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INTRODUCTION 

 
« Une suite de paroles dites et entendues, une série d’images et de motifs vécus par 

les auditeurs. » C’est ainsi que François Flahault, dans La pensée des contes1, 

définit le contage. 

 

Le conteur traditionnel, en utilisant des moyens extrêmement simples (son corps, sa 

voix, sa présence), fait vivre à ses auditeurs une plongée dans l’imaginaire. 

L’expérience peut être déroutante pour qui a l’habitude des divertissements 

modernes et passifs (télévision, cinéma), dont on pourrait penser qu’ils ont rendu les 

conteurs inutiles et obsolètes. 

 

Et en effet, au XXe siècle en France et en Europe, cet art du contage a été un temps 

oublié, voire dénigré. Puis à la suite des événements de 1968, s’est effectuée une 

redécouverte de la parole, dont le contage constitue une sorte de nec plus ultra. 

 

Les « nouveaux conteurs » n’ont donc pas eu de modèles à suivre et ont dû 

réinventer à leur façon cet art millénaire. Cette rupture dans la transmission a pu 

être considérée comme un problème, mais aussi comme une chance : la société a 

changé et ses besoins ont évolué. Les nouveaux conteurs viennent y répondre à 

leur manière, sans carcan, avec créativité. « Ce néo-contage » est donc à la fois un 

art premier et un art nouveau. 

 

Une autre caractéristique de ce nouveau contage est de se situer au carrefour de 

plusieurs arts, dont l’écriture et les arts du spectacle vivant. 

Les rapports entre les conteurs et le théâtre, notamment, sont source d’échanges et 

d’expérimentations, parfois aussi d’incompréhension, de méconnaissance ou de 

crispations. 

 

Je propose d’étudier les relations entre ces deux mondes à la fois proches et 

distincts, leurs frontières parfois étanches, parfois poreuses ; en commençant par 

essayer de définir l’art du conteur, et de comprendre les raisons et les conditions de 

ce renouveau du contage en France. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 FLAHAULT, François, La pensée des contes, Economica, 2001, p.15 
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1) Vocabulaire du théâtre et du contage 

 

La polysémie du mot « pièce » qui peut s’appliquer autant à l’œuvre écrite 

qu’à l’œuvre jouée, se retrouve en partie lorsqu’on parle de « conte ».  

Comme une pièce de théâtre gagne à être jouée, un conte gagne à être raconté et 

entendu. 

Les conteurs eux-mêmes emploient rarement le terme de « contage ». Les mots 

utilisés pour désigner ce qu’il se passe lorsqu’un conteur raconte devant un public 

sont aussi variés que : contée, racontée, conterie, contoir, veillée de conte, soirée de 

conte, séance de contes, heure du conte, séance de contes, storytelling, storyhour, 

audition, joute, profération, récit, réalisation, performance…  

Le terme de « représentation » semble réservé à la mise en scène théâtrale. En 

revanche, les termes « spectacle de conte » sont parfois utilisés, bien que les 

conteurs s’accordent sur l’idée que le contage sollicite plutôt l’ouïe que la vue. 

Le public est d’ailleurs parfois nommé audience, ou auditeurs voire écoutants, pour 

souligner cette prépondérance de l’ouïe1. 

Les conteurs se font parfois appeler merveilleurs, paroleurs, diseurs ou raconteurs 

d’histoires. 

Le terme de littérature orale lui-même ne fait pas l’unanimité, étant parfois remplacé 

par orature ou oraliture2. 

Ce foisonnement de termes me semble répondre à la difficulté de ranger les contes, 

les conteurs et le contage dans une case. 

En témoigne également la variété des histoires racontées. Loin de se cantonner au 

conte merveilleux ou de fées, les conteurs font entendre des contes de mensonge, 

d’animaux, étiologiques, de randonnées, du temps passé, amoureux, à énigmes, à 

formules, de ruse, de sagesse, symétriques, amoureux, facétieux, de nourrices, de 

cigognes, de peurs, urbains, folkloriques, fantastiques, philosophiques, actuels, 

libertins, paillards, licencieux, orientaux, historiques, à réponds, à tiroirs, religieux, 

bibliques, novellistiques... 

Les chansons à répondre et les devinettes s’intègrent dans la structure de la 

racontée, formant des intermèdes qui renforcent l’implication du public. 

                                                             
1 Voir La Grande Oreille n°21 
2 DECOURT, Nadine et RAYNAUD, Michelle, Contes et diversité des cultures, le jeu du même et de l’autre, CRDP 
de l’Académie de Lyon, 1999, p.21 
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Les mythes, épopées, fables et légendes1 sont de proches parents des contes, ainsi 

que les récits de vie. Ils peuvent donc s’intégrer au répertoire du conteur. Comme le 

dit Praline Gay-Para, « ce sont toujours des histoires.2 » 

 

 

2) Outils 

 

a) Outils du théâtre 

 

Le plateau (scène) et sa machinerie : rideaux, pendrillons et « taps », 

« guindes » et « drisses » (le mot « corde » étant banni comme dans la marine) ;  

cintres, dessous, coulisses, projecteurs, régie lumière et son… 

Les prestataires fournisseurs et techniciens : scénographe, décorateur, peintre, 

sculpteur, constructeur (menuisier), serrurier (métallo), accessoiriste, costumier, 

bruiteur, concepteur sonore, éclairagiste, vidéaste, dresseur, régisseur – général, 

vidéo, son, lumière ou plateau-, machiniste, maquilleur, habilleuse… 

Le metteur en scène est comme un peintre dont les couleurs et les pinceaux seraient 

la technique et les techniciens. Une fois tous ces éléments et compétences 

assemblées, un tableau en résulte, qu’il donne à voir au public. Mais il n’y apparaît 

pas lui-même. Son point de vue est extérieur, son rapport au public est médiatisé par 

la technique, par les techniciens et les comédiens qu’il a choisis. Il ne raconte pas, il 

« fait raconter par ». 

La convention théâtrale inclut le principe d’un « quatrième mur », séparation invisible 

entre les comédiens et le public, les premiers étant censés ignorer les derniers. Le 

public est alors en position de « voyeur », dans le noir qui plus est, alors que la 

scène est éclairée. Les comédiens ne sont pas censés réagir aux signaux envoyés 

par le public (rires, toux, bruits de sièges, etc.), et le public n’est pas censé participer 

activement au spectacle.  

Il peut arriver qu’une mise en scène implique de « briser le quatrième mur », donc de 

s’adresser directement au public ou de reconnaître sa présence d’une manière ou 

d’une autre. Il s’agit alors de l’irruption d’une métalepse autoréférentielle qui 

généralement ne dure pas. C’est en quelque sorte l’exception qui confirme la règle 

implicite : le public n’est pas un interlocuteur. 

                                                             
1 « Les légendes ont un fondement, soit géographique, soit historique. (…) Les légendes sont enracinées dans le 
réel. Les mythes ont une dimension religieuse, sacrée. Ils sont actifs tant qu’ils sont reliés à une religion elle-
même encore pratiquée. Certains les donnent pour les racines des contes de fées. Voilà, rapidement esquissé, 
un aperçu des différents domaines de la littérature orale. » Le murmure des contes, Henri Gougaud et Bruno de 
la Salle, édition Desclée de Brouwer, 2002, p. 139 
2 Master Class à Chevilly-Larue : < http://www.dailymotion.com/video/xwqoml_master-class-avec-praline-gay-
para-a-la-maison-du-conte-de-chevilly-larue_creation> 
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b) Outils du contage 

 

- Interactivité, convivialité / Rapport au public  

Le rapport qu’un conteur entretient avec son auditoire est très différent. D’une 

part, nombre de conteurs se trouvent physiquement inclus dans le groupe des 

personnes venues les écouter, et non séparés : c’est le cas lors de contages dans un 

bar, un parc, etc…  

D’autre part, même lorsqu’il se trouve sur une scène, le conteur prend en compte son 

public, le regarde, lui parle, et l’encourage à participer (par des devinettes, des 

questions, des chants à réponds, etc.). Le public est co-créateur du moment du 

contage. « Notre humanité passe à travers nous jusqu’à nos auditeurs et vice-

versa1 ». 

Le conteur Philippe Berthelot illustre la relation qui se crée entre ces trois pôles : 

conte, conteur et public, sous la forme d’un « triangle d’or »2 

 

 

Pour la réussite d’une racontée, ce triangle idéalement doit être équilatéral. C’est-à-

dire que la place de chacun est d’importance égale, et que les distances entre ces 

trois angles sont équilibrées. 

Les risques de déséquilibre se produisent lorsque le conteur est trop soucieux de lui-

même et de l’effet qu’il produit ; lorsque le public est venu voir « une bête de scène » 

et se soucie peu du conte ; lorsqu’au contraire le public n’a pas choisi d’être là et 

s’ennuie ; si le conteur est dans une relation trop forte à son conte et le public n’y 

trouve pas sa place ; ou si au contraire, le conteur se désintéresse de son conte ou 

ne l’a pas assez travaillé… 

                                                             
1 LOUP, Hélène, Le jeu de la répétitions dans les contes, Edisud, 2000 
2< http://www.philippe-berthelot-conteur.com/qu-est-ce-que-conter/> 
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Cet équilibre idéal entre les 3 pôles est donc plus fragile et délicat qu’il n’y parait et 

demande une conscience aigüe et des réajustements constants. 

 

- L’adresse directe au public 

C’est peut-être la différence la plus significative entre un comédien et un 

conteur. Ce dernier peut incarner un personnage, mais l’incarnation sera provisoire 

et le récit reprendra. Car si le comédien s’intéresse à l’histoire dans la mesure où elle 

fait évoluer son personnage, pour le conteur, c’est l’inverse : le personnage ne 

l’intéresse que parce qu’il fait évoluer l’histoire. 

Le conteur s’adresse directement à son public, il lui parle, il l’interroge, il s’assure 

régulièrement de la qualité de la communication :  

« Ça va, vous suivez ?1 » ;  « Vous avez mangé, au fait ? 2» ; « Excusez-moi, mais 

vous êtes juste en face3 » ; « Vous savez comment il passe le temps dans les 

contes ? En deux phrases, il eut vingt ans.4 » ; « Vous qui connaissez les 

contes…5 » ; « Maintenant, vous commencez à comprendre.6 » ; « Et vous allez voir 

s’accomplir le miracle…7 » sont le genre de formules qui agrémentent régulièrement 

le récit et permettent d’entretenir le contact avec le public. 

Les conteurs peuvent aussi susciter la participation du public au moyen de 

devinettes, utilisées comme « entr’actes » ou intégrées dans une histoire. Elles 

peuvent aussi servir à introduire un conte étiologique.  

Celles que Pierre-Jakez Hélias cite dans Les Autres et les Miens sont très liées au 

quotidien rural du début du XXe siècle :8  

- Qu’est-ce qui va au marché sur sa tête ? – Le clou de sabot. 

- Qu’est-ce qui va au travail en riant et revient en pleurant ? –Le seau. 

- Quatre demoiselles vont sur la route. Même s’il pleuvait des gouttes grosses 

comme ma tête, il ne leur en tomberait pas une dessus. Qui sont-elles ? –Les quatre 

tétines de la vache. 

(…) 

L’art de se faire prier, ou la coquetterie du conteur, est malheureusement en voie de 

disparition (ou réservée aux conteurs de fin de banquet). C’était autrefois un 

                                                             
1 Abbi Patrix, Le poulpe 
2 Pépito Matéo, master class Chevilly Larue : < http://www.dailymotion.com/video/xwrdhz_master-class-avec-
pepito-mateo-a-la-maison-du-conte-de-chevilly-larue_creation> 
3 Id. 
4 Nacer Khémir, Dans l’émission L’Heure des Rêveurs consacrée à Shéhérazade, France Inter, le 06 septembre 
2013. 
5 Praline Gay-Para, master class à Chevilly Larue : < http://www.dailymotion.com/video/xwqoml_master-class-
avec-praline-gay-para-a-la-maison-du-conte-de-chevilly-larue_creation> 
6 Id. 
7 Alain Le Goff, master classe à Chevilly Larue, < http://www.dailymotion.com/video/xwrure_master-class-
avec-alain-legoff-a-la-maison-du-conte-de-chevilly-larue_creation> 
8Hélias, Pierre-Jakez,  Les autres et les miens, Plon, 1977,p 120 
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cérémonial très codifié ayant pour effet d’amorcer le début du contage et de 

s’assurer de l’attention de l’auditoire.  

Un conteur dont le talent est reconnu commence généralement par lancer un 

« Cric ! » bien fort. Les membres de l’assistance savent qu’ils doivent 

répondre : « Crac ! » et ils le font avec d’autant plus de vigueur et d’ensemble 

qu’ils désirent davantage entendre le conteur. Celui-ci provoque ainsi 

l’accrochage du public et teste l’intensité de l’attente : il ne faut pas qu’on 

puisse lui reprocher d’avoir monopolisé la parole pour se mettre en valeur. 

Souvent, le conteur ou la conteuse se fait longuement prier ; prétend, par 

exemple, avoir oublié l’histoire qu’on lui demande. Parfois, il ou elle envoie son 

« Cric ! » lorsque tous semblent avoir renoncé à l’écouter et que la 

conversation a repris1. 

 

 

- Formules de début et de fin / Formulettes, chansonnettes 

Les racontées commencent et finissent généralement par des formules 

« magiques »2. Elles ont pour effet de rompre avec la parole ordinaire, de faire 

« baisser la vigilance de la censure » et d’amorcer le voyage dans l’univers 

imaginaire des contes.3 

J’y vois une similarité avec le décompte de l’hypnose, qui a pour but de permettre 

une descente dans l’inconscient, mais aussi de pouvoir en remonter pour retrouver 

un niveau de conscience ordinaire. 

Voici quelques-unes de ces formules4 : 

Quelques formules de début : « Il était une fois » bien sûr, mais aussi « une fois y 

avait, une fois y avait pas », « Il était un jour », « il était autrefois », « en ce vieux 

temps », « Il y a longtemps »5, bref dans un passé indéterminé qui convoque en 

réalité un « lieu psychique »6. 

Ces formules, parfois plus longues, peuvent impliquer le public par un jeu de 

questions-réponses : « - Cric ! – Crac ! – Sabot !- Cuillère à pot ! – Soulier de 

Dieppe ! (…) 7 », ou l’amener à lâcher son jugement rationnel par une accumulation 

de non-sens : « (…) j’ai vu une mouche qui se rinçait l’œil avec un pavé, à cette 

époque-là les poules avaient des dents et le pou était ma monture (…)8 » 

                                                             
1 FLAHAULT, François, La pensée des contes, Anthropos, 2001, p.17 
2 Echange de mails avec Béatrice Becquet, conteuse 
3 BELMONT, Nicole, poétique du conte, essai sur le conte de tradition orale, Gallimard, 1999, p.63 
4 Voir les annexes 
5 GOUGAUD, Henri, L’Arbre d’Amour et de sagesse, Seuil, 1997 
6 BELMONT, op. cit.,  p.99 
7 FLAHAUT, op.cit., p.18 
8 Formule d’origine turque citée par Muriel Bloch dans La Sagesse de la Conteuse,  éditions l’œil neuf, 2008, 
p.28 
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Le conteur prévient même son auditoire : « plus j’vous en dirai, plus j’vous mentirai. 

Je n’suis pas payé pour dire la vérité ! »1 

Quelques formules de fin : « Le mariage se fit. Je le sais, j’y étais. On dansa bien huit 

jours avant que je ne parte. Peut-être y danse-t-on encore. » 

« J’ai entendu ces mots, j’ai couru vous porter cette bonne nouvelle. » 

« J’ai appris qu’elle se mariait la semaine prochaine. Mais ça, c’est une autre 

histoire.2 » 

« Et je ne sais pas ce qu’ils sont devenus depuis…3 » 

Ce type de formule de début et de fin, plus fréquent que l’attendu « ils furent heureux 

et eurent beaucoup d’enfants », est le seul moment où le conteur dit « je », à 

l’exception des contes de mensonge. Comme si la personne du conteur, 

intermédiaire entre réalité et imaginaire, servait de passerelle pour reprendre pied 

dans le monde réel. 

 

La conteuse Wanda, que j’ai invitée à venir raconter pour les CP à l’école de ma fille, 

demande aux enfants de prononcer avec elle ses formules de début et de fin, gestes 

à l’appui : « Et cric et crac, le conte sort du sac », « et cric et crac, le conte rentre 

dans le sac », avec un effet indéniable sur l’implication et l’attention (et le plaisir !) de 

son jeune auditoire. 

Formulettes et chansonnettes ont également pour fonction de rythmer le conte et de 

faciliter la participation du public. Elles sont généralement simples et répétées 

plusieurs fois, ce qui permet de les retenir et de les énoncer en même temps que le 

conteur. 

 

 

- Corporalité 

Les conteurs que j’ai interrogés sur leurs « outils » principaux citent tous, en 

premier lieu, des éléments liés au corps : l’assise, la verticalité, le poids, la chair, les 

muscles, les gestes, le visage, la voix, le souffle (« la difficulté de raconter n’est que 

la difficulté de respirer au rythme de l’histoire que tu racontes.4 »)… 

Michel Hindenoch cite les cinq qualités absolument nécessaires selon lui pour être 

un bon conteur : voix, langue, cœur, corps, jardin.5 

                                                             
1 Id. 
2 Praline Gay-Para, master class à Chevilly-Larue : < http://www.dailymotion.com/video/xwqoml_master-class-
avec-praline-gay-para-a-la-maison-du-conte-de-chevilly-larue_creation> 
3 BELMONT, op.cit.,  p.86 
4 MALLIE, Myriam, Conter, Esperluette éditions, 2013, p.9 
5 HINDENOCH, Michel, Conter, un art ?, Les Editions du Jardin des Mots, 2012, p.19 à 23 
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Michel Hindenoch parle aussi beaucoup du rôle du regard dans Conter, un art ?1 

Le regard communique en effet beaucoup d’informations : «lorsque la langue se tait, 

l’œil continue à parler en silence et l’œil de l’auditeur est rivé à celui du conteur. Que 

son regard s’élève et se perde au ciel, et tout le monde sait qu’il spécule (…) Que 

son regard s’enfonce dans l’ombre de la terre, et tout le monde voir bien qu’il est 

dans la vallée du souvenir(…) » 

Evelyne Cevin2 parle du « regard flottant du conteur », qui peut se fixer sur des 

« points d’écoute ». Elle m’explique que certaines personnes ont une écoute « en 

ondes », qui se transmet à leurs voisins, et que regarder dans leur direction accentue 

ce phénomène. 

 

- Visualisation 

« Il y a beaucoup d’effets spéciaux, mais dans la tête des gens », dit Fred 

Pellerin3. Ce sont les images mentales visualisées par le conteur qui se transmettent 

au public, et qui font « qu’on y croit » parce que le conteur a vraiment l’air de voir ce 

qu’il dit.  

« L’image se communique par la sensation vivante.4 » 

Dans Conter, un art ? 5 Michel Hindenoch transmet de nombreux conseils pour 

s’entraîner à créer des images mentales et les transmettre au public, dont celui de 

visualiser les images du conte à leur échelle réelle : « Offrir à l’image d’un arbre 

l’espace qu’il occuperait dans la réalité, c’est accorder au rêve l’espace qu’il mérite. 

