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Sixième exposition temporaire de grande 

envergure depuis la réouverture du MEG 

en novembre 2014, « La fabrique des 

contes » vient clore un premier cycle 

qui nous a fait voyager d’un continent 

à l’autre et à travers les siècles. Après 

avoir exploré religion et politique dans 

la société précolombienne Mochica 

(2014-2015), nous avons abordé la richesse du japonisme bouddhique à la fi n 

du 19e siècle (2015), puis nous avons plongé dans la fascination du chamanisme 

amazonien (2016) pour ensuite nous pencher sur l’histoire des arts aborigènes 

et des insulaires du détroit de Torrès aux 20e et 21e siècles (2017). Finalement, 

en 2018, nous vous avons entraîné-e-s dans le monde des religions de l’extase 

en Afrique.

« La fabrique des contes » c’est à nouveau une exposition à la scénographie 

immersive. Faisant recours tant à l’image qu’au son, celle-ci va vous procurer 

une expérience forte et inoubliable. Riche de plusieurs centaines d’objets 

issus des collections du musée ou de prêts, elle est également généreuse en 

créations contemporaines : trois illustrateurs et une illustratrice, une costumière 

et un dramaturge y ont contribué. « La fabrique des contes », c’est aussi une 

programmation comme toujours intense avec des activités variées destinées à 

un large public : une panoplie de types de visites, des rencontres, des ateliers 

et des spectacles.

Je vous souhaite une excursion magique dans l’univers onirique de « La fabrique 

des contes » !

Boris Wastiau 

Directeur du MEG

MEG / Dossier de presse 2019 La fabrique des contes 5
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Il existe bien sûr des contes partout dans le monde, mais sur le Vieux Continent 

leur histoire est tout à fait particulière, puisqu’à l’heure de la naissance de 

l’ethnographie européenne, ils furent collectés comme un exemple incontournable 

de ce que nous appellerions aujourd’hui le « patrimoine immatériel».

Bien d’autres institutions, notamment les bibliothèques, se sont déjà attelées 

avec succès à l’exercice de produire une exposition sur les contes. Ainsi, il nous 

a paru évident que si l’on voulait regarder le conte avec les yeux de l’ethnologue, 

on devait l’observer sous toutes ses coutures, et pas seulement lorsqu’il est paré 

des « habits » chatoyants que confère une belle édition, une forme que pourtant 

il endossa très tôt.

Alors, dans son exposition « La fabrique 

des contes », le MEG se dédouble.

D’abord il se fait conteur et raconte à sa 

manière huit contes issus du répertoire 

traditionnel européen. Ces récits, 

aujourd’hui peu ou prou connus, sont 

mis en scène dans des « théâtres de 

l’imaginaire » qui permettent de s’immerger véritablement dans le conte et de 

s’affranchir des règles du monde réel. Dans ces espaces, le Musée se sert de ses 

collections patrimoniales de manière suggestive. D’ailleurs, il a confi é à l’écrivain 

Fabrice Melquiot la réécriture d’une version contemporaine de chacun de ces 

contes, et a chargé l’Italien Lorenzo Mattotti, la Française Camille Garoche, le 

Flamand Carll Cneut et le Genevois Jean-Philippe Kalonji de les illustrer par des 

créations originales, dessins, peintures et papiers découpés…

L’exposition montre également l’envers du décor, dans un parcours consacré 

aux « fi celles des contes ». Le MEG retrouve ici une posture plus « classique » et 

propose d’explorer tous les usages et les fonctions qui ont été assignés à ces 

récits. Pour ce faire il convoque les contes les plus célèbres, ceux qui reviennent 

sans cesse et sans effort à notre mémoire. 

La défi nition du conte est malaisée car elle regroupe des réalités très différentes : 

d’une part, les contes populaires, transmis oralement, recueillis par des collecteurs 

et parfois adaptés par des écrivains; d’autre part, les contes qui sont entièrement 

composés par des auteurs et qui peuvent, par la suite, entrer dans la tradition 

orale et être ainsi soumis aux variations propres à cette forme de transmission. 

À bien y regarder, le conte reste très proche de toutes les autres formes de 

l’oralité mais il est sans doute le genre le plus répandu et le plus connu de cet 

ensemble hétéroclite. 

La plupart des spécialistes se sont accordés pour trouver des critères structurels 

qui permettent de défi nir le conte mais c’est probablement sa variabilité qui le 

caractérise le mieux. Les contes ne sont, d’ailleurs, ni forcément destinés à la 

jeunesse, ni porteurs d’une morale univoque issue de la culture traditionnelle. 

Ils suscitent, sur ce point, et depuis de longue date, l’intérêt des savants et des 

érudits. Nombreuses sont les disciplines qui se sont penchées sur le berceau des 

contes et ont cru en percer les secrets. Mais les contes ne connaissent pas de 

frontières et voyagent si bien dans l’espace et dans le temps qu’il est impossible 

de déterminer avec certitude le moment de leur apparition.

Federica Tamarozzi 

Commissaire de l’exposition

AVANT-PROPOS
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Parmi tous les outils mis en place pour étudier le conte, la classifi cation ATU 

(Aarne-Thompson-Uther) mérite une attention particulière. Initiée en 1910 par le 

folkloriste fi nlandais Antti Aarne, elle est structurée autour de la notion complexe 

de « conte-type » et permet l’indexation des contes et autres récits vernaculaires. 

C’est un outil empirique, imparfait et toujours en cours de remaniement, mais il 

s’est révélé absolument indispensable : aussi, par son intermédiaire, la recherche 

sur le conte a pu échapper aux diverses instrumentalisations dont elle a été 

victime.

Le classement ATU montre sans ambages que les contes ont des racines si 

anciennes qu’on en a perdu tout souvenir, réfutant ainsi défi nitivement le postulat 

classique qu’il puisse exister des traditions nationales originelles et que les contes 

auraient été forgés dans des frontières culturelles, linguistiques ou étatiques. 

Si malgré le nombre infi ni de leurs variantes, ils gardent parfois une apparence 

anecdotique et codifi ée, c’est qu’ils restent l’expression d’une collectivité et 

d’un riche savoir partagé. On croit connaître par cœur les contes européens 

mais nous ne fréquentons en réalité qu’une infi me partie de ce vaste répertoire, 

essentiellement une sélection tirée de Perrault et des frères Grimm. Et si ces 

histoires parfois nous déroutent, c’est que notre culture a perdu la connexion 

immédiate avec les connaissances utiles pour les comprendre. C’est pourquoi 

les recueils qui les rassemblent dégagent pour le lecteur actuel un parfum de 

nostalgie voire d’étrangeté.

La longue fréquentation entre l’ethnologie et les contes peut nous aider à 

comprendre cette tradition séculaire en perpétuelle transformation : le conte 

permet aux chercheurs d’interroger les sociétés traditionnelles − et par là, les 

sociétés contemporaines. D’ailleurs les contes ne sont jamais réellement tombés 

en désuétude. Si l’on peut dessiner des périodes d’éclipse apparente, cela tient 

au regard que les sciences portent sur eux plus qu’à un réel effacement.

On assiste à partir des années 1950 en Amérique du Nord, puis dans les années 

1960 -1970 en Europe, au « renouveau du conte ». C’est à ce moment, aussi, que 

l’art du conteur devient un métier à part entière dans la famille des arts scéniques. 

Malgré les apparences, le monde des contes est un monde vif et contrasté qui 

se renouvelle sans cesse. C’est l’un de ses atouts, peut-être, que de jouer sur la 

variété des registres narratifs, mêlant le sérieux et l’espiègle, l’espoir et la noirceur.

Finalement, au cours des siècles, les contes ont inspiré des politiciens, des grands 

artistes, des écrivains, des musiciens, des plasticiens, des psychanalystes… Ces 

récits habitent toujours notre imaginaire collectif et leur histoire nous permet de 

suivre la nôtre. De ce point de vue, les contes n’ont rien perdu de leur puissance 

et de leur effi cacité.

Puisque tout conte fait sens et que toutes les lectures du conte ne parviendront 

jamais à en épuiser le sens, nous espérons donner à notre public l’envie d’écouter, 

de lire et de raconter à son tour.



MEG / Dossier de presse 2019 La fabrique des contes 9



10 MEG / Dossier de presse 2019 La fabrique des contes

Le MEG explore l’univers magique des contes

Les contes sont loin d’être réservés aux enfants, et pas aussi innocents qu’ils n’y paraissent. Avec 

sa nouvelle exposition « La fabrique des contes », le MEG met en lumière les récits traditionnels 

populaires européens. À partir de 2019, le public pourra plonger dans le monde fantastique des 

contes, découvrir leur histoire ainsi que les multiples instrumentalisations dont ils font l’objet.

« Il était une fois…» Chacun de nous connaît des histoires commençant par ces quatre mots. De la 

Finlande à la Méditerranée, des pays celtes aux Balkans, les contes font partie de notre patrimoine 

commun. Ils appartiennent à l’imaginaire collectif. Dans sa nouvelle exposition, le MEG explore cet 

univers à la fois très familier et totalement fantasmatique.

Dans « La fabrique des contes », les visiteurs et visiteuses 

sont projetés dans une atmosphère surprenante, où huit 

contes, méconnus du grand public, sont mis en scène 

dans des « théâtres de l’imaginaire ». Lanternes magiques, 

dioramas, miroirs, illusions d’optique et changements 

d’échelle permettent de vivre une véritable expérience 

sensorielle et de s’affranchir des règles du monde réel. 

Pour l’exposition, l’équipe du MEG a invité Fabrice Melquiot, 

écrivain et directeur du théâtre Am Stram Gram, à réécrire des versions contemporaines de ces 

récits traditionnels. Leurs enjeux restent cependant d’actualité : la diffi culté de trouver un conjoint, 

le rapport à la nature et à la mort, ou encore la soif insatiable de pouvoir. Des objets provenant des 

collections européennes du Musée mettent en valeur ces contes et quatre illustrateurs ont été invités 

à leur donner vie à travers des dessins, peintures et papiers découpés.

L’exposition révèle également l’histoire européenne de cette tradition orale, dont il existe presque 

autant de variantes que de récitants. Collectés dès la Renaissance, les contes se voient ainsi fi gés 

dans des versions écrites correspondant aux attentes du public de l’époque. Qui voudrait lire 

aujourd’hui cette mouture du Petit Chaperon rouge où l’enfant mange la chair de sa grand-mère, 

tuée et rôtie par le loup ?

« La fabrique des contes » dévoile aussi l’envers du décor, la propagande et la manipulation. Le public 

découvre comment les contes ont été recueillis, réinterprétés ou utilisés en fonction du contexte 

historique et de ce qu’on voulait leur faire dire. En témoignent le modelage et le façonnage de ces 

récits à des fi ns politiques et militantes. Tel le parti nazi qui produit des fi lms transposant les histoires 

des frères Grimm dans l’Allemagne des années 1930. Ou le mouvement féministe qui fait de la 

sorcière une fi gure antipatriarcale.

Souvent à portée morale, ces récits permettaient d’inculquer aux enfants les vertus de la société 

bourgeoise. Aujourd’hui encore, chacun peut interpréter les contes à sa manière, et y projeter ses 

propres valeurs…

INTRODUCTION
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SCÉNOGRAPHIE 
DE L’EXPOSITION

La scénographie de l’exposition « La fabrique des contes » 

a été confi ée à Holzer Kobler Architekturen à l’issue d’un 

appel d’offre sur invitation auprès de cinq scénographes. 

Fondé à Zurich en 2004 par les architectes Barbara Holzer 

et Tristan Kobler, ce bureau a réalisé une centaine de projets 

scénographiques sur le plan national et international. Il a 

notamment imaginé les parcours permanents du Musée 

d’histoire militaire de Dresde (2011) et du Grimmwelt 

de Kassel (2015) en Allemagne, ainsi que les expositions temporaires « Qin, 

l’Empereur éternel et ses guerriers de terre cuite » au Musée historique de Berne 

(2013) ou « Prison » au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge (2019).

Le projet scénographique de l’exposition « La fabrique des contes » se démarque 

par trois parties, très différentes du point de vue de l’expérience de visite. À 

l’image d’un seuil qui sépare le monde réel du monde imaginaire, le prologue se 

présente comme un sas épuré, dont les parois murmurent la formulette « Il était 

une fois…» en de nombreuses langues européennes. Il s’ouvre sur un portail 

monumental en fer forgé qui marque l’entrée dans l’espace central de l’exposition. 

La porte à peine franchie, le public découvre une nouvelle atmosphère, qui n’est 

pas sans rappeler celle des coulisses de théâtre ou des allées d’un labyrinthe. 

C’est la section de l’exposition intitulée « les fi celles des contes », caractérisée par 

son aspect fonctionnel et brut. Ici, comme au Centre Pompidou, la mise en avant 

de la structure porteuse, des tubes utilisés pour les installations techniques de 

construction du bâtiment et de l’aménagement est élevée au rang de principe 

de conception : le charme de ces coulisses utilitaires prend la dimension d’un 

axe directeur et constitue un véritable univers expérimental en soi. 

Ces passages étroits et tortueux cheminent entre les huit « théâtres de 

l’imaginaire », qui constituent le cœur et la troisième partie de l’exposition. Ces 

espaces clos sont répartis librement dans la salle, et sont donc accessibles aux 

visiteurs au gré de leurs envies. L’intérieur de ces espaces n’est pas visible de 

l’extérieur ; lorsque l’on y pénètre, on se trouve au sein d’un univers spécifi que où 

l’illusion domine. Chaque conte y est mis en scène de manière à correspondre 

à l’imaginaire du récit ou au traitement graphique proposé par l’un des quatre 

illustrateurs. Les murs, sols et plafonds participent à l’atmosphère du lieu et 

créent une ambiance en lien avec la thématique du conte (ivresse, démesure, 

richesse, etc.). Ces espaces immersifs jouent avec l’échelle des objets, la nature 

inhabituelle des matériaux ou la vivacité des couleurs et des éclairages… La 

curiosité du visiteur est ainsi stimulée par l’envie de découvrir toutes ces pièces 

dissimulées et singulières. 

Enfi n, un neuvième espace, intitulé « La fabrique », se présente comme un 

laboratoire du conte vivant : un lieu de création artistique, de jeu, de découverte 

et de voyage poétique, tant pour les professionnels du conte que pour tous les 

amateurs.
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NOMBRE D’OBJETS 
DANS L’EXPOSITION

453 objets exposés

• 343 objets de la collection du MEG

• 70 objets empruntés

dont

• 11 livres ou ensemble de livres provenant de la Fondation Martin Bodmer

• 19 objets provenant de la CRIÉE

• 1 bijou de Cartier

• 1 œuvre de Kiki Smith provenant de la Pace Gallery

• 38 objets provenant d’autres prêteurs

35 illustrations

Carll Cneut : 9 planches
• Le pêcheur, sa femme et le poisson d’or 

• L’ours amoureux 

Camille Garoche : 8 dioramas en papier découpé
• Le fuseau, la navette et l’aiguille

• La lune et la louve 

Jean-Philippe Kalonji : 8 planches
• Le pain de Marie

• Le pantalon du Diable

Lorenzo Mattotti : 10 planches
• La vigne et le vin

• La Mort marraine

12 fi lms

• 2 portraits de conteurs, Philippe Campiche et Casilda Rigueiro,

racontant leur pratique

• 1 spectacle fi lmé d’un cantastorie italien

• 6 portraits de conteurs valaisans

• 1 interview de Bruno Bettelheim, psychanalyste

• 1 fi lm d’archive de Walter Schubnell, brossier

• 1 extrait du fi lm Rotkäppchen und der Wolf (1937) 
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L’exposition « La fabrique des contes » bénéfi cie d’un prêt exceptionnel de la Fondation 

Martin Bodmer à Cologny, qui sort de ses réserves une cinquantaine d’ouvrages anciens 

et précieux. Parmi ces trésors de bibliophilie, le MEG accueille notamment le manuscrit 

original des contes de Grimm (1810) et les éditions originales illustrées des contes de 

Perrault (1697) et d’Alice au pays des merveilles (1865) de Lewis Carroll.
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BIOGRAPHIE 
DES ARTISTES

CARLL CNEUT 

Carll Cneut est né en 1969 à Wervicq en Belgique. Il 

dessine depuis l’enfance. Après des études de graphisme 

à l’Institut Saint-Luc de Gand, il travaille dans le monde 

de la publicité puis dans l’illustration pour la presse et 

la littérature jeunesse. Son premier livre a été publié 

en 1996, et il s’impose depuis comme un talentueux 

illustrateur avec des albums publiés chez différents 

éditeurs (La fée sorcière, 1999, avec Brigitte Minne). 

En 2002, il signe le récit et les dessins de L’étonnante 

histoire d’amour de Lucien le chien (Plaque d’or de la 

Biennale d’illustration de Bratislava, 2003). Il a reçu de 

nombreux prix, notamment le Paon d’or en 2000 pour 

l’album Willy publié aux éditions Circonfl exe, et le Prix 

de la Communauté fl amande pour les Lettres en 2014. 

Son travail de la couleur et la superposition de plusieurs 

techniques lui permettent d’obtenir des images à la fois 

profondes et foisonnantes de détails qui se prêtent à 

plusieurs niveaux de lecture.

CAMILLE GAROCHE

Camille Garoche est née à Paris en 1982. Après avoir 

passé son enfance dans le Sud-Ouest, elle fait des 

études d’arts graphiques aux Beaux-Arts de Cergy et 

à l’École d’Art Maryse Eloy. En 2006, elle illustre un 

conte offert avec un parfum pour Hermès et réalise une 

gamme de papeterie pour La Marelle en Papier. Elle 

se consacre dès lors entièrement à l’illustration. Après 

un séjour en Allemagne, elle vit et travaille aujourd’hui 

à Paris. Outre des projets d’expositions, elle collabore 

régulièrement pour la marque Steiff, et publie également 

de nombreux ouvrages pour enfants (Fox’s garden, 2014 ; 

Le lapin de neige, 2015). Elle s’approprie la technique 

du papier découpé qu’elle dresse dans des décors 

tridimensionnels.
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KALONJI 

Jean-Philippe Kalonji est né à Genève en 1973. Il passe 

son enfance à dessiner et s’éloigne dès son plus jeune 

âge des bancs de l’école avec ses crayons et son carnet 

de dessins. Autodidacte, il se forme sur le tas entre 

New York, Londres et le Japon, où une multitude de 

rencontres enrichissent sa plume d’illustrateur et d’artiste 

graphique. Il signe sa première BD en 1992 aux éditions 

Atoz : Street Nations raconte le mouvement hip-hop 

dans lequel il évolue. Il a collaboré depuis avec la revue 

genevoise Sauve Qui Peut, et signe des BD et ouvrages 

pour enfants remarqués par la critique (In bed, 2014 ; D’un 

monde à l’autre, 2014). À l’aise avec plusieurs techniques, 

il chérit particulièrement l’usage de l’aquarelle et du pastel 

aquarellé.

