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Résumé  de l’histoire:  

 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille pour Adélaïde. Et c’est 

dans un grand moment de désespoir où « ça ne veut plus rigoler dans sa 

tête » qu’elle va tenter le tout pour le tout et décider vaillamment de 

faire appel à la fée Luciolette. Cette… surprenante créature redonnera 

un sens à sa vie en lui confiant une passionnante mission : découvrir la 

légende de la Chica del Suelo (la jeune femme qui vient du sol) que seul 

le Sage Esteban qui vit au Nicaragua, pourra lui révéler. Arrivée dans 

cet étrange pays, Adélaïde devra affronter des personnages inquiétants 

mais bienveillants, comme le douanier ou le pêcheur de crabes ; elle 

devra lutter contre un crocodile, traverser la jungle et les marécages, 

escalader le volcan de cendres, mais aussi danser avec les enfants, se 

faire inviter dans une grande famille Nicaraguayenne,… pour enfin 

mériter que lui soit révélé l’un des plus grands secrets de l’Humanité. 

 

 

La Chica del Suelo est un tout petit bout de femme qui sort de terre au moment de chaque « Heure 

Bleue » (quand les animaux de la nuit sont déjà couchés et que les animaux du jour ne sont pas encore 

levés). A l’aide de ses longues mèches de cheveux qui se déplient comme de ressorts, elle réveille Maître 

Soleil en lui chatouillant le menton, et endort Dame Lune et lui balayant les yeux. Parfois, elle provoque 

des éclipses pendant lesquelles elle fait son tour du Monde, et c’est ainsi qu’elle découvre la violence et la 

souffrance des hommes. Elle se met alors en colère et le sol tremble fort, puis elle se met à pleurer et ses 

larmes de sang provoquent une éruption volcanique. Un jour, elle trouve un stratagème pour pleurer le 

moins possible : elle décide de sauver, à chaque éclipse, une personne qui est désespérée en lui donnant un 

petite solution pour qu’elle soit guérie de son mal : écrire ses malheurs, ses peur et ses vœux, creuser un 

grand trou dans la terre et enfouir le papier et le crayon en criant : « Maintenant je décide quoi faire pour 

que tout aille mieux ». 

 

Le spectacle pourrait se diviser en deux parties : La première partie serait l’épopée initiatique de la 

jeune Adélaïde qui traverse les épreuves jusqu’à atteindre son but. 

La deuxième partie serait la légende de la Chica del Suelo que raconte la « grande » Adélaïde qui a 

évolué. 

 

 

Conteuse Pédagogique et Philosophique : 

Adélaïde va donc s’engager dans une quête semée d’embûches et de défis qui lui donneront 

l’occasion de se dépasser, de se découvrir et de grandir. Elle devra apprendre ce qu’est la peur, et trouver le 

moyen de la surmonter. Outre ce voyage vers un pays et une culture dont elle ignore à peu près tout (et qui 

n’en finiront pas de l’étonner) ce sont de véritables épreuves qui l’attendent. C’est au prix d’immenses 

efforts qu’Adélaïde va découvrir en elle des ressources inespérées de courage, de persévérance et de 

fantaisie ! Mais de l’aide lui sera nécessaire : elle en trouvera auprès d’un enfant, d’un toucan, mais aussi là 

où elle ne l’espérait plus, là où le conte nous invite à voir et à accepter la magie, en la vie elle-même. 

 



 

 

QUELQUES PISTES DE REFLEXION A ABORDER AVEC LES ELEVES 

APRES LE SPECTACLE 

 

(à vous de voir selon les âges quels sont les points les plus abordables) 

 

 

1. Etude du conte :  Qu’est ce qu’un conte ? 

Quels contes connaissez-vous déjà ? 

Les personnages d’un conte sont-ils réels ou imaginaires ? 

Quel est l’objectif du conte ? Quel est l’objectif du conte de « La Chica del Suelo ? », 

quel message veut il faire passer ? 

Qu’est-ce qu’un parcours initiatique ? 

 

2. Les personnages :   

 

Adélaïde : En quoi Adélaïde a-t-elle grandi ? Qu’a-t-elle compris ? 

 

Luciolette : Que peut représenter le personnage de Luciolette ? A quels occasion 

réaparaît-il dans l’histoire ? 

As-tu déjà eu besoin d’aide ? As tu déjà apporté de l’aide ? 

 

Les enfants nicaraguayens : Que penses-tu de la vie des enfants nicaraguayens ? 

Pourrais-tu vivre comme eux ? ( Société de consommation, notion de besoin) 

 

La Chica del Suelo : comment imagines-tu ce personnage ? Pourrais-tu en faire un 

dessin ?  Quelle est sa fonction ? Comment fait elle pour partir faire son tour du 

monde ? Qu’est-ce qu’une éclipse ? Que découvre-t-elle quand elle espionne 

comment vivent les gens dans chaque pays ? Pourquoi devient-elle dangereuse quand 

elle se met en colère et qu’elle pleure ?   

 

Joseling : Pourquoi Joseling était-elle désespérée ? Quelle solution a trouvé la Chica 

del Suelo pour la sauver ? Quelle phrase magique doit crier Joseling quand elle a 

rebouché le trou ? Quand quelque chose ne va pas, crois tu que ça peut s’arranger si 

tu réfléchis et que tu décides toi même comment faire pour régler le problème ? 
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