La difficulté est culturelle, sociale : le rêve est fugace, petit, secret, second. Pour un 

conteur, il est bien question du contraire… » 

 

- Silence et immobilité 

« C’est le silence qui souvent permet à l’imagination son plein épanouissement. »  

« Il importe de prendre en compte la voix intérieure du public »  

 « Pour moi en tant que public, le silence signifie qu’on me fait confiance »  

 « C’est un silence actif »6 

 

 

                                                             
1 Id. p.50 
2 Conteuse et créatrice de la Salle i de la BNF, rencontre du 18 mai 2014 
3 <https://www.youtube.com/watch?v=c-24qopDnyU> 
4 LOUP, op.cit., p.20 
5 HINDENOCH, op.cit., p.35 à 51, chapitre le regard du conteur 
6 PATRIX, Abbi et EDSJÖ, Linda, Pas de deux, concert d’histoires, p.44  
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- Musicalité, rythme, et ordre mathématique 

« J’aime travailler avec les musiciens, parce que nous les conteurs avons 

toujours trop de mots », confie Muriel Bloch1. 

Pour Abbi Patrix2, contage et musique vont de pair de manière naturelle, universelle, 

évidente. Les uns accompagnent les autres, traditionnellement : jongleurs du Moyen-

Age, griots africains… A moins qu’une seule et même personne ne remplisse les 

deux fonctions : on voit des musiciens conteurs ou des conteurs musiciens.  

Les conteurs font souvent référence à leur conte comme à une partition, et utilisent 

un vocabulaire qui pourrait être celui d’un musicien : rythme, modulation, montée 

dramatique, ruptures, thèmes, motifs, répétitions, variations, liaisons, respirations… 

Linda Edsjö, qui accompagne Abbi Patrix dans le spectacle de contes Pas de deux, 

raconte ainsi sa découverte du contage lors d’un atelier : « Je me suis vue recourir à 

toutes les compétences que j’avais développées en tant que musicienne : 

l’improvisation, l’écoute, la structuration, l’imitation, la composition, la 

communication…En outre, participer à une performance avec des conteurs exige 

une présence totale. On vit l’histoire, avec le conteur.3 » 

Le terme d’interprétation vaut pour le conteur comme pour le musicien, il implique à 

la fois les notions de liberté et de fidélité (à une partition, à la structure d’un conte 

traditionnel). La « partition » du conteur serait alors la version du conte qu’il a choisi : 

la « trame sacrée », dit Pierre Jaspard4. 

« Qu’on remarque la différence entre un chanteur attaché à sa partition et celui qui 

semble sortir la mélodie de lui-même.5 » 

Lorsqu’un musicien accompagne un conteur, la musique n’est pas illustrative. Elle 

est plutôt utilisée comme un autre langage, parallèle et complémentaire à la 

musicalité de la langue : « De même qu’il y a des choses qu’on ne peut dire avec la 

musique, d’autres ne peuvent se dire avec des mots.6 » 

Myriam Mallié remarque à quel point les nombres jouent un rôle important dans les 

contes, créant un « ordre mathématique, une lecture fondatrice du monde », « il y a 

des constantes, des répétitions, des refrains en nous. Un rythme.7 » 

 

 

 

                                                             
1 Master class à Chevilly-Larue, <http://www.dailymotion.com/video/xxdkwr_master-class-de-la-maison-du-
conte-avec-muriel-bloch_creation> 
2 Conteur, rencontre le 2 juin 2014 
3 PATRIX, op.cit., p.42 
4 Conteur et président de l’association Racontez Voir, rencontré le 18 mai 2014. 
5GRUNY, Marguerite, L’ABC de l’apprenti conteur, Mairie de Paris, 1987 
6 PATRIX, op.cit., p.44 
7 MALLIE, op.cit.,, p. 47 
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- Maîtrise de la temporalité  

Selon Nacer Khémir, « l’abolition du temps est plus importante que 

l’éloquence.1 » « Je raconte depuis 1 heure 30, et les gens pensent que ça fait 30 ou 

45 minutes. », ajoute-t-il.  Pour cela, l’ordre dans laquelle il raconte ses histoires a 

une grande importance, l’auditoire étant amené à franchir des étapes qu’il compare 

aux « sept ciels ». La première étape est de commencer par un conte de mensonge 

pour « se présenter à l’envers » et décaper l’écoute : l’auditoire lâche sa rationalité, 

oublie son intellect, et se prépare à « croire » tout ce que le conteur pourra raconter 

par la suite. L’écoute devient une page blanche. 

Pour Didier Lhomond2, la première étape est plutôt d’instaurer une convivialité. 

Même s’il est attendu, l’arrivée du conteur dérange dans un premier temps. Il 

convient donc de rassurer l’auditoire, de prendre le contact en créant une complicité 

notamment par le biais de l’humour. Il est possible de maintenir cette ambiance 

conviviale pendant toute la racontée, et tout le monde repart content, dit-il. Mais pour 

lui, ce n’est pas complètement satisfaisant, le vrai travail du conteur étant d’aller plus 

loin, une fois le public mis en confiance : « devenir l’artiste, faire oublier l’homme, 

flirter avec le sacré ». Il compare le premier moment de convivialité à un « moteur 

auxiliaire pour faire partir la fusée », avant de « passer la vitesse supérieure ». 

 

- Improvisation et imprévu 

« J’aime me sentir libre au moment où je dois raconter.3 » 

« Rien n’est fini, tout est toujours en marche.4 » 

Les conteurs ne récitent pas un texte appris par cœur. Ils s’imprègnent d’une 

structure, d’une « architecture », et disent l’histoire avec leurs propres mots, en 

s’adaptant aux réactions du public, ce qui implique des transformations voire des 

digressions. La capacité à improviser est donc primordiale.  

Certains conteurs, comme Myriam Pellicane ou Mike Burns, sont particulièrement à 

l’aise dans cet exercice. D’autres en font même une part intégrante de leur 

performance, demandant par exemple au public une situation de début et de fin, et 

inventant « sur le vif » (ou : en live – ces deux expressions, l’une française l’autre 

anglophone, soulignent bien le côté vivant de l’aventure, avec ce qu’elle a de risqué 

et de merveilleux à la fois ) l’histoire qui va relier les deux situations, en puisant bien 

entendu dans leur connaissance des structures et motifs inhérents au genre du 

conte. 

                                                             
1 Dans l’émission L’Heure des Rêveurs consacrée à Shéhérazade, France Inter, le 06 septembre 2013. 
2 Master class à la Maison du conte à Chevilly Larue, <http://www.dailymotion.com/video/xy8b3a_master-
class-maison-du-conte-avec-daniel-lhomond_creation> 
3 Muriel Bloch, master class, http://www.dailymotion.com/video/xxdkwr_master-class-de-la-maison-du-conte-
avec-muriel-bloch_creation 
4 Abbi Patrix, rencontre le 2 juin 2014 
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« Nous désirons l’imprévisible », dit Bruno de la Salle1. Et cet imprévisible est 

d’autant plus désirable qu’il se produit dans un lieu prévu, à un moment prévu. La 

légèreté, l’adaptabilité du contage permettent l’émergence de cet imprévisible. 

 

- Mnémotechnique 

Certains conteurs expérimentés peuvent avoir un répertoire fait d’une grande 

quantité d’histoires. Ils ne les ont pourtant pas apprises par cœur et il ne s’agit pas 

d’une mémoire intellectuelle, mais plutôt sensuelle, affective, imagée. 

Un conte peut ainsi être mémorisé comme un voyage. Nicole Belmont décrit une 

« représentation de l’itinéraire du héros, dont le conteur déroule en quelque sorte le 

chemin devant lui, itinéraire fait de parcours et d’étapes.2 » 

Cette mnémotechnique rappelle celle de la méthode des loci ou des lieux (appelée 

aussi « palais de mémoire ») pratiquée depuis l’Antiquité3, et présente l’intérêt de ne 

pas penser en mots, mais en images et en sensations.  

Myriam Mallié appelle VAKOG sa manière de s’approprier une histoire par tous ses 

sens : « visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif (…) Le conte prend corps par 

ton corps.4 

Ces méthodes5 permettent non seulement de retenir de nombreuses histoires, mais 

également de les transmettre comme des expériences réellement vécues : « L’image 

se communique par la sensation vivante.6 » 

 

 

- Création  

« Moderniser un conte, c’est rendre hommage aux anciens », dit Yannick 

Jaulin7. Un conteur est aussi un auteur, en ce qu’il donne sa propre version du conte 

qu’il transmet.  

                                                             
1 Interview Hors Champs TV, <https://www.youtube.com/watch?v=ZjE0zgpc75M> 
2 BELMONT, op.cit., p. 86 
3 Le « palais de mémoire » 
4 MALLIE, op.cit.,, p. 20 
5 Dans Le murmure des contes, p. 179, Bruno de la Salle évoque aussi la méthode des treize mots qui consiste à 
réduire chaque histoire à treize actions images ou moments forts du récit, à mémoriser dans le bon ordre. 
6 LOUP, op. cit., p. 25 
7 Master class à Chevilly-Larue, <http://www.dailymotion.com/video/xwr5zi_master-class-avec-yannick-jaulin-
a-la-maison-du-conte-de-chevilly-larue_creation> 
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Quelques-uns publient leur version d’un conte traditionnel, ou créent une partie de 

leur répertoire. D’autres enchâssent des contes traditionnels plus ou moins revisités 

dans un récit-cadre de leur invention1. 

 

 

 

- Répertoire 

  « Qu’il s’agisse du schéma structurel de Propp ou même de la classification 

Aarne et Thompson, les nouveaux conteurs font exploser tous les carcans, incluant 

dans leur répertoire les fables, les mythes, les légendes, les épopées, les récits de 

vie, le rumeurs, les nouvelles romanesques et les écritures contemporaines. Le 

mixage des différents genres est aussi une de caractéristiques du répertoire des 

conteurs d’aujourd’hui.2 » 

La diversité des répertoires est à la fois le résultat et l’opportunité de la multiplicité 

des rencontres et de la variété des publics qu’expérimentent ces conteurs 

d’aujourd’hui. 

 

 

- Simplicité, minimalisme 

« Moins on dit, et plus on dit », d’après Praline Gay-Para3. 

On pourrait pourtant imaginer, devant le minimalisme parfois un peu sec des contes 

oraux retranscrits, que le conteur apporte des détails, des descriptions, des 

renseignements sur la psychologie des personnages…Il n’en est rien. Le conteur ne 

mentionne même pas le titre de son conte. Les descriptions et les analyses 

psychologiques sont tout aussi sommaires que dans la version écrite. La priorité est 

à l’action et aux dialogues. 

Et pourtant, une fois dit, le conte prend vie. C’est que le conteur « habite » son conte. 

 

 

 

 

                                                             
1 Par exemple Alain Le Goff avec Le café du grand large, <http://www.dailymotion.com/video/xwrure_master-
class-avec-alain-legoff-a-la-maison-du-conte-de-chevilly-larue_creation> 
2 Rapport d’Henri Touati L’Art du récit demandé par le ministère de la culture, 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000685/index.shtml, p.36 
3 Master class Chevilly Larue, < http://www.dailymotion.com/video/xwqoml_master-class-avec-praline-gay-
para-a-la-maison-du-conte-de-chevilly-larue_creation> 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000685/index.shtml
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- « Habiter » le conte, avec patience, intensité, nécessité 

Alain Le Goff parle d’habiter le conte avec « les folies, la chair, les rêves, les 

peurs, les désirs, les utopies » de celui qui raconte, de « nourrir sa parole avec ça 

pour qu’elle existe ici et maintenant.1 » 

« Un conteur doit faire mieux que raconter des histoires », dit Muriel Bloch2. 

Cela suppose la patience de « mâcher 3» les histoires, c’est-à-dire les intégrer, les 

recycler, les transformer, pour en faire « sa propre matière », les raconter « 50 fois », 

les changer, pour « que la parole soit vivante et pas une parole de mémoire4 ». 

Alain Le Goff compare ce long travail d’oralité à celui de « cuire des confitures » : à 

force de travailler, mûrir, approfondir, chercher, remettre en question, on accède à 

« l’intensité.5 » Et aussi à la nécessité de raconter : « si on n’a pas la nécessité de 

raconter une histoire, il vaut mieux pas la raconter.6 » 

 

 

 

- Lien au sacré 

« Evoquer les puissances mais les tenir à la lisière7 ». C’est le rôle du chaman 

et du sorcier, mais pas du conteur. Le sacré est présent, mais en filigrane.  

Peut-être, de tous les artistes, le conteur est-il celui qui est le plus proche des 

cérémonies religieuses primitives. Par sa seule présence et ses seuls mots, il 

convoque un Autre Monde.  

Beaucoup de conteurs évoquent cette possibilité de se rapprocher des frontières du 

sacré. C’est une ressource qui explique en partie la fascination qu’ils suscitent. Mais 

c’est également un risque qui peut être tenu à distance par l’humour et par le recours  

à l’adresse directe et triviale au public (« ça va, vous avez mangé au fait ? »…), ce 

qui permet une prise de recul immédiate. 

 

 

 

                                                             
1 Master class, <http://www.dailymotion.com/video/xwrure_master-class-avec-alain-legoff-a-la-maison-du-
conte-de-chevilly-larue_creation> 
2 Master class, <http://www.dailymotion.com/video/xxdkwr_master-class-de-la-maison-du-conte-avec-muriel-
bloch_creation> 
3 Master class, <http://www.dailymotion.com/video/xwrure_master-class-avec-alain-legoff-a-la-maison-du-
conte-de-chevilly-larue_creation> 
4 Id. 
5 Id. 
6 Id 
7 Id 
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- Recherche et transmission 

Dans une Master Class à la Maison du conte de Chevilly Larue1, Praline Gay-

Para explique qu’avant de pouvoir prendre des libertés avec une histoire, elle a 

besoin d’étudier son contexte ethnologique, géographique, politique… 

Nombre de conteurs éprouvent de besoin de se faire un peu chercheurs : Gigi 

Bigaud a entrepris une recherche universitaire sur l’imaginaire2, Pépito Matéo 

enseigne le théâtre-récit à Paris VIII3, Alain le Goff a étudié les mythes4…, Est-ce 

une façon de combler un vide causé par  l’absence de transmission, cette génération 

n’ayant pas eu de « maîtres » ?  

Il faut « nourrir sa parole avec cet arrière-plan de culture », selon Alain Le Goff5. 

« Petit à petit, accumuler du matériau, accumuler un mode de pensée sur le monde. 

Faire résonner ce qu’on raconte, même si on raconte des histoires personnelles, 

pour qu’elles deviennent des histoires qui parlent à tous. » Une des caractéristiques 

de ces recherches propres aux conteurs étant d’ignorer les frontières, entre les pays 

comme entre les genres. 

Les conteurs, souvent, se font aussi collecteurs : « on est allés chercher, on a lu, on 

a fouillé, on a questionné » ; « on a beaucoup trouvé, parce qu’on a beaucoup 

cherché6 ». D’où pour beaucoup, dans la génération des premiers « nouveaux 

conteurs », une volonté de transmettre cette somme de connaissances aux jeunes 

conteurs d’aujourd’hui, qui eux peuvent bénéficier de l’expérience de leurs aînés. 

Ainsi de nombreux conteurs animent-ils des stages et ateliers pour former les 

nouveaux « nouveaux conteurs » (déjà la troisième génération depuis les pionniers 

des années 70-80). 

 

 

- Lieu idéal, configuration idéale 

« Un conteur, c’est quelqu’un qui peut être n’importe où », dit Muriel Bloch7. 

                                                             
1 Master class, < http://www.dailymotion.com/video/xwqoml_master-class-avec-praline-gay-para-a-la-maison-
du-conte-de-chevilly-larue_creation> 
2 Master class, <http://www.dailymotion.com/video/xwq8d7_master-class-avec-gigi-bigot-a-la-maison-du-
conte-de-chevilly-larue_creation> 
3 Master class, <http://www.dailymotion.com/video/xwrdhz_master-class-avec-pepito-mateo-a-la-maison-du-
conte-de-chevilly-larue_creation> 
4 Master class, <http://www.dailymotion.com/video/xwrure_master-class-avec-alain-legoff-a-la-maison-du-
conte-de-chevilly-larue_creation> 
5 Id. 
6 Master class, <http://www.dailymotion.com/video/xwq8d7_master-class-avec-gigi-bigot-a-la-maison-du-
conte-de-chevilly-larue_creation> 
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En réalité, les conteurs les plus connus se produisent souvent sur des scènes de 

théâtre, ce qui permet de s’adresser à un public plus nombreux, et aussi d’accéder à 

une forme de légitimité et de reconnaissance. 

Mais d’après les conteurs que j’ai interrogés, le lieu idéal pour raconter est : en pleine 

nature, ou bien en présence d’un feu. Un « mauvais » lieu serait lié à « tout ce qui 

coupe la communication1 », comme par exemple « des gens qui passent et attirent 

l’attention des auditeurs2 ». 

En réalité, la liste des lieux dans lesquels les conteurs peuvent se produire est 

extrêmement variée et témoigne de la grande capacité d’adaptation des conteurs et 

des amateurs de contes. Voici celle que Myriam Mallié a consignée dans Conter3 :  

J’ai raconté dans des tours, des donjons, des châteaux, devant de hautes 

cheminées blasonnée. J’ai raconté dans des grottes, des cabanes forestières, 

des églises, des théâtres, des salons privés, dans la salle des machines d’un 

moulin à eau, dans des granges, des jardins, des réserves naturelles, des cours 

de ferme ou d’abbaye, sur le marchepied d’un camion de pompier, celui à la 

grande échelle. J’ai raconté près de l’eau, entourée d’arbres, appuyée à un mur 

de pierre, à l’ombre d’une jeune frênaie, sur des plages au crépuscule, dans un 

désert à la halte près du puits, dans des barques, près d’un feu, d’un lac, d’un 

fleuve, sur un sentier de montagne, dans des ruines d’abbaye, dans des 

bibliothèques et leur Réserves Précieuses, dans des auditoires d’Université, des 

galeries d’art, des musées d’art contemporain, dans le sable d’un manège en 

compagnie de chevaux nus et blancs. 

(…) 

Là où se tient l’esprit d’un lieu, là le conte appelle. 

C’est comme un charme, une énergie, une beauté étrange. 

 

 

 

-  Solitaire, le conteur ? 

Pour Abbi Patrix4, la solitude du conteur est un cliché, une idée reçue. Il est en 

relation avec son public, mais aussi avec ses pairs : les conteurs se soutiennent 

mutuellement, organisant par exemple régulièrement entre eux des « chantiers de 

création » où chacun pourra tester de nouvelles histoires et s’entraîner à raconter, 

avant d’aller à la rencontre du public. 

La position du conteur est donc paradoxale, solitaire en apparence, mais en réalité 

entièrement voué à un art de la relation. C’est entre autres ce constat qui a amené 

                                                             
1 Philippe Sizaire, conteur rencontré le 14 avril 2014 
2 Abbi Patrix, rencontre du 2 juin 2014 
3 MALLIE, op.cit.,  p.57 
4 Rencontre du 2 juin 2014 
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Abbi Patrix à nommer Paradox  la maison d’édition qu’il a créée pour consigner 

travaux et réflexions de conteurs. 

« La personne qui m’a raconté l’histoire est à côté de moi quand je raconte », dit 

Praline Gay-Para1. Le conteur est un maillon d’une chaîne qui remonte parfois à très 

loin dans le temps ou l’espace. 

