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Article ZIBELINE 

Au bout du Conte, spectacle de la Compagnie La Tête dans les nuages, rappelle le 

caractère irremplaçable des livres...  

Ah ! les vieux livres des greniers ! 
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Deux sœurs se retrouvent dans le grenier de leur enfance. Leur chère grand-mère est partie dans 

les étoiles, il fut ranger, trier… que faire des vieux livres ? Poubelle ? On peut toujours tout 

retrouver sur internet… mais voilà, est-ce l’âme de la grand-mère, vigilante, qui le suscite, les 

souvenirs émus des histoires du soir… tel un deus ex machina, ou plutôt une déesse du même 

acabit, jaillit d’une armoire de vieux linge, tonitruante et bougonnant, le grand maître des 

histoires, gardien scrupuleux des contes. Hors de question de détruire les pages précieuses ! Par 

magie, elle (oui le grand maître est une femme, mais ‘grande maîtresse’, c’est plus ambigu) 

transforme les jeunes filles en héros de contes, on voyage autour de la Méditerranée, Italie, 

Provence, Algérie… L’ensemble est mené avec finesse et sensibilité, les dialogues savent se 

mettre à la portée des spectateurs enfantins sans jamais perdre de la tenue, et les enfants 

accrochent, le beau silence attentif de la salle est le meilleur des compliments ! La mise en 

espace (Magali Zucco) que l’on se plaît à transposer en imagination dans une bibliothèque ou un 

vrai grenier, les articulations parfaitement chorégraphiées, les costumes simples et évocateurs, 

tout concourt à la réussite du spectacle. Un petit conte grec sur le mode ironique viendra donner 

encore plus de légèreté à l’ensemble. Les trois jeunes comédiennes, Nicole Fischer Garrido, 

Amandine Molla-Barré et Florine Montagnier apportent leur fraîcheur et leur spontanéité à ce 

délicieux moment de rêverie. L’amour des livres se transmet aussi comme ça ! Au bout du 

Conte… 

MARYVONNE COLOMBANI-Octobre 2014  
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