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Démarche : Ce spectacle a été créé dans le but de dépoussiérer nos vielles légendes et 
histoires et en proposer un regard neuf. Il y a donc une réflexion du conteur sur la 
signification de ces histoires. Aussi, dans l’approche scénique, le conteur propose un 
mélange entre la manière traditionnelle de conter et un genre plus contemporain alliant la 
poésie, le slam et le rythme.  

WWW.CREATIONSINVIVO.COM 613.216.8660 LE CONTE     �1

http://www.creationsinvivo.com


Résumé

La cadence du conteur est un spectacle de contes qui oscille entre le théâtre de 
performance, la musique et le théâtre d’objet. Le tout, en flânant du côté de la poésie slam et 
de la musique. Le conteur et musicien Stéphane Guertin revoit de manière contemporaine 
trois contes phares canadiens français. La cadence de ses mots nous bousculent, nous 
amusent et propose un nouvel éclairage historique.  

On y retrouve une Chasse Galerie : l’histoire d’un groupe de bûcheron qui, voulant retrouver 
leurs proches le soir de noël, font un pacte avec le diable qui fit voler leur canot d’écorce 
jusqu’en ville. Mais la nature de l’homme entraîna une chaine d’éléments à réaction et les 
bûcherons furent condamnés à errer dans le ciel d’hiver pour l’éternité. Ce conte nous 
permet d’explorer quelques traits psychologiques des canadiens à travers une aventure à 
l’imaginaire fertile.   

Le loup de Lafontaine raconte comment le petit village fut fondé il y a cent ans par trois 
groupes de colon qui s’entredéchiraient. De jour en jour, les classes se classaient et le 
silence était de mise dans le village. Jusqu’à ce qu’un jour, un loup malicieux s’attaqua aux 
bêtes. Les trois classes sociales se sont alors unies pour combattre le loup et c’est depuis ce 
jour que cette fière communauté francophone s’épanouie. L’histoire est racontée ici en mot et 
en son où des objets de la vie quotidienne deviennent les instruments de musique. La 
cadence prend de plus en plus de place dans le spectacle transformant les sons en rythme et 
les mots en slam.  

C’est là qu’arrive Alexis le Trotteur, un homme d’une passion : la course. À la limite de la 
folie, cet homme était un véritable étalon qui vivait pour compétitionner avec les chevaux et 
les trains. Idole de certains et risé des autres, il était convaincu d’être le résultat d’un 
croisement mystique digne d’un centaure. Mais au-delà des exploits dignent des records 
Guiness, Alexis c’est l’histoire d’un homme soufrant de trouble de la personnalité à une 
époque où l’on était soit sain, soit fou. Pourquoi Alexis a couru toute sa vie? Fuyait-il sa 
condition? Cherchait-il de l’aide?  Ou avait-il tout simplement trouvé sa façon d’être heureux? 
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Cadre historique

Les trois contes présentés dans ce spectacle sont du domaine public, c’est à dire qu’ils sont de 
vieux contes racontés depuis longtemps et ne relève pas d’un auteur unique.

La chasse-galerie

Pourquoi choisir ce conte? 

C’est le plus connu des contes typiquement franco-canadien de par le monde. Pourtant, 
plusieurs jeunes d’ici ne connaissent pas cette histoire alors il nous apparaissait important de 
la faire connaître tout en se permettant de la dépoussiérer un peu dans la manière de la 
raconter. 

Bien qu’il existe plusieurs versions de la Chasse-Galerie, celle qui a été retenue pour ce 
spectacle propose quatre bucherons qui font l’aller-retour vers Lavaltrie. D’autres version 
propose parfois jusqu’à une douzaine de bûcheron qui vont vers différentes villes. Dans 
certaines versions, les bûcherons brûlent en enfer, dans d’autres, le diable leur pardonne. 
Chaque conteur cherche à s’approprier l’histoire et à la rendre pertinente à sa façon. Dans 
« La cadence du conteur » l’auteur a délibérément cherché à donner du sens à l’histoire en 
cherchant à expliquer comment le diable aurait pu ne pas aller au bout de son stratagème. 

