
Le jugement de la pierre
(« L’âne et la rocher» Contes du Tibet- Madeleine Bacot- Riveneuve Editions-2009 ; « Le jugement de la pierre » Contes curieux- Praline gay -Para-Editions Babel Poche)

ETAPES LIEU RECIT COULEUR
1) Situation 
initiale

Village isolé
Montagne

Un village isolé dans une montagne aride / des hommes pauvres et des
moutons
Plusieurs heures sur un chemin étroit et escarpé pour rejoindre la ville
1 fois par mois un marchand de laine, vient acheter la laine des 
moutons

Pauvreté
Aridité
(Calme)

1. Les quatre saisons – L’estate 
– 2.Adagio

2) 
Déclencheur

Sur le 
chemin 
escarpé et 
très étroit

Un homme très pauvre veut améliorer sa vie. il met toutes ses 
économies pour aller acheter en ville quelque chose de rare et revenir 
au village le vendre. Il choisit d’acheter une jarre pleine d’huile. Il la 
charge sur son dos. Elle est lourde. A mi-chemin , il fait une pause et 
dépose sa jarre sur une pierre plate
 Arrive le marchand de laine suivi de son âne chargé : le chargement de
laine renverse et casse la jarre d’huile
Dispute des 2 hommes
 (dialogues)

Espoir
Puis colère
(Mise en mouvement)

2. La Primavera- 3 Allegro
 3. Romeo et Juliette/Prokofiev -
Danse des chevaliers

3) Devant le 
juge

Au tribunal Ils vont en ville se présentent devant le juge qui écoute leur histoire  
Aucun des 2 hommes n’ayant vu la jarre tomber et se casser le juge 
envoie chercher le seul témoin : la pierre
(dialogues)

Chacun argumente 
passionnément 
(3 voix : 2 passionnées,1 sage)

4. Tableaux d’une 
exposition/Moussorgsky – 
Samuel Goldenberg et Schmuyle

4) Les gens de
la ville

En ville Etonnement de tous ceux qui sont là-la rumeur circule et tout le 
monde vient voir cet étrange jugement

Surprise, Incrédulité, 
 Amusement

5. Casse-noisette/Tchaïkovsky-
ouverture miniature

5) Le 
jugement

Sur la place
de la ville

Comme tout le monde veut assister au procès, le juge s’installe sur la 
place de la ville et demande le silence
Il interroge la pierre et demande au greffier de noter le refus de la 
pierre
 A chaque question la rumeur enfle un peu plus dans la foule
(dialogues)

Contraste : la rigueur du juge, 
les chuchotement, réactions 
rires de la foule

6. Danse hongroise n°5/Brahms-
Allegro

6) La 
condamnatio
n

Sur la place
de la ville

Le juge condamne la pierre comme seule coupable car elle refuse de 
parler
La foule éclate de rire

Cocasse 7. Music for theatre/Copland 
-Burlesque

7) Résolution Sur la place
de la ville

Le juge demande à tous ceux qui ont rit de payer une amende. Il donne
au pauvre le montant de l‘amende pour l’indemniser
(dialogues)

Etonnement / émerveillement 
car justice est rendue (Retour 
au calme)

8. Le Carnaval des 
animaux/Camille Saint-Saens-
final


