CONTE 
                                                                                            Difficultés / niveau de lecture : 3


TITRE : Peau d' Âne
Auteur : Anne Jonas d'après Charles Perrault Illustrateur : Anne Romby
Éditions : Milan
Collection : 


Genre : Conte traditionnel (merveilleux)

Thème : Inceste

Taille des caractères :  12
Nombre de pages : 56




Résumé :  Poursuivie par l'amour incestueux de son père, une jeune princesse doit fuir et se dissimuler sous la misérable dépouille d'un âne. La princesse devenue souillon est remarquée par un prince qui tombe amoureux d'elle. Grâce à l'anneau de la princesse, tombé dans une galette offerte au prince, celui-ci reconnaîtra sa belle parmi toutes les femmes du royaume.



La structure du récit : 
Structure classique avec schéma quinaire repérable, en liaison avec la pagination.
1. Situation initiale : Le bonheur familial
2. Perturbation : La mort de la mère et la folie du père
3. Péripéties :
- Les 4 épreuves imposées au père
- La fuite, errance et misère de Peau d' Âne
- La découverte fortuite de Peau d'Âne par le prince
- La fabrication de la galette par Peau d'Âne et la perte de l'anneau
- La découverte de l'anneau par le prince qui exige pour épouse celle à qui ira l'anneau
4. Résolution : La cérémonie de l'essai, Peau d'Âne, la dernière, est l'élue
5. Situation finale : Le mariage heureux et la réconciliation avec le père



L’écrit
 Ecriture classique avec énonciation de récit : troisième personne et temps du passé (passé simple et imparfait)
Enchâssement de quelques dialogues avec le père et la marraine (énonciation de discours)
Texte relativement difficile de par la complexité des phrases et du lexique
Recherche de musicalité de la langue : phrases longues avec présence d'éléments répétitifs
Fluidité de la langue qui peut favoriser une compréhension globale après lecture du maître
Richesse du lexique poétique, évocateur et caractéristique des contes

L’illustration

L'écrit est fondu dans l'illustration
Illustrations raffinées proches du tableau médiéval, à influence asiatique
Chaque double page constitue un tableau à part entière.
Traitement intéressant de la lumière sur le visage. Effets de transparence à connotation aérienne. Voir aussi la place et la forme des ombres.
L'illustration renforce l'aspect merveilleux de l'histoire dans un temps et un espace fluctuants, non réalistes, caractéristiques du conte.
Papier luxueux à gros grain, type parchemin
Techniques employées : collage et peinture acrylique


Pistes en maîtrise de la langue
- ORL:
. Maîtrise des temps du récit : confronter la situation initiale à l'imparfait et la perturbation + péripéties au passé simple
. Utilisation récurrente des connecteurs temporels en début de pages + utilisation de périphrases comme marqueurs temporels
. Métamorphose de Peau d'Âne vue à travers l'emploi des différents substituts utilisés pour la désigner
. Relevé et analyse possibles des temps verbaux dans les dialogues, notamment le futur, récurrent dans les propos de la marraine

- Production écrite et ORL : 
. Lors de la première rencontre avec la marraine, imaginer les paroles de Peau d'Âne qui justifient la réponse de la fée (utilisation du discours direct)
. Imaginer d'autres épreuves imposées au roi : la fabrication d'autres robes extraordinaires, avec éventuelle phrase inductive "demande-lui une robe ..." ( groupe nominal avec expansions dans le cadre de la description)



Lecture en rÈseau
- Confrontation intéressante avec Peau d'Âne de Gérard Moncomble, illustré par Sibylle Delacroix, éditions Duculot
Ici le lecteur est confronté à un narrateur conteur visible : récit à la première personne, utilisation du présent comme temps de base et commentaires de ce narrateur.Le style est davantage oral, le vocabulaire plus simple. Ce récit insiste davantage sur la perversité du père. Un album intéressant à lire aux élèves. Intéressant aussi de faire observer les adaptations différentes et les choix d'auteur. des points communs marqués entre cette histoire et Cendrillon.
- Après découverte de l'histoire, on pourra aussi présenter un autre ouvrage : Ma Peau d'âne, de Anne Ikhlef et Alain Gauthier, éditions Seuil jeunesse. Les liens avec Cendrillon sont ici explicites à la fin.
La aussi, des libertés sont prises par rapport à l'histoire initiale.
Cet album se caractérise par son étrangeté :
. illustrations à caractère surréaliste et connotations symboliques
. présentation sous forme versifiée du texte avec système de strophes et de rimes
. recours aux ellipses, absence de situations initiale et finale
. récurrence de comptines et formulettes
. un texte à la première personne pris en charge par un chandelier, témoin et narrateur (référence à La Belle et la Bête de Cocteau ?)
 L'ensemble donne une impression d'univers intérieur tourmenté.
Un album difficile d'accès. Ce livre ne peut être lu et compris sans une connaissance préalable de l'histoire. 


Autres pistes possibles
Liaison avec le film de  Jacques Demy


Liens Internet pour recherches complÈmentaires et approfondissements :