Traitement sur scène: 

Le rythme était un élément très important pour ceux qui veulent se déplacer en canot. Il nous 
apparaissait important de retrouver cet élément rythmique en racontant l’histoire. Voila 
pourquoi nous avons intégrer un échantillonneur qui permet d’utiliser les voix en 

Pour en savoir plus : 
Nous vous invitons à écouter deux chansons québécoises qui racontent cette histoire en 
quelques minutes: 
«  Martin de la chasse-Galerie » , interprété par la Bottine Souriante et composé par Michel 
Rivard. 
«  La chasse-Galerie »  de Claude Dubois. 
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Le loup de Lafontaine

Pourquoi choisir ce conte? 

Ce conte est tirée d’une histoire vraie franco-ontarienne. Il symbolise très bien la 
communauté francophone avec ses divisions et ses objectifs communs. De plus, l’histoire 
comporte plusieurs personnages savoureux qu’il peut être bien amusant de mettre en scène. 

Traitement sur scène: 

Dans « La cadence du conteur » nous avons tenté de garder les vrais noms des personnages, 
etc. Ensuite, l’auteur a tenté de s’amuser avec les événements dans la façon de les présenter. 
Au niveau de la mise en scène, nous avons voulu incarner ces différents personnages en 
utilisant différents objets du quotidien qui serviraient de marionnettes ou d’effets sonores. Le 
concept était d’utiliser des éléments surprenants auxquels on peut associer des sons et des 
images. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à: 
Lire « La légende du loup de Lafontaine » écrit par le père Thomas Marchildon. 
Consulter le site web du « Festival du loup » où vous y verrez des images du loup. 

Alexis le Trotteur

Pourquoi choisir ce conte? 

Ce conte est aussi tiré d’une histoire vraie. Il symbolise comment des gens d’apparence 
ordinaires peuvent devenir extraordinaires parce qu’ils ont des passions qui les poussent à se 
dépasser. En même temps, Alexis est un personnage vrai. Il est peut-être même l’inspiration 
de Forrest Gump!  Il s’agit aussi du conte le plus près de la réalité puisque l’arrière grand-
mère du conteur a même connu le fameux Alexis Le Trotteur. 

Traitement: 

Nous avons voulu interpréter ce conte avec le moins d’artifice possible. Un conteur, son 
rythme et deux petits accessoires pour représenter les trains. L’histoire d’Alexis est 
simple et touchante, autant que la mise en scène choisi. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à
Écouter la chanson « Train de vie » du groupe Mes Aïeux
Lire les ouvrages de Marius Barbeau sur Alexis Lapointe, dit le Trotteur
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ÉQUIPE DU SPECTACLE

Stéphane Guertin
Implication: Interprétation, co-mise en scène, environnement sonore 
et scénographie
Accomplissement: Médaille d’or aux VII ème Jeux de la 
francophonie à Nice
Ville d’origine : Saint-Mathias-sur-Richelieu

Jean Fournier
Implication: Co-mise en scène
Accomplissement: Trophée Olivier Meilleure mise en scène pour Les 
confessions de Rousseau
Ville d’origine: Ottawa

André Perrier

Implication: Co-mise en scène du Loup de la fontaine

Accomplissement: travaille comme directeur artistique du 
Théâtre Triangle Vital depuis 1990

Ville d’origine: Timmins

Éric Beevis
Implication: conseil dramaturgique
Accomplissement: fait du slam de poésie
Ville d’origine: Toronto
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Michèle Ostiguy
Implication: Scénographie
Accomplissement: prix de la revue Glashaus pour finissant(e) 
dont le travail s’est grandement démarqué (2008)
Ville d’origine : Ottawa/Gatineau

Gala Chauvette-Groulx
Implication: Scénographie

Accomplissement: fait présentement sa maîtrise en architecture 
à l’Université Laval

Ville d’origine: Ottawa

Francois Ouimet
Implication: Régisseur

Accomplissement: Aussi metteur en scène, 
auteur et éclairagiste. 

Ville d’origine: Alexandria
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En complément du spectacle, Créations In Vivo vous invite à vous 
initier au conte à l’aide de ce guide.

Qu’est-ce qu’un conte? 
Une histoire de conte de fée pour endormir les enfants?  Une histoire à dormir debout 

issue d’un folklore glorieux et fantastique ? Ou tout simplement une histoire ponctuée 
d’humour et d’aventure digne d’une bonne soirée autour d’un feu de camp? Et bien, le conte, 

c’est tout ça et même plus! Un conte peut être à la fois drôle, touchant, philosophique et 
urbain. Le conte est un peu le reflet de son auteur. 

