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« Tout conte de fées est un miroir magique de  
notre univers intérieur et des démarches qu’exige  
notre passage de l’immaturité à la maturité. »



L’ŒUVRE 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Tout semblait immobile 

LA CRÉATRICE 

FOCUS : DES ÉLÉMENTS DE STRUCTURES DU CONTE

UN EXTRAIT DU TEXTE 

Tout semblait immobile est une création originale qui ne s’appuie 
par sur un texte en particulier. Nathalie Béasse s’est intéressée aux 
thématiques de la forêt, de l’enfance et de la fratrie, ce qui lui donne 
envie de travailler sur le conte, mais pas un seul conte. Elle et son 
équipe en ont lu un grand nombre venant de tous les pays, mais 
aussi des textes de théorie, d’analyse et de psychanalyse. Ils se 
sont rendu compte que dans chaque pays, il existe des contes qui 
utilisent la même trame que celle du Petit Poucet ou de Hansel et 
Gretel. Ainsi, ils décident de travailler sur la structure du conte afin 
de le déconstruire et de jouer avec ses éléments. Ils s’interrogent 
sur ce qu’est un conte, non pas pour trouver des réponses mais au 
contraire pour poser de nouvelles questions. Le texte du spectacle  
a été écrit de manière collective, excepté la fin qui est un poème  
de Philippe Poirier.

Nathalie Béasse suit une formation aux Beaux-Arts en arts visuels 
avant d’entrer au Conservatoire national de région d’Angers pour une 
formation théâtrale. Elle s’intéresse à la performance, art éphé-
mère centrée sur l’effectuation d’une action par un artiste. Nathalie 
Béasse aime croiser les formes artistiques ce qui la mène à partici-
per au collectif ZUR (Zone Utopique Reconstituée) qui regroupe des 
plasticiens, scénographes et performers.
Afin de mener une recherche plus autonome, elle crée sa propre 
compagnie en 1999. Dans un premier temps, elle étudie la relation 
entre le corps et l’objet et s’intéresse à la manière de raconter une 
histoire ainsi qu’à la proximité du théâtre et de la danse. La com-
pagnie reçoit différents prix pour son travail. Dans un deuxième 
temps elle explore la relation au temps et à l’espace, notamment en 
intégrant l’image-film.
Parallèlement, Nathalie Béasse mène depuis plusieurs années des 
ateliers avec des adolescents psychotiques et monte depuis 2008 
des spectacles dans les prisons avec les détenus. 
Nathalie Béasse revient pour la troisième fois au Théâtre de la 
Bastille. Dans sa précédente création, Wonderful World, elle évoquait 
une parole empêchée. À présent déliée, c’est une parole intime qui 
s’exprime.

LES CATÉGORIES DES PERSONNAGES DU CONTE :
En 1928, Vladimir Propp publie Morphologie du conte qui est un 
essaie de narratologie (1) qui vise à comprendre comment le conte 
se construit. Pour cela Vladimir Propp ne s’intéresse pas à la forme 
du récit mais aux unités de sens. Il étudie ces unités narratives et 
les appelle des « fonctions ». Chaque personnage rempli différentes 
fonctions et à partir de ce principe Propp met en place sept catégo-
ries de personnage : 

« Nous descendions vers la mer, tu voulus t’arrêter
à l’abri de ce mur qui domine la ville.
En bas la foule du quartier ne se souciait de rien,
et pourtant nous sentions bien quelque chose
planer là au dessus de nous.
Depuis longtemps, en effet, nous observions, en coin,
l’immense gerbe de fumée qui, du haut de la montagne,
s’élançait dans le ciel.
Elle semblait immobile, tout semblait immobile...
mais nous n’étions pas fous.
Et puis tout s’obscurcit... »
Extrait du poème-vidéo Tout semblait immobile, de Philippe Poirier.

1. L’agresseur qui produit le méfait
2. Le donateur qui confie l’auxiliaire magique (symbolique ou maté-
riel)
3. L’auxiliaire (par exemple la fée du conte français, la sage-femme 
du conte allemand, le génie du conte oriental, etc.)
4. Le mandateur qui mandate le héros et désigne l’objet de la quête
5. L’objet de la quête (ou Princesse) : qui mobilise le héros
6. Le héros (ou l’héroïne)
7. Le faux héros qui n’est pas capable de passer l’épreuve de l’auxi-
liaire.

Plus tard, la catégorisation de Propp est simplifiée. Nous parlons 
du héros qui mène une quête pour trouver un objet. Devant lui se 
dressent l’adjuvant qui lui vient en aide et l’opposant qui cherche à 
faire échouer sa quête.

LES GRANDES ÉTAPES DU CONTE :
Les études structuralistes du conte ont aussi permis de mettre à 
jour les cinq grandes étapes du conte de fée qui ne changent pas :

1. Situation initiale : Présentation du cadre spatio-temporel et des 
personnages principaux dans une situation stable. Commence sou-
vent par la formule bien connue : « il était une fois ».
2. L’élément perturbateur : Bouleversement plus ou moins brusque. 
Souvent introduit par des expressions comme « soudain »,  
« un jour »...
3. Péripéties : Série d’épreuves que doit affronter le héros.
4. Dénouement : Un ou plusieurs éléments de résolution sont  
trouvés.
5. La fin : Heureuse (« ils se marièrent et eurent beaucoup d’en-
fants ») ou malheureuse. Cette dernière est plus rare dans le cas 
du conte merveilleux. Une dernière phrase épilogue vient souvent 
conclure le conte
(1)Etude scientifique des structures d’un texte.
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