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INTRODUCTTON

Danstroissiècles,ilestfortprobableque]a
ileuerelle des Anciens et des Mod.ernes, " qui marque profond'é-

ment l-thistoire des Lettres Françaises, continuera dtoccuper

une place importante dans les manuels ' On y apnrendra enco-

re qurun certain Charles Perrau1t, I'un d'es protagonistes

Ies plus acharnês. €t membre,de lrAcadémie FranCaise' osa

affronter 1{illustre Boileau, comparer lrAstrée ã lrIIrade

et proclamer les I'galanteries" de Voiture' les opéras de

Quinault, les vers de Benserade et les devises' chansons,

vaudevilles et épigrantmes fiertés littéraires du siècle d'e

Louis XIV"

ces hardiesses seules r soft Siècle de .LOuis l-e Grand'

et son poème en six chants et quatre mille vers, sainf Pau-

lin, Evêque d.e NoIe, ntauraient' pas suffi à lui assurer la

-

célébrité si son nom n'eut été attaché, Pâf un miraculeux

hasard., aux Histoires ou contes du temps pass6r UD recueil

de ces contes d.e fées que les nourrices d'iSent' aux petits

enfants pour les endormir. Quand on sait que Perrault dut

se plier ã tous les artifices de la littérature la pltr's

conventionnelle guj- fut jamais. êt qu'il lui faLlut essuyer

les fureurs des querelles littéraires et les sarcasmes de



Ses ad,versaires, on ne peut manquer de sfétonner de la fraÎ-

cheur et de la naiyeté qutexhalent de tels pet'its récits

merveilleux.

Mais comment se fait-il qu'en plein siècle de 1a

Raison gn se soit livré à une telle extravagance? si on Ie

regarde d.e plus près, le dix-septième siècle se révèle moins

austère quril- ne le paraÎt ã première vue. Son caractère

solennel ne Itempêcha point de s'enthousiasmer pour Ia f6e-

rie dont, ie goût êt.ait d'ailleurs fort répandu. cette in-

clination pour d.es êtres surnaturels qui se mêlent d.es af-

faires des hommes remonte bien loin dans Ithistoire du peu-

ple français. Et comme aux quinzième et seizième siècles

encore le merveilleux avait é9ay6 ]es mornes soirées drhi-

ver, on invoquait maintenant cet illustre précédent pour

justifier la nouvelle mode. Par ailleurs, Ie romanesque

languissant avait fini par lasser les lecteurs les plus as-

sidus, êt iI était temps de se lancer dans un genre plus

bref et quj- puisse dans le même temps d.ivertir Ie public'

Ainsi naquit un nouveau genre salonnier qui

servait à merveille ã, dérider ceux qui étaÍent fattguás
d.u soleirnel et d.u grandiose du siècle. Quand on s'en-
nuyait du faste et $e I'imposant de 1tun, of, allait s'a-
muèer d.ans Itautre.'

Le Roi-Soleil lui-même avait conservé un souvenir êmu d'e Son

enfance, lorsquron Iui disait des contes, êt ce goût du mer-

Il,t.ry-Elizabeth Storer, Uji gpisode =l1lléfaÌfin d.u )filIre siècle" La mode des conteq de tees (-L!s5-
170.0) , Eclor-la ãmpion (Paris, L92B) | p. I6"



veilleux cont.inuait d.e stexprimer chez Lui, et dans ce mon-

de artificiel qutétait la cour, à I!occasion de réjouissan-

ces au cours d.esquelles on s'habillait en fauner er nymphe

ou en dj-eu. ,ron parlaÌt beaucoup de fées et de féerie. on

vivait des contes de fées avant d'en raconter'"l

Ce fut Madame d.tAulnoy qui, la première' sraventura

de publier un conte, suivie de près par'Mademoiselle Lhéri-

tier, Ia cousine de Perraul-t. Mais iI falLut attendre enco-

requelquesannêespourquecettetentativeeutunlende-

main, Iorsque celui-ci osa enfin publier ses contes, avouant

ainsi qu'iI s,adonnait également ã un genre aussi léger.

charles Perrault a signé lui-même les trois premiers contes

de fées en vers: la Patience de Griselidis, les souhaits

ridicules et Peau d'âne, dont le recueil fut publié par ses

soinsen16g4.Lescontesenprosequisuivirentparurent

d,abord dans le Mercure Galant: ta Belle au bois dormant.

en:*696rPuislePetitchaperonroucre'laBarbeb1eue'le

Chat botté, les Fées, Cendrillon, Riquet à la houppe et le

petit Poucet. Ils furent ensuite tous rassemblés en l-697

dans un petit volume de 230 pages intitul6 Histoires ou con-

tes du temps passé avec des moralités, cl'ez Itéditeur claud'e

Barbin. crest avec ce mode.ste bagage que charles Perrault

est passé à la postérité. cet I'Homère bourgeoisr" comme

tant dtauteurs lront baptisé, a fixé ä jamais dans notre mé-

truia. p. 1r.



moire des types de héros aussi célèbres qurUlysse. Son pe-

t,it livre est

Ie seul classique que chacun de nous sache par coeur
avant d'aller en classe, Ie seul qutil ait Iu avant de
savoir lire. le seul aussi dont iI gardera le souvenir
même.sril nraime r¡as Ia lecture et sril ne le relit
pas"*

Le manque de manuscrit autographe des contes en pro-

sêr mieux connus sous Ie nom de Contes de ma mère Loye, a

donné naissance à un véritable procès de paternité qui con-

tinue de nos jours" Et cela parce que Ia version globale de

1697 a êtõ publiée sous 1ê ¡,.)il du. fits cadet' de Perrau1t,

Pierre Darmancgur. Toutefois Ses contemporains, qui ne cru-

rent nullement à cet artifice, devinèrent chez le père un

refus de se reconnaÎtre publiquement Irauteur de ces "baga-

tell-es" j-ndignes d'un académicien. La querelle srest portée

dans le camp des psychanalistes, et dans celui des mytholo-

gues et des folkloristes gui, dans de savants ouvrages,

cherchent à démontrer que le petit Poucet a jadis ramassé

ses cailloux sur 1es bords du Ganger guê Cendrillon compte

parmi ses afeules Rhodopis dont un aigle vint enlever urre

des chaussures qutil porta au pharaon, et que lrhistoire du

Chat botté se retrouve dans plusieurs nouvelles d.e la Re-

naissance. Pourtant Perrault ne se souciait certainement

pas de si audacieux rapprochements et il a tenu à conserver

cette teinte de bonne foi naive qui donne tant de charme à

-Marc Soriano,
(Paris , t-968) , p. 13"

f,Es Contes de Perrau1t, Gallimard,



ses contes.

Depuis que Sainte-Beuve lui consacra quelques pages

de ses tu4@, oñ a assistê a- un regain drintérêt pour les

contes de Perrault. Le dix-huitième siècIe qui avait recon-

nu en lui un des précurseurs d.e sa sensibilité, goûta ces

amusements ju'squraux jours les plus chauds de la Révolution"

Et Ie siècle suivant fut trop épris de pittoresque et de

littérature populaire pour les ignorer. Au d,ébut du ving-

tième siècle , d.es hommes aussi illustres que Maeterlinck et

Anatole France, Maurice Ravel et Bartok leur ont emprunté le

sujet d.e nombreux drames, contesr pâvaflês et opêras. On ne

compte plus également les études dont Perrault a êLê, lrobjet'

en particulier au vingtième siècle, et des adaptations de

ses petits chefs-d.roeuvre sont aujourd.!hui portées à 1récran.

A propos de ces récits, Emile Mont,égut écri.vit gu!iIs étaient

les seuls à porter la marque authentÍque de Ia poésie et qu'

ils ne disent pas seulement une chose, i1s en disent
plusieurs, et leurs applications qont aussi nombreuses
är" les divers caractères et les diverses dispositions
d t esprit des lecteurs "-

11 serait donc intéressant de se poser Ia question:

que disent les contes de Perrault? Jusqu'à une date récente

c'es histoires merveilleuses étaient si familières qu'on ne

prenait pl-us 1a peine de les lire, êt guron les déIaissait

au profit droeuvres considérées 'comme plus t'Iittérairesott

France,
p. 66r.

l*Pmile Montégut.,
r¡ Revue oes Deux

trDes fées et de leur littérature en
Moncres, (Papis, .1er ayril J'862L1



Cependant, une lecture att,entive des ltristoires ou contes du

temps passé révèle un esprit frondeur, hêrÍtier de lresprit

gaulois du Moyen-Age. N'oublions pas que notre conteur dé-

buta dans Ie burlesque en trayestissant virgile, puis es-

saya la satire d.ans d.e nombreux épigrammes et menues pièces

comme Ia Gloire mal entendue. Il eut été bien surprenant

que cette malice ne refÎt pas surface dans les contes ' Ceux-

ci révèlent également un traitement assez particulier du

merVeilleux, alliant, une tendance'rmod'erniste" caractéristi-

que du siècle qui srannonce ã une double interprét'ation pos-

sible d.e certaj-ns passages, suivant Ie degré de maturit,é du

Iecteur. Nous allons ainsi souligner deux aspects princi-

paux de ces récits familiers qui peuvent ptaire t'out parti-

culièrement aux grands enfants que nous sommes mais qui

échappent aux petits. Perrault a bien écrit pour ces der-

niers; cependant ne jette-t,-iI pas un clin d'oeil malicieux

en d.i:ect,ion des Premiers?I ,

t L" texte des contes en vers et en prose auquel on
srest référé pour Ia rédaction d.e cette thèse répond à Ia
référence suii¡ante: Gitbert Rouger, éd., Contes de Per-
rault, Garnier, (paris I l-967). ioutefoisr-1'èmploi de I'i-
EãEque et. des majuscules, particularités de la composition
typojraphique originale, n!ã pas été respecté.. Pour plus
aä-cíarlé,*il serã attribué uñe référence concise à chaque
ãit"!io" Liró" 4"" contesr Pâr exemple (Chaperon, 113), etc.



CHAPTTRE T

UN ESPRIT FRONDEUR

A Ia lecture des contes de Perrault, on ne peut man-

quer de déceler une douce ironie qui se manifeste avec une

inten.sité différente suivant Ie cadre et Ie caractère d'es

récits. Ce nrest point, 1ã un ton exclusif des Histoires ou

contes du temps passé, guê lron pourrait imputer à I'aigreur

d.run bourgeois vteillissant et tombé dans une demi-disgrâce.

Tout au long de sa vie il nra cess6 d.e décocher, ça et 1à,

quelques traits acérês, bien gu'il nren fÎt poj-nt une règle

de conduite, depuis }e jour où, adolescent, il 1ui prit de

traduire 1'Enéide en vers burlesques.

La malice de notre acadêmicien sfétait encore mani-

festée dans un épigrailrme récent intitulé la Gloire mal en-

tendue, dont ir donna recture à ra séance nnffi *".-
d.émie Française, le 25 août 1696. Bonnefon écrit, à propos

de cette pièce audacieuse que 1!on croirait tirée de Iroeu-

vre dtun Voltaire, euê rtson humeur caustique le pousse à

railler dans ces vers les dj-fférentes façons dont ses con-

temporains poursuivent la Gloire et quif presque toutes,



sont assez peu recoinmandables. rtt ora O trouve des passages

d'une témérité évidente, comme celui dénonçant le gentilhom-

me qui

Pense beaucoup faire pour moi,
Quand, Ia canne ã Ia main, il fait trembl-er dreffroi

Le paysan sous sa-chaumière.
Ou quril débauche sa fermière.

11 croit que frauder marchands et crêanciers' Sans qüe jamais Ia plus criante det.te
Le mortifie ou f inqui-ète l

C I est être noble eÈ de seize quartj-ers " 
-

Ce morceau ét,ant contemporain de la composition des

contes, on ne srétonnera point de retrouver dans leur Leneur,

abrité derrière Ia fiction des situations et des personnagêsr

un courant satirique incontestable qui a peut-être contribué

à leur succès auprès des grandes personnes" Perrault, Qüê

sa charge conduisait de Ia ville â la campagiler de Ia Cour

à Ia chaumière, dépeint drun trait vif et narquois un échan-

tillon de la sociét,é de son époque, à savoir' ceux-là mêmes

que les Mo1j-ère et La Fontaine, avant lui, avaient égrati-

gnés: Ia noblesse et les Grands du royaumer Ie clergé, les

femmes et quelques figures populaires.

Nous savons par les têmoignages de ses contemporains

que Perrault, coÍrme le petit Poucet, I'fit parfaitement bj-en

sa cour

dévoué, gu'

tr(Poucet, 197 ), qu'il fut un courtisan loyal et

il loua la qrandeur rovale et, confondit dans une

?. ì*Paul Bonnefon, l'Les dernières années de Charles
PerraultrI Revue de ]!Histoire littêraire d.e Ia Fr'ance, (Pa-
ris, octobre-décembre L9061, XIII, p" 606" :



même admiration le monarque et son siècle. Pourtant le roi
des contes est I ltantipode d,u Roi'-Solei], et ne s I embarras-

se guère de la pompe et de Ia maJesté dont slentourait ce

dernier" Crest un personnage bÌen trhumaint' et dêbonnaire

qui nous est présenté dans le conte du Chät botté. Ne donne-

t-tt pas ses plus beaux habits à un manant, et ne sladresse-

t.-il pas aux rtfaucheuxil de façon bien naturelle? 11 se mon-

tre par la suite fort créd.ul-e devant les possessions du pay-

san, baptisé par son chat, Marquis de Carabas:

'rComment, Monsieur le Marquis, srécria Ie roir c€ château
est encore à vous ! iI ne se peut rien de plus beau que
cette cour et que tous ces bâttments qui lrenvj:ronnent;
voyons les dedans , s I iI vorls plaît. t' . . " Le roi charmé
des bonnes qualités de MonsÍeur le Marguis de Carabas,
de même que sa fille qui en étaÍt folIe, et voyant les
grand.s biens quf il possédaLt, lui dit, après avoir bu
cinq ou six coups: "I1 ne tiendra qulà vous, Monsieu¡ le
Marquisr erlê vous ne soyL- mon gendre.r' (çhut, 141)

Voilà une belle tirade pour un roi de comêdiel Perrault au-

rait-il souhaité des rapports aussi francs et simples entre

Louis XIV et ses sujets? Mais cfest surtout cette union de

ltironie et du A6tait de mceurs que lron retiendra du passa-

ge. Elle souligne la promptitude de lthomme à joindre lruti-
le à, ltagréable, à allier }e plaisir aux affaires:

Ce nfest quraprès avoir longuement contemplé Ies riches-
- ses du faux Marquis de Carabas, et non sans avoir aussi

bu drabondance, gu'11 se décide à lui offrir sa fille en
mariage " '

Nous ret.rouvons ce côté très humain du souverain,

-l*Jacques Barchi.lon, rrI.r ¡ lronie
Fr'anôesi',

et lrhumour dans les
(Novembre L967), XI,Contes---_--_x-=r:.

p. ¿OO.
de Perrault, r' 'S'tìldii
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dû à une légère irrévérence de la part du conteur,

d¡âne. Ebranlé par Ie décè.s *e son épouse, il se

dans Peau

laisse aI-

ler à une dêbauche de larmes et de sanglots. Ce ne serait

qurun passage amusant du conte si les prêcisions qurapporte

Perrault .ne concouraient à désigner Louis XfV qui perd'it Ma-

rie-Thérèse en l- 6B 3:

II était une fois un roi,
; Le plus grand qui fut sur la terre,

Aimable en paix, terrible en guerre'
'Seul enfin comparable à soi:

Ses voisins le craignaient, ses êtats étaient calmes,
Et I'on voyait de toutes Parts

F1eurir, à 1¡ombre de ses palmes,
Et les vertus et les beaux arts.

La reine ènt.re ses bras mourut,
Et jamais un mari ne fit tant de vacarmes "

A ltouir sangloter et les nuits et les jours,
On jugea que son deuil ne lui durerait guère'

Et qutil pleurait ses défuntes amours
Comme un homme pressê qui veut sortir dtaffaire.l

On trouve Ia même pointe d.'ironie chez La Fontaine:

Le prince aux crj-s s'abandonnaÅ
Et tout son anEre en résonna.¿

Dans le conte de la Belle au bois dormantr Ie roi

s'apprête à rallier Ie champ de bataflle. Le ton tout à fait

anodin de Ia phrase nous invite à penser qutil éprouve autant

de plaisir ã sry rendre que s'il partait en vill-êgiature!

"Quelque temps après le roi alla faire Ia guerre à 1 l empe-

reur Cantalabutte son voisin. . " " iI d.evait être à Ia guerre

tout 1tétér..." (eetle, 104). Ce désir de représenter cette

1*yeau,
2*

u ealt

Fables, VIïï /

58, 60.

de Ia Fontaine, "Les obsèques
14.

¡^ 1- 1ì^**^.ltL¿ç J.CT I IVI]¡IË ,
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activité' périlreuse et déraisonnêe avec autant d.'insignifian-
ce met en relief Ie point de ;vue royal: c I est une aventure

aussi banal-e qurune chasse à courre. Même Ia saison estiva-
le, pourtant la plus favorable de lrannéer Dê peut réfréner
sa soif de conquêtes

Un passage de la Belle au bois dormant rêvèle le cô-

té autoritaire et tyrannique du monarque. Ayant été informé

que sa fille, victime du.dépit, d!,une víeille fée, se perce-

rait Ia main drun fuseau et qufelle en mourrait, celui-ci
t'fit publier aussitôt un édit, pâr lequel iI défendait à

toutes personnes de filer au fuseau, ni dravoir des fuseaux

chez soi sur peine de Ia vie.r' (Belle, 98). Cette d.écision

nrest pas tout à lrhonneur drun grand roi, et à ce propos,

un Montesquieu aurait ajouté que rrLa monarchie se perd,

lorsqurun prince croit, qutil montre plus sa puissance en

changeant lrordre des choses quten les suivant;...,'1 Une

menace semblable pèse, dans Peau drâne, sur tres taíl.leurs
de Ia Cour. S'ils ne livrent au roi, dans de brefs déIais,

Le

Une robe qui fût de la couleur du temps | ^Ils pouvaient stässurer qutil 1es ferait tous pendre.'

rj.che lapidaire du conte nfest pas plus fortuné| car

sril manquait à Ie bien satisfaire
11 Le ferait mourir au milieu des tourmenlts.3

lMont,esquieu,

2P.u.,.,, 62.

L'esprit des Lois, VIII, 6 "

3_.."aþl-q", þJ"
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PerrauLt semble ayoir inventé 1es passages précédents afin

d.raccuser llautorité et 14 sévêrité abusives du pouvoir ab-

solu auxquelles, malgré sa loyauté envers Ia monarchie , iL

ne pouvait souscrire. Souligner la corruption du principe

d.e Ia monarchie, crest ce qurentreprendra Montesqùieu, parmi

tant drautres, lorsqu¡iI écrira que ce principe
).

,.. sê corrompt lorsque le prince change sa justice en
sêvérité; lorsqutil met, comme les empereurs romains,
une Lête de Méduse sur sa poitrine; lorsqu!iI prend cet
air menaçant., et, terrible que Commode faisait donner à
ses statues.*

Dans Ie conte de Peau dtâne, afin de retarder Ie

plus longtemps possible llunion incestueuse que le souverain

se propose de faire avec sa fille, la fée incite cette der-

nière à user drun ingénieux stratagème.pour d.uper son père.

