cassent et qui se lancent ! 

 

Exploitable : 

• Faut-il se méfier des femmes ?  

• Le coup de foudre de quelqu’un qui ne croit pas à l’amour. 

• La soumission des femmes mariées; l’image de l’épouse parfaite 
au fil des âges. 

• La paranoïa ; la misogynie.  

 

 

 

13. Les!Souhaits!ridicules!
 

Les fameux trois souhaits accordés à un pauvre homme. Pas Aladin, non ! 
Blaise. Mais Blaise ne réfléchit pas, Blaise va trop vite…  

 

Exploitable : 

• Le danger de certains souhaits. 

• Les hommes de basse condition sont-ils capables d’user des 
dons que le Ciel leur a faits ? 

• La dispute conjugale. 

• Le boudin !  (Lisez, si ceci vous intrigue).!   
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14. Peau!d'âne!
!

Un conte de 1694 où un roi tombe amoureux de 
sa fille, voulant par-là respecter la dernière 
volonté de sa femme mourante, à savoir 
n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle-même. 

 

Exploitable : 

 

• L’inceste. 

• Les robes, les vêtements. 

• Le cake d’amour. 

• Les fées, les marraines. 

• Parallèle avec Cendrillon : le Prince fait 
essayer un anneau à toutes les filles du 
royaume pour retrouver sa bien-aimée. 

• Un film très intéressant (et très 2ème degré) 
de Jacques Demy avec des chansons de Michel Legrand, si vous 
voulez monter une comédie musicale. 

 
 
 

! !
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Hans!Christian!Andersen!(1805:1875)!
 

Les critiques de l’époque ont reproché à Andersen de ne jamais expliciter la 
morale de ses histoires, contrairement à ses contemporains ou aux contes 
plus anciens. 

Il est vrai que l’on peut se demander, à la lecture de ces récits, où est 
l’interprétation morale dissimulée derrière la symbolique ? Faut-il seulement la 
chercher ? Y en a-t-il une ? 

D’aucun diront qu’un conte n’a pas besoin d’être moralisateur. On peut en 
effet les voir comme de simples récits, parlant à nos peurs d’êtres humains, 
nos angoisses autant que nos joies et nos bonheurs. En ce sens, il a souvent 
été dit de l’auteur qu’il écrivait davantage pour les adultes que pour les 
enfants. 

À vous d’en être juge à présent avec la liste de contes suivante. Je ne vous 
les mets pas tous, il en a écrit 156 ! !  

 

Vous constaterez également, à leur lecture, que les péripéties sont 
incessantes, que les mésaventures vont bon train, sans lien cohérent. Il est 
parfois difficile, pour un lecteur contemporain, de s’accrocher à l’histoire tant 
elle contient de rebondissements en tout genre.  
 
Ce n’est que mon avis mais il me semble justifié : il suffit de s’attarder sur les 
adaptations télévisuelles (il y en a beaucoup!). Vous verrez qu’à chaque fois 
ou presque, des éléments nouveaux sont ajoutés au récit pour “lier la sauce”, 
pour relier les événements entre eux.  
 
Par exemple, dans l’un des dessins animés tirés de La Reine des Neiges 
datant de 1957, le conteur attribue à la Méchante Reine tous les malheurs qui 
arrivent à la petite Gerda sur son chemin pour retrouver Kay. Il n’en est 
nullement question dans le conte original. Dans le même dessin animé, le 
miroir est aussi un enchantement de la fameuse Reine, pas du Diable comme 
dans le conte. Lisez bien cette histoire, ou Le Stoïque Soldat de Plomb, ou La 
Malle Volante, ou encore Le Briquet et vous comprendrez ce que je veux dire 
par péripéties sans lien.!  
 
Pas étonnant que Disney les ait tellement transformés pour correspondre 
aux attentes du public d’aujourd’hui. Ils n’en restent pas moins très 
intéressants et valent le détour, ne serait-ce que pour une plongée dans les 
référents de l’époque et du pays  d’Andersen. Alors c’est parti !  
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15. La!Princesse!au!Petit!Pois!
 

Un petit conte sympathique où une princesse surgit soudain dans un château 
au milieu d’un orage. Le prince local en tombe amoureux mais sa mère, la 
reine, va d’abord vérifier si ladite princesse en est bien une. 

 

• C’est quoi, être une princesse ? 

• Il ne faut pas se fier aux apparences et juger selon la première 
impression. 

• Le rapport méfiant entre les beaux-enfants et les beaux-parents. 

• La comédie musicale Once Upon A Mattress, si vous montez un 
spectacle musical. 

• Le sommeil. 

 

 
 
!
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16. La!Petite!Sirène!
 

On l’a déjà dit, c’est sûrement le meilleur exemple du conte que l’on connaît 
sous sa forme “happy-endisée” à la sauce Disney. La jeune sirène 
amoureuse consent à souffrir le martyre en acceptant d’avoir des jambes. Elle 
saignera des pieds après de longues balades. La sorcière de la mer lui 
explique aussi que si le prince humain ne tombe pas amoureux d’elle, elle ne 
sera plus qu’ “écume sur la cime des vagues”. Mais comment se faire aimer 
d’un prince sans parler ? Le jour du mariage du prince (pas avec la sirène 
changée en humaine), les sœurs sirène remontent à la surface avec une 
dernière proposition de la sorcière, censée sauver la petite sirène de la mort. 

 

Exploitable : 

• Ne pas chercher à changer sa nature profonde.  

• S’aimer comme on est. 

• Les amours non réciproques. 

 

 

EN PLUS : 

Conseil : faites une petite analyse pour comprendre comment adapter un 
conte. 

 

Je parle souvent, sur le blog, du spectacle entièrement créé par vos soins, 
pour vos élèves. Si vous voulez améliorer vos compétences dans la création 
d’histoires et l’écriture de scénarios, je vous propose de mettre en parallèle 
tous les éléments du conte de Hans Christiansen avec le dessin animé 
de Disney. Prenez tous les détails absents du récit écrit et demandez-vous 
pourquoi les studios américains les ont insérés dans l’histoire. Faites une 
petite analyse des personnages secondaires, notamment les amis d’Ariel. 
Pourquoi sont-ils là ? Que représentent-ils ? Posez-vous de nombreuses 
questions sur la sorcière et tout ce qui entoure son personnage dans le 
dessin animé. Voyez à quel point “le méchant” est travaillé à quel point il 
interagit avec “le héros” de l’histoire. Dénichez les ressorts nouveaux de 
l’intrigue et de l’histoire parallèle qui en font, l’air de rien, un excellent dessin 
animé au scénario excellent. 
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17. Les!Fleurs!de!la!Petite!Ida!
 

Le percepteur de la petite Ida lui raconte souvent de belles histoires, comme 
celle de ces fleurs fanées d’avoir dansé au bal toute la nuit. 

Exploitable : 

• Les rêves; l’enfance. 

• En toute logique : les fleurs; le cycle des plantes; la mort est un 
renouveau. 

• La beauté de la jeunesse, de la crédulité, de la foi. 

• Les histoires aux objets qui s’animent, si vous voulez faire des 
liens. Pinocchio; L’Indien du Placard; La Belle et la Bête; L’Apprenti 
Sorcier; L’Apprentie Sorcière; La Nuit au Musée; La Bergère et le 
Ramoneur;  Alice au Pays des Merveilles; Le Magicien d’Oz; etc. 

• La philosophie (Le Chat de Schrödinger, ou l’arbre qui tombe dans la 
forêt fait-il du bruit si personne n’est là pour l’entendre ?) 

 
 

18. Le!Briquet!
 

Dans certains contes, on peut se demander où se trouve la moralité. Après 
tout, comme on disait plus haut, y en faut-il une à chaque fois ? Mais là… 
disons que c’est un peu particulier. Un soldat colérique, assassin, dépensier, 
égoïste, malhonnête, violent… va finir roi, épouser la princesse dont il a fait 
tuer les parents… le tout acclamé par le peuple.  Wouhou ! 

