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LIVRET  D’ACCOMPAGNEMENT 
Quelques pistes pour prolonger le voyage et découvrir les coulisses du spectacle. 

 

 
 
 
La Malle-Théâtre  crée des spectacles depuis 1984. Ses créations sont 
proposées tant au public familial que scolaire, avec à chaque fois un souci de 
qualité, de diversité et d’ouverture sur différents arts. Le spectacle de 
marionnettes alliant souvent musique, théâtre et arts plastiques, est en ce sens 
parfaitement adapté à notre démarche. En imaginant ce livret, nous avons 
souhaité vous présenter un peu le cheminement qui nous a permis de créer   
« Secrets d'épices » et vous suggérer quelques pistes d’exploitation 
pédagogique pour faire suite au spectacle…  
 
Assister à un spectacle est une expérience inoubliable, pleine d'émotions. Il 
importe donc de préparer les élèves à ce qu’est un art vivant. Il s’agit d’éveiller la 
curiosité, d’expliquer que les spectateurs ont un rôle primordial à jouer au 
moment de la représentation (installation, attention...). Devenir spectateur est un 
apprentissage qui a pour objectif premier de profiter pleinement du spectacle. 
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
 

 

« Secrets d'épices ! »  
Spectacle imaginé par Grégoire FROMONT, mis en musique par André COUASNON. 

 
Ce spectacle a été créé avec le soutien de la ville de Thorigné-Fouillard. 

Licence d’Entrepreneur de spectacles 2 / L-R-2064515 délivrée par le Ministère de la Culture. 
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Présentation de 
« Secrets d'épices  » 

 

 

 

Un bateau apparaît à l'horizon. 

Une mouette annonce l'arrivée d'un marchand d'épices : 
c'est un personnage à l'allure amicale, 
un peu bonimenteur, un peu conteur. 

Il ouvre ses sacs débordant d'épices 
et avec elles s'égrènent les histoires... 

 
 
En écoutant les récits du marchand d'épices, on passe de sac en sac, de bâtons de 
cannelle en clous de girofle, de girofle en curcuma, de pays en pays, de surprise en 
surprise. Il est question de traditions et de légendes du bout du monde, dans 
lesquelles les épices dévoilent un peu de leur mystère... 
  
On raconte bien des choses à propos de la cannelle de Chine. Certains 
prétendent même que ces petits rouleaux d'écorce au goût 
incomparable ont des propriétés magiques… 
 
Saviez-vous que sur l'île de Zanzibar, au large de la Tanzanie, il est un 
arbre que l'on ne voit jamais fleurir ? On le nomme giroflier et ses 
boutons de fleurs ont un parfum unique au monde... 
 
Le curcuma est une plante bien étrange. En Inde, on la cultive pour sa 
racine au cœur d'or. Sa couleur est si puissante qu'on l'utilise pour 
teindre les étoffes… Admirez les saris que portent les indiennes et 
l’explosion de couleurs de la fête du « Holi » ! 
 
Entre sourires et chuchotements, laissez notre marchand vous livrer ses secrets 
d’épices ! 
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« Secrets d'épices » : 
L’équipe de création
     
 
 
Auteur : 
Grégoire FROMONT 
   
Musique originale : 
André COUASNON 
 
Marionnettes et accessoires : 
Janine FROMONT, 
Fabien MORETTI 
et Grégoire FROMONT 
 
Décor : Alain BURKARTH 
 
Costumes :  
Janine FROMONT 
 
Interprétation musicale :                        
Clarinettes : Mériadec RUFFET 
Trompette : Christophe ELIOT 
Percussions : Hervé DUPONCEL 
et Olivier FIARD 
Harpe : Claire LE HIR 
Sarod et guitare : André COUASNON 
     
Mise en scène et jeu : 
Grégoire FROMONT 
 
Attachée de production : 
Joële GUENNEBAUD 
 
 
 
 
                                                   

                La Tanzanienne et l'oiseau 
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Notes de création 

 

 

 

 

Le sujet 
 
L'idée de ce spectacle est née suite à la création de « Passez muscade ! » (2002)... 
En effet, le long travail de recherche effectué alors s'est révélé à ce point riche et 
passionnant, qu'il nous a incités à poursuivre notre exploration du thème (la 
découverte des usages et traditions liés aux épices) et à créer un autre spectacle, 
cette fois destiné au jeune public : « Secrets d'épices ».  
 
Là où « Passez muscade ! » prenait la forme d'une épopée mouvementée, 
jalonnée de tempêtes et de monstres marins, jouant sur des rebondissements 
dignes de l'Odyssée d'Homère, « Secrets d'épices » préfère une ambiance plus 
feutrée, celle d'une rencontre entre un conteur et son auditoire attentif... Pour ce 
nouveau voyage, nous avons eu envie de partager un peu de la magie des épices 
avec les plus jeunes, à l’âge où ils sont particulièrement réceptifs aux découvertes 
sensorielles. Aussi, les courtes histoires qui sont contées présente-elles les épices 
sous un jour parfois inattendu...  
 
 

 
 

Les sacs d'épices du spectacle 
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Les histoires  
 
 
Nous souhaitions présenter des épices, ainsi que la richesse des traditions et des 
légendes s'y rapportant, au travers de récits aussi différents et complémentaires 
que possible, évocateurs de pays aux cultures éloignées les unes des autres. Il 
nous fallait donc choisir, dans l'incroyable documentation que nous avions 
collectée, des épices aux identités fortes et aux usages bien distincts. En évoquant 
tour à tour le goût, le parfum et la couleur, en montrant au passage que des épices 
peuvent prendre des formes aussi différentes qu’un morceau d’écorce, un bouton 
de fleur séché ou une racine (plus exactement un rhizome), nous avions trois 
points de départ intéressants... 
 
 

La cannelle de Chine pour le goût 
 
L'histoire imaginée pour évoquer la cannelle met en avant son utilisation dans la 
cuisine. En commençant le spectacle par une épice connue et un usage courant, 
nous permettons aux spectateurs d'entrer facilement dans le conte. Mais les plus 
jeunes ignorent peut-être la forme que prend la cannelle au naturel... Et si Grand-
Mère Huang la décrit comme un morceau d'écorce, elle en parle également 
volontiers comme d'un petit bout de bois ! Le récit prend alors une tournure un 
peu plus magique : qui aurait cru que l'on puisse rendre meilleure une soupe en y 
ajoutant un vulgaire morceau de bois ? 
 
 

Le clou de girofle de Zanzibar pour le parfum 
 
Sur l’île de Zanzibar, il est un arbre qu'on ne voit jamais fleurir, mais dont le 
parfum traverse les mers ! A partir de cette affirmation pour le moins étrange, le 
récit met en scène une jeune fille malicieuse et un oiseau affublé d'un couvercle 
un peu… encombrant ! La femme parle d'un arbre possédant des boutons de 
fleurs qu’on ne voit jamais fleurir. Intrigué, l'oiseau part observer le giroflier... 
Encore un secret d'épices révélé ! 
 
 

Le curcuma d'Inde pour la couleur 
 
On dit que l’Inde est le pays des épices… Mais c’est aussi le pays des couleurs et 
pour célébrer l’arrivée du printemps, on y organise une grande fête : le Holi, le 
festival des couleurs. Prenant comme prétexte l'annonce de cette fête, Marco le 
marchand d'épices raconte comment une jeune indienne découvrit un peu par 
hasard où se cachait la couleur jaune : dans une racine ! 
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Les marionnettes 
 
Au fil du spectacle, le comédien-marionnettiste manipule à vue des personnages 
aux multiples techniques. A chaque histoire correspond un style de marionnette 
différent, avec ses couleurs, ses matières et ses codes d'animation...  
 
Pour évoquer la première épice, la cannelle de Chine, deux techniques de 
marionnettes sont utilisées. Le premier personnage rencontré, Grand-Mère 
Huang, est une marionnette à tiges à l'esthétique plutôt classique. Son corps très 
articulé  permet une manipulation fine, tandis que les silhouettes de métal et de 
papier utilisées pour figurer les autres personnages du conte sont rigides et peu 
mobiles. En effet, il nous semblait intéressant d'opposer le côté très vivant de 
notre héroïne à la relative immobilité des personnages secondaires nés de son 
récit, de ses souvenirs, comme les illustrations d'un livre de conte. 
Le choix de marionnettes plates et ajourées évoque bien entendu les 
traditionnelles ombres chinoises, mais sans en utiliser la technique. D'une part, 
les figures ne sont pas plaquées derrière un écran, mais présentées devant celui-
ci, à distance et en pleine lumière, permettant au spectateur un aller-retour entre 
la marionnette et son ombre projetée ; d'autre part, les personnages sont 
manipulés à pleine main et non au bout de frêles baguettes. Étant donné 
l'utilisation d'un "cloisonné" de métal forgé, le poids des marionnettes ne l'aurait 
d'ailleurs pas permis.      
 