Dans un premier temps donc, elle lui laisse croi,re qurelle

est tout à. fait disposée à subir Ia loi conjugale. Ensuite,

elle exige de lui des promesses qurell-e pense irnpossibles à

tenir: la confection successive de robes de la couleur du

t,emps, du soleil et de la lune. Et, Ia f ée de remarquer ma-

licieusement, comme pour rappeler que Ie pouvoir royal con-

naît lui aussi des limites r eu€

'rMalgré tout son pouvoir et toute sa richesse'
' Quoique Ie ciel en tout favorise ses voeuxr?

11 ne pourra jamais accomplir sa promesse.¡r-

Et tandis que Ia jeune fille éprouve des scrupules à abuse:s

rMontesquieu, Ltesprit des Lois, VIII, 7.
)-Peau, 67-62"
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Ie roi, son père, Perrault, prête à Ia fée-marraine des pro-

pos réconfortants destinés à apaiser sa conscj-ence. Ces mê-

mes paroles pourraient aussi bien sladresser à tous les cour-

tisans qui ont à se pLier aux caprices du monarque ou des

Grands, mais que leur conscience et leur intégrité empêche

drobtempérer. AÍnsÍ Ie conteur leur rappelle "Oue quand on

fait Ie bien on ne doit jamais craindre; .. . " (Peau, 64) .

Ce précepte eourageux, dans un tel contexte, est ap-

pliqué dans Ie conte de la Belle au bois dormant. Pour cir-

conscrire le cannibalime de Ia reine-mère, le maÎtre dlhôtel

se livre ã une mystification: il substj-tue une bícher ür

chevreau et un agneau à la princesse et à ses deux enfants

respectivementr pour leur éyiter une fin bien désagréable:

d'être dévorés par I'ogresse. Ce seral.t sans doute hardi

que drinterpréter ces deux derniers exemples colnme une invi-

te véhémente à la supercherie ou à lrimpudence. Toutefois,

en nous faisant prendre parti pour les victimes, eL en nous

faj-sant donc approuver la tromperie calculée--motivée par

une attitude peu avouable du roi et de la reine--Perrault
semble faire discrètement allusion ã une at.titude possible à

adopt.er vis-à-vis de lrabsolutisme aveugle.

Le roi de Peau drâne encaisse de substanti.elles som-

mes drargent grâce ã un âne "Qui dtécus dtor emptit sa bour-

se" (Peau , 63) " On pourrait voj-r dans cet animal un symbole

du peuple qui alj-mente les caisses royales à grands flots "

Le choix de I'animal--qui nrest pas de Perrault--révèIe le
peu drestime que témoigne la Cour ã la populace. Ainsi le
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conteur ne manque pas une bonne occasion de rappeler au mo-

narque I'origine de sa f,ortune, en insistant sur le caractè-

re exclusif de cette source de revenus: 1tâne-peuple est

"toute sa ressource". Pourtant Ie roi nrhésitera pas ä sren

séparer pour lramour de sa f,ilIer cê qui prouve drune part

Ia foLie de son sentj:nent, et qui confirme drautre part que

le peuple, mise à part la richesse à laguelle il contribue ä

grand-peine, occupe une place négligeable dans son esprit et

qutil est prêt, à le sacrifier à tout moment.

Toutefois, si Ie roi est un bon percepteur, il se

révèle mauvais payeur. La dette dont sracquitte Ie seigneur

après un long d.éIai, et qui sauve de justesse 1es parents du

petit Poucet, est relatée d'une manière frondeuse: il rrleur

envoya dix écus quril leur devait il y avait longtemps, et

dont ils n'espéraient, plus rien.rr (Poucet, lB9)"

Dans cette Cour un peu fantasque, alors gurun I'maÎ-

tre â.ne étalait ses deux grandes oreilles" (Peau, 58) | on ne

s'éfuonnera point de trouver, endormis par 1a baguette magi-

que de la fê,e, des gardes suisses I'au nez bourgeonné et à la

face vermeille" dont la conduite,est loin d!être irréprocha-

O1", puisque 'rleurs tasses où il y avait encore quelques

gouttes de vin montraient, assez qu'ils srétaient endormis en

buvant. r'(Be11e I L02) " Cette descriotÍon succinte est une

caricature plaisante de f.a garde et souligne le manque dtef-
ficacit6 d.run corps de mercenaires recrutés à grands frais.
ïI semble que les émissaires royaux nlaient rien à leur en-

vier. En effet, le souverain, mécontent de leur performance
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et de Ia lenteur avec laquelle les courriers transmettaient

les d.épâches en temps de guelre, stest 4ssuré les services

du petit Poucet, chaussé de boÈtes de sept Ii'eues, €t t'le

roi le payait parfaitement bi'en pour porter ses ordres à

ltarmée, . . . t' (Poucet , 7-97 )- "

Perrault manifeste une ironie amiåaIe à 1fégard du

monarque; mais celui-ci nfest point la cible unique de cette

douce malice" La famille royale et la Cour ne sont pas épar-

gnées, êt sont gentiment raillées avec le même esprit fron-
deur. Les dauphins manifestent le même désir que leurs pères

de joindre 1e plaisj-r aux affaires. Dans les'Fées. le fils

du roi témoigne un grand intêrêt à la vue des perles et des

d.iamants qui sort,ent. de 1a bouche d|une belle inconnue. 11

"en devint amoureux, et considérant qutun tel don valait
mieux que tout ce quron pouvait donner en mariage â un autre,

lremmena au palais du roi son père, où iI 1r épousa. " (Eée.g,

149)

Mais tant qutil nra point t,rouvé 1râme soeurf celle
qui hante ses rêves, le prince est souvent un jeune homme

esseulé, à Irair négli-gé,

errant ã Iraventure
De basse-cotlr en basse-courr... (Peau, 67L

Pourtant, si par bonheur son oeil, rivé à la serrure, décou-

vre une sereine beauté, I'impétuosité et lrinpatience le ga-

gnent, êt il prend des résolutions "sur le champtr. 11 est

comblé de pla j-sfr, et passe à lraction
Trois fois, dans Ia chaleur du feu qui le transporte.

T1 voulut enfoncer la porte¡. " " (Peau, 68)-
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Et Perrault drajouter, comme pour exprimer un furtif regret

dravoir pour souverain un homme vieillissant et peu combatif:

"un prince jeune et amoureux est toujours vaillanL." (Belle,

10L) " Comr-nent Ie jeune homme, après une te1le émot.ion, occu-

pe-t-il qes jours? Le lecteur du vingtième sièc1e ne peut

srempêcher de sourire au récit de ces caprices:

Dans le palais, pensif iI se retire,
; Et 1à, nuit et jour iI soupire;

11 ne veut plus åIIer au bal
Quoiqu'on soit dans le Carnavat.

11 hait la chasse, iI haÍt Ia eomédie,
11 nra plus drappétit,, tout lui fait mal au coeur,

11 gémit, il pleure, il soupire,
11 ne dit rien, si ce nrest qutil désire

Que Peau dtâne l-ui tasse un gâteau de sa maint...1

Ce passage amusant constitue une parodie des sentiments amou-

reux drun prince languJ-ssant et consumé par Ia passion" II
est immédiatement suivi df une réflexion mali-cieuse sur 1'édu-

cation des jeunes princes, trop ind.ulgent,e aux yeux de Per-

rault:

"O ciel ! Madame , lui d J-t-on ,
Cette Peau drâne est une noire taupe

PIus vilaine encore et plus gaupe
Que 1e plus sale marmiton.

Nrimporte, dit la reine, iI faut le satisfaire
Et clest à cela seul sue nous devons sonser."

11 aurait eu d,e 1 t or, Ëant : 1 'ainai,t cette mère,
StiI en avait voulu manger" (peau, 69)

L!intervention de Perrault d.ans les deux dernières lignes,
et en particulier ltemploi du Verbe "manger" à lrexclusion
de tout, autre, alIie le comique à lllronie pour dênoncer le

f 
P.u,-l , 68-69.
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faible caractère de la reine-mère. Celle-ci est décidée à

essayer les solutions les plus absurdes pour satisfaire aux

moindres caprices d.e son fils adolescent. Notre conteur qui

bénéficie d.rune riche expérience dréd,ucateutrr avec ses qua-

tr.e enfants, raille le manque de fermeté dans 1!éducation du

prince de Peqqll!þe, et vise sans doute celle de bon nornbre

de princes et princesses de sa connaissance. Ces dernières

sont souvent des créatures fragiles, déIicates, éleyées dans

1e confort outraacier et Ia iacilité. Qui drautre gue Gri-

selidis, simple bergère éIevêe au rang de reine, saurait

mieux en rendre compte? Répudiée par le roi son mari--mais

ce nrest qutune feinte--elIe lui fait observer

Que cette princesse charmante,
Dont vous a1lez être 1répoux,

Dans lraise, dans 1réclat, dans la pourpre nourrie,
Ne pourra supporter, sans en perdre 1a vie,

Les mêmes traitements que jtai reçus de vous"

. ? Le besoin, ma naissance obscure,
Mravaient endurcie aux travaux.

Et je pouvais souffrir toutes sortes de maux
Sans peine et même sans murmure;

Mais e1le qui nra jamais connu 1a douleur,
Elle mourra dès la moj-ndre rigueur,

Dès l-a moindre parole un peu sèche r üo peu dure.
Hélas! Seigneur, je vous conjure

De Ia traiter avec douceur. (criselidis, 43J

Le coup de foudre nrest point lrapanage exclusif des

princes. Les princesses y succombent aussi eL Perrault, pa-

rodiant, de nouveau les sentiments amoureux, souligne I'aveu-

glement de leur passion. Dans le conte de Riqu,et à la houp-

Þêr bien que le jeune prince fût fort laid et fort désagréa-

ble, la princesse amoureuse ne remarqua plus ses infirmités
^,..i €,.-^*+ I ^^^ 'ì ^ *^*+ç^^Å--.|.ì^* ¡1,.- l¡rrin'lnnl-vur ru!s¡¡u q ses yeux Ia manifestation dlun lrviolent excès
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dramourf' (Riquet, l-80) . Dans Ie Chat b.otté, le conteur sou-

tigne l-a nelveté sentimentalc de'}q fille du foi. Lorsque

le jeune paysan, après le vol prétendu de ses effets, eut

revêtu des habits somptueux prêtés par le souverain,

et comme les beaux habits qufon venait de lui donner
relevaient sa bonne inine (car il était beau, €t bien fait
de sa personne), la fille du roi le trouva fort à son
grê, el 1e Comte de Carabas ne lui eut pas ju!é deux ou
Érois regard.s fort respectueux, et un peu tend.les, qurel-
Ie en devint amoureuse à la fo1ie. (Ctrat, 139) "

Perrault qui connaÎt bien la cour pour y avoir sé-

journé quelques annéesr êo reconstitue, dans Ie cadre de ses

histoires merveilleuses, Ia vj-e oisive et' luxueuse, €t la

pompe parfois outrancière. Tt raille Ia noblesse et les

Grands, lthypocrisie des courtisans et }a frivolité des Da-

mes. Les paroles qu'il prête à Griselidis, chassée du pa-

lais avec son père, tous deux humbles paysans, dépeignent la

Cour comme un lieu bien frivole et fort agité:
t'Retournons, lui dit'-elle' en nos sombres bocages,

Retournons habiter nos demeures sauvages,
Et quittons sans regret 1a pompe des palais;
Nos cabanes nront pas tant de magnificence,

Mais on y trouve avec plus d' innocence, -.l
un plus fêrme repos, unã plus douce paix.'r'

11 nous semble entendre Perrault lui-même, après sa brouille

avec Colbert, enfin 'rlibre et en reposr"2 et retournantr €D

1683, à la tranquilité d.u faubourg Saint-Jacques pour assu-

rer I'éducatj-on de Ses enfants. La satire consiste à oppo-

ser Ie repos, la paix et lrinnocence à la pompe et, à Ia ma-

l-Griselidis, 4I 
"

2Roog"t, Contes de'Perraultr p. lix.



19

gnificence.

Dans ce cadre si riche et si luxueux évolue parfois

quelque princesse ',fort vive¿ üñ peu étourd.iet' (P.11., 99) '

ou quelque autre quf. I'avait si peu dtesprit, €t en même temps

une si grande envie d,ren avoir ..."(Liquet., l-76J " Et Per-

rault de souligner malicieusement que si la nature Ies a gâ-

tées en les faisant naître nobles demoiselles et parfoj s ra-

vissantes, en revanche elle les a souvent oubliées ildu côté

de lresprit.,, cela est, drautant plus regrettable que Ia

beauté passe vite tandis que

I'esprit conserve toujours son prestige et retient
sous son charme ceux qutil a une fois attirés. Sans que
Perrault ait besoin de nous le dire, nous ne doutons pas
que Riquet nrait le premier cessé drai-mer. T1 se sera
aperçu que Ia princeèse était bête avant g$'elle nrait
reffócfri qu'iI était décidément bien laid"r

Ltirrévérence de lrauteur se manifeste à. un degré

plus é1evé contre les Dames de la Cour, et ces nobles person-

nes sont une cible de choix pour son esprit malicieux. 11

nous les représente parfois laides mais t'difficiles en gens"

et, leurs capacités mentales sont mises en doute par Riquet à

1a houppe qui se demande s t il est "raisonnable que 1es per-

sonnes qui ont d.e Itesprit Soient drune pire condition que

cêux qui nren ont pas" (Riquet| 179). 11 semble que Per-

rault prenne un malin plaisir à les opposer aux jeunes fem-

mes de plus modeste condition" En effet, Griselidis se fit

l__
.U;ug ene

tes de Perrault)
Marbeau, Lê charme de lrHist-oire,
, A1phons

(Les con-
p. 251.
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si bien instruire de I'humeur des Dames de son entourage,

Que son bon senb jamais embarrassé
Eut moins de peine à les conduire

Que ses breÈis du temps passé. (Ç¡t=g]fgl-g, 31)

La compara j-son malicieuse est d.u plus bel ef f et. D I ailleurs

le roi lui-même semble las de leurs airs empfuntés: llappa-

rition de Cendrilton au bal soulève des murmures dradmiration

' et,, "tout vieux qutil étaitr ñ€ laissait pas de Ia regarder,

et de dire tout, bas à la reine qu!il y avaLt longtemps qu'il

nravait vu une si belle et si aimable personne.t' (9?"¿t!$o",

160-61) " A quoi stoccupent dOnc ces Dames, si ce nlest de

considérer Ia parure et Ie superbe ajustement de Cendrillon

"pour en avoir dès le lendemain de semblables'r (Cendrillon,

l_or/.

Dans Ie conte de Peau d'âne, lrauteur nous fait part

de Ia fébrilité qui srest emparée des marquises et des du-

chesses. Celles-ci rivalisent dtaudace pour rendre leur

doigt plus menu:

Lruner eñ suivanL son bizarre caprice,
Comme une rave le ratisseì

L'autre en coupe un petit morceaui
Une autre en le pressant croit qurelle lrapetisse;

Et ltautre, avec de certaine eau'
Pour Ie rendre moins gros en fait tomber Ia peau;

11 nlest enfiñ point de manceuvre
- ç-u I une Dame ne mette en ce uvre, r

Pour faire gue son doigt cadre bien à lranneau.*

Cette activité grotesque sravèrera ÍnutÍle puisque--Perrau1t

intervenant--Ies nobles personnes aux t'gros doÌgts" seront

lP"ar, , 7r.
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de nouveau humiliées rrar Ies qrisettes

Dont les jolis et menus doigts,
Car il- en est de très bien f aites,

Semblèrent à lranneau stajuster quelquefois. (Peau, 72)

On sent chez Perrault une secrète préférence pour le naturel

et Ia simplicité des petites ouvrières, et

iI semble tout fâché d'être enchainé par Ia vérité
historique et de ne pouvoir marier le fils du roi à une
mocliste de sa montagne Sarnte-Geneviève. Les grisettes
sont les. seules rdans son récit, qui puissent presque met-
Lre l-a bague, êt il est clair Que, sÍ lranneau nrétai!
pas encrrañté, elles Itenfileraient dix fois pour une.l

Mais la Cour nrest point au bout de son étonnemenL. Ðour

dépeindre sa stupeur d.tapprendre que Peau drâne serait Ia fu-

ture princesse, cette "sa1e guenon, dont Ie doigt s'ajusta

parfaitement à Iranneau, le conte parle drune "surprise qui

ne peut pas être compriser' (peau, 72) " Et comme pour porter

un coup de grâce ã toutes ces nobles personnes infatuées, iI

ajoute:

De cet habÍt, pour la vêrité dire,
De tous côtés on slapprêtait à rire;

Mais lorsqurelle arriva dans les apparternents,
Et qu!elle eut traversé les salles

Avec ses Polrri)êIlX vêtements
Dont les riches beautés n!eurent jamais dréga1es;

Que ses aj-mables cheveux blonds
Mêlés de dÍamants dont la vive lumière

En faÍsait autant de rayons,
Que ses yeux bleus, grands, doux et longis,

Qui pleins d.tune majesté fière
Ne regardent jamais sans plaire et sans blesser,

Et que sa taille enfin si menue et si fine
Quravecque ses deux mains on erit pu lrembrasser,

Montrèrent leurs appas et leur grâce divine,

l*Arvède Barine, "Les- contes d.e Perraul'tr'l
Deux Mondes, (ler décembre 1890)r CII¡ p" 67I"

Revue des
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Des Dames de la Cour et de leurs ornements
Tombèrent tous Ig" agréments. (Peau, 73)

Griselidis lui foùrnit une nouvelle occasion de fus-

tiger ces Dames. La scène, d.ont iI semble quril fut un spec-

taLeur amusé, se déroule à la Cour, à Ia nouvelle que le

prince va s'engager enfin aux lois de 1lhyménée. La malice

perce à chaque ligne:

Le plaisir fut de voir le travail inutile
Des belles de toute la ville

Pour s!attirer -t mériter Ie choix
Du prince leur seigneur, Qu'un air chaste et modeste

? õharmait":î'3iîîi"l 
, ;l"ll"årl":.:?":"l: . 

rêstê r

Drhabit et de maintien toutes elles changèrent,
Dtun ton dévot elles toussèrent,
Elles radoucirent leurs voix'

De demi-pied les coiffures baissèrent,
La gorge se couvrit, les manches sfallongèrent, aa peine on leur voyait l-e petit bout des doigts " 

-

Cette fine observation de moeurs est des plus aiguës et des

plus savoureuses de 1'ouvrage. Au plaisir que 1!on éprouVe

à la lecture de ces détaits minutieux--et pourtant relatês

avec une économie de mots--on comprend ceJui que Perrault a

éprouvé au cours d.es innombrables réceptions, à épier. les

Dames de Versailles. Et lron poufrait donner ã ce passage

la moralité suivante:

N, ""1';î":".i:å$:ú'"Ë::=t+";;li:i3:;'. . . u2

Ces femmes souvent oisives, vivent à la recherche

d,es plaisirs. Plaisir de Ia table: grand est leur dépit

lcriselidis, 26. 2rbid. , 44.
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lorsque Peau d'âne s!enfuit du palais eL que la cérémonie de

mariage est ainsi annulóe:

Plus de noces, plus de festin,
PIus de tarte, plus de dragées;

Les Dames de 1a Cour, toutes d.écouragées,
Nfen dînèrent point la pluparL¡... (Peau, 65)

Quant aux plaisirs de la chair, elles se révèlent plus arden-

tes maîtresses que fidèIes épouses. Le conteur lance un coup

d.e griffe à la frivolité et aux intrigues amoureuses qui dê-

frayaient la chronique et la conversation. Le petit Poucet

qui transmet les ordres royaux à ltarmée, assure en même

temps 1a distribution du courrier sentimental aux militaires'

et, il semble que ce dernier emploi soit Ie plus l-ucratif:

une infinité de Dames lui donnaient tout ce guril
voulait, pour avoir des nouvelles d.e leurs amants, et ce
fut 1ã son plus grand gain. Tt se trouvait quelques fem-
mes qui le chargeaient de lettres pour leurs maris, mais
elles le payaient si mal, et cela allait. à si peu de cho-
s€, qu'iI ne daignait me'utre en ligne de compte ce quril
gagnait de ce côté-là.. (Poucett t.97)

Toute la malice réside dans cet,t,e disproportion flagrante

drintérêt et cle gains: d'un côté les amants (infinité de Da-

mes, son plus grand. gain), et de ltautre les maris (quelques

femmes, elles Ie payaient, si mal) !