 

 

- Intégration de son parcours et formations complémentaires 

On vient souvent au conte à un certain âge, après avoir vécu diverses 

expériences nourrissantes2. Bien des conteurs viennent du théâtre, et si leur 

expérience de comédien leur est évidemment utile pour aborder le contage, elle peut 

aussi présenter quelques écueils (parler trop fort, manquer de naturel…) 

Bien des conteurs, également, se forment dans des disciplines annexes (comédie, 

mime, danse, chant, clown…). « Le conte est une racine, explique Philippe Sizaire3. 

En même temps, il y a peu d’outils spécifiques aux conteurs dans la culture d’ici. On 

a besoin de se nourrir d’autres disciplines, à des fins de progression, de précision, 

d’exigence. » 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Master class, < http://www.dailymotion.com/video/xwqoml_master-class-avec-praline-gay-para-a-la-maison-
du-conte-de-chevilly-larue_creation> 
2 Cécile Vigouroux, conteuse et bibliothécaire, rencontre le 13 janvier 2014 
3 Rencontre du 14 avril 2014 
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Chapitre II.  

Le renouveau du contage 
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1) Historique  

« (…) certains indices tendraient à prouver que quelques-uns des thèmes 

principaux des contes de fées remonteraient jusqu’à 25000 ans avant J.C., 

pratiquement sans altération1 ». 

Pour Henri Gougaud, l’art du conteur prend sa source dans la magie primitive : il 

compare le contage au tronc d’un arbre dont les racines seraient le domaine du 

chaman, et les branches maîtresses, la littérature et l’art dramatique2. 

Le contage serait donc l’un des arts les plus anciens. 

 

 

a) Un art premier 

Selon André Degaine3, les premiers coryphées professionnels ont été choisis 

parmi les conteurs de rue. Leur répertoire portait sur les légendes de la guerre de 

Troie et les légendes autour de la famille d’Œdipe, sujets de toutes les grandes 

tragédies grecques futures. L’origine du théâtre serait donc bien le récit. 

 

 

 

On retrouve des conteurs professionnels en Europe au Moyen Age avec les 

« jongleurs », qui ne faisaient pas que jongler. « Etymologiquement, le mot 

                                                             
1 VON FRANTZ, Marie-Louise, L’interprétation des contes de fées, Albin Michel, 2007 
2 GOUGAUD, Henri et DE LA SALLE, Bruno, Le murmure des contes, Desclée de Brower, 2002, p. 147 
3 DEGAINE, André, Histoire du théâtre dessinée, Nizet, 2004, p.7, Illustration Degaine. 
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« jongleur » vient du latin joculator = joueur, qui dit (ou chante) devant un auditoire, 

ses propres textes ou ceux d’autrui.1 » 

 

En France, les troubadours (qui utilisent la langue d’oc) et les trouvères (qui utilisent 

la langue d’oïl) sont des jongleurs qui se spécialisent dans la création et 

l’interprétation de textes et de chansons. 

Les jongleurs se forment pendant plusieurs années dans des écoles dont sortiront 

Jean d’Arras ou Chrétien de Troyes2. 

 

b) Contage et paysannerie 

 

Suite à cette période faste des jongleurs et des troubadours, il semble que le 

contage se soit dé-professionnalisé, se pratiquant essentiellement dans le monde 

paysan à l’occasion de veillées ou de travaux de groupe. 

Pierre-Jakez Hélias, dans Les Autres et les Miens, Le Cheval d’Orgueil ou Le 

Quêteur de Mémoire, fournit de précieuses informations sur les circonstances de ce 

contage paysan : 

Le conteur était le maître de la veillée. Il choisissait sa place pour s’asseoir. C’était 

assez souvent le banc du foyer que le chef de ménage lui abandonnait avec plaisir. Et 

pendant qu’il parlait, l’homme jouait avec le feu, avec les ombres portées sur le mur du 

fond. Il savait faire flamber la souche au moment le plus dramatique du conte, ramener 

progressivement la cendre sur la braise quand il se préparait à finir. Mais jamais lui ni 

                                                             
1 Ibid., p. 63. Illustration Degaine. 
2 Rencontre avec Philippe Sizaire le 14 avril 2014 
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ses pareils n’auraient commencé à parler avant d’avoir obtenu le plus parfait silence. 

(…) 

L’homme se mettait d’abord à parler sans regarder personne, comme s’il s’était fait 

confidence à lui-même (…)1 

 

Ces pratiques, qui semblent avoir été inchangées pendant plusieurs siècles, se 

tarissent brusquement à la suite de la première guerre mondiale : « Et les conteurs 

abandonnèrent leur répertoire (…). Tous ceux que j’ai interrogés m’ont affirmé que 

cela se produisit après la guerre de 14. Entre les deux guerres, la civilisation 

paysanne fut démantelée, les communautés se relâchèrent, les veillées n’eurent plus 

de raison d’être, d’autant plus que la lumière électrique enlevait aux conteurs 

l’essentiel de leur pouvoir.2 » 

Sans doute cette guerre avait-elle privé les campagnes d’une grande partie de leurs 

habitants ; l’exode rural et l’industrialisation de l’agriculture continuèrent ce 

processus. On peut aussi évoquer une rupture dans la communication et le partage 

des expériences après le retour des poilus, qui se trouvaient dans l’incapacité de 

raconter ce qu’ils avaient vécu – et leurs proches, dans l’incapacité de l’entendre. Se 

parler, échanger tout simplement, n’était peut-être plus aussi évident. 

La francisation forcée des régions, avec l’interdiction des patois et des langues 

locales, eut également pour conséquence la disparition des pratiques folkloriques, 

dont le contage faisait partie. Yannick Jaulin, pour évoquer cette période, parle d’un 

« colonialisme intérieur3 ». 

S’en suivit une période où les conteurs n’étaient plus de mise, jusqu’à leur 

redécouverte dans les années 60-70. 

 

c) Survivance du contage 

Les conteurs s’étant tus, les contes, eux, continuaient à vivre dans les livres : à la 

suite de Perrault ou des frères Grimm, chercheurs, folkloristes et ethnologues 

interrogeaient les mémoires pour mettre les histoires par écrit, avant qu’elles ne 

disparaissent. 

Parmi ces collecteurs, « Souvestre, Luzel, Sébillot, ou plus récemment Pourrat.4 », 

Delarue-Ténèze, Max Lüthi ou Pierre-Jakez Hélias ont contribué à sauvegarder des 

centaines d’histoires, souvent en interrogeant des personnes très âgées. 

                                                             
1 HELIAS, Pierre-Jakez, Les Autres et les Miens, Plon, 2013, p. 119, voir aussi p.110 
Voir aussi La pensée des contes p.16, Poétique du conte p.65, 71, 129, , Le cheval d’orgueil p.103, Le murmure 
des contes p.191 
2 HELIAS, Les Autres et les Miens, op. cit., p.132 
3Il existe un endroit, émission de France Inter du 10/08/14 sur le festival de Pougne-Hérisson 
4 Il était une fois les contes de fées, BNF, 2001, p.19 
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« A la collecte, ces folkloristes ajoutèrent la classification et la systémisation, dont le 

recueil de contes russes d’Alexandre Affanassiev, constitué de 1855 à 1863, reste un 

modèle. L’étude des variantes a découché sur la notion de « conte-type » grâce au 

finnois Anti Aarne, mais aussi, avec le structuralisme illustré par Vladimir Propp, sur 

la mise en évidence des « fonctions » du conte (…)1 » 

 

Pendant ce temps, dans d’autres cultures (en Afrique, au Maghreb par exemple), la 

tradition du contage restait encore vivante.  

 

d) Les nouveaux conteurs 

Le renouveau du contage s’est manifesté en premier lieu par le biais des 

bibliothèques américaines créées à Paris après la deuxième guerre mondiale.  

Elles étaient calquées sur le modèle des bibliothèques new-yorkaises où la story 

hour  avait notamment pour but de favoriser l’intégration des enfants d’immigrants.2 

« En 1923-24, les bibliothèques créées par le Comité Américain des régions 

dévastées deviennent municipales mais continuent la story hour  qui devient « heure 

du conte »3. » 

La tradition du contage fut donc reprise par des bibliothécaires, en particulier dans le 

cadre de l’Heure Joyeuse, première bibliothèque exclusivement dédiée aux enfants 

dès 1924 à Paris, dirigée par Marguerite Gruny,  puis La joie par les Livres créée en 

1963 à Clamart, dirigée par Geneviève Patte. Toutes deux lisaient et racontaient des 

histoires aux enfants, imitées par leurs collègues dont Evelyne Cévin qui a créé à La 

Joie par les Livres un fonds important de livres de référence sur le conte, 

actuellement conservé à la BNF (Salle i). 

Dans les années 60-70, à la suite du mouvement « folk », apparurent les premiers 

conteurs professionnels, Bruno de la Salle et Henri Gougaud. 

Dans les années 80, on comptait une dizaine de ces « nouveaux conteurs », dont la 

plupart participèrent à l’exposition « Ulysse, Alice, oh Hisse ! » organisée par le 

Centre Pompidou et coordonnée par Bruno de la Salle : s’y retrouvèrent Muriel 

Bloch, Nacer Khémir, Manfeï Obin, Catherine Zarcate, Henri Gougaud, Evelyne 

Cevin, Annie Kiss…4 

Aujourd’hui, les conteurs professionnels sont plus d’un millier, et les amateurs encore 

beaucoup plus nombreux, la création de structures ayant permis une dynamique de 

transmission et de formation. 

 

                                                             
1 Id. 
2 Voir GRUNY, l’ABC de l’apprenti conteur, op.cit. 
3 Ibid. p.13 
4 GOUGAUD, Le murmure des contes, op.cit., p.68 



30 
 

e) Structures, aides et politiques publiques 

« Nous intervenons à la charnière de plusieurs domaines : théâtre, musique, livre, 

patrimoine, action culturelle…Cela ne facilite pas notre intégration au sein de 

l’espace culturel », dit Bruno de la Salle dans Le murmure des contes.1 

Pourtant, les conteurs se rassemblent et arrivent à s’organiser, créant structures, 

ateliers, compagnies, manifestations diverses. 

En 2000, le rapport d’Henri Touati au Ministère de la Culture, L’art du récit en 

France2, permet, dans le cadre du « renouveau des arts populaires », de créer une 

« case » pour les conteurs, qui peuvent donc se constituer en compagnie et 

demander des subventions3. 

Les conteurs et les chercheurs (ethnologues, folkloristes…) ont un rapport 

d’entraide : « grâce à nous, de fossoyeurs, ils sont devenus des passeurs », dit Abbi 

Patrix4 à propos des chercheurs et collecteurs. Le premier colloque sur le renouveau 

du conte fut ainsi organisé en 1987 par Geneviève Calame Griaule, directrice de 

recherches au CNRS. 

Trois structures principales rassemblent les conteurs français, le CLiO, La Maison du 

Conte de Chevilly-Larue, Le Centre des Arts du Récit : leur rapprochement a donné 

naissance à Mondoral. 

La revue La Grande Oreille permet l’échange d’information entre conteurs, tout en 

s’adressant également au public. 

Les festivals de conte sont nombreux. Parmi les plus connus, Mythos à Rennes ou 

Le Nombril du Monde à Pougne Hérisson5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ibid., p.116 
2 Op. cit. 
3 Rencontre Abbi Patrix le 2 juin 2014 
4 Id. 
5 Voir en annexe pour plus de détails sur les structures, revues, festivals… 



31 
 

 

 

 

Bruno de la Salle conte l’Odyssée 
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2) A quels besoins ce renouveau du contage répond-il ? 

 

On pourrait penser qu’aller voir un conteur est un moyen obsolète de se faire 

raconter des histoires, avantageusement remplacé par les techniques modernes : 

télévision, cinéma, internet… 

Pourtant, le renouveau du contage en France ne fait que s’amplifier. Je fais 

l’hypothèse que cet attrait nouveau pour l’art intemporel du conte correspond à des 

besoins qui sont particulièrement négligés dans la société occidentale actuelle. 

Je vais essayer de déterminer quels peuvent être ces besoins et comment le contage 

peut contribuer à les nourrir. 

 

 

a) La théorie des besoins 

Abraham Maslow1, initiateur de la psychologie humaniste, a été le premier à 

proposer une liste de besoins humains qu’il présentait comme une structure 

hiérarchique : le fait de satisfaire les besoins primaires (besoins physiologiques, 

besoins de sécurité), permettrait d’accéder aux besoins plus élevés de lien social, 

d’estime et d’accomplissement. Cette théorie a été par la suite représentée sous la 

forme d’une pyramide. Si cette théorie est juste, peut-être le fait de vivre dans une 

société d’abondance et de paix-même relatives- stimule-t-il les besoins supérieurs de 

lien et d’accomplissement, auxquels l’expérience du contage peut répondre. 

 

 

                                                             
1 Motivation and Personality (1954,). Traduction française : Devenir le meilleur de soi-même : besoins 
fondamentaux, motivation et personnalité, Eyrolles, coll. "Éditions d'Organisation", 2008, 383 p. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1954
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Après Maslow, d’autres psychologues ont enrichi la théorie des besoins, comme 

Marshall Rosenberg qui propose des listes de besoins bien plus exhaustives1. 

Parmi ceux-ci, j’en retiens certains qui me paraissent être particulièrement 

susceptibles d’être nourris au cours d’une racontée (que ce soit du point de vue du 

conteur ou de l’auditoire) : appartenance, chaleur humaine, donner et recevoir, 

intimité, proximité, partage, ressourcement, apprentissage, authenticité, beauté, 

créativité, sens, autonomie (choisir ses rêves/objectifs/valeurs)… 

Voici finalement la liste que j’ai créée et que je propose d’étayer par des propos 

recueillis auprès de conteurs : imagination, soin/aide, lien/partage, 

lenteur/calme/simplicité/authenticité, transmission, réaction/subversion, présence à 

l’instant, contact à l’inconscient, interculturalité/intergénérationalité, goût de l’oralité. 

 

b) Imagination 

Les conteurs s’accordent à considérer la production d’images mentales comme 

un point central de leur pratique. « La véritable partition du conteur n’est pas un 

texte, comme on le prétend trop souvent : c’est une suite d’images mentales. », 

d’après Michel Hindenoch2. 

Cécile Vigouroux3 me dit que quand elle conte, elle se « fait un film ». Peut-être 

chaque auditeur se fera-t-il un film différent en l’entendant raconter. Pourtant, il 

semble bien que c’est le processus de création d’images mentales chez le conteur 

qui, de manière assez mystérieuse, enclenche un processus similaire chez les 

auditeurs. 

Entendre un conte stimule l’imagination au sens littéral de production d’images 

mentales, mais également de production de sens. Philippe Sizaire4 évoque le jeu du 

«coucou-caché » pour m’expliquer que l’art du conteur consiste à donner juste assez 

d’informations à son auditoire pour laisser à celui-ci le plaisir de « remplir les 

blancs ». En effet les personnages des contes sont souvent juste esquissés, les 

lieux, peu décrits, et la psychologie, inexistante. C’est pourquoi une fois écrits, les 

contes peuvent souvent paraître simplistes et ternes. Il manque le souffle du conteur 

pour leur donner vie. 

L’esprit humain se plait à chercher du sens, à relier les événements entre eux.  

L’expérience du cinéaste russe Lev Kuleshov, ici recréée en photos par Jonathan 

                                                             
1 Non-violent communication, a language of life, traduction française : Les Mots sont des fenêtres (ou 

bien ce sont des murs), ed. La découverte, 2005 

2 Conter, un art ? Les Editions du Jardin des Mots, 2012 

3Conteuse et bibliothécaire, rencontre du 23 janvier 2013 

4 Conteur, rencontre du 14 avril 2014 
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Gottschall1, montrait un comédien filmé en alternance avec de la nourriture, un 

cercueil, une femme dénudée. Les spectateurs voyaient clairement sur le visage du 

comédien les émotions correspondantes : faim, tristesse, désir. En réalité, le plan où 

apparaissait le comédien était toujours le même, et son expression était neutre. 

Cette capacité à suggérer, par le seul montage, des émotions ou des liens de cause 

à effet en réalité absents des images, est connu des cinéastes sous le nom d’effet 

Kuleshov. 

Pabst, le metteur en scène austro-allemand, a réalisé une expérience similaire pour 

montrer que si on monte des séquences en emboîtant les mêmes plans de façon 

différente, le public imagine à chaque fois une situation différente.2 

  

 

 

                                                             
1The storytelling animal, how stories makes us human, HMH Publishing Company, 2012 

2 FO, Dario, le gai savoir de l’acteur, traduction Valeria Tasca, L’Arche, 1990, (Manuale minimo dell’attore, 
1987, Turin) 
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Les auditeurs d’un conte, tels les spectateurs d’un film, vont eux aussi tisser des 

liens imaginaires entre les différents motifs proférés par le conteur, et cette activité 

d’élaboration psychique est source de plaisir, assez comparable à celui que procure 

la lecture pour des raisons similaires (la re-subjectivisation dont parle Jack Zipes)1. 

 

L’esprit humain a une tendance à « se faire des films » comme on le dit 

familièrement, c’est-à-dire à interpréter, supputer, juger…Le monde des idées parait 

parfois préférable au monde réel, au risque d’une confusion entre les deux. Qui n’a 

jamais subi la souffrance d’une sévère désillusion pour avoir « pris ses désirs pour la 

réalité » ? 

Dans le cadre d’une racontée, on est dans un monde fictif et on le sait. On peut se 

laisser aller à éprouver de l’empathie pour le personnage dont l’histoire est racontée : 

il ne risque pas de nous demander quoi que ce soit puisqu’il n’existe pas.   

De la même manière, on peut se laisser aller aux plaisirs de l’élaboration psychique, 

sans risquer la collision avec le réel, et peut-être cela est-il, pour le cerveau, 

l’équivalent d’une saine randonnée dans la nature. La présence physique de conteur, 

l’adresse directe au public et son implication agissent comme un amplificateur de cet 

effet qui vaut pour toute fiction. L’usage par le conteur de « menteries » en début de 

séance, ainsi que l’irruption du merveilleux dans ses histoires, a aussi pour but de 

faciliter la prise de distance avec le réel. 

La dimension de jeu, de jeu sérieux mais sans le risque du réel, me semble 

essentielle pour permettre tous les bienfaits d’une racontée. 

 

c) Soin, aide 

Selon Bruno Bettelheim, les contes peuvent véritablement soigner des 

problèmes mentaux : « dans la médecine hindoue, on soumettait à la méditation des 

personnes psychiquement désorientées un conte de fées qui mettait en scène son 

problème particulier. »2 

Cette information se voit confirmée dans le chapitre « l’ordonnance de maître 

Bidpaï » de Kalila et Dimna3 : « souvenez-vous que nous avons affaire ici à une sorte 

                                                             
1 ZIPES, Jack, Fairy Tales and the Art of Subversion : The Classical Genre for Children and the Process 

of Civilization, 1985, Traduction française : Les contes de fées et l’art de la subversion, Editions Payot, 

1986 

2 BETTELHEIM, Bruno, The uses of enchantement, traduction française : Psychanalyse des contes de fées, Robert 
Laffont, 1976, p. 42. 

 

3WOOD, Ramsay,  Kalila and Dimna, selected fables of Bidpay, Hollydata, Londres, 1980, traduction 

française de Lucette Dausque, Kalila et Dimna Fables indiennes de Bidpaï choisies et racontées par 
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de remède (…). L’action de ce remède est assujettie à certaines conditions d’emploi. 

