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5RIQUET

« dans un royaume lointain, une reine accouche d’un enfant très laid. » dans 
un autre royaume, deux princesses naissent. Le conte est ainsi fait qu’ils ne 
pourront que se rencontrer. Auparavant, ils auront fait l’expérience de vou-
loir être ce qu’ils ne sont pas, se seront enfuis, perdus, retrouvés. ils auront 
surtout affirmé leur volonté d’échapper aux conventions et aux canons de la 
beauté, pour vivre dans l’amour et la joie.

Laurent Brethome met en scène la réécriture par Antoine Herniotte du conte 
Riquet à la houppe de charles Perrault. cette réécriture s’éloigne du contexte 
culturel du XViie siècle dans lequel le conte a été écrit, pour mieux résonner 
chez le « public jeune » d’aujourd’hui. Le verbe enchante et chahute, le plateau 
est un terrain de jeux et Louis Lavedan, artiste plasticien, crée en live painting 
un univers visuel poétique et saisissant.

Édito
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

LE TITRE ET L’ILLUSTRATION

« C’est l’histoire d’un prince et de deux princesses. Et d’un roi pressé de marier ses filles pour se 

débarrasser de sa couronne. Mais le prince est né vilain et les deux princesses du pays voisin sont pour 

l’une belle et stupide, pour l’autre laide et formidablement intelligente. » 1

Faire percevoir aux élèves la différence d’avec le titre originel du conte chez Perrault, car dans cette ver-
sion théâtralisée, le complément du nom « à la houppe » a disparu. Formuler des hypothèses : pourquoi 
ce choix ?

Cela a pour effet de moderniser le titre en l’abrégeant. Riquet peut dès lors apparaître comme un simple 
prénom, voire un surnom, celui du personnage principal de la pièce. Charles Perrault écrit « qu’on le nomma 
Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la famille », Laurent Brethome, dans sa note d’intention, reven-
dique un parti pris qui s’éloigne du conte :

« Notre Riquet n’aura pas de houppe. 

Dans notre Riquet sans houppe, ce seront les femmes qui choisiront leur prince. 

Dans notre Riquet sans houppe, on pourra être une princesse sans forcément avoir un prince. 

Dans notre Riquet sans houppe, on aura le droit de dire merde à son père et à la prédestination. 

Dans notre Riquet sans houppe, la beauté ne se définira pas… tout sera question de point de vue. »2

1 extrait du dossier artistique de Riquet.
2 Laurent Brethome, notes d’intention de Riquet.

© elizabeth carecchio
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De par cette liberté prise, Laurent Brethome et Antoine Herniotte s’inscrivent dans une tradition, dans un 
patrimoine littéraire, tout en assumant une volonté de captiver le jeune public d’aujourd’hui par un héros 
dont il reconnaîtra la proximité.

u Sur la place du conte dans la dramaturgie contemporaine, ne pas hésiter à consulter le site internet de la 
revue Agôn, dont le hors-série n°2 s’intitule « Mettre en scène le conte »3. Lire notamment l’article de Marie 
Bernanoce, « Conte et théâtre : quand le récit hante les dramaturgies jeunesse. »

Pour concrétiser cette première approche, montrer le visuel de Riquet (annexe n°1) et laisser libres les 
réactions des élèves.

Le visuel propose un être hybride, composé d’un homme costumé et cravaté, comme il sied au fils d’un roi 
et d’une reine, mais surmonté d’une tête telle qu’un enfant pourrait la représenter. Réduit à sa plus simple 
expression, ce visage est immédiatement identifiable comme étant celui de Riquet. Antoine Herniotte, l’illus-
trateur, lui a laissé sa houppe et ne laisse pas de doute sur l’âge de ce personnage : celui que peut avoir le 
jeune spectateur de la pièce.