Notre conteur décoche cette fois quelques flèches à

itadresse des'hommes de Ioi" Bien quril ne srattarde pas, €t

que sa référence soit unique, i.l rappelle avec humour leur

appétit coutumier ã 1'occasion de Ithéritage sur lequel s'ou-

vre Ie conte du Chat botté:

Les partages furent bientôt faits, ni Ie
procureur nty furent point appelés" IIs
bientôt mangê tout le pauvre patrimofne.

nn*-r.i rn n ì 'l a¡¡\J LqM , l¡I IL

auraient eu
/nhr+ I ?7\
\v¡¡qu, Lr t I
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II se fait ici

Dans Peau dtâne, à lroccasion de ]a mort de Ia reine, lriro-

nie est plus âpre. Son esprit frondeur associe les membres

de Ia Faculté , Ies médecins, aux charlatans" Llingêniosité

de ce procédér Çui consiste ã mettre dans le même sac 1es

factions extrêmes drune même profession, soulèVerait le Voi-

Ie sur le caractère des sentiments que le conteur nourris-

sait à 1tégard des Anciens et de leurs partisans' si le lec-

teur n!en connaissait pas encore la nature!

une'âPre maladie
Tout ã coup de la reine attaqua 1es beaux jours '

Þartout on cherche du secours;
M'ais ni la Facu1té qui le Grec étudie,

Ni les charlatans aYant cours,
Ne purent tous ensemble arrêter Itincendie

Que la fièvre allumait en s'augmentant toujo,lt= ' 
2

Ainsi, Ie fait que. des imposteurs prêtent main fort,e à Ia

médecine officielle, diminue sensiblement Ie prestige de cet-

te dernière et i'associe ä. un échec. Le conteur fait'd'onc

d.rune pierre.deux coups.

Une deuxième attaque conLre les partisans des An-

iiens, bien qurassez dÍscrèter sê trouve dans la préface du

même conte. Perrault raille leur emphatj-que et perpétuel

lI,a Fontaine, "I,e' cerf maladef'r XTf , 6.

-Peau , 59.

1'écho de La Fontaine d.éclarant qut

If en cot(e à q.ui vous rêc1ame,
Médecins du corps et de l'âme.

temps, ô moeurs! Jtai beau crier,
Tout le monde se fait payer.'
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sérieux qui leur interdit de goû.ter les plaisirs que sont

sensés procuretr les contes drogres et de fées:

11 est des gens de qui 1'esprit guindé,
Sous un front. jamais déridét

Ne souffre, ntapprouve et nrestime
Que le pompeux eÇ Ie sublime;
Pour moi, j¡ose poser en fait

Quten de certains moments 1'esprit le plus parfait
Peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes;

Et qu'il est des temPs et des lieux- Où Ie grave et le sérieux
Ne valent pas d'agréables sornettes" (Bu, 55)

gs';passage répond en quelque sorte à Ia question que posait

un parÈisan des Anciens, Lâ Fontaine, ami de Perrault, dans

une fable dédiée à Monsieur de Barillon:

La qualité drambassadeur ì
Peut-elte srabaisser à des contes vulgaires?-

¡.

11 nrest pas jusqurau clergé quÍ ne soit égratigné

par la malice du conteur. Dans Peau drâne, }e roi, ce père

monstrueux est sur le point dtépouser sa fille" 11 se trou-

Ve un théOlogien, plus monstrueìlx encore, pgur donner son

assentiment et pour qui un inceste ne pose nul cas de cons-

cience:

11 trouva même un Casuiste z
Qui jugea que le cas se pouvait proposer"-

Bien que Peau d.tâne subordonne son union incestueuse à 1a

óonfection de robes fantasques, avec I'espoir d.e pouvoir se

dérober à son engagement, I!habÍIeté des tailleurs de Ia

Cour I'oblige à fuir Ie château Ie jour même du mariage" Et

I'La Fontaine, "Le pouvoir des fables", VIIIf 4.
)-Peau, 60-61 "
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Perrault de conter Ie triste et noir chagrin qui srempare des

convives en génêral, et.de l!aumônier en particulierl

Mais du curé sur tout la tristesse fut grande,
Car il en dêjeuna fort tard,

Et qui pis est nreut point droffrande. (Peau, 65)

Une nouvell-e catégorie en butte aux railleries du

conteur est celle des arrivistes. Le petit Poucet est un de

ces parvenusr eui d.êtrousse Ia femme dlun ogre et amasse

beaucoup de biens en servant son roi et les g'alantes dames:

11 acheta des offices de nouvelle création pour son père
et pour ses frères; et par 1à iI 1es établit tous, €t fit
parfaitement bien sa cour en même temps. (Eg!eg! | ).97)

C I est pourtant ce que Perrault tenta de faire pour ses frè-

res! Et Barine d'ajouter, à propos du petit Poucet:

Lrhistoire ne dit pas ce quril fit pour l-ui-même, mais iI
est à croire qu'il ne s'oublia point. Le petit Poucet a
du finir'd.ans Ia peau drun fermier génêral, peut-être
drun intendant de province. 11 a mariê sa fiIle à quel-
que marquì-s ruiné, €t ses petits-fils ont eu Ie cordon
bleu" r

Plus que le petit Poucet, crest Ie chat botté qui tente dras-

surer son succès, êt cel-ui de son maître, par Ia ruse. Par

quelques petits présents il s I attire les bonnes grâces du roi

et, de Ia princesse; vient le moment de présenter Ie meunier:

Comment le présentera-t-il? En costume de meunier? Oh!
nonl 11 lrenvoie se baiqner à la rivi.ère. Au bain, Ie
pauvre et'le riche, Ie gentilhomme et Ie paysan ne dif-
fèrent pas sensiblement lrun de Ilautre, êtf pourvu que
le meunier soit jeune et bien fait, il peut prévenir en
sa faveur" Ctest dans le même appareil que jadis Ulysse

I-Barine, t'Les cont,es de Perrault r t' p. 668 "
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aborda Ia bel.Ie Nausicaa eui, eIle aussi, était fi}le
dlun roi, et qui Frl-t uJysse'pour un dieu.r

Perrault cond.amne-t-iI les manières du féIin ou s I amuse-t-iI

aux dépens du roi faisant t'mille caressesl au pseudo-marguis

et à ceux de lrogre Se transformant en toute naT.veté en une

souris sans défense, sans avoir flairé Ia ruse? Mais les

courtisans fonL tout de même l-es frais de Ia malice du récit:

les flatteurs servil-es et, les flagorneurs dont lroccupation

principaS-e est'de cajoler Ie monarque et de bercer son or-

gueil'; Le Chat botté sent drautant plus la satire que son

auteur nra jamais été nl. hypocrite ni intrigant," Le féIin

rend donc visite à Itogre, "disant qutil nravait pas Voulu

passer si près de son château Sans avoir l-rhonneur de lui

faire ra révérenc€. r' (chat, 140) " Pour le lecteur qui con-

nait déjà les manceuvres précédentes du matou, Ie dénouement

est évident et rend lrironie plus mordante. Quant au paysan

iI est difficile de prêtendre que le Marquis de Ca-
rabas est drune honnêteté sans tache. Le précepte fon-
damental est celui-ci.: le grand moyen d''élévation so-
ciale est un habile mariage. Ce renversement, enÎin,
cette révélation drun prince sous 1f écorce d.run meunierr,
cOnst.itue un.e mise en garJê, une sorte dlaVertissement.-

Perrault, pour couronnef cette supercherie, ajoute Ia !'mora-

lj.té" suivante qui, faute drêtre une leçon de morale' est

plutôt une conclusion dictée par le fréquent usage du monde:

fMarbeau, 
-T¿e 

charme de 11 , P.
)-Miche1 Butor, !'I-.,a balance des fêesrrt'

p. IBB.

24J 
"

Cahi'ers du Sud,
(Paris, ),954), CCCXXIV'



L t ind,ustrie et Ie savoir-f aire
VaJent mieux que des biens acguis" (Chat, J-42)

Ainsi lthabileté, 1téIoquence et la ruse, alliées à lrhabit,

Ia mine et la jeunesse sont des moyens sûrs pour inspirer de

ta tend.resse mais aussi pour usurper des drofts et des titres

ainsi que Ia confit.rce au souverain.

Le chat avait eu soin de dire au roi que son maître était
un marquis très rÍche. ce chat. était un profond philo-
sophe: iI connaissait le coeur des hommes et celui des
rois. 11 savait quren ce monde, paraÎtre quelque chose
est enÇore 'Ie plus sûr moyen drêtre traité conìme quel-
gutun.'

Per::au1t se plalt donc à railler les, moyens douteux déployés

par majnt I'grand seigneur"--on dirait de nos joufs t'nouveau

richet'--fidè1e réplique du chat bottê, entre autre r'le men-

songe, 1!intimidation, la poudre aux yeux.t'2 Et de nouveau

il fait d.rune pierre deux coups, puisqutil ironise, dans un

même temps, sur ltopportunísme vulgaire d'un manant"

Crest que I'attitude de Ia familte Perrault à I'é-

gard d.u commun ntêtait pas des plus favorables. On avait

grand soin de préserver Ia progéniture contre les erreurs

populaires. Charles Perrault ayant reçu de son père une é-

ducation conforme à ce souci, il est très probable qu!il ait

à- son tour inculqué les mêmes principes à ses propres en-

fants. It avait relevé les croyances ridicules du populaire

de son t.emps qutil avait eu le loisir d'étud.ier sur le ter-

fMarbeau,

2soriano,
Le charme de lrHistoire, p" 241 
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rain, dans sa retraite campagnarde. Elles sont drailleurs

consignées dans un manuscrit inédit intitulé; r'Þes supers-
l

titions et, erreurs populaire:ì."- Stil nra pas jugé indigne

de sa charge de signaler 1es moeurs et les sentiments des

petites gensr €n revanche iI ="*t1" agir avec ta condescen-

dance dlun grand bourgeois parlsien qui traduit une sorte

de douce ironie" Il nous présente une classe sociale aux

moeurs plus relâchées, plus portée naturellement à llinsulte,

ã ltéchange de "pouj-lle et d'injure " entre époux, et aux

menaces dtun bûcheron de ilbattre sa femme.r' Dans peau dtâne,

Ia princesse dégui-sêe pour Ia circonstance en souillon est

Ia victime des valets, cette f insofente vermine'r qui
' *" fafsaient que Ia tiraÌI1er,

La contredire et la railler;
Ils ne savaient quelIe pièce lui faire,

La harcel-ant, à tout propos;
Elle était Ia outte ordinaire )

De tous leurs quolibets et de tous leurs bons mots. -

Cette accumulatj-on de verbes--tirailler, contredire, railler,

harceler--souligne lractivité excédente, Ia balourdise et Ia

niaiserie des domestiques de cuisine. L!emploi. du vocabulai-

re est significatif des dispositÍons de notre conteur ã I | é-

gard de cette couche humaine, Dans le même conte, après

aVoir essayé en vain llanneau aux Dames, il fallut, bien en

arriver

l*Bonnefon, rrLes derniëres années de Charles Per-
raulÈ,frp" 638-39"

2^-Peau , 66.
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Aux servantes, aux cuisini.ères,
Aux tortillons, aux dindonnières,

En un mot à tout le fretin,
Dont les rouges et nolres pattes,
Non moins que les mains délicates,

EspéraÌent un heureux destin.
11 s'y présenta mainte fille

Dont le doigt r JTos et ramassé,
Dans Ia bague du pr-^rce eût aussi peu passé

Quf un câble au travers drune aiguille. (peau , 72)

Les bergères et les petites couturières ¡ bien que de mod.este

condition elles aussi, semblent occuper une place plus envia-

ble dans le coeúr de Perrault, puisque leurs menus doigts

'rSemblèrent à lranneau sta juster quelquefois. r' (peau , 72L

Dans Ie coeur des princes aussi, car fls leur découvrent

"une simpliciLê,/ Une douceur, une sincêritér" autant de ver-
tus inconnues, semble-t-il, chez les demoiselles de la Cour.

La bûcheronne du Petft Poucet reprêsente le type-

même de Ia rude paysanne endurcie aux trayeaux pénibles, €t

reproductrice de surcroît, puLsqurelle "allait .vite en beso-

9ûe, et nren faisait pas moins que deux fenfants] à la fois"
(Poucet I IB7). On devine, derrière le comique c1e la remar-

gu€r une poinie Arironie à 1régard des vertus reproductrices

du petit peuple" Ferrault ne devait point ignorer qufà Ro-

rtrêr dans 1a proche antiquité, les femmes drhumble condition

n-'étaient considérées conìme utiles que du point d.e vue d.e

leur nombreuse progéniture. En effet, les Dames de Ia Cour

et de la haute société leur achetaient d.es enfants, srévi-
tant ainsi Ies épreuves de lrenfantement gui auraient causé

Ia déformatfon de leur corps.

Le conteur raille également 1 r imprévoyance et l r in-
calcul de ces rudes gens: la bûcheronne, à qul une rentrée



dtargent inespérée tourne la tête, "acheta trois
viande qu!il nren fallait pour le souper de deux

ç^ì ^ *'t,,^!vrÞ PruÞ

personnes 
"
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(Poucet, 189) " A ce travers, lrauteur ajoute la
lrexcès d.e naiveté dont font preuve les gens de la campagne.

Ecoutons lc pavsan des Souharcs ridicules:
t'Ç., dit,-iIr êr entrant sous son toit d.e f ougère,

Faisons, Fanchon, grand feu, grand chère,
Nous sommes r j-ches à jamais ¡ ì; Et nous n'avons qu'à faire des souhaits."'

Ils nous sont aussi présentés comme des êtres animés de dê-

sirs exclusivement prosai.ques, se lirnÍtant bien souvent au

niveau de lrestomac " Crest bien Ia voix de Perrault qui per-

ce sous la remarque de FÞ.nchon:

"Quand on peut, disait-eIle, obtenir un empire,
De I'or, des perles, des rubis,
Des diamants, de beaux habits,

Est-ce alors du boudin cruril faut que lton désire?
. q o o... 

".. 
.. q........... t.......a

Pour faire un tel souhait, il faut être bien bceuf !r''
Tous ces d.éfauts constituent donc un obstacle à ItaméIiora-
tion de leur humbre condition. La moralité du conte ne lais-
se subsister aucun d.oute quant au jugement gue Perraul.t ré-
serve au petit. peuple et à llavenir qutil entrevoit pour lui:

Bien est donc vrai quraux hommes misérables,
Aveugles, imprud.ents, fnquiets, variables,

Pas ntappartient de faire des souhaits,' Et que peu drentre.eux sont capables
De bien ìsei des d.ons que Ie cf el leur a f aits.3

On a.vu précédemment gue perrault s!est amusé. à.rai1-
ler 1es Dames de Ia cour, les demoiselles derrnobre naissan-

l__SOUnal-Es, UJ 
"

2_, . - õÀIþIO., Õ¿t.
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ce.rr Toutefois, sa verve s!est manifestée avec une éq.ale in-
tensité à ltégard de la femme en générar, en sa qualité de

ftfemelle.r' Rbuger Ì.ndique dans son glossaire, à propos de ce

*- asn 
^Eermer eüê sel-on le Dictiorrnlire' d.e. ltAcadémie, "Il ne se dit

des femmes guren plaisanterier', €t qutil est'burlesque, en
ì

ce sens, selon Riche1et. t'* MErc Soriano, dans son enguête

psychanalytique sur lrauteur des Contes, note ses efforts
pour compenser,un sensible manque dfidentification à lrhomme.

Déjà, dans res contes en vers, €t en particulier d.ans cerui
de Peau dtâne, iI raille Ia vanité féminine. La reiner süE

son lit de mort, ayanÈ fait promettre à son époux gémissant'

de ne se remarier qutà ra seure condition qu¡il trouvât prus

belle qurelle, le conteur, d.ans 1a moralj-té, sf empresse de

cratronner:

Que sous 1e ciel il nrest point de femelle
Qui ne sr imagiire être belle,

Et qui souvent ne sri-magine encor
Que si des trois Beautés l_a fameuse querelle

Stétait démêtêe avec elle,
EIle auraÍt eu la ponìme d'or. (peau, 75)

Perrault tourne donc le "beau sexet, en dêrision: il
est coutumier d.u fait. Dans le passage quton vient de citer,
il le poursuit, jusque sur son rit ae mort. rr souligne non

sèulement Ia Vanité et la confiance de la femme en SeS at-
traits, mais également. Itadresse avec laquelle elre sait sou-

tirer des serments jusqulau dernier souffte de vie" rr en

témoigne à lroccasion drun événement, plutôt d.ramatique. son

L_Kouger, Contes de Pe-rau1t, glossaire, p. 317.
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esprit buriesque reprend le dessus I Au fil des pages, Ie

recueil de contes devient un recueil des peti'ts travers du

ilbeau sexe"r ê[ un mot, de tout ce qui constitue 1!éternel

féminin" Les Ínhibitions de lrauteur se rêvèlent sous le

coup de pinceau dont iI peint ses personnages. Un cas isolé
lui sert de tremplin sur lequel iI srélance pour égratigner

Lrensemble de la gent, féminine. Que Peau drâne se croie

épiée par Ie prince, par Ie trou de Ia serrure, et le con-

teur de généraliser:

Elle sren était aperçue:
Sur ce point la femme est si drue

Et son oeil va si promptement
Qu'on ne peut. la voir un moment
Qufelle ne sache qu'on lra vue. (Peau, 70)

Privée du plaisir de porter de riches parures, sou-

venir l-ointain des fastes de la Cour, la pauvre souillon, le
ol_mancne venu,

entrait d.ans sa chambre et tenant son huis clos,
Elle se décrassaitr puis ouvrait sa casset,te,

Mettait proprement, sa toilet,te,
Rangeait dessus ses petits pots.