L’une d’elle, votre majesté, est le temps – il faut lui laisser le temps d’opérer. (…) 

Pendant ce temps, vous ne sauriez mieux vous employer qu’en vous répétant dans 

vos propres termes (…) tout ce qui vous reste de ce que vous avez entendu – mais 

sans procéder à aucune interprétation. » La remémoration des contes est donc la 

continuation de l’effet thérapeutique de leur audition, et permet de consolider la 

guérison, à condition de ne pas chercher à intellectualiser : « l’encapsulage mental 

pervertit le remède et le rend inopérant», prévient maître Bidpaï. 

Entendre un conteur peut également faire du bien sur le plan physique. Le conteur 

Philippe Berthelot évoque un effet similaire à celui d’un massage.1 

Le scénariste Christopher Vogler développe cette idée en expliquant : « les mythes 

sont des symboles, les organes du corps répondent à ces symboles. Ils sont 

programmés dans le système nerveux.»2 (traduction personnelle). Il parle d’aller 

« bricoler les cellules»3 grâce à ses histoires.4 

Dans le cas d’une racontée, la présence physique du conteur peut, à mon avis, 

exacerber encore cet effet, l’énergie du conteur étant transmise directement aux 

auditeurs et amplifiée par le groupe. 

« Nous sommes avant tout des êtres vibratoires », dit Catherine Dolto dans Pourquoi 

faut-il raconter des histoires ?5 La voix étant vibration avant tout, on peut imaginer 

comme celle du conteur peut servir de véhicule aux propriétés thérapeutiques d’un 

conte.  

« C’est dans le ventre que tout se passe. Dans les tripes », pour Jihad Darwiche6. 

Si les intestins, avec leur 200 millions de neurones, sont notre « 2e cerveau » ainsi 

que le siège des émotions, on comprend les bénéfices de solliciter cette zone de 

notre corps, souvent négligée au profit de l’intellect.  

                                                             
Ramsay Wood, Albin Michel, Paris, 2006, p. 300 et 301 (Il s’agit d’une sélection de fables de Kalila et 

Dimna dans une édition pour enfants) 

1 <http://www.philippe-berthelot-conteur.com> 

2 « Myths are symbols, organs of the body respond to that symbols. They are wired in the nervous 

system.” 

3 « Tinkering with the cells » 

4 Christopher Vogler est l’auteur de The Writer’s Journey, inspiré par les travaux du mythologue  

Joseph Campbell. Interview visible à cette adresse : 

<https://www.youtube.com/watch?v=stDNAmySCeE > 

5 Pourquoi faut-il raconter des histoires, transcription d’un colloque organisé en 2005 au Théâtre du 

Rond-Point par Mondoral, Editions Autrement, 2005 

6 Revue La Grande Oreille n°25, p. 63 

https://www.youtube.com/watch?v=stDNAmySCeE
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D’après Philippe Sizaire1, ce pouvoir transformateur des histoires est tel qu’il peut 

permettre par exemple, d’aider des enfants en difficulté à s’épanouir.  

Pierre Jaspard2, conteur et président de l’association Racontez Voir, me parle du 

« rôle social très fort » qu’ont les conteurs amateurs qui s’adressent, plus souvent 

que les professionnels, à un « public captif », dans les maisons de retraite, les 

hôpitaux, les prisons, les écoles…Ils donnent ainsi accès aux bienfaits du contage à 

ceux qui n’y ont pas facilement accès, mais en ont particulièrement besoin. 

Attention toutefois à ne pas prendre le soin et l’aide comme objectif ultime, en 

utilisant le contage comme un simple moyen : « la parole conteuse est et doit rester 

un jeu, rappelle Hélène Loup. A ce prix-là, elle pourra devenir un instrument de 

construction personnelle. »3 

Dans Conter, Myriam Mallié4 s’insurge contre l’utilisation du contage à des fins 

purement thérapeutiques, cette chosification du conteur et de ses auditeurs :  

On m’a beaucoup demandé : quel genre de conte faudrait-il pour des 

enfants autistes, des enfants maltraités, des adultes handicapés, des 

personnes en prison, des ados en échec scolaire, etc. La liste est longue 

de ceux que les bien-intentionnés, les bien-portants de notre bonne parole, 

considèrent comme les souffrants de la terre attendant la manne de nos 

savoir-faire-et-dire. 

J’en suis, moi, de ces souffrants-de-tout et je vous dis en tentant de garder 

mon calme : mais qui êtes-vous pour croire que vous savez le conte qui 

soignera mon âme ? Pour désirer ce pouvoir-là sur moi ?  

Racontez donc ce qui vous fait du bien, vous qui semblez si préservés des 

souffrances du vivre. Laissez à votre propre expérience de la bonté du 

conte envers vous comme à mes propres forces de la recevoir, le soin de 

faire le reste. 

On ne raconte pas pour, on raconte à. 

 

d) Lien, partage 

 

Le renforcement du groupe semble être un des effets les plus évidents de 

                                                             
 1Conteur, rencontre du 14 avril 2014 

2 Rencontre du 18 mai au cours du colloque annuel de l’association Racontez Voir 

3 Le jeu de la répétition dans les contes, Edisud, 2000 

4 Conter, Editions Esperluète, 2013. 
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l’expérience du contage, cité par la plupart des conteurs : « expérience 

communautaire »1, « cocon »2, méditation commune »3… 

Pour Hélène Loup4, « notre humanité passe à travers nous jusqu’à nos 

auditeurs. Et vice versa. » 

C’est peut-être cette dimension d’échange, de don et contre-don, qui est 

caractéristique du contage : le conteur offre son histoire, sa voix, sa 

présence ; l’audience offre son écoute attentive et active en retour, sa 

présence vient directement nourrir l’énergie du conteur. C’est moins le cas au 

théâtre, où le public est le plus souvent anonyme et « caché » (dans le noir, 

en position de voyeur en quelque sorte) ; et quant aux arts audio-visuels, ils 

entretiennent plutôt la solitude, la séparation entre artiste et public. 

Dans La pensée des contes, François Flahault remarque : « en associant 

notre sentiment d’exister à la durée vécue d’un récit, nous inscrivons la 

jouissance de nous-mêmes dans l’ordre de la coexistence » ; « c’est, pour 

ceux qui y participent, reconnaître de facto que leur existence et leur être-

ensemble constituent une fin en soi.»5 

C’est également une occasion de pratiquer la fonction « phatique » du 

langage, qui grâce à une certaine codification, permet d’éprouver la joie de 

communiquer sans enjeu, sans angoisse et sans risque : « la fonction 

phatique assure le maintien du contact entre les locuteurs et le bon 

fonctionnement du canal de communication »6. 

Les cérémonies religieuses ont été longtemps des occasions de se 

rassembler, de partager, dans la sécurité rassurante d’un rituel. C’est moins 

le cas aujourd’hui, et peut-être le contage vient-il combler un manque laissé 

par un abandon massif des pratiques religieuses. 

Dans Conter, un art ?, Michel Hindenoch se demande si ce que nous 

demandons aux conteurs n’est pas « de nous venger de l’échec le plus 

                                                             
1 Philippe Sizaire, rencontre du 14 Avril 2014 

2 Manu Winckel, conteuse, échange d’e-mails du 20 Février 2013 

3 Bruno de la Salle dans une interview de Horschamps TV : 

https://www.youtube.com/watch?v=7gJujfyJDRw 

4 LOUP, Hélène, Le jeu de la répétition dans les contes, Edisud, 2000 

5 FLAHAULT, op.cit.,  p. 43 et p. 25 

6 Voir Alice au pays du langage, pour comprendre la linguistique, Marina Yaguello, Editions du Seuil, 

1981, p.26-27 
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magistral de notre monde moderne : la lente disparition des relations sociales 

et du sentiment collectif ? »1  

 

e) Lenteur, calme, simplicité, authenticité 

« Besoin de retourner à des choses simples »2, « à quelque chose 

d’essentiel. »3  

« Dans les veillées de contes, nous prenons enfin le temps de nous écouter 

tranquillement. »4 

L’attention concentrée, lors de l’audition d’un conte, permet une sensation 

d’abolition du temps ; mais pour y parvenir, il faut prendre son temps, et 

suspendre son jugement.  

La « méditation » dont parle Bruno de la Salle (et pour avoir assisté à son 

Odyssée le terme me paraît assez exact) peut être un antidote à la dispersion 

et au zapping qui caractérisent notre époque, ou en tout cas, un repos pour le 

corps et l’esprit. 

Voici ce qu’en dit Denis Wetterwald, au cours du colloque Pourquoi faut-il 

raconter des histoires ?5 

 

La civilisation ne cesse de s’effondrer sous l’énergique poussée des 

hommes et de la vitesse. Or, avec la vitesse, on fait tout sauf de la lenteur, 

on perd son temps beaucoup plus vite. Avec la lenteur, on perd son temps 

plus lentement, donc on le perd moins. Une civilisation qui se prive de la 

lenteur n’est pas dans le sens de la nature. 

 

Ce désir de lenteur, de simplicité, est-il « plus ou moins lié à l’écologie »6 ?  

On peut sans doute aussi le rattacher au mouvement « Slow », philosophie 

de vie internationale en plein essor et qui s’applique à bien des domaines de 

                                                             
1 HINDENOCH, Michel, Conter, un art ? Les Editions du Jardin des Mots, 2012, p.15 

2 Manu Winckel, conteuse, échange d’e-mails du 20 Février 2013 

3 Arnaud Descontes, conteur, échange d’e-mails du 12 Février 2013 

4 Lisa Baissade, conteuse, échange d’e-mails du 12 Février 2013 

5  Pourquoi faut-il raconter des histoires, transcription d’un colloque organisé en 2005 au Théâtre du Rond-
Point par Mondoral, Editions Autrement, 2005 
 
6 GRUNY, Marguerite, ABC de l’apprenti conteur, Mairie de Paris, direction des affaires culturelles, 1987 
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l’existence humaine : Slow Life, Slow Food, Slow Travel, Slow Art…et 

pourquoi pas Slow Stories ? 

 

f) interculturalité et intergénérationalité 

Les thèmes abordés par les conteurs sont universels. Tous parlent, de 

manière plus ou moins symbolique, de la condition humaine. Les motifs et les 

trames qui composent les contes se retrouvent d’une civilisation à l’autre. 

« Le conte est nomade par nature et s’adapte à l’esthétique et à l’éthique de 

ceux qui l’accueillent. Cette plasticité est sa force, la source de son éternelle 

jeunesse. »1 

Si les conteurs ont souvent été aussi des voyageurs (commerçants itinérants, 

colporteurs, voire pélerins), facilitant ainsi les échanges de motifs et 

d’histoires, toutes les conditions sont réunies pour que ce mouvement se 

poursuive et s’intensifie aujourd’hui : voyages par avion, communication par 

internet (les forums et comptes Facebook de conteurs sont très actifs), 

multiplication des festivals, enseignement généralisé de l’anglais… 

Collecteurs, ethnologues et chercheurs participent aussi à ce mouvement, en 

collectant les contes ils les sauvent de l’oubli, les écrire leur permet de 

rejoindre le pot commun de la littérature orale et de faciliter les 

rapprochements entre les différentes variations d’un même thème. 

Pour Edgar Morin2, le passage à une « ère planétaire » a pour effet négatif 

d’homogénéiser les cultures, risquant une « perte d’identité dans 

l’occidentalisation ». Mais dans le même temps, cette mondialisation crée 

aussi une « communauté de destin » favorisant une conscience de l’unité 

humaine : « le trésor de la diversité humaine, c’est l’unité humaine. Le trésor 

de l’unité humaine, c’est la diversité humaine. » 

François Flahault va plus loin en considérant que cette mondialisation est une 

chance pour les occidentaux d’accéder à un mode de pensée dégagé des 

doctrines de salut : « (…) les contes européens nous aident à aller au-devant 

de formes de pensée non-européennes. (…) Ce n’est pas, en effet, en 

s’affirmant comme rationnelle et universelle que la pensée occidentale 

dépassera les partis pris qui, à son insu, l’ont modelée. C’est en se 

confrontant à d’autres formes de pensée, y compris celles qui ne répondent 

pas à ses critères de rationalité. »3 

                                                             
1 SCHNITZER, Luda, Ce que disent les contes, éditions Le Sorbier,1981, p.13 

2 Conférence Eloge de la Résistance, rencontre FNAC du 7 juin 2010. 

3 FLAHAULT, op. cit. p.13 
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Dans un quartier comme celui où j’habite, où se côtoient quelque 80 

nationalités, l’intervention de conteurs peut contribuer à nourrir le sentiment 

d’unité et éviter le clivage entre les communautés. J’ai le souvenir de soirées 

de contes organisées à l’occasion du ramadan, pendant les émeutes 

violentes de  2005. On entendait au loin les sirènes des voitures de police et 

le conteur réussissait à faire rire sur ce thème un public de toutes origines et 

de tous âges. 

Mais le plus souvent, « l’heure du conte », proposée gratuitement dans les 

médiathèques par exemple, est destinée officiellement aux enfants et à un 

public non averti. Certaines médiathèques se contentent de lectures 

effectuées par les bibliothécaires et ne programment qu’occasionnellement 

des conteurs, d’autres en reçoivent régulièrement, à moins d’avoir la chance, 

comme à Bagnolet, d’une bibliothécaire-conteuse.1 

Les adultes accompagnateurs (parents, nounous, animateurs…) découvrent 

généralement à cette occasion ce qu’est un conteur. Plusieurs conteurs m’ont 

parlé des réactions émotionnelles fortes qui peuvent alors se produire2, 

surtout lorsque les contes entendus font écho à une enfance dans un pays 

lointain, aux histoires racontées par des parents ou grand-parents. Il arrive 

que des personnes viennent voir le conteur en fin de séance pour confier des 

histoires, ou même raconter leur histoire. C’est d’ailleurs, parait-il, la meilleure 

façon de procéder à du collectage. 

Les enfants ont alors, curieusement, un rôle de médiateur, de passeur entre 

le conteur et l’adulte qui les accompagne, et qui accède ainsi à l’univers du 

contage qu’il n’a sans doute pas connu dans sa propre enfance. 

 

 

g) Transmission et éducation 

Les verbes « conter » et « compter » ne sont pas seulement des 

homophones, donnant lieu à de nombreux traits d’esprits chez les conteurs, 

parfois préoccupés par leurs revenus fluctuants. 

Ils ont en réalité la même étymologie : le latin computare qui signifie calculer. 

Cette correspondance se retrouve dans de nombreuses langues : en anglais, 

compter : to count, conter : to recount. En allemand, compter : zahlen, 

conter : erzählen. En hébreu, conter : le saper, compter : lispor . En chinois, 

compter : shu, conter : shu 3. 

                                                             
1 Cécile Vigouroux, rencontrée le 23 janvier 2013 
2 Entre autres, Cécile Vigouroux qui conte régulièrement à la médiathèque de Bagnolet. 

3< http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=740> 
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Il ne s’agit donc pas d’une coïncidence et ces deux notions sont plus voisines 

qu’il n’y paraît. On y retrouve l’idée « d’énumération ». 

Les contes et les comptines (on retrouve ici la même étymologie) sont 

traditionnellement utilisés pour l’éducation des enfants, ainsi que les 

devinettes, formulettes et « virelangues ». Pierre-Jakez Elias dans Le Cheval 

d’Orgueil donne de nombreux exemples de contes et comptines dont son 

grand-père, le sabotier-conteur Alain Le Goff, l’abreuvait, afin de lui 

apprendre les lettres, les chiffres, les parties du corps, et faire travailler son 

imagination et son sens de la déduction, en plus de l’aider à s’endormir.1 

Il s’agit donc de la transmission d’une culture orale qui se passe ainsi de 

génération en génération, les mots oubliés réapparaissant comme par magie 

lorsque l’enfant devient parent à son tour. Cette culture prépare et complète 

celle de l’école, écouter-dire étant aussi important que lire-écrire. 

Les contes dits par les parents et par les conteurs apprennent aux enfants 

l’art de l’écoute. Lors des séances de conte à l’école, les instituteurs sont 

souvent surpris de la capacité de concentration des élèves même 

« dissipés ». Philippe Sizaire l’explique ainsi : « Dans le discours du conteur, 

pas de projection dans l’avenir comme dans la parole plus scolaire qui 

« prépare à »..., ni de projection dans le passé puisque, même vieille comme 

le monde, l’histoire est revécue dans l’actualité du sujet qui écoute. La force 

de l’histoire se situe dans les images, les sensations qu’elle fait surgir. 

L’histoire arrive, l’histoire est là. Et l’histoire est vraie, puisque c’est une vraie 

histoire. Force de la parole : parce que je le dis, ça existe !!!! »2. L’écoute est 

(re)découverte comme un plaisir et non plus comme une contrainte. Et le 

conteur remercie là où le professeur exige. L’enfant découvre une situation 

de partage où il a un rôle actif et valorisant à jouer.  

L’art du dire est aussi parfois enseigné par les conteurs, comme à l’occasion 

du festival Tout Bagnolet Raconte où la conteuse Cécile Vigouroux se rend 

dans les écoles pour préparer avec les enfants une après-midi de racontée3. 

Ils apprennent à raconter à leur tour, et développent ainsi des compétences 

qui ne sont que très rarement valorisées à l’école. 

Les adultes d’aujourd’hui n’ayant pour la plupart pas eu l’occasion d’entendre 

de conteurs dans leur enfance, les nouveaux conteurs ont aussi pour tâche 

de leur permettre de se reconnecter avec une culture orale un temps oubliée. 

                                                             
1HELIAS, Pierre-Jakez,  Le Cheval d’Orgueil,  Plon Collection Terre Humaine, 1975, pages 68 à 81 

2 Conteur, rencontre du 14 avril 2014 
 
3 Voir les détails en annexe. 
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Bernadette Bricout parle ainsi des contes comme d’une « chambre d’écho 

pour les mémoires »1. 

Pour autant, les conteurs ne sont pas passéistes, bien que certains 

aimeraient les enfermer dans un cliché noir et blanc ou sépia. Il s’agit plutôt 

de se représenter dans une durée, de trouver dans notre passé de quoi 

penser notre présent et notre futur.  

 

h) Goût de l’oralité 

« On apprend à lire, à écrire, mais pas à parler et à raconter. »2 

Dans nos sociétés occidentales, l’oralité a perdu de son pouvoir au profit de 

l’écrit. « Nous sommes de plus en plus submergés sous la masse du 

référentiel, de l’information pure et simple, de l’utilitaire. Le poète, le jongleur 

de paroles ont perdu la place prééminente dans la cité qui leur fut réservée 

autrefois. »3 

Bien sûr l’écriture a de nombreux atouts : clarté, fixation de la mémoire, 

accessibilité au plus grand nombre par le biais de l’imprimerie et maintenant 

d’Internet. Mais chaque progrès implique une perte, à l’instar de l’enfant qui, 

en apprenant à marcher, oublie peu à peu sa capacité à tomber sans se faire 

mal. Notamment, avec l’écrit, la co-présence de l’émetteur et du récepteur 

n’est pas nécessaire, et l’expérience d’échange, de partage, est évacuée.  

Aujourd’hui, en regardant du côté des sociétés où cette dimension orale a été 

sauvegardée, on prend conscience de l’étendue de cette perte. De 

nombreuses initiatives font état d’un désir de redécouvrir l’oralité, de rétablir 

un tant soit peu un équilibre entre l’écrit et l’oral. Les nouveaux conteurs 

s’inscrivent dans cette tendance, mais je pense aussi à l’engouement des 

jeunes pour le rap et le slam, qui leur permettent de reprendre la parole, de 

s’exprimer en public.  

