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Ce projet, associant la parole à la musique, nous plonge dans les folklores colorés d’Europe centrale. Il conjugue 
les œuvres et les recherches de deux célèbres artistes connus notamment pour avoir collecté les traditions orales 
et musicales de ces contrées : Petre Ispirescu, dans le domaine du conte et Béla Bartók dans celui de la musique. 
Un voyage inédit et mystérieux, entre Carpates et Danube, où les folklores hongrois et roumains mais également 
serbes, slovaques et arabes, résonneront au gré de récits fantastiques.

« Codrita et l’Empereur paillasson » et « Prince Charmant ou Jeunesse sans vieillesse et vie sans mort »
deux contes de Roumanie issus du répertoire traditionnel roumain

 et collectés par Petre ISPIRESCU, écrivain et imprimeur roumain (1830-1887)

Belà BARTOK, compositeur et pianiste hongrois (1881-1945)
44 duos pour deux violons (extraits)

Avec
Marie LEMOINE, conteuse

Gaëlle ISRAELIEVITCH - Jean-Daniel RIST
violons

de l’Orchestre Régional de Normandie

PETRE ISPIRESCU

Petre Ispirescu était un écrivain, éditeur et imprimeur roumain. Il est connu pour ses recueils de contes 
folkloriques roumains.
Il est né en 1830 à Bucarest, la capitale du pays, fils d’un barbier et d’une conteuse. Il a grandi en écoutant 
d’innombrables contes populaires racontés par ses parents et les clients et apprentis de son père. Ses parents 
voulaient qu’il soit prêtre.
Mais à 14 ans, il devient apprenti imprimeur et en 1848, imprimeur qualifié. En 1858, on lui propose le poste 
de directeur d’une typographie moderne qui possédait la première presse à imprimer mécanique de Bucarest.
En 1866, il devient le chef de l’imprimerie de l’État roumain. Il fonde la Maison d’édition de l’Académie roumaine 
en 1878. 
Petre Ispirescu a commencé à publier des histoires folkloriques roumaines en 1862. Son œuvre majeure, 
Romanian Fairy Tales, a été publiée en 1882. Il meurt en 1887.

CONTES 
DE ROUMANIE

CODRITA ET L’EMPEREUR PAILLASSON

***

JEUNESSE SANS VIEILLESSE ET VIE SANS MORT

Spectacle musical

***



BÉLA BARTÓK

Béla Bartók est un compositeur et pianiste hongrois, né le 25 mars 1881 à Nagyszentmiklós en Autriche-Hongrie 
(aujourd’hui Sânnicolau Mare en Roumanie) et mort le 26 septembre 1945 à New York (États-Unis).

Pionnier de l’ethnomusicologie, il enregistra sur le vif nombre de morceaux de musique folklorique d’Europe de 
l’Est. Il est influencé à ses débuts par Richard Strauss, Liszt et Brahms; puis sa découverte de Claude Debussy et 
des chants paysans slaves l’orientent vers un nouveau style très personnel où sont intégrées les découvertes de 
Stravinsky et Schönberg. Pédagogue de renom, il restera toute sa vie profondément attaché à sa terre natale, la 
Hongrie.
Dès l’âge de cinq ans, sa mère lui enseigne le piano. À onze ans, il donne son premier concert. Il entre à dix-sept 
ans à l’Académie royale de musique de Budapest et c’est à cette époque qu’il commence à recueillir la musique 
folklorique hongroise. 

À partir de 1905, Béla Bartók commence à approfondir son intérêt pour cette musique. Grâce à sa rencontre 
avec Zoltan Kodály – qui lui inculque la rigueur scientifique – il prend conscience de la nécessité de sauvegarder 
la mémoire musicale traditionnelle; commence alors pour lui une véritable carrière d’ethnographe et 
d’ethnomusicologue, qui s’étendra rapidement à une grande partie de la musique traditionnelle européenne – et 
même au-delà. En compagnie de Kodály, il va parcourir les villages de Hongrie et de Roumanie, recueillant des 
centaines de mélodies et chants populaires, les transcrivant et les enregistrant. 
De 1907 à 1934, il enseigne le piano à l’Académie royale de Budapest. En 1927-1928, il compose ses Troisième 
et Quatrième Quatuors à cordes, qui sont considérés comme étant parmi les plus importants quatuors jamais 
écrits en musique classique.

En 1935, il se libère de l’enseignement du piano grâce aux commandes désormais régulières qu’il honore. En 1936, 
il compose sur une commande de Paul Sacher, chef d’orchestre de l’Orchestre de chambre de Bâle, une œuvre 
majeure de la musique moderne, un de ses chefs-d’œuvre emblématiques : Musique pour cordes, percussion et 
célesta.
Mais la Seconde Guerre mondiale bouleverse sa vie. Bartók ne se compromet pas avec le régime autoritaire 
hongrois qui s’est rallié aux nazis. Le 8 août 1940, Bartók fait ses adieux à l’Europe lors d’un concert donné à 
Budapest et part s’exiler aux États-Unis.
La rupture est profonde et Bartók ne s’en remet pas. L’accueil aux États-Unis est d’abord chaleureux. Il refuse un 
poste de professeur de composition à la Curtis University mais accepte le titre de docteur honoris causa de l’uni-
versité Columbia : cela lui permet de continuer ses transcriptions et ses classements. Mais les concerts se font de 
plus en plus rares et les critiques ne le ménagent pas. Mais sa fierté et son intransigeance ne le quittent pas. En 
1942, il manifeste les premiers symptômes d’une leucémie qu’on lui cachera jusqu’à sa mort.

Il donne début 1943 son dernier concert en tant qu’interprète. Son état de santé se dégrade régulièrement mais, 
peu à peu, les musiciens américains tentent de l’aider financièrement : il refuse toute forme d’aumône, surtout 
déguisée. Il n’accepte que de composer. Il reçoit alors ses dernières commandes qui lui redonnent confiance : son 
Concerto pour orchestre, la sonate pour violon seul (commandée par Yehudi Menuhin) : 25 minutes de violon 
seul, la dernière œuvre d’une telle ampleur est de Bach; et enfin son Concerto pour piano no 3.

La Hongrie, à peine libérée, lui rend un dernier hommage en l’élisant député : il accepte sachant qu’il ne pourra 
sans doute pas honorer la fonction. Bartók s’éteint le 26 septembre 1945 à New-York à l’âge de 64 ans, vaincu par 
la leucémie. À titre posthume, il est lauréat du prix d’honneur de la paix (décerné par le Conseil mondial de la 
paix) en 1954.