Il existe plusieurs types de contes, en voici quelques exemples : le conte urbain, le conte 
fantastique ou merveilleux, le conte philosophique.  

Le conte : ça se dit ou ça s’écrit?  
À la base, le conte était une manière orale de transmettre des histoires. L’augmentation du 

taux de littératie, l’avancé des procédés d’impression et des technologies ont fait en sorte que 
ce genre oral a pris une forme écrite plus définie.  Aujourd’hui, on tend à dire que le conte est 

un court récit d'aventures imaginaires où intervient l'inhabituel, le merveilleux ou 
l'extraordinaire. Il se démarque de la nouvelle par son rejet de la vraisemblance. Le conte se 

distingue aussi de la légende, qui se prétend véridique et du mythe qui, lui, ne prend pas 
racine dans "le monde des humains". 
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Structure 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
qui ?    où ? 

quoi ? quand ? 
 

              

  qu’arrive-t-il ?
            où a lieu la menace ? 

                qui est menacé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          comment le personnage
          principal s’en sort-il ?                                       La morale

ses sentiments 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Situation initiale : Le héros ou l'héroïne, un personnage humain, est présenté et situé 
dans son cadre habituel. Cette amorce sert à capter l’attention du lectorat. Soyez mystérieux ! 

Élément déclencheur : Un événement soit inhabituel, soit merveilleux ou, si l'on veut, 
« extra-ordinaire », se produit et bouscule le quotidien du héros ou de l'héroïne et l'éloigne de son 
objectif, de son destin. Le personnage principal réagit et s'engage dans une aventure afin de 
«rétablir l'ordre». Arrangez-vous pour que le personnage principal n’ait pas le choix de devoir 
affronter la situation. 

Péripiéties : Suivent alors une série de péripéties auxquelles devra faire face le héros ou 
l'héroïne. Le personnage devra surmonter des épreuves ou combattre des opposants à l'aide 
d'alliés ou d'objets. Soyez logique avec les réactions de vos personnages. Ce déroulement devrait 
être composé d’au moins deux ou trois péripéties différentes. Soyez surprenant et, s’il y a lieu, 
faites-nous sourire !

Situation finale : L'ordre est finalement rétabli dans la vie du héros ou de l'héroïne de 
manière inattendue. Le dénouement peut être heureux ou tragique, mais doit faire réfléchir par 
rapport aux actions du personnage. Il est possible ici de proposer une morale, une leçon ou une 
métaphore de la vie. Soyez conscient que les lecteurs sont assez intelligents pour comprendre le 
message. 

Les personnages 
Il est préférable d’avoir des personnages moins nombreux, mais plus savoureux. 

La définition des personnages va dépendre du type de conte. Par exemple, dans un conte urbain, 
les personnages seront très près de nous. Ils sont ancrés dans la réalité de nos jours. Dans un conte 
fantastique, le personnage principal est généralement assez « normal » tandis que les personnages 
qu’il croise, eux, peuvent être plus bizarres, merveilleux, etc.  Dans un conte philosophique, on 
peut avoir de tout : des animaux qui parlent, des humains ordinaires ou des personnages 
fantastiques. L’art du conte est de donner vie à un personnage. Pour vos courts textes, nous 
vous conseillons d’avoir un seul personnage principal, un seul héro que l’on suit de 
péripéties en péripéties.  Même si ce personnage est humain, trouvez-lui des différences. Il 
doit se distinguer des autres.  Il peut courir rapidement, manger très peu, être très lourd, 
avoir une mémoire infinie, etc. Cette qualité peut même faire partie de son nom. Soyez 
originaux! C’est tout ce que le lecteur veut. Si vous désirez faire parler votre personnage dans 
votre conte, assurez-vous que son langage décrit bien sa personnalité. Par exemple, vous 
pouvez vous permettre d’avoir un niveau de langue plus quotidien pour certains 
personnages. Ex. : Le marchand lui demanda : «  S’cuse moi, t’as tu vu le canot passer ? ».  Il 
faut réussir à entendre les personnages parler en les écrivant.  Par contre, faites attentions, ce 
n’est pas du théâtre ! Les répliques de personnages devraient être moins nombreuses que les 
descriptions du narrateur.  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Différence entre les types de contes 
Il existe une multitude de type de conte, en voici trois populaires: 

• Le conte fantastique ou merveilleux est fondé sur l’interaction entre les êtres vivants 
et les éléments surnaturels, des éléments magiques. Ces contes se déroulent généralement à 
une époque inconnue. 