Les nouvelles technologies, bien qu’étant fondées en grande partie sur l’écrit, 

me semblent en avoir une utilisation qui se rapproche de l’utilisation de la 

parole : les paroles s’envolent et les écrits restent, dit la formule consacrée. 

Pourtant l’utilisation contemporaine d’outils comme le SMS ou le « chat » me 

semblent plus proches d’une parole orale éphémère. Ma fille de 7 ans 

participe ainsi à des « chats » dans des mondes virtuels tels que Habbo ou 

Movie Star Planet, et ses textes, au sens propre, s’envolent, c’est-à-dire 

                                                             
1 La marche de l’histoire, France Inter, émission du 22 décembre 2013 

2 Manu Winckel, conteuse, échange d’e-mails du 20 Février 2013 

3 YAGUELLO, Marina, Alice au Pays du langage, pour comprendre la linguistique, éditions du Seuil, 

1981, p. 37 
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disparaissent en quelques instants vers le haut de l’écran. L’usage de l’écrit 

dans ces nouveaux outils me semble également se rapprocher de la fonction 

phatique de l’oralité, avec l’utilisation fréquente de phrases et symboles 

convenus, ne contenant pas ou peu d’information, mais entretenant le plaisir 

de communiquer ; et les nombreux smileys véhiculent un contenu émotionnel 

qui colore le texte et se rapproche ainsi de l’expérience vécue à l’oral, où le 

contenu non verbal a souvent autant voire plus d’impact que l’information 

seule. C’est à mon avis l’instantanéité de ces échanges, permise par le 

progrès technologique, qui les rapproche des échanges oraux. Les libertés 

prises avec l’orthographe et la syntaxe me paraissent un signe de cette 

désacralisation de l’écrit.  

L’oral a aussi sur l’écrit ce grand avantage de ne pas être figé. Les conteurs 

puisent à volonté dans un matériau anonyme, autonome, malléable. Chaque 

conteur raconte à sa façon, d’où une infinie possibilité de variations, d’un 

conteur à l’autre ou même d’une racontée à l’autre. Et l’infini plaisir pour 

l’auditeur de retrouver les mêmes histoires toujours différentes (c’est le plaisir 

du changing same comme en blues ou en jazz). 

Cette « logique des possibles narratifs (…) invite non pas au carcan d’un 

modèle rigide mais à une souplesse d’organisation tout entière portée par le 

motif comme subtil aiguillon de la variation. A la métaphore du meccano, 

nous préférons celle de l’arrangement, au sens musical du terme, plus 

conforme à la fluidité de la parole, à la poétique du style oral. »1 

En exposant l’enfant au « miroitement des variantes », on lui donne ainsi 

« prise sur une première bibliothèque de l’humanité, celle du trésor des 

contes et plus largement des littératures orales »2. 

 

 

i) Contact à l’inconscient 

Le monde des contes et le monde du rêve ont bien des points 

communs. En effet, les motifs qui constituent les contes, de par leur 

étrangeté, leur force d’évocation, leur interprétation difficile, rappellent les 

images bizarres et marquantes du monde onirique. Ces images concernent 

bien souvent les peurs et les désirs les plus profondément enfouis de 

l’inconscient humain : engloutissement dans la forêt, dévoration, 

métamorphoses, pouvoirs magiques, enfermement, séparation… 

                                                             
1 DECOURT, Nadine et RAYNAUD, Michelle, Contes et diversité des cultures, CRDP de l’académie de 

Lyon, 1999, p.74 

2 Id. 
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« Un conte s’organise en nous un peu comme nos rêves », dit l’auteur-

illustratrice Elzbieta, qui prépare un ouvrage sur le langage des contes, à 

paraître en octobre 20141. 

D’après Carl Gustav Jung, ces « images étranges exprimées dans les 

mythologies de tous les temps et de tous les peuples » seraient puisées dans 

l’inconscient collectif.2 

Freud, lui, « avance que ce qui est étrange et non familier, unheimlich, nous 

rapproche beaucoup de ce qui est familier, heimlich, car il touche à des 

perturbations émotionnelles »3.Peut-être le conteur est-il à même de parler de 

l’unheimlich sous une forme entendable par tous, nous permettant ainsi 

d’apprivoiser la sauvagerie en nous et de gagner en humanité : « Nous 

devrions savoir redevenir sauvages, de façon à ne pas nous placer nous-

mêmes à la merci de notre sauvagerie, de façon à pouvoir gagner, par ce 

moyen, une conscience de nous-même en tant qu’être civilisé »4. 

Pour Alejandro Jodorowsky, l’audition d’un conte permet de « s’immerger 

dans l’inconscient de façon aimable »5.  

Philippe Berthelot explique l’importance, pour un conteur, de prendre en 

compte cette circulation entre son propre inconscient et celui de son 

auditoire, par le biais de la racontée6. Il propose de schéma suivant : 

 

                                                             
1 Conférence d’Elzbieta à la BNF le 13 février 2014. 

2 ABC de l’apprenti conteur 

3 ZIPES, Jack, Les contes de fées et l’art de la subversion, Payot, 1986, p. 219 

4 Id. 

5 <https://www.youtube.com/watch?v=QvSKbjbaLHE> 

6 <http://www.philippe-berthelot-conteur.com> 
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j) Présence à l’instant 

L’art du conteur est un art vivant, éphémère, fragile. Sa parole est 

directe, brute et sans filtre. 

Muriel Bloch, dans sa Master Class à la Maison du Conte de Chevilly La Rue, 

parle de « littérature de l’instant »1. Dans La sagesse de la conteuse2, elle 

évoque le kairos, l’art de raconter la bonne histoire, au bon moment, de saisir 

l’instant et l’occasion. 

L’art du conteur, comme celui du comédien ou du chanteur, repose sur le 

souffle, et le souffle c’est la vie même, dans son mystère et sa fragilité, et 

surtout dans son « ici et maintenant ». C’est maintenant que je respire, et il 

ne me sert à rien d’avoir respiré il y a 5 minutes ou de respirer dans 5 

minutes. Je me souviens d’une parole entendue dans un cours de chant, en 

réponse au professeur qui reprochait à l’élève de « ne pas respirer » en 

chantant : « mais si, pourtant je respire, je t’assure, j’ai beaucoup respiré 

lundi dernier ! », qui avait eu un grand effet comique par son absurdité, 

déclenchant, à juste titre, l’hilarité de l’assistance.  

Certaines œuvres du vidéaste Bill Viola aboutissent à la même conclusion : il 

est impossible d’atteindre l’immortalité en s’empêchant de respirer3. Derrière 

l’absurdité, il y a une sagesse, celle du pouvoir du moment présent. Cette 

sagesse rejoint l’histoire du maître zen dont un des disciples se plaignait de 

l’ennui causé par les consignes de concentration sur la respiration. Pour toute 

réponse, le maître lui plongea la tête quelques minutes dans un baquet d’eau. 

Lorsqu’il put enfin sortir de l’eau, le disciple avait changé d’avis sur l’intérêt de 

consacrer de l’attention à sa respiration, qui lui apparut alors comme la chose 

la plus précieuse au monde.4  

C’est d’ailleurs pourquoi la plupart des techniques de relaxation ou de 

médiation, visant à calmer l’activité mentale, prennent pour point de départ 

l’attention à la respiration, forçant ainsi les pensées à se concentrer sur le 

moment présent. La prière également, par son rythme, a pour effet de réguler 

la respiration, et donc les battements du cœur et de calmer tout l’organisme, 

comme l’ont montré des expériences de biofeedback sur la cohérence 

cardiaque.5 Respirer en conscience, se concentrer sur l’instant, se connecter 

                                                             
1 Master class, <http://www.dailymotion.com/video/xxdkwr_master-class-de-la-maison-du-conte-

avec-muriel-bloch_creation> 

2 BLOCH, Muriel, La sagesse de la conteuse, éditions l’oeil neuf, 2008, p.100 
3 Nine Attemps to Achieve Immortality, 1966 

4 Histoire entendue à l’occasion des cours de chant de Gilles Pesnot et Serge Wilfart 

5 Relatés notamment dans les ouvrages de David Servan-Shreiber, Guérir, editions Robert Laffont, 

2003 et Anticancer, Robert Laffont, 2007. 

http://www.dailymotion.com/video/xxdkwr_master-class-de-la-maison-du-conte-avec-muriel-bloch_creation
http://www.dailymotion.com/video/xxdkwr_master-class-de-la-maison-du-conte-avec-muriel-bloch_creation
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aux autres, sont des moyens immémoriaux et inégalés de gagner en sérénité 

et en joie.  

Plusieurs conteurs parlent de « conter pour rester vivant ». C’est littéralement 

le thème des Mille et Une Nuits, où Shéhérazade raconte pour le pas être 

tuée. On retrouve également ce thème dans des contes populaires 

comme La Mère des contes, cité par Henri Gougaud dans la préface de son 

recueil de contes, L’arbre d’amour et de sagesse 1: 

Une femme mariée à un homme violent commence à lui raconter des 

histoires qu’elle invente, le jour où elle se sait enceinte. Elle espère ainsi le 

détourner de sa violence et préserver l’enfant, avec succès : après neuf mois 

de contes quotidiens, le bébé naît sain et sauf, et le père, en prenant goût 

aux histoires de sa femme, a perdu l’envie de frapper. Comme Shéhérazade, 

cette femme, en racontant, préserve sa vie, et donne la vie. « C’est ainsi que 

sont nés tous les contes de la terre », conclut Gougaud. 

 

 

k) Réaction/subversion 

Pierre Jaspard2 a cette formule choc : « c’est parce que notre société 

est malade que nous avons besoin de conteurs ». Il enchaîne sur le cadre 

que nous impose la télévision, donnant à chacun un point de vue unique. 

Entendre un conte, pour lui, c’est tout l’inverse : redécouvrir le sens de l’ouïe 

supplanté par le visuel omniprésent, permettre à chacun de développer ses 

propres images mentales.  

 

Pour Nicole Belmont, c’est la « configuration narrative non contraignante » 

des contes qui « laisse la possibilité à l’auditeur et à l’interprète d’accéder à 

une pluralité de sens.3 » Les conteurs ainsi que les amateurs de spectacles 

de contes insistent sur cette notion de liberté de l’imaginaire, devenue une 

denrée rare. 

Il est urgent de « repoétiser un monde largement désenchanté »4, d’endiguer 

la « domination du savant occidental sur l’indigène, du civilisé sur le sauvage, 

de l’écrit sur l’oral, ajoutons de l’adulte sur l’enfant »5, de « trouver la porte de 

                                                             
1 L’arbre d’amour et de sagesse, Henri Gougaud, éditions Le Seuil, 1992, préface et p. 11 à 13 

2 Conteur et président de l’association Racontez Voir, rencontré le 18 mai 2014 

<http://racontezvoir.jimdo.com/l-association-racontez-voir-en-bref/> 

3 Poétique du conte, p.50 
 
4 Claude Lecouteux dans Pourquoi faut-il raconter des histoires ? 

5 Nadine Decourt dans la revue PUBLIJE 
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sortie : nous sommes un troupeau et on sait ce qu’on veut en faire, on ne 

nourrit pas des moutons et des vaches pour leur plaisir ! »1 

Le contage peut donc être une des formes de « ruse » dont parle Michel de 

Certeau dans L’invention du quotidien : l’art du dire « produit des effets et non 

des objets2 ». Il s’agit peut-être de privilégier l’être sur l’avoir, la relation sur le 

pouvoir. Le conteur ne fait ni un cours, ni un discours ; il ne cherche ni à 

enseigner ni à convaincre. Son art est totalement improductif, et c’est peut-

être ce qui le rend si subversif à notre époque où tout est considéré en 

termes de valeur marchande et d’utilité pratique.  

Pour Edgar Morin3, la résistance aujourd’hui consiste à « défendre la 

poésie ». Il faut « résister à la colonisation des imaginaires », au « règne du 

calcul, de la productivité, du rendement », à la « barbarie de notre civilisation 

aveugle à l’amour, aux émotions ». Il me semble que c’est ce que les 

conteurs tentent de faire, s’inscrivant ainsi dans un courant plus vaste de 

« résistance ». 

Jacques Attali4, lui, propose la notion d’altermodernité. Rompant avec 

l’idéologie occidentale d’individualisme, d’hyperconsommation, cette 

modernité altruiste se nourrit de curiosité, d’émerveillement, de valeurs 

féminines et maternelles, et est favorisée par les réseaux que créent les 

nouvelles technologies. « Mon bonheur passe par celui des autres ». 

Là aussi, les nouveaux conteurs s’inscrivent dans cette tendance qui inclut 

l’écologie, le troc, la solidarité simple et locale sans tambour ni trompettes. 

Car les lieux du conte sont des « contrées inatteignables par les moyens 

ordinaires, la volonté, la réflexion, la décision, le pouvoir ou l’argent.5 » 

 

 

 

 

                                                             
1 Bruno de la Salle, interviewé par Hors Champs TV 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZjE0zgpc75M> 

2 L’invention du quotidien, Arts de faire, Michel de Certeau, Gallimard, 1990, p.121 
3 Conférence Eloge de la résistance, rencontre FNAC du 7 juin 2010 

4 Invité dans l’émission de France Inter Service public le 17 janvier 2014 pour son livre Histoire de la 

modernité, paru chez Laffont en 2013 

5 MALLIE, op. cit.,p.58 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjE0zgpc75M
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1) Influence du théâtre sur le contage 

 

Les différents conteurs que j’ai rencontrés m’ont semblé avoir des points de vue 

très variés (et parfois très tranchés) sur les rapports qu’entretiennent le contage avec 

le monde du théâtre. 

Certains tiennent à ce qui est pour eux la spécificité de leur art : conter à voix nue, au 

milieu du public, dans des lieux variés, sans aucun artifice. Leur contage est proche 

d’une tradition « authentique », et leur rôle social est fort : ce sont eux qui content 

dans les écoles, les médiathèques, les maisons de retraite, les hôpitaux, les prisons, 

les jardins publics…Ils vont à la rencontre d’un public qui n’a pas toujours les moyens 

ou les codes pour aller au théâtre. Pour autant, ils ne bénéficient pas de la 

reconnaissance qu’obtiennent leurs confrères qui « se montrent » au théâtre, art 

« bourgeois »1 (médiatisation, subventions…). Cette situation peut être vécue 

comme une injustice. 

Certains conteurs, bien que se voulant fidèle à la formule « à voix nue » et au 

contage traditionnel, se forment à différents arts de la scène pour enrichir leur 

pratique.2 

Certains utilisent un « kit » technique léger leur permettant de concentrer l’attention 

des spectateurs dans toutes les circonstances : une toile de fond auto-porteuse et 

pliable, un micro-cravate… 

Les conteurs les plus demandés se produisent dans des théâtres pour des raisons 

pratiques (accueillir plus de public) et doivent donc se plier aux exigences techniques 

minimum du lieu : lumières, sonorisation. Les programmateurs demandent souvent 

aux conteurs des documents « commerciaux » tels que vidéos, flyers, dossiers, et de 

s’engager sur un contenu, ce qui est assez contraire à l’esprit de liberté du contage 

et peut être mal vécu voire refusé par ceux pour qui cette liberté doit primer.3 

D’autres encore, comme Abbi Patrix4 avec la Compagnie du Cercle, explorent 

consciemment et sans complexes les frontières entre ces deux mondes, cherchant 

dans l’arsenal technique du théâtre ce qui peut venir enrichir un contage 

contemporain, aboutissant à des formes hybrides, inédites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Echange de mails avec Philippe Berthelot le 24 Août 2014 
2 Rencontre avec Philippe Sizaire le 14 Avril 2014 
3 Echange de mails avec Philippe Berthelot le 24 Août 2014 
4 Rencontre du 2 juin 2014 
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Abbi Patrix conte Le Poulpe 
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2) Influence du contage sur le théâtre 

 

a) Rapport au public 

« La seule chose qu’ont en commun toutes les formes de théâtre, c’est 

le besoin d’un public.1 » 

Même si le rapport des acteurs de théâtre au public est plus discret, plus 

distant que celui des conteurs (Abbi Patrix dit clairement qu’un conteur « s’en 

rend compte beaucoup plus vite si le public s’emmerde2 »), les réactions des 

spectateurs sont perçues et influencent les comédiens en retour : 

Dans le théâtre sérieux, n’allez pas croire que la réaction du public ne soit pas 

perceptible. D’abord il y a le silence, et le moindre murmure ou frisson fait 

comprendre si on est ou non dans le droit chemin. Les sièges qui grincent ou 

les pas de ceux qui s’en vont sont un signal infaillible. De mauvais esprits 

prétendent qu’on a introduit moquette et velours pour éviter aux acteurs la 

honte de s’apercevoir que le public s’ennuie. Autre signal, la toux…pire que les 

sifflets et bruits de bouche divers. Quand le public commence à tousser, on 

peut déclarer forfait et renoncer à jouer. Des gens qui n’ont jamais eu un 

rhume de leur vie, dès qu’ils arrivent au théâtre, ils ont des accès de toux et 

des chats dans la gorge. Il y a aussi les papiers de bonbons : quand on 

s’ennuie, on fouille dans ses poches ou dans son sac, et on retrouve toujours 

le bonbon datant de 1932 qu’on se met à dépiauter, cric, cric, crac, en faisant 

un bruit tel qu’on le croirait enveloppé dans de la tôle. 

 

Quant à l’inverse, le public est attentif, réceptif, le jeu des acteurs en est 

transformé : « L’attention du public (…) s’exprimait par le silence et la 

concentration. Les comédiens ressentaient cette attention, et leur travail s’en 

trouvait illuminé3 ». 

Les comédiens qui jouent La Cantatrice chauve et La leçon depuis 1957 au 

Théâtre de la Huchette connaissent bien ce rapport au public : ils sortent de 

scène en jugeant le public « bon » un soir, « moins bon » un autre soir, et leur 

interprétation s’en trouve modifiée4, même s’ils jouent la même pièce pour la 

nième fois. C’est grâce au public que le « spectacle vivant » le reste. 

Certains metteurs en scène contemporains recherchent une proximité plus 

grande avec les spectateurs, ainsi Peter Brook qui, en voyageant avec ses 

                                                             
1BROOK, Peter, L’espace vide, écrits sur le théâtre, traduction Christine Estienne t Franck Fayolle, le 

Seuil, 1977 ( The Empty Space, Londres, 1968) p.165 

2 Rencontre du 2 juin 2014 
3 BROOK, L’espace vide, op. cit.,  p.41 
4 J’ai réalisé plusieurs décors pour les créations du Théâtre de la Huchette, jouées en troisième partie de soirée 
avec des membres de la troupe de la Cantatrice, entre autres : L’Heure Verte, En route vers le Tokaïdo, 
Kidnappée, Histoires de On, Les plaisirs scélérats de la vieillesse, La controverse du hublot de babord…  
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spectacles, et désirant toucher un public le plus varié possible, a fini par jouer 

en dehors des théâtres, comme le font les conteurs. Lui et ses comédiens ont 

découvert « la grande différence qu’il y avait à jouer quand on voyait la tête 

des spectateurs », dans une « relation directe avec le public.1 » 

Il a cherché à reproduire cette proximité dans son théâtre des Bouffes du 

Nord, par un aménagement de l’espace : « Aux bouffes du Nord, on joue 

dans la salle, et c’est une importante révolution (…) Brook a cassé le principe 

du dispositif à l’italienne en annulant la scène2 » 

Pour Claude Régy,  « le rapport scène-salle est (…) l’élément essentiel de la 

mise en scène.3 » Il ne veut « aucune séparation entre la salle et la scène. » 

Le public peut aussi être disposé dans un rapport circulaire ou bi-frontal, ou 

même convié sur la scène (comme le propose Frédéric Fresson dans Ah les 

crocos – où les spectateurs sont de surcroît invités à jouer eux-mêmes 

quelques rôles). 