MUSIQUE... 

Les 44 duos pour violons de Béla Bartók

L’intérêt de Bartók pour la musique populaire hongroise, et plus généralement la musique traditionnelle des 
Balkans, la musique slovaque et même la musique arabe (qu’il a entendu pour la première fois lors d’un bref 
séjour à Tanger en 1906) prend naissance dans sa jeunesse, dans une ambiance de revendications politiques et 
identitaires (le courant national) de plus en plus prononcées d’une Hongrie qui à l’époque fait partie de l’ Empire 
Austro-Hongrois multinational et multiculturel et où règne un germanisme exclusif.
L’influence sur Bartok de ce courant national, dont l’objectif est d’identifier un patrimoine musical hongrois, ainsi 
que son désir d’une vraie recherche d’un langage musical alternatif, forme le premier véritable ethnomusicologue 
qu’il deviendra par la suite. 

Interview de Béla Bartók à Radio Bruxelles (1937) : « En étudiant la musique folklorique, j’ai découvert que 
ce que nous connaissions en tant que chansons folkloriques hongroises, n’étaient que les chansons triviales 
des compositeurs populaires et qu’elles ne contenaient aucune valeur particulière. J’ai donc ressenti le besoin 
d’approfondir cette question et en 1905 j’ai entrepris la collecte et l’étude de la musique paysanne hongroise, 
inconnue jusqu’alors. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir trouvé un collègue dans ce travail avec Zoltan Kodaly, 
qui, grâce à sa grande expérience et son jugement dans toutes les sphères de la musique, pouvait me servir de 
conseiller d’une immense valeur.»
On estime qu’entre 1905 et 1918, Bartók a réalisé un travail de collectage, de transcription et d’enregistrement 
des mélodies populaires et en a collecté près de 10000 : hongroises, roumaines, slovaques, bulgares, arabes, 
serbes ou croates.

Miniatures regroupées en quatre «livres», les 44 duos pour violons, publiés en 1931, sont une œuvre à vocation 
initialement pédagogique. Outre l’apprentissage d’une technique instrumentale, l’ouvrage a pour but d’éveiller 
progressivement l’oreille à un vaste champ d’expériences sonores, «hors de la règle tyrannique des modes majeurs 
et mineurs». Apparaît alors un univers de timbres, de rythmes et d’harmonies directement inspirés des airs 
populaires, du folklore et des bruits de la nature, que Bartók avait soigneusement recueillis au cours de  ses 
nombreux voyages, puis élaborés et recréés tout en préservant la singularité de leur source: rustiques sonorités des 
violons villageois ou des cornemuses, trémolos endiablés des tziganes, bourdonnements d’insectes, harmonies 
poétiques ou agressives («L’empire des dissonances, c’est le mien » écrit-il à cette époque).  Le lien qui s’établit 
entre ces musiques traditionnelles ancestrales hongroises, mais aussi roumaines, ruthènes, arabes,…et les jeunes 
artistes auxquels Béla Bartók destinait ces duos serait-il un symbole de la fraternité et de la transmission, un 
espoir mis dans la jeunesse alors qu’il souffrait tant de voir sa patrie et les valeurs humanistes en péril?

Livre I

1. Párósíto (chant de marieuse)  
2. Kalamajko (Kalamaïka)

3. Menuetto 
4. Szentivánéji (chant de nuit de la Saint-Jean) 

5. Tót Nóta (chanson slovaque)
6. Magyar Nóta (chanson hongroise)

7. Oláh Nóta (chanson valaque)
8. Tót Nóta (chanson slovaque)

9. Játék (Jeu) 
10. Rutén Nóta (Chanson ruthène) 

11. Gyermekrengetéskor (En berçant l’enfant)
12. Szénagyüjtéskor (en récoltant le foin)

13. Lakodalmas (chant nuptial)
14. Pánás Tánc (danse du coussin)

Livre II

15. Katonanóta (chanson de soldat)
16. Burleszk (Burlesque)

17. Menetelő Nóta (marche hongroise)
18. Menetelő Nóta (marche hongroise)

19. Mese (conte)
20. Dal (chanson)

21. Újévköszöntő (compliment de nouvel an)
22. Szúnyogtánc (danse du moustique)

23. Mennyasszonybúcsútató (adieu à la mariée)
24. Tréfás Nóta (chanson taquine)

25. Magyar Nóta (chanson hongroise)

Livre III

26. « Ugyan Édes Komámasszony... » (Eh bien ma chère commère)
27. Sánta-Tanc (danse du boiteux)

28. Bánkódás (Affliction)
29. Újévköszöntő (compliment du nouvel an)
30. Újévköszöntő (compliment du nouvel an)
31. Újévköszöntő (compliment du nouvel an)
32. Máramarosi Tánc (Danse du Maramures)

33. Ara táskor (pendant la moisson)
34. Számláló Nóta (chanson d’énumération [comptine])

35. Rutén Kolomejka (Kolomeïka Ruthénienne)
36. Szól a Duda (la cornemuse résonne)

Livre IV

37. Preludium és Kanon (prélude et canon)
38. Forgatós (tourbillon [danse roumaine])

39. Szerb Tánc (danse serbe)
40. Oláh Tánc (danse valaque)

41. Scherzo
42. Arab Dal (chant arabe)

43. Pizzicato
44. « Erdélyi » Tánc (danse transylvaine)

Gaëlle Israéliévitch et Jean-Daniel Rist, violonistes à l’ORN, ont étroitement travaillé avec la conteuse Marie 
Lemoine afin de choisir, parmi ces 44 duos pour violons de Bartok, ceux qui permettraient le mieux de faire 
ressentir aux auditeurs les différentes ambiances du texte conté par cette dernière.



 ...ET PAROLE
Voici ci-dessous l’intégralité des deux contes dans leur traduction française originale. 
Dans le cadre du spectacle, la conteuse Marie Lemoine a travaillé sur une réécriture de ces deux contes et 
proposé ainsi une lecture plus contemporaine (voir la note d’intention artistique ci-après).
Il est recommandé aux élèves de ne prendre connaissance de ces deux versions initiales des contes qu’après le 
spectacle.
Les magnifiques illustrations sont le fruit du travail de l’illustratrice et auteure de bande-dessinée roumaine  
Maria Surducan (née en 1985).

