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4 Histoire Annexe I 
Présentation : 

Les 6 récits s'inscrivent dans un dialogue centré sur les conditions de transmission : source, compréhension 
du récit par l'auditeur, etc. Il y a trois participants – L’enfant a 8 ans 1/2 – L’intervenante est l’orthophoniste 
– La mère est en principe observatrice. 

La présentation est sous forme schématique afin de faciliter le repérage de ce qui se retrouvera comme 
stratégie dans l’analyse de ce corpus et d’autres qui auraient le même type de références. Je les ai soulignés. 

La présentation de chaque récit s’effectue en fonction de 3 critères : 

1. CONTEXTE ET SITUATION : 1.1. Contexte dialogique. 1.2. Source. 

2. PRODUCTION : Version de l'enfant 2.1. Thèmes. 2.2. Structure.  

3. MISE EN MOTS : 3.1.Caractéristiques du récit minimal. 3.2. Caractéristiques syntaxiques.  

                             3.3. Enonciation et évaluation. 

 
La consigne : « enregistrer » donne lieu à une transaction : 

 - Corine refuse de se nommer 
- Elle accepte de raconter une histoire 

a) Synopsis 
 
Présentation formelle du parcours de récits1  
I.1.1.  Consigne ci-dessus 
(1er récit ) 

1.2. « Les fées » version Perrault ou image d'Epinal (T. 480) 
Deux jeunes filles, la bonne puis la mauvaise, rencontrent au bord d'une fontaine une fée de qui la bonne 
reçoit le don de jeter des fleurs et des pierres précieuses à chaque parole, la mauvaise la disgrâce de jeter un 
crapaud et un serpent à chaque mot. 

 2.1.  Tous les éléments du conte sont présents jusqu'aux dons compris : 
l'histoire s'arrête à la leçon de morale implicite : les relations mère filles ne sont pas 
évoquées ni les conséquences des dons. 

 2.2.  La structure comporte 221 : l’annonce/le cadre. 222 : les personnages + des 
attributs. 223 : l’épreuve. 224 : la rencontre. 225 : un don en rapport avec l’attribut. 
226 : il y a une compétition. 224'-225'. 227 : présence d’une clôture. 

 3.1.  Au niveau de la mise en mots et des caractéristiques du récit, l’introduction situe 
l’univers « il était une fois » (cf. 221). La successivité chronologique se réalise avec 
une rupture au niveau du donateur : « la fée » (pour 224), « la vieille femme » est 
évoquée dans le dialogue de refus (pour 224') ; 227, la clôture est marquée par 

                                                 
1 Cette analyse s’appuie sur les travaux de Propp (1970). Ils sont liés à un corpus tout à fait spécifique de contes 
merveilleux russes. Les études morphologiques reposent sur la classification a posteriori des éléments constants 
des “fonctions conçues comme l’action d’un personnage, définie du point de vue de sa signification dans le 
déroulement de l’intrigue”. Ils ont considéré le récit comme une succession temporelle de 31 fonctions, au sens 
de sphères d’action. Cette analyse féconde d’un univers culturalisé reste une analyse linéaire, chronologique, et 
ne prétend pas être généralisée à d’autres sortes de corpus.( Cf. la présentation de ses travaux : Brémond, repris 
par Adam).  
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l'arrêt du récit (intonation, silence) confirmée par « puis ça y est c'est fini » après un 
commentaire de l'intervenant (évaluation affective mais non clôturante). 

 3.2.  On note des ébauches à visée organisatrice de relations (personnages, procès) et 
concernant les anaphores. Le style est direct. On trouve une complexification 
d'ordre causal « comme » dans le récit, et causal également « pour » et temporel 
« quand » dans les dialogues inscrits. 

 3.3.  La dominante du récit est objective avec une évaluation axiologique pour les 
personnages : « méchante » « gentille » « jalouse ». 

 1.1'.  Après le récit, l’intervenant suggère de rechercher un livre où on retrouverait 
l'histoire (il s'agit en fait d'une autre). 