• Le conte urbain est très actuel, très ancré dans la vie de tous les jours et situé 
précisément dans une ville. Souvent les personnages principaux se retrouvent confrontés à 
des problèmes contemporains (ex: la drogue, la violence, l’intimidation, etc.). 

• Le conte philosophique est une critique de la société déguisée en histoire. On y 
retrouve des métaphores, des jeux de mots, des doubles sens. Il se termine toujours par une 
morale sur la vie ou la société. 

Pour mieux cerner les différents contes, nous vous proposons un squelette de base que 
nous utiliserons dans trois types de contes. 

 
Squelette : Le personnage principal quitte sa maison pour aller chercher de la 

nourriture. Quelque chose l’empêche d’y arriver. Le personnage doit utiliser un de ses 
défauts ou une de ses qualités pour se sortir de cette situation.  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Structure Conte urbain Conte fantastique ou 
merveilleux

Conte philosophique

Situation initiale Je	  qui'e	  ma	  maison	  sur	  
la	  rue	  Elgin,	  à	  O'awa,	  
pour	  aller	  acheter	  des	  
légumes	  au	  Marché	  By.	  

Ti-futé quitte sa petite 
maison de bois au haut 
d’une montagne pour 
se rendre au marché en 
ski.

Un vieux monsieur 
quitte la maison avec 
son fils et les trois 
dernières cerises qu’il 
lui reste dans la main. 

Élément déclencheur Un itinérant se dresse 
devant moi devant le 
Centre Rideau. 

En descendant, la neige 
se fait de plus en plus 
mince jusqu’à ce qu’il 
n’y en ait plus. Ses skis 
freinent alors 
brusquement sur une 
grosse roche. 

Le fils lui demande 
combien d’argent il a 
pour acheter de la 
nourriture. Le vieux lui 
répond que tout ce 
qu’il possède est dans 
sa main. Le fils lui 
répond qu’il ne pourra 
jamais échanger trois 
cerises contre de la 
nourriture pour la 
semaine. Le vieux lui 
répond : Le caillou de 
l’un est l’or de l’autre. 

Déroulement  
Action 1

L’itinérant me dit qu’il 
ne veut pas d’argent, 
qu’il veut seulement 
aller prendre un café 
avec moi. Je décide de 
continuer mon chemin 
sans rien répondre. 

Ti-futé ne comprend 
pas pourquoi il n’y a 
plus de neige en plein 
milieu de l’hiver. Il va 
voir la sorcière pour lui 
demander. La sorcière 
lui répond qu’elle a jeté 
un sort pour faire 
fondre la neige 
puisqu’elle s’est blessée 
la veille en glissant sur 
la glace. 

En route, il croise une 
charrette abandonnée. 
Le fils dit qu’elle ne 
vaut rien, une des 
roues est coincée car 
elle n’a plus d’huile. Le 
vieux sort une cerise. 
Le jeune veut la 
manger, mais son père 
l’écrabouille pour en 
faire sortir le jus. Ce jus 
lubrifie la roue et ils 
partent avec la 
charrette tirée par un 
âne.  
 

Structure
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Action 2 L’itinérant me rattrape. 
Je me mets à courir 
pour y échapper. On 
parcourt les rues du 
Marchés. Je tente de 
passer par tous les 
raccourcis que mon 
père m’avait montré 
avant de mourir. 

Par différentes astuces, 
Ti-futé réussi à 
convaincre la sorcière 
de la beauté de la 
neige, de son utilité. 
Par contre, elle déteste 
toujours autant le froid. 

À mi-chemin, l’âne ne 
veut plus avancer. Le 
fils propose de manger 
les deux cerises qu’il 
leur reste et continuer à 
pied. Le vieux offre une 
cerise à l’âne. Une fois 
rassasié, l’âne poursuit 
son chemin. 

Action 3 Au moment où je 
croyais l’avoir semé, 
dans la Cour Jeanne 
d’Arc, il se pointe 
derrière moi et me dit : 
« Tu venais toujours ici 
quand t’étais petit ». 

Ti-futé doit la 
convaincre de faire 
revenir la neige avant 
la tombée de la nuit 
pour que le sort ne soit 
pas éternel. 