 
Exploitable : 

• C’est quoi, une moralité ? !   

• Pendant occidental du conte d’Aladin. A exploiter dans ce cadre 
(rapprocher deux cultures). 

• La chance (voir la description de l’histoire d’Aladin, au début du 
bonus). 

 

En bonus, voici un résumé de l’histoire  
expliqué à la djeun sur un blog très drôle. 
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19. La!Petite!Poucette!
 

Rien à voir avec son confrère Le 
Petit Poucet ! Elle ne sème pas de 
petits cailloux ni de pain. Elle se fait 
kidnapper et vit des aventures aussi 
dangereuses qu’extraordinaires. Elle 
finit heureusement par trouver 
l’amour… à sa taille ! 

 

Exploitable :  

• Voyage, péripéties. 

• Nos amis les animaux. 

• Thématique de la taille (Tom 
Pouce, Le Petit Poucet, Alice au 
Pays des Merveilles, Gulliver, Jack 
et le Haricot Magique, etc.) 

• Le dessin animé Poucelina 
contient de belles scènes et des 
chansons sympas, si ça vous 
tente de monter un musical. 

• Le! couple! qui! ne! peut! avoir!
d’enfants!(Tom!Pouce). 

 

 

 

 

 

20. Les!Habits!Neufs!de!l’Empereur!
 

Ce conte a ça de particulier qu’il est facile à monter avec une troupe 
désargentée : aucun élément magique, contrairement à (quasi) tous les 
autres ! Même pas un animal qui parle ! Ennuyeux, pensez-vous ? Pas quand 
on veut exploiter une morale très intéressante. Attention, “le roi est nu”  
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Exploitable : 

• Le syndrome des habits de l’empereur (se dit d’un diagnostic 
médical réitéré par les confrères par pression sociale, même s’il 
est erroné). 

• Le manque de pouvoir inavoué. 

• La bêtise ou orgueil des dirigeants. 

!

!

 

 

 

21. Le!Stoïque!Soldat!de!Plomb!
 

A quoi est prêt le petit soldat unijambiste pour 
rejoindre la danseuse qu’il aime tant ?  

 

Exploitable : 

• Les jouets pour enfants (à travers les 
siècles) 

• L’infirmité 

• Deux êtres doivent attendre la mort 
pour s’aimer ; un amour acharné 

• Péripéties en tout genre, et une dose 
de chance. 

• Une version que j’aime bien dans Fantasia 2000, sur une musique 
de Shostakovich, même si la fin est Disneyisée (on n’y échappe pas). 
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22. La!Malle!Volante!
 

Un marchand qui meurt. Un fils qui hérite. Une malle qui vole jusqu’en 
Turquie. Une princesse qui aime les histoires. Des allumettes, une marmite et 
un briquet qui racontent leur jeunesse… Un mariage… Bref, ça part un peu 
dans tous les sens ! Voici néanmoins ce que j’en retire : 

 

Exploitable : 

• Le récit enchâssé, le conte dans le conte (vous pouvez en faire un 
“théâtre dans le théâtre”). 

• Référence “occidentale” au tapis volant des contes orientaux.  

• La Turquie.  

• Brûler la chandelle par les deux bouts (dépenser son argent et ne 
pas prendre soin d’un cadeau). 

 

 

 

23. Le!Vilain!Petit!Canard!
 

L’un des canards de la nouvelle portée est...différent. Il subit tant de 
moqueries qu’il décide de quitter sa famille.   

 

Exploitable : 

• La différence; le handicap; l’exclusion; l’intégration. 

• La confiance en soi.  

• Ce peut être aussi l’occasion de faire un spectacle sur la vie 
d’Andersen. En effet, le conte évoquerait de près ou de loin 
l’enfance de ce dernier. 

• Thème romantique du génie incompris. 
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24. Le!Rossignol!et!l’Empereur!de!Chine!(oui,!on!en!parle,!de!ce!titre!?!?!!!)!
 

Un conte très poétique, très doux, très calme; l’un de mes préférés. On y 
trouve une vraie leçon de vie sur l’amitié et le pardon, sous des décors 
exotiques (surtout pour le XIXè siècle) décrits avec charme. 

 

Exploitable : 

• La Chine; le Japon; l’Asie;  

• La liberté; l’amitié sincère; le pardon. 

• Le vrai contre le chiqué; l’original contre la copie; la nature ; les 
oiseaux. 

• S’approprier un talent qu’on ne possède pas. 

 

 

25. La!Reine!des!Neiges!
 

Un conte plus long que les autres, partagé en sept parties, comme Sinbad le 
Marin (voir plus haut). 

PREMIÈRE HISTOIRE, QUI TRAITE DU MIROIR ET DE SES MORCEAUX 

• L’histoire d’un miroir qui aide à voir la réalité en face, en la caricaturant. 
Il se brise et ses morceaux peuvent transformer le cœur des gens en 
glace. 

DEUXIÈME HISTOIRE, UN PETIT GARÇON ET UNE PETITE FILLE 

• Kay abandonne sa meilleure amie Gerda, comme piqué de désintérêt 
pour elle (le miroir y est pour quelque chose). Il se retrouve comme 
kidnappé par la Reine des Neiges. 

TROISIÈME HISTOIRE, LE JARDIN DE LA FEMME QUI SAVAIT FAIRE 
DES ENCHANTEMENTS 

• La petite fille recherche Kay, se perd et est hébergée par une gentille 
sorcière qui veut la garder 
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• Elle en oublie Kay un long moment, mais soudain se le rappelle et 
interroge les fleurs, qui ont chacune une histoire à raconter, histoire qui 
ne concerne jamais le petit garçon. 

• La petite fuit alors la maison de la sorcière, après des mois ! 

QUATRIÈME HISTOIRE, PRINCE ET PRINCESSE 

• La fille finit par écouter l’histoire d’une corneille qui lui conta l’histoire 
de la princesse, lui laissant croire que le nouveau prince était Kay. 

• Gerda se rend au palais mais constate que le prince n’est pas Kay. 

CINQUIÈME HISTOIRE, LA PETITE FILLE DES BRIGANDS 

• En quittant le palais, Gerda se fait enlever par une bande de brigands, 
et prendre d’amitié par la fille du groupe, aussi bizarre que cruelle. 

• Après que Gerda ait appris par des pigeons que Kay est en Laponie 
chez la Reine des Neiges, la brigande y laisse partir Gerda, au dos 
d’un renne. 

SIXIÈME HISTOIRE, LA LAPONNE ET LA FINNOISE 

• Le renne arrive chez une Finnoise un peu sorcière qui leur apprend le 
sort de Kay : le garçon trouve que le Palais de la Reine des Neiges est 
le meilleur endroit au monde, et ce à cause de l’éclat de miroir qu’il a 
dans l’œil et dans le cœur.  

• Gerda se fait déposer au pied du palais par le renne, qui repart 
aussitôt. La petite parvient à entrer par la force d’une prière. 

SEPTIÈME HISTOIRE, LE PALAIS DE LA REINE DES NEIGES 

• Grâce à ses larmes, Gerda évacue les morceaux de miroir du corps de 
Kay, lequel rentre avec elle. 

• A leur retour, ils constatent qu’ils sont devenus adultes, mais sont 
restés “enfants par le cœur”, ce qui est la condition pour entrer au 
royaume de Dieu, lit la grand-mère. 

 

Exploitable : 

• L’énorme différence entre ce conte original et la version de 
Disney. Une explication aussi intéressante que fouillée est disponible 
sur Wikipédia. Je vous invite à prendre le temps de la lire si vous êtes 
friands de détails et si vous voulez correctement montrer au public la 
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transformation de l’histoire par les studios Disney. Saviez-vous que 
leur projet d’adapter le conte d'Andersen datait des années 40 ? 