Dans un travail plus étendu sur les contes, notamment ceux de Charles Perrault, proposer aux élèves 
de créer une affiche de spectacle à partir d’un autre texte. Donner comme consigne l’association d’une 
image, trouvée dans un catalogue par exemple, et d’un dessin qu’ils réaliseront. Demander qu’ils tra-
vaillent également sur le graphisme du titre : ils réduiront le titre du conte choisi à un mot puis l’écriront 
sur leur création.

Pour des élèves plus habitués au monde du théâtre, demander d’ajouter les informations nécessaires à la 
compréhension de l’affiche : metteur en scène, interprètes, scénographe, créateur son et créateur lumière, 
costumier, sans oublier les dates et lieux de représentation. Chacun pourra ainsi donner sa propre vision 
des personnages et les travaux seront exposés.

3 agon.ens-lyon.fr/index.php?id=3067

© Antoine Herniotte

http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=3067


8RIQUET

AVANT DE VOIR LE SpEcTAcLE, LA REpRÉSENTATION EN AppÉTIT ! 

Demander en dernier lieu aux élèves de présenter la création d’un camarade, afin de permettre un travail 
oral, reposant sur des hypothèses et permettant aux plus réservés de prendre la parole en public sans 
pour autant avoir la crainte d’être jugé sur une production personnelle, les échanges n’en seront que 
plus dynamiques !

Avertir tout d’abord que celui ou celle dont la production est présentée n’aura pas le droit d’intervenir mais 
devra laisser les autres réagir afin que la parole circule librement.

UN cONTE, VRAIMENT ?

Initiés au genre du conte, faire travailler les élèves sur les premières répliques de la pièce, ce qui leur fera 
travailler l’oralité propre au conte. Dans un espace prévu, la salle de classe où les tables seront poussées 
par exemple, placer les élèves au centre en groupe serré et distribuer la réplique de H1, le reste du groupe 
faisant comme un chœur exprimant les didascalies, puis recommencer.

Cette activité collective permettra un échauffement du groupe, dans lequel même les plus timides pourront 
s’exprimer.

H1 – Il était... Aïe !  

(rires étouffés) 

H1 – Il était une... Aïe ! 

(rires étouffés) 

Faire dire la réplique suivante en modulant la didascalie de l’esquive : la réplique sera dite à chaque fois 
d’une manière différente, très rapidement, très lentement, criée, chuchotée, avec un temps entre chaque 
mot…

H1 – Il... (esquive) était une fois, haha ! dans un roy... 

Choisir deux élèves pour poursuivre le jeu, l’élève qui sera H1 s’avancera pour prononcer la réplique 
précédente, suivi par l’élève qui sera H2.

H2 entre avec des lunettes moustaches sur le nez.  

H2 – Salut.  

H1 – Salut. 

H2 – Holala, c’te grosse tache ! 

H1 – Où ça ? 

H2 – Là... (grosse baffe) Pistache... pauvre tache ! 

Il sort.

Travailler la gestuelle et l’espace en imposant une distance entre les participants, la baffe sera donnée 
de loin et H1 devra réagir en étant attentif à la direction comme à la force du « coup ».

Pour les répliques suivantes, les répliques de F1 et F2 (les fées du conte) peuvent continuer à être dites 
par le chœur des élèves.

H1 – Hum... Il était une fois 

F1 (off) – Non, non.  

H1 – Quoi : non non ?  

F2 (off) – Non non.  

H1 – Tss... Il était une fois dans un royaume.
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Faire réfléchir les élèves à cette entrée en matière. Comment reconnaît-on qu’il s’agit d’un conte tradi-
tionnel ? Quels indices pourtant montrent qu’il y a une diversion du genre ?

Parler de la formule liminaire des contes de fées, ce « Il était une fois » si connu, tout en soulignant que dès 
le départ elle est tronquée car impossible à dire par le personnage. Les fées elles-mêmes, adjuvants clas-
siques des personnages de conte, s’opposent à ce que la formule soit prononcée. Enfin, le personnage qui 
va nous conter l’histoire est victime d’un comique de geste, son action étant empêchée par le geste de H2.

