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Je tiens à remercier ma Grand-Mère, qui 

chaque soir, il y a longtemps, inventait des 

histoires, juste pour moi, avant de me coucher. 

Je n’avais qu’à choisir mes personnages et elle, 

après quelque temps, commençait à raconter, 

en réélaborant à sa façon les contes qu’elle 

connaissait par cœur dès l’enfance. Elle m’a 

appris le goût extrême que l’on éprouve à 

entendre une voix broder des contes 

merveilleux qui, loin d’être éphémères, nous 

accompagnent toute notre vie. 
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Je vais, dans cette prose milésienne te conter 

toute une série d’histoires variées et flatter ton 

oreille bienveillante d’un murmure caressant – 

pourvu que tu daignes jeter les yeux sur ce 

papyrus égyptien, que la pointe d’un roseau du 

Nil a couvert d’écriture – et tu t’émerveilleras 

en voyant des êtres humains changer de nature 

et de condition pour prendre une autre forme, 

puis par un mouvement inverse se transformer 

à nouveau en eux-mêmes. Je commence […].  
Lecteur, sois attentif et tu seras satisfait1. 
 

Apulée, L’Âne d’or ou Les Métamorphoses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Nous soulignons. 
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Introduction 

 

 

L’âme humaine est une fée, elle métamorphose 

une paille en diamants ; sous sa baguette les 

palais enchantés éclosent comme les fleurs des 

champs sous les chaudes inspirations du soleil. 

 

H. de Balzac, La Peau de chagrin. 

 

 

Chaque fois que nous abordons de la littérature, quelles que soient la langue et la culture auxquelles 

elle appartient, nous avons l’impression de nous insérer dans un débat qui dure depuis longtemps, 

comme cela peut arriver à quelqu’un qui rejoint une conversation déjà amorcée par d’autres personnes. 

Imaginons alors ce que signifie pénétrer dans un territoire particulièrement dense et stratifié, voire 

embrouillé, comme celui des contes de fées : dans ce cas la conversation risque d’être presque 

inintelligible à cause des multiples voix qui dialoguent entre elles. L’étude qui a inspiré notre 

mémoire, Textualité et intertextualité des contes. Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhéritier..., écrite par 

Ute Heidmann et Jean-Michel Adam, part de cette constatation. La partie signée par Heidmann 

analyse les textes en dialogue les uns avec les autres, dans le cadre d’une approche discursive et 

dialogique des littératures et des cultures. Il s’agit là du point de départ de notre travail et de la 

démarche d’analyse que nous avons adoptée. Ainsi, nous nous proposons d’envisager un dialogue, 

ou plutôt un dialogisme interdiscursif, entre les célèbres Histoires ou Contes du temps passé de 

l’académicien Charles Perrault avec la quasi-réécriture qu’en donna l’écrivain italien Carlo Collodi, 

l’auteur des Avventure di Pinocchio. C’est à Collodi en effet que l’on doit l’une de premières 

traductions italiennes des contes français, et pas seulement de Perrault, parue en 1876 sous le titre I 

racconti delle fate. Dans notre travail nous analyserons l’œuvre de Perrault et son modus operandi à 

partir de l’étude menée par Ute Heidmann. Puis, en adoptant la même méthode d’analyse, nous 

explorerons le texte de Collodi, en montrant les analogies entre le processus de reconfiguration 

générique grâce auquel Perrault conçoit ses contes et la traduction que Collodi donne de ces derniers 

en adoptant comme texte source une anthologie française du XIXe siècle. En effet, I racconti delle 

fate est moins une traduction qu’une réécriture, dans laquelle l’auteur reconfigure la scène 

d’énonciation des contes français, en dotant son texte de nouvelles conventions génériques. Si Collodi 

reconfigure les contes qu’il traduit, c’est qu’il doit s’adresser à un public qui diffère à la fois du public 

de Perrault et de celui de l’anthologie. Aussi l’objectif qu’il poursuit est-il différent : il ne s’agit ni de 

donner une réponse dissimulée dans le cadre de la Querelle des Anciens et des Modernes du XVIIe 

siècle, en s’adressant à des adultes cultivés de l’aristocratie française, ni d’élaborer un texte destiné 
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au plaisir des jeunes français du XIXe siècle. Collodi doit réaliser une lecture à la fois instructive et 

amusante destinée aux écoliers de l’Italie post-unitaire. Car la traduction qu’on lui demande de faire 

doit paraître dans une collection qui voisine avec les textes scolaires. Son objectif est donc avant tout 

pédagogique. Notamment, il vise à apprendre à ses petits lecteurs la langue italienne, à une époque 

où le pays n’a pas encore construit son unité linguistique. Ainsi, lorsqu’il réalise sa traduction, Collodi 

réélabore le texte de Perrault, issu de la mode des contes de fées, en exploitant cette fonction 

didactique des contes que l’académicien a fait semblant d’emprunter aux contes des aïeux dans le but 

de dissimuler son véritable dessin. Ce faisant, Collodi profite de l’extrême souplesse du conte qui, 

comme nous le montrent les études d’Ute Heidmann, peut être retravaillé et reconfiguré selon les 

exigences d’un auteur, en donnant lieu à des variantes génériques assez différentes les unes des autres. 

En proposant un dialogisme entre les « Histoires ou Contes du temps passé. Avec des Moralités » de 

Perrault et « I racconti delle fate voltati in italiano da Carlo Collodi » de l’écrivain italien, nous nous 

proposons donc d’envisager l’analyse de deux variantes génériques différentes, mais étroitement liées 

entre elles. 

Dans la première partie de notre mémoire, nous présenterons la méthode d’Ute Heidmann et 

nous analyserons l’œuvre de Charles Perrault, en adoptant l’édition critique établie par Jean-Pierre 

Collinet et parue chez Gallimard en 1981. Nous nous consacrerons d’abord à la méthode d’analyse 

textuelle et comparative qu’Ute Heidmann a mise au point en adoptant le texte comme objet d’étude 

et dont elle nous fournit une démonstration à partir de l’analyse de trois contes de Perrault. En 

repensant les concepts de généricité et d’intertextualité, Heidmann a pu développer deux autres 

concepts au chœur de sa démarche : le concept de reconfiguration générique et celui de dialogisme 

intertextuel qui constituent des outils encore plus précis de recherche. Grâce à son approche 

interdiscursive, Heidmann a repéré dans le texte de Perrault des multiples dialogismes avec d’autres 

énoncés (qui représentent les intertextes de l’auteur) et a montré la nature essentiellement littéraire 

des sources des contes de l’académicien. Ainsi, Heidmann a pu découvrir chez Perrault la présence 

d’un dispositif fictif conçu en reconfigurant la fabella de Psyché d’Apulée et a été à même de révéler 

le véritable dessin de l’auteur, qui par ses contes a voulu célébrer la supériorité des Modernes dans le 

cadre de la Querelle des Anciens et des Modernes. Une fois la méthode présentée, nous aborderons 

l’étude de l’œuvre de Perrault, à partir de son contexte de gestation et de parution. Nous 

commencerons par récapituler la querelle qui au XVIIe siècle agite la République des Lettres, en 

montrant la pensée des deux factions qui se disputent et le rôle joué par les contes de l’académicien. 

Afin de mieux contextualiser le texte de Perrault, nous nous s’attarderons sur un excursus concernant 

les origines de la querelle, née en Italie pendant la Renaissance. Ensuite, nous aborderons l’examen 

des deux recueils de contes, et notamment du recueil en prose, de Perrault et nous analyserons 

quelques-uns des dialogismes que l’académicien établit avec les textes d’autres auteurs, 
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contemporains et de l’antiquité, ainsi que le complexe système de réponses et de contre-réponses lui 

permettant de configurer une nouvelle forme générique. En particulier, dans le but de donner un 

aperçu du mécanisme de reconfiguration des intertextes, nous ferons une analyse intertextuelle et co-

textuelle de La Belle au bois dormant. Nous terminerons notre étude sur Perrault en exposant la scène 

énonciative fictive des contes en prose que l’auteur réélabore à partir des Métamorphoses d’Apulée : 

comme l’a montré Ute Heidmann, en reconfigurant le dispositif énonciatif d’Apulée, l’académicien 

français crée une scénographie pseudo-naïve qui est à la base de sa reconfiguration générique du 

conte ancien. 

La seconde partie de notre mémoire est consacrée à la traduction des contes français donnée 

par Carlo Collodi. Pour l’étude des Racconti delle fate, nous avons adopté l’édition critique établie 

par la Fondazione Nazionale Carlo Collodi1 , parue chez Giunti en 2115. À l’aide de la méthode 

d’analyse que nous venons d’évoquer, nous examinerons le travail de Collodi, en nous limitant pour 

l’instant à la traduction des contes de Perrault. Nous espérons dans l’avenir pouvoir compléter notre 

analyse du recueil de Collodi2. Comme nous le verrons par la suite, ce sont les éditeurs Paggi de 

Florence qui, en 1875, proposent à Collodi de réaliser une traduction des contes français qu’ils font 

paraître l’année suivante dans leur collection de lectures enfantines. En effet, il faut considérer qu’au 

moment où Collodi s’apprête à donner sa traduction, ou plutôt son adaptation, un intérêt général pour 

les contes de fées et pour le folklore a atteint l’Europe. Ainsi, de nombreux écrivains italiens, dans le 

sillage des frères Grimm, ont commencé à recueillir les contes de la tradition et d’autres expressions 

de la culture populaire telles que les proverbes : De Gubernatis, Imbriani, Nerucci, Pitrè, tous se 

consacrent à la tâche avec la plus grande rigueur philologique. En traduisant les contes de Perrault, 

Collodi vise surtout à fournir à son nouveau public un ouvrage adéquat et amusant et qui se distingue 

des textes pédagogiques de l’époque. Il essaie donc d’adapter le texte source, en l’actualisant et en 

adoptant un style ironique, un registre spontané et un vocabulaire accessible à ses lecteurs : ce faisant, 

Collodi parvient à inscrire sa traduction dans une logique nouvelle et à la doter d’effets de sens 

nouveaux, en transformant « les contes de fées en fiabe italiennes3 » et en configurant une nouvelle 

variante générique. Ainsi, nous commencerons par examiner le contexte de parution de I racconti 

delle fate. Ensuite, nous fournirons une brève rétrospective des éditions françaises des contes de 

Perrault et des traductions italiennes ainsi qu’une présentation de l’anthologie française traduite par 

Collodi. Après avoir examiné le contexte de gestation des Racconti delle fate, nous analyserons la 

                                                 
1 Cette édition a été établie à partir de la seconde édition des Racconti delle fate, publiée chez les frères Paggi en 1887. Il 

s’agit de la dernière édition du vivant de Collodi : elle contient partant les dernières corrections de l’auteur. 
2 À ce propos, voir le travail de Veronica Bonanni, qui a analysé la traduction de Collodi des contes de Mme d’Aulnoy 

dans V. Bonanni, « L’Oiseau bleu et L’Uccello turchino. Collodi traducteur d’Aulnoy », Féeries, nº 9, 2112, p. 251-265 ; 

ainsi que l’Introduzione de François Bouchard dans l’Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, Pescia Firenze, 

Fondazione Nazionale Carlo Collodi-Giunti, 2115, t. IV.  I racconti delle fate. Storie allegre, p. 23. 
3 V. Bonanni, « L’Oiseau bleu et L’Uccello turchino. Collodi traducteur d’Aulnoy », art. cité, p. 261. 
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traduction de Collodi par rapport à d’autres traductions italiennes des contes français. Notamment, 

nous établirons un parallélisme entre I racconti delle fate et la traduction de Cesare Donati. Les deux 

auteurs ont donné leurs traductions à partir du même texte source, mais ont réalisé deux versions 

assez différentes entre elles. Néanmoins, il est utile de comparer les deux traductions, car Collodi 

semble concevoir son propre style en répondant à la version antérieure de Donati, au bout d’une phase 

d’expérimentation générique. En effet, lorsqu’il retravaille le texte français, Collodi parvient, tout en 

répondant à Donati, à mettre au point un style moderne et original, caractérisé par une langue 

dynamique et naturelle, empruntée à la langue parlée. En même temps, l’auteur, faisant la rencontre 

« providentielle » de Perrault et de sa variante générique des « Histoires ou Contes du temps passé. 

Avec des Moralités », découvre le merveilleux des contes français. Dans le but de convertir le conte 

à la française en conte à l’italienne, Collodi, en s’inspirant de la tradition nostrana, configure un 

nouveau type de merveilleux, tendant vers le réalisme, qui sera développé dans les Avventure di 

Pinocchio. Donc, la traduction de Collodi est conçue, elle aussi, à partir d’une reconfiguration 

générique ainsi que des réponses et des contre-réponses données par l’auteur à des textes antérieurs 

et peut être examinée dans le cadre d’un dialogisme intertextuel. Grâce à l’étude des intertextes avec 

lesquels Collodi dialogue lors de sa traduction, nous serons à même de saisir son projet de 

reconfiguration des lectures destinées à la jeunesse italienne. Enfin, nous allons conclure notre 

mémoire par une réflexion sur le merveilleux de Collodi, à partir de l’analyse de quelques passages 

du roman du pantin où l’auteur semble répondre à l’œuvre de l’académicien français et à certains de 

ses intertextes. Nous espérons ainsi pouvoir apporter notre contribution aux études sur les contes de 

Perrault et pousser plus loin les recherches dans le champ d’étude, encore assez peu exploré, de la 

traduction de Collodi, en rejoignant un débat, celui autour des contes, qui a commencé avec les 

civilisations anciennes. 
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Chapitre 1 

Textualité et intertextualité des contes. Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhéritier... 

 

 

Toute description d’un texte, du fait même 

qu’elle se fait à l’aide des mots, est une 

description de genre. […] Ne pas reconnaître 

l’existence des genres équivaut à prétendre que 

l’œuvre littéraire n’entretient pas de relations 

avec les œuvres déjà existantes. Les genres 

sont précisément ces relais par lesquels 

l’œuvre se met en rapport avec l’univers de la 

littérature. 

 

T. Todorov, Introduction à la littérature 

fantastique. 

 

 

Le discours comme objet d’étude 

 

« Une première raison d’écrire ce livre tenait à notre souhait de montrer que les études littéraires 

et linguistiques peuvent être associés pour une lecture de textes du XVIIe siècle1  ». Ainsi Ute 

Heidmann, professeure de Littérature Comparée, et Jean-Michel Adam, professeur de linguistique 

française, tous deux à l’Université de Lausanne, ont-ils conçu leur ouvrage Textualité et intertextualité 

des contes. Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhéritier... parue aux Éditions Classiques Garnier en 2111. 

La première partie du livre est due à U. Heidmann et porte sur la mise au point d’une méthode 

d’analyse des textes qui soit « comparative, différentielle et “ non universalisante ”2 ». Trois contes 

de Perrault servent la démonstration qui concerne par ailleurs plusieurs écrivains, textes et genres, 

des Métamorphoses d’Apulée aux Kinder-und Hausmärchen des frères Grimm. La seconde partie, 

écrite par J.-M. Adam, s’attelle d’une façon quasi exclusive aux contes de Perrault dont le linguiste 

étudie « la langue et la textualité3 ». 

Dans leur Introduction, les auteurs s’associent aux travaux d’Harald Weinrich qui promouvaient 

une étroite coopération entre littérature et linguistique : « La linguistique est bien d’essence textuelle 

et la littérature faite de mots – mais de mots chargés d’histoire et de culture4 ». Heidmann et Adam 

rejoignent Weinrich dans leur critique de la méthode de Propp et de Lévi-Strauss fondée sur la 

                                                 
1 U. Heidmann et J.-M. Adam, Textualité et intertextualité des contes. Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhéritier..., Paris, 

Éditions Classiques Garnier, 2111, p. 15. 
2 Ibid., p. 33. 
3 Ibid., p. 15. 
4 H. Weinrich, Conscience linguistique et lectures littéraires, Paris, Maison des sciences de l’homme, 1989, p. 7. 
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composante paradigmatique, au profit d’une « syntagmatique des textes1  », plus soucieuse de la 

réalisation d’un énoncé que de ses structures. « La reconnaissance du discours comme objet d’étude 

commun2 » et la littérature et la linguistique, conçues comme « deux approches complémentaires3 », 

constituent des éléments incontournables pour saisir efficacement la nature complexe des textes. 

C’est de cette approche, qui adopte le discours comme objet d’analyse, et c’est de l’étude 

constante des rapports entre texte et contexte, que prend forme l’analyse de nos deux auteurs, dans 

une méthode qui dépasse celle des folkloristes et dont le but est, au lieu d’essayer de trouver les traits 

universels d’un macro-genre, d’étudier la façon dont un énoncé peut s’inscrire à l’intérieur de 

plusieurs genres. Et pour mieux pénétrer une matière aussi dense que les contes et affiner leurs outils 

d’analyse, Heidmann et Adam ont dû redéfinir la catégorie de genre qui risquait de pénaliser autant 

leur objet d’étude, les contes comme discours, que les recherches comparatives qu’ils entendaient 

mener. Ainsi ont-ils formulé une nouvelle méthode heuristique qui se fonde sur le concept dynamique 

de généricité, « désign[ant] le processus d’inscription d’un énoncé dans un ou plusieurs genres de 

discours pratiqués dans une communauté discursive donné4 ». Or, comme les co-auteurs l’écrivent, 

 

Dans cette optique, il est moins question de classer un texte dans un genre comme 

« le conte » que de mettre en évidence les « tensions génériques » qui le traversent. 

C’est par là que notre approche se distingue des approches qui conçoivent le conte 

comme un macro-genre universel. Dans la perspective discursive qui est la nôtre, 

chaque conte est pris dans une dynamique de relations génériques, intertextuelles et 

co-textuelles. Nous étudierons chaque texte, d’une part, sous l’angle des forces qui 

le relient à d’autres textes, d’autres discours et d’autres genres – ce sera l’objet 

principal de la première partie –, et, par ailleurs, sous celui des forces qui lui 

confèrent une certaine cohésion textuelle et des caractéristiques langagières – objets 

de la seconde partie5. 

 

Au lieu de se limiter à identifier une série de contes-types6 et de rédiger une liste des motifs 

afin de ramener chaque conte à une intrigue prototypique et universelle dont il ne serait qu’une 

variante, l’étude d’Heidmann et Adam ajoute à l’approche thématique7 propre aux études folkloriques 

                                                 
1 Ibid., p. 23. 
2 U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit., p.17. 
3 Ibid. 
4 Ibid. p. 19. 
5 Ibid., p. 19-21. 
6 La référence est aux études du folkloriste Américain Stith Thompson et du Finnois Antti Aarne qui ensemble constituent 

le Aarne-Thompson Index, un vaste répertoire des « contes-types » numérotés auxquels tout conte peut être reconduit. Cet 

index a servi de base pour d’autres travaux en matière de folklore, notamment en France il a inspiré les études de Paul 

Delarue et de Marie-Louise Ténèze qui ont rédigé leur propre catalogue. Pour d’autres approfondissements nous 

renvoyons aux études de Marc Soriano (Les Contes de Perrault. Culture savante et traditions populaires, Paris, Gallimard, 

1968), et de Raymonde Robert qui, tous deux, promeuvent la méthode universalisante, ainsi qu’à ceux de Roger Zuber, 

qui en revanche remet en cause la thèse de Soriano. 
7 Vladimir Propp, dans Morphologie du conte (Paris, Éditions du Seuil, 1971), avait déjà tenté une approche différente de 

l’approche thématique en adoptant comme outils d’analyse 31 « fonctions » et 7 « sphères d’actions » qui constituaient 

une véritable « grammaire » pour lire les « contes merveilleux ». Néanmoins, il s’agissait encore d’une méthode 

universalisante qui ne tenait pas compte de la complexité des textes et qui, par surcroît, s’occupait uniquement du 
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les apports du « contexte socio-historique, discursif et intertextuel1 » et des composantes co-textuelles 

qui caractérisent le conte en tant que texte. Le résultat est une démarche qui donne aux contes leurs 

dimension spécifique et historiquement déterminée et qui permet d’évaluer « les façons 

significativement différentes dont les motifs sont configurés dans la narration2 ». Les deux auteurs 

montrent également que les textes ne constituent pas des « objets naturels 3  ». Comment lire 

aujourd’hui des contes issus du XVIIe siècle sans se laisser influencer ni tromper par la myriade 

d’œuvres, d’images, de films, ou de ballets qu’ils ont inspirés ? Afin de « nettoyer » et de restaurer 

chaque texte en le débarrassant des couches et des surpeints appliqués au fil du temps, à l’instar de 

vieux tableaux, et de redécouvrir ainsi ses véritable couleurs, Heidmann et Adam ont cherché à 

remonter, par un travail philologique précis, à la première édition des textes qu’ils entendaient 

analyser. Ils sont ainsi parvenus, en surmontant les difficultés posées par les nombreuses éditions et 

par les traductions, à rendre les contes « à leur textualité oubliée et à leur historicité4 » et, par là, à les 

établir, ou, pour mieux dire, à les rétablir dans leur authenticité. 

Un texte « rétabli » permet non seulement d’apprécier et de connaître une œuvre dans son état 

premier, mais aussi de l’évaluer par rapport aux superpositions successives dont il a fait l’objet et qui 

peuvent être correctement décrites. Par conséquent, toutes les variations, auctoriales ou éditoriales, 

les éditions, les réécritures et même les traductions sont considérées dans cette optique comme 

d’ultérieures « textualisations5 », nées de différents contextes, et constituent ainsi un objet de travail. 

Cette composante temporelle a abouti au concept de « texte en variation6 », à partir duquel un 

dialogisme intertextuel et interdiscursif entre contes peut être entrepris. 

 

 

Le dialogisme intertextuel 

  

La première partie du livre d’Ute Heidmann et Jean-Michel Adam, intitulée Intertextualité et 

dialogicité des contes, illustre la méthode d’analyse comparative intertextuelle mise au point par U. 

Heidmann à partir de l’étude de trois contes en prose de Charles Perrault : La Belle au bois dormant, 

Le Petit Chaperon rouge et La Barbe bleue, les trois premiers contes du recueil Histoires ou Contes 

du temps passé. Avec des Moralités, d’après l’édition de 1697. L’hypothèse de départ se fonde donc 

sur une idée qui va à l’encontre de l’approche folklorique qui reste, malgré tout, encore l’une des plus 

                                                 
répertoire russe. 
1 Ibid., p. 21. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 26. 
4 Ibid. 
5 Ibid., 27. 
6 Ibid., p. 28. 
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attrayantes aujourd’hui. Selon Heidmann, Perrault (mais pas seulement lui) n’aurait guère puisé ses 

contes dans un répertoire populaire, oral et folklorique ; il aurait en revanche établi un dialogue très 

étroit, essentiellement européen, avec les genres et les ouvrages littéraires de son époque et de 

l’antiquité. Il s’agit là d’un changement épistémologique important, où tant les prémisses que les 

critères de recherche traditionnels sont remis en question. Comme le souligne Ute Heidmann, 

 

Cette approche permet de montrer que les textes que nous regroupons aujourd’hui 

dans le macro-genre « conte » ne relèvent pas d’un genre aux caractéristiques 

universelles, mais de pratiques discursives qui se différencient de façon significative 

selon les langues, les cultures et les époques1. 
 

Pour justifier ce changement de point de vue, il a fallu repenser et développer deux concepts : d’une 

part celui de genre, ou mieux de généricité, de l’autre celui d’intertextualité. Ute Heidmann estime 

qu’il est nécessaire de redéfinir ces notions dans le cadre d’une analyse comparative comme celle 

qu’elle développe au sujet de Perrault. Il est opportun, selon elle, de parler de « (re)configuration 

générique2 » plutôt que de généricité, ce qui permet et de considérer les genres dans leurs interactions 

réciproques, et d’établir les textes à la lumière de comparaisons qui tiennent compte des énoncés sans 

les soumettre forcement à des catégories génériques existantes. Aussi l’intertextualité est-elle 

associée à la notion de dialogisme dans le but de prendre en compte le caractère dynamique d’une 

œuvre en tant que résultante d’un processus d’échange entre plusieurs textes : le concept qui en dérive 

est celui de dialogisme intertextuel au cœur de cette démarche comparative. 

La (re)configuration générique indique ce procédé par lequel un auteur, de quelque époque à 

laquelle il appartienne, entend retravailler dans son œuvre la « scène d’énonciation3 » propre à un 

certain genre, en lui donnant des traits et des contenus différents ; c’est à partir de cette réélaboration 

qu’un nouveau « dispositif scénographique 4  » et que de nouvelles conventions génériques 

s’établissent, propres à concrétiser instances et fonctions nouvelles. C’est ce qu’aurait fait Perrault en 

puisant dans des textes latins, italiens et français de différentes époques les formes génériques qu’il 

reconfigura pour créer une « nouvelle variation générique 5  » destinée à véhiculer sa propre 

conception morale et à devenir un manifeste de la pensée des Modernes. Mais c’est aussi ce que fera 

quelques siècles après, dans l’Italie post-unitaire, Collodi en traduisant les contes de Perrault au profit 

de ses jeunes lecteurs. Grâce à la reconfiguration générique, l’analyse comparative peut compter sur 

un outil plus efficace que celui de la généricité : 

  

                                                 
1 Ibid., p. 34. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 35. 
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Par rapport au concept de généricité auquel nous recourons pour désigner plus 

généralement la dynamique et les fluctuations dont relève toute inscription 

(auctoriale, éditoriale et lectoriale) d’un énoncé dans un système de genres, le 

concept de (re)configuration doit permettre de distinguer dans ces fluctuations 

générales des phases et des contours plus précis1. 

 

Nous verrons par la suite la façon dont Perrault reconfigure certaines formes et quelles sont les œuvres 

à partir desquelles il crée ses contes. Pour l’instant il nous reste encore à traiter l’autre concept clé de 

cette méthode : le dialogisme intertextuel. 

Si Perrault reconfigure la généricité des œuvres dans lesquelles il puise, il reconfigure 

également les histoires. Autrement dit, « La reconfiguration générique s’avère étroitement liée à ce 

que l’on peut concevoir comme une reconfiguration intertextuelle et plus largement interdiscursive2 ». 

Selon l’hypothèse d’Heidmann, l’invention même des contes serait, du moins en Europe, liée aux 

interventions des auteurs sur les discours et sur les genres des textes dans le but d’en créer d’autres. 

C’est pourquoi la méthode comparative d’Ute Heidmann se fonde sur le dialogisme intertextuel, afin 

de mettre les textes en relation les uns avec les autres et de s’interroger sur leurs identités. Car, le 

rapport entre les textes ne se réduit pas à de simples emprunts : les textes et les auteurs ont 

effectivement dialogué entre eux, ils se sont questionnés mutuellement, ils se sont donné des réponses 

et des contre-réponses. La nécessité de s’appuyer sur le dialogisme intertextuel naît de la constatation 

des limites de l’intertextualité tout court qui, comme l’a désignée Genette, n’est que la « présence 

effective d’un texte dans un autre3 ». Par le biais du dialogisme intertextuel, et grâce à son caractère 

dynamique, les contes peuvent révéler leur potentiel de régénération et de diversification du sens ; 

pour citer encore Ute Heidmann, 

 

Le texte qui répond à un autre crée des effets de sens nouveaux et radicalement 

différents. Dans cette optique, un conte construit ses effets de sens en réponse à 

d’autres contes et à d’autres types de textes et de discours, dans un jeu perpétuel de 

différenciation, de variation et de renouvellement de sens4. 
 

L’analyse comparative dépasse donc les recherches folkloriques : au lieu de s’atteler à la récurrence 

de motifs et thèmes elle repose sur la « lettre5 » des textes. 

Perrault n’est pas seulement l’auteur qui fera l’objet de notre étude : notre intention est 

d’analyser la traduction de Collodi à la lumière des théories d’U. Heidmann en tant que 

reconfiguration des contes de l’académicien, tout en montrant l’ascendant que ce dernier a exercé sur 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 37. 
3 G. Genette, Palimpsestes, Paris, Éditions du Seuil, « Poétique », 1982, p. 8. 
4 U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit., p. 37. 
5 Ainsi Heidmann a-t-elle relevé que : « L’analyse des textes du XVIIe siècle montre en effet que c’est à partir de la lettre 

des textes latins ou italiens que s’opère la réponse intertextuelle, ce qui rend indispensable le retour aux textes dans leurs 

langues originales », ibid., p. 38. 
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l’écrivain italien : sa fascination a été si grande, que l’on peut parler d’un Collodi avant et après I 

racconti delle fate et que même dans son chef-d’œuvre, Le Avventure di Pinocchio, on découvre les 

traces de la rencontre heureuse avec le conteur français. Ainsi, il est juste de rappeler, avant de 

poursuivre, que le dialogisme intertextuel ne concerne pas seulement les contes, comme le soulignait 

déjà Tzvetan Todorov dans ce passage cité par Heidmann : 

 

Le caractère le plus important de l’énoncé, ou en tous les cas le plus ignoré, 

est son dialogisme, c’est-à-dire sa dimension intertextuelle. Il n’existe plus, depuis 

Adam, d’objets innommés, ni de mots qui n’auraient pas déjà servi. 

Intentionnellement ou non chaque discours entre en dialogue avec les discours 

antérieurs tenus sur le même objet, ainsi qu’avec les discours à venir, dont il pressent 

et prévient les réactions. La voix individuelle ne peut se faire entendre qu’en 

s’intégrant au chœur complexe des autres voix déjà présentes1. 
 

À présent, nous souhaitons aborder un autre élément du dialogisme intertextuel qui nous 

intéresse davantage dans le cadre de notre travail, à savoir le fait de reconfigurer les textes dans une 

logique nouvelle. Ce passage ultérieur se réalise à partir d’un procédé de réponse et de contre-réponse 

d’un texte avec des énoncés déjà existants. Les concepts de reconfiguration et de dialogisme 

intertextuel se fondent, nous l’avons vu, sur l’intention d’un auteur de créer, tout en répondant à des 

discours antérieurs, un texte qui présente une nouvelle forme générique et des effets de sens nouveaux, 

ces deux reformulations étant étroitement liées. Or, pour ce faire, l’auteur doit inscrire 

 

son recours aux intertextes dans une logique nouvelle, reconnaissable dans sa 

différence. Pour créer cette logique, il ne se limite pas à « injecter » dans son énoncé 

une série de motifs ou des thèmes ponctuels empruntés à l’intertexte […]. Pour la 

créer, il les inscrit dans une nouvelle causalité que le lecteur-interprète doit 

reconstruire pour comprendre le sens de la nouvelle proposition2. 

 

Ce modus operandi devient alors une véritable poétique. Puisque les effets de sens et la variation 

générique introduits dans la nouvelle histoire se réalisent en tant que contre-proposition, tout 

invention ne s’affirme qu’en rétablissant les intertextes précédents, dans leurs énoncés et leurs 

logiques propres. Grâce à la comparaison différentielle le lecteur saisit les éléments nécessaires pour 

la compréhension de la logique de la nouvelle proposition. Les intertextes reconfigurés peuvent être 

nombreux ; plus ils le sont, plus la reconstruction résultera complexe. C’est le cas des Histoires ou 

Contes du temps passé, qui se construisent à partir d’une 

 

superposition de différents dialogues intertextuels qui fait de ces textes de véritables 

palimpsestes. Pour les déchiffrer, il importe de considérer que chacun de ces 

dialogues intertextuels possède une logique propre qui interagit de façon 

                                                 
1 T. Todorov, Mikhaïl Bakhtine. Le principe dialogique, Paris, Éditions du Seuil, 1981, p. 8. 
2 U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit., p. 39. 
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significative avec les autres1. 

 

Ainsi l’objectif d’U. Heidmann est de rechercher les dialogues existants entre les contes de 

l’académicien et ses intertextes, pour en déduire les différentes logiques et parvenir ainsi à éclairer 

au mieux les intentions de l’auteur. Avant de passer à la lecture des contes que Perrault reconfigure 

en répondant à des énoncés antérieurs, et ensuite à la nouvelle reconfiguration de Carlo Collodi au 

XIXe siècle, il faut d’abord exposer le contexte de gestation et de parution de l’œuvre de 

l’académicien français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ibid. 
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Chapitre 2 

Le Parnasse divisé : la Querelle des Anciens et des Modernes 

 

 

Mais ces rares auteurs qu’aujourd’hui l’on 

adore, 

Étaient-ils adorés quand ils vivaient encore ? 

[…] 

Ce n’est qu’avec le temps que leur 

nom s’accroissant, 

Et toujours plus fameux d’âge en âge passant, 

À la fin s’est acquis cette gloire éclatante 

Qui de tant de degrés a passé leur attente. 
 

C. Perrault, Le Siècle de Louis le Grand. 
 

 

L’analyse comparative différentielle menée par Ute Heidmann sur les contes de Perrault a 

permis de déterminer de multiples intertextes : Les Métamorphoses d’Apulée, L’Énéide de Virgile, 

Le Piacevoli notti de Straparola, Lo cunto de li cunti de Basile ; mais aussi les Œuvres meslées de 

Mlle Lhéritier et le conte galant de La Fontaine, pour ne citer que les principaux. Cela a été décisif 

pour reconstituer l’œuvre de l’académicien ; car cette méthode permet de mettre en évidence les 

stratégies mises en place par l’écrivain et complète des études qui ont été pénalisées assez souvent 

par un manque de donnés. Elle a pu ainsi rétablir la paternité des contes et fournir des arguments à 

l’appui de la thèse qui soutient que Perrault n’a pas écrit de simples historiettes ou, pour utiliser 

quelques-unes des expressions désignant au XVIIe siècle les récits que l’on contait aux enfants, des 

contes « au vieux loup », « de vieille », « de ma mere l’oye », « de peau d’asne », « à dormir debout »1. 

Nous reviendrons sur cette terminologie et nous verrons que l’auteur emploie certaines de ces 

appellations en vue d’une reconfiguration générique. Les intertextes montrent que Perrault crée des 

histoires complexes que seulement un public érudit et raffiné et au courant de ce qui se passe à la cour 

peut apprécier ; et, par conséquence, ils nous apprennent que ce public doit forcément être constitué 

d’adultes. Aussi Perrault reconfigure-t-il les intrigues des discours précédents « en les dotant d’effets 

de sens nouveaux, lisibles sur le fond des anciens2 » et, ce faisant, « il leur confère une nouvelle 

pertinence destinée à “ instruire ” les lecteurs et lectrices de la fin du XVIIe siècle3 ». D’ailleurs, 

comme le titre du recueil le suggère, les histoires de Perrault sont des histoires « du temps passé » ; 

mais, et cela est nouveau, elles sont inscrites dans une forme générique et dans une logique nouvelles 

                                                 
1 Les citations sont tirées de la version numérisée du Dictionnaire de L’Académie française, Paris, chez la veuve de Jean 

Baptiste Coignard, 1694, p. 239. Disponible sur : http://artfl.atilf.fr/dictionnaires/ACADEMIE/index.htm 
2 U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit., p. 41. 
3 Ibid. 
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et, par là, participent de la « poétique de “ Moderne ” 1  » inaugurée par l’auteur. Partant, pour 

comprendre les intentions de Perrault, il faut avant tout encadrer sa conception des contes au sein de 

l’une des querelles les plus acharnées de l’histoire littéraire, celle des Anciens et des Modernes, qui 

se déclenche dans la seconde partie du XVIIe siècle et qui est relancée à plusieurs reprises par 

l’académicien lui-même. Nous verrons, en effet, que les contes sont non seulement une expression de 

la pensée de Perrault, mais aussi et surtout une réaffirmation de sa position au sein de la querelle. 

Avec le Saint Paulin, une épopée chrétienne, Perrault réaffirme, en 1686, la supériorité de l’art 

chrétien par rapport à l’art païen. L’année suivante c’est au tour du Siècle de Louis le Grand, un 

poème célébrant la guérison du roi, récité par l’abbé Lavau pendant la séance de l’Académie du 27 

janvier 1687. Les enjeux du débat sont présentés dès les premières lignes : 

 

La belle Antiquité fut toujours vénérable, 

Mais je ne crus jamais qu’elle fût adorable. 
Je vois les Anciens sans ployer les genoux, 

Ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous ; 

Et l’on peut comparer sans craindre d’être injuste 
Le siècle de LOUIS au beau siècle d’Auguste2. 

 

Il s’agit de la « bombe3 », comme la définit Marc Soriano, lancée par Perrault à un moment décisif 

de la querelle et grâce à laquelle il revient sur un sujet qui lui est cher, à savoir la nécessité de créer 

une littérature édifiante. Or, pour qu’elle soit édifiante, une œuvre doit, selon lui, s’inspirer des valeurs 

de la religion chrétienne qui ne sont pas les mêmes que celles qui ont inspiré les textes de l’antiquité : 

celles-ci reposant sur des mythes et des croyances païens étant dépourvus de sens moral, elles ne sont 

pas à même de parler aux contemporains. C’est une conviction qui accompagne l’académicien dès sa 

jeunesse et qui a dans la parodie burlesque du chant VI de L’Énéide de Virgile sa première attestation. 

Il semble qu’en raison de la dissension née entre le jeune Perrault et son régent, l’élève n’a pas pu 

disputer et terminer ainsi ses études au collège de Beauvais4. La réécriture du chant de Virgile est le 

premier travail auquel Perrault s’adonne après avoir quitté le collège en 1644. Une digression sur cet 

épisode s’avère, selon nous, nécessaire. 