• L’histoire en épisodes, comme une série. A monter en plusieurs 
petits spectacles ? 

• Le côté religieux; l’importance de la prière et le fait de “rester 
enfant” pour “entrer au royaume de Dieu”. Si vous êtes une 
institution philosophique, peut-être n’aviez-vous jamais pensé à ce 
conte pour votre spectacle de Noël ? ! 

• La force de la volonté; l’amitié tenace.  

• La force qui réside en l’innocence et la bonté. (Bien expliqué dans 
la 5ème histoire). 

• La nature. Eh oui, comme dans d’autres contes, on parle aux fleurs, à 
la rivière, aux animaux,... 

• Le!chiffre!7!et!sa!symbolique. 

 

 

! !
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26. La!Petite!Fille!aux!Allumettes!
 

Aussi court que puissant et efficace. Une petite fille pauvre allume des 
allumettes dans la rue, pour se réchauffer un soir de 31 décembre. A chaque 
allumette, elle a une vision. Avant la fin du paquet, elle meurt de froid, 
emmenée au ciel par le souvenir de sa grand-mère. 

 

 

 

Exploitable : 

• La misère (du XIXème 
siècle). Parallèle avec 
nos jours ? 

•  L’égoïsme. 

• La brièveté de la vie 
symbolisée par 
l'allumette.  

• Mourir dans le sourire 

• Les grand-mères 

• Les étoiles filantes 

 

 

 

 

! !
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27. La!Bergère!et!le!Ramoneur!
 

L’histoire attendrissante de deux figurines de porcelaine qui s’aiment mais 
dont un autre objet empêche l’amour. Un voyage à la découverte du monde 
vite avorté. Une happy-end inattendue “jusqu’au jour fatal où ils furent eux-
mêmes brisés”. 

Exploitable : 

• L’indécision (quand tu te rends compte que la bergère n’est jamais 
contente et que toi, tu aurais moins de patience que ce gentil 
ramoneur ! 

• Les objets inanimés qui prennent vie (voir Les Fleurs de la Petite 
Ida) 

• Il vaut mieux tenter de régler les problèmes là où on se trouve que 
de les fuir. 

 

! !
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Les!Frères!Grimm!!
(Jacob!1785:1863,!Wilhelm!1786:1859)!
 

Comme Perrault, les deux frères ont d’abord commencé comme juristes. Tout 
en collectant de vieux contes et d’anciennes légendes, ils occupèrent des 
positions aussi variées que celles de diplomates, secrétaires, bibliothécaires, 
députés parlementaires, etc. On peut résumer en disant qu’ils étaient 
linguistes. 

Amoureux de la langue allemande, de ses mots et de sa grammaire, ils 
publièrent de nombreux livres et pas uniquement des contes, loin s’en 
faut. Ils furent par exemple à l’initiative du dictionnaire de la langue 
allemande, qu’ils ne purent achever mais qui fut poursuivi par les érudits des 
XIXème et XXème siècles. 

On peut préciser que Jacob fut l’auteur d’ouvrages de grande importance 
dans l’histoire de la langue allemande, avec des titres comme “Grammaire 
allemande” ou “Histoire de la langue allemande”. On lui doit aussi le célèbre 
“Mythologie allemande”. 

Ils vécurent quasiment toute leur vie sous le même toit, sans que le mariage 
de Wilhelm remette l’équilibre fraternel en question. Leur vie commune faite 
de collaboration et de soutien ressemble presque à un conte en elle-même. 
Cela n’a pas pour autant suffi à Terry Gilliam qui réalisa en 2005 un film très 
fantaisiste sur les auteurs, leur faisant vivre les aventures relatées dans leurs 
contes. 
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Les Contes de l'enfance et du foyer (Kinder- und Hausmärchen*) sont ceux 
qui nous intéressent. C’est dans ce recueil, publié initialement en deux parties 
(1812 et 1815) que les frères ont fixé les récits populaires allemands de 
l’époque et du passé. Bien sûr, ceux-ci sont censés être allemands mais 
comme nous l’avons vu plus haut (voir paragraphe sur les contes), ils 
viennent peut-être de beaucoup plus loin, en géographie comme en temps.  

Les contes ont été remaniés plusieurs fois par les auteurs jusque 1857. 
C’est cette dernière édition qui présente les histoires telles que nous les 
connaissons. En français, nous remplaçons souvent le titre original par 
Contes des frères Grimm. Que vous utilisiez un titre ou l’autre, vous ne 
devriez pas avoir trop de mal pour trouver les écrits des deux frères en 
librairie ou à la bibliothèque ! D’autant plus que leur notoriété a encore été 
entérinée en 2005, quand l’ouvrage est entré au Registre international 
Mémoire du monde de l'UNESCO. Par contre, dans vos recherches, ne vous 
fiez pas trop strictement aux titres des contes : ceux-ci varient beaucoup 
selon les traductions. 

 

 

 

Voici 12 des 201 contes répertoriés au nom des auteurs. 

 

 

28. Blanche!Neige!(*KHM!53)!

Attention, à ne pas confondre avec Blanche-Neige et Rose-Rouge, un autre 
conte repris par les Grimm, identifié par le code KHM 161. Le seul point 
commun est le nom du personnage. 

Assez proche du Disney, sauf que ce n’est pas le cœur d’une biche que le 
chasseur rapporte à la reine, mais le foie et les poumons d’un 
marcassin...que la reine fait assaisonner et mange !  

Bon, évidemment pas de “sifflez en travaillant” ni de chansonnette avec les 
oiseaux. Blanche-Neige vient quand même d’apprendre que sa belle-mère a 
commandé sa mort. Je ne sais pas vous mais moi ça ne me donnerait pas le 
goût de faire des vocalises… Mais quand on y pense, ça aurait pu arriver 
dans un conte d’Andersen, non ?  

D’autres différences notables :  
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1. Les nains demandent à Blanche-Neige de faire le ménage en échange 
du logis. Elle ne le fait pas d’elle-même. 

2. La reine se grime le visage pour ressembler à une vieille marchande 
(pas de potion magique). On ne regrette pas pour autant la fantastique 
transformation en sorcière imaginée par Walt. 

3. La reine s’y reprend à trois fois pour venir à bout de Blanche : d’abord 
d’un lacet de soie pour empêcher la fillette de respirer; ensuite un 
peigne empoisonné; enfin la fameuse pomme. A chaque tentative, les 
nains avaient prévenu l’ingénue qu’il ne fallait laisser entrer personne ! 
Quelle tarte ! !  

4. La reine meurt dans d’atroces souffrances, forcée de danser avec des 
chaussures de fer brûlant, cela dans le nouveau palais de Blanche-
Neige devenue reine. C’est vrai qu’on imagine mal la scène dans un 
Disney. 

Exploitable : 

• La vanité (de la reine) ne gagne jamais. Un peu contradictoire, 
cependant, avec le fait que Blanche-Neige soit “la plus belle”. Quelles 
sont les valeurs qui se cachent derrière son aventure ?  

• L’image démodée de la femme parfaite : jolie, bonne ménagère, 
aimable, … 

• La relation fille et belle-mère ; les remariages 

• L’avertissement des nains à trois reprises : on ne parle pas aux 
inconnus ! 

• Le coup de foudre (le prince veut emmener Blanche-Neige dans son 
cercueil de verre... serait-il nécrophile ???) 

• Les différences avec le Disney. 

J’ai aussi trouvé les infos suivantes, que je relate même si elles me parlent 
beaucoup moins dans le cadre de ce rapport : 

• Un conte initiatique, selon le psychothérapeute Pigani : la couleur 
rouge du sang versé par la mère de Blanche-Neige représente la 
menstruation. 

