
Les trois pièces, Alice ou autres merveilles, Jamais jamais ! et 
La Petite fille aux allumettes relèvent du merveilleux (1) : la frontière 
entre le réel et l’imaginaire est donc un sujet central de ces trois contes. 
Le théâtre a de nombreux moyens pour évoquer cette frontière. 
En effet, les metteurs en scène de Jamais jamais ! donnent vie à l’irréel 
grâce à la vidéo et à la magie tandis qu’Emmanuel Demarcy- Mota 
fait appel à l’eau et à la musique. Vous prêterez attention à tous les 
éléments qui font penser au rêve dans les trois pièces.

Pour vous aider, voici deux extraits des célèbres textes britanniques 
racontant l’histoire d’enfants qui partent à la rencontre de mondes 
magiques. Vous pouvez y relever les éléments du merveilleux en 
essayant d’imaginer les moyens que peuvent utiliser les metteurs en 
scène pour les transcrire sur un plateau :

1. Les Aventures d’Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll (1865) 
Assise en compagnie de sa sœur au bord de la mare, Alice commençait 
à s’ennuyer. [...] Soudain, elle vit passer un Lapin Blanc aux yeux 
roses. Il n’y avait là rien d’étonnant, et Alice ne s’étonna pas davantage 
d’entendre le Lapin marmonner : - Mon Dieu, mon Dieu, je vais être en 
retard ! [...] Toutefois, lorsqu’elle vit le Lapin sortir une montre de son 
gousset en pressant le pas, Alice se redressa brusquement : elle venait 
de s’aviser qu’elle n’avait jamais rencontré de lapin avec un gousset, 
encore moins avec une montre de gousset. Cette découverte ayant 
piqué sa curiosité, elle s’élança dans le pré à la poursuite du Lapin, 
juste à temps pour l’apercevoir, disparaissant dans un grand terrier 
sous la haie. L’instant d’après, Alice se faufilait dans le terrier, sans 
songer le moins du monde à la façon dont elle comptait en ressortir. 
La fillette longea pendant un certain temps une sorte de tunnel. Tout 
à coup, le sol se déroba sous ses pieds et elle bascula dans un gouffre 
sans fond.

2. Peter Pan, J. M. Barrie (1904) 
Le feu répandait une douce chaleur, trois veilleuses éclairaient 
faiblement la chambre et l’ouvrage à coudre reposait sur les genoux 
de Mme Darling. Alors sa tête bascula, avec beaucoup de grâce ! 
Elle s’était assoupie. [...] Tandis que Mme Darling rêvait, la fenêtre 
de la chambre d’enfants s’ouvrit soudain et un garçon atterrit sur le 
plancher. Il était accompagné d’une étrange lueur, à peine de la taille 
d’un point, qui virevoltait dans la chambre comme un être vivant. Je 
pense que ce fut cette lumière qui réveilla Mme Darling. Elle s’éveilla 

L’adaptation de contes au théâtre n’est pas une nouveauté : on en 
trouve des exemples dès le XVIIe siècle. Mais il y a cependant un vrai 
retour du conte depuis la fin du XXe siècle. De nombreux dramaturges 
ou chorégraphes se sont emparés de ces éléments de la culture 
populaire pour interroger, à travers des émotions primitives comme 
la peur, l’amour, la jalousie..., des réalités modernes dans les relations 
familiales, amicales ou amoureuses, (les familles recomposées, 
les parents absents...), la violence et la cruauté dans les relations 
sociales (le regard sur l’autre, sur celui qui est différent...) ou dans 
l’histoire (le fascisme, les persécutions : voir en particulier les textes 
de Jean-Claude Grumberg : Le petit Chaperon d’Uf...). Le théâtre s’y 
prête d’autant mieux qu’il partage avec le conte un trait essentiel : 
l’oralité et le rapport aux spectateurs ; dans un monde moderne où les 
veillées ne sont plus qu’un lointain souvenir, le théâtre permet de faire 
revivre les contes avec humour ou en rendant le réel plus poétique. 
Dans notre parcours, Alice, Peter Pan et La Petite fille aux allumettes 
interrogent tous les trois le monde de l’enfance et les rêves qui y sont 
associés.

Au fil du temps, contes et légendes se transmettent et sont réinterprétés 
dans de nouvelles versions. C’est particulièrement vrai avec les contes 
des frères Grimm, auteurs de Cendrillon, la  Belle au Bois dormant, 
le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel... Le conte de Blanche- Neige 
lui-même a fait l’objet de multiples adaptations. On le retrouve 
sous la forme d’un dessin animé de Walt Disney en 1937. Bien plus 
récemment, en 2012, le réalisateur indien Tarsem Singh a tourné une 
Blanche-Neige dans lequel le rôle de la méchante belle-mère est tenu 
par Julia Roberts. Les auteurs sont parfois conscients que leur œuvre 
sera réadaptée par de nouveaux auteurs ou metteurs en scène, 
en fonction de leur propre regard sur le monde. Igor Stravinski, le 
compositeur de la musique de L’Histoire du soldat, explique que dans 
sa pièce, le soldat est habillé avec un uniforme de 1918 et que certains 
passages se disent avec l’accent suisse. Pourtant, Stravinski précise 
que « ces traits de régionalisme [...] devaient être modifiés en fonction 
du lieu de la représentation. J’encourage toujours les réalisateurs, 
d’ailleurs, à localiser la pièce et à faire porter au soldat, s’ils le désirent, 
un uniforme démodé aux yeux du public, mais susceptible de lui être 
sympathique ». L’œuvre, par nature, se modifie à chaque mise en 
scène. Les contes et légendes traditionnels prennent une coloration 
différente selon le metteur en scène qui les porte à la scène.

• Cherchez dans les trois pièces le mot ou l’expression qui annonce 
qu’un événement nouveau va se produire et entrainer la fin de l’histoire

• En classe, faites la liste de ce qui arrive aux « bons » et ce qui arrive 
aux « méchants »

• Repérez ce qui indique le bonheur et la joie: pourquoi les héros des 
contes méritent-ils le bonheur qu’ils connaissent à la fin ?

• À l’oral, proposez une autre fin à chacun des trois contes.
(1) Le Merveilleux : tout ce qui est inexplicable de façon naturelle, et fait 
intervenir des êtres surnaturels, de la magie, de la féérie.

EntrE lE réEl Et l’imaginairE

Pourquoi adaPtEr EncorE dEs contEs ?

un matériau sans cEssE réadaPté

tErminEr un contE

dans un cri, vit le garçon et sut tout de suite que c’était Peter Pan. [...] 
C’était un charmant garçon, vêtu de feuilles mortes collées par la sève 
qui suinte des arbres.

 

Focus Parcours 
Tout est bien qui finit bien ?

Alice ou autres merveilles ; Jamais jamais ! ; La Petite fille aux allumettes
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