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7 dossier et contes
8 Suivez le diable, Marie-Charlotte Delmas

Mais qui est donc le diable populaire ? Un être craint de tous ou un personnage  
besogneux et naïf ? Un tentateur maléfique ou “l’éternel cocu de la farce” ? 

10 Les masques du diable
16 Le diable e(s)t le masque, Karin Ueltschi

Difficile de reconnaître le visage du diable sous les mille et un masques derrière lesquels  
il se cache pour mieux nous tromper.

18 Les marchés du diable

36 Aujourd’hui le diable
43 La part du diable, Nathalie Leone  

Dans les cours d’improvisation, je propose de temps à autre, de travailler sur le diable.  
Il s’ensuit toujours des résultats étonnants, il est sûr que le cornu ne laisse jamais indifférent.

46 Le diable n’est plus ce qu’il était ! Christian Chenault  
Quand la publicité ne sait plus à quel saint se vouer, elle fait appel au diable. Florilège.

54 Mon ami le diable, Georges Memmi

56 Du jeu dans les mots : Diable, Jean-Michel Doulet
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63 cuisine des mots
conception Chantal Grimm
illustrations Théo Desimpel

69 magazine
patrimoine du conte

70 Cepenkov, un paisible conquérant,  
Anastasia Ortenzo
Héros de la mémoire, Cepenkov a sauvé de l’oubli un vaste pan  
du patrimoine oral de son pays. Rencontre avec l’Alexandre des 
conteurs de Macédoine.

parole vivante
73 Plaidoyer pour le conte, Suzy Platiel

Apprendre à maîtriser la parole pour se former, pour s’éduquer ;  
pour mieux penser le monde et les hommes .

77 Rebond-Dire-à-Redon, Gigi Bigot
Un témoignage empli d’une chaleureuse humanité sur des chômeurs qui, 
ensemble, puisent des forces nouvelles dans le plaisir de dire et d’écrire.

81 Conter sans frein, Jeanne Ferron
Une personnalité attachante, dont l’idéal de perfection est l’amour, se 
dévoile avec humour.

83 Contes en musique, Agnès Chavanon
Comment les musiciens travaillent-ils avec les conteurs ? Quels sont 
les liens subtils qui unissent les voix du conte à celles des instruments ?

actualités
85 Imaginaires de Jérusalem, XVIe rencontres 

d’Aubrac, Agnès Échène

86 Au cœur du Maroc, Nicolas Nédélec

87 De festival en festival… en Suisse,  
Caroline Buisson, André Dembinski

89 Claude Gaignebet, un esprit libre, Pascal Dibie

90 Lire
94 Coups de cœur, Évelyne Cevin

96 Écoutez ! Catherine Pinet-Fernandes

97 Infos
98 Bulletin d’abonnement

59 récit de vie
texte Ludovic Souliman 
graph art C215

Pour connaître l’actualité du conte 
et des conteurs, rendez-vous sur notre site 
www.lagrandeoreille.com.

Cuisine des mots / p. 63

Contes en musique / p. 83

LG049-Ouverture.indd   5 26/04/12   21:06