• Un conte oedipien, selon le psychanalyste Bruno Bettelheim : un 
conflit mère-fille, la découverte de la puberté puis de la sexualité 
adulte. 
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29. Hansel!et!Gretel!(KHM!15),!souvent!traduit!par!“Jeannot!et!Margot”!
 

Voici le lien vers l’article wikipédia   assez fouillé à propos de ce conte. Cette 
page en évoque clairement les innombrables versions, proches ou lointaines, 
à travers le monde. Qu’est-ce que les deux enfants peuvent bien avoir en 
commun avec la mythologie grecque, Ulysse et Polyphème ?  

 

Exploitable : 

 

• La nourriture (comme Le Petit Poucet de Perrault, dont nous avons 
déjà parlé) 

• Les enfants meurent de faim dans leur famille;  

• Ils sèment du pain au sol pour retrouver leur chemin après que 
les parents les aient semés dans les bois;  

• Ils échouent dans la maison en pain (ou en pain d’épice, selon 
les versions) de la sorcière; 

• Cette dernière veut manger le garçon, Hansel (Pourquoi 
uniquement lui ? Vous trouverez des tentatives d’explication 
dans l’article wikipédia ci-dessus); 

• La sorcière finira elle-même cuite au four ! 

 

• La gourmandise 

• La misère de l’époque 

• Le rapport aux enfants à travers l’histoire (on se débarrassait plus 
aisément des petites têtes au grands appétits à certaines époques 
maigres de l’histoire). Attention, selon les versions c’est parfois leur 
mère, parfois leur belle-mère qui suggère au père de perdre les deux 
enfants. 

• Le pouvoir de persuasion des femmes sur les hommes au sein 
d’un couple.  
Pourquoi pas ? ;) Le père est très passif dans l’histoire, je trouve. 

• La sorcière; la forêt; ... 

• Les sources, les autres versions, les points communs avec 
d’autres contes  : (Giambattista Basile, Nennillo et Nennella ; August 
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Stöber, La petite maison de crêpes; Madame d'Aulnoy, Finette 
Cendron; Grimm, Frérot et Soeurette; Homère, L’Odyssée; etc.) 

 

En bonus, je vous oriente directement sur le chapitre consacré à toutes ces 
versions, dans l’ouvrage de Charles Deulin déjà cité plus haut “Les Contes de 
ma mère l’Oye avant Perrault”. qui finira de vous éclairer sur les mystères de 
ce conte. 

 

 

 

Enfin, je ne peux pas clore le chapitre sur Hansel et Gretel sans faire une 
parenthèse et vous conseiller d’exploiter davantage le thème de la 
nourriture. Si vous en avez l’autorisation dans votre pays/département/ville 
(les normes de sécurité alimentaire sont malheureusement parfois un peu 
excessives), n’hésitez pas à agrémenter la découverte des contes d’ateliers 
de cuisine. 

 

Le cake d’amour de Peau d’Âne pour la Saint-Valentin ; le bonhomme en pain 
d’épice pour Noël, le porridge des Trois Ours, la compote de pomme pour 
Blanche-Neige, etc. 

Quelques livres vous en parleront mieux que moi ! Rendez-vous sur Amazon. 

!
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30. Raiponce!(*KHM!12)!
 

Raiponce, Raiponce, lance-moi ta chevelure. 

C’est comme ça que la sorcière interpelle la fillette, enfermée en haut de sa 
tour dont la seule issue est une petite fenêtre. Entendant cet appel, Raiponce 
envoie sa chevelure dont la magicienne se sert de corde pour la rejoindre. 

 

Ça, on connaît. À peu près tout le monde a déjà entendu parler de cette 
célèbre histoire. Les petites filles rêvent souvent d’avoir la même chevelure. 
Mais saviez-vous que c’est la sorcière qui a nommé la fille Raiponce, car le 
père de celle-ci essayait de lui voler une racine de raiponce ? Eh oui, la 
raiponce est une plante autrefois cultivée comme légume pour ses feuilles et 
ses racines. 

 

Exploitable : 

 

• La femme capricieuse ? (peut-être une référence à Adam et Ève) 

La femme demande à son époux une plante car en a fortement envie. 
Elle lui dit que si elle n’en mange pas, elle mourra...mais en fait, elle 
n’est pas malade. Le seul mal qui l’accable ne semble être qu’une 
envie grandissante et inassouvie de manger la plante. Après que le 
mari ait risqué sa vie une première fois pour la satisfaire, elle en 
redemande!  
 
Attention, je ne suis pas ici en train de dire que les femmes sont 
capricieuses, mais cette vision des choses est souvent présente dans 
les contes, écrits en d’autres temps.  
Vous pourriez carrément utiliser les exemples les plus significatifs dans 
le cadre d’une journée de la femme, par exemple. 

• La femme idiote ? 

L’exemple de la misogynie (ou presque ;) ) peut être encore démontré 
ici dans la sottise de Rapunzel (son nom original en allemand). En 
effet, celle-ci rencontre régulièrement le prince et la magicienne n’en 
sait rien...jusqu’à ce qu’elle lui dise...maladroitement ! 

• La femme colérique ? 
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La magicienne apprend donc que Raiponce fréquente le prince depuis 
un moment...et ni une ni deux, elle l’exile “dans une contrée 
désertique”. Un peu extrême, non ? On se calme mamy ! Une petite 
tisane ? 

• La chance du conte de fée. 

Si vous montez un spectacle qui met en avant ce qu’il y a de magique 
ou de chanceux dans les contes (voir Sinbad, Aladin, etc.),, voici un 
bon exemple. Le prince tombe dans les ronces qui lui crèvent les yeux. 
Il erre, aveugle, à travers les bois pendant des années… et où arrive-t-
il !? À votre avis ? Eh bien, dans la “contrée désertique” où vit 
Raiponce, bien sûr ! (Pour que ce paragraphe fonctionne bien, vous 
devez le lire en mettant beaucoup d’emphase sur “contrée 
désertique” ! ) 

• Le chant 

Raiponce passe son temps à chanter, enfermée dans sa haute tour. Le 
fait est bien exploité dans la comédie musicale Into The Woods de 
Stephen Sondheim (version scénique,!du!moins). 

• Comme d’habitude : les différences d’exploitation avec Disney. 

 

EN PLUS : 

 

1. La forme “conte” 

Pour ma part, ce qui m’étonne toujours dans les contes, c’est la rapidité de 
traitement de l’information. Bien sûr, c’est un élément essentiel de cette 
forme, mais voyez par vous-mêmes comment les sentiments les plus forts 
sont passés au silence dans cet extrait : 

 

—"Comment peux-tu te risquer, dit-elle avec un regard plein de courroux, à 
pénétrer dans mon jardin et à me voler mes raiponces comme un brigand ? 
Tu vas être puni ! " 

—"Hélas, répondit-il, faites moi grâce et justice. Je ne l’ai fait que par 
nécessité. Mon épouse a vu vos raiponces depuis notre fenêtre et elle en 
conçut une telle envie qu’elle serait morte si elle n’avait pas pu en manger." 
La magicienne laissa alors tomber son courroux et lui dit : 

—"Prends-en autant que tu voudras, j’y mets seulement une condition : 
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—"Tu dois me donner l’enfant que ta femme mettra au monde. Il sera bien 
traité et je m’en occuperai comme une mère." 

L’homme par peur acquiesça à tout, et lorsque après quelques semaines sa 
femme accoucha, apparut immédiatement la magicienne, qui donna le nom 
de Raiponce à l’enfant et l’emmena avec elle. 