Aborder la liberté de l’auteur qui veut théâtraliser un récit. Le texte est un point de départ qu’il va trans-
former, en l’adaptant à sa lecture personnelle et aux messages qu’il veut faire passer. Étudier une mise 
en scène, c’est d’abord se pencher sur cette réécriture spatiale en acceptant les « trahisons » du texte 
écrit originel. Cette liberté est déjà annoncée par Laurent Brethome lui-même :

« Nous partons de la structure du conte en explosant les codes habituels de la narration. »4

Proposer la suite du texte à jouer. Pour ce faire, indiquer aux élèves qu’ils doivent occuper l’espace en 
marchant à vitesse normale, sans tourner en rond ni bousculer les autres. Au signal, ils doivent s’arrêter 
net et prononcer la réplique de F1, de la façon qu’ils veulent. Très rapidement, varier la vitesse de marche, 
très lente et déliée ou accélérée, et voir ce que cela implique dans la prononciation de la réplique.

Cet exercice permet aux élèves de percevoir l’association entre le corps et la voix, et que cette association 
se fait automatiquement, presque malgré eux. Ne pas hésiter, afin d’explorer les contraintes, à marier les 
contraires : débit rapide et marche lente et vice versa. Ils percevront très vite qu’il y a quelque chose d’étrange 
à ne pas associer le geste et la parole et y seront d’autant plus attentifs lorsqu’ils verront la pièce !

F1 (entrant avec un masque ou un accoutrement bizarre) – Non non non non non !  

H1 – Mais quoi : non non non... 

F2 (entrant [...]) – Non non non non non !  

H1 – Mais si, enfin ! Il était une fois. 

F2 – Deux fois.  

H1 – Il était deux fois ?! ça se dit pas ça.  

F1 – C’est vrai ça, ça se dit pas. 

4 Laurent Brethome, notes d’intention de Riquet.

© elizabeth carecchio
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Pour aller plus loin, proposer le même jeu avec une variante. Le groupe marche comme indiqué ci-des-
sus, mais cette fois-ci un seul s’arrête et prononce la réplique de F1. Il ne repartira pas avant qu’un autre 
élève se soit arrêté pour prononcer la réponse de H1. On recommence jusqu’à ce que chacun soit passé 
au moins une fois pour l’une ou l’autre réplique.

Pour que l’activité fonctionne, indiquer aux élèves que si plusieurs s’arrêtent pour la réplique de F1 ou celle 
de H1, ils doivent tous dire leur réplique jusqu’au bout, cela facilitera la spontanéité du groupe.

Introduire ensuite une contrainte supplémentaire. L’élève qui prononce la réplique de F1 doit se poster 
devant quelqu’un avant de la dire.

Après avoir travaillé l’espace, cet exercice permet de souder le groupe et de dédramatiser le regard de l’autre 
sur soi. 

LES pERSONNAGES : FÉES, pRINcES ET pRINcESSES

« Au bout de sept ou huit ans la reine d’un royaume voisin accoucha de deux filles », ainsi Charles Perrault 
évoque-t-il la naissance des deux personnages féminins principaux. Laurent Brethome reprend ce passage 
et développe la visite des deux fées.

Faire jouer le passage qui suit par les élèves. Les poupons pourront être symbolisés par n’importe quel 
objet, placé dans une boîte, au-dessus de laquelle les fées se pencheront. Tirer au sort un petit groupe de 
trois ou quatre élèves, dire au reste de la classe qu’il y a un poupon beau et un poupon laid. En n’utilisant 
que les répliques de F1 et F2, chacune associée à un seul geste, le groupe devra faire deviner aux autres 
lequel est dans telle boîte. Demander ensuite de refaire l’action, sans les paroles cette fois. Changer de 
groupe et recommencer.

Cette activité propose une verbalisation minimale, mais une obligation de se faire comprendre par un geste 
unique. Préciser que le visage, lui, ne joue pas, et que seul le corps est engagé.