Dans ses Mémoires, Perrault nous dit qu’il était un excellent étudiant, brillant et 

particulièrement doué pour la poésie et la philosophie. Pourtant, on sait qu’il ne soutint pas sa thèse, 

contrairement à ce que l’on aurait pu s’attendre, vu ses talents : ses parents n’auraient pas été d’accord 

à cause de la dépense. Cependant Perrault nous raconte aussi deux épisodes qui nous éclairent sur sa 

conduite insolite et sur ses rapports avec le régent. Le premier épisode nous rapporte que ce dernier, 

                                                 
1 Ibid. 
2 C. Perrault, Le Siècle de Louis le Grand, cité par A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), La Querelle des Anciens 

et des Modernes, Paris, Gallimard, 2111, p. 257. 
3 M. Soriano, Les Contes de Perrault. Culture savante et tradition populaire, Paris, Gallimard, 1968, p. 317. 
4 Voir M. Soriano, op. cit. et P. Bouchenot-Déchin, Charles Perrault, Paris, Fayard, 2118. 
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après avoir appris que le jeune élève ne soutiendrait pas sa thèse, en fut tellement affligé qu’il 

l’empêcha de disputer contre les élèves qui devaient soutenir les leurs ; ce qui, comme Patricia 

Bouchenot-Déchin le précise dans sa biographie de l’auteur, « ne correspond pas à la pédagogie en 

vigueur1 » et représente une conduite inhabituelle pour un régent. Le second épisode nous donne la 

clé de l’affaire et nous éclaire sur la dimension spirituelle du jeune Perrault et sur les enjeux de la 

querelle qu’il relancera quelques temps après. En évoquant une conversation avec le régent, voici ce 

qu’il nous réfère : « J’eus la hardiesse de lui dire que mes arguments étaient meilleurs que ceux des 

Hibernois2 qu’il faisait venir, parce qu’ils étaient neufs et que les leurs étaient vieux et tout usés3 ». 

Qu’il s’agisse d’un témoignage fiable, ou d’une réélaboration a posteriori, cet épisode nous éclaire 

sur la pensée de l’auteur au sujet de la supériorité de Modernes et de la doctrine qu’il embrasse à ce 

moment, à savoir le jansénisme. Les arguments que Perrault oppose à ceux des étudiants Hibernois 

sont en effet ceux que l’abbaye de Port-Royal est en train de diffuser et que le jeune élève connaît 

grâce à ses amis et à sa famille. Sous l’impulsion de mère Angélique Arnauld, dont la sœur cadette 

Agnès est aussi abbesse au monastère et dont le frère Antoine vient de publier en 1643 De la fréquente 

communion, Port-Royal est reformé en restaurant la stricte observance de la règle bénédictine 

originale et devient à l’époque le centre de diffusion des thèses jansénistes : 

 

Joyau de la réforme catholique en France, Port-Royal, tout en restant en retrait 

des débats théologiques qui agitent le monde extérieur, en est cependant au cœur. 

L’influence de l’abbé de Saint-Cyran qui vient de mourir en octobre 1643, quelques 

mois avant l’épisode conté par Perrault, à l’instar des thèses de son ami Cornelis 

Jansen, a été décisive. Pour eux, l’adoration du Christ sauveur est le socle de 

l’humilité et de la conversion intérieure, elle-même seul moyen de recevoir les 

sacrements de pénitence et d’eucharistie. La période de la fin des années 1621 à la 

fin des années 1631 a vu naître leur succès considérable qui ne cesse de se 

poursuivre4. 
 

En plus des règles et des mœurs sévères et de la spiritualité du monastère (celui-ci attire de 

nombreuses personnes, surtout de grandes dames de l’aristocratie, qui deviennent pensionnaires sans 

avoir à prononcer leurs vœux), Port-Royal préconise aussi une nouvelle méthode d’éducation qui 

diffère de celle des collèges jésuites : les enseignements sont impartis en français et non en latin ; on 

privilège les travaux en groupes ; les châtiments corporels sont interdits et on mise sur des 

enseignements plus ludiques que dogmatiques. L’abbaye connaît un tel succès qu’elle commence à 

susciter des préoccupations, notamment chez ses adversaires, les jésuites : 

 

                                                 
1 P. Bouchenot-Déchin, op. cit., p. 41. 
2 Les Hibernois sont les étudiants irlandais du collège du même nom. 
3 Ch. Perrault et Cl. Perrault, Mémoires de ma vie par Charles Perrault. Voyage à Bordeaux (1669) par Claude Perrault, 

Paris, H. Laurens, « Écrits d’amateurs et d’artistes », 1919, p. 21. 
4 P. Bouchenot-Déchin, op. cit., p. 42. 
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Les réflexions des « amis » de Port-Royal sont perçues par la Compagnie de Jésus, 

qui exerce une véritable mainmise sur l’éducation des jeunes, comme une critique 

de leurs pratiques, voire une offense. Pour introduire dans les esprits l’idée d’une 

hérésie, leurs détracteurs ne tardent pas à appeler Jansénistes les adeptes de Jansen, 

à l’image des Calvinistes adeptes de Calvin. Port-Royal n’est pas encore à son zénith 

et déjà s’annonce la crise qui lui sera fatale1. 
 

La question de la grâce préoccupe les Jésuites et surtout Rome car, dans son Augustinus, paru en 1641 

(condamné et mis à l’Index en 1642 par la bulle pontificale In eminenti du pape Urbain VII), Jansen 

préconise un retour à la doctrine augustinienne originelle et polémise contre la grâce suffisante 

défendue par les Jésuites et, ce faisant, il se rapproche des positions soutenues par la Réforme 

protestante. Les positions de Port-Royal deviennent claires, lorsque Robert Arnauld d’Andilly, frère 

aînée d’Antoine, publie en 1642 la traduction en français du Discours sur la réformation de l’homme 

intérieur de Jansen et qu’Antoine fait paraître l’année suivante La théologie morale des Jésuites, où 

il condamne leur laxisme. Ainsi, alors qu’il critique les arguments « vieux et tout usés » des Hibernois, 

adversaires de Port-Royal, Perrault « se fait l’avocat de positions que le régent du collège de Beauvais 

ne souhaite pas voir se développer dans son établissement2 » et en même temps il révèle que ses 

arguments « tout neufs » sont ceux qui sont promus par les amis de l’abbaye. Ces arguments, Perrault 

les connaît parce qu’ils ont beaucoup de partisans dans la haute société et que le jeune élève en entend 

parler dans son entourage familial. Son frère Nicolas, docteur en Sorbonne, est parmi ceux qui 

prennent la défense d’Antoine Arnauld et, d’après Charles, ses conversations autour du jansénisme 

seraient même à l’origine des Provinciales de Pascal. « L’issue est aussi inévitable qu’exceptionnelle : 

le régent ne lui permet pas de “ disputer ” et laisse partir l’étudiant brillant mais subversif3 ». 

Le jeune Perrault, après la dispute avec son régent, pense à quitter le collège, imité par son 

ami Beaurain4. Les deux condisciples vont se consacrer à leur formation en autodidactes ; car Perrault 

doit préparer l’examen qu’il présentera en 1651 à Orléans et qui lui vaudra ses licences en droit civil 

et en droit romain. Pendant ce temps, entre 1644 et 1651, Perrault et son ami poursuivent leurs études 

sans maître, mais dans un milieu favorable et suivis de près par les frères aînés de Charles : 

 

Virgile, Horace, Tacite et la plupart des auteurs latins, lus et relus, résumés 

et fichés avec titres en français et extraits en latin, forment leur pain quotidien. 

Tertullien, théologien chrétien majeur, a déjà posé, à la charnière du Ier et IIe siècle 

après J.-C., le problème de l’héritage antique et condamné vigoureusement, comme 

saint Augustin, les auteurs païens ou athées. Il appartient au répertoire que les deux 

compères dévorent au point de décider de traduire L’habillement des femmes. 

L’ouvrage est travaillé dans une verve frénétique où l’humour l’emporte en 

                                                 
1 Ibid., p. 43. 
2 Ibid., p. 44. 
3 Ibid., p. 45. 
4 Personnage assez peu connu, nous savons qu’il était un camarade et un ami de Charles Perrault et qu’il composa avec 

lui et avec son frère Claude Les Murs de Troie ou l’origine du burlesque (1653). C’est Charles Perrault lui-même qui nous 

fournit les rares informations concernant M. Beaurain, notamment dans ses Mémoires. 
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apparence sur le sérieux, mais au fond, rien n’est plus sérieux pour eux que de 

dénoncer une culture antique qui reflète une civilisation antérieure à la révélation du 

christianisme1. 

 

À cette occasion, les deux amis s’adonnent à une parodie en vers burlesques du VI chant de L’Énéide 

de Virgile à laquelle participent aussi deux frères de Charles, Claude, le médecin (qui a aussi un grand 

talent de dessinateur), et Nicolas, en inaugurant cette façon particulière d’écrire qui caractérise le 

modus operandi de Perrault, qui toute sa vie a semblé rechercher le travail en équipe ou la 

collaboration, non seulement avec son ami Beaurain ou à l’intérieur du clan des Perrault, mais aussi 

avec d’autres personnages rencontrés par la suite. Le résultat est une réécriture railleuse et irrévérente 

qui emprunte son vocabulaire aux expressions populaires et à la langue « vulgaire », riche de 

néologismes, où l’on prend les anciens pour cible moins en tant que tels qu’en raison du culte 

inconditionnel dont ils jouissent. La parodie permet ainsi à Perrault de présenter une idée qui prendra 

son essor quelques temps après, au cours de la dispute entre Anciens et Modernes et ce travail est 

aussi le « fondement d’une réflexion sur l’Antiquité qui ne fait que commencer et la traduction, outre 

des vers de Virgile, de la pensée janséniste […]2 ». Après avoir obtenu son diplôme en droit, un autre 

sujet ancien fournit à Perrault l’occasion de collaborer à nouveau avec ses frères et avec son ami et 

d’écrire d’autres vers burlesques. Cette fois, c’est à partir d’un épisode des Métamorphoses d’Ovide 

que l’auteur et ses compagnons composent le poème Les Murs de Troie ou l’origine du burlesque 

(1653). Même ici, « Les fous rires masquent une entreprise plus sérieuse et une critique plus profonde 

qu’il n’y paraît. Il ne s’agit pas seulement de singer l’Antiquité en vers irrévérencieux3 » : la cible est 

encore le principe d’auctoritas que les Perrault et Beaurain refusent. 

 

Deux raisons justifient à leurs yeux leurs critiques : ces œuvres ne sont connues que 

par des traductions qui valent moins que ce qui a été produit depuis. Mais, au point 

plus essentiel, elles sont entachées d’une tare originelle, à savoir leur contenu païen 

qu’en tant que jansénistes ils ont à cœur de dénoncer4. 
 

En reprenant la métaphore de Patricia Bouchenot-Déchin, ce poème burlesque représente pour ces 

jeunes auteurs le cheval de Troie qu’ils introduisent dans la cité des Lettres à conquérir. Le lexique 

lié au bâtiment et à la maçonnerie qu’ils emploient dans cette reconstitution moderne de la ville de 

                                                 
1 Ibid., p. 49. 
2 Ibid., p. 51. 
3 Ibid., p. 61. 
4 Ibid. Perrault fait peut-être allusion à cette tare originelle dans son conte La Barbe bleue. Ici, la petite clé qui ouvre le 

cabinet interdit se salit, en tombant sur le plancher couvert de sang, après le « péché originel » de la femme (aussi curieuse 

qu’Ève), et reste tachée malgré tous ses efforts pour la nettoyer. L’auteur semble, par là, évoquer sa lutte contre les 

Anciens : l’interdiction du cabinet pourrait être, en effet, une allégorie du principe de l’auctoritas qui, d’après les 

Modernes, fixe les limites de leur création. En désobéissant à la Barbe bleue, la jeune femme découvre la « tare » de 

l’homme, symbolisée par la clé tachée, et se révolte contre l’autorité de son mari. Ainsi, les Modernes, qui croient avoir 

« démasqué » les auteurs de l’Antiquité, se révoltent contre leur auctoritas. 
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Troie leur fournit le prétexte pour polémiser contre les imitateurs des anciens encore liés à une science 

qui depuis l’Antiquité a infiniment progressé. Le progrès : voilà l’autre argument cher aux Modernes 

pour critiquer le passé au profit du présent. 

Dans le Siècle de Louis le Grand, Perrault magnifie également les découvertes scientifiques 

et géographiques, et partage avec ses camarades modernes la conviction que « l’argument 

d’inspiration cartésienne du progrès des sciences et des techniques1 » n’est qu’une preuve de plus de 

la grandeur de Louis XIV et de l’époque moderne que le roi a inaugurée et qui n’est nullement 

inferieure à l’Antiquité, contrairement à ce que les Anciens laissent entendre. Perrault exprime dans 

le poème toute son admiration pour les inventions récentes, comme le télescope : 

 

Grand Dieu, depuis le jour qu’un art incomparable 

Trouva l’heureux secret de ce verre admirable 

Par qui rien sur la Terre et dans le haut des cieux, 

Quelque éloigné qu’il soit, n’est trop loin de nos yeux, 

De quel nombre d’objets d’une grandeur immense 

S’est accrue en nos jours l’humaine connaissance ! 

Dans l’enclos incertain de ce vaste univers, 

Mille mondes nouveaux ont été découverts 

[…]2. 
 

Des beaux-arts à l’art militaire, les modernes ont, selon Perrault et ses amis, dépassé nettement les 

anciens ; et cela surtout en raison du moment heureux où ils ont eu la chance de voir le jour, à savoir 

la monarchie chrétienne de Louis XIV. Même Homère aurait pu être éclairé sur les erreurs de 

l’Antiquité, si seulement il était né sous le règne du roi Soleil : 

 

Vaste et puissant génie, inimitable Homère, 

D’un respect infini ma Muse te révère. 

[…] 

Cependant si le Ciel favorable à la France 

Au siècle où nous vivons eût remis ta naissance, 

Cent défauts qu’on impute au siècle où tu naquis 

Ne profaneraient pas tes ouvrages exquis3. 

 

Le panégyrique de Perrault prononcé en 1687 « déflagre » alors que les équilibres au sein de 

l’Académie sont bouleversés et que la balance penche en faveur des Anciens. Dans ce poème 

glorifiant le siècle de Louis XIV, l’académicien compte en effet regagner les faveurs du monarque et 

lancer sa contre-offensive : il faudra pourtant attendre la diffusion de ses recueils de contes, et 

                                                 
1 M. Soriano, op. cit., p. 318. Toujours dans Le Siècle de Louis le Grand, alors qu’il discute de l’Antiquité, Perrault 

revendique « Et qu’enfin dans nos jours, sans trop de confiance, / On lui peut disputer le prix de la science » ; et plus 

avant il ajoute « La docte Antiquité, dans toute sa durée, / À l’égal de nos jours ne fut point éclairée », C. Perrault, Le 

Siècle de Louis le Grand, cité par A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 257-259. 
2 Ibid., p. 258. 
3 Ibid., p. 261-261.  
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notamment des contes en prose, pour que les Modernes puissent enfin trouver une arme plus efficace. 

Retraçons donc les étapes de la querelle des Anciens et des Modernes qui ont abouti à cette disposition, 

afin d’offrir un cadre le plus complet possible de l’état dans lequel se trouve la République des Lettres 

au moment où paraissent les contes et de poser les bases pour saisir l’envergure et les raisons du 

succès durable de l’œuvre de Perrault. Pour ce faire, nous adopterons la démarche du célèbre essai de 

Marc Fumaroli, Les abeilles et les araignées1. Fumaroli ne cache pas sa sympathie pour les Anciens, 

qui agirent souvent plus raisonnablement que les Modernes, en veillant au bien de l’état et des Lettres. 

En revanche les Modernes tombèrent dans le piège de l’absolutisme et de la puissante machine mise 

en place tout au long du règne de Louis XIII par le machiavélique Richelieu, qui se servit de leurs 

ouvrages pour renforcer et centraliser le pouvoir du monarque, et manquèrent ainsi à leur vocation et 

à leur liberté intellectuelle. Panégyristes du siècle de Louis XIV et défenseurs inconditionnels de la 

langue française, les Modernes perpétuèrent, avec la connivence de Colbert, la politique du cardinal 

même après sa mort en 1642 ; ce qui leur permis de remporter à la fin la victoire au sein de la querelle 

et de jouir longtemps d’une bonne réputation aux yeux de la postérité. Leurs adversaires, en revanche, 

passèrent pour des perruques, alors qu’ils cherchèrent à être des sujets respectueux, et non pas 

adulateurs, fiers de leur indépendance d’esprit, à l’image des hommes de l’Antiquité qu’ils 

« vénéraient ». Entre Modernes réactionnaires et Anciens révolutionnaires, notre estime va aux 

seconds, qui, en raison d’une lucidité due à la fréquentation de leurs modèles, ont su raconter leur 

époque plus fidèlement que les premiers et sans flatterie ; et nous devons leur reconnaître le mérite 

d’avoir assumé le rôle de gardiens de la sagesse ancienne. La contradiction n’existe que dans les 

termes. Au lieu d’être de pédants mépriseurs de leur siècle, comme leurs adversaires les peignaient, 

les Anciens ont cherché à observer leur époque du même œil critique et expérimenté que les grandes 

âmes du passé, dont les lumières pouvaient encore éclairer, selon eux, un présent parfois obscur et 

que les Modernes prétendaient splendide. Néanmoins, nous sommes loin de croire que toute la 

production moderne du XVIIe siècle soit méprisable. Au contraire, nous admirons et le style et les 

contenus de certains auteurs dont les œuvres sont, au-delà du but auquel elles étaient initialement 

consacrées, non seulement de précieux témoignages de l’univers complexe de la cour, mais aussi des 

créations qui ne manquent ni d’audace ni d’intérêt, et que le temps a légitimement confirmées. Les 

contes de Perrault sont, dans ce sens, un exemple de chef-d’œuvre à la fois politiquement encadré et 

inclassifiable, ce qui a décrété leur éternel succès. Raison pour laquelle nous leur consacrons notre 

étude, en espérant montrer aussi leur côté innovant et provocateur qui leur a valu au fil du temps de 

nombreuses réécritures, adaptations et reconfigurations. 

La dispute qui en France traversa le XVIIe siècle et aboutit au Siècle des Lumières ne fut pas 

                                                 
1 Voir M. Fumaroli, Les abeilles et les araignées, dans A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit. 
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un phénomène exclusivement français : elle remonte à la Renaissance italienne et à Pétrarque (1314-

1374) et atteint assez vite une résonnance et une dimension européennes. Le précurseur de 

l’Humanisme incarnait l’esprit de l’époque pour la redécouverte et la valorisation des langues et des 

auteurs de l’Antiquité, vus comme les modèles d’une nouvelle conception immanente de la 

civilisation. Le terme humaniste entra dans l’usage courant pendant le XVe siècle pour indiquer les 

érudits des studia humanitatis, qui désignaient pour Cicéron l’ensemble des disciplines ayant pour 

but l’épanouissement de l’homme, et d’une façon plus générale les restaurateurs des textes anciens 

grecs et latins. Le terme moderne fut employé dans son acception péjorative par Pétrarque, au sein de 

sa polémique contre la scolastique et les sciences. 

 

Cette polémique, au nom des arts du discours, contre le formalisme et l’abstraction 

de la « dialectique » des clercs modernes, va rester le principe agonistique de la 

culture moderne de l’Europe, même si, de génération en génération, le terrain et les 

enjeux de la bataille vont sans cesse se déplacer, se modifier, son sens même va se 

retourner. Les Modernes scolastiques honnis par Pétrarque (et encore par Érasme) 

ne sont pas les mêmes que les « Modernes » cartésiens combattus par La Fontaine et 

par Mme Dacier. Les uns et les autres sont maintenant héritiers divisés de la même 

Renaissance […]1. 

 

L’essence de cette polémique se renouvelant d’une époque à l’autre, et qui sépare ceux qui souhaitent 

s’inscrire dans le sillage des anciens de ceux qui veulent s’en émanciper et s’en démarquer, a été 

pendant longtemps le principal moteur de la création littéraire européenne : la polarisation des érudits 

autour des Anciens ou des Modernes a porté l’un et l’autre parti à rédiger des ouvrages de plus en 

plus persuasifs et a fait couler beaucoup d’encre au sein de la République des Lettres. Nous retrouvons 

ce principe au XVIe siècle en France, où Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) fixe dans ses 

Essais les termes de la querelle telle qu’elle éclatera sous Louis XIV. Nous pouvons déjà y lire 

l’apologétique du sublime que les Anciens, et notamment Boileau, réaliseront à la fin du XVIIe siècle. 

Montaigne manifeste, loin de tout sectarisme, son amère déception à l’égard de l’époque moderne, 

où dominent la petitesse d’esprit, la perversion et l’hypocrisie, et regarde l’Antiquité grecque et latine 

comme une période de génie et de libéralité : 

 

Ce que j’argumante par là, que les productions de ces riches et grandes ames du 

temps passé sont bien loing au delà de l’extreme estendue de mon imagination et 

souhaict. Leurs escris ne me satisfont pas seulement et me remplissent ; mais ils 

m’estonnent et transissent d’admiration. Je juge leur beauté ; je la voy, si non jusques 

au bout, au moins si avant qu’il m’est impossible d’y aspirer. Quoy que j’entreprenne, 

je doy un sacrifice aux graces, comme dict Plutarque […]2. 
 

                                                 
1 Ibid., p. 7-8. 
2 Montaigne, Essais, Paris, Garnier-Flammarion, 1979, t. II, chap. XVII, p. 311. 
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Montaigne ne cache point sa préférence pour les anciens ; et même les découvertes géographiques et 

scientifiques invoquées par le parti des Modernes comme arguments de supériorité ne le persuadent 

nullement. Néanmoins, comme le souligne Fumaroli, l’auteur des Essais désapprouve le pédantisme 

et le psittacisme de certains de ses contemporains, et même s’il est reconnaissant aux anciens, il ne 

tombe jamais dans une admiration servile ; « la vigueur prodigieuse de son propre “ Je ”1 » semble 

en outre anticiper la démarche de Bacon mais aussi celle de Descartes. Ce que Montaigne reproche 

aux modernes, c’est d’avoir oublié leur dette envers l’Antiquité. De la fréquentation des anciens 

résulte en effet cette objectivité qui, selon lui, est la condicio sine qua non pour prendre conscience 

des vices du siècle et les éradiquer, puisqu’elle permet d’évaluer la modernité avec le décalage 

temporel nécessaire. En refusant cet héritage, les modernes, « éblouis par tant d’heureux progrès2 », 

ne parviennent pas à connaître la vérité et se condamnent présomptueusement à demeurer dans un 

état de corruption ; comme dans le mythe de la caverne de Platon, ils préfèrent croire aux ombres et 

aux échos. Ainsi que les modernes critiqués par Montaigne, au XVIIe siècle Perrault et ses camarades 

dédaignent l’héritage antique. Souvenons-nous, à ce propos, de la moralité du Maître Chat ou le Chat 

botté : 

 

Quelque grand que soit l’avantage 

De jouir d’un riche héritage 

Venant à nous de père en fils, 

Aux jeunes gens pour l’ordinaire, 

L’industrie et le savoir-faire 

Valent mieux que des biens acquis3. 

 

Dans ces quelques vers nous devinons la position de l’auteur. Perrault oppose l’avantage qui résulte 

d’un riche héritage à l’industrie et au savoir-faire, deux qualités que l’on n’hérite pas et qui « valent 

mieux que des biens acquis ». Cette opposition évoque, selon nous, celle entre l’héritage antique et 

les qualités qui, d’après l’auteur, sont l’apanage des modernes (ce n’est pas par hasard qu’il emploie 

un néologisme, le terme savoir-faire, pour indiquer l’une de ces qualités). La polémique est évidente, 

d’autant plus que dans le conte le père ne laisse en héritage au jeune protagoniste que son chat : 

 

Un Meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu’il avait, que son Moulin, son 

Ane, et son Chat. Les partages furent bientôt faits, ni le Notaire, ni le Procurer n’y 

furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine4. 

 

Perrault ne croit nullement avoir contracté une obligation envers les anciens ; en revanche, il promeut 

                                                 
1 A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 11. 
2 C. Perrault, Le Siècle de Louis le Grand, cité par A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 273. 
3 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 161. 
4 Ibid., p. 157. 
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l’idée que l’humanité a atteint son zénith1. Qu’ils se réfèrent à une conception cyclique du temps et 

de l’histoire2  comme les anciens, ou qu’ils défendent une théorie du progrès comme Bernard Le 

Bovier de Fontenelle (1657-1757), les Modernes célèbrent le présent où la dernière perfection est 

accomplie : 

 

Les siècles, il est vrai, sont entre eux différents, 

Il en fut d’éclairés, il en fut d’ignorants ; 

Mais si le règne heureux d’un excellent Monarque 

Fut toujours de leur prix et la cause et la marque, 
Quel siècle pour ses rois, des hommes révéré, 

Au siècle de LOUIS peut être préféré ? 
De LOUIS qu’environne une gloire immortelle, 
De LOUIS des grands rois le plus parfait modèle3. 

 

La moralité de Perrault, glissée malicieusement dans le Maître Chat ou le Chat botté, découle des 

revendications des contemporains de Montaigne qui refusent l’héritage antique et prétendent tirer 

d’eux-mêmes la substance pour leurs ouvrages. Montaigne, qui en revanche répute cet héritage 

indispensable, éclaire son attitude et celle des partisans des anciens au moyen d’une allégorie inspirée 

par Platon et qui aura beaucoup de succès. Nous lisons dans les Essais : « Les abeilles pillotent deça 

delà les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur ; ce n’est plus ni thin ny marjolaine : 

ainsi les pieces empruntées d’autruy […]4  ». La même métaphore est reprise par Jonathan Swift 

(1667-1745), alors que la querelle atteint l’Angleterre. L’auteur enchâsse sa célèbre fable de l’abeille 

et de l’araignée dans la satire The Battle of the Books, qu’il publie en 1714 à l’intérieur des 

prolégomènes à A Tale of a Tub. L’œuvre s’inscrit à part entière dans la querelle, dont elle reprend 

certains τόποι et le genre de la satire, genre particulièrement apprécié par Boileau. La satire de Swift 

est un véritable manifeste des Anciens et son récit à la manière d’Ésope condense les enjeux du débat, 

raison pour laquelle Fumaroli l’a choisi pour intituler son essai. Nous souhaitons nous aussi expliquer 

les enjeux de la querelle au moyen de l’antithèse antre les abeilles et les araignées. Comme Fumaroli 

le remarque dans un écrit introduisant l’édition italienne de son essai, ces deux animaux 

 

Sono simboli che identificano due concezioni opposte della creazione poetica, e 

dunque dell’essenza e della funzione del linguaggio. Colgono i fondamenti di quel 

grande scisma dell’Occidente che fu la disputa5. 

 

Partant, nous estimons utile de s’attarder sur ce sujet, afin de rendre plus clair l’opposition entre 

Anciens et Modernes au sein de la querelle française.  

                                                 
1 Le soleil est choisi d’ailleurs par Louis XIV comme emblème personnel. 
2 C’est le cas de Daniel de Rampalle, auquel nous ferons référence par la suite. 
3 C. Perrault, Le Siècle de Louis le Grand, cité par A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 272. 
4 Montaigne, op. cit., p. 199. 
5 M. Fumaroli, Le api e i ragni. La disputa degli Antichi e dei Moderni, Milano, Adelphi, 2115, p. 14. 
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Hyppolite Rigault résume ainsi la satire de Swift : 

 

Le bibliothécaire royal, champion décidé des modernes, renommé par sa politesse, 

fit un jour un coup d’État dans la bibliothèque de Saint-James. Il dérangea tous les 

livres et logea les modernes dans les plus beaux appartements, occupés jusque-là par 

les anciens. La plus grande fermentation régna sur les rayons de la bibliothèque, 

quand Aristote se vit le voisin de Descartes, et Virgile celui de Dryden. Un ancien 

pris la parole pour démontrer que ses amis et lui avaient au moins le droit des 

premiers occupants ; mais les modernes répliquèrent avec feu que si l’on posait la 

question de l’ancienneté, ils auraient gain de cause, puisque c’étaient eux qui étaient 

les vrais anciens, comme l’avaient démontré Perrault, Fontenelle et Wotton, tandis 

que leurs adversaires n’étaient que de faux anciens, les jeunes gens de l’univers qui 

devaient poliment céder la place aux vieillards. Il n’y avait pas entre les deux partis 

de conciliation possible, et la guerre menaçait d’éclater1. 
 

La « grande fermentation » qui s’est produite à Saint-James à Londres, dans la King’s Library, avant 

que la bataille ne se déclenche, a eu lieu à l’Académie française le jour où Perrault présenta son Siècle 

de Louis le Grand. En lieu et place des livres, se trouvaient les académiciens qui contenaient à peine 

leur désapprobation ou leur encouragement durant la lecture. Pendant que les livres se disputent, dans 

un coin de la bibliothèque « animée » a lieu la fable inspirée par Ésope et par Montaigne qui, grâce à 

un effet de focus pull sur les deux animaux, représente les deux partis de livres qui sont sur le point 

de se battre : 

 

au haut d’une grande fenêtre vivait une certaine araignée enflée jusqu’à la première 

grandeur par la destruction d’un nombre infini de mouches, dont les dépouilles 

étaient répandues devant la porte de son palais comme les os de plusieurs corps 

humains déchirés sont étalés devant la caverne de quelque géant […]2. 
 

Il advient qu’une abeille, prise par la curiosité, décide d’entrer dans le palais de cette « fille 

d’Arachné3 » : « Le faible édifice pliant sur ce poids supérieur fut ébranlé jusqu’aux fondements4 ». 

L’araignée sort alors de sa toile et, « devinant la cause par l’effet5 », se prend à insulter l’intruse : « ne 

pouvais-tu voir où tu allais, impertinente étourdie que tu es ? crois-tu que je n’ai rien à faire qu’à 

réparer tes sottises ?6 ». Commencent ainsi l’invective instable et bilieuse de l’araignée et la réplique 

raisonnable et railleuse de l’abeille, qui s’alternent dans un dialogue où s’inscrit l’allégorie la plus 

fine et la plus amusante : 

 

Tu n’es qu’une vagabonde, une gueuse, qui n’a ni feu ni lieu, ni provision, ni 

                                                 
1 H. Rigault, Histoire de la querelle des anciens et des modernes, Paris, Hachette, 1856, p. 341-342. 
2 J. Swift, Bataille entre les livres anciens et modernes…, cité par A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 

421. 
3 Ibid., p. 422. 
4 Ibid., p. 421-421. 
5 Ibid., p. 421. 
6 Ibid. 



27 

héritage ; tes parents ne t’ont donné qu’une paire d’ailes […] ; tu ne trouves ta 

substance que dans un brigandage universel, tu n’es que la flibustière des campagnes 

et des jardins, et tu as tant de penchant pour le larcin que tu dérobes les orties comme 

les violettes, simplement pour le plaisir de dérober. Pour moi je suis une héritière 

considérable enrichie par la nature même, et c’est de mon propre corps que je tire 

tout ce qui m’est nécessaire pour ma subsistance1. 
 

Dans la fable de Swift l’araignée est une allégorie des Modernes, qui se vantent de créer eux-mêmes 

leurs ouvrages sans besoin d’emprunter la matière ou de reproduire la manière de l’Antiquité. 

L’arachnide tirant de son gros ventre enflé sa « substance2 » est figure de l’orgueil et du style ampoulé 

des Modernes, tandis que les dépouilles des mouches dont l’animal se nourrit évoquent les textes 

anciens que les Modernes, contrairement à ce qu’ils disent, « attirent dans leurs pièges » et 

« dévorent », et dont ils se servent pour bâtir leur « édifice » venimeux aussi mathématiquement 

parfait qu’instable et périlleux, comme la toile de l’araignée3. Ainsi, l’abeille peut pénétrer sans effort 

dans la citadelle-toile et la faire crouler, à l’image des Anciens qui parviennent aisément à infirmer 

les arguments des Modernes et à trouver des défauts dans leurs écrits. 

 

En vérité Madame, dit l’abeille, le parallèle entre vous et moi serait une pièce d’esprit 

des plus divertissantes […]. Pour ne me pas étendre beaucoup sur un sujet aussi 

désagréable, je vous dirai que toute la dispute entre nous se réduit à ceci : quel être 

doit passer pour le plus noble, ou celui qui, enflé d’un sot orgueil, […] tirant tout de 

soi-même, convertit tous les aliments en excréments et en venin et ne produit rien 

qu’une toile sale et inutile, ou bien celui qui, par le moyen d’une agitation continuelle, 

d’une recherche pénible, d’une application assidue, d’un jugement solide et d’un 

discernement délicat, enrichie sa maison de cire et de miel ?4 

 

Faut-il lire dans la réponse de l’abeille une allusion au Parallèle des Anciens et des Modernes de 

Perrault ? Certes Swift fait référence à la dispute française, à partir du discours de Montaigne, en 

reprenant sa similitude des abeilles et du miel qu’elles produisent (l’auteur anglais semble en effet 

reconfigurer le passage des Essais dans lequel Montaigne applaudit à la conduite de l’Ancien-abeille, 

pour en donner une version sardonique). « Ce sujet fut débattu avec tant de chaleur, et d’un ton de 

voix si haut et si aigre, que les deux partis qui étaient en armes au-dessous de ces animaux 

suspendirent leurs animosités pour attendre la fin de cette dispute 5  ». Ésope, en attribuant aux 

animaux le rôle de porte-parole des deux partis, propose à ses amis les Anciens de suivre l’exemple 

de l’abeille, et de prononcer, sans plus attendre, le verdict désignant les gagnants de la dispute qui 

anime la bibliothèque. À la suite de ce discours naît un grand tumulte, au sein duquel prévaut l’idée 

                                                 
1 Ibid., p. 422-423. 
2 Ibid., p. 423. 
3 L’allusion à la caverne du géant nous fait aussi songer à l’épisode de l’Odyssée où le sauvage Polyphème, qui vit loin 

de toute forme de civilisation et se nourrit de chair humaine, est battu par le héros grec civilisé. 
4 Ibid., p. 422-424. 
5 Ibid., p. 424. 
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de « décider la querelle par une bataille1 ». La suite du récit est un chef-d’œuvre d’imagination 

satirique parodiant les exploits des héros de l’Antiquité contés dans les poèmes homériques et ceux 

des protagonistes des chansons de geste. La satire de Swift est d’autant plus représentative de la 

querelle, et notamment du parti des Anciens, qu’elle s’articule sur un axe qui part de La secchia rapita 

(1622) d’Alessandro Tassoni (1565-1635), traverse Le Lutrin (1672-1683) de Boileau et abouti à The 

Rape of the Lock (1712-1717) d’Alexander Pope (1688-1744), à savoir l’axe du poème héroï-

comique : un genre avec lequel ces écrivains (dont les deux premiers soutiennent les Anciens, et dont 

le dernier défend les Modernes) se mesurent et qui se caractérise par un sujet négligeable, par rapport 

à un style soutenu, à l’inverse du poème burlesque expérimenté par le jeune Perrault, qui parodie des 

sujets nobles issus de l’Antiquité dans un style souvent trivial. Enfin, c’est l’armée des Anciens qui, 

grâce à la valeur de ses soldats, à leur prestige, à leur noblesse et à leur générosité, l’emporte sur les 

Modernes, dépeints comme une bande de voleurs et de couards mal équipés et ignares des règles du 

combat. 

The Battle of the Books ne paraît qu’en 1714, mais sa gestation a commencé en 1697, l’année 

de la publication en France des Histoires ou Contes du temps passé de Perrault. Les deux œuvres 

paraissent à la suite d’une période féconde, où sont publiés de nombreux essais, réflexions et réponses, 

et exposent de façon exemplaire et inédite les conceptions respectives des deux partis. En Angleterre, 

William Temple (un estimateur de Montaigne) et Charles Boyle défendent les Anciens contre les 

attaques des Modernes tels que William Wotton, auteur d’un Essay upon Ancient and Moderne 

Learning emprunté à la Digression sur les Anciens et les Modernes de Fontenelle, et Richard Bentley ; 

en France, les chefs de file des parties adverses, Nicolas Boileau et Charles Perrault, rivalisent pour 

gagner la faveur du roi. L’anglais Swift et le français Perrault jouent donc, des côtés opposés, un rôle 

analogue, en produisant les manifestes des deux factions. Nous verrons que les allusions à la querelle 

abondent dans les contes, où Perrault polémise avec ses adversaires, conteste et reconfigure plusieurs 

textes anciens et fournit ses propres allégories de la dispute et du Grand Siècle. Mais revenons aux 

enjeux de la querelle : nous nous consacrerons d’abord à ses antécédents italiens, pour arriver ensuite 

à la France, où le débat se radicalise dès la première moitié du XVIIe siècle. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ibid., p. 427. 
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Chapitre 3 

Les origines de la Querelle : un excursus propice pour bien contextualiser 

 

 

Animé du beau feu d’une bouillante audace, 

D’un pied libre je cours aux vallons du 

Parnasse, 

Et la Muse en riant me conduit par la main 

Où ne marcha jamais le Grec et le Romain. 

Richelieu dont les soins embrassent tout le 

monde, 

Merveille de nos jours en merveilles féconde, 

Et des temps à venir futur étonnement, 

Au récit de mes jeux donne quelque moment ; 

[…]. 
 

C. Perrault, Les Amours de la Règle et du 

Compas et ceux du Soleil et de l’Ombre. 
 

 

Puisque dans le cadre de notre étude le contexte de parution d’un texte est déterminant pour 

la reconfiguration du texte même, il nous semble opportun de dédier un chapitre aux origines de la 

querelle qui a été l’occasion pour Perrault de mettre au point une nouvelle forme générique, tout en 

réalisant son chef-d’œuvre. Dans la plupart des cas, les études sur les contes de Perrault se contentent 

d’évoquer la Querelle des Anciens et des Modernes et ne tiennent pas compte de ses racines. Ce 

faisant, elles risquent de ne pas parvenir à éclairer l’œuvre de Perrault. En effet, la querelle qui naît 

en Italie et passe ensuite en France représente le point de départ de la conception des contes. Partant, 

nous nous proposons de faire un « détour » pour se rendre dans l’Italie et dans la France d’avant le 

XVIIe siècle et de revenir enfin à notre point de départ : les recueils de contes. Nous souhaitons ainsi 

offrir un excursus qui peut aider à comprendre les prémisses du débat et du travail de l’académicien 

français. D’ailleurs, les enjeux de la dispute qui au XVIIe siècle divise la République des Lettres nous 

les retrouvons, mutatis mutandis, en Italie au XIXe siècle. Ainsi, à la fin de notre étude nous serons 

de retour au berceau de la Renaissance, à Florence, là où les contes de Perrault réapparaissent, 

quelques siècles après leur genèse, « changés d’habits ». 