LORENZO MATTOTTI

Né en 1954 à Brescia, en Italie, Lorenzo Mattotti est l’une 

des plus grandes plumes italiennes du dessin d’illustration. 

Il étudie l’architecture à Venise avant de s’orienter vers 

le graphisme et d’intégrer le collectif d’artistes Valvoline, 

qui vise à renouveler l’esthétique et la linguistique de la 

bande dessinée. C’est un auteur complet, réalisant des 

illustrations pour la presse (Le Monde, The New Yorker, 

Cosmopolitan, Vogue), des bandes dessinées et des 

livres pour enfants (Eugenio, Grand Prix de la Biennale 

d’illustration de Bratislava, 1993). On lui doit notamment 

Fires (1986), dont le succès a fait de lui un illustrateur et 

un peintre très demandé, Stigmate (1994, avec Claudio 

Piersanti), Le Bruit du givre (2003, avec Jorge Zentner), 

ou encore Chimère (2006) et Oltremai (2013). À l’aise avec 

plusieurs techniques, il a prêté ses crayons et son encre 

aux illustrations de L’enfer de Dante Alighieri ou Hansel et 

Gretel. En 2019, il réalise avec Thomas Bidegain un long 

métrage d’animation adapté du roman de Dino Buzzati 

La fameuse invasion des ours en Sicile.
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FABRICE MELQUIOT

Fabrice Melquiot est né en 1972 à Modane, en Savoie. 

Il est auteur et metteur en scène pour le théâtre qu’il 

considère comme un domaine ouvert notamment à la 

chanson et à la performance. Il commence à travailler 

comme acteur au sein de la compagnie Millefontaines 

dirigée par Emmanuel Demarcy-Mota. Parallèlement, 

Fabrice Melquiot écrit et publie ses premiers textes 

de jeunesse (Les petits mélancoliques et Le jardin de 

Beamon) en 1998 à l’École des Loisirs. Son travail est 

également diffusé sur France Culture et sera récompensé, 

la même année, par le Grand Prix Paul Gilson de la 

Communauté des radios publiques de langue française 

et, à Bratislava, par le Prix européen de la meilleure 

œuvre radiophonique pour adolescents. Auteur d’une 

soixantaine de pièces de théâtre traduites dans une 

douzaine de langues, il continue par ailleurs la mise en 

scène. Il reçoit en 2008 le Prix du jeune théâtre Beatrix 

Dussane-André Roussin de l’Académie française pour 

l’ensemble de son œuvre dramatique. Fabrice Melquiot 

dirige depuis 2012 le Théâtre Am Stram Gram à Genève.
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Textes
d’exposition
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De la Méditerranée à la Scandinavie et des pays celtes aux 

Balkans, les contes européens ont traversé l’espace et le 

temps et se sont transformés au gré des conteurs, des 

interprétations et des auditoires. Chaque pays du monde 

a son lot de contes, mais les contes européens possèdent 

une histoire tout à fait particulière.

Et lorsque l’on s’intéresse aux versions anciennes 

et populaires de ces récits, on s’aperçoit que cette 

tradition orale n’est ni forcément destinée à la jeunesse ni 

porteuse d’une morale fi gée. Manifestation d’une tradition 

séculaire, les contes permettent d’interroger les sociétés 

traditionnelles et contemporaines. Ils n’ont en rien perdu de 

leur puissance, car le message dont ils sont porteurs nous 

touche encore aujourd’hui avec une effi cacité particulière.

« Il était une fois…», un conte commence souvent par une 

formulette. Cette petite phrase, attendue, ouvre les portes 

de l’imaginaire. La prononcer arrête le temps : alors le conte 

nous saisit, nous transporte, nous impose ses règles et 

sa logique. Mais on aurait tort de considérer le conte 

seulement comme une parenthèse enchantée : le chemin 

des contes est un chemin de traverse qui maintient un lien 

fort avec la réalité historique et anthropologique. On dit 

d’ailleurs « qu’un bon conte ne ment jamais ».

La fabrique des contes



MEG / Dossier de presse 2019 La fabrique des contes 21

Pour cette exposition, le MEG se fait conteur. Il raconte 

à sa manière huit contes issus du répertoire traditionnel 

européen.

Ces histoires sont mises en scène dans des « théâtres de 
l’imaginaire », qui permettent de s’immerger véritablement 

dans le conte et de s’affranchir des règles du monde réel. 

Pour ce faire, le Musée a confi é à l’écrivain Fabrice Melquiot 

la réécriture d’une version contemporaine de ces récits. Il a 

aussi invité quatre illustrateurs européens – l’Italien Lorenzo 

Mattotti, la Française Camille Garoche, le Flamand Carll 

Cneut et le Genevois Jean-Philippe Kalonji – à transcrire 

leur vision de ces histoires à travers des dessins, peintures 

et papiers découpés. Des objets tirés des collections du 

MEG, entre corbillard, fuseau et piège à loup, s’animent et 

donnent vie à ces récits.

L’exposition montre également l’envers du décor, dans 

un parcours consacré aux « fi celles des contes ». Cette 

seconde partie propose d’explorer tous les usages 

et les fonctions qui ont été assignés à ces récits. Les 

contes sont parmi les premiers exemples de patrimoine 

immatériel à avoir été collectés à l’heure de la naissance 

de l’ethnographie européenne. Au cours des siècles, ils ont 

inspiré des grands artistes, des écrivains, des musiciens, 

des plasticiens, des psychanalystes… Ces récits habitent 

toujours notre imaginaire collectif et leur histoire nous permet 

de suivre celle de nos sociétés. Exploitant inlassablement 

cette matière vivante, les sociétés européennes lui donnent 

en permanence une forme nouvelle.

La fabrique des contes : 
mode d’emploi
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Les théâtres 
de l’imaginaire
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Ce conte traite de la diffi culté de trouver son conjoint. Il appartient à une tradition de récits 

dans lesquels un mariage réussi doit pouvoir réconcilier les inconciliables. S’il semble 

conventionnel, ses personnages échappent aux rôles qui leur sont attribués : la jeune 

fi lle assure sa propre indépendance, le prince résiste aux injonctions de la société… Tout 

semble se passer comme prévu, mais pourtant rien n’est à sa place. D’ailleurs l’histoire 

exploite les ressorts de plusieurs contes-types identifi és par les folkloristes. Elle décline 

notamment au féminin la fi gure des trois objets magiques. Il s’agit ici des outils de labeur, 

transmis par une marraine à sa fi lleule. Non seulement ces simples objets manifestent 

le lien entre les générations, mais ils réservent un ultime rebondissement au conte en 

devenant, après la noce et la révélation de leur nature exceptionnelle, de vraies pièces de 

musée.

Le fuseau, la navette 
et l’aiguille

Conte illustré par Camille Garoche
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Il était une fois…

− Tu ne vas quand même pas entamer notre histoire ainsi.

− C’est un conte de fées, non ?

− Oui. Enfi n…

− Tu n’es pas heureuse ?

− Si si. Très. On a de la chance. Tu veux que je commence ?

− Vas-y.

− Jeune, j’ai été chez ma marraine. Elle vivait de son aiguille, elle bossait dur. Elle m’a élevée dans 

le goût du travail bien fait. Après sa mort, elle m’a laissé sa chaumière, son fuseau, sa navette et 

son aiguille. Je fi lais, je tissais, je cousais. J’étais bien, indépendante et mes morts me protégeaient. 

J’avais pas fi ni de coudre qu’un client se pointait.

− Moi pendant ce temps, je vivais comme un prince, pas facile.

− T’as quand même réussi à imposer tes principes.

− Ah oui, j’avais du caractère et j’ai dit à mon père : « Je prendrai pour femme celle qui sera à la fois 

la plus riche et la plus pauvre ».

− C’est une belle formule, mon chéri.

− Oui. C’est vrai. Qu’est-ce que j’ai pu la prononcer. Pfff ! Des centaines de fois, et à chaque fois, 

c’était le même problème : on m’amenait la plus riche et la plus pauvre. Ils ne comprenaient rien. Moi, 

je voulais celle qui était les deux à la fois. Enfi n, dans ton village, on m’a indiqué que la plus pauvre 

habitait une vieille chaumière au bout du hameau.

− Moi, j’étais tout simplement en train de fi ler. Je t’ai aperçu par la fenêtre. J’ai piqué un fard et j’ai 

ouvert, rien que pour voir ton panache. Et je me suis remise à fi ler. Mais j’ai repris un refrain que ma 

marraine me chantait : 

« Cours, fuseau ; que rien ne t’arrête. Conduis ici mon bien-aimé et ses trompettes ». Et là le fuseau, il 

s’est mis à bouger. Tout seul. Il est sorti par la fenêtre. Il s’est mis à courir à travers champs et derrière 

lui, il laissait un fi l d’or.

Alors j’ai pris ma navette et je me suis remise à tisser comme si de rien n’était. On fait des trucs 

bizarres, des fois...

− Moi, à quelques kilomètres de là, j’ai vu le fuseau me fl otter autour. J’ai décidé de le suivre et de 

remonter son fi l.

− Pendant ce temps, moi je chantais toujours comme ma marraine : « Cours après lui, navette 

adorée. Ramène-moi mon fi ancé ». Alors la navette a commencé à tisser toute seule un tapis 

époustoufl ant avec des arbres et des animaux comme s’ils étaient vivants.

− Pendant que la navette tissait ce tapis, toi tu t’es remise à chanter.

− En effet je me suis remise à chanter, une aiguille à la main: « Il va venir, chère aiguillette. Que tout 

soit bien, que je sois prête.» Comme un éclair l’aiguille a jailli de mes doigts : ma table et mes bancs 

se sont couverts de tapis ; les chaises de velours, les murs de soie.

− C’est à ce moment-là...

− Que tu es entré, j’étais là, debout au milieu de toutes ces parures.

− Pourtant, c’est toi qui brillais le plus, comme une églantine dans un buisson d’épines.

− Tu m’as dit : c’est toi. C’est bien toi. La plus pauvre et la plus riche. Tu seras ma femme.

− J’ai répondu : si je veux.

− Voilà, c’est notre histoire.

− C’est ça. On en est là. Le fuseau, la navette et l’aiguille, je les ai conservés à jamais.

Le fuseau, la navette et l’aiguille 

D’après la réécriture de Fabrice Melquiot des versions vernaculaires ATU 585, 563 et KHM 188

Un jeune prince qui rechigne au mariage accepte l’injonction de sa mère, à condition de 
trouver la femme à la fois la plus riche et la plus pauvre de son royaume. Il part alors à 
sa recherche, mais aucune jeune femme ne semble lui convenir, jusqu’au moment où il 
aperçoit à la fenêtre d’une maisonnette une jeune fi lle belle et sérieuse, concentrée sur 
son travail. Est-ce sa beauté ou son indifférence qui lui plaisent ? Alors qu’il s’éloigne, la 
jeune femme fait appel à ses outils de travail enchantés (le fuseau, la navette et l’aiguille). 
Pendant que le fuseau fi le un fi l d’or pour ramener le prince auprès d’elle, la navette et 
l’aiguille s’affairent pour transformer ses habits et son intérieur. Finalement, ce sera grâce 
à leur entremise qu’elle pourra coudre son destin à celui du prince. Le fuseau, la navette 
et l’aiguille entreront alors dans le patrimoine du royaume.
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J’adore pêcher. Et ma femme adore le poisson.

Jusqu’au jour où je pêche cette barbue qui chante : 

Pêcheur qui passe, retire ta ligne

Et ne me porte pas la guigne

J’ai encore plein de trucs à faire

Dans les profondeurs de la mer

Elle me dit :

− Laisse-moi vivre, sois gentil. Alors je la relâche et je la vois disparaître.

Je rentre à ma cahute. Ma femme me demande ce que j’ai pris.

− Non. Rien de rien. À part une barbue. Mais je l’ai relâchée, parce qu’elle me l’a demandé.

− Quoi ?

− Elle m’a dit qu’elle tenait à la vie. Alors je l’ai laissé partir.

− Sans rien lui demander ? Fais-moi plaisir, va demander une petite chaumière à ton gros poisson. 

Je suis donc retourné à la mer. Elle était jaune et verte. Je me suis approché et j’ai chanté :

Poisson dans l’eau, sous les coraux

Pardonne mon cœur d’artichaut

Quand ma femme a un truc en tête

C’est comme avaler une arête

Je vois la barbue revenir.

− Cher poisson, j’ai quelque chose à vous demander. Ma femme voudrait une chaumière.

− Rentre chez toi, c’est arrangé.

Je rentre. J’arrive devant une chaumière. Et ma femme, à la porte, me sourit.

Le soir je sens qu’elle gamberge : 

− C’est trop petit, ici. Je veux un château. Il nous doit bien ça. Fais-moi plaisir, va demander un 

château à ton poisson. 

J’y retourne. La mer est violette et bleue, grise par endroits.

Je m’approche et je chante :

− J’ai quelque chose à vous demander. C’est ma femme. Elle voudrait un château.

Le pêcheur, sa femme 
et le poisson d’or

Un pauvre pêcheur prend dans ses fi lets un poisson d’or. Il s’agit d’un être magique, 
qui promet au pêcheur de réaliser ses vœux et ceux des siens afi n d’avoir la vie sauve. 
Le quotidien du pêcheur et de sa femme s’améliore alors considérablement. L’histoire 
raconte les différentes étapes de leur ascension sociale grâce à l’intercession du poisson 
d’or, l’arrivée du confort économique puis l’émergence de l’avidité et de la cupidité sans 
limites, jusqu’à la folie. Face à tant d’arrogance, la nature même se rebelle et précipite la 
chute des époux.

Ce conte est attesté des Flandres aux pays slaves dans de nombreuses versions. L’auteur 

russe Pouchkine a largement contribué à sa fortune littéraire. C’est ainsi que l’être surna-

turel – qui secourt puis châtie – est surtout connu sous la forme d’un poisson, alors qu’on 

lui connaît bien d’autres incarnations. Par sa progression croissante et sa chute brutale, ce 

récit interpelle. Pourquoi l’histoire fustige-t-elle le pêcheur et sa femme alors que d’autres 

contes célèbrent la réussite de personnages sans mérite particulier ? Dans la cosmogonie 

populaire, chaque être vivant est relié aux autres, ce qui implique des prérogatives et des 

devoirs. Lorsque les hommes se focalisent sur leurs seuls intérêts et laissent libre cours 

à leurs envies sans limites, ils perturbent l’équilibre général du monde. Leur démesure est 

alors punie d’un retour à la petitesse.
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− Rentre chez toi, c’est arrangé.

Je rentre. Et ma femme est sur le perron d’un château. Et derrière, les étables, les écuries, les 

carrosses, un jardin…

− Là, on va vivre heureux, mon amour.

− On va voir, on va voir.

J’aime pas quand ma femme dit : on va voir. Le lendemain, elle dit :

− Je veux être reine, il faut que je le sois.

J’ai le cœur lourd, mais j’y retourne. La mer est d’un gris sombre, les vagues sont grosses. Je 

m’avance et je chante.

− Quoi encore ?

− C’est ma femme. Elle voudrait être reine.

− Rentre chez toi, c’est arrangé.

Je rentre et le château est plus grand, il y a des soldats et ma femme porte une couronne.

− C’est si facile d’être reine que je voudrais être impératrice. Fais-moi plaisir. Dépêche-toi.

Quand j’approche de la mer, l’eau est noire et bouillonnante. 

− Cher poisson. Ma femme veut devenir impératrice…

− Rentre chez toi, c’est arrangé.

Je rentre. Le château s’étend encore, trompettes et tambours. Je m’assois à ses côtés après avoir 

escaladé le trône...

− Qu’est-ce que tu fais là ? Va voir la barbue. Maintenant, je veux devenir pape, dépêche-toi.

Le vent souffl e fort. La mer est démontée, les vagues font trente mètres…

− Tu rigoles ?

− Non non. Elle veut devenir pape.

− Rentre chez toi.

Il y a maintenant une église immense. Ma femme, c’est une lune parmi les hommes. Son siège est 

plus haut que tout. Une foule la couve.

− Alors… tu dois être contente…

− On va voir.

Mais à l’aube, elle se demande pourquoi elle ne commande pas à la lune et au soleil.

− Réveille-toi, je te dis, je dois être Dieu ! Dépêche-toi.

La tempête était déchaînée. Je pouvais juste tenir sur mes jambes, le ciel était noir zébré d’éclairs et 

on entendait gronder le tonnerre et les vagues. 

J’ai crié : − Ma femme. Elle veut devenir Dieu.

− Maintenant, retourne dans ta cahute et laisse-moi vivre.

Le pêcheur, sa femme et le poisson d’or

D’après la réécriture de Fabrice Melquiot des versions vernaculaires du conte-type ATU 555 et KHM 19

Conte illustré par Carll Cneut
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Ce conte est attesté dans de multiples aires culturelles et périodes historiques. Les plus 

anciennes versions remontent à l’Antiquité classique, mais on le trouve aussi dans les 

traditions juive et chrétienne de Méditerranée. Appartenant aux récits étiologiques, il a 

peu à peu été transformé en fable morale qui accentue l’affrontement entre les forces du 

Bien et celles du Mal. Le récit atteste également des connaissances techniques propres 

à la culture du vin. Il évoque ainsi non seulement la nécessité de contrôler et d’encadrer 

la consommation de l’alcool, mais explique également que pour être fertile, la nature 

doit être domestiquée. Chaque version du conte refl ète l’environnement culturel dans 

lequel elle s’épanouit et se transmet. Par exemple le personnage du paysan est souvent 

dénommé comme le vin de la région, faisant de ce conte un motif identitaire.

