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Adaptation du conte des frères Grimm Le Pêcheur et sa femme, ce 
spectacle de théâtre musical propose aux enfants une profonde 
parabole sur la connaissance de soi et sur les dangers qu’il y a à se 
renier pour des chimères fallacieuses. Le jeune Jacob pêche un jour 
un poisson magique qui non seulement lui adresse la parole mais lui 
propose de satisfaire un souhait, quel qu’il soit.
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Le GarÇon et Le poisson maGique  
         Leonard evers

En langue française
Surtitrages en français et allemand
Durée approximative : 1 h
Conseillé à partir de 5 ans

Théâtre musical pour jeune public, 
d’après le conte Le Pêcheur et sa femme des frères Grimm,
Créé par le Theater Sonnevanck en 2012

[ nouveLLe production – création française] 

Opéra jeune public

Mise en scène, décors et costumes Sandra Pocceschi 
et Giacomo Strada 

Éditions Boosey & Hawkes

Chant Claire Péron
Percussions Pierre-Loïc Le Bliguet

coLmar Théâtre  
me 19 décembre 10 h* et 14 h 30
je 20 décembre 10 h* et 14 h 15*
ve 21 décembre 14 h 15* et 19 h

strasBourG CMD**
di 6 janvier 15 h

lu 7 janvier 10 h* et 14 h 15*
me 9 janvier 10 h* et 14 h 30

ve 10 janvier 14 h 15*
sa 12 janvier 19 h
di 13 janvier 15 h

lu 14 janvier 10 h* et 14 h 15*
me 16 janvier 10 h* et 14 h 30
ve 17 janvier 10 h* et 14 h 15*

muLHouse La Sinne
je 24 janvier 10 h* et 14 h 15*

sa 26 janvier 19 h
di 27 janvier 15h

*Représentations réservées aux groupes scolaires

Reservations : département jeune public

**Cité de la musique et de la danse
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Argument

Jacob et ses parents sont si pauvres qu’ils n’ont jamais pu s’offrir un vrai logement. Comme Jacob réussit 
cependant à pêcher un poisson, celui-ci se met à lui parler : « S’il te plaît, rejette-moi à la mer ! Rejette-moi, 
laisse-moi vivre et ce que tu souhaiteras, je te l’offrirai ! » Jacob est si déconcerté qu’il redonne sa liberté au 
poisson. La nuit suivante, alors qu’il n’arrive pas à trouver le sommeil, il réalise que c’est une paire de chaussures 
qu’il souhaiterait. Le jour suivant, il retourne à la mer, appelle le poisson, lui dit son vœu et immédiatement 
apparaissent des chaussures flambant neuves à ses pieds. Le jour d’après, Jacob se rend de nouveau au bord de 
la mer, et le poisson exauce à nouveau son vœu – comme il le fera pour tous les suivants, ceux de ses parents, 
de plus en plus démesurés. Le poisson deviendra de plus en plus maigre, et la mer de plus en plus déchainée…
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À propos de...

LEOnARD EvERS 
Compositeur

Né aux Pays-Bas en 1985, Leonard Evers est diplômé avec mention en composition et arrangement du 
Conservatoire Codarts de Rotterdam. Il a également étudié la littérature comparative à l’Université de Leiden. 
Sa musique comprend des éléments de jazz, de musique du monde et de musique contemporaine. De par 
sa formation en littérature, il est particulièrement passionné par l’écriture pour le théâtre. Il a composé des 
partitions orchestrales, de la musique chorale, du jazz, de la musique de théâtre et de la musique de film. Ses 
compositions et arrangements ont été interprétés au cours des années par divers artistes et ensembles tels 
l’Orchestre Royal du Concertgebouw, l’Orchestre Gelders, l’Orchestre de la Résidence de la Haye, l’Orchestre 
Philharmonique de Rotterdam, l’Ensemble Windstreken, le Chœur de Chambre des Pays-Bas, le Jeune Chœur 
de Paris et l’Ensemble Ricciotti.

Avec le Théâtre Sonnevanck, il a créé Or* !, un opéra pour enfants. Cet opéra a été publié par Boosey & Hawkes 
et a été donné depuis à de multiples occasions et avec beaucoup de succès à travers l’Allemagne et les Pays-Bas. 
Avec Oorkaan et la compagnie Ulrike Quade, il a créé la pièce de théâtre musical Krabat qui a reçu le Prix de la 
meilleure musique au Festival international de Marionnettes pour Adultes à Stara Zagora (Bulgarie).

Depuis 2013, il est chef d’orchestre et directeur musical de l’Ensemble Ricciotti basé à Amsterdam et qui 
comprend 41 jeunes musiciens. Son but est d’amener de la musique symphonique de qualité dans des lieux dans 
lesquels il n’est pas habituel de l’entendre. Avec l’Ensemble Ricciotti, il s’est produit aux Pays-Bas, en Allemagne, 
en Bosnie-Herzégovine et au Brésil. En tant que chef d’orchestre, il a travaillé avec des solistes comme Rosanne 
Philippens, Rita Yahan-Farouz, le trio de jazz Kapok, Ellen ten Damme, Ceumar et beaucoup d’autres.

* Titre original de l’œuvre.
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note d’intention de Léonard Evers

« Or!* » fut créé en 2012 en coopération avec le Théâtre de la jeunesse de Sonnevanck (Enschede, Pays-Bas). En 
travaillant sur le livret, Flora Verbrugge (auteur), Annechien Koerselman (directeur) et moi-même avons discuté 
du rôle de l’avidité dans la vie des jeunes enfants et de la société dans son ensemble. Nous avons été inspirés par 
le vieux conte « Le Pêcheur et sa femme » des frères Grimm. Après plusieurs conversations avec des enfants, des 
parents et des professeurs, nous avons décidé d’adapter légèrement l’histoire. Au lieu de se concentrer sur les 
relations homme-femme (comme dans la version originale), les principaux personnages sont Jacob, un petit 
garçon, et ses parents. Jacob et ses parents sont très pauvres. Ils ne possèdent pratiquement rien et vivent dans un 
trou perdu au bord de la mer. Un jour, Jacob attrape un poisson. Celui-ci promet d’accomplir ses vœux si Jacob 
le laisse retourner dans la mer. À chaque vœu succède un autre, jusqu’à ce que Jacob, stimulé par ses parents, 
demande le monde entier pour eux seuls.

En traitant d’une question morale et d’une certaine façon philosophique (l’avidité), nous avons essayé de ne 
pas faire une œuvre moralisatrice. Dès lors, nous avons décidé de n’inclure ni déclaration morale, ni autorité 
morale. À la place, l’entité morale est représentée par la mer qui est interprétée par le public. La mer devient 
plus sombre et plus violente à chaque vœu. En confiant ce rôle représentatif de la morale au public, nous évitons 
une approche trop moralisatrice et réussissons à donner un rôle actif au public d’une façon significative sur le 
plan dramaturgique. Le public est préparé pour ce rôle avec une petite instruction précédent la représentation 
même.