Devant son grand miroir, contente et satisfaite,
ElIe aimait à se voir jeune, vermeille et blanche
Et. plus brave cent fois que nulle autre ntétait;

Ce doux plaisir la sustentait
Et Ia menaj-t jusqu!à lrautre dimanche. (peau, 66)

üire fois de p1us, à partir dlun cas particulier, il en arri-
ve à une conclusion gênêrale sur Ia coquetterie d.es femmes:

fl n!est pas rnalaisé de voir

Voulant,

Que de I'eau claire et du pain bis
Suffisent pour la nourriture

De toute jeune créature,
Pourvu qurelle ait de beaux habits;."

souligner en une simple phrase la place

. (Peau, 75)

importante
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quroccupe la coquetterie, leur péché mignon, d.ans le coeur

des femmes, i1 déc1are mal-icieusement qu!rrau désir de plaire
iI nrest rien qui ne cèder...rt (Souhaits, B5)." La Fontaine

en tire Ia même conclusion avec sa veuve: iI ne srest pas

passé un mois après l!enterrement de son époux gue

Lrautre mois on I'emploie à changer tous les jours
Quelgue chose à lrhabitr âü linge, à }a coiffure.

Le deuil enfin sert de parure,
En attendant dtautres atours.a

Un autre travers gue Perrault s I empresse dlattribuer
tout spécialement aux filles d'Eve, outre Ia coquetterie, est

Ia curiosité. Dans le conte de la Barbe bIeue, dont elle est

le sujetr orr assiste à lrempressement des voisines et des

bonnes amies de la nouvel]e épouse de lrogre qui "nratLendj--

rent pas qu'on les envoyât quêrir pour aller chez }a jeune

mariée, tant elles avaient dtimpatience de voir toutes les

richesses de sa maisoo¡oe"t' (Parbet .I24) " Le récit relate
également, lraventure de la même épouse gui s!enhardit ensui-

te dans le cabinet de son mari, malgrê 1!interdiction de ce-

Iui-ci. Toute la verve malicieuse du conteur réside dans Ia

façon dont il relate la fébrilité de la jeune femme qui

cependant ne se divertissait point à voir toutes ces
richesses, à cause de ltimpatience gurel-l-e avait dral_ler' ouvrir 1e cabinet de lrappärtement 6as " Elle fut si
pressée de sa curiositér eu€ sans consid.érer qutil était
malhonnête de quitter sa compagnie, elle y d.escendit par
un petit escalier dérobé, êt avec tant de précipitation,
qurelle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Etant
arrivée à J-a porte du cabinet, eLle sry arrêta ...; mais

lI,a Fontaine, f'La j eune veuve, !r VI, 2L .
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la tentation était si forte qurelle ne put ra surmonrer:
el-Je prit, donc la petite cIef, et ouvrit en trembrant raporte du cabinet" (Barbe, 124-251.

on pourrait donc ajouter comme moralité, pour parodier une

expression de Perraultr Que, chez les femmes, "à 1a curiosité
iI nÌest rien qui ne cède'rl surtout pas la civilité envers

ses visiteurs, Di les recommandations expresses drun mari
terrible.

Mais le sujet sur lequel le conteur sembre srétendre
1e plus longuement est celui d.u mariage" Nous savons quril
se marÍa sur Ie tard, à ltâge de quarante-quatre ans, €t
quril fit un mariage de raison. T1 1e reconnaît d.!ailreurs
lui-même d.ans ses Mémoiresr puisqu!il ayoue nravoir connu

qurà peine sa fiancée. Le conte de Griseridis lui fournit de

multi-ples occasions drironj-ser sur cette institution en géné-

ral et sur Ia partenaire en particulj-er. La crainte de 1a

femme rrayant, semble-t.-il habité toute sa vie, le passage

suivanË du même conte ne constj-tuerait-il pês, à travers 1 r i-
ronie qui sren d.égage, une sorte draveu inconscient de son

angoisse?

Ce tempérament héroique
Fut obscurci drune sombre vapeur
Qui, chagrine et mélancolique,

Lui faisait voir: dans le fond de son coeu.r
Tout l-e beau sexe j_,rf id.è1e et trompeur:

Dans la femme où brillait 1e plus rare mérite,
Tl voyait une âme hypocrite,
Un esprit drorgueil enivré,

Un cruel ennemi qui sans cesse nraspire
Qu,ã prendre un souverain empirä

Sur I'homme malheureux qui lul sera livré.
les sangliers et les ours,

Malgré l-eur fureur et leurs armesLui donnaient encore moins dtalarmes



Que le sexe charmant qu¡il êvitait toujours.'

Décidément, on croirait voir Perrault sous lthabit du prince,

homme dtune extrême prudence, et retardant le plus possible

Ie moment dlêtre uni--!'enchalné"--par 1es lÌens du mariage.

La prudence dont, il fait preuve nrest pas commandée

par la seule crainte de Ia femme; elle est également motivée

par le d,ésir de renconLrer Ia compagne idéaler possédant tou-

tes les qualités requises pour mériter de part.ager la vie de

son futur époux. Le conteur semble indiquer, de façon humo-

ristique, que ce soit 1à une tâche bien ardue: Ie prince ne

qualifie-t.-i1 pas I'hymen d¡affaire "Où plus lrhomme est pru-

dent, plus il est empêché"? (griselidis, 19). Perrault con-

sacre deux pages entières de Griselidiå à 1'êtude de lréVolu-

tion du comportement féminin à lroccasion du mariage" La mê-

tamorphose est relatée avec beaucoup dfeffronterie" Tout

d'abord, il ironise sur le caractère emprunté des demoisel-

Ies:

Observez bien toutes les jeunes filles ìrant'"' 
3å:il.::^i:Ë"":::T,li:i-?:i.åamil1es'

vu= yuucufr Que sincérité,
Mais sit,ôt que 1e mariage
Au déc{uisement a mis fin,

Et qutãyant f ixé leur d.estin
II n'importe pius dtêtre sage,

Eiles quitten't leur personnage,
Non sans avoir beaucoup pâti,
Et chacune dans son ménage

Selon son gré prend son pãrti.z

Lrauteur voit donc dans chaque femme une hypocrite en puis-

I-Griselidis, t7-18. 2_..-Iþr-d." t 19-20"



sance, un champion de la dissimulation, du "déguisement. "
-r'r ^r'im^nrÈ^ Conc plus de présenter une façad.e aussi sereine,I r rr rrrrPvJ- Ls \

immaculée, rassurante. QueIle su::prise nous réservent-eIles

dès lors?

Llune drhumeur chagrine, êt que rien ne rêcrê.e,
Devient une dévote outrée,

Qui crie et gronde à tous moments;
L'autre se façonne en coguette,

Qui sans cesse êcoute ou caquette,
Et nra jamais assez dlamants;

Ce1le-ci des beaux arts follement curieuse'
' De tout d.écide avec hauteur,

Et critiquant Ie plus habile auteur,
Prend Ia forir-e de précieuse;

Cette autre srérige en joueuse,
Perd tout, argent, bijoux, Uaguesl meubfes de prix,

Et même jusqu'à ses habits. (EiS-efiAis ' 20)

Dans la diversité des conduites qu!elles ad.optent, il est un

poinL commun que Irauteur prend un malin plaisir à souligner:

"C'est de vouloir donner la loi"" (EÅEehdit, 20)-. Le rai-

sonnèment de Perrault--du prince--est des plus si-mples: pour

connaître Ie bonheur parfait au sein du mari.age, les parte-
.;naires'ne sauraient y commander þous deux. En conséguence'

lrun des époux doit affirmer son autorité. Le chef de famil-

Ie, direz-vous, cfest le maril Malheureusement, et c!est ce-

Ia même que semble déplorer notre conteur, crest bien lrépou-

sS qui rrp,orte la cuIotte"", et qui lmpose son autorité aux

dépens de son mari. Il dit parler par expérience, pour ap-

puyer sa thèse, €t que crest ce que lui révè1e

Le frêquent usage du monde, 1

Où lron ne voit qu!époux subjugués ou trahisr,...*

l ruia. r 18
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La Fontaine a traduit Ia même idée--lui qui, il faut bien le
dÌre, étalt loin d¡être le mari idéal--dans les vers suivants

Que le bon soit toujours camarade du beau,
Dès demain je chercherai femme;

Mais comme Ie divorce entre eux nlest pas nouveau,
Et que peu de beaux corps hôtes drune belle âme

Assemblent 1'un et lrautre point,
Ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point. lJrai vu beaucoup dthymens, aucuns dteux ne me tentent.-

Dans 1es Histoj-res ou contes d.u temps passê, les

scènes de ménage sont passées sous silencel point de coups

ni dréchauffourées. En ce gui concerne les démêlés coniu-

gaux, les règles de Ia bienséance ont étê respectées, même si
elles ne lront pas été dans d!autres domaines. Le voile des

convenances les di-ssimule au lecteur. Mais exceptionnelle-

ment, quelque pan trop court dévoile un moment caractéristi-
que de la vie à deux" La Fanchon d.es Soühãits ridicules ne

peut réf réner sa co1ère à Ia vue drune aune d.e boud.in lui
pendant au bout, du nez:

11 nfest point de pouille et d'injure
Que de dépit et de courroux
ElIe ne dit au pauvre époux.(Souhaits, B3-84)

Bien que I'irritation d.e Fanchon soit tout à fait compréhen-

sible, Perrault ne sren tient pas Ià: il prend d.écid.ément Ie

parti du mari gui, humilié par les remontrances de sa femme,

Pensa faire tout bas le souhait drêtre yeuf,
Et peut-être, entre nousr nê pouvait-il mieux faire:.,
"Les hommes, disait-il, pour souffrir sont bÍen nês!"

Ainsí, le conteur écarte, lrespace du.deuxième vers, le voile

'l^La Fontaine, tlle mal mariêu,vTI,2. 2criselidis, 84.
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de la fiction pour nous liyrer sa pensée personnelle sur Ie
ton de la confidence, êt nous rendre ainsi coinplice d.e sa ma-

Iice.

Il est bien difficile de savoir

représentant du sexe opposé ou par pur

femmes quril a raillê Ie beau sexe" 11

souvent le rôle du virago, alors que 1l

me exclusive du mariage. Dans le conte

dormantr pâr exemple, la reine

était de race ogresse, êt le roi ne Iravait épousóe
qutã cause de ses grands biens; on disait même tout bas à
la Cour qu'elle avait les inclinations des ogres, êt
qu'en voyant passer de petits enfants, eIIe avait toutes
les peines du monde à se retenj-r de se jeter sur eux;.."
(eelle, 104).

Le gentilhomme, père de Cendrillon,

épousa en second.es noces une femme, la plus hautaine
et la plus fière qu'on eût jamai-s vue. ... Les noces ne
f firan{- n= ^ *1..^ +^+ G^ ì r^^ 1 - t:elle_mère f it éclater!u!ç¡lL IJqÞ yJUÞ L\JL J_AILSÞ, l1(lg IA t

sa mauvaise humeur;... La pauvre fille fCendrillon] souf-
frait tout avec patience, êt nrosait sren plaindre à son
père qui lraurait grondêer pêrce eue sa femme Ie gouver-
nait entièrement. (Cendrillon, L57-l-58 )

Après avoir ahandonné re petit poucet et ses six frères en

plein coeur d.e la forêt, leur père srimpatienta drêtre

lrobjet des remontrances. et des récrlminations de sa femme,

l'a bûcheronne:

car elle redit
tiraient et ourelle
Iui rompait la tête
coup drautres gensr
sent bien, mais qui
toujours bien dit..

Perrauit dr¡iÈ reqretter

le maître de la maison

si crest en tant que

complexe vis-à-vis des

lui attribue Ie plus

époux semble la victi-

de la Belle au bois

plus d.e vingt fois qutils sren repen-
lravait bien dit. crest qurelle

, et quril étaÍt de lrhumeur de beau-
gui aiment fort les femmes qui di-
Ërouvent importunes celles qui ont

(P_ouc.g!, 1B9L

le bo:r temps où 1e mari était alors
et ne tol-éralt aucune extravagance,
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aucune incartade et d.ictait ses volontés " Hélas ! les temps

ont bien changé¿ sê désole-t=ilr êt les êpouses ont renversé

la situation, à leur profit. Leur ascendant ne manque pas

de désarmer le pauvre mari" Jugeons-en dans Ja d.euxième mo-

ralÍté de Barbe bleue:

Près de sa femme on Ie voit filer doux;
Et, de quelque couleur que sa barbe puisse être,
On a peine à. juger qui des deux est le maître.l

Lrironie de Perrault nre'st pas une ironie agressive,

vitriolée. ries termes ne manquent pas pour la décrire: sain-
te-Beuve parl e de "bonhommie" , Hallays de rtmalicieuse naï.ve-

té", et Barchilon dr"ironie amicale". Ces traits vi.fs et
narquois sont lroeuvre du tempérament frondeur du conteur.

Et de plus, son âge avancé 1e trouye, après vingt annêes de

bons et loyaux services auprès du roi, brouilJê avec colbert,
puis rayé de la liste des gens de lettres pensionnés, exclu

de la 'rpetite Académie", enfin engagé dans une âpre querelle

littéraire. Ses contes donc, bien qu!empruntês à la tradi-
tion populaire, et êcrits--soi-d.isanL--pour des enfants, tra-
duisent nécessairement une cert,aine amertume. son recueil-

est destiné à être Iu égarement par les grandes personnes:

nra-t,-il pas donné recture de Grfselid.'is à lf Académie, et pu-

brié 1es souhaiLs ridic-ules et Ia Belre au'b.ois dormlnt dans

le Mercure Gal-ant? Dès lors, crest .sur les rignes que traî-
neront les yeux innocents, entre les lignes 1es esprits aver-

lBarbe I r2g.
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trIS 
"

Comme La Fontaine et rVoltaire, pefrault situe
fiction des faits qui sont o.e piguantes artusions à ra
té" En effet, la peÌnture d.es moeurs et la raillerie
désagréables, tandis que dans rrimaginaire, er-les sont
acceptables:

¡-*^ 1^uqrlÞ ¿cl

sont

^'ì ,. ^I/¿ UJ

Quand on en parle devant vous ISi la vérité vous offense | 1

"? 
f abl-e au moÌ.ns se peut =ouif ,Ír.l

Quand on relit le titre du recueil de contes r o, comprend
alors que Ie',temps passé'r est à perrault ce que Ie Mogol et
Babylone sont à La Fontai-ne et â vortaire respectivement:
un vase un peu antique renfermant ce boui110n de culture
qurest Ia société, depuis Ia cour royare jusqurà ra sombre
masure du bûcheron, sans oublier les chevaliers diindustrie,
Les professions libérales, les curés et l-es femmes.

Les rois de perraurt sont souvent bons et sympathi-
gues: lrun admet ses sujets sans formalités, ravi guron lui
offre du gibier; il boit quelques coups de trop, après quoi
il accorde la main d.e sa fille à un faux Marguis présenté par
un chat! Lramour en pousse un autre jusgue dans les huttes
u-"= bergers- ce nrest plus re roi-soleilr cf est re roi de
la légende¡ simpre et abordabre, moins martre que père: une
sorte de saint-Louis ou drHenri rv; r{ais cela était au
trtemps passétr,¡

-La FonÈainer rrLe 1ion amoureux,,. n¡_ I, ev , J à
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Et le débiteur quj. plonge l-a famille du bûcheron dans

Ia détresse; est-ce un pauyre pqysan qui ne peut rembourser

sa dette? Un bourgeois ruiné? Non. crest 1e puissant sei-
gneur du village! Et lrogre, ravageant la campagne, impa-

tient de dévorer Ie petit Poucet et ses frères? Et celui du

CÞC!_!gË=, possédant des terres i¡nmenses et un magnifique

château? Et 1¡ogresse cannibale que Ie roi nra épousée gut"à

cause de ses grands biens" (Belle I L04t-? Mais cela était au

iltemps passét'!

Et ces femmes qui sont souvent au coeur des histoires
et souvent responsables de situations regrettables, ã la foís
désirées par lrhomme comme suprême douceur, êt rejetées comme

dangereuses et insupportables: un êchantillon de mégères et

de viragos! Mais cela était au "temps passér'l

. Et ce curé bon vivant et cupide, peu soucieux de mo-

rale religieuse? Et ces notaires avides, ces médecins inca-
pables? Et 1e petit peuple, ramassis de pauvres hères misé-

rables, implorant, Ia mort de venir à leur aide, vivant.au
cceur des bois et menant, perdre leurs enfants pour ne les

voir mourir de faim? Ils sont pitoyables mais maladroits et

imprudents. Mais cela était au 'rtemps passé"!

Cela était-ce vraiment au temps passé? Oui, bien

sûr! Mais voyez ce roi et cet,te reine se rendant r,à toutes

les eaux du monde" (Belle, 97).¡ nf est-ce pas Louis XIII et
Anne drAutri.che en 1632? Et qui pleure donc la reine défun-

te avec autant, de vacarme, si ce nlest Louis XIV? eui sont

donc ces ogres et ces ogresses?
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en lisant Ie Chat i-rnl-J-Á ^n nrnil entendre causer M.d.eCou1a";;;-a"ã.ffiíiõ"cl"i.3octobreJ.694,re-
lativement ã la fortune de Louvois. rreuand la curiosité
nous porte à demander le nom d.e ce village: rA qui est-il?r on nous répond: rcrest à Madame fáe r,ouvois] 

"

-A 
qui est celui qui est le plus éloigné? 

-Crest 
ã

Madame? Et ces forêts? E]-les sont à úadame" , etc, etc.Perraurt, ajoute Giraud, Íaisant r-e recensement de la
€nrl-r'¡^ Àrerruneroe Carabas, a presque employé Ia phrase de Cou-langes.'

Les ogresses et les ogres ne seraient-ils donc pas des cari-
catures de reines et de grands seigneurs, presque d.es princes
du sang? Leurs' enfants dorment avec des couronnes ! Et ces

paysans hirsutes menant perdre leur progéniÈure, ne sont-il_s
pas ceux qui.tuèrent leurs enfants pendant 1a Fronde, ceux-Jà

mêmes dont Madame de Sévigné écrivait:
Je ne voj-s_que 9"r gens qui me doivent de lrargent, euinront pas-de pain, oui couchent sur Ia paille át qui-pleureñt. '

Pas un seul détail qui nrévoque le XVIIe siècle:
vaisselle drargent et d.e vermeil doré, sauce Robert, cornet-
tes à deux rangs et mouches d.e la bonne faiseuse, oranges et
citrons que 1!on offrait aux balsr gardes suisses, dragons et
mousquetaires. chevillette et bobinette des cabanes de'bran-
chage et de terre... ctest ict que semble résid,er toute lri-
ronie de Perrault, une ironie ã d.ouble tranchant: en relé-
gant ces histoires dans un 'temps jadis' vague et poétiguer
il nous amuse aux dépens dlun passê que nous pensons loin-

I-Soriano, tes .Contes. d.e pe.rr.ault, p. 173-74"
)-A1bert 

. 
Rhelnwald , trEn marge d.es:, Contes de perrault,

BiÞJiothèque 'univers'er'te 'e.t Revue áe, e,enèvEffiui" r gza) ,.b/"o/5"
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tain; et mème en les présentant comme des contes de ,fées. il
leur ô.te toute crédibitité. Néanmoinsr €n prêtant les attrj--
buts et les moeurs du xvrre siècle à des personnages qu,lI
raille mais qui ne sauraient exr*ster--puisqur ils sont du

temps passé--le conteur les trend contemporaÌns. famil¿-ers,
eux' leurs vl,ces et reurs travers. perrault restitue ainsi
une réalité en apparence révolue, mals pourtant éternerle:
ce1le de Ia nature humaine.

si lfon a donc parlé de vertu nocive et immorale à

propos des contes, c!est parce qu'irs sont un raccourci de ra
"comédie humainer' une miniature des ridicules et des pas-
sions du monde, comme re conte du chat botté est un abrégé de

la vie à l-a cour. Les moralités de perrault ne sont pas tou-
jours Ie code en vers de la moralit.é humaine mais la,consta-
tati-on drune vérité: 1es sept péchés capitaux mènent bien le
monde. Les sont donc un
miroir où la nature peut se reconnaitre à prus drun trait.
Lá douce ironie du conteur consiste à montrer gue ses traits
nront point changé, mais sa première vict.ime nrebt personne
drautre que perrault rui-mêmel car cette lronie traduit en

fait le douloureux et furtif pessLmisme d!un "mod.erne,, qui se

d'oit de constater que le progrès incontestable d.e son gro-
nfeux siècl-e dans les arts, res sciences et res goûts a man-
qué de staccompagner dtun proorès dans les mceurs. La pointe
de son ironle a donc écrit, bien tnyolontairementr ün nouveau
chapitre au Paral.lèl-e d,es' Anc,i.ens e.t des Mod.ernes, ,,en ce quj_

concerne les moeurs. 'f Au préjud.ice de ces d.erniers.