La vigne et le vin 

Conte illustré par Lorenzo Mattotti
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Au temps du soleil et de la lune, quelqu’un marchait et murmurait : « ô Terre, reconnais-moi, …nous 

sommes tes enfants, nous qui marchons. Que personne ne sache qu’un dieu est parmi les fragiles. 

J’ai soif et j’ai faim. Tous les hommes ont soif et faim comme moi. Un dieu a faim pour éprouver la 

faim ; je cherche à comprendre et je marche, le dos rompu…»

Ainsi murmurait le dieu ancien et ses mots tombaient sur les pierres, dans les herbes folles et le sable. 

Au bord d’un champ, épuisé d’avoir tant marché, le dieu s’arrêta alors que le soleil déclinait. Un 

paysan le rejoignit, lui fi t signe de venir. Mais qui pouvait dire qu’il s’agissait là d’un dieu ? 

− Alors voyageur ? Tu as les cheveux gris de poussière et la route t’a taillé un beau costume. Je n’ai 

pas grand-chose à t’offrir, mais je te l’offre de bon cœur.

− C’est gentil à toi, paysan.

Le paysan ouvrit sa porte au dieu, convaincu qu’il était un exilé. Il partagea sa table et le pas grand-

chose qui faisait sa richesse. Bacchus fut ému d’être ainsi accueilli. Le paysan lui servit du lait de 

brebis dans un verre presque propre ; Bacchus transforma le lait en vin blanc.

Quand le paysan porta le verre à sa bouche après avoir trinqué, son visage devint pourpre d’éton-

nement.

− Quoi ? Mais ? Mais c’était du lait, j’en suis sûr.

− Du lait ? Quel blagueur tu fais. Ton vin est bon, profi tons-en.

Ils burent comme boivent de vieux amis, puis le paysan s’endormit, sous les yeux du dieu anonyme 

et heureux. Pendant la nuit, laissant le paysan à ses rêves, Bacchus sortit dans le jardin. Il fl âna, puis 

il s’agenouilla près d’une plante verte et tortueuse ; son fruit était petit et amer. Il tailla la plante avec 

habileté. Elle aima tant sa main qu’elle se couvrit aussitôt de fruits. Après l’avoir soignée, Bacchus 

l’arrosa d’abord du sang d’un oiseau. Puis du sang d’une brebis. Puis du sang d’un lion. Du sang 

d’un âne. Du sang d’un porc. Enfi n, du sang d’un singe. Les dieux ont leurs habitudes.

À l’aube le paysan rouvrit les yeux et le vagabond avait disparu. Le paysan examina la plante magi-

quement dotée de grappes sombres et juteuses. Elle n’était plus n’importe quelle plante, mais du 

don des dieux anciens, il faut jouir avec précaution. Qui boit un peu chante comme un oiseau. Qui 

boit un peu plus y puise le courage et la colère du lion. Qui boit encore un peu plus risque de devenir 

féroce comme un tigre. Qui boit trop baisse la tête, aussi bête qu’un mouton. Enfi n, qui s’abandonne 

à la passion de boire ressemble au porc qui rit et pleure dans sa fange, il n’est plus qu’une grimace 

de singe.

Des animaux sont tapis dans les gestes de l’homme. Au fond des jarres, le vin dit quelle bête nous 

sommes.

La vigne et le vin

D’après la réécriture de Fabrice Melquiot des versions vernaculaires des contes-types ATU 2.2 et 1.2

Un dieu ancien (Dionysos, Bacchus ou un faune) parcourt la terre comme un simple 
pèlerin. Assoiffé et affamé, il atteint les champs d’un modeste paysan. Malgré la pauvreté, 
l’homme accueille le visiteur avec générosité. Bacchus, touché, transforme ce simple 
repas en agapes. Après ce festin inattendu le paysan s’endort. Profi tant du sommeil de 
son hôte, l’étranger s’affaire : avec des gestes précis, il taille une plante verte et sinueuse 
qui ne produisait que des petits fruits verts et amers. Puis le dieu la nourrit en arrosant ses 
racines du sang de plusieurs animaux (un oiseau, une brebis, un cochon, etc.). La plante 
prospère aussitôt et se couvre de fruits. Le dieu contemple son œuvre puis disparaît. À 
son réveil, le paysan découvre les fruits juteux rassemblés en lourdes grappes sombres. 
Il se dit alors que le fruit de cet arbuste sera précieux et réjouira le cœur de l’homme. 
Mais il faut toucher avec précaution aux dons des dieux anciens : selon sa façon de boire, 
l’homme peut devenir gai et chanter comme un oiseau ou se vautrer dans la fange et 
s’avilir.
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Il existe un large corpus de contes érotiques. Souvent explicites, ces récits empruntent à 

l’univers de la blague et à celui des grivoiseries. Très répandus, ils pouvaient être racontés 

entre hommes, mais aussi entre femmes ou encore s’échanger librement lors d’occasions 

festives. Ce conte des Alpes occidentales est particulier dans la mesure où il traite de la 

relation étonnamment affectueuse qu’entretiennent un ours et une jeune fi lle et de leur 

étrange façon de faire l’amour. Le récit s’apparente au cycle bien plus connu de Jean de 

l’Ours, même s’il s’en distingue. Il témoigne par ailleurs de l’attention avec laquelle le monde 

paysan étudiait la nature. Les compétences naturalistes développées par l’observation 

des animaux en hibernation y étaient utilisées dans bien d’autres domaines, comme 

celui de la climatologie, de l’agriculture ou de la pharmacopée. Si on trouve plusieurs 

versions du conte avec un couple ours-jeune fi lle  qui donnent souvent naissance à un 

homme fort ou à un héros, il n’existe qu’une variation réunissant une ourse femelle et un 

jeune homme. Ils enfantent des oursons qui retournent vivre dans la forêt dominée par leur 

héritage animal.

L’ours amoureux

Conte illustré par Carll Cneut
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Il y a une belle jeune fi lle, courtoise et charmante, qui rêve. Quand elle ne rêve pas, elle vit avec appé-

tit. Parfois, quand la lumière fait envie, elle réclame une promenade dans les collines ; à l’ombre des 

chênes noirs et des châtaigniers, elle s’assoit et trouve la vie pleine.

Ce matin, elle ne tient plus en place. Le soleil est si haut dans le ciel qu’il faut qu’elle sorte, il faut 

qu’elle coure. Pourquoi pas, disent ses servantes. Et elles l’accompagnent. Quelle belle journée, 

vraiment. Du grand air ! 

Ensemble, elles partent vers les collines. Elles se sentent légères. Elles plaisantent sous des 

vêtements trop lourds pour la saison.

− C’est pas possible ! Enlevez-moi ces frusques ! Voilà. Comme ça, gilet sur le coude. En avant, 

Mesdames !

Elles marchent dans un silence habité de mille voix. Les servantes voudraient s’arrêter là, mais la 

belle jeune fi lle demande à monter encore. Elles atteignent, haletantes, une clairière. Quelle folie, 

quelle ivresse, quelle merveille ! se dit la belle jeune fi lle. Et là, là, dans les fl eurs, aïe ! Elle tombe sur 

un ours. Un ours gigantesque, qui surgit de nulle part. Bon sang, quel ours prodigieux ! Elles vont 

toutes mourir, c’est certain.

Mais l’ours a sa préférence. Il pose son œil avec insistance sur la belle jeune fi lle, qui n’en mène pas 

large. L’ours la fi xe, s’approche et saisit la belle dans ses grosses pattes. Il la soulève du sol pour la 

presser contre sa fourrure, il veut la renifl er de plus près, il veut l’emmener, il veut l’enlever... Dressé 

sur ses pattes arrière, il la dérobe et disparaît, dans la forêt épaisse.

Dans sa grotte, avec précaution, l’ours dépose la belle jeune fi lle dans la pénombre. C’est modeste, 

mais bien tenu. Quelqu’un parle, pourtant personne ne parle. La parole prend l’apparence du silence. 

Ou l’inverse. Ils sont bien. Il la déchausse. Elle se laisse faire. Elle est heureuse. Sur ses pieds fi ns et 

blancs, il pose sa langue muette d’ours amoureux.

On dit qu’au matin, le sortilège perdura et le réveil fut doux dans les bras de l’ours. On dit qu’elle 

vécut heureuse dans la grotte, des mois durant. On dit qu’après neuf mois, elle donna naissance à 

un garçon extraordinaire qui devint un homme grand et fort. Il parlait peu et vivait dans les bois, sous 

les étoiles qui chantent toujours l’amour de ses parents.

L’ours amoureux

D’après la réécriture de Fabrice Melquiot des versions vernaculaires valdôtaines du conte-type ATU 

301 et de la version savante relatée par Olao Magno au 16e siècle

Une belle jeune fi lle, courtoise et charmante, enfant de bonne famille, sort dans la nature 
avec ses servantes. Un ours démesuré la voit et la capture. Il l’entraîne dans sa grotte. Il 
pourrait la dévorer mais il est conquis par sa gentillesse. Amoureux, il la fait vivre dans 
le luxe naturel de sa grotte, la courtise et lui lèche voluptueusement les pieds. Par ce 
contact, la jeune fi lle tombe enceinte et donne naissance à un garçon sain et beau, 
exceptionnellement fort.
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Dans le monde paysan, la lune est le plus important régulateur des rythmes traditionnels. 

Son importance est telle que l’on retrouve sa trace dans des croyances, dictons et 

techniques productives qui ont encore cours de nos jours. La succession de ses phases 

participe non seulement à l’établissement des calendriers offi ciels et liturgiques, mais 

aussi à la partition des travaux agricoles et à l’organisation des chasses et des cueillettes. 

Chaque pleine lune est unique : l’une fait pousser les plantes, l’autre favorise la fécondité, 

d’autres enfantent les sirènes ou ramènent les morts… La pleine lune d’automne, dite lune 

du chasseur, est censée donner le pouvoir de comprendre les fauves. Dès le 20e siècle, 

la popularisation de nouvelles connaissances météorologiques et astrales contribue au 

renouvellement et à la transformation d’un savoir populaire très élaboré. Ce dernier sera alors 

considéré de deux manières : soit comme un ensemble de disciplines empiriques qui 

demandent à être vérifi ées par les lois de la physique, soit comme un art de l’interprétation 

qui permet d’approcher la cosmologie populaire.

La lune et la louve

Conte illustré par Camille Garoche
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Il était une fois la nuit. Il était une fois la lune. Il était une fois les loups. Il était une fois les hommes. Je 

te raconte cela, mon enfant, et je réalise que je ne sais rien. Pourtant, je suis vieux déjà. J’ai connu 

des nuits par milliers, j’ai souvent regardé la lune, j’ai approché des loups et je suis un homme parmi 

les hommes. 

J’aime les loups. Et toi ? Les loups ont des enfants, ils connaissent l’inquiétude, ils ont des amours, 

ils ont des larmes aussi, quand ils perdent l’un d’entre eux. Les hommes me font peur. Je n’aime 

pas beaucoup les hommes. Ils maudissent les loups, ils les enferment dans des enclos ou pire, ils 

les chassent pour les tuer.

J’ai été chasseur autrefois, je sais de quoi je parle. J’ai connu une louve, une nuit, sous la lune. J’ai 

été cet homme qui courait avec d’autres, derrière une louve pour la tuer. De tous ses poumons, nous 

l’entendions hurler et la suivions à la trace. La louve avait perdu un de ses petits et elle se rongeait les 

sangs. Sa plainte montait, remplissait les feuillages et réveillait les oiseaux. Le vent la porta jusqu’au 

ciel, jusqu’à déranger la lune qui arrêta sa course. La lune se fi xa là-haut. Je l’ai vue se pencher vers 

la louve. Je n’ai pas entendu la lune et la louve se parler à cet instant, au cœur de la nuit, mais plus 

tard, la louve m’a raconté. Elle m’a dit que la lune, magnanime, avait voulu l’aider. 

La lune se mit à briller, briller, briller plus fort encore. La louve, portée par la lumière, reprit sa course 

jusqu’aux douves d’un château : son louveteau était là, prisonnier des fossés. Les chasseurs l’avaient 

rejoint, leurs armes braquées, ils voulaient leur trophée, ils chassaient la bête qui cherchait son 

enfant et voulait le ramener vivant. Pleine, impériale, divine, la lune illuminait la nuit qui ressemblait 

au petit matin. De fi nes gouttes perlaient de son front et tombaient sur la terre, se muant aussitôt en 

grillons ou en lucioles à jamais prisonniers de la nuit. La lune était si immense que les chasseurs ne le 

supportèrent pas, et d’effroi ils détalèrent ventre à terre.

Tous, sauf un. Moi. Moi qui m’étais interposé entre les hommes et la louve, entre la lune et la nuit. Ne 

me demande pas pourquoi, mon enfant. Disons que la haine était sortie de moi. Maintenant, je jouais 

avec les bêtes, comme si les hommes n’avaient jamais été séparés d’elles.

Au monde, la lune avait rappelé son règne. Depuis cette nuit-là, chaque mois, elle croît et décroît, 

elle prouve son emprise sur les êtres et les choses. Les loups lui rendent hommage et la chantent. 

La lune d’automne transforme l’homme qui sait la regarder en meneur de loups. Ne me demande 

pas comment.

La lune et la louve

D’après la réécriture de Fabrice Melquiot des versions vernaculaires des contes-types ATU 157, 

ATU 751 et d’un conte étiologique afghan non répertorié

Dans une noire nuit d’automne, une louve foule les bois et hurle à perdre haleine. Son 
louveteau est perdu. Elle entend le bruit des chasseurs en battue et craint pour sa vie. 
Dans l’immensité du ciel, la lune a commencé sa course accompagnée par son cortège 
d’étoiles. La plainte déchirante de la louve monte jusqu’au ciel. Incommodée, la lune 
s’arrête et demande la raison de ce vacarme. La louve explique alors qu’elle a perdu 
un petit. Elle le cherche désespérément, sans succès. Emue par son angoisse, la lune 
s’arrête au zénith, gonfl e et se concentre pour briller davantage. La sueur qui perle dans 
l’effort se transforme en une myriade de minuscules créatures : lucioles et grillons, à jamais 
prisonniers de la nuit. Pendant ce temps, la louve a vu son petit. Les hommes approchent 
et voudraient la tuer. Seul l’un d’entre eux aperçoit le louveteau et s’interpose. Puis la lune 
en colère se débarrasse des assaillants. Depuis, la lune rappelle au monde son règne et 
son pouvoir : elle croît et décroît chaque mois, montrant ainsi son emprise. Les loups le 
savent et lui rendent hommage.
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Cette courte histoire appartient aux « contes du pourquoi », qui évoquent l’origine des 

choses. Elle relève aussi des « Bibles populaires » ou « Évangiles paysans », ces récits 

originaux qui complètent, enrichissent et transforment les histoires sacrées et la doctrine 

offi cielle. Autrefois largement répandus, ces contes sont désormais méconnus. Ici, la 

Vierge Marie, la plus humaine des fi gures divines, s’incarne de manière peu commune. 

Fillette agile, elle n’en fait qu’à sa tête sans se soucier de la bienséance et de sa destinée 

céleste. Médiatrice entre le divin et les mortels, elle ruse à l’image des « enfants malins » 

(trickster) que l’on trouve dans de nombreuses mythologies. Mais l’histoire se mêle ici avec 

les symboles chrétiens. Le mystère de la fermentation côtoie celui de la germination du 

blé, métaphore de la mort et de la résurrection du Christ.

Le pain de Marie

Conte illustré par Jean-Philippe Kalonji
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Quand le temps en était à ses débuts, on cuisait le pain sans levain. C’étaient des galettes dures et 

sèches. Seule la Sibylle d’Aspromonte connaissait le secret de la levée du pain. C’était une vieille 

fi lle, une prophétesse qui savait lire dans le ciel. Sa maison était cernée de chênes verts, de vignes et 

d’oliviers. La Sibylle enseignait l’art de la divination. Avec elle ses élèves se tournaient vers le ciel en 

plissant les yeux, pour mieux voir les traînées de futur. Parmi ces enfants, il y avait une fi llette maigre 

et pâle. C’était la Vierge Marie enfant.

Un jour, la petite Madone pleine de malice observa la Sibylle faire gonfl er le pain en ajoutant à l’eau et 

à la farine un morceau d’une pâte gardée à part, secrètement. Alors, lorsque la Sybille leva les yeux 

au ciel, la Vierge Marie escamota un morceau de la pâte, le cacha sous son aisselle et s’enfuit chez 

elle. Quand elle retira le levain de son aisselle, elle découvrit que celle-ci s’était creusée pour le garder 

au chaud. C’est ainsi que depuis, toute l’humanité a les aisselles creuses.

Bientôt, dans les montagnes d’Aspromonte, tout le monde fut au courant. On arrêta de s’interroger 

sur l’apparition de cette aisselle creuse, car on s’échangeait sous le manteau de quoi faire le pain 

plus tendre. On raconte que la Sibylle devint verte de rage d’avoir été trompée, et rouge de colère 

d’avoir appris que cette gamine était la mère de Jésus. Comme elle devenait méchante et envieuse, 

Dieu la punit en la condamnant à vivre à jamais dans l’obscurité d’une caverne.

Depuis ce jour, ce sont les anges qui déploient leurs ailes sur la pâte qu’on pétrit et sur le pain qui 

cuit. Et que font-ils des miettes, les anges, une fois le pain mangé ? On dit qu’ils les jettent aux morts, 

qui ont un appétit de moineau. On peut se demander si, quand on jette du pain aux moineaux, les 

morts en mangent aussi.