(Entrent les fées, la couronne disparaît.) (Elles sont comme aimantées par le poupon rose.)F1 – Oh !! 

F2 – Oh !!  

(Elles soupirent avec un grand sourire.) 

(Elle vont voir le poupon rouge.) F1 – Ha.  

F2 – Hu.  

(F2 retourne voir poupon rose) F1 – Hum ? 

F2 – Haaaa !  

(F1 va revoir poupon rose, F2 va revoir poupon rouge) F1 – Hoooo !  

F2 – Hum.…

Une évolution de l’activité sera la suivante : le groupe doit représenter le laid ou le beau sous forme d’une 
statue collective. Pour un groupe de quatre participants, distribuer ainsi les rôles : un élève joue le poupon, 
deux autres jouent les fées, les trois mis en statues par un quatrième.

Aucune parole n’est permise durant la création, le sculpteur devant manipuler ses camarades sans donner 
d’indication. À la fin, il présente le résultat à la classe, qui pourra dès lors discuter ses choix. Le sculpteur ne 
pourra réagir aux remarques de ses camarades. Changer ensuite de groupe, qui à son tour créera une statue 
représentant la découverte par les fées du poupon laid ou du poupon beau.

Les poupons ont grandi, et sont devenus les princesses Sublima et Mimi Pédia. Établir la différence 
physique par la signification des noms utilisés par Antoine Herniotte et Laurent Brethome. Les élèves 
identifieront Sublima comme la ravissante mais stupide princesse, et Mimi Pédia comme la princesse 
docte mais laide.



AVANT DE VOIR LE SpEcTAcLE, LA REpRÉSENTATION EN AppÉTIT ! 

11RIQUET

Le Roi – […] Comme il y a bien longtemps je suis venu à Matriona. Pour votre mère. De tous les 

royaumes de notre royaume, des princes vont venir. Pour vous.

Mimi Pédia – Père. Je préférerai ne pas y aller. De toute façon, il n’y en aura que pour Sublima et 

personne ne s’intéressera à moi.

Le Roi – Ma tendre Mimi Pédia. Tu as pour toi le plus brillant des cerveaux, la moindre de tes réflexions 

contient des lumières qui peuvent éveiller le plus sombre crétin.

Sublima – Père, père. Comment dire... Ha ben c’est toujours le même problème, c’est là dans ma tête. Et 

au moment de le dire c’est plus totalement là. C’est que je suis vraiment... comment on dit déjà... Enfin, 

je suis carrément, mais carrément idole... 

Mimi Pédia – Idiote ! 

Sublima – Idiote, oui, c’est ça le mot que j’avais oublié. Je suis idiote idiote idiote. Alors devant les 

princes.... comment dire... 

Le Roi – Ma tendre Sublima, tu as pour toi la plus radieuse des beauté. Le moindre de tes gestes est un 

enchantement de grâce et d’élégance. Mes adorables princesses. Parmi tous les princes qui vont venir 

de tous les royaumes de notre royaume, il y en aura un. Il ne pensera rien de ce que vous êtes, de ce 

que les autres diront que vous êtes, en bien ou en mal, il n’en pensera rien. Il sera comme envoûté par 

une certitude, celle de ce qu’il pourrait devenir, en restant à côté de vous. Pour chacune de vous, il y en 

aura un. Dont vous ne penserez rien, de ce qu’il est, de ce que les autres disent qu’il est en bien ou en 

mal, vous n’en penserez rien. Vous serez comme envoûtées par une certitude, celle que vous pourriez 

devenir, en restant à côté de lui.

Mimi Pédia – Mais père, si c’est pas le même ? Celui qui nous fait ça et celui à qui on fait ça ? Si c’est pas 

le même... comment on fait, si c’est pas le même ?

Le Roi – Mais ce sera le même, ça ne manquera pas d’arriver, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas 

être le même.

Sublima – Mais père, ça peut arriver ? Ce que dit Mimi Pédia, ça peut arriver ?