(Traduction de René Bories) 

 

Pas de larme, pas de cri. On a fait un deal avec la sorcière, on le respecte, 
point ! Pas mal fiables les époux ! D’ailleurs, on ne parle plus des parents de 
Raiponce après cet épisode ! Bref, autant de bonnes occasions d’étoffer 
l’histoire dans votre spectacle. 
 

2. La morale 

A nouveau, j’avoue que je ne la comprends pas bien, s’il y en a une. L’amour 
triomphe de tout ? Peut-être est-ce si simple que ça. 

 

3. Les origines 

Selon Wikipédia, le conte aurait (à nouveau) des origines méditerranéennes. 
Il semblerait qu’une version maltaise ait précédé la version allemande. 

 

! !
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31. Le!Vaillant!Petit!Tailleur!(KHM!20)!
 

Quel trajet passionnant a été celui du “conte du tailleur” ? Celui-ci semble tirer 
ses origines de l’Allemagne du XVIème siècle mais comme pour les autres, 
on peut remonter bien plus loin pour en trouver les prémices. C’est 
notamment pour cette raison que des tas d’éléments de ce “Vaillant Petit 
Tailleur” se retrouvent dans d’autres contes. 

Un exemple : le personnage du tailleur lui-même. Figurez-vous que rien que 
dans les recueils des Grimm, on trouve au moins dix autres contes qui le 
mettent en avant ! 

Le Tailleur au ciel (KHM 35), Petite-table-sois-mise, l'Âne-à-l'or et Gourdin-
sors-du-sac (KMH 36), Le Voyage du Petit Poucet (KMH 45), Les Deux 
Compagnons de route (KMH 107), Le Malin Petit Tailleur (KMH 114), Le 
Cercueil de verre (KMH 163), Partager le meilleur et le pire (KMH 170), Les 
Présents du peuple menu (KMH 182) et Le Géant et le Tailleur (KMH 183). 

 
Autre exemple : le thème de la ruse pour vaincre le géant. Ça ne vous 
rappelle rien ? (Jack,#le#Chat#Botté,#Sinbad,…).!Il y a quand mêmes des mondes 
et des époques où il ne fait pas bon mesurer plus de deux mètres !  
 

Exploitable (outre la ruse et le tailleur) : 

• L’orgueil. Le tailleur décide de quitter son atelier qu’il trouve “trop petit 
pour son courage”, après qu’il ait réussi à tuer sept mouches d’un 
coup. 

• Les gentils contre les méchants. Et bien sûr, il suffit d’être géant 
pour être méchant. 

• Les fausses promesses des dirigeants. Le roi a peur du tailleur et lui 
promet sa fille et la moitié de son royaume s’il tue les géants… Comme 
il revient vainqueur, le roi ajoute la condition de battre la licorne. Le 
tailleur revient à nouveau victorieux...donc le roi ajoute la condition de 
capturer le sanglier. 

• Les mariages forcés. Comme souvent, la jeune princesse n’a rien 
demandé à personne. On évoque brièvement ses sentiments 
concernant le mariage puisqu’elle essaie de faire abattre son nouveau 
mari pendant la nuit. Cependant, le tailleur réussit une nouvelle fois à 
se sortir du guet-apens. Il resta roi pour toujours… et la princesse n’a 
plus qu’à la fermer ! 

Moralité de l’histoire : euhhhhh… ! 
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32. Dame!Holle!(*KHM!24)!
 

“Une veuve avait deux filles, l’une belle et active, l’autre laide et paresseuse. 
Mais elle aimait bien plus la fillette paresseuse et laide, comme étant sa 
propre fille, que l’autre qui devait faire tout l’ouvrage et qui était la Cendrillon 
du logis”. 

Voici la première phrase du conte, très évocatrice. Ne voyez-vous déjà pas la 
direction que ce récit va prendre ? Il s’agit quasiment de la même histoire que 
“Les Fées”, du recueil de Perrault. 

 

Exploitable : 

 

• L’hiver (quand il neige en région de Hesse, on dit que Dame Holle fait 
son lit). 

• Cendrillon (belle-fille jolie qui passe son temps aux tâches 
ménagères, contrairement à la fille biologique qui n’en tape pas une). 

• La beauté. C’est là qu’on voit que c’est une autre époque : pourquoi la 
belle-fille active est-elle forcément belle alors que la fille paresseuse 
est forcément laide ? Simplisme ? Non, caricature… C’est ça le conte. 

 

 

 

33. Le!Nain!Tracassin!(*KHM!55)!
 

Tracassin, c’est le nom d’un nain magique, ou en tout cas d’une créature qui 
détient quelque pouvoir. Ce conte nous présente une meunière, jeune fille 
pauvre qui n’a rien demandé à personne, qui deviendra reine en échange 
de… Je vous laisse découvrir par vous-même !  

Exploitable : 

• Les deals, les pactes, les contrats,... 

• La soif de l’or. 

• Tel est pris qui croyait prendre. 
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Comme d’habitude, le sort de la femme n’est pas enviable, comme le montre 
cette phrase : 

“Le lendemain matin, quand le roi vint et constata que tout était filé en or, 
ainsi qu'il l'avait souhaité, il fit préparer les noces et la jolie meunière devint 
reine. 

Un an plus tard, elle mettait au monde un beau garçon”. 

Tout le monde se fiche de l’avis de la meunière : elle devient reine ! Elle ne 
pas se plaindre, non plus ! ;) 

 

En français, on utilise aussi la traduction “Outroupistache” pour parler du nain. 
Le caractère farfelu du nom est directement lié à l’histoire. En anglais, ça 
donne Rumpelstiltskin. Vous l’avez peut-être déjà croisé dans la série Once 
Upon a Time (Mr. Gold) ou dans Shrek 4 (le méchant). 

 
 

 

34. La!petite!gardeuse!d’oies!(*KHM!89)!
 

Un mariage arrangé, une usurpation d’identité, un cheval qui parle : voilà nos 
ingrédients principaux. La princesse se retrouve gardeuse d’oies dans le 
palais de son propre fiancé, qui s’apprête à épouser la servante… Que va-t-il 
se passer ? 

 

Exploitable 

• L’échange d’identité par déguisement (n’est pas sans rappeler Le 
Prince et le Pauvre de Mark Twain ; Le Jeu de l’Amour et du Hasard de 
Marivaux, etc. même si ces histoires sont très différentes). 

• L’orgueil et la désobéissance d’une servante. 

• La bêtise féminine encore illustrée. Ils aimaient bien ça, à l’époque 
apparemment. Quatre exemples ci-dessous : 
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Euh… si ! Un peu 
quand même, non ?  
Pourquoi tu ne te 
défends pas, 
princesse ? 

 

Mais enfin !!! L’amie 
!!! Parle !!!  
C’est le moment où 
le roi va te sauver !  
Tu le veux, ton 
prince oui ou non ? 

 

 

Et elle le fait ! Elle se 
penche auprès du 
poêle et se confie ! 
Princesse, carte 
d’identité s’il-vous 
plaît ? 

 

 

 

 

 

Rien vu venir … ! 

 

! !

– Descends de cheval et puise avec le gobelet que 
tu as apporté pour moi de l’eau de ce ruisseau ; j’ai 
envie de boire. 
- Si vous avez soif, répondit la dame, descendez 
vous-même, allongez-vous au-dessus de l’eau et 
buvez. Je ne suis pas votre servante.  

Il (le roi) la fit mander et lui demanda pourquoi elle 
agissait ainsi : 

Je ne puis vous le dire, répondit-elle. Et je ne peux 
dire mon malheur à personne au monde, je l'ai juré 
devant Dieu pour éviter que l'on ne me tue.” 

!

Le roi dit : “ Si tu ne veux rien me dire, raconte ta 
peine au fourneau.” 

La méchante camériste n’est pas loin de la 
médaille non plus : 

Elle devait dire ce que valait une femme qui avait 
trompé son seigneur. Il (le roi) lui raconta toute 
l'histoire et demanda : 

- Quelle peine a-t-elle méritée ? 