 

    Grand-Mère Huang                                                     L'Empereur Chen-Nong 
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La seconde épice, le clou de girofle, nous transporte au large de la Tanzanie, à 
Zanzibar. Les deux personnages de l'histoire prennent la forme d'une sculpture à 
trois étages, inspirée de certaines boîtes à épices que l'on trouve dans plusieurs 
pays d'Afrique. L'ensemble représente une femme assise, dont seuls les bras et la 
tête sont mobiles, surmontée d'une boîte dont le couvercle est orné d'un oiseau. 
Ce dernier est simplement articulé au niveau de la tête et des pattes. Choisir de 
conserver le couvercle attaché aux pattes de l'oiseau nous a 
permis de lui donner une démarche cocasse et maladroite 
qui lui convient bien et par là même de conserver son 
aspect d'objet détourné... Plus proche du théâtre 
d'objets, cette forme d'animation joue plus sur 
le rythme que sur la délicatesse du mouvement. 
Souvent limités dans leurs articulations, ces 
personnages permettent plus de fantaisie 
dans la sculpture. 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis du couvercle d'une boîte à 
épices africaine qui nous a servi de 
point de départ pour notre oiseau. 

                        
                
                Recherche des couleurs pour la tanzanienne 
                                                                               (dessin de Janine Fromont / Aquarelle et encres). 
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Le curcuma, nous permet de suivre une jeune indienne lors des différentes étapes 
de la transformation de l'épice... Pour ce personnage, il nous fallait revenir à une 
manipulation plus classique. En effet, ses gestes devaient être assez précis pour 
qu'elle puisse effectuer ses tâches quotidiennes, de la cueillette à la teinture. Cette 
marionnette est donc construite à partir d'un squelette de bois et de mousse assez 
réaliste dans ses articulations et ses bras sont animés grâce a de fines baguettes 
qui permettent de maintenir les mains du marionnettiste à distance du 
personnage, afin de ne pas être trop "invasives" dans l'image. 
Plus délicat, plus souple dans ses mouvement, ce type d'animation tient à la fois 
de la manipulation "sur table" et de la marionnette à tiges. Posée devant le 
manipulateur cette marionnette autorise un contrôle sensible lors de scènes plus 
poétiques. Il s'agit de la même technique que celle déjà utilisée pour le 
personnage de Grand-Mère Huang au début du spectacle.  
 
 

 
 

La jeune indienne 
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Le décor 
 
Le marionnettiste travaille à vue, parfois devant le décor et près de son auditoire, 
parfois derrière le bastingage du bateau, en fonction des techniques de 
manipulation.  Le décor évoque un quai auquel est amarré le bateau du marchand 
d'épices. La voile mobile permet de modifier le décor de manière à créer un espace 
propre à chaque histoire... 
 
C'est une nouvelle fois Alain Burkarth qui a réalisé ce beau décor, alliant les 
teintes chaudes du bois et de la toile teinte artisanalement, avec un effet "marbré" 
propre aux voiles exposées aux intempéries ! 
 
 
 

 
 
Le bateau à quai, tel qu'on le découvre au début du spectacle / La voile baissée et le mat servant 
de tronc au giroflier, avec les premiers sacs d'épices, la tanzanienne et l'oiseau. 
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La musique 
 
En choisissant de confier une nouvelle fois la composition de la musique de ce 
spectacle à André Couasnon, La Malle-Théâtre poursuit un travail de 
collaboration entamé il y a bien longtemps avec ce complice de grand talent... Sa 
musique, très présente dans le spectacle, accompagne étroitement les images et 
habille chacun des récits... De la haute couture ! 
 
Comme nous, André Couasnon apprécie la sensibilité des instruments 
acoustiques et pour « Secrets d'épices » il a choisi de donner une couleur 
particulière à sa partition, en la ponctuant de quelques clins d'œil typiques de 
l'instrumentation traditionnelle des pays abordés. Ainsi, cinq instruments 
classiques ont été choisis pour l'ensemble du spectacle (trompette, guitare, 
marimba, clarinette et clarinette basse), mais des instruments plus spécifiques 
ont été ajoutés en fonction des histoires : sarod, harpe, gong chinois et quelques 
autres percussions atypiques... 
 
 
 
Dans le spectacle plusieurs instruments apportent u ne note étrange, une 
couleur évocatrice de pays lointains... Le sarod  (ou sarode ) est l'un d'entre 
eux, le plus "exotique" sans doute ! 
 
       Le sarod est un instrument à  
       cordes pincées apparu au  XIXème 
       siècle au nord de l'Inde. C'est un  
       genre de luth utilisé dans la  
       musique classique indienne. 
       Cet instrument imposant et lourd  
       est sculpté dans  du teck massif et 
       évidé. Sa caisse de résonance est 
       fermée par une peau de chèvre  
       tendue. Son manche recouvert  
       d'une plaque de métal accueille de 
       19 à 25 cordes métalliques,  
       retenues par des chevilles de bois. 
       Un résonateur amovible en bronze 
       est ajouté à l'arrière du manche  
       pour compenser l'absence de  
       trous dans la caisse. 
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Des épices par centaines ! 
(informations et documentation) 

 
 
 
 
 

La route des épices  
 
De par le monde, il n'est pas un port qui n'embaume du parfum enivrant des 
épices... senteurs poivrées, acidulées, suaves, brûlantes ou sucrées !  
 

Des côtes africaines aux rivages asiatiques, les épices n'ont cessé de modeler 
l'histoire, à la faveur d'expéditions, d'échanges commerciaux, de piraterie, de 
guerres et de colonisations. L'Amérique aussi a ajouté le piment à l'incroyable 
liste des épices qui ont parcouru les océans... 
 

 
 

Boîtes à épices indiennes traditionnelles 
 

Ce sont probablement les chinois qui sont à l'origine de l'engouement pour les 
épices, il y a quelques 6000 ans. Et c'est tout naturellement à partir de Chine que 
s'est développé le commerce des épices, utilisant tant les voies terrestres que 
maritimes... 
Les épices servaient aux égyptiens dans leurs rites funéraires. 3500 ans avant 
notre ère, on trouve les traces d'une lointaine et coûteuse expédition lancée par la 
reine d'Égypte Hatshepsout pour rapporter des épices d'Aden (Yémen).  
Mais c'est au Moyen-Âge que commence la révolution du commerce des épices et 
à cette époque il n'est pas de festin qui ne soit fortement épicé ! 
La folie des épices pousse les hommes à la conquête de nouveaux rivages... 
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Au fil des siècles de véritables itinéraires commerciaux se mettent en place : par 
la terre tout d'abord, avec la célèbre route de la soie qui partait de Chine pour 
rejoindre la Méditerranée, traversant l'Asie centrale sur quelques 5000 km et 
croisant des villes aux 
noms évocateurs comme 
Bagdad (Irak), Téhéran 
(Iran) ou Samarcande 
(Ouzbékistan)...  En fait, 
il serait plus juste de 
parler des routes de la 
soie, car s'il y avait bien 
un itinéraire principal, 
plusieurs autres chemins 
s'en écartaient, soit en 
bifurquant vers la Perse, 
soit en se dirigeant vers 
l'Inde, en fonction des 
soubresauts politiques 
qui pouvaient rendre un 
passage moins sûr.    Détail d'une carte représentant une caravane 
               empruntant la route de la soie au XVIème siècle. 

 
Les navires chinois ont également tracé une route maritime dédiée au commerce, 
contournant la Malaisie pour rejoindre la côte de Malabar (réputée pour ses 
épices), à l'extrémité sud de l'Inde. Là, des navires arabes prenaient le relai, 
traversant l'Océan Indien jusqu'à Aden ou Bassora (Irak). Enfin, des marchands 
égyptiens terminaient le voyage en naviguant en Mer Rouge et en Méditerranée. 
À partir du IVème siècle, la voie maritime est un peu délaissée, en raison du 
déclin de l'empire romain... 
 

Depuis des millénaires, les pays européens qui bordent la Méditerranée 
raffolaient des épices qui parvenaient jusqu'à leurs côtes. Certains d'entre eux se 
firent les distributeurs de ces denrées rares vers des pays situés au nord du 
continent ou plus à l'ouest, à des prix exorbitants. En effet, il faut imaginer 
l'incroyable voyage des caravanes, jalonné d'intermédiaires, de monopoles, avec 
leurs lots de commissions et de taxes pour se faire une idée des moyens financiers 
nécessaires pour s'offrir ces marchandises... Venise (Italie) s'affirme alors comme 
l'épicerie de l'Europe. Aussi, des pays comme le Portugal, l'Angleterre ou la 
Hollande, situés en bout de chaîne de distribution, imaginent-ils de monter des 
expéditions pour s'approvisionner directement en Asie et s'affranchir des 
intermédiaires (les marchands vénitiens par exemple). 
 

S'ouvre alors l'époque des grandes compagnies et des grands navigateurs 
européens qui sillonnent les mers, ouvrant parfois de nouvelles voies, à la 
recherche de richesses, au rang desquelles les épices avaient la première place ! 
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La grande famille des épices  
 

Les épices «reines» 
 

Parmi la centaine d'épices auxquelles nous avons accès, seule une dizaine peut 
s'enorgueillir de figurer dans la courte liste des épices incontournables dans 
toutes les traditions culinaires du monde ! 
Qu'elles soient issues d'une fleur, d'une graine, d'écorce, de fruit ou de rhizome, 
qu'elles nous viennent d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique, qu'elles soient utilisées 
brutes ou qu'elles aient fait l'objet de savantes transformations, elles ont toutes 
en commun leur origine végétale, leur pouvoir sur nos sens et la part de rêve 
qu'elles suggèrent.  

