
TRANSCRIPTION 
LES RTT DE CATHERINE ET LILIANE: 

“La véritable histoire des contes pour enfants” 

 

Catherine: “-Grande-Bretagne: une avocate veut faire interdire la Belle au Bois Dormant parce 

que le baiser n´est pas consenti.  Ceci dit c´est vrai que ça peut influencer les gamins qu´ils 

fassent les mêmes choses. 

Liliane: -Enfin on est tous devenus complètement tarés et peureux enfin on ne fait plus la part 

des choses. On ne fait plus la part des choses.  C´est un conte, un conte pour enfants. Peut-

être con mais c´est un conte.  C´est pas un principe de réalité.  Alors évidemment, si t´enlèves 

les fioritures et la magie.  C´est un pauvre type qui embrasse une bonne femme qui dort peut-

être droguée et et voilà. Mais là, c´est un Prince qui embrasse une Princesse pour la réveiller.  

C´est peut-être débile mais c´est comme ça.  Il aurait pu venir avec un crapaud une fleur une 

flûte on s´en fout.  C´est un conte.  C est pas Weinstein, le type.  Enfin c´est pas possible. 

C.: -T´as raison, c´est vrai que oui, t´as raison. 

L.: -Ben nan, oui, j´ai raison.  Et alors Peter Pan…qu´est-ce que tu fais si t´enlèves la magie?  

C´est quand même un adolescent qui toque aux portes de chambres de gamins qui dorment 

pour leur proposer de la poudre qui les emmènerait dans le pays imaginaire.  On est plus 

proches d´un dealer place Stalingrad que d´un gamin abandonné avec des collants et un elfe.  

C.: - Oui, c´est vrai. 

L.: Bon ben voilà.  Le Bossu de Notre Dame, tu sais quoi?  C´est un prêtre qui cache un 

handicapé.  Tous les deux veulent se taper une Rom. Sauf que le prêtre vu que la Rom elle 

veut pas coucher avec lui, il veut la tuer. Ça aussi c´est un fait divers en Picardie.  On est loin 

de la fresque romanesque.  

C.: -Ah c´est sûr, c´est sûr… 

L.: -Écoute, c´est pas possible, on peut pas tout enlever comme ça…voilà.  C´est des contes, 

c´est des machins, c´est des histoires, c´est des récits, c´est des fictions.  Même dans nos 

propres vies, on se raconte des histoires un peu pour se rassurer.  Moi, quand Jean-Luc il 

rentre bourré, je le sais qu´il est bourré, avec un oeil fermé une chaussure en moins, il boite, 

il a du tanin plein les lèvres…Oh ben je me dis: tiens, c´est un pirate.  C´est Jack Sparrow, il 

arrive avec son crochet, il va m´attraper et puis voilà.  Parce que sinon, je me flingue. 

C.: -Bien sûr 

L.: -Attends…Si déjà dans la vraie vie on se raconte des histoires, qu´on foute la paix aux 

vraies histoires…Merde!” 