Quelques heures plus 
tard, le fils chiâle qu’il 
meurt de faim. Il veut 
manger la dernière 
cerise qu’il leur reste. 
Le père lui dit que la 
dernière cerise est trop 
précieuse pour être 
mangée. Il demande au 
fils de trouver le 
meilleur coin dans la 
forêt et d’enterrer la 
cerise. 

Situation finale L’itinérant était en fait 
mon père. Il 
m’explique qu’il avait 
tellement honte de ses 
problèmes de drogue, 
qu’il avait préféré faire 
comme s’il était mort et 
vivre dans la rue 
pendant que j’étais 
envoyé dans une 
famille d’accueil. Il dit 
qu’il a toujours 
continué de me suivre 
du coin de l’œil, à 
chaque coin de rue. 

Au dernier rayon avant 
le couché du soleil, Ti-
futé a une idée : ils 
pourront avoir de la 
neige, mais elle ne sera 
pas froide. Il demande 
à la sorcière de créer un 
grand vent qui aspire. 
Tous les grains de 
pollen blanc des pays 
voisins viennent se 
déposer par terre sur 
les montagnes créant 
un grand manteau 
blanc.  Ti-futé pourra 
continuer de glisser 
pour aller au marché.  

Un cerisier pousse 
automatiquement à cet 
endroit avec des cerises 
plus grosses et belles 
que celles qu’ils 
avaient. Le fils et le 
père remplisse la 
charrette de cerise et 
les apporte au marché. 

Conte urbain Conte fantastique ou 
merveilleux

Conte philosophiqueStructure
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***	  PeAt	  truc	  :	  Quand	  vous	  faites	  entrer	  le	  fantasAque	  dans	  un	  conte,	  essayez	  de	  ne	  pas	  verser	  dans	  la	  
pure	  magie.	  Trouver	  un	  sens	  à	  ce'e	  magie,	  une	  logique.	  	  

Identité du conteur  

Qui raconte cette histoire? Le point de vue de la personne qui raconte nous permet de 
mieux saisir certaines subtilités. Par exemple, dans un conte urbain, on fait davantage vivre le 
suspens aux lecteurs quand nous voyons à travers les yeux du personnage principal. 
Dans un conte fantastique ou philosophique, il est plus facile de décrire ce qui se passe 
ailleurs lorsque le narrateur est omniscient.

Morale On ne peut jamais 
courir assez vite pour 
échapper à son passé.  

En dernier recours, on 
trouve parfois les 
compromis les plus 
satisfaisants. 

Le père explique : 
donner te rapportera 
toujours plus que 
prendre. 

Conte urbain Conte fantastique ou 
merveilleux

Conte philosophiqueStructure
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L’imparfait  
 

Un conte est généralement écrit à l’imparfait et au passé simple . L'auteur utilise le passé 
simple pour raconter les évènements, les faits qui se succèdent assez rapidement. Il choisit 
plutôt l'imparfait pour exprimer des actions habituelles, des faits qui s'installent dans la 
durée.  

IMPARFAIT exprime : PASSE SIMPLE exprime :

 habitude, une répétition avec idée de 
durée : L'enfant tombait tout le temps. 

Il se peignait tous les matins. 
L'action unique et soudaine L'enfant 

tomba une seule fois.

Une durée non achevée : 
A l'arrivée du facteur, mon père travaillait 

déjà depuis trois heures. 

Une durée achevée : 
Ce jour-là, mon père travailla trois 

heures.

Une description :
Le ciel était menaçant, il pleuvait par 
moments et, de temps en temps, on 

voyait un éclair. 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Un bon conte sait tenir en haleine ses auditeurs. Un bon moyen de comprendre ce qui 
sait surprendre est de conter devant un public. C’est l’exercice que je vous suggère de faire. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir une très longue histoire. Il suffit de pouvoir répondre brièvement 
à ces questions :  

A)	  Préparer	  la	  structure	  	  

- Lieux : Où se déroule l’histoire?
- Personnage : Qui est le personnage principal?
- Situation initiale : Quel est sa quête? Qu’est-ce qu’il veut faire?
- Élément déclencheur : Qu’est-ce qui le bloque?
- Déroulement : Que fera-t-il pour régler le problème?
- Situation finale : Comment se termine l’histoire?

B)	  Présenter	  le	  conte	  

Essayez d’avoir une bonne phrase pour débuter l’histoire. Gardez l’intérêt de vos 
auditeurs, regardez-les dans les yeux. Ayez un bon rythme en racontant. Vous pouvez vous 
permettre d’exagérer un peu! Soyez bref, soyez bon! Un petit 5 minutes est amplement 
suffisant. 