On citera en premier l'épice la plus consommée, le poivre classique aux trois 
déclinaisons (vert, lorsqu'il est frais, noir quand il est séché et blanc s'il est 
épluché), mais il en existe d'autres variétés : le poivre long aux grains allongés, le 
poivre à queue, le pipier cubeba, le poivre du Sichuan, l'étonnant poivre Timut 
du Népal aux saveurs de pamplemousse... Certaines baies sont même qualifiées 
de "faux poivres", comme  la maniguette d'Afrique et les baies roses de la 
Réunion... 
 

Viennent ensuite la cannelle à l'arôme à la fois doux et épicé, la précieuse 
cardamome (l'une des épices les plus chères, avec la vanille et le safran), le 
piquant gingembre, le clou de girofle si odorant, le cumin et le carvi dont ont 
pourrait confondre les parfums, la muscade au pouvoir hallucinatoire, le piment 
brûlant, le piment de la Jamaïque que certains appellent "quatre épices" ou 
"toute-épice", tant son goût semble être un mélange de saveurs. Nous l'évoquions 
plus haut, le safran demande tant de délicatesse au moment de prélever les cinq 
filaments de sa fleur, qu'elle est en tête des épices coûteuses.  
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Terminons par la vanille dont la production demande également une intervention 
humaine minutieuse : il faut en effet procéder à une fécondation artificielle de 
cette orchidée blanche, grâce à une épine de citronnier ou de bambou.  
 
L'intensité des épices 
 

Les épices ont des parfums plus ou moins prononcés, elles se distinguent 
également par une "chaleur" de degré variable, apportant aux mets une saveur 
allant d'une note légère jusqu'à la brûlure intense. Il est très difficile de comparer 
les épices, car entrent en jeu à la fois le parfum et le piquant... Toutefois, des 
botanistes anglais ont tenté de créer une échelle d'intensité graduée de 0 à 10, 
accompagnée de quelques informations de l'ordre du ressenti permettant de 
mieux appréhender chaque épice. Vous trouverez dans le tableau qui suit 
quelques-unes des caractéristiques des épices les plus connues : 
 
 
 

 
 

(*) Intensité : 0 neutre / 1 délicat / 2 doux / 3 moyen / 4 un peu chaud / 5 piquant / 
6 chaud / 7 brûlant / 8 incandescent / 9 incendiaire / 10 volcanique). 

 

Épice  Caractéristiques  Nature  Usage (en plus du  culinaire)  Int.*  
Anis  Doux et très aromatique Graine Boisson, confiserie 1 
Badiane  Fort, rappelant réglisse et anis vert, sucré Fruit Boisson, parfumerie 3 
Baies roses  Aromatique, amère et résineux Baie  3 
Cannelle  Doux et aromatique, chaleureux, sucré Écorce Parfumerie, médical 3 
Cardamome  Acre, chaud, aromatique, camphré Graine Boisson, médical 2 
Carvi  Doux, chaud, aromatique, rappelant l'anis Fruit Boisson, médical 1 
Casse Plus acre que cannelle, doux, aromatique Écorce Parfumerie, médical 3 
Clou de girofle  Chaud, âcre, aromatique, goût astringent Fleur Parfumerie, médical, insecticide 5 
Cumin  Fort, lourd et chaud, légèrement amère Fruit Boisson, médical 3 
Curcuma  Boisé, âcre, chaud, légèrement amère Rhizome Teinture, médical 3 
Fenugrec  Légèrement amère, goût de noix Graine  2 
Fève tonka  Doux, parfum de coumarine et caramel Graine Parfumerie 0 
Galanga  Chaud, camphré, aromatique, piquant Rhizome Parfumerie, médical 5 
Genièvre  Aromatique, arrière-goût de pin Galbule Médical 0 
Gingembre  Doux, légèrement sucré, citronné, piquant Rhizome Confiserie, médical 7 
Macis  Plus fort que la noix de muscade, amer Arille Parfumerie 1-2 
Maniguette  Aromatique, âcre, rappelant cardamome Graine  5 
Moutarde  Piquant et âcre, très aromatique Graine Médical 7-8 
Nigelle  Peu parfumé, rappelle la carotte, piquant Graine Médical 3 
Noix de muscade  Sucré, aromatique, un peu camphré Graine Médical, parfumerie 1 
Paprika  Doux, parfois un peu âcre et piquant Fruit  2-6 
Piment  Brûlant, âcre, fort, très aromatique Fruit Médical, décoration 5-10 
Piment Jamaïque  Rappelle le gingembre, peu piquant  Baie / feuille Boisson, parfumerie,cosmétologie 4 
Poivre noir -blanc  Acre, aromatique, piquant Fruit Médical 7-8 
Poivre Timut  Doux, aromatique, pamplemousse Baie  3 
Ro(u)cou  Goût terrien, subtile, légèrement poivré Graine Teinture 0 
Safran  Très parfumé, miellé, un peu amère Fleur Teinture, médical 0 
Sumac  Légèrement aromatique, acide, astringent Baie  1 
Vanille  Très aromatique et parfumé, sucré Fruit Boisson, parfumerie 1 
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Les épices du spectacle  

 
La cannelle 
 
Le cinnamone (Kynnamômon en grec) mentionné dans la Bible et dans nombre 
de papyrus égyptiens est la plus ancienne des épices connues. Le nom sous lequel 
on la connaît aujourd'hui est finalement assez récent (XIIème siècle) et vient du 
latin canna qui signifie tuyau ou canal, en rapport avec la forme sous laquelle elle 
nous parvenait au moyen-âge. 
 
On peut distinguer deux variétés de cannelle : la plus douce et la plus aromatique 
provient du cannelier de Ceylan tandis que l'autre, la cannelle casse, est issue du 
cannelier de Chine (cultivé en Indonésie et en Chine). La plus connue en France 
est la cannelle de Ceylan (Sri Lanka), la "vraie cannelle". La finesse de cette 
écorce oblige à un travail de récolte plus méticuleux, ce qui explique son prix plus 
élevé. Plus grossière, plus rugueuse, l'écorce du cannelier de Chine est de loin la 
plus consommée dans le monde (90 % du volume total), elle possède un parfum 
moins subtil, moins sucré, avec une note astringente. On l'appelle aussi "fausse 
cannelle", cannelle chinoise, cannelle de Saïgon ou cannelle vietnamienne. 

 
Cannelle de Ceylan     Cannelle Casse 
Écorce plus fine, claire, lisse et friable   Écorce plus épaisse, foncée et rugueuse 
Goût plus subtil, doux et sucré     Goût franc, boisé, âpre et piquant 
 
 
Le cannelier est un arbre à fleurs blanches et au tronc rectiligne pouvant 
atteindre jusqu'à 15m de haut à l'état sauvage. De manière à permettre une 
exploitation plus facile, il est taillé très court pour stimuler la pousse de 
nombreux rejets et lorsque ceux-ci atteignent 2m, on procède à l'écorçage. Après 
avoir retiré l'écorce extérieure au goût acre, la seconde écorce, plus fine et plus 
aromatique, est détachée et coupée en segments d'égale longueur. Ces morceaux 
d'écorce sont ensuite placés à l'ombre, où ils s'enroulent doucement sur eux-
mêmes en séchant.  
 



 

    
La MalleLa MalleLa MalleLa Malle----ThéâtrThéâtrThéâtrThéâtreeee – spectacles de marionnettes 

16, square de Provence – 35000 RENNES – Tél. 02 99 33 21 74 
Site : www.malle-theatre.com / mail : contact@malle-theatre.com 

18

En Chine, la cannelle bénéficie de la meilleure des réputations, puisqu'on dit 
qu'elle donne la vie éternelle... ou presque ! La légende veut qu'un cannelier géant 
permette au Lièvre de la Lune de descendre sur terre, afin qu'il prépare aux 
divinités leur nourriture, un élixir d'immortalité fait de l'écorce broyée. Et c'est 
ainsi également que l'épice donnerait aux immortels leur couleur dorée. 
 
 

 
Le saviez-vous ? 
 
Plus la cannelle présente une couleur claire, meilleure est sa qualité (jeunes 
pousses). Les petits rouleaux doivent être fins et fragiles, friables. On doit 
préférer la cannelle entière plutôt qu'en poudre car son parfum s'évente très 
rapidement. Pour la même raison, il est préférable de l'acheter par petites 
quantités et de la conserver dans une boîte hermétique. 
 

La cannelle en poudre est très efficace contre la diarrhée : une demi-cuillère à 
café dans une tasse de thé est un remède radical ! 
 
 
 
Le clou de girofle 
 
On ne connaît pas de giroflier à l'état sauvage. Cela prouverait que cet arbuste a 
été domestiqué depuis des temps immémoriaux... Ses boutons de fleurs étaient 
déjà récoltés en Chine deux siècles avant notre ère et les courtisans en mâchaient 
pour parfumer leur haleine avant de s'adresser à l'empereur. 