 

II.1.1.  Histoire qu'on pourrait trouver dans un livre. 
1.2.Histoire inconnue des parents racontée par la tante.  

Résumé du récit fait par le frère aîné (il correspond ici à la référence dont elle s’écarte 
dans sa propre version) : 

Une sorcière dotée d'une clé noire plus puissante que celles des fées rose et bleue les enferme et leur 
demande de trouver des fleurs rares. Désespérées les fées trouvent un lutin (chacune ?) qui se charge de la 
quête. A chaque fois qu'il en ramène la sorcière les vole la nuit. La troisième fois, il arrive à temps pour 
éviter aux fées d'être jetées dans le chaudron. Les fées retrouvent leur pouvoir et, pour éviter de tomber en 
poussière, la sorcière tombe dans le « bouilli ». 

 2.1.  Un ordre semble donner lieu à une première quête des fées par anticipation sur celle 
de l'auxiliaire (cf. anaphorique). Ce dernier « quête » deux fois. Il n’y a pas 
d'allusion liée à un « pouvoir » retiré ou retrouvé (seule la situation joue : perte de 
l'objet, manque). L'enjeu est devenu « pari ». L’accent est mis sur le châtiment de la 
sorcière et sa mort. 

 2.2.  221 : annonce/personnages. 224 : épreuve. 225 : quête... auxiliaire. 2251 : réussite 
(quête). 2252 : échec (épreuve). 222 : attributs fées. 224' : répétition de l'épreuve. 
2251' : réussite (quête). 226 : restitution attributs. 223 : enjeu de l'épreuve. 227 : 
châtiment. 228 : clôture. 227' : conclusion. 

 3.1.  « y avait une sorcière et deux fées » (cf. 221). Le lutin est un « petit poucet ». On 
peut considérer qu’il s’agit d’un récit minimum avec un certain désordre formel : 
actants/épreuve et auxiliaire sont mis en place avant les éléments qui déterminent la 
quête, dont l'enjeu de celle-ci. Les attributs/le manque sont représentés par - la 
qualification des héros/la menace, ils apparaissent au moment où ils sont 
indispensables à la poursuite du récit. Ce dernier présente une clôture formelle qui 
précède la conclusion. 

 3.2.  On note de très nombreuses ébauches/reprises concernant en particulier les 
références anaphoriques : qui fait quoi ? (incertitude masculin/féminin, 
singulier/pluriel). 
Les retours en arrière sont sous forme d'incise pour les attributions. Une 
complexification de type causalité avorte et entraîne pour l'enjeu (ici le pari) une 
complétive avec formulation d'une hypothèse (si...) également incise. 
La dramatisation apparaît dans l'opposition temporelle des enchaînements : présent 
de l'action, imparfait d'une situation qui dure (auxiliaire) en contraste avec le retour 
au passé simple des actes de la sorcière. 
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 3.3.  Le récit a une dominante objective mais la démarche personnelle de présentation 
pourrait rendre compte d'une difficulté de mise à distance, réussie par ailleurs quant 
aux choix lexicaux. 

 1.1'.  L’intervenant n’est pas sûr d'avoir bien compris. 

 

III. 1.1.  Corine propose elle-même d'en raconter une autre. 

1.2. Il n’y a pas de référence sur les modalités de transmission (comme II ?). 
Le récit semble apparenté à une variante du conte "Ricdin-Ricdon" (T. 500) au 
moins pour la première partie : 

La fille qui, ayant reçu le secours d'un être surnaturel doit, le moment venu, se livrer à lui ou livrer son 
enfant, si elle ne lui dit pas son nom ou son âge. 

 2.1.  Le « dire » du père et de l'époux-roi pour finir, porte sur son pouvoir de transformer 
la paille en or qu'elle dénie. Le refus de tenir sa promesse à l’auxiliaire n'entraîne 
aucune conséquence fâcheuse si ce n'est d'être reconnue détentrice d'un pouvoir 
qu'elle n'a pas. (Retour à la situation initiale ?). 

