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Avant de commencer

« L’auteur tragique le plus drôle de sa génération »

Jean-Claude Grumberg est né à Paris, en 1939, à la
veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1942, son père
et ses grands-parents sont déportés dans les camps de
concentration dont ils ne reviendront pas.

Dès l’âge de quatorze ans, Jean-Claude Grumberg doit
gagner sa vie en effectuant divers métiers, dont celui de
tailleur, la profession qu’exerçait son père. Il commence à
faire du théâtre, le soir, dans une troupe amateur. Sa pas-
sion pour les planches est telle qu’elle le conduit à dix-
huit ans à prendre une décision radicale : il fera du théâtre
et rien d’autre ! Il passe des auditions et entre dans la
compagnie Jacques Fabbri ; il y est d’abord aide régisseur
puis comédien.

C’est en signant sa première pièce Demain une fenêtre
sur rue, en 1968, qu’il acquiert le statut de dramaturge.
Depuis, il a composé près d’une quarantaine de pièces de
théâtre. Le poète Claude Roy le présente comme « l’auteur
tragique le plus drôle de sa génération ». En effet, dans
chacune de ses œuvres, les personnages sont confrontés à
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un monde particulièrement violent, auquel ils résistent par
la dérision et l’humour. C’est notamment le cas dans
Dreyfus… (1974), L’Atelier (1979) et Zone libre (1990),
trois des pièces les plus connues de Jean-Claude Grum-
berg, qui abordent le génocide juif (la première évoque
l’avant-guerre en s’intéressant à la condition juive dans la
Pologne des années 1930, la deuxième se déroule en
France dans l’immédiat après-guerre, envisageant la situa-
tion des juifs rescapés des rafles et des camps ; la dernière
suit une famille juive pendant l’Occupation, en zone
libre). Ces pièces ont toutes été récompensées par des
prix. Mais Jean-Claude Grumberg n’est pas uniquement
dramaturge ; il adapte aussi à plusieurs reprises les œuvres
des autres pour la scène et travaille pour la télévision et le
cinéma en tant que scénariste.

En 1999, il se tourne vers un nouveau public, les
enfants, en publiant une pièce de théâtre, Le Petit Violon,
qui s’inspire d’un conte de Charles Dickens. Dans cette
lignée, il écrit ensuite d’autres pièces pour les enfants,
mais qui s’adressent aussi aux adultes, à la croisée des
deux genres – le conte et le théâtre : Iq et Ox (2003), Pinok
et Barbie (2004), Le Petit Chaperon Uf (2005), Mange ta
main (2006) et, avant elles, en 2002, Marie des gre-
nouilles, publiée dans la collection « Heyoka Jeunesse »
chez Actes Sud. Toutes ces œuvres mêlent le merveilleux
et l’humour à l’Histoire et à sa violence pour dispenser un
message de tolérance et permettre de rêver, comme Marie
et Brillant, les protagonistes de Marie des grenouilles, à
un « monde en paix ».
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Raconte-moi une histoire !

Dans Marie des grenouilles, le premier personnage à
apparaître est le conteur. Seul en scène, dans un mono-
logue, il situe l’action de l’œuvre. Ce genre d’introduction
au théâtre est appelée un prologue. On le trouve employé
dès l’Antiquité, notamment dans le théâtre du Grec
Euripide.

Ici, le prologue n’est pas pris en charge par un acteur
mais par un personnage a priori étranger au domaine
théâtral : le conteur, celui dont la fonction consiste à
raconter à l’oral une histoire, un conte.

Dès le XVIe siècle au moins, les contes se transmettent
oralement de génération en génération, lors de veillées
populaires et familiales. Les villageois s’assemblent autour
des plus vieux qui racontent les histoires. Au XVIIe siècle,
en 1665, Charles Perrault met en avant la figure de la
conteuse, « mère l’Oye », grâce à ses Contes de ma mère
l’Oye. Le fameux frontispice (c’est ainsi qu’on nomme
l’illustration, souvent une gravure, placée au début d’une
œuvre, face à la page de titre ou sur celle-ci) de l’édition
originale du recueil montre une vieille femme filant la
laine au coin du feu, entourée de trois jeunes personnes
qui écoutent avec attention les histoires qu’elle relate.

Une pièce aux allures de conte

Marie des grenouilles est une pièce de théâtre… Pour-
tant, elle présente tous les ingrédients du conte, que
l’auteur reprend en les arrangeant à son goût !
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Dès la première page, le conteur nous plonge dans un
univers merveilleux… celui des batraciens, peuplé d’une
multitude d’espèces de grenouilles – « des vertes, des
rousses, des tachetées, des rayées, des moirées, des phos-
phorescentes, des muettes et des chanteuses, géantes ou
microscopiques, communes ou rainettes ». Dans cet
espace cohabitent aussi des fées, des sorcières et des
princes – « charmants ou non ». Et tout ce petit monde est
dirigé par la Très-Haute, une version féminine de Dieu,
dont la présence au début du texte signale d’emblée au
lecteur la distance que l’auteur prend avec les contes
traditionnels… Le royaume des grenouilles ressemble au
jardin d’Éden de la Bible ; mais la guerre qui éclate met
fin au paradis ; la Très-Haute envoie alors les fées transfor-
mer les grenouilles les plus agressives en hommes.

