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L'apprenti du Diable – Les métamorphoses

Trois   contes     :  

1. L'enfant Loué au Diable : Claude Seignolle, Histoires et légendes de la Gascogne et de la Guyenne 
mystérieuses", éditions Sand, 1986

2. Jean-le-chanceux : Les plus belles légendes de France, Editions France Loisirs, 2011 - conte du Centre, 
Berry - Liosnel de la Salle, Souvenirs du vieux temps, 1900.

3. Talieslin : Jean Markale, Le cycle du Graal première époque, La naissance du roi Arthur, Chapitre VIII : Le 
chef des Bardes, Editions Pygmalion, 1992.

L'enfant loué au Diable Jean-le-chanceux Talieslin, le Barde

Départ Jeune garçon 
désobéissant

Le Diable Jeune garçon veut 
découvrir le 
monde

Petit homme noir 
cherche un 
serviteur qui ne 
sait ni lire ni 
écrire

Gwyon-le-petit, 
serviteur

Keridwen, 
connaît les 
secrets de la 
nature

Connaissance Apprend comment se 
métamorphoser. 

Son père vient le chercher au bout 
d'un an et un jour. Il doit le 
reconnaître parmi 300 pigeons, 300 
chevaux, 300 lapins : le fils changé 
en lapin passe la patte derrière son 
oreille comme signe convenu

Doit rester un an. Découvre des livres 
de magie qui expliquent : 
Comment ouvrir des portes
Comment on peut se changer en toute  
forme de bête
Comment on peut connaître tout ce 
qui se passe à distance …

Se sauve sous la forme d'un cheval et 
rentre chez lui.

Tourne une potion pour le fils de 
Keridwen pendant un an et un 
jour. 3 gouttes de science et 
d'inspiration l'éclaboussent et il 
connaît tout instantanément: 

il sait comment se métamorphoser 
et se sauve.

terre Cheval vendu à 
la foire par son 
père

Acheté par le 
Diable avec la 
bride (ne peut 
redevenir garçon)

Cheval vendu à la 
foire par son père. 
Désarçonne le 
diable

Acheté par le 
Diable qui, pour 
se venger, se 
change en Loup

Lièvre Lévrier

eau Poisson Loutre Poisson Loutre

air Pinson (oiseau) Faucon Hirondelle Épervier Oiseau Faucon

Pierre précieuse Bague tombe 
devant une 
mariée qui la met 
au doigt

Joueur de flûte 
fait danser la 
noce, et demande 
la bague en 
paiement

Diamant qui 
tombe dans la 
robe d'une 
princesse (ou 
d'une bergère) qui 
secoue sa robe

Grain de blé

Dévorer Grain de mil Coq Coq Grain de blé 
caché dans une 
grange

Poule noire

Renard

Résolution

Renaissance

Renard coupe la tête du coq.

La fée des bois touche le renard qui 
redevient homme. 

Le coq (garçon) avale le grain de blé,

redevient garçon .

La poule avale le grain de blé. 

redevient femme. Keridwen est 
enceinte de Talieslin, le barde 

Conclusion Prend son indépendance, ne veut 
plus gagner sa vie avec son père.
On retrouve la fée des bois détentrice 
des secrets de la nature comme 
Keridwen : elle fait du garçon un 
homme

Retrouve ses parents

Tombé du ciel dans le corsage d'une 
jolie femme puis dans l'herbe, il ne 
peut sortir indemne : il est devenu 
homme (ou cela symbolise une 
renaissance)

La magicienne semble gagner 
mais le garçon renaît bébé en 
connaissant tout du passé et de 
l'avenir : il devient barde (3 
gouttes de science et d'inspiration