 2.2.  221 : annonce/personnage. 222 ; fille + pouvoir (père). 223 : manque (déni de fille). 
224 : tâche (roi). 2241 : rencontre auxiliaire. 2242 : marché (exigence immédiate). 
2243 : tâche accomplie par auxiliaire. Répétition : 224'-2242'-2243'-224'-2242" : 
exigence différée. 2243"- 225 : récompense pour tâche (mariage, fille roi). 226 : 
transgression (promesse non tenue). 226' : refus définitif (donner un enTant). 227 : 
réaffirmation du pouvoir par le roi. 228 : clôture. 

 3.1.  « Il était une fois » (cf. 221). On note la fluidité et l’expressivité (par les nombreux 
dialogues intégrés) du récit nettement situé dans un monde irréel. Des éléments sont 
pré-codés « le petit poucet » (cf. 2241), la tâche correspond à une transformation en 
or, il y a répétition de la séquence, puis mariage. La rupture dans le récit intervient 
après le deuxième « non » (cf. 226'), elle correspond à l’irruption d'un univers 
familier : les « bébés » jouent ensemble, rentrent à la maison. Puis une hésitation 
marque la recherche d'une chute qui de fait va annuler l'auxiliaire. 

 3.2.  La structure des phrases est simple ; quelques complexifications apparaissent dans 
des échanges dialogiques ; les connections de l'oral sont inscrites dans un 
déroulement chronologique ; il n’y a pas de problème d'anaphore dans le jeu 
pronominal. 

 3.3.  La répétition des verbes (pleurer, faire), d'adverbes (très, plus) fonctionne comme 
intensificateur et participe à la dramatisation amenée par la thématique : le don d'un 
enfant. L'implication de l'énonciateur est manifeste dans le dialogue qui suit : 

 1.1'.  « t'as compris ? » (suivi d'une enquête de l'intervenant qui se fait confirmer la 
version et interpeller :) « alors t'as compris maint'nant hein ». 

 

IV. 1.1.  « J'sais plus d'histoire - j'chante des chansons ? », Corine confirme en quelque sorte 
la rupture signalée ci-dessus. Elle choisit une comptine. 

 1.2.  « Une araignée sur le plancher... » relevant d'un monde imaginaire d’animaux 
anthropomorphes (retournement du réel) où paroles et tons sont donnés. 

 3.    Elle commence la chanson, se trompe et veut recommencer. Elle la chante alors 
sans problème. 
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 1.1'.  « Qu'est-ce que j'fais encore ?... maman ? » 

 

V. 1.1.  Va suivre alors tout un dialogue autour du choix d'un livre que l'on raconterait ; elle 
le cherche dans le placard. L'intervenant propose des histoires et d'enregistrer le 
récit à la maison : elle recherche les « trois petits cochons », tombe sur « Boucle 
d'or » et questionne « elle a pas de maman ? ». Pendant qu’elle cherche, 
l'intervenant et la mère discutent en aparté sur la façon de raconter les histoires en 
évoquant  Sara Con Bryan. 

  On en revient aux « trois petits cochons » (extrait du dialogue). « Ah je l'ai (à la 
maison) (...) Après il y a un loup ». Elle trouve le livre. 

 1.2.  Confrontation des versions : celle qui est dans son livre chez elle « pas pareil », 
« pas dessiné la même chose », etc. 

 2.    Elle choisit la version où l'agresseur meurt et disparaît. 

3.3. « Comment sont dessinés les cochons ! » (ton méprisant) 
Elle refuse la version présentée où le loup ne tombe pas dans la marmite pour y 
mourir mais doit y être jeté. 

I.I’. La négociation sur un enregistrement à la maison reprend, à partir de cette version 
ou de la sienne : elle ne veut pas emmener l’autre et discute avec sa mère de son 
droit à disposer du magnétophone. 

 

VI Le 6e récit est produit au cours du corpus ci-après qui s’enchaîne sans transition. La 
première partie concerne une transaction pour établir l’histoire qui va prendre la suite : récit 
de la fille, puis récit de la mère qui, de fait en est la source (corpus Histoire vraie ou vraie 
histoire). 

 