Le changement de rapport dans l’espace introduit forcément une différence 

de perception de l’acteur par le public :  

Au théâtre, pendant des siècles, on a voulu placer l’acteur loin de la salle, sur 

une estrade, encadré, enrubanné, éclairé, maquillé, perché sur de hauts talons – 

pour aider l’ignorant à se persuader que l’acteur est sacré, que son art est sacré. 

Cela exprimait-il du respect ? Ou bien cela cachait-il la crainte que l’on ne 

découvre quelque chose si les lumières étaient trop violentes, le rapprochement 

trop intime ? Aujourd’hui, nous avons renoncé aux artifices.4 

 

Une autre manière de se rapprocher du public est de s’adresser directement à 

lui, comme le font spontanément les conteurs. Dario Fo, qui emprunta à l’art du 

conteur entre autres arts populaires, cherchait à rompre le « schéma mortifère 

(…) qui réduit le spectateur au rôle de voyeur.5 » Il commençait ses spectacles 

par des « prologues » improvisés où le public était interpellé et pris à parti.6 Par 

diverses méthodes empruntées au théâtre populaire (la comedia dell’arte en 

premier lieu), il visait à impliquer « physiquement le public, jusqu’à le 

transformer en un chœur dont tous les membres sont présents autour de moi 

sur la scène.(…) Le public doit toujours être présent, conscient de son rôle7 ». 

                                                             
1 BROOK, Peter, Le diable c’est l’ennui, Actes Sud Papiers, 1991, p. 12 
2 REGY, Claude, Dans le désordre, Actes sud le temps du théâtre, 2011,  p. 107 
3 Id. p. 109 
4BROOK, L’espace vide, op.cit.,  p. 89 
5 FO, Le gai savoir de l’acteur, op.cit., p.110 
6 Id. p.160 
7 Id., p. 145 
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Ainsi que le résume Claude Régy, le spectacle est un être vivant, et « le public 

fait partie de cet être vivant.1 

b) Rapport au texte 

Plusieurs metteurs en scène contemporains s’affranchissent d’un 

respect de l’œuvre qu’ils peuvent estimer « suspect, parfois morbide2 », ainsi 

que du « fameux frottement entre un texte et un metteur en scène3 » allant de 

pair avec une idée de séparation des tâches obligatoire. L’auteur ne pourrait 

mettre en scène, le metteur en scène ne pourrait écrire (et l’acteur encore 

moins).  

Pourtant, le rapport entre la scène théâtrale et la parole vivante, fluctuante, 

n’est pas si nouveau qu’on peut le penser : « Qui a dit que chez Molière on 

n’avait pas recours à l’improvisation, ou que les acteurs élisabéthains ne 

jouaient pas sur des canevas ?4 » Dario Fo rappelle l’existence d’une 

« version d’Hamlet dans laquelle nous découvrons que l’acteur Burbage avait 

tranquillement récrit plus d’une tirade pour son propre compte, en volant des 

phrases entières à d’autres tragédies, qui n’étaient pas toujours de 

Shakespeare.5 » 

Quant à Pirandello, toujours d’après Dario Fo, il rédigeait ses pièces « là, 

dans les loges, écrivant et réécrivant pendant les répétitions, jusqu’à la 

dernière minute6. » 

Des metteurs en scène comme Joël Pommerat, ou Pierre-Yves Chapalain7, 

débutent leurs répétitions avec une trame, des idées, mais le texte s’écrit au 

fur et à mesure du travail, grâce aux improvisations et aux apports de 

chacun : « Il est juste, et même naturel, que l’écriture du texte et la mise en 

scène naissent d’un même mouvement.8 » 

Claude Régy revendique également de « ne pas s’installer dans l’exécution 

d’une forme arrêtée. Mais ensemble, acteurs et public, réinventer toujours, à 

tout moment, l’instant où la chose se crée.9 » 

Ces pratiques ne sont pas sans rappeler celles des conteurs pour qui le texte 

est un support mouvant, fluctuant, une trame précieuse mais en aucun cas un 

objet figé pour toujours. C’est d’ailleurs pourquoi les éditions Paradox, qui 

éditent des textes de spectacles de conteurs, tirent à peu d’exemplaires (ce 

                                                             
1 REGY, op.cit., p.181 
2 POMMERAT, Joël, Théâtres en présence, Actes sud papiers, 2007, p.22 
3 Ibid., p.15 
4 FO, op.cit., p.127 
5 Id. 
6 Ibid., p.260 
7 Auteur et metteur en scène de La Fiancée de Barbe Bleue, rencontre le 30 juillet 2014 
8 POMMERAT, op ;cit., p.18 
9 REGY, oop.cit.Dans le désorde, Claude Régy, p.70 
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qui est rendu possible par les techniques du numérique) pour pouvoir rééditer 

régulièrement leurs textes en tenant compte des différentes versions.  

 

 

c) Rapport à l’imaginaire et au merveilleux 

 

Représenter le merveilleux au théâtre nécessite-t-il des effets, c’est-à-

dire des moyens techniques et financiers particuliers ? Peut-être pas, ou pas 

forcément, ou pas toujours. Robert Lepage explique comment, pour Le Projet 

Andersen, il a pu raconter toute l’histoire de L’Ombre en utilisant une simple 

lampe de chevet, alors même qu’il avait la machinerie de l’Opéra de Paris à 

sa disposition1.  

Paradoxalement, la prouesse technique de l’effet peut sortir le spectateur de 

la rêverie éveillée que provoque l’audition d’un conte. La difficulté de la 

« transmodalisation du narratif au dramatique2 » est celle de la  « mise en 

représentation de ce qui, par définition, n’est fait que pour être simplement 

imaginé3 ».  

En tout état de cause, il me semble que lorsqu’un effet technique est utilisé, il 

est absolument nécessaire que la machinerie se fasse discrète pour que la 

magie opère. Je pense par exemple aux vols dans une adaptation à la scène 

de Peter Pan par Alexis Moati4, dont les ficelles (au propre comme au figuré) 

sont si visibles que l’effet produit est exactement contraire à l’impression de 

légèreté voulue. Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux suggérer, avec des 

moyens simples, à la manière des conteurs ? 

Certains metteurs en scène, comme Peter Brook, font délibérément le choix 

d’un plateau nu et d’un dépouillement technique revendiqué, que ce soit pour 

la représentation d’un conte ou non : « Le vide au théâtre permet à 

l’imagination de remplir les trous. D’une manière paradoxale en apparence, 

moins on lui en donne, plus elle est contente. L’imagination est un muscle, 

elle est très contente de jouer le jeu.5 » Selon Brooke, le décor aurait pour 

effet de meubler non seulement la scène, mais aussi  l’esprit du spectateur.6  

Pour Claude Régy, jouer sur un plateau nu permet de se libérer « des lois du 

théâtre (…) Un enfermement avait cessé (…) Le texte créait des images.7 » Il 

précise : « plus on développe quelque chose qui ne se voit pas, ou se voit à 

                                                             
1 Adresse internet 
2 Le conte, la scène, p.151 
3 Le conte, la scène, p177 
4 Ref 
5 Le diable c’est l’ennui, Peter Brook, p.41 
6 Le diable c’est l’ennui, Peter Brook, p. 39 
7 Dans le désordre, Claude Régy, p.116 
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peine, plus l’imaginaire peut développer des visions mais ce sont des visions 

imaginaires, non des visions représentées. Il s’agit de détruire l’idée même de 

représentation.1 

Joël Pommerat, dans ses mises en scène, dit chercher « l’équilibre entre 

montrer et cacher2 », notamment en éclairant peu le visage des comédiens, 

ce qui permet au public d’imaginer le personnage un peu comme le fait un 

lecteur de roman. Pour lui, il est nécessaire d’opérer un « décalage vis-à-vis 

de certaines conventions théâtrales qui ont instauré certaines évidences, 

certaines habitudes, certains réflexes de spectateurs et d’artistes. Les notions 

telles que réalité et imaginaire seraient incompatibles.3 » Le nom de sa 

compagnie n’est d’ailleurs pas anodin : Louis Brouillard. 

La scène trouve ses propres moyens de recréer les modalités du contage. 

Dans le Pinocchio de Pommerat, les oreilles sont sollicitées au moins autant 

que les yeux. Il s’agit de ne pas supprimer la narration : « Il y a ce qui 

s’incarne, et ce qui se dit.4 » Le narrateur-Monsieur Loyal (ou « homme qui 

raconte »), comme un conteur, introduit l’histoire et garde le contact avec le 

public tout au long de la représentation : « Pinocchio sera-t-il capable de 

changer ? » puis plus tard : « calmez-vous, c’est juste une histoire, tout va 

bien se passer… » 

Olivier Py, qui dit rêver d’adapter les 350 contes de Grimm5, en a pour 

l’instant monté trois : La vraie fiancée, L’eau de la vie, La jeune fille et le 

moulin. Le fait d’utiliser une machinerie assez conséquente n’est pourtant pas 

en contradiction avec l’esprit du contage : « Dans les trois pièces d’Olivier Py, 

la mise en place du décor qui se démonte et se transforme, la musique 

d’entrée et de fin remplissent la même fonction que les formulettes 

d’ouverture et de clôture qui posent le cadre du conte et son pacte si 

particulier (…)6 » La « rémanence du narratif au sein du dramatique7 » peut 

ainsi s’exprimer sous des formes très variées. 

 

                                                             
1 Id., p. 184 
2 Théâtres en présence, Pommerat, p.12 
3 Théâtres en présence, p.30 
4 ITV Avignon 2006 pour le PCR de Pommerat (lien) 
5 Dans le bonus du DVD de La vraie fiancée 
6 Le conte à l’épreuve de la scène contemporaine, Revue d’histoire du théâtre, 2012, p. 59 
7 Ibid., p.11 
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Le dispositif scénique de La Fausse Fiancée mise en scène par Olivier Py, ici 

dans une mise en abyme (une représentation de La jeune fille aux mains 

coupées : le théâtre dans le théâtre, ou métathéâtre) 

 

Nicolas Liautard dans sa mise en scène de Blanche-Neige1, en utilisant des 

moyens aux antipodes du contage, (décors, machinerie, lumières très 

travaillées, animaux dressés sur scène dont un cheval blanc…), arrive 

pourtant à stimuler l’imagination du spectateur d’une manière assez similaire, 

grâce au flou. En effet, dans ce spectacle le quatrième mur n’est pas virtuel 

mais physiquement concrétisé par des tulles et du PVC spécialement traité. 

Les spectateurs sont confrontés à des images floues et sans texte du conte 

bien connu, et ce sont eux (un public composé majoritairement d’enfants) qui 

spontanément commentent ce qu’ils voient et se racontent l’histoire. Dans 

cette sorte d’anti-contage, où le rapport scène-salle est inexistant (les 

comédiens ne voient pas le public), où le narrateur est annulé, l’imagination 

est pourtant puissamment mise en route : « les gens voient des 

choses…mais c’est ce que tu as dans la tête que tu vois ! » confie une 

comédienne. 

 

                                                             
1 2010 
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Le Blanche Neige flou de Nicolas Liautard 

 

 

d) Le jeu d’acteur 

Le conteur Pepito Matéo explique comment Bertold Brecht aurait, au 

cours de son voyage en Chine, été inspiré par les conteurs chinois qui 

expriment leur point de vue dans les contes1, ce qui l’aurait amené à son 

principe de « distanciation ».  

Rejoignant sur certains points Diderot et son Paradoxe sur le comédien, 

Brecht s’oppose ainsi aux principes du théâtre aristotélicien, selon lesquels 

l’acteur doit s’identifier à son personnage (la mimesis).  

A l’inverse également des théories de Stanislavski (qui inspira l’Actor’s 

Studio) pour qui l’acteur doit vivre pleinement les émotions de son rôle et se 

les approprier, pour Brecht le comédien doit avoir un point de vue critique sur 

son rôle et sur la pièce dans laquelle il joue. Ce gestus  brechtien doit pouvoir 

se transmettre au spectateur et susciter sa réflexion, notamment par le biais 

de l’adresse directe au public, qui rappelle étrangement les pratiques des 

conteurs.  

Cet héritage du contage par l’intermédiaire de Brecht se ressent aujourd’hui 

dans une bonne partie des mises en scènes contemporaines, et ce même si 

                                                             
1 <http://www.iletait-unefois.org/asso/index.php?option=com_content&view=article&id=147:les-1001-vies-
du-conte&catid=16:autour-du-conte&Itemid=102> 
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les metteurs en scène n’ont pas toujours pleinement conscience d’emprunter 

au monde des conteurs.  

Ainsi le metteur en scène Frédéric Fresson1, qui monte actuellement un 

spectacle pour enfant nommé Ah les crocos – contes d’hiver au bord de 

l’eau2, utilise-t-il la narration, l’adresse directe au public, le rapport direct au 

public (les spectateurs sont situés sur scène), les formulettes répétitives 

(« les pantins menteurs patinent à Pantin »), l’improvisation sur une 

trame…mais dit ne pas connaître de conteurs et ne pas avoir de culture du 

contage. En revanche, les principes de distanciation brechtienne inspirent 

consciemment son travail.  

 Pour les quatre comédiens de la compagnie des Loups qui ont créé Canis 

Lupus3, les emprunts à l’univers du contage sont, au contraire, revendiqués4 : 

ils se définissent comme un conteur à quatre voix. Pas de metteur en scène, 

pas « d’œil extérieur » : le point de vue est interne, avec un dispositif bi-

frontal. Pas (ou très peu) non plus de costumes, de masques ni de décors, 

rien que la parole qui circule librement entre les quatre acteurs5, chacun à 

son tour incarnant le narrateur ou l’un des différents personnages, 

l’identification à un personnage précis étant alors impossible.  

« La féérie que convoque les contes ne nécessite pas de moyen technique. 

J’ai fait apparaitre sur scène avec 3 autres comédiens et une simple bâche, 

un ventre de loup avec 2 personnages à l’intérieur. La magie était là « the 

less is the more ». Mais je dois avouer que la lumière aide beaucoup à la 

magie du théâtre. », dit Gaëlle Le Courtois, membre de la compagnie. 

 

                                                             
1 Rencontre du 27 juin 2014 
2 De Rosine Gueugniaud – non publié 
3 La compagnie des Loups joue actuellement Peuçot, d’après Le Petit Poucet 
4 Entretiens avec la comédienne Gaëlle Lecourtois 
5 Echange de mail du 24 Août avec Gaëlle Lecourtois 
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Canis Lupus, le dispositif bi-frontal 

 

 

Canis Lupus, le ventre du loup : une bâche plastique 
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De plus en plus, on demande à l’acteur aujourd’hui « d’être lui-même1 », cette 

conception de l’acteur se rapprochant de celle du conteur qui, bien 

qu’incarnant à tour de rôle les différents personnages de son histoire, reste 

toujours « lui ». 

 

 

e) Le théâtre-récit 

Brecht  brise le pacte de croyance entre le spectateur et l’acteur (comparable 

à « l’illusion référentielle » en littérature – on parle aussi d’ailleurs « d’illusion 

théâtrale »).  

Son théâtre épique (ou théâtre dialectique) tente de se rapprocher de 

l’épopée par l’introduction d’un narrateur, à la différence du théâtre 

aristotélicien ou dramatique qui captive le spectateur par le saisissement 

(catharsis). 

Le théâtre-récit ou théâtre de narration est influencé par les expérimentations 

de Dario Fo, à la fois acteur, conteur et auteur avec par exemple Mystère 

Bouffe. 

Plusieurs metteurs en scène ont ainsi contribué au XXe siècle à désacraliser 

le théâtre et à modifier la relation entre acteurs et spectateurs : Tadeusz 

Kantor, Jean Vilar, Augusto Boal, Ariane Mnouchkine… 

Au croisement des arts de la narration et de la scène, ces nouvelles formes 

de théâtre aboutissent aussi à une nouvelle forme de jeu et de rapport au 

texte :  

Le dédoublement inhérent à la forme du théâtre-récit permet donc de faire 

advenir des personnages à la fois conteurs et actants. Ces derniers disent ce 

qu’ils sont en train de faire, commentent leur réalité tout en échangeant entre 

eux. Ils apparaissent alors comme des créatures hybrides, bicéphales. Ils 

parviennent à rendre compte de la double parole du conte mais dans le cadre 

d’une polyphonie intérieure qui met en jeu un nécessaire dédoublement, voire 

une démultiplication. 

En se transformant en cette créature hybride, le comédien se rapproche 

également du monde du merveilleux… 

 

 

                                                             
1 POMMERAT,op.cit., p.12 
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cONCLUSION 

 

Les nouveaux conteurs viennent répondre d’une manière particulièrement pertinente 

aux besoins de notre époque, de présence réelle, de simplicité, d’authenticité, de 

partage.  

 

Nombre de metteurs en scène, percevant sans doute les même besoins chez leurs 

spectateurs, empruntent plus ou moins consciemment à l’art du contage, en 

introduisant une relation plus directe au public, en choisissant de suggérer plutôt 

qu’imposer des images, en utilisant un personnage de narrateur ou en adaptant des 

thèmes du merveilleux. 

Il n’existe pas de « progrès » en art, mais des principes qui s’expriment selon des 

moyens plus ou moins modernes. Le plaisir d’être immergé dans un monde fictif 

grâce aux moyens rudimentaires du contage à voix nue, peut valoir le plaisir 

d’assister à des expérimentations transgénériques. 

Le contage est une racine qui a nourri l’art du théâtre, mais à l’inverse, l’univers 

théâtral peut venir à son tour contaminer le monde des conteurs. 

La frontière entre ces deux arts est floue et parfois poreuse. Des passerelles 

s’inventent et des emprunts se font de part et d’autre, délibérément de la part des 

conteurs qui montent sur scène, alors que les metteurs en scène, souvent, 

connaissent l’univers du contage indirectement, par le biais de théories telles que 

celles de Brecht. 

S’ensuit un phénomène d’hybridation où contage et mise en scène se contaminent et 

s’enrichissent mutuellement, jusqu’à créer des formes inter-artistiques inédites en 

phase avec notre époque à la fois mouvante et en recherche de repères et de 

valeurs.  

L’apport le plus précieux du contage au monde du théâtre pourrait être de lui 

permettre de transmettre à nouveau un modèle de relation positive au monde et aux 

autres. 
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Formules de début  

« Je sais un conte… 1 » 

« Beaucoup est vérité et beaucoup est mensonge2 » 

« Ecoutez-moi de tous vos yeux !3 » 

« Ouvrez bien vos oreilles, les deux de chaque côté de l’esprit, mais aussi la grande 

oreille du coeur4 » 

« Faites que je n’oublie rien ! 

Faites que je ne m’égare pas ! 