Le pain de Marie

D’après la réécriture de Fabrice Melquiot des versions vernaculaires du conte-type ATU 1525 et 

d’un épisode la Bible populaire grécanique

À l’aube des temps, le pain se faisait sans levain. La seule personne à connaître le secret 
du levage était la Sibylle, dame de la Sagesse, qui vivait dans l’Aspromonte. Parmi ses 
élèves, il y avait la Vierge enfant, qui observait le pain gonfl é et parfumé qui sortait du four 
de sa professeure. La petite fi lle avait remarqué que la Sibylle ajoutait quelque chose à 
l’eau et à la farine. Un jour, elle déroba un petit bout de pâte qu’elle cacha sous son aisselle. 
Puis, elle rentra chez elle la porter à sa mère, sainte Anne, et lui expliqua la méthode pour 
la pétrir. La Sibylle se fâcha terriblement contre Marie, non seulement à cause du vol du 
levain, mais aussi parce qu’elle avait compris, grâce à sa capacité à prédire l’avenir, que 
la fi llette allait devenir la Vierge, mère de Jésus. Elle devint méchante et envieuse, et Dieu 
la punit pour cela, la condamnant à vivre pour toujours dans l’obscurité.
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Ce conte est aujourd’hui connu par le recueil des frères Grimm, mais est attesté sur tout 

le continent dès le 17e siècle. On dénombre plus de deux cents versions rien que dans le 

sud de l’Europe et dans les régions de langue occitane. Il met en scène la vision populaire 

de la justice et la notion ambiguë du destin. Il évoque également la piété populaire, qui 

contrairement aux apparences, est exempte de toute bigoterie. Les fi gures célestes sont 

approchées avec une certaine méfi ance, alors que l’on reconnaît à la mort un rôle cruel 

mais salutaire. D’ailleurs, dans les cultures paysannes d’Europe, on considère que l’on ne 

peut juger une vie avant qu’elle ne soit fi nie. Ce conte explique également les liens de la 

parentèle élargie et illustre notamment le rôle majeur que jouait autrefois le parrain ou la 

marraine dans l’éducation des enfants.

La Mort marraine

Conte illustré par Lorenzo Mattotti
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Il était une fois un homme à qui la pauvreté imposait sa loi. Il a douze enfants, et un treizième voit le 

jour. Alors il part sur la route, le gosse sous le bras, pour lui trouver un parrain.

Le premier qu’il rencontre, c’est le Bon Dieu. Il sait ce que l’homme a sur le cœur et dit :

− Je suis le Bon Dieu. Il est beau, cet enfant.

− C’est mon petit treizième. Je lui cherche un parrain.

− Compte sur moi. Je serai son parrain. Je le rendrai heureux tant qu’il sera sur terre.

− Je préfère pas. C’est gentil mais non merci. Ton oreille est défectueuse, ta main sème à son gré. 

Tu donnes aux riches, pendant que les pauvres crèvent.

Alors le Diable en personne apparaît, méconnaissable. Au fond du regard le souvenir du feu. Il vient 

au pauvre et joue cartes sur table :

− Je suis le Diable. Je veux être le parrain de ton fi ls. Je le couvrirai d’or et il goûtera tous les plaisirs.

− Je préfère pas. C’est gentil, mais non merci. Ta langue est fourchue. T’es beau et laid. Tu trompes 

les hommes pour les faire griller.

La Mort en personne vint à lui, on entendait grincer les os de sa mâchoire.

− Prends-moi pour marraine. Je suis la Mort. Qu’il est mignon ton petit. Gouzi gouzi.

− Tu es ce qu’il me faut. Tu ne fais pas de différence et tu sembles aimer les gosses.

− Ah oui, j’adore les mioches, c’est ce qu’il y a de plus précieux. Ton fi ls, je vais en faire un homme 

bien, riche et célèbre.

Le baptême eut lieu. La Mort demeura bonne marraine. Puis le fi lleul grandit. Au jeune homme la 

Mort offrit son cadeau :

− De toi, je vais faire un médecin, le meilleur. Si tu me vois à la tête du malade, tu pourras le guérir. 

Tu lui donneras cette herbe. Mais si tu me vois à ses pieds, alors il est à moi. Ne m’entrave jamais. 

J’ai confi ance en toi.

Médecin illustre, l‘homme est riche désormais. Un jour, le roi tombe malade. La Mort se tient à ses 

pieds.

− Et si je trichais ? Une seule fois. Il prend le corps du roi et le retourne. La Mort se tient maintenant à 

sa tête. Ni vu ni connu. Le médecin lui donne de son herbe et le roi recouvre la santé.

− Tu m’as menti. Ne recommence pas.

Puis ce fut à la fi lle du roi d’être souffrante, la Mort à ses pieds. Le jeune homme retourne la 

princesse. La Mort se tient donc à sa tête et il peut la guérir.

La Mort a été trahie, une fois de trop. Avec les larmes aux yeux et la rage aux lèvres, elle lui dit : 

− Ton tour est venu, mon chéri. Prends ma main.

Dans sa grotte brûlent des lumières infi nies. Des longs cierges, des consumés, des prêts à dispa-

raître ; des fl ammes sont souffl ées, quand d’autres jaillissent. 

− Voici la vie qui te reste.

− Mais c’est minuscule. Donne-moi une chance. Allume un autre cierge. Aime-moi encore un peu.

− Une fl amme doit s’éteindre pour que s’en allume une autre.

− Alors prends mon lumignon et place-le sur un grand pour qu’ils se joignent. Je t’en supplie, 

Marraine. Je ne te trahirai plus.

La Faucheuse prend la chandelle entre ses doigts. Elle fait semblant de chercher et l’éteint. Le 

médecin s’effondre sur le sol.

La Mort marraine

D’après la réécriture de Fabrice Melquiot des versions vernaculaires du conte-type ATU 332 et KHM 044

Un pauvre homme cherche parrain ou marraine à son dernier enfant. Il refuse l’offre de 
Dieu comme celle du Diable : malgré leur pouvoir, il ne leur fait pas confi ance car ils ne font 
pas vraiment attention aux hommes. Lorsqu’il croise la Mort, il reconnaît la juste marraine. 
Comme toute bonne marraine, la Mort œuvre au bien-être de son fi lleul et le fait devenir 
médecin. Le jeune homme ne se trompe jamais de pronostics puisque il voit sa marraine 
aux pieds des malades lorsqu’elle vient pour en prendre la vie. Il se bâtit alors une solide 
réputation et prospère jusqu’au moment où il ruse et trompe sa marraine pour sauver des 
vies qui lui sont chères. Déçue et en colère, la Mort l’emmène dans sa demeure où brûlent 
les lampes de toutes les vies du monde. Elle montre alors à son fi lleul que chaque vie 
possède sa propre trajectoire : si on modifi e le cours des destins individuels, on corrompt 
tout l’équilibre du monde. Malgré son affection, elle éteint alors la fl amme de son pupille.
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En raison de nombreux récits qui mettent en scène la richesse de manière parodique ou 

péjorative, on pourrait croire que l’aisance économique est un sujet controversé dans 

la culture populaire, mais cela serait une erreur. Ce n’est pas la richesse en soi qui est 

critiquée, mais l’avarice, considérée comme une maladie sociale. Selon la médecine 

populaire, la santé du corps humain tient en grande partie à l’équilibre et à la circulation 

de ses fl uides. Exploitant les correspondances entre le micro et le macrocosme, la société 

paysanne conçoit de la même manière la santé du corps social et valorise les échanges et 

la redistribution des richesses.

Le pantalon du Diable

Conte illustré par Jean-Philippe Kalonji
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On m’a conté l’histoire d’un pauvre diable d’une beauté extrême, qui donna son âme au Diable et 

tout ça pour un pantalon.

À la mort de son père, un jeune homme dilapida sa maigre fortune. À court de ressources, il s’en alla 

réclamer du travail auprès du roi. Et il était d’une beauté si grande que la reine l’exigea à ses côtés. 

Mais lui, qui ne mangeait pas de ce pain-là, démissionna. Il se présenta à un autre roi. Sa fi lle tomba 

en pâmoison devant tant de perfection. Et ainsi de suite, cinq ou six patrons, cinq ou six démissions. 

− Sois maudite, ô ma beauté, je donnerais mon âme pour en être débarrassé.

Ces mots à peine prononcés, il vit s’asseoir à ses côtés le Diable, qui lui demanda :

− Pourquoi tu pleures ? J’échange ta beauté avec ce pantalon. Dans sept ans, je viendrai le chercher 

et je prendrai mon dû. D’ici là, vis ta vie et sois sans crainte, mais ne quitte jamais le falzar et oublie 

toute toilette.

Le jeune homme enfi la le pantalon et s’endormit. À son réveil, ses poches étaient pleines d’or. Dès 

qu’il y plongeait ses mains, l’or coulait à fl ots. Quand de pauvres diables passaient, toujours il les 

secourait.

Sa barbe et ses cheveux avaient poussé, ses ongles aussi. La crasse épaisse s’était faite croûte : le 

beau, un sacré crapaud.

Pendant ce temps, on faisait la guerre. Un matin, l’intendant du roi laissa entendre qu’on n’avait plus 

une thune. 

− Va voir le riche d’en face, dit le roi et l’intendant rendit visite au crapaud doré. 

− Des millions ? C’est comme si c’était fait, mais qu’on me marie à l’une des fi lles du roi. Je vous 

laisse choisir laquelle.

− Aucune de mes fi lles n’en voudra pour époux, répondit le roi.

− Faisons-lui son portrait, dit l’intendant.

Le peintre fut trop fi dèle. On montra l’œuvre à l’aînée. Elle cria et maudit son père. On le montra à 

la cadette. Elle se roula par terre. Quant à la benjamine, elle le regarda sans hurler, sans vomir, sans 

maudire. 

− Ses yeux en diraient long si le poil était plus court. Sous l’écorce noire, l’arbre est vert. Je veux 

bien l’épouser. 

Marché conclu. Il fi t livrer à sa promise un plateau de bijoux, de précieux présents et même le 

trousseau et la dot.

Il était temps de faire sa toilette. Il prit quatre bains dans autant de baignoires, joua du ciseau et du 

rasoir. Il fi t tomber la croûte et, libéré, il étincelait.

Le mariage fut célébré et la fête réussie. Tout le monde s’extasiait des époux assortis. Sauf les deux 

sœurs estomaquées de l’avoir refusé. Mortes d’envie, elles se muèrent en harpies par jalousie.

C’était le soir où les sept ans touchaient à leur fi n. Le jeune marié prit congé et alla se préparer.

− Tenez, votre pantalon. Je vous le rends. Mais j’aimerais garder mon âme. Je crois que j’y tiens, 

fi nalement.

− Soit, dit le Diable. Je vais me montrer indulgent. Et puis grâce à toi, je repars avec une âme dans 

chaque main.

Le lendemain matin, au palais du roi, on chercha les princesses dans chaque appartement. On ne 

les y trouva pas.

Le pantalon du Diable

D’après la réécriture de Fabrice Melquiot des versions vernaculaires des contes-types ATU 560-561 

et 1182 A

Dans ce conte espiègle, un beau jeune homme se fait harceler par toutes les femmes qu’il 
rencontre sur ses lieux de travail. Mal à l’aise, il déménage à chaque fois. Mais cette vie 
de pénurie et d’errance l’accable. Las et fatigué, il pactise avec le diable pour se libérer 
des contraintes matérielles. Il obtient alors un pantalon magique dont les poches se 
remplissent d’or dès que l’on y met la main. Il doit le porter pendant sept ans, sans jamais 
l’enlever et sans se laver. Devenu immensément riche, il continue à faire le bien autour de 
lui donnant avec largesse aux gens dans le besoin. C’est ainsi qu’il vient en aide au roi 
du pays affaibli par les guerres et qu’il trouve en sa plus jeune fi lle son épouse. Le jour 
de sa noce, c’est aussi l’anniversaire de sa rencontre avec le Diable. Après s’être lavé et 
avoir frotté la crasse, il met de l’ordre dans ses affaires et s’apprête à partir avec le Diable 
car il sait qu’il est destiné à fi nir aux enfers. Mais grâce à sa générosité, il échappera à sa 
peine et pourra vivre heureux. Le Diable décide d’emporter à sa place les âmes noircies 
par l’envie et la rancune.
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Issus de la tradition orale, les contes les plus lus et racontés 

aujourd’hui proviennent souvent de collectes très anciennes. 

Les premiers recueils de contes sont en effet publiés entre 

la Renaissance et le 18e siècle, et répondent à un véritable 

phénomène de mode. Ces ouvrages savants exploitent la 

fascination qu’exercent les croyances populaires auprès 

des élites lettrées, et fi xent par écrit des contes présentés 

comme ancestraux et vernaculaires – c’est-à-dire encore 

en usage dans les milieux populaires. Adaptées aux goûts 

des salons parisiens, les versions littéraires de La Belle au 

bois dormant ou du Petit Chaperon rouge proposées au 

17e siècle par Charles Perrault deviennent des modèles 

stéréotypés qui supplantent les nombreuses variations de 

la tradition orale. Agrémentées d’illustrations luxueuses, 

ces premières éditions rencontrent un immense succès 

commercial qui stimule l’émergence d’un nouveau genre 

littéraire : le conte de fées.

Le « moment » Perrault

C’est surtout à l’académicien français Charles Perrault que 

revient le mérite d’avoir rendu célèbre le conte populaire 

auprès de l’élite européenne. L’immense succès que 

rencontre son recueil témoigne du fort engouement 

des milieux lettrés pour le merveilleux au 17e siècle. 

Probablement inspiré par des « histoires de nourrices » 

transmises lors des veillées, les contes de Perrault sont 

pourtant beaucoup plus sophistiqués qu’il n’y paraît. 

L’ouvrage est destiné au public mondain de la cour et 

contient des « moralités » aux vertus pédagogiques. 

Perpétuant la tradition de la fabula antique, le « conte de 

fée » emprunte en outre à un genre littéraire formalisé à la 

Renaissance par les auteurs italiens Straparola et Basile 

notamment. Grande promotrice de cette vogue pour le 

merveilleux, Madame d’Aulnoy publie au même moment 

ses Contes des fées peuplés de créatures légendaires, 

magiques et folkloriques, même si les récits sont surtout 

des créations littéraires.

La provenance des huit récits rassemblés dans les 

Contes du temps passé demeure mystérieuse, et leur 

attribution défi nitive à l’académicien Charles Perrault reste 

incertaine. Les potentielles informatrices de l’auteur sont 

inconnues, même si le célèbre frontispice en offre une 

métaphore sous les traits de la mère l’Oye, à la fois fi leuse 

et conteuse. Certainement issue de la littérature érudite de 

la Renaissance, La Belle au bois dormant semble même 

n’avoir aucun lien avec la tradition orale.

Le Cabinet des fées, une compilation encyclopédique

Publié à la veille de la Révolution française par le typographe 

et éditeur Charles-Joseph de Mayer, Le cabinet des fées 

rassemble les contes les plus à la mode dans les salons 

au 17e siècle, ainsi que leurs nombreuses déclinaisons 

éditées au siècle des Lumières. Avec quarante-et-un 

volumes illustrés, cette compilation vise l’exhaustivité d’une 

encyclopédie savante. Elle réunit pour mieux les conserver 

des centaines de récits de nature et de provenance 

diverses. Les quatre derniers volumes sont notamment 

consacrés aux contes orientaux, devenus très populaires 

en Europe depuis la traduction et réécriture des Mille et 

une nuits (1707-1714) par Antoine Galland. Les contes de 

Perrault occupent toutefois une place de choix au sein 

de cette monumentale collection, qui reproduit tous les 

récits attribués à l’académicien – huit contes en prose et 

trois en vers.

Le conte, un genre à auteur

Popularisé en Europe par Charles Perrault puis par les 

frères Grimm, le conte s’impose au 19e siècle comme 

un genre littéraire à part entière. Attirés par le succès de 

la littérature enfantine naissante, de nombreux écrivains 

empruntent la forme narrative du conte dans des récits 

sophistiqués, agrémentés de luxueuses illustrations. Les 

aventures de Pinocchio (1883) de l’italien Carlo Collodi ou 

la fable du britannique Lewis Carroll émergent directement 

de l’imagination de leurs auteurs. Si les contes de Hans 

Christian Andersen (1835) sont en partie inspirés de la 

tradition orale, l’écrivain danois revendique sa démarche 

d’auteur et son ambition artistique. Lus et relus par le 

public européen, ces nouveaux récits intègrent le corpus 

des « contes traditionnels » dans l’imaginaire collectif. Crus, 

elliptiques et parfois dérangeants, ces textes partagent 

d’ailleurs une même liberté de ton.

Fixer les récits
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Avant d’être une mode littéraire, le conte appartient à la 

tradition orale. Ces récits souvent transmis de génération 

en génération lors des veillées villageoises fascinent très 

tôt les linguistes et les premiers folkloristes. Les grandes 

collectes de contes menées à la suite des frères Grimm 

relèvent ainsi de l’étude des « arts et traditions populaires », 

qui se développe durant tout le 19e siècle et contribue 

directement à la naissance de l’ethnographie européenne. 

Les folkloristes considèrent en effet le conte vernaculaire 

comme le reliquat d’une culture ancestrale déclinante face 

à l’industrialisation et à l’urbanisation de la société. Les 

chantiers successifs de collecte visent dès lors à préserver 

la trace de cette tradition orale, même si le passage de 

l’oralité à l’écriture soulève de nombreuses questions.

Les frères Grimm 

Pères fondateurs de la philologie allemande, les frères 

Jacob et Wilhelm Grimm sont aujourd’hui célèbres 

pour leur recueil des Contes de l’enfance  et du foyer 

(1812), inscrit depuis 2005 au registre de la Mémoire du 

monde de l’UNESCO. Leur démarche s’insère dans un 

vaste mouvement européen amorcé en Écosse à la fi n 

du 18e siècle pour recueillir les épopées et les légendes 

populaires. Les frères Grimm fi gurent toutefois parmi les 

pionniers de la collecte de contes. Dans la quête qu’ils 

mènent pour documenter les « origines » de l’identité 

allemande, ils récoltent auprès des villageois de la Hesse 

plus de deux cents récits qu’ils considèrent comme des 

vestiges purs du « génie populaire ». Certains d’entre eux 

proviennent toutefois de la tradition littéraire et notamment 

des contes de Perrault, bien connus des informateurs des 

frères Grimm.

Les folkloristes et la collecte des contes

Dans la continuité des frères Grimm, tous les folkloristes 

européens considèrent les contes comme des manifes-

tations ancestrales de la culture populaire, au même 

titre que les chansons, les légendes ou les superstitions 

rurales. Dès le milieu du 19e siècle, l’Europe est le théâtre 

de grandes collectes avec la contribution d’institutions 

publiques, de sociétés savantes et d’amateurs éclairés. 