Les personnages sont interprétés par une chanteuse et un percussionniste. Le plus grand défi dans l’écriture, la 
mise en scène et la composition fut de raconter une histoire qui déclenche l’imagination et soit complètement 
convaincante sur un plan émotionnel. Nous estimons que les enfants de 5 à 8 ans n’acceptent pas des personnages 
qui sont malhonnêtes dans leurs émotions. Il doit en même temps exister un lien permanent entre le récit et la 
musique. Ayant déterminé ces défis, j’ai composé une musique que nous avons immédiatement testée sur la scène. 
Ce procédé de tâtonnement aboutit en une production organique dans laquelle musique, discours et narration 
sont étroitement liés. En créant la musique, je me suis fixé deux buts principaux. Premièrement, elle doit 
encourager l’imagination en évoquant des images, des atmosphères, etc. Le poisson, par exemple, est uniquement 
présent dans la musique et est mis en image par Jacob. Les images (un gros château avec un majordome, un 
vol, un Luna Park, etc.) ne sont pas montrées mais seulement suggérées et sont présentes dans la musique. Cet 
espace pour l’imagination est essentiel dans notre approche conceptuelle de l’œuvre. Deuxièmement, la musique 
doit exprimer les émotions des personnages d’une manière convaincante (et non parodique) afin de soutenir 
l’identification. J’ai essayé d’éviter l’écriture « musique pour enfants », qui tend plus à attirer l’attention sur la 
musique elle-même qu’à soutenir les personnages. Selon moi, les jeunes enfants peuvent appréhender n’importe 
quel type de musique tant qu’il est possible d’établir un rapport émotionnel avec elle et qu’elle est bien construite 
en termes de développement de la tension. Dès lors, la musique est étroitement liée au rythme et à l’intonation 
parlés. À certains moments nous avons décidé de simplement laisser les personnages parler afin de faciliter la 
« circulation » et créer autant d’espace que possible pour le récit de l’histoire. 

L’instrumentation a atteint sa forme actuelle au cours des répétitions. Nous avons en effet commencé avec 
une mezzo-soprano (une voix proche du public visé et capable d’utiliser beaucoup de timbres différents) et 
un vibraphone. Au cours du processus de création, nous avons décidé d’ajouter plus de percussions comme 
un marimba et différents autres petits instruments afin de créer une riche palette de couleurs contribuant à 
l’évocation du monde dévoilé au cours de l’histoire.

Leonard Evers, janvier 2018

* Titre original de l’œuvre.
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Autour de l’œuvre 

La genèse de la pièce à l’écoute de son public

Dans mon travail d’auteur, je trouve l’inspiration et le renouvellement artistiques grâce à différentes sources. 
Parfois je les trouve dans mes propres pensées, mes rêves et les histoires que je vis. Parfois dans la société, dans 
des journaux, au cours de discussions, au Théâtre, dans des films ou des livres. Et parfois c’est avant tout mon 
public qui m’inspire.

Avec beaucoup de joie je cherche le contact direct avec les enfants. Je vais dans les écoles dès que je sens une 
nouvelle idée germer en moi. Je parle et travaille alors avec les enfants qui sont du même âge que le public 
auquel je souhaite m’adresser. Et ainsi est né le texte du spectacle Or* ! en collaboration avec quatre classes et 
leurs professeurs.

Or ! est une production de théâtre musical pour enfants de quatre à sept ans, interprétée par une chanteuse 
(classique) et un percussionniste. Ensemble ils racontent et jouent tous les personnages.

Or ! est né (comme toujours dans mon travail) du besoin de trouver des thèmes pour les enfants qui les concernent 
vraiment, et qui à la fois nous placent, nous adultes, face à de réels questionnements, même s’ils sont d’un autre 
niveau. J’ai trouvé un tel sujet dans la crise des crédits : dans l’avidité scandaleuse, la main basse systématique, 
la rafle, qu’une partie de nos entreprises économiques pratiquent de façon déjà presque naturelle. Un thème 
important pour nous adultes sur un plan moral et politique, un sujet important pour des enfants de quatre, 
cinq et six ans parce qu’à ces âges, ils doivent apprendre à maîtriser et contrôler leurs instincts et leur avidité. 

Que signifie au juste cet exercice pour de jeunes enfants ? Quelles situations, quels sentiments cela leur fait-il 
vivre ? J’ai pensé immédiatement au conte « Le Pêcheur et sa femme ». Peut-être pouvais-je créer à partir de cela 
une petite étude pleine d’humour et sincère de l’avidité ?

La plupart du temps, lorsque je me pose de telles questions, je me rends directement dans des classes d’école, je 
raconte l’histoire qui m’intéresse et je questionne les enfants : dois-je faire une pièce de théâtre là-dessus ? Et si 
oui, que voudriez-vous voir sur la scène ? J’obtiens toujours des réponses inspirantes et importantes. Une telle 
discussion est cependant trop abstraite pour les très jeunes enfants que je voulais atteindre avec « Or ! ». C’est 
pourquoi j’ai d’abord présenté à quatre professeurs ma question « Ce thème est-il vraiment intéressant pour 
cette cible ? ». Ces discussions furent particulièrement instructives et déconcertantes. Les quatre institutrices 
trouvèrent le thème extrêmement important pour les enfants, presque encore plus que pour leurs parents ! 
« Les enfants dirigent les parents. Et eux se laissent faire ! » Ces quatre professeurs se faisaient de gros soucis sur 
le fait que beaucoup de parents n’étaient plus en état d’imposer des limites à leurs enfants. Elles racontaient 
comment des enfants de quatre ans se comportaient de façon stratégique avec leurs parents dès que ceux-ci 
essayaient de limiter les temps de jeu chez des amis ; comment des parents ne pouvaient plus supporter que 
leurs enfants aient des expériences de frustration lorsque leurs souhaits matériels n’étaient pas réalisés. « Les 
parents ne savent plus de façon instinctive ce qui est bon pour un enfant. Ils le poussent directement vers une 
place équivalente au sein de la famille, dans les discussions et les prises de décision. Ils lui retirent – par amour! – 
la chance d’être un enfant. »

Inspirée par ces discussions, je me suis fixée comme mission la plus importante pour Or ! d’emmener les enfants 
émotionnellement vers le dilemme des limites et de l’absence de limite.

Le poisson magique, qui peut exaucer tous les vœux, pouvait être une métaphore exceptionnelle. D’autre part 
il était évident pour moi qu’il ne devait pas s’agir juste d’un pêcheur et de sa femme, ainsi j’ai donné au couple 
un petit garçon : Jacob !

Et je savais que le remaniement du conte ne devait pas condamner explicitement l’avidité, car c’est en effet un 
bel instinct que de vouloir aller de l’avant dans le monde, et ce n’est pas strictement lié au fait de désirer des 
choses. Mais je voulais emmener les enfants vers cet exercice si difficile et, particulièrement aujourd’hui, si 
important, de sentir et décider quand cela suffit, même quand on est entouré par l’abondance apparente.

Juste après avoir créé un premier concept brut, je suis retourné dans l’une de « mes » classes et j’ai raconté 
l’histoire. Ce fut une rencontre brutale avec la pratique ! J’étais dans un « Groupe 1 », ici en Hollande cela 
signifie : enfants de l’âge de quatre ans. Ils sont toujours plus petits qu’on ne le pense ! De plus il y avait dans ce 
groupe-ci différents enfants qui parlaient turc à la maison.

Malgré cela, ce fut bien et important de leur raconter l’histoire – déjà pour constater que l’on ne peut plus partir 
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du principe que des enfants de quatre ans nés de parents hollandais connaissent forcément la mer et les dunes – 
nous habitons à Enschede, loin de la mer ! Ce fut également important de constater que les enfants voulaient 
absolument savoir comment cela se passait avec le petit Jacob lorsqu’il allait pêcher avec son papa, s’il avait le 
droit de tenir lui-même la canne à pêche, et ce qu’il souhaiterait s’il pêchait soudain un poisson magique.

Les enfants ont mis en évidence le fait que je ne pourrais rendre toute l’histoire et le dilemme moral clairs pour 
eux que si je racontais tout à travers les yeux du petit Jacob. Dès que je racontais aux enfants quelque chose sans 
substance émotionnelle, ils se perdaient parmi mes mots trop nombreux.

Dans les temps qui suivirent, j’ai retravaillé plusieurs fois le concept et l’ai essayé dans mes quatre classes amies. 
Les retours des enfants et des institutrices eurent une grosse influence sur le synopsis et la dramaturgie de la 
pièce. En parallèle, je parlais régulièrement de l’évolution de la pièce avec le compositeur Leonard Evers, la 
metteuse en scène Annechien Koerselman et le dramaturge Marc-Jan Trapman. Je leur racontais mes expériences 
dans les classes, et en échangeant avec leurs idées et leurs réflexions, les décisions les plus importantes ont mûri 
pour remanier le conte en une nouvelle pièce de théâtre musical.

