
Le conte est un récit imaginaire destiné à divertir ou à instruire. Il 
soulève des questions sur la vie, sur le fait d’exister et ce à travers 
une intrigue relativement simple. La formule « Il était une fois », 
souvent suivie d’une indication d’une époque éloignée et d’un pays 
lointain, nous indique bien qu’il ne cherche pas à être situé  situé à une 
époque ou dans un lieu précis. Il possède aussi des caractéristiques 
bien définies : sa structure, avec une situation initiale, un élément 
perturbateur (bouleversement plus ou moins brusque, souvent 
introduit par « soudain » ou « un jour »), plusieurs péripéties et 
la résolution qui rétablit l’ordre du début ; mais également ses 
personnages très typés (les bons qui s’opposent aux mauvais) ; son 
univers souvent merveilleux, (dans les contes traditionnels) ; et bien 
sûr, sa dimension symbolique, qui invite à interpréter le conte et à y 
déceler les sens cachés. Lorsque le conte permet de voir le parcours 
d’un enfant qui va grandir, passer de l’enfance à l’âge adulte, après 
avoir triomphé d’épreuves et d’obstacles, qui correspondent à ce 
qu’on appelle dans certaines traditions “les rites de passage”, on 
dit que ce conte est initiatique. Un même conte peut avoir un grand 
nombre de formes et un grand nombre de versions.
Pour Vladimir Propp (1) (1895-1970), les contes influencent les 
comportements individuels et la manière dont chacun va se définir. 
Les enfants, comme l’a montré le psychologue américain Bruno 
Bettelheim (1903-1990) (2), sont particulièrement sensibles aux 
contes, ces derniers regorgeant d’enseignements sur les problèmes 
universels que rencontre l’être humain. Les contes aident à se 
construire et à se situer par rapport aux autres, en offrant des modèles 
auxquels se référer. La simplicité des situations et des personnages 
permet à l’enfant d’y transposer aisément ce qu’il vit.
(1) En 1928, ce linguiste et écrivain russe publie Morphologie du conte, qui 
cherche à comprendre comment le conte se construit.

(2) Bruno Bettelheim écrit La psychanalyse des contes de fée qui est publié 
pour le première fois en 1976.

À l’origine ces deux arts sont intimement liés : chez les romains, 
le théâtre est entièrement musical et alterne scènes chantées et 
dansées avec des scènes déclamées. Peu à peu le théâtre s’est 
éloigné de la musique et lorsque cette dernière réapparaît, c’est dans 
des formes nouvelles qu’on appellera au XVIIe siècle la comédie-ballet. 
Au XVIIIe siècle, l’opéra, où la musique est l’art majeur, triomphe. Il 
s’établit ainsi des domaines bien différents: celui de la parole et du 
texte dramatique au théâtre et celui de la musique et du chant à l’opéra. 
La musique au théâtre devient un des éléments sonores du spectacle, 
avec les bruitages : elle peut introduire le spectacle en créant une 
atmosphère, une ambiance particulière, ponctuer une scène, former 
un intermède pour permettre un changement de décor, etc. Au 
XXe siècle, le rapport se modifie: théâtre et musique se complètent 
en jouant chacun “leur partition”. La musique intervient alors pour 
“agir sur les sens”, pour “faire vibrer” les spectateurs et, jouant ainsi 
sur leurs émotions, produire dans leur esprit des images (4). Dès 
lors, l’expérience théâtral est plus complète puisque le spectateur 
vit pleinement une expérience esthétique des sens : vue et ouïe en 
tout cas. Et comme les artistes, comédiens et musiciens, parfois 
plasticiens sont présents dans le même espace et le même temps que 
le spectateur avec lequel ils communiquent, cette expérience peut 
être appelée « spectacle vivant ». 
(4) D’après les articles “Musique” et “Théâtre”, in Dictionnaire Encyclopédique 
du Théâtre, Michel Corvin, Bordas, 2008

Sans texte, une œuvre musicale, par elle-même, ne peut pas nous 
raconter une histoire. (5) Pourtant le lien entre musique et narration 
est très fort et beaucoup de compositeurs donne des titres évocateurs 
à leurs œuvres : la Sonate au clair de lune de Ludwig van Beethoven, la 
Symphonie fantastique de Hector Berlioz, La Mer de Claude Debussy, 
ou L’apprenti sorcier que Paul Dukas accompagne d’un poème de 
Goethe. Maurice Ravel explora aussi les contes dans son oeuvre 
Ma Mère l’Oye. Dans nos trois spectacles, la musique et le conte sont 
des éléments essentiels mais à une place parfois différente. Dans 
La Petite fille aux allumettes, le conte d’Andersen est un point de 
départ pour mettre en avant l’imagination de l’enfant qui se traduit 
dans les émotions suscitées par les notes qui sortent d’abord de son 
violon puis de la musique créée à chaque rencontre imaginaire.  Dans 
Chotto Desh et Nola Black Soul, le conte est avant tout initiatique : il 
permet au jeune garçon qui oscille entre deux cultures et se demande 
qui il est, de trouver finalement son identité et ce qu’il doit faire tout 
comme il conduit ce jeune musicien de Nola, après bien des péripéties, 
à découvrir et accepter ses origines pour s’accepter tel qu’il est. La 
musique a un statut un peu différent dans ces deux spectacles : 
celle de Chotto Desh soutient le récit chorégraphique et crée un 
univers magique qui nous fait voyager ; Nola Black Soul nous raconte 
l’histoire de musiques nées au sud des États-Unis et la musique est le 
personnage principal de l’histoire.
(5) « La Narrativisation de la musique », in Cahiers de Narratologie, 
Jean- Jacques Nattiez, 2011

L’adaptation de contes au théâtre n’est 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 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...) (3). Le théâtre s’y prête d’autant mieux qu’il partage 

LE CONTE

THÉÂTRE ET MUSIQUE

LE CONTE MUSICAL

CONTE ET THÉÂTRE

DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: B
ri

gi
tt

e 
M

an
ce

l /
 P

ho
to

 : 
D

en
ni

s 
Al

am
an

os

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.
(3) voir en particulier les textes de Jean-Claude Grumberg comme 
Le petit Chaperon Uf, Actes Sud Papiers, 2005

 

FOCUS PARCOURS 
Le conte musical

Nola Black Soul ; La Petite fille aux allumettes ; Chotto Desh