Elles visent à réunir ce que l’on appellera par la suite le 

patrimoine immatériel. Le MEG conserve les archives de 

grands collecteurs comme celles du Roumain Constantin 

Brăiloiu ou du Genevois Georges Amoudruz, qui accordent 

une attention particulière aux différentes formes de cette 

Collecter et classer 
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tradition orale. Soutenues par le MEG et la Télévision suisse 

romande, des campagnes se poursuivent jusque dans les 

années 1980. Les supports de ces nombreuses collectes 

témoignent des différentes technologies mobilisées au fi l 

du temps pour recueillir le plus littéralement possible une 

matière évanescente et mouvante.

Georges Amoudruz, folkloriste amateur genevois passionné 

des vallées alpines et du sillon rhodanien, élabora une 

importante collection composée de milliers d’objets, de 

notes manuscrites, de photographies, d’une bibliothèque 

et d’une iconothèque. Il croise ces différents éléments pour 

mieux comprendre son objet d’étude. Pendant plusieurs 

décennies, il procède à des enquêtes de terrain, récoltant 

parfois des contes. Sa démarche n’est pas systématique 

mais elle reste fi dèle aux sources.

À la recherche du Petit Chaperon rouge 

Les nombreuses collectes de contes menées par les 

folkloristes européens illustrent le caractère malléable de 

cette tradition orale. Les campagnes réalisées en France 

par Achille Millien puis Paul Delarue et Marie-Louise Tenèze 

ont par exemple identifi é au moins trente-cinq versions du 

Petit Chaperon rouge, qui présentent toutes d’importantes 

variations par rapport au récit fi xé par Charles Perrault et 

les frères Grimm. L’examen de ces différentes versions 

permet de détecter comment certains éléments dus à 

des inventions littéraires – par exemple la cape de couleur 

rouge – se substituent à d’autres détails de la narration. 

Inversement, on décèle dans les différentes versions 

orales des motifs propres aux sociétés paysannes que 

les premières éditions papier négligent ou éliminent : 

éducation des jeunes fi lles au travail domestique (épingles), 

apprentissage de la sexualité (partage de la couche), rites 

de passage, anthropophagie, etc. 

Classer les versions : ATU 

Les collectes successives ont réuni d’innombrables contes 

qui, malgré leur diversité, présentent des ressemblances 

d’un pays à l’autre. Initiée au début du 19e siècle, la 

classifi cation ATU instaure les notions de « conte-type » 

et de « motif » pour ordonner toutes les variantes de ces 

récits. C’est un système de classement développé entre 

1910 et 2004 par trois auteurs différents : Antti Aarne, Stith 

Thompson et Hans-Jörg Uther. Grâce à la numérotation 

des contes-types, ce dispositif identifi e les récits modèles, 

en isole les motifs et localise les variantes culturelles. Il 

fonctionne comme un immense répertoire qui permet 

aux différentes disciplines scientifi ques de s’orienter dans 

l’univers foisonnant de ces récits. Mais ATU n’est qu’un des 

modes de classement possibles. Vladimir Propp ou Claude 

Lévi-Strauss ont proposé leur propre système basés sur 

d’autres principes.

Cendrillon ou le conte-type 510A 

Le conte-type 510 A, par exemple, s’apparente à la version 

de Cendrillon publiée par le napolitain Basile au 17e siècle 

puis par Charles Perrault et les frères Grimm. Il se compose 

de quatre éléments constitutifs : une héroïne persécutée, 

une aide magique, une rencontre avec un prince et un 

mariage conditionné par une preuve – soit une pantoufl e 

seyante. On en retrouve d’innombrables variations à 

travers le monde : Scandinavie, Maghreb, Extrême-Orient, 

Anatolie, Balkans, Alpes, etc.



48 MEG / Dossier de presse 2019 La fabrique des contes

La valeur d’un conte, envisagé sous sa forme vivante, 

réside dans l’habileté et l’art oratoire déployés par le 

conteur ou la conteuse. Maître du verbe, il est un médiateur 

qui connecte une histoire à une expérience émotive forte. 

Son art consiste à faire voir les images d’un récit de fi ction. 

Ainsi, le conteur invite ses auditeurs à voyager pour un 

moment dans un espace-temps imaginaire. Il utilise divers 

outils linguistiques pour faire progresser l’action du récit, 

permettre de visualiser son déroulement et éprouver ses 

multiples péripéties. Ces outils oratoires, choisis en fonction 

de la narration, soulignent les passages contrastés grâce 

à des effets vocaux et des gestes. Le temps de la parole 

est parfois judicieusement suspendu par un intermède 

musical.

La fi gure du cantastorie sicilien

Les cantastorie siciliens se distinguent des autres conteurs 

populaires italiens et même européens par leur longévité. 

Ces « performeurs » itinérants sont actifs sans discontinuité 

dès le 17e siècle. Mêlant chanson et récit, le cantastorie 

appuie son propos d’un panneau fi guratif, le cartellone, 

qui représente les personnages et les principales étapes 

du récit. Traditionnellement, les cantastorie vivent des 

offrandes du public, et parfois de la vente des petits 

imprimés restituant le spectacle. Leur registre comprend 

souvent des adaptations de contes traditionnels. Les 

récits plus populaires peuvent atteindre plus de cinq 

cents versions différentes. En prise avec l’actualité de 

leur communauté, les cantastorie relaient également 

Conter
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les nouvelles et les faits divers. À la fois chroniqueurs et 

faiseurs d’opinion, ils opèrent le lien entre culture populaire 

et culture savante, et illustrent l’hybridation des différents 

styles de narration.

À partir des années 1960 se développe la production 

de disques puis de cassettes audio où sont publiées les 

compositions originales des cantastorie. Les pochettes 

reproduisent souvent le cartellone original utilisé lors 

des représentations. Vendus à la fi n des spectacles, ces 

disques et cassettes ont progressivement remplacé les 

feuillets de colportage traditionnels. 

Le conte en musique 

Les veillées traditionnelles, qui autrefois réunissaient dans 

un espace privé une maisonnée ou les habitants d’un 

quartier, comprenaient souvent un temps dédié au conte. 

Le conteur entrait alors en scène, magicien de la parole 

pendant le temps de son récit. Sorties de ce contexte 

intime pour intégrer des espaces plus ouverts et publics, 

nombre de performances contées intègrent maintenant 

des instruments de musique joués par le conteur lui-même 

ou par un musicien qui l’accompagne. Ces instruments de 

musique ont souvent une puissance sonore et un timbre qui 

s’accordent bien à l’intensité vocale du conteur : épinette 

des Vosges, petit accordéon, vielle à roue ou encore vièle 

nyckelharpa, des instruments que l’on retrouve aussi parfois 

entre les mains des bardes et autres conteurs publics dans 

l’iconographie ancienne. 

L’art de conter
Le MEG présente les techniques narratives de Philippe Campiche 
et Casilda Rigueiro, deux conteurs professionnels basés à 
Genève, contant pour des publics de tous âges. Ils puisent leurs 
récits dans des répertoires traditionnels, qu’ils s’approprient 
pour les interpréter à leur manière. Également impliqués dans 
l’enseignement et la transmission de leur art, ils présentent 
les aspects de leur pratique qui leur tiennent particulièrement 
à cœur : la spécifi cité du conte, la mise en dialogue avec le 
public, l’espace de créativité du conteur ou les ressorts de 
l’oralité.

L’art de la narration

Pour le conteur, la trame d’un récit s’apparente à une 

partition intérieure qu’il s’agit d’animer. Afi n de garder son 

auditoire en état d’écoute active, le conteur utilise différents 

procédés narratifs : onomatopées, répétition, accélération 

ou ralentissement, énonciation de courts motifs ponctuant 

le récit à la manière d’un refrain. Il passe du chuchotement 

au cri, imite la voix des différents personnages ou fait parler 

des animaux ou des objets. Chaque performance d’un 

conteur peut être envisagée comme un acte de création et 

d’improvisation. Elle s’ajuste en temps réel aux réactions de 

son auditoire, tout en dramatisant les éléments du récit dont 

le déroulement peut être parfaitement connu à l’avance. 
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La diffusion des contes en Europe ne relève pas seulement 

de la vivacité de la tradition orale ou du succès des éditions 

écrites. À partir du début du 19e siècle, les artistes et 

professionnels du divertissement s’approprient les contes 

de Charles Perrault et des frères Grimm pour les adapter à 

de nouveaux supports visuels. Les imagiers de colportage 

ou les entrepreneurs de spectacle formatent ainsi les récits 

les plus célèbres pour répondre aux goûts de leurs publics. 

Ces « contes en image » simplifi ent la structure narrative 

des récits et fi xent des représentations stéréotypées des 

protagonistes principaux, qui deviennent de véritables 

symboles. Il s’agit de la première étape d’un long processus 

de fabrication d’un imaginaire visuel toujours en cours, 

comme en témoigne l’œuvre de Walt Disney et de ses 

émules. 

L’imagerie d’Epinal

Les images d’Épinal contribuent largement à l’immense 

succès populaire que rencontrent les contes de Perrault 

en France et en Suisse au début du 19e siècle. Distribuées 

grâce à d’importants réseaux de colporteurs et vendues 

très bon marché, ces « images à vignettes » sont des 

produits de divertissement prisés, en ville comme 

dans les campagnes. Afi n de plaire à leur clientèle, les 

imagiers d’Épinal copient et simplifi ent les illustrations 

d’anciennes éditions luxueuses, ou plagient directement 

leurs concurrents. Ces imageries de colportage donnent 

également à voir les premières adaptations théâtrales 

des contes de Perrault, comme l’opéra-féerie La Petite 

Cendrillon, qui connaît un succès retentissant dans les 

théâtres parisiens mais reste inaccessible à la majorité de 

la population rurale. 

Grâce à ses modestes prix de vente et à son intense 

créativité, la fabrique de Pellerin à Épinal est l’un des 

imagiers les plus prospères de France durant tout le 19e 

siècle. Alors que ses concurrents privilégient la lithographie, 

cette entreprise familiale emploie jusque très tardivement 

la technique artisanale du bois gravé, utilisée depuis la fi n 

du Moyen Âge pour illustrer la littérature de colportage. 

Le spectacle des contes 

À l’instar des images de colportage, les arts vivants adoptent 

des versions stéréotypées des œuvres de Perrault et des 

Grimm pour divertir leur public. Dans certains contextes, 

la théâtralisation des fi gures emblématiques des contes 

se superpose à des traditions plus anciennes. C’est le cas 

de Polichinelle en Italie, de Punch au Royaume-Uni ou de 

Karagöz dans la culture anatolienne. Les aventures de ces 

personnages véhiculent alors une forme de contestation 

sociale ou politique. Si le théâtre et les spectacles de 

marionnettes exploitent dès le 18e siècle la thématique 

des contes de fées, avec l’ère industrielle, la miniaturisation 

des lanternes magiques permet de recréer des « spectacles 

d’images » dans chaque foyer. Certains récits, comme le 

Petit Chaperon rouge ou Cendrillon, se prêtent particuliè-

rement bien à ces adaptations. Ils acquièrent dès lors une 

célébrité qui éclipse le reste du corpus des contes. 

Le théâtre de marionnettes de Bindschedler

Après avoir appris à « ganter » les marionnettes, Jean 

Bindschedler embrasse la carrière de marionnettiste-

librettiste et inaugure un premier théâtre à domicile. Acteur 

engagé de la vie culturelle fribourgeoise, il crée le Musée 

suisse de la marionnette puis la Fondation Bindschedler 

pour accueillir sa collection et promouvoir son art. Formé 

aux traditions des théâtres populaires du nord, il affectionne 

les marionnettes à gaine qu’il trouve plus expressives. Dans 

son répertoire, il revisite souvent des contes traditionnels 

européens, africains et asiatiques. 

Le théâtre d’ombres

L’ombre chinoise serait née en Orient, mais cette ancienne 

forme de spectacle est aussi répandue en Occident et dans 

le monde musulman comme le cocasse Karagöz d’Anatolie. 

Au 18e et 19e siècle la France fait revivre le théâtre d’ombres. 

À Paris, en 1887, ouvre le Cabaret du Chat noir qui en fait sa 

spécialité. D’illustres dessinateurs, tels que Caran d’Ache, 

contribuent au succès de ses productions vite éditées à 

l’usage des particuliers. 

Mettre en image
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Patrimoine commun à l’ensemble des cultures européen nes, 

les contes populaires font l’objet d’une instrumentalisation 

politique sans précédent au moment de la création des 

États-nations modernes. Les récits les plus célèbres de 

Charles Perrault ou des frères Grimm sont en effet largement 

exploités par les grandes puissances européennes qui 

s’affrontent à la fi n du 19e siècle. La création des identités 

nationales s’appuie ainsi sur le matériau collecté par les 

folkloristes. Au même titre que les coutumes, les langues 

vernaculaires ou les costumes paysans, les contes sont 

supposés symboliser « l’âme » singulière de chaque nation. 

Ils servent dès lors de catalyseur pour unifi er culturellement 

des populations diverses et les mobiliser pour l’effort de 

guerre. Bientôt, l’instauration de régimes nationalistes et 

autoritaires inaugure en Europe une instrumentalisation 

massive des contes populaires, manipulés à des fi ns de 

propagande idéologique. 

La création des identités nationales 

Comme d’autres aspects de la culture populaire, les contes 

et légendes occupent une place centrale dans le processus 

de création des identités nationales qui s’exacerbe en 

Europe après la guerre franco-allemande de 1870. Lors de 

l’unifi cation de l’Allemagne, le recueil des frères Grimm fait 

offi ce de collection des spécifi cités culturelles germaniques 

et devient un instrument de cohésion nationale. Assimilés 

à des ancêtres communs et légendaires, le Joueur de fl ûte 

de Hamelin ou Hansel et Gretel s’affi rment comme des 

fi gures de référence pour les nombreux États confédérés 

allemands. Les caricaturistes français recourent, quant 

à eux, à la fi gure dévoratrice de l’ogre du Petit Poucet 

pour dénoncer la politique expansionniste de l’Empereur 

allemand. 

Construire l’identité 
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Hansel et Gretel

Devenus de véritables icônes de l’identité allemande, les 

personnages de Hansel et Gretel font l’objet de multiples 

produits dérivés qui promeuvent le Made in Germany. 

Le couple d’enfants orne notamment des ustensiles 

domestiques et alimentaires, en référence à l’une des 

thématiques centrales du conte. Leur effi gie est également 

récurrente dans la tradition pâtissière d’Alsace, très 

imprégnée de culture germanique. 

Des timbres entre l’Est et l’Ouest

Malgré la partition de l’Allemagne après la Seconde Guerre 

mondiale, les frères Grimm restent considérés comme les 

« pères de la patrie » dans les deux états. L’Ouest (RFA) et 

l’Est (RDA) émettent ainsi respectivement des timbres à 

l’effi gie de contes célèbres. Symbole de l’Allemagne de l’Est 

et de la « modernité socialiste », le personnage d’animation 

du Marchand de sable (Sandmann) intègre même à ses 

aventures les fi gures ancestrales de Hansel et Gretel.

Le conte national

La nationalisation des contes collectés en Europe durant 

le 19e siècle s’accentue avec le contexte belliqueux de 

la Première Guerre mondiale. Au même titre que les 

« costumes nationaux », les contes et légendes doivent 

pouvoir illustrer les irréductibles différences entre les 

peuples. Si elle s’oppose à toute logique, l’assignation de 

chaque récit oral à une région spécifi que de l’échiquier 

géopolitique répond ainsi à des impératifs pragmatiques. 

La Suisse n’échappe pas à ce processus. Les contes 

« héroïques » publiés à la veille de la Grande Guerre par 

l’ultra-conservateur Gonzague de Reynold répondent au 

projet idéologique de son auteur. Le célèbre illustrateur 

franco-britannique Edmond Dulac participe également à 

l’effort de guerre, avec ses contes des nations alliées contre 

l’Entente austro-germano-italienne. 

Contes et légendes de tous les pays

Créée à la veille du premier confl it mondial, la collection 

« Contes et légendes de tous les pays », de l’éditeur 

parisien Nathan, refl ète la fi èvre patriotique qui touche la 

France de la Belle Epoque. Grand succès de librairie, l’un 

des premiers titres (E. Hinzelin, 1913) est ainsi consacré 

aux contes et légendes d’Alsace, annexée par l’Empire 

allemand en 1870. Si la collection s’enrichit particulièrement 

durant la période de l’Entre-Deux guerres, elle perdura 

jusque dans les années 1980. 

Créer l’altérité

Malgré les apparences, il n’existe aucun type de contes 

qui soit propre à une communauté. Dans les traditions 

juives ashkénaze et séfarade par exemple, on trouve 

des contes issus de la tradition talmudique proches de 

ceux collectés dans des communautés chrétiennes. 

Cependant, les contes jouent souvent un rôle de catalyseur 

identitaire pour les cultures en diaspora soumises à une 

migration forcée et au dénigrement. À l’inverse, certains 

récits attribués à des minorités contribuent à en fi xer les 

stéréotypes dépréciatifs. La légende du Juif errant est à 

ce titre exemplaire. Issu d’une chronique ecclésiastique 

médiévale, ce récit mythique inspire de nombreux écrivains 

et artistes avant d’être récupéré au 19e siècle par divers 

mouvements antisémites. La communauté juive y décèle 

elle-même le destin tragique de tout un peuple et l’incorpore 

à son patrimoine.
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Former les esprits

Poupée Loup et 

Petit Chaperon rouge

L’artiste Kiki Smith réinterprète 

l’imaginaire des contes dans une 

série de travaux sensibles qui 

appréhendent la relation ambiguë de 

l’homme avec la nature, notamment 

entre féminité et bestialité, ainsi que 

le thème de la transformation et du 

changement. Son œuvre Loup et Petit 

Chaperon rouge revisite par sa forme 

la poupée dite topsy-turvy, chère à 

la culture américaine. Au début du 

20e siècle, les nouvelles pédagogies 

s’emparent de ce jouet et en font un 

outil pour l’éducation de l’enfance. À 

partir des années 1970, ces poupées 

sont réalisées surtout pour réunir les 

différents personnages d’une même 

histoire. Avec cette œuvre, Kiki Smith 

utilise les mêmes ressorts. Se jouant 

des rôles sociaux et sexuels, elle 

affi che sa liberté.