 
Les îles situées le long des côtes 
d'Afrique orientale bénéficient des 
mêmes conditions climatiques que 
dans les îles indonésiennes. Ainsi, 
les îles de Zanzibar et de Pemba, 
au large de la Tanzanie sont 
depuis le XIXème siècle les 
premiers exportateurs de clous de 
girofle ! 
 
Originaires de l'archipel des 
Moluques, les girofliers ont été 
introduits à Zanzibar en 1818 et sa 
culture constitue aujourd'hui près 
de 80% des revenus de l'île. 
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Le giroflier est un bel arbre persistant pouvant atteindre 15m de hauteur, au 
tronc gris clair et aux feuilles d'un beau vert profond et vernissé. On cueille ses 
bourgeons précisément à la veille de leur éclosion, alors qu'ils se teintent 
légèrement de rouge, car c'est à ce moment qu'ils donnent le maximum de leur 
arôme. S'ils étaient déjà ouverts, ils seraient rejetés lors de la cueillette ou plus 
tard, durant les opérations de tri.  
Une fois cueillis manuellement, les boutons sont délicatement "égriffés" (retrait 
des pédicules qui tiennent les boutons) et séchés au soleil en veillant à les 
retourner régulièrement, afin d'éviter les moisissures. 
 

 
Le saviez-vous ? 
 
En Indonésie, la fabrication de cigarettes traditionnelles, les kreteks, absorbe la 
totalité de sa production de clous de girofle et doit en importer de Zanzibar ! 
 

En Europe, au Moyen Âge, une poignée de clous de girofle valait un demi-bœuf 
et un mouton... 
 

Le clou de girofle fait partie de la plupart des mélanges d'épices (curry, cinq-
épices, garam massala...). 
 

Tout est bon dans le giroflier : les griffes et les feuilles peuvent être utilisées pour 
distiller l'essence de girofle utilisée en parfumerie, en pharmacie ou en dentisterie 
comme antiseptique et en anesthésique local, tandis que les fruits comestibles 
sont confits. 
 
 
 
Le curcuma 
 
En Inde, qui en est le premier producteur mondial, le curcuma est considéré 
comme une épice presque magique : elle a le pouvoir de teindre les tissus, de 
servir d'ornement corporel, d'aider à conserver et parfumer des aliments, 
d'adoucir et de soigner la peau, d'être un antioxydant efficace et un remède aux 
troubles hépatiques... Et comme si cela ne suffisait pas, elle tient une grande 
place dans les cérémonies religieuses ! 
 
Le curcuma est un cousin du gingembre et du galanga, c'est le rhizome de la 
plante qui est principalement utilisé (essentiellement pour son pouvoir colorant), 
mais ses feuilles fraîches sont également consommées en Inde, comme un 
légume. Le rhizome du curcuma est la partie souterraine de la plante, de laquelle 
partent les racines. Son aspect noueux, tubéreux et ramifié, prend la forme de 
sortes de doigts d'environ 20 cm de long et de 2 à 3 cm de diamètre. Le colorant 
orange vif qu'il contient, son odeur fortement aromatique et sa saveur brûlante 
en font une épice incontournable... 
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Le safran des Indes, comme on le surnomme, entre dans la composition d'un 
mélange d'épices d'une extrême sophistication, le célèbre "curry". Mais il serait 
plus juste de l'appeler massala, car le mot "curry" est en fait une déformation 
anglaise du nom d'un plat de légumes nommé kari. Il n'existe pas une seule 
recette de massala, mais une infinité de mélanges dont le secret se transmet 
traditionnellement de mère en fille depuis des générations, chacun les préparant 
en fonction de sa région, de sa caste ou de ses habitudes familiales. 
 

 
L'utilisation des épices dans la cuisine indienne est à ce point subtile et complexe 
qu'il n'est pas rare de devoir ajouter cinq massalas au cours de la réalisation d'un 
plat... chaque massala étant constitué lui-même d'un mélange de deux à vingt 
épices ! 
 
 

 
Le saviez-vous ? 
 
Le "curry" en poudre que l'on trouve en magasin n'est bien souvent qu'un 
médiocre mélange d'épices à base de curcuma. Jamais en Inde on utiliserait ce 
genre de mélange tout fait ! 
 

La plante de curcuma est très décorative : ses longues feuilles d'un vert brillant 
rappellent un peu celles du lys et peuvent parfois atteindre 1 m de long. Sa 
longue tige rectiligne se termine par un "épis" verts et blancs du plus bel effet...  
 

Si vous devez manipuler du curcuma frais, n'oubliez pas de mettre des gants car 
son pouvoir colorant est tout simplement incroyable ! 
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La fête du Holi  
 
En Inde, le jaune du curcuma est une couleur bénéfique : dans le Nord du pays, le 
turban du jeune marié est toujours jaune, la tunique des Sâdhus et des 
Sannyasins est également considérée comme jaune (bien qu'elle puisse nous 
paraître plus orangée), c'est aussi la couleur de la caste des Vaishyas (agriculteurs 
et commerçants) et celle que portent les moines jaïns et l'enfant Krishna. 
 
Le jaune a tout naturellement sa place dans la fête traditionnelle du Holi. Plus que 
toutes les autres, cette couleur est un symbole de gaieté et de fête ! 
 
Le Holi, la fête des couleurs, célèbre dans tout le pays l'arrivée du printemps et 
également le début de l'année dans le calendrier hindou. Il s'agit de l'une des plus 
anciennes célébrations qui trouve son origine dans l'antiquité. C'est le symbole de 
la victoire du bien sur le mal, une fête de l'amour et de la fertilité. Il s'en dégage 
une énergie inouïe et une gaieté presque euphorique. 
Lors de cette fête hindoue extrêmement populaire, hommes, femmes et enfants, 
toutes castes confondues et traditionnellement habillés de blanc, se défient dans 
les rues en s'aspergeant d'eau colorée et de poudres de couleurs. Chacun s'excuse 
alors d'une même voix : « Ne soyez pas fâché, c'est le Holi ! ». 
 
Dans la région de Mathura, cette fête dédiée au dieu Krishna, revêt une forme 
particulière : les femmes de Barsana (le village natal de Radha, la bien aimée de 
Krishna) viennent provoquer les hommes de Nandgaon (le village natal de 
Krishna) en leur lançant des poudres colorées et le lendemain ce sont les hommes 
de Nandgaon qui vont à leur tour défier les femmes de Barsana... 
 

 
A l'origine naturelles, à base de fécule 
de maïs, de fleurs séchées et d'épices, 
les poudres d'aujourd'hui sont bien 
souvent artificielles et chimiques ! 
Signification des pigments colorés 
jetés pendant le Holi : 

• Vert : l'harmonie 
• Jaune : l'optimisme 
• Bleu : la vitalité 
• Violet : le bonheur 
• Rouge : l'amour 

 
 
 

Le Holi est bien entendu également l'occasion de se réunir et de partager un bon 
repas, de se régaler avec des sucreries et des crêpes douces...  
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Bibliographie sélective  
 

Cette sélection de documents est purement subjective, nous espérons que vous 
partagerez nos goûts... Certains des livres mentionnés sont aujourd'hui épuisé, 
mais vous pourrez les trouver en bibliothèque ou sur Internet ! 
 
Documentaires et beaux livres 
 

� "Les épices" (historique, légendes, pharmacologie et quelques recettes) / 
Jean-Marie Pelt / Le livre de poche (2008). 

 

� "Sur les routes des épices" (historique) / Éric Birlouez / Éditions Ouest-
France (2013). 
 

� "Le livre des merveilles" de Marco Polo (récit de voyage, mêlant 
observations et légendes populaires) / Pierre-Marie Beaude / Folio Junior 
(2015). Plusieurs autres éditeurs proposent des adaptations du texte de 
Marco Polo, modernisées et adaptées aux jeunes lecteurs. 

 
� "Épices et condiments" (présentation des épices et recettes) / Jean-Louis 

Taillebaud /Larousse (1997). 
 

� "Les chasseurs d'épices" / Daniel Vaxelaire / Petite Bibliothèque Payot 
(2001). Passionnant ! 

 

� "Grand traité des épices" (historique, description, vertus, utilisations) / 
Mireille Gayet / Édition Adverbum (2010).  

 

� "Encyclopédie des herbes et des épices" (documentaire et recettes) / 
Élisabeth Lambert Ortiz / Sélection du Reader's Digest (1992) 

 

� "Le livre des épices" / Alain Stella / Flammarion (1998). Très beau livre. 



 

    
La MalleLa MalleLa MalleLa Malle----ThéâtrThéâtrThéâtrThéâtreeee – spectacles de marionnettes 

16, square de Provence – 35000 RENNES – Tél. 02 99 33 21 74 
Site : www.malle-theatre.com / mail : contact@malle-theatre.com 

23

� "L'abécédaire des épices" (origines, vertus et recettes) / Annie Hubert et 
Clotilde Boisvert / Flammarion (1999). Un petit livre assez complet. 

 

� "Histoire naturelle et morale de la nourriture" (historique) / Maguelonne 
Toussain-Samat / Plusieurs éditions : Bordas (1987), Collection In Extenso 
- Larousse (1997), puis réédité par Le Pérégrinateur (2013). Un pavé sans 
une seule illustration... mais un livre passionnant !  

