
 

Agenda : 

Mercredi 17 mai à 10 h 15, à l'Oustau de Saint-Saturnin-Lès-Avignon, l'association Romarine propose des contes pour les 0-
5 ans. Gratuit- Renseignements au : 04-90-22-63-14.
Dimanche 14 mai à 17 h à la maison de la Parole – 7 rue du Prévôt à Avignon : Bouquet de contes - Tous publics à partir de 
6 ans. Tarif : 10 euros – Gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements : 06-28-49-78-02.
Samedi 13 et dimanche 14 mai de 9h à 18 h, à l'Espace Fenouil à Carpentras : stage le conteur et son corps avec le 
conteur Kamel Guennoun et la chorégraphe Françoise Campagne. Renseignements et inscriptions : 06-70-07-08-62.
Samedi 20 mai à partir de 21 h à Villelaure : nuit du conte avec Sylvie Vieville.
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Pour ceux qui seraient intéressés par un co voiturage vers un des spectacles proposés dans l'agenda, veuillez vous 
adresser à l'association. Que le trajet ou la conduite de nuit ne vous empêche pas de profiter des contes !

   

Le dicton du mois :

Rosées du mois 
de mai,

rendent le mois 
d'août gai.

   

La licorne, un animal fabuleux qui a traversé des siècles d’imaginaire
Longtemps on a cru à l'existence de la licorne. Les descriptions de voyageurs ayant parcouru des pays exotiques pour le 
monde occidental et en rapportant des dessins plus ou moins réalistes (il n'existait pas d'appareil photo!), des parentés avec 
des animaux existant comme le rhinocéros, ont contribué à la création de cette chimère qu'est la licorne. On a découvert 
aussi récemment l'existence d'un animal préhistorique, l'élasmotherium, sorte de rhinocéros possédant une très grande 
corne sur le front et qui vivait encore à l'époque des premiers hommes.

On s'est aperçu un jour que cette corne torsadée venait du narval, 
un cétacé vivant dans l'océan arctique. La « corne » de cet animal 
est en réalité une dent qui a poussé à travers la lèvre supérieure et 
qui lui sert d'organe sensoriel. Le narval a été longtemps la victime 
de ces superstitions auxquelles se raccrochent les hommes quand 
ils ne trouvent pas de réponse à leurs maux.

En 
route, fier destrier  
pour de nouvelles 

aventures !

Un petit mot sur notre dessinateur
Vous vous demandez peut-être qui se cache 
derrière ces beaux dessins qui agrémentent nos 
gazettes depuis plusieurs mois ? Certains l'ont 
déjà entendu à l'occasion de nos spectacles. Il 
s'agit de Fred, un conteur de notre association 
qui, outre le fait de nous emporter avec sa voix 
chaude et ses images dans les royaumes des 
contes, possède de multiples talents dont celui 
de dessinateur. Et ce n'est même pas son 
métier ! Mais chut ! C'est quelqu'un de très 
modeste. Grand merci à lui quand même.

Elles se fondent sur le réel : un lieu particulier, un rocher qui a une forme 
rappelant quelque chose de connu, un sommet, une vallée, un détail du 
paysage., etc. On leur a donné un nom, si bien que lorsqu’on se donnait rendez-
vous, on nommait le cheminement par les appellations imagées des lieux.

En tant que chimère, elle est composée de plusieurs parties appartenant à différents animaux. 
Dans ses représentations, elle a pu être proche de la chèvre, du cheval, de la biche et même 
du chien, de l’ours ou du serpent. Au Moyen Age, sa forme se fixe davantage. Elle a plutôt la 
taille d'une chèvre, un corps de cheval, une barbiche et des sabots fendus. L'imaginaire 
populaire, en faisant un animal noble et pur  de par sa couleur blanche, l'a peu à peu 
transformée en cheval doté d'une corne torsadée.
Ses vertus sont multiples, et le commerce de sa corne s'est considérablement développé 
jusqu'à la Renaissance. Effectivement, on attribuait à sa corne des vertus de contrepoison et 
de guérison. Et les seigneurs ainsi que les rois cherchaient à posséder une corne de licorne.

Dans le conte de GRIMM, Le vaillant petit tailleur, le héros doit libérer la forêt d'un roi d'une 
licorne qui y fait des ravages. Sa ruse lui permet de capturer l'animal. Comme quoi, la 
licorne n'a pas toujours été un animal bénéfique dans les histoires !

C’est le 
dimanche 

14 mai, à la 
maison de 
la parole et 

c'est la 
dernière de 
la saison !

                                            La légende
Dans les numéros précédents, nous avons parlé du mythe et 
de l'épopée, nous rapprochant peu à peu de l'homme et nous 
éloignant du monde des dieux. 
Il y a eu une époque où le GPS n'existait pas, où il n'y avait 
pas de cartes. Mais comment faisaient les hommes pour se 
repérer ? Pour se donner des rendez-vous précis ? Pour ne 
pas se perdre ? Il y avait bien les étoiles, mais elles ne brillent 
pas toutes les nuits. C'est de là que sont nées les légendes. 

Par exemple : « Tu prends le chemin du cerf (pas celui du diable – ce qui veut 
dire que ce chemin est périlleux), tu passes devant le rocher aux hirondelles, tu 
arrives en vue du pic de l'ermite Jean et après, tu m'attends à côté de la fontaine 
à la licorne. » Et ainsi on ne se perdait pas !
La légende n'est pas seulement liée à un lieu, elle l’est aussi à un personnage 
ayant existé. D'où son nom de « légende »  qui vient du latin legenda  signifiant : 
qui doit être lu. Il fait référence aux textes qu'on lisait dans les réfectoires des 
monastères et qui parlaient de la vie du saint du jour. Elle peut aussi évoquer des 
événements historiques ayant eu lieu. 
Et puis, la déformation due à la capacité d’imagination des hommes en a fait des 
contes extraordinaires. Mais cependant, on peut dire que dans toute histoire, il y 
a un fond de vérité !                           ...La suite dans un prochain numéro...

Dans le dessin de Romarin, 
notre héros, se cache le mot 

CONTE. A vous de le trouver ! 
Vous aurez la réponse dans le 

prochain numéro...
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