Très éloignés de la tradition orale dont ils sont issus, les 

contes de fées formalisés par la littérature se prêtent à 

de multiples usages éducatifs et moralisateurs. Après 

la Révolution industrielle, ces récits de plus en plus 

stéréotypés intègrent de nouveaux supports qui ciblent 

la population enfantine. Ils s’imposent progressivement 

comme le domaine exclusif de l’enfance, alors même que 

les recueils de Perrault et des Grimm étaient initialement 

destinés à un public adulte. Instruments d’éducation 

redoutablement effi caces, les contes de fées contribuent 

ainsi à inculquer aux enfants les valeurs constitutives de 

la société bourgeoise telle qu’elle se met en place dès le 

milieu du 19e siècle. Devenus les véhicules de la « morale 

dominante », les personnages des contes les plus célèbres 

prêtent dès lors le fl anc à la critique lors des grands 

mouvements de contestation sociale des années 1960. 

Jouer, lire et apprendre

Avec la naissance de l’école publique et de la littérature 

enfantine spécialisée, les contes de fées deviennent des 

vecteurs d’instruction privilégiés. En France, en Allemagne 

ou en Suisse, les contes de Perrault et de Grimm intègrent 

les programmes scolaires dès le début du 20e siècle. 

L’école publique assimile les contes les plus célèbres à 

des récits moraux destinés à l’éducation des enfants. 

Leurs personnages se déclinent sur d’innombrables 
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supports pédagogiques pour l’apprentissage des matières 

élémentaires : manuels de lecture, abécédaires, lotos 

arithmétiques ou tableaux scolaires. Les récits originaux 

sont souvent simplifi és et agrémentés d’une courte morale, 

rédigée en vers pour en faciliter la mémorisation aux enfants. 

Les premiers éditeurs de jeux exploitent également le fi lon 

des contes de fées pour envahir le marché de produits à 

la fois ludiques et éducatifs

Endoctriner

Imprégnant l’imaginaire collectif européen, les contes 

populaires font l’objet d’une forte instrumentalisation 

idéologique dans les années 1930 avec l’avènement de 

régimes autoritaires. En Allemagne, le IIIe Reich exploite 

le recueil des frères Grimm au même titre que les sagas 

nordiques ou les légendes médiévales afi n d’inculquer aux 

enfants les valeurs prônées par le Parti national-socialiste. 

Le régime hitlérien inscrit les Contes de l’enfance et du 

foyer au programme scolaire et soutient une vingtaine 

d’adaptations cinématographiques qui édifient les 

vertus héroïques de la « race pure » germanique. L’Italie 

est également le théâtre de telles instrumentalisations 

propagandistes. Assimilées à un conte traditionnel, Les 

Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi (1881) sont aussi 

bien mobilisées par le régime fasciste que, dans l’Après-

guerre, par les partis conservateurs et centristes. 

Consommer 

Caractérisés par leur politique paternaliste, les grands 

industriels suisses s’emparent eux aussi de la thématique 

des contes à des fi ns publicitaires. Ouvertement destinés 

aux femmes salariées, les premiers produits de l’industrie 

agroalimentaire entendent remédier à la diminution du 

temps alloué à la cuisine pour s’imposer comme des 

éléments indispensables du foyer. L’imagerie des contes 

de fées revêt dès lors un fort potentiel promotionnel 

pour forger de nouvelles habitudes de consommation 

et les inscrire dans un univers familier. Devenu l’un des 

symboles du conte pour enfant, le Petit Chaperon rouge fait 

par exemple l’objet de plusieurs campagnes publicitaires 

pour le produit phare d’une célèbre fi rme agroalimentaire 

veveysane : la farine lactée.

Décrypter l’inconscient

Les contes de fées n’habitent pas seulement l’imaginaire 

collectif : ils hantent aussi notre inconscient individuel. Leur 

interprétation appartient au domaine de la psychanalyse 

dès les débuts de la discipline. Freud considère en effet 

que ces récits, structurés autour de problèmes existentiels, 

s’enracinent dans les zones les plus primitives de la psyché. 

Pour Marie-Louise von Franz, ils maintiennent le lien 

symbolique entre les différents niveaux de l’inconscient. 

Aussi célèbres que controversés, les travaux de Bruno 

Bettelheim interrogent les effets des contes de fées 

sur l’inconscient de l’enfant et son éducation morale. 

Ces perspectives accordent aux contes une valeur 

thérapeutique fondamentale dont tiennent désormais 

compte certaines écoles de la psychologie de l’enfant. 

Nourris de ces apports, des artistes contemporains 

trouvent dans les contes une source d’inspiration majeure 

pour symboliser les liens entre l’individu et son univers 

fantasmatique. 

Militer 

À partir des années 1960, différents mouvements 

contestataires démystifi ent l’imaginaire des contes de 

fées et détournent certains personnages pour critiquer les 

valeurs morales qu’ils véhiculent. C’est le cas notamment 

de la sorcière Carabosse chez Perrault, antithèse de 

la bonne fée marraine, ou de la sorcière Grimilde chez 

les Grimm, marâtre jalouse de Blanche Neige. En Italie 

comme en Suisse ou en France, le combat des féministes 

récupère cette fi gure pour fustiger les ressorts du patriarcat 

et amorcer une nouvelle solidarité de genre et de classe 

d’âge. L’évocation de la sorcière sert également à dénoncer 

l’épisode historique de la Grande Chasse (16e – 17e siècles), 

durant lequel plusieurs dizaines de milliers femmes ont été 

exécutées pour suspicion de sorcellerie satanique. Grâce 

à ces initiatives militantes, la fi gure de la sorcière retrouve 

toute son ambiguïté et devient même résolument positive.

La fabrique

La littérature a fi xé les contes dans des versions standard, 

mais quelle que soit leur ancienneté, les contes restent des 

récits vivants. Ancrés dans le présent, ils évoluent au gré 

des conteurs et de leur auditoire. Dans chaque contexte, 

l’univers des contes fait appel à notre imaginaire, à nos 

fantasmes, à nos croyances, à nos peurs profondes, à 

nos rêves ou à nos désirs d’aventure. Ils restent toujours 

d’actualité et s’adaptent, par exemple avec l’apparition de 

nouveaux médias numériques.

Chacun peut se faire conteur et il y a autant de contes que 

de voix pour les dire. Cet espace se veut un laboratoire 

du conte vivant : un lieu de création artistique, de jeu, 

de découverte et de voyage poétique, autant pour les 

professionnels du conte que pour tous les conteurs et 

conteuses que nous sommes. À vous de fabriquer et de 

vivre votre propre conte !
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Conte

Ce mot ambigu désigne à la fois des récits populaires et des écrits d’auteurs. Toujours le conte reste 

proche des formes de l’oralité : des plus simples (les berceuses, les virelangues, les devinettes et 

les énigmes) aux plus complexes (les mythes, les légendes, les épopées). Il s’apparente aussi aux 

chansons, aux romances et aux récits de vie. Les spécialistes s’accordent pour identifi er de grandes 

catégories mais ces classifi cations ne sont jamais exhaustives. Aujourd’hui le conte merveilleux 

est celui qui nous est le plus familier, pourtant d’autre formes étaient autrefois répandues : le conte 

randonnée (qui use de l’accumulation comme une comptine), le conte étiologique, le conte de 

sagesse (proche du dicton), le conte du mensonge (autour du contresens), le conte d’animaux, le 

conte facétieux, le conte érotique, le conte religieux et le conte nouvelle (proche de la joute oratoire). 

Ce qui caractérise le mieux un conte, c’est donc sa variabilité. 

Conte-type dans le classement ATU (Aarne-Thompson-Uther)

Lorsque l’on consulte la classifi cation ATU, on est parfois dérouté. Elle ressemble plus au Bottin 

téléphonique qu’au livre de contes de notre enfance. Effectivement, ce répertoire fournit les 

coordonnées pour retrouver les diverses formulations d’un conte-type. Puisque le conte varie 

inlassablement selon les lieux et les époques, le répertoire permet de le retrouver sous toutes ses 

formes, tant à l’échelle régionale que mondiale. Le conte-type n’est ni la forme primitive d’un conte, ni 

sa version la plus complète ou la plus aboutie esthétiquement. Selon Josiane Bru et Nicole Belmont, 

on peut considérer le conte-type comme l’aide-mémoire de la narration ou son squelette. Sous cette 

forme le conte peut être mémorisé mais ce sont ses variantes qui lui donneront chair et panache.

Diable / ogre / monstre

L’ogre des contes révèle une parenté certaine avec la mythologie classique. Figure proche du 

croquemitaine, c’est un monstre qui dévore les hommes. Dans les contes de Perrault, la fi gure de 

l’ogre semble se cristalliser en une brute gigantesque à l’appétit insatiable mais à l’esprit étroit. Par 

extension, le mot ogre désigne désormais des êtres dégoûtants, épais, au tempérament violent et 

prédateur, qui s’attaquent spécialement aux plus faibles (les enfants, les femmes, les démunis). À 

bien y regarder, l’ogre des contes apparaît dans de multiples circonstances et dans des incarnations 

beaucoup plus ambiguës et séduisantes. Barbe Bleue, le Diable, le Mage, le Nain, le Dragon ou 

l’Elfe-Chevalier sont tous des personnages proches. Le Diable, que l’on reconnaît désormais comme 

une des fi gures les plus anciennement attestées, n’est pas seulement l’incarnation du Mal mais aussi 

un démiurge à part entière, parfois un allié inespéré et un pourfendeur de la méchanceté humaine.

Épochè

Le grec ancien utilisait un mot particulier, épochè, pour indiquer l’interruption du cours normal du 

temps. Cette interruption ne pouvait intervenir que lors d’événements exceptionnels (la fondation 

d’une cité, la naissance d’un prophète, le début d’une nouvelle ère astrologique) et elle impliquait 

non seulement que le temps soit « suspendu », mais aussi qu’il soit modifi é de manière qualitative, 

dans sa nature profonde. Par la suite le mot épochè a été adopté par la philosophie qui le traduit par 

« la suspension du jugement » ; enfi n, il est admis dans le langage commun pour indiquer cet état 

particulier de réceptivité dans lequel entrent les lecteurs ou les spectateurs, lorsqu’ils sont captivés 

par une narration.

Épopée

L’épopée serait à la nation ce que le mythe est à la religion. Qu’ils soient légendaires ou historiques, 

les héros des épopées jouent un rôle prépondérant dans l’histoire d’un peuple ou d’une ethnie. La 

plupart des épopées se composent de vers, parfois ponctués de chants, d’autres peuvent se dérouler 

en prose. Le modèle narratif de la célèbre Épopée de Gilgamesh (18e s. avant J.-C.) se retrouve dans 

les Évangiles comme dans la littérature médiévale et dans nos contes populaires. Certaines épopées 

n’ont été consignées par écrit que très tardivement ; c’est le cas du Kalevala, le cycle épique fi nlandais 

de plus de 23’000 vers, transcrit par Elias Lönnrot seulement entre 1835 et 1836.

Fable

La fable est un récit imaginaire à vocation morale ou éducative. Elle utilise souvent les animaux pour 

représenter les humains. Les fables ont été très tôt mises par écrit. Le public européen connaît 

surtout les grands fabulistes de l’époque classique (Hésiode, Ésope), puis ceux de l’époque moderne, 

comme le Français La Fontaine, mais un recueil indien de fables, le Pañcatantra écrit en sanskrit, a 

été diffusé en Europe par des versions arabes dès le 7e siècle. Contrairement aux apparences, les 

fables moralisatrices entretiennent des liens très étroits avec les contes facétieux.

GLOSSAIRE
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Fée / sorcière / Baba Yaga / êtres magiques

Dans les anciens recueils de contes européens, il n’est mention que de magiciens ou magiciennes, 

aux bonnes ou mauvaises intentions. Ces créatures surnaturelles sont proches des dieux antiques, 

ambigus, susceptibles et capricieux. Dans La Belle au bois dormant de Perrault, la princesse est 

victime du courroux d’une fée offusquée, alors que dans les premières éditions des Frères Grimm, 

les termes « magicienne » (Zauberin) et « sorcière » (Hexe) sont utilisés indistinctement pour indiquer 

des femmes antagonistes, dotées de pouvoirs magiques, dont l’attitude change en fonction des 

interactions. La Baba Yaga, personnage emblématique des contes slaves, est tour à tour ravisseuse, 

combattante, donatrice, ogresse, gardienne des morts et des bêtes sauvages… Progressivement les 

usages sociaux du conte ont conduit à séparer ces êtres inclassables en catégories incontestables, 

positives pour les fées ou négatives pour les sorcières.

Légende

Désignant à l’origine la vie et l’hagiographie des saints, les légendes sont des récits rattachés à 

un lieu, à un personnage ou à un événement censés avoir réellement existé. Comme le mythe, les 

légendes peuvent être en relation avec le monde surnaturel, mais elles font plus fortement référence 

à une géographie connue et à une temporalité identifi able. Elles peuvent être l’objet de croyances, 

mais on considère que, contrairement aux mythes, elles ne donnent pas naissance à des pratiques 

rituelles spécifi ques. La frontière entre les légendes et les contes est ténue, comme le montrent, par 

exemple, les cycles narratifs liés au personnage de Mélusine. À l’époque contemporaine, la sociologie 

et l’ethnologie se sont intéressées aux légendes urbaines produites dans le cadre des sociétés 

industrielles. Le légendaire toponymique ou historique comme les légendes urbaines fournissent 

souvent des matériaux de choix aux conteurs.

Mythe

Il est diffi cile de défi nir le mythe de manière univoque car chaque discipline des sciences humaines 

le fait à sa guise. En français le terme apparait au 19e siècle comme synonyme de récit fabuleux 

(en opposition au récit véridique). Depuis les travaux de Georges Dumézil et surtout de Claude 

Lévi-Strauss, les mythes désignent des récits fondateurs et incarnent de manière symbolique les 

forces de la nature et les aspects de la condition humaine. En Occident, les mythes sont souvent 

associés aux seules mythologies grecque, romaine et nordique, donc à la culture savante. La 

littérature, la philosophie, ou encore la psychanalyse, y ont trouvé tant d’inspiration et de matière que 

l’on a du mal à concevoir le mythe comme un genre de tradition orale comme c’est pourtant le cas.

Parrain / marraine

Le parrainage ou le marrainage sont une forme de parentèle spirituelle qui se noue par le rite du 

baptême. Dans l’Église catholique, pour participer au sacrement de l’enfant, le parrain et la marraine 

(compatres et commares, compère et commère) doivent être baptisés, mener une vie chrétienne 

et s’engager à offrir une assistance spirituelle et matérielle au fi lleul, jusqu’à devenir si besoin des 

parents de substitution. En mémoire de ce lien, les nouveau-nés portent souvent le prénom du parrain 

ou de la marraine à côté de celui de leurs aïeuls. Véritable institution des sociétés traditionnelles, le 

parrainage assurait des fonctions essentielles de relation, de protection et de patronage. Dans les 

contes, marraines et parrains, jouent ce même rôle et se révèlent parfois des êtres exceptionnels, 

qui peuvent user de leurs pouvoirs magiques pour offrir à leurs fi lleuls des présents extraordinaires.

Quenouille

Destinée à fi ler la laine, le chanvre ou le lin, la quenouille s’utilise avec un fuseau ou sur un rouet. 

Qu’elle soit en bois, osier ou métal, sa tête ouvragée maintient la fi lasse, alors que le fuseau – lesté 

de pesons – seconde les mains et enroule les fi bres en un fi l régulier. On apprenait ce doigté dès 

l’enfance et la pratique régulière le perfectionnait. Alliant dextérité et endurance, l’aptitude au fi lage 

a longtemps été considérée comme le miroir d’une qualité morale dont témoignent de nombreux 

contes et chansons populaires. Partout en Europe, une belle quenouille ouvragée était un présent 

d’amour offert par un jeune homme à sa fi ancée.

Trickster

Le trickster (fripon) est un personnage mythique que l’on retrouve dans toutes les cultures. Claude 

Lévi-Strauss parle à son propos de « celui qui trompe, qui trahit ». Il s’agit en général d’un être rusé, 

plein d’innocence et de convoitise, qui enfreint toutes les règles et commet toutes les maladresses. 

Ses actes entraînent l’évolution et le changement dans l’état des choses et dans la condition 

des hommes. En Europe, le trickster a été reconnu dans les personnages du Petit Poucet ou de 

Till l’espiègle, mais aussi dans Saint Antoine Abbé ou la jeune Vierge Marie. Il a aussi trouvé des 

incarnations animales, dont le renard, le chat ou le roitelet sont les plus connues.
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PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS

Pour sa nouvelle exposition tempo-

raire, le MEG propose une démar-

che originale : intégrer dans la 

scénographie un espace d’activités 

où le public de tous âges peut interagir 

et faire sien l’univers des contes.  

Dans cet espace, intitulé « La fabrique », 

chacun peut se faire conteur et il y a autant de contes que de 

voix pour les dire. Cet espace se veut un laboratoire du conte 

vivant : un lieu de création artistique, de jeu, de découverte et 

de voyage poétique, autant pour les professionnels du conte 

que pour tous les conteurs et conteuses que nous sommes. 

À vous de fabriquer et de vivre votre propre conte ! 

Et comme l’univers des contes fait appel à notre imaginaire, à 

nos fantasmes, à nos croyances, à nos peurs profondes, à nos 

rêves ou à nos désirs d’aventure, une riche programmation 

culturelle y sera proposée pour explorer toutes ces facettes : 

conteries, rencontres, ateliers, concerts…
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PUBLICATIONS

Catalogue

La fabrique des contes

Sous la direction de Federica Tamarozzi

Genève : La Joie de lire / MEG, 200 pages, 2019

N° ISBN : 978-2-8890-8482-1  

Prix : 39 CHF 

En vente à l’Accueil du MEG

Le monde des contes est un monde contrasté qui se renouvelle sans cesse. 

C’est ce qu’a voulu montrer le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) dans son 

exposition « La fabrique des contes » et ce catalogue richement illustré. 

On croit connaître par cœur les contes européens, mais seule une infi me partie 

de ces histoires anciennes nous a été transmise par la tradition orale. Sortant 

des contes très connus de Perrault et de Grimm, ce livre présente huit contes 

populaires, réinterprétés par l’écriture alerte et sensible de Fabrice Melquiot et 

illustrés par les créations originales, dessins, peintures et papiers découpés de 

Carll Cneut, Camille Garoche, Kalonji et Lorenzo Mattotti. Les contes ne sont ni 

forcément destinés à la jeunesse, ni porteurs d’une morale. Ici, des spécialistes 

explorent l’univers de ces récits et les usages ambigus qu’on leur a prêtés. 