L’une des questions élémentaires fut celle de la dramaturgie des personnages. Qui devait être le plus avide : 
la mère ou Jacob lui-même ? La dramaturgie fondamentale du conte initial des frères Grimm repose sur les 
réactions différentes du pêcheur et de sa femme face à l’abondance que leur permet le poisson. La femme 
veut toujours plus, mais le pêcheur pense – même s’il n’ose rien dire – qu’ils vont dans la mauvaise direction. 
Comment cela devait-il se présenter chez nous ? Jacob devait-il être le plus avide, et les parents jouer le rôle du 
pêcheur ? Je supposais que les enfants ne s’intéresseraient alors pas à la position raisonnable des parents. La 
mère devait-elle être la plus avide et Jacob, celui qui ne voudrait pas demander chaque fois plus au poisson mais 
qui serait envoyé par sa mère pour le faire ? Je craignais que ma pièce ne devienne alors – sans que je le veuille – 
une métaphore de l’abus d’enfant…

Les récits dans les classes ont permis de trouver des solutions immédiatement. Lorsque l’on conte une histoire, se 
crée une certaine magie qui fait en sorte que l’histoire se raconte elle-même d’une manière qu’en tant qu’auteur 
tu n’avais pas prévue, mais qui atteint directement le cœur des enfants. Je me suis surprise moi-même avec 
beaucoup plus de couleurs que ce que j’avais pu imaginer. Yeux dans les yeux avec les enfants, il m’apparut 
clairement que c’est la mère qui voulait posséder toujours plus, mais moins par avidité que par désespoir face à 
toutes les conséquences problématiques imprévues de la richesse. Alors que les enfants me regardaient pleins 
d’espoir, Jacob pouvait, poussé par les souhaits de la mère, exagérer sans scrupule lorsqu’il faisait face à la mer 
et appelait le poisson. Je n’exagère pas lorsque je dis que les enfants, simplement par leur écoute, ont apporté 
une grande contribution à la richesse du contenu de Or !.

Un dernier fruit né de mes visites dans les quatre classes est le rôle important que jouent les enfants eux-mêmes 
au cours de la représentation.

Je remarque que pendant le récit existe un grand risque. En six étapes la mer évolue d’une eau calme et plate 
comme un miroir vers une mer démontée et mugissant telle une tempête avec des vagues énormes qui, en fin 
de compte, emportent tout ce que le poisson a donné. Pour les plus jeunes, ce sont des images épouvantables. 
Mais elles sont importantes et indispensables à cette histoire. Que faire alors : édulcorer l’histoire ou faire peur 
aux enfants ?!

J’étais également préoccupée par une question tout autre : j’aurais volontiers créé un moment au cours duquel 
le public participerait. 

Après la visite d’une classe, les deux aspects se sont conciliés. Si les enfants jouaient eux-mêmes la mer, la mer 
toujours plus violente et déchainée ne leur ferait pas peur !

Et c’est exactement comme cela que ça fonctionne aujourd’hui. Pendant la première tournée de notre spectacle, 
on a très bien entendu la participation du public et ce fut un grand succès. Les enfants s’amusent en apprenant 
les sons et les mouvements de la mer tout en se préparant ainsi à la représentation, et pendant le spectacle ils 
jouent avec beaucoup de conviction !

Propos de Flora Verbrugge, librettiste de l’œuvre, 2015.

* Titre original de l’œuvre.
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La production

SAnDRA POCCESCHi 
Mise en scène, décors et costumes

Après une formation en danse contemporaine et des études de philosophie, Sandra 
Pocceschi travaille en tant que danseuse interprète à Paris, Bruxelles et Madrid. 

Elle débute sa carrière à l’opéra en tant que régisseur plateau. A partir de 2007, elle 
est assistante à la mise en scène et réalise également ses premières collaborations en 
tant que chorégraphe auprès de Philippe Arlaud et Jean-Marie Villégier à l’Opéra 
national du Rhin et à l’Opéra National de Bordeaux. En tant qu’assistante à la mise 
en scène, elle travaille notamment aux côtés de Mariame Clément ainsi que sur les 

productions lyriques de Romeo Castellucci, et depuis 2014 avec Alex Ollé (La Fura dels Baus). 

Fin 2009, elle met en scène, grâce au soutien de Renaud Doucet et en collaboration avec André Barbe (décors et 
costumes), Suor Angelica et Pagliacci au Florida Grand Opera.

En tant que metteuse en scène, elle fait équipe avec Giacomo Strada. En février 2015, ils conçoivent et réalisent 
la mise en scène de L’enfant et les sortilèges dans le cadre d’Opéra Junior à l’Opéra National de Montpellier. Leur 
collaboration avec l’Opéra de Montpellier se poursuit avec la création de L’hirondelle inattendue de Simon 
Laks en diptyque avec la reprise de L’enfant et les sortilèges en décembre 2015, la mise en scène du Stabat Mater 
de Dvorak en février 2017, puis du Manfred de Schumann en décembre 2017. En mars 2018, ils présentent une 
version scénique du Peer Gynt de Grieg à l’Auditorium de Lyon. 

GiACOMO STRADA 
Mise en scène, décors et costumes

Giacomo Strada travaille et vit à Lyon. 

Après avoir suivi une formation à l’Academia di Bella Arti de Florence et à la 
Képzömüvészeti Föiskola de Budapest, il s’est lancé dans la création en tant que 
sculpteur et designer d’intérieur. 

En parallèle, il a fondé avec le metteur en scène et acteur Silvano Voltolina et 
l’écrivain et acteur Filippo Timi, la compagnie Bobby Kent & Margot qui a été 
active jusqu’à la fin des années 90. S’ensuit une période de recherche autonome 

qui porte sur la création de travaux théâtraux tels que Jenkins (2000) et la série performative Sciara (2004/2005).

De 2007 à 2012, il collabore avec Romeo Castellucci à l’élaboration de projets scénographiques (Trilogie de La 
Divine comédie, Io penso, Sul concetto di volto nel figlio di Dio, Parsifal, Persona, Il velo nero del pastore). 

En 2011, il rencontre Sandra Pocceschi avec qui il entame une collaboration. En février 2015, ils conçoivent 
et réalisent la mise en scène de L’enfant et les sortilèges dans le cadre d’Opéra Junior à l’Opéra National de 
Montpellier. Leur collaboration avec l’Opéra de Montpellier se poursuit avec la création de L’hirondelle 
inattendue de Simon Laks en diptyque avec la reprise de L’enfant et les sortilèges en décembre 2015, la mise en 
scène du Stabat Mater de Dvorak en février 2017, puis du Manfred de Schumann en décembre 2017. En mars 
2018, ils ont également présenté une version scénique du Peer Gynt de Grieg à l’Auditorium de Lyon. 
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Le garçon et le poisson magique – note d’intention de Sandra Pocceschi

Le garçon et le poisson magique est un opéra participatif à destination du jeune public, composé en 2013 par 
Leonard Evers pour soprano ou mezzo-soprano et percussions, et dont le livret, signé Flora Verbrugge, s’inpire 
du conte des frères Grimm Le pêcheur et sa femme. 
La chanteuse y assume les rôles de récitante, de Jacob, de ses parents et du poisson, alternant entre voix par-
lée et voix chantée, tandis que le percussionniste est présent sur le plateau et participe occasionnellement à 
l’action scénique. Il s’agit de la première représentation en France de cet ouvrage très fréquemment monté 
outre-rhin. 