Codrita et l’Empereur paillasson

Il était une fois un empereur très beau et très courageux.
         Un jour, il part à la chasse et arrive dans une grande forêt. Il aperçoit une belle biche et court derrière elle. 
La bête, apeurée, s’enfuit et se cache dans la maison du garde forestier.
         L’empereur arrive devant la maison du garde et voit devant la porte une jeune fille. Émerveillé, il dit :
–      Depuis que je suis empereur, je n’ai vu de plus grande beauté ! Comment t’appelles-tu ?
–      Je suis la fille du garde forestier. Je m’appelle Codrita. Qu’est-ce qu’un empereur ?
–      Veux-tu devenir mon épouse ?
–      Que le ciel m’en préserve ! Je ne veux pas épouser un garçon sans métier.
Alors l’empereur rentre au château et rassemble ses maçons, ses forgerons, ses charpentiers et plein d’autres 
artisans :
–      Quel métier pouvez-vous m’apprendre en trois mois ?
Le nattier s’avance et dit :
–      Mon empereur, en un seul mois je t’apprendrai le métier de nattier. Tu fabriqueras des paillassons.
Sitôt dit, sitôt fait. L’empereur se met au travail. Un mois plus tard, il retourne voir Codrita :
–      J’ai appris à tresser des paillassons. Veux-tu m’épouser ?
–      Très bien. Nous ferons des paillassons, les vendrons et gagnerons ainsi notre pain.
–      C’est inutile puisque je suis empereur. J’ai tant de richesses que nous n’avons pas besoin de travailler pour 
vivre.
Ils font ainsi un grand mariage. Codrita s’installe sur le trône du royaume, la couronne sur le front.
Quelques mois plus tard, l’empereur part à nouveau à la chasse. Dans la forêt, il se perd et arrive à une auberge. 
Il frappe à la porte et demande à être logé. Le malheureux ne sait pas que cette auberge est tenue par des brigands. 
Ils le capturent et l’enferment avec d’autres voyageurs dans la cave avec l’intention de demander une rançon. 
Le chef des brigands demande alors :
–      Avez-vous une famille qui puisse vous racheter ?
–      Je ne suis qu’un pauvre voyageur sans le sou, répond l’empereur.
–      Alors tu vas mourir !
–    Si vous me laissez la vie, je vous apprendrai le métier de nattier. Je tresse de très beaux paillassons que 
l’empereur achète.
–      Bien. De quoi as-tu besoin ?
–      Il me faut du jonc, de la peinture et des fleurs de tilleul.
L’empereur se met au travail. Il tresse un très grand paillasson sur lequel il écrit où il est et comment Codrita peut 
le libérer. Aucun des brigands ne sait lire.
Le bandit part livrer le paillasson au château et se présente dans la salle du trône.
–      Que Dieu préserve votre règne et votre santé, grande impératrice. J’ai entendu que vous achetez de beaux 
paillassons à fleurs.
–      Oui, montre-le-moi !
On étend le paillasson et Codrita découvre le message. Elle appelle ses guerriers et part avec eux sauver son 
époux.
         On dit que l’empereur Paillasson vit encore de nos jours, si, par malheur, il n’est pas mort.

    Il était une fois ; car si cela n’avait été, on ne l’aurait jamais conté ; au temps où les peupliers faisaient de 
noisettes, et les saules des violettes ; au temps où les ours se battaient à coups de queue ; au temps où les loups 
embrassaient les agneaux comme des frères ; au temps où l’on ferrait les puces à raison de quatre-vingt-dix-neuf 
livres de fer à chaque patte, après quoi elles bondissaient tout en haut du ciel pour nous en rapporter des contes; 
au temps où les mouches signaient les parois, qui point n’y croit est plus menteur que moi.

    Il était une fois un grand empereur et une impératrice, tous les deux jeunes et beaux, qui désiraient des enfants 
et firent plusieurs fois tout ce qu’il fallait faire pour en avoir. Ils allèrent ensemble consulter des guérisseurs et des 
philosophes, pour leur demander d’examiner les étoiles et d’en apprendre si oui ou non, un enfant leur naitrait ; 
mais en vain. Enfin l’empereur se laissa dire qu’il y avait, dans un hameau du voisinage, un petit vieux très habile, 
et l’envoya chercher ; mais celui-ci fit repondre aux messagers qu’on vienne le trouver, puisqu’on avait besoin 
de ses services. L’empereur et l’impératrice se mirent donc en route, accompagnés de quelques grands boyards, 
d’officiers et de domestique, vers le logis du petit vieux. Celui-ci, dès qu’il les vit poindre à l’horizon, s’en vint à 
leur renconter et leur dit :
-Soyez les bienvenus ; mais que cherchez-vous tant à savoir, Sire ? Votre désir ne vous vaudra que du chagrin.
-Ce n’est pas ce que je suis venu te demander, répliqua l’empereur ; si tu as quelque remède qui puisse nous faire 
avoir des enfants, donne-le-moi.
-J’en ai, répondit le petit vieux ; mais vous n’aurez qu’un seul fils. Il sera Beau-Vaillant au cœur tendre, et vous 
n’en jouirez pas.
    Emportant les remèdes, le couple impérial s’en retourna gaiement au palais et quelques jours plus tard, 
l’impératrice se trouva enceinte. Et tous les sujets de l’empire, et la cour, et les serviteurs de la cour furent heureux 
de l’aventure. Mais avant l’heure de naitre, l’enfant se mit à pleurer si fort que personne ne pouvait l’apaiser. 
L’empereur lui promit tous les biens de ce monde, mais ce fut en vain, il pleurait toujours.
-Tais-toi, mon petit, disait l’empereur, je te donnerai tel ou tel empire à conduire ; tais-toi, mon fils, je te donnerai 
pour femme telle ou telle princesse et bien d’autres consolations de ce genre. Enfin, voyant qu’il continuait à 
pleurer : -Tais-toi, mon enfant, ajouta-t-il, je te donnerai une jeunesse sans vieillesse et une vie sans mort.
Aussitôt l’enfant se tut. Il naquit. Les hérauts publièrent la nouvelle au son des tambours et des trompettes, et il y 
eut de grandes réjouissances d’un bout à l’autre de l’empire, une bonne semaine durant.