Laissez-vous séduire par des contes qui mélangent savamment des ingrédients 

contrastés : l’horreur, le grotesque et l’ironie avec la poésie, la tendresse et 

l’amour... Riches en émotions, ces récits habitent toujours notre imaginaire 

collectif et leur histoire nous permet de suivre la nôtre. De ce point de vue, les 

contes n’ont rien perdu de leur puissance et de leur effi cacité.

Sommaire

PRÉFACE par Boris Wastiau

INTRODUCTION par Federica Tamarozzi

Huit contes illustrés réécrits par Fabrice Melquiot 

Le fuseau, la navette et l’aiguille 

Le pêcheur, sa femme et le poisson d’or 

La vigne et le vin 

Le pantalon du Diable 

La lune et la louve 

L’ours amoureux 

Le pain de Marie 

La Mort marraine

Étude et interprétation des contes 

L’ethnologue, au fi l des contes, par Anne Monjaret 

L’objet conte : collecte et classement. L’exemple français, par Josiane Bru 

Les frères Grimm et la fabrication des contes, par René Wetzel  

À qui appartient vraiment le conte ?, par Francesca Serra 

La Bodmeriana, bibliothèque de contes de fées ?, par Nicolas Ducimetière 
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CD

La fabrique des contes

Direction éditoriale : Madeleine Leclair

Enregistrements et compositions : Gabriel Scotti (2019)

Réécriture des textes des contes d’après des versions vernaculaires : 

Fabrice Melquiot

CD MEG-AIMP CXVI-501

Prix : 15 CHF

Distribution : Word and Sound

En vente à l’Accueil du MEG ou sur www.ville-ge.ch/meg/cd.php

Ce CD, publié à l’occasion de l’exposition « La fabrique des contes », comprend 

les huit contes qui sont au cœur de la mise en scène imaginée pour l’exposition. 

Ces récits issus de répertoires traditionnels se sont transmis oralement sur 

plusieurs générations et ont traversés l’espace européen, de la Méditerranée à 

la Scandinavie et des pays celtes aux Balkans.

Réécrits dans une version contemporaine par l’écrivain Fabrice Melquiot, ces 

histoires, interprétées par huit conteurs et conteuses âgé-e-s de 10 à 99 ans, 

sont diffusés dans un écrin sonore composé par Gabriel Scotti, qui s’est inspiré 

d’enregistrements conservés dans les Archives interna tionales de musique 

populaire du MEG. Les contes en musique sont suivis de huit plages musicales 

présentant les compositions de G. Scotti.

Le livret présente les textes des contes accompagnés de dessins, de peintures 

et de photographies de dioramas en papiers découpés, réalisés par Carll Cneut, 

Camille Garoche, Kalonji et Lorenzo Mattotti, les quatre illustrateurs invités à 

donner vie à ces récits dans l’exposition.

Richesse et morale des contes, par Federica Tamarozzi  

Le conte étiologique, par Galina Kabakova  

Il y a temps et temps, par Federica Tamarozzi  

La Bible populaire, par Galina Kabakova 

Arcanes du vin, alambic du temps, par Chantal Courtois 

La Barbe-Bleue et l’imagerie d’Épinal, par Vincent Fontana 

Contes, légendes et nations, par Vincent Fontana 

Contes de fées et psychanalyse, par Federica Tamarozzi 

Le retour de la sorcière, par Federica Tamarozzi 

Sauvage comme le loup, par Claire Galloni d’Istria  

Les contes de Grimm dans le cinéma de propagande nazie, par Vincent Fontana  

Pinocchio politique, par Stefano Pivato 

Le conte et l’art du conteur, par Madeleine Leclair  

Cantastorie, par Mauro Geraci   
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L’exposition a bénéfi cié du soutien de
Société des amis du Musée d’ethnographie de Genève (SAMEG)

Suivez-nous sur : 

 Facebook  

 Instagram 

 YouTube

#ExpoContes
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DATES-CLÉS

La fabrique des contes

Du 17 mai 2019 au 5 janvier 2020
Exposition temporaire

Conférence de presse

Mercredi 15 mai 2019 à 10 h au MEG

Vernissage public

Jeudi 16 mai 2019

16 h 30, ouverture des portes de l’exposition temporaire

18 h, discours offi ciels (Fr / LSF)

18 h 30, apéritif

19 h-23 h, DJ set avec DJ Olga (Jardin du MEG)

Expositions ouvertes jusqu’à 22 h, entrée gratuite

Ouverture au public

Vendredi 17 mai 2019 à 11 h
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MEG

Musée d’ethnographie de Genève

Bd Carl-Vogt 65

1205 Genève

T +41 22 418 45 50

E meg@ville-ge.ch

www.meg-geneve.ch

Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h

Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier

Exposition permanente : gratuite

Exposition temporaire : 9/6 CHF

Gratuit jusqu’à 18 ans ainsi que chaque 

1er dimanche du mois

Un audioguide est disponible à l’Accueil 

du Musée.

L’application mobile « La fabrique des contes »

peut être téléchargée sur l’App Store ou 

Google Play.

S’informer :

Totem, le magazine du MEG, 

paraît trois fois par an

Pour recevoir la newsletter, 

inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch

Suivez-nous sur : 

 Facebook  

 Instagram 

 YouTube

#ExpoContes

Le Café du MEG est ouvert du mardi 

au dimanche, de 9 h 30 à 18 h 15

T +41 22 418 90 86, +41 76 558 20 35

E megcafegeneve@icloud.com

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une 

institution publique, fondée en 1901, dont le premier 

directeur fut Eugène Pittard, anthropologue genevois 

(1867-1962). Le Musée a comme mission de conserver 

des objets illustrant la culture des peuples à travers l’histoire 

du monde. Il abrite une collection de plus de 70’000 objets 

et sa bibliothèque offre plus de 60’000 documents sur 

les cultures du monde. Le Musée possède une collection 

unique d’enregistrements musicaux, les Archives internationales de musique 

populaire (AIMP), qui comporte plus de 18’000 heures de musique et dont la 

collection rassemblée par Constantin Brăiloiu entre 1944 et 1958 en constitue 

la base avec plus de 3000 heures d’enregistrements historiques. L’exposition 

permanente est gratuite et présente plus d’un millier d’objets issus des cinq 

continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente et de ses 

expositions temporaires, un programme de médiation culturelle et scientifi que, 

des concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. 

Depuis novembre 2014, les richesses du MEG sont mises en valeur dans un 

nouveau bâtiment conçu par le bureau zurichois Graber & Pulver Architekten 

sur le site qu’il occupe depuis 1941.

LE MEG



[6] Jupe vîlnic

 Roumanie, Olténie, Gorj ou 

Romanaţi 

 20e siècle 

 Laine et coton en tissage 

passementerie

 Don du Gouvernement roumain 

par l’intermédiaire de Dionisie 

Bircea, Premier secrétaire de 

la Légation de la République 

populaire roumaine à Berne, 

en 1960

 MEG Inv. ETHEU 028790

 Photo : © MEG, J. Watts 

[7] Maquette inspirée du château 

de Maisons-Laffi tte 

 Réalisée par un patient anonyme 

de l’asile psychiatrique de Bel-Air

 Suisse, Genève, Chêne-Bourg

 1935-1940

 Bois, Carton

 Don du Dr Charles Ladame 

en 1946

 MEG Inv. ETHEU 052321

 Photo : © MEG, J. Watts 

[8] Paire de souliers pour pieds 

bandés

 Chine

 20e siècle

 Soie, bois et matériaux divers

 Don de Philippe Nordmann 

en 2004

 MEG Inv. ETHAS 052920

 Photo : © MEG, J. Watts 

[9] Marionnettes à gaine du 

Petit Chaperon rouge

 Par Jean Bindschedler

 Suisse, Fribourg

 2012

 Papier mâché, bois, tissus

 Don de Jean Bindschedler 

en 2015

 MEG Inv. ETHEU 066486

 Photo : © MEG, J. Watts 

[1] Épingles à cheveux

 Suisse, Nidwald 

 Fin du 19e siècle

 Argent, vermeil, pierres 

semi-précieuses, émail et 

verroterie

 Transfert du Musée d’art et 

d’histoire de Genève en 1918

 MEG Inv. ETHEU 007891 

 Photo : © MEG, J. Watts 

[2] Pot à vin signé J. K.

 Slovaquie

 1854 

 Terre cuite vernissée

 Don d’Olga Revilliod-Masaryk 

en 1940

 MEG Inv. ETHEU 017574

 Photo : © MEG, J. Watts 

[3] Pantalon práštěnky

 République Tchèque, Moravie 

du Sud, Břeclav

 Début du 20e siècle

 Laine, coton, cuir

 Don d’Olga Revilliod-Masaryk 

en 1940

 MEG Inv. ETHEU 017718

 Photo : © MEG, J. Watts 

[4] Hacivat, marionnettes pour 

le théâtre d’ombre 

 Turquie

 Début du 20e siècle

 Parchemin polychrome

 Don d’Eugène Pittard entre 

1941 et 1947

 MEG Inv. ETHAS 018410

 Photo : © MEG, J. Watts 

[5] Berceau et porte voile 

 Italie, Val d’Aoste

 1602 ou 1669

 Mélèze

 Don du Prof. Perrière en 1942 

 MEG Inv. ETHEU 019008 

 Photo : © MEG, J. Watts 
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[15] Boîtiers et cylindres de cire 

 Divers éditeurs

 France

 20e siècle

 MEG Inv. AIMP C9-C183

 Photo : © MEG, J. Watts 

[16] Masque de mort avec 

mâchoire articulée pour 

le tschäggättä

 Suisse, Valais, Lötschental, 

Wiler (Lötschen)

 1941

 Bois d’arolle et dents de bovidé

 Don d’Eugène Pittard en 1959

 MEG Inv. ETHEU 031453

 Photo : © MEG, J. Watts 

[17] Tête dionysiaque

 Moulage avers du modèle 

en ronde bosse

 Suisse, Genève

 Fin du 19e – début du 20e siècle

Plâtre et traces de couleur 

rouge et verte

 Don de Pierre Ducor dans 

les années 1990

 MEG Inv. ETHEU 110608

 Photo : © MEG, J. Watts 

[18] Enseigne zoomorphe

 Suisse, Genève, 

quartier de la Jonction

 Début du 20e siècle

 Plâtre

 Don anonyme en 1981 

 MEG Inv. ETHEU 110609 

 Photo : © MEG, J. Watts 

[19] Portrait de jeune prince

 Inde, Rajasthan, Jaipur

 Début du 20e siècle

 Peinture sur verre inversé

 Don de Roman Juon en 1998

 MEG Inv. ETHAS 047504

 Photo : © MEG, J. Watts 

[20] Cartes divinatoires

 France

 19e siècle

 Carton, papier, tissus, fi ls de soie

 Don du peintre Émile Chambon 

en 1981

 MEG Inv. ETHEU 057686

 Photo : © MEG, J. Watts 

[10] Quenouille rukinlapa ou 

kehrävarsi 

 Finlande 

 Seconde moitié du 19e – début 

du 20e siècle 

 Bois sculpté polychrome

 Acquis par Jean-Louis Perret,

 universitaire et traducteur 

suisse, entre 1927 et 1945

 MEG Inv. ETHEU 067978

 Photo : © MEG, J. Watts 

[11] Pichet zoomorphe

 Suisse, Genève

 Fin du 19e – début du 20e siècle

 Barbotine et terre cuite vernissée

 Collection Georges Amoudruz 

acquise en 1976

 MEG Inv. ETHEU 101529

 Photo : © MEG, J. Watts 

[12] Rouet horizontal à pédale 

unique

 Suisse, Appenzell

 Fin du 19e siècle

 Bois 

 Collection Georges Amoudruz 

acquise en 1976

 MEG Inv. ETHEU 101696

 Photo : © MEG, J. Watts 

[13] Leurre pour la pêche 

en eau douce

 Suisse, Genève, 

quartier de la Jonction

 20e siècle

 Fer blanc

 Don anonyme en 1990 dans le 

cadre de la collecte « Vie ouvrière »

 MEG Inv. ETHEU 108003

 Photo : © MEG, J. Watts 

[14] Corbillard hippomobile, avec 

attelage simple ou double

 Carrosserie L. Quillet

 Suisse, Neuchâtel 

 1900

 Bois, tôle de fer, fer forgé, 

toile et passementerie

 Don anonyme en 1990

 MEG Inv. ETHEU 108981

 Photo : © MEG, J. Watts 
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[25] Sans titre (Poupée loup et 

Petit Chaperon rouge)

 Face A

 Par Kiki Smith

 États-Unis, New York

 1999

 Sérigraphie sur tissu

 © Pace Gallery, New York

[26] Sans titre (Poupée loup et 

Petit Chaperon rouge)

 Face B

 Par Kiki Smith

 Etats-Unis, New York

 1999

 Sérigraphie sur tissu

 © Pace Gallery, New York

[27] Histoire de la Barbe-Bleue

 Anonyme, d’après une illustration 

de Clément-Pierre Marillier, 

fabrique de Pellerin

 France, Épinal 

 Vers 1810

 Xylographie sur papier vergé, 

colorié au pochoir

 © Musée de l’Image, Épinal

[28-29-30-31] 

 Stories of Old (Légendes 

d’antan)

 Par Elizabeth A. Hoskyn, 

illustré par L. Tennant

 1912 (éd. originale), Londres, 

Adam and Charles Black

 MEG Bibliothèque Inv. PR EU 937

 © MEG, J. Watts

[32-33] 

 Histoires ou contes 

du temps passé

 Par Charles Perrault, 

illustrations d’Antoine Clouzier 

 1697 (éd. originale), Paris, 

Claude Barbin

 © Fondation Martin Bodmer, 

Cologny / Naomi Wenger

[21] Surjupe fotă
 Roumanie, Moldavie roumaine, 

Vrancea

 Début du 20e siècle

 Drap de laine, broderie de soie 

et coton, application de perles 

et lamelles de papier

 Collection Joana Mirabaud 

acquise en 2013 

 MEG Inv. ETHEU 066209

 Photo : © MEG, J. Watts 

[22] Chapeau processionnel 

Glöcklerkappe

 Par Max Höllmoser, groupe 

Kohlstatt

 Autriche, Haute-Autriche, 

Gmunden, Ebensee

 2015-2018

 Papier et bois

 Acquis en 2018 avec le 

concours du Museum Ebensee

 MEG Inv. ETHEU 068137

 Photo : © MEG, J. Watts 

[23] Tableau scolaire Märchen 

(Contes)

 Par Walter Schmid 

 Editions Schweizerisches 

Schulwandbilder Werk / Ernst 

Ingold & Co AG

 Suisse, Berne, Herzogenbuchsee 

 1995

 Carton

 Acquis en 2018

 MEG Inv. ETHEU 068148

 Photo : © MEG, J. Watts 

[24] Vierge au houblon

 République tchèque, Bohème 

(ancien Empire d’Autriche-Hongrie)

 Fin du 19e – début du 20e siècle

 Peinture sur verre inversé

 Acquis en 2015 avec le 

concours du Muzeum Kresów

 MEG. Inv. ETHEU 068166

 Photo : © MEG, J. Watts 
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[40] A Storia i Cola Pisci 

(L’histoire de Cola Pesce)

 Par Silvia Scimone

 Italie

 2001

 Acrylique et sable marin sur toile

 Collection particulière

[41] Disque de cantastorie

 Éditeurs : Fonola, Sorriso, PIG

 Italie, Sicile

 1970-1980

 Disques 45 tours

 Collection Marco Botta acquise 

en 2011

 MEG Inv. AIMP S197

[42] Entretien avec 

Philippe Campiche 

 Par le collectif Terrain Vague 

 Suisse, Genève 

 2019

[43] Entretien avec 

Casilda Rigueiro 

 Par le collectif Terrain Vague 

 Suisse, Genève 

 2019

[44] Le Petit Chaperon rouge

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 

[45] Le Petit Chaperon rouge

 Mise en scène

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 

[46] Cendrillon

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 

[34] Die Brüder Jacob und Wilhelm 

Grimm bei der Märchenerz-

hälerin Frau Viehmann in 

Niederzwehren 

(Les frères Grimm chez 

la conteuse Madame Viehmann 

à Niederzwehren) 

 Par Ludwig Katzenstein

 1892

 Lithographie, acquis en 2018

 MEG Inv. ETHEU 068141

[35] Kinder und Hausmärchen 

(Contes de l’enfance et du 

foyer)

 Manuscrits tels qu’ils furent 

envoyés à C. Brentano en 1810 

(Ölenberg manuscript)

 Par Jacob et Wilhelm Grimm 

 1810, Allemagne, Kassel

 © Fondation Martin Bodmer, 

Cologny / Naomi Wenger

[36] Alice’s Adventures in 

Wonderland (Alice au pays 

des merveilles)

 Par Lewis Carroll, illustré par 

John Tenniel

 1865 (éd. originale), Londres, 

Macmillan

 © Fondation Martin Bodmer, 

Cologny / Naomi Wenger

[37] Le aventure di Pinocchio 

(Les aventures de Pinocchio)

 Brochure anti-communiste du 

Parti social-démocrate italien 

(PSDI)

 Italie

 1948

 Collection particulière

[38] Image publicitaire du fi lm 

Rotkäppchen und der Wolf 

(Le Petit Chaperon rouge 

et le loup)

 Par Fritz Genschow et 

Renee Stobrawa

 Allemagne

 1937

 Deutsche Film Institut, Berlin

[39] Série de sept photographies 

 Par Paola Agosti 

 Italie, Rome

 1976

 Collection Paola Agosti, Turin
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[54] La Mort marraine

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 

[55] La lune et la louve

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 

[56] Le pantalon du Diable

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 

[57] Le pêcheur, sa femme et 

le poisson d’or (pl. 1/4)

 Par Carll Cneut (1969-)

 Belgique, Gand

 2018

 Huile sur papier

 Réalisé pour le MEG à l’occasion 

de l’exposition

 Photo : © MEG, J. Watts 

[58] Le pêcheur, sa femme et 

le poisson d’or (pl. 2b/4)