Jacob et sa famille vivent dans un dénuement extrême. Un jour, Jacob pêche un poisson magique capable 
d’exaucer tous ses voeux. D’abord modestes et légitimes, de l’ordre du besoin (des chaussures, un toit), les 
désirs de Jacob et de sa famille, notamment de sa mère, toujours insatisfaite, suivent une spirale exponentielle. 
Elle ne cesse d’envoyer Jacob à la plage pour demander toujours plus au poisson. A mesure que les désirs 
s’énoncent et se réalisent, la nature se fait de plus en plus
menaçante, le poisson maigrit à vue d’oeil, jusqu’au retour à la situation initiale après que la mer ait tout en-
glouti. 

Ce conte musical, féérique autant que cauchemardesque, est construit sur un séquençage circulaire bien iden-
tifiable : description d’une nature toujours moins clémente avec bruit des vagues pris en charge par les enfants, 
ritournelle de l’appel du poisson par Jacob, formulation d’un nouveau souhait, réalisation, brève satisfaction 
puis naissance d’un nouveau désir, ce jusqu’à l’engloutissement apocalyptique du monde. 

Ce qui frappe par rapport au conte original - en sus de l’introduction du personnage de Jacob, relai identifi-
catoire du jeune spectateur -, c’est la nature des désirs formulés par la mère, qui s’inscrivent à plein dans la 
société de consommation contemporaine. Là où dans le conte des frères Grimm la femme du pêcheur souhai-
tait devenir/être reine, puis impératrice, pape, Dieu…, ses désirs appartiennent ici au règne exclusif de l’avoir : 
avoir une maison, un château, des serviteurs, partir en vacances, avoir le monde pour soi…Un autre registre de 
la puissance, un autre narcissisme, auquel il est plus aisé de s’identifier aujourd’hui. 

Si l’on peut questionner dans une perspective féministe (ou psychanalytique) la diabolisation inchangée du 
personnage de la femme/mère, la morale du conte reste la même : savoir se contenter de ce que l’on a, critique 
de l’avidité et de la démesure, l’argent ne fait pas le bonheur…
Le garçon et le poisson magique cependant, en articulant étroitement accumulation des biens matériels et dé-
gradation concomitante de la nature, exacerbe la dimension écologique du conte, qu’il nous semble opportun 
de saisir et de représenter car elle est plus que jamais actuelle. 

L’opéra invite ainsi à réfléchir sur la nécessaire limitation des désirs (le désir comme faculté proprement hu-
maine et culturelle, puissance insatiable en perpétuelle relance) à l’aune d’un paramètre : la conscience de 
leurs répercussions sur le monde extérieur et notamment sur la nature, dont les ressources s’épuisent à mesure 
que croit l’opulence. 
Le livret offre une radicale critique du capitalisme industriel, qui, créant sans cesse de nouveaux besoins selon 
la logique de la « croissance » menace la nature et dresse les individus les uns contre les autres. Le désir de pos-
séder toujours plus, la « folie des grandeurs », y ont ainsi trois conséquences cauchemardesques : 

- La catastrophe écologique : épuisement des ressources représenté par l’amaigrissement progressif du pois-
son, impact environnemental illustré par les dérèglements climatiques d’un monde toujours plus hostile et 
« invivable » (mer noire et déchainée, tempête de sable, orages), jusqu’au tsunami final qui n’est rien moins 
qu’une figuration de la fin du monde. 

- La « dénaturation » de l’être : impossibilité de résister à la demande malgré l’intuition de son illégitimité 
(passivité absolue du père, la larme de Jacob qui satisfait cependant aux exigences de sa mère avec une obéis-
sance aveugle – avec cette idée très psychanalytique qu’au final tout désir est
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désir de l’Autre), déni de l’impact environnemental de l’accumulation des richesses (la nature devenue « im-
praticable » tandis que le soleil brille au-dessus du château, Jacob se forçant à ne pas regarder autour de lui) et 
enfermement solipsiste subséquent. 

- La détérioration du lien social : « exploitation » injuste du poisson, usage abusif et exclusivement égoïste de 
son pouvoir magique, instrumentalisation par les parents de leur fils Jacob chargé de transmettre leurs nou-
velles demandes au poisson (la mère notamment), explosion de la cellule familiale, chacun persévérant dans la 
« singularité » de ses désirs, enfin volonté d’en finir avec l’humanité toute entière : les autres, qu’ils soient mes 
« serviteurs » ou mes « égaux » ne sont plus qu’une gène. 

Le rapport entre nature et culture est ici celui radical du conflit, du duel, de l’exclusion réciproque, la rupture 
de l’équilibre intervenant quasi instantanément : le point d’origine, « il y a bien longtemps et bien loin d’ici », 
est celui d’une nature édénique, pré-historique et pré-culturelle où l’homme vit dans un trou et se nourrit de 
sa pêche ; Le conte est ainsi d’une très grande noirceur envers l’humanité : la mer se fait menaçante, la nature 
vengeresse dès lors qu’est satisfait le besoin élémentaire de vêtements et d’un toit, en fait dès l’accession à la « 
propriété privée » (la maison). Chaque demande matérielle, jusqu’à l’avènement de la société post-industrielle 
qui est la notre, ampute et déstabilise un peu plus la situation initiale ; Il ne faudra rien moins que l’englou-
tissement du monde pour opérer un « reset » au point zéro de l’économie et des valeurs, Jacob et ses parents 
retrouvant le lien familial en même temps que le trou qui leur servait jadis de maison, et relâchant avec ten-
dresse dans la mer le poisson magique sans rien lui demander. 

L’opéra se termine alors par une question, la coda musicale du conte, intitulée une maison, comme une invite 
à s’emparer de l’avenir de manière responsable : à l’ère de l’anthropocène/capitalocène et de l’écocide, quel 
monde (re)construire ? Quelle en sera la juste mesure ? Quelle y sera la place de l’humain ? Quel ethos pour la 
société de demain ? Quelle éthique pour le désir ? 

Jacob va et vient entre le rivage et son lieu de vie derrière la dune, tous deux en constante transformation, et 
c’est là l’un des défis de la représentation. L’usage des vidéo-projections sous la forme d’animations permettra 
de donner corps à ces espaces de manière ludique. Il rendra en outre possible la représentation du poisson et 
l’implication du jeune public, le paysage s’animant au gré de la participation des enfants. Ces animations se-
ront, entre autres, projetées sur un grand tissu, dont le mouvement, d’horizontal à la verticale jusqu’à la chute, 
illustrera le progressif clivage nature/culture et la catastrophe subséquente ; Intégrées donc dans un dispositif 
scénographique basé sur la notion de limite, d’équilibre et de sa rupture qui servira d’écrin à l’espace de la re-
présentation ; Un cadre nécessaire pour circonscrire l’action et créer un fort impact visuel dans des théâtres à 
la jauge importante si on les compare à l’intimité des très petites salles où est usuellement donné l‘ouvrage, et 
qui laisse exister sur ses bords un hors-champ plus « performatif », dévolu à la musique, aux accessoires, aux 
changements de costumes et à la narration. 

Car c’est à un grand robot animé, clin d’oeil au post-humanisme qui nous guette, voix venue de l’avenir, que 
seront confiées les parties du narrateur. La voix de notre interprète pour ce personnage, préalablement enre-
gistrée, proviendra du corps du robot, laissant plus de marge pour l’incarnation physique dans l’espace de jeu 
des personnages de Jacob et de sa mère, la figure du père étant quant à elle relayée par le percussionniste. 

Un long ponton de bois, espace transitionnel entre champ et hors-champ, autre « scène dans la scène », objet 
mobile qui tour à tour assumera les fonctions de lit, table, chariot d’aéroport… complètera le dispositif. 