  

Jeunesse sans vieillesse et vie sans mort



Plus l’enfant grandissait, plus il devenait perspicace et hardi. On l’envoya aux écoles, auprès de grands philosophes, 
et ce que d’autres enfants apprennent en un an, il l’apprenait en un mois. Ce qui faisait que l’empereur ici mourait 
de joie, là ressuscitait. Tous les sujets de l’empire étaient fiers de penser qu’ils auraient un jour un empereur aussi 
sage et aussi instruit que le roi Salomon. 
Mais depuis quelque temps, le prince semblait atteint d’un mal étrange, car du matin au soir il était abattu, 
mélancolique, rêveur. Et le jour de ses quinze ans, l’empereur étant à un grand festin, entouré de tous les boyards 
et de tous ceux qui étaient au service de l’empire, Beau-Vaillant se leva de table et dit :

-Père, voici venu le temps de me donner ce que tu m’as promis à ma naissance.
L’empereur se sentit le coeur serré à l’entendre ; il répondit :
-Mais enfin, comment veux-tu, mon fils, que je te fasse un don aussi extraordinaire ? Si je te l’ai promis alors, 
c’etait simplement pour te consoler.
-Si tu ne peux me le donner, il me faudra errer d’un bout à l’autre de la terre, jusqu’à ce que je trouve ce qui m’a 
été promis et pour quoi je suis né.
Alors tous les boyards et l’empereur lui-même tombèrent à genoux, le suppliant de ne point quitter le pays ; car, 
disaient les boyards :
-Ton père est vieux désormais ; nous te ferons monter sur le trône et t’amènerons pour épouse la plus belle 
princesse qu’ait jamais vu le soleil.
Mais rien ne put faire revenir Beau-Vaillant sur sa décision ; il restait ferme comme un roc ; ce que voyant, son 
père l’autorisa à partir et commanda pour lui des provisions de route et tout le nécessaire.
Alors Beau-Vaillant s’en alla visiter les écuries de la cour, où se trouvaient réunis les plus beaux étalons de l’empire, 
aux fins d’en choisir un pour sa monture ; mais il lui suffisait de poser la main dessus et de leur empoigner la 
queue pour les renverser sans effort ; tous les chevaux y passèrent. Il était sur le point de sortir lorsqu’en jetant un 
dernier coup d’œil sur les selles, il aperçut dans un coin un cheval efflanqué, tout couvert de plaies et de morve ; 
il alla le voir de plus près ; et il ne l’eut pas plutôt saisi par la queue que le cheval tourna la tête et dit :
- Maître, qu’ordonnez-vous ? Le ciel soit loué de m’avoir laissé en vie, pour sentir encore sur moi la main d’un 
vrai brave !
Et se raidissant sur ses jambes, il se tint droit comme un cierge. Alors Beau-Vaillant le mit au courant de son 
projet, et le cheval de répondre :
-Pour réaliser votre désir, il vous faut demander à votre père le glaive, le javelot, l’arc, le carquois, les flèches et les 
habits qu’il portait lui-même à votre âge ; quant à moi, il vous faudra me soigner de vos propres mains pendant 
six semaines ; mon orge, vous me le donnerez bouilli dans du lait frais.
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Apprenant quels étaient les objets indiqués par le cheval, l’empereur manda l’intendant de la cour et lui ordonna 
d’ouvrir tous les coffres à habits, afin que son fils y puisse choisir ceux qui lui plairaient. Après avoir fouillé 
dedans trois jours et trois nuits de suite, Beau-Vaillant trouva enfin, sur le fond d’un vieux coffre, les armes toutes 
rouillées et les vêtements que portait son père avant son mariage. Il se mit en devoir de fourbir les armes et six 
semaines plus tard, il était parvenu à les faire reluire comme un miroir. Entre temps il soignait son cheval, selon 
ses instructions. Ce qui ne fut pas une petite affaire ; mais il finit par la mener à bien.
Lorsque le cheval apprit de la bouche de Beau-Vaillant qu’armes et vêtements étaient nettoyés et en ordre, il 
s’ébroua soudain et toutes les croûtes, toute la morve tombèrent d’un coup de sur son corps ; il se retrouva la peau 
nette, tel que sa mère l’avait fait, un superbe cheval dodu, puissant et quatre fois ailé ; et Beau-Vaillant, l’ayant 
considéré, déclara :
-Nous partirons d’ici trois jours.
-À vos ordres, mon maître ; je suis prêt dès aujourd’hui, si c’est votre bon plaisir, répondit le cheval.

    Au matin du troisième jour, toute la cour, tous les sujets de l’empire étaient plongés dans la désolation. Beau-
Vaillant, équipé comme un brave, le glaive à la main et monté sur le cheval de son choix, prit congé de l’empereur, 
de l’impératrice, des boyards grands et petits, des soldats et de tous les gens de la cour, lesquels, les larmes aux 
yeux, l’imploraient de renoncer à ce voyage qui pouvait le mener à sa perte ; mais éperonnant son cheval, il sortit 
par la grand’porte en coup de vent, suivi par les chariots remplis d’argent et de victuailles et par quelques deux 
cents soldats que l’empereur avait choisi pour sa suite.
Quand il se vit hors du domaine de son père et eut atteint une contrée sauvage, Beau-Vaillant distribua tout son 
bien aux soldats et, prenant congé d’eux, les renvoya, retenant pour lui juste autant de vivres qu’en pouvait porter 
son cheval. Et se dirigeant vers l’Orient, il chemina sans arrêt durant trois jours et trois nuits, à la fin desquels il 
déboucha sur une vaste plaine entièrement recouverte d’ossements humains.
Comme ils faisaient halte pour reprendre haleine, le cheval lui dit :
- Sachez, mon maître, que nous sommes ici sur les terres de la Sorcière Epeiche, si méchante qu’elle tue tous ceux 
qui y posent le pied. C’était jadis une femme comme les autres, mais ses parents, à qui elle n’obéissait pas et qu’elle 
tourmentait de toutes les manières, l’ont maudite, ce qui fait qu’elle s’est changée en Epeiche ; pour le moment elle 
est auprès de ses enfants, mais demain, dans ce bois que voilà, nous la rencontrerons et elle voudra vous tuer ; elle 
est immense ; n’ayez point de crainte et tenez-vous prêt, l’arc tendu pour la frapper d’une flèche, glaive et javelot 
à portée de la main, pour pouvoir vous en servir au besoin.
Puis ils prirent quelque repos ; mais ils faisaient le guet à tour de rôle.