- Elle ne vaut pas plus que d'être enfouie toute nue 
dans un tonneau bardé de clous pointus à 
l'intérieur. Et il faut y atteler deux chevaux blancs 
qui la tireront de rue en rue jusqu'à ce qu'elle 
meure. 

- Cette femme, c'est toi, dit le vieux roi. Tu as 
prononcé ton propre verdict…” 
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35. Le!musicien!de!Brême!(*!KHM!27)!
 

L’histoire d’un âne, un chien, un chat et un coq, même si cela varie selon les 
versions. L’âne quitte son maître qui veut l’abattre. Il se met en route vers 
Brême pour devenir musicien. Sur sa route, il rencontre des animaux dans la 
même situation que lui… 

On est presque dans une fable de La Fontaine !  

 

Exploitable : 

• L’ingratitude humaine. Après avoir rendu bien des services, les 
compagnons animaux sont juste bons à être tués. 

• L’union fait la force. Les animaux s’y prennent si bien pour chasser 
les brigands que ceux-ci pensent la maison habitée par une sorcière, 
un homme et un juge. Ce sont pourtant des bêtes dont leurs maîtres 
ne voulaient plus → les faibles peuvent battre les forts (référence 
biblique). 

• Brême (c’est la ville du musicien James Last, vous pensez que l’âne 
partait rejoindre son orchestre?) 

 

 

36. Le!GrandePère!et!le!PetiteFils!(*KHM!78)!
 

A peu près 250 mots pour cette très courte histoire qui sonne plus comme 
une leçon de morale que comme un conte. Pour une fois, au moins, pas 
besoin de chercher loin pour comprendre la signification : ne soyez pas 
mauvais avec les vieux car bientôt ce sera votre tour. 

 

 

37. Le!Joueur!de!Flûte!de!Hamelin!
 

Une histoire sombre que celle-là. Elle tirerait son origine dans un événement 
survenu le 26 juin 1284, dans la ville allemande de Hamelin. Ce jour-là, des 
tas d’enfants auraient disparu sans être plus jamais revus par leurs parents. 
Le fait semble avéré grâce à de nombreuses preuves. L’explication, elle, (ce 
qui est réellement arrivé aux enfants), reste une hypothèse. Je vous renvoie 
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vers l’article Wikipédia assez bien fourni et au site web de la ville allemande 
pour plus d’informations. 

 

Si l’on considère le Musicien de Brême comme une fable, Le Grand-Père et le 
Petit-Fils comme une Leçon de Morale, alors on peut appeler celui-ci une 
légende. Plusieurs des contes que nous avons vus plus haut sont basés sur 
des faits réels, reportés oralement (ou sur de lacunaires écrits) de 
générations en générations. Ici, cela saute plus facilement aux yeux : pas de 
princesse, pas de marâtre, pas de mariage forcé. On a quelque chose d’un 
peu moins conventionnel. Une bonne histoire à raconter dans le noir à 
Halloween, je dirais. 

 

Exploitable : 

 

• La vengeance. 

• La disparition d’enfants. 

• L’ingratitude, l’avarice. (“Okay, tu nous as débarrassé des rats. En 
échange, on ne te paie pas et on te chasse à coups de pierres.” 
Essayez avec votre plombier, pour voir ! 

• La séduction, voire la pédophilie. (voir Le Petit Chaperon Rouge) 

! !
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38. Tom!Pouce!
 

Nous avons déjà parlé de La Petite Poucette et du Petit Poucet, voici Tom 
Pouce. Moi, je m’emmêle les pinceaux, pas vous ? Alors un petit résumé : 

 

Le Petit Poucet 

Il sème des cailloux, puis du pain et se retrouve chez un ogre à qui il fait 
manger ses propres filles. Retranscrit par Perrault en 1697. 

 

La Petit Poucette 

Elle naît dans une fleur, vit des aventures extraordinaires. Elle finit 
heureusement par trouver l’amour… à sa taille ! Inventé par Andersen en 
1835. 

 

Tom Pouce 

Il vit des aventures extraordinaires, est notamment avalé par une vache (et un 
loup) et s’en sort vivant. Cela me semble excessivement proche des 
« péripéties » de la Petite Poucette : Andersen a dû puiser l’inspiration 
quelque part ! 

Publié en 1621 en Angleterre dans sa première version littéraire. Réédité 
notamment en 1819 par les frères Grimm. 

 

Il est appelé Poucet, P'tit Poucett' au Québec ! Et l’on s’étonne que je les 
confonds ! Mais ce n’est pas tout, allez voir sur cette page wikipédia le 
nombre d’appellations différentes que le petit gars porte rien que pour la 
France ! 

 

Voici comment se termine la version des frères Grimm. Un peu bateau ? 

- Maintenant je reste avec vous. 

- Et nous ne te revendrions pas pour tout l’or du monde ! » dirent ses parents 
en l’embrassant et en le serrant contre leur cœur. Ils lui donnèrent à manger 
et lui firent faire d’autres habits parce que les siens avaient été gâtés pendant 
son voyage. 
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Exploitable : 

• Une affaire de taille (encore) ; voir tous les autres contes qui 
contiennent le mot pouce ;) Ou tous ceux avec un ogre ou un géant. 

• On ne vend pas son enfant. Difficile d’y voir une autre moralité. 

• La ruse, comment dans beaucoup de contes, le petit Tom s’en sort en 
dupant ses ennemis. 

 

 
 

! !
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D’autres!auteurs!
 

Pour terminer ce petit inventaire, intéressons-nous à ce qu’ont fait d’autres 
écrivains. Vous allez tout de suite remarquer avec le premier titre que la 
notoriété est aussi au rendez-vous en dehors de Perrault, Andersen et les 
Grimm. 

 

39. La!Belle!et!la!Bête!
 

Si les origines des contes sont presque toujours floues, celles-ci semblent 
plus définies. Sans vouloir entrer dans tous les détails, je vais vous en lister 
quatre étapes importantes : 

 

1. Apulée, écrivain philosophe né en 123 dans ce qui est aujourd’hui 
l’Algérie, a écrit “Métamorphoses”, un roman en latin dans lequel on 
trouve l’histoire d’amour entre Cupidon et Psyché. On peut y trouver 
les germes de La Belle et la Bête dans...  

a. Les difficultés d’un couple malgré les différences des 
deux individus. 

b. L’amour idéalisé de la fille à son père, qui doit se 
transformer en un amour érotisé pour l’amant. 

c. La métaphore animale de l’homme du couple, figure 
rattachée à la prédation (voire la pulsion sexuelle). Un 
prédateur que l’on retrouve dans les récits de La#Princesse et 
le Dragon, Eve et le serpent, Europe et le taureau blanc, 
Ariane et le Minotaure, Leda et le Cygne, la Vierge au 
Vautour, Titania et Bottom, la Dame a la licorne”, Serpentin 
Vert, Le Prince-Marcassin, ... 

 

Ce serait trop long de comparer les œuvres pour en déceler les liens et 
l’évolution entre les deux. Je vous invite à lire le passionnant mémoire de 
STEPHANIE BENOIT, Bachelière es sciences (économiques) de l’Université 
de Sherbrooke, téléchargeable sur cette page : 
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/2618 
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2. Straparola, écrivain italien, en publie une version moderne en 1550 
dans son recueil Les Nuits Facétieuses. 
 

3. Une autre version paraît en 1740 dans le recueil La Jeune Américaine 
et les contes marins, publié anonymement mais attribué par la suite à 
Gabrielle-Suzanne de Villeneuve. Cette histoire est un roman à elle 
seule, bien qu’initialement accompagnée d’autres aventures que 
Madame de Villeneuve avait entendues lors de ses voyages. 
 