Quant au travail sur le costume, il valorisa d’abord le caractère osmotique, mimétique, des personnages avec 
leur environnement, avant que chacun d’entre eux ne se singularise, que l’interprète ne se clive entre incarna-
tion de la mère, de plus en plus monstrueuse, et de Jacob, devant se protéger toujours plus du monde extérieur 
hostile où il est envoyé.
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Éléments d’analyse

Le conte et l’opéra : un harmonieux duo

Depuis l’essor des contes aux XVIIe/XIXe siècles, ce genre littéraire a su trouver sa place dans les arts lyriques. 
Un genre théâtral inspiré des contes de fée a même su se dégager au XVIIIe siècle : la féérie. Ce genre repose sur 
les contes, mais aussi sur la mythologie, le surnaturel, le folklore et met donc en scène des personnages issus du 
merveilleux. Lors des représentations, les metteurs en scène et machinistes ont pour cela recours à des « trucs », 
des artifices pour pouvoir représenter des transformations (le prince en grenouille, la citrouille en carrosse) ou 
des apparitions magiques. C’est un théâtre du grandiose, tout doit évoquer l’extravagance. Si le public se lasse 
peu à peu de cet art qui laisse plus de place au spectaculaire qu’à la poésie toute en simplicité des contes, la mise 
en scène de ces derniers est reprise par l’opéra et le ballet. Certaines grandes pièces de ce genre écrites autour 
du XVIIIè siècle sont notamment Cendrillon, l’opéra-comique de Louis Anseaume, ou encore une autre version 
de ce même conte par Massenet de même que Le Roi Carotte d’Offenbach.

Le conte s’est de nos jours fait une place bien à lui à l’opéra, les adaptations de contes étant tous les ans au 
programme, que ce soit pour les petits ou pour les plus grands. Parmi les œuvres les plus visitées et revisitées 
se trouve notamment Barbe-Bleue qui a connu à l’opéra de nombreuses déclinaisons. Le Barbe-Bleue créé en 
1866 par Jacques Offenbach, apparait comme un personnage comique, ridicule, une caricature de Napoléon 
III moqué par Offenbach. À peine une vingtaine d’années plus tard, en 1907 est créée la pièce de Paul Dukas, 
Ariane et Barbe-Bleue dans laquelle les rapports de force entre ce monstre sanguinaire et la femme soit disant 
sans défense sont inversés. Les thématiques de la liberté et du désir de liberté, de l’attachement à son geôlier 
sont elles aussi présentes. Une dizaine d’années plus tard, dans l’opéra hongrois Le Château de Barbe Bleue de 
Béla Bartók, le personnage éponyme n’est pas un personnage effrayant, assoiffé de sang. C’est au contraire un 
époux affectueux mais porteur d’un désespoir caché, enfoui en lui. Sa dernière femme (ici Judith) va provoquer 
sa chute et celle de leur amour en se montrant désobéissante et insistante.

L’une des œuvres les plus connues en Allemagne reste Hänsel et Gretel composée en 1893 par Engelbert 
Humperdinck (rien moins que l’assistant de Richard Wagner entre 1881 et 1882). Cet opéra, connu de la plupart 
des jeunes enfants allemands, est notamment joué lors des fêtes de Noël et a été interprété par certaines des plus 
grandes voix de l’histoire comme Elizabeth Schwarzkopf ou encore Christa Ludwig.

Si depuis le XXe siècle le cinéma et les possibilités en terme de trucage qu’offre cet art ont remplacé la féérie 
théâtrale, de nombreux contes continuent à inspirer les compositeurs et librettistes d’opéra de nos jours comme 
au XVIIIe siècle, que ce soient des contes de Perrault comme La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête ou 
Cendrillon, des contes des frères Grimm comme Hänsel et Gretel ou Rapunzel (Raiponce) ou même des contes 
philosophiques comme Candide de Voltaire.

Mais pourquoi cette fascination pour le conte ? On peut constater que les mises en scènes de contes sont le plus 
souvent des spectacles pour enfants (il y a des exceptions comme Ariane et Barbe Bleue par exemple). L’histoire 
d’un conte est généralement connue par les enfants auxquels les parents ont lu et relu les récits des deux petits 
enfants perdus dans la forêt qui y trouvent une maison en pain d’épices ou de la princesse endormie jusqu’au 
baiser du prince charmant. Le contenu familier peut donc être un moyen pour l’enfant d’entrer dans le monde 
de l’opéra : monde jusqu’alors inconnu. L’opéra est également un art qui se prête à la féérie. Grâce à la musique, 
au chant, à la danse, aux décors, il nous transpose dans un monde qui nous parait déjà merveilleux. Le conte 
avec ses fées, ses sorcières, ses princes et ses princesses ne fait que renforcer cet attrait pour le merveilleux. 
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Le conte des frères Grimm comme source d’inspiration

L’opéra de Léonard Evers et Flora Verbrugge, Le garçon et le poisson magique s’inspire quant à lui du conte 
des frères Grimm Le Pêcheur et sa femme (Vom Fischer und seiner Frau). Dans ce conte, un pêcheur attrape un 
poisson qui lui révèle être un prince ensorcelé et lui demande de lui laisser la vie sauve. Lorsque le pêcheur 
raconte cette histoire à son épouse Isebill, celle-ci se fâche qu’il n’ait rien demandé en échange de la vie du 
poisson. Comme ils n’ont pour foyer qu’un cabanon, elle envoie donc son mari réclamer au poisson une petite 
maisonnette. Mais ne voulant pas se contenter de cette maisonnette, elle réclame au poisson tour à tour un 
château, d’être reine, impératrice, pape et pour finir, de devenir « comme Dieu » cependant que l’eau de la mer 
devient de plus en plus foncée et bouillonnante et que son mari est rongé par le scrupule. La dernière exigence 
étant de trop, le poisson reprend tous ses dons. Le pêcheur et sa femme se retrouvent aussi démunis qu’au début 
du conte et passent le reste de leur vie dans leur petit cabanon. 

L’hybris, le désir de toute puissance et sa punition, un topos littéraire et théâtral

Le terme hybris, nous venant directement du grec, désigne la « démesure ». C’est cet orgueil excessif qui pousse 
l’homme  à réclamer plus que ce qui lui est dû et à vouloir s’élever jusqu’à devenir l’égal des dieux. Cet orgueil 
perçu comme un affront par les dieux est le plus souvent puni (généralement par la mort), incitant les hommes 
à rester à la place qui leur est attribuée.

Pourtant, les personnages refusant la mesure et le raisonnable sont nombreux en littérature, au théâtre, à l’opéra 
ou encore au cinéma. Le mythe antique d’Icare en est un exemple frappant. N’écoutant pas les avertissements 
de son père, Icare, paré des ailes de cire que Dédale lui a fabriquées pour fuir le labyrinthe où ils sont enfermés, 
s’élève bien trop haut dans le ciel. Son imprudence, mais surtout sa vantardise, cet orgueil à vouloir ressembler 
aux dieux lui coûte finalement la vie. Se rapprochant trop du soleil symbolisant les dieux qu’il cherche à 
atteindre,  ses ailes fondent, précipitant le jeune homme dans la mer.

S’il s’agit avant tout d’un terme antique mis en scène dans la plupart des tragédies de ce temps, l’hybris est aussi 
présente plus tard, dans la comédie. Dom Juan, le personnage de la pièce éponyme de Molière est lui aussi 
puni pour sa démesure. Ignorant les avertissements de la statue du commandeur, voulant orgueilleusement 
décider de son avenir, le personnage subit le châtiment divin en étant précipité dans la mort de la façon la plus 
spectaculaire.

Même si dans le conte de Grimm et dans l’opéra de Leonard Evers et Flora Verbrugge, la démesure ne mène pas 
à la mort, l’hybris est pourtant bien présente dans le comportement de la femme du pêcheur ou des parents de 
Jacob. Désireuse de devenir de plus en plus puissante et riche, la femme du conte de Grimm, après être devenue 
reine, impératrice et pape finit par demander au poisson de devenir « comme Dieu ». Quant aux parents de 
Jacob, leurs souhaits incessants les mènent à réclamer vêtements, palais et servants, vacances sous les palmiers… 
Le monde entier. Dans les deux cas, les personnages se trouvent à la fin privés de tous les biens offerts par le 
poisson pour se retrouver tout aussi démunis qu’au début. En sont-ils pour autant malheureux ? 