Proposer de faire une mise en espace du passage ci-dessus, pour laquelle les élèves qui jouent bénéficie-
ront du texte. Les autres restent spectateurs mais dès qu’ils le veulent ils peuvent arrêter le jeu, prendre la 
place d’un personnage et poursuivre en apportant une réplique de leur invention. Les autres poursuivent 
la scène à partir de cette réplique inventée.

Indiquer comme consigne impérative qu’un joueur qui vient d’être remplacé n’a plus le droit de remplacer à 
son tour, ce qui permettra à tout le groupe de participer. Cette activité, inspirée des pratiques d’Augusto Boal, 
est porteuse de nombreuses ramifications discursives : certains réagiront sur la beauté de Sublima, d’autres 
sur l’intelligence de Mimi Pédia, ou d’autres encore sur la sagesse du père… L’élève qui va interrompre le jeu 
va proposer – dans le jeu – son opinion sur ce qu’il vient d’entendre, apporter sa sensibilité propre ou son 
histoire personnelle. Toujours sans juger, les autres auront à poursuivre la construction de l’histoire. Quand 
tout le monde est passé, revenir avec les élèves sur ce qu’ils ont fait, demander des précisions : pourquoi 
avoir arrêté le jeu à ce moment-là ? Pourquoi avoir voulu prendre la place de ce personnage ? Pourquoi 
avoir apporté telle réplique ? Cette mise en commun laissera à chacun la possibilité d’exprimer sa propre 
compréhension du personnage qu’il a interprété et de s’approprier le discours théâtral comme pouvant 
être proche de soi.

u Voir Augusto Boal, Jeux pour acteurs et non-acteurs, Paris, La Découverte, 1991.
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LE BEAU ET LE LAID

Les princes sont venus et s’affairent à séduire Sublima, qui finira par ne plus vouloir répondre à leurs 
avances. Prendre la réplique suivante, qui pourra être dite par un « meneur de jeu », disposer deux élèves 
face à face, indiquer que l’un des deux devra effectuer un geste pour chaque compliment donné sur le 
corps de l’autre, et que celui-ci devra se transformer au fur et à mesure desdits compliments.

L’intérêt de cette activité est double : tout d’abord faire travailler les élèves sur leur vision de la beauté, 
et confronter sa vision à celle des autres, un des principes de Laurent Brethome pour cette pièce étant la 
reconnaissance de la variabilité des canons esthétiques ; ensuite l’intérêt est la créativité pure, en effet, 
représenter une « belle narine » va demander aux élèves beaucoup d’imagination !

Les princes – Quelle belle pupille ! / Quelle belle bouche ! / Quelle belle femme ! / Quelle belle jambe ! / Quelle 
belle môme ! / Quelle belle pommette ! / Quelle belle poupée ! / Quelle belle cuisse ! / Quelle belle donzelle ! / 
Quelle belle narine ! / Quelle belle gueule ! / Quelle belle tignasse ! / Quelle belle meuf ! / Quelle belle fesse ! / 
Quelle belle gonzesse ! / Quelle belle épaule ! / ... 

Afin de poursuivre par un débat sur le passage, demander aux élèves ce qu’il y a de grammaticalement 
remarquable dans celui-ci.

Il est entièrement écrit au féminin, cela doit dire quelque chose de l’époque, mais quoi ? Laisser venir les 
réflexions des élèves à ce sujet. Proposer des pistes pour les classes les plus réservées. Élargir le thème en 
proposant l’opinion de Laurent Brethome.