Au début du XVIIe siècle l’Italie exerce encore une grande influence au sein de la République 

européenne des Lettres et l’italien est, après le néolatin, la langue la plus courante parmi les lettrés et 

la plus lue dans toute l’Europe. Cela justifie l’ambition du bel paese de jouer le rôle de nation-phare. 

Comme l’écrit Fumaroli, « La Querelle italienne des Anciens et des Modernes a été une manifestation 

de cette autorité littéraire internationale conquise depuis la Renaissance par l’Italie et par l’italien1 ». 

                                                 
1 A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 24. 
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Pour les Modernes français qui alors souhaitent s’affranchir de l’auctoritas de l’Antiquité grecque et 

latine, l’avantage dont jouissent les héritiers des Romains n’est qu’un autre joug dont il faut se 

débarrasser, afin d’imposer leur génie et leur langue et de dépoussiérer ainsi les Belles-lettres. Les 

Anciens français sont, eux aussi, déterminés à détrôner l’Italie et à donner à la France l’hégémonie 

dans tous les domaines du savoir : 

 

Le zèle pour la nation française et pour son monarque animait à un même degré les 

Anciens et les Modernes français du Grand Siècle, et ils ne différaient que sur la 

définition de la littérature et des arts : sont-elles des institutions traditionnelles 

fondées par et sur les auteurs antiques, ou bien des institutions neuves, postulées par 

le « progrès » de la langue française et la « perfection » du « siècle d’or » français et 

chrétien éclairé par le Grand Roi1 ? 

 

La dispute présente dans les deux pays des caractéristiques fondamentalement différentes. En France, 

Anciens et Modernes rivalisent d’arguments et d’ouvrages, concourant de fait au même but : la 

glorification du monarque et du pouvoir absolu. En Italie, il s’agit de combattre le déclin du présent 

et de renouveler la grandeur d’autrefois, de « renaître » des cendres de l’âge classique, après les 

« barbaries » de l’Âge sombre, sous l’influence d’une conjonction astrale qui redevient favorable et 

sous la direction des anciens. Dans les deux cas, la Renaissance est perçue comme un moment de 

rupture avec l’époque médiévale. Dès le XVIe siècle, l’Antiquité, jusque-là fortement détournée et 

instrumentalisée par l’Église, qui en avait l’apanage, commence à trouver son authenticité historique2. 

À partir de ce moment, le processus de redécouverte de l’Antiquité est accompagné du débat autour 

du rôle qu’elle doit jouer dans la production moderne : faut-il s’en servir d’exemple et lui emprunter 

la matière, en essayant de l’émuler au lieu de la copier, ou s’en affranchir ? Aussi peut-on constater 

que tout au long du XVIe siècle les réflexions sur le comportement à adopter à l’égard des textes 

anciens font l’objet de la plupart des ouvrages visant à la diffusion des préoccupations religieuses et 

spirituelles. Ces dernières ne se traduisent pas, sur le plan littéraire, en écrits de nature exclusivement 

théologique, à l’instar de la Christianae religionis institutio de Jean Calvin3 (1519-1564). Elles sont 

véhiculées à travers des œuvres de toutes sortes, de la prose en latin à la poésie en français, et par des 

sujets parfois hybrides. Ainsi, la Renaissance française produit des ouvrages tels que le De transitu 

Hellenismi ad Christianismum de Guillaume Budé (1467-1541), dans lequel l’auteur souhaite une 

synthèse des deux cultures, ou le Colloquium Heptaplomeres, sive de rerum sublimium arcanis abditis 

                                                 
1 Ibid., p. 26. 
2 Il faut pourtant préciser que déjà au cours du siècle précédent des humanistes italiens et français, suivant l’exemple de 

Pétrarque, avaient engagé un processus de rétablissement des textes et des savoirs anciens et que, d’autre part, la 

Renaissance n’est pas exempte de tentatives de détournement de sens des œuvres contemporaines et anciennes (c’est ce 

qui se vérifie dans le cadre de la Réforme et des guerres de Religion, au moment où le conflit entre ligueurs et protestants 

est exacerbé). 
3 De son vrai nom Jehan Cauvin. 
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de Jean Bodin (1531-1596), qui est parcouru par un relativisme philosophique qui influence les 

auteurs du siècle suivant et propose une conciliation entre les cultures chrétienne et païenne, ou encore 

la poésie lyrique de Ronsard, le « Pindare français », enrichie de références mythologiques et de 

métaphores imitant le style classique, comme ensuite se plaira à faire le jeune Racine dans son ode 

La Nymphe de la Seine à la Reyne (1661), lors du mariage de Louis XIV avec l’Infante Marie-Thérèse 

d’Autriche ; ou des auteurs tels que Guillaume du Vair (1556-1621), qui offre un exemple 

d’humanisme dévot qui entend conjuguer avec le message chrétien la leçon des stoïciens latins. Par 

rapport au sujet des anciens l’on constate également une tendance opposée, comme celle qui est 

partagée par les érudits qui gravitent autour de Marguerite de Navarre, sœur du roi François Ier et elle 

aussi femme de lettre. Parmi eux, l’évêque de Meaux Guillaume Briçonnet (1445-1514) indique les 

ouvrages anciens et païens comme étant pernicieux pour la foi chrétienne. Ce discours nous permet 

en effet de souligner d’ores et déjà la coprésence de deux courants : d’une part ceux qui encouragent 

le recours aux textes de l’antiquité, en associant l’étude philologique à un certain effort évangélique ; 

d’autre part ceux qui refusent la contamination du christianisme avec la culture païenne, ou qui de 

cette dernière offrent une interprétation christianisée, comme dans L’amour de Cupido et de Psiché 

d’Antoine Héroët (1492 ? -1568). La même polarisation nous la retrouvons au XVIIe siècle : 

 

La querelle des Anciens et des Modernes ne se réduit donc pas au fameux épisode 

des années 1687-1715, dont les héros sont Perrault, Boileau, Fontenelle ou Houdar 

de La Motte. À bien des égards, cet épisode est un aboutissement bien plus qu’un 

moment initial et il convient de replacer le débat à l’échelle européenne, en en 

retraçant les grandes lignes des origines humanistes aux débats des Lumières1. 

 

On ne sera donc pas surpris de constater que les questions qui animent le débat à la Renaissance 

représentent les enjeux du débat des siècles suivants ou que les préoccupations qui agitent Briçonnet 

sont les mêmes soulevées par Perrault, non seulement dans des œuvres telles que le Saint Paulin, Le 

Siècle de Louis le Grand ou le Parallèle des Anciens et des Modernes, mais aussi dans les contes. 

Tout comme à la Renaissance, au XVIIe siècle la fracture et l’opposition concernant le rapport avec 

l’Antiquité intéressent tous les domaines du savoir (le théâtre, la poésie, la peinture, les sciences, la 

langue) et entraînent plusieurs controverses, comme celle topique autour de l’imitation, ou celle 

autour du merveilleux (faut-il conserver le merveilleux païen ou le remplacer par le merveilleux 

chrétien ?). Aussi sous le règne du roi Soleil y-a-t-il d’une part les Satires et L’Art poétique de Boileau, 

de l’autre part l’Origine des fables et l’Histoire des oracles de Fontenelle : Boileau poursuit la même 

tâche que les humanistes qui considèrent comme nécessaire l’imitation de modèles anciens, tandis 

que Fontenelle, un ami de Perrault, met en garde contre les croyances et les erreurs que les textes 

                                                 
1 J.-Y. Tadié (sous la direction de), La littérature française : dynamique & histoire, Paris, Gallimard, 2117, t. I, p. 514-

515. 
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anciens contiennent et contre les superstitions. Comme nous l’apprennent Georges Forestier et 

Emmanuel Bury, 

 

Pour Boileau, il allait de soi que l’Antiquité a tout à nous apprendre en matière d’art 

et de littérature : les grands modèles demeuraient Virgile, Térence. Sophocle. L’Art 

poétique était lui-même imité de celui du poète Horace, dont Boileau s’inspirait déjà 

dans les Satires. La mythologie, même si on ne croyait plus qu’elle fût une théologie 

primitive révélatrice, sous le voile allégorique, des secrets sur le monde, demeurait 

la source légitime des chefs-d’œuvre. Même Fontenelle, dans son Origine des fables, 

où il dénonçait pourtant la superstition qui les avait fondées, dut reconnaître qu’on 

se passerait difficilement de la beauté dont la mythologie demeurait porteuse. 

Boileau, après Balzac, et comme La Fontaine (Épître à Huet, 1674) défendait l’idée 

d’une bonne imitation, celle qui savait faire le choix dans le patrimoine littéraire de 

l’Antiquité1. 
 

À la Renaissance remonte le sentiment anti-italien partagé par la plupart des Anciens et des 

Modernes sous Louis XIV. D’ailleurs, pendant le XVIe siècle les relations entre les deux pays sont 

très étroites et l’osmose très forte (comme le montrent aussi les nombreux journaux de voyage en 

Italie et en France). Entre le règne de Louis XII et celui d’Henri IV, les guerres se déroulent souvent 

sur le sol italien. Les étudiants français fréquentent les universités italiennes les plus prestigieuses 

(comme celle de Padoue, de Bologne et de Pise). En France séjournent artistes et lettrés italiens ; les 

majeurs érudits de la péninsule sont invités à la cour en tant que précepteurs ou donnent des cours à 

l’université. Surtout, les écrits des auteurs italiens, contemporains et du passé, circulent dans le pays, 

où ils sont étudiés et appréciés, et assez souvent imités (nous pensons aux nouvelles de Bandello, aux 

poèmes d’Arioste2 et de Tasso), mais aussi attaqués (c’est le cas du Principe de Machiavel). Ainsi, se 

diffusent en même temps la redécouverte des textes anciens et l’étude des textes contemporains, parmi 

lesquels se trouvent les intertextes qui seront réélaborés par Perrault : on approfondit non seulement 

Les Métamorphoses d’Ovide et l’Énéide de Virgile, mais aussi les nouvelles de Boccace et 

naturellement les nouvelles et les fiabe de Straparola et les cunti de Basile. La discussion autour de 

la raison humaine et du rôle et de la dignitas de l’homme, qui à la Renaissance, en Italie et puis en 

France, sont exaltés dans tous les domaines (grâce au néoplatonisme, à la science moderne et au 

thème de l’homo faber), constitue, elle aussi, l’un des enjeux du débat du siècle suivant. Ainsi, l’idéal 

de l’honnête homme, inspiré du Libro del Cortegiano3 de Baldassare Castiglione, devient un thème 

central sous le règne du roi Soleil : en société, et notamment à la cour de Versailles, les gentilhommes 

rivalisent d’éloquence, d’esprit, d’élégance et de bonnes manières. Perrault lui-même dans ses contes 

nous donne plusieurs exemples d’honnêtes hommes, en nous proposant des portraits originaux dans 

                                                 
1 Ibid., p. 526. 
2 Et comme Georges Forestier et Emmanuel Bury le soulignent, « La Fontaine n’a-t-il pas tiré un de ses plus fameux 

Contes, “ Joconde ”, d’un épisode du Roland Furieux ? », ibid., p. 518. 
3  La première traduction française est due à Jacques Colin et paraît en 1537. Après cette date Le Courtisan a été 

constamment réédité en France. 
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lesquels il évoque la figure de l’honnête homme par contraste (comme dans le portrait du prince dans 

La Belle au bois dormant ou comme dans le portrait du mari farouche – et, selon certaines 

interprétations, bourgeois – dans La Barbe bleue) ou par analogie (dans Riquet à la Houppe, le jeune 

prince, malgré sa laideur, incarne parfaitement cet idéal). L’un des arguments privilégiés des 

camarades de Perrault, celui des découvertes géographiques, date, lui aussi, de l’époque précédente : 

au XVIe siècle commencent, en effet, à paraître les journaux de voyage et d’autres œuvres des 

navigateurs. Enfin, à la Renaissance remonte la question de la langue française, un « autre point 

névralgique de l’opposition entre Anciens et Modernes1 » qui se disputent pour déterminer quelle est, 

du latin ou du français, la langue la meilleure pour célébrer le roi. Au début du XVIIe siècle, l’italien 

est encore la seconde langue après le latin. Certains lettrés français s’appliquent alors, encouragés par 

le gouvernement (souvenons-nous qu’en 1635 l’Académie française est fondée par Richelieu) à 

illustrer le français moderne, afin de le porter au plus haut rang, au-dessus même du latin, et de 

promouvoir son ascension à langue universelle ; et cela à l’image de la langue vernaculaire en Italie, 

où pourtant le bilinguisme latin-italien subsiste. Mais le sujet est débattu en France dès le siècle 

précédent : à ce propos, il nous suffira de citer la très célèbre Défense et illustration de la langue 

française de Joachim du Bellay (1522-1561). Ainsi, aux réflexions issues du XVIe siècle s’ajoutent 

celles du Siècle de Louis le Grand et la nouvelle discipline de la philologie, devenue pendant la 

Renaissance un outil de recherche efficace et précis, est employée, dès le début, à l’étude de la langue 

française. De sorte que La Précellence du langage français (1579) du philologue humaniste et 

imprimeur Henri Estienne (1528-1598), où l’on veut démontrer l’analogie entre le français et le grec 

et où l’on blâme le français italianisé, semble être réfutée par deux écrits du Moderne Jean Desmarets 

de Saint-Sorlin (1595-1676), à savoir la Comparaison de la langue et de la poésie française avec la 

grecque et la latine (1671) et La Défense de la poésie et de la langue française, adressée à Monsieur 

Perrault (1675), où le français l’emporte sur les langues anciennes en vertu de la monarchie 

chrétienne dont il est expression : 

 

Un peuple a pour un temps & l’empire et les mots. 

Rome & sa langue enfin tomberent sous les Gots. 

Mais nostre langue regne, & doit estre immortelle. 

Nos Rois sont protecteurs de l’Eglise éternelle. 

Cet estat et nos vers 

Dureront avec elle autant que l’Univers2. 

 

Perrault, lui aussi, magnifie la langue française et décide de l’employer pour écrire son manifeste en 

prose contre les Anciens, tout en montrant d’avoir fait sienne la méthode d’éducation préconisée par 

                                                 
1 Ibid., p. 524. 
2 J. Desmarets de Saint-Sorlin, La Defense de la Poësie, Et de la Langue Françoise, Addressée à Monsieur Perrault, Par 

J. Desmarests, Paris, chez Nicolas le Gras et chez Claude Audinet, 1675, p. 26. 
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l’abbaye de Port-Royal1 et codifiée par Claude Lancelot et Antoine Arnauld dans leur Grammaire 

générale et raisonnée (1661), connue sous le nom de Grammaire de Port Royal, où ils affirment que 

la langue française « suit l’ordre naturel de la pensée2 ». D’ailleurs, il est aussi vrai que les Modernes 

et les Anciens bénéficieront dans la même mesure du développent et de la considération croissante de 

la langue française aux dépens de l’italien. 

Au XVIe siècle nous retrouvons donc les prémisses de la querelle qui est relancée en 1687 et 

certains personnages semblent préfigurer les positions des Modernes et des Anciens qui se 

radicaliseront au cours du siècle suivant. D’une part, Jean Bodin (1531-1596) peut être estimé un 

précurseur des Modernes, s’il on considère la façon apologétique dont il juge la modernité et le 

soutien essentiel apporté à l’absolutisme par ses Six Livres de la République (1576). D’autre part, 

Montaigne dans ses Essais fournit aux Anciens la plupart des leurs arguments. Néanmoins, comme 

nous l’apprend Fumaroli, ce sont les lettrés italiens qui au XVIIe siècle produisent les œuvres 

constituant les véritables antécédents de la querelle telle qu’elle est relancée dans la France de 

Richelieu. Certains italiens prennent alors le relais de Montaigne qu’aucun français n’avait, pour 

l’instant, encore pris. Parmi eux, Traiano Boccalini (1556-1613) est peut-être le plus proche de 

l’auteur des Essais : défenseur de l’Antiquité, il vitupère son siècle grâce à l’esprit critique et aux 

enseignements empruntés aux Anciens, notamment à Sénèque et à Tacite. D’autres auteurs serviront 

de base aux idées des Modernes, à l’instar de l’abbé Secondo Lancellotti, un avant-coureur de Perrault, 

auteur de L’hoggidì overo il mondo non peggiore, né più calamitoso del passato. L’œuvre, publiée 

par Lancellotti aussi en France en forme condensée, est ensuite remaniée par le « Sieur de Rampalle3 », 

pour la rendre à même du public français, et adoptée comme texte-clef de la propagande moderniste 

de Richelieu.  

L’œuvre de Boccalini, Ragguagli di Parnaso4, se fond sur la figure ancienne du parallèle 

(ragguaglio en italien signifie comparaison), un instrument d’analyse familier à la Renaissance 

italienne et qui aura du succès même en France, comme en témoignent les quatre volumes du 

Parallèle des Anciens et des Modernes (1688-1711) de Perrault. Comme nous éclaircit Fumaroli, 

 

Ce que Perrault, d’un mot très heureusement choisi, va appeler « parallèles » entre 

Anciens et Modernes était une figure de pensée constitutive de la République 

européenne des Lettres depuis les origines de la Renaissance5. 

 

                                                 
1 D’autant plus que Perrault par sa mise en scène fictive semble destiner son recueil à un public enfantin. 
2 J.-Y. Tadié (sous la direction de), op. cit., p. 525. 
3 Daniel de Rampalle (1613 ? -1661 ?), poète et traducteur, auteur aussi d’Europe ravie, idile du sieur de Rampalle, imité 

du Cavalier marin (1641), un ouvrage imitant le poète italien Giambattista Marino. 
4 L’œuvre, écrite en italien et non en latin, est divisée en trois « centurie » : les deux premières centurie paraissent du 

vivant de l’auteur, en 1612 et en 1613 ; la troisième paraît posthume en 1614, sous le titre Pietra del paragone politico. 
5 M. Fumaroli, Les abeilles et les araignées, dans A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 23. 
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Les Ragguagli ont pour point de départ certaines considérations que l’auteur élabore en fréquentant 

les stoïciens romains. Boccalini, fortement inquiété par les plans politiques de Philippe II d’Espagne 

et puis par ceux de son fils, montre obliquement, au moyen de la satire, le risque et le danger d’une 

monarchie universelle espagnole. Il compare la menace de l’Espagne à la période de violence et de 

terreur dont nous témoigne Tacite et constate que son époque est autant obscure que la Rome du Ier 

siècle et qu’aujourd’hui comme alors, la liberté d’esprit est sérieusement compromise. Partant il 

emprunte aux anciens la force morale et la libertas philosophandi pour juger son temps et mettre en 

garde ses contemporains. La comparaison entre un présent avilissant et un passé glorieux, encouragée 

déjà par Montaigne, garantit à Boccalini la lucidité intellectuelle et morale indispensable pour 

dépeindre les vices et les vertus, les splendeurs et les misères du XVIIe siècle. Ce faisant, Boccalini 

s’avère être très « moderne », puisqu’il se distingue par son engagement. Néanmoins, s’il l’on 

considère son admiration pour les esprits de l’Antiquité, et surtout la façon « active » dont il s’en sert, 

il faut l’inscrire parmi les Anciens. Sa conception humaniste d’une République des Lettres où les 

auteurs de l’Antiquité et ceux de la modernité coexistent et coopèrent se traduit allégoriquement à 

l’intérieur de l’œuvre par la cour-académie d’Apollon, au sommet du Parnasse. Ainsi, dans les 

Ragguagli, nous trouvons  

 

un bel exemple de conscience historique humaniste, il relativise les grandeurs et les 

décadences, il prémunit l’imagination contre toute illusion de progrès linéaire et 

automatique. Il n’en admet pas moins une transcendance de l’esprit, seul à triompher 

des vicissitudes cycliques de la fortune et des surprises de l’histoire humaine1. 
 

En effet, Boccalini vise moins à opposer les deux périodes et à célébrer l’Antiquité en tant qu’apogée 

incontesté de l’humanité, qu’à montrer les défauts qu’il impute à son siècle en recourant à l’exemple 

des anciens. Dans le but de persuader le lecteur de l’importance que revêt la connaissance des auteurs 

anciens, Boccalini élabore l’allégorie des « lunettes de Tacite2 » : par le truchement du dieu Apollon, 

il attribue à Tacite le mérite d’avoir inventé certaines lunettes politiques qui peuvent démasquer les 

véritables intentions des Princes modernes, comme elles révélèrent autrefois la corruption et les vices 

de Rome. Ces lunettes prodigieuses représentent l’instrument le plus précieux d’analyse dont les 

modernes peuvent se doter, bien plus utile et clairvoyant que le télescope ! Cela n’implique pas que 

la modernité soit dépourvue de mérites : « Pour autant, l’Antiquité, dans les Ragguagli, pas plus que 

dans les Essais, n’a rien d’un âge d’or. Elle a mis à mort Socrate, elle a connu des Tibère, des Néron3 ». 

Seulement, les faiblesses des contemporains sont telles qu’elles dépassent ou risquent de 

compromettre leurs valeurs. Par voie de conséquence, entre anciens et modernes, l’auteur décerne le 

                                                 
1 Ibid., p. 43. 
2 Ibid., p. 51. 
3 Ibid., p. 45. 
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plus souvent la palme aux premiers, qui se sont distingués par leur grandeur et par leur lucidité. Les 

raisons de cette supériorité découlent des qualités morales des esprits du passé qui restent à présent 

inégalées et qui garantiraient le salut même des états modernes. 

 

Ce n’est donc pas l’Antiquité par elle-même et pour elle-même qui intéresse 

Boccalini, ce sont les esprits vigoureux et libres qui ont été alors supérieurs à leur 

époque et qui peuvent apprendre à toutes les générations successives comment 

traverser dignement et les yeux ouverts un âge de fer. La grandeur d’âme, inséparable 

de l’amour de la liberté, est devenue beaucoup plus rare dans les temps modernes : 

c’était aussi un des leitmotive des Essais1. 

 

On comprend alors les raisons du succès de l’œuvre de Boccalini, traduite rapidement en français2, 

auprès des Anciens au sein de la querelle française. Pour eux, il ne s’agit point de faire une apologie 

du passé, mais d’observer et dépeindre leur siècle tel qu’il est (au moyen, pour reprendre l’allégorie 

de Boccalini, des lunettes de Tacite), contrairement aux Modernes qui exaltent aveuglement la 

modernité. Pour citer Fumaroli : 

 

Boccalini est Ancien dans un sens qui n’a rien d’archaïque, de passéiste ou 

de nostalgique. Ce qu’il demande aux Anciens, notamment à Sénèque et à Tacite, ce 

sont les moyens de rester intérieurement libre et lucide dans des temps d’oppression 

et de faux-semblants. Ces temps modernes, son propre temps, il les sait fort 

dissemblables de l’Empire romain. Pour l’essentiel cependant, ces temps nouveaux 

exposent l’esprit adulte à la même sorte de périls, de pièges et d’avilissement que les 

temps antiques. Les sentences de Sénèque et de Tacite sont aujourd’hui, comme voici 

quinze siècles, des mantras irremplaçables pour tenir tête à ces périls, déjouer ces 

pièges et refuser cet avilissement3. 
 

L’œuvre de Boccalini a été à l’époque un succès international, tant pour le message qu’elle caché 

sous l’allégorie que pour la « technique du double sens4 » avec laquelle elle est construite : 

 

Les protagonistes de la Querelle française des Anciens et des Modernes ne vont pas 

cesser d’y recourir […]. Cet allégorisme sera mis en œuvre par Perrault jusque dans 

ses Contes de fées, qui sont aussi des apologies voilées de la doctrine des Modernes, 

et en Angleterre par Swift, dans son pamphlet La Bataille des livres5 et dans son 

roman Les Voyages de Gulliver, qui sont eux aussi des apologies non moins voilées 

de la doctrine des Anciens6. 

                                                 
1 Ibid., p. 46. 
2 La traduction française de la première centuria paraît en 1615. 
3 Ibid., p. 38. 
4 Ibid., p. 116. 
5 Le style satirique et l’incipit des Ragguagli ont également influencé Swift qui fait, lui aussi, commencer sa satire, The 

Battle of the Books, sur le mont Parnasse : « Le sujet de la querelle n’est autre chose qu’un terrain de petite étendue, situé 

sur une des collines du Parnasse ; celle qui est la plus spacieuse et la plus haute a été de temps immémorial dans la 

possession de certaines gens nommés les Anciens ; et la plus basse est possédée par ceux qui prennent le titre de 

Modernes », J. Swift, Bataille entre les livres anciens et modernes, cité par A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), 

op. cit., p. 411-411. 
6 M. Fumaroli, Les abeilles et les araignées, dans A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 116. 



37 

Perrault, lui, donne une interprétation complètement différente de l’histoire 1 . Chez lui, 

l’histoire est conçue sous l’angle d’une « théorie du progrès2 » atteignant dans la modernité son 

apogée. Selon Perrault, 

 

les derniers venus sont des héritiers qui augmentent et perfectionnent l’héritage des 

siècles. Pour autant, ce ne sont pas des nains juchés sur les épaules des géants, selon 

le mot prêté à Bernard de Chartres et rapporté au XIIe siècle par Jean de Salisbury. 

Le génie humain dans tous les siècles est toujours également fécond, la Nature étant 

régie par des lois immuables. Seules les circonstances, plus ou moins favorables, 

distinguent les époques entre plus ou moins ignorantes ou éclairées3. 

 

Cette interprétation, nous la retrouvons exposée dans Le Siècle de Louis le Grand. Ici, Perrault déclare 

qu’en vertu du moment heureux inauguré par le roi Soleil, à présent « tous les obstacles à la perfection 

du progrès sont levés4 » : 

 

Mais c’est peu, dira-t-on, que par un long progrès 

Le Temps de tous les arts découvre les secrets, 

La Nature affaiblie en ce siècle où nous sommes 

Ne peut plus enfanter de ces merveilleux hommes 

Dont avec abondance, en mille endroits divers, 

Elle ornait les beaux jours du naissant univers, 

Et que tout pleins d’ardeur, de force et de lumière, 
Elle donnait au monde en sa vigueur première. 

À former les esprits comme à former les corps, 

La Nature en tout temps fait les mems efforts, 

Son être est immuable, et cette force aisée 
Dont elle produit tout ne s’est point épuisée : 

Jamais l’astre du jour qu’aujourd’hui nous voyons, 

N’eut le front couronné de plus brillants rayons, 

Jamais dans le printemps les roses empourprées 

D’un plus vif incarnat ne furent colorées ; 

Non moins blanc qu’autrefois brille dans nos jardins 

L’éblouissant émail des lis et des jasmins, 
Et dans le siècle d’or la tendre Philomèle, 

Qui charmait nos aïeux de sa chanson nouvelle, 

N’avait rien de plus doux que celle dont la voix 

Réveille les échos qui dorment dans nos bois ; 

De cette même main les forces infinies 

Produisent en tout temps de semblables génies5. 
 

Au XVIIe siècle, une nouvelle Philomèle réveille de sa voix douce les échos endormis dans les bois et 

chante l’arrivée du printemps qui inaugurera une époque sans égale et peuplée d’innombrables génies. 

                                                 
1 Néanmoins, la formulation de l’idée du progrès élaborée par Perrault et exposée à partir du mythe solaire de Louis XIV 

« reste malgré tout attachée à une conception astronomique et cyclique du temps » (ibid., p. 21-22) et finit donc par 

produire un paradoxe, s’il est vrai qu’après le culmen attribué au XVIIe siècle doit faire suite un déclin. 
2 Ibid., p. 21. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 C. Perrault, Le Siècle de Louis le Grand, cité par A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 271-272. 
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Cette allégorie du règne de Louis XIV (l’astre du jour « couronné de plus brillants rayons »), Perrault 

la reprendra ensuite dans ses contes. Ainsi, l’auteur évoque le Grand Siècle nouveau-né dans La Belle 

au bois dormant, où la princesse restée longtemps endormie est réveillée, au bout de cent ans, par le 

fils du roi qui vainc la méchante Ogresse1, figure de l’Âge sombre : enfin, la monarchie chrétienne 

du roi Soleil 2 , après la léthargie du Moyen Âge, triomphe des erreurs, des croyances et des 

superstitions et inaugure en France la modernité. Dans les contes on retrouve aussi des allusions à 

l’allégorie attribuée à Bernard de Chartres. Dans Le Petit Poucet, Perrault rejette l’idée avancée dans 

l’allégorie des nains et des géants d’une correspondance entre haute taille et grandeur d’âme, en 

mettant en scène le combat entre un héros « fort petit3 » et un Ogre, qui par ses caractéristiques peut 

être assimilé aux géants. Mais il va plus loin. Dans la logique du conte, l’Ogre et sa femme 

représentent le couple analogique et spéculaire des parents du Petit Poucet. En effet, le protagoniste 

et ses frères sont menacés autant par l’Ogre (qui veut les dévorer) que par leurs propres parents (qui 

les abandonnent et les perdent dans le bois). La « lutte » entre le Petit Poucet, qui est le cadet, et 

l’Ogre évoque donc le thème, assez présent dans la mythologie ancienne, de la rivalité entre père et 

fils dont s’inspire l’académicien pour représenter la lutte entre les Anciens, défenseurs des « pères », 

et les Modernes, à savoir les « fils » : à l’instar de Zeus qui a battu Cronos4, les Modernes, pour 

instaurer un nouvel ordre, doivent combattre contre les anciens et leurs défenseurs. Dans Le Petit 

Poucet, Perrault semble reprendre aussi l’épisode de la rencontre entre l’ingénieux et civilisé Ulysse 

et le sauvage et impie Polyphème (lui-aussi anthropophage) pour représenter la lutte des Modernes 

contre l’Antiquité et ses erreurs païennes : tout comme Ulysse, qui par son ingéniosité réussit à battre 

le cyclope, le Petit Poucet, malgré sa petite taille et grâce à son industrie, vainc l’Ogre. Dans son 

conte, Perrault semble donc reconfigurer l’allégorie des nains et des géants ainsi que le mythe de Zeus 

tuant Cronos et l’épisode homérique, pour attaquer ses adversaires. 

Un autre auteur qui en Italie prend part à la dispute, et dont l’œuvre a un grand retentissement 

en France, est Alessandro Tassoni (1565-1635), qui s’impose avec le poème La secchia rapita et ses 

Pensieri diversi : ces derniers contiennent le Paragone degl’ingegni antichi e moderni, à savoir le 

premier parallèle systématique entre Anciens et Modernes. Tassoni est aussi l’initiateur, avec La 

secchia rapita, d’une nouvelle forme générique, le poème héroï-comique que, nous l’avons vu, 

Boileau en France et Swift et Pope en Angleterre ont repris, toujours au sein de la querelle. Le poème 

est publié en 1622 en France, avant l’Italie, où il paraît deux ans après. La forme, parodiant le genre 

épique, a pour but de railler moins les anciens poèmes grecs et latins que l’époque moderne, qui en 

                                                 
1 Peut-être que la Reine du conte, à laquelle le Roi laisse la régence du royaume pendant son absence, renvoie aussi à 

Anne d’Autriche, assistée par Mazarin. 
2 Rappelons-nous, à ce propos, que les enfants de la Belle s’appellent l’un Jour et l’autre Aurore. 
3 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 191. 
4 Aussi faut-il remarquer que le titan dévore tous ses enfants sauf le cadet, Zeus, qui ainsi peut le tuer à l’aide de sa mère 

et sauver ses frères. Dans le conte de Perrault, c’est précisément le cadet qui sauve ses frères. 
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comparaison avec la grandeur du passé est moins splendide et moins vertueuse. Au contraire, 

souvenons-nous que le burlesque de Perrault a pour but de tourner en ridicule les ouvrages de 

l’Antiquité et s’acharne surtout contre les fictions et les superstitions dont ces derniers sont, selon les 

Modernes, saturés et qui représentent un outrage à la raison et à la bienséance du XVIIe siècle. Car, 

 

pour un serviteur zélé et heureux de la monarchie administrative, tel que Charles 

Perrault, si l’épopée antique a fait son temps, si l’admiration qu’on continue de lui 

porter n’est que pure superstition, c’est que son propre siècle représente un progrès 

incommensurable sur l’Antiquité : ce progrès n’est pas seulement politique, ainsi que 

l’attestent les lumières répandues par le soleil de Louis le Grand et la splendeur de 

Versailles, c’est aussi un progrès administratif, technique, scientifique et par voie de 

conséquence, moral et littéraire. L’opposition morale et métaphysique des deux 

points de vue est radicale1. 
 

À l’intérieur du volume de La secchia rapita on trouve aussi un poème inachevé de Tassoni, L’Oceano, 

qui chante, en les parodiant, les exploits de Christophe Colomb, fronde la modernité et les 

découvertes géographiques et ironise sur la futilité de certains ouvrages modernes. Néanmoins, c’est 

à l’intérieur des Pensées, et plus exactement dans le dixième volume, paru en 1621, que Tassoni 

contribue davantage à la querelle, grâce au paragone2 qu’il établit entre le génie ancien et le génie 

moderne. Il rejoint Montaigne et Boccalini en produisant une œuvre qui entend nuancer l’opposition 

entre Antiquité et Modernité et montrer ombres et lumières, succès et échecs des deux époques. 

L’auteur prévient ses contemporains contre l’erreur, désignée comme pernicieuse déjà par Tacite, qui 

consiste à attribuer au passé l’accomplissement de toute perfection, selon le τόπος de l’âge d’or ; mais 

il les alerte aussi sur les préjugés stériles et insidieux de ceux qui magnifient sans cesse le présent. 

Orienté plutôt vers une conception relativiste du temps, Tassoni invite à évaluer les deux périodes de 

façon impartiale et similaire, en les considérant comme les débuts de deux cycles historiques distincts : 

le cycle gréco-romain et celui du siècle moderne. En partant de ces prémisses, il souligne que les 

modernes ont même dépassé les anciens dans quelques disciplines (notamment, les idéaux 

aristocratiques qui lui sont très chers semblent être revitalisés, voire accrus, par la cavalerie moderne 

et les poèmes épiques modernes tels que l’Orlando furioso d’Arioste et la Gerusalemme liberata de 

Tasso). Pourtant, en lisant cette œuvre encyclopédique qui passe en revue tous les domaines du savoir, 

il nous arrive souvent de douter du sentiment de Tassoni à l’égard de la modernité, et nous avons 

l’impression de deviner dans le texte le scepticisme et l’ironie voilée de l’auteur. Par son scepticisme 

                                                 
1 A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 56-57. 
2 Le terme a le même sens que ragguaglio. En particulier, le terme paragone tire sa signification du nom d’un type de 

jaspe noir connu par les anciens sous le nom de basanite et appelé en termes scientifiques lydite. Cette pierre est nommée 

plus couramment pietra di paragone, car elle est utilisée depuis l’Antiquité pour tester l’or ; c’est ce que l’on nomme en 

français pierre de touche. Rappelons-nous, à ce propos, de la troisième centuria di Boccalini qui est parue sous le titre de 

Pietra del paragone politico, traduit en français Pierre de touche politique, tirée du mont de Parnasse, où il est traité du 

gouvernement des principales monarchies du monde. On retrouve donc au niveau lexical une certaine continuité entre ces 

ouvrages. 
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et son ironie, l’auteur espère, en effet, faire comprendre aux lecteurs contemporains l’importance de 

garder leur esprit libre et vigilant afin de pouvoir examiner le présent de manière critique et de le 

dépeindre fidèlement : ce qu’il souhaite promouvoir, 

 

C’est un exercice à la fois d’ironie socratique et de scepticisme rhétorique, qui 

relativise le génie de l’Antiquité en comparant ses fruits aux réussites incontestables 

du génie de la modernité, mais qui, inversement, relativise les succès des Modernes 

en les opposant au non moins incontestable bilan des Anciens1. 
 

Ainsi, alors que Tassoni aborde les sujets des monarchies modernes et de la religion chrétienne, ou 

qu’il disserte sur l’historiographie du XVIIe siècle, le rapprochement avec l’Antiquité et la rapidité 

avec laquelle il examine la contribution de son temps dénotent un esprit plus affligé que conciliant ; 

d’autant plus que les pouvoirs absolus dominent sur la matière religieuse et littéraire, et que la vérité 

historique finit toujours par être retractée au profit d’un portrait célébrant le monarque et sa cour : 

c’est d’ailleurs ce que Perrault réalise dans son panégyrique. Boileau et Racine ne réussiront pas, eux 

non plus, à redonner du lustre à une historiographie moderne languissante. Le jugement issu de la 

comparaison avec les anciens historiographes est féroce et sans appel, si bien que même les opinions 

favorables à la modernité en sont ébranlées. Au bout du compte, 

 

Si Tassoni est un Ancien sceptique à l’égard de l’Antiquité, il est tout aussi bien un 

Moderne prévenu contre les périls que contient la modernité. Il est infiniment plus 

proche, et de Montaigne en amont, et de Montesquieu en aval, que de Perrault2. 

 

L’académicien français, lui aussi, dans son panégyrique et puis dans son Parallèle (qui est le premier 

parallèle systématique entre les Anciens et les Modernes au sein de la querelle française) passe en 

revue tous les domaines du savoir, en reprenant la structure des Pensées, mais dans le but d’encenser 

la monarchie chrétienne de Louis XIV et de célébrer le présent comme un nouvel Âge d’or qui a 

largement dépassé les autres époques. Ce faisant, il semble se placer dans le sillage d’un autre italien 

contemporain de Tassoni : l’abbé Secondo Lancellotti (1583-1643), qui en raison de son Hoggidì 

overo il mondo non peggiore, né più calamitoso del passato, publié à Venise en 1623, peut être 

considéré à juste titre comme le prédécesseur italien de Perrault. 

