
Le conte est un récit imaginaire destiné à divertir ou à instruire. Il 
s’est d’abord construit par tradition orale, un moyen efficace de 
transmission à une époque où peu de personnes savaient lire. Cette 
tradition fait que l’on est plus habitué à entendre un conte qu’à le lire, 
notamment en étant enfant.
Il se compose généralement de cinq grandes étapes : 
1 - La situation initiale : phase de présentation, qui commence souvent 
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 - Les péripéties : série d’épreuves que doit affronter le héros. 
4 - Le dénouement : un ou plusieurs éléments de résolution sont trouvés. 
5 - La fin : heureuse (« ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ») ou 
malheureuse. Cette dernière est plus rare dans le cas du conte merveilleux. 
Une dernière phrase épilogue vient souvent conclure le conte.
Ses formes peuvent être multiples, allant du conte fantastique au conte 
philosophique (1), mais il se déroule toujours dans un univers fictif, où 
les bons s’opposent aux mauvais (manichéen). On lui attribue également 
une dimension symbolique, c’est-à-dire que nous sommes toujours 
invités à interpréter le conte et à en comprendre les sens cachés.
(1) Le conte philosophique est un genre littéraire qui permet de critiquer 
des aspects de la société (mœurs, politique, religion, etc.), dans laquelle vit 
l’auteur, en utilisant l’artifice d’une histoire fictive. 

Pensez à un conte ou à un récit que vous connaissez bien 
(Le Petit Chaperon rouge, Blanche-Neige, Boucle d’or,...). Chez vous, 
essayez de danser ce conte, sans avoir recours à la parole ni à la 
pantomime (1) . Que remarquez-vous ? Avez-vous dansé tous les 
détails de l’histoire, ou, au contraire, avez-vous pris de la distance par 
rapport aux événements pour vous concentrer sur le sens profond 
de l’histoire ? Refaites cette danse plusieurs fois en essayant de 
vous rapprocher de plus en plus de l’essentiel, sans accorder trop 
d’attention aux détails, jusqu’à ne faire que deux ou trois mouvements 
pour tout le conte. Une fois cela fait, retournez à l’écriture et écrivez les 
trois thèmes qui vous semblent « cachés » derrière l’histoire. Surpris ?
(1) Spectacle mimé, où l’artiste s’exprime uniquement par des gestes et des 
mimiques. 

Corps en mouvement, La danse au musée. Petite Galerie du Musée du 
Louvre, jusqu’au 3 juillet 2017. 

La danse puise ses origines très loin dans l’histoire humaine, puisqu’on 
a observé qu’elle existait déjà à l’ère préhistorique. Elle se définit 
comme un ensemble de gestes, de figures et de pas réglementés. On 
distingue deux axes principaux dans son exercice : la danse rituelle, 
cérémonielle, et la danse mise en scène, spectaculaire. La première 
a pour but de protéger les récoltes, gagner une guerre, honorer les 
dieux, etc., alors que la seconde existe pour elle-même. C’est la danse 
qu’on pourrait qualifier d’artistique. 

À la fin du Moyen Âge, on voit naître la forme du ballet de cour, qui 
est une danse qui se donne en spectacle et prend la forme d’une 
représentation. Le ballet prend son essor à la fin du XVIIe siècle, 
sous Louis XIV, avec le célèbre compositeur Jean-Baptiste Lully, qui 

Ici, les chorégraphes n’ont pas choisi de travailler le conte pour 
“raconter une histoire”. Hélène Blackburn parle plutôt de “successions 
d’images”, là où Christophe Malandain cherche à représenter l’humain 
et Angelin Preljocaj l’art en général. On a vu plus haut que la dimension 
symbolique était au cœur du conte, et c’est donc cet aspect qui 
intéresse particulièrement les chorégraphes.
Mais le conte permet aussi d’avoir des références communes. Les 
contes populaires comme  Le Petit Chaperon rouge constituent 
une mémoire collective qui peut réunir plusieurs générations : tout 
le monde en connaît l’histoire. En revanche, la danse permet d’y 
apporter un éclairage nouveau : en se concentrant sur les images, on 
peut se détacher de l’histoire et avoir une nouvelle compréhension du 
conte que l’on connaît pourtant si bien. Et c’est en partie parce que 
les spectateurs connaissent les contes qu’on peut aller au-delà du 
langage et arriver à la danse. D’une certaine façon, on pourrait dire que 
la danse révèle les sens cachés du texte, en nous faisant voir le conte 
sous un angle inédit.

LE CONTE

UN PEU D’EXERCICE...

POUR ALLER PLUS LOIN

UNE PETITE HISTOIRE DES ORIGINES DE LA DANSE

LE BALLET, ENTRE DANSE ET THÉÂTRE

LE CONTE DANSÉ
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collaborera avec Molière dans l’écriture de comédies-ballets (par 
exemple : Le Bourgeois gentilhomme, 1670), fusion entre danse, 
musique et théâtre. 

 

FOCUS PARCOURS 
Contes et récits dansés

Suites curieuses ; La fresque ; Noé