« Très vite, nos intuitions nous disent de rêver ce texte comme une tribune qui interroge le « point de 

vue » du beau et du laid. L’intelligence est une belle chose… à condition qu’elle soit au service de belles 

pensées. La beauté objective plastique n’existe pas… Elle diffère dans sa définition même selon les 

époques et les civilisations. »5

Dans la pièce d’Antoine Herniotte, les princes sont des prétendants très entreprenants envers Sublima, 
qui elle préférera Riquet lors de son arrivée dans la forêt sans lumière. Un quiproquo pourtant la fera 
danser avec le personnage nommé Le plus noble des princes, et risquer de choisir ce dernier à la place de 
Riquet. Organiser ce chassé-croisé dans la classe avec une activité collective, dynamique et très amusante !  
Dans cette activité, les valeurs sont renversées : on cherche à rejoindre le laid et échapper au beau…

Tous les élèves participent et sont au départ du jeu éparpillés dans la salle. Chacun doit penser à un Riquet 
qu’il veut approcher, ainsi qu’à un noble prince auquel il veut échapper. Rien ne doit être dit, personne ne 
devant savoir qui il est pour les autres. Donner le signal : tout le monde bouge en même temps, courant 
après son Riquet et tentant de se soustraire à son noble prince.

Poursuivre avec un travail plus approfondi sur le masque. Se procurer des masques blancs à peindre (envi-
ron 20 euros pour une classe d’une vingtaine d’élèves). En interdisciplinarité avec les Arts plastiques, faire 
peindre et décorer aux élèves ces masques en relation avec ce qu’ils savent des personnages de Riquet.

Se limiter aux personnages de Sublima, Riquet et Le plus noble des princes et, lors d’une mise en commun à 
la fin de l’activité, revenir sur ce que le port du masque a changé pour eux, élargir la réflexion au thème de 
la pièce : que peut apporter un masque porté par les comédiens d’une pièce qui traite du beau et du laid ? 
Laisser parler les élèves sur leur expérience personnelle. 

5 Laurent Brethome, notes d’intention de Riquet.
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Diffuser aux élèves la bande annonce de Riquet6. La forme du diaporama permettra aux élèves de répondre 
facilement aux questions suivantes : Quels personnages reconnaît-on ? Quelles sont les matières utili-
sées pour les costumes ? Que peut-on dire à propos du plateau ? Un élément du décor change selon les 
images, lequel ?

Faire remarquer que les personnages portent sur plusieurs images des sacs en papier sur la tête, ce qui 
n’empêche pas de penser que l’un d’entre eux doit être Riquet, et les autres les princesses Sublima et Mimi 
Pédia. Parler des matières utilisées, le papier et le carton en majeure partie, comme si le spectacle était 
fait par des enfants qui joueraient aux princes et aux princesses et non par des comédiens professionnels, 
impression confirmée par le graphisme enfantin sur un costume, qui rappelle le visuel de Riquet (annexe 1). 
Montrer que le plateau est nu, qu’il n’y a pas, apparemment, une multitude d’accessoires, car nous sommes 
dans une histoire contée, où ce sont les mots qui vont emplir l’espace scénique. Mettre en valeur le paravent, 
où des images différentes sont visibles sur le diaporama, créées par Louis Lavedan. 

Montrer la présence de Louis Lavedan sur la scène en même temps que le personnage de Riquet (ill. 1). Inviter 
les élèves à émettre des hypothèses sur cette présence. Proposer à quelques élèves de focaliser leur atten-
tion, lors de la représentation, sur ce personnage, afin de présenter leurs réflexions lors du retour en classe.

Expliquer que ce paravent est éclairé depuis le fond de scène et permet la technique des ombres chinoises : 
les éléments de décor sont suggérés, comme par exemple l’arbre peint qui symboliserait une forêt entière, 
lieu typique du conte s’il en est (ill. 2). Préciser que la création graphique se fera pendant le déroulement 
du spectacle, selon la technique dite du live painting, soulignant l’importance donnée à l’imaginaire visuel, 
à la surprise et à l’enchantement.

u Voir, sur cette technique de l’image projetée, le dossier Pièce (dé)montée consacré à Tête haute, un conte 
de Joël Jouanneau mis en scène par Cyril Teste7. Joël Jouanneau est d’ailleurs crédité dans la distribution de 
Riquet pour son « regard extérieur ».

6 www.theatre-contemporain.net/spectacles/Riquet-a-la-Houppe-11321/videos/
7 crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=tete-haute
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