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« LES TROIS PETITS COCHONS »
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Le prétexte
Partant du principe qu’un minimum de moyens force l’imagination,
Partant du principe qu’on peut faire du neuf avec du vieux,
Partant du principe que faire simple ce n’est pas si compliqué,
Partant du principe qu’on peut rire de tout, surtout du grand méchant loup,
Et
Partant du principe que « c’est moi qui l’ai fait »,
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• Un conte bien ancré dans l’imaginaire des enfants.
• Une histoire épurée pour
l’environnement sonore.
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• Un récit qui casse le code péjoratif garçon/fille.
•

Des dessins volontairement naïfs, qui pourraient être reproduits par l’enfant, à
l’école ou chez lui.

• Des objets familiers pour le bruitage de l’histoire.
• Des manipulations à vue.
• Un rythme narratif adapté à la double lecture : celle donnée par l’image qui
défile sur l’écran et celle donnée par le jeu du bruiteur.
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Les personnages
Les trois petits cochons
Ils sont « sexués ». Les deux frères, Emilio et Léon, les plus grands, et une sœur,
Elvire, la cadette.
Des trois petits cochons, seule la sœur, la cadette, a « les pieds sur terre ». Alors
que les deux frères ne pensent qu’à s’amuser et font preuve de beaucoup
d’insouciance et de légèreté, la sœur s’instruit, apprend et anticipe l’avenir.
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Narrateur - bruiteur

Projection des
transparents
sur écran

Comédiens manipulateurs

Le loup
Seule sa silhouette est inquiétante. Pour le reste, c’est un personnage frisant
l’absurde, bête et méchant. Plus bête que méchant d’ailleurs. Il est le ressort
comique de l’histoire.
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Nous utilisons la vieille technique du rétroprojecteur pour raconter notre
histoire. Plus proche de la lanterne magique que du clavier numérique, le
rétroprojecteur ne cache pas l’illusion mais reste magique.
• Un
rétro-projecteur,
un
écran
(1,50mx1,50m), un rouleau de rhodoïde
de 10 mètres de long et des transparents
additionnels, voilà pour raconter
l’histoire. Le tout manipulé par deux
comédiens, qui font les voix des petits
cochons, des personnages secondaires,
et qui parfois dessineront « à vue », en
ombre chinoise.
• Un comédien-bruiteur, qui raconte et sonorise l’histoire, et qui fait la voix du
loup.

L’animation visuelle et la manipulation : 2 comédiens
- Un rouleau rhodoïde de 20 mètres de long qui défile manuellement tout au
long de l’histoire.
- Des dessins sur transparents découpés, « les marionnettes », manipulés sur
l’image de fond.
- Une main en ombre chinoise qui intervient ponctuellement pour finir,
compléter ou commencer un dessin.
Le tout projeté sur un écran à l’aide d’un rétroprojecteur.
Le conte et le bruitage : 1 comédien
A jardin du dispositif, très légèrement éclairé, un comédien narre l’histoire et
réalise à vue le bruitage.
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Des objets familiers pour l’environnement sonore, et détournés de leur fonction.
Et si possible peu encombrants. Quelques exemples...

Une salière pour
ambiance « suspense ».
Une essoreuse à salade
pour la carriole.
Une brosse à habits
pour scier du bois
Un verre rempli de gros
sel et deux pailles pour les
pas dans la forêt.

Du papier cristal
pour le feu

Un rodhoïde et un
feutre sec pour l’oiseau

Une boîte de
conserve pour le
« plouf » final…

Une salière pour
l’effet « suspense »

Les noix de coco pour
les pas de l’âne
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Ce que dit le conte
L'interprétation la plus évidente de ce conte est celle de la capacité d'anticipation
et le courage dans l'adversité, symbolisée par le loup. L'individu se contentant de
se préparer comme les deux premiers petits cochons se fera détruire par les
vicissitudes de la vie. Seule la personne se construisant une base solide à l'aide
de briques, les éléments du savoir, mais aussi de ciment, la synthèse personnelle
qui en est faite, peut faire face aux aléas.
Selon Bruno Bettelheim dans son ouvrage « Psychanalyse des contes de fées »,
c'est une façon de dire aux enfants qu'on ne peut pas toujours dans la vie agir
selon le principe de plaisir – les deux premiers petits cochons ne pensent qu'à
s'amuser – mais qu'il faut aussi se soumettre au principe de réalité quand la vie
l'impose.
Ce conte permet au jeune enfant d'intégrer la nécessité, pour grandir, de passer
du principe de plaisir (régi par la prévalence du monde imaginaire, de la toutepuissance infantile) au principe de réalité (régi par les contraintes de la vie
quotidienne, liées à la socialisation).
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