Et que je ne place pas avant ce qui doit être après, 

Et au centre ce qui doit être mis au sommet, 

Voici un conte du temps passé…5 » 

« Il était une fois et une fois il n’y avait pas, et une fois il y avait encore. Quand 

exactement ? J’ai oublié. Où ? Je ne sais plus. Mais une fois suffit bien pour ce que 

vous allez entendre et ce n’est jamais la dernière fois car chaque fois que je la 

raconte c’est comme si c’était la première fois.6 » 

« Cette histoire a vieilli mais je vais rajeunir les temps anciens…7 » 

« Il était une fois, trois fois rien… 8 » 

« Au temps où les tigres fumaient la pipe…9 » 

« Dans un pays, par-delà huit épaisseurs de nuées blanches…10 » 

« Où nul n’ose aller, où pas un corbeau ne peut voler…11 » 

« Au temps où les poules avaient des dents et les cochons allaient par les rues avec 

des couteaux et des fourchettes piqués dans le dos…12 » 

« Au temps où les animaux parlaient…13 » 

« Est-ce que la cour dort ? Si la cour ne dort pas, le conte se dira.14 » 

                                                             
1 EICHEL-LOJKINE, Patricia, Contes en réseaux, Droz, 2013, p.89 
2 Id 
3 <iletaitune fois.org> 
4 Id. 
5 BLOCH, Muriel, La sagesse de la conteuse, po.cit.,p. 87-88 
6 Ibid, p.61 
7 Ibid, p.63 
8 GOUGAUD, Henri, Le murmure des contes, op.cit., p.7 
9 Id., 
10 Id. 
11 Id. 
12 Ibid., p. 156 
13 Id. 
14 Id. 
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« - Cric ! – Crac ! – Sabot !- Cuillère à pot ! – Soulier de Dieppe ! – Marche avec ! – 

Marche aujourd’hui, marche demain, à force de marcher on fait beaucoup de chemin 

(…)1 » 

 « Au temps où le chameau était barbier,  j’ai vu une mouche qui se rinçait l’œil avec 

un pavé, à cette époque-là les poules avaient des dents et le pou était ma 

monture…2 » 

 « Plus j’vous en dirai, plus j’vous mentirai. Je n’suis pas payé pour dire la vérité ! »3 

« Autrefois était autrefois et aujourd’hui c’est un autre jour. Dans mon verger, j’ai un 

arbre de pommes qui nourrit des fruits plus tendres que le pain. Mais, pour goûter de 

pain de pommes, il vous faut dormir au pied de l’arbre, avec deux sous de sagesse 

dans le poing fermé, un grand sac vide sous la tête pour amasser tout ce qui tombe. 

Moi, je le dis, ma récolte est faite et mon sac tout plein de merveilles que je partage à 

qui les veut. Ecoutez !  

Le dos de l’âne est pour le bât,  

Qui sur le chien ne tiendrait pas. 

C’est un conte extraordinaire 

Cent fois plus vieux que père et mère 

Mais il faut seller votre chien 

Si vous voulez comprendre bien. 

Ecoutez et vous entendrez le conte de « Celui qui alla chercher le Printemps ». Les 

sourds des deux tympans porteront la nouvelle aux absents et les aveugles des yeux 

feront voir aux doubles boiteux l’endroit où s’est passé le jeu.4 » 

« Dans les temps anciens 

Quand le crible était dans la paille 

C’était peu, c’était bien 

Ma mère était encore jeune fille 

La crotte de chameau était noix 

Le merle était charbonnier 

La pie était barbier 

Le cheval était boulanger 

Le chien était tisserand 

Le coq était crieur public 

La poule était horloger 

L’âne était marchand de sel 

(…) 

Ma mère était sur le seuil 

Mon père était au berceau 

                                                             
1 FLAHAUT, la pensée des contes, op.cit., p.18 
2 Formule d’origine turque citée par Muriel Bloch dans La Sagesse de la Conteuse,  op.cit., p.28 
3 Id. 
4 HELIAS, Les Autres et les Miens, op.cit., p.119 
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Ma mère pleurait et je la berçais 

Mon père pleurait et je le berçais 

(…) 

Le yaourt s’est jeté sur moi 

Ma raison s’est enfuie saine et sauve…1 »  

« Faites silence, faites silence, mon histoire commence.2 » 

« Ce sont des contes de Robert mon oncle.3 » 

 

« Et cric et crac, le conte sort du sac !4 » 

 

 

 

Formules de fin 

« Le conte conté est achevé. Si ce n’est pas un mensonge, ce sera la vérité.5 » 

 « Le mariage se fit. Je le sais, j’y étais. On dansa bien huit jours avant que je ne 

parte. Peut-être y danse-t-on encore. » 

 

« J’ai entendu ces mots, j’ai couru vous porter cette bonne nouvelle. » 

« J’ai appris qu’elle se mariait la semaine prochaine. Mais ça, c’est une autre 

histoire.6 » 

« Et je ne sais pas ce qu’ils sont devenus depuis…7 » 

« C’est là qu’il y eut alors un festin ! 

Il n’y manquait ni massepains ni macarons, 

Ni crêpes épaisses ni crêpes fines, 

Ni bouillie cuite ni bouillie non cuite, 

Pâte fermentée et non fermentée. 

J‘étais par là aussi, avec mon bec frais, 

Et comme j’avais faim, je mordis tôt ; 

Mais un grand diable de cuisinier qui était là, 

Avec des sabots à la pointe de Saint-Malo, 

Me donna un coup de pied dans le derrière, 

                                                             
1 Tekermelé, formule turque, cité dans contes et diversité des cultures, Nadine Decourt, op.cit., p. 145 
2 <http://feeclochette.chez.com/Theorie/formulettes.htm> 
3 Id. 
4 Formule utilisée par la conteuse Wanda 
5 GOUGAUD, Henri, Le murmure des contes, op.cit., p. 282 
6 Praline Gay-Para, master class <http://www.dailymotion.com/video/xxgewr_master-class-maison-du-conte-
avec-praline-gay-para_creation> 
7 BELMONT, Poétique du conte, op.cit.,  p.86 
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Et me lança sur le haut de la montagne de Bré, 

Et je suis venu de là jusqu’ici, 

Pour vous raconter cette histoire.1 » 

« Et cric-crac, 

Mon conte est achevé, 

Je passai par un pré. 

Je portais des souliers de verre. 

Je les cassai sans les voir.2 » 

« Je jette mon bonnet par-dessus les moulins3 » 

« Et nini, mon conte est fini !4 » 

« Mon conte est fini. Si je l’ai dit avec bonheur, c’est qu’il était conté à des 

seigneurs.5 » 

« Ainsi soit-il et s’il n’en est pas ainsi, qu’il en soit ainsi6 » 

« Et mon histoire VOUS indique » (le conteur montre du doigt quelqu’un qui doit 

conter)7 

« Je suis passé par un pré, mon conte est achevé. Je portais mes souliers de 

saindoux. Ils se fondirent en chemin. Et ceux de verre. Pour vous le faire croire.8 » 

« Je monte sur la queue d’une souris, elle fait tititi, et mon conte est fini.9 » 

« Et cric et crac, le conte rentre dans le sac !10 » 

                                                             
1 FLAHAULT, La pensée des contes, op.cit., p.19 
2 Id. 
3 Formule de Mme de Sévigné citée dans contes en réseaux, Patricia Eichel-Lojkine, op.cit.,  p.89 
4 <iletaitunefois.org> 
5 Formule d’origine arabe citée dans <apple-paille.com> 
6 <apple-paille.com> 
7 Formule de Sierra Leone citée dans <apple-paille.com> 
8 <http://feeclochette.chez.com/Theorie/formulettes.htm> 
9 Id. 
10 Formule utilisée par la conteuse Wanda 
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QUESTIONS SUR LE CONTAGE ET LA MISE EN SCENE 

Questionnaire destiné aux comédiens et metteurs en scène 

Pour quelles raisons un comédien pourrait-il être attiré par le contage ? 

- Indépendance par rapport aux metteurs en scène 

- Choisir son répertoire 

- Créativité, liberté par rapport au texte, être auteur 

- Improvisation 

- Chercher le naturel 

- S’inscrire dans une transmission, renouer avec une pratique ancestrale 

- Interculturalité et intergénérationalité 

- Rapport direct au public, voir la tête des spectateurs, sentir immédiatement les 

réactions du public et s’y adapter en direct 

- Jouer dans des endroits très différents des théâtres, des configurations différentes 

- Avoir la responsabilité entière d’un spectacle, être seul sur scène, être très exposé 

- Autre ? 

- Exemples ? 

Qu’est ce qu’un metteur en scène pourrait emprunter à l’univers du contage ? 

- Rapport direct au public, adresse au public 

- Rapport non frontal 

- Briser le 4e mur 

- Interactivité avec le public 

- Simplicité, naturel, dépouillement 

- Suggérer plutôt que montrer (lumières volontairement faibles, zones d’ombres, décor 

réduit ou abstrait), faire travailler l’imaginaire du public 

- Souplesse par rapport au texte, éléments d’improvisation 

- Le « théâtre-récit » 

- Les thèmes : la mise en scène d’un conte merveilleux nécessite-t-elle de gros 

moyens pour représenter la féérie ? Ou au contraire beaucoup de sobriété pour 

laisser de la place à l’imaginaire ? Ou un mélange des deux ? Gagne-t-on à s’inspirer 

du contage pour mettre en scène un conte ? 

- Autre ? 

- Exemples ? 

Qu’est-ce qu’un conteur pourrait emprunter à la mise en scène théâtrale ? 

- Jouer dans un théâtre et en exploiter certaines possibilités : lumière, son, décors, 

praticable, fumée… 

- Travailler à plusieurs 

- S’initier aux techniques de différents arts vivants (comédie, clown, danse, mime…) 

dans un but d’amélioration, de précision, de justesse 

- Demander le concours d’un « metteur en scène », « metteur en jeu », « metteur 

en  espace », « œil extérieur »… 

- Quels sont les avantages et les inconvénients de s’écarter de la formule « à voix 

nue » ? 

- A partir de quel moment peut-on dire que « ce n’est plus du conte » ? 

En règle générale, qu’est-ce que le contage a que la mise en scène théâtrale n’a 

pas, et inversement ? 
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QUESTIONS ET THEMES DE REFLEXION SUR LE CONTAGE CONTEMPORAIN 
Questionnaire destiné aux conteurs 

 

-  Le conteur est-il un comédien ? Est-ce que le conteur « joue » ? Est-ce que le conteur 

se met en scène ? 

 

- Si la théâtralité, c’est le théâtre moins le texte (d’après Roland Barthes), comment 

pourrait-on appeler le contage moins l’histoire ? La « contalité » ? De quoi se 

composerait-elle ? 

Quels sont les outils du metteur en scène ? Quels sont les outils du conteur ? 

 

- Comment et pourquoi un conteur peut-il emprunter certains outils à l’univers de la 

mise en scène théâtrale ? Avec quels effets ? Quelles limites ? 

 

- Comment et pourquoi un metteur en scène peut-il emprunter certains outils à 

l’univers des conteurs ? Avec quels effets ? Quelles limites ? 

 

- La mise en scène théâtrale d’un conte merveilleux nécessite-t-elle des effets 

spéciaux ? 

 

- La figure du conteur dans une mise en scène théâtrale 

 

- Quelle est la différence entre un spectacle de contes et un one-man-show ? 

 

- Les rapports spécifiques entre contage et musique, la musicalité du conte 

 

- Historique du contage en France et ailleurs ; comment fonctionnaient les conteurs 

traditionnels ? (où et quand racontaient-ils, qui étaient-ils, existait-il des conteurs 

professionnels, existait-il des conteurs itinérants, comment les histoires voyageaient-

elles ? Y a-t-il des livres sur ce sujet ?...) 

 

 

-  Renouveau du contage en France (et ailleurs ?) : depuis quand ? Par quel biais ? 

Qu’est-ce qui différencie les néo-conteurs des conteurs traditionnels ?  

 

- Comment les pouvoirs publics soutiennent-ils ce renouveau du contage ? Lesquels ? 

Pour quelles raisons ? Comment le contage est-il considéré et soutenu par rapport 

aux autres arts vivants (théâtre contemporain, danse contemporaine…) 

 

- Quels sont les dispositifs, structures, soutiens institutionnels encadrant la pratique du 

contage et l’oralisation de textes ? (heure du conte en médiathèque..) 

 

- Peut-on considérer que le renouveau du contage en France vient répondre à des 

besoins qui sont particulièrement insatisfaits dans la société actuelle ? Lesquels ? 

 

- Dans quelle mesure peut-on considérer les enfants comme des médiateurs entre les 

adultes et les conteurs ? 

Contage et gratuité (pour le public ? pour le conteur ? – les pratiques amateurs) 

Contage et interculturalité 
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LE PROJET DU SOLEIL ROUGE 

 

Pendant l’année scolaire 2012-2013, les enfants de la maternelle grande section du  

groupe scolaire « Travail » de Bagnolet ont participé à un atelier « kamishibaï » 

encadré par deux intervenantes, une comédienne et une plasticienne1.  

Les enfants ont inventé eux-mêmes l’histoire qui a été mise en scène, grâce à des 

jeux d’écriture inspirés de Rodari et de Propp2.  

 

 

Le kamishibaï de Bagnolet 

 

Cette année, le choix a été fait de travailler sur les « contes du monde » avec les 60 

élèves de CP du groupe « Travail » (Eugénie Cotton), car cette école est située dans 

un quartier où 80 nationalités sont représentées. 

                                                             
1 Gaëlle Le Courtois et moi-même 
2 La vidéo de ce spectacle est visible à cette adresse :  
<http://www.dailymotion.com/video/x117s1f_le-kamishibai-de-bagnolet_creation> 
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Une tentative de collectage auprès des parents s’est soldée par un semi-échec : les 

parents ont amené des livres de contes, mais pas d’histoire orale. 

La conteuse Wanda (de la Maison des Contes et des Histoires de Paris) a donc été 

invitée à venir raconter des contes du monde à l’école.  

Les 60 CP, très attentifs, ont ainsi réalisé un tour du monde des histoires en tapis 

volant : en Bretagne avec l’histoire du bossu et des korrigans ; au Sénégal avec 

l’histoire du petit malin qui est devenu roi en faisant des échanges ; à Bagdad, avec 

Abou Kacem qui n’arrive pas à se débarrasser de ses vieilles babouches ; en 

Amérique, avec la tortue qui a retrouvé la terre après le déluge, et Nuage d’Avril la 

petite souris ; au Japon, avec les frères indestructibles ; et en Inde avec la légende 

de Ganesh. 

 

 

 

 

La conteuse Wanda à l’école Eugénie Cotton 
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Les deux séances de conte avec Wanda ont été suivies par une séance de lecture 

de trois contes sélectionnés pour leur richesse en personnages, en décors et en 

situations, dans le but d’en choisir un et de l’adapter en spectacle de marionnettes. 

Les enfants ont voté pour le conte qu’ils voulaient mettre en scène, choisissant entre 

un conte japonais (Le garçon qui avait fait un rêve), un conte botswanais (La sorcière 

des sables qui chantent) et un conte breton (Le soleil rouge).  

C’est ce dernier qui a été élu par les enfants qui ont voté à bulletins secrets. Ceux qui 

ne maîtrisaient pas suffisamment l’écriture ont dessiné un soleil, un nuage ou une 

dune sur leur bulletin. 

 

 

Le décompte des voix 

 

 

Puis pour adapter cette histoire en spectacle de marionnettes, les enfants ont réalisé 

collectivement les décors et marottes, et enregistré les dialogues, bruitages et 

chansons du spectacle.  

La salle d’arts plastiques et la salle « de conte » étant contigües, les enfants 

passaient d’un atelier à l’autre et étaient parfois regroupés pour, par exemple, 

enregistrer tous ensemble la « chanson du soleil ». 
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Fabrication des décors en ateliers d’arts plastiques 

 

 

Improvisations et enregistrements en atelier théâtre 
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Le spectacle a été joué devant toute l’école1. Les soixante enfants ne pouvant être 

physiquement sur scène, les documents sonores enregistrés pendant les ateliers ont 

été intégrés au spectacle : dialogues, bruitages et chansons.  

Les représentations (une pour chaque classe) ont été suivies de séances de 

questions. 

 

 

Représentation du Soleil rouge 

 

Ce travail, réparti sur une dizaine d’ateliers de théâtre et d’arts plastiques pour 

soixante enfants, a également donné naissance à un petit livre et à un film que l’on 

peut voir à cette adresse : 

http://www.dailymotion.com/video/x20p3cd_contes-de-bagnolet-le-soleil-

rouge_creation 

 

 

 

                                                             
1 Gaëlle Le Courtois a conté l’histoire et manipulé les marionnettes ; je m’occupais de la régie son et lumière 

http://www.dailymotion.com/video/x20p3cd_contes-de-bagnolet-le-soleil-rouge_creation
http://www.dailymotion.com/video/x20p3cd_contes-de-bagnolet-le-soleil-rouge_creation
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Participation au festival « Tout Bagnolet raconte » organisé par la bibliothécaire-

conteuse Cécile Vigouroux : 
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Quelques festivals de conte 

Le nombre très important de ces manifestations consacrées à la parole vivante, leur 
répartition et leur variété (certains festivals mettent plutôt en valeur les formules « à 
voix nue », alors que d’autres comme Mythos à Rennes sont le lieu 
d’expérimentation et de formes hybrides), sont symptomatiques de la richesse et de 
l’expansion actuelles de l’art de conter. Les programmateurs, de par leurs choix, ont 
un rôle très important dans la promotion de l’art du contage sous ses diverses 
formes. Cette liste est loin d’être exhaustive, les festivals accueillant des conteurs 
étant de fait très nombreux. 
 