4. Seize ans plus tard (1756), le conte est repris par une autre 
romancière Jeanne Marie Leprince de Beaumont dans un recueil 
pédagogique destiné aux jeunes filles de bonnes familles : Magasin 
des Enfants. Pour s’adapter à son public, Madame Leprince de 
Beaumont raccourcira (et adoucira) le propos. (Belle, qui était fille de 
roi, devient fille de marchand et sera couronnée à la fin de l’histoire; 
elle n’aura plus de rêves étranges concernant La Bête; etc.) L’œuvre 
est donc destinée à éduquer les jeunes filles d’une certaine classe 
sociale, à une certaine époque. 
 
C’est à partir de cette version écourtée que la plupart des 
adaptations suivantes se sont construites. Films, opéras, séries, 
téléfilms, dessins animés, comédies musicales, romans, bandes 
dessinées, etc. Mais les valeurs que l’on inculque aux jeunes filles 
sont-elles toujours les mêmes à notre époque ? 

 

Exploitable : 

• Une grande dose de morale chrétienne : les vertus de Belle 
(justice, tempérance, charité, sacrifice) ; les défauts (péchés 
capitaux) de ses sœurs, etc. (Plus d’infos dans le mémoire de licence 
de Teija Tarvainen - Université de Jyväskylä) 

• Exclusion, différence, respect de l’autre. 

• La laideur qui gagne par la bonté, l’esprit. 

• Le côté psychanalytique et notamment la symbolique du “fiancé-
animal” (pour des étudiants psycho, par exemple). Pour comprendre 
mieux que si je vous en parlais moi-même, voici un extrait du livre de 
Bruno Bettelheim “Psychanalyse des contes de fées” :  

 

Il n’y a pas si longtemps, dans la bourgeoisie, les parents disaient à leurs 
enfants qu’ils pouvaient bien attendre leur mariage pour être initiés aux 
choses de la sexualité. Pourquoi s’étonner dans ces conditions que, dans « 
La Belle et la Bête », le fiancé, ayant repris forme humaine, dise à sa belle 
qu’une méchante fée l’avait condamné à être un animal jusqu’au moment où 
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une jeune vierge consentirait à l’épouser ? Seul le mariage donnait accès à la 
sexualité, transformait son aspect bestial en un lien sanctifié par le sacrement 
du mariage. 

 

D’autres psychologues pensent que l’animal représente la peur de la jeune 
fille devant l’acte sexuel. Enfin bref, vous avez compris le principe ;) 

 

Mon conseil : si vous avez le temps, plongez-vous dans le roman de 
Madame de Villeneuve, plein de détails. Si vous êtes pressé(e) de 
commencer l’adaptation pour vos élèves, contentez-vous du conte de 
Madame Leprince de Beaumont.  

 
 

40. Baba!Yaga!
 

C’est LA sorcière slave par excellence. Elle est bien connue de l’imaginaire 
collectif en Russie et alentours. Ce n’est donc pas le titre d’un conte mais le 
nom d’un personnage, présent dans de nombreux contes russes. Dans la 
plupart de ces contes, le héros fait la rencontre de Baba Yaga, qui n’est 
jamais au centre du schéma narratif. 

 

Sorcière est une traduction inexacte, par ailleurs, puisque “Baba Yaga” 
voudrait dire “femme serpent”. Plus qu’un nom de personnage, le terme serait 
utilisé dans certains contes comme un substantif : une baba yaga. Vladimir 
Propp, spécialiste du folklore russe, en compte trois différentes, 
vraisemblablement trois sœurs.  

 

Son pouvoir est ambigu puisque de temps en temps, elle aide le héros de 
l’histoire plutôt que de lui mettre des bâtons dans les roues. 

 

Note intéressante : elle a bien un balai… mais ne s’en sert pas pour voler ! 
Celui-ci efface les traces qu’elle laisse au sol en voyageant dans un mortier, 
qu’elle pousse avec un pilon. Ils sont fous ces russes. 
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Histoire 1, où une jeune fille doit subir sa marâtre… (Tiens tiens, encore?) La 
marâtre n’est autre que la sœur de Baba Yaga. Elle envoie la fillette chez sa 
“nouvelle tante” pour se débarrasser d’elle.  

Rendez-vous sur Amazon. 

 

Histoire 2, l’une des plus connues : Vassilissa La Très Belle, où l’on retrouve 
incontestablement des éléments de Blanche Neige (marâtre jalouse de la 
beauté de Vassilissa), de Cendrillon (la marâtre et les belles-sœurs 
l’accablent de travail), du Nain Tracassin (aide magique pour tisser), de 
Hansel et Gretel (la sorcière à la réputation de mangeuse d’humain) et de La 
Petite Gardeuse d’Oies (objet précieux laissé par la vraie mère). L’histoire a 
été recensée par Alexandre Afanassiev au XIXème siècle parmi plus de 600 
autres contes (c’est un peu le Jacob Grimm de Russie). 

 
 

 

Exploitable : 

 

• Toutes les références citées ci-dessus. 

• La nourriture dans le conte : la poupée magique doit être nourrie, la 
baba yaga mange les humains, la première tâche de Vassilissa chez la 
sorcière est de lui servir à manger. 

• Les tâches ménagères (qui, si elles sont bien faites, sauvent 
l’héroïne...et vont même la faire tsarine). Une autre époque… 

• Coup de foudre et happy end ! Qui a dit que c’étaient des ingrédients 
américains ? 

 
 

! !
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41. Boucle!d’Or!et!les!Trois!Ours!
 

Un conte dit d’avertissement. Le but de l’histoire a longtemps été de 
dissuader les enfants de pénétrer chez des inconnus… Mais c’est plus 
compliqué que ça ;) 

Vous vous souvenez vaguement du récit ? Boucle d’Or qui découvre la 
maison de la famille Ours ? Qui y entre, mange un porridge fraîchement 
préparé et dort dans l’un des trois lits ? 

 

On trouve des traces de l’histoire originale dans l’Écosse du début XIXème. 
Le premier à l’avoir édité serait Robert Southey, dans son œuvre “The 
Doctor”. Dans son histoire, Monsieur Southey nous parle toutefois d’une 
vieille femme, et pas d’une jeune fille à la chevelure blonde. Comment se 
fait-ce ? 

Il semblerait en fait que l’histoire arrivée aux oreilles de l’écrivain ne contenait 
ni vieille, ni jeune femme mais bien une renarde (vixen, en anglais). Cette 
version est encore trouvable sur le web, tapez simplement le titre : 
Scrapefoot. 

 

Vixen signifiant également “mégère” en anglais, Robert Southey se serait tout 
bonnement trompé en transformant le conte oral en support littéraire. 

Comment la vieille femme est-elle devenue Boucle d’Or, alors ? Eh bien pour 
attirer davantage les enfants à la lecture. D’autres éléments ont d’ailleurs été 
modifiés pour les mêmes raisons. Papa, maman et bébé ours étaient 
originalement trois ours célibataires, de tailles différentes. L’intrusion chez ces 
mâles par un personnage féminin, qui mange leur repas et dort dans leur lit, 
ne fait pas sans rappeler Blanche Neige. 

 

Mais la transformation du personnage central n’est pas la seule variante 
importante ! Selon les versions, la fillette saute par la fenêtre et s’enfuit, le 
renard se fait torturer par les ours, ou la famille ours montre le chemin à 
Boucle d’Or pour rentrer chez elle (dans le dernier cas, on est vraiment dans 
l’édulcorant des versions modernes, pour les enfants de notre époque). 
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Exploitable : 

 

• Le sans-gêne ; non mais franchement, elle se prend pour qui cette 
Boucle d’Or ? ! 

• Les territoires inconnus ; est-il bon de tout explorer ? 

• Le self-contrôle ; au départ, la renarde illustre une envie pressante de 
mettre son nez dans les affaires des autres. 