Lancellotti dédie son œuvre au pape Urbain VIII, mécène et francophile, qui a choisi comme 

emblème personnel un soleil au zénith. Fumaroli nous fait remarquer l’analogie entre ce pape 

moderne et le roi Soleil : 

 

Ce Louis XIV ecclésiastique ne tarde pas à trouver son Perrault. La dédicace 

de l’Hoggidi à Urbain VIII semble une première esquisse en prose italienne baroque, 

                                                 
1 Ibid., p. 61. 
2 Ibid., p. 75-76. 
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avec soixante-dix ans d’avance, du panégyrique classique du Siècle de Louis le 

Grand1. 
 

Si chez Boccalini le grec Pausanias se soigne avec les poésies de Pindare et les sentences de 

Thucydide, et si le Siècle est affecté par un mal intérieur qui l’a rongé jusqu’au squelette, chez 

Lancellotti le mal du Siècle s’appelle « hoggidianismo », et la panacée censée guérir les hommes 

modernes est l’orviétan fourni par l’auteur. Et les contemporains qui souffrent de ce mal, et qui se 

plaignent tout le temps du présent en idéalisant invariablement le passé, sont appelés « hoggidiani ». 

 

L’Orvietano (Eminentissimo Signore) si è un’Elettuario, e Medicamento fatto 

famoso ne’ nostri tempi, non solamente nell’Italia, ma anche fuori, si che quasi 

ognuno in Francia, per quanto m’accorgo, l’intende subito, contra molti mali […]. E 

l’HOGGIDIanismo (così à me per esprimere il sentimento nuovo e proprio con 

nuova e propria parola piacque già, e piace hora di chiamarlo) cioè l’Opinione e 

credenza, il Mondo esser HOGGIDI più cattivo e malitioso, più agitato da 

gl’infortunij e casi di quello che fosse per lo passato, è un male sì antico, sì grande, 

sì contagioso, sì universale, che molto pochi huomini credo, che si ritrovassero, e si 

ritrovino, liquali da quest’infirmità non fossero o non sieno occupati2. 
 

Dans la lettre de dédicace au pape, Lancellotti illustre sa conception de la modernité en instaurant, lui 

aussi, un parallèle entre anciens et modernes. Ce faisant, il s’insère dans le débat qui a atteint la France 

depuis quelques temps. En effet, l’édition de L’hoggidì que nous venons de citer a paru à Paris en 

1641 et elle est dédiée à Richelieu. À partir de ce moment, la dispute est relancée même en France, 

où elle prend une tournure différente par rapport à l’Italie, surtout grâce aux manœuvres du cardinal : 

c’est lui qui rassemble, ou plutôt recrute, les premiers partisans de la nouvelle doctrine « moderniste » 

qui vont former le parti des Modernes. Parmi ces collaborateurs figurent Nicolas de Rampalle et 

Desmarets de Saint-Sorlin, qui passe ensuite le témoin à Perrault. Lancellotti, grâce à son Orvietano, 

souhaite servir, lui aussi, « la veramente Regia magnificenza3 » de la couronne française et « la 

singolare liberalità Richeliniana4 » et contribuer à l’élaboration de la doctrine des Modernes. Et en 

nommant les « hoggidiani » « hommes-perroquets5  », Lancellotti fournit aux Modernes l’un des 

arguments les plus fréquents dans leurs assauts contre les partisans de l’Antiquité : celui du 

pédantisme et du psittacisme des Anciens. À l’instar de Perrault qui, 

 

pour déconsidérer ses adversaires, identifie le qualificatif d’Ancien à la notion de 

« pédant » inventée par les humanistes italiens du XVIe siècle, et qui désignait chez 

                                                 
1 Ibid., p. 77. 
2  S. Lancelloti, L’Orvietano per gli hoggidiani. Cioè per quelli, che patiscono del male dell’hoggidianismo (così lo 

chiama l’Autore) ch’è il credere, e però dolersi sempre, il Mondo esser peggiore hoggidi e più calamitoso del passato. 

Medicamento presentaneo et utilissimo. Dell’Abbate Don Secondo Lancillotti Benedittino, Paris, chez Théodore Pepingué, 

1641, p. 3-4. 
3 Ibid., p. 66. 
4 Ibid. 
5 A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 86. 
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eux un Don Quichotte livresque, étranger à sa propre époque et niaisement idolâtre 

d’une Antiquité scolaire dont il fait son gagne-pain1. 
 

Aussi est-il important de souligner que, bien que le terme employé par Lancelloti pour désigner ces 

contemporains qui vilipendent leur siècle soit un synonyme de modernes (comme Fumaroli nous le 

rappelle, « hoggidiani » vient du latin hodiernus, synonyme du bas latin modernus), l’auteur italien 

est le premier à nommer les défenseurs de l’Antiquité qui seront ensuite appelés les Anciens. Or, cette 

inversion d’appellation se révèle plutôt véridique, car Perrault et ses camarades ont fini par adopter 

les positions les plus réactionnaires, alors qu’ils étaient censés être les défenseurs de la modernité ; 

au contraire les Anciens, tenus pour passéistes, ont été les plus clairvoyants. En fin de compte, 

 

On peut donc être Moderne avec les Anciens, grâce aux Anciens, comme on peut 

l’être contre eux. Le même mot peut recouvrir deux types incompatibles et 

contradictoires de rapport avec le temps et avec l’actualité2. 

 

Lancellotti est le premier, au sein de la dispute, à légitimer ces préjugés en faveur d’un présent 

idyllique qui sont considérés comme néfastes par Boccalini et Tassoni, et à en faire des arguments de 

la propagande absolutiste, en produisant aussi l’antécédant de toutes les œuvres littéraires qui en 

France entendent exalter la modernité et surtout la monarchie chrétienne moderne, y compris Le 

Siècle de Louis le Grand. La même conviction d’avoir atteint le moment le plus civilisé et le plus 

favorable à l’épanouissement du génie français et la même volonté de célébrer le roi sous-tendent 

aussi la production de Perrault, en tant que panégyriste et en tant que conteur. Car, comme le souligne 

Marc Soriano en synthétisant la pensée de l’académicien, 

 

Ce que l’Antiquité nous propose, par exemple ses fables, ses contes milésiens et 

même les poèmes homériques, c’est en somme l’équivalent de nos « contes de 

vieilles ». Mais contes pour contes, les nôtres nous conviennent davantage, car ils 

correspondent à notre civilisation qui relève d’une morale plus élevée que la morale 

païenne3. 

 

Nous sommes parvenus à la fin de notre excursus au sujet des origines de la querelle française 

des Anciens et des Modernes grâce auquel nous espérons avoir donné quelques lumières sur le 

contexte de genèse et de parution des contes de Perrault. Ce que nous tenions à souligner, c’était le 

lien étroit entre les enjeux de la querelle et l’œuvre de l’académicien français, et notamment les contes. 

En effet, pour citer encore Fumaroli, 

 

Sous l’enveloppe de l’allégorie […], les petits Poucets, les Cendrillons, les Belles au 

                                                 
1 Ibid., p. 37-38. 
2 Ibid., p. 37. 
3 M. Soriano, op. cit., p. 312. 
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bois dormant des Contes de Perrault représentent la langue, l’éloquence et l’esprit 

français empêchés de se manifester par toutes sortes d’ennemis et de persécuteurs ; 

les ogres, les mauvaises fées, les vieilles sorcières, les parents ingrats, autant de 

figures d’un pédantisme et d’un obscurantisme qui cherchent à écraser sous le poids 

du passé les germes féconds de la parole française et moderne, mais qui ne 

réussissent pas toujours à les empêcher de croître et de fleurir, au grand jour et au 

présent. Cette mythologie toute française est encore un panégyrique, sur un mode 

déjà légendaire, du « Siècle de Louis le Grand »1. 

 

Maintenant, nous allons aborder les deux recueils de contes de Perrault. Pour l’instant, nous avons 

présenté le contexte général où ils s’inscrivent sans s’attarder sur les textes avec lesquels ils 

dialoguent. Ce dialogue foisonnant et à caractère européen se réalise non seulement avec les auteurs 

contemporains (et notamment avec Mlle Lhéritier, avec La Fontaine et avec l’infatigable adversaire 

de Perrault, Boileau), mais aussi avec les auteurs du passé. Nous essaierons, dans les chapitres 

suivants, de présenter les recueils ainsi que leurs intertextes majeurs, tout en montrant leur « but 

stratégique ». Puisque nous souhaitons, par la suite, établir un parallèle entre les contes de Perrault et 

les Racconti delle fate, nous nous consacrerons surtout aux contes en prose : nous verrons, en effet, 

que le seul conte en vers (traduit à partir d’une version en prose) présent dans le recueil de Collodi 

est Peau d’Âne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 M. Fumaroli, Les abeilles et les araignées, dans A.-M. Lecoq (édition établie et annotée par), op. cit., p. 195-196. 
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Chapitre 4 

Les contes modernes à la « Morale très sensée » 

 

 

Mais vous qui mieux qu’Ame qui vive 

Savez charmer en racontant, 

Et dont l’expression est toujours si naïve, 

Que l’on croit voir ce qu’on entend ; 

Qui savez que c’est la manière 

Dont quelque chose est inventé, 

Qui beaucoup plus que la matière 

De tout Récit fait la beauté, 

Vous aimerez ma fable et sa moralité ; 

J’en ai, j’ose dire, une assurance entière. 

 

C. Perrault, A Mademoiselle de la C*** 
 

 

Le recueil des contes en vers 

 

Avant de publier ses Histoires ou Contes du temps passé en 1697, devenus célèbres par la 

suite sous le titre Contes de ma Mère l’Oye, l’académicien s’était déjà mesuré avec le genre du conte : 

en 1694 un recueil de contes en vers avait paru chez l’éditeur Coignard sous le titre Griselidis. 

Nouvelle avec le conte de Peau d’Asne et celuy des Souhaits ridicules. Dans la Préface, qui n’apparaît 

qu’à partir de la troisième édition en 1695, Perrault énonce déjà les éléments constitutifs de sa 

poétique qui sera développée à l’occasion de son recueil en prose, destiné à un succès plus important 

et grâce auquel Perrault va ébranler l’univers littéraire de son époque. Arrêtons-nous à cette Préface 

où les semences futures sont jetées et où deux éléments nous semblent importants pour notre étude 

des contes en prose : d’une part, le fait que toutes les histoires doivent, selon Perrault, instruire le 

lecteur à l’aide d’enseignements dissimulés dans le texte tout en constituant une lecture agréable, 

suivant le principe d’Horace selon lequel celui qui « miscuit utile dulci » parvient à s’adresser au 

lecteur « delectando pariterque monendo »1  ; principe que, bien entendu, Perrault se propose de 

sublimer en remplaçant les instructions de l’Antiquité par celle qui s’inspire de la morale chrétienne. 

D’autre part, le fait que l’auteur nous fournit, au fur et à mesure, des indices pour identifier ses sources 

dans le but de montrer au lecteur la nouveauté et la « modernité » de ses histoires par rapport à celles 

de ses intertextes. Ces éléments nous éclairent sur le rapport de Perrault avec ses destinataires et avec 

l’Antiquité et nous permettent d’analyser et d’apprécier sa façon innovante et moderne de 

                                                 
1 Orazio, Epistole e Ars poetica, Milano, Feltrinelli, 2118, p. 182, v. 343-344. Cela n’est pas étonnant, car, si Perrault 

n’estimait pas les anciens capables de fournir un ouvrage véritablement utile, cela vaut aussi pour Horace. Il reviendra 

donc à l’académicien d’apprendre au lecteur la « bonne » moralité. 
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reconfigurer les textes anciens. 

La Préface est caractérisée par une forte ironie, grâce à laquelle l’auteur peut nuancer ses 

affirmations sans renoncer à contester les partisans de l’Antiquité. Ainsi, il souligne qu’« il est vrai 

que quelques personnes qui affectent de paraître graves, et qui ont assez d’esprit pour voir que ce sont 

des Contes faits à plaisir », ont méprisé son ouvrage. Néanmoins, il ajoute aussitôt que « les gens de 

bon goût n’en ont pas jugé de la sorte », et qu’au contraire « ils ont été bien aises de remarquer que 

ces bagatelles n’étaient pas de pure bagatelles1 ». Perrault met en place une stratégie pour rendre 

justice à son œuvre mais surtout pour attaquer ses adversaires et inscrire le recueil au sein de la 

querelle, en louant les lecteurs de bon goût qui, eux, sont doués de l’esprit nécessaire pour saisir le 

« bon » sens des contes. Ce premier recueil abouti en effet à une formulation assez précise de la 

poétique moderne qui sera confirmée plus tard par la prose. Contrairement à ce que les Anciens leur 

reprochent au cours de la querelle, les récits en vers de Perrault ne sont pas des bagatelles, bien que 

« faits à plaisir » et même si « la matière n’en est pas fort importante », ces histoires « renferm[ent] 

une morale utile » et leur aspect enjoué est choisi par l’auteur dans le but précis de « les faire entrer 

plus agréablement dans l’esprit2 » d’une manière qui élève et amuse à la fois le lecteur. Ainsi Perrault 

jette les bases pour contester l’autorité des anciens et relever la querelle. Il exprime sa satisfaction 

vis-à-vis de ceux qui ont correctement interprété son œuvre, tout en critiquant narquoisement les 

défenseurs des anciens : 

 

Cela devrait me suffire pour ne pas craindre le reproche de m’être amusé à des choses 

frivoles. Mais comme j’ai affaire à bien des gens qui ne se payent pas de raisons et 

qui ne peuvent être touchés, que par l’autorité et par l’exemple des Anciens, je vais 

les satisfaire là-dessus. Les Fables Milésiennes […] n’étaient pas d’une autre espèce 

que les Fables de ce Recueil3. 

 

Ainsi, l’histoire de la Matrone d’Éphèse contée par Pétrone dans le Satyricon est « de la même nature 

que celle de Griselidis : ce sont l’une et l’autre des Nouvelles, c’est-à-dire des Récits de choses qui 

peuvent être arrivées, et qui n’ont rien qui blesse absolument la vraisemblance4 ». Il en va de même 

pour la fable de Psyché contenue dans Les Métamorphoses d’Apulée, qui est « une fiction toute pure 

et un conte de Vieille comme celui de Peau d’Ane » ; enfin la fable de Faërne Rusticus et Iuppiter, 

aussi traduite par Perrault5, « est de même genre que le Conte des Souhaits Ridicules, si ce n’est que 

l’un est sérieux et l’autre comique6 ». Attardons-nous un instant sur le recueil des fables de Faërne. 

Dans son œuvre en latin, Fabulae centum ex antiquis auctoribus delectae et a Gabriele Faerno 

                                                 
1 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 49. 
2 Ibid. Nous soulignons. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 49-51. 
5 Le Paysan et Jupiter, dans C. Perrault, Traduction des Fables de Faërne, Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1699. 
6 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 49-51. 
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cremonensi carminibus explicatae (1563), l’humaniste italien n’a pas seulement recueilli des histoires 

tirées de l’Antiquité, comme c’est le cas des fables d’Ésope ; il a aussi rassemblé des histoires faisant 

partie de la production à caractère ésopique de son époque : le canevas de la fable Rusticus et Iuppiter 

appartient par exemple à cet ensemble. La source des Souhaits ridicules n’est donc pas seulement à 

rechercher chez les anciens, même si le style renvoie à cette tradition. Néanmoins, ces remarques 

permettent à Perrault de lancer son offensive en faveur de la supériorité des Modernes : 

 

Je ne crois pas qu’ayant devant moi de si beaux modèles dans la plus sage et la plus 

docte Antiquité, on soit en droit de me faire aucun reproche. Je prétends même que 

mes Fables méritent mieux d’être racontées que la plupart des Contes anciens, et 

particulièrement celui de la Matrone d’Éphèse et celui de Psyché, si l’on les regarde 

du côté de la Morale, chose principale dans toute sorte de Fables, et pour laquelle 

elles doivent avoir été faites1. 
 

L’auteur réaffirme que ses contes se dégagent des modèles anciens en vertu de leur moralité. Si d’une 

part Perrault doit reconnaître que la fable de Psyché est « en elle-même très agréable et très 

ingénieuse », d’autre part il n’hésite pas à définir comme « mauvaise » la morale que l’on tire de La 

Matrone d’Éphèse. Quant à la prétendue morale du récit de Psyché, l’académicien ironise : « je la 

comparerai avec celle de Peau d’Ane quand je la saurai, mais jusqu’ici je n’ai pu la deviner »2. Et il 

ajoute : 

 

Tout ce qu’on peut dire, c’est que cette Fable de même que la plupart de celles qui 

nous restent des Anciens n’ont été faites que pour plaire sans égard aux bonnes 

mœurs qu’ils négligeaient beaucoup. Il n’en est pas de même des contes que nos 

aïeux ont inventés pour leurs Enfants. Ils ne les ont pas contés avec l’élégance et les 

agréments dont les Grecs et les Romains ont orné leurs Fables ; mais ils ont toujours 

eu un très grand soin que leurs contes renfermassent une moralité louable et 

instructive3. 
 

Nous reviendrons par la suite sur les « contes de vieilles » et sur le public auquel ceux-ci 

seraient destinés. Ce qui nous semble important de souligner pour l’instant, c’est que Perrault se 

propose de remédier aux erreurs des contes des anciens et aux défauts de ceux des aïeux. Car, si les 

premiers manquent de sens moral, les seconds n’ont pas assez d’élégance pour satisfaire le public 

auquel il souhaite s’adresser. Perrault aspire donc à reconfigurer les histoires et contes du temps passé 

en conjuguant les deux aspects de la moralité et de l’élégance, afin d’élaborer une synthèse entre le 

modèle ancien dans le sillage d’Apulée et d’Ésope, et les valeurs apportées par la culture moderne, 

en recourant aussi aux auteurs contemporains (notamment à La Fontaine et à Mlle Lhéritier), et à la 

                                                 
1 Ibid., p. 51. 
2 Ibid., p. 51-51. 
3 Ibid. 
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« culture populaire » dont il est de plus en plus question dans les salons de l’époque. Loin de 

considérer ses récits comme des « choses frivoles », Perrault entend refondre ce genre d’une façon 

astucieuse et provocante, en établissant un rapport avec les modèles anciens qui se distingue de celui 

défendu par ses adversaires (et fondé sur le principe d’auctoritas) et en mettant l’accent sur la fonction 

éducatrice des contes qui doivent refléter les valeurs chrétiennes et celles de la modernité. Notamment, 

l’académicien est résolu à éliminer de ses textes les superstitions et les croyances attribuées aux 

« Fables » de l’Antiquité. 

Avant de nous atteler aux Histoires ou Contes du temps passé, il nous semble utile de présenter 

la lettre de dédicace qui introduit Peau d’Âne, parce qu’elle remplit, en quelque sorte, la fonction de 

charnière entre les contes en vers et les futurs contes en prose. Perrault s’adresse à Mme la Marquise 

de Lambert : 

 

Il est des gens de qui l’esprit guindé, 

Sous un front jamais déridé, 

Ne souffre, n’approuve et n’estime 

Que le pompeux et le sublime ; 

Pour moi, j’ose poser en fait 

Qu’en de certains moments l’esprit le plus parfait 

Peut aimer sans rougir jusqu’aux Marionnettes1 ; 
Et qu’il est des temps et des lieux 

Où le grave et le sérieux 

Ne valent pas d’agréables sornettes. 

Pourquoi faut-il s’émerveiller 

Que la Raison la mieux sensée, 
Lasse souvent de trop veiller, 

Par des contes d’Ogre et de Fée 

Ingénieusement bercée, 
Prenne plaisir à sommeiller ? 

 

Sans craindre donc qu’on me condamne 

De mal employer mon loisir, 

Je vais, pour contenter votre juste désir, 

Vous conter tout au long l’histoire de Peau d’Ane2. 

 

Perrault utilise l’ironie pour disputer avec ses adversaires et dissimuler sa véritable pensée car il ne 

croit nullement que ses récits sont de simples « sornettes » (tout comme ils n’étaient pas non plus de 

« pures bagatelles »). Au contraire, ils sont dignes de « la Raison la mieux sensée », parce qu’ils sont 

« ingénieusement » conçus et qu’ils conservent aussi une forme agréable qui donne du « plaisir » à 

ceux qui les lisent. 

Notre travail s’articulant autour des contes de Perrault qui ont été traduits par Collodi, nous 

                                                 
1 À ce propos il nous semble assez curieux que Collodi crée son célèbre roman (où, comme nous le verrons, l’influence 

des contes de Perrault est évidente) autour d’une marionnette, Pinocchio ; raison pour laquelle nous remarquons du moins 

ici la coïncidence. 
2 Ibid., p. 97. Nous soulignons. 
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nous contentons d’une présentation générale des contes en vers à l’exception de Peau d’Âne, seul 

conte en vers présent dans I racconti delle fate, auquel nous accorderons plus d’importance. En 

revanche, nous allons montrer plus en détail quelques-uns des intertextes du recueil des contes en 

prose, afin de mieux examiner le procédé de reconfiguration élaboré par l’auteur suivant la méthode 

exposée par Ute Heidmann, ceci dans le but de jeter les bases d’une analyse comparative et 

différentielle entre les contes de Perrault et la traduction reconfigurée qu’en donne Collodi au XIXe 

siècle. 

 

 

Le recueil des contes en prose 

 

Avant d’aborder les Histoires ou Contes du temps passé. Avec des Moralités, il faut préciser 

qu’entre les deux recueils, celui de 1694 et celui de 1697, Perrault a préparé un manuscrit 

« d’apparat1 », daté 1695, auquel Heidmann se réfère comme à la « deuxième phase2 » du projet de 

reconfiguration générique. Le titre Contes de ma Mère l’Oye y figure pour la première fois dans la 

page de titre (fig. 1) et dans un cartouche peint en haut de la première gouache (fig. 2) ; l’ensemble 

comprend cinq contes en prose, par rapport aux huit contes publiés deux ans après, rangés dans l’ordre 

suivant : La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, La Barbe bleue, Le Maître Chat ou le 

Chat botté, Les Fées. Le manuscrit, relié en maroquin rouge, est illustré de sept gouaches : la plus 

grande (fig. 2) apparaît au recto de la page de titre, tandis qu’une autre est placée en haut de la 

première page de la dédicace (fig. 3) ; les cinq restantes illustrent chacune un conte, en première page 

et avant le titre (fig. 4). D’après Soriano ces illustrations seraient de la main même de Perrault, qui 

décida d’« ajouter des vignettes de son cru qu’il colorie avec soin3 », en vue du destinataire de son 

manuscrit. Car le volume fut dédié à la nièce de Louis XIV, Elisabeth-Charlotte d’Orléans, à l’époque 

âgée de dix-neuf ans, à laquelle Perrault s’adresse, dans la dédicace À Mademoiselle, sous les traits 

de son fils cadet Pierre4. Nous reviendrons plus avant sur la question de la paternité des contes, lorsque 

nous examinerons la façon dont Perrault reconfigure la « scénographie du conte ancien5 ». Il nous 

convient cependant d’examiner la lettre À Mademoiselle, où sont présents de nombreux éléments 

relevés dans la Préface aux contes en vers, ainsi que dans la lettre introduisant Peau d’Âne. 

La lettre à Mademoiselle paraît encore dans l’édition de 1697 intitulée Histoires ou Contes du 

temps passé. Avec des Moralités et parue à Paris chez l’éditeur Barbin, bien qu’elle présente quelques 

                                                 
1 U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit., p. 42. 
2 Ibid. 
3 De l’Introduction de M. Soriano à C. Perrault, Contes, Paris, Flammarion, 1989, p. 23. 
4 À savoir le « P. DARMANCOUR » que nous lisons après la formule de conclusion à la fin de l’épître. 
5 U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit., p. 54. 
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variantes par rapport à la version antérieure1, tout comme le reste du recueil. Dans l’édition Barbin 

tant le texte (y compris les moralités) que le paratexte ont été modifiés. Les contes, parmi lesquels 

quelqu’un vient aussi de faire sa parution dans le Mercure Galant, sont remaniés et Perrault augmente 

son recueil de trois autres récits : Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Riquet à la Houppe et Le 

Petit Poucet. Dans le cadre du paratexte, les illustrations sont des gravures réalisées par Antoine 

Clouzier2 (fig. 7 et fig. 8). La première (fig. 5) reprend le dessin du manuscrit et en garde aussi le 

cartouche avec l’ancien titre Contes de ma Mère l’Oye qui désormais s’inscrit dans le nouveau projet 

de reconfiguration et qui, associé au dernier titre choisi, annonce la polémique du Moderne Perrault. 

Cette fois l’illustration est destiné au frontispice, en regard de la page de titre (fig. 6) où le nom de 

l’auteur est encore absent. Enfin une table des matières et un extrait du Privilège du Roi, ainsi qu’une 

liste d’errata, complètent l’ensemble. Nous proposons ci-dessous un tableau récapitulatif des trois 

éditions : 

 

Texte et paratexte : Date de 

parution : 

Récits présents à 

l’intérieur3 : 
Titre original de l’œuvre : 

Édition Jean Baptiste 

Coignard (veuve et fils) 
 

- Recueil d’une 

nouvelle en vers et 

de deux contes en 

vers 

- Aucune illustration 

- Lettres de dédicace : 

À Mademoiselle** 

(personnage non 

identifié) ; À 

Monsieur*** en lui 

envoyant Griselidis 

(personnage non 

identifié, peut-être 

fictif) ; À Madame la 

marquise de L*** (la 

marquise de 

Lambert, née Anne-

Thérèse de 

1694 ❖ Griselidis (nouvelle) 
❖ Peau d’Asne (conte) 
❖ Les Souhaits ridicules 

(conte) 
 

Griselidis. Nouvelle avec le 

conte de Peau d’Asne et 

celuy des Souhaits ridicules. 

                                                 
1 La plupart concernent des modifications orthographiques ; pourtant il y en a aussi de nature lexicale et sémantique plutôt 

intéressantes ; notamment les modifications apportées à la phrase suivante : « cependant Mademoiselle quelque 

disproportion qu’il y ayt entre la simplicité enfantine de ces recits, et l’amas surprénant des lumières que la nature et 

l’éducation ont ressemblées en vous, je ne suis peut-estre pas blamable autant qu’il le paroiss d’abord si l’on considere 

que ces contes renferment presque toujours une morale tres sensée et qu’elle se decouvre plus ou moins selon le degre  

de penetration de ceux qui les ecoutent […] » ; ce qui devient en 1697 : «Cependant, MADEMOISELLE, quelque 

disproportion qu’il y ait entre la simplicité de ces Recits, & les lumieres de vostre esprit, si on examine bien ces Contes, 

on verra que je ne suis pas aussi blamable que je le parois d’abord. Ils renferment tous une Morale très-sensée, & qui se 

decouvre plus ou moins, selon le degré de pénetration de ceux qui les lisent […] ». Nous soulignons. 
2 Il pourrait s’agir d’un membre de la famille d’imprimeurs Clouzier, dont un certain Louis-François Clouzier était un 

parent de l’éditeur Barbin. Voir C. Velay-Vallantin, « Charles Perrault, la conteuse et la fabuliste : “ l’image dans le 

tapis ” », Féeries, nº 7, 2111, p. 95-121. 
3 Les titres indiqués sont ceux que l’on retrouve dans les éditions respectives présentées dans le tableau. 
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Marguenat de 

Courcelles) ; À 

Mademoiselle de la 

C*** (selon Gilbert 

Roger il s’agit peut-

être de Philis de La 

Charce) 
Version manuscrite 

 

- Mise en recueil de 

cinq contes en prose 
-  Illustrations : huit 

gouaches réalisées 

par Perrault même 
- Lettre de dédicace : 

À Mademoiselle 

(Elisabeth-Charlotte 

d’Orléans) 

1695 ❖ La belle au bois 

dormant1 
❖ Le petit chaperon rouge2 
❖ La Barbe bleüe3 
❖ Le Maître Chat ou le 

Chat botté4 
❖ Les Fées 

Contes de ma Mere L’Oye. 

Édition Barbin 

 
- Recueil de huit 

contes en prose 

- Illustrations : huit 

gravures réalisées 

par Antoine Clouzier 

- Lettre de 

dédicace : À 

Mademoiselle 

(Elisabeth-Charlotte 

d’Orléans) 

1697 ❖ La belle au bois dormant 

❖ Le petit chaperon rouge5 
❖ La Barbe bleüe6 
❖ Le Maistre Chat, ou le 

Chat botté7 
❖ Les Fées 
❖ Cendrillon, ou la petite 

pantoufle de verre8 
❖ Riquet à la Houppe9 
❖ Le petit Pouçet10 

Histoires ou Contes du temps 

passé. Avec des Moralitez. 

 

L’épître dédicatoire de l’édition de 1697 présente de nombreux points communs avec la 

préface des contes en vers. Voici ce que Perrault y déclare par la voix de son fils Pierre : 

 

[…] MADEMOISELLE, quelque disproportion qu’il y ait entre la simplicité de ces 

Récits, et les lumières de votre esprit, si on examine bien ces Contes, on verra que je 

ne suis pas aussi blâmable que je le parais d’abord. Ils renferment tous une Morale 

                                                 
1 La Belle au bois dormant dans le titre courant. 
2 Le Petit Chaperon rouge dans le titre courant. 
3 La Barbe bleue dans le titre courant. 
4 Le Maître Chat dans le titre courant. 
5 Ce titre est présent dans la table des matières et dans le titre courant, tandis que dans la première page du conte le titre 

placé sous la vignette est sans l’article défini. 
6 Dans le titre courant à les pages 74-77 nous lisons La barbe Bleüe. 
7 Le titre Le maistre Chat, ou le Chat botté demeure aussi dans le titre courant, sauf dans certaines pages : aux pages 84-

85 il devient Le maître Chat ou le Chat botté ; aux pages 96-97 nous lisons Le maistre Chat, ou le maistre Chat.  
8 Ce titre est présent dans la table des matières. Dans la première page du conte le titre ne présente pas des virgules. Dans 

le titre courant nous trouvons toujours la forme abrégée Cendrillon. 
9 À trois reprises, aux pages 162-163, 166-167 et 168-169, nous trouvons la forme Riquet à la houppe.  
10 C’est le titre que nous repérons dans la table des matières, tandis que dans la première page du conte il n’y a pas des 

cédilles. Deux titres courants s’alternent : Le petit Pouçet paraît douze fois, deux tiers environ des récurrences totales, 

(pages 186-187, 191-197, 211-215, 216-217, 222-227) et, moins souvent, pour huit fois, nous lisons Le petit Poucet (pages 

184-185, 188-189, 218-215, 218-221). Nous rencontrons également les deux formes erronées Le petit Le petit, aux pages 

198-199, et Se petit poucet, aux pages 216-217.  
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très sensée, et qui se découvre plus ou moins, selon le degré de pénétration de ceux 

qui les lisent1. 
 

L’auteur se rattache de toute évidence à la Préface des contes en vers, dont il reprend l’expression 

renfermer une morale, et adopte la même stratégie de captatio benevolentiae pour se disculper : il 

légitime le choix d’un sujet apparemment simple, voire enfantin, en faisant appel à la « Morale très 

sensée » qui se dévoile après une analyse attentive. L’adjectif sensée rappelle ainsi la « Raison la 

mieux sensée » de la lettre à Mme la Marquise de Lambert. Néanmoins, cette morale ne peut être 

saisie que par ces lecteurs qui, grâce à une prédisposition naturelle et à leur éducation, sont doués 

d’une « vaste étendue [d’] esprit2 ». Tout le monde peut donc lire ces contes, mais chaque lecteur en 

profitera selon son propre « degré de pénétration ». De cette façon Perrault entend renouer le discours 

ébauché dans son premier recueil et continuer à critiquer les partisans des Anciens. Ceux-ci ne 

semblent nourrir de l’intérêt que pour « le pompeux et le sublime », et ne parviennent pas à interpréter 

correctement son œuvre car ils sont incapables de dépasser l’apparente naïveté des récits, d’en 

discerner les références, de repérer les « instructions cachées3 » et, finalement, d’apprécier la forme 

générique et la scénographie nouvelles mises en place par l’auteur. Et Perrault d’ajouter : 

 

[…] d’ailleurs comme rien ne marque tant la vaste étendue d’un esprit, que de 

pouvoir s’élever en même temps aux plus grandes choses, et s’abaisser aux plus 

petites, on ne sera point surpris que la même Princesse, à qui la Nature et l’éducation 

ont rendu familier ce qu’il y a de plus élevé, ne dédaigne pas de prendre plaisir à des 

semblables bagatelles4. 

 

Puis, dans les vers qui ferment la dédicace, la réalité se confond avec la fiction et la jeune 

princesse Elisabeth-Charlotte d’Orléans nous semble être l’une des princesses du recueil : 

 

Pouvais-je mieux choisir pour rendre vraisemblable 

Ce que la Fable a d’incroyable ? 

Et jamais Fée au temps jadis 

Fit-elle à jeune Créature, 

Plus de dons, et de dons exquis, 

Que vous en a fait la Nature ?5 
 

Dans une atmosphère qui annonce La Belle au bois dormant, la Nature et l’éducation, comme des 

fées dispensant leurs dons autour du berceau de Mademoiselle, ont fourni à la nièce du roi l’esprit et 

les connaissances indispensables pour mettre à profit sa lecture et ne pas se laisser égarer par 

                                                 
1 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 127. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 52. 
4 Ibid., p. 127. 
5 Ibid., p. 128. 
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l’apparence de bagatelles (terme que nous avons déjà rencontré) des contes, aussi agréables qu’utiles. 

La jeune demoiselle est ainsi désignée par l’auteur comme la lectrice idéale de son œuvre. À 

l’intérieur du recueil en prose Perrault conserve donc la même cohérence que l’on observe entre les 

paratextes des deux recueils. 

Nous lisons dans la seconde moralité de La Barbe bleue : 

 

Pour peu qu’on ait l’esprit sensé, 

Et que du Monde on sache le grimoire, 

On voit bientôt que cette histoire 

Est un conte du temps passé […]1. 
 

On remarque d’abord la reprise de l’adjectif sensé et la référence intratextuelle au titre de l’œuvre : 

« cette histoire / Est un conte du temps passé ». En effet, les éléments majeurs de cohérence 

intertextuelle et co-textuelle se rencontrent dans les « instructions cachées » que l’on peut tirer de 

l’analyse de chaque conte et de ses moralités : c’est de la comparaison entre ces parties qu’émerge la 

véritable pensée de l’auteur et sa « Morale très sensée » que seuls les lecteurs qui possèdent un certain 

« degré de pénétration » sont à même de découvrir. Ainsi, dans La Barbe bleue, la première moralité 

ne semble pas du tout se rapporter à l’histoire qui vient de se terminer. La protagoniste, après avoir 

encouru le risque d’être tuée par son mari, se retrouve maîtresse de tous les biens de l’assassin grâce 

auxquels elle peut, entre autres, épouser un « fort honnête homme2 » : le bilan pour elle est, finalement, 

plutôt positif. Néanmoins, cette maxime s’attarde singulièrement sur les dangers que courent les 

femmes à cause de leur curiosité. Pour y voir clair, il faut attendre d’avoir lu aussi la seconde moralité. 

D’abord, cette « Autre Moralité3  » revient sur les qualités dont lecteurs et lectrices doivent faire 

preuve et sans lesquelles la compréhension des références et des allégories dissimulées par l’auteur 

est impossible et le sens du conte est impénétrable : un esprit sensé et une certaine connaissance du 

monde. Cela nous rappelle les qualités accordées par la Nature-Fée et fournies par l’éducation dont il 

était question dans la dédicace à Mademoiselle. Ensuite, la seconde moralité nous rassure : l’histoire 

de la Barbe bleue est une histoire qui appartient au passé et qui ne peut donc pas se reproduire au 

présent. Car, comme l’a souligné Heidmann, si nous interprétons correctement le deuxième quatrain 

de l’Autre Moralité nous sommes en mesure de saisir la « clef » de l’énigme. Cette symbologie de la 

clef est présente aussi à l’intérieur du conte : c’est la curiosité de la femme, et donc sa volonté de 

connaissance, qui la pousse à ouvrir la porte du cabinet secret de la Barbe bleue et à découvrir le 

mystère qui autrement serait inconnu. Il est aussi important de souligner que c’est précisément l’acte, 

perçu dans le conte comme subversif, de violer l’interdit qui ouvre les yeux à la jeune femme, qui lui 

                                                 
1 Ibid., p. 154. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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permet de se sauver et qui lui apporte le bonheur. Le conte semble donc vouloir renseigner les lecteurs 

sur le mariage. Notamment, il permet aux lectrices et à leurs parents de peser les conséquences d’une 

mauvaise alliance sans avoir à supporter les souffrances de l’héroïne, selon le même principe que la 

catharsis du théâtre grec ancien. Le conte devient alors l’occasion pour faire une sorte d’expérience 

cognitive virtuelle, et aussi longtemps que le lecteur sera capable de « lire le “ grimoire ” du monde 

et “ cette histoire ”1 », 

 

Il n’est plus Époux si terrible, 

Ni qui demande l’impossible, 

Fût-il malcontent et jaloux. 

Près de sa femme on le voit filer doux ; 

Et de quelque couleur que sa barbe puisse être, 

On a peine à juger qui des deux est le maître2. 
 