Illustration d’Ivan Bilibine

Alexander Zick, Le Pêcheur et sa femme
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il était une fois… du conte d’origine de l‘œuvre Le Garçon et le poisson magique !

Si l’opéra Le garçon et le poisson magique est en substance la même histoire que le conte des Grimm, certaines 
différences sont néanmoins notables. Ici, le public n’est plus seulement face à une femme et son mari. Tout à 
coup apparait l’enfant du couple autour duquel va se dérouler l’intrigue. Sans doute, ce choix est directement 
en lien avec le public auquel s’adresse cet opéra. Voir un enfant sur scène (ou l’incarnation d’un enfant) permet 
aux enfants de s’identifier au personnage, de s’attacher à lui et donc de mieux appréhender l’histoire, de la 
comprendre et d’en comprendre les enjeux.

Dans le conte original, c’est la femme qui réclame toujours plus contre le gré de son mari qui n’ose rien dire, 
mais obtempère tout de même lorsqu’elle l’envoie demander plus de richesses auprès du poisson. Ici la mère 
n’agit pas par avidité comme la femme du pêcheur. D’après Flora Verburgge,  il s’agirait plutôt de « désespoir 
face à toutes les conséquences problématiques imprévues de la richesse ».

L’opéra reprend la même trame, les mêmes motifs que le conte dont il s’inspire. L’avidité est le thème central 
du conte et de l’opéra, ce désir jamais satisfait qui pousse à réclamer de plus en plus jusqu’à la punition finale. 
Une punition qui est d’ailleurs annoncée dans l’apparence de plus en plus menaçante de la mer. Dans le conte, 
la mer est tout d’abord limpide pour devenir jaunâtre, puis violette et bouillonnante pour terminer en une 
tempête atroce. Dans Le garçon et le poisson magique, c’est le public incarnant la mer qui représente cette 
menace grandissante ainsi que l’amaigrissement visible du poisson à chaque nouveau vœu.

Sans se vouloir moralisateur, cet opéra nous met tout de même en garde contre les dangers de l’avidité, invitant 
le jeune public à se pencher sur ces questionnements complexes sur les limites et l’absence de limites, le désir 
de posséder, la réalisation de ce désir, les frontières entre l’acceptable et l’inacceptable… Quand dresser une 
frontière entre ce que l’on peut réclamer et ce que l’on ne peut pas ?

Katsushika Hokusai, Tsunami, 1830-32, Peinture sur bois
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L’avidité dans d’autres œuvres littéraires

Le thème de l’avidité joue un rôle important en littérature. La mise en scène de personnages aux désirs satisfaits 
et pourtant insatisfaisants jouent un rôle essentiel dans l’apprentissage de la mesure, de la retenue. Si leur 
sort nous parait tout d’abord enviable, on comprend bien vite que la chute sera d’autant plus fatale que le 
protagoniste la sent arriver, mais ne peut résister à l’attrait de la possession.

Deux nouvelles sont en ce sens très similaires. Tout d’abord Le Veston ensorcelé de l’écrivain italien Dino Buzzati 
raconte en une dizaine de pages comment un homme faisant tailler un complet sur mesure, découvre dans la 
poche de son nouveau veston un billet de dix mille lires. Ce qui lui parait d’abord être une maladresse du 
tailleur se révèle être bien plus mystérieux. En effet, à chaque fois que le jeune homme glisse sa main dans la 
poche droite de son veston, il y trouve un billet qui pourtant n’y était pas l’instant avant. Emporté par l’ivresse 
de l’argent, il amasse des millions de lires en très peu de temps, mais découvre que ce gain n’est pas totalement 
gratuit. En effet, à chaque fois qu’il tire un billet de sa poche, il se produit dans le monde des atrocités impliquant 
meurtre, vol, suicide et surtout de l’argent disparu, toujours la même somme que celle tirée de la poche du 
veston. Après avoir vécu des mois de voyages et de luxe avec de superbes femmes,  le jeune homme est pris de 
rancœur et décide de brûler le veston maudit. Il entend à ce moment-là une voix lui criant « Trop tard ! Trop 
tard ! ». Il se rend compte que toutes les possessions acquises à l’aide du veston et tout son argent ont disparus 
et qu’il doit reprendre une vie de travail difficile, repartir de zéro, vivant sans cesse dans la craintive certitude 
de voir un jour réapparaitre le tailleur mystérieux réclamant sa paye.

D’abord emporté par son désir peu scrupuleux de toujours posséder plus, le protagoniste ferme les yeux sur 
les événements qui se déroulent autour de lui lorsqu’il se sert de son veston magique. Il est, à la fin, rattrapé 
par sa conscience, mais trop tard, la punition est déjà amorcée. Il ne perd pas seulement toutes ses possessions 
matérielles et doit retrouver sa vie « d’avant le veston », il devra payer le prix de son avidité en ayant sur la 
conscience la mort de nombreux innocents et en remplissant sa part de marché conclus avec le diable. Car 
disons-le, le personnage du tailleur est dans cette nouvelle une figure du diable et de la tentation. Même 
si, en lisant la nouvelle, nous nous rendons bien compte que cet enrichissement soudain et excessif va être 
accompagné d’un malheur, une question se pose pourtant : comment aurions-nous réagi dans cette situation ?

La Peau de chagrin, une nouvelle d‘Honoré de Balzac a de grandes similitudes avec la première nouvelle. Un 
jeune homme, Raphaël de Valentin, qui s’est ruiné au jeu, songe à se suicider. En attendant la nuit qui rendra ce 
suicide plus mystérieux, il entre chez un antiquaire où il trouve une peau de chagrin qui a le don d’exaucer tous 
les vœux. L’antiquaire le met tout de même en garde car, à chaque vœu prononcé, la peau rétrécit et avec elle la 
vie du jeune homme : « si tu me possèdes, tu possèderas tout, mais ta vie m’appartiendra ». Raphaël accepte ce 
pacte maléfique sans en comprendre l’ampleur. Ce n’est qu’en voyant la peau rétrécir à chaque nouveau souhait 
formulé (il devient très riche et vit dans un magnifique hôtel particulier), même par mégarde, qu’il décide de 
vivre reclus, en veillant à ne plus rien désirer. Cela ne fonctionnant pas, il tente de se débarrasser de la peau, 
mais celle-ci lui est rendue, devenue minuscule. Dans un tourbillon de souhaits volontaires ou pas, Raphaël 
finit par mourir dans les bras de la femme qu’il aime, son dernier désir ayant été de la posséder.

Contrairement au protagoniste de la première nouvelle, Raphaël prend conscience très vite du danger 
qu’implique son objet magique. Mais il ne souhaite pas protéger des innocents en ne se servant pas de sa peau, 
mais juste sauver sa vie à laquelle il tient finalement. Sa punition face à son orgueil, face à son désir de posséder 
un objet magique sans en saisir les conséquences ne sera pas seulement la mort, mais une peur constante. Le 
personnage s’exclut, vit une vie à l’écart de tout, végétative, essayant de ne pas désirer. S’il est clair qu’il est 
naturel de vouloir désirer, d’espérer, de souhaiter même l’impossible, obtenir tout ce que l’on désire ne l’est pas.

Un opéra contemporain

Le garçon et le poisson magique est un spectacle contemporain créé en 2012 pour une chanteuse et un 
percussionniste. Ici donc pas d’orchestre, de violons, de piano ou d’instruments habituellement attendus à 
l’opéra. La musique ou les sons servent ici à accentuer la voix parlée ou chantée. Le marimba, le vibraphone et 
les autres instruments évoquent par exemple le poisson que Jacob sort de l’eau ou le clapotis des vagues, ou les 
pas de Jacob avec ses nouvelles chaussures sur les galets.