- « Le Nombril du Monde » ( Pougne-Hérisson) 
 

- « Epos » (Vendôme) 
 

-  « Paroles » à Reims (Champagne) 
 

- « Passeurs de Mots » à Equeurdreville (Normandie) 
 

- « Coup de Contes » à Dijon (Bourgogne) 
 

- « Le Jardin des Contes » à Cannes (Côte d'Azur) 
 

-  « Paroles Plurielles » à Blois (Loire) 
  

- « Têtes en l'air » à Caen (Normandie) 
 

-  « Ribambelle de contes » ( Reims)  
 

- Festival de Vassivière (Limousin) 
 

- « L'Ivresse des Mots » à Marcq en Baroeul (Nord) 
 

- « Conteurs en Campagne» (Nord) 
 

- «Spirale à histoires» à Arblade (Gers) 
 

- « Paroles d'Hiver » à Dinan (Bretagne) 
 

- "Au fil du conte" (Charente), "Contes d'Automne" (Oise)  
 

- « Mythos » (Rennes) 
 

- « Contes et Rencontres » en Lozère  
  

- « Conteurs au 13 » (Paris) 
 

- « Soit dit en passant » (Vosges) 
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Revues consacrées à la littérature orale 
 

 
L’Agenda trimestriel de la littérature orale / Le bulletin de réseau de littérature 
orale 
Centre Méditerranéen de Littérature orale 
Direction : Marc Aubaret 
Ecole Romain Rolland, Allée des Peupliers 
 
Au bout du fil Le bulletin du conte en Anjou 
ACCP 11, Rue des vignes 
49220 Grez-Neuville 
 
Autrement Dire Association Autrement Dire 
Direction Christian Tardif 
27, Rue de Tourneville 
76600 Le Havre 
 
Cahiers de littérature orale CLO 
Direction : Geneviève Calame-Griaule 
Diffusion : éditions de la maison des sciences de l’homme 
2, Rue de Lille, 
75007 Paris 
 
Dans le vivier du conte 
La revue du conteur 
Directeur : Pascal Quéré 
971, Route d’Auzas 
30140 St Jean du Pin 
 
La feuille de chou spectacles contes en Ile de France 
C/O C. Murcier, 
27, Rue de la Boulangerie 
93200 St Denis 
 
La Grande Oreille Atelier de littérature orale 
Directeur de la rédaction : Henri Gougaud 
Directeur de la publication : Olivier Poubelle 
Diffusion : Le Jardin Imparfait, Maël Le Goff 
3, rue Emile Souvestre, 
35000 Rennes 
 
La Gazette de Pougne-Hérisson 
Ateliers Paroles de rue 
Le Nombril 
79130 Pougne-Hérisson 
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Infos du Cercle Bulletin de la Cie du Cercle 
Scène Nationale d’Evry 
Place de l’Agora 
91002 Evry 
 
Le Légendier  
Association la Piterne 
4, Rue de La Vallée, 
27930 Brosville 
 
Liber Mirabilis  
Centre Européen des mythes et légendes 
L’île de la cité 
11000 Carcassonne 
 
Mots et Merveilles Librairie Mots et merveilles 
63, Bd St Marcel 
75013 Paris 
 
La Mandragore  
Rédacteur en chef : Jean Loïc Le Quellec 
Publication : CERDO et Maison des cultures de pays de Parthenay 
1, Rue de la vau st Jacques, 
79201 Parthenay 
 
Le Monde Alpin et Rhodanien 
Direction : Christian Abri et Alice Joïstein 
Musée Dauphinois 
38000 Grenoble 
 
Les Mots Dits  
APC la Filois 
Xavier Lesèche 
24, Allée Louis Hémmon 
35200 Rennes 
 
La Parole  
Association le Bonhomme sans tête 
1-13, Rue de la Noue Bat 7A, 
93170 Bagnolet 
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En 1998, devant la multiplication du nombre des conteurs, L’ANCEF (Association 
nationale des Conteurs en France) a proposé une « charte des conteurs » visant 
entre autres à définir précisément l’art du contage. 
 

Charte des conteurs  

 

I- Préambule : 

 

1- Est en droit d’adhérer à cette Charte toute personne ou association désirant manifester 

son accord et son engagement sur les principes déontologiques qu’elle propose. 

L’adhésion à cette Charte est totalement indépendante, et ne présume en aucun cas de 

l’appartenance ni même du soutien à l’ANCEF, qui en a pris l’initiative. Les signataires 

s’engagent à se conformer à cette Charte dans sa totalité. Ils n’entendent pas arrêter pour 

autant l’évolution de leur réflexion déontologique : cette Charte sera réexaminée au moins 

tous les deux ans, afin de garder à notre réflexion le caractère vivant et permanent qu’elle 

a souhaité se donner. Cette charte se veut et doit rester pour les conteurs et leurs 

partenaires un outil de réflexion. Toute autre utilisation de cette charte (autoritaire ou 

sélective) constituerait un détournement grave de ses principes fondateurs, et serait 

dénoncée publiquement comme telle. Afin que chacun puisse se déterminer en toute 

indépendance, aucune liste de signataires ne sera publiée. 

 

 

II- De L’Art des Conteurs : 

 

1- L’Art des Conteurs ne s’arrête pas avec les générations précédentes : nous entendons 

pratiquer cet Art aujourd’hui et demain, avec autant de liberté et de rigueur que les 

Conteurs d’hier. 

L’Art des Conteurs ne consiste pas à diffuser les versions des Conteurs qui les entourent 

ou qui les ont précédés : nous revendiquons le droit et le devoir de ne produire que «nos 

versions personnelles» des Contes de nos répertoires. 

 

2- Nous reconnaissons comme Conteur celui ou celle qui raconte, avec une couleur de 

parole unique, des histoires vraies, fictives ou symboliques, qui se construit un répertoire 

original, fruit d’efforts et de recherches personnelles, qui parle et se présente à son 

auditoire en son nom propre et non au nom d’un personnage-narrateur, et conduit cette 

pratique comme un Art. 

 

3- La lecture à haute voix, la récitation orale, littérales ou non, ne sauraient se confondre 

avec l’Art du Conteur. 

 

4- Conter est un Art de la parole. La parole est et doit rester une expression de la liberté 

humaine. Nous entendons exercer et défendre cette liberté dans le respect dû à notre Art, 

à notre auditoire, au répertoire commun, à la pluralité des cultures et des appartenances, 

et à nos pairs. 

http://www.ancef.org/
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5- Nous nous promettons d’honorer et de défendre l’existence, la qualité, l’actualisation et 

l’enrichissement permanents de la langue dans laquelle nous exerçons notre Art. 

 

 

II-  

III- Du Répertoire Commun : 

 

1- Nous estimons que toute littérature orale «traditionnelle» ou «du domaine public» fait 

partie du patrimoine commun de l’Humanité, quel que soit son genre (mythe, épopée, 

geste, roman, conte, légende, fable, chronique, anecdote, nouvelle, facétie, randonnée, 

chanson, poème, formule, proverbe, dicton, énigme, jeu de langue, etc...) et quelle que 

soit son aire géographique ou culturelle. 

 

2- Tout Conteur est donc en droit d’accéder à ce patrimoine dans le respect des lois et 

des principes de cette Charte. En retour, il doit contribuer à son enrichissement, à sa 

qualité et à sa diversité. 

 

3- Nous nous interdisons de protéger ou de faire protéger sous notre nom ou sous un 

nom d’emprunt toute «oeuvre du domaine public» sous un autre statut que celui 

d’adaptateur. Il nous appartient de veiller à ce que cette nuance soit toujours mentionnée 

sans ambiguïté. 

 

 

IV- Du Répertoire de Chacun : 

 

1- Dès que nous exerçons notre Art hors de la sphère strictement privée (le cercle de 

famille), nous nous engageons, comme doit le faire tout citoyen, à connaître et respecter 

les lois sur la propriété intellectuelle, artistique et littéraire. (cf: Loi N° 57-298 du 11 mars 

1957 et loi N° 85-660 du 13 juillet 1985, disponibles facilement dans les mairies) 

 

2- Nous reconnaissons, comme c’est le cas pour toute oeuvre d’Art, que lorsqu’un 

Conteur publie un Conte ou le raconte en public, sa version ne tombe pas pour autant 

dans le «domaine public». Tout apport personnel de sa part (boniments, formulettes, 

motifs, épisodes, images, formulations, tournures, etc...) restent de droit sa propriété 

exclusive. Leur emprunt ne saurait donc se concevoir sans le consentement de leur 

auteur, ni à l’insu de l’auditoire. Nous nous engageons par conséquent à ne pas 

enregistrer, ni transcrire, ni diffuser -même partiellement- les versions de nos confrères 

sans leur accord. 

 

3- Il nous appartient de restaurer les véritables conditions de ce que l’on appelait autrefois 

la «tradition orale». Dans cet esprit, nous nous engageons à ne mettre à notre répertoire 

aucun récit dont nous aurions pris connaissance par la lecture ou l’écoute d’un autre 

Conteur, sans avoir eu la courtoisie de lui en faire la demande, ni la prudence de nous 

assurer auprès de lui de ce qui pourrait lui appartenir en propre. 
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III-  

V- De l’Argent et de la Solidarité entre Conteurs : 

 

1- Nous reconnaissons à tout Conteur, quel qu’il soit, le droit d’offrir comme de vendre le 

produit de son Art. En retour, nous appelons à la solidarité morale et sociale entre tous les 

Conteurs, qu’ils soient rémunérés ou non. 

 

2-0 Certains d’entre nous tirent leur seule subsistance de la pratique publique de leur Art. 

Afin de ne pas porter atteinte à la dignité, ni à l’existence de leur profession, ni 

d’empêcher l’apparition des futures générations de Conteurs professionnels dont notre 

société a besoin, nous nous engageons, quels que soient par ailleurs nos moyens 

d’existence : 

2-1 À faire l’effort d’estimer la valeur financière de nos prestations comme si nous devions 

en tirer nous-mêmes notre seule subsistance. 

2-2 À la défendre avec honneur vis à vis des publics et des partenaires qui 

raisonnablement pourraient en réunir les moyens, quitte à faire don de cette rémunération 

à des tiers ou à une association ou oeuvre de notre choix. 

2-3 À recommander à nos associations et à nos partenaires de comptabiliser cette valeur, 

au cas où elle ne donnerait pas lieu à des recettes ou dépenses effectives, au titre du 

«bénévolat valorisé». 

Nous resterons libres -mais également responsables vis à vis de nos confrères- de choisir 

les réels bénéficiaires de notre générosité. 

2-4- En retour, les Conteurs professionnels signataires de cette Charte se doivent de 

soutenir et assister tout Conteur non-professionnel dans son effort d’estimation. 

 

3- C’est honorer notre Art que de permettre qu’il soit apprécié de tous à sa juste valeur. 

Nous estimons que la valeur de nos Conteries ne devrait varier qu’en fonction de leur 

qualité. Nous regrettons que soient trop souvent associés «bénévolat du conteur» avec 

«tarifs de complaisance» ou «entrée gratuite pour le public», sans prendre conscience 

que cela retire de la valeur au travail fait et offert. Nous invitons tous nos confrères à 

évaluer le prix de revient par spectateur lors de leurs négociations avec les organisateurs 

afin de vérifier la valeur qu’ils accordent ainsi publiquement à leur art. 

 

 

VI- De nos Relations avec nos Partenaires : 

 

1- Nous nous engageons à toujours conclure avec nos partenaires un contrat écrit 

décrivant en détail et en totalité : La nature de notre intervention, nos exigences 

artistiques, techniques et financières, dans le respect des lois concernant l’engagement 

des artistes du spectacle, et des principes de cette Charte. 

 

2- Lorsque nous sommes appelés à collaborer avec d’autres Conteurs à une intervention 

commune, nous nous engageons à nous y préparer ensemble, par respect pour 

l’auditoire, pour nos partenaires, et dans l’intérêt général de l’art du conte. Chacun restera 

libre et responsable de la part artistique de sa contribution. 

 

3- Nous sommes collectivement responsables de la bonne information de tous nos 
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partenaires (conteurs, organisateurs, employeurs, administrateurs, agents, éditeurs, 

pouvoirs publics, etc...), en matière de statut («amateur» ou «professionnel»), salaires, 

charges sociales, assurances, droits d’auteur, conditions techniques, déontologie, usages 

et nature de l’Art du Conte. Nous conseillons aux organisateurs de choisir les Conteurs 

pour les avoir déjà vus à l’oeuvre ou sur recommandation, plutôt que sur dossier ou listes, 

et de confier à des Conteurs la conduite des formations à l’Art du Conte. 

 

4- Nous nous engageons à faire connaître et expliquer à tous nos partenaires les 

principes de cette Charte. 

 

 

VII- De la Formation des Conteurs à venir : 

 

1- Puisque nous vivons de l’écoute d’autrui, soyons à l’écoute d’autrui : veillons à 

chercher autour de nous des paroles que nous pourrions défendre. Un jour ou l’autre, 

chargeons-nous de soutenir la parole d’autrui en parrainant un apprenti. 

 

2- Nous estimons que tout Conteur qui agit en tant que formateur se doit d’avoir élaboré 

une pédagogie personnelle de son Art. Il doit également garantir à ses apprentis l’éthique 

de sa mise en oeuvre. Il doit donc, avant de donner ou céder à quiconque le droit de la 

diffuser ou de l’appliquer à son tour à des tiers, s’assurer qu’il y est prêt (techniquement, 

psychologiquement et sur le plan éthique). Nous nous engageons à ne diffuser, ou 

réutiliser en tant que formateur, aucune procédure pédagogique sans le consentement de 

son auteur. 

 

3- Nous nous engageons à faire connaître et expliquer à tous nos apprentis, élèves ou 

stagiaires, et quelles que soient les circonstances, les principes de cette Charte. 

(voté à l'unanimité lors de l'Assemblée Générale de l'ANCEF de 1998) 
ANCEF : 

Association Nationale des Conteurs d’En France, 
http://www.ancef.org 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancef.org/
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Structures de promotion des arts du conte et de la parole en France 
 

Bruno de la Salle a créé la première de ces structures, le CLiO, dès 1981, pour y 
rassembler des moyens de recherche et de transmission de l’Art du Récit. D’autres 
ont suivi et certaines se sont regroupées pour plus d’efficacité. Ces structures ont 
des équivalents en Europe comme par exemple la Maison du Conte de Bruxelles. 
 
 
CLiO – Conservatoire contemporain de Littérature Orale  
Quartier Rochambeau – 41100 Vendôme  
Tél : 02 54 72 26 76  
 
CENTRE DES ARTS DU RÉCIT EN ISÈRE 
Scène conventionnée / Scène Rhône-Alpes 
40, rue du Docteur Lamaze 
38400 Saint Martin d’Hères 
04 76 51 21 82 
 
LA MAISON DU CONTE 
8, Rue Albert Thuret 
94550 Chevilly-Larue  
TÉL. 01 49 08 50 85 
 
PAROLES TRAVERSES 
57, quai de la Prévalaye 35000 Rennes 
Tél :  02 99 79 00 11 
  
Ces quatre structures ont été regroupées par le Ministère de la Culture sous le nom 
de « Mondoral » 
 
LA MAISON DES CONTES ET DES HISTOIRES 
7 Rue Pecquay, 75004 Paris 
01 48 87 04 01 
 
CENTRE MEDITERANEEN DE LITTERATURE ORALE 
15, quai Boissier de Sauvages 30100 Alès 
04 66 56 67 69  
 
MAISON DU CONTE DE BRUXELLES 
Rouge-Cloître 7/D, 1160 Auderghem, Belgique 
32 2 736 69 50 
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Spectacles vus 
 

- Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger, de et avec Julie Cordier, d’après 
Alice au pays des Merveilles (et les théories de la physique quantique), Théâtre de 

Trévise, Paris, le 11 décembre 2013 
 

- Histoires d’Elles, Louise Lecoeur et Claude Devriès, Maison des Contes et des 
Histoires, Paris, le 24 janvier 2014 
 

- Philippe Sizaire et Laurent Peuzé, aux Marcheurs de Planète, le 17 mars 2014 
 

- Cécile Vigouroux, aux Trois Arts, le 24 mars 2014 
 

- Le chant de l’Odyssée, Bruno de la Salle, au Théâtre 13, Paris, le samedi 29 mars 
2014 
 

- Le Poulpe, Abbi Patrix, au Théâtre 13, Paris, le 1er avril 2014  
 
- Histoires pour donner du courage, de et avec Nathalie Bentolila, au Kibélé, Paris, le 

14 avril 2014 
 

- Les Contes du Parapluie, Monika Dudzik, Médiathèque Romain Rolland à 
Romainville, le avril 2014 
 

- Muriel Bloch, contes sur l’Europe, Médiathèque Robert Desnos, Montreuil, le 8 mai 
2014 
 

- Blanca Flor et autres contes d’Espagne, Claire Garrigue, Médiathèque de Bagnolet, 

14 mai 2014 
 

- Rencontre de l’association Racontez voir : « chantiers de création », le 18 mai 2014 
(voir page suivante la liste des participants) 
 

En vidéo : 
- Chat perché opéra rural, mise en scène Caroline Gautier, 2011 

 
- Peter Pan ou le petit garçon qui haïssait les mères, d’après J.M.  Barrie, mise en 

scène Alexis Moati, 2010 
 

- Jojo au bord du monde, de Stéphane Jaubertie, mise en scène Nino D’Introna, 2008 

 
- Le Petit Chaperon Uf, de Jean-Claude Grumberg, Mise en scène Isabelle 

Charaudeau, 2011 
 

- La vraie fiancée, d’après Grimm, mise en scène Olivier Py, 2009 
 

- Blanche-Neige, d’après Grimm, mise en scène Nicolas Liautard, 2010 
 

- Plutôt la vie, documentaire de Monique Quintart sur la préparation d’un spectacle sur 
Gilgamesh par la conteuse Myriam Mallié, 1998 
 

- Cendrillon, d’après Grimm, mise en scène Joël Pommerat, 2011 

 
- Pinocchio, d’après C. Collodi, mise en scène Joël Pommerat, 2010 
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bloch_creation 

- Master Class de la Maison du Conte avec Gigi Bigot : 

http://www.dailymotion.com/video/xdm52m_master-class-gigi-bigot_creation 

- Interview de Joël Pommerat pour Le Petit Chaperon Rouge : 

http://www.theatre-video.net/video/Joel-Pommerat-pour-Le-Petit-Chaperon-rouge-Avignon-

2006 

 

- L’Heure des Rêveurs sur France Inter, avec Nacer Khémir, sur Les Mille et Une Nuits 

http://www.franceinter.fr/emission-lheure-des-reveurs-les-mille-et-une-nuits 

- Il existe un endroit, émission de France Inter sur le festival de Pougne-Hérisson : 

http://www.franceinter.fr/emission-il-existe-un-endroit-a-pougne-herisson-le-nombril-du-

monde-0 

 

 

 

 

 

http://www.ina.fr/video/DVC7908155601
https://www.youtube.com/watch?v=qW0qW39Ozzs
https://www.youtube.com/watch?v=QvSKbjbaLHE
http://www.dailymotion.com/video/xy49hj_master-class-maison-du-conte-avec-yannick-jaulin_creation
http://www.dailymotion.com/video/xy49hj_master-class-maison-du-conte-avec-yannick-jaulin_creation
http://www.dailymotion.com/video/xyclm8_master-class-maison-du-conte-avec-pepito-mateo_creation
http://www.dailymotion.com/video/xyclm8_master-class-maison-du-conte-avec-pepito-mateo_creation
http://www.dailymotion.com/video/xy8b3a_master-class-maison-du-conte-avec-daniel-lhomond_creation
http://www.dailymotion.com/video/xy8b3a_master-class-maison-du-conte-avec-daniel-lhomond_creation
http://www.dailymotion.com/video/xy7crv_master-class-de-la-maison-du-conte-avec-alain-legoff_creation
http://www.dailymotion.com/video/xy7crv_master-class-de-la-maison-du-conte-avec-alain-legoff_creation
http://www.dailymotion.com/video/xxgewr_master-class-maison-du-conte-avec-praline-gay-para_creation
http://www.dailymotion.com/video/xxgewr_master-class-maison-du-conte-avec-praline-gay-para_creation
http://www.dailymotion.com/video/xxdkwr_master-class-de-la-maison-du-conte-avec-muriel-bloch_creation
http://www.dailymotion.com/video/xxdkwr_master-class-de-la-maison-du-conte-avec-muriel-bloch_creation
http://www.dailymotion.com/video/xdm52m_master-class-gigi-bigot_creation
http://www.theatre-video.net/video/Joel-Pommerat-pour-Le-Petit-Chaperon-rouge-Avignon-2006
http://www.theatre-video.net/video/Joel-Pommerat-pour-Le-Petit-Chaperon-rouge-Avignon-2006
http://www.franceinter.fr/emission-lheure-des-reveurs-les-mille-et-une-nuits
http://www.franceinter.fr/emission-il-existe-un-endroit-a-pougne-herisson-le-nombril-du-monde-0
http://www.franceinter.fr/emission-il-existe-un-endroit-a-pougne-herisson-le-nombril-du-monde-0
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