Or, si nous considérons le sujet de ce conte tout en gardant à l’esprit la destinataire du recueil, le sens 

des deux moralités devient parfaitement clair. Nous avons précédemment fait mention de l’âge de 

Mademoiselle au moment où Perrault lui dédie son manuscrit : elle a dix-neuf ans et, d’après la 

correspondance de sa mère, son mariage est au centre des intérêts politiques et financiers de son père 

et du roi ; le choix d’un mari est dans ce cas avant tout une affaire d’État. Dans ces circonstances, la 

dédicace est une sorte de mode d’emploi pour la lecture, et le recueil une panoplie d’exemples et de 

modèles de comportement à suivre élaborés de manière à constituer une lecture aussi agréable qu’utile. 

Ainsi, les moralités de La Barbe bleue sont des avertissements donnés à une jeune Princesse et qui, 

une fois l’œuvre publiée, s’adresseront à un plus vaste public. Comme l’écrit encore Ute Heidmann : 

 

S’agit-il de mettre en garde toutes les filles nubiles des risques qu’elles courent dans 

une société qui subordonne les relations conjugales aux intérêts financiers ? Cette 

mise en garde pourrait bien être la morale vraiment « sensée » dont l’académicien 

dote La Barbe bleue. L’apprentissage d’une lecture « pénétrante » qui mène à la 

découverte de la « Morale trés-sensée » fait donc partie intégrante de l’instruction 

que Perrault transmet à ses lecteurs et surtout à ses lectrices3. 
 

Selon la reconstruction d’Heidmann, la même logique vaut pour l’ensemble des contes : chaque conte 

porte sur un avertissement spécifique qui devient ainsi facilement traçable et qui s’enrichit davantage 

si l’on considère l’œuvre globalement et en rapport avec le recueil précédent. Aux exempla 

incompréhensibles des textes anciens, Perrault substitue ceux des héros et des héroïnes modernes de 

son recueil, affectés par les aventures d’un monde qui reflète, plus ou moins allégoriquement, les 

vices et les vertus de celui de l’auteur. D’ailleurs, l’académicien l’avait déjà annoncé dans la Préface 

                                                 
1 U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit., p. 148. 
2 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 154. 
3 U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit., p. 147. 
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aux contes en vers, alors qu’il examinait l’attitude des enfants pendant la lecture1 : 

 

Quelque frivoles et bizarres que soient toutes ces Fables dans leurs aventures, il est 

certain qu’elles excitent dans les Enfants le désir de ressembler à ceux qu’ils voient 

devenir heureux, et en même temps la crainte des malheurs où les méchants sont 

tombés par leur méchanceté […]. [Les enfants] reçoivent ces instructions cachées ; 

on les voit dans la tristesse et dans l’abattement, tant que le Héros ou l’Héroïne de 

Conte sont dans le malheur, et s’écrier de joie quand le temps de leur bonheur arrive ; 

de même qu’après avoir souffert impatiemment la prospérité du méchant ou de la 

méchante, ils sont ravis de les voir enfin punis comme ils le méritent. Ce sont des 

semences qu’on jette qui ne produisent d’abord que des mouvements de joie et de 

tristesse, mais dont il ne manque guère d’éclore de bonnes inclinations2. 

 

Cette nouvelle logique, surgissant de la poétique du Moderne, s’insère dans le cadre d’une 

reconfiguration générique du conte ancien qui, après une période d’expérimentation, parvient à 

développer de nouveaux traits et de nouveaux effets de sens. 

Nous essaierons, dans le prochain paragraphe, de retracer les étapes les plus marquants de ce 

processus d’expérimentation et de reconfiguration ; ce qui nous permettra par la suite d’aborder le 

travail d’expérimentation d’un autre écrivain dont l’œuvre présente beaucoup de ressemblances avec 

celle de Perrault, à savoir Carlo Collodi. Car la façon dont Perrault a conçu ses recueils semble avoir 

influencé la technique de Collodi, lequel, mutatis mutandis et en s’adressant cette fois véritablement 

à des enfants, a voulu apprendre à ses lecteurs et à ses lectrices à bien se comporter. Collodi a 

développé cette façon d’écrire grâce à la traduction des contes français et à une période 

d’expérimentation générique qui lui ont permis de mettre au point une nouvelle variante générique, 

absente dans le panorama de la littérature italienne de son époque, et de configurer, quelque temps 

après, un autre genre encore : le roman de jeunesse. 

 

 

L’expérimentation générique et la mode des contes 

 

À l’intérieur du projet de Perrault, chaque recueil constitue une étape d’une reconfiguration 

générique du conte s’articulant autour des enjeux de la querelle des Anciens et des Modernes ; ce qui 

apporte continuité et cohésion à l’œuvre et à la poétique de l’académicien. Le texte de 1697 représente 

une troisième phase qui résulte de ce qu’Heidmann appelle l’« expérimentation générique3 ». Celle-

ci 

 

                                                 
1 À ce propos, nous verrons par la suite qu’il s’agit d’une stratégie de l’auteur : en réalité il s’adresse, ici comme ailleurs, 

à des adultes cultivés. 
2 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 52. 
3 U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit., p. 45. 
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implique le dialogue avec les membres de la même communauté discursive dont les 

écrits se répondent et s’élaborent en une interaction intense, autant sur le mode de la 

complicité que sur celui de la contre-proposition. La culture des salons favorise un 

tel échange sur les textes avant et après leur publication1. 
 

Le recueil en prose de Perrault se caractérise par la présence de références constantes aux œuvres des 

auteurs contemporains qui, comme lui, se mesurent avec les contes et au processus même de 

réélaboration du genre auquel ils participent. Le nouveau genre est particulièrement en vogue dans 

les salons de l’époque qui deviennent le lieu privilégié où s’échangent les idées. Les habitués se 

confrontent sur les contes et leurs créations se dessinent à partir d’un jeu d’émulation et de variations 

sur un même thème : « dans cet échange s’expérimentent pour ne pas dire se négocient aussi les 

formes et fonctions à donner aux variations génériques des contes et nouvelles en cours 

d’élaboration2 ». Chaque œuvre fabriquée par les auteurs prenant part à l’expérimentation se distingue 

par le projet poétique à l’intérieur duquel elle est inscrite et par la forme, ou mieux la variation 

générique, dans laquelle est élaborée. Comme le souligne Heidmann, 

 

Si l’on veut analyser cette interaction constitutive de la création des contes à la fin 

du XVIIe siècle, il importe de prendre au sérieux les différences génériques 

explicitement signalées par les auteurs eux-mêmes dans les titres de leurs recueils, 

au lieu de les amalgamer dans une seule classe appelée « conte de fée littéraire »3. 

 

Ainsi, Mlle Lhéritier écrit des nouvelles, alors que Perrault élabore la variation générique qu’il 

désigne comme « Histoires ou Contes du temps passé. Avec des Moralités ». Mme d’Aulnoy en 

répondant à Lhéritier et à Perrault élabore la variation des contes des fées (Les Contes des Fées, 1698), 

différents par la forme et le projet discursif des contes de fées de Mme Murat (Contes de fées, 1697 

et Les Nouveaux Contes de fées, 1698). La contribution poétique de divers auteurs s’exprime 

essentiellement dans les « commentaires métapoétiques 4 » insérés dans le paratexte (préfaces, 

dédicaces et lettres qui précèdent ou suivent les histoires, contes et nouvelles). Puisque les récits issus 

de l’expérimentation sont construits à partir de réponses et de contre-réponses, dans un discours 

dynamique et polyphonique, les échos renvoyant un texte à un autre sont nombreux et constituent un 

trait distinctif du nouveau genre. Perrault orchestre alors sa production de contes grâce à la complicité 

de sa nièce, dont le travail a servi à l’occurrence de faire-valoir pour l’œuvre de l’académicien. Si 

nous analysons le conte Les Fées de Perrault, qui figure déjà dans le manuscrit de 1695, il faut, partant, 

disposer en même temps des Enchantements de l’éloquence, ou les effets de la douceur de Mlle 

Lhéritier. Ce récit, contenu dans les Œuvres meslées (1696), fait le pendant au conte de son oncle, si 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 46. 
3 Ibid., p. 52. 
4 Ibid., p.46. 
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bien que nous ne pouvons pas saisir l’un sans connaître l’autre : ce n’est qu’un aperçu du système 

complexe d’intertextes dont nous parle Heidmann. Les deux récits, celui de Perrault et celui de Mlle 

Lhéritier, sont en effet deux versions brodées à partir d’un même canevas initial, élaborées dans le 

cadre d’une émulation moderne, ou mieux encore, d’une « transposition mondaine1 » de l’exercice 

de rhétorique pratiqué à cette époque dans les collèges. Cet exercice, hérité de la tradition scolaire 

gréco-latine, pouvait prendre la forme, entre autres, d’une fabula, à laquelle se rattache aussi La 

Fontaine en réécrivant les fables d’Ésope, ou d’une chria. Pour ce qui est la fabula, il s’agissait 

d’imiter « un sujet de narration tel que “ Le Corbeau et le Renard ” », tandis que la chria relevait 

d’« un thème historique ou moral »2 . Dans les deux cas, le but de ces progymnasmata3  était de 

développer, d’amplifier, un récit donné tel qu’une fable ésopique (fabula) ou une anecdote (chria4). 

Tout comme chez les grecs et les romains, dans les collèges du XVIIe siècle, en France, l’élève 

« devait traiter à plusieurs reprises le même sujet en augmentant ou diminuant chaque fois le degré 

d’abondance et d’ornement du récit » ; notamment, l’élève était appelé à « monter une échelle 

stylistique allant du plus bref au plus abondant, du moins orné au plus orné »5. À partir de ces éléments 

Marc Fumaroli a observé qu’en effet le conte de Perrault Les Fées constitue la version minimale du 

canevas commun, alors que Les Enchantements de l’éloquence de Mlle Lhéritier est assez long est 

contient plus d’ornements. D’après Fumaroli ce qui est curieux c’est que 

 

L’ordre de publication des deux récits « merveilleux » (1696 pour les Œuvres 

meslées de Mlle Lhéritier, 1697 pour les Contes en prose de Perrault) fait au contraire 

parcourir au lecteur du XVIIe siècle un cheminement inverse : du plus abondant au 

plus bref, du plus orné au moins orné6. 

 

S’agit-il encore d’une stratégie de l’académicien ? La réponse à cette question nous permet de revenir 

au sujet de la querelle pour montrer que la production de contes de Perrault s’inscrit entièrement dans 

le cadre de la dispute relancée au XVIIe siècle. 

Parmi les intertextes de Perrault, à côté des œuvres des anciens nous trouvons donc celles des 

contemporains : qu’ils défendent l’Antiquité ou qu’ils célèbrent la modernité, ceux-ci sont impliqués 

dans la querelle. En ce qui concerne Perrault, ce sont donc les enjeux de la querelle qui engendrent le 

processus de réponse et de contre-réponse qui aboutit à l’expérimentation et à une reconfiguration du 

conte. Il choisit ce genre emprunté au passé comme outil principal de lutte contre ses adversaires. 

                                                 
1 De la Présentation de M. Fumaroli à C. Perrault, Histoires ou Contes du temps passé, Paris, Flammarion, 2114, p. 31. 
2 Ibid. 
3 De l’ancien grec προγύμνασμα-ατος (τό), « exercice préparatoire […] ; particul. t. de rhét. exercice d’éloquence », A. 

Bailly, Dictionnaire Grec Français, Hachette, 1935, p. 1631. 
4 De l’ancien grec χρεία-ας (ἡ), « II matière dont on fait usage, particul. : […] || 2 fig. matière à discussion, question ou 

sujet qu’on traite […] || 2 sujet de développement, lieu commun, particul. emploi qu’on fait d’une sentence, d’un lieu 

commun à un cas déterminé, […] ; p. suite, maxime, sentence, d’où trait d’esprit, bon mot », ibid., p. 2151. 
5 De la Présentation de M. Fumaroli à C. Perrault, Histoires ou Contes du temps passé, éd. citée, p. 31-31. 
6 Ibid., p. 31. 
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Notamment, le recueil de 1697 assume le rôle de manifeste des Modernes. Nous reviendrons aux 

raisons de ce choix par la suite, alors que nous nous consacrerons à la nouvelle scène d’énonciation 

élaborée par Perrault. Dans la Présentation au volume des Histoires ou Contes du temps passé paru 

chez Flammarion en 2114, Fumaroli insiste sur la valeur des étapes de publications des contes de 

Perrault, qui s’articulent principalement autour du duel entre deux protagonistes de la célèbre 

querelle : d’une part Perrault, de l’autre part son redoutable ennemi Boileau. Retraçons donc 

brièvement ces étapes qui ont entraîné aussi d’autres dialogismes analysés par Heidmann : cette 

récapitulation nous fournira des précisions pour compléter le cadre et nous permettra de répondre à 

la question posée plus haut. 

Perrault entame la reconfiguration du genre plutôt discrètement, avec une nouvelle en vers, 

La Marquise de Salusse ou la Patience de Griselidis, parue ensuite dans son premier recueil, qui est 

présentée à l’Académie en 1691, à peine deux ans après la lecture du Siècle de Louis le Grand qui a 

déclenché la querelle. Entre ce premier essai et sa pièce maîtresse, les contes en prose, l’auteur mène 

la lutte en répondant du tac au tac à son principal adversaire, le chef de file des Anciens Nicolas 

Boileau-Despréaux (1636-1711). En 1688 Perrault édite le premier tome du Parallèle des Anciens et 

des Modernes, auquel fait suite en 1693 la lecture à l’Académie de l’Ode pindarique sur la prise de 

Namur de Boileau ; la réponse du conteur ne tarde pas : quelques mois après il publie les Souhaits 

ridicules sur le Mercure Galant, la revue des Modernes. Peau d’Âne, le dernier des contes en vers, 

paraît en 1694, dans un recueil où se trouvent Grisélidis et une préface en prose. Nous sommes au 

moment le plus délicat de ce combat à coups de plume. La même année Boileau diffuse sa Satire X ; 

dans sa cible se trouvent les nombreuses femmes partisanes des modernes, telle que Mlle Lhéritier, 

et, bien entendu, Perrault, qui donc contre-attaque avec une Apologie des femmes. C’est le préambule 

à La Barbe bleue, où l’auteur traite le thème des relations entre hommes et femmes. Puis, c’est au 

tour des Réflexions critiques sur quelques passages du rhéteur Longin de Boileau, où ce dernier 

défend Homère contre les opinions de Perrault, qui, pour sa part, « se contente d’une Réponse 

modérée. L’année suivante, les deux écrivains se réconcilient en fin de séance académique, un peu 

trop ostensiblement1 ». Enfin, en 1697 les Histoires ou Contes du temps passé paraissent, avec la 

signature de Pierre Darmancour. Cette fois, il s’agit d’un recueil en prose, et non en vers comme au 

début de la querelle, quand les tons étaient encore mesurés. Néanmoins, l’œuvre à cause de sa « façade 

enfantine2 » et de l’attribution au jeune Darmancour n’est pas ressentie comme un nouveau coup, le 

plus fort sans aucun doute, de la part de Perrault. 

 

Quittant l’éloquence de la glorification académique du siècle et la dialectique de la 

conversation à trois du Parallèle, Perrault adopte le masque d’un « enfant », son fils 

                                                 
1 Ibid., p. 27. 
2 Ibid. 
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cadet, pour publier les Histoires ou Contes ; il cache, sans l’affaiblir, le débat 

contemporain sous le vêtement « très ancien » de narrations aussi invraisemblables 

qu’attrayantes. Ce détour et ce déguisement par les narrations de « ma mère l’Oye » 

lui permettent de récapituler tout le débat sans concession, mais sans offenser 

personne ni polémiquer contre quiconque. Un allégorisme raffiné permet à la fois 

aux contes de rester, à la lettre, des contes de fées et d’ogres pour enfants, et de 

« dévoiler », sous ce voile naïf datant du fond des temps, l’esprit qui, selon l’ancien 

collaborateur de Colbert, a fait de la France de Louis XIV la nation la plus civilisée 

de l’Europe1. 
 

Nous disions tout à l’heure que l’œuvre de Mlle Lhéritier a souvent servi de faire-valoir pour 

le travail de son oncle, les deux écrivains coopérant pour affirmer la supériorité des modernes. En 

effet il se trouve que l’ordre de publication qui nous a paru étrange, d’abord Les Enchantements de 

l’éloquence, ensuite les Histoires ou Contes du temps passé, a été orchestré par Perrault : c’est de 

cette inversion qu’il voulait tirer profit, d’accord avec sa nièce. L’effet de contraste entre le conte Les 

Fées et la nouvelle de Mlle Lhéritier Les Enchantements de l’éloquence, traitant le même sujet, fait 

ressortir immédiatement et mieux qu’une préface la nouveauté des contes de l’académicien. Le choix 

de la brièveté et d’un style simple, au moins apparemment, est conforme avec la scénographie conçue 

pour l’ensemble (un recueil des contes écrit par un enfant) et permet à l’auteur de montrer tout le 

potentiel de sa nouvelle variante générique, sans trop de risques. Si Mlle Lhéritier décide de traiter le 

sujet de la fabula en amplifiant et en ornant abondamment son récit par des allégories, avec une 

« virtuosité galante2 », Perrault, lui, préfère opter pour un style simple, voire naïf. Et grâce à Mlle 

Lhéritier, tout ce qui reste inexploité chez l’académicien peut également ressortir de la comparaison 

avec les Œuvres meslées. Ainsi, l’auteur peut bénéficier du récit de sa nièce comme d’un paratexte 

ayant pour but de renseigner le lecteur au sujet des contes modernes. Pour répondre à notre question, 

selon Fumaroli, 

 

La publication en 1696 des Œuvres meslées de Mlle Lhéritier est à coup sûr une 

étape dans la stratégie littéraire du parti des Modernes qui conduisit à la mise au jour 

des Histoires ou Contes du temps passé de Perrault […]. Perrault, initiateur en vers 

du genre, laissait à Mlle Lhéritier l’initiative de « lancer » un peu plus hardiment, 

avant Mme de Murat (Contes de fées, 1697) et Mme d’Aulnoy (Les Illustres Fées, 

1698), le recours à la prose du conte féerique à la française3. 
 

Néanmoins, Perrault ne se borne pas à profiter du recueil de Mlle Lhéritier pour mettre au 

point une stratégie littéraire de promotion de ses contes et des idées des Modernes : les Œuvres 

meslées constituent l’un des intertextes avec lesquels il dialogue davantage. Au moment où Perrault 

s’apprête à réécrire les contes du manuscrit de 1695 et à créer trois autres histoires, il répond aux 

                                                 
1 Ibid., p. 27-28. 
2 Ibid., p. 31. 
3 Ibid., p. 29. 
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nouvelles de sa nièce, mais pas uniquement, et de cette façon, au moyen de réponses et de contre-

réponses, il prend part à l’expérimentation générique. Vice-versa, Mlle Lhéritier dissimule dans son 

œuvre de nombreuses références à celle de son oncle. Les traces du dialogisme entre Perrault et sa 

nièce se trouvent autant dans leurs correspondances que dans leurs ensembles (texte et paratexte), au 

point que l’on pourrait presque parler d’une collaboration. C’est pourquoi, pour éclaircir le concept 

d’expérimentation générique nous croyons que la façon la plus efficace est de citer l’exemple du 

dialogisme intertextuel et interdiscursif entre Perrault et Mlle Lhéritier. Dans le chapitre suivant nous 

allons donner un aperçu afin de présenter le mécanisme dialogique qui sous-tend l’opération de 

reconfiguration de Perrault. Dans la suite, nous développerons davantage l’intertextualité dans les 

Histoires ou Contes du temps passé et nous en donnerons, au fur et à mesure, d’autres exemples 

pertinents. Entre le manuscrit de 1695 et le recueil de 1697, Perrault opère des modifications afin de 

poursuivre son projet de reconfiguration. Ces modifications sont notamment le résultat du dialogisme 

avec les Œuvres meslées de Mlle Lhéritier, qui parvient, elle aussi, à organiser sa variation générique 

en répondant à son oncle, comme le montrent les commentaires métapoétiques dans le paratexte des 

deux auteurs ou les récits eux-mêmes. Examinons d’abord la façon dont Perrault et Mlle Lhéritier se 

répondent à partir de la reconfiguration que l’académicien opère en réélaborant un élément de la 

fabella de Psyché d’Apulée : à cet effet, nous proposons l’interprétation qu’Heidmann donne de trois 

objets magiques qui figurent respectivement dans La Belle au bois dormant, dans Cendrillon et dans 

une des nouvelles de Mlle Lhéritier1. Ensuite, nous confronterons des passages tirés du paratexte du 

recueil en prose de Perrault avec d’autres tirés du paratexte des Œuvres meslées. Les éléments 

communs aux deux auteurs sautent d’emblée aux yeux, tout comme le système de réponses et de 

contre-réponses qui leur permet d’élaborer chacun son propre discours et sa propre variante générique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voir U. Heidmann, « Reconfigurer les contes pour moraliser autrement. Fuseau, quenouille de verre et pantoufle de 

verre », Féeries nº 13, 2116, p. 65-85. 
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Chapitre 5 

Finette et les autres sœurs de La Belle au bois dormant. 

Analyse intertextuelle et co-textuelle du conte de Perrault 

 

 

Erant in quadam civitate rex et regina. Hi tres 

numero filias forma conspicuas habuere. Sed 

maiores quidem natu, quamvis gratissima 

specie, idonee tamen celebrari posse laudibus 

humanis credebantur. At vero puellae iunioris 

tam praecipua, tam praeclara pulchritudo nec 

exprimi ac ne sufficienter quidem laudari 

sermonis humani penuria poterat. 

 

Apuleio, Metamorfosi (L’asino d’oro). 
 

 

Alors que Perrault écrit en 1695 La Belle au bois dormant, il reconfigure le conte ancien 

d’Apulée Les Métamorphoses ou l’Âne d’or, en plus de deux cunti de l’italien Basile (Lo turzo d’oro 

et Sole, Luna e Talia)1. Il réélabore trois épisodes de la fabella de Psyché : celui où Psyché se pique 

à la flèche de Cupidon et tombe amoureuse de lui ; l’interdit que la Tour animée prononce pour 

prévenir Psyché, sous peine de mort, de ne pas prêter la main aux tisserandes infernales lors de sa 

descente aux enfers2 ; enfin, l’épisode où Psyché, « piquée » par une curiosité « irréfléchie3 », ouvre 

la boîte de Vénus censée contenir la « beauté divine4 » de la déesse et qui en revanche libère « un 

sommeil de mort5 » qui transforme la jeune princesse en « un cadavre endormi6 » (Cupidon réveille 

ensuite Psyché7 : c’est un détail qui est repris, lui aussi, dans l’intrigue française, où le fils du roi 

réveille la princesse). Dans son conte, Perrault condense les trois épisodes du texte latin dans celui de 

                                                 
1 Voir U. Heidmann, « Reconfigurer les contes pour moraliser autrement. Fuseau, quenouille de verre et pantoufle de 

verre », art. cité, p. 65-85. 
2  Les fileuses sont en effet les trois Parques (les Moires de la mythologie grecque), gardiennes et responsables des 

destinées des hommes, qui essaient d’attirer Psyché pour lui faire couper le fil de sa vie : « Une fois le fleuve passé, à 

quelque distance, de vieilles femmes occupées à tisser te demanderont de les aider à monter un tout petit peu leur chaîne, 

mais tu n’as pas le droit non plus d’y toucher. Car tout cela, et bien d’autres pièges encore te sont tendus par Vénus, pour 

te faire lâcher ne fût-ce qu’un de tes gâteaux. Et ne te dit pas que la perte d’une méchante galette d’orge n’est pas grave ; 

si tu en perds une seule, tu n’auras plus aucun moyen de revoir la lumière », Apulée, L’Âne d’or ou Les Métamorphoses, 

Paris, Gallimard, 1958, p.191-191. 
3 Ibid., p. 192. 
4 Ibid. 
5 « Aussitôt dit, elle [Psyché] ouvre la boîte. Mais, dedans, il n’y avait rien, pas la moindre beauté, rien qu’un sommeil de 

mort, un sommeil vraiment stygien qui, dès qu’il est libéré du couvercle, s’empare d’elle, pénètre tous ses membres du 

brouillard d’une épaisse léthargie et, à l’endroit même où elle se tient, sur le sentier, la fait tomber et la tient en son pouvoir. 

Elle gît, immobile, et n’est plus qu’un cadavre endormi », ibid. 
6 Ibid. 
7 « Mais l’Amour […] s’envola plus vite que jamais et accourut vers sa Psyché ; là, épongeant avec soin le sommeil, il le 

remit à sa place, dans la boîte où il se trouvait et réveilla Psyché en la piquant, sans lui faire mal, avec l’une de ses 

flèches », ibid., p. 192-193. 
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la jeune princesse qui se perce la main au fuseau qu’une bonne vieille est en train de filer avec sa 

quenouille et qui, immédiatement après, tombe évanouie. Il inscrit cette réélaboration dans le cadre 

de sa reconfiguration textuelle et générique des contes du passé dans le but d’attribuer une morale à 

une histoire, l’histoire ancienne, qui d’après lui n’en prévoit pas, comme il l’avait remarqué dans sa 

préface aux contes en vers. Perrault décide de ne pas présenter trop ostensiblement ses instructions 

qu’il dissimule à l’intérieur des intrigues. Ce sera au lecteur, après une analyse attentive, de les repérer. 

En examinant le texte de La Belle au bois dormant, le lecteur comprendra aisément que la 

protagoniste du conte touche le fuseau parce que, contrairement à Psyché, elle n’a pas été avertie du 

danger : ni les parents ni les fées ne se préoccupent de l’informer du sortilège qui pèse sur elle. Et 

« comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d’ailleurs l’Arrêt des Fées l’ordonnait ainsi1 », 

elle paie pour l’ignorance dans laquelle on la tient. En revanche, Mlle Lhéritier préfère expliciter les 

enseignements qu’elle dissémine dans ses intrigues et même les anticiper à l’aide de proverbes2. Ainsi, 

lorsqu’elle rédige sa quatrième nouvelle, L’Adroite Princesse, ou les Aventures de Finette, visant à 

démontrer les deux maximes « Oisiveté est mere de tous vices » et « Défiance est mere de seureté »3, 

elle met en place des objets magiques, trois quenouilles de verre, qui évoquent le fuseau du conte de 

son oncle, mais dont le symbolisme est beaucoup plus évident. Toutefois, elle ne répond pas 

seulement à La Belle au bois dormant ; elle y reconfigure aussi les intrigues du Petit Chaperon rouge 

et de La Barbe bleue, dans le but de créer une héroïne plus adroite et prévoyante que les trois 

protagonistes des histoires de Perrault (la belle princesse « un peu étourdie », la fillette naïve dévorée 

par le loup, l’imprudente femme de la Barbe bleue), et dont la conduite exemplaire puisse instruire 

ses lectrices. Finette, nomen est omen4, est assez rusée pour faire face aux assauts des « Blondins 

doucereux5 », des « Conteurs de fleurettes6 » qui attentent à la vertu des femmes en les suivant jusque 

dans les ruelles7. En effet, en créant son personnage, Mlle Lhéritier « répond » à deux vignettes du 

                                                 
1 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 133. 
2 Cela rapproche Mlle Lhéritier des exercices rhétoriques de la fabula et de la chria. On retrouve un emploi semblable 

des maximes et des proverbes aussi chez l’italien Basile, qui clôt ses nouvelles par des proverbes en dialecte napolitain, 

comme celui à la fin de Sole, Lune e Talia : « quanno dorme perzì chiove lo bene », à savoir « À qui a de la chance / Le 

bien vient même en dormant » ; ou celui à la fin de La Gatta Cennerentola : « pazzo è chi contrasta co le stelle », à savoir 

« Est fou qui veut lutter contre les étoiles » (les proverbes traduits en français du napolitain sont tirés de C. Deulin, Les 

contes de ma mère l’Oye, avant Perrault, Paris, E. Dentu, 1878, p. 157 et 318). 
3  Lhéritier de Villandon, Oeuvres meslées, contenant L’Innocente Tromperie, L’Avare puny, Les Enchantemens de 

l’Éloquence, Les Aventures de Finette, nouvelles, et autres ouvrages, en vers et en prose, de Mlle L’H***, avec le 

Triomphe de Mme Des Houlières, tel qu’il a été composé par Mlle L’H***, Paris, chez Jean Guignard, 1696, p. 231-231. 
4 Voir U. Heidmann, « Reconfigurer les contes pour moraliser autrement. Fuseau, quenouille de verre et pantoufle de 

verre », art. cité, p. 65-85. 
5 Lhéritier de Villandon, op. cit., p. 231. 
6 Ibid. 
7 Dans la traduction française des Métamorphoses d’Apulée de 1648 l’expression latine tori secreta (indiquant les secrets 

de la chambre nuptiale) est traduite par « la ruelle du lit » (Les métamorphoses, ou L’asne d’or de L. Apulée philosophe 

platonicien, Paris, chez N. et J. de La Coste, 1648, p. 148). Le terme ruelle est, en revanche, absent de la traduction plus 

récente de Pierre Grimal : « Mais, dès que la lumière eut éclairé tout le mystère du lit, elle voit, de tous les monstres, le 

plus charmant, le plus délicieux, l’Amour lui-même […] », Apulée, L’Âne d’or ou Les Métamorphoses, éd. citée, p. 166. 

La douce bête avec laquelle Psyché craint de partager le lit est en réalité Cupidon. Le loup doucereux du Petit Chaperon 
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manuscrit de 1695 : l’une (fig. 4) représente la Belle qui vient de se réveiller et, à son côté, dans la 

ruelle, le prince qui lui tient la main ; l’autre (fig. 9) montre une jeune femme dans un lit, coiffée d’un 

foulard rouge, et, toujours dans la ruelle, à la place du prince, un loup que la fillette caresse naïvement 

et qui est dessiné sur le point de monter sur le lit. Perrault, lui aussi, réplique, ou, pour mieux dire, 

donne une contre-réponse, à la nouvelle de sa nièce, dans l’édition des contes en prose de 1697, en 

modifiant la moralité du Petit Chaperon rouge, où les « Blondins doucereux » deviennent, par 

métaphore, des « Loups doucereux » suivant les jeunes filles jusque dans les ruelles pour les manger : 

 

Moralité dans la version manuscrite de 1695 : Moralité dans la version éditée de 1697 : 

 

Dans ce conte on peut voir qu’a de jeunes enfans 

Et sur tout a de jeunes filles 

Belles, bienfaites et gentilles 

Il prend mal d’ecouter toutes sortes de gens 

Et que ce n’est pas chose étrange 

S’il en est tant que le Loup mange1 

 

On voit ici que de jeunes enfants, 

Surtout de jeunes filles 

Belle, bien faites, et gentilles, 

Font très mal d’écouter toute sort de gens, 

Et que ce n’est pas chose étrange, 

S’il en est tant que le loup mange. 

Je te dis le loup, car tous les loups 

Ne sont pas de la même sorte ; 

Il en est d’une humeur accorte, 

Sans bruit, sans fiel et sans courroux, 

Qui privés, complaisants et doux, 

Suivent les jeunes Demoiselles 

Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles,  

Mais hélas ! qui ne sait que ces Loups doucereux, 

De tous les Loups sont les plus dangereux. 

 

Dans l’édition Barbin, la vignette de 1695 a subi des modifications. Le loup apparaît comme une bête 

aux dimensions imposantes (avec « de grands bras », « de grandes oreilles », « de grands yeux »2), 

alors que dans le manuscrit il n’était pas plus gros qu’un chien de grande taille. Il est maintenant dans 

le lit, sous la couverture ; sa gueule est ouverte ainsi que dans la gouache du manuscrit mais beaucoup 

plus grande. Il a l’air menaçant : la jeune fille semble très effrayée et essaie de se soustraire à l’assaut 

de l’animal, dont les proportions rappellent désormais celles d’un homme. Chez Perrault, la gravure 

offre donc au lecteur une contribution précieuse dans l’opération de décryptage du texte, ce qui lui 

permet de rester, dans son intrigue, plus réticent que la nièce à l’égard de certains sujets (tels que le 

viol) qui pourraient heurter la bienséance. Dans l’intrigue de Lhéritier, Finette et ses deux sœurs 

courent le danger d’être abusées par un conteur de fleurettes pendant l’absence de leur père, le roi ; 

et cela malgré les précautions que celui-ci a prises avant de partir. Il a, en effet, demandé l’aide d’une 

fée pour qu’elle lui fabrique trois quenouilles de verre « qui soient faites avec un tel art, que chaque 

Quenouille ne manque point de se casser, si tôt que celle à qui elle apartiendra, fera quelque chose 

                                                 
rouge semble concrétiser cette terreur qui chez Perrault entraîne une fin tragique. 
1 C. Perrault, Contes de ma mère l’Oye, version manuscrite, 1695, New York, The Pierpont Morgan Library, f° 31. 
2 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 144. 
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contre sa gloire1 ». Car le roi fait confiance à Finette dans la mesure même où il est inquiet pour ses 

sœurs aînées, qui « ont si peu d’esprit2 » et qui sont « si imprudentes3 ». Les quenouilles enchantées, 

qui révèlent aussi le grand potentiel imaginatif de Mlle Lhéritier, renvoient donc symboliquement à 

la vertu des trois femmes : entre elles, seule la cadette réussit à garder sa quenouille intacte en 

échappant aux ruses du prince Riche-cautele (lui aussi au nom significatif), qu’elle parvient toute 

seule à rendre inoffensif4. Cet objet magique et fortement symbolisé est ultérieurement reconfiguré 

par Perrault lors qu’il écrit l’un des trois derniers contes en prose, Cendrillon, ou la petite pantoufle 

de verre. La quenouille est alors métamorphosée en une pantoufle de verre5, que l’auteur élabore à 

partir aussi du cunto de Basile La Gatta Cennerentola, où la protagoniste chausse des mules, les 

pianelle, qui permettent au prince de la reconnaître. Ainsi, Perrault crée des chaussures féeriques 

(offertes à Cendrillon par une fée, à l’instar des pianelle chez Basile) et qui entraînent l’ἀναγνώρισις 

finale, en remplissant la même fonction que la bague dans Peau d’Âne. Comme la Finette de Mlle 

Lhéritier, Cendrillon parvient à conserver intactes les chaussures que la fée marraine lui donne pour 

aller au bal, en quittant le prince chaque fois avant minuit. C’est vrai que le dernier soir Cendrillon 

laisse tomber6 une pantoufle, mais ce qui est important, comme le souligne Heidmann, c’est que la 

pantoufle ne se brise pas, ainsi que nous pouvons le voir dans la gravure surplombant le titre du conte 

(fig. 11) qui cristallise ce moment à la haute valeur symbolique. Maintenant que nous avons donné 

un aperçu du processus de l’expérimentation, au moyen duquel les auteurs français du XVIIe siècle 

configurent leurs contes et nouvelles (sur le plan textuel et générique) en se répondant les uns aux 

autres, nous pouvons poursuivre notre présentation de La Belle au bois dormant de Perrault, en 

ajoutant quelques exemples d’analyse intertextuelle à partir des passages saillants du conte où l’auteur 

reconfigure des textes déjà existants. Cela nous aidera également à illustrer, dans la suite, la façon 

dont Carlo Collodi retravaille les contes français. 

Revenons donc à la belle et malheureuse princesse et à sa destinée qui la rapproche de Psyché. 

Cette fois ce n’est pas une méchante belle-mère qui piège la jeune femme, du moins pas tout de suite, 

mais une vieille et méchante fée qui, quinze ou seize ans auparavant, a lancé un sort annonçant : « que 

la Princesse se percerait la main d’un fuseau, et qu’elle en mourrait7 ». Puis, par l’intervention d’une 

jeune et bonne fée, le sort est changé en l’enchantement que nous connaissons : « La Princesse se 

                                                 
1 Lhéritier de Villandon, op. cit., p. 241. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Cf. L’oiseau d’Ourdi des frères Grimm et Il naso d’argento recueilli par Italo Calvino, où les malheureuses protagonistes 

fabriquent une poupée qui doit prendre leur place. Voir n. 2, p. 71. 
5 Cette reconstitution intertextuelle présentée par Heidmann explique aussi le choix d’une matière si étrange pour des 

chaussures et qui, au fil du temps, a donné lieu aux explications les plus singulières, à l’instar de la célèbre pantoufle de 

vair proposée par Honoré de Balzac. 
6 S’agit-il d’un fait accidentel ou d’un indice laissé tomber intentionnellement ? Voir P.-E. Moog, « L’interdit salutaire à 

travers deux cas merveilleux : “ Cendrillon ” (Perrault) et “ Les six cygnes ” (Grimm) », Féeries nº 13, 2116, p. 87-115. 
7 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 132. 
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percera la main d’un fuseau ; mais au lieu d’en mourir, elle tombera seulement dans un profond 

sommeil qui durera cent ans, au but desquels le fils d’un Roi viendra la réveiller1 ». Ainsi, quelque 

temps après, la princesse rencontre, dans un haut donjon2, la vieille fileuse ainsi que sa destinée : 

 

Elle n’eut pas plus tôt pris le fuseau, que comme était fort vive, un peu étourdie, et 

que d’ailleurs l’Arrêt des Fées l’ordonnait ainsi, elle s’en perça la main, et tomba 

évanouie […]. Alors le Roi […] se souvint de la prédiction des Fées, et jugeant bien 

qu’il fallait que cela arrivât, puisque les Fées l’avaient dit, fit mettre la Princesse 

dans le plus bel appartement du Palais, sur un lit en broderie d’or et d’argent. On eût 

dit un Ange, tant elle était belle ; car son évanouissement n’avait pas ôté les couleurs 

vives de son teint : ses joues étaient incarnates, et ses lèvres comme du corail ; elle 

avait seulement les yeux fermés, mais on l’entendait respirer doucement, ce qui 

faisait voir qu’elle n’était pas morte. Le Roi ordonna qu’on la laissât dormir en repos, 

jusqu’à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne Fée qui lui avait sauvé 

la vie, en la condamnant à dormir cent ans, était dans le Royaume de Mataquin, à 

douze mille lieues de là, lorsque l’accident arriva à la Princesse […]. La Fée partit 

aussitôt, et on la vit au bout d’une heure arriver dans un chariot tout de feu, traîné 

par des dragons. Le Roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle 

approuva tout ce qu’il avait fait ; mais comme elle était grandement prévoyante, elle 

pensa que quand la Princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée 

toute seule dans ce vieux Château : voici ce qu’elle fit. Elle toucha de sa baguette 

tout ce qui était dans ce Château (hors le Roi et la Reine)3, Gouvernantes, Filles 

d’Honneur, Femmes de Chambre, Gentilshommes, Officiers, Maîtres d’Hôtel, 

Cuisiniers, Marmitons, Galopins, Gardes Suisses, Pages, Valets de pied ; elle toucha 

aussi tous les chevaux qui étaient dans les Écuries, avec les Palefreniers, les gros 

mâtins de basse-cour, et la Petite Pouffe, petite chienne de la Princesse, qui était 

auprès d’elle sur son lit. Dès qu’elle les eut touchés, ils s’endormirent tous, pour ne 

se réveiller qu’en même temps que leur Maîtresse, afin d’être tout prêts à la servir 

quand elle en aurait besoin ; les broches mêmes qui étaient au feu toutes pleines de 

perdrix et de faisans s’endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment 

[…]4. 
 