    Le lendemain, au point du jour, on s’apprêta à traverser le bois. Beau-Vaillant sella son cheval et ajusta les 
rênes, serrant la sangle plus fort que d’habitude, puis ils partirent au trot ; soudain on entendit des coups et des 
craquements épouvantables. Et le cheval de dire:
-Maître, tenez-vous prêt, voici venir la Sorcière Epeiche!
Elle s’en venait, je vous jure, si vite qu’elle en renversait les arbres au passage ; mais le cheval s’envola, rapide 
comme le vent, juste un peu au-dessus d’elle et la flèche tirée par Beau-Vaillant lui emporta une patte ; il était sur 
le point de viser à nouveau lorsqu’elle se mit à crier :
-Arrête, Beau-Vaillant, je ne te ferai point de mal !
Et voyant qu’il n’y croyait guère, elle lui mit sa promesse par écrit, en signant de son sang.
-Longue vie à ton cheval, Beau-Vaillant, ajouta-t-elle, car c’est un cheval fée ; sans lui, je t’aurais croqué à belles 
dents ; mais c’est toi qui as eu le dessus ; sache que jusqu’ici nul mortel n’a osé s’engager si avant dans mes terres; 
les quelques écervelés qui l’ont tenté ne sont parvenus qu’à la plaine où tu as vu leurs os.
Ils raccompagnèrent la Sorcière à son logis, où elle offrit à Beau-Vaillant un bon repas et le traita avec toute la 
générosité qu’on doit au voyageur. Mais pendant qu’on était à table, trinquant et mangeant, l’Epeiche ordonna un 
festin qui dura trois jours sans interruption et supplia Beau-Vaillant d’épouser une de ses filles, toute trois belles 
comme des fées ; il refusa, disant tout net ce qu’il allait chercher ; à quoi il l’entendit répondre :
-Avec le cheval que tu as, et avec ton courage, je crois que tu parviendras à tes fins.

    Trois jours plus tard, bien équipés, ils reprenaient leur voyage. Et Beau-Vaillant chemina longtemps, longtemps, 
sur une route qui semblait infinie ; lorsqu’il eut franchi les frontières de l’Epeiche, il se trouva devant une belle 
plaine dont une moitié était couverte d’herbe fleurie, tandis que l’autre était toute brûlée. Alors il demanda au 
cheval :
-Pourquoi donc cette herbe est-elle brûlée ?
Et le cheval de répondre :
-Nous sommes ici sur les terres de la Sorcière Scorpion, sœur de l’Epeiche ;elles sont si mauvaises qu’elles ne 
peuvent pas vivre ensemble ; la malédiction de leurs parents a fini par frapper, elle se sont changées en bête 
fauves, telles que tu les vois ; la haine qu’elles se sont vouées est épouvantable, chacune en veut à la vie de l’autre, 
elles se ravissent leurs terres sans arrêt. Quand la Sorcière Scorpion est très en colère, elle crache du feu et de 
la poix brûlante ; il faut croire qu’elle vient de se quereller avec sa sœur, et qu’en venant la rejeter hors de son 
domaine elle à brûlé toute l’herbe au passage ; elle est encore plus méchante que sa sœur et elle a trois têtes. 
Prenons un peu de repos, mon maître, pour être d’attaque demain au petit jour.

    Dès l’aube, ils se préparènt au combat avec autant de soin qu’en entrant sur les terres de l’Epeiche; et ils partirent. 
Soudain s’éleva un hurlement et un vrombissement plus terribles que tout ce qu’ils avaient jamais entendu.
-Tenez-vous bien, mon maître, car voici s’approcher la sorcière Scorpion!
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Entre ciel et terre, la gueule béante et crachant des flammes, celle-ci s’en venait comme un ouragan ; mais de son 
côté, le cheval s’élanca rapidement dans les airs, un peu plus haut qu’elle et un peu à l’écart. La flèche de Beau-
Vaillant emporta une des têtes; il visait la seconde lorsque la Sorcière en larmes le supplia de l’épargner, jura de 
ne rien lui faire de mal et pour l’en assurer, lui signa un écrit de son propre sang. Le festin qu’elle offrit à Beau-
Vaillant fut encore plus riche que celui de l’Epeiche; de son côté, il lui rendit la tête que sa flèche avait emportée; 
cette tête se recolla dès qu’il l’eut mise en place, et trois jours plus tard nos amis repartaient.
Hors des frontières de la Sorcière Scorpion, ils continuèrent à s’avancer, loin, très loin, et arrivèrent enfin au 
bord d’un champ couvert de fleurs où régnait un printemps éternel; chaque fleur était merveilleusement belle et 
répandait un parfum suave qui vous montait à la tête; une petite brise soufflait doucement. C’est là qu’ils firent 
halte et le cheval de dire:
-Jusqu’ici, mon maître, tant bien que mal, nous nous sommes tirés d’affaire; il nous reste encore un obstacle, car 
un grand danger nous attend; si, Dieu aidant, nous réussissons cette fois encore, eh bien, c’est que nous sommes 
vraiment braves. Droit devant nous s’élève le palais où se trouve une jeunesse sans vieillesse et une vie sans mort. 
Ce palais est entouré d’une forêt haute et drue, où vivent les fauves les plus cruels du monde. Jour et nuit, ils sont 
à l’affût, sans répit, et leur nombre est grand, impossible de se battre avec eux. Traverser cette forêt est hors de 
question, mais nous ferons de notre mieux pour sauter par-dessus.