 

 
 
 

� "L'Homme et la ronde des épices" (documentaire / Muséum d'histoire 
naturelle de Lyon)  / Élise Gaspard-David / ARPPAM Éditions (1996). 

 

� " Épices" (2 volumes : "Histoire des épices" et "Le goût des épices") / 
Fabienne Gambrelle / Flammarion (2008). 
 

� "Voyage au pays des épices" (documentaire) / Lydia Bacrie et Virginie 
Neuville / Phare - Hachette (2000). Un petit livre très complet. 

 

� "Les jardins des épices" / Bernard Nantet, Michel Viard et Jean-Claude 
Ribaut / Éditions Du May (1992). Très beau livre. 

 

� "Les épices" (historique) / Josy Marty-Dufaut / Collection "Tout savoir sur 
le Moyen-Âge" - Editions Autres Temps (2015). 

 

� "50 plantes qui ont changé le cours de l'histoire" (historique) / Bill Laws / 
Éditions Ouest-France (2011). 
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Albums jeunesse 
 

� "La soupe aux épices" (album 3-5 ans) / Gaëlle Perret et Élodie Balandras / 
Orso Éditions (2013). 

 

� "Le petit bonhomme de pain d'épice" (album 3-5 ans) / Anne Fronsacq et 
Béatrice Rodriguez / Père Castor - Flammarion (2018). 

 

� "La fabuleuse recette de Nasréddine" (album 3-5 ans)  / Odile Weulerse et 
Olivier Latyk / Père Castor - Flammarion (2014). 

 

� "Clovis & le pain d'épices" (album 3-5 ans) / Séverine Vidal et Anne 
Hemstege / Éditions Feuille de Menthe (2012). 

 

� "La soupe aux piquants de porc-épic" (version africaine du célèbre conte 
"La soupe aux cailloux" - album 5-7 ans) / Alain Durant et Dale Blankenaar 
/ Éditions Circonflexe(2020). 

 

� "Chéri et Mirabelle" (album 5-7 ans) / Lisbeth Renardy et Dominique Maes 
/ Alice Jeunesse (2004). 

 

� "La fabuleuse cuisine de la route des épices" (histoires à conter et recettes) 
/ Alain Serres, Vanessa Hié / Rue du Monde Éditions (2009). 

 

� "Tour du monde gourmand" (cultures et nourriture) / Caroline Laffon et 
Véronique Joffre / Éditions De La Martinière (2019). 

 

� "Les grandes routes - De la route de la soie à  la route du thé" 
(documentaire 6-12 ans) / Annick de Giry / Seuil jeunesse (2012). 
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Jeu de plateau 
 
"La route des épices" (jeu olfactif  
et de stratégie, à partir de 7 ans) / 
Véronique Debroise /Sentosphère.  
Ce jeu passionnant a été réédité il y a 
quelques années, dans une nouvelle 
version. Le coffret comprend 16 
petits diffuseurs servant à 
reconnaître les différents parfum 
d'épices (parfums naturels à base 
d'huiles essentielles). 
Pour les plus grands : le blog 
www.apprendre-par-le-jeu.com 
explique comment ce jeu peut être 
détourné en y ajoutant des questions 
de géographie ou d'histoire (défi 6 
semaines - 22e jeu). 
Pour les plus jeunes : les petits 
diffuseurs peuvent être utilisés hors 
du contexte du jeu et ainsi permettre 
une simple découverte des odeurs : 
anis étoilé, poivre, curry, cannelle, 
cardamome, vanille, cumin, 
gingembre, girofle, muscade...  
Idéal pour développer la mémoire 
olfactive ! 
 
 

Sur Internet... 
 

� YouTube : "La minute épicée - Cannelle vs Casse" est une petite vidéo 
animée québécoise qui explique clairement les différences entre les deux 
variétés de cannelle ( www.youtube.com/watch?v=H3y2K2tLJZ4 )... 
D'autre vidéos animées sont disponible sur la même chaîne (les poivres, 
Cari ou Curry, 6 goûts 10000 saveurs, jongler avec les épices...). La chaîne 
s'appelle "Épices de cru" et il faut choisir la paylist "La minute épicée". 
Très sympathique ! 

 

� Eric Birlouez, ingénieur agronome et sociologue, est l'auteur du livre "La 
fabuleuse odyssée des épices" (catalogue d'exposition / éd. Ouest-France / 
2018). Son site propose le très intéressant texte de sa conférence "La quête 
des épices, moteur de l'Histoire" que l'on peut télécharger en pdf ... 

 ( ericbirlouez.fr/files/CONFERENCE_La_Quete_des_Epices.pdf ) 



 

    
La MalleLa MalleLa MalleLa Malle----ThéâtrThéâtrThéâtrThéâtreeee – spectacles de marionnettes 

16, square de Provence – 35000 RENNES – Tél. 02 99 33 21 74 
Site : www.malle-theatre.com / mail : contact@malle-theatre.com 

26

Les petits épiciers 
(activités et jeux pour les plus petits) 

    
 

Voici quelques activités qui nous semblent à la portée des enfants de maternelle...  
 

Objectifs : mettre les sens en éveil / découvrir la diversité des épices, les observer, 
les identifier / s’exprimer sur ce qu’on voit ou ressent / décorer avec des épices. 
Attention : Vérifier s'il y a des élèves allergiques à certaines épices et ne pas manipuler d'épices 
brûlantes comme le piment (les enfants pourraient les goûter ou les toucher et porter leurs mains 
aux yeux). 
 

Le pain d'épices  
 
Pour débuter une exploration du monde des épices, quoi de mieux que de 
commencer par une gourmandise ?  
 
C'est au Xème siècle que l'on trouve les premières traces du pain d'épices : déjà en 
Chine on cuisinait un délicieux pain au miel, fait de farine de froment, de miel et 
d'aromates. Les marchands arabes s'emparèrent cette recette, qui fut à son tour 
rapportée en Europe par les croisés...  
En Europe au XIIIème siècle, le pain d'épices était essentiellement fabriqué dans 
les couvents et consommé par les moines lors du carême et ce n'est qu'au siècle 
suivant que sa fabrication quitte les couvents pour devenir la pâtisserie que nous 
connaissons. 
 
 Comme les épices nécessaires à sa fabrication étaient à l'origine 
 acheminées depuis les ports italiens par voie fluviale, en empruntant le 
 Rhin, c'est tout naturellement que des villes comme Strasbourg, Aix-la-
 Chapelle, Francfort ou Bâle en firent leur spécialité. 
 C'est ainsi qu'aujourd'hui l'Alsace est particulièrement réputée pour ses 
 délicieux Manneles, le présent de Noël par excellence ! 
 Gingembre, anis étoilé, cannelle, clou de girofle et noix de muscade sont les 
 épices utilisées dans la fabrication du pain d'épices traditionnel. 
 
       Les contes du pain d'épices 
 

      La découverte de contes pourrait être un point de départ intéressant    
    pour s'intéresser au pain d'épices et aux épices... 
 Vous pourriez trouver l'inspiration dans les contes suivants : 

• Hansel et Gretel (un classique recueilli par les frères Grimm) 
• Le petit bonhomme en pain d'épices (plusieurs histoires) 
• La légende de Saint-Nicolas (Lorraine) 
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Les épices et les sens  
 
La vue tout d'abord... 
 

Préparation : disposer des petits tas d'épices (certaines seront présentées sous 
leur forme naturelle et réduites en poudre) dans un grand plateau ou des 
ramequins en essayant de varier au maximum les couleurs, les textures et les 
formes. Recouvrir d'un linge blanc et appuyer légèrement le linge sur les épices. 
Activité : demander à un petit groupe d'enfants de s'assoir autour du plateau 
encore caché. Lorsque tout le monde est prêt, lever le voile et le poser à côté et à 
l'envers (le côté qui touchait les épices vers le haut). Demander aux enfants de 
regarder, décrire et commenter... sans toucher ni respirer trop fort car certaines 
épices sont présentées en poudre ! 
L'idéal serait de montrer un rhizome de curcuma et la poudre qui en est faite : la 
comparaison entre l'aspect extérieur et la couleur de l'intérieur est 
particulièrement intéressante. S'ils ne l'ont pas encore remarqué, attirer 
l'attention des enfants sur le fait que quelques épices on coloré le linge... car les 
épices peuvent servir également de colorant... 
 
Le toucher 
 

Préparation : fabriquer une boîte à plusieurs compartiments (une petite boîte à 
chaussure pourra par exemple être séparée en deux par une paroi de carton, une 
boîte plus grande pourra faire l'objet de quatre ou six compartiments). Pratiquer 
face à chaque compartiment un trou juste assez grand pour laisser passer une 
petite main et masquer l'intérieur en fixant un petit rideau ou deux larges bandes 
élastiques (ou tissu jersey) placées côte à côte, de manière à ménager une fente 
qui servira d'accès. Placer une épice dans chaque case, en les choisissant pour leur 
forme atypique : rhizome de gingembre, bâton de cannelle, badiane, clou de 
girofle, cumin, cardamome. Éviter des épices comme le piment ou le poivre qui 
laisseront des substances brûlantes sur les doigts. 
Activité : après avoir observé les épices sur le plateau, proposer aux enfants de 
les reconnaître au toucher et de décrire leurs sensations. 
 