De plus, la seule comédienne doit interpréter non seulement le rôle du jeune garçon, mais aussi celui de son 
père, de sa mère et du poisson. La musique est ainsi un outil pour accompagner ou marquer chaque personnage. 
On peut presque « voir » le poisson devenir de plus en plus maigre à mesure que les vœux des trois personnages 
deviennent démesurés grâce au rythme du marimba.
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Annexe

Quatre vidéos (extraits de répétition) ont été tournées afin de donner un aperçu de la musique qui sera jouée et 
du texte qui sera chanté et parlé lors du spectacle du Garçon et le poisson magique. 

Ces vidéos vous permettront de préparer la venue de vos élèves au spectacle en appréhendant la portée de 
l’histoire et de ses sonorités. Trois d’entre elles sont des extraits de l’œuvre, la quatrième permet la découverte 
des instruments et leur utilisation.    

Vous trouverez dans ce document quelques notions relatives à la voix d’opéra, une description des différents 
instruments et enfin, le texte en support des vidéos. 

Le chant lyrique

Le Garçon et le poisson magique est un opéra ou théâtre musical pour jeune public comportant une voix 
de soprano ou de mezzo-soprano. Ces deux mots indiquent les hauteurs de voix (aigu et médium) appelés 
tessitures. Une tessiture représente une typologie vocale qui s’étend sur un ensemble de notes de manière 
homogène. Suivant les émotions recherchées dans la mise en scène d’un opéra et les rôles interprétés, une 
tessiture sera préférée à une autre. Par exemple, pour le rôle d’un jeune garçon, on prendra plutôt une voix 
aiguë chantée par une femme costumée et pour celui d’une vieille dame, une voix grave, parfois interprétée par 
un homme travesti.

La tessiture la plus élevée du registre s’appelle soprano, la plus grave, basse. 

Pour les tessitures féminines ou les voix d’enfant, on retrouve de la plus aiguë à la plus grave : soprano, mezzo-
soprano, alto et contralto. 

Pour les tessitures masculines, on retrouve de la plus aiguë à la plus grave : contre-ténor, ténor, baryton, baryton-
basse et basse. 

Qualifier une voix d’« opéra » dite lyrique, c’est aussi évoquer des caractéristiques de timbre clair ou sombre, 
d’épaisseur,  de puissance,  de souplesse et de capacités d’endurance, de virtuosité.

La mise en voix du texte chantée et parlée du Garçon et le poisson magique est confiée à la soliste mezzo-soprano 
Claire Péron. Le texte peut être parlé avec un rythme déterminé ou indéterminé, passant d’une récitation « 
normale » à une voix plus élevée ou plus grave, autant de variations d’expression liées au livret lui-même. Les 
parties chantées offrent un aspect plus mélodique tout en s’appuyant sur les inflexions et les respirations de la 
prosodie.  
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Le marimba

D’origine africaine, le marimba est le nom donné au grand frère du 
xylophone. Cet instrument au timbre doux est aujourd’hui très populaire 
en Amérique centrale. On l’utilise aussi dans la musique savante 
occidentale et le jazz par exemple. 

L’instrument est composé de lames de bois fixées sur un cadre, lui-
même fixé sur des pieds. Les lames de bois sont pourvues de résonateurs 
tubulaires (sortes de tuyaux rattachés perpendiculairement aux lames) 
ou de calebasses placées sous les lames (musiques extra-européennes) 
qui accueillent les vibrations et font résonner le son. 

Pour faire sortir des sons plus aigus au marimba, une membrane 
bourdonnante est fixée sur la paroi du résonateur. 

Le percussionniste frappe le clavier avec des baquettes pour produire le 
son. Chaque main peut tenir plusieurs baguettes !

Les instruments à percussion présentés dans la vidéo

Marimba

Marimba avec calebasses

Calebasses

Marimba

Marimba avec résonateurs tubulaires
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Le vibraphone 

Le vibraphone fait aussi partie de la famille des xylophones mais ses lames sont 
constituées d’acier et rattachées à des résonateurs tubulaires. 

Pour faire sortir le son, il faut, comme avec le marimba, frapper le clavier avec 
des baguettes. 

Cet instrument possède en plus une pédale qui permet au son de résonner plus 
longtemps grâce à un petit moteur électrique qui entretient les vibrations. 

Le wood-block

C’est un instrument dit « accessoire » durant le spectacle puisqu’il va participer 
à la sonorisation de l’histoire, par exemple pour imager les sabots d’un cheval 
ou le bruit des canards. 

Il est constitué d’un ou plusieurs morceaux de bois que l’on frappe avec des 
baguettes en bois. Comme l’instrument est creux, le son va résonner à l’intérieur 
lorsqu’on le frappe. 

La grosse caisse

La grosse caisse est constituée d’un fût cylindrique et de deux peaux ; elle se 
joue soit à la main avec une ou deux mailloches nommées « cigognes », soit au 
pied à l’aide d’une pédale. Comme la caisse claire, elle constitue un élément 
principal de la batterie. On la retrouve notamment dans les musiques de 
fanfare et d’orchestre classique. Dans le spectacle, elle est aussi utilisée à titre 
d’instrument accessoire pour figurer de gros bruits, des grands « Boum ! » grâce 
à sa puissance et à son ton grave.

La cymbale 

La cymbale est un disque de métal avec une sorte de petit dôme en son centre. 
Pour produire le son, le musicien peut :

Frapper à l’aide de baguettes la cymbale posée sur un pied (cymbale suspendue);

Frapper deux cymbales entre elles pour les faire vibrer.

Au cours du spectacle, le percussionniste dispose aussi d’une cymbale munie 
d’une chaine de métal qui vibre avec elle et rend le son plus clair et diffus, 
comme des grains de sable qui s’entrechoquent : on l’appelle la cymbale ciselée. 
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La caisse claire avec timbre

La caisse claire se compose d’un morceau de bois cylindrique fermé de chaque 
côté par une peau synthétique. Comme elle repose sur un pied, un seul côté – « 
peau de frappe » - est percuté par les baguettes de bois. En dessous de la caisse, 
sur la peau inférieure, on fixe une bande de fils en métal appelé « timbre » ; le 
jeu devient alors plus puissant et la couleur sonore plus « métallique ».  

On l’a nommée « caisse claire » parce que le son produit est plus aérien et plus 
sec que celui de sa grande cousine la grosse caisse. Instrument important de la 
batterie, elle était à l’origine utilisée pour rythmer les marches militaires. Lors 
des défilés, le musicien la porte à l’aide d’une sangle.

Le tam-tam 

De la famille des cymbales, il est constitué d’un disque de bronze ou de cuivre 
dont les bords sont recourbés. On le suspend généralement par un cordon 
attaché à la partie haute du disque et on le frappe avec un bâton d’une longueur 
proportionnelle à sa taille et recouvert d’un feutre (tissu de poils ou de laine) 
appelé mailloche. Sa sonorité ressemble à celle d’une cloche, évoquant le 
calme et la méditation. Dans le spectacle, elle évoque l’immensité du château. 
Toutefois, à l’inverse de la cloche, cette sonorité s’étend sur plusieurs fréquences 
ce qui empêche d’identifier une note précise.

Un gong

Il n’est pas à confondre avec le gong qui lui ressemble dans la forme mais 
qui possède en son centre un petit dôme (mamelon). Il produit un son d’une 
hauteur définie, comme la cloche, chaque gong ayant sa propre note suivant sa 
taille et sa composition. 

Le flexatone

Instrument de percussion en métal, c’est un accessoire qui produit des sons « 
drôles » ou « inquiétants ». Dans Le Garçon et le poisson magique, il est là pour 
suggérer des bruits fantomatiques ou mystérieux. On l’utilise beaucoup pour 
les bruitages de dessins animés. 

