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« La clé d’or » des frères Grimm : une clé pour écrire et/ou pour lire ? 

Avec sa fin ouverte qui laisse le lecteur perplexe, « La clé d’or », 200e contes des frères Grimm, 
peut apparaître comme un inducteur privilégié d’écriture. Symboliquement placé à la fin du 
recueil, ce conte énigmatique pose un contrat de lecture singulier, que rappelle Aurélia Gaillard : 
« Le déchiffrement (la clé du conte) est bien dans le mouvement de sa lecture et non dans sa 

solution/dissolution. C’est bien un ʺpuits profondʺ et inépuisable1 ». 
Nous proposons d’interroger les enjeux de différentes « écritures de la réception » mises en 

œuvre lors de la lecture de ce conte, en classe et en formation : invention d’une suite, rédaction 

d’impressions personnelles ou d’analyses, notes pour un projet de séquence de littérature. Selon 

les contextes et les objectifs, ce sont différentes compétences qui sont sollicitées pour affronter 

un dénouement déceptif propre à susciter la participation ou la distanciation du lecteur.  Aussi 

pourra-t-on se demander dans quelle mesure ces écrits engendrés par la lecture du conte visent 

ou favorisent la compréhension, l’interprétation, ou une compétence générique plus large, que 

l’on analysera à l’aune des travaux sur le genre et sur la généricité2.  
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