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Durée : 50 minutes + animation avec les enfants

Public : tout public à partir de 6/7 ans

catrousseau1@aol.com  www.catherinerousseau.sitew.fr 06 87 03 09 58

Mochée,
le petit âne de Béthanie.

Cather i n e rou s seau
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Quand j’étais petite, allez savoir pourquoi, j’aimais que l’on me raconte des 
histoires de Jésus.

Plus tard, je me suis rendue compte que ces récits nourrissaient ma propre 
histoire, mon histoire « sainte ». Combien ma saga familiale (celle racontée 
dans ma famille) rejoignait une saga encore plus large et peut-être plus 
universelle : celle des familles d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Moïse, David 
et Salomon et celle des familles au temps de Jésus. Cela m’a passionnée !

J’ai découvert aussi, qu’avant d’avoir été écrites, toutes ces histoires avaient 
d’abord été vécues, parlées, racontées, créées et recréées. Comme la mienne !
Cette aventure, cette rencontre entre ces deux histoires saintes, a donné 
sens à l’art de la parole.

De même que conter, m’a ramenée à cette Parole qui n’est pas de moi, mais 
Qui me traverse pour continuer Son Œuvre de Création…

Mochée,
le petit âne de Béthanie.

Le conte :
Il y a très longtemps, un beau matin de printemps, un 
jour où il faisait très chaud, Mochée, un petit âne comme 
il y en avait des milliers à cette époque dans le pays 
de Jésus, était attaché à l’ombre d’un figuier, près de la 
ferme de son maître, juste à l’entrée d’un village appelé 
Béthanie.
Mochée commençait à faire la sieste, quand tout à coup, 
deux hommes inconnus entrent dans la ferme, traversent 
la cour, se dirigent vers le petit âne, le détachent et l’em-
mènent sans rien dire, sans même prévenir le maître de 
la ferme.
Ce petit âne nous entraînera sur les traces de ce qu’il a 
vécu lors de la fête de la Pâques à Jérusalem cette an-
née-là. Il nous racontera ce que ses grandes oreilles ont 
entendu, ce que ses yeux ont vu, et enfin ce qu’il aura 
pensé de toute cette histoire.

Création 2015
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« Il est beau ton décor.
Y’a du noir, mais ce qu’on voit le plus ce sont 
les fleurs couleur soleil et les papillons »

note d’intention :
A travers le cheminement de ce petit âne jusqu’à Jérusalem pour 
la fête de la Pâques, ce conte emmenera l’enfant à appréhender ce  
mystère de « la Vie plus forte que le mal et la mort ». 
Dieu n’intervient pas pour empêcher la folie des gens. 
Parfois, on aimerait bien ! Mais ce n’est pas comme cela qu’Il agit et qu’Il 
est présent. Il agit, donne Sa force et Sa puissance de Vie autrement.
Et encore maintenant…

Ainsi, tous, nous sommes amenés à vivre des passages dans notre vie. 
C’est d’ailleurs la signification du mot « Pâques » : passage. Même si 
ce n’est pas toujours facile ! Force est de constater que quelquefois, 
la nature, les animaux, les enfants vivent et entrent dans ce mystère 
beaucoup plus facilement que les adultes. 

Alors, laissons-nous guider à leur suite, par Mochée.

catherine rousseau :
Cours Simon, obtention du Prix spécial du jury
Conservatoire de la ville de Paris (classe de Jean Laurent Cochet) 
Art du conte : avec Ralph Nataf, Anne Kovalevski, Wanda,
Pascal Quéré, Chacun chacune raconte, Nathalie Leonne,
Jacques Combe (Maison du Conte à Chevilly la Rue), Catherine Zarcate.
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Questions PratiQues : arrivée deux heures avant ou, selon les lieux, la 
veille si possible.

Durée : 50 minutes + animation avec les enfants

Jauge : une soixantaine d’enfants. Dans l’idéal, ce serait bien que les 
enfants soient installés par terre sur des tapis ou sur des coussins 
(ambiance « conte »). Pour les plus grands (6e, 5e…) les chaises vont très 
bien.

Position du Public : frontale

esPace scéniQue : 4 m d’ouverture sur 2 m de profondeur. Hauteur : 2,5 m

lumières : si possible, pouvoir faire un peu de pénombre dans la salle 
côté scène (avec volets ou rideaux...), sans qu’il fasse noir. J’ai deux 
lampes d’ambiance que je pose sur un tapis  pour créer une ambiance 
« intime » qui favorise la concentration et l’accès à l’intériorité.

Prises électriques non loin.

son : micro-cravate si la salle est grande ou avec une mauvaise acous-
tique. En général, dans les écoles, il n’y en a pas besoin.

installation/PréParation : prévoir une ou deux personnes pour aider au 
transport des décors (tissus, tapis, chaises, petite table etc.) de mon 
véhicule jusqu’à la salle de représentation. Idem pour le démontage.  

loge : prévoir un espace (même petit) pour la conteuse comprenant 
une table, une chaise, un miroir et une bouteille d’eau.

tarifs : (hors frais d’hébergement, de déplacements éventuels, de  
défraiement des repas)

4 euros Par enfant avec un tarif minimum de 380 euros ttc

contact :
06 87 03 09 58 
37 résidence du Parc d’Ardenay 91 120 Palaiseau
www.facebook.com/conteuseauteur

catrousseau1@aol.com – www.catherinerousseau.sitew.fr
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