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RESUME

Ce document retrace les différentes étapes entreprises pour
l’élaboration d’une base de données de contes pour adultes
permettant une recherche thématique, destinée en premier lieu, aux
conteurs du Groupe des Conteurs Genevois :

• Analyse des pratiques des conteuses du Groupe : élaboration et
analyse d’un questionnaire

• Recherche de contes pour adultes, de thèmes et de mots-clés
• Création de la base de données

Ce nouvel outil de travail, créé sur le logiciel Access, permet
d’effectuer des recherches par :
• Sujet ou mot-clé
• Titre du conte
• Auteur
• Pays / Région

Ce travail a été dirigé par Madame Jacqueline Court et
Madame Véronique Hadengue.

Les propos émis dans ce travail n’engagent que la responsabilité de
leur auteur.
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INTRODUCTION AU VOYAGE

1.1) Pourquoi les contes ?

C’est tout d’abord par intérêt personnel que j’ai choisi de travailler
sur le domaine des contes. De plus, on pourrait être amené à penser
que les conteurs, face à une société de plus en plus médiatisée, avec
de nouveaux moyens de communications, font partie d’un autre
monde voir d’une communauté marginalisée. En effet, on est passé de
la transmission orale, à savoir directement de bouche à oreille, à une
communication qui nécessite l’intermédiaire d’outils tels que la
télévision, les claviers d’ordinateur ou tout simplement les téléphones.
Face à ce paradoxe, je me suis donc intéressée aux conteurs qui
utilisent toujours la tradition de la transmission orale. Ils sont, en
effet, la passerelle entre un passé encore bien proche et pourtant si
différent.

Mais, loin d’être mis à l’écart, j’ai pu remarquer un certain renouveau,
voir un nouvel engouement pour le domaine des contes. En effet, on
peut constater que de nombreuses manifestations culturelles telles
que des expositions, des fêtes communales (etc...) incluent dans leurs
programmes de plus en plus des conteries¬ se référant à leurs
activités temporaires, comme c’était le cas par exemple lors du
printemps de Carouge 2000 dont le thème était le féminin.

                                                                
  ¬ Conterie : terme abondamment utilisé par les conteuses du Groupe des Conteurs

Genevois servant à spécifier tous les types de séances de contes qu’elles
aient lieu dans la journée ou dans la soirée.
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En effet, on constate qu’il y a un nombre croissant de spectacles de
contes que ce soit pour adultes ou enfants, de stages pour apprendre
à conter. De plus, depuis de nombreuses années, les centres de
loisirs, les maisons de quartier, les bibliothèques proposent « l’heure
du conte ». Les conteurs sont donc amenés de plus en plus à
collaborer avec des bibliothèques, des associations diverses (etc...).
Ils font partie intégrante de notre société culturelle actuelle.

Je me suis donc interrogée sur la manière de travailler des conteurs.
En effet, comment s’organisent-ils face à une demande croissante de
conteries thématiques pour créer un répertoire suffisamment riche,
afin qu’il soit le plus pertinent possible face aux « exigences »,
actuelles ou potentielles, de plus en plus ciblées. Qui sont les
« nouveaux conteurs » ? Comment effectuent-ils leur récolte de
contes ? Où content-ils ? Quel est leur public ?

C’est suite à ces nombreux questionnements, aux divers entretiens
notamment avec Madame Véronique Hadengue, que j’ai pu constater
qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun outil informatique donnant
directement accès aux contes par l’intermédiaire d’un thème.

1.2) Mon objectif

Je me suis alors intéressée au Groupe des Conteurs Genevois. Je leur
ai proposé, comme sujet pour mon travail de diplôme, de créer cet
outil pour leur groupe afin de les aider dans leurs recherches
thématiques de contes, pour faciliter leurs récoltes et enrichir leur
propre répertoire. Mais, étant donné que les contes font partie d’un
domaine très vaste, il a été décidé que je limiterai mes recherches
aux contes pour adultes qui semblent poser certaines difficultés aux
conteurs, car beaucoup plus difficiles à trouver que les contes pour
enfants.
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Le groupe a adhéré à mon projet.
Madame Jacqueline Court a accepté d’être ma responsable de
diplôme et Madame Véronique Hadengue mon superviseur.

1.3) Démarches de travail

Les démarches de mon travail de diplôme se sont déroulées en quatre
étapes :

1.3.1) Prise de contact avec quinze conteuses du groupe

J’ai présenté mon projet à l’ensemble du groupe des conteurs, lors
d’une assemblée au cours de laquelle j’ai demandé qu’une quinzaine de
personnes se portent volontaires afin que je puisse m’entretenir avec
elles de manière privée. Mon objectif était alors de mieux connaître
le monde des conteurs mais également de comprendre leur démarche
de travail et de recherche lors de la constitution de leur répertoire
personnel. Il s’agissait d’une « mise en bouche » des contes par
l’intermédiaire d’entretiens, afin de mieux me familiariser avec un
domaine que je connaissais finalement peu.

1.3.2) Le questionnaire

Afin de préparer mes entretiens avec les conteuses, j’ai élaboré un
questionnaire sommaire dont le but était de mieux cerner quelles
étaient leurs pratiques.
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1.3.3) A la Recherche de contes pour adultes, de thèmes et de 
mots-clés

C’est au terme des entretiens avec les conteuses et de l’analyse du
questionnaire, que j’ai pu établir une « liste » de contes pour adultes.
De plus, lors de mes recherches et lectures de contes, j’ai pu
analyser les thèmes s’y référant et sélectionner des mots-clés.

Pour parfaire également mon approche des contes, j’ai participé à de
nombreux spectacles de contes pour adultes tels que le festival des
Eaux-Vives, le printemps de Carouge (etc...). J’ai également interrogé
des écrivains de recueil de contes au salon du livre 2000 :
George Crécy et Edith Montelle.

1.3.4) Création de la base de données

La concrétisation de mon travail de diplôme s’est soldé par la création
de la base de données. Elle représente mon ultime démarche car, elle
est la mise en adéquation des analyses et des étapes précédentes.

Et c’est ainsi que mon voyage a commencé......

�
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VOYAGE AVEC LE GROUPE
DES CONTEURS GENEVOIS :

HISTORIQUE

2.1) L’Age d’Or

En 1977, dans l’intention de favoriser le rapprochement
« intergénération », de développer une activité utile à la société, l’Age
d’Or de Paris mettait sur pied une formation à l’intention des Ainés
qui souhaitaient devenir conteurs. Mais l’Age d’Or de France n’est pas
seulement une association de conteurs. Son objectif était en tout
premier lieu, lorsque cette association s’est créée, de restaurer la
dignité des gens à l’âge de la retraite.
Bruno de la Salle est à l’origine du renouveau du conte en France, il a
contribué à créer la structure des conteurs de l’Age d’Or. Il a été
l’élément déclencheur du mouvement du conte en France.
Les conteurs de l’Age d’Or de France ont commencé à raconter en
public au Centre Pompidou en 1978. Le travail accompli se concrétisa
par une prestation des nouveaux conteurs au Centre Pompidou,
devant un public d’enfants, dans le cadre d’une exposition de livres
pour enfants.
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L’idée de créer le Groupe des Conteurs a germé d’abord à Lausanne.
Puis, un jour d’automne de 1984, Marc Guignard (créateur du
Mouvement des Ainés) accompagné d’Irène Muret (qui venait de
découvrir à Paris une activité semblable menée par l’Age d’Or en
France), ont convaincu un groupe de personnes sensibilisées par le
conte, que Genève ne pouvait plus se passer d’un groupe de conteurs !
Et ce jour même, c’est parti !

Le Groupe des Conteurs Genevois fait partie du Mouvement des Ainés
(MDA).

2.2) Le Mouvement des Ainés

Le Mouvement des Ainés regroupe des personnes du 3ème âge (en
majorité) et propose plusieurs activités :
- Cours de langues étrangères
- Cours de Scrabble, bridge
- Voyages
- Thés dansants
- Le Groupe des Conteurs Genevois
Pour être membre du Mouvement des Aînés, il faut avoir 50 ans
révolus. Par contre au sein de du Groupe des Conteurs, il y a des gens
de tous les âges.

Pour recruter ses membres, le Mouvement des Aînés fait paraître
des annonces publicitaires dans les journaux, mais il faut souligner
que le bouche à oreille fonctionne également très bien.
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2.3) Le Groupe des Conteurs Genevois

Le programme du Groupe se présente de la manière suivante :
- chaque quinzaine un atelier est ouvert de 14h à 17h
- des exercices de mémoire, d’imagination sont proposés
- des séminaires, des stages sont organisés sur différents thèmes
- une conférence avec des conteurs et/ou chercheurs est organisée
chaque mois

Les cours qui constituent la formation des conteurs font appel à des
exercices de la technique du geste, des cours de diction, de mémoire,
et surtout des exercices du conte où chacun raconte son histoire puis
s’ensuit une évaluation constructive.

Actuellement, les conteurs se composent d’environ 80 membres dont
40 sont actifs. Ils sont demandés dans des écoles enfantines et
primaires, des garderies, des centres de loisirs, des bibliothèques,
dans des hôpitaux pour enfants, des maisons de retraite et des
colonies de vacances, auprès de personnes privées (lors
d’anniversaires, mariages....) et lors de manifestations telles que les
festivals de contes....

Une salle, au centre culturel foyer pour jeunes en formation : Saint
Boniface à l’avenue du Mail 14, est mise à leur disposition pour les
ateliers et les conférences.
Les cours se déroulent sur une journée par mois plus une
demi-journée d’exercices pratiques. Dans l’année, un stage de 4 jours
est aussi programmé.

Le Groupe des conteurs Genevois a un but de service à savoir :
rendre service à des personnes désireuses de se divertir. Il répond
aux demandes des gens qui ont l’envie d’écouter des contes.
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« Les Conteurs de Genève n’en sont plus aux commencements
tâtonnants, mais magiques que nous avons vécus en 1984-85-86....
mais de nouvelles portes à ouvrir, il y en a toujours. » Suzanne Huber

Afin d’accéder encore plus au cœur du pays du conteurs, j’ai cherché
auprès de « livres » la clé qui me permettrait d’ouvrir la porte de leur
monde.

�
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VOYAGE AU PAYS DES CONTEURS

Les entretiens que j’ai effectué auprès de conteuses du Groupe m’ont
permis d’une part d’étudier leurs pratiques lors de l’élaboration de
leurs répertoires et d’autre part de mieux comprendre qui sont les
conteurs. Afin, d’approfondir d’avantage ma réflexion, j’ai choisi de
partir en voyage au cœur de leur monde, en effectuant des lectures
sur « ce qui est dit des conteurs ».

3.1) Qu’est-ce qu’un conteur ?

Il partage

« Les vrais conteurs ont toujours senti, par dessus tout, le besoin de
partager avec les autres ce qui les avait préalablement touchés. On
ne peut pas faire de feu avec des cendres éteintes et allumer une
flamme dans le coeur des autres, sans avoir senti soi-même une
brûlure intérieure » 1

Il s’adapte

« Le conteur doit s’adapter à son auditoire, aux lieux, aux
circonstances sans que le conte en souffre. » 2

                                                                
1 Cappe, Jeanne. In : Que sont les conteurs devenus ? / Thierry Guirado, Claudio Leccabue,
  Corinne Pittet-Blanchard. Genève : Institut d’études sociales, 1990
2 Cazaux, Henri. Le conte est bon. Lyon : Association Se former, 1993. (Se former ; s24)
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Il respecte notre liberté

« Le conteur peut être utile s’il reste dans sa place de conteur. Sans
imposer de message particulier, ni écraser les gens par son histoire.
S’il les laisse libres. »3

Il voyage dans son propre intérieur

« Le conteur est un chercheur qui a pour but de s’épanouir, de se
développer lui-même, être humain au meilleur de sa fleur. »4

Il nous fait voyager

« Un conteur raconte toujours une partie de son être. Il sait
emmener son auditoire dans un voyage de magie et d’images et le
ramener à bon port, sans jamais perdre le nord. »5

� � �

« Je considère le conteur comme un artiste, un créateur, un poète.
C’est un mage, un illusionniste, un évocateur d’images qui fait surgir un
univers poétique par sa seule présence. Il ouvre la porte de
l’imaginaire, il opère une brèche dans le rationnel, le banal. Il permet
à son auditoire de s’évader de la quotidienneté, des habitudes et des
préoccupations matérielles. Il peut aussi ouvrir les yeux sur le monde,
apporter un point de vue critique et prophétique sur les temps
présents et à venir. C’est un passeur vers les terres inconnues, il nous
fait voyager dans l’espace et dans le temps. Il fait résonner en nous
des échos profonds, oubliés, enfouis parfois depuis l’enfance. »6

                                                                
3 Mazoyer, Laetitia. « Un conte social ? ». In : Politis, 19 août 1999, n° 562, p. VIII
4 Zarcate, Catherine. In : Que sont les conteurs devenus ?, op. cit.
5 Gay-Para, Praline. « Le répertoire du conteur ». In : Le renouveau du conte = The revival of
storytelling. Paris : éd. du Centre national de la recherche scientifique, 1991. p. 122
6 Cazaux, Henri. Le conte est bon, op. cit.
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3.3 ) Il était une fois... le conteur /
 Il est aujourd’hui... le conteur

Aujourd’hui les personnes qui choisissent de devenir conteur doivent
s’adapter aux conditions actuelles (plus de transmission orale mais un
travail de recherche, de scène et d’artiste). Les conteurs ont dû
s’adapter aux formes contemporaines et la transmission du conte en
a été modifiée. Le public perçoit le conte à travers le spectacle que
donne le conteur, alors qu’autrefois, les gens contaient lors de
travaux manuels, tissant la laine, triant les châtaignes ou encore pour
faire passer les longues veillées d’hiver.