Le musicien a la possibilité de faire moduler la note métallique vers l’aigu 
grâce à la plaque que l’on courbe plus ou moins et qui résonne entre les deux 
baguettes situées de chaque côté de celle-ci. 

L’archet 

L’origine de son nom vient de son apparence de petit arc.

L’archet est une baguette de bois sur laquelle on va attacher une mèche 
constituée de crins de cheval. Il sert à faire vibrer les cordes d’instruments à 
« cordes frottées » à l’image du violon ou de la contrebasse. On applique de la 
colophane sur la mèche pour permettre la mise en vibration des cordes. 

Dans la musique contemporaine, l’archet peut être utilisé pour frotter les lames 
de métal du vibraphone afin de créer de nouvelles sonorités. Le compositeur 
du Garçon et le poisson magique utilise ce mode de jeu dans son œuvre. 
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Le chime 

Le chime ou bar chimes est un instrument de la famille des percussions. Sa 
sonorité est légère et cristalline. 

Des tubes en laiton de différentes longueurs sont suspendus à une barre ou un 
support circulaire. Lorsque ces tubes s’entrechoquent, les sons obtenus créent 
une atmosphère teintée de magie. 

Le mélodica

C’est un instrument à vent dont on joue en soufflant dans le bec situé sur le 
côté du clavier pour produire les sons. On peut le comparer à l’harmonica à la 
différence qu’il possède un clavier. Chaque touche du clavier correspond à une 
note de musique plus ou moins aiguë. Pour jouer une mélodie, il suffit de souffler 
et appuyer sur une ou plusieurs touches du clavier en même temps. 

Le pling-plong ou componium

Il s‘agit de la traditionnelle boîte à musique que l’on retrouve jouée dans la rue les 
jours de marché ou de fête. Il suffit de tourner la petite manivelle pour entraîner 
le mécanisme : un carton composé de petits trous traverse la boîte grâce au 
mouvement de la manivelle et les trous « actionnent » et font résonner les petites 
lames d’acier. L’une des deux extrémités de la lame est libre de mouvement et se 
met à vibrer alors que l’autre extrémité est fixée à un support. Si l’on change les 
trous de place sur le carton, la mélodie change également, chaque lame ayant sa 
propre sonorité. 

Petite et grosse valise

On peut taper dessus avec la main à plat (le son est plus ample, long et grave) ou 
avec le poing (le son est plus sec et résonnera moins). 

Un récipient rempli de cailloux

Utilisé pour faire des bruitages dans l’histoire. 

Les instruments du spectacle non présentés dans la vidéo
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Extraits du texte chanté/parlé dans les supports vidéos

>> La vidéo « Le poisson bondit hors de l’eau » 

Texte chanté: 

Je t’en prie, 

Mon poisson joli, 

Donne moi ce que je souhaite, 

Cher poisson, montre la tête.

Texte parlé: 

Oui ! Oui ! Le voilà qui nage vers moi.  Je vois le bout de son 
nez. Chut ! Il demande : qu’est-ce que tu souhaites ? 

Des chaussures.

Poisson, je souhaite des chaussures ! 

Et puis…

Le poisson bondit hors de l’eau.  Il brille dans le soleil.  
Tout autour de lui, des gouttelettes étincellent comme des 
diamants.

Jacob ouvre de grands yeux étonnés. Sans le remarquer, il 
se met à danser. Il saute… et lorsqu’il se retrouve sur ses 
pieds, ceux-ci sont chaussés.

>> La vidéo « Une p’tite maison de brique » 

Texte chanté: 

Une p’tite maison de brique,

Volets blancs et cheminée.

Je rêve ou bien c’est magique, 

Elle a même un jardinet.

Viens, viens, donn’ moi la main, 

Viens qu’on la découvre !

Oh que c’est beau, tout ce que je vois !

Texte parlé: Regardez ! Un lit géant, et des couettes en 
plume.

Texte chanté: 

Oh, mon chéri j’en pleure de joie.

Pleure pas Maman !

Tout est à nous, ici nous pouvons rester toujours.

Texte parlé: Touche comme c’est doux !

>> La vidéo « nous sommes des gens d’importance » 

Texte chanté: 

Nous sommes des gens d’importance

Pouvant prétendre à une vie brillante, 

Et il nous faut bien des vacances 

Contre l’atmosphère oppressante du château, on l’a 
mérité.

Un beau voyage pour changer d’air.

Les vagues bleues, les cocotiers, 

Sable blanc du bord de mer.

Puis faire du ski sur les sommets 

Et glisser jusqu’en bas des pentes,

Aller en ville faire les magasins, 

Des belles rues vivantes.

Puis au pôle sud, voir des pingouins, 

Et en Thaïlande des dauphins qui bondissent.

Enfin aller en Afrique. 

Dompter des lions qui rugissent.

Tout au fond du Pacifique, 

Nous ferons de la plongée.

Et si la terre n’a plus d’secrets, 

La lune n’est qu’à quelques heures de fusée !
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Arts du visuel

• Cinéma : Le Poisson magique (Vom Fischer und seiner Frau),  adapté du conte Le Pêcheur et sa femme des Frères Grimm 
(Série télévisée allemande adaptant les contes de Grimm)

• Collages, dessins, sculptures à partir des éléments demandés par les personnages de l’histoire (un gros château avec un 
majordome, un vol, un Luna Park etc.) 

• Beaux-arts, photographie : mer (démontée, calme, aux couleurs changeantes) et dunes ; Power Point contenant les œuvres 
préférées des élèves

Histoire des arts, approche interdisciplinaire EPI

Français, Arts plastiques, éducation musicale, technologie, mathématiques, anglais, allemand :

• Création d’un livre numérique interactif  autour de l’histoire des frères Grimm ou du livret de l’opéra 

• Émotion et expression

>> Ateliers de pratique : danse, théâtre, arts circassiens,  expression vocale (chantée, criée, parlée) représentations picturales 
spontanées, éphémères engageant le corps

>> Élaboration d’un jeu de carte: vocabulaire des émotions en y associant des symboles picturaux très simples

>> SVT : comment notre corps réagit-il aux émotions ?

>> Arts et émotion (œuvres de la période romantique par exemple)

>> Avec des intervenants : l’intelligence émotionnelle,  la gestion des émotions
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Prolongements

Arts du langage

• Étude des personnages, de leur dramaturgie

• Lecture / écriture : contes et récit, narration, dialogue

• Le conte en Allemand Vom Fischer und seiner Frau

• Différences, similitudes entre le conte et son adaptation pour l’opéra 

« Connais-tu des contes où il est question de trois vœux ?  Invente une courte histoire où un bon génie te propose d’exaucer 
les tiens. » 

• Lecture de la fable La laitière et le pot au lait de Jean de la Fontaine puis discussions et débats autour de :

>> L’avidité, le « toujours plus  »

>> Les limites et l’absence de limites

En mathématiques, physique, SVT, technologie

• Pour les scientifiques, que signifie l’idée de «  cause à effet » ?

Arts du son 

• Jeux vocaux pour expérimenter différentes couleurs, expressions, et intonations 

• Se familiariser avec la voix de mezzo-soprano : écouter l’air de Cherubin « Voi che sapete » extrait de l’opéra Le Nozze di 
Figaro de W. A.  Mozart

• La construction du conte en crescendo  

• Les percussions : 

>> Reconnaître les timbres des instruments du spectacle

>> En fabriquer avec des matériaux recyclables puis  en jouer en imaginant les ambiances sonores qu’inspire le livret de 
l’opéra

>> Écouter  des extraits d’œuvres pour percussions (Ionisation d’Edgar Varèse, par exemple)

>> Jeux rythmiques à partir des rythmes de l’œuvre

>> Le marimba à la croisée des cultures (https://fr.wikipedia.org/wiki/Marimba).

• Comment le poisson est-il évoqué musicalement dans l’œuvre ?

• Le théâtre musical