Quand, au bout de cent ans, le prince « élu » passe par le bois dormant qui entoure le château, il 

apprend par un vieux paysan l’histoire de la belle endormie et de la prophétie concernant le fils du 

roi. Il décide donc de mettre « fin à une si belle aventure5 ». Il avance à travers le bois de ronces et 

d’épines qui s’écartent d’elles-mêmes pour le laisser passer, puisque (le conte nous le dit) le moment 

est venu de rompre le sort comme l’ont disposé les fées. L’épisode du bois de ronces6 est plutôt 

                                                 
1 Ibid. 
2 Le choix de placer la vielle fileuse dans un donjon renvoie peut-être à l’interdit concernant les tisserandes que Psyché 

reçoit dans une tour et qui est prononcé par la Tour elle-même. 
3 Cela rassemble plutôt à une punition : ce sont en effet les parents de la Belle les responsables de la triste destinée de leur 

fille, car ils ont oublié d’inviter la vieille fée, qui se venge en lançant son sort lors du baptême de la princesse, pendant 

l’épisode emblématique des dons autour du berceau. Le roi et la reine ne reverront plus leur fille et contrairement à elle 

ne profiteront pas du sommeil de cent ans comme d’une occasion pour prolonger leurs vies. 
4 Ibid., p. 133-134. 
5 Ibid., p. 135. 
6 Le symbolisme de la ronce est souvent lié à la mort ; en particulier, à la passion et à la morte du Christ (la couronne 

d’épines) et donc au cycle de mort et de renaissance (la résurrection de Christ). Cf. le tableau de F. de Zurbarán, Jésus-

Christ et la Vierge Marie dans la maison de Nazareth, 1635-1641, Cleveland, The Cleveland Museum of Art. La toile 

montre Jésus-Christ qui vient de se piquer le doigt en tressant une couronne de ronces. En outre, dans la mythologie 

nordique, l’épine est liée au sommeil et partage le symbolisme de l’aiguille. Selon d’autres traditions, l’épine symbolise 
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évocateur. Il tire son origine de la réécriture que La Fontaine donne à son tour de la fabella d’Apulée 

en 1669 dans ses Amours de Psyché et de Cupidon, et se réfère au moment où Psyché doit traverser 

les Enfers pour récupérer le fard de Vénus1. Lors de la descente aux Enfers, la princesse, avertie par 

une fée, passe à travers un buisson des ronces qu’elle ne doit pas toucher : celles-ci s’écartent 

spontanément pour la laisser passer (« N’appréhendez point les ronces qui bouchent la porte ; elles 

se détourneront d’elles-mêmes2 »). Mais quand elle revient dans notre monde, les ronces ne s’écartent 

point et Psyché est confrontée à une autre mésaventure : comme chez Apulée, la jeune femme est la 

proie de sa propre curiosité. Dès qu’elle ouvre la boîte de Vénus, qui apparemment contient le fard 

de la déesse, « une vapeur fuligineuse, une fumée noire et pénétrante3 » en sort qui lui teint la figure, 

si bien que cette fois les épines qu’elle doit franchir pour sortir des Enfers ne la reconnaissent pas : 

elle s’est transformée en « la plus belle More du monde4 ». D’autres références peuvent être prises en 

considération. En premier lieu, l’épisode où Énée fait la rencontre de la Sybille de Cumes qui précède 

la catabase, dans le chant VI de l’Énéide de Virgile (le même chant que le jeune Charles s’était amusé 

à parodier avec son entourage). Ici, la prophétesse donne au héros les instructions de la quête et des 

rites qu’il doit accomplir afin de pouvoir descendre aux Enfers (de la même façon dont la Tour animée 

informe Psyché dans le conte d’Apulée). La première tâche consiste à apporter à Proserpine, la Reine 

des Enfers, une tige d’or enlevée de la forêt épaisse qui entoure le royaume des morts. Mais, pour 

débrancher la tige et ensuite pénétrer dans le bois et entrer dans la demeure infernale, il faut satisfaire 

une condition : 

 

Sur un arbre, entre des branches impénétrables, un rameau se cache dont la baguette 

souple, dont les feuilles sont d’or, il est voué en propre à Junon infernale ; tout le 

bois le protège ; les ombres, au creux des vallées obscures, le serrent. Mais à 

personne il n’est donné d’accéder aux souterrains mystères avant qu’il n’ait de 

l’arbre détaché la pousse aux cheveux d’or : la belle Proserpine a décidé qu’elle lui 

serait portée en présent personnel. Le rameau arraché, un autre ensuite, d’or lui aussi, 

ne manque pas de renaître et cette branche se couvre de feuilles du même métal. 

Donc mets-toi en quête, lève les yeux et, une fois trouvé, cueille-le de ta main selon 

le rite. Il cédera de lui-même, aisément, de bon cœur, si les destins t’appellent ; sinon, 

tu n’en pourras triompher par aucun effort ni l’ébranler par le fer le plus dur5. 
 

Énée arrive à enlever le rameau d’or parce qu’ainsi en a décidé le Destin, la divinité aveugle qui selon 

                                                 
la virginité, ou encore une protection ou une défense.  
1 Voir C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 318. 
2 J. de La Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon, Lausanne, Guilde du Livre, 1951, p. 221. 
3 Ibid., p. 231. 
4 Ibid., p. 232. Cf. T. B. Jelloun, Mes contes de Perrault, Paris, Éditions du Seuil, 2114. Dans la réécriture actualisante 

que l’auteur franco-marocain fait de La Belle au bois dormant la princesse, en attendant cent ans le prince, perd le teint 

blanc de sa peau qui devient « brune, très brune, presque noire » (p. 32) ; ce qui provoque la réaction raciste de la méchante 

belle-mère. Ainsi, Ben Jelloun, en répondant à Perrault, semble répondre aussi aux Amours de Psyché et de Cupidon de 

La Fontaine, l’un des intertextes de l’académicien. 
5 Virgile, Énéide, Paris, Gallimard, 1991, p. 191. 
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les mythologies grecque et latine détermine les destins des dieux et de l’humanité : « si te fata 

vocant1 » (« si les destins t’appellent »), comme le lui avait annoncé la Sybille. La tâche d’Énée 

rappelle celle du prince, à ceci près que dans le conte français la réussite du héros dépend des fées et 

non d’une divinité aveugle. Au bout de cent ans, le prince arrive dans le bois enchanté : on pourrait 

croire qu’il passe par là de lui-même, pour aller chasser, et qu’ensuite il décide d’avancer, après s’être 

renseigné auprès d’un paysan. Pourtant, le texte le spécifie, tout a été prévu et organisé par la bonne 

fée, afin d’atténuer le sortilège : au bout du sommeil séculaire, « le fils d’un Roi » viendra réveiller 

la princesse. Chez Perrault, le prince parvient à franchir le bois de ronces parce que le moment est 

venu pour la princesse d’être réveillée et qu’il est le « prédestiné » (« Est-ce vous, mon Prince ? lui 

dit-elle [la princesse], vous vous êtes bien fait attendre2 ») selon la volonté des fées. Fata, le pluriel 

de fatum, le destin, est aussi le terme pour indiquer les trois Parques, figures mythologiques au service 

du Destin et très proches des fées3. Le prince fait donc partie du dessein des Fata-Fées et il est appelé 

à franchir la barrière magique et à réveiller la princesse. Les termes fatum et Fata, tout comme fabula, 

dérivent du verbe fari (qui signifie conter, parler, prédire) et renvoient à la parole. Les fées sont, elles 

aussi, liées à la parole, et plus précisément à la parole révélant la destinée de quelqu’un : elles ont le 

pouvoir de prédire comme les Sibylles, mais aussi de prédestiner, d’attribuer, par la parole, les destins ; 

en revanche les Sibylles sont les intermédiaires des divinités, dont elles annoncent la volonté grâce à 

leurs oracles. Donc, le fait que les « Fata vocant » (du verbe vocare : appeler, désigner, nommer) 

Énée signifie aussi que le Destin le nomme. Nous pouvons alors supposer que même la bonne fée 

nomme le prince dans sa prophétie, en le prédestinant de cette façon à rompre le sortilège, alors 

qu’elle mentionne « le fils d’un Roi » : n’est-ce pas l’appellatif par lequel on désigne régulièrement 

le prince dans le conte ? Ainsi, Perrault élabore son épisode en soulignant d’une part la nature 

rationnelle et logique, voire cartésienne4, et rassurante de la magie de la fée (nous sommes loin de la 

magie irrationnelle et perturbante des contes romantiques des frères Grimm) ; d’autre part, l’absence 

du hasard : à sa place, il y a la volonté de Dieu qui détermine par avance ceux qui sont prédestinés au 

salut et que Perrault représente par l’allégorie de l’enchantement. Ce choix s’explique par l’intention 

de l’auteur de reconfigurer le texte ancien de Virgile qui s’inspire de la religion païenne : l’épisode 

ainsi réélaboré s’inscrit à part entière dans la doctrine janséniste de Perrault et aussi dans sa poétique 

des Modernes. À ce propos, rappelons que les positions des jansénistes au sujet du salut divergeaient 

de celles des autres catholiques, défenseurs du libre arbitre, et que c’est surtout à cause de la thèse de 

la prédestination (soutenue aussi par les calvinistes) que la doctrine janséniste fut considérée comme 

                                                 
1 Virgile, L’Énéide traduite en vers françois, Paris, chez Pierre Moreau, 1648, chant VI, p. 394. 
2 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 136. 
3 Voir le chapitre La diffrazione e le fate dans A. Fassò, Gioie cavalleresche. Barbarie e civiltà fra epica e lirica medievale, 

Roma, Carocci, 2115. Cf. les Moires grecques et les Nornes de la mythologie nordique. 
4 Pour approfondir les rapports entre Descartes et le jansénisme de Port Royal, voir M. Soriano, op. cit. 



67 

une hérésie. Revenons maintenant au bois de ronces1. Une preuve semblable figure aussi dans la 

Völsunga saga. Ici, Sigurðr est le seul qui, en chevauchant Grani, parvient à passer à travers le feu 

entourant la salle où demeure la valkyrie Brynhildr. Le héros, après avoir franchi le mur de feu, 

réveille Brynhildr, qui avait été condamnée à une léthargie (au moyen du sortilège représenté par le 

symbole nordique du Svefnthorn, un terme que l’on pourrait traduire par « l’épine endormant ») par 

le dieu Odin et qui gît, encore vierge comme la princesse du conte, en attendant celui qui seul peut 

rompre l’enchantement. Une fois éveillée, la valkyrie interroge Sigurðr sur son identité, ainsi que le 

fera la Belle en voyant le prince. Le thème de la vierge qui gît endormie, et du héros qui vient la 

sauver après avoir réussi une ou plusieurs épreuves, est répandu et chargé de symboles. Dans le texte 

nordique, après la rencontre entre le héros et Brynhildr, il y a sans doute une union charnelle d’où 

naît une fille, Aslaug ; ce qui est certain, c’est que les deux partagent le même sentiment. Il en va 

autrement pour d’autres « endormies » chez lesquelles se rendent des hommes qui se conduisent en 

antihéros. Dans le Roman de Perceforest, la belle Zellandine se pique d’une écharde en filant sa 

quenouille et s’endort. Pendant son sommeil, Troïlus, qui était tombé amoureux d’elle, la viole. Neuf 

mois plus tard, la femme, pendant qu’elle dort, accouche et le nouveau-né, en cherchant le sein pour 

téter, enlève l’écharde en suçant le doigt de Zellandine, qui se réveille. Cette intrigue semble inspirer 

la nouvelle de Basile Sole, Luna e Talia, où la princesse se pique en touchant un fuseau, s’endort et 

est installée par son père dans un château. Un jour, un roi qui allait chasser passe par le château (c’est 

aussi ce qui arrive au prince chez Perrault) ; entre et voyant la belle gisante la viole ; puis, s’en va. 

Neuf mois plus tard, la princesse accouche de deux jumeaux. Comme chez Perceforest, ce sont les 

nouveau-nés qui enlèvent l’arête du doigt de la mère, qui se réveille. De toute évidence Perrault, en 

élaborant sa reconfiguration, prend soin d’enlever dans son conte tout ce qui peut heurter la 

bienséance et ce qui n’est pas « utile ». Ainsi, au moment où il réélabore l’épisode de la rencontre 

entre le prince et la belle endormie, il supprime toute référence à la conception virginale de la Vierge 

Marie, évoquée déjà dans Perceforest et puis dans Basile, l’un de ses intertextes. En effet, dans la 

nouvelle Sole, Luna e Talia, la femme, encore vierge, reste endormie durant le viol, ce qui lui permet 

de tomber enceinte « sans péché ». L’épisode est reconfiguré par l’académicien dans le but de le 

                                                 
1 Perrault ne s’attarde pas sur cette preuve, contrairement à ce que feront les frères Grimm au XIXe siècle. Dans leur 

version de La Belle au bois dormant, à savoir Dornröschen, ils reconfigurent le conte français et décrivent vivement le 

terrible sort des autres prétendants (ceux qui sont voués à l’échec) : « Et peu à peu, dans le pays, circula la légende de la 

belle Fleur-d’Épine endormie sous les ronces, car tel était le nom qu’on avait donné à la princesse ; et des princes y 

venaient de temps à autre, qui voulaient se forcer un passage à travers les buissons pour pénétrer dans le château. Mais 

c’était impossible parce que les buissons d’épines, comme avec des mains, se tenaient fermement ensemble, et les jeunes 

gens y restaient accrochés ; ils ne pouvaient plus s’en défaire et finissaient par mourir là de la plus misérable des morts », 

Grimm, Contes, Paris, Flammarion, 1967, t. I, p. 286. Nous lisons dans le conte français : « ce qui le [le prince] surprit 

un peu, il vit que personne de ses gens ne l’avait pu suivre, parce que les arbres s’étaient rapprochés dès qu’il avait été 

passé », C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 135. Il s’agit d’une précision qui insiste moins sur la destinée 

macabre de ceux qui sont repoussés par les ronces que sur le comportement surprenant des végétaux qui laissent passer 

le prince, mais pas ses gens. 
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rendre propre et chaste, en accord avec son dessein et sa doctrine. Il en est de même avec le texte 

d’Apulée. Dans la fabella latine, Psyché s’unit à Cupidon avant d’avoir célébré ses noces. Chez 

Perrault, une fois la princesse réveillée, les deux jeunes gens se marient dans la Chapelle du château 

de la Belle et seulement après « ils dorm[ir]ent un peu1 ». Néanmoins, le prince du conte ne révèle 

pas immédiatement son mariage à son père : pendant deux ans il cache son épouse et les deux 

nouveau-nés, en attendant le moment où il deviendrait le maître du royaume. Tout comme Cupidon 

craint sa mère Vénus, hostile à Psyché à cause de sa beauté, le prince entend protéger sa femme et ses 

enfants de la Reine, que l’on dit avoir « les inclinations des Ogres2 ». 

Examinons maintenant un autre épisode du conte. Dès que le prince entre dans le château, il 

se trouve face à un paysage funèbre : 

 

Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu’il vit d’abord était capable de le 

glacer de crainte : c’était un silence affreux, l’image de la mort s’y présentait partout, 

et ce n’était que des corps étendus d’hommes et d’animaux, qui paraissaient morts. 

[…] il entre dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit, dont les rideaux étaient 

ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu’il eût jamais vu : une Princesse qui 

paraissait avoir quinze ou seize ans, et dont l’éclat resplendissant avait quelque chose 

de lumineux et de divin. Il s’approcha en tremblant et en admirant, et se mit à genoux 

auprès d’elle. Alors comme la fin de l’enchantement était venue, la Princesse 

s’éveilla […]3. 

  

Ainsi que la pauvre Psyché, l’héroïne de Perrault côtoie la mort, avant même d’être victime de sa 

belle-mère « de race Ogresse4 » : elle évite in extremis une sentence de mort et est condamnée à 

dormir pendant un siècle. Néanmoins, elle restera longtemps jeune et vivra plus qu’aucun mortel, ce 

qui la rapproche quelque peu du destin de sa sœur latine, qui à la fin, après sa catabase et son ascension, 

grâce aux noces avec Cupidon devient une déesse éternellement jeune. Le sommeil léthargique de la 

princesse la déplace dans une dimension évoquant l’au-delà. Le royaume entier est endormi avec elle 

et pendant cent ans, en attendant son retour à la vie, fait office de sépulcre équipé d’un trousseau 

funéraire. La figure gisante est, dans ce sens, suggestive : elle semble reproduire un monument 

funéraire5, doté même du chien, la petite Pouffe, symbolisant la fidélité conjugale (et qui pourrait 

donc préfigurer l’arrivée du prince). Le château se présente ainsi comme la demeure d’une souveraine 

                                                 
1 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 136. 
2 Ibid., p. 137. 
3 Ibid., p. 135-136. 
4 Ibid., p. 137. 
5 Un exemple de monument funéraire avec l’effigie d’une femme gisante est le tombeau d’Ilaria del Carretto, une femme 

noble morte à vingt-cinq ans, situé dans la Cathédrale Saint-Martin de Lucques. L’œuvre (vers 1416-1418), du sculpteur 

Jacopo della Quercia, est antérieure à l’époque de Perrault, mais présente une certaine ressemblance avec la description 

que le conteur fait de la princesse endormie. Elle montre une jeune femme sculptée grandeur nature, dont la beauté est 

exaltée par les riches vêtements, allongée comme sur un lit (en réalité le sarcophage décoré de putti), la tête sur des 

coussins, ce qui donne l’illusion qu’elle est en train de dormir. À ses pieds, un petit chien lui tient compagnie qui nous 

fait songer à la petite Pouffe. 
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des morts1 et il est protégé d’un bois de ronces, tout comme la demeure de Proserpine, la Reine des 

Enfers2. Tel qu’Énée qui doit apporter le rameau d’or3 à Proserpine pour accéder aux Enfers, le prince 

doit réussir l’épreuve des ronces pour atteindre le château enchanté et sa maîtresse. Les deux héros 

accomplissent donc un voyage aux Enfers et une anabase, en revenant vivants du monde des morts. 

Psyché aussi voyage dans l’au-delà, mais elle ne parvient pas à s’en sortir toute seule et doit attendre 

le secours de Cupidon. Comme la protagoniste de Perrault, la jeune femme d’Apulée est naïve et 

« étourdie » (selon l’adjectif par lequel Perrault définit la Belle du conte, en employant le même terme 

que La Fontaine vis-à-vis de sa Psyché4). Sa curiosité est souvent la cause de sa détresse : elle l’amène 

à transgresser l’interdiction de son amant et celle de Vénus, qui lui défend d’ouvrir sa boîte de beauté. 

Mais il ne s’agit que de deux coups montés : l’un par les deux méchantes sœurs de la protagoniste, 

l’autre par la déesse qui complote contre la jeune. Au moyen de l’interdiction, Vénus sollicite la 

curiosité de Psyché pour qu’elle tombe dans son piège et plonge dans un sommeil semblable à la 

mort5. Le même artifice est repris par Perrault qui dans La Barbe bleue semble combiner les deux 

interdictions : dans le conte, le mari interdit à sa femme d’ouvrir la porte de son cabinet6 et la prévient 

sans ambiguïté des conséquences en cas d’infraction, tout en espérant, en homme sadique et 

sanguinaire, qu’elle lui désobéira, à l’instar de ses autres femmes, disparues mystérieusement. Ainsi, 

il lui donne la clef de la pièce qu’elle ne doit pas ouvrir, avant de partir quelques jours, comme s’il 

s’apprêtait à tendre une embuscade en présentant à sa femme l’occasion et le moyen d’y tomber : 

 

Voilà, lui dit-il, les clefs des deux grands garde-meubles, voilà celles de la vaisselle 

d’or et d’argent qui ne sert pas tous les jours, voilà celles de mes coffres-forts, où est 

mon or et mon argent, celles des cassettes où sont mes pierreries, et voilà le 

passepartout de tous les appartements. Pour cette petite clef-ci, c’est la clef du 

cabinet au bout de la grande galerie de l’appartement bas : ouvrez tout, allez partout, 

mais pour ce petit cabinet, je vous défends d’y entrer, et je vous le défends de telle 

                                                 
1 Effectivement, avant l’arrivée du prince, elle est la souveraine de son royaume. 
2 Voir V. Propp, Les Racines historiques du conte merveilleux, Paris, Gallimard, 1983. Propp montre que chez les auteurs 

anciens l’entrée aux Enfers est dans la plupart des cas caractérisée par une forêt vierge et impénétrable et que, dans les 

contes, la forêt ou le bois représentant une barrière qui retient le héros conservent la même valeur symbolique de royaume 

des morts. 
3 Le rameau prodigieux est sans doute un rameau de gui, la plante sacrée des Gaulois et des Celtes, que les druides avaient 

baptisé rameau d’or, et considérée aussi chez les Anciens comme une panacée : elle était censée avoir le pouvoir de 

guérison et de fertilité. Le gui permet le voyage dans l’Autre Monde, et, comme emblème phallique, il symbolise la 

régénération (voir C. Morel, Dictionnaire des symboles, mythes et croyances, Paris, L’Archipel, 2114, p. 451). La baguette 

magique grâce à laquelle la bonne fée fait croître le bois de ronces tout autour du château et endormit le royaume et la 

princesse ressemble de près à la tige d’or arrachée par Énée : on pourrait dire qu’elle en est une reconfiguration. 

Puisqu’elle est vraisemblablement obtenue à partir d’un arbre ou d’une plante magiques, la baguette partage la même 

symbologie que la tige et est censée contenir un pouvoir. Notamment, le rameau d’or « intervient dans la passation des 

pouvoirs », C. Morel, op. cit., p. 759. Le franchissement du bois de la part du prince semble en effet renvoyer au passage 

de la couronne au jeune fils de roi. 
4 Alors que Proserpine, elle aussi jalouse de la beauté de Psyché, donne à la jeune la boîte de fard, elle recommande aux 

Parques « de ne pas trancher à l’étourdie les jours de cette personne, et de prendre si bien leurs mesures qu’on ne la revît 

aux enfers que vieille et ridée », J. de La Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon, op. cit., p. 229. 
5 Cf. la boîte de Pandore, dont la proverbiale curiosité est le dessein des dieux qui souhaitent se venger de Prométhée pour 

avoir donné le feu aux hommes. 
6 Pour le thème de la chambre interdite voir V. Propp, Les Racines historiques du conte merveilleux, éd. citée. 
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sorte, que s’il vous arrive de l’ouvrir, il n’y a rien que vous ne deviez attendre de ma 

colère1. 
 

En revanche, chez Apulée, Cupidon cherche à protéger sa femme. En tant que dieu, il est au courant 

de son sort et, au lieu d’en préméditer le malheur, il l’avertit : 

 

Ma tendre Psyché, ma femme chérie, la Fortune irritée te menace d’un terrible danger, 

et je suis d’avis que tu dois essayer de t’en prémunir en te tenant soigneusement sur 

tes gardes. Tes sœurs, émues par le bruit de ta mort et cherchant la trace de tes 

derniers pas, se rendront au rocher que tu sais ; si par hasard tu entends leurs 

lamentations, ne réponds pas, et même ne regarde pas du tout par là ; autrement, tu 

seras cause, pour moi, d’une profonde douleur et pour toi-même d’une épouvantable 

catastrophe2. 
 

L’épouse de la Barbe bleue est, elle aussi, la proie de sa propre curiosité, habillement excitée par le 

mari qui, grâce à la petite clef, qui est « Fée3 », découvre la transgression. Comme la clef est magique, 

quand la femme la laisse tomber, en découvrant ce qui est dans le cabinet, elle se salit avec le sang 

caillé sur le sol et la tache devient indélébile. Le mari à son retour découvre ainsi le méfait de son 

épouse. Cette trace indélébile révélant la faute et la curiosité rappelle la fumée noire qui teint la figure 

de Psyché dans la réécriture de La Fontaine4 . La femme de la Barbe bleue profite, en effet, de 

l’absence du mari pour pénétrer dans la pièce interdite, à l’instar de la Psyché du conte galant de La 

Fontaine qui cède à la tentation au moment où elle croit être seule, sans aucun témoin de sa 

transgression. Ce sont les textes mêmes qui nous éclairent. Nous lisons chez La Fontaine : 

 

Aussitôt qu’elle [Psyché] eut atteint notre monde, et que, se trouvant sous ce conduit 

souterrain, elle crut n’avoir pour témoins que les pierres qui le soutenaient, la voilà 

tentée à son ordinaire […]. Le moyen de s’en empêcher ? […] A qui le diraient ces 

pierres ? Possible personne qu’elle n’était descendu (sic) sous cette voûte depuis 

qu’on l’avait bâtie5. 
 

Confrontons le passage avec l’histoire de Perrault. Une fois seule, la femme de la Barbe bleue reçoit 

« ses bonnes amies6 », mais elle n’arrive pas à s’amuser, parce qu’elle songe tout le temps au cabinet 

défendu. 

Elles [les amies] ne cessaient d’exagérer et d’envier le bonheur de leur amie, qui 

cependant ne se divertissait point à voir toutes ces richesses, à cause de l’impatience 

                                                 
1 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 151. 
2 Apulée, L’Âne d’or ou Les Métamorphoses, op. cit., p. 152. 
3 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 151. 
4 Cf. L’Enfant de Marie des Grimm, où la protagoniste, qui vit au ciel, transgresse l’interdiction de la Vierge Marie de ne 

pas ouvrir l’une des portes du royaume céleste (derrière laquelle se trouve la Trinité). Poussée toujours par la curiosité, la 

jeune ouvre la porte interdite et, en essayant de toucher la lumière divine qu’elle cache, elle se teint le doigt qui en est 

tout doré : « Et l’or qu’elle avait au doigt ne s’en alla pas non plus, frotte et lave tant que tu voudras ! », Grimm, op. cit., 

p. 21. 
5 J. de La Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon, op. cit., p. 231. Nous soulignons. 
6 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 151. 
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qu’elle avait d’aller ouvrir le cabinet de l’appartement bas. Elle fut si pressée de sa 

curiosité, que sans considérer qu’il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y 

descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation, qu’elle pensa se 

rompre le cou deux ou trois fois1. 
 

Cette comparaison nous montre aussi un autre élément de la reconfiguration. En effet, Perrault, pour 

décrire le cabinet « au bout de la grande galerie de l’appartement bas », semble s’inspirer de la 

catabase de Psyché et du paysage infernal2 qu’elle rencontre dans le récit d’Apulée et dans celui de 

La Fontaine (ainsi que des descriptions des Enfers dans le chant VI de l’Énéide). La femme infortunée 

du conte de Perrault descend, elle aussi, dans un lieu secret et mystérieux (qui sert à celer le 

« mystère » de la Barbe bleue, tout comme les Enfers protègent les « souterrains mystères »3), auquel 

on accède par un escalier dérobé (donc sans que personne ne puisse la voir). Elle risque de mourir à 

plusieurs reprises, en essayant de rejoindre la chambre et même après en être sortie, lorsque son mari 

découvre l’infraction. Ainsi, elle manque de se rompre le cou deux ou trois fois en tombant dans 

l’escalier ; ce qui nous rappelle, chez Apulée, la tentative de suicide de Psyché, exaspérée par le 

dernier service que Vénus lui demande : « elle se dirige vers une tour fort élevée, dans l’intention de 

se précipiter du sommet ; elle pensait que, de la sorte, elle pourrait descendre tout droit, et 

commodément, aux Enfers4 ».  Ensuite, elle faillit mourir de peur à cause du spectacle des femmes 

assassinées, qui évoque l’atmosphère infernale et les punitions des damnés des intertextes. Pourtant, 

il faut faire un distinguo. Chez Apulée et chez La Fontaine, l’agresseur est toujours une femme, 

jalouse et vengeresse : les deux sœurs de l’héroïne l’amènent à transgresser l’interdiction de Cupidon 

de ne pas essayer de le voir5 ; Vénus, à l’aide de Proserpine6, fait en sorte que Psyché transgresse 

l’interdiction de ne pas ouvrir la boîte censée contenir la beauté divine. En revanche les hommes 

                                                 
1 Ibid., p. 151-151. Nous soulignons. 
2 En effet, dans certaines versions du conte, le cabinet cache l’Enfer, et son propriétaire est le Diable en personne ou un 

maître sorcier. Cf. le conte italien Il naso d’argento (la Barbe bleue piémontaise), recueilli par Italo Calvino dans ses 

Fiabe italiane (Torino, Einaudi, 1956). Dans la traduction française du conte (Le nez d’argent), nous lisons : « Le matin 

suivant, Nez-d’Argent sort pour vaquer à ses affaires, et la fille, toute seule à la maison avec ses clés, court ouvrir la porte 

défendue. Celle-ci tout juste entrouverte, il en sort des quantités de flammes et de fumées : au milieu des flammes et de 

la fumée, il y a plein d’âmes damnées qui brûlent. Dès lors la fille comprend que Nez-d’Argent est bien le Diable en 

personne et que voilà l’Enfer. Elle pousse un grand cri, referme la porte, et court le plus vite qu’elle peut loin de cette 

chambre infernale […] », I. Calvino, Contes italiens. Fiabe italiane, Paris, Gallimard, 1995, p. 79-81. Et cf. aussi L’oiseau 

d’Ourdi (la Barbe bleue allemande) où l’une des femmes, pour sa vive curiosité, ouvre la porte et se retrouve face à un 

spectacle épouvantable qui rappelle le Styx : « Au milieu de la chambre, un grand bac plein de sang où nageaient des 

membres humains, et à côté un gros billot avec une hache étincelante », Grimm, Contes, Paris, Flammarion, 1967, t. I, p. 

259. 
3 Cf. le conte des frères Grimm L’Enfant de Marie, où l’on retrouve l’interdiction de ne pas ouvrir la porte d’une pièce 

défendue ; cf. n. 4, p. 71. 
4 Apulée, L’Âne d’or ou Les Métamorphoses, op. cit., p. 189. 
5 Cf. le motif de l’interdit typique des contes mélusiniens, très répandus en France au Moyen Âge, racontant l’union d’un 

mortel et d’un être surnaturel. Et cf. aussi la légende du chevalier au cygne, où le héros interdit à son épouse mortelle de 

le questionner sur son nom. 
6  Dans la réécriture de La Fontaine, Proserpine renouvelle à Psyché l’instruction fallacieuse de Vénus, dont elle est 

complice et auxiliaire : « Puis, sans tarder davantage, elle mit entre les mains de Psyché une boëte bien fermée, avec 

défense de l’ouvrir, et avec charge d’assurer Vénus de son amitié », J. de La Fontaine, Les Amours de Psyché et de 

Cupidon, op. cit., p. 229-231. 
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jouent un rôle de sauveurs et de conseillers. Cupidon met plusieurs fois en garde sa bien-aimée et 

après l’avoir réveillée lui reproche sa curiosité excessive : « Voilà encore, dit-il, que tu étais perdue, 

pauvre petite, par la faute de la même curiosité1 ». Dans la réécriture de La Fontaine, Pluton, le dieu 

des Enfers, se préoccupe de la sorte de la belle malheureuse, en provoquant la jalousie de Proserpine, 

son épouse : « Souvenez-vous, lui dit-il, de ce qu’il vous a coûté d’être curieuse. Allez, et n’accusez 

pas Pluton de votre destin2 ». Au contraire chez Perrault, c’est précisément l’époux qui attente à la 

vie de l’héroïne. Loin d’être un mari attentionné comme Cupidon, la Barbe bleue, au lieu de mettre 

sa femme en garde, l’induit en erreur et puis essaie de la tuer. En effet, ce personnage farouche 

rassemble davantage, dans la fable d’Apulée, à l’homme misérable auquel Vénus projette de faire 

marier la jeune femme, pour se venger de sa beauté insolente, ou à l’être monstrueux avec lequel 

Psyché croit vivre à cause du mensonge de ses méchantes sœurs, qui profitent du fait que la pauvre 

n’a jamais vu son hôte et futur mari. D’autre part, la Psyché de La Fontaine n’est pas aussi étourdie 

qu’il ne le dit ; contrairement à sa sœur latine, elle réfléchit longtemps avant de céder à sa curiosité 

et de violer l’interdiction de la déesse. Nous lisons dans Les Amours de Psyché et de Cupidon : 

 

Psyché raisonna si bien, qu’elle s’attira un nouveau malheur. Une certaine 

appréhension toutefois la retenait : elle regardait la boëte, y portait la main, puis l’en 

retirait, et l’y reportait aussitôt. Après un combat qui fut assez long, la victoire 

demeura, selon sa coutume, à cette malheureuse curiosité. Psyché ouvrit la boëte en 

tremblant […]3. 

 

La même hésitation, absente chez Apulée, est attribuée à la jeune femme dans le conte de Perrault, 

qui ainsi répond à La Fontaine : 

 

Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s’y arrêta quelque temps, songeant à la 

défense que son Mari lui avait faite, et considérant qu’il pourrait lui arriver malheur 

d’avoir été désobéissante ; mais la tentation était si forte qu’elle ne put la surmonter : 

elle prit donc la petite clef, et ouvrit en tremblant la porte du cabinet4. 
 

La femme de la Barbe bleue fait alors la macabre découverte : 

 

D’abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées ; après quelques 

moments elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et 

que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le 

long des murs (c’était toutes les femmes que la Barbe bleue avait épousées et qu’il 

avait égorgées l’une après l’autre)5. 

 

                                                 
1 Apulée, L’Âne d’or ou Les Métamorphoses, op. cit., p. 193. 
2 La Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon, op. cit., p. 231. 
3 Ibid., p. 231. 
4 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 151. Nous soulignons. 
5 Ibid. 
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Elle aussi côtoie la mort, comme les héroïnes des intertextes de Perrault (la Finette de Mlle Lhéritier, 

la Psyché d’Apulée et celle de La Fontaine) et comme celles des réélaborations de l’auteur même (la 

Belle au bois dormant, le Petit Chaperon rouge), et est sauvée in extremis par ses frères, qui tuent le 

meurtrier juste à temps. Dans sa moralité Perrault admoneste donc le lecteur : « La curiosité malgré 

tous ses attraits, / Coûte souvent bien de regrets1 ». Ainsi, en répondant à plusieurs intertextes à la 

fois, Perrault reconfigure et « modernise » le conte ancien et crée une histoire, celle de la Barbe bleue, 

vraisemblable et utile, qu’il dote d’une « morale très sensée » (dont la version galante de La Fontaine 

était dépourvue), capable d’apprendre au lecteur, surtout aux femmes, le grimoire du monde. Nous 

avons donné ici des aperçus de la façon dont Perrault reconfigure en particulier trois contes en prose, 

La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge et La Barbe bleue, car ces trois récits sont 

reconfigurés essentiellement à partir de la fabella d’Apulée2 ; mais l’auteur emploie le même procédé 

pour réélaborer toutes ses intrigues. Le résultat est un ensemble de contes agréables et raffinés dont 

le pouvoir cathartique est maintenant mis au service d’une morale sensée et utile que le lecteur 

découvre selon sa capacité d’analyse, sans pourtant avoir à renoncer au plaisir de lire une histoire 

savoureuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ibid., p. 154. 
2 Voir U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit. 
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Chapitre 6 

Reconfigurer la scène d’énonciation. 

Le dialogisme avec Lhéritier et La Fontaine 

 

 

Comme il voit que dans leurs tanières 

Les Souris étaient prisonnières, 

Qu’elles n’osaient sortir, qu’il avait beau 

chercher, 

Le galant fait le mort, et du haut d’un 

plancher 

Se pend la tête en bas. La bête scélérate 

À de certains cordons se tenait par la patte. 

Le peuple des Souris croit que c’est châtiment 

[…], 

Enfin qu’on a pendu le mauvais garnement 

[…]. 

Pour la seconde fois les trompe et les affine, 

Blanchit sa robe et s’enfarine, 

Et de la sorte déguisé, 

Se niche et se blottit dans une huche ouverte. 

 

La Fontaine, Fables. 

 

 

Quoique le Maître du chat ne fît pas grand fond 

là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de 

souplesse, pour attraper des Rats et des Souris, 

comme quand il se pendait par les pieds, ou 

qu’il se cachait dans la farine pour faire le mort, 

qu’il ne désespéra pas d’en être secouru dans 

sa misère. 