Le parfum 
 

Préparation : à l'image du jeu de société présenté ci-dessus en page 23, vous 
pouvez réaliser de petites boîtes à senteurs dont le couvercle sera percé de petits 
trous (les anciennes boîtes à pellicule photo sont idéales) ou utiliser des salières 
opaques). Dans chacune d'elles vous enfermerez une épice à l'odeur 
caractéristique ou un morceau de coton imbibé d'huile essentielle. Évitez d'utiliser 
des épices en poudre qui pourraient s'échapper par les petits trous des boîtes. Les 
parfums se conserveront pus longtemps si vous prenez la précaution d'envelopper 
les boîtes dans un film alimentaire entre chaque utilisation. 
Activité : il suffira aux enfants d'associer une odeur à chaque épice qu'ils auront 
pu préalablement observer. 
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Décorer le Mannele  
 
Pour décorer le Mannele, que diriez-vous d'utiliser des épices ? Deux techniques 
simples et « délicieuses » à explorer. 
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Cette activité artistique permettra de jouer avec les couleurs des épices, mais 
également de découvrir des matières, des goûts et des odeurs. L'enfant sera aussi 
amené à se concentrer, au travers de manipulations fines et de gestes précis. il 
sera étonné, amusé par le détournement des épices... 
 
 

Le saupoudrage 
 
Il vous faudra : des épices en poudre de différentes couleurs (curcuma, paprika, 
rocou, cannelle, muscade...), de la colle blanche liquide, des pinceaux, quelques 
petites passoires (maille métallique fine) et le dessin du Mannele reproduit sur un 
papier fort. 
 
Demander aux enfants de "peindre" avec un peu de colle blanche les surfaces 
souhaitées d'une même couleur et y saupoudrer ensuite l'épice choisie. Pour une 
plus grande régularité de saupoudrage, je vous conseille de vous servir d'une 
passoire à maille fine : verser une petite quantité d'épice dans la passoire et en 
tapoter le bord au dessus du dessin. Après séchage, l'excédent de poudre sera 
retiré en retournant le dessin au dessus d'une grande feuille de papier (l'épice sera 
ainsi récupérée pour une prochaine utilisation). L'opération est renouvelée, 
couleur par couleur. 
 
Vous pouvez ajouter du relief aux dessins en proposant aux enfants d'y coller 
quelques épices entières et jouer avec les formes (étoiles de badiane, bâtons de 
cannelle, brisures de casse, clous de girofles, graines de cumin...). 
 
 

La peinture aux épices 
 
Il vous faudra : des épices en poudre de différentes couleurs, de la fécule de maïs 
(Maïzena), de l'eau chaude, quelques bols, une cuiller à soupe, et des pinceaux. 
 
La préparation des peintures peut se faire devant les enfants, en les impliquant 
dans certaines étapes... 
Verser une épice dans un bol et ajouter progressivement un peu d'eau en remuant 
à l'aide de la cuiller, de manière à obtenir une consistance proche de celle d'une 
peinture. Si le mélange était trop liquide, vous pouvez ajouter un peu de fécule de 
maïs comme liant. La cuiller aidera à "casser" les grumeaux éventuels en les 
écrasant sur les parois du bol. Renouveler l'opération pour les autres pigments. 
Pour obtenir de belles couleurs, bien denses, mieux vaut ne pas lésiner sur les 
épices ! 
 
L'avantage de ces peintures aux épices, 100% naturelles, est de pouvoir les 
manipuler (et même les goûter) sans risque. C'est peut-être également l'occasion 
de se passer de pinceau et peindre avec les doigts ! 
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Tableau d'épices  
 
 
Un classique en maternelle, le tableau de graine 
peut être décliné sur un mode plus chatoyant en 
utilisant des épices... 
 
Les épices seront collées sur des carrés de papier 
blanc, la consigne étant de recouvrir tout le papier, 
avec le moins de trous possibles. Une fois secs, ces 
carrés seront à leur tour collés sur une bande de 
papier noir pour les mettre en valeur. 
 
Le principe du pochoir peut également intéressant, 
mais il nécessitera plus de soin de la part des 
enfants. On préparera des pochoirs troués d'un 
carré qui seront distribués aux élèves. Le travail se 
fera directement sur la bande de papier noir. La 
technique consiste à placer un pochoir à 
l'emplacement souhaité sur le fond noir, à étaler de 
la colle dans le trou laissé par le pochoir, puis à 
saupoudrer des épices choisie sans attendre. Il 
faudra enfin retirer délicatement le pochoir, sans 
renverser l'excédent d'épices... 
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Le jeu de l'épicier  
 
Pour ce jeu, vous aurez besoin de petits bols contenant des épices et des aromates 
différentes et variées. Les bols seront disposés sur une table (l'étal de l'épicerie). 
Les joueurs seront à tour de rôle l'épicier (ou l'épicière) ou le client.  
 

Alors que l'épicier a le dos tourné, quelques clients se mettent d'accord sur le 
choix d'une épice et l'examinent avec attention (sans déplacer le bol). L'épicier 
revient derrière son étal et accueille ses clients. Les clients se présentent et 
énumèrent, chacun son tour,  l'une des caractéristiques de l'épice choisie ou de 
l'usage qu'on peut en faire : 
 

« Bonjour Monsieur l'épicier, je souhaiterais une épice en poudre ». 
L'épicier écarte alors les bols qui ne correspondent pas à la description... 
« Bonjour Monsieur l'épicier, je souhaiterais une épice avec un goût sucré ». 
L'épicier écarte à nouveau les intrus... 
« Bonjour Monsieur l'épicier, je souhaiterais une épice de couleur marron ». 
L'épicier affine sa sélection... 
« Bonjour Monsieur l'épicier, je souhaiterais une épice pour un dessert ». 
 
... Le jeu se termine quand l'épicier à isolé l'épice choisie. 
 

En fonction de l'âge des enfants, on pourra leur demander de mémoriser et de 
répéter les caractéristiques énoncées par les clients précédents : 
« Bonjour Monsieur l'épicier, je souhaiterais une épice en poudre, qui a un goût 
sucré, de couleur marron et qu'on peut mettre dans un dessert ». 
 

 Pour être intéressant, le jeu doit présenter une grande sélection de produits, 
tantôt en poudre, tantôt entiers, avec un grand choix de couleurs et de formes. Les 
enfants seront alors amenés à faire preuve d'observation et de justesse dans le 
choix des mots employés (ce jeu sera plutôt proposé quand ils seront déjà 
familiarisés avec les épices et le vocabulaire descriptif s'y rapportant). 
 
 

 
Le saviez-vous ? 
 

Avant d'être le nom du marchand qui tient une épicerie, le mot "espicier" désignait 
à l'origine une petite boîte destinée à contenir et offrir des épices et, par 
extension, l'officier chargé de présenter les épices et les médicaments. 
 

On utilisait autrefois "épicier" ou "épicière" pour qualifier une personne bête, 
étroite d'esprit, vulgaire et dénuée de sens artistique.  

« Tu contrefaiz de l'espicier » [Tu fais le benêt] 
(recueil de farces du XVIème siècle). 
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LLLLe riz e riz e riz e riz au lait et au lait et au lait et au lait et aux épicesaux épicesaux épicesaux épices 

PPPPour huit à dix petits gourmands, il vous faudra : 
1 litre et demi de lait, 150 gr de riz rond, 150 gr de sucre en poudre,  

1 bâton de1 bâton de1 bâton de1 bâton de    cannelle, 2 clous de girofle,cannelle, 2 clous de girofle,cannelle, 2 clous de girofle,cannelle, 2 clous de girofle,    1 gousse de vanille,1 gousse de vanille,1 gousse de vanille,1 gousse de vanille, 
1 cuiller à café de poudre de curcuma, 1 cuiller à café de poudre de curcuma, 1 cuiller à café de poudre de curcuma, 1 cuiller à café de poudre de curcuma,     

50 gr de raisins secs, et 30 gr de graines de sésame. 
 

Faire bouillir le lait, avec le sucre, la cannelle, les clous de girofle, le curcuma 
et la gousse de vanille fendue sur sa longueur. 

 

Jeter en pluie le riz dans le lait bouillant et mélanger. 
 

Laisser cuire à feu très doux pendant une heure, sans remuer 
(la cuisson très lente permet aux épices de bien parfumer le riz). 

 

Pendant ce temps, faire gonfler les raisins dans un peu d’eau tiède et griller 
légèrement les graines de sésame dans une poêle sèche. 

 

En fin de cuisson, retirer les clous de girofle, la gousse de vanille 
et le bâton de cannelle. Ajouter les raisins et le sésame. 
Mélanger délicatement et verser dans une belle jatte. 

Laisser refroidir et servir bien frais… 
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Les grands explotareurs 
(activités pour les plus grands) 

 

 
Objectifs : Verbaliser et questionner / Observer, identifier les épices et les 
classifier / Situer les régions productrices d'épices et les routes commerciales. 
Attention : Vérifier s'il y a des élèves allergiques à certaines épices... et éviter de faire goûter les 
épices trop brûlantes ! 