C)	  De	  la	  parole	  à	  la	  plume	  

Dès que vous avez terminé, notez ce que vous avez inventé en contant. Notez aussi les 
endroits et les éléments qui ont su attirer des réactions dans la foule.
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ACTIVITÉ A : FORMATION AVEC UN ARTISTE PROFESSIONNEL

 
FORMATION EN CONTE POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES 

Cette formation en conte s’adresse aux élèves du secondaire ayant un  intérêt 
particulier pour le théâtre, la scène, les arts oratoires ou l’écriture. Afin d’aller en 
profondeur avec chacun des participants, il est préférable de limiter le groupe à 
15  élèves qui passeront une journée complète avec le formateur. À travers 
différents exercices dynamiques, ils apprendront à se connaître comme « artiste 
narrateur » afin de miser leurs forces et travailler sur leurs faiblesses. Ils 
développeront leur capacité à raconter une histoire en se l’appropriant en y 
imposant leur rythme, leur plume et leur univers. Que l’on tende vers un 
esthétique comique, philosophique ou dramatique, il faut trouver la faille en soi 
par laquelle le spectateur entrera en contact avec notre univers. Cela peut se 
faire à partir d’exercices de clown. L’atelier permet ultimement aux participants 
de s’outiller pour affronter les différentes communications devant public : conte, 
improvisation, débat, etc.

ACTIVITÉS B : FORMATION EN SALLE DE CLASSE  
OBSERVEZ LES DÉBUTS DES CONTES SUIVANTS

1° Il était une fois une reine qui avait une fillette encore toute petite, qu'elle devait 
porter dans ses bras. Un jour, l’enfant ne fut pas sage, elle ne tenait pas en place quoi que sa 
mère pût lui dire. Celle-ci s’impatienta, et, comme une volée de corbeaux traçaient des cercles 
autour du château, elle ouvrit la fenêtre et dit...  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(« Le Corbeau », Grimm) 

2° Un meunier était peu à peu tombé dans la misère et il n’avait plus rien que son 
moulin avec, derrière, un grand pommier. Un jour qu’il avait été chercher du bois dans la 
forêt, un vieil homme qu’il n’avait encore jamais vu s’approcha de lui et lui dit...  
(« La jeune fille sans mains », Grimm)

3° Un sultan avait une fille qui, lorsqu'elle riait, faisait paraître le soleil dans toute sa 
splendeur ; lorsqu'au contraire elle pleurait, il tonnait très fort et pleuvait abondamment. Un 
jour, cette fille se mit à travailler au métier de tisserand. Il lui apparut un oiseau qui lui dit... 
(« La princesse et le château des morts », conte égyptien) 

4° Il y avait une fois un brave paysan qui cultivait paisiblement son lopin de terre et 
n’exigeait rien de la vie que de voir ses enfants grandir heureux. Hélas ! pour son malheur, il 
avait comme seigneur un ogre qui lui volait tantôt une poule, tantôt un mouton, quand ce 
n’était pas une vache. De plus, ce seigneur ogre exigeait une part de chaque récolte. Un jour, 
l’ogre vint trouver le paysan et lui dit...  
(«L’ogre et la bête inconnue», conte occitan)

 
5° Il était une fois un pauvre Bûcheron

Qui las de sa pénible vie,
Avait, disait-il, grande envie
De s'aller reposer aux bords de l'Achéron :
Représentant, dans sa douleur profonde,
Que depuis qu'il était au monde,
Le Ciel cruel n'avait jamais
Voulu remplir un seul de ses souhaits.
Un jour que, dans le Bois, il se mit à se plaindre,
À lui, la foudre en main, Jupiter s'apparut.
(« Les souhaits ridicules », Perrault)

Questions :
a) Quels mots ou expressions marquent souvent le début d’un conte ?
b) Quel temps est alors utilisé ?
c) Dans chaque conte revient une expression qui indique un changement dans le récit. 
Relevez-la.

d) Quel temps trouve-t-on alors ?
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e) Choisissez une histoire et imaginez la suite.

Réponses : 
a) Un conte commence généralement par la formule « Il était une fois » ou « Il y avait 

une fois ». Parfois, le conte évoque, par un groupe nominal sujet, le nom du personnage 
principal : « un meunier », « un sultan » (remarquez l'emploi de l'article indéfini ; on ne 
connaît pas encore le personnage).