« Nous tissons un fil à travers le passé, le présent et le futur. »7

� � �

« Les nouveaux conteurs ne sont pas les fils de la tradition. Ils ne
sont pas un maillon naturel de la chaîne de transmission. Ils ont choisi
de faire revivre avec leurs mots, leurs sensibilités, leurs regards
d’aujourd’hui, une parole qui s’est éteinte. L’art du conte est
maintenant une démarche provoquée, programmée, différente de
celle du conteur traditionnel qui donnait à entendre ses récits de
manière spontanée, dans un cadre familier, devant un auditoire connu.
Le conteur, de par sa nouvelle fonction d’homme de spectacle, jongle
avec différentes inconnues qu’il doit réussir à combiner dans une
certaine harmonie pour que sa parole s’installe. Il est généralement
seul, dans un lieu qu’il ne connaît pas forcément, face à un public qu’il
rencontre le plus souvent pour la première fois et qu’il ne reverra
probablement plus après sa prestation. »8

� � �

                                                                
7 Cazaux, Henri. Le conte est bon, op. cit.
8 Gay-Para, Praline. « Le répertoire du conteur ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 115
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« Le nouveau conteur, c’est quelqu’un qui n’a pas reçu directement en
héritage un patrimoine d’histoires entendues par l’oreille et gardées
en mémoire »9

� � �

Avant le conteur réunissait des gens qu’il connaissait et se
connaissaient, désormais, il réunit des gens qui ne se connaissent pas.
Les relations avec son auditoires ont donc changé. Il en va de même
pour les lieux. En effet, avant les histoires se racontaient chez
l’habitant, dans les écuries (etc...) et actuellement les conteries se
déroulent le plus souvent dans des lieux publics tels que
bibliothèques, théâtres (etc...).

« Avant, il y avait des veillées contenant le conte semblable au vase
contenant l’eau. La veillée est morte, le vase s’est cassé et l’eau s’est
répandue. Quelle chance que l’eau puisse se répandre. C’est ce qui s’est
passé avec le conte pendant deux générations. On le croyait mort et
pendant ce temps il s’est répandu. Aujourd’hui on le retrouve partout,
enraciné à la télévision, à la radio, dans les centres culturels, les
écoles, les bibliothèques. Tout à coup le conte est
devenu le grand squatteur de tout lieu officiel. »10

� � �

En définitif, le rôle du conteur aujourd’hui est toujours le même que
celui d’hier. En effet, il transmet oralement des histoires, réunit des
gens et perpétue l’idée de convivialité autour de la parole. Seuls, la
mise en forme et en scène du récit ainsi que l’élaboration du
répertoire ont évolué.

                                                                
9 Thiery, Fabienne. « Du texte à la voix ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 183
10 Zarcate, Catherine. In : Que sont les conteurs devenus ?, op. cit.
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3.3) Le répertoire d’un conteur

3.3.1) Il était une fois.... le répertoire /
 Il est aujourd’hui.... le répertoire

« Les histoires que raconte un conteur ne sont pas de l’ordre du
hasard, le conteur aujourd’hui sélectionne ses contes et compose son
répertoire et c’est ce qui fait qu’il se différencie des autres. »11

� � �

« Mais avant de se trouver face à son auditoire, le conteur a
accompli un autre travail, parfois plus ardu : constituer son
répertoire et lui donner la forme qui lui convient. Le conteur des villes
doit constituer son répertoire lui-même, à partir des sources qui lui
sont offertes, sans avoir de modèle précis présent à l’esprit. Dans les
cultures traditionnelles, le problème du répertoire en se pose pas ou,
s’il est posé, il l’est en termes différents. Le conteur traditionnel
puise dans un fond commun dont il est l’héritier direct. Il s’est formé
à l’art de la parole en étant longtemps auditeur. C’est dans un corpus
de récits issus de la propre culture qu’il choisit ceux qui
correspondent le mieux à sa personnalité et il les formule selon les
normes érigées en critères par sa société. Le nouveau conteur, lui,
constitue lui-même ce corpus de départ dans lequel il puisera les
récits qu’il peut faire siens. »12

                                                                
11 Guirado, Thierry. Que sont les conteurs devenus ?, op. cit.
12 Gay-Para, Praline. « Le répertoire du conteur ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 116
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3.3.2) La constitution de son répertoire

Chaque conteur est unique et il en va de même pour son répertoire.
En effet, ce dernier dépend de ses goûts, de son histoire personnelle
et du chemin de son coeur. Son répertoire constitue donc un choix
très subjectif et ses contes ne sont pas les fruits du hasard. Il
évolue en fonction de sa vie.

« Les conteurs font un métier vivant, qui bouge et s’adapte. Chacun
d’eux est unique et suit un cheminement qui l’est tout autant. »13

� � �

« Le conteur doit savoir trier ses contes en fonction de ses goûts,
mais aussi du public auquel il s’adresse. Il doit se constituer un
répertoire aussi vaste et varié que possible. Le succès d’une séance
de contes dépend souvent du choix des histoires racontées, de leur
adéquation au public ainsi que de leur enrichissement et ordre de
passage. Le choix des contes est une longue quête patiente et
inlassable. Il faut lire beaucoup, puiser aux sources les plus variées,
être ouvert sur le monde, capter toute influence, observer son
environnement. Le conteur doit aussi savoir utiliser les contes et
discerner quelle partie il peut en tirer. Faut-il le modifier, le
simplifier, l’adapter, l’actualiser, ne conserver que la trame ou créer
une version personnelle ? Le conteur doit avoir des antennes bien
affûtées pour capter les courants qui traversent le monde
contemporain. Il doit faire preuve de lucidité et savoir ce qui
caractérise notre époque s’il veut que les contes fassent l’écho des
préoccupations des hommes d’aujourd’hui. Mais il doit aussi pressentir
le monde de demain puisque tout est en devenir. »14

� � �

                                                                
13 Gay-Para, Praline. « Le répertoire du conteur ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 112
14 Cazaux, Henri. Le conte est bon, op. cit.
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« En 1980, je suis devenu conteur professionnel. Vers les années 84,
j’ai commencé à me sentir en contradiction avec mon propre
répertoire. Je racontais certaines histoires qui ne signifiaient par
grand-chose, d’autres dont je ne partageais par les valeurs morales,
et d’autres enfin, tout simplement, parce que je pensais qu’un conteur
se devait de les raconter. Alors je me suis proposé un petit exercice,
que vous pourrez faire aussi, si le coeur vous en dit. J’ai fait la liste
des choses que j’aimais, que je haïssais, des choses que je craignais
pour l’avenir, que je souhaiterais pour aujourd’hui, la vie que je
souhaitais pour ma famille, les livres que je lisais, mes rêves de la
journée, mes révoltes, mes peines, mes joies etc... J’ai comparé cette
liste avec les histoires que je racontais et voici le résultat : j’ai arrêté
de raconter certaines histoires, d’autres ont changé de contexte,
mais surtout, je me suis mis à en raconter de nouvelles. »15

� � �

« Cela fait 18 ans que je conte..... je m’aperçois que j’ai un répertoire
très réduit, je peux conter trois ou quatre heures, pas plus ! Car il me
faut le temps d’intégrer mes contes, de les digérer... Il y en a que je
porte en moi depuis huit ans, que je ne peux pas encore dire, que je
polis, petit à petit, parce que le moment n’est peut être pas encore
venu. J’ai effectivement cinq cents livres de contes. Je me shoote au
conte ! »16

� � �

                                                                
15 Spelman, John. « How to find and use material that addresses social issues and still remains
artistically exciting ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 419
16 Cazaux, Henri. Le conte est bon, op. cit.
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Le conteur entre en communication avec ses histoires, ensuite c’est à
lui de savoir ce qu’il veut dévoiler au public. Au moment où il adapte
son conte, il le fait sien.

« Puisque le nouveau conteur n’a pas reçu de contes en héritages, il lui
faudra aller à leur rencontre, entrer dans la forêt des livres. Il s’agit
là d’une quête souvent ingrate, chaque lecture n’est pas toujours un
émerveillement. La pêche n’est pas fructueuse tous les jours car tous
les contes ne peuvent concerner tous les conteurs. Il faut parler
aussi de l’ingratitude inhérente à la lecture de contes souvent mal mis
en textes, dans ce cas la quête devient une véritable épreuve. Mais
parfois, comme dans toute quête, c’est quand on n’attend plus rien
que le conte vient au devant de nous, c’est lui qui nous reconnaît et
qui nous fait signe. Il ne suffit pas que l’on choisisse le conte, mais il
est indispensable que l’on se sente choisi par lui. »17

� � �

« Il nous faudra, après avoir fait ce choix rendu si difficile par la
profusion et l’espace de connaissance qu’il rencontre, adapter ces
histoires à nos goûts, à nos intentions, à notre public. Il nous faudra
aussi, pour réussir, ce que l’on peut appeler une édification, faire un
plan de la maison vivante qui doit contenir cette bibliothèque invisible
et la construire. Cette si petite maison qui tient sur deux jambes et
qui pourtant peut accueillir le monde entier au-dedans d’elle. » 18

                                                                
17 Thiery, Fabienne. « Du texte à la voix ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 184
18 Schintzer, Luda. « Le « merveilleux » du conte et le quotidien ». In : Le renouveau du conte,
op. cit., p. 227
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3.3.3) Les thèmes

Les conteries thématiques aident à l’enrichissement du répertoire des
conteurs, les obligeant non plus à se contenter de leurs contes
habituels mais de l’adapter face à la demande.

« Le répertoire d’un conteur s’enrichit en permanence, soit de
manière spontanée, soit par une « commande ». Les récits qui au fur
et à mesure vont habiter sa mémoire sont sélectionnés selon divers
critères. Ceux-ci sont avant tout personnels, inhérents à la
personnalité de chacun, à son caractère, à ses affinités avec telle ou
telle aire culturelle, etc. Un conteur peut lire des centaines de contes
avant d’avoir le coup de foudre pour un seul. Il sait tout de suite
qu’une histoire va l’habiter, qu’il l’offrira à entendre, à écouter, à
voyager. Il faut avoir lu ou entendu bon nombre de contes pour en
choisir quelques-uns. Encore faut-il savoir dans quelle mesure on
choisit un conte plutôt qu’on ne se trouve choisi par lui.
La démarche est à peu près la même quand il s’agit d’une commande.
Un organisateur contacte un conteur pour lui demander une
prestations sur un thème précis : l’origine du monde , la mère, les
rapports de fratrie.... Dans ce cas, ou bien on a des récits de son
propre répertoire qui font l’affaire et tout va pour le mieux, ou bien
alors il faut en apprivoiser de nouveaux, aller à la cueillette. Celle-ci
peut être plus ou moins heureuse et féconde mais elle exige en tous
cas une très longue recherche. Il est toujours difficile de rencontrer
le conte qu’on attend ! Quelles que soient donc les motivations
immédiates pour le choix d’un récit, celui-ci s’insère dans le répertoire
du conteur uniquement quand il correspond à son essence. »19

� � �

                                                                
19 Gay-Para, Praline. « Le répertoire du conteur ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 117
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« Le conte d’aujourd’hui doit se nourrir de thèmes contemporains. Le
conteur d’aujourd’hui doit accueillir dans ses histoires le quotidien de
notre époque (les conteurs l’ont d’ailleurs toujours fait). Quand on
parle aux gens de ce qui les concerne, leur attention se tient mieux et
les connotations personnelles agissent plus vite. Il y a un malentendu
sur le mot « conte » qui pour beaucoup de gens véhicule un contenu
passéiste qui n’intéresse que les enfants ou les intellectuels. C’est
pourquoi les adolescents boudent les salles où l’on conte. Il faut
parler de notre temps; créer des mots simples et vrais, des thèmes
qui nous ressemblent davantage. »20

� � �

3.3.4) Les sources orales

« Tenir un conte de la bouche d’une personne crée ou renforce les
liens affectifs avec elle. Le transmettre à mon tour est un bonheur
enchanté, une manière de lui rendre hommage, de la rendre
présente. »21

� � �

3.3.5) Les sources écrites

« ...aller puiser des contes dans les livres pour les raconter, c’est
comme sortir un poisson d’un filet pour le remettre à l’eau, c’est-à-
dire redonner à une nourriture collective la possibilité de se propager
et de se multiplier, aller à la rencontre de ceux qui en ont besoin. »22

� � �

                                                                
20 L’Homond, Daniel. « le conte d’aujourd’hui ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 167
21 Gay-Para, Praline. « Le répertoire du conteur ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 119
22 Thiery, Fabienne. « Du texte à la voix ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 183
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3.3.6) Les contes d’autres cultures

Nombreux sont les conteurs qui ont dans leurs répertoires des
histoires provenant de cultures différentes. Ces contes nécessitent
un long travail de préparation notamment par la lecture de
documentaires (par exemple), car le conteur a besoin de s’imprégner
de la culture afin de mieux les sentir, les vivre et les restituer. Il doit
également penser à utiliser un vocabulaire ou expliquer certains mots
afin que l’histoire soit comprise par tous.

3.4) L’avenir du conte

« Le conte radio est la démonstration éclatante de l’aspect
contemporain de la parole. Il est le plus vivant; c’est par lui que le
conte scénique, journalistique ou télématique reprendra sa popularité
et obtiendra sa crédibilité populaire, sa reconnaissance. »23

� � �

La radio permet à l’auditeur de se créer ses propres images, elle sert
la part de mystère et d’imagination dont a besoin le conte. Par contre,
la télévision ne semble pas faire l’approbation générale en tant que
nouveau « véhicule » des contes. Nombreux sont les conteurs qui
pensent que la télévision est un bon outil mais qu’il est encore très
mal utilisé.

Pour ce qui concerne Internet, actuellement c’est un support qui est
encore marginalisé dans le domaine des contes, mais je souhaite
offrir la clé, par le biais de ma base de données, qui permettra
d’ouvrir sa porte.

�
                                                                
23 Zarcate, Catherine. In : Que sont les conteurs devenus ?, op. cit., p. 168
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- 4 -

VOYAGE AU PAYS DES CONTES POUR ADULTES

4.1) Qu’est-ce qu’un conte pour adultes ?

