
 

 

 

 

 

 

Le mot du jour

Présentation du film

Questionner la voix off



 

 

 

Avant d’être un film, Un conte peut en cacher un autre est un livre de Roald 

Dahl dans lequel l’auteur revisite, de manière humoristique et subversive, 

six contes traditionnels : Cendrillon, Jacques et le Haricot magique, Blanche-

Neige et les sept nains, Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons et 

Boucle d’Or (le seul conte qui n’apparait pas dans le film). Ce recueil de 

contes écrits en vers, paru en 1982 en Angleterre sous le titre Revolting 

Rhymes, est disponible en France chez Gallimard Jeunesse (collection Folio 

cadet premiers romans, traduction Anne Krief). 

Chaque décor est comme un décor de théâtre. Les réalisateurs 

ont eu cette idée en visitant un musée où des magnifiques ma-

rionnettes sculptées étaient placées dans des décors en ma-

quette. Conçus comme s’il s’agissait de boîtes en carton fer-

mées sur trois côtés, l’action serait filmée par le côté laissé 

ouvert. Plusieurs scènes du film se passant dans des villages, et 

plus particulièrement sur des places, les réalisateurs ont trouvé 

leur inspiration dans de vieilles photographies ainsi que dans la 

série d’animation Puppetoons (une série des années 40 avec 

des marionnettes, créée par George Pal). 

Les personnages

L’avis de 1 –2- 3  
au cinéma !

Du livre au film

Les Décors

Les dialogues et la narration sont en vers, comme 

dans le livre de Roald Dahl. Cependant il y a beaucoup 

plus de texte dans le film que dans le livre. Les au-

teurs ont dû faire preuve de beaucoup d’imagination 

pour respecter l’esprit du livre tout en ajoutant de 

nombreuses choses.  

« Au château, ça danse sur les pelouses, mes sœurs y 

sont et moi je suis jalouse ! Je veux une robe, un car-

rosse d’apparat, et... Un collier avec des diamants de 

quarante carats, et des pantoufles de verre, deux, bien 

sûr. Et puis des bas nylon qui me donnent de l’allure. 

Je suis certaine que s’il me voit, enrubannée de soie, le 

gentil prince tombera raide dingue de moi ».                

Extrait d’un dialogue de Cendrillon dans le film 

Les Dialogues