Si la formule habituelle « il était une fois » apparaît seu-
lement après le prologue, elle est remplacée, dès le début
du texte, par des expressions équivalentes marquant le
seuil entre le réel et le merveilleux : « Dans la nuit des
temps, dans l’obscurité des âges… »

L’œuvre s’ouvre sur une note assez sombre puisque la
discorde (c’est-à-dire la division, le conflit) et la guerre
règnent à la fois chez les grenouilles et chez les hommes :
« C’est en ce temps de désordres, de tristesse et de troubles
que commence notre histoire. » Comme souvent dans les
contes, la mort d’un personnage, ici un père qui est aussi
le roi « d’un pays très lointain », bouscule une situation
établie et déclenche l’action. Cette situation initiale rap-
pelle celle de Cendrillon, Peau d’Âne ou encore Blanche-
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Neige : dans chacun de ces récits, les héroïnes sont en effet
orphelines de mère. Cet état crée un manque qui engage
l’action.

Jean-Claude Grumberg connaît ses classiques !

Marie, la « souillonne » des grenouilles, un double
de Cendrillon… Comme elle, Marie est chargée d’une
tâche ingrate (en l’occurrence, garantir le sommeil du roi
et de sa cour en faisant taire les grenouilles qui coassent
la nuit dans les douves du château) ; comme la jeune
orpheline, elle se trouve mise en rivalité avec ses deux
demi-sœurs.

La proximité de Marie avec les batraciens, pour qui elle
a une tendresse particulière, rappelle en outre la compli-
cité de la Cendrillon des frères Grimm avec les oiseaux.
Les volatiles viennent au secours de la jeune fille lorsque
sa belle-mère, pour l’empêcher de participer au bal que
donne le roi, vide un pot de lentilles dans des cendres et
ne l’autorise à se rendre à la fête qu’à la seule condition
d’avoir trié et ramassé les lentilles en moins de deux
heures.

Il était une fois, le roi Grenouille… L’histoire de
Marie des grenouilles, et notamment la transformation de
la grenouille en prince, fait aussi écho au conte populaire
allemand Le Roi grenouille, qui figure dans le premier
volume des Contes de l’enfance et du foyer des frères
Grimm. Ce texte raconte l’histoire d’une belle princesse
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drillon. Qu’en est-il des héros de Marie des grenouilles ?
Pour chaque nom, choisis la symbolique la plus appropriée :
attention, il faudra te fier à la signification du conte dans son
ensemble pour donner la bonne réponse ! Grâce à la grille
p. 96, transforme les chiffres repères de tes réponses en lettres
et découvre la fin de l’indice.

Virginita

19. Ce nom désignant « une petite vierge » fait de Virginita
un symbole de pureté.
15. Ce nom est ironique ; Virginita n’a rien d’une vierge.
2. Ce nom montre que la sœur de Marie est espagnole.

Brillant

7. Ce nom signifie que le prince est fluorescent.
20. Ce nom signifie que le prince est un très bon élève.
5. Ce nom est lié au type de grenouille qu’était le prince
Brillant (une grenouille phosphorescente) et signale que le
prince est celui qui éclaire les âmes par ses qualités.

Le sanguinaire

23. Ce nom révèle que cet individu est un vampire.
10. Ce nom symbolise la violence de cet individu, véritable
tyran et bourreau prêt à tout pour obtenir le pouvoir.
3. Ce nom désigne une espèce particulière de grenouille.

Marie

22. Ce nom fait référence à la Vierge Marie. Comme elle,
Marie est une intermédiaire entre deux mondes – celui des
hommes et celui des grenouilles – et un symbole de bonté et
de générosité.
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11. Ce nom montre que Marie des grenouilles va se marier
à la fin du conte.
6. Ce nom est celui de nombreuses reines et montre donc
l’origine et le destin royal de Marie des grenouilles.

U V A R I S X T Y E G Q L H D F K O C W J N Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

LA FÉE

À l’aide de la grille de lettres, reconstitue le dernier mot qui
te permettra de déchiffrer la formule !

LA FÉE

Bravo, tu es arrivé au terme des épreuves et tu mérites le titre
de prince des grenouilles ! À l’aide des mots découverts à
chaque étape, reconstitue la formule qui te permettra de mar-
cher sur les traces de Brillant. Cette phrase est magique : la
prononcer te permettra de retrouver Marie et son prince !
Va vite les rejoindre et, ensemble, délivrez le royaume des
grenouilles de la guerre, de la violence et de l’intolérance !

À ……. ……………….., préfère la ……………….. ; la
……………….., le ……………… et la ……………….. sont
ton ……………….. ……………….. !
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