Mes nombreuses recherches, pour trouver la définition du conte pour
adultes, ont abouti au constat suivant : cette dernière n’existe pas en
tant que tel. J’ai alors essayé de cerner une définition en combinant
deux approches : celle du conte et celle de l’adulte :

« Ce que disent les écrits » 

Définitions extraites du petit Robert, (édition 1996)

Conte : Court récit de fait, d’aventures imaginaires, destiné à
distraire ð fiction

Adulte : Se dit d’un être vivant qui est parvenu au terme de sa
croissance.
Age adulte, chez l’homme, de la fin de l’adolescence au 
commencement de la vieillesse ð mûr
Etre adulte : avoir une psychologie d’adulte (opposé à 
infantile) ð maturité
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En associant ces deux termes, je proposerai de définir les contes
pour adultes de la manière suivante :

• Court récit de fait, d’aventures imaginaires, destiné à distraire des
personnes dont l’âge se situe entre l’adolescence et la vieillesse.

• Court récit destiné aux personnes en âge de développer leur
personnalité et d’apprendre à mûrir (et non plus à grandir !).

 

• Fiction destinée à distraire des personnes mûres et matures.
 

 La spécificité, au premier abord étonnante, est la juxtaposition des
notions « d’imaginaire et de distraction » (qui fait référence au
monde infantile) avec celles de « maturité et d’âge mûr ». D’ailleurs, il
est bien précisé dans la définition du petit Robert qu’un être adulte
est opposé à celle d’une personne infantile.
 

 C’est donc à travers le paradoxe enfant/maturité que s’inscrit le
conte pour adulte. En effet, Pierre Schwaar24 souligne bien cette
ambiguïté car il aimerait que « le conte puisse nourrir l’esprit des
enfants et rendre désobéissants les adultes et leur faire prendre du
recul. ».
 

 

 « Ce que disent les conteuses »
 

 C’est également en interrogeant des conteuses que j’ai pu établir
plusieurs « approches subjectives » pour tenter de définir le conte
pour adultes :
 

 « La différence entre un conte pour adultes et pour enfants c’est
lorsqu’on apprend quelque chose qu’on ne connaissait pas sur une
culture (par exemple). » Judith Steiger

                                                                
 24 Schwaar, Pierre. In : Le conte est bon, op. cit.
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 « Je n’écris pas pour un public spécifique, mais les contes pour
adultes, je les définirai par les contes grivois » George Crecy (auteur
des Contes aigres-doux), interview au Salon du livre 2000.
 

 « Les contes pour adultes sont les contes érotiques et ceux qui
finissent mal.» Edith Montelle, interview au Salon du livre 2000.
 

 Dans son ouvrage « Babils d’abeilles », Edith Montelle propose un
tableau récapitulatif : « Quels contes raconter aux enfants ? » avec
des propositions de contes types par tranche d’âge.
 La dernière catégorie concerne les 12-15 ans et semblerait se
rapprocher le plus des adultes (voir tableau ci-après).
 

 En effet, tel que l’affirme Lucienne Stitelmann, « A partir de 10 ans
(l’âge du public), on peut raconter beaucoup plus de contes. »
 

 De plus, Catherine Zarcate25 raconte à des personnes de 7 à 77 ans,
et distingue son public par deux catégories de tranches d’âge
différentes :
• de 7 ans à 12 ans ð pour les enfants
• dès 9-10 ans  ð pour les  adultes
 

 Elle « considère l’enfant comme adulte vers 11 ans, l’âge de politesse
où il sait se taire quand il ne comprend pas ».

                                                                
 25 Zarcate, Catherine. In : Que sont les conteurs devenus ?, op. cit.
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 Age
 

 Forme  Contenus  Etres positifs  Etres négatifs

 

 12-15 ans
 

• Contes
merveilleux
complexes à
tiroir et
enchâssements.

• Contes
philosophiques
simples.

• Contes
érotiques
abordant
l’amour dans sa
globalité.

• Contes
fantastiques
situant la
monstruosité
dans le domaine
du fantasme :
grâce à la mise
en récit,
distanciation
par rapport
aux problèmes
de
l’adolescence.

• Curiosité face
aux symboles.

 

• Découverte de
l’amour.

• Prise de distance
par rapport à la
famille.

• Focalisation sur
le couple et les
aventures
parallèles.

• Découverte du
métier, insertion
dans la société
des adultes.

• L’humour porte
sur l’anormal et la
sexualité

• Les contes
philosophiques
apportent un
matériau de
réflexion sur les
grands problèmes
existentiels :
justice, pouvoir,
éducation,
recherche de la
connaissance...

 

• Femme de
l’Autre
monde,
sirène.

• Marginaux :
ermite,
chasseur.

 

• Vieillards

 

• Monstres :
loup-garou,
vouivre,
mi-homme mi-
bête

• Recherche de
son identité
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 Tableau extrait de : Montelle, Edith. Babils d’abeilles. Genève :
Slatkine, 1999. (Le miel des contes ; 1)
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 4.2) Quel est son public ?
 

 Durant mon travail de diplôme, j’ai participé à diverses manifestations
autour du conte telles que le festival des Eaux-Vives, le festival du
bouche à oreille, le Printemps de Carouge, lequel proposait chaque
soir durant quatre jours des contes pour adultes.
 

 J’ai alors pu observer que lors du Printemps de Carouge ainsi que du
festival des Eaux-Vives, le public était à forte majorité féminin et
qu’il se composait de bon nombre de personnes âgées. Mais, il
semblerait que les années précédentes, le public était très différent.
 

 Par contre, j’ai remarqué que le festival du Bouche à oreille à la
« Parfumerie » drainait un public jeune et mixte.
 

 Il n’y a donc pas un public « amateur » des contes pour adultes mais
des publics qui peuvent être différents suivant la campagne de
publicité qui a été faite autour des manifestations et du lieu et donc
par conséquent la fréquentation de ses habitués.
 

 Pour reprendre l’expérience de Bruno de la Salle26 qui a commencé à
raconter aux adultes pour en arriver aux enfants. Il avoue
qu’aujourd’hui « j’en ai marre car je trouve que l’on peut raconter à
tous. Le public mélangé a cette qualité que le conte s’applique à tous,
il parle différents langages en même temps. »
 

 D’ailleurs, Carine Bodard reprend la même idée que l’« on peut tout
raconter aux adultes. »
 

 Pour Catherine Zarcate27, son public préféré c’est celui des adultes
« car ils aiment ce qu’il y a entre les mots et j’aime cela, j’aime faire
sonner les choses. »

                                                                
 26 La Salle, Bruno de. In : Le renouveau du conte, op. cit.
 27 Zarcate, Catherine. In : Que sont les conteurs devenus ?, op. cit.
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 4.3) Pourquoi venir écouter des contes pour adultes ?
 

 Si l’on reprendre la définition du petit Robert, l’objectif premier d’un
conte est la distraction. C’est d’ailleurs le but du Groupe des Conteurs
Genevois, comme l’affirme Jacqueline Court : « divertir et répondre
aux demandes des gens qui ont envie d’écouter des contes. ».
 Le conte permet alors à l’adulte de se divertir, de rêver et ainsi de
réveiller l’enfant qui sommeille au fond de lui.
 

 « Le conte doit réveiller en nous le plaisir de la vie, il faut que l’on
puisse s’émerveiller des choses simples. »28

 

 Le conte est l’instrument par excellence de la liberté individuelle. En
effet, de nombreuses personnes sont saturées par l’obligation de
consommer des images, qu’on leur impose, face à un écran. Alors que
les contes leur donnent la possibilité de créer leurs propres
scénarios, mises en scène.
 

 Les contes ont également un rôle thérapeutique important car ils
offrent la possibilité de faire voyager les adultes dans leur enfance.
 

 De plus, les contes transmettent un ou plusieurs messages
(essentiellement pour les contes philosophiques ou de sagesse). Ils
jouent un rôle formateur, initiatique, mais qui peut être aussi à double
tranchant ( !):
 

 « On enseigne ce qu’il faut faire ou ne pas faire, et on en a tellement
marre après avoir écouté dix contes; on a envie de faire des bêtises,
d’outrepasser ces normes qui sont tellement clairement exprimées »29

                                                                
 28 Le Padoul, Jude. In : Revue Dire, Automne, 1988, n° 7
 29 Detraz, Christine. In : Que sont les conteurs devenus ?, op. cit.
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 « Les contes, très souvent, sont nés des difficultés que l’homme (les
hommes) ont eues à affronter : la vie et la mort, le bien et le mal, le
vieillissement et l’au-delà, le sexe et la solitude, le désir, la peur de
grandir et la peur d’être abandonné, la violence et le pardon, le diable
et le bon Dieu, les audaces et les tabous, les interdits. Les hommes
face à toutes ces questions, ont inventé les contes comme des
réponses possibles mais non définitives, comme des réponses ne
fermant pas le discours, mais laissant une espérance, un espoir et
donnant un dynamisme pour avancer. »30

 

 

 Je ne pense pas qu’un adulte vienne écouter des contes « par
hasard ». Le but peut donc s’étendre de la distraction, de
l’apprentissage de la vie ou de la thérapie. Pour cette dernière notion,
c’est à la personne de prendre ses propres responsabilités. En effet,
c’est une prise de risque que les conteurs ne veulent pas assumer et
ce n’est d’ailleurs pas leur rôle.
 

 « Nous ne sommes pas des médecins, mais des artistes ! »31

 

 

 �
 

                                                                
 30 Bonjour, Henri. « Contes en catéchèse ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 394-395
 31 Grasser, Paula. « Un conte social ? ». In : Politis, 19 août 1999, n° 562, p. VIII
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 QUELS CONTES CHOISIR ?
 

 

 

 

 Afin de définir quels contes intégrer dans la base de données, il m’a
fallu :
⇒  comprendre les pratiques des conteuses par l’intermédiaire d’un

 questionnaire
⇒  analyser les sources existantes afin d’éviter des redondances et

 être le plus pertinent possible
⇒  établir une liste de contes pour adultes
 

 

 5.1) Les conteuses de Genève, ce qu’elles disent de leur
pratiques et de leurs recherches

 

 

 Mon objectif de départ était l’élaboration d’un questionnaire
sommaire destiné à quinze conteuses environ pour déboucher ensuite
sur un questionnaire beaucoup plus élaboré destiné à l’ensemble des
conteuses. Mais au terme des entretiens, je me suis rendue compte
que ce dernier serait redondant et n’apporterait pas d’informations
supplémentaires.
 En effet, j’ai pu remarquer une certaine homogénéité dans les
réponses même si elles sont tout de même subjectives. Je n’ai pas
choisi d’utiliser ces dernières en tant que telles, mais mon objectif
était plutôt de me faire une idée générale. Ainsi, j’ai décidé de faire
une synthèse et de classer, par ordre décroissant, les réponses
obtenues.
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Synthèse du questionnaire
 

 Question 1
 

 Quelles sont les démarches que vous entreprenez lors d’une
recherche de conte avec un thème spécifique comme par
exemple : la bague ?
 

 1. Souvenirs, bibliothèques et répertoires personnels
 

 La majorité des conteuses font appels en premier lieu à leurs
souvenirs personnels et recherchent dans leur propre bibliothèque.
 Elles se réfèrent souvent à des recueils de contes classiques tels
que :
• Charles Perrault
• les frères Grimm
• Henri Pourrat
• Henri Gougaud (pour lequel elles vont souvent à la recherche du

conte original)
• Muriel Bloch pour ses ouvrages « 365 contes… » . Les conteuses

se réfèrent souvent à cette collection pour l’index (des
personnages ou objets) qui est proposé à la fin de chaque ouvrage.

• La collection « Mille ans de contes » (contenant également des
index par thèmes et par personnages)

De plus, de nombreuses conteuses ont créé leurs répertoires
personnels de contes qui sont généralement classés de la manière
suivante :
• par lieu de conterie (pour éviter de raconter les mêmes contes aux

mêmes endroits)
• par âges (enfants ou adultes)
• parfois par thèmes (mais c’est extrêmement rare)
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2. Qui dit thème dit culture

L’évocation d’un thème les amène souvent à penser en terme de
culture. Elles effectuent donc généralement une première recherche
par pays ou par continents.
Elles lisent souvent des documentaires sur le pays d’où est extrait le
conte qu’elles ont choisi, afin de mieux intégrer, comprendre la
culture de ce dernier (voir : les contes d’autres cultures, p. 19).
« Afin de rester vrai, il faut se baigner de la culture. » Carine
Bodart.

De plus, bon nombre de conteuses aiment raconter les histoires des
pays où elles ont voyagé. Et il est bien rare, qu’elles rentrent de leur
voyage à l’étranger, sans un livre de conte du pays.

3. Les collègues

Les conteuses demandent également de l’aide à leurs collègues. Mais
j’ai pu constater qu’un bon nombre d’entre elles est quelque peu
protectionniste vis à vis de leurs contes et de leurs sources. En effet,
il arrive qu’elles s’approprient, consciemment ou non, les histoires
qu’elles ont conté. Ainsi, l’échange de données n’est pas toujours
évident.

4. Les bibliothèques publiques

Les conteuses se rendent également très souvent en bibliothèque
pour leur récolte de contes. Généralement elles vont directement au
rayon et butinent en regardant essentiellement le titre des ouvrages
avec une lecture en diagonale des contes ou en recherchant dans les
index des ouvrages (pour autant qu’il y en ait !).
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Elles demandent assez rarement l’aide des bibliothécaires et ne
consultent quasiment jamais le catalogue informatisé. Ce dernier
permet une « recherche thématique » par conte pour autant que le
thème figure dans le titre. Il s’agit donc plutôt d’une recherche par
mot du titre, car seuls les recueils sont indexés.

Pour Christine Detraz 32« Les gens vont chercher les histoires dans
les livres, ils font leur propre corpus et un jeune peut raconter une
histoire sans l’avoir acquise par les années. Les conteurs d’aujourd’hui
lisent beaucoup, fréquentent les bibliothèques, sans oublier les
nombreux stages organisés depuis plusieurs années »

5. Les librairies

Les conteuses se rendent en librairie. Elles ont les mêmes démarches
en librairies qu’en bibliothèques à savoir le butinage des contes en se
référant aux titres. Mais, la recherche des contes est beaucoup plus
difficile en librairie qu’en bibliothèque, car il n’existe pas
spécifiquement de rayons de contes. Elles se rendent, en premier lieu
en bibliothèque, puis ensuite en librairie.

6. Démarche « scientifique »

Une démarche plus « scientifique » et beaucoup plus rare consiste à
la recherche de l’origine du thème en remontant le plus loin possible
dans la civilisation afin de savoir quand il est entré dans l’histoire.
Cette recherche se fait par le biais d’internet, auprès de
bibliothèques ou de musées.

                                                                
32 Detraz, Christine. In : Que sont les conteurs devenus ?, op. cit.
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7. Bibliographies

Les bibliographies leur servent également de sources (plus aller plus
loin dans leur recherche) mais cette démarche est également
relativement rare.

Selon Mimi Barthelemy33 « le conteur actuel est un universitaire. Il
entreprend des recherches bibliographiques pour élaborer son
répertoire, même si souvent il reprend une histoire entendue par
quelqu’un. »

                                                                
33 Barthelemy, Mimi. In : Que sont les conteurs devenus ?, op. cit.
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Question 2

Quels sont les thèmes pour lesquels vous avez eu des difficultés
à trouver des contes ?

Les réponses ont été variées et très subjectives. J’ai conscience
qu’elles peuvent être le reflet de l’instant présent (recherche en
cours) ou de projets futurs. J’ai tout de même choisi d’établir une
liste répertoriant tous les thèmes, classés par ordre alphabétique, qui
ont été évoqués afin d’obtenir l’éventail le plus large possible des
thèmes « difficiles »:

Adultère
Arbre
Boissons ou plus spécifiquement les vins
Calebasse
Chat
Cheveu
Conte sur les odeurs
Création de la femme
Fantôme
Femme qui part de la maison
Jalousie
Route des épices
Sel
Serre à légumes (pour les conteries au sein d’une commune :
concerne un public ciblé)
Vent
Vieillesse
Vieux métiers
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Question 3

Dans quels lieux contez-vous ?

Les réponses ont été diverses et variées. Par contre, les bibliothèques
et les manifestations détiennent le palmarès des citations :

• Bibliothèque (9/14)
• Manifestations (festival, contes à l’oreilles…) (7/14)
 

 Autres lieux :
• Bistro, restaurant
• Ecole (cycles d’orientation...), parascolaire, jardin d’enfants
• Maison de quartier, maison pour personnes âgées
• Famille (petits enfants...), particuliers (anniversaires pour enfants

et adultes, mariages…)
• Jardin botanique
• Village, commune (veillées), Paroisse
• Radio Cité (93.2)
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Question 4

Pourriez-vous me citer des contes pour adultes ?

Pour cette question, j’ai eu beaucoup de difficulté à obtenir des
réponses concrètes. En effet, j’ai pu remarquer :
• qu’il est relativement difficile pour les conteuses de résonner en

terme de contes pour adultes et non pour enfants.
• que pour répondre à cette question, les conteuses évoquent les

cultures !

L’ensemble des réponses obtenus a été regroupé ci-dessous :

Contes amérindiens
Contes bretons (exemple : le Taureau bleu)
Contes chinois (fantastiques)
Contes philosophiques ou de sagesse
Contes du terroir, régionaux (pour personnes âgées)
Contes érotiques
Contes fantastiques
Contes gourmands
Contes juifs
Contes kabyles
Epopées
Ethnologie
Légendes
Milles et une nuit
Mythologie
Ulysse
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Conclusion

Les réponses obtenues sont malgré tout subjectives et peuvent être
aussi bien le reflet de l’instant passé, présent ou futur. Mais, mon
objectif était d’obtenir le maximum d’information, afin d’ajuster au
mieux mon projet en fonction des pratiques des conteuses du Groupe.
De plus, j’ai ressenti quelques réticences de la part de nombreuses
conteuses, lorsque j’évoquais l’idée d’une conterie thématique. Les
conteuses se perçoivent comme exerçant un « art » échappant aux
règles sociales et aux contraintes professionnelles. Du coup, l’idée de
la création « d’outil » n’est pas forcément bien reçu.
J’ai également constaté, que dans la plus part des cas, les conteuses
choisissent des contes qu’elles ont envie de raconter et ensuite si un
thème leur est imposé, elles adaptent le conte en intégrant ce
dernier !

« J’ai construit mon répertoire de manière intuitive, en choisissant les
contes dans lesquels je me reconnaissais suffisamment pour avoir
envie de les porter à mon tour, de voir ce que ça me faisait, ce que ça
faisait aux autres, en quoi ils pouvaient être utiles. Si je suis trouvé
par un conte ou par une histoire, alors, c’est que j’ai quelque chose à
voir avec cette histoire. Elle ne m’est pas étrangère, voilà tout. Je ne
vais pas la raconter le lendemain, je vais la « garder » longtemps,
pendant des mois, au besoin je vais peut-être la transformer, lui
apporter des greffes, ou tout simplement la laisser grandir,
m’envahir... C’est ma manière de travailler. Voilà la prudence et le
temps que j’accorde à mon répertoire, qui, par rapport à l’impatience
de la demande actuelle, est un répertoire relativement restreint. »34

                                                                
34 Hindenoch, Michel. « Les nouveaux conteurs d’aujourd’hui et leur acculturation ».
In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 405



 - 37 -

5.2) Synthèse pour la base de données :

Pour la récolte de contes pour adultes, les conteuses effectuent
leurs recherches selon les critères suivants :
- Les cultures
- Les types
- Les recueils spécifiques tels que Henry Gougaud (par exemple)

J’ai retrouvé, à plusieurs reprises, la notion de « types » de contes
pour adultes (évoqués par ailleurs par les conteuses) au cours de mes
recherches, lectures et participations à des conteries destinées aux
adultes.
J’ai alors choisi de retenir cette dernière et de définir quatre types
de contes qui s’adressent plus spécifiquement aux adultes :

Conte érotique

Ce type de conte, représente les contes pour adultes par excellence.
En effet, il est constitué de petites histoires licencieuses qui ont pour
sujet l’amour physique, le plaisir sexuel.

Conte fantastique

« Issu du conte merveilleux, le récit fantastique va conquérir
l’Europe tout au long du XIXe siècle. C’est Théophile Gautier qui
donne le premier cette définition du fantastique : contrairement au
merveilleux, celui-ci n’existe qu’en référence au réel. Tout l’art de
l’écrivain s’emploie à reconstituer l’univers familier du lecteur pour
mieux le déranger ensuite. Il insiste sur la cohérence du monde pour
le faire basculer d’un coup dans l’incohérence. Pour que l’histoire
fasse peur, ce qui est le but de l’écrivain fantastique, il faut que dans
le dénouement, l’inexplicable reste inexpliqué. Tout le jeu consiste
donc à faire hésiter le lecteur entre deux points de vue : celui d’une
explication platement rationnelle et celui d’un mystère qui ne sera
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jamais percé. L’écrivain fantastique ébranle donc la confiance que
nous avons dans la réalité de nos perceptions. »
Extrait de : Histoires fantastiques : anthologie / choisies et
présentées par Claude Anne Parmegiani. Paris : Nathan, 1981. (Arc-
en-poche. Deux)

Le conte philosophique / Le conte de sagesse

« Le commencement du conte philosophique s’inscrit dans la
perspective d’une réflexion sur l’origine. Il se caractérise également
par la solution qu’il apporte ici et maintenant à la création : à la sortie
du néant ou du vide. Il n’y a pas d’histoire dans un conte
philosophique, il n’y a qu’une parole. Le conte n’est pas gratuit, il parle
à l’homme, de l’homme, de ce qui vaut d’être vécu. Sous le voile de la
fable, l’oeil et l’oreille bien exercés devinent la vérité dont il est
question, même si celle-ci prend le masque de l’allégorie ou le
paravent du symbole. La vie et la mort sont des choses trop sérieuses
pour être laissées dans l’oubli. Le conte n’existe que pour rappeler à
l’homme l’existence morale. Il faut vivre comme si on allait mourir
demain donner à chaque instant le prix que l’homme mérite en
délimitant à l’aube de la mort les valeurs dignes de l’être , et non en
fonction de tel ou tel jeu social. L’art de la comédie du conte servant
à montrer la comédie de la vie. »35

« Tout le monde parle de la sagesse du conte alors que ce n’est pas
au conte d’être sage mais à l’homme de tenter de l’être. »36

                                                                
35 Cazaux, Henri. Le conte est bon, op. cit.
36 Jaulin, Yannick. In : Que sont les conteurs devenus ?, op. cit.
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Conte du terroir ou conte régional

Concerne les contes qui appartiennent à un même territoire
géographique. Ils engendrent un sentiment d’appartenance car ils
font référence à des lieux, objets, coutumes, connus.

Mais quelque soit son origine, le conte régional nous apprend
beaucoup, aussi bien sur la vie de tous les jours de nos ancêtres, que
sur leurs fêtes, leurs croyances et leurs superstitions.
J’ai choisi de retenir ce type de conte, même s’il concerne aussi bien
les contes pour adultes que pour enfants, car il semblerait qu’il
intéresse ou concerne plus facilement un public d’adultes ou de
personnes âgées à la recherche de leurs souvenirs ou d’une meilleure
compréhension, interprétation de leur environnement.

�
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- 6 -

VOYAGE AU CŒUR DE LA BASE DE DONNEES

Au terme de mes entretiens avec les conteuses du Groupe, après mes
diverses lectures concernant les contes pour adultes, les conteurs et
leurs répertoires, j’ai conçu la base de données, dernière étape de
mon travail de diplôme.

J’ai tout d’abord pu constater que les conteuses du Groupe, pour la
plus grande majorité, sont très peu familiarisées avec les outils
informatiques. Ce qui signifie que la base de données doit être simple
d’utilisation et facile d’accès, afin qu’elle puisse être employée aussi
bien par les personnes maîtrisant les outils informatiques que les
personnes débutantes.

J’ai choisi par la construction de ma base de données le logiciel
Access, car d’une part, nous avons bénéficié lors de notre formation
de cours sur ce logiciel et d’autre part, il répond aux critères que je
m’étais fixés à savoir :
• Il doit être simple d’utilisation
• Il doit être convertible en langage HTML afin de l’intégrer sur un

site internet
• Il doit pouvoir générer un volume très important de données
• Il doit être sûr et protéger les données en permettant deux accès

différenciés à savoir : utilisateur et gestion ou mise à jour des
entrées

• Il doit être en français et convivial
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 Par contre, malgré la formation dispensée à l’école sur le logiciel
Access, j’ai tout de même dû solliciter l’aide d’une personne
spécialiste : Madame Françoise Roten, enseignante également à notre
école. En effet, bien qu’il s’agisse d’une base de données simple
d’utilisation, sa conception est tout de même relativement complexe.
 

 L’important, comme je l’ai mentionné plus haut, était de réaliser un
outil simple, convivial et facilement accessible. J’ai donc mis l’accent
sur la structuration plutôt que sur la conception de la base de
données.
 

 

 6.1) La structure des données
 

 6.1.1) Les tables (voir annexe n°IV)
 

 Il ne s’agit pas d’une base de données de « catalogage » mais de
références bibliographiques. J’ai donc décidé de créer des champs
simples, afin que les conteurs ou d’autres personnes intéressées
puissent trouver les références aux documents le plus rapidement
possible. Ce qui explique, par exemple, que la table Livre ne contient ni
la mention d’édition, des collaborateurs, du nombre de pages, des
centimètres.
 

 La base de données est constituée de six tables (ensemble de donnée
présentant les mêmes caractéristiques. Elles servent à ne saisir
qu’une seule fois les données).
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 Table Auteur
 Nom de l’auteur
 Prénom de l’auteur
 

 Table Livre
 Titre du livre
 Lieu d’édition
 Editeur
 Année d’édition
 Collection
 

 Table Conte
 Titre du conte
 Type du conte
 Pays / Région
 Continent
 

 Table Type
 Type du conte (composé d’une liste déroulante)
 

 Table Mot-clé
 Mot
 Voir
 Voir aussi
 Voir aussi (1)
 Voir aussi (2)
 

 Table Attribuer mots-clés
 Qui permet le lien entre les contes et les mots-clés
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 6.1.2) Les formulaires
 

 Le formulaire sert à saisir les données de façon plus agréable et plus
sûre. J’ai créé deux types de formulaires :
 

 Formulaires de saisie ou masques de saisie :
 

 Ils ne sont pas destinés aux recherches mais seulement à la saisie de
nouvelles entrées. Par le regroupement de plusieurs champs et de
plusieurs tables, ils permettent de rentrer diverses données sans
être obligé de passer dans plusieurs tables à la fois.
 Ces formulaires sont protégés et ne sont pas accessibles par les
utilisateurs, mais seulement pour la gestion des données.
 

• Formulaire des auteurs, livres et contes (Voir annexe V)
 Il permet de saisir :
 Nom de l’auteur
 Prénom de l’auteur
 Titre du livre
 Lieu d’édition
 Editeur
 Année d’édition
 Collection
 Titre du conte
 Type du conte
 Pays / Région
 Continent
 

• Formulaire attribuer mot-clé (Voir annexe VI)
 Il permet de saisir :
 Le numéro du mot-clé
 Le numéro du conte
 



 - 44 -

 Par la saisie dans ce formulaire, on ne peut utiliser que des chiffres,
par contre, il permet de vérifier les entrées, car il spécifie toujours
le mot et le conte qui correspondent au numéro.
 

 Ce formulaire donne également accès à la liste des mots-clés classés
par ordre alphabétique et à la liste des contes, avec leurs numéros.
 

 

 Formulaire de recherche pour l’interface utilisateur :
 

 Il suffit à l’utilisateur de saisir les premières lettres des termes de
sa recherche pour qu’il obtienne l’index classé par ordre alphabétique
et ainsi il peut choisir le terme dans la liste.
 Il me semblait important que pour chaque recherche, les utilisateurs
aient directement accès aux index. En effet, ces derniers permettent
d’éviter les fautes de frappes et donc peut-être la perte
d’information par manque de « précisions ». De plus, l’index permet
d’atteindre directement et beaucoup plus rapidement le terme ou les
termes recherchés.
 

 Formulaire menu principal : Voyage au pays des contes pour
adultes (voir annexe VII)
 

 Il est protégé et ne peut pas être modifié par les utilisateurs.
 Ce formulaire est séparé en deux types de recherches :
 

 

 Recherche simple (généralité)
 

 Chaque catégorie de recherche simple (avec un seul critère de
recherche) est basée sur le même modèle :
 

 Les termes ou expressions sélectionnés sont toujours rappelés :
 « Vous avez choisi…. »
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 Cette fonction donne la possibilité à l’utilisateur de vérifier si le
terme désiré correspond bien à celui qu’il a sélectionné.
 

 Le résultat de la recherche apparaît au bas de la page.
 

 Des boutons de commande donnent accès à :
 - Visualisation de l’index toujours classé par ordre alphabétique
 - Nouvelle recherche (ou retour au menu principal)
 - Imprimer le résultat de votre recherche
 

 Les champs du résultat de la recherche sont généralement peu
nombreux, car d’une part, ils doivent être le plus lisible possible (sans
que l’on ait besoin de trop se déplacer d’un bout à l’autre de l’écran),
et d’autre par, leur but est l’accès très rapide aux informations
souhaitées.
 

 

• Recherche simple par mot-clé :
 

 Lorsque le mot-clé est sélectionné, le résultat de la recherche
apparaît de la manière suivante : (voir annexe VIII)
 

 Titre du conte
 Titre du livre
 Nom auteur
 Prénom auteur
 Type
 Pays / Région
 

 Les renvois d’orientation sont également mentionnés « voir aussi »,
ainsi l’utilisateur, s’il le désire, pourra approfondir sa recherche.
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 Par contre, les termes non retenus (renvois d’exclusions) ne figurent
pas dans l’index lors du choix d’un mot-clé, mais seulement lors de la
visualisation de l’index général, qui contient le mot, les renvois
d’orientation et d’exclusion. Ainsi, certaines confusions ou choix de
mots-clés qui n’ont pas été retenus, peuvent être évités.
 

 

• Recherche simple par titre du conte
 

 Lorsque le titre du conte est sélectionné, le résultat de la recherche
apparaît de la manière suivante : (voir annexe IX)
 

 Pays/région
 Mots-clés (qui sont mis en évidence dans un encadré)
 

 Afin de faciliter un classement par ordre alphabétique et d’accéder
le plus rapidement au résultat de la recherche souhaitée, cette
dernière s’effectue au premier mot significatif. En effet, les articles
définis et indéfinis tels que, par exemple, le ou un, ont été rejetés à
la fin du titre.
 

 

• Recherche simple par pays/région

Lorsque le pays ou la région est sélectionné, le résultat de la
recherche apparaît de la manière suivante : (voir annexe X)

Nom auteur
Prénom auteur
Titre du livre
Titre du conte
Continent

Cette rubrique est très importante car, les conteuses recherchent
souvent les contes par pays/région.
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• Recherche simple par auteur

La recherche par auteur donne accès aux données suivantes : (voir
annexe XI)

Titre du conte
Titre du livre
Type
Pays / Région
Continent

Recherche Booléenne

Cette rubrique permet une recherche « avancée » par la combinaison
du mot-clé et du pays/région. Il me semblait important pour les
conteuses, qu’elles aient la possibilité d’effectuer leurs recherches en
associant directement les deux critères, qui font souvent partie de
leurs premières démarches d’investigation.

Il faut alors saisir le mot-clé et le pays / région ainsi le résultat de la
recherche s’affichera de la manière suivante : (voir annexe XII)

Titre du conte
Pays / Région
Continent

De plus, j’ai décidé de créer, deux boutons de commandes
« Consulter la liste des contes » et « Consulter la liste des mots-
clés » qui sont accessibles par le formulaire principal car les
conteuses pratiquent souvent le butinage et ainsi, elles auront
toujours la possibilité de le faire.
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Conclusion

Il s’agit donc d’un outil facile d’utilisation avec des recherches et des
références simplifiées, afin que les utilisateurs puissent accéder
rapidement au résultat désiré. Lors de son élaboration, j’ai toujours
pris en compte les méthodes de recherche des conteuses, afin qu’il
soit le plus en adéquation possible, avec leur manière de travailler.

J’aurais tout de même souhaité que la base de données contienne plus
de recherches de type booléen, notamment en combinant plusieurs
mots-clés (par exemple). Mais, lors de la création d’un outil simple,
nous étions déjà aux limites des possibilités du logiciel Access et ce
type de recherche aurait nécessité une programmation complexe.

La base de données peut évoluer en intégrant des nouvelles entrées.
Cependant, elle doit rester un outil simple afin de donner à son
utilisateur le plus d’autonomie possible.

�
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- 7-

VOYAGE AU PAYS DU LANGAGE DES CONTES

Mon but principal est la mise en évidence de l’essentiel du contenu de
chaque conte afin de permettre une recherche par sujet. Le conteur
peut alors, soit découvrir un conte qu’il ne connaît pas, soit se
remémorer un conte qu’il connaît déjà par le biais de mots-clés.

7.1) Qu’est-ce qu’un mot-clé ?

Dans le milieu bibliothéconomique, il y a deux types de langages :

• le langage contrôlé qui nécessite le recours à une liste d’autorité
(termes imposés)

 

• le langage non contrôlé. On parle alors de mots-clés qui ne sont pas
issus d’une liste d’autorité. C’est un langage « libre ».

J’ai choisi d’utiliser le terme de mot-clé étant donné qu’il ne s’agit pas
d’un langage contrôlé à proprement parlé, mais de termes choisis
appropriés au langage des contes.
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7.2) Le choix des mots

Ma récolte des mots-clés s’est effectuée en plusieurs étapes :

a) Analyse à partir du questionnaire : les thèmes « difficiles »

Lors de l’indexation, je me suis proposée dans un premier temps, de
focaliser mon attention sur les mots-clés qui appartiennent aux
thèmes dit « difficiles » à trouver (selon les conteuses)37. Ainsi, j’ai
choisi de développer la thématique de la nourriture, par exemple, et
de systématiquement l’indexer quelque soit son rôle au sein du conte.
D’autant plus, que j’ai pu remarquer qu’elle est pratiquement
impossible à retrouver sans une lecture approfondie car, c’est un
thème qui figure très rarement dans le titre même du conte.

b) La sémantique

Concernant par exemple l’idée de la « femme qui part de la maison »,
je n’ai pas indexé les contes se référant à cette thématique avec un
mot-clé aussi précis, mais en utilisant le terme « relation familiale ».
En effet, pour la majorité des mots-clés, j’ai préféré un terme
unique voir deux ou trois au maximum afin de faciliter les recherches
dans la base de données.

c) Le choix des noms

J’ai également choisi de donner la préférence aux noms plutôt qu’aux
adjectifs ou aux verbes. J’ai utilisé (par exemple) le mot délivrance à
la place de délivrer car il me semble que majoritairement les thèmes
proposés aux conteurs se composent plus généralement d’un nom. De
plus, j’ai le sentiment que le mot délivrance est plus proche du
vocabulaire des contes que le verbe délivrer.

                                                                
37 Voir liste recensée p. 32
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d) Analyse du « répertoire idéal d’un conteur » selon Bruno de la Salle

Je me suis également inspirée du classement de Bruno de la Salle38,
qui propose la répartition thématique du répertoire idéal d’un conteur,
de la manière suivante :

Effets : drôles, émouvants, édifiants, à suspense

Contexte : historique, géographique, familial, social, urbain, rural,
éthique, professionnel, mental, physique, pécuniaire

Action : combats, quêtes, mariages, libérations, crimes et
châtiments, acquisitions, métamorphoses

Qualités, défauts et situations signifiantes : courage, prétention,
curiosité, ruse, hospitalité, vantardise, inattention, orgueil, mauvaise
foi, indiscrétion, ingratitude, prudence, noblesse, solidarité,
convoitise, vanité, cupidité, avarice, perspicacité, hypocrisie, sophisme,
bêtise, impatience, médisance

Concepts : destin, causalité, relativité, espérance, amour, foi, temps,
mort

Bruno de la Salle a choisi de développer la thématique « qualités,
défauts et situations signifiantes ». J’ai donc décidé de reprendre ce
concept. De plus, lors de l’indexation des contes, j’ai pu remarquer
que cette thématique est très importante voir essentielle pour les
contes.

                                                                
38 La Salle, Bruno de. « Tentative de définition du répertoire idéal d’un conteur contemporain par
rapport à son répertoire existant ». In : Le renouveau du conte, op. cit., p. 148-149
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e) Analyse de l’essence même des contes

C’est également lors de la lecture approfondie des contes, que j’ai
établi au fur et à mesure la liste des mots-clés. Tous les termes
proposés sont utilisés et correspondent à l’essence même du conte.
Cette liste n’est pas exhaustive et s’enrichira au gré des nouvelles
entrées dans la base de données. Cette dernière contient
actuellement environ 350 mots.
Par contre, j’ai omis volontairement certains termes qui sont pourtant
spécifiques au domaine des contes tels que, par exemple :

ermite
magicien(ne)
prince(sse)
roi, reine
sorcier(e)

En effet, il ne m’a pas paru essentiel de les retenir étant donné qu’on
les rencontre trop souvent dans les contes. De tels mots-clés ne
seraient alors pas pertinents pour une recherche thématique précise.
Par contre, concernant le mot sorcier(e), tout au long de mes
lectures et de mon indexation, l’aspect historique de ce dernier
n’étant pas probant, j’ai préféré ne pas le retenir car il se substituait
dans la plus part des cas facilement avec le terme magicien. Et, il
aurait été facile de les intervertir comme il en va de même pour les
mots prince et roi, par exemple, sans que le conte en soit changé pour
autant.

Comme il s’agit de contes pour adultes, j’ai donc adapté mon
indexation en me basant sur un contexte adulte et sur d’éventuelles
propositions de thèmes. Et, je ne pense pas, par exemple, que le mot
prince(sse) soit très demandé comme thématique destinée aux
adultes.
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f) Analyse des contes choisis lors de soirées thématiques

Durant mon travail de diplôme, j’ai eu l’opportunité, à de nombreuses
reprises, d’assister à des spectacles de contes avec un thème imposé.
J’ai alors pu analyser, observer sa place dans l’histoire de ce dernier,
et ainsi cela m’a permis de mieux me situer par rapport à l’indexation
des contes.

7.3) Les index

Pour la construction des index, j’ai analysé ce qui existait déjà :

« Mille ans de contes » paru aux éditions Milan, qui propose :
• un index thématique partagé en neuf grandes parties telles que

(par exemple) récits étiologiques, contes merveilleux (etc...)
• un index alphabétique des personnages classés par ordre

d’apparition dans les contes. Mais, il est très restreint car il ne
répertorie que des personnages.

 

 Les ouvrages de Muriel Bloch « 365 contes... », parus aux éditions
Hatier, qui proposent deux index à la fin de chaque ouvrage
répertoriant :
• les contes pour chaque mois
• les personnages ou objets. Mais, il est relativement restreint au

niveau quantitatif car, dans la plus part des cas, un conte ne
contient qu’un seul mot clé, souvent repris du titre d’ailleurs. De
plus, tous les contes ne sont pas indexés.
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 C’est au terme des étapes précédentes et de l’analyse de l’existant,
que j’ai établi deux index mots-clés :
 

• un index classé par ordre alphabétique comprenant :
 (voir annexe I)
 

◊ Des explications ou justifications de termes utilisés car il s’agit
d’un vocabulaire spécifique aux contes.

 Exemple :
 Délivrance (physique d’une personne séquestrée mais également

concernant un maléfice)
 

◊ Des renvois d’exclusion (voir) pour les mots non retenus afin
d’obtenir une liste de mots-clés précise et non redondante.

 Exemple :
 Belle-mère
 voir Marâtre (car la notion de Belle-mère est souvent très négative

et est associée à l’image de la mauvaise mère, méchanceté)
 

◊ Des renvois d’orientation (voir aussi) qui proposent des
associations d’idées, car les contes ont leur logique.
Exemple :
Curiosité
voir aussi Désobéissance (souvent la curiosité engendre la
désobéissance)



 - 55 -

• un index thématique classé par ordre alphabétique des thèmes
(voir annexe II).
Il ne tient pas compte des renvois mais seulement des termes
retenus.

J’ai choisi de regrouper les contes autour de vingt-deux thèmes
sélectionnés de la manière suivante :
∗ par l’analyse du « répertoire idéal d’un conteur… » selon Bruno

de la Salle (voir : le choix des mots, p. 50)
∗ avec l’aide du thésaurus Motbis (mais, ce dernier étant très

généraliste, il est difficilement adaptable au domaine des contes)
∗ par association logique et réflexion personnelle

 

 

 Animaux
 

 Le nom de l’animal a été indexé au conte, seulement si son rôle est
important dans l’histoire. En effet, si l’on se réfère à la collection
« Mille ans de contes » ainsi que « 365 contes... » de Muriel Bloch,
les contes sont indexés par personnages y compris les animaux.
C’est la raison pour laquelle, je n’ai pas trop voulu développer cette
rubrique qui aurait été quelque peu redondante par rapport aux
outils existants. En effet, si la thématique de l’animal est demandé,
les conteurs peuvent se référer très facilement aux deux
collections citées. De plus, je ne pense pas que la thématique des
animaux soit aussi importante dans les contes pour adultes que
pour enfants.
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 Art et divertissement
 

 Cette thématique regroupe l’idée de la fête, de l’amusement. Par
contre, le terme déguisement (par exemple) ne figure pas dans
cette catégorie, mais dans le sous thème de la criminalité, délits se
référant à la thématique du comportement, vie et norme sociale. Ce
dernier ne fait alors par référence à la fête mais à la trahison. En
effet, dans les contes, on se cache sous des apparences
trompeuses non pas pour faire la fête, mais pour induire en erreur.
On peut alors parler, dans ce cas, d’imposture.
 

 

 Comportement, vie et norme sociale
 

 Cette thématique reflète les agissements essentiellement des héros
des contes par rapport à autrui, comme par exemple les sous-
thèmes criminalité, délits et conflits. Cette catégorie inclus
également la place, le rôle qui est imposé par « la société » au
héros ou qu’il choisi lui même, comme par exemple le sous thème
inégalité sociale, les mots-clés voyage, initiation....
 

 Par contre, j’ai décidé de retenir certains termes tels que fuite,
délivrance (par exemple) qui ne sont pas des mots de recherche à
proprement parler et qui ne feront probablement pas partie d’un
thème imposé un jour pour les conteurs, mais, assemblés avec
d’autres mots-clés, ils permettent de mieux résumer le conte, de
restituer son ambiance et l’action du héros. De plus, je pense qu’ils
peuvent également être utile lorsqu’une personne connaît déjà le
conte et qu’elle a juste besoin de se le remémorer.
 On peut remarquer que cette catégorie retrace en quelque sorte
un aspect relativement noir des contes comme par exemple le sous-
thème criminalité, délits qui est largement développé. Mais, cette
rubrique ainsi que celle des conflits sont nécessaires car elles
restituent l’élément déclencheur du conte, l’épreuve que devra
subir le héros.
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 Corps humain
 

 Cette thématique répertorie les parties du corps (généralement des
héros) qui jouent un rôle au sein du conte, mais dont la place n’est
pas forcément prédominante. Cette catégorie me semblait, en
effet, importante à développer étant donné que le thème du
printemps de Carouge 2000 était le féminin et qu’une conterie était
spécialement dédiée aux cheveux : « Cheveux de femmes, reflets
de l’âmes, caressez, caressez ». De plus, au cours de mon
indexation, j’ai pu remarquer qu’une telle thématique nécessite une
lecture approfondie des contes car elle figure très rarement dans
le titre. Par ailleurs, j’ai également pu analyser lors de ma
participation à la soirée thématique citée ci-dessus, que les cheveux
ne détenaient pas obligatoirement un rôle prédominant pour le
conte.
 

 

 Espace
 

 C’est une thématique qui se réfère essentiellement aux mythes et
légendes. En effet, j’ai pu remarquer, que pour cette catégorie de
conte, les astres jouent généralement le rôle du ou des héros
principaux et sont omniprésents. De plus, j’ai choisi de créer des
renvois d’orientation pour les mots-clés tels que ciel, étoile, lune,
soleil, car ils sont souvent interdépendants.
 

 

 Etre surnaturels
 

 Cette thématique répertorie les êtres surnaturels bons ou
méchants présents dans les contes. J’ai choisi de retenir, par
exemple, les termes Lutin, Ogre(sse) même s’ils correspondent plus
au vocabulaire des contes pour enfants. En effet, ils ne sont pas
omniprésent dans les contes pour adultes et peuvent alors servir
de point de repère.
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 Par contre, paradoxalement, le terme Fée, correspond aussi bien
au vocabulaire des contes pour adultes que pour enfants.
 De plus, j’ai décidé d’inclure également dans cette catégorie, les
mots-clés Géant(e) et Nain(e), même si de prime abord on pourrait
croire qu’il s’agisse d’un handicap, mais dans les contes, ce sont des
personnages à part entière avec une spécificité physique
différente.
 Le terme Vouivre (femme-serpent, femme-oiseau pourvue
d’immenses ailes qui porte au milieu du front un œil en pierre
précieuse) correspond tout à fait au vocabulaire des contes pour
adultes.
 

 

 Handicap (physique et moral)
 

 Cette thématique regroupe les handicaps physiques et moraux ,
momentanés ou perpétuels, essentiellement des héros. En effet,
dans les contes, le fait d’être Aveugle ou Muet(te), par exemple, ne
correspond pas forcément à une situation stable, mais ces
« incommodités » peuvent évoluer ou disparaître au cours des
événements.
 De plus, j’ai intégré dans cette catégorie la notion de Stérilité qui
est souvent synonyme de handicap dans les contes. Par contre, la
stérilité est souvent momentanée et j’ai alors choisi de la
mentionner lors de l’indexation seulement dans le cas où elle
correspond à un état perpétuel.
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 Lieu
 

 Répertorie les lieux qui ont un rôle important au sein du conte. C’est
la raison pour laquelle sa liste est actuellement restreinte, mais
tendra à évoluer et s’agrandir au cours de l’indexation de nouveaux
contes.
 J’ai préféré ne pas retenir, comme par exemple, des mots-clés tels
que Caverne, Château, car généralement ils ont une place
transitoire, momentanée dans l’histoire. De plus, ces termes sont
omniprésents et je ne pense pas qu’ils puissent figurer au premier
plan lors d’une soirée thématique de contes pour adultes.
 

 

 Métier
 

 Certains métiers ont une influence pour le conte. D’ailleurs, elle a
été mentionnée par les conteuses lors de mes interviews, comme
étant une catégorie relativement difficile à trouver et pourtant
demandée notamment pour ce qui concerne les vieux métiers tel
que Lavandière, Fileuse par exemple. On la retrouve
essentiellement dans les contes régionaux, et actuellement elle est
encore peu développée mais évoluera lors de d’indexation des
contes de ce type.
 

 J’ai pu également remarquer que la « profession » d’un personnage,
comme par exemple celui de pêcheur, est généralement plus
influente et importante dans les contes que la pêche en elle même.
J’ai donc décidé de ne retenir que le métier des personnages et
d’effectuer des renvois d’exclusion tel que, par exemple, Chasse
voir Chasseur.
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 Nourriture, produits alimentaires
 

 Cette thématique a été demandée par les conteuses. Cependant,
elle a rarement une place prédominante au cœur des histoires. J’ai
alors décidé de toujours retenir ces mots-clés, quelque soit leurs
rôles.
 

 

 Objet
 

 Ce sont tous les objets présents dans les contes pour autant qu’ils
aient une place prépondérante au sein de l’histoire. Cette catégorie
est importante car, des objets tels que Livre, Bijou, Vêtement, sont
des mots-clés qui sont souvent associés à des thèmes d’expositions,
de manifestations (par exemple) et des contes peuvent alors être
demandés pour illustrer et animer ces derniers.
 

 

 Origine, genèse
 

 Cette thématique, qui a été demandée par les conteuses notamment
concernant la Création de la femme, concerne généralement les
mythes et les légendes et donne une explication sur les origines du
monde (etc...).
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 Phénomènes naturels
 

 Cette entrée de recherche a été également réclamée par les
conteuses notamment « Vieillesse » et « Vent ». Elle regroupe les
événements de la nature qui ont un « caractère naturel », même si,
souvent dans les contes, les Inondations ou la Sécheresse (par
exemple) sont provoqués par des dieux, des sorcier(e)s (etc...). De
plus, dans les légendes ou les mythes, le Vent est souvent
représenté comme un personnage à part entière.
 La Mort, le Sommeil, le Rêve ne sont pas toujours des phénomènes
naturels biologiques, mais si ce n’est pas le cas, ils sont alors
associés aux mots-clés tels que par exemple Crime, Suicide,
Trahison (etc...) appartenant à la sous-thématique Criminalité, délits
de la catégorie Comportement, vie et norme sociale.
 

 

 Phénomènes surnaturels
 

 Ces phénomènes tels le Maléfice ou la Métamorphose sont au cœur
du langage des contes. Ces mots-clés sont quasiment omniprésent,
mais j’ai décidé de les indexer, car ils font partie de l’essence
même de l’histoire.
 

 

 Plante
 

 Cette thématique rassemble les Arbres et les Fleurs en général
pour autant qu’ils aient un rôle prépondérant au sein du conte. J’ai
choisi de ne pas développer cette catégorie par nom d’arbre ou de
fleur car, d’une part, il existe de nombreux recueils regroupant les
contes sur les arbres (par exemple), d’autre part, j’ai pu remarquer
que le nom de l’arbre ou de la fleur peut être changé par un autre
sans que le sens de l’histoire en soit modifié.
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 Qualités et défauts (physique et moral)
 

 Pour répertorier les qualités et les défauts (physique et moral) plus
spécialement des héros, je me suis inspirée du classement de Bruno
de la Salle, qui dans la répartition thématique du répertoire idéal
d’un conteur (voir : le choix des mots, p. 50), propose la rubrique
Qualités, défauts et situations signifiantes qu’il a amplement
développé. J’ai repris, certains termes qu’il propose comme par
exemple Cupidité, Curiosité, Orgueil.
 Par contre, j’ai choisi de ne pas retenir, par exemple, le mot-clé
Ruse car, il serait quasiment omniprésent dans l’indexation des
contes. En effet, le héros doit très souvent faire preuve de ruse
pour affronter des épreuves, qui elles-mêmes nécessitent une
certaine « dose » de ruse par celui qui les inflige.
 

 J’ai également décidé de créer la thématique des Comportement,
vie et norme sociale pour ce qui concerne par exemple l’Hospitalité,
la Solidarité, l’Indiscrétion (voir Trahison) car ils me semblent
appartenir à des registres relativement différents dans la logique
des contes.
 

 

 Religion, croyance et superstition
 

 Cette thématique regroupe les mots-clés relatifs à la religion, aux
fêtes et croyances religieuses, mais également aux superstitions.
Cette catégorie est également très proche du langage des contes.
Les termes comme par exemple Fantôme, Diable, Dieu,
Réincarnation sont extrêmement présents dans les histoires.
L’imprégnation de la religion dans le domaine des contes est forte !
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 Par contre, j’ai préféré ne pas retenir les mots-clés Paradis et
Enfer, car ils auraient été redondants par rapport aux termes Dieu
et Diable. En effet, lorsque dans un conte le Paradis ou l’Enfer est
évoqué, il est toujours en corrélation avec celui de Dieu et de
Diable.
 Par ailleurs, j’ai retenu les mots-clés Mardi gras et Noël (par
exemple) qui sont des thématiques demandées aux périodes de ces
fêtes.
 

 

 Santé (physique)
 

 On retrouve ici l’ensemble des termes relatifs à la santé physique.
 Je n’ai pas fait de renvoi d’orientation du mot-clé Maladie vers
celui de Médecin, car dans le langage des contes, la Maladie est
souvent « imaginaire » et joue le rôle d’épreuve voir de piège pour
le héros.
 

 

 Sens
 

 Cette thématique devrait regrouper les cinq sens tels que le
Toucher, l’Ouïe, l’Odorat, la Vue et le Goût. Actuellement, les deux
derniers sens ne sont pas présents car, ils ne figuraient pas dans
les contes que j’ai indexé.
 



 - 64 -

 Sentiments
 

 Ce sont les sentiments du héros principalement que l’on retrouve ici.
Il me semblait important de développer cette catégorie étant
donné que sans une lecture approfondie du conte, elle est
impossible à retrouver. De plus, des mots-clés tels que l’Amour, la
Solitude, la Peur (par exemple), peuvent aisément faire partie d’une
conterie thématique associée à une exposition (par exemple).
 

 

 Sexe du héros
 

 Cette entrée permet d’indiquer le sexe du héros pour chaque conte,
sauf pour les contes érotiques : les héros sont souvent des deux
sexes en même temps ! Dans ce cas précis, je ne l’ai pas mentionné.
Cette catégorie peut être très utile en cas de thématique masculine
ou féminine comme par exemple les bijoux masculins.
 

 

 Situation familiale
 

 Cette thématique regroupe les termes relatifs à la famille. La
« situation familiale » et ses préoccupations occupent beaucoup de
place dans la vie des adultes mais également dans les contes.
 

 Cependant, la priorité a été donnée aux situations familiales lors
des actions qui se déroulent dans le conte. Par exemple, le terme
« mariage » n’est indiqué que si ce dernier a une place
prédominante dans le conte, puisque de nombreux contes39 se
terminent par un mariage.
 

                                                                
 39 tous les contes merveilleux au minimum. Cf. : Propp, Vladimir Jakovlevic. Morphologie du conte.
Paris : Gallimard, 1970. (Bibliothèque des sciences humaines)
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 Les termes « grand-père » et « grand-mère » sont également
présents mais pas « mère » et « père ». Le rôle des grands-parents
est souvent primordial et différent de la place habituelle qu’on leur
attribue généralement. Ils jouent souvent le rôle des parents qui
généralement ne tiennent qu’une place secondaire.
 J’ai donc choisi de regrouper la thématique des parents sous le
mot-clé : relation familiale.
 

 

 

 Conclusion
 

 La création de ces index constitue le cœur de mon travail de diplôme.
Je n’ai pas voulu créer de « thésaurus » à proprement parler, mais la
spécificité du langage des contes m’a amené à créer un index
alphabétique avec des explications et des renvois, ainsi qu’un index
thématique afin de préciser le contexte dans lequel s’inscrit le mot-
clé et permettre à l’utilisateur final d’effectuer des recherches plus
efficaces.
 

 Ces index ont été entièrement construits sur la base des contes que
j’ai lu. Cependant, ils peuvent s’adapter aux contes pour adultes en
général. En effet, j’ai pu remarquer que j’ai établi la liste « quasi
définitive » très rapidement et qu’elle a été très peu complétée par la
suite.
 

 �
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- 8 -
 

 VOYAGE VERS LE FUTUR :
 AVENIR DU PROJET

 

 

 

 

 8.1) Avenir de la base de données
 

 Au départ de mon travail de diplôme, je ne me suis pas rendue
compte de l’ampleur que seul pouvait représenter les contes pour
adultes. Mon but était d’indexer un maximum de contes (environ
1’000) pour que mon outil soit le plus pertinent possible. Mais,
malheureusement, par manque de temps, j’ai dû me limiter à
l’indexation d’environ 350 contes (voir : liste des recueils de contes
intégrés à la base de données, p. 73).
 

 J’ai voulu être le plus objective possible, par rapport au choix des
contes indexés, par le biais des analyses et recherches que j’ai
effectué, malgré tout, je n’ai retenu que 350 contes sur 500
(environ) lus !
 

 Cependant, mon projet ne s’arrête pas là. Ce dernier sera intégré au
cœur de ma future activité professionnelle. La base de données
continuera a être alimentée et évoluera. Elle devrait s’étendre sur
deux niveaux :
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 a) Développement quantitatif :
 

 Je désire indexer les contes qui faisaient partie de mon projet initial
à savoir :
 

 Contes érotiques
 

 Je pense développer ce type de conte de manière restreinte étant
donné que d’une part, ce sont des histoires qui ne sont pas faciles à
raconter (d’ailleurs elles concernent très peu de conteuses du
Groupe), d’autre part, ce genre de recueil, provoquant facilement la
censure, trouve difficilement sa place au cœur des rayons d’une
bibliothèque de lecture publique.
 

 

 Contes fantastiques
 

 Les contes fantastiques sont relativement peu prisés et je désirerai
donner la préférence aux anthologies, afin d’obtenir l’échantillonnage
le plus représentatif possible, telles que :
 

 Les recueils faisant partie de la collection « La grande anthologie du
fantastique » aux éditions Presses Pocket
 

 Histoires fantastiques : anthologie / choisies et présentées par
Claude Anne Parmegiani. Paris : Nathan, 1981. (Arc-en-poche. Deux)
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 Contes philosophiques et de sagesse
 

 Les contes de ce type appartiennent essentiellement au continent
asiatique tels que la Chine, le Japon (par exemple) ou les contes Juifs
et Arabes. Par contre, cette catégorie de conte nécessite des
lectures et recherches approfondies car les contes pour adultes et
enfants figurent souvent dans les mêmes recueils comme par
exemple celui des Milles et une nuit.
 

 

 Contes du terroir
 

 Ce type de conte remporte un énorme succès notamment auprès de
la population des personnes âgées lors des conteries communales (par
exemple), car ils font appels aux souvenirs des temps anciens,
apportent une nouvelle approche de notre environnement
géographique et culturel et procurent un sentiment d’appartenance.
Je désirerai alors enrichir la base de données plus spécifiquement de
contes suisses et genevois en particuliers, ainsi que ceux de
Savoie/Haute Savoie, comme par exemple :
 

 CLAVEL, Bernard. Légendes du Léman. Paris : Librairie générale
française, 1996. (Le livre de poche. Jeunesse ; 563. Junior)
 

 Les recueils de contes recueillis par Charles et Alice JOISTEN tels
que :
• Le dialogue des esprits maléfiques dans la montagne (Savoie,

Dauphiné et Valais romand). In : Le Monde alpin et rhodanien,
année 16, n°1-2, 1988, p.61-86

 

• J’ai perdu ma « barrette » à la Rochette... : une randonnée
savoyarde. In : Le Monde alpin et rhodanien, n°1-2, 1983, p.69-76



 - 69 -

 MAYOR, Jean-Claude. Contes et légendes de Genève. Genève :
Slatkine, 1991
 

 Les recueils d’Edith MONTELLE, tels que :
• Babils d’abeilles. Genève : Slatkine, 1999. (Le miel des contes ; 1)
• L’œil de la Vouivre : récits mythologiques. Strasbourg : La nuée

bleue, 1998
• Les plus beaux contes de Suisse. Lausanne : Mondo, 1987

De plus, je souhaite que les conteurs du Groupe ainsi que toutes
autres personnes extérieures intéressées par le sujet, adhèrent à
mon projet non pas seulement au niveau de la consultation mais
également pour son alimentation. En effet, toutes les nouvelles
propositions de contes seront intégrées à la base de données. C’est la
raison pour laquelle, je désire que cet outil de travail soit disponible
sur internet, afin qu’il ne soit plus limité à un seul lieu de consultation
mais qu’il soit ouvert à un maximum de personnes.

b) Développement qualitatif

Etant donné qu’il s’agit d’un « produit » nouveau, je n’ai actuellement
aucun moyen de comparaison ou d’éléments disponibles sur le marché,
me permettant d’évaluer la base de données. Le projet d’une grille
d’évaluation de « satisfaction », destinée aux conteuses du Groupe, a
été mis en place. Le résultat devrait permettre de mieux situer l’outil
par rapport à l’utilisation réelle et de le réajuster, si nécessaire. (voir
annexe III)
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8.2) Formation des utilisateurs

Le logiciel Accès n’est pas un outil facile d’utilisation, son
apprentissage nécessite beaucoup d’heures de cours, voir même de
conseils de spécialistes en informatique, non seulement pour la
création d’une base de données mais également pour la saisie de
nouvelles données. Dans un premier temps, les nouvelles entrées
devront être effectuées par mes soins.

De plus, j’ai pu constater, lors des entretiens avec des conteuses du
Groupe, qu’elles utilisent généralement très peu les outils
informatiques. Il m’a alors paru nécessaire d’organiser une séance de
formation et d’information pour l’utilisation de la base de données.

Je conclurai mon travail de diplôme par la présentation de ce dernier
lors d’une assemblée du Groupe des Conteurs Genevois qui aura lieu le
3 octobre 2000.

8.3) Fin du voyage

J’ai eu l’opportunité durant trois mois de me familiariser avec un
monde que j’affectionne beaucoup à savoir celui des contes. J’ai
également eu la chance de rencontrer des conteuses passionnées qui
m’ont permis de m’enrichir que ce soit dans le domaine des contes
eux-mêmes que vers d’autres horizons.

Durant cette période, j’ai également dû apprendre à travailler de
manière totalement indépendante et à me gérer personnellement. Ma
motivation pour les contes mais également le soutien de Jacqueline
Court, Véronique Hadengue et Françoise Roten, m’ont permis de
mener à bien mon projet.
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L’intérêt de ce dernier, mais également sa difficulté majeure réside
dans le fait que, jusqu'à présent, il n’existait pas d’outils
informatiques consacrés exclusivement à la recherche de contes.
Comme pour tout projet novateur, les documents de références sont
peu nombreux. Ce « manque » initial, pour parler en conteuse, m’a
obligé à effectuer de grandes réflexions, suppositions et
interprétations. Mon outil est le résultat de tous ces tâtonnements. Il
n’est pas encore parfait et sera encore modifié mais, il a aujourd’hui,
le mérite d’exister.

J’ai aussi été confronté à certaines ambivalences. D’un côté existait
le « refus de thèmes », la méfiance, une peur inconsciente de
certaines conteuses, de l’autre, la conscience d’un besoin réel à
savoir : posséder un outil permettant l’accès thématique aux contes.
J’ai tenté de relever ce challenge et je souhaiterai que de
nombreuses personnes utilisent à l’avenir ce nouvel outil de
recherche.

Ce travail de diplôme m’a également permis de confronter, l’aspect
« théorique » concernant le monde des conteurs, leurs manières de
travailler, la composition de l’index et l’aspect « pratique » :
l’indexation des contes, l’élaboration et la concrétisation de la base de
données.

J’ai enfin pu constater, que le conte et les conteurs font partie
intégrante et vivante de notre société. Si Internet représente, à
l’heure actuelle, encore un support quelque peu marginalisé dans le
domaine des contes, il peut devenir un outil important pour les
conteurs. J’espère que la création de cette base de données
contribuera à cette ouverture.

Mon voyage se termine. Chaque voyage donne naissance à un autre,
mais ceci est une autre histoire.

�
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Paris : Seuil, 1987
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et fantaisies du temps où les hivers étaient rudes. Paris : Seuil, 1993

LA SALLE, Bruno de. Le conteur amoureux. Tournai : Casterman,
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INDEX ALPHABETIQUE DES MOTS-CLES

-A-

Abandon (dans l’idée de renoncer à quelqu’un, délaisser, concerne le
plus souvent les enfants)
Abeille
Adoption
voir aussi Orphelin(e)
Adultère
voir Infidélité (sous-entend également l’infidélité morale ou physique)
Aigle
Aiguille
Ail
Alcoolisme
voir Ivresse
Ambition
Ame
voir aussi Fantôme (les deux termes généralement sont liés)
Amitié
voir aussi Amour fraternel
Amour
Amour fraternel (concerne la relation très forte au niveau affectif
entre frère et / ou sœur)
voir aussi Amitié
Ange
Apparence (l’aspect, l’extérieur d’une chose considérées comme
différents de la réalité)
voir aussi Trahison (souvent les apparences sont trompeuses)
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Apprentissage
voir Initiation (souvent employé avec la connotation d’apprentissage
de la vie)
Araignée
Arbre (terme générique non développé par nom d’arbre)
Arc-en-ciel
Assassinat
voir Crime
Attente
voir Espoir
Avarice
Aveugle

-B-

Bague
voir aussi Bijou
Bannissement
voir Exil
Barbe
Beauté (physique)
Bélier
voir Mouton
Belle-mère
voir Marâtre (la notion de Belle-mère est souvent très négative et
est associée à l’image de la mauvaise mère, méchanceté)
Berger
Bijou (employé lorsqu’il s’agit de plusieurs bijoux et non d’un bijou en
particulier)
voir aussi nom des bijoux
Bijoutier
Blé
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Blessure (physique)



- 4 -

Bœuf
voir Vache
Bois (matière de l’arbre)
voir Arbre
Boisson
voir au nom des boissons
Bonheur
Bonnet
voir aussi Vêtement
Bonté
voir aussi Générosité (les deux termes sont souvent associés)
Bossu(e)
Bougie
Brebis
voir Mouton

-C-

Caillou
voir Pierre
Calebasse (seulement lorsqu’elle influence le conte)
voir aussi Jarre
Calumet
Caprice
Carnaval
voir Mardi gras (le terme Mardi gras est plus souvent employé que
celui de carnaval)
Cauchemar
voir Rêve (souvent les rêves s’apparentent aux cauchemars et sont
généralement difficiles à dissocier)
Ceinture
Chagrin
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Chaîne (ce qui attache, enchaîne, rend esclave)
Chance
Chanson
voir Chant (on parle plus généralement de chant que d’une chanson)
Chant
voir aussi Musique (les deux termes sont souvent associés)
Chantage
voir Caprice (il s’agit généralement d’envie subite et passagère face à
une situation spécifique souvent accompagnée d’une menace de mort.
Mais le point de départ reste le caprice)
Charbon
Chasse
voir Chasseur (on parle plus généralement du chasseur que de la
chasse en elle-même)
Chasseur
Chat
Chaussure (terme générique non développé par type de chaussure)
Chemise
voir aussi Vêtement
Cheval
Cheveu
Chèvre
Chien
Choix de l’époux (se)
voir Quête de l’époux(se)
Chou
Ciel (est généralement lié avec les astres)
voir aussi Etoile
voir aussi Lune
voir aussi Soleil
Cimetière
Clef
Cloche
Cochon



- 6 -

Cœur
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Coffre
voir aussi Trésor (le coffre contient très souvent un trésor)
Coiffure
voir Cheveu
Colère
Collier
voir aussi Bijou
Condition de la femme (la place de la femme dans la société)
Conseil (opinion donnée à quelqu’un sur ce qu’il convient de faire)
voir Initiation (les conseils sont souvent donnés par des sages et sont
généralement liés à l’apprentissage de la vie)
Conte
voir Conteur (la place du conteur est plus importante que celle du
conte lui-même)
Conteur
Corbeau
Corde
Corne
Courage
Couteau
Création de l’homme
Création de la femme
Création des peuples
Création des races
Création du monde
Crêpe
Crime (il s’agit de meurtres et d’assassinats dans la plupart des
contes)
Cupidité
Curiosité
voir aussi Désobéissance (souvent la curiosité engendre la
désobéissance)
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-D-

Danse
voir aussi Fête (car la danse est souvent associée à la fête)
Déguisement
voir aussi Trahison (car les personnes se cachent sous des
apparences trompeuses et les deux termes sont souvent associés)
Délivrance (physique d’une personne séquestrée mais également
concernant souvent un maléfice)
voir aussi Maléfice
voir aussi Emprisonnement (les deux termes sont souvent associés)
Démon (ange déchu, révolté contre Dieu, et dans lequel repose
l’esprit du mal)
voir Diable (Les démons sont la plus part du temps dirigés par le
Diable)
Dépaysement
voir Voyage (le voyage sous-entend le dépaysement)
Désert
voir aussi Sable
Désespoir
voir Chagrin
Désir sexuel (concerne les contes érotiques)
Désobéissance
voir aussi Curiosité
voir aussi Insoumission (le fait de désobéir est souvent perçu comme
étant une insoumission aux ordres, conseils…)
Destin
Dette
Deuil
voir Mort (la cérémonie du deuil est rarement évoquée. L’idée de la
mort d’un être est beaucoup plus importante que le deuil lui-même)
Devinette
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voir Enigme
Diable (inclus des personnages malfaisants mais également sous-
entend la connotation de religion)
voir aussi Ogre(sse)
Dieu (inclus les déesses et dieux mythologiques mais également sous-
entend la connotation de religion)
Dinde (nourriture)
Disparition (absence anormale)
voir aussi Enlèvement (la disparition d’un personnage est souvent liée
à un enlèvement)
Dispute
Drogue
voir aussi Ivresse (les deux termes sont souvent liés)
voir aussi Empoissonnement (la drogue n’est jamais consommée
sciemment mais est généralement donnée dans le but de nuire, de
tromper ou d’échapper à un danger)

-E-

Eau-de-vie
voir aussi Ivresse (les boissons alcoolisées engendrent l’ivresse)
Ecureuil
Education
voir Initiation (l’éducation des enfants se fait généralement par
l’intermédiaire d’une personne étrangère à la famille tel qu’un sage
par exemple)
Egoïsme
Elfe
Empoisonnement (administration de substances toxiques dans
l’intention de nuire ou de donner la mort)
voir aussi Drogue
Emprisonnement
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voir aussi Délivrance (lorsqu’un personnage est séquestré, s’en suit
généralement sa délivrance)
Enigme
Enlèvement (de personnages)
voir aussi Disparition
Epoux(se) animal
voir Métamorphose (un(e) époux(se) animal est généralement la
conséquence d’une métamorphose)
Esclavage
Esclave
voir Esclavage (concerne plus généralement une activité
contraignante mais provisoire, et non la spécificité d’une personne ou
de sa condition)
Espoir
Etang
Etoile (les astres sont souvent liés)
voir aussi Ciel
voir aussi Lune
voir aussi Soleil
Eventail
Exil (concerne un personnage qui est chassé d’un lieu ou d’un
domaine)
Expulsion
voir Exil

-F-

Faim
Famine
voir Faim
Fantôme
voir aussi Ame
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Faucon
voir Aigle (car cet animal est plus souvent présent dans les contes
que les faucons. De plus oralement on peut intervertir les deux
termes sans que le sens de l’histoire soit modifié)
Fée
Femme (précise le sexe du héros principale)
Femme battue
voir aussi Relation familiale (lorsque le mari bat sa femme)
Fête
voir aussi Danse
voir aussi Repas (souvent associé à la fête)
Feu
Fidélité (physique et moral)
Fileuse (est généralement utilisé au féminin dans les contes)
voir aussi Tissage
Fin du monde
Flatterie
Fleur (terme générique non développé par nom de fleur)
Fleuve
Flûte
voir aussi Musique
Folie
Forgeron
Fourmi
Fruit
voir aussi sous le nom des Fruits
Fuite (éloignement d’un personnage pour échapper à un danger)
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-G-

Géant(e)
Générosité
voir aussi Bonté (les deux termes sont souvent associés)
Génie (être surnaturel)
Gobelet
voir Tasse
Grand-mère
Grand-père
Grenouille
Guêpe
voir Abeille
Guérison (physique)
voir aussi Médecin

-H-

Homme (précise le sexe du héros principale)
Honte
voir aussi Vengeance (lorsqu’un personnage subit une honte, il se
venge très souvent)
Horloger
Hospitalité
voir aussi Repas (l’hôte offre généralement un repas)
Hyène
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-I-

Igloo
Immortalité
voir aussi Quête de l’immortalité
Indiscrétion (révéler un secret)
voir Trahison
Infidélité (physique et moral, qui ne respecte pas un engagement au
niveau des sentiments, de l’amour...)
voir aussi Trahison
Initiation (introduction à l’apprentissage de la vie, souvent promulgué
par des sages, vieillards...)
Inondation
Insolence
voir Insoumission
Insoumission (correspond au refus d’un ordre ou de l’ordre établi)
voir aussi Désobéissance
Ivresse (intoxication souvent non volontaire produite par l’alcool
causant des perturbations généralement dans le but de nuire ou
piéger le personnage intoxiqué)
voir aussi au nom des Boissons (alcoolisées)
voir aussi Drogue

-J-

Jalousie
voir aussi Vengeance (la jalousie engendre très souvent la vengeance)
Jarre
voir aussi Calebasse
Jeu
Justice
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-L-

Laboureur
Lac
Laideur (physique)
Lait
Lapin
Lavandière
Légume
voir sous le nom des Légumes
Lion
Livre
Loup
Lune
voir aussi Ciel,
voir aussi Etoile
voir aussi Soleil
Lutin

-M-

Main
Maïs
Maladie
voir aussi au nom des maladies
Malchance
Malédiction
voir Maléfice (la notion de d’opération magique intervient dans la
plupart des circonstances)
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Maléfice (opération magique visant à nuire)
voir aussi Délivrance
Malheur
Marâtre (belle-mère avec la notion généralement de mauvaise mère,
méchanceté)
Marchand(e)
Mardi gras
Mariage
voir aussi Quête de l’époux(se)
Masque
Méchanceté
Médecin
voir aussi Guérison (physique)
Mélancolie
voir Chagrin
Menhir
voir aussi Pierre
Mensonge
voir aussi Trahison (les deux termes sont souvent associés)
Menuisier
Métamorphose (changement d’apparence physique souvent utilisé
lorsqu’un personnage se change en animal ou en homme/femme)
Meurtre
voir Crime
Miel
Miroir
Modestie (au niveau des sentiments et/ou de l’argent)
Montagne
Mort
Mouche
Mouchoir
Mouton
Muet(te)
Mûre (fruit)
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Musique
voir aussi au nom des instruments
voir aussi Chant

-N-

Nain(e)
Naissance (enfant, animal...)
Naïveté
Noël
Nostalgie
voir Chagrin
Nourriture
voir aussi au nom des aliments
Nuage

-O-

Odorat
Offrande
voir Sacrifice
Ogre(sse)
voir aussi Diable (inclus très souvent la connotation de personne
malfaisante, méchante)
Optimisme
voir Espoir
Orage
Orange (fruit)
Oreille
Orgueil
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Orphelin(e)
voir aussi Adoption (car les orphelin(e)s sont rarement laissé(e)s à
l’abandon et sont souvent adopté(e)s)
Os
Ouïe
Ours

-P-

Pain
Paix
Papillon
Pardon
Paresse
Pari
Passion
voir Amour
Patience
Pauvreté
Pêche
voir Pêcheur (l’idée qu’un pêcheur trouve un objet ou autre est
généralement plus importante que la pêche à proprement parler)
Pêcheur
Peintre
Peinture
voir Peintre (les peintres sont généralement au premier plan par
rapport à la peinture)
Peste
voir aussi Maladie
Peur
Piège
Pierre
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voir aussi Menhir
Pierre précieuse (terme générique non développé par nom de pierre)
Piment (épice)
Plateau
Plume
Poison
voir Empoisonnement (souvent lors d’un empoisonnement, la
composition du poison ou son nom n’est pas spécifié)
Poisson
Pomme
Porc
voir Cochon
Poule
Prison
voir Emprisonnement (l’évocation de la prison est toujours secondaire
par rapport au fait d’être emprisonné)
Promesse
Protection
Puits

-Q-

Quête de l’époux(se)
voir aussi Mariage
Quête de l’immortalité
voir aussi Immortalité
Quête de la jeunesse
voir aussi Rajeunissement
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-R-

Rajeunissement
voir aussi Quête de la jeunesse
Rancoeur
voir Vengeance (la rancoeur débouche généralement sur la
vengeance)
Rat
voir aussi Souris
Réincarnation
Relation familiale (concerne essentiellement les relations au sein du
couple ou avec les enfants)
voir aussi Femme battue
Relation homme/femme (lorsqu’il s’agit de rapports entre hommes et
femmes en dehors du cadre familiale)
Relation sexuelle (spécifique aux contes érotiques)
Remords
Repas
voir aussi sous le nom des aliments,
voir aussi Fête
voir aussi Hospitalité
Reproduction
voir Relation sexuelle
Résurrection (lors qu’une personne décédée revient miraculeusement
à la vie souvent grâce à l’intermédiaire d’une tiers personne)
Rêve
Rire
Rivalité (combat, opposition entre des personnages)
Riz
Rumeur
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-S-

Sable
voir aussi Désert
Sacrifice (offrande rituelle caractérisée par la destruction ou
l’abandon de la personne ou de l’objet offert)
Saison
Sang
Satan
voir Diable
Sécheresse
Secret
voir aussi Trahison (les secrets sont très souvent trahis)
Séduction
voir Tentation (le but de la séduction est généralement de tenter,
corrompre un personnage afin de le détourner du droit chemin)
Sel
Serpent
Sexe de l’homme
Sexe de la femme
Sexualité
voir Relation sexuelle
Silence
Singe
Soif
Soleil
voir aussi Ciel
voir aussi Etoile
voir aussi Lune
Solidarité
Solitude
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Sommeil
Sortilège
voir Maléfice
Sourire
Souris
voir aussi Rat
Souvenir
voir aussi Vieillesse (généralement les souvenirs sont évoqués lors de
la vieillesse)
Statut (objet)
Stérilité (utilisé lors qu’une femme ne peut pas avoir d’enfant et n’en
aura jamais car souvent en cas de stérilité, l’intervention d’un tiers
personnage peut changer le cours des événements)
Stupidité
Sucre
Suicide

-T-

Tabatière
Talisman
Tapisserie
voir Tissage
Tasse
Taureau
voir Vache
Taxi
Temps (durée avec la connotation de défini ou indéfini)
Tentation (sous-entend des actions qui portent à enfreindre une loi
plus spécifiquement morale qui pousse au péché)
Tigre
Tissage
voir aussi Fileuse
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Toucher (sens)
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Trahison
voir aussi Apparence
voir aussi Déguisement
voir aussi Infidélité
voir aussi Mensonge
voir aussi Secret
Trésor
voir aussi Coffre (le trésor est très souvent enfermé dans un
coffre)
Tristesse
voir Chagrin
Tunnel

-U-

Univers

-V-

Vache
Vengeance
voir aussi Jalousie
voir aussi Honte
Vent
Ver de terre
Vêtement
voir aussi sous le nom des vêtements
Vieillesse
voir aussi Souvenir
Vin
voir aussi Ivresse (les boissons alcoolisées engendrent l’ivresse)
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Visage
Violon
voir aussi Musique
Vol
voir Voleur (pour les vols, la thématique principale tourne
généralement autour du voleur lui-même)
Voleur
Vouivre (femme-serpent, femme-oiseau pourvue d’immenses ailes qui
porte au milieu du front un œil en pierre précieuse)
Voyage

�   
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INDEX THEMATIQUE DES MOTS-CLES

Animaux

Abeille
Aigle
Araignée
Chat
Cheval
Chèvre
Chien
Cochon
Corbeau
Ecureuil
Fourmi
Grenouille
Hyène
Lapin
Lion
Loup
Mouche
Mouton
Ours
Papillon
Poisson
Poule
Rat
Serpent
Singe
Souris
Tigre
Vache
Ver de terre
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Art et divertissements

Chant
Danse
Enigme
Fête
Jeu
Musique

Instrument de musique
Flûte
Violon

Pari

Comportement, vie et norme sociale

Délivrance
Hospitalité
Initiation
Justice
Paix
Pardon
Promesse
Protection
Relation homme/femme
Relation sexuelle
Rire
Rumeur
Secret
Silence
Solidarité
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Sourire
Souvenir
Voyage

Criminalité, délits
Apparence
Crime
Déguisement
Désobéissance
Disparition
Drogue
Empoisonnement
Emprisonnement
Enlèvement
Infidélité
Insoumission
Ivresse
Mensonge
Piège
Tentation
Trahison
Voleur
Esclavage
Suicide

Inégalité sociale
Condition de la femme
Dette
Faim
Pauvreté
Soif
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Conflits
Dispute
Exil
Fuite
Rivalité

Corps humain

Barbe
Cœur
Cheveu
Main
Oreille
Os
Sang
Sexe de l’homme
Sexe de la femme
Visage

Espace

Ciel
Nuage
Univers

Astre
Etoile
Lune
Soleil
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Etres surnaturels

Elfe
Fée
Géant(e)
Génie
Lutin
Nain(e)
Ogre(sse)
Vouivre

Handicap (physique et moral)

Aveugle
Bossu(e)
Muet(te)
Stérilité

Lieu

Cimetière
Désert
Etang
Fleuve
Igloo
Lac
Montagne
Puits
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Taxi
Tunnel

Métier

Berger
Bijoutier
Chasseur
Conteur
Fileuse
Forgeron
Horloger
Laboureur
Lavandière
Marchand(e)
Médecin
Menuisier
Pêcheur
Peintre

Nourriture, produits alimentaires

Ail
Crêpe
Dinde
Miel
Nourriture
Pain
Repas
Sucre
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Boisson
Eau-de-vie
Lait
Vin

Céréale
Blé
Maïs
Riz

Epice
Piment
Sel

Fruit
Fruit

Mûre (fruit)
Orange
Pomme

Légume
Chou

Objet

Aiguille
Bougie
Calumet
Chaîne
Charbon
Clef
Cloche
Coffre
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Corde
Corne
Eventail
Livre
Masque
Menhir
Miroir
Mouchoir
Pierre
Pierre précieuse
Plateau
Plume
Sable
Statut
Tabatière
Talisman
Tissage
Trésor

Bijou
Bijou

Bague
Collier

Ustensile de cuisine
Calebasse
Couteau
Jarre
Tasse
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Vêtement
Vêtement

Bonnet
Ceinture
Chaussure
Chemise

Origine, genèse

Création de l’homme
Création de la femme
Création des peuples
Création des races
Création du monde

Phénomènes naturels

Arc-en-ciel
Feu
Inondation
Orage
Saison
Sécheresse
Vent
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Biologiques
Mort
Sommeil
Rêve
Vieillesse
Temps (durée)

Phénomènes surnaturels

Immortalité
Maléfice
Métamorphose
Quête de l’immortalité
Quête de la jeunesse
Rajeunissement
Résurrection

Plante

Arbre
Fleur

Qualités et défauts (physique et moral)

Ambition
Avarice
Beauté (physique)
Bonté
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Caprice
Courage
Cupidité
Curiosité
Egoïsme
Fidélité
Flatterie
Folie
Générosité
Jalousie
Laideur (physique)
Méchanceté
Modestie
Naïveté
Orgueil
Paresse
Patience
Stupidité
Vengeance

Religion, croyance et superstition

Ame
Ange
Chance
Destin
Diable
Dieu
Fantôme
Fin du monde
Malchance
Malheur
Mardi gras
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Noël
Réincarnation
Sacrifice

Santé (physique)

Blessure
Guérison
Maladie

Peste

Sens

Odorat
Ouïe
Toucher

Sentiments

Amitié
Amour
Amour fraternel
Bonheur
Chagrin
Colère
Désir sexuel
Espoir
Honte
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Peur
Solitude
Remords

Sexe du héros

Femme
Homme

Situation familiale

Abandon
Adoption
Grand-mère
Grand-père
Marâtre
Mariage
Naissance
Orphelin(e)
Quête de l’époux(se)
Relation familiale
Femme battue
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Grille d'évaluation de la base de données :
Voyage au pays des contes pour adultes

Sujet recherché

Titre du conte recherché

Temps de recherche minutes

Pertinence de la réponse Très bon bon moyen insuffisant

Remarque :