    Après un repos d’un jour ou deux, on se prépara de nouveau et le cheval, retenant son souffle, dit:
-Serrez la sangle, maître, de toutes vos forces, et en selle! Tenez-vous bien ferme sur les étriers, accrochez-vous 
à ma crinière et collez vos jambes contre moi, pour ne pas entraver mon vol.
Beau-Vaillant enfourcha son cheval. On fit un essai, et une seule minute leur suffit pour arriver à la lisière du 
bois.
-Maître, reprit le cheval, c’est l’heure où l’on donne à manger aux fauves, ils sont tous rassemblés dans la cour, 
passons.
-Passons, dit Beau-Vaillant, et à la grâce de Dieu!
Ils s’élevèrent haut dans le ciel et virent briller le palais d’un si magnifique éclat, quòn pouvait bien regarder 
en face le soleil, mais pas un palais pareil. Ils survolèrent les bois et au moment de se poser au bas du perron, 
ils effleurèrent au passage, du bout d’un sabot, la cime d’un arbre et soudain toute la forêt s’anima: les fauves 
hurlaient à vous faire se dresser les cheveux sur la tête. On se dépêcha de se poser sur le sol; et si la maîtresse du 
château ne s’était pas trouvée dehors, en train de nourrir ses enfants (elle appelait ainsi les bêtes du bois), Beau-
Vaillant et son cheval eussent certainement été mis en pièces.
S’ils eurent la vie sauve, c’est surtout qu’elle fut bien aise de les voir: jusqu’alors elle n’avait jamais vu d’être humain 
parvenir jusque-là. Elle retint les fauves, les apaisa et les renvoya à leur place. La maîtresse des lieux était une fée, 
longue, mince, souple et jolie à ravir! En la voyant, Beau-Vaillant en resta cloué sur place d’admiration. Mais elle, 
l’ayant gentiment regardé, lui dit:
-Sois le bienvenu, Beau-Vaillant! Que cherches-tu par ici?
-Nous cherchons, dit-il, une jeunesse sans vieillesse et une vie sans mort.
-Si vraiment vous cherchez ce que vous dites, eh bien, c’est ici.
Il mit donc pied à terre et pénétra dans le château. Deux autres femmes l’accueillirent, jeunes aussi: c’étaient les 
soeurs aînées. Il se mit en devoir de remercier la fée de les avoir tirés hors du danger. Toutes joyeuses et animées, 
elles préparèrent un repas savoureux, qui fut servi dans une vaiselle d’or fin. Le cheval fut laissé paître en liberté.
Peu après, on les fit connaître à tous les fauves, et ils purent se promener tranquillement dans la forêt.
Les trois jeunes femmes le prièrent d’habiter dorénavant chez elles, car, disaient-elles, elles en avaient assez de 
leur solitude. De son côté, Beau-Vaillant accepta sans se faire tirer l’oreille, aussi satisfait qu’on peut l’être quand 
on obtient justement ce qu’on avait souhaité.
    Peu à peu, ils s’accoutumèrent les uns aux autres. Il leur conta son histoire, ses aventures avant d’arriver jusqu’à 
elles, et bientôt il épousa la plus jeune des trois. Le jour des noces, les maîtresses de maison l’autorisèrent à se 
promener partout dans les environs, à sa fantaisie. Une seule vallée, qu’on lui montra, devait être évitée, car elle 
lui porterait malheur. Cette vallée s’appelait, lui dirent-elles, la Vallée des Pleurs.

Il passa, dans la compagnie des trois sœurs, un temps sans mémoire. Comme il restait aussi jeune qu’à son 
arrivée, il ne sentait pas les heures s’enfuir. La forêt proche, il la parcourait sans encombre. Il jouissait du beau 
palais doré, de la paix et de la douce entente qui régnait entre lui, sa femme et ses belles-soeurs. La beauté des 
fleurs, la douceur et la pureté de l’air, il les goûtait comme un bienheureux. Souvent il allait à la chasse. Mais un 
jour qu’il courait un lièvre, il tira sur lui une flèche, puis une seconde et le rata; s’échauffant, il le poursuivit, lui en 
lança une troisième qui toucha juste et tout à son affaire, il ne vit point, le malheureux, qu’en courant son lièvre, 
il s’était engagé dans la Vallée des Pleurs.
Son gibier à la main, il rentrait chez lui. Tout à coup - chose étrange! - il fut empoigné par le désir de revoir son 
père et sa mère. Il n’osa pas le dire aux trois fées; mais elles s’en doutèrent, à le voir soudain triste et les yeux 
cernés.
-Tu es entré, malheureux, dans la Vallée des Pleurs! dirent-elles, très alarmées.
-J’y suis tout juste passé, mes chéries, et c’est par mégarde que j’ai fait cette bévue; maintenant je me meurs 
du désir de revoir mes parents, et d’autre part, je n’ai pas non plus le coeur de vous quitter. Nous avons passé 
quelques jours ensemble et je n’ai pas éprouvé près de vous le moindre chagrin. J’irai donc revoir une dernière 
fois mes parents, puis je reviendrai ici pour n’en plus jamais repartir.
-Ne nous quitte pas, très cher! Tes parents ne sont plus en vie depuis des centaines d’années, et nous avons 
grand’peur que tu ne puisses plus revenir toi-même! Reste avec nous, quelque chose nous dit que tu périras.
Toutes les prières des trois jeunes femmes, auxquelles s’était joint le cheval, ne purent point apaiser son violent 
désir de revoir ses parents. Il se sentait épuisé, il s’en mourait. Enfin son cheval lui dit:
-Puisque vous ne voulez pas m’écouter, maître, vous serez seul fautif s’il vous arrive malheur. Faisons un marché.
Si vous l’acceptez, je vous mènerai où vous voudrez.
-J’accepte, dit-il tout heureux, parle vite!
Dès que nous serons arrivés au palais, je vous laisserai mettre pied à terre; mais si vous tenez à y passer la 
moindre petite heure, je repars sans vous.
-Entendu, dit-il.
Il fit ses préparatifs de voyage. Il embrassa les femmes et partit, les laissant soupirer, les larmes aux yeux. 
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    À l’endroit où avaient été les terres de la Sorcière Scorpion, ils trouvèrent des villes. Les forêts s’étaient changées 
en champs labourés. Ils s’enquirent de droite et de gauche où se trouvait la sorcière, et les habitants répondirent 
qu’en effet, leurs grands-parents avaient bien entendu leurs propres aïeux raconter quelques sornettes de ce 
genre.
-Impossible! disait Beau-Vaillant, je suis passé par ici pas plus tard qu’avant-hier; et il disait tout ce qu’il savait.
Les habitants se moquaient de lui, il leur avait l’air de délirer ou de rêver éveillé; contrarié, il reprit son chemin, 
sans se douter que sa barbe et ses cheveux étaient devenus tout blancs.
    Sur les terres de la Sorcière Epeiche, il posa les mêmes questions et reçut les mêmes réponses. Tout cela 
lui semblait inexplicable. Comment en quelque jours, le paysage avait-il pu changer à ce point? De plus en 
plus abattu, il repartit. Sa barbe blanche lui pendait jusqu’à la ceinture, et il sentait trembler ses genoux. Ainsi 
arriva-t-il dans l’empire de son père. Autres habitants, autres villes. Les anciennes étaient si changées qu’il ne les 
reconnaissait plus. Enfin, après avoir longtemps cheminé, il arriva au palais où il était venu au monde. Il n’avait 
pas plus tôt mis le pied à terre que son cheval lui baisa la main et lui dit:
-Adieu, maître, je repars d’où je suis venu. Si vous voulez rentrer avec moi, remontez en selle et partons vite!
-Vas-y tout seul; j’espère être moi-même bientôt de retour.
Le cheval fila comme une flèche.
Voyant les palais en ruines et tout envahi d’herbes folles, notre héros soupirait et les yeux pleins de larmes, il 
cherchait à se rappeler la splendeure passée de ces lieux et les beaux jours de son enfance. Il en fit deux ou trois 
fois le tour, examinant chaque pièce, chaque resserre, chaque endroit où se réveillaient ses souvenirs; il revit 
l’écurie où il avait trouvé son cheval; puis il descendit à la cave, dont l’entrée était bouchée par les décombres.
Il cherchait çà et là, sa longue barbe pendant jusqu’aux genoux, soulevant des mains ses paupières tombantes 
et marchant à grand-peine. Il ne découvrit qu’un vieux coffre, l’ouvrit, n’y trouva rien; mais lorsqu’il souleva le 
couvercle du plus petit casier, une voix affaiblie murmura:
-Sois le bienvenu, Beau-Vaillant! Si tu avais tardé encore un peu, j’aurais fini par périr moi-même.
Une chiquenaude suffit à sa Mort, qui s’était toute ratatinée dans le casier, pour le faire s’écrouler, privé de vie, et 
aussitôt il se changea en poussière.
Quant à moi, je me suis remis en selle et vous ai conté mon histoire telle quelle.