CHA,PTTRE IT

LE TRA,TTEMENT DU MERVETLLEUX

11 est cependant un domaine dans lequel lrironie de

Perrault semble srêtre exercée avec bonheur, en ce sens

qurelle y <réfend prus nettemc¡t sa thèse de "moderner,. crest
le domaine du merveilleux. on retrouve ce d,ernier au fil de

la pluparÈ dês contes. 11 y affleurê avec une insistance
plus ou moins grand.e suivant la morale que lrauteur se propo-
se drinculquer. Pour celui-ci, gui entreprend. 1réd.ucation de

ses enfants, il s'agit dréveiller leur intelligence en res
distrayant par des traits fantastiques, tout en se divertis-
sant lui-même: en un mot, de se prêter à r'un jeu pour se

mettre au diapason avec d.es mentalités juvéniles. ,,1 TouLe-

fois, son êducation bourgeoise forttfiée contre res supersti-
tions populaires, de même que la dignitê d.e sa cha¡ge Ie con_

duisent à temoigner drun parti pris d.e d.érision sceptique.

Jacques Barchilon, trl,lironie et lthumour d,ans lesconles de Perraultr r' studi Francesf.r (Novembre f. g67)-, xr,p. 259 
"
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Ainsi-, à la lecture attentive d.es Histoires ou contes du
'temps Þassé, slaperçoit-on que perraurt prend ses distances

par rapport à ces contes dont la fiction simple et nar.ve a-

vait ét,é rai11ée par lf auguste Boileau.

La manière dont notre conteur traite Ie merveilleux

est en relation étroite avec son style ironique. Le titre
de lrceuvre à lui seul dénote une certaine malice. L'emproi-

de lrexpression I'temps passír' aIliêe au temps du récit,
lrimparfait, ont pour effet de reléquer ces hist,oires à une

époque obscure où il y avait en France une débauche de fées,

df og'res et dresprits follets, €t d'y opposer le temps pré-
sent. Le ton, ainsi que lremploi de lrexpression "Il étaÍt
une fois o . o'r semblent indiquer que ce sont 1à d.es temps

bien révolus dont lrauteur se plaît à sourire. ïl est cu-

rieux de remarquer que Perrault y fait allusion dans Ia deu-

xième morali-té de Ia Barbe bleue:

Pôrrr llêìl a¡r r rìt.l : ì | 'l I ocnri .l- can-á¡/vu Ys v¡¡ q!|, ÐI/!rL ùg1rÞ8,
Et que du monde on sache le grimoire,

On voit bientôt que cette histoire
Est un conte du temps passé; (Barbe, I'29)

11 semble que lrauteur sracharne à élargir le fossé

qui sépare des époques reculées d.u glorieux siècIe d.e Louis
'Ie Grand dans lequel

11 nrest plus d'époux sj- terrible,
Ni qui demande lrimpossible,
Fût.-il malcontent et jaloux" (Barbs, IZ9) "

cette moralj-té ne révèIe pas seurement une d.ouce ironie à

I¡égard de "ces temps-lã."; comme tant d¡autres passages,

elle procure à Perrault une bonne occasion d.e se moquer gen-

timent de 1a crédulité de ses contemporains. pour un secré-
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du

SE

taire du grand Colbertr ün anoureux des Belles-Lettres et des

sciences, acadé.micien de surcroît, il ne saurait être ques-

üion de croire à la féerÍe et de succomber à une imacrination

d.ébordante. Pourtant ce parti-pris dt incréd.uIité ne pouvait

srétaler ostensiblement au fiI des pages de son recueil sans

en briser le charme et en ôt,er tout re praisir au lecteur.
ce sont donc certains détails, des commentaires tout person-

ners, des parenthèses qui vont nous révéler Itattitud.e que

Perrault manifeste à I'égard du merveilleux.

Lrépître de Peau drâne dévoiIe 1¡une des intentions
conteur qui rappeller ên quelques vers dêdiés à la Marqui-

de L**¡t,

qu'iI est deo temps et des lieux
Où le grave et le sérieux

Ne valent pas dtagrêables sornettes. (peau, 57)

cette expression semble définir crairement la position de

l¡auteur par rapport à la féerie. Si I'on tient compte de

I'étymologie du dernier vocable, "sornet,tês", Itintentj-on
première serait la raillerie, Ie sourire narquois décoché par

1e bourgeois gui, bien que les contantr rr€ croit prus à ces

bagatelles. De son côté ltemploi des vers dénote bien te
g:ût, drun homme moderne pour le divertissement.

Par quers procédês perrault se désolidarise-t-ir donc

du fantast.ique que renfermen.t ses contes d.e fées? A Ia lec-
Èure de ces réc j-ts r on ne peut manguer d.e remarquer tout
d¡abord que le nrerveilleux ne les appesant,it point. Avec

Gilbert Rouger nous admettrons que perrault

ne met, rien drextravagant, de surréaliste, dans un
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monde enchantê: ni forêts peuplées de magiciens ou de
nains barbusr'rti pays de Cocagne, ni palais drescarbou-c]es flottant sur des lacs de vif-argãnt. perrault igno_
re les fantaisies grqtuites, Ies extrayagances dans Iiin-
vention verbale, les amplifications monstrueuses ou co-casses: il laisse à Mme drAulnoy Ia pomme oui chante, Iafève qui par1e, 1e petit oLseau vert qui.dit tout. Dé-
mons et merveiLles ne sont pas son fait.-

Précisement, ta majoritê des commentateurs des His-
toiles ou contes du temps passê ont souligné cette économie

de merveÍlleux, cette retenue dans lremploi de la féerie.
car cerle-c j-, c'ômpLe tenu du iait que nous sommes en présence

de contes "de fées", est réduite à sa plus simple expression,
Ies éléments magiques ne pouvant tout de même pas être exclus

drun tel contexte. crest que perrault nous invite à le sui-
vre dans un monde enchanté--nous Ie savons certes depuis le
dóbut--mais un mond,e qutil nta point souhaitê extravagant,

chacun de ses récits--hormi. Griselidis--se réduit en moyenne

à un seul trait fant,astiguer rarement deux: on est donc loin
de la débauche de surnaturel d.e la tradition populaire, re-
prj-se et parfois même intensifiée par drautres conteurs. On

a aj-nsi pris lrhabitude de dire gue 1es éIéments magiques,

chez Perraultr s€ réduisent à ltenchantement d.e la Berle au
'hni 

- .l^--*-*L ¡ 1^ ^1 ^c z4oors qorman:, à la clef-fée oer Barbe bleuer âüX perles et
ciapauds que crachent les d.emolselles des Fées, à lrescorLe--:-
prj-ncière de. cend.rillon et aux bottes de sept 1ieues du petit
Þnrrnat

*Gilbert 
Roug'er,(Paris, 1967) , p" xliv.

 A r-^*!¡^^ss., \-(J1lLCÞ d o Þarr':rr'l I! qs+ u, Garn.ier,
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Pourtant. ce ne sont point 1à les seuls traits extra-

ordinaires de ce recueil" Dans un deuxième temos, on pouf-

rait mentionner 1!âne gui, dans Peau d'âne, r'crottaitt' des
L

pièces dlor tous les matins à son réveil, llaune de boudin

qui sfattache au nez de l-a belle Fanchon, dans les Souhaits

ridlcu1es, le loup et le chat gui srexpri:nent à la façon des

hommes, dans Ie. Petit shaperon rouge et le Chat botté Ies-
pectivement. Toutefois, Itaune de boud.in ayant des relents

de grivoiserie évidente--cofirme nous Ie verrons plus loin--

et les animaux doués de parole et drautres traits typique-

ment hunai,rs nrótant plus des nouveautês, depuis le serpent

de lrAncien Testament, }a qent animale du Roman de Renart et

des Fables de La Fontaine r orr a plutôt tendance à perdre d.e

vue assez rapidement ces derniers éIéments dès qìre lton tâ-

che de d.resser mentalement la liste des traits fantastigues

sue recèlent les contes de Perrau1t.

Sans parler d.e la cassette gue la marraine d.e Peau

drâne fait voyager sous la terre, des transformations d.e

Irogre du Chat botté en lion puis en souris, de la terre qui

srentrouve pour laisser apparaître Ia cuisine et l-es d.omes-

tiques de RÍquet à la houppe, et d.e 1a végétation luxurlante

qui croÎt en quelques minutes tout autour du château enchan-

té de Ia Tiel-Ie au bois d.ormant. Ces passages sont si brefs,

semês n* 

- 

récits qui courent si rapidement,

que nous nravons nullement Ie loisir de nous y attarder.

Nous les oublions totalement sitôt leur mention achevée, €t

nous serions bien embarrassés s t iI nous fallait les énumérer



tous une fois le recueil terminé; cela demande de notre part

un ef fort gui ôte tout .le charme que lron peut espére¡ de

ces petits chefs-d¡ceuvre.

Clest que Perrault nous fait entrer si profondément

dans le vif de ses hist,oire.s, dans ce monde enchanté, gue

nous ne les remarguons point, €t qutils nous paraissent dès

lors acceptables, I'naturelsrr. Nous verrons plus loin par

quel artifice il réussÍt ce tour de force. Ainsi donc, êr

dépit drune douzaine drélêments magiques. que drailleurs

seul un inventaire très méticul-eux nous permet de rassembler,

il faut se rendre â ltêvid.ence: tout au long des onze rê-

cits qui composent le recueil de contes, Irauteur nluse de

la f éerie quravec dj-scrétion.

L!escorte de Cendril-lonr pâr exemple, est le rêsuI-

tat des transformations de la citrouille en carrosse I des

souris en chevaLlXr d'un gros rat en cocher et des Iézards en

laguais. Perrault semble montrer ici un te1 souci de vrai-
semblance dans toutes ces mêtamorphoses gue Sainte-Beuve y

voit des traces de "bon sens.r' Plus tard, Krantz invoquera

même Ie norn de Descartes à cause drune'rlogigue de I!impossi-

ÞIu et comme llel bon sens de l'absurdel de ces transf,orma-

tions magiques.l ïI remarque r on ef f et, o*ü¡au lieu d.e chan-

ger la citrouille en carrosse et les souris en chevaux gris,
Ia fée-marraine de Cendrillon aurait pu procêder de Ia façon

-Emiie Krantz, Essaf sur Ites'thétique 'de De'scartes,
Hach.ette, (Paris, LB82)
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contraire: cera n'aurait pas exigé plus de merveilreux,
mais aurait certainement manqué de vraisemblance. Le choix

des ingréd*ents a ainsi pour effet, même si celui-ci ntest
point toujours rêfléchi de Ia part d.u conteur, de réduire ra

distance séparant le mervei.lleux du réel: la couleur des

chevaux--gris de sourls pommel-é--rappelre leur nature ini-
tiale; de plus,

la citrouille, pâr sa rondeur, paraît Itobjet le
plus logique à choisir pour en faire un carrossei d.e mê-
ft€, les Lézards, dans leur longueur ipcongrue, anticipent
déjà des laquais solennels en livrée.1

soriano y voit Ia manifestation drun humour léger: les méta-

morphoses qui sropèrent suivant des règles de correspondance

manifest,es deviennent sj- évidentes que cendrillon, les com-

prenant soudainr vâ au-devant des dêsirs de la fée:
ces correspondances logicr:es sont en fait burlesques: le
l-e rat choisi I'a été à cause de t'sa maîtresse barbe" et
il devient un cocher pourvu dr "une des plus berres mous-
taches gu I on ait i amais vues . t'
ce caraitère burlesque se précise encore avec la trans-
formation des lézards en laquais. cette métamorphose
soi-d'isant logique reÞose sur une équivalence qui esr, en
fait, une plaisanterfe sur Itindolence des laquais..
Le ftcartesianisme¡' de ces tratts se trouve non dans les
équivalences ahurissantes qutlrs établissent, maÍs dans
la volonté buçlesque de les considérer comme des princi-
pes logiques.¿

- certains détails nous paraissent superflus, mais irs
sont, semble-t-il, destinés ã. donner aux événements un carac-

l¿*Barchilon, "LIifonie et
Þarrarrl# fi ^ 264.¡ v+Ê | y.

llhumqur dans les Contes de

a
'Ma=c Soriano,

(Paris , J-968I I p" Ì-44"
Les C<,.r.te.s d.e Per'rau1t, rt^'l I Ì.-^-¡uqt r -L -Lrtlo,I L,l. /
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tère de vraisemblance. Dans Ie conte du petit poucet, 1'ogre

ordonne ã sa femme draller tlrer du vin. Ravi d.'avoir fait
captifs 1e petit Poucet et ses frères, sê promettant déjà

dten faire un succulent repas, il se met à table et boit "une

douzaine de coups plus qu'à lforhinaire, ce qui lui donna un

peu dans la tête, êt 1'obligea de sf aller coucherr' (Poucet,

193). Cet, épi-sode est sans doute destiné à diverti-r le lec-
teur et lfauditeur, mais. ne peut-i-l stexpliquer autrement?

En effet, dans la nuit toute proche, l'ogre va égorger ses

propres enfants sans même s'en apercevoir: il ne faut donc

pas quril ait les idées bien nettes. Le détail en apparence

superflu se just,ifie bien. Dans l-e Chat botté, le fêl-in re-

nonce vite à chasser dans les broussai-l]-es. 11 a bien drau-

tres moyens pour assurer sa fortune et celle de son maître:

le mensonge et ltintimidation. Venant d'un chat, cela ne

nous paraît point invraisemblable: L'habileté et Ia ruse ne

sont-elles pas naturelles au félin? Dans un même ordre d'i-
dées, le "chariot tout de feu, traîné par des dragons'l (E=J-

Ie, 100f que la fée emprunte pour se rendre au château à Ia
demande du roi, peut être in'berprêté d.ans un contexte plus

prosaÍque. Tous les conteurs d.e Itépoque utilisent. cette
machinerie dréquipages volants composés qui de coqs d'fnde

et de serins r eui de chauves-souris et d.e grenouilles ai-
Iées, suivant 1¡exubérance d.e leur imagination. Les régi-
ments de cavalerie ayant pratiquement disparu de nos jours,

nous sommes portés à accorder à ce tableau un caractère fan-

tastique qur iI ne présent.ait sans doute pas à ltépoque r €rr



ne retenant que Ia signification première du dragon: un

monstre fabuleux doté d¡ailes eL d'une queue de serpent.

l¡Iais les lecteurs du Grand siècre ne pouvaient-ils se repré-

senter ce chariot cornme un carrosse étincelant t.iré par un

équipage rutilant dont les membres appartenaient au corps

des Dragons? Perrault, mentionne lui-même ce corps dans un

de ses conLes: "Il reconnut que ctétait les frères de sa

femme, lrun dragon et lrautre mousguetaire, .

T2B) .

lr / Þr rJ-.a
\uqrvet

Bien que les fées des légendes plus anciennes, fran-

çaises ou étrangères r eussent été bien souvent des sorcières

apparaissant et stévanouissant comme par enchantement, celles

de Perrault, par contre, paraissent plus humaines car Ielles

vl-ennent, srasseoir à notre table, e11es se chauffent à notre
ì

foyer""* L¡ogre du Petit Poucet, malgré sa robuste consti-

tution et sa force herculéenne, est contraint de chercher

quelque repos " (car les bottes de sept lieues fatiguent fort
leur homme) " (Poucet, 195) " Plus tard, lorsoue Ie benjamin

ordonne expressément à lrogresse d.e lui remettre son argent,

invoquant Ie grand péril que son mari encourrait en cas de

refus, cêlle-ci se sépare de ses économies sans aucune hési-
J--l-i^ñ ll^-ú ^^+ 1^:^--ir ^f ra!--^ 1^--'r<lrr.on | " car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon marr,

quoiqulil mangeât les petits enf.ant.s". (poucet, l-g6). Voici
donc ce géant vorace représenté sous 1es traits dtun époux

L*HOUger, Contes "de Perrault,



modèle drune part, et dtautre part, sous ceux dlun être las
de cou::ir la campagne et observant une pause bien méritée.

c!est. bien contradictoire pour une personne d.run tel cari-
bre !

N!est-ce pas un tableau également bien prosaique que

celui représentant 1e cortège des fées venues faire des dons

à la princesse, la future Bel1e au bois d.ormant? Lf une

d.rentre elles profère des menaces entre ses dents pendant

qu'une autre, cachée derrière Ia tenture pour pouvoir être
présentée ra dernière à Ia filletter vê tenter dtadoucir le
don fatal de la première. L'auteur, pâr d.e petites réfle-
xions bien personnelles, srattache à limiter guelgue peu Ie
pouvoir magique de ses personnages. La fêe d.u conte de peau

dtâne est bien piètre conseillère: ses prévisions s'avèrent

fausses et sqs conseils peu efficaces:

"Demandez-lui la peau de ce rare animal.
Comme il est toute sa ressource,

Vous ne lrobt,iendrez pas, ou je raisonne maI.'r
Cette fée était bien éavante,

Et cependant elIe ignorait. eneor
Que lramour violent pourvu gu,on le contenter'

Compte pour rien Irargent et Itor;. ". (peau, 63-4).

on pourrait penser que cet êLre extraordi-nairer vü son ca-

ractère hors d.u commun, est au fait des caprices de ce monde

en général, de ceux de 1'amour en particurier. pourtant,

bien que posséd.ant l-e don de claivoyance qui est I'apanage

des fées, e1le s'avère incapable d.e prévoir res futurs évé-

nements de façon satisfaisarrte. puisquterle nrest point à

1r abri de 1! erreur, tout cofllme le commun d.es mortels , cette
brèche dans son pouvoir magique lui confère une humanité
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qu!elle nraurait pas eue si erle eût été infaitlible: I'er-
reur n¡est-elle pas humainel rcif sur les instances d'une
reine implorani le don d'intelligence pour sa fille, 1a fée
doit avouer bien humble¡rent son impuissance: r'Je ne puis

fien pour eIle, Madame, du côté de Itesprit, ..."(Riguet,
J"74); 1à, eIle connalt des moments drhésitation bien surÞre-
nante:

comme elle était en peine d.e quoi elle ferait un cocher:I'Je vais voir, dit Cendrillon, sf il nty a point quelquerat dans Ia ratière, nous en ferons un-cocñer.r' "Tu asraison, dit sa marraine, va voir. r' (Cendrillon, 159) .