 

Compréhension du texte  
 
Nous vous invitons à choisir un extrait du texte du spectacle et à poser quelques 
questions aux élèves après sa lecture. Ils devront y répondre en ressortant les 
phrases du texte qui étayent leurs réponses. Il vous est possible de proposer des 
réponses à choix multiples ou de laisser les enfants répondre librement. Au 
passage, on expliquera quelques mots.  
 
Voici deux extraits des dialogues du spectacle : 
 

 
Grand-Mère Huang  : ...Cela s’est passé il y a bien longtemps, il y a cinq milles 
ans. J’étais servante à la cour de l’empereur Chen-Nong. Et ce jour-là, c’était un 
vrai remue-ménage dans tout le palais. 
 

L'Empereur : Non, non et non, je connais déjà tous ces plats, ils ne sont pas 
dignes de moi ! Je veux manger quelque-chose d’extraordinaire ! Que les 
meilleurs cuisiniers du pays se mettent à leurs fourneaux ! Vite ! 
 

Grand-Mère Huang :  Mais que se passe-t-il ? L’empereur n’a pas faim ?  
 

Le Cuisinier :  Oh si, il a même très faim. Mais aucun des plats que nous lui 
avons cuisinés ne lui convient. Il a rejeté les sautés de porc, les poulets, les 
poissons vapeurs. Il ne veut même pas de riz parfumé… Et il faut maintenant que 
l’on fasse venir les meilleurs cuisiniers de Chine ! 
 

Grand-Mère Huang : Et l’on fit venir les meilleurs cuisiniers de tout le pays. Ils 
présentèrent à l’empereur des plats incroyables aux noms extraordinaires. Des 
rouleaux de printemps, des canards laqués, des nids d’hirondelles, des nuages 
au miel, des rivières de nouilles aigres-douces... Et bientôt, tout ce que l’empire 
comptait de cuisiniers, de marmitons et de gâte-sauces défila au palais. Mais à 
chaque fois que l’empereur goûtait un plat, on entendait la même réponse : non, 
non et non ! 
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Quelques exemples de questions à propos du premier texte : 
� Quel âge a Grand-Mère Huang ?  
� Que faisait-elle comme métier quand elle était jeun e ? 
� Expliquez l'expression « un remue-ménage ». 
� Pourquoi l'empereur parle-t-il de plats "dignes" de  lui ?  
� Expliquez l'expression « se mettre au fourneau ». 
� Quels sont les plats extraordinaires présentés à l' empereur ? 
� Les rouleaux de printemps, les canards laqués, les nids d’hirondelles 
 sont de vrais noms de plats chinois, les autres so nt des inventions. 
 Pouvez-vous imaginer d'autres noms de plats mervei lleux ? 

 
Quelques exemples de questions à propos du second texte : 

� Pourquoi l'oiseau annonce-t-il que le giroflier ser a bientôt fleuri ? 
� Expliquez l'expression « à qui voulait l'entendre » . 
� Pourquoi faut-il cueillir les boutons du giroflier rapidement ? 
� La récolte des boutons de fleurs est-elle un travai l difficile ? 
� Pourquoi les boutons de fleurs du giroflier devienn ent-ils marrons ? 
� D'après Marco, pourquoi les appelle-t-on «clous de girofle» ? 

 

Ce ne sont que quelques idées... à vous d'imaginer vos propres questions ! 
 
 

 
L'oiseau  : Venez voir, venez tous voir le giroflier… Les boutons de fleurs sont 
devenus roses et demain, il y aura des fleurs ! Demain il y aura des fleurs. 
 

Marco : L’oiseau était tellement content d’annoncer à tout le monde que le 
giroflier allait avoir des fleurs, qu’il partit faire le tour de l’île en criant à qui voulait 
l’entendre : Demain il y aura des fleurs ! Demain il y aura des fleurs ! Finalement, 
de retour au pied de l’arbre, l’oiseau s’endormit bien fatigué... Au moment précis 
où les boutons de fleurs du giroflier sont sur le point d'éclore, juste avant qu'ils ne 
laissent échapper leur parfum, et c'est là tout le secret, les femmes du village les 
cueillent délicatement, un à un, et les font lentement sécher au soleil. Alors, les 
boutons de fleurs se transforment encore, ils prennent une belle couleur brune et 
deviennent durs et pointus… C’est peut-être pour cela qu’on les appelle des 
« clous de girofle ». 
 

L'oiseau :  Les boutons de fleurs, les boutons de fleurs ont disparu ! 
 

La tanzanienne :  Mais non l’oiseau, on les a simplement cueillis avant qu'ils 
deviennent des fleurs. Je t’avais bien dit qu’on ne verrait jamais fleurir cet arbre… 
Bientôt, on emportera ces « clous de girofle » loin de Zanzibar, pour en faire des 
parfums rares... Mais en attendant ce jour, c'est toi qu'on a choisi pour être le 
gardien de ces épices si précieuses : Notre trésor. Voilà pourquoi tu as un 
couvercle collé aux pattes ! C'est un honneur que l'on t'a fait, l’oiseau ! 
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L'atelier des épices  
 
À l'aide de matériel simple (loupe, râpe, moulin à poivre, petits pots en 
plastique...), il est facile de créer un Atelier des Épices ! 
 
La simple observation peut permettre de classifier "scientifiquement" les épices 
selon plusieurs critères : forme, couleur, texture, goût. Il convient également de 
mettre en valeur les transformations physiques éventuelles des épices (fraîches, 
séchées, effritées, cassées, broyées, pressées pour en extraire un "jus"...). 
 
Les épices observées devront être très différentes les unes des autres et se 
présenter sous différentes formes : cannelle (en bâtons et moulue), casse (en 
bâtons), cumin, poivre, clous de girofle, paprika, moutarde, anis vert, badiane, 
gingembre, muscade, safran, vanille, curcuma... Certains élèves seront peut-être 
heureux d'apporter des épices de leur pays d'origine et ce pourrait être l'occasion 
de parler des différentes traditions culinaires du monde. 
 
Dans un premier temps, on peut sensibiliser les élèves à la description des 
saveurs, utiliser les bons mots pour évoquer un goût rencontré lors d'une 
dégustation organisée en classe ou simplement à la cantine ! 
 
 
 
Expérimentations 
 
Mieux vaut parfois exposer par le geste... Les épices sont souvent transformées 
avant de rejoindre les étals des épiceries et les étagères de nos cuisines. Une petite 
démonstration s'impose et une observation à la loupe pourra permettre aux élèves 
de décrire les transformations... 
Il est intéressant de montrer comment on utilise les épices, comment on réduit en 
poudre plus ou moins fine certaines d'entre-elles grâce à un moulin à poivre ou 
une râpe à muscade.  
Pour faire la différence entre la cannelle de Ceylan et la cannelle casse, il y a 
d'abord l'observation visuelle, puis on peut tester comment se brisent les deux 
variétés (l'une est friable et fine, l'autre est plus dure et épaisse) et enfin évaluer 
leurs parfums. 
Certaines épices peuvent également être ajoutées entières à un plat ou une 
boisson, pour "infuser" pendant la cuisson, puis être retirées avant la dégustation, 
comme les bâtons de cannelle ou les clous de girofle (voir plu haut notre recette 
du riz aux épices). Pourquoi fait-on ainsi, alors que l'on pourrait choisir de les 
utiliser en poudre ? 
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Classifications 
 
Proposer aux enfants d'imaginer quelques 
critères de classement (l'idéal serait de 
présenter les épices, chacune dans un petit 
ramequin, de manière à pouvoir les 
déplacer facilement pour les regrouper par 
critère) et leur faire remarquer que bien 
souvent ces critères dépendent de nos 
sens. 
 

• D'un côté les poudres, de l'autre les 
épices entières. 

 
• Les couleurs vives, les couleurs 

sombres. 
 

• Les épices douces, les piquantes. 
 

• Les odeurs fortes, les épices 
inodores. 

 
• Les épices de grande taille, les 

petites. 
 

• Les fleurs, les rhizomes, les graines 
(voir page 15). 

 
• Les épices qui servent à aromatiser 

les plats salés ou les sucrés. 
 
Après avoir effectué un premier tri, un 
deuxième et un troisième peuvent affiner 
la sélection. Observer les épices choisies, 
ont-elles d'autres similitudes ? 
 
Des tableaux peuvent être réalisés en y 
collant des épices selon les classifications 
retenues. 
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La carte des aventuriers 
 
Pourquoi ne pas aider les élèves à visualiser les différentes régions du monde d'où 
viennent les épices, en leur demandant de coller des épices sur un grand 
planisphère ? Ce sera l'occasion de nommer et localiser les régions du monde et 
de situer les pays producteurs d'épices... 
Plusieurs pays produisent parfois la même épice, mais bien souvent une épice à 
été transportée de son pays d'origine pour être cultivée ailleurs, dans une région 
aux mêmes caractéristiques climatiques (et ainsi casser les monopoles). 
 