***
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 LA GENÈSE DU SPECTACLE

«  À défaut de dire la vérité, les contes préservent la vie » dit le conteur africain Kientega Pingdéwindé Gérard.

En Roumanie, comme partout, les contes et légendes ont été transmis oralement à travers les générations. 
Les récits roumains, basés sur un conflit entre le bien et le mal, mettent souvent en scène des personnages forts, dotés 
d’un message clair et d’une visée éducative.
Le conte traditionnel est une matière vivante.
C’est la différence entre folklorisme et tradition. Le premier préserve en l’état, la seconde fait du passé un message 
de son temps.
Les contes collectés, bien que passant par l’écriture, appartiennent à l’ORALITÉ.
Libre au conteur alors de se les approprier afin de les dire avec ses propres mots. Conteurs, conteuses, nous choisissons 
un conte afin de transmettre et partager les messages qu’il porte en lui. Il en porte même souvent d’autres qui nous 
échappent et que le public y lit, en fonction de son histoire personnelle, de son expérience, de sa vie.

Le conteur adapte son vocabulaire dans un souci d’être toujours entendu, compris. Afin que ce qui est dit;alimente 
le fil d’une histoire qui se déroule ici et maintenant dans l’espace scénique du conte dans lequel nous nous trouvons 
rassemblés. C’est ce dit qui nourrit des images mentales chez chacune des personnes qui écoutent.
Tous les conteurs disposent aussi d’une liberté propre quant aux éléments qui ne sont pas encrés dans la trame et qui 
vont enrichir ces images mentales et la réflexion qu’elles suscitent. 

Pour exemple : dans le conte Codrita, il est fait référence au fait que l’empereur va inclure dans le paillasson un 
message que lira son épouse. Il demande de la peinture. Je ne conçois pas que l’on puisse peindre un paillasson, cela 
me paraît sujet au questionnement, au doute quant à la probabilité des faits même dans le mensonge que constitue 
une histoire racontée. Par contre, on peut utiliser des éléments naturels que sont des brindilles pour écrire des lettres. 
Dans ma version, l’empereur n’utilisera pas le paillasson comme une page, il utilisera tout son savoir-faire de nattier, 
de tresseur de matières végétales. Il utilisera le fait qu’il est instruit, qu’il sait lire et écrire parce qu’il est empereur, 
mais c’est bien son métier d’artisan qui le sauvera.  Le fait d’être maître en son art.
Dans le texte initial, il est évident que les brigands ne savent pas lire mais alors comment une fille de la forêt le 
saurait-elle ? Je ferai référence à cela aussi en disant que bien que vivant dans la forêt, son père savait lire et l’aura 
enseignée. 
Ce conte fait pour moi référence à la différence de classe sociale mais aussi au féminisme. Codrita ne veut pas 
épouser un homme qui a de l’argent, elle ne veut pas être achetée. Ce conte fait encore référence à ce qui fait la valeur 
d’une personne.
Les contes d’hier sont des contes d’aujourd’hui, ils sont vivants.

Note d’intention artistique par Marie Lemoine
Dans le conte Jeunesse sans vieillesse et vie sans mort, j’ai ajouté du suspens,  une tension, au moment où le petit 
pleure dans le ventre de sa mère. 
D’autre part, les motifs répétitifs étaient rédigés entièrement, j’ai fait des raccourcis, modifié le vocabulaire pour que 
cela ne se voit plus et n’alourdisse pas le récit. D’autre part, il faut toujours que les images soient précises afin que le 
public ne voit pas les images se superposer, se confondre dans son esprit, sinon il se perd. Le conteur prend la main 
de chacune des personnes qui écoute et se promet de ne jamais la lâcher dans la forêt des contes. Son art, c’est celui 
de tenir sa promesse.
À la suite du spectacle et seulement après, je vous invite à lire les deux contes, vous-même enseignant(e) et à vos 
élèves. Ceci, afin qu’ils comprennent quelle est la démarche des conteurs, de la conteuse que je suis. Je dis bien leur 
lire, de façon à ce qu’ils se retrouvent dans la même démarche de faiseurs d’images mentales. Ils sauront vous dire 
les différences et verront combien le fait de faire naître des images à son esprit nourrit la MÉMOIRE.

Nous avons travaillé avec les deux musiciens, Gaëlle et Jean-Daniel, que je connais depuis longtemps, pour avoir 
déjà joué avec eux dans le cadre de projets antérieurs. Cela favorise notre connivence. 
Ils accompagnent les récits, habitent les silences, font entendre l’inquiétude, la frayeur, la douceur des moments 
d’émotion liés à la naissance, à l’amour… Ils jouent la musique de bal, la danse de la sorcière, le vacarme des 
monstres dévastateurs …
Ils participent aux récits et présentent les duos de violons de Bartok d’une façon fort singulière et oh combien 
merveilleuse.
Marie Lemoine

Pour ce spectacle associant la parole et la musique, voici ci-dessous les 27 duos pour violons de Bartok qui 
ont été choisis par les artistes en lien avec le récit, afin de le faire vivre -aussi- en musique. Ils sont indiqués ici 
dans l’ordre d’interprétation lors du spectacle. 

Codrita et l’Empereur paillasson
No 25 Chanson hongroise/ No 35 Kolomeïka ruthénienne/ No 1 Chant de marieuse/ No 22 La Danse du 
moustique/ No 20 Chanson/ No 8 Chanson slovaque/ No 29 Compliment du Nouvel An/ No 15 Chanson de 
soldat/ No 5 Chanson slovaque.