Dans le conte de la Be11e au bois dormant, le pou-

voj-r drenchanter Ies objets et Ies êtres d.run simple coup de

baguette magique est présenié de telle façon que lron d.irait
Jtune des multipres spêcialités d.e la profession de fée. La

pointe drhumour qui termine 1e passage a pour effet de désa-

morcer le merveilleux dtune tel1e situation en di-vertissant
le lecteur:

Dès qutelle les eut touchés, ils srend.ormirent tous,
pour ne se réveilrer quf en même temps que l-eur maîtres-sêr afin dtêtre tout prêts à la servir quand erle en au-rait besoin; ".. Tout cera se fit en un moment; 1es féesnrétaient pas longues à leur besogne il crût dansun quart drheure tout autour d.u parc une si grande quan-titê de girands arbres et de pet.its , de tonceé et d'épi-ne: quron ne voyait plus que le haut des tours du' châ.teau, encore n¡était-re qué d.e bien loin. on ne dou-ta poi-nt gue la fée nreût encore fait 1à un -uour d.e sonmétier, afj-n que la princesse, pendant qu'elle dormirait,nreût rien à craÌndre des curieüx" (eelie, 100-01).

Barchilon souligne .que la remarque ci-dessus est
ironique car " .o. une fée qui fait run tour de son métj_er'

nrest plus tout à fait un être surnaturel dont on a peur,
maj-s pluLôt, un être humain abordable d.ont on peut se moquer
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lamicalenent. rt* Perrault ne s ! en rrrive dlailleurs Ìlas: ses

fées sont toujours de vi.eilles femmes r euelque peu suscepti-

bles lorsqulon a omis de les convier au banquet du château;

ou bien de braves marraLnes à qui le conteur falt mettre la
*-¡* ì I ^ *âr^^ ^^11^ Ã^ 

^^*-l--'11^.^rrrqìJ-¡r q rc. r.:cruê: celle d.e Cenclrillon aufait pu transformer

sa citrouille pleine en un beau carrosse d!un seul coup de

sa basuette. Mais ne Voilà-t-il pas su'elIe srêvertue à la
creuser de ses propres mains! Mais Perrault va plus loin
encore: iI conteste Ie pouvoir magique des fées, il les rel
met à leur vraie pIace, dtune pichenette" Dans le conte de

Riquet à la houppe, la belle princesse a reçu d'une fée Ie

don de rendre beau celui qurelle aimerait. EIle ne lfeut
pas pluiôt annoncé à Riquetr urr laideron de prince, qu'i1

"o o o parut à ses yeux lrhomme du mond.e le plus beau, le
mieux fait et Ie plus aimable qurelle eût jamais vu.r' (ni-

guet, 180) nt Perrault dtarcuter malicieusement:

Orlel õlles-UllS ¿5511¡g¡l çrrra õã r.rô frrra-'t- ^n j ¡{- 'l 
^ô ^1----^-)¿qv¡Yuvr qrÐ ur vrr e Yss vs ¡¡ç ! u! s¡r L ruvl¡¡ L ¿gÞ ullqrl[EÒ

de 1a fée qui opérèrent, mais que llamour seul fit cette
má{- :mar^hCSe - IIS disent_ .¡.Ì e I a nr i nr-roqqc â\zânf f aitu Yus rq IJ! !¡¡vgÐÈs qJq¡¡u

réflexion sur la persévérance d.e son amant, sur sa dis-
crétion, €t sur toutes les bonnes qualités de son âme et
,{^ ^-^-.i +. F^ r.-i +us Þvrr sÞylru, r¡s vru plUS la dífformité d.e son corps,
ni la laideur de son yisage, que sa bosse ne lui sembla
plus que le bon air d¡un homrne qui falt Ie gros dos, et
qu'au lieu que jusqu¡alors elle ltavait vu boiter ef-

' frnr¡=L1 nm6¡{- a'l'l a na I lri 1-rnrr¡r¡ n'ì rre ar, ! r.¡ navl-='IILJyctIJIel[tÇ¡¡ç, ç!!ç ¡¡ç !s¿ v* À,r*S qU,Un Cgfta]-n alf
penché qui la charmait; ils disent encore que ses yeux,
qui étaient louches r rrê,Iui en parurent quð plus ¡iif-
lants r eu€ leur dérègtement passa dans son esprit pour
la marque drun violent excès cltamourr êt. qutenfin son
gros nez rouge eut, pour eIIe quelque.ch-ose de martial et

l__iJarcnIIon,
Darr=r¡'l{- tl ^ 264"I Y"

"Lrironie et lthumour dans les' Contes de



d.'hêroî.que. (Riguet, lB0) "

r ¡ ì *^^er-i ^h -1 na'l i ci ê,ìlsês cfìle nOUS aVOnS I. encon-Ir: ]-nsert].on a,es f emafqUes I..***-* yJ

trées dans les passages précédents et qui sont lrapport per-

sonnel de Ilauteur, a pour effet d'humaniser les ogres et Ies

f ées. En nous les prés:entant conÌme d.es êtres ordinaires aux

prises al/ec les réalltés et les problèmes quotÍdiens des

êtres humains, Perrault les ramène ã notre échelle, à des

normes plus åbordabl-es. Crest drailleurs dans Riquet À la

hquppe qutil faut chercher Ia Vraie valeur des fées. On sait

que ce conte ne semble pas emprunté à Ia tradition orale,

mais qutil est ]ræuvre de notre auteur et de ses comparses.

C t est donc j-ci que Perrault, homrne moderne ne pouvant sous-

crire ä Ia magie, met à nu Ie merveilleux de la façon la plus

saisissante et nous propose sa Version des fées" Sous I!en-

veloppe de la,féerie--enveloppe quril a drailleurs rendue

translucide dans ce conte moderne--on dêcouVre soud.ain 1'a-

mour. un d.es sentiments qui sont la vêrité de 1a nature hu-

maine. ItÏ,es Féest Au fond, c!est ce gue plus tard Gcethe

appellera drun mot étrange: rles Mèresrt voulant par 1à dé-

si-gner sans d.oute les mystétrieuses forces créatrices qui tra-

vaillent le ciel et la terre."1

Un procédé différent., que notre conteur utilise pour

lAlbert Rheinwald, trEn ma.¡ge des Cont-es de PerraulL 
"'Bibliothèque universelle et Revue de e enèETluin f 92BL I

IJ. etL.
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se tenir à distance du meryeilleux consiste ã ,cruffer 1es

passages les plus fantastiques de d.étairs réalistes. Le con-

te de la Belle au bois dormant abond.e en détails de ce genre

gui, tout au long du récit, ramènent Ie lecteur "sur terret'.
En mêlant constamment Ie prosai.que au mefi/eilleux, perraurt

coupe ce dernier colnme on coupe d¡eau un elixir trop corsé.

un tel voisinage a pour résultat de faire I'déteindret' Ie fa-
milier sur le fantastique. Lorsgue la fée se présent,e au

château dans un char "tout de feu, traîné par des dragonsr"

le roi se hâte d.'aI1er lui'présenter la main à la descente

du chariot. " (eelle, l-00).. Si llon envisage lthypothèse

drun carrosse offrant un spectacle peu conmun, il est sur-
prenant que le monarque ne s!émerveilte point à la vue dtun

tel véhicule! Crest pour l-ui un spectacle tout naturel:
f 1 ne s I en extasie pas l-e moins du monde , car pour lui ce
chariot nrest rien d'autre qurun carrosse droù une grand.e
dame descend. . Cette transformation où le mer-
veilleux devient ordinaire est comme une sorte de défla-
tion parodique sembl-able à. Ia technl.que du burresque chez
scarron., eÈ autres écrivains satiriques du dix-septième
siècle.'

Prus tard, après que Ia fée eût touchê de sa baguette magique

tout ce qui était dans le parais, les suisses "au nez bour-
gponné et à la face vermeirre nrétaient qurendormis, et
leurs tasses où iI y avait eïìcore quelques gouttes de yin
montraient assez qu¡ils s¡étaient endormis en bur7ant." (eel-
le, J"02) " De mêmer orr distinguait I'des gardes quf êLaient

1_-Barchilon,
Þarr=rr'l,l- ll ^ 265.ss¿u, Ì/"

'rÏ.,f ironle et lrhumour dans les '/a^ñI^^ ¡^
v\JIl r-gJ L{€
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rangés en haie, Ia carabine sur 1!épaule, êt ronflant de

leur mieux"'t (Belle, l-02) . Voilà, grâce à un dêtail rêalÍs-

t.e--]rétat drébriété d¡un corps d!éIite recruté à grands

fraj-s-- une note comigue qui nous soustrait une fois de plus

au caractère enchanté d.u récit. Cent ans plus tard, lorsÇue

Ia fin de lrenchantement est enfin venue, le prince est bien

surpris de constater que sa promise "était tout habillée

mais iI se garda bien de lui dire gurelle était habillée

comme ma mère-grand, êt qutelle avait. un collet montê; ..."
(eelIe, 103). Ce rappel ironique à la réatité du momenÈ

présentr. dans un cad.re féerique, casse Irimpression d.e sur-

naturel qui se dégage du morceau" Et que penser de la réac-

tion des domestiques et d.u prosaS-sme de Ia dame dthonneur:

" ooo colnme ils n|éÈaient pas tqus amoureux, ils mouraient

de faim; Ia dame d'honneur, slimpatienta, êt dit tout

haut ã la princesse que 1a víande était servie.'r (Belle,

103) " Voilà une irruption amusante et une préoccupation

bien basse dans un tel contexte!

Après un détai1 de incde r ürì détail culinaire cette

fois: Ia reine-mère, une ogresse friande de "chair fraîche"
^! rr!^*r-^tl - | ^* ^^L nni nc lrn f i n qOUfmet aUX gOûtS€ L LgllLÀI Ë t LL C.tI gÞ l- PcrÞ ¡lt\JJ-l¡Þ L¿¡¡ ! r¡r I

ir"n affirmés. E1Ie a jeté son dévo1u sur Ia petite Aurore

qutelle désire manger "à la sauce Robert,." Crest bien un

apport conscient, et réfléchi du conLeur: en effet, cê nom

propre ne figure d.ans aucun manuscrit de Perrault hormis Ie

texte définit,if " On ne peut slempêcher de sourire dlun tel

souci de précision qui masque en fait un sombre cannibalj-sme.
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Dans Ie conte d.e Ia Barbe blque, la nouvelle épouse,

¡rr¡**- +-.{-á ñììô 'l ¡ ¡1 aF dOnt. eIIe S ¡ était Sefvie, malgf éq.ycrrrL u\J¡¡ìrLc.Ls urus !q. urE¡

Itinterdj-ction de son mari, êtait toute tachée de sang, elle

frotte 1'obiet ensorcelê avec trdu sablon et du srès.r' Dans

Cendrillon, la succession rapide drobjets familiers, à par-

tir desquels sropèrent les diverses métamorphoses, ôte toute

crédibilité au fantastique. Citrouille, souris, rat et 1ê-

zards sont des éléments si conìmuns de notre cad.re guotidien

que les carrosse, chevaux, cocher et laquais dont ils sont

issus nren paraissent que plus familiers et Ie merveilleux

de ces transformations plus plausible . BarchÍIon ¡9{-a nrra

"Rien ne fait plus ressortir cette malicieuse parodie que

certaines des instructi.ons c.= la fée à Cendrillon: ... "1

On ne saurait en douter:
t'Va dans Ie. jard.in et aoporLe-moi. une citrouille. ". . .

Ensuite elle alla regarder dans sa souricière, où elle
trouva six souris toutes en vie; elle dit à Cendrillon
de lever un peu la trappe de Ia souricière, et à chaque
souris qui sortait, eIle lui donnait un coup d.e sa ]:a-
guette | ... Ensuite elIe lui d.it: "Va dans Ie jardin,
tu y trouveras six lézards derrière lrarrosoir, apporte-
les moi." (Cendrillon, 159-60).

Perrault noie Ie merveilleux d.ans

vérité historique" Celle-ci se dégage de

Vers un contrepoint, de dét,ai1s matérieIs,

de mærurs propres au siècle d.e Louis XIV.

veilleux tout, même 1tétiquette, rappelle

Ig> !IUL5 Ug Jq

ces récits ä tra-

d.rexpressions et
¡,. J,.lru pays ou mer-

Versailles et dé-

l
l_þl_o.



tourne nos yeux du sensationnel. Bien loin de nous ces masu-

res immondes I ces ombres sauvages d.ont on ne savait pas au

juste si elles étaient humaines ou animales. Le conte se

politr sê décrasse et se civilise. Crest un petit musée

dans lequel nous pénétrons et qui nous dévoile ã chaque pas

ses merveilles, ses pièces de collection, témoig.nage dtun
l.

passé révolu mais brillant. Ad.ieu 1e merveilleux--pour un

instant--voilã. les merveilles du dix-sepLième siècle. La

Barbe bleue nrest-il- pas le gentilhomme possédant des mai-

sons à la ville, des propriétés à Ia campagne, des carrosses'

des miroirs et des sofas, des tapisseries, des cabinets et

d.es guéridons, de Ia vaissetle dror et d'fargent, efl un mot

tous les articles de luxe qu'un'bourgeoi.s:de:son temps se

doit de possêder pour êt,re digne de son rang? Dans Peau

dtâne également, certains dét,ai1s soulignent Ia richesse des

seigneurs. Les croquis rapid.es, draprès nature ne laissent

rien à désirer ã la vérité eL ã la précision du trait: la

grosse métairie, entourée d!innombrables dépendances, les

basses-cours regorgeant, d,e vo1aiIle, la cuisine égayêe par

une armée bruyante et active de valets et de servantes.

errault nous a transmis les moeurs de son énoque.

Dans Ia Bel1e au bois dormant, iI nous montre comment la

bourgeoisie du dix-septième siècle se figurait une princesse

accomplie:

Les qualités et l-es talents dont il fait d.ouer son héro-
ine par les premières fées sont ceux qui passaient dans
son entourage pour être nécessaires à 1!emploi. Avant
tout être belIe; et puis avoir d.e ltesprit, savoir Irart
d.e plaire; enfin avoir reçu les leçons drun bon maÎtre à
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danser et drun bon maître à chanter. Il nren fallait
pas davantage en ce teirrps-li. on était persuadé que le
reste se devj-nait, par une grâce spéciale,de la'providen-
c€r du moment qu!on était princesse, ,. o "'

Un peu plus tard, la fée endort, outre la princesse, toute
sa I'maison" pour qu t elle retrouye autour d r el1e tous ses

serviteurs à son réveil: dame d.rhonneur, caméristes et va-

lets de toute sorte " Ce détail j et,te suelque Lumière sur

les idées de 1tépoque¡ les domestigues lui 'rappartenaient",
et nrayant pourtant pas été maudits par la fée, leur rôle
était de partager le sort, de leur maîtresse.

On relève dans les contes de nombreux anachronismes:

ils sont Ia part, de lthonnête homme-conteur" En aioutant
des détails à la tradition primitive, il srécarte d.e la ver-
sj-on populaire. Dans la Bæe bleue, perrault fait une al-
lusion banale--et absolument inut.ile--aux habitudes pieuses

de son temps: Ia femme de ltogre, cherchant à gagner du

temps pour échapper à la mort dont l-a menace. .son mari r sup-

plie celui-ci: I'Puisquril faut mourir, r6pond.it-er1e., en 1e

regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de

temps pour prier Dieu.t' (garbe I ]-26). Un peu plus tard,
lorsque ses frères apparaisser¡L au d.étour du chemin, lrun
dèvient I'mousquetaire" et lrautre rd¡¿gs¡1.', De même dans le
Petit Poucet, le conteur substitue un autre dénouement ä

lrorigihal: Ie pet,it héros, ayant exercé quelque temps Ie

I-Arvède Barine, "Les contes d.e
Deux Mondes, (Ier décembre tB90), CfI,

Perrault r.t'
â. ç.?

Revue des
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métier de courrier, et ayant amassé une fortune, "acheta des

offices de nouvelle création pour son père et pour ses frè-

res; et fit parfaitement bj-en sa cour en même temps."

, (poucet, l-g7) " Toutes ces transformations et ces transposi-
.{-jn¡c man*.r6nt l¡ion .rile leS COnteS SOnt aCCOfdéS aUX COn-, uI(J¡¡Þ Jtl\J¡¡ U! g¡l u urç¡¡ Yuç ¿sr

aan't-c z{a r tépoque et de Perrault: nous SOmmeS en présence. LrgIJLÐ us r

drune actualisation" Si nous sontmes à la recherche de I'es-
' prit initial de ces récits milIénairesf nous ne. pouvons que

regretter ces dénouements car ils sonnent faux, ils ne sont

plus en accord avec le contexte original des contes. IIs

contribuent une fois encore, 9ü€ Perrault Itait fait à des-

sein o'rt. oo¡lr.à délayer le fantastiguer à nous Ie faire per-

dre un instant de vuer eh détournant notre attention sur d'es

détails réalistes "

un nouveau procéd.é que lrauteur utilise pour "dégon-

fler la baudruche féerique" consiste à semer ça e-u Ià, dans

les síllons d.e ses contesr üD grain dtespr:it tout personnel,

des réflexions tantôt. humorj-stiques, tantôt déptacées. La

Belle au bois dormant, à lrinverse d.u prince, fort embarras-

-á ^^,.- lrri. Adresser la parole, n!êtait pas en peine pOurÞç I/VU! ¿U¿

trouver des mots qui Vont droit au coeur, ëaY "e}le avait eu

le t.emps de songer à ce qurelle aurait ä luÍ dire rl

(eelIe, IO2) . La formule est plaisante et la litote déIec-

table quand on sait qu'e1le avait. d.ormi tout un siècle!

Tous les menus détaits relatifs .à 1a mode et â. la musigue

d'une époque révolue sont également comiques, et constituent

un coup de griffe au temps passé: pendant Ie souper, t'Ies
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violons et }es hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais

excelLentes, quoiquìiI y eût près d.e cent ans quton ne les

jouât, plus; ".. " (B-€lle, I03) . Dans le conte du Chat botté,

J-a voix du conteur perce au milieu d.u rêcit. Les vêtements

du pseudo-lr{arquis de Carabas nront point êté voiés, colnme l-e

rusé félin Ie prétend au roi: crest plutôt que "le drôle

les avait cachés sous une grosse pierre. " (Chat, L39) "

même conte offre un autre exemple destiné à casser le fan-

tastique: le chat, si effrayé de voir soudain I'ogre trans-

formé en un lion rugissant devant lui, gagne aussitôt les

toits non sans périI, "à cause de ses bottes qui ne valaient

rien pour marcher sur les tuiles." (CÞq!, l4I) " L'idée fan-

táisiste drun fé1in botté

est certainement pittoreseüê, poétique même (et de
ltinvention d.e Perrault), mais du point de vue pratique,
il est absurde qu'un chat ait besoin de bottes. Le fé-
Iin animal est dtune agilité proverbiale: iI nta que
faire de bottes pour sauter et courir partout. Cette
remarque de Perrault est ironique et arrête Ie récit.
Ctest comme sril disait: "quçI1e idée bizarre d.e faire
porter des bottes ã un chat."-

Maintenant I'humour cède le pas au burlesgue:' cer-

tains passages sont caractérisés par un comique outrê voire

grotesgue, à Ia place duquel on attend.rait un style moins

débridé. Dans le contexte surnaturel du conte des Fées,

Perrault, après avoir raconté comment lrune des jeunes fil-

les, que sa mère avait en aversion, crache des perles et des

1_-Barchilon,
Perrault, I' p " 265 "

t'L ¡ ironie et lthumour dans les Contes de



d.iamants à chaque parole, précise q.ue cette mère srécria:
It . o. droù vient ce]-ar r0â fille?'r (Fées, I4B) , et iI srem-

presse dtajouter malicieusementf colnme porlr oblitérer lrir-

rée1 d.e la situation, que " (ce fut 1à Ia première fois gurel-

:le 1!appeia sa fille) ". (Ié=", 148). Dans le conte des Sou-

haits ridicules, Perrault lìous présente une jeune femme dont

ltappend.ice nasal est soudain orné drune aune de boudin:

Au nez de 1tépouse irritée
' L'aune de boudin sraitacha.

Ce prodige imprévu grandement le fâcha.
Fanchon êtait jo1ie, elle avait bonne grâce,

. Et pour dire sans fard La vérité du fait,
Cet ornement en cette Place
Ne faisait pas un bon effet; (souhaits, B4)

En procédant,.ainsi, notre conteur, selon Soriano,

rend grotesque une situation qui pourrait être dra-
matique ou parfois il affecte le ton dranatique au mo-
ment où nous avons fini par admettre que la situation
est grotesque. cette ambigüité atteint son point culmi-
nant dans une sorte de couplet lyrique qui évoque subti-
lement, sur le mode parodigue, les stances du Cid ou
celLes de Polyeucte.'-

Ecoutons d.onc Ie monologue du pauyre bûcheron:

"Je pourrais bien, d.isait-iI ã part soi,
Après un malheur si funeste,

Avec le souhait qui me reste,
Tout dlun plein saut me faire roi.

Rien nfégale, il est vrai, la grandeur souveraine;
Mais encore faut-il songer

Comment serait faite la reine,
Et, dans que3.Ie douleur ce serait Ia plonger

De 1taIler placer sur un trône
\vec un nez plus long qu'une aune.

Il faut I | écouter sur cela,
Et gutelle-même elle soit Ia maltresse

De devenir une grande princesse
En conservant lthorrible nez qutelle a,

fsoriano, Les Contes de 
"eËqegl!, 

p" 111"
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Ou de demeu¡er bûcheronne
Avec un nez conme une autre personnti - ..I

Et .te} qulelle ltqyait avant ce malheur-Ià.r'-

/ax - -i^-='lá z{=na ììñ ^-ánþflgnt paragfaphe, }e Cafactèfe bgf-\JI.l ci. 5J-9rld.rs, Lta'¡rÐ urr IJi çL

lesque de certaines correspond,ances qui s | établissent lors de

certaines transformations: la "maÎtresse barbeil du rat-

cocher, lrj-ndolence des }ézarås-laquais Soriano en vient

maintenant à I'affaire de la pantoufle de verre:

Si la pantoufle de Cend.rillon est en verre, elle doit in-
faillinlement se casser au moment où la jeune fille la
laisse tomber, éventualité gui est jugêe absurde.
La réponse à cette objection semble facile. Quand on
sait transformer une citrouille en carrosse, on peut aus-
si fabriquer une pantoufle de verre gui ne se casse pas.
Au demeufant, 1téãition origÍnale porte I'pantoufle de
verre" et on peut difficilement admettre une faute qui se
serait rêpétéä trois fois dans Ie texte et une dans le
+.i +F^LILIEô

Pourtant, nrest-il pas possible draller plus loin?
pourquoi, p¿r e*e*ple, ire pas inverser 1!argument de Bal-
zac?- Unå þantouflè, ctest-vrai, est une pure absurdité-
Mais le déLail n'est-iI pas choisi justement à cauge de
cette absurdité? Ne pouirait-il pas s'agir d'une de ces
impossibilités d.élibérées, qui caractérisent les "mente-
riestt?

En fait, cette "pantoufle de verre" qui semble bien
apparcenir ã Perrault est une invention très subtile:
efle laj-sse traÎner une atr'nosphère drironie lêgère dans
tout le conte: à lui seul, cê détail suffit à faire
contrepoids à la débauche de féerle à laquelle nous som-
mes convies.o
. Mais le burlesque atteint son Paroxysme dans la Bel-

Ie au boís dormant et Ie Petit Poucet, Dans Ie premier con-

te, Ie maitre dthôtel dêsespère de pouvoir tromper la mêchan-

ì
'.(Souhaits, B5l.
2Soriano 

r' Les' c'ont'es d'e Perrault ' pp. I 44=45.
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I.

{-a raìna-nar^sse car celle-ci demande cette fois l-a Belle au

þofs dormantr sâ bru, por.lr son dîner. 11 cherche anxieuse-

ment à savoir quel animal il pourrait lui substituer dont Ia

viande, une fois cuite, serait semblable ã Ia chair de Ia

princesse; car, ajoute Perra'.rlt,

La jeune reine avait vingt ans passês, sans compter les
cent ans qu'elIe avait Cormi: sa peau était un peu dure,
quoique belle et blanche; et Ie moyen de trouver dans Ia
ménagerie une bête aussi dure que cela? (Belle, 105)

Outre les goûts insolites de Ia reine, lrexclamation est

bien humoristique: de lrhumour noir qui associe maintenant

cannibalisme et merveilleux. Nous trouvons 1a même forme

d¡humour sinistre et quelque þeu déplacê dans le deuxième

conte, celui du Petit Poucet. A la vue d.e ses sept filles

égorgées et nageant dans leur sang, la femme de lrogre s'éva-

nouit,. Et lrauteur d'ajouter, entre parenthèses, comme pour

mieux souligner gue la remarque est bien personnelle' que

"( ... ctest Ie premier expédient que trouvent presque tou-

tes les femmes en pareilles rencontres)."(Poucet, 195). On

comprendrait cette interpolatj-on ironique dans un tout au-

tre contexte; mais dans cel-ui du meurtre de ses propres en-

fants, eIIe nrest rien moins que choquante, compte tenu du

fait que ces histoires s'adressent principalement à un jeune

hrlh I r 
^ 

|

Une dernière série gui prouve combien Irauteur prend

ses distances avec ses récits est celle des al-lusions gau-

loises. Celles-ci, gui ne peuvent en aucun cas impression-

ner les oreilles innocentes, ne manquent point, en revanche,

de titiller celles des lecteurs aduLtes. Les remargues les-
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tes dont Jes contes sont parsemés sont autant de clins drcre il

nous rappelant sans cesse que le conteur ne se laisse point

ensorceler par le merveilleux de ses histoires. Qu!un loup

converse avec une petite paysanne paraÎt assez fantastigue,

la littérature en fourn{ssant pourtant de multiples exemples.

Cependant., lorsque Perrault êcrit que le petit chaperon roui

ge rrne savait pas qulil est dangereux de srarrêter'â. êcouter

un loupr'r (Chaperon, 113) , et que celui-ci lui ordonne:

",.. viens te coucher avec moi", (Chaperon, 114) , le lecteur

adulte comprend vite qu¡il s'agit 1ã drun séducteur. De ce

fait, Ie fantastique que constitue Ie bavardage de la jeune

fille avec le féroce animal est encore d.issout" Et la mora-

lite de confirmer 1téquivoque de ce terme f'loup":

On voit ici que de jeunes enfants,
Surtout de jeunes filles

. Belles, bien faites, €t gentilles,
Font très mal d'écouter toute sorte de qens,

Ë1,-T"3"":=l' ;::.nË""1:"i"i;'åTii¿ .
Ta 

^.i^ 
-l^ 1^,.-- ra,,^ l^^ ì^,.*^J g LrrÞ rg r(JLrIJ, L;d.J- LvL¿Þ reÞ r(JL1yÞ

nÌ^ ^^-+ ¡^ 'l ^ *^-^Ne sonc pas ue rd rrrerrre softe;
It en est drune humeur accorte,

Sans bruit, sans fiel et sans courroux,
Qui privés, complaisants et doux,
Suivent les jerrnes demoiselles

Jusque dans l-es maisons, jusque dans les ruelles;
Mais hélas! qui ne sait que ces loups doucereux,

- De tous les loups sont l-es plus dang,ereux.r

Cette moralité ne permet aucun doute quant à la significa-
tion du verbe rrd.évorertt. "En assl.milant Jes loups aux Don

Juan qui guettent la jeunesse, elle établit de façon éviden-

t {chap.re.t, 115) .
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te I I áquivalence entre dÉvoser et f âire 1 r amour.. rr r Lr exis-

tence même du loup est tout simplement fonction de ltimpor-

tance qu!on lui accofde. Perrault nous invite d,iscrètement

à êtfe Ses complices; mais si nous ne consentions à llenten-

dre et à le voir, il est probable que Ie loup ne se montre-

rait pas. A ce propos, Londeix écrit:

11 n!est qu!invention, volontaire, de nos sens. Dans Ia
vie de tous les jours les loups nrexistent pas. On
r-rl-rï p¿rtprâ .rìrê 'l I arrteirr â nìr entendre des h-istoires d I en-vvJçeuçrq Yuu * y*

fants disparues, de chasses au loup' etc. Le loup, de-
puis I'office où stélabore le conte, est d.'abord un pro-
duit de I'imagination N'est-ce pas plutôt le Diable
qui vient la tenter?. " .

Un sénile amateur de jeunes enfants (de l-f un ou lrautre
sexe)? Perrau1t, dans ce rôIe , naguère?t... Un digne
bourgeois, dissimulé sous un faux nom?

Certaines expressions équivoques de la Belle au bois

dormant ne peuvent manquer de retenir lrattention du lecteur

adulte. En faisant appel à son imaginaLion, elles ont pour

effet, une fois encore, de le distraire du merveilleux que

constitue lrenchantement d.run palais pend.ant tout un siècle.

Et lorsque le prince stinforme d.e ce château magique défendu

par une si intense végétation, un vieux paysan lui fait part

de 1'existence d!une belle endormie, et qui 'rserait réveil-
'ìãa nar 'la fil- Å1,,- rnì =* ^,'ì ^'l'l^ Á+âi+ râqart¡'aa tl**-LÞ q Ll¡¡ !\Jr r o. yur srrs sLerL rcbct vs. . (Bel1e,

l-01). Nous somrnes ici en présence d!une allusion érotique

directe. En effet, le d,ernier mot, â lui seul,

l_...r.orq.. p
2Guorg."

. 435

T nnÄ a i v T.a na#'i # n}¡ ¡ nar'^ñ F^ìr'^o I'Á Ä aJJV¡I\,(SJ.^ , !ç |.Jç u¿ ç v¡lqpg! v¡l ! vuv E , !u ô se

970), pp " 49, 141--43.LrHerne (Paris, I
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srrggère lridée de découverte dtune femme jeune, bel-
le, en léthargie, et des tentations qurelle peut fatale-m¡-r *-^--csuer. Cette idée dtun noormie¡rrs¡ru yrvvoquef Cette idée dtune princesse e
drun sommeil magique es-' très suggestive du point de vue
érotique. Perraul-u en était sans doute conscient. Un
texte de llun de ses amis, lrabbé de Choisy est intéres-
sant à cet égard. Dans son histoire galante, La Maroui-
gg:llarquis de. Þatneville (Sefçure _Gal-ant, septemÌ:re
1696) | cet abbé fait dire à I'un d.e ses personnages, à
propos de Ia Belle au b_eèE_SermerÌ! (en version manuscri-
te)l " ... j d.u monde à respecter
les jeunes attraits drune demoiselle de cent quinze ans."
La ftdonnée gauloiset' est claire i...L

Cette allusion êrotique est confirmée par le fait guê, le

prince tremblant et stapprochant de la princesse, celle-ci

lui d.éc1are quril srest "bien fait attendre. r' (BeI1e I ]-02) "

Comment pourrait-on douter plus 3-ongtemps de Ia significa-

tion cachée de cette phrase, alors qu¡on peut lire plus loin

que Ia fée, pendant son sommeil, "lui avait procuré le plai-

sir des songes agréables " " (BelIe, I02) . Le récit de la

soirée dans ce château t'ressuscitêt' vient couronner le tout
'l: ¡ri-

vJL Let corroborer f interprétat,ion libertine du rêcit:

voiserie est apparente. En effet, Ie soir même¿ âussitôt. le

souper terminé, 'r.sans perdre de temps, le grand aumônier les

maria''dans Ia chapelle du château, et la dame drhonneur leur

tira le rideau: ils dormÍrent peu, Ia princesse nten avait
pas grand besoinr.. ." (Be1le, 103I. Perrault tJ\J Ll> ÞE !¡rJrr\/ ro.

hardiesse jusqu'à nous faire partager lrintimité du lit à

baldaquin !

'I1 ne se cache dlai]leurs t>as dtintroduire suelsues

1,¿*}3afCnl-J-On, " lr' l-fOnle
Darr s r''l *- rr 26I-62 .¡v¿rqs¿u , y"

et lrhumour dans les'Contes de
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passages alertes. Daas la préface des Souhaits ridicules,

au!il dédi'e ã Mademoiselle de la C**x, nrécrit-il pas que

lfesprit raisonnable de cette personne lrautorise à conter

La folle et peu galante fable
Que je m'en vais vous dêbiter.

Une aune de boudi-n en fournit Ia matière.
"Une aune de boudin, ma chère!

Quelle pit.ié I c ! est une horreur" ,
SuêcrÍait une précieuse,

Qui toujours tendre et sérieuse
Ne veut ouÏr parler que d.'affaires de cceur.-Mais vous qui mieux qurâme qui vive

' Savez charmer en racontant,
Et dont Itexpression est toujours sj- naiyer

Que lron croit voir ce quron entend;...

Ltexpression t'peu galantetr d.ont Perrault qualifie son histoi-

re ne saurait être plus móritée. Et si, au rêcit de ce con-

te t'on croj-t voir ce qu ¡ on entend" , il est certain que les

grandes personnes ne manqueront point de ltapprécier à sa

juste t'saveur"! La précj-euse proteste-t-e]1e contre le bou-

din? Et ne v'eut-elle entendre parfer que /1d.,'dffaires'cle

coeur"? tt ... iI faut donc que le boudin évoque pour elle
I

d"s @."- De nombreuses variantes drune tel-

le intrj-gue ont été relevées dans maints recueils orientaux,

dans des fabliaux du Moyen-Age, êt plus tard chez La Fontai-

rlêr dans une fable bien connue, les Souhaits. Mais ctest

dans Ie conte de Perrault que I'ornement est le plus liber-

tin. Cette aune de boudin, plus drun lecteur adulte, homme

ou femme, lrassocie, à tort ou à raison, aux attributs de 1a

masculinit.é. Et lorsqurau nez de Fanchon iI vient sraita:

rsoriano, Les Contes de Perrault, p. 110.



72

cher, notfe conteur d,ajoì.1ter malicieusement:

Ê'l- J"-^ ^^*î f arå lâ trâvi]-â Àrr €ri*.¡¡ ç f,/vLrr \_r.LÁ r- òc{ltb Aq/_q -j.q V sr_ !tg O.U Id.tE ,
Cet ornement en cetLe rrl.ace.

. Ne faisait pas un bon effet;
Si ce. nrest qulen pendant sur 1e bas du yisaqe,

II I'empêchaii de parler aisément,
Pour un époux merveilleux avantage,

gu Òr

Dans ce conte

q.¡uurv uJ- LE o

grand. qu ¡ iI pensa dans cet heureux moment
Ne souhaiter rien davantage. (.Souhaits, B4)

, de nombreuses expressions prolonqent cette

Quelle pitié! crest une horreurn , . . .

" : .'p;;;';;i;;',;'¿;i' ;;;h;i¿ ;' ii';;;¿'å;;å';iå;'nä;r i ;1

Le conte du chat botté renferme lui aussi des ailusions qau-

loises qui résultent du choix du vocabulaire" A propos du

mot I'chatr', Soriano êcrit que

1r j-nconscient utilise un calembour qui est dtail_-
leurs courant dans le language trivial. Il assimile
chat, lranimal à fourrure et chaõ ^,ìj õ'i^hiç'i
d¡aisuille. Et à la raveur ¿"."ttf.3ÏlJiilliå;,'l:"
chat devient le symbole d.e la sexualité féminine.4

En dépit d'une résolution q.u'il avait ênoncée dans la préfa-
ce de ses contes en vers, celle ,,de ne rien écrire gui ptt
blesser ou Ia pudeur ou la bienséance", (préface,7), de

nombreuses allusions percent ça et là. Elle ne peuvent man-

quer de retenir ltattention d.'un public adulte: le contenu

]ãtent sradresse incontestabtement à lui ä la faveur d'une

ambiguité poétique. Son style nous rappelle
la manière des conteurs ribertins d.u dix-huitième

-(Sol¡haits, Bl , B4)"
)-Soriano, T,es Contes' de perraul-t r p. 432"
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^.i:^'ì ^ ñt ^^.--t cet art de
avec une discrète (en

^irô \7^l+^irô ¡¡rmiYus "l vv!Lo.-\rç, Pc.r.rlt.r
ce st.vle . 
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combiner le détail cie moeurs
âlìlìârêna.êl qrranaq'l-'í nn ÁrrrirqlJIJqÅ çrtv ç ¡. Ð ul -* - -_L-
beaucoup d!autresr â Þratiquê

Dès les premières pages de ses Histoires ou contes

.du temps passê, Perrault invÍte le lecteur à pénétrer à sa

suite dans les eaux troubles du merveilleux. Pourtant, sui-

vant quril- est enfanL ou adulte, ]e voyage prend pour ]ui
une tournure tout à fait diffêrente. Le conteur satisfait

amplement lrimagination d.run public nalf car i1 entre dans

son jeu. Pour un enfant, le fantastique et le réel ne cons-
:

tituent qu'un seul et même domaj-ne, €t le conte du Petit

chaperon rouse est pour lui une bj-en triste histoire dans

laquelle un animal rusé et féroce dévore une fillette insou-

ciante. Toutefois, stil est "assez bonhomme pour êcrire des

contes, r' comme 1¡écrivit, lrabbé Dubos en 1697, notre acadé-

mj-cien se soucie de montrer au public adulte son indépendan-

ce vj-s-à-vj-s du f antastigue gu I iI introduit dans ses récits.

Comme le i¡etit. Poucet, il sème ça et Ià, au détour du chemin

qu'emprunte sa phrase, mainte pointe drhumour, bon nombre

d.rallusions érotiques et une foule de dêtails prosaioues.

Ce savant d.osage de familier et'd¡inattendu, d.e sérieux et

dréquivoque cause la surprise, engendre le rire. Parfois

même lrincongruité de certaines remarques procure un lêger

"malaise". C!esL 1à la I'manière" très particulière de notre

t_Barcnr_J-on,
Porr.arr'l .l- tl r¡ - 262.qs+e , yo

ItLrironie et 1lhumour dans les Contes de
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conteur. Toutes ces élaborations et toutes ces inyentions ,

ajoutées à 1a vérité historique, jurant ouelque peu avec Ie

canevas millénaire de ia plunart de ces récits, sont autant

dertbouées" qui nous rappellent à la surfacer âu seuil du

fantastique, nous évitant ainsi de sombrer dans les profon-

deurs insondables de 1a féerie.
Tout cet apport personnel de Perrault à la fable oc-

cupe lresprit du lecteur ad.ulte qu'il détourne et soustrait

bien souvent, à 1a trame fantastisue'et aux événements mer-

veilleux qui sont les ingrédients des conLes de fées. Ctest

sa façon propre draffirmer sa =rrþérioté dlhomme t'modernet' et

dracadémicien: en parodiant le merveilleux. Crest la orif-
fe drun auteur gui, en se plaçant à une distance ironique de

ses histoires, raconte des "bagatelles" avec le détachement

qui convient parfaitement à un "honnête hommer'. Lra-t-i1

toujours fait consciemment? 11 est ma]aisê de le savoir.

Les avis sur ce point, sont partagés. Nombreux sont ceux qui

le pensent, et parmi eux certains stapplaudissent de c.ette
I.

attitude qurils considèrent comme Ie secret de tout grand

art. D¡autres paraissent Ia déplorer, tels Rêmy de Gourmont:

. Crest le défauÈ de Perrault qu'iI nrest nullement dupe
de ses histoires: iI les raconte avec arâce, avec mesu-
rer avec Août, mai-s de temps en temps iI slarrête pour
sourire de lui-même. r

Rémy de Gourmont, "Promenades Littéraires/" Mercure
de France, (Paris , 1904 ) , I t 24 , cité par Barchilon, iÌilTtõ:
nie et lf hi.'.mour dans les Con -es de Perrault, " p. 266 "
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, Dans Ie troisième dialoque de son parrallèle des An-

ciens et des Mq<þIIgg, Perrault, en se référant à peau d'âne

et à ma Mère 1'Oye, précisait. déjã ltattention qu,i1 accor-

dait depuis quelque temps à la littérature populaire de voie

orale. Chez ce père at,Èentif et cet êducateur génial, les

Contes sont à lrorigine un recueil à vocation pédaqoqioue

dravant-garde: instruire en amusant. A cette épocfue, Féne-

Ion, prêcepteur du jeune duc de Bourgogne, venait de composer

son Histoire de Ia reine Gisèle et de la fée Corvsante, d.ans

1-^,.^11^ .¡'l .Ê=i--.i+ Á^-1^-^*¿ -**^] -\ I f .i*^-.|--åì^* ,4.r-dqueJ.J-e II IdISdIt' egcrJ-elttenE apper a J-']-mag]-natl-On Oe SOn

é1ève. Cependant, les Contes de Perrault permettent dlobser-

ver le moment où Ie livre vient au secours du folklore. pour

perpétuer son utilité. On y retrouve les caractérisLiques de

ce dernier: 1a nal.veté, les héros traditionnels, les locu-
tions familùères, d.es expressions tomlrées en désuétude, Ies

i:épétitions et Ia grivoiserie

Notre conteur se les est apT:ropriées, mais les a fa-

çonnées en bourgeois lettré et précieux. fl les a ainsi
transformées en de peti-ts chefs-dloeuyre duurr genre nouveau

dont 11 avait honte, protestant que ctétaient des "b4gate1-
lesr'. Pour ce far're, il a mêIé au matériau b-rut 1es fantai-

75
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sies de son esprit; un certain tour ironique et un emploi

pa¡ti:culief du mervei.lleux qui donnent l_ieu à ¿e piquants

contrastes. A cause de ces f inesses , les tti's:toire= ou conte=

@sladressentdavantqge,semb1e-t-i1,àunpu-
blic adulte qui communle au ccntenu latentr Çulaux enfants

gui nren saistssent que Ie contenu manifeste

Car Perrault, colÌìme Molière et. La Fontaine, nous fait
assister à. la comédie humaine, ce spectacle du'nonde qui peut

plaire aux grands mais échappe aux peti'Ls. Hallays écrit à

ce propos que le conteur t'y cherche un déIassement, une con-

solation ou une revanche. t'f euoi que ce solt, perrault. ma-

licieux conteur, est constamment dans la coulisse, êt, €D sa

compagnie, nous assistons aux évolutions d!une vérltabl-e "mé-

nagerie en liberté". fci, les hommes de loi et de médecine

côtoient des charlatans; 1à, un abbé avide et sans scrupule

absout un père incestueux; à côt.é, d.es riches sanguinaires et

des valets gouailleurs; et part.out des ménages à la façon des

Orgon, Ie mari redoutani "or, êpouse ecâri-âtre.

Crest dfailleurs dans 1a peinture des caractères fé-
minins que Ferrault a mis Ie plus drironÌe et de grâce pi-
qr:ante" 11 insinue que les fées¡ êrr se penchant sur son ber-
ceau, ont omis de gratifier le'tsexe charmant,t,de bonté et de

vertus. Cette att,it,ude peu indulgente, quiì rejoint celle d.e

La Fontalne, est en contradlction flagfante ayec celle aclop-

p" 232.

't-André Hallaysr' Les Per'rau1!, per¡in, (paris , 1926) ,
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tée par lui trois ans avant Ia publication des Contes dans

son Apolog'ie des femmes. 11 Semble se rapprocher des thèses

développées par son adversaire Boileau, dans sa Satire X.

Mals Ia plume frondeuse de Perrault a également per-

semé les contes de traits acérés contre les grands' guril re-

présente sous les traits d ! ogres ou de Barbe b1eue. i"Iûs Ie

p3-us souvent par lrintêrêt, Ìls répandent une terreur mystê-

rieuse et incarnent ce que le peuple redoute et maudit. Le

nprrnlc! Fai t nouveau dans Ia littérature de I | âge classique,

le conteur met en scène des petites gens, de pauvres êtres

nés pour souffrir et résignés à Leur sort. Ïls trouvent dans

ce recueil quelque hayre de paix et Ia consolation d.run ¡.€-

gard bienveittant du lecteur. Pourtant, lrattitude de Per-

rault est une fois de plus contradi.ctoire: on sent gue le

conLeur aime assez le petit peuple et quril compatit à ses

souffrances; cependant, Ie bourgeois de la rue SaÍnt-Jacgues

ne peut srempêcher de railler quplgue peu sa conduite et ses

maladresses.

De quelgue horizon qulils yiennent, les personnages

de ces contes de fées onÈ Ie costume et les travefs de leur

nguveau milieu" Ce sont non seulement les contemporains de

Perrault, mais les hommes de Lous les temps, semblables à

nous: ils sont, nous-mêmes. Ctest que le fond du coeur de

Lrhomme ne change pas: iI glortfle Ie succès plus que la

vertu. En cela, les Contes sont. plutôt le manuel du savoir-

falre. Ainsi Butor, d.ans son article "La balance d.es fées",

pense que Ia morale de Perrault est une morale frondeuse,
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une rebellion feutrée contre Ia morale officielle qui en com-

pense 1!hypocrisie et en comble les lacunes:

LrindustrÍe et Ie sayoir-faire
Va1ent mieux que des biens acguis. (Chat | 142).

Ainsi distl.ngue-t*on dans la thèse sur 1rhonmie qui se

dégage des Co.ntes une teinte de pessimisme qui sren va re-
joindre et grossfr celui des La 'Rochefoucauld, La Fontaine et

Racine. Après lrexpêrience drune riche yie passée tant à la

Cour qutà la campagnê, Perrault ne conserve gue peu dtillu-

sions sur Ia nature humaine. son recueil renferme pourtant

quelques raretés qutil serait malaisé de trouyer ailleurs:

des rois simples, avenants et sagesr eui épousent des bergè-

res pour leur vertu et leur innocence. on ne peut manquer de

penser à Rousseau eui, dans un d.emi.-siècle prêchera la vie

simple et, Ia vertu grâce auxquelles lrhomme accède au bon* '

heur. De même que son attitude à l!égard des femmes et du

peuple, celle à 1tégard d.u merveilleux est contradictoire,

Comment se faii-iI qurun tel ennemi des superstitions se soit
penché sur ce fantastique venu des siècles d.lignorance? Per-

rault savait bien que le merveill-eux est naturel à lihomme,

quf iI est un pur prod.uit de son imagÍnation auquel il mêIe

dès dét,ails vrais, conformes à ses mæurs et à son contexte

social afi.n dry croire un peu. Si 1e mer,vei'lleux répond donc

a un besoin naturel de lthomme, i1 lui est nêcessaire" Les

superlatifs des contes fsolent les personnages €t, en en fai-
sant les p3-us puissants des rois ou les plus démunis des meu-

niersr lls soulignent ainsi f inégalitê sociale. Lradulte



prend, alors conscience d,e la triste et dure réalité, ce qui

1 t invite à la sul:monter. La f éeri'e f ournit les éIéments Crun

rêve éveillé: elle est ftla petite flamme guÍ allume et en-

tretient un grand et pur foye::, Ia clé du t'résor inf ini de
'l

1r idéal " 
rt- Tout j eune homme sr imagine Marquis de Carabas et

r-^r,r-^ -r^,,É^ çil1e Cendriìllon.t-vr-t L-g J gLrrrE !.

Voilà donc pour 1e lecteur adulte les deux volets des

Contes: dfun côté ltironie qui srexerce le plus souvent à

ltégard. de types socr'aux que le peuple craint et redoute, et

de Lrautre le merveÌIleux qul lui offre tout ce dont i} rêve

et qutil affectÍonne. Perrault a donc aimê Ie merVeilleux

co¡nme une forme supérleure de la vérité" A plusieurs repri-

ses tl- offre une explication toute naturelle aux évênements

extraordinaires d.e ses récits: lramour seul est Iragent des

m6tamor^phoses dans 
11îug!.-àl 

::' frouppe conme I'imagination ce-

lui du conte de Cendrillon. ParfoÍs, conìme dans les Fées, Ia

marraine est Providence, celle qui console les affligés et

récompense la bonne qrâce. Ou bien Ia fée, coÍtme celle de Ia

Belle au bois dormant se nomme t'prêdestination, fatalité, i'ìé-

réd.it.érr el1e est celle quton n¡avait pas invitée la puis-
ô

sance mystérieuse par qui 1rhomme est orienté, ..."2 Ainsi,

dans le premier cas--le plus répandu dans ces contes--la fée-

l'Charles Marty-Laveaux, 'lQue}le est la véritable
de Chaäles Perrault dans les contes gui portent son nom?r'
Revue dthÍstoire Littêrä:fYe' de'"Ia' France, (1900I, VII, p.

!L' O. J- t-

¿3 t.

?-B¿-rine, t'Les contes cie Perrault", p. 663
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miracIe,, êt Ie meryeitleux le su¡naturel.

apporter 1q solut,ion êppelée par les vceux du

PourtanL cet ef f o::t pour conser^/er quelgue peu itac-

quis du passé sraccompagne drune tentative à peine voilée

pour Ie fustiger et Ie chr-âtj:er. Tout dtabord Perrault se

montre économe de merveilleux; ensuite, lrai.r de naturel qui

sren dégage -le préserve de Itextravagance; et enf Ín les

traits bien humains, les métamorphoses "vraisemblablesil et la

forme familière de ces récits sont conciliables avec la rai--

son qui seyaj.t au dj-x-septième slècle. 11 faut également

ajouter que la forte dose d¡ironie critÍcfue que notre conteur

y a mêlée joue le rôle de I'solvant¡'" Ainsi r'le merveill-eux

est soigneusement coupé des deirx domaines gui méritent au

contraire le respect, ctest-à-dire la religion et la scien-
I

ce. t'-

perrault est ainsi parvenu à ce tour de force: pré-

server un fond. de fantastique mais le dissoudre en le ren-

dant cgntemporain. Toutefois' pour Ie lecteur moderne' une

nouvelle féerie nalt de cette actualisation, de ces carLosses

rutilanLs, des menuets des duchesses, du galop des mousgue-

taires, des cours pavées de marbre et des cornettes à deux

rangs, Ce quÍ était moderne au temps d.e Perrault est à son

tour devenu légendairel "Ira même brume envelopPe les féeries

J-g

dl

Ì soriarro , Lesi Contes' de' Per'raultr. p. 477 .
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d.u conte et ce1les dont YeFsailles ,fut le théât¡ê" r f éeries

quù se dessinent dans Ie même lol.r¡tain brumeux, et qui srhar-

monisent. -

La compositlon des' HisIo.ir,es'ou cont.es' du telnps passê

traduit-ei-le une attltude moderniste du conteur? I1 semble

gue nous soyons en prêsence drune nouvelle contradiction. A

première vue, Perrault paraÎt avolr fourni un argument de

poids contre lui-même car il a emptoyé les mêmes procêdés que

ses adversaires, les défenseurs des Ancjìens: tenter de ra-

Jeunir des suJets antiques en les adaptant à Ia convenance

dtun public plus raffiné. C'est ce quravaient fait avant lui

Corneille avec le Cid, Racine avec Athalie. Molière avec

phitryon et La FontaÌne avec ses' Fabl'es. Il a également iI-

lustré une thèse peu moderniste: stil ne va pas jusqu'à dire

cotnme Rousseau c¡ue les Sciences et les Arts ont corrompu les

mæurs, ses contes semblent souligner le f alt gue si Ia

science du genre humain sfaccroît et ses goûts se raffinent

SAnS cesse¡ êIr revanche s6n imagÍnation et ses moeurs ne

fleurissent pas de même.

cependant on nra pas assez remargué ce gue les Contes

ont de nouveau et draudacÌeux en cette fin du d.ix-septième

siècIe. A la mythologÍe gréco-romaine, Perrault a substitué

l-a féerie gauloise, la fantaisie française, de même quril a

rompu avec les habitudes reçues en composant ses rêcits en

.]*HalLays, Les'Perrault, p. 228"



prose, préparant ainsi le terrain pour f es Con-Ces de \/oltai-

re. 11 a contribué à officialiser une mode }ittéraire sui

stintègre dans un mouvement national issu de Ia Pléiade et gui

débouchera Sur les tragédies du même Voltaire: un mouvement

dont le mot d¡ordre voulait "gue les Français fdussent] cher-

cher à il-lustrer leur langue gui vaut bÍen cell-e des autres,

rechercher leurs propres tradiiionsr...¡'l A la différence

des conteurs'anciens tels que Lucien ou Apulée, Perrault son-

ge ã une morale qui, bien gue moins élevée que celle de Féne-

Ion ou de Racine fondée sur la méditation des Saintes Ecritu-

res, se révèIe plus souple et plus feutrêe I Pêr.ce gue dictée

par Ia tradition: c!est la morale d.u peuple.

Un autre caracLère aud.acieux consiste à coller à 1a

trad,ition populaire--ma1gré les sarcasmes des Racine, Fénelon

et Boileau--en présentant l-es sentiments et les mce'ur s des

petites gens et en brossant quelgues tableaux bucoliques. En

permettant donc aux contes de fées d.e d.evenir un genre litté-

raire ã part entière, Perrault a conféré au folklore t'ses

lettres de noblesserr.

Mais Perrault est surtout rtmodernet' par son style

tout particulier Quir contrastant avec le manque d!art et de

logique des f ables antiques, a permis de conser.ver leur grâce

jusqurã nos jours. La comparaison avec 1e réci't trad.itionnel

montre de quelIe façon'tlthomme de lettres a remplacé la naÏ-

f Sotriarro, 'Les: Conte's' de' Perrault, p. .30J-.



veté par la finesse, Ia brutalitê par la mal-ice et Ia bonhom-

mle.r'a Non seulement ll" a rêussj: à substituer au pênible fa-

tras du récit oral une phrqse claÍre, sobre et rapide, mais

par Sa ltméd.iOcrité soutenuert--Clest sOn expression-- r seS

descrlptlons drun seul mot et Ia netteté de sa prose, il A

illustré Ia vraie simplicité classigue. Malgré quelgues ves-

tiges de préciositê, cette limpidité contraste grandement

avec Ie pompeux de 1¡êPoque-

ceci est une grande nouveauté en 1697. Ses images

amusent sans lasser et font pe¡dre de vue Ie caractère inoui

de certains passages. Le conteur a également égayé ses t'e-

cits de quelque libertinage feutré et sa biensêance est par-

fois hypocrite. Mais il- se tient en permanence dans Ia cou-

lisse, €t d.run mot, d.rune parenthèse, d.¡un changement de ton

il nous invite à entrer dans son jeu. Tout ceci nrest crutune

ébauche, êt pour retrouver dans sa perfection cette bonhommie

malicj-euse, cette ironie douce-amère, cette apparente frivo-

lit,é, rançon de I'esprit et de Irironie, iI fautlra patienter

encore un demi-siècIe. AIors fe Ctrat ¡ottã deviendra Cand'i-

de. Au seuil du dix-huitième siècle, avec Perrau]t, ufl ins-

trument simple mais puÍssant est né: Ie conte, 9.ui devienclra

un outil beaucoup plus redoutable entre les mains d!un Mon-

t.esquieu et drun Voltaire.

on a souligné que les Contes de Perraul-t ne cessent

.ì-Eugène
tes de Perrault)

Marbeau, Lê charme de ItHistoire, (Les con-
, Alphonse Picard Þãrf s;--1902)1 p. 245.
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de refléter une certaine contradiction gui senble bien tra-

duire Ie déchirement de son monde cuJ.turel, politique et so-

cial. Ctest itépoque où 1a raison et lrimagÍnation se com-

battent, où Ie peuple nra pas secoué encore"sa résiqnation et

ses forces vives et où 1a bourgeoisie émerge peu à peu'

chilon écrit sue ce petit recueil non seulement

reflète Ie déchirement dtune conscience Índividuelle 'mais la crise de Ia civili.sation tout entière 9ui, en
cette fin du xvrle siècle, pose de façon aiguê ces pro-
bIèmes nouveaux ou les pose dtune façon nouvelle: celui
du progrès, des rapports Ce Ia science et de Ia foi r ' '- Exfrimant cetté crise à ]-a f ois par ses thè19s e-L par
õ^h tnn I t ceuvre se trouve accordée à la sensÌbilité des

' Þ\/¡l Lv¡f ,

siècles futurs. E1le aborde, éIabore et transmet le'1e9s
du passé dans un esprit qui sera assez exactement celui
des époques ã venj-r. "r

on ne peut prétendre, conrme 1'a f ait Th.éophile Gau-

tier, gue les Histoires.ou conte,s du. temps p-assé- soient r'le

chef-droeuvre du genre humaÌn". Toutefois leurs personnaqes

sont universels et particuliers ¡ leurs noms sont deyenus

symboliques et certaÍnes de leurs expressions sont passêes

dans le langage courant. Charles Perrault eût été heureux--

et surpris--dtapprendre qutiI avait composé de petits'chefs-

drceuvre et quron ajouterait désormais aux fi-ertés l-ittérai-

res du siècle de Louis XIV ses Cbnt'es gui r dans le genre

Bar-

c'ourt, ont

res depuis

résisté ã tous les mouvements des modes littêrai-

bientôt trois siècIes.

travers te parfum de mystère et Ia sayeur délicate

lgarchilon, "L
Ferraultft, p. 477-78.

litronie et Jlhumour dans les Contes de
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d,es' Histoirês 'ou .contes .du. t.em.ps passé, "les humains qui sont

de grands enfants, retrouvent Ie chafme vif de leur lointaine

enfance.,,l ïls savent bien que les rêves sont ce gue la Vie

a de mej.Ileur à offrir" Alnsi, le Jour où l-lAcadémie Fran-

çaise à laquelle Perrault craignait de manguer de respect en

écrivant des 'tbagatelles" , a voulu lui rendre un vibrànt

hommage, eIIe a redemandé les Contes de Perrault'

. 'Maurice Rat,
des Deux Mondes, (15

ma Mère L'Oye", _Bevue
trr tr

llT 
^^

avril
Contes de
1967) , p"
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