La formule « Il était une fois » qui ouvre le conte signale le genre littéraire auquel 
appartient le texte. Cette formule nous indique, enfin, que l'histoire se déroule dans un passé 
lointain.  

b) L'imparfait de l'indicatif est utilisé (« était », « avait », « devait »...).  

c) « un jour » indique un changement dans le récit. C'est un groupe nominal 
complément circonstanciel de temps qui indique qu'un problème survient dans l'histoire. 
C'est à ce moment qu'elle commence réellement.  

d) Le complément circonstanciel est suivi d'un passé simple (« fut », « se mit », « vint ») 
qui est le temps de l'action importante.
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Autres activités pour les écoles élémentaires: 
COLLAGE D’IMAGES

Cherche dans un magazine trois illustrations (dessin, photo) qui te font penser à 
l'univers du conte. Découpe-les puis colle-les sur la grande feuille affichée en classe.

Explique oralement la raison de tes choix. Nous avons classé les illustrations dans 
plusieurs colonnes. Quel titre pourrions-nous donner à chacune?

CONTE TOUJOURS, TU M’INTÉRESSE !
Écrire un conte merveilleux, c'est un peu comme réaliser un gâteau au chocolat. Pour 

que ce dernier soit délicieux, il faut choisir de bons ingrédients, suivre la recette et oser mettre 
la main à la pâte.  Par groupe de trois, cherchez les ingrédients indispensables à l'écriture 
d'un conte merveilleux. Complétez la fiche ci- dessous. Une fois que vous avez tous les 
ingrédients, à vous d'imaginer la recette qui va faire en sorte que l'histoire prenne forme. 
Utilisez la 2° personne du pluriel de l'impératif présent.  

Ingrédients du conte merveilleux RECETTE du conte merveilleux 

Pour réussir un conte merveilleux, il faut ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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RÉDACTION DE TON CONTE 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DESTINATEUR
C'est ce qui pousse  

le sujet à …   
 

il apparaît donc plutôt 
au début de la 

mission. Ce peut être 
un personnage ou une 
chose, un sentiment, 

une idée.

OBJET
C'est ce que cherche 

précisément à .... 
 le destinateur.  

 
Cela peut être un 

objet réel mais aussi 
un élément moins 

concret

DESTINATAIRE
C'est celui, celle, ceux 

… de qui la mission 
doit être accomplie;  

 
il est donc mis en 

valeur plutôt à la fin de 
la mission.

HÉROS
C'est un personnage qui doit 

… une «mission». 
 

Celle-ci consiste à parvenir 
à l'élimination d'un 

problème, d'une difficulté, 
d'un manque (récupérer un 
objet, accomplir une action 

particulière).

ADJUVANTS

C'est tout ce qui vient 
… le héros à accomplir 

sa mission 
(personnages, objets 
magiques, qualités du 

héros, etc)

OPPOSANTS
C'est tout ce qui ….  la 
progression du héros 

dans l'accomplissement 
de sa mission 

(personnages, objets 
magiques, défauts du 

héros, etc)
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Mes personnages principaux seront au nombre de ....... et il y aura :
......... hommes ......... femmes ......... enfants ......... animaux
Autres : précise ...........................................................................................................................

Les personnages secondaires seront au nombre de ....... et il y aura :
......... hommes ......... femmes ......... enfants ......... animaux
Autres : précise ...........................................................................................................................

Mon histoire se passera dans les années .......  
à quel moment de l’année ……………………………………………………………..……  

Le lieu principal de l’action sera  ……………………………………………………………..

Il y aura d’autres lieux comme ………………………………………………………………..

Les personnages qui seront amis ……………………………………………………………

Les personnages qui seront ennemis …………………………………………………………
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Situation initiale  

Mon conte racontera une histoire :
....... fantastique 

....... policière 
....... d’aventures 

....... d’amour
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Elément déclencheur
Quel sera l’élément qui déclenchera le problème 
................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
Les actions principales seront : 
................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
Les actions secondaires seront : 
................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
Parmi ces actions, celles qui aideront le(s) héros seront :  
................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
Parmi ces actions, celles qui seront menaçantes pour le(s) héros seront :
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Situation finale
Comment les personnages vont-ils se sortir du danger ? 
................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
Comment va se terminer cette aventure ? .
...............................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
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