
 

 

Dictée Initiés  
 
 

La magie du conte 
 
          Depuis votre plus tendre enfance, combien de contes avez-vous déjà lus, écoutés ? 
          Récit, fable ou épopée, en vers ou en prose, il fait passer sur un auditoire qui halète 
le frisson de la peur, apaise les hypocondriaques et vainc les angoisses des enfants en les 
plongeant dans une béatitude propice au sommeil. 
          Quelquefois, il pare la réalité de couleurs noires ou bleues, plaît par ce qu’il a 
d’irrationnel ou d’abscons, présente concomitamment d’exécrables marâtres et de 
vaillants chevaliers, toujours prêts à contrecarrer leurs desseins malveillants. 
 
          Alors, toi, enfant déboussolé, adulte stressé ou vieillard cacochyme, replonge-toi 
dans le monde du conte !  
          Je sais, tu les as entendu raconter cent fois, contes bleus, contes drolatiques ou 
mythes de l’Antiquité…Mais ferme les yeux et laisse venir à toi cette voix, un peu 
mystérieuse et lointaine, qui éveille en toi des résonances enfantines. 
          Voilà les princesses, vêtues de robes aux couleurs étourdissantes, dans la gamme 
des grenats, des lie-de-vin, des gorge-de-pigeon, et autres beige doré et bleu clair, 
entourées d’accortes servantes, mais transformées en rainettes ou endormies pour cent 
ans, jusqu’à ce qu’un prince au pourpoint chamarré d’or vienne obligeamment les délivrer 
du maléfice. 
          Voilà sœur Anne, scrutant en vain le poudroiement de la route, en espérant que 
Barbe-Bleue surseoira au meurtre de sa trop curieuse épouse. 
          Voilà Ulysse, plongeant un pieu incandescent dans l’œil du cyclope ivre mort, 
pendant que Pénélope,  tissant dans son métier de haute lisse ce qu’elle défera la nuit, 
essaie de tromper les prétendants qu’elle abhorre. 
Et le loup, maintenant, qu’une faim insatiable pousse vers les trois petits cochons ou le 
mignon Chaperon Rouge, et toute une cohorte bigarrée de fées, de sorciers, de rois 
imbéciles, de reines cruelles ou bienveillantes, d’animaux anthropomorphiques ! Un 
fonds inépuisable de rêves, mais aussi de réflexions… 
 
          Reviens à la réalité maintenant. Te voilà apaisé. Retourne-t’en vers le tintamarre de 
la cité. 
Mais méfie-toi : bien que la vie n’ait rien d’un conte de fées, on y rencontre encore 
souvent des loups-garous ! 
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