 

C. Perrault, Contes. 

 

 

Alors que Perrault élabore sa nouvelle variante générique, il ne reconfigure pas seulement le 

texte du conte ancien, mais aussi son dispositif énonciatif. Encore une fois, la collaboration avec sa 

nièce s’avère essentielle et les traces de l’expérimentation et du dialogisme entre les deux conteurs 

sont nombreuses. Afin de mieux saisir le travail de mise en place d’une nouvelle scénographie, 

confrontons quelques passages de l’auteur tirés de la préface aux contes en vers (publiée dans l’édition 

de 1695) et de la dédicace À Mademoiselle avec d’autres tirés de deux lettres faisant partie du 

paratexte de l’œuvre de Mlle Lhéritier, à savoir la Lettre à Madame De G*** (placée à la fin de 

l’ensemble) et la lettre À Madame la Duchesse d’Épernon (qui accompagne Les Enchantemens de 

l’éloquence, ou les effets de la douceur, Nouvelle). 
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Préface aux contes en 

vers1 : 

À Mademoiselle2 : Lettre à Madame De 

G***3 : 
 

À Madame la Duchesse 

d’Épernon4 : 

Il est vrai que quelques 

personnes qui affectent 

de paraître graves, et qui 

ont assez d’esprit pour 

voir que ce sont des 

Contes faits à plaisir, et 

que la matière n’en est 

pas fort importante, les 

ont regardées avec 

mépris ; mais on a eu la 

satisfaction de voir que 

les gens de bon goût n’en 

ont pas jugé de la sorte. 

Ils ont été bien 

aises de remarquer que 

ces bagatelles n’étaient 

pas de pures bagatelles, 

qu’elles renfermaient 

une morale utile, et que 

le récit enjoué dont elles 

étaient enveloppées 

n’avait été choisi que 

pour les faire entrer plus 

agréablement dans 

l’esprit et d’une manière 

qui instruisît et divertît 

tout ensemble. Cela 

devrait me suffire pour 

ne pas craindre le 

reproche de m’être 

amusé à des choses 

frivoles. Mais comme 

j’ai affaire à bien de gens 

qui ne se payent pas de 

raisons et qui ne peuvent 

être touchés, que par 

l’autorité et par 

l’exemple des Anciens, 

je vais les satisfaire là-

dessus. 

[…] 

Il n’en est pas de même 

des contes que nos aïeux 

ont inventés pour leurs 

Enfants. Ils ne les ont pas 

contés avec l’élégance et 

les agréments dont les 

On ne trouvera pas étrange 

qu’un Enfant ait pris plaisir 

à composer les Contes de 

ce Recueil, mais on 

s’étonnera qu’il ait eu la 

hardiesse de vous les 

présenter. Cependant, 

MADEMOISELLE, 

quelque disproportion qu’il 

y ait entre la simplicité de 

ces Récits, et les lumières 

de votre esprit, si on 

examine bien ces Contes, 

on verra que je ne suis pas 

aussi blâmable que je le 

parais d’abord. Ils 

renferment tous une 

Morale très sensée, et qui 

se découvre plus ou moins, 

selon le degré de 

pénétration de ceux qui 

lisent ; d’ailleurs comme 

rien ne marque tant la vaste 

étendue d’un esprit, que de 

pouvoir s’élever en même 

temps aux plus grandes 

choses, et s’abaisser aux 

plus petites, on ne sera 

point surpris que la même 

Princesse, à qui la Nature 

et l’éducation ont rendu 

familier ce qu’il y a de plus 

élevé, ne dédaigne pas de 

prendre plaisir à de 

semblables bagatelles. 

[…] 

Il est vrai que ces Contes 

donnent une image de ce 

qui se passe dans les 

moindres Familles, où la 

louable impatience 

d’instruire les enfants fait 

imaginer des Histoires 

dépourvues de raison, pour 

s’accommoder à ces 

mêmes enfants qui n’en ont 

pas encore […]. 

Ainsi je me fais un 

plaisir de vous annoncer 

aujourd’huy, qu’on est 

devenu depuis quelque 

temps du goût dont vous 

êtes. On voit de petites 

Histoires repanduës dans 

le monde, dont tout le 

dessein est de prouver 

agreablement la solidité 

des Proverbes. Nos 

ancêtres, qui étoient 

ingenieux dans leur 

simplicité, s’apercevant 

que les maximes les plus 

sages s’impriment mal 

dans l’esprit, si on les luy 

presente toutes nuës, les 

habillerent, pour parler 

ainsi, & les firent 

paroître sous des 

ornemens […]. Et 

comme ces recits 

n’avoient pour but que 

l’instruction des jeunes 

gens, & qu’il n’y a que le 

merveilleux qui frape 

bien vivement 

l’imagination, ils n’en 

furent pas avares ; les 

prodiges sont frequens 

dans leurs Fables. 

Cependant leur dessein 

me paroît fort bien conçu 

& assez heureusement 

executé pour le temps : 

Car il n’y a rien de plus 

capable de rendre l’esprit 

juste & éclairé, que de le 

remplir de maximes 

sages ; & rien n’est plus 

capable d’instruire les 

jeunes gens, que de leur 

apprendre le bonheur, ou 

l’infortune de ceux qui 

ont suivi, ou négligé ces 

regles de la vie. 

Vous voulez donc, belle 

Duchesse, interrompre 

pour quelques momens vos 

occupations serieuses & 

sçavantes, pour écouter 

une de ces Fables 

gauloises, qui viennent 

aparemment en droite ligne 

des Conteurs ou 

Troubadours de Provence, 

si celebres autrefois.  Je 

sçai que les esprits aussi 

grands & aussi bien faits 

que le vôtre ne negligent 

rien ; qu’ils trouvent dans 

les moindres bagatelles 5 

des sujets de réflexions 

importantes, que tout le 

monde n’est pas capable 

d’y découvrir […]. 

                                                 
1 C. Perrault, Conte, Paris, Gallimard, 1981, p. 49-53. 
2 Ibid., p. 127-128. 
3 Lhéritier de Villandon, op. cit., p. 299-318. 
4 Ibid., p. 163-165. 
5 Nous retrouvons chez Mlle Lhéritier aussi le terme bagatelle employé par Perrault dans la préface aux contes en vers et 

dans la dédicace À Mademoiselle. 
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Grecs et les Romains ont 

orné leurs Fables ; mais 

ils ont toujours eu un très 

grand soin que leurs 

contes renfermassent 

une moralité louable et 

instructive […]. Quelque 

frivoles et bizarres que 

soient toutes ces Fables 

dans leurs aventures, il 

est certain qu’elles 

excitent dans les Enfants 

le désir de ressembler à 

ceux qu’ils voient 

devenir heureux, et en 

même temps la crainte 

des malheurs où les 

méchants sont tombés 

par leur méchanceté. 

N’est-il pas louable à des 

Pères et à des Mères, 

lorsque leurs Enfants ne 

sont pas encore capables 

de goûter les vérités 

solides et dénuées de 

tous agréments, de les 

leur faire aimer, et si cela 

se peut dire, les leur faire 

avaler, en les 

enveloppant dans des 

récits agréables et 

proportionnés à la 

faiblesse de leur âge. 

Des faits 

bizarres pour la plûpart : 

des Proverbes épurez 

aux rayons du bon sens : 

voila pour vous d’amples 

sujets de refléchir & de 

moraliser ! 

[…] la tradition nous a 

conservé les Contes des 

Troubadours, & comme 

ils sont ordinairement 

remplis de faits 

surprenans, & qu’ils 

enferment une bonne 

morale, les Grandes-

meres & les 

Gouvernantes les ont 

toûjours raconté aux 

Enfants pour leur mettre 

dans l’esprit la haîne du 

vice & l’amour de la 

vertu. Ils n’ont plus servi 

qu’à cet usage. 

[…] 

Qu’importe que des gens 

sans gout, soient peu 

contens d’ouvrages qui 

ne n’ont pas été faits 

pour eux. Ils n’ont pas le 

talent d’en profiter, 

encore moins celuy d’en 

faire de pareils […]. 

Partout la vertu y [dans 

les contes des aïeux] est 

récompensée, et partout 

le vice est puni. Ils 

tendent tous à faire voir 

l’avantage qu’il y a 

d’être honnête, patient, 

avisé, laborieux, 

obéissant, et le mal qui 

arrive à ceux qui ne le 

sont pas. Tantôt ce sont 

des Fées qui donnent 

pour don à une jeune fille 

qui leur aura répondu 

avec civilité, qu’à 

chaque parole qu’elle 

dira, il lui sortira de la 

bouche un diamant ou 

une perle ; et à une autre 

fille qui leur aura 

répondu brutalement, 

qu’à chaque parole il lui 

sortira de la bouche une 

grenouille ou un 

 Je me souviens 

parfaitement combien 

vous vous étonniez 

qu’on ne s’avisât point 

de faire de Nouvelles, ou 

des Contes, qui 

roulassent sur ces 

maximes antiques : On y 

est enfin venu, & je me 

suis hazardée à me 

mettre sur les rangs, pour 

marquer mon 

attachement à de 

charmantes Dames, dont 

vous connoissez les 

belles qualitez. Les 

personnes de leur mérite 

& de leurs caracteres, 

semblent nous ramener 

le temps des Fées, où 

l’on voyoit tant de gens 

parfaits. Aujourd’huy le 

grand mérite est bien 

rare ; & je croy qu’avant 
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crapaud. Tantôt ce sont 

des Enfants qui pour 

avoir obéi à leur père ou 

à leur mère deviennent 

grands Seigneurs, ou 

d’autres, qui ayant été 

vicieux et désobéissant, 

sont tombés dans des 

malheurs épouvantables.  

qu’il soit plus commun, 

il faudra revoir ces temps 

heureux dont les 

Troubadours nous ont dit 

tant de merveilles. 

Je ne crois pas qu’ayant 

devant moi de si beaux 

exemples dans la plus 

sage et la plus docte 

Antiquité, on soit en 

droit de me faire aucun 

reproche. Je prétends 

même que mes Fables 

méritent mieux d’être 

racontées que la plupart 

des Contes anciens, et 

particulièrement celui de 

la Matrone d'Éphèse et 

celui de Psyché, si l’on 

regarde du côté de la 

Morale, chose principale 

dans toute sorte de 

Fables, et pour laquelle 

elles doivent avoir été 

faites […]. Qui ne voit 

pas que cette Morale est 

très mauvaise, et qu’elle 

ne va qu’à corrompre les 

femmes par le mauvais 

exemple, et à leur faire 

croire qu’en manquant à 

leur devoir elles ne font 

que suivre la voie 

commune […]. À 

l’égard de la Morale 

cachée dans la Fable de 

Psyché, Fable en elle-

même très agréable et 

très ingénieuse, je la 

comparerai avec celle de 

Peau d’Ane quand je la 

saurai, mais jusqu’ici je 

n’ai pu la deviner. […] 

Tout ce qu’on peut dire, 

c’est que cette Fable de 

même que la plupart de 

celles qui nous restent 

des Anciens n’ont été 

faites que pour plaire 

sans égard aux bonnes 

[…] mais à qui 

convient-il mieux de 

connaître comment vivent 

les Peuples, qu’aux 

Personnes que le Ciel 

destine à les conduire ? Le 

désir de cette connaissance 

a poussé des Héros, et 

même des Héros de votre 

Race, jusque dans des 

huttes et des cabanes, pour 

y voir de près et par eux-

mêmes ce qui s’y passait de 

plus particulier : cette 

connaissance leur ayant 

paru nécessaire pour leur 

parfaite instruction […]. 

 
Pouvais-je mieux choisir pour 

 rendre vraisemblable 

Ce que la Fable a 

 d’incroyable ? 

Et jamais Fée au 

 temps jadis 

Fit-elle à jeune 

 Créature, 

Plus de dons, et de 

 dons exquis, 

Que vous en a fait la 

 Nature ? 

D’ailleurs il n’est pas 

étonnant d’entendre 

parler de Fées dans 

l’onziéme siecle, puis 

qu’il y a encore aujourd 

huy des gens assez peu 

sensez pour croire à ces 

sortes de visions. 

Mais ce qui me 

paroît plus capable 

d’étonner, est de voir que 

ces Fables Gothiques, 

qui ne sont faites que 

pour porter aux bonnes 

mœurs, sont cependant 

remplies tres-souvent 

d’aventures 

scandaleuses. Par 

exemple, vous savez 

bien que dans le fond de 

la Fable de Finette, ses 

deux sœurs sont tres-

éloignées d’être 

seulement aussi 

vertueuses que je les 

faits. On ne parle point 

de mariage : ce sont deux 

indignes personnes de 

qui on raconte les 

foiblesses odieuses avec 

des circonstances 

choquantes. 

Je croi, pour 

vous dire encore là-

dessus ce que je pense, 

que ces Contes se sont 

remplis d’impuretez en 

passant dans la bouche 

du petit peuple […]. Si 

les gens du peuple sont 

simples, ils sont 

grossiers aussi : ils ne 

savent pas ce que c’est 

que bienseance […]. On 

racontoit des actions 

Vous vous étonnerez sans 

doute, vous que la sçience 

la plus profonde n’a jamais 

étonné, que ces Contes tout 

incroiables qu’ils sont, 

soient venus d’âge en âge 

jusqu’à nous, sans qu’on se 

soit donné le soin de les 

écrire. 

 
Ils ne sont pas aisez à 

 croire : 

Mais tant que dans le monde 

 on verra des enfans, 

Des meres et des 

 mere-grands, 

On en gardera la 

 mémoire1. 
 

Une dame tres-instruite des 

antiquitez Greques & 

Romaines, & encore plus 

savante dans les Antiquites 

Gauloises, m’a fait ce 

Conte quand j’étois enfant, 

pour m’imprimer dans 

l’esprit que les honnêtetez 

n’ont jamais fait tort à 

personne, ou pour parler 

comme le vieux proverbe, 

que beau parler n’écorche 

point langue, & que 

souvent, 

 
 Doux & courtois 

 langage 
Vaut mieux que riche 

 heritage2. 
 

Elle s’efforçoit de 

me prouver la verité de 

cette maxime fort sensée, 

quoique Gothique, par 

l’Histoire tres-

merveilleuse que je vais 

vous raconter. 

                                                 
1 Ici, Mlle Lhéritier semble rapporter, presque textuellement, les vers qui clôturent le conte de Peau d’Âne de l’oncle. 
2 Cf. la première moralité du Maître Chat ou le Chat botté et avec la première moralité des Fées de Perrault. 



78 

mœurs qu’ils 

négligeaient beaucoup.  

[…] 

J’aurais pu rendre mes 

Contes plus agréables en 

y mêlant certaines 

choses un peu libres dont 

on a accoutumé de les 

égayer ; mais le désir de 

plaire ne m’a jamais 

assez tenté pour violer 

une loi que je me suis 

imposée de ne rien écrire 

qui pût blesser ou la 

pudeur ou la bienséance. 

Voici un Madrigal 

qu’une jeune Demoiselle 

de beaucoup d’esprit a 

composé sur ce sujet, et 

qu’elle a écrit au-dessous 

du Conte de Peau d’Ane 

que je lui avais envoyé. 

 
Le Conte de Peau 

 d’Ane est ici raconté 

Avec tant de 

 naïveté, 

Qu’il ne m’a pas 

 moins divertie, 

Que quand auprès du feu 

 ma Nourrice ou ma Mie 

Tenaient en le faisant mon 

 esprit enchanté. 

On y voit par endroits  

quelques traits de Satire, 

Mais qui sans fiel 

et sans malignité, 

A tous également font du 

 plaisir à lire : 

Ce qui me plaît encore dans 

 sa simple douceur, 

C’est qu’il divertit 

et fait rire, 

Sans que Mère, 

 Époux, Confesseur, 

Y puissent trouver 

à redire. 

criminelles pour une 

bonne fin, qui étoit de 

montrer qu’elles éstoient 

toûjours punies : mais le 

peuple, de qui nous les 

tenons, les raporte sans 

aucun voile, & il les a 

même si bien liées au 

sujet ainsi dévoilées, 

qu’il n’en coute pas peu 

à présent pour raconter 

ces mêmes avantures & 

les envelopper. Elles 

sont bien inventées, & ne 

frapent pas moins ainsi 

couvertes, que dites à 

découvert : la bien 

seance des mots n’ôte 

rien à la singularité des 

choses […]. 

Dans le temps où il 

y avoit en France des Fées, 

des Ogres, des Esprits […]. 

Partout la vertu y est 

récompensée, et partout 

le vice y est puni. 

 Les Relations qu’on 

nous en fait portent 

toûjours, que le vice étoit 

enfin puny & la vertu 

triomphante. 

 

 

Dans les deux lettres qui accompagnent ses nouvelles, Mlle Lhéritier répond à la préface et à la 

dédicace de Perrault et réélabore certains arguments de son oncle pour les adapter à son propre 

dispositif énonciatif, qui repose sur les contes des troubadours, et à son projet poétique, qui a pour 

but l’éducation de ses jeunes lectrices. Néanmoins, nous remarquons qu’autant chez Perrault que chez 
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Lhéritier la scénographie fictive mise en place découle de l’imagerie relative aux contes de vieilles, 

et que chaque auteur dans son œuvre corrobore aussi l’artifice de l’autre. Ainsi, le madrigal rapporté 

en clôture de la préface au recueil en vers de Perrault et attribué à sa nièce revêt une importance 

particulière, car il légitime la scène d’énonciation fictive de la nouvelle variation générique que 

l’auteur est en train d’élaborer. Examinons, donc, de plus près les premiers vers du madrigal. 

 

Le Conte de Peau d’Ane est ici raconté 

Avec tant de naïveté, 

Qu’il ne m’a pas moins divertie, 

Que quand auprès du feu ma Nourrice ou ma Mie 

Tenaient en le faisant mon esprit enchanté. 

 

La « jeune Demoiselle de beaucoup d’esprit » est Mlle Lhéritier. Dans ses vers, elle reprend la figure 

de la mie (analogue à celle de la nourrice) présente dans les textes de Perrault, comme dans celui de 

Peau d’Âne, où l’auteur s’adresse à ce propos directement au lecteur : « Il n’est pas besoin qu’on 

vous die / Ce qu’était une Fée en ces bienheureux temps ; / Car je suis sûr que votre Mie / Vous l’aura 

dit dès vos plus jeunes ans1 ». Perrault réplique au madrigal de sa nièce dans son manuscrit de 1695, 

lorsqu’il conçoit la scène d’énonciation de son recueil en reconfigurant celle de la fabella d’Apulée 

(comme nous allons bientôt le montrer) ; ce faisant, l’auteur répond en effet aussi à la conteuse, dont 

le souvenir d’enfance (vrai ou fictif) est, pour ainsi dire, transporté dans la première gouache (qui 

devient une gravure dans l’édition de 1697). Celle-ci (fig. 2) représente une vieille femme en train de 

conter quelques histoires à deux enfants et à un jeune homme devant la cheminée. Nous y reviendrons. 

Après avoir évoqué les figures de la mie et de la nourrice, Mlle Lhéritier confirme ce que Perrault 

vient de dire : ce qui est nouveau chez son oncle c’est la « manière » dont il raconte, avec tant de 

naïveté que l’on ne regrette même pas les « badineries2 » licencieuses des contes galants comme celui 

de 1669 où La Fontaine reconfigure à sa façon la fabella d’Apulée. À l’intérieur du premier tome des 

Hommes illustres (1696-1711), on trouve le portrait de La Fontaine que Perrault écrit au lendemain 

de la mort du poète, survenue en 1695. Perrault témoigne son admiration pour les Fables : 

 

Son plus bel Ouvrage & qui vivra éternellement, c’est son recueil des Fables d’Ésope 

qu’il a traduites ou paraphrasées. Il a joint au bon sens d’Ésope des ornemens de son 

Invention si convenables, si judicieux & si réjoüissans en mesme-temps, qu’il est 

mal-aisé de faire une Lecture plus utile & plus agreable tout ensemble. Il n’inventoit 

pas les fables, mais il les choisissoit bien, & les rendoit presque tousjours meilleures 

qu’elles n’estoient3. 
 

                                                 
1 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 111. 
2 Ce terme nous le retrouvons dans la Préface aux Fables de La Fontaine (Paris, Librairie Générale Française, 2112, p. 41). 
3 C. Perrault, Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle. Avec leurs portraits au naturel, Paris, chez 

l’éditeur Antoine Dezallier, 1697, t. I, p. 84. 
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Le recueil des Fables est, en effet, l’un des intertextes avec lesquels Perrault dialogue davantage ; et 

comme l’ont montré Roger Zuber et Marc Escola, nous ne pouvons que constater la reprise chez 

Perrault de nombreux éléments constitutifs du genre conçu par La Fontaine : les moralités en vers qui 

closent les contes, les vignettes (et ensuite les gravures) surplombant chaque histoire, le sous-titre 

conte (à l’exception du Maître Chat ou le Chat botté), la formule « il était un fois » (sauf dans l’incipit 

de La Barbe bleue). Ainsi, la plupart des intrigues des Histoires ou Contes du temps passé de Perrault 

répondent aux fables ésopiques de La Fontaine. 

L’académicien avait commencé ce dialogue en 1675 avec son Labyrinthe de Versailles, et il y 

reviendra en 1699, alors qu’il publie chez Jean-Baptiste Coignard sa traduction des Fables de Faërne. 

Le rapport entre Perrault et La Fontaine est, à lui seul, un sujet auquel il mériterait de consacrer notre 

mémoire. D’une part, les sentiments de Perrault envers le poète sont parfois discordants et opaques : 

La Fontaine est à la fois un maître, un rival, un frère, son double même, si bien qu’Escola parle, à 

leur sujet, de Thébaïde, en évoquant la perte de ce jumeau, François, né quelques heures avant Charles 

(qui était le cadet, comme les héros et héroïnes de ses contes) et mort seulement six mois après 

l’accouchement de leur mère. D’autre part, La Fontaine s’avère être un homme à la conduite et à la 

poétique souvent contradictoire, du moins en apparence. C’est ce que nous constatons en considérant 

son tempérament libertin, auquel correspond, en poésie, le caractère assez épicé de ses Contes 

(« d’une veine gaillarde qu’on dirait aujourd’hui rabelaisienne1 », pour citer Escola), par rapport au 

besoin religieux qu’il manifesta plusieurs fois au cours de sa vie. Car La Fontaine est janséniste 

comme Perrault, et comme lui, mais pour des raisons différentes, quelquefois forcé d’oublier sa 

religiosité : le fabuliste s’écarte ainsi des principes de Port-Royal pour pratiquer « sans retenue » les 

formes et les styles qui lui sont propres ; en revanche Perrault décide de dissimuler sa doctrine, 

interdite par le roi, pour poursuivre sa carrière politique. Même la position de La Fontaine à l’égard 

de la querelle est singulière. Il rejoint les Anciens, mais, après la lecture à l’Académie du panégyrique 

de Perrault et l’escalade de répliques qui en résulte, le fabuliste écrit une Épître à Huet (1687) où son 

intérêt est moins de défendre les partisans des anciens, ses camarades, que de revendiquer son 

indépendance : 

 

Quelques imitateurs, sot bétail, je l’avoue, 

Suivent en vrais moutons le pasteur de Mantoue2 : 
J’en use d’autre sorte, et, me laissant guider, 

Souvent à marcher seul j’ose me hasarder. 

On me verra toujours pratiquer cet usage. 

Mon imitation n’est pas un esclavage : 

Je ne prends que l’idée, et les tours, et les lois 

Que nos maîtres suivaient eux-mêmes autrefois. 

                                                 
1 M. Escola, Contes de Charles Perrault, Paris, Gallimard, 2115, p. 78. 
2 À savoir Virgile. 
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Si d’ailleurs quelque endroit, plein chez eux d’excellence, 

Peut entrer dans mes vers sans nulle violence, 

Je l’y transporte, et veux qu’il n’ait rien d’affecté, 

Tâchant de rendre mien cet air d’antiquité1. 
 

La Fontaine, comme Montaigne autrefois, n’est pas « esclave » de l’Antiquité ; lui aussi, comme 

Perrault parmi les Modernes, « rend siens » les textes anciens qu’il retravaille ; mais, contrairement 

à Perrault, qui vise à moderniser ces textes en les éclairant à la lumière de son siècle, le fabuliste veut 

transporter l’excellence ancienne dans ses vers, afin de leur donner « cet air d’antiquité » qu’il essaie 

de maîtriser et d’intégrer dans sa poétique. C’est La Fontaine même qui, en voulant exposer la 

singularité de sa position, dans son Discours à Madame de La Sablière (prononcé en 1684 devant les 

membres de l’Académie) se définit comme un « papillon du Parnasse » : 

 

Je m’avoue, il est vrai, s’il faut parler ainsi, 

Papillon du Parnasse, et semblable aux abeilles 

A qui le bon Platon compare nos merveilles ; 

Je suis chose légère, et vole à tout sujet, 

Je vais de fleur en fleur et d’objet en objet ; 

A beaucoup de plaisir je mêle un peu de gloire. 

J’irais plus haut peut-être au temple de Mémoire, 

Si dans un genre seul j’avais usé mes jours ; 

Mais quoi ! je suis volage en vers comme en amours2. 
 

Au sein de la querelle, La Fontaine n’est donc ni araignée ni tout à fait abeille ; il lui faut une troisième 

allégorie : le papillon, semblable à l’abeille mais plus « volage », qui reflète mieux son tempérament 

inquiet et curieux. Patrick Dandrey le définit comme un « hédoniste inquiet », accablé par la « fatalité 

de tout aimer, de trop aimer, jusqu’à l’in-quiétude… »3 et dont le badinage le porte parfois au sublime, 

d’autres fois au profane, toujours en quête du plaisir. C’est pourquoi, dans le portrait du fabuliste, le 

jugement favorable de Perrault se tourne très vite en reproche, alors qu’il passe des Fables aux contes 

en vers : 

 

Ses Contes qui sont la pluspart de petites nouvelles en Vers sont de la mesme force, 

& l’on ne pourroit en faire trop d’estime s’il n’y entroit point presque par tout trop 

de licence contre la pureté ; Les Images de l’Amour y sont si vives qu’il y a peu de 

Lectures plus dangereuses pour la Jeunesse, quoyque personne n’ayt jamais parlé 

plus honnestement des choses deshonnestes4. 

 

                                                 
1 F. Hémon (texte présenté par), Épîtres de La Fontaine. Discours à Mme de La Sablière. Épître à Huet, Paris, Librairie 

C. Delagrave, 1894, p. 62-64. 
2 Ibid., p. 47-48. 
3 P. Dandrey, « Un hédoniste inquiet », Le Monde Hors-série Une vie, une œuvre, paru le 4 mai 2118, p. 9. 
4 C. Perrault, Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle. Avec leurs portraits au naturel, éd. citée, 

p. 84. 
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Si les Fables sont « simples & naturelles1 » et qu’il n’y ait rien d’aussi bien fait, en revanche les 

contes de La Fontaine (tout comme son conte galant Les Amours de Psyché et de Cupidon), bien 

qu’estimables, sont trop licencieux (en 1675 la vente de Nouveaux Contes, plus licencieux que les 

précédents, est même interdite). Nous pourrions alors supposer que Perrault en créant sa variante 

générique des « Histoires ou Contes du temps passé. Avec des Moralités » a voulu remédier à cette 

faiblesse, et même avant par sa nouvelle et ses contes en vers. Dans Peau d’Âne, il semble répondre 

aux très célèbres vers où La Fontaine, à la fin de son Pouvoir des fables, hasarde ce que Perrault 

prendra au sérieux pour réélaborer sa scène d’énonciation et reconfigurer ses contes au style en 

apparence naïf. Voici les vers du fabuliste qui présentent le défi relevé par Perrault : 

 

Si Peau d’âne m’était conté, 
J’y prendrais un plaisir extrême. 

Le monde est vieux, dit-on, je le crois ; cependant 

Il le faut amuser encor comme un enfant2. 
 

D’ailleurs, Perrault le souligne à plusieurs reprises (comme nous avons eu l’occasion de le remarquer), 

ses bagatelles ne sont pas de « pures bagatelles3 ». Ce terme, bagatelle4, c’est à La Fontaine qu’il 

l’emprunte. En particulier, dans sa dédicace À Mademoiselle, il semble que Perrault réponde à ces 

quelques vers du Discours à Mme de La Sablière que voici : 

 

Ce breuvage vanté par le peuple rimeur, 

Le nectar que l’on sert au maître du tonnerre, 
Et dont nous enivrons tous les dieux de la terre, 

C’est la louange, Iris5. Vous ne la goûtez point ; 
D’autres propos chez vous récompensent ce point, 

Propos, agréables commerces, 

Où le hasard fournit cent matières diverses, 

Jusque-là qu’en votre entretien 

La bagatelle a part : le monde n’en croit rien. 

Laissons le monde et sa croyance. 

La bagatelle, la science, 

Les chimères, le rien, tout est bon. Je soutiens 

Qu’il faut de tout aux entretiens : 

C’est un parterre où Flore épand ses biens ; 

Sur différentes fleurs l’abeille s’y repose, 

Et fait du miel de toute chose6. 
 

Ces vers semblent, en effet, anticiper l’épître où Perrault loue l’esprit de Mademoiselle qui peut 

                                                 
1 Ibid. 
2 J. de La Fontaine, Fables, op. cit., p. 239. 
3 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 49. 
4 « Chose de peu d’importance », A. Furetière, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant 

vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, La Haye, chez les éditeurs A. et R. Leers, 1691, t. I. 
5 C’est le nom poétique que La Fontaine donne à Mme de La Sablière. 
6 J. de La Fontaine, Fables, op. cit., p. 297-298. 
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« s’élever en même temps aux plus grandes choses, et s’abaisser aux plus petites1 » ; à ceci près que 

chez Perrault le terme bagatelle n’est utilisé que pour indiquer l’enveloppe naïve des contes : la 

substance et la matière demeurent, en revanche, très sérieuses. Néanmoins, il est vrai que Perrault 

semble tirer cet argument de La Fontaine, qu’il réélabore ensuite pour l’adapter à sa poétique et à sa 

nouvelle variante générique. Car, en présentant ses fables, La Fontaine affirme qu’elles sont, en 

apparence seulement, des badineries. Ainsi, dans la dédicace de Perrault nous ne pouvons que noter 

une certaine ressemblance avec la dédicace À Monseigneur le Dauphin et avec la Préface aux Fables 

de La Fontaine. Et même dans sa Préface aux contes en vers, Perrault dialogue sans équivoque avec 

le paratexte du fabuliste. Analysons donc quelques-uns des passages qui ont peut-être suggéré sa 

démarche et quelques tours de phrase à Perrault. Voici, d’abord, un extrait de la dédicace au jeune fils 

de Louis XIV : 

 

S’il y a quelque chose d’ingénieux dans la république des Lettres, on peut 

dire que c’est la manière dont Ésope a débité sa morale. Il serait véritablement à 

souhaiter que d’autres mains que les miennes y eussent ajouté les ornements de la 

poésie, puisque le plus sage des Anciens2 a jugé qu’ils n’y étaient pas inutiles. J’ose, 

MONSEIGNEUR, vous en présenter quelques essais. C’est un entretien convenable 

à vos premières années. Vous êtes en un âge où l’amusement et les jeux sont permis 

aux princes ; mais en même temps vous devez donner quelques-unes de vos pensées 

à des réflexions sérieuses. Tout cela se rencontre aux fables que nous devons à Ésope. 

L’apparence en est puérile, je le confesse ; mais ces puérilités servent d’enveloppe à 

des vérités importantes. 
Je ne doute point, MONSEIGNEUR, que vous ne regardiez favorablement 

des inventions si utiles et tout ensemble si agréables : car que peut-on souhaiter 

davantage que ces deux points ? […] Ésope a trouvé un art singulier de les joindre 

l’un avec l’autre. La lecture de son ouvrage répand insensiblement dans une âme les 

semences de la vertu, et lui apprend à se connaître sans qu’elle s’aperçoive de cette 

étude, et tandis qu’elle croit faire toute autre chose3. 

 

Deux aspects sont surtout à remarquer. D’une part, le fait que La Fontaine dit, en toute modestie 

(peut-être s’agit-il d’une formule de politesse), qu’il espère que quelqu’un d’autre que lui puisse un 

jour se consacrer à la même tâche : on dirait que Perrault n’a pas manqué de le prendre, encore une 

fois, au sérieux. D’autre part, le fait que l’adresse des fables ésopiques mises en vers par La Fontaine 

semble coïncider avec celle des recueils de contes de Perrault ; seulement, pour ce dernier, les fables 

anciennes, contrairement aux reconfigurations qu’il leur oppose, n’ont pas de morale. D’autres 

réflexions nous sont suggérées par la Préface, où nous repérons des points communs avec le conteur, 

ainsi que des références à la querelle : 

 

L’indulgence que l’on a eue pour quelques-unes de mes fables me donne lieu 

                                                 
1 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 127. 
2 La Fontaine se réfère à Socrate. 
3 J. de La Fontaine, Fables, op. cit., p. 35. 
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d’espérer la même grâce pour ce recueil. Ce n’est pas qu’un des maîtres de notre 

éloquence n’ait désapprouvé le dessein de les mettre en vers. Il a cru que leur 

principal ornement est de n’en avoir aucun ; que d’ailleurs la contrainte de la poésie, 

jointe à la sévérité de notre langue, m’embarrasseraient en beaucoup d’endroits, et 

banniraient de la plupart de ces récits la brèveté (sic), qu’on peut fort bien appeler 

l’âme du conte, puisque sans elle il faut nécessairement qu’il languisse. Cette opinion 

ne saurait partir que d’un homme d’excellent goût ; je demanderais seulement qu’il 

en relâchât quelque peu, et qu’il crût que les Grâces lacédémoniennes ne sont pas 

tellement ennemies des Muses français, que l’on ne puisse souvent les faire marcher 

de compagnie. 
Après tout, je n’ai entrepris la chose que sur l’exemple, je ne veux pas dire 

des Anciens, qui ne tire point à conséquence pour moi, mais sur celui des Modernes. 

[…] Il arrivera possible que mon travail fera naître à d’autres personnes 

l’envie de porter la chose plus loin. Tant s’en faut que cette matière soit épuisée, qu’il 

reste encore plus de fables à mettre en vers que je n’en ai mis. J’ai choisi 

véritablement les meilleures, c’est-à-dire celles qui m’ont semblé telles ; mais outre 

que je puis m’être trompé dans mon choix, il ne sera pas difficile de donner un autre 

tour à celles-là même que j’ai choisies ; et si ce tour est moins long, il sera sans doute 

plus approuvé. Quoi qu’il en arrive, on m’aura toujours obligation ; soit que ma 

témérité ait été heureuse, et que je ne me sois point trop écarté du chemin qu’il fallait 

tenir, soit que j’aie seulement excité les autres à mieux faire1. 
 

Ici, La Fontaine semble non seulement lancer encore plus clairement un défi que, comme nous l’avons 

déjà évoqué, Perrault va relever de bon gré ; mais il montre qu’il a une position décalée par rapport 

aux autres Anciens, censés désapprouver son choix, et qui se rapproche plutôt de celle de son confrère. 

Poursuivons notre lecture : 

 

Je pense avoir justifié suffisamment mon dessein : quant à l’exécution, le 

public en sera juge. On ne trouvera pas ici l’élégance ni l’extrême brèveté (sic) qui 

rendent Phèdre recommandable : ce sont qualités au-dessus de ma portée. Comme il 

m’était impossible de l’imiter en cela, j’ai cru qu’il fallait en récompense égayer 

l’ouvrage plus qu’il n’a fait. Non que je le blâme d’en être demeuré dans ces termes : 

la langue latine n’en demandait pas davantage […]. Il a donc fallu se récompenser 

d’ailleurs : c’est ce que j’ai fait avec d’autant plus de hardiesse, que Quintilien dit 

qu’on ne saurait trop égayer les narrations. Il ne s’agit pas ici d’en apporter une 

raison ; c’est assez que Quintilien l’ait dit. J’ai pourtant considéré que, ces fables 

étant sues de tout le monde, je ne ferais rien si je ne les rendais nouvelles par quelques 

traits qui en relevassent le goût. C’est ce qu’on demande aujourd’hui : on veut de la 

nouveauté et de la gaieté. Je n’appelle pas gaieté ce qui excite le rire ; mais un certain 

charme, un air agréable qu’on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus 

sérieux. 

Mais ce n’est pas tant par la forme que j’ai donnée à cet ouvrage qu’on en 

doit mesurer le prix, que par son utilité et par sa matière ; car qu’y a-t-il de 

recommandable dans les productions de l’esprit, qui ne se rencontre dans l’apologue ? 

[…] Ce que je dis n’est pas sans fondement, puisque, s’il m’est permis de mêler ce 

que nous avons de plus sacré parmi les erreurs du paganisme, nous voyons que la 

vérité a parlé aux hommes par paraboles ; et la parabole est-elle autre-chose que 

l’apologue, c’est-à-dire un exemple fabuleux, et qui s’insinue avec d’autant plus de 

facilité et d’effet, qu’il est plus commun et plus familier2 ? 
 

                                                 
1 Ibid., p. 37-39. 
2 Ibid., p. 39. 
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Et d’ailleurs, au sujet des enfants, La Fontaine ajoute : 

 

C’est pour ces raisons que Platon, ayant banni Homère de sa république, y a donné 

à Ésope une place très honorable. Il souhaite que les enfants sucent ces fables avec 

le lait ; il recommande aux nourrices de les leur apprendre : car on ne saurait 

s’accoutumer de trop bonne heure à la sagesse et à la vertu ; plutôt que d’être réduits 

à corriger nos habitudes, il faut travailler à les rendre bonnes pendant qu’elles sont 

encore indifférentes au bien ou au mal. Or, quelle méthode y peut contribuer plus 

utilement que ces fables ? […] Il ne faut pas m’alléguer que les pensées de l’enfance 

sont d’elles-mêmes assez enfantines, sans y joindre encore de nouvelles badineries. 

Ces badineries ne sont telles qu’en apparence ; car dans le fond elles portent un sens 

très solide. Et […] par les raisonnements et conséquences que l’on peut tirer de ces 

fables, on se forme le jugement et les mœurs, on se rend capable des grandes choses1. 
 

