Henfant producteur de contes
rll était une foistt,gu'est-ce que ça veut dire ?

sur les contesinventéspor
touteur s'interroge
ou CM2,lesclossif,e
desenfontsde Moternelle
ôge
en nnon-contesrr
leur
selon
et lesonolyse
ceux où dominenta I'explosion
(moternàtte),
gu'ellesoitjoviole,de dominotion,
pulsionnellel,
ou sexuelle(5-6 ons),
de désocrolisation,
ludiquedu pire(10-l I ons).
l'imoginoîre
ll s'intenogesur ce qui se possedonslo tête
des enfonts et sur l'intérêt pour eux de
en mêrnetemps
outeursde contes,
s'instourer
:<il
qu'il lèveun peule voilesur l'énigmotique
étoitunefois...>
côté du conte raconté,le conte de boucheou d'oreille,
disons de bouche à oreille, je veux donner toute leur
importance aux contes que l'enfant écrit lui-même ou
qu'il dicte.
Avec I'accord des enseignants,j'ai proposéà des enfantsde
6" çy[2, d'ingrande section de Maternelle, de CP de CEt
"t
: (Il était
thème
le
sur
venter et, s'ils le voulaient, de dessiner,
une fois>. Je préciseque cesenfantsappartiennentà des classes
où l'expression libre se déroule dans un climat relationnel qui
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fait que chacunest assuréqu'on ne fera pas de gorgeschaudes
de sesécrits, qu'il resteralibre de les garderpar-deverslui, que
les problèmesd'orthographe ou de style, tout en étant pris en
considération,n'entraverontpas son inventivité et que le maître
nejouera pas au psychanalysteinterprétateuret guérisseur'

K"i',ï'ï'flrt*

L'enfant producteur de contes

Qu'est-ce que je désirais ? Probablementque ce
soientles enfantseux-mêmesqui m'éclairentsur le sens
de l'expression( I1 était une fois.. . > car, malgré tout ce
qu'on en a dit, la questionreste énigmatique,<ll était
une fois> ça veut dire quoi ?
J'ai pratiquéun dépouillementen deux temps :
- classementclesrécits sur la base des types de situations décritcs;
- hypothèsessur ce qui se passedansla tête des enfants
lorsqu'ils invententdes contes.
Pour ce qui concernele premier temps,j'ai retenutrois
.

types de récits :

Ilexplosion pulsionnellefacétieuseoù I'enfantjoue à
narguer le réel et à le refaire à sa façon.
Jérôme :
<Il était unefois un roi qui étaitfabriqué en
gâteau ; la tête était comme une citrouille, les
cheveuxen crème chantillv, la barbe en
chocolatchaud...>
- I- explosion pulsionnelle de domination ou de compensatibnmais'qui,comme dansles vrais contes,s'accompagnede la peur du châtiment.

lesr<non-contestr Stéphane:
<Il était unefois un garçon qui voulait être très
Les enfantsles plus jeunes,au lieu de se lancerdans
fort. Un jour, iI devint roi. Il était content. Les
la structured'écriture à laquelleon pourrait s'attendreà
chevalierslui obéissaientà genoux,mêmeles
la suite de I'induction : <Il était une fois>, actualisent
femmes des chevaliers.Et ils avaient peur que le roi
un événementfamilial apparemmentanodin, mais très
important affcctivement Pour eux.
<Avecmaman,j'ai mangéune crêpeau chocolat...))
<J'ai eu une montreà Noë|..' >
<Mon chien court très vite derrière mon petit
frère...>
< Papafait du ski, du vélo, de la moto.. . >
On peut penser,en première analyse,qu'au lieu de
produire du <conte libre>, genrenouveaupour eux, ces
enfants font du texte libre sur le mode dont ils ont l'habitude, mais d'autres hypothèses'comme nous le verrons, sont possibles.
le ioviolen
< I' explosionpulsionnef
En revanche,nous sommesdansI'un des registresdu
conte classiqueavecles contesoù domine <l'explosion
pulsionnellejoviale>.Elle va dansquatredirections:
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les tue,parce qu'avant qu'il soit roi, ils s'étaient
moquésde lui. >
- I- explosion pulsionnelle de désacralisation des
parentsou de dominationfamiliale destructrice.
Julien :
< Unjour on se lançait despommes,ntais le père
de Bruno estpassé.Alors il a lancé une pomme
sur lui. On a eu peur qu'il croie que c'était
exprès>.
Nicolas :
< Unjourl un papa gorille voulait rentrer chez
lui. Heureusement(lapsus
il est tombésur un
pour malheureusement),
serpent.Il est mort. Le serpentI'a piqué.
Les enJantsgorilles le cherchaientpartout. >
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Penfantproducteurde contes
- IJexplosion pulsionnelle sexuelle.Je me réfère à un
conte avec dessins: < Le Bonhomme-Soleil>, produit
collectivementpar un groupe de petites filles de 5-6
ans.
Il s'agit d'un Carnaval. Grâce à lettrs masques,
lesfillettes du contepeuvents'approcherd'un sapin
dangereux,porteur des mêmesépines-rayonsque
le soleil, (qui probablementsymbolise le père
sexué). Un bûcheron (a partie interdictrice du
mêmepère), les poursuit pour les punir, mais il
tombe defatigue. Lesfillettes examinentson corps
étendupuis voient ce qui seproduit quand elles lui
font avaler un caillou, puis un bonbon (es mystères
de la procréation). La mère intervient pour que
cessece drôle dejeu. Mais les petitesfilles rient
beaucoup,car elles ont maintenant découvert que
le soleil n'est qu'un bonhommecommeles autres.
Le conte répondici à la questionnon dite : comment
découvrir la vérité sur le corps du père et n'en être pas
coupable?
Marie reprend la même thématique de façon explicite : <Il était une fois, hier, on a mis mon papatout nu.
I1 disait < mais non, vous n'y arriverez pas )). Avec
maman et ma sæur,on s'est bien amuséeset on I'a mis
au lit. Tout à I'heure, quand on sortira de l'école, on le
fera à ma sceur)).
I'imaginaire
ludiquedu pire
C'est le troisièmetype de récits,rnajoritairechez les
enfantsde 10-11 : Comme dans les films d'épouvante
ou les BD macabres,ces enfants évoquent, sur un
mode qui tient du cauchemar,du rire et de la provocation, la rencontreavec les forces monstrueuseset mortifères.

Sylvie :
< Il était unefois un châteauqui avait comme
nom < la Mort >.
Tousles gens qui y vivaienty mouraient.
Un hommel'achète,il ne savaitpas que duns le
jardin il y avait un cimetière defamille. Un soir,
il vit que la tombebougeait.Il mit sa main dedans,
une bouche avecplein de dentspointues I'attrapa
et le dévora. Le monstre sortit alors de la tombe
etfit régner la terreur dans la ville. >
Julien :
< Il était unefois un edant qui vivait dans les
métros et se noumissait de rats mort.r. Un.jour, il
se mit à voler tous les gens. Il s'achète de la
nourriture pour un mois. A I0 ans, il avait fait
tomber de la nourriture sur les rails. Il sauta
pour la reprendreet il se.fitécraser.>
Le happy end n'est pas toujours absent.
Sébastien:
<Il était unefois un enfant à New York. Sesparents
I'avaient abandonnéà 3 mois. Unjoua une personne
âgée le vit, tremblantdefroid. Elle et son mari
I'adoptent.Il fut heureux.>
J'en viens à I'interrogationsur ce qui sepassedansla
tête de l'enfant quand il fait un conte.
Mon hypothèseest que,danstous ces casde figure,le
conte fonctionnecomme révélateurmétaphoriquede la
façon secrète,le plus souventscandaleuse
et inavouable,
dontI'enfantvit lesproblèmesde croissance
et sonidentité fantasmatique.
Plusprécisément,
la proposition< Il étaitune fois> agit
en deux temps : f invitationà mettre hols circrritle Moi