Pourquoi ne pas marquer également sur cette carte la route des épices ou les voies 
maritimes en suivant les marchands et les grands navigateurs ? 
Il peut être intéressant de s'attacher à ces aventuriers pour parler de leur pays 
d'origine, de leur port d'attache, de la route parfois dangereuse qu'ils ont 
empruntée (ou découverte), de leurs escales et de leur destination pour se 
procurer des épices. 
Ce sera l'occasion de situer les pays les uns par rapport aux autres et de 
reconstituer les déplacements des caravanes et bateaux au temps des grandes 
découvertes maritimes. 
 

• Issu d'une famille de marchand*, Marco Polo a 17 ans lorsqu'il quitte 
Venise (Italie) en 1271, accompagnant son père et son oncle pour un long 
voyage... À l'aller, ils empruntent un itinéraire parfois proche de celui de la 
route des épices, passant par Bagdad (Irak), Ormuz (Iran), Kashgar 
(Chine), Beijin (Chine) et s'achevant à Pagan (Birmanie). Ils restent en 
Chine pendant près de vingt ans. Marco Polo devient le messager de 
l'Empereur et à ce titre, il accomplit diverses mission, tant en Chine que 
dans l'océan indien. Le retour se fera en grande partie par la mer, avant de 
rejoindre Constantinople (Turquie) et enfin Venise en 1295.  
 

(*) : La famille de Marco Polo, marchands d'épices, de soieries et d'autres trésors, avaient 
déjà fait du commerce avec l'Asie centrale et possédaient des comptoirs à Constantinople. 
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Gênes et Venise, deux grandes ville de marchands et banquiers, sont en 
perpétuelle en rivalité pour assoir leur pouvoir dans le domaine du 
commerce, et notamment celui  des épices. Venise, plaque tournante du 
commerce sur la Méditerranée, grâce à sa place stratégique devient un 
haut-lieu du commerce et des jeux de pouvoir entre l'Orient et l'Occident. 

 

• À la recherche d'un nouvel itinéraire pour rejoindre Les Indes, 
Christophe Colomb  (originaire de Gênes) pense pouvoir emprunter une 
nouvelle voie, en partant vers l'ouest et en traversant l'océan Atlantique. Il 
se rend à la cour d'Espagne et propose à Ferdinand d'Aragon et Isabelle de 
Castille de financer son expédition. Il part du port de Palos de la Frontera, 
proche de Huelva, à l'ouest de Séville (Espagne). En octobre 1492, après 
deux mois de navigation, il est persuadé d'avoir rejoint "Les Indes". 
Lorsqu'il meurt 14 ans plus tard, il n'a toujours pas réalisé qu'il a en fait 
découvert l'Amérique. C'est grâce à lui que l'Europe découvre la vanille ! 
 

• Vasco de Gama part de Lisbonne (Portugal) en 1497 et ouvre une 
nouvelle voie maritime pour rejoindre Les Indes en mai 1498 : en passant 
le cap de Bonne-Espérance, en longeant les côtes sud-est de l'Afrique et en 
traversant une partie de l'océan Indien pour aller de Malindi (Kenya) à 
Calicut (Inde).  Les portugais installent ainsi une sorte de monopole sur 
cette nouvelle route. L'entrée en scène du Portugal change donc toute la 
donne économique, dominée jusque-là par la puissante Venise et les 
comptoirs arabes du Levant.  
 

• Fernand de Magellan est un navigateur portugais, mais s'estimant mal 
récompensé de ses premiers voyages pour le compte de son pays, il finit 
par se mettre au service de Charles Quint, roi d'Espagne. Il a l'idée de 
rejoindre Les Indes en contournant l'Amérique pas le sud. C'est ainsi qu'il 
part de Sanlucar de Barrameda, au sud-ouest de Séville (Espagne) pour 
le premier tour du monde en bateau, de septembre 1519 à septembre 1522 
(suite à la mort de Magellan, en 1521, le voyage sera terminé sous le 
commandement de Juan Sebastian Elcano, son second). 

 
 

 Le saviez-vous ? 
 

Dès le XVIIème siècle, les épices quittent le devant de la scène et ne constituent 
plus l'essentiel des échanges commerciaux... Si au Moyen-Âge on avait pour les 
épices un goût immodéré, sous l'Ancien Régime on assiste à un rejet de ce qui 
était passé de mode... « Aimez-vous la muscade ? On en a mis partout », écrivit 
le poète Boileau dans son texte satirique Le repas ridicule  (1666). Il se moque 
ainsi d'un petit bourgeois qui, pour se donner des airs de grand de ce monde, a 
fait abondamment parfumer un repas complet avec l'une des épices les plus 
coûteuses ! Boileau a toujours défendu une certaine idée de la gastronomie 
française, débarrassée de ses outrances... 
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Quiz  
 
Que diriez-vous de proposer à vos élèves un petit "Quiz" instructif et étonnant ? 
Vous pouvez choisir de le proposer sous la forme d'un "vrai ou faux" ou d'un 
QCM, en y ajoutant des petits pièges ou des informations farfelues... Voici un 
pêle-mêle d'informations qui peuvent vous servir de base à l'élaboration de votre 
questionnaire (certaines d'entre-elles, suivies d'un astérisque, trouvent une 
explication plus détaillées dans les pages de ce livret) : 
 

• 120 000 tonnes de poivre sont consommées chaque année dans le 
monde.* 

• Au XVIème siècle, le vol d'une noix de muscade était passible de la peine 
de mort ! 

• De nombreuses épices servent encore dans la fabrication de 
médicaments.* 

• La vanille est issue d'une orchidée. 
• Cinq épices entrent dans la recette du pain d'épices traditionnel.* 
• La cannelle est la plus ancienne épice connue (2700 ans avant notre ère). 
• Il existe en Inde une fête durant laquelle on se jette des poudres d'épices 

colorées...* 
• Une marinade est une préparation à bases d'épices et d'aromates. 
• Le poivre était utilisé pour parfumer les aliments, mais surtout en assurer 

une meilleure conservation. 
• Le clou de girofle est utilisé chez le dentiste, car c'est un antiseptique et un 

anesthésique ! 
• Au Moyen-Âge, les épices étaient tellement précieuses qu'elles pouvaient 

servir de monnaie lorsque les pièces d'or ou d'argent venaient à manquer. 
• Le piment et la vanille sont des épices originaires d'Amérique. 
• Avant d'embaumer les corps, les égyptiens lavaient les corps avec un vin 

de palme épicé. 
• Le safran est l'épice la plus chère du monde.* 
• On utilise des épices dans la composition de parfums et de produits de 

beauté.* 
• C'est Monsieur Pierre Poivre, un botaniste français, qui eut l'idée de 

d'acclimater et produire des épices sur l'île Maurice. 
• Il faut 100 000 stigmates pour obtenir un kilo de safran ! 
• À l'origine, un épicier ne servait que des épices...* 
• Des guerres et des conquêtes ont été motivées par la possession 

d'épices.* 
• Consommées en grande quantité, certaines épices peuvent donner des 

hallucinations ou servir de poison. 
• Le "quatre épices" est le nom d'une seule et même épice.* 
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• Au XVème siècle, suite aux expéditions de Marco Polo, Venise dominait le 
commerce occidental des épices.* 

• Le curry est un mélange d'épices.* 
• Autrefois, on racontait que se placer une noix de muscade sous le bras 

pour aller au bal favorisait une belle rencontre... sauf le vendredi soir ! 
• Le premier tour du monde a été motivé par le commerce des épices.* 
• Autrefois, le prix des épices était directement lié à la durée de leur 

transport (de un à trois ans)... 
 
 

Thé aux fruits et aux épices 
 
Terminons par la dégustation d'un délicieux thé parfumé...  

 
 
Pour 10 à 12 verres : 
 

• 2 litres de thé à la 
mandarine 

• 3 tranches d'ananas 
frais 

• 2 oranges 
• 1pamplemousse rose 
• 3 citrons 
• 4 clous de girofle 
• 1 étoile de badiane 
• 2 bâtons de cannelle 

 
 
 

 
Préparer 2 litres de thé à la mandarine, puis y jeter les clous de girofle, la badiane 
et la cannelle. Laisser refroidir le thé. 
Presser 2 citrons et garder le troisième pour la décoration des verres. 
Peler à vif les autres fruits et les couper en morceau. 
Mettre le jus de citron et tous les fruits dans une jatte ou un  grand bocal.  
Verser le thé froid sur les fruits, couvrir et laisser macérer une nuit au 
réfrigérateur. Au moment de servir, ajouter une rondelle de citron dans le verre. 
 
S'assoir sur un tapis oriental (si vous en avez un), servir le thé et déguster en 
lisant des passages du Livre Des Merveilles  de Marco Polo... 
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Photos du spectacle 
 

 

 
 
Voici quelques photos des marionnettes du spectacle… 
 
 
 

Grand-mère Huang assise sur la coque du bateau (cannelle de Chine) 
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Grand-mère Huang 
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Grand-mère Huang 
 

 
 

Le cuisinier 
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Les serviteurs et l'empereur de Chine 
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La tanzanienne et l'oiseau sur le décor (clou de girofle) 
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La Tanzanienne et l'oiseau 
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La tanzanienne 
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L'indienne (curcuma) 
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L'indienne 
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Roberta 
 
 
 
 
 

 
Ce livret a été conçu et réalisé par La Malle-Théât re.  
Photographies des marionnettes : Gilles TOURNEUR 

 