Jeunesse sans vieillesse et vie sans mort
No 43 Pizzicato/ No 41 Scherzo/ No 28 Affliction/ No 2 Kalamaïka/ No 24 Chanson taquine/ No 12 En récoltant 
le foin/ No 32 Danse du Maramure/ No 6 Chanson hongroise/ No 9 Jeu/ No 3 Menuetto/ No 11 En bercant 
l’enfant/ No 10 Chanson ruthène/ No 44 Danse transylvaine/ No 4 Chant de la nuit de la Saint-Jean/ No 16 
Burlesque/ No 13 Chant nuptial/ No 21 Compliment de Nouvel An/ No 42 Chant arabe.           



Marie Lemoine

Gaëlle Israéliévitch
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Jean-Daniel Rist
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PISTES DE TRAVAIL
Au regard des programmes de l’école élémentaire et du collège, le spectacle musical est particulièrement adapté  
aux élèves des classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème. Les enseignants font découvrir à leurs élèves la diversité des 
cultures du monde autour de la lecture et l’écriture de contes, notamment de contes merveilleux, permettant 
ainsi aux élèves de se familiariser avec différents genres et formes littéraires, afin de se construire différents 
repères et compétences.

EN AMONT DU SPECTACLE
Les pistes de travail ci-dessous concernant essentiellement le second conte Jeunesse sans vieillesse et vie sans mort 
pour un travail en amont du spectacle. Pour rappel, il est recommandé aux élèves de ne lire les deux versions 
originales des  contes qu’après le spectacle.

Français
-Travail autour de la construction et de l’analyse d’un conte>>>schéma de la structure narrative du conte en 
général, récapitulant les cinq étapes de construction d’une histoire, d’une intrigue ; s’appuyer sur l’exemple d’un 
conte célèbre comme Cendrillon.
On pourra demander aux élèves de créer, individuellement ou collectivement, en petits groupes, un conte simple. 
Lecture orale à l’ensemble de la classe. 
-Lecture d’un conte merveilleux d’une culture extra-européenne (Les Mille et une nuits?); lecture silencieuse et 
lecture à voix haute avec travail autour des intonations à la façon d’un conteur/d’une conteuse.

Culture littéraire et artistique
-Travail autour de deux entrées : le  merveilleux et héros/héroïnes.
Qu’est-ce que le merveilleux en littérature? Qu’est-ce qu’un héros/une héroïne, comment le/la reconnait-on?
Exemple du conte Jack et les haricots magiques :  quels éléments peuvent être qualifiés de merveilleux? Pourquoi ?
Répertorier les éléments qui indiquent que Jack est le héros de cette histoire.
-Faire découvrir aux élèves Petre Ispirescu et Béla Bartók : biographie avec indications du contexte historique 
voire géopolitique de l’époque et présentation globale du pays d’origine (de nos jours)/principales œuvres.
-Lecture d’un conte roumain autre que ceux présentés pour le spectacle. On citera notamment La Voix de la 
Mort, conte également recueilli par Ispirescu et traitant du thème de l’immortalité à l’instar de Jeunesse sans 
vieillesse et vie sans mort. En voici le résumé : 

Un homme qui désirait être riche voit son vœu exaucé : il souhaite désormais être immortel, pour ne pas perdre 
ses richesses. Il part avec sa femme à la recherche d’un pays où la mort n’existe pas, et finit par le trouver. Comme 
il s’étonne auprès des habitants de ne pas voir le pays surpeuplé, on lui explique qu’une voix se fait entendre de 
temps à autre, appelant l’une ou l’autre personne, et que celui qui écoute cette voix et la suit disparaît pour toujours. 
L’homme décide de s’installer dans ce pays avec tous ses biens et sa famille, qu’il avertit bien de ne jamais écouter 
la voix si elle se faisait entendre.
Tout va bien pendant quelque temps, mais un jour, alors qu’ils sont à table, sa femme se lève subitement en s’écriant 
: – J’arrive, j’arrive ! Il cherche à la convaincre, puis à la retenir de force, mais elle lui échappe et se précipite hors de 
la maison, criant toujours : – J’arrive ! Son mari finit par renoncer à la rattraper, jugeant qu’après tout, si elle est 
assez stupide pour vouloir mourir, c’est son affaire.
Le calme revient au foyer, les années passent. Un jour, alors que l’homme est en train de se faire raser chez le barbier, 
il s’écrie brusquement, devant l’assistance médusée : – Non, je ne viendrai pas ! puis semble se disputer avec un être 
invisible. Finalement, il se saisit du rasoir du barbier et se précipite dehors, s’écriant : – Je vais t’apprendre à laisser 
les gens tranquilles ! Le barbier, qui espère récupérer son rasoir, le poursuit. Ils parviennent ainsi à l’extérieur de la 
ville, où l’homme tombe dans un précipice et disparaît.
Le barbier rentre en ville, heureux d’avoir échappé au sort de son client, et s’empresse de raconter l’histoire : désormais, 
on sait où disparaissent ceux qui écoutent la voix. Bientôt des foules de curieux se dirigent vers l’endroit en question, 
mais lorsqu’il y parviennent, ils ne découvrent qu’une grande plaine qui semble avoir toujours été là. 
À partir de ce moment, les habitants du pays deviennent mortels eux aussi.



-Qu’est-ce que l’immortalité? Définition. Trouver des exemples de contes/romans/films développant ce thème 
principal (par exemple, la Roumanie est célèbre pour ses histoires de vampire et son personnage le plus célèbre 
le comte Dracula).

POUR ALLER PLUS LOIN : -Quelle est la principale différence entre un récit merveilleux et un récit fantastique? 
Pour ce dernier, on pourra prendre l’exemple de Le Horla de Maupassant ou les nouvelles fantastiques d’Edgar 
Allan Poe. 
On pourra proposer aux élèves le schéma suivant :

 

Qu’est-ce qu’un conte ? Définition.

-Qu’est-ce que le folklore? Qu’est-ce que la tradition? Qu’entend-on par le 
mot populaire? Quelle est la méthode utilisée par Ispirescu et Bartok pour 
recueillir les contes et musiques populaires de leur pays? 

-Travail autour des notions clefs d’oralité, d’héritage/transmission et de 
patrimoine.

Éducation musicale
-Écoute et courte analyse musicale (pour les élèves du collège en lien avec 
l’enseignant d’éducation musicale) des 27 duos choisis pour le spectacle, 
issus des 44 duos pour violons de Bartók.
-Travail autour de la fiche pédagogique interactive sur les instruments à 
cordes frottées disponible sur le site internet de l’ORN 

http://www.orchestrenormandie.com/actions-culturelles/

INSTRUMENTS  A CORDES FROTTEES

   Fiche pédagogique interactive
www.orchestrenormandie.com
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