 Par Carll Cneut (1969-)

 Belgique, Gand

 2018

 Huile sur papier

 Réalisé pour le MEG à l’occasion 

de l’exposition

 Photo : © MEG, J. Watts 

[59] L’ours amoureux (pl. 4/5)

 Par Carll Cneut (1969-)

 Belgique, Gand

 2018

 Huile sur papier

 Réalisé pour le MEG à l’occasion 

de l’exposition

 Photo : © MEG, J. Watts 

[47] Cendrillon

 Mise en scène

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 

[48] Pinocchio

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 

[49] Le pain de Marie

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 

[50] Le pêcheur, sa femme et 

le poisson d’or

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo: © MEG, J. Watts 

[51] L’ours amoureux

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 

[52] Le fuseau, la navette et 

l’aiguille

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 

[53] Le fuseau, la navette et 

l’aiguille

 Mise en scène

 Installation de Johnathan Watts 

avec les collections du MEG

 Suisse, Genève

 2018

 Photo : © MEG, J. Watts 
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[60] La lune et la louve (pl. 1/4)

 Par Camille Garoche (1982-)

 France, Paris

 2018

 Diorama en papier

 Réalisé pour le MEG à l’occasion 

de l’exposition

 MEG Inv. ETHEU 068470

 Photo : © MEG, J. Watts 

[61] Le fuseau, la navette et 

l’aiguille (pl. 3/4)

 Par Camille Garoche (1982-)

 France, Paris

 2018

 Diorama en papier

 Réalisé pour le MEG à l’occasion 

de l’exposition

 MEG Inv. ETHEU 068467

 Photo : © Camille Garoche 

[62] Le pain de Marie (pl. 3/4)

 Par Jean-Philippe Kalonji (1973-)

 Suisse, Genève

 2018

 Aquarelle et huile sur papier

 Réalisé pour le MEG à l’occasion 

de l’exposition

 MEG Inv. ETHEU 068468

 Photo : © MEG, J. Watts 

[63] Le pantalon du Diable (pl. 4/4)

 Par Jean-Philippe Kalonji (1973-)

 Suisse, Genève

 2018

 Aquarelle et huile sur papier

 Réalisé pour le MEG à l’occasion 

de l’exposition

 MEG. Inv. ETHEU 068469

 Photo : © MEG, J. Watts 

[64] La vigne et le vin (pl. 1/3)

 Par Lorenzo Mattotti (1954-)

 France, Paris

 2018

 Encre de Chine sur papier

 Réalisé pour le MEG à l’occasion 

de l’exposition

 Photo : © MEG, J. Watts

[65] La Mort marraine (pl. 2/7)

 Par Lorenzo Mattotti (1954-)

 France, Paris

 2018

 Encre de Chine sur papier

 Réalisé pour le MEG à l’occasion 

de l’exposition

 Photo : © MEG, J. Watts
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[66] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Prologue

 Photo : © MEG, J. Watts

[67] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les coulisses des 

contes »

 Photo : © MEG, J. Watts

[68] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les coulisses des 

contes »

 Photo : © MEG, J. Watts

[69] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « Le fuseau, la navette et 

l’aiguille »

 Photo : © MEG, J. Watts

[70] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « Le fuseau, la navette et 

l’aiguille »

 Photo : © MEG, J. Watts

[71] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « Le pêcheur, sa femme 

et le poisson d’or »

 Photo : © MEG, J. Watts

[72] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les coulisses des 

contes »

 Photo : © MEG, J. Watts
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[79] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « Le pain de Marie »

 Photo : © MEG, J. Watts

[80] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « Le pain de Marie »

 Photo : © MEG, J. Watts

[81] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les coulisses des 

contes »

 Photo : © MEG, J. Watts

[82] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « Le pantalon du Diable »

 Photo : © MEG, J. Watts

[83] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « Le pantalon du Diable »

 Photo : © MEG, J. Watts

[84] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « La Mort marraine »

 Photo : © MEG, J. Watts

[73] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « La vigne et le vin »

 Photo : © MEG, J. Watts

[74] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « L’ours amoureux »

 Photo : © MEG, J. Watts

[75] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « L’ours amoureux »

 Photo : © MEG, J. Watts

[76] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « La lune et la louve »

 Photo : © MEG, J. Watts

[77] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « La lune et la louve »

 Photo : © MEG, J. Watts

[78] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « La lune et la louve »

 Photo : © MEG, J. Watts



[85] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les théâtres de 

l’imaginaire »

 Conte « La Mort marraine »

 Photo : © MEG, J. Watts

[86] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 Partie « Les coulisses des 

contes »

 Photo : © MEG, J. Watts

[87] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 « La fabrique », espace de 

médiation intégré à l’exposition

 Photo : © MEG, J. Watts

[88] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 « La fabrique », espace de 

médiation intégré à l’exposition

 Publiez votre photo en costume 

dans l’exposition !

 Costumes de l’Atelier Nolita

 Photo : © MEG, J. Watts

[89] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 « La fabrique », espace de 

médiation intégré à l’exposition

 Publiez votre photo en costume 

dans l’exposition !

 Costumes de l’Atelier Nolita

 Photo : © MEG, J. Watts

[90] Exposition 

« La fabrique des contes »

 Scénographie Holzer Kobler 

Architekturen

 « La fabrique », espace de 

médiation intégré à l’exposition

 Publiez votre photo en costume 

dans l’exposition !

 Costumes de l’Atelier Nolita

 Photo : © MEG, J. Watts
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Les images sont à disposition 

en haute défi nition sur :

www.ville-ge.ch/meg/presse.php



MEG / Dossier de presse 2019 La fabrique des contes 77

[91] Affi che 

« La fabrique des contes »

 Design : Saentys

 Illustration : © Carll Cneut

[92] Affi che 

« La fabrique des contes »

 Design : Saentys

 Illustration : © Jean-Philippe 

Kalonji

 

[93] Affi che 

« La fabrique des contes »

 Design : Saentys

 Illustration : © Lorenzo Mattotti
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    - Je le rendrai heureux tant qu’il sera      sur terre.
- Je préfère pas. C’est gentil mais non merci. Ton oreille 

est défectueuse, ta main sème à son gré. Tu donnes  
aux riches, pendant que les pauvres crèvent.
Alors le Diable en personne apparaît, méconnaissable. Au fond du 

regard le souvenir du feu. Il vient au pauvre et joue cartes sur table :
 

couvrirai d’or et il goûtera tous les plaisirs.
- Je préfère pas. C’est gentil, mais non merci. Ta langue est fourchue. 

T’es beau et laid. Tu trompes les hommes pour les faire griller. La 
Mort en personne vint à lui,  
on entendait grincer les os de 
sa mâchoire.
- Prends-moi pour 

marraine. Je suis la Mort. 
Qu’il est mignon ton petit. 
Gouzi gouzi.
- Tu es ce qu’il me faut. Tu 

sembles aimer les gosses.
- Ah oui, j’adore les 

mioches, c’est ce qu’il y a 

je vais en faire un homme 
bien, riche et célèbre.

Il était une 
fois un homme à 

qui la pauvreté imposait  sa loi. Il a 
douze enfants, et un treizième voit le jour. 

Alors il part sur la route, le gosse sous 
 le bras, pour  lui trouver parrain.
Le premier qu’il rencontre, c’est 

le Bon Dieu. Il sait ce que l’homme  
 a sur le cœur et dit :

- Je suis le Bon Dieu. Il est beau,  
                    cet enfant.

- C’est mon petit treizième. Je lui  
   cherche un parrain.

- Compte sur moi. Je serai 
son parrain. Je le rendrai 

heureux tant qu’il 
sera sur terre.

- Je 

    ------------------- JeJeJeJeJeeJJJeJJJJeJeJeJeJJJJeJJJJJJJJJJJJJJJJ llllleeeeee rereeeeeeeereendndndndnndnndnddndndnddnndndnndndndndndndndndrarararaaaararaaaararaaii iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hehehehehehehhehehehehehehehehehehehehehehehehhh urururuuuurururururururururururururuururururururururuuururururururururururrurruururrurreueeueueueueeueuueeeeeeee x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx tatatatatatatatattatatattatatatatatttatatataaat ntntntntntntntnttttntttntntntttttnttnnttnnn qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqu’u’u’u’u’u’u’u’u’u ililililililiilililiiliiiiiiiiiiiill sssssssssssssssssssssererererererrrerererrerrerereeeee aa aaa aa a a a a aaa aaa a   ssssssssssssssssssssururururururrrrrrurururrurruurururrrrrurrrrr tttttttttttttttttttttttttttttttterererereerererererererererrerererererererererereerererererreereeererereeerererererererere rererererrererererererererererererererererereereererrerererererererrerererreerererreerrree.....
- Jeee pppppppppppppppppppppppréréréréréréréérérérérérérérérérérérérérérérrérérérééérrrérééréfèfèfèfèfèfèfèfèfèfèfèfèfèfèfèfèfèfèfèfèèèèfèèfèfèfèèfèrerererererrerrerrrererererrererrrrrrererrrrree pppppppppppasasasasasasasasasasasasasasasasasasaaasassasasassaaaa .......... C’’C’C’C’C’C’C’C’C’C’eseseseseseseseeseseee t t ttt t ttttttttt gegegegegegeggegegegegegegegegegeggeegggeggegegegeeeeeeeggeeeeeeentntnttntntnttttttttnnnnn ililililllllililililiililiillililililililillllllllillllllll mmmmmmmmmmmmmmmmmmmaiaiaiaiaiiaiiaiaiaiaiaiaaaiaiaia s s ssssssssss nonononononoonononnnn nn n nnnnnnn nnn nnnnn mmemememememememememememememememememememmememmemememmmemememmmmememememmemmememmmememeercrcrcrcrcrccccccrcrcccrrcccrcccrcrccrrcci.ii.i.i.i.i.i.ii.i.i.ii.i.ii.i.i.ii.i.iiii.i.ii.i.iiii TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTonononononononononononnonnononnonnonononononnononnnnnonnnononnnonon ooooooooooooooooooooorrrrerererrrrrrreilililleleele

esesesesesssssseesesesesseseseseseeesesesssesessessesssssesesessessssst t tt ttttt t t tt tt ttttt tt ttttt dédéddéddddddddd fefefef ctctctcctueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueeeeususussususususususususususususususuusuuuuuuse,e,e,ee,ee,e,e,eeeee,e,eeee,eee,e,eeeee,eeeeeee,eeee,eeeee,eee tttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaa aa mmmmmam iiin sème à ààà son grgrgrgrg é.ééé.ééééé.éé.é TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTu u u uuuuuu uuu uuu uu uuuuuu uuuu uuuuuuuuu dodododododddodododododododododododododododododoododdodododd nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneseeeeeeeeeeesesesesesseeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeeeeeee  
auauauauauauauuux x x x x rririririiririririririririririririririrrrrriiriririrririrrirrrrrrrrrrrichchchchcccccccccchccccccccc esesesesessss,,,,,,, pepepepeppppppppppppp nndant que les pauvres crèvenenennnnnnt.t.t.ttt.ttttt
AlAlAlAlAlllororrrororssss ssss lelelllllelelllllllellllllllelelellelleellllllee DDDDDDiable en personne apparaît, méconnaiaiaiaiiaisssssssssssssababbbbabbbababbbbbabbbbabbabbbblellellelellelelelelelelleleelllelleleleleleleleelee.. AuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAAuAuAuuAAuAAuAAAuu ffffffffffffffffffffffffffffffonononononononononononononononnonononnonnonnnononooonnnnnnnnnnonddddddddddddd dududdddddddududuuduudddddddddddddudddddddd

rererererererererererererererererererrerererereeerererrrerrereeereeeeegagagagagaggggggggggggg rdrdrdrdddddd llllle souvenir du feu. Il vient au pauvre et joue cacacacacacacacacaacaacacacacacaaaccacaaaaaaacaacartrtrtrtrtrtrrtrtrrrtrtrrrtrtrtrtrtrtrrrtrrrrrtrtrtrtrttrrtrrtrrrr esesesesesesesesesesesesesesessesesseseses ssssssssssssssssssurururururururrururuurrurururuuruuruuru ttttttttttttttttttttttttttttttttababaaabababababababababababababababababbabbbbaabablelllelllllelelelelelelelelelelelelle ::::::

cocococooooocococooococouvuvuvuvuuvuvuuvuvuuvrrrirai d’or et il goûtera tous les plaisirs.
--- JeJeJeJJeJeJeJJJJee préfère pas. C’est gentil, mais non merci. Ta langue est fourchhueueueueuuu ..

T’T’’ b l id T l h l f i ill L

IIIIIIIlIIIIII  étaititiittttttittttititttittttttttt uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuneneneneneneneneneneneneeenenenenneneeneneneneneneneeneeeneeneeenenennneeen  
fofofofofofofofofofofofofofoffffofofofoffoffofffofffoiisiiiiiiii  un homme à à à ààà àà ààà à ààààààààààààà ààààà

qui la pauvreté immmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmpopopopopopopopopopopopopopopopopopopopoooppp sasasasasasasasasaasaasasasasasasasaasasaasasaaaasassaaaaitititititiititititititiitititititititititiitititiitiitiittiitiii   sasassasasassasasasasasasaasasasasasasasasasasaaasasaasasasasaaaas llllllllllllllllllllllllllll ioioioioioioioioiiioioiioioioioiioioioiiioiioioi. . . .... IlIlIlIlIllIIllIIIIIIIIIIIIIIIIII  a 
ddddodddodddddddododddddddddddddddddddddddddddddd uze enfants, et un treizièèèèèmememeeeee vvvoit le jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjoouououououououououououuououououououuoououououuuouuouuuuuouuuouuuur.r.r.r.rrr.r.r.r.r.r.rr.rrr.r.rrrrrrr.rr.. 

AAAAAAAAlAAAAAAAAAlAlAAAAAAAAAAAAAAlAAAAAAAAA ors il part sur la route, le gosse sssssssssssssouououoouoououououoououououooououoouuoouuouoououuoouoo ssssssssssssss sssssss
le bras, pour  lui trouver parraiiiiiiiin.n.nn.n.n.nnnnn.nn

LLLeLLLLLLLLLLL  premier qu’il rencontre, c’esssssssttttttttt
leleleleleleleleleelelleeleee Bon Dieu. Il sait ce que l’hooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmme e ee ee eeee
 a sur le cœur et dit :

--- JeJeJeJJeJeJeJeJJeJeJJeJeJeJJeJeJJeJeJeJeJeJJeJeJeJeJJeJeeJeJJee sssssssssssssssssssssssssuiiuiuuiuiuiuiuuuuiuiuuiiuiuiuiuiiiuuuuuiuiiiiuisssssssssssssssssssssssssss lelelellleleleelelelelelee BBBBBBBBBBBon Dieu. Il est beauauauauuauauuuuuuauuuuuuauuuuuuu, ,,
lllll               ccececececccccceccecccccccccc t enfant.ililiilleleeleeeeeeeee 

------ C’C’C’CC’C’CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC esesesesesesesssesesesesessessseesssssesest tt t t t t t tt t tt t t t ttttt tt ttttttttttttt ttt tt ttttt momomooomomomomomomomomomoomomomomomomomomommomommmmomomomomoommmomomommmommmommmmmmm nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn peppppppp tit treizième.... JJJJJJJJJJJJJJJe eeeeeeee luuluuuuuuuui iiiii i ii iiiiii iii iiiiiiiii iiiiiiiiii
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccchehehehhehehehehehehehehhehhhehehehehhehehehhehehhhhhehhhhhehhhercrcrcrcrcrcrcrcrccccrcrcrcrccccccrcccrcrcrcrcrcrccrcccrcccrcrcccccrcrccchehhehehehehhheheheheheheheheheheheheehehhhehhheehehehehhheeeeeeee uuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnn nnnnn nnnnnnn nn pappp rrain.
fffffffff ddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddCooCoCooCooCCCooCCoCooCoCoCoCCCCompmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmppmpmpppmpmpmpmmmppmpmpmpmpppptttttetetetetttttetttttettteteette sur moi. JeJeJeJeeJeeeeeJJ ssssssereerererereeeeeeeeree aiaiaiaiaiiaaaaaaia  d d d d dddddddddddddddddddddd dudududduddddduddudududududddduududdddudududduudududdd  dudududduddddduduududddduddddd

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbllllllllllllllllllsososossossososooosoosssossossosos n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn papapapapappapapapapapapapaaapapaappaaaapaapapppapaaaaapapaapaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ain. Je leleleleleeee rrrrrrrrrrrenenenennnenenenendrdrdrdrdrdrrrrrrdrrrrraiaiaiaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaaaiiiaaaaiaa   bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblelelelellelelelelelelelelleleleleleeleelelbbbbbbbbbbbbbbbbbllellellelelelleel ::::::::::::::::::::::::::::::::
heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheeeeheheehheheeeeheheeeeeheeuuruuurururuuurururuuuuruurruururuuruuuruuu eueueueueueeuueueueuueeeueee x tataaaanntntntnnnttnnt qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqu’uu’u’u’u’uuuuuu ilililillii  

seseeeeeeerarararararara ssssssssurururururururrurrrrrrrrrrrrrr ttttttterererrrerrrerereeeeeerere..
-- JeJeJeJJeJJJe 

T’TT’T’T’eeseeseseeseseee  beau et laid. Tu trompes les hohohohohoommmmmmmmmmmmmmmmmesesesesesees pppppppppououooouur les faire grilleeleleleeer.r.r.r.r. LLLLLLLLLLLLa a aaa aaaaa aa
MoMoMoMoMoMoMoMoMoMoMoMooMoooooM rt en personne vint à lui,,,,,, 
ononononononon entendait grincer les os  s dededededededed  
sasasasassassss  mâchoire.
- Prends-moi pour 

marraine. Je suis la Mort.ttt
Qu’il est mignon ton pettitt.
Gouzi gouzi.
- Tu es ce qu’il me faut. Tu 

sembles aimer les gosses.
- Ah oui, j’adore les

mioches, c’est ce qu’il y a a a

je vais en faire un hoommmmmmmmmmmmee eeee
bien, richhe e ett célèbbre.

JJ

Exposition temporaire 
Du 17 mai 2019 au 5 janvier 2020
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