Décembre2002
f

*r,.ir!d-;!!ii{iffi.ù&

L'enfant producteur de contes

social aotuel,cloncà quitter le Moi scolaireet sescodes
langagiers,provoqued'abord un effacementpartiel du
mode habituelde vision du réel. La paroleest alorsdonnée à un autreMoi, porteur d'une autrepeau,d'un autre
corps, d'un autre fonctionnementmental,le Moi plus
archaïquedesphases< transitionnelles
>, desmomentsclé
de la vie où il faut changerde corps,passerd'une façon
de vivre à une autre,de la petite enfancefusionnelleà
l'enfancr;,des conflits familiaux, de la préadolescence
à
génitale,lors du mariage,etc.
I'adolesr:cnce
<rilétoit unefoisl
signilie que le conte renvoieà des momentsde la vie
oir I'on est au bord de sautsdans I'inconnu, à la fois
dans I'attente de plaisirs suprêmeset d'angoissedes
pires malheurs.Autrement dit, le conte est le lieu des
représentations,
le plus souventmasquéespar I'impersonnalité,que I'enfant forme pour répondreà sa propre
question: <<Qu'est-ce
quegrandir, commentvais-jefaire
pour pas,\erdu dedansau dehors,d'un âge à l'autre ?
Que tta-t-il m'arriver ? >>
Dans cette hypothèse,la premièreréponse- le nonconte - n'est pas le fait d'une erreur de registre.Elle
marque le désir d'un cramponnementau dedansfarnilial. Grandir correspondà la peur de sortir du cocon
fàmilial protecteur.
La deu x i è m e ré p o n s e : I' e x p l o s i o n pul si onnel l e
joviale, qu'elle soit narcissique,destructrice,sexuelle,
correspondau besoin qu'a tout enfant pour se confionter à i'inconnu, d'imaginer qu'il est d'avancele plus
fort, qu'il imposeson systèmed'emprise,qu'il se ressource clansles forces d'autoconservationde la libido
primaire.
Quant à la troisièmeréponse,elle signifie que pour
grandir,il faut aussise donnerà voir tout l'éventaildu
pire, imaginertoutesles menacespossibles.Mieux, le
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conte montre que grandir,c'est avanttout se préparerà
lutter contrece qui empêchede grandir.
Probablementd'ailleurs, si I'on veut rendre compte
de la complexitédes récits, faut-il rassemblerces trois
sortesde projetsde croissance,considérerqu'ils sont
présentstous les trois dans la tête de chaqueinventeur
de contes. E.ffectivement,la très grande majorité des
contesclassiquesmontre que, Çommedans le rêve nocturne, I'imaginaire du triomphe appelle une régulation
par I'imaginairede 1'échecet, symétriquement,l'imaginaire du pire appelleI'exorcisationpar l'imaginairedu
triomphe.Le rnerveilleuxdes contes,loin de se réduire
à l'idyllique, signifie seulementqu'il est merveilleux
que nouspuissionsimaginerles pires dangerssansavoir
à les vivre, c'est-à-direun espaceoù la menacepeut être
vécuehorsmenace..
botoilfesde pulsions...
Ceci dit, il faut s'interroger sur I'intérêt pour les
enfantsde s'instaurerauteursde contes.
Du fait que I'enfant y est producteuractif, peut-être
davantageque lorsquel'enfant est écouteur,il s'y trouve
mobilisée une certaine façon ludique, décentrée,d'accueillir la vie, de prendreavec humour aussibien les
promessesde trop grand bonheur,la mégalomanie,la
croyançeque tout estpossible,que les menacesd'anéantissement.C'est un entraînementà I'art de composer
avecles difficultés et de circuler danssa propre vie fantasmatique.
Mais il y a plus. Lorsque,danscertainesclasses,par
la pratique d'une véritable expressionlibre, I'enfant
peut, à longueur d'année, exprimer et affronter par
divers langagesmétaphoriquesce qu'il ressentcomme
obstaclesà son développement,on peut observer,surtout cirez les enfantstrès marquéspar les agressions,
qu'il en résulteun processus,
sinon d'<autoguérison>,
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Uenfantproducteurde contes
du moins de relibidinisation,de revitalisation.Une sorte
de travail pour transformer I'insupportableen supportable se met en route. De conte en conte,on peut suivre
les bataillesque se livrent les pulsionsde mort et les pulsionsde vie, au profit finalementdespulsionsde vre

mots sanssignificationcomme : coulou-boulou,routoutou, coudoudou... Elle avait compris que le conte
n'opèrepas d'embléesa fascinationsur tout le monde et
qu'il y avait une différenceconsidérableentre raconter
une histoire au groupe et à chacun.Lenfant a d'abord
besoin que 1'histoireracontées'inscrive dans une relaet pédagogie tion qui lui donne l'illusion que cette histoire est faite
frontièresentre psychorogie
pour lui seul. De plus, il a besoin qu'elle fonctionne
La pratique que je viens d'esquisseroblige à poser
avecrigueur non seulementle problèmedes rapportset
commele bon sein de la mère,donc qu'elle soit non une
des frontièresentre psychothérapieet pédagogie,mais
ûn en soi, mais I'occasiond'une relation duelle,où il se
égalementà se demanders'il n'y a pas.desliens prosente signifiant. Les mots sans signification (couloufonds entre le plaisir ou le déplaisir de produire des
boulou, routoutou,coudoudou...), sans que ce soit un
conteset les premièresexpériencesdu conteracontépar
objectif délibéré,venaient à l'institutrice comme les
premiersmots de la mère à I'enfant, tor,rtnaturellement.
les pdrentspuis en début de scolarité.
C'est pourquoije reviensen amont, c'est-à-direaux
Avant le langage,il faut d'abord créer, non pas seuletout-petitsde la Maternelle.
ment un bain de langage,mais ce qu'on appelleun appaJe suis allé, au début de cetteannée,dansune classe reil groupal familial, qui est un prolongementdu plaqui accueilledes enfantsde 3 ans. Uinstitutrice leur
centaet où la mère,réelle ou symbolique,s'installeavec
raconte,une ou deux fois par jour, des histoires en
I'enfant dans le placentasonoreque constituele conte.
créant un climat familial, sécurisant.Or, sur 22 enfants,
D'autant plus que beaucoupde contes,par f imagiune quinzaineétaient fascinés,mais 7 ne participaient naire du pire qu'ils véhiculent,présententun monde
pas.Certains,parcequ'ils provenaientde familles où les
d'une hostilitéeffrayante.I-enfant a besoinde sentirque
parents,débordéspar la vie ou socioculturellement I'adulte est en alliance avec lui pour affronter l'adverdéfavorisés,racontentpeu, chantentpeu, ont peu de
sité, sinon le conte risque d'être un agresseur.Lenfant
moments de complicité langagière,si bien que la relarecevra des forces de mort sans opposer de riposte ;
tion mère-enfantva au plus pressé.D'autres, parce
celles-cirisquentde constituerdesmenaceslatentesque
qu'ils vivaientl'école comme séparatricede la famille et
le psychanalysteanglaisBion appelleles élémentsbêta,
avaientbesoin de montrer à I'institutrice leur refus de
ceux qui n'ont pu être digéréset dont la présenceenvapactiser.D'autres encoreparce que les contesleur faihissanteempêchela sécurisation.
saientpeur.
Le contereprésenteen mêmetempsque la barbarieet
Ljinstitutricea donc résolude s'occuperindividuellel'adversité,la lutte dans I'alliance contre la barbarieet
ment de chacunde ces7 enfants.Ilorganisationpar atel'adversité.
liers de la classelui permettaitde trouver les temps
nécessaires
pour une relation individuelle.Elle les prenait sur ses genoux. Certainesfois, elle leur lisait ou
inventait une histoire, mais il arrivait qu'elle dise des
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