 
 

42. Jack!et!le!Haricot!Magique!
 

Jack doit vendre sa vache au marché car elle ne donne plus de 
lait. En échange, il obtient des haricots magiques qui, en l’espace 
d’une nuit, poussent jusqu’au ciel. Jack y grimpe et découvre un 
endroit céleste, habité d’un ogre... 

 

Sur internet, vous trouverez l’historique complet du conte de Jack 
(encore un qui est difficile à attribuer). Retenons-en simplement 
ces trois informations : 

• La première version littéraire connue s’intitule 
Enchantment Demonstrated in the Story of Jack Spriggins and 
the Enchanted Bean. Elle est parue en 1734 mais on sait que les 
origines (probablement britanniques) remontent bien loin 
auparavant.  

• Après cette première version qui était déjà une parodie 
d’un conte très connu de tradition orale, deux principales versions 
littéraires sont à retenir ; celle de Tabart (1807) et celle de Jacobs 
(1890)  

• La version de Tabart est “moralisée” : on y apprend que le 
géant importuné par Jack avait tué le père de celui-ci, ce qui offre 
une justification aux actes discutables du jeune garçon. 

• De nombreuses variantes existent au gré des adaptations. 
Dans l’une d’elles, Jack décapite l’ogre dans son sommeil et 
épouse sa servante. 
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Exploitable : 

 

• L’immoralité : vole une fois, deux fois, trois fois… et riche tu seras. 

• Le héros chanceux mais indigne de sa fin heureuse, voir aussi Le 
Briquet et Aladin. 

• La nourriture : Jack meurt de faim, est privé de repas par sa mère, 
demande à manger en arrivant chez les ogres; l’ogre veut manger 
Jack; Jack se cache dans le four, dans la marmite, etc. 

• Le combat du petit contre le grand (David et Goliath, et tout ce qu’on 
a déjà vu ci-dessus). 

• Le pont entre deux mondes (axis mundi de la mythologie) ; le haricot. 

 

 

EN PLUS : 

La formule de répétition que prononce le géant à chaque fois qu’il sent la 
présence de Jack chez lui “Fee-fi-fo-fum” apparaît déjà dans la pièce Le Roi 
Lear de Shakespeare en 1605 ! 

 

Selon les interprétations de différents auteurs : 

 

• le haricot géant pourrait être un symbole de la nouvelle maturité 
sexuelle de Jack, qui devient un homme; 

• l’ogre pourrait représenter le père absent, tué par Jack pour symboliser 
que ce dernier doit “prendre sa place de chef” dans la famille; 

• l’ogre pourrait représenter la classe riche et l’action de Jack une 
jacquerie. 

 

À vous de voir quel sera le thème de votre spectacle ;) 

 

À ne pas confondre avec Jack, le tueur de Géants, un autre conte anglais 
dont l’action se passe au temps du Roi Arthur. 
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43. Le!Petit!Bonhomme!de!Pain!d'Épice!
 

Autant le dire tout de suite, ce n’est pas ma préférée. La consistance des 
histoires du Petit Pain d’Épice est simple : la nourriture fuit, rattrapons-la. 
Personne n’y arrive sauf un renard...qui le mange, bien entendu.  

 

Comme on se prend vite d’amitié pour ce petit être qui est gai, qui crie et qui 
chante sa liberté...on est presque choqué quand il se fait dévorer. Les 
versions plus récentes le laissent d’ailleurs en vie et ne lui arrache qu’un gros 
morceau. ! 

 

De nombreuses variantes existent dans le monde (notamment le bonhomme 
en crêpe) mais il semble que la spécificité du pain d’épice soit originaire des 
États-Unis uniquement. 

 

Exploitable : 

• La ruse : ça ne sert à rien de courir après le pain d’épice en lui criant 
Reviens!. 

• Un objet inanimé prend vie (voir Les Fleurs de la Petite Ida; La 
Bergère et le Ramoneur; …) 

• La chasse. C’est l’essentiel de ce conte : la poursuite. Si vous voulez 
de l’action sur scène, c’est par ici. 

• La nourriture. 

 

EN PLUS : 

 

• Comme l’histoire commence par présenter le vieux couple qui n’a pas 
pu avoir d’enfants, on imagine que la forme de garçon donné au 
biscuit, puis la course-poursuite entamée par le couple peut être un 
rappel de leur frustration et besoin d’aimer. Une piste à creuser, si 
vous choisissez ce conte comme matériau de création. 
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44. Les!Trois!Petits!Cochons!
 

Qui a peur du grand méchant loup ? C’est pas nous, c’est pas nous !  

À nouveau, c’est Disney qui a contribué à rendre cette histoire connue de 
tous, grâce à son dessin animé de 1933 où aucun cochon (ni aucun loup) ne 
meurt ! 

L’une des versions de référence de ce conte traditionnel européen (dont les 
origines sont probablement!très lointaines … comme vous vous en doutez 
maintenant ! ) est celle de James!Orchard Halliwell-Phillipps en 1886. 
D’innombrables variantes ont été publiées, chantées et jouées depuis lors. 

 

Exploitable : 

• Les enfants quittent le nid familial. L’aventure commence. 
 

• La capacité d’adaptation et le courage face à l’adversité (seuls 
ceux qui se construisent des bases solides dans la vie s’en sortiront). 
 

• Dans la vie, on ne peut se contenter de s’amuser. Il faut parfois 
accepter la réalité et ce qu’elle implique. (Bruno Bettelheim, 
Psychanalyse des contes de fée). 
 

• La fameuse règle de trois bien exploitée : maison de paille, de bois 
et de brique. Puis les trois tentatives du loup pour berner le cochon le 
plus prévoyant : le champs de navets, le pommier et la foire. 
 

!

!
! !
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Mais!aussi!...!
 

Je n’ai bien sûr pas dressé une liste exhaustive des contes mais j’espère que 
ce rapport sur les titres les plus connus vous aidera à trouver l’inspiration. 

 

N’hésitez pas à continuer les découvertes avec, par exemple : 

 

• Micromégas, conte philosophique de Voltaire 

• L’arbre du ciel, conte amérindien 

• Le bâton percé, conte du Maghreb 

• Le Chat et les Deux Sorcières, de Bretagne 

• Le Cheval dans une Île, Prévert 

• La Fête Qing Ming, conte étiologique chinois 

• Pierre et le Loup, conte musical de Prokofiev 

• Et bien d’autres encore ! 

 

 

 

 

 

Les contes sont donc de très riches sources de matériaux pour vos spectacles. 
Le merveilleux engendre la créativité. La simplicité apparente et les 
interprétations se prêtent favorablement à des adaptations pensées en fonction 
du niveau des élèves. La variété des thèmes abordés permet un renouveau 
fréquent. Les jeux de modifications d’histoires sont des portes ouvertes à 
l’imagination et à la surprise… 

Attention : à zéro, prenez un crayon et notez le thème de votre prochain 
spectacle : TROIS… DEUX… UN …  
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ZERO ! 
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Hansel et Gretel : Roberto Verzo  
Grenouille avec couronne : Caitlin 'Caity' Tobias  
Petite Sirène au Danemark : Matthias  
Arbre magique : Frits Ahlefeldt-Laurvig  
Lampe à huile : Kevin Harber  
Chaperon Rouge : Muxxi.  
Pantoufle de Cendrillon : of other days  
Peau d’Âne : CircaSassy  
Princesse au Petit Pois : Mraz Center 
Poucette : Will 

Soldat : Milan Rubio  
Petite filles aux allumettes : Quentinvcastel 
Le ramoneur : Valerie Everett  
Frères Grimm : Lucas  
Pain d’épice : Puno 3000  
Raiponce : Cindy Woods  
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Haricot magique :  mirsasha 
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