Il semblerait, en effet, qu’il ait quelques similitudes entre le dessein du fabuliste et celui du conteur. 

Pourtant, Perrault se démarque beaucoup de La Fontaine dans ses contes, ne serait-ce que parce qu’il 

polémise contre l’Antiquité, dont les fables ne sont pas à même, selon lui, de dispenser des 

enseignements utiles, et encore moins d’apprendre des préceptes moraux, et qu’il refuse d’orner ses 

contes « en y mêlant certaines choses un peu libres dont on a accoutumé de les égayer2 » ! 

Ainsi, l’académicien conteste le dispositif énonciatif que La Fontaine crée dans ses Amours 

de Psyché et de Cupidon et qu’Heidmann a défini comme « une scène de parole mouvante3 ». Cette 

dénomination est due aux promenades que les protagonistes du conte font dans les jardins de 

Versailles, pendant qu’ils écoutent l’un d’entre eux lire une réécriture des aventures de Psyché. 

Néanmoins, le sentiment qui prend forme chez le lecteur est, lui aussi, « mouvant », à cause des 

jugements divergents des personnages au sujet de la fable. L’auteur lui non plus n’intervient pas pour 

aider le lecteur qui demeure donc dans l’incertitude. En revanche, ce que Perrault juge nécessaire et 

envisage de faire, c’est de créer une œuvre qui soit à la fois agréable et « stable », capable d’orienter 

le lecteur au lieu de le mettre en danger, et cela surtout en intervenant dans les moralités, dont les 

instructions doivent être « convergentes » et déchiffrables, conformément au degré de pénétration du 

lecteur. Ainsi, lorsque Perrault reconfigure la fabella d’Apulée, il reconfigure aussi La Fontaine ; et 

Mlle Lhéritier, qui au sujet de la morale est du même avis que son oncle, lui apporte son soutien au 

moyen de ses écrits. Pourtant, comme l’a montré Heidmann en comparant l’histoire de Finette avec 

les mésaventures de ses sœurs naïves dans les contes de Perrault, les deux auteurs développent deux 

façons différentes de moraliser : cela aussi est le résultat du processus de l’expérimentation générique 

et du dialogisme intertextuel. Explorons donc la façon dont Perrault construit la scène d’énonciation 

de ses Histoires ou Contes du temps passé en dialoguant avec les textes déjà existants et avec sa 

« précieuse » interlocutrice. 

                                                 
1 Ibid., p. 41-41. 
2 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 52. 
3 U. Heidmann, op. cit., p. 66. 
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Au moment où Perrault s’attelle à moderniser le conte ancien, il repère chez Apulée le 

dispositif énonciatif qui lui faut : un artifice qui lui permet de moraliser et d’instruire son lecteur, tout 

en réalisant un recueil apparemment naïf qui évoque les contes de vieilles de la tradition orale et dont 

il ne serait, donc, même pas l’auteur1. Ainsi, l’académicien parvient au double résultat d’inscrire ses 

contes dans le sillage des récits anciens, ce qui accroît la portée des instances modernes et des effets 

de sens nouveaux qu’il introduit, et, d’autre part, de prendre ses distances par rapport à l’œuvre et de 

rester, du moins pour l’instant, en retrait. Car, non seulement ses histoires empruntées à d’autres 

auteurs ressemblent à celles de vieilles conteuses (des nourrices ou des grands-mères), mais Perrault 

attribue explicitement ce travail, au style simple et prétendument « populaire », à l’esprit de son jeune 

fils Pierre, qui serait le collecteur et le responsable de la transcription et de la mise en recueil. Il puise 

partant dans Apulée le stratagème d’attribuer à un autre l’histoire que l’on veut raconter. Dans les 

Métamorphoses le narrateur est le protagoniste Lucius, qui, après sa métamorphose en âne, apprend 

la fabella de Psyché d’une vieille femme ; ensuite, une fois redevenu un homme, il décide de raconter 

ses aventures ainsi que le conte de Psyché. Néanmoins, comme Heidmann le remarque en analysant 

le texte latin, Lucius ne se limite pas à transcrire ce qu’il a entendu quand il était encore dans sa « peau 

d’âne » ; il rédige, en revanche, un texte complexe et qui seulement en apparence semble sorti de la 

bouche d’une vieille conteuse (« narrationibus lepidis anilibusque fabulis2 »). « Mais moi, je vais te 

changer les idées en te faisant de jolis contes et en te racontant des histoires de bonne femme3 », dit 

l’anicula à son interlocutrice, une jeune fille enlevée par des brigands. Puis, la vieille conteuse 

commence à narrer, tout en filant sa quenouille, le conte de Psyché : « Il y avait une fois, dans certaine 

ville, un roi et une reine. Ils avaient trois filles d’une très grande beauté […]4 ». Le choix d’utiliser 

un tel dispositif ne fait que confirmer l’opinion que l’académicien a de ses histoires : celles-ci ne 

conservent que l’enveloppe des contes des mies et des nourrices, de ces aniles fabulas. Lorsqu’il 

donne sa version du conte de Peau d’Âne et qu’il appelle ses récits « Contes de ma Mère l’Oye », 

Perrault ne fait que consolider son « trompe-l’œil5 ». Pour adapter la scène énonciative latine à son 

recueil, Perrault attribue alors le rôle de l’âne Lucius à son fils Pierre qui, à l’instar du protagoniste 

et narrateur du conte d’Apulée, est censé avoir mis par écrit des histoires entendues ailleurs. 

 

Ce dispositif permet à Apulée autant qu’à Perrault d’introduire dans un récit 

prétendument simple ou naïf la conscience plus accrue d’un scripteur-commentateur 

ultérieur plus expérimenté. Ce scripteur ultérieur, souvent ironique, se donne à 

                                                 
1 À partir de cette intuition, Ute Heidmann parvient à démontrer que Perrault crée à dessein le style naïf de son ensemble 

et à infirmer les théories de ceux qui, en prenant l’auteur à la lettre, soutiennent qu’il a réuni des histoires entendues 

raconter par de vieilles femmes dans leurs huttes. Il s’agit d’un malentendu très répandu parmi les folkloristes et qui 

continue à fourvoyer les lecteurs. 
2 Apuleio, Metamorfosi. (L’asino d'oro), Milano, Mondadori, 2115, p. 161. 
3 Apulée, L’Âne d’or ou Les Métamorphoses, op. cit., p. 141. 
4 Ibid. 
5 U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit., p. 58. 
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connaître dans les nombreuses incises qui scandent la narration ainsi que dans les 

Moralitez1. 
 

Une fois de plus, c’est grâce à la comparaison entre les contes de Perrault et leurs intertextes 

que le lecteur peut saisir les effets de sens nouveaux de la nouvelle variation générique. Comme nous 

l’évoquions tout à l’heure, cette scène d’énonciation est consolidée dans le paratexte du recueil de la 

nièce. La première nouvelle de l’ensemble de Mlle Lhéritier, Marmoisan, ou l’Innocente Tromperie, 

est dédiée à « Mademoiselle Perrault2 », la fille de l’académicien. En s’adressant à la jeune femme, 

la conteuse fait mention de la nouvelle Griselidis et des Souhaits ridicules, puis loue les contes naïfs 

que le jeune Pierre vient de mettre par écrit. Elle évoque aussi la circonstance d’une conversation 

autour des contes entre « personnes d’un merite distingué3 » :  

 

On parla de la belle éducation, qu’il [Perrault] donne à ses enfants ; on dit qu’ils 

marquent tous beaucoup d’esprit, & enfin on tomba sur les Contes naïfs, qu’un de 

ses jeunes Elêves a mis depuis peu sur le papier avec tant d’agrément. On en raconta 

quelques-uns, & cela engagea insensiblement à en raconter d’autres. 

Il fallut en dire un à mon tour. Je contay celuy de Marmoisan, avec quelque 

broderie qui me vint sur le champ dans l’esprit. Il fut nouveau pour la compagnie, 

qui le trouva si fort de son goût, & le jugea si peu connu, qu’elle me dit, qu’il falloit 

le communiquer à ce jeune Conteur, qui occupe si spirituellement les amusements 

de son enfance. […] comme je sçay, Mademoiselle, le goût & l’attention, que vous 

avez pour toutes les choses, où il entre quelque esprit de morale, je vais vous dire ce 

Conte tel à peu prés, que je le racontay. J’espere, que vous en ferez part à votre 

aimable Frere ; & vous jugerez ensemble, si cette Fable est digne d’estre placée dans 

son agreable recueil de Contes4. 
 

Plusieurs éléments nous semblent dignes d’être soulignés. Profitons d’abord de la citation pour 

produire un document écrit qui peut renseigner davantage sur la mode des contes de fées, sur le jeu 

de salon et sur la « compétition amicale5 » entre Perrault et sa nièce. Mlle Lhéritier nous offre une 

démonstration de sa complicité avec l’académicien et du contexte d’élaboration initiale des contes. 

Elle nous « montre » un aperçu de la vie salonnière et nous permet d’assister à une conversation 

mondaine, pour ainsi dire, par le trou de la serrure (comme le prince espionnant la belle Peau d’Âne 

habillée de sa « riche parure6 »). La conversation porte sur les contes et bientôt le jeu d’émulation 

commence : chacun doit présenter à son tour un récit pour amuser la compagnie. Mlle Lhéritier, quand 

son tour est arrivé, raconte l’histoire de Marmoisan. Il s’agit d’un conte « nouveau », inédit, ou mieux, 

inouï, développé sur-le-champ selon les procédés des exercices rhétoriques de la fabula ou de la chria. 

Dans la « Moralité » qui clôture Marmoisan nous lisons d’autres références aux progymnasmata et 

                                                 
1 Ibid., p. 57. 
2 Lhéritier de Villandon, op. cit., p. 1. 
3 Ibid., p. 1. 
4 Ibid., p. 1-6. 
5 De la Présentation de M. Fumaroli à C. Perrault, Histoires ou Contes du temps passé, éd. citée, p. 32. 
6 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 117. 
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au travail de broderie, ainsi qu’une allusion à la sagesse des ancêtres, plus agréable et utile que celle 

des anciens : 

 

Cent fois ma nourrice ou ma 

mie 

M’ont fait ce beau recit le soir 

prés des tisons ; 

Je n’y fais qu’ajoûter un peu de 
broderie. 

On voit bien par de tels dictons 
Que la sagesse de nos Peres 

Sans nous embarrasser de ma- 
ximes severes, 

Nous faisoit ces belles leçons […]1 
 

On retrouve aussi les deux figures assimilables de la nourrice et de la mie, qui réveillent dans l’esprit 

du lecteur ce fond oral et populaire des « contes de vieilles » auxquels Darmancour même est censé 

s’être inspiré. Ici comme dans le madrigal, Mlle Lhéritier recours à l’artifice de la conteuse qui narre 

près des tisons, afin de créer sa scène d’énonciation fictive ; tandis que, dans la dédicace à 

Mademoiselle Perrault, en exprimant son admiration pour les enseignements que son oncle donne à 

ses enfants, Mlle Lhéritier entend corroborer la fiction de l’académicien. D’après Soriano, l’idée 

même du recueil serait née de la « belle éducation » donnée par Perrault au jeune Pierre. Perrault 

aurait, en effet, confié à son fils un exercice de transcription de certaines histoires entendues dans des 

circonstances semblables à celles qui sont évoquées par Lhéritier ; cet exercice de réécriture se serait 

ensuite transformé, grâce à l’esprit du cadet, en travail sérieux et aurait enfin abouti au recueil de 

contes en prose. La thèse de Soriano n’est pas tout à fait erronée ; néanmoins, le spécialiste de Perrault 

fait l’erreur de croire sur parole Lhéritier et son oncle : ce qu’il suppose être la reconstitution 

vraisemblable de l’incubation des contes, ne s’avère être exact que sur le plan du dispositif énonciatif 

fictif conçu par l’auteur. Le recours au fils Pierre en tant que signataire n’est que la stratégie disposée 

par Perrault et empruntée à Apulée pour poursuivre sans encombre sa lutte contre les Anciens. 

Contrairement au recueil en vers, le recueil en prose pourrait lui nuire, s’il était publié sous son nom : 

il décide donc de faire paraître ses contes avec un autre signataire et demande à sa nièce et complice 

Mlle Lhéritier de l’aider à construire ce trompe-l’œil. Pour les « démasquer », il suffirait de remarquer 

que le jeune élève dont il est question dans le passage ci-dessus, à savoir Pierre, « qui occupe si 

spirituellement les amusemens de son enfance », à l’époque n’est plus un enfant : il est âgé de dix-

neuf ans ; et même sa sœur Marie, la demoiselle à laquelle Lhéritier s’adresse, est une jeune femme 

de vingt-trois ans. Néanmoins, dans son paratexte, Mlle Lhéritier nous donne des informations 

quelque peu contradictoires, voire des indices. Ainsi, dans la Lettre à Madame De G***, après avoir 

                                                 
1 Lhéritier de Villandon, op. cit., p. 114. Nous soulignons. 
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disserté sur les origines du nouveau genre, qu’elle fait remonter aux troubadours provençaux, elle 

revient à son époque, où 

 

Un Academicien illustre par quantité de beaux ouvrages & par les lumieres 

admirables qu’il a dans tous les beaux arts, a mis en Vers des Contes de ce caractere, 

qui ont eu une aprobation universelle. Ensuite on en a fait en Prose ; & enfin cette 

mode est devenuë générale1. 

  

L’« Académicien illustre » auteur des contes en vers et doué de nombreuses qualités est, sans aucun 

doute, son oncle Charles, qui à l’époque a publié son recueil en vers. Perrault est, en effet, un homme 

polyvalent : homme de lettres, homme politique, architecte ; avec ses frères il s’intéresse à plusieurs 

disciplines, y compris les sciences. Mlle Lhéritier fait allusion, dans le même passage, aux contes en 

prose ; mais cette fois elle se montre beaucoup plus réticente, ce qui nous incite à être prudents. À la 

fin de la lettre, elle évoque aussi la stratégie éditoriale de son oncle : 

 

Mais avertissez vos amis qu’ils n’aillent pas juger de cette mode par les seuls 

ouvrages qu’elle m’a fait produire ; ils luy feroient tort : ils en verront bien d’un (sic) 

autre délicatesse. Je ne fais que mettre les autres en train : N’est-ce pas beaucoup 

faire, que de marcher des premiers dans des routes nouvelles ? Vous me tiendrez 

compte du moins d’avoir été si vive à entrer en lice pour faire des Historiettes au 

sujet des Proverbes […]2.  
 

Tout en revendiquant le mérite d’avoir été audacieuse, elle avoue son rôle de faire-valoir : à présent 

que la mode est faite, le public va découvrir une œuvre plus raffinée que la sienne. Mlle Lhéritier 

n’hésite pas, même si elle a marché parmi les premiers, à décerner la palme à son oncle. Car, si nous 

réélaborons les informations qu’elle nous fournit, nous pouvons deviner que Charles Perrault est aussi 

l’auteur innomé du recueil en prose. Nous avons en effet constaté que l’académicien évoqué dans la 

lettre ne peut être que Perrault, qui à cette époque (à savoir en 1696) a déjà fait paraître un ensemble 

de contes en vers signé de son nom. Mlle Lhéritier nous apprend qu’à ce recueil en vers a fait suite 

un ensemble de contes en prose dont l’auteur n’est pas indiqué, mais dont on nous dit qu’il a été 

déterminant pour la diffusion de la mode des contes. Or, en évoquant par la suite cet auteur inconnu, 

dont l’ouvrage dépasse le sien en délicatesse et qui apparaît comme le véritable fondateur du genre 

qu’elle a mis en train, nous doutons que Mlle Lhéritier puisse faire allusion au fils inexpérimenté de 

Perrault qui, comme elle l’écrit à Mademoiselle Perrault, vient de mettre sur papier des contes naïfs. 

Néanmoins, le recueil en prose auquel elle se réfère, et qui semble déterminer le succès de la mode 

des contes, est certainement celui attribué à Pierre Darmancour qui va paraître après quelque temps 

(d’abord en version manuscrite et ensuite dans la version éditée de 1697). Partant, Mlle Lhéritier étant 

                                                 
1 Ibid., p. 317. 
2 Ibid., p. 318. 
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la complice de son oncle, l’auteur inconnu auquel elle fait allusion ne peut être que Perrault lui-même, 

dont le talent est applaudi par la nièce. Mais pourquoi aurait-elle décidé de nous mettre sur la piste de 

Perrault, en nous fournissant ces quelques indices ? Peut-être que cette ambiguïté concernant la 

paternité du recueil fait encore partie de la stratégie éditoriale mise au point par Perrault et qui ne 

devait pas l’empêcher de revendiquer à tout instant son ouvrage. Au moment où Mlle Lhéritier écrit, 

le représentant le plus illustre de la mode des contes, cet auteur qui dépasse en talent la conteuse, n’a 

donc pas encore publié son chef-d’œuvre. Il a préféré diffuser son ouvrage en prose après que Mlle 

Lhéritier l’avait mis en train en faisant, pour ainsi dire, un « galop d’essai ». Les analogies présentes 

dans les deux recueils, celui de Perrault et celui de sa nièce, confirment au lecteur de l’époque la 

façon dont la conteuse a participé à l’élaboration des Histoires ou Contes du temps passé, conçue à 

partir de 16951 et publiée en 1697. Souvenons-nous, à cet égard, de l’analyse de Fumaroli concernant 

Les Fées de Perrault et Les Enchantements de l’éloquence de Mlle Lhéritier. 

En rapprochant les paratextes de Perrault et de Mlle Lhéritier (dont les passages les plus 

saillants sont proposés dans le tableau ci-dessus), nous sommes à même de repérer de nombreuses 

traces du dialogisme grâce auquel chaque auteur a pu concevoir sa propre variante générique. Ainsi, 

dans la Lettre à Madame De G***, Mlle Lhéritier semble se rapporter à la préface des contes en vers 

de Perrault où ce dernier déprécie ces lecteurs « graves », partisans des anciens, qui méprisent son 

œuvre : « Qu’importe que des gens sans gout, soient peu contents d’ouvrages qui n’ont pas été faites 

pour eux. Ils n’ont pas le talent d’en profiter, encore moins celuy d’en faire de pareils2 ». L’influence 

de Perrault est évidente même dans les passages où sa nièce disserte de modernes « petites 

Histoires3 » dont 

 

tout le dessein est de prouver agreablement la solidité des Proverbes […]. Car il n’y 

a rien de plus capable de rendre l’esprit juste & éclairé, que de le remplir de maximes 

sages ; & rien n’est plus capable d’en instruire les jeunes gens, que de leur apprendre 

le bonheur, ou l’infortune de ceux qui ont suivi, ou négligé ces regles de la vie4. 

 

D’après Mlle Lhéritier, ce dessein était aussi celui de ceux qu’elle appelle « nos ancêtres5 » : ceux-ci 

étaient « ingenieux dans leur simplicité, s’apercevant que les maximes les plus sages s’impriment mal 

dans l’esprit, si on les luy presente toutes nuës6 » ; ainsi, en voulant les apprendre, ils 

 

les habillerent, pour parler ainsi, & les firent paroître sous des ornemens. Ils les 

                                                 
1 Après la réalisation du manuscrit, Perrault fait paraître, dès l’année suivante, des contes en prose, toujours « enveloppés 

de mystère », aussi sur le Mercure Galant. 
2 Ibid., p. 315. 
3 Ibid., p. 311. 
4 Ibid., p. 311-311. 
5 Ibid., p. 311. 
6 Ibid. 



91 

exposerent dans de petites Histoires qu’ils inventerent, ou dans le recit de quelques 

évenemens qu’ils embellirent : Et comme ces recits n’avoient pour but que 

l’instruction des jeunes gens, & qu’il n’y a que le merveilleux qui frape bien 

vivement l’imagination, ils n’en furent pas avares ; les prodiges sont frequens dans 

leurs Fables1. 

 

En réalisant sa variation générique, Mlle Lhéritier prétend s’inspirer des récits des ancêtres, qui 

s’étaient, à leur tour, inspirés de ceux des troubadours ; elle remplace donc l’Antiquité grecque et 

latine par le passé gaulois (et, ce faisant, elle montre qu’elle partage les opinions modernes de 

l’académicien) : c’est dans le répertoire français, dans ces contes anciens et « autochtones », que l’on 

doit puiser le style simple qui sert d’enveloppe à la leçon morale. Cependant, ces histoires 

« populaires », encore que leur dessin soit « fort bien conçu & assez heureusement executé pour le 

temps2 », doivent être épurées « aux rayons du bon sens3 » et de la bienséance du XVIIe siècle. Depuis 

l’époque des troubadours, ces contes merveilleux ont été transmis par les grands-mères et les 

gouvernantes (comme par les mies et les nourrices) lesquelles ont continué à raconter aux enfants des 

récits « pour leur mettre dans l’esprit la haîne du vice & l’amour de la vertu4 ». Perrault, lui, ne fait 

pas dériver ses contes des troubadours, mais il emprunte son style en apparence naïf aux contes des 

aïeux loués aussi par sa nièce ; seulement, il crée une scène d’énonciation fictive différente et qui est 

plus complexe que la scène conçue par Mlle Lhéritier, en combinant les contes de vieilles de la 

tradition au dispositif tiré du conte ancien d’Apulée. Et afin de mieux poursuivre son but, dans la 

lettre qui accompagne le recueil il appelle « enfant » son fils et signataire Pierre qui, en tant que tel, 

est le meilleur garant de ce genre de récits : « On ne trouvera pas étrange qu’un Enfant ait pris plaisir 

à composer les Contes de ce recueil […]5  ». Alors qu’elle analyse le trompe-l’œil de Perrault, 

Heidmann nous fournit l’interprétation suivante : 

 

Cette désignation de toute évidence inadéquate participe, selon moi, d’une stratégie 

particulière. Celle-ci consiste à construire une scénographie « pseudo-naïve » qui se 

substitue à celle du narrateur « sous peau d’âne » inventé par Apulée. Cette 

scénographie pseudo-naïve est consolidée par l’association très habile avec un autre 

type de contes : « les contes que nos ayeux ont inventez pour leurs Enfants »6. 
 

C’est pourquoi la scénographie fictive créée par Perrault a souvent engendré, au fil du temps, des 

malentendus concernant la nature et les destinataires des Histoires ou Contes du temps passé. 

L’interprétation de Soriano, qui avait imaginé Perrault se rendant « jusque dans des huttes et des 

cabanes » pour recueillir des histoires de la tradition (comme le feront les folkloristes), mises ensuite 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 311. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 316. 
5 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 127. 
6 U. Heidmann, op. cit., p. 58. 
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sur papier par son fils Pierre, est peu convaincante. Le style naïf et le fond oral et populaire des récits, 

ainsi que la prétendue rédaction de la part d’un enfant écrivant pour d’autres enfants, n’est qu’une 

pure fiction. Contrairement aux contes des aïeux, les contes de Perrault, nous l’avons vu, nécessitent 

un certain degré de pénétration et une bonne connaissance du monde pour être compris ; ce qui exclut 

un public d’enfants. 

L’analyse des paratextes nous fournit aussi d’autres éléments concernant l’apparat 

iconographique du recueil qui se révèlent très utiles dans le décryptage de l’œuvre de Perrault. 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, la scénographie pseudo-naïve est, en effet, corroborée par 

l’apport des images, qui prennent part, elles aussi, à la reconfiguration élaborée par l’auteur. Nous 

avons évoqué déjà quelques gouaches du manuscrit et quelques gravures d’Antoine Clouzier de 

l’édition Barbin. Examinons maintenant plus dans le détail la fonction de la composante 

iconographique de ce qu’Heidmann définit, en reprenant une notion élaborée par A. Montandon et M. 

Nerlich, un « iconotexte1 ». Ainsi, la première gouache du manuscrit et la gravure de Clouzier qui la 

reproduit jouent un rôle important dans la fiction de la scène énonciative. Nous avons remarqué que 

les deux images montrent à peu près la même scène : une vieille assise en train de filer avec sa 

quenouille ; près d’elle, une jeune fille et un garçon, qui apparemment appartiennent à la noblesse ; 

en face, un jeune homme, lui aussi distingué, assis le dos à la cheminée. Au-dessus de la compagnie, 

un cartouche, dans la gouache, une plaque de pierre dans la gravure, où l’on lit « CONTES DE MA MERE 

L’OYE » : une mise en abyme, mais encore plus un indice qui fournit au lecteur la clef pour saisir 

l’artifice de Perrault et interpréter correctement son ouvrage. La scène évoque donc la narration d’une 

vieille conteuse, une nourrice ou une gouvernante, qui est censée raconter, « prés des tisons » comme 

dans la moralité de Marmoisan, des « contes de ma mere l’oye », à savoir des historiettes pour enfants. 

Mais l’image nous dit davantage. À bien y regarder, elle renvoie à l’iconographie, assez répandue à 

l’époque, des Métamorphoses d’Apulée (fig. 12), et plus précisément au moment où la vieille femme 

raconte l’histoire de Psyché à la fille enlevée par les brigands : celle-ci est remplacée, dans les recueils 

français, par les deux jeunes gens à côté de la vieille. Néanmoins, dans les représentations du conte 

d’Apulée, il n’y a aucune trace du jeune homme qui écoute, un peu à l’écart : à sa place nous trouvons 

l’âne Lucius, qui lui aussi, les oreilles dressées, écoute attentivement. En effet, le jeune homme chez 

Perrault assume le rôle de l’âne, comme le lecteur de l’époque aura aisément compris. L’auteur 

complète ainsi sa scénographie, en substituant à Lucius métamorphosé son fils Pierre, à savoir 

l’homme distingué assis en face de la conteuse, qui à l’instar de l’animal prête attention aux histoires. 

Dans les deux images du manuscrit et du recueil édité se superposent, donc, plusieurs éléments qui, 

dès que l’on saisit la mise en scène, permettent la compréhension de la poétique de l’auteur et le 

                                                 
1 Voir U. Heidmann, « Ces images qui (dé)trompent… Pour une lecture iconotextuelle des recueils manuscrit (1695) et 

imprimé (1697) des contes de Perrault », Féeries, nº11, 2114, p. 47-69. 
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décryptage de l’ensemble de ses contes. Nous pouvons aussi repérer des références plutôt nettes aux 

contes : ainsi, le chat qui regarde le spectateur évoque le chat botté ; et même la femme qui file nous 

rappelle la vieille et mal informée fileuse rencontrée par la princesse dans La Belle au bois dormant 

(tout comme les tisserandes infernales, à savoir les Parques, rencontrées par Psyché dans le récit 

d’Apulée). 

La figure de la vieille femme qui file et conte en même temps n’est pourtant pas une invention 

de Perrault. Déjà dans les représentations de la fabella de Psyché, la vieille qui conte l’histoire est 

représentée tantôt avec une quenouille, tantôt sans outils mais dans le geste de dresser l’index de la 

main gauche (fig. 12), symbolisant la locution verbale (du même geste elle désigne peut-être l’âne 

Lucius, qui est à l’écoute). Catherine Velay-Vallantin affirme que c’est François Chauveau, le graveur 

des Fables de La Fontaine, qui s’intéresse au thème des fileuses associées au fait de conter1. La 

nouveauté iconographique introduite par Perrault est à rechercher dans un détail : la main de la 

conteuse et fileuse. Dans la gouache du manuscrit, le pouce et l’index sont joints de manière à former 

un cercle et tiennent le fil, tandis que les autres doigts sont tendus2. Dans la gravure, le geste se répète, 

seulement l’auriculaire est plié sur sa propre racine. Catherine Velay-Vallantin analyse le geste 

accompli par la vieille femme qui, à première vue, évoque le filage : c’est un geste du comput digital. 

La position de la main dans la représentation de 1695 correspond au numéro trente (qui selon la 

numérologie médiévale est le nombre des époux : faut-il y voir une allusion aux noces de 

Mademoiselle, destinataire de l’œuvre ?) ; dans l’édition de 1697, la position de la main correspond, 

en revanche, au numéro trente-et-un. En suivant la piste étymologique (qui montre que « “ compter ” 

et “ conter ” ont la même étymologie latine, “ computare ”3 »), Catherine Velay-Vallantin avance, par 

la suite, l’hypothèse qu’Antoine Clouzier, alors qu’il modifie le geste de la vieille femme, vise plutôt 

à créer, en suivant évidemment les instructions de Perrault, un geste emblématique et allégorisant le 

conte populaire4. Geste « éloquent », mise en abyme, trompe-l’œil : les dessins des ensembles de 

Perrault cachent en effet de nombreuses références, de multiples dialogismes et des reconfigurations. 

Toutefois, cela disparait assez rapidement, à la suite de choix éditoriaux qui ont, au fil du temps, finit 

par dénaturer l’œuvre de l’académicien, en la dépouillant de son paratexte original et, ce faisant, de 

sa clef de lecture. De sorte que, dans la très célèbre édition parue chez l’éditeur Hetzel en 1862, 

                                                 
1 Voir Catherine Velay-Vallantin, art. cité. 
2 Cette position de la main pourrait, selon nous, autrement correspondre au geste qui montre et présente. La main pourrait 

avoir, donc, la fonction de souligner le fil à suivre afin de colloquer correctement le texte de Perrault par rapport à ses 

intertextes ; ou bien celle de focaliser l’attention du lecteur sur le lien (fictif) entre la figure de la Mère l’Oye et les contes ; 

ou encore de désigner la vieille aïeule, ou ancienne nourrice, comme une éducatrice qu’il faut « écouter » attentivement, 

car les histoires ou contes du temps passé qu’elle transmet contiennent « une Morale très sensée ». 
3 Ibid., p. 117. 
4 Cf. l’iconographie relative aux contes des frères Grimm (fig. 13), où l’on peut constater des ressemblances avec la 

représentation de la conteuse chez Perrault, quoique les éditions de l’époque aient déjà modifié le paratexte de 

l’académicien. 
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l’apparat iconographique des contes de Perrault, qui porte la signature de Gustave Doré, a fortement 

changé. 

Nous verrons que le travail de reconfiguration de Collodi impliquera aussi l’introduction d’un 

nouvel apparat iconographique cohérent avec la nouvelle scène énonciative créée par l’auteur italien 

et les effets de sens nouveaux qu’il introduit, ainsi qu’avec les nouveaux destinataires de l’œuvre. Et 

comme Collodi ne réalise pas ses Racconti delle fate à partir du texte et du paratexte originaux, sa 

reconfiguration diffère nécessairement de l’ensemble de 1697, et notamment elle s’éloigne du dessin 

du Moderne Perrault : sans les indices fournis par les images (et par le reste du paratexte), les contes 

de Perrault étaient, en effet, désormais devenus des contes pour enfants. Finalement, nous sommes 

tombés dans le piège de l’académicien ! C’est grâce à une analyse comme celle d’Ute Heidmann que 

nous sommes à nouveau à même d’évaluer correctement le travail de Perrault ainsi que les traductions 

et les adaptations successives de son œuvre. Nous reviendrons par la suite à l’apparat iconographique 

du recueil de Collodi. Mais avant, explorons le contexte de parution de la traduction italienne, en 

adoptant toujours la méthode d’Ute Heidmann. 
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I racconti delle fate de Carlo Collodi. 

 Reconfigurer les contes de Perrault au XIXe siècle 
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Chapitre 7 

Carlo Collodi : un écrivain « moderne » 

 

 

La traduction d’un texte dans une autre langue 

est un fait variationnel révélateur de la 

poétique des traducteurs, de leur théorie du 

langage et un témoignage de l’historicité de 

ces lectures. 

 

J.-M. Adam et U. Heidmann, Le texte littéraire. 

Pour une approche interdisciplinaire. 

 

 

Collodi traducteur de Perrault 

 

Après avoir examiné dans le détail la façon dont Perrault retravaille au XVIIe siècle le conte 

ancien ainsi que d’autres textes (contemporains et du passé), nous sommes parvenus à l’autre sujet 

de notre étude, à savoir I racconti delle fate voltati in italiano da Carlo Collodi. La traduction de 

Collodi représente un cas particulièrement intéressant pour nous, car elle nous permet de porter plus 

loin les analyses d’U. Heidmann des contes de Perrault, tout en s’aventurant dans l’œuvre d’un auteur, 

Carlo Collodi, auquel les lecteurs italiens doivent encore aujourd’hui de connaître la plupart des 

contes français écrits sous l’Ancien Régime. Comme nous l’avons évoqué au début, dans l’optique 

des études d’U. Heidmann, qui se propose d’analyser les textes à partir des concepts de texte en 

variation et de dialogisme, les traductions sont considérées comme d’ultérieures textualisations, 

issues de différents contextes, qui constituent encore des outils précieux pour l’étude des textes. Dans 

cette optique, les textualisations successives des contes de Perrault 

 

re-contextualisent les contes en touchant à leur matière verbale interne (orthographe, 

typographie, ponctuation des phrases, du discours direct, division en paragraphes, 

voire même des éléments lexicaux, morpho-syntaxiques et textuels), en faisant varier 

sensiblement l’ensemble de l’appareil péritextuel (changements de titre et de nom 

d’auteur, d’illustrations, ajout de préface et / ou de dédicace) et la construction du 

recueil (modification de l’ordre des textes et / ou ajout de textes)1. 

 

I racconti delle fate est donc avant tout une ultérieure textualisation des contes de Perrault (mais aussi 

de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont). C’est pourquoi l’étude de la traduction de 

Collodi s’avère être, selon nous, utile, puisqu’elle nous permet d’approfondir les concepts de 

reconfiguration et de dialogisme et de développer davantage nos réflexions sur le dessein et sur 

                                                 
1 U. Heidmann, op. cit., p. 27. 
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l’œuvre de l’académicien. En effet, Collodi ne se limite pas à traduire le texte français : comme il 

s’adresse aux jeunes écoliers1  de l’Italie unifiée, auxquels il doit apprendre l’« italien », Collodi 

reconfigure son texte source (nous présenterons par la suite l’édition qu’il traduit), dont il modifie le 

texte et le paratexte, en dotant les contes français d’effets de sens nouveaux et en les inscrivant dans 

une logique nouvelle, afin de les adapter à son nouveau public et de leur faire jouer un nouveau rôle. 

Grâce au dialogisme avec les contes français et à celui avec les traductions italiennes antérieures à la 

sienne, Collodi, tout comme Perrault en réélaborant ses propres intertextes, donne ses contre-réponses 

et crée, après un processus d’expérimentation générique, d’autres formes et d’autres fonctions. Il met 

au point son style, moderne et innovateur, et « sa langue » et configure une nouvelle variante 

générique qui diffère à la fois des contes français et des genres (comme les racconti, les fiabe, les 

novelle, ou les favole2) pratiqués en Italie au XIXe siècle ; puis, toujours en répondant aux contes 

français, il réalise son chef-d’œuvre, Le Avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, et inaugure 

en Italie le roman de jeunesse. Mais la traduction de Collodi joue un rôle décisif aussi dans la diffusion 

en Italie du conte merveilleux à la française et des ouvrages de ses représentants majeurs. Partant, 

nous souhaitons compléter notre étude en proposant la comparaison entre les contes de Perrault et la 

reconfiguration que Collodi élabore lorsqu’il donne sa traduction. Cette nouvelle analyse 

intertextuelle nous donnera l’occasion de montrer quelques-unes des variations éditoriales et des 

superpositions qui ont modifié au fil du temps, en France et en Italie, les recueils de Perrault et 

d’aborder une textualisation qui demeure, malgré sa beauté, peu connue. 

 

 

La rencontre avec les contes français 

 

En 1851, les libraires et éditeurs patriotes Alessandro et Felice Paggi, après une phase initiale 

de vente de textes censurés et de distribution de tracts, entreprennent leur activité non clandestine à 

travers la publication de deux collections : la « Biblioteca Italiana » et la « Biblioteca Scolastica ». 

Cette dernière vise dès le début, et avant même la proclamation de l’unité (1861), à la création de 

textes pédagogiques écrits en bon italien. Une fois que l’Italie est faite, la collection édite les manuels 

scolaires destinés aux élèves de l’école primaire et aux étudiants du gymnase du nouveau royaume 

unifié, dans le but de faire les Italiens3 , c’est-à-dire de « favoriser l’apprentissage de la langue 

italienne par les enfants, dans un pays qui devait encore construire son unité linguistique4 ». Ainsi, en 

                                                 
1 Contrairement à Perrault, qui est devenu malgré lui un auteur pour enfants. 
2 À ce propos, il faut remarquer qu’à l’époque ces appellations sont la plupart du temps employées indifféremment. 
3 Nous faisons référence à la célèbre sentence de Massimo d’Azeglio : « pur troppo s’è fatta l’Italia, ma non si fanno 

gl’Italiani », M. D’Azeglio, I miei ricordi, Firenze, Barbera, 1891, p. 5. 
4 V. Bonanni, « L’Oiseau bleu et L’Uccello turchino. Collodi traducteur d’Aulnoy », art. cité, p. 251. 
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1875, les frères Paggi demandent à Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini1, de traduire pour 

la « Biblioteca Scolastica » des contes français de Charles Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme 

Leprince de Beaumont : l’écrivain accepte. Pourquoi les Paggi choisissent-ils Collodi, un écrivain à 

l’esprit frondeur, auteur d’articles humoristiques et engagés, pour la traduction d’un ensemble de 

contes à destiner aux enfants ? En effet, à cette date, Collodi n’a pas encore croisé la littérature 

enfantine qu’il modernisera par la suite, en devenant un pionnier de la littérature de jeunesse en Italie. 

Pour l’instant, il a écrit des pièces de théâtre, des romans (Un romanzo a vapore. Da Firenze a Livorno. 

Guida storico-umoristica en 1856, I Misteri di Firenze, parodiant Les Mystères de Paris d’Eugène 

Sue, en 1857) et il s’est dédié surtout au journalisme humoristique. En 1848 il fonde le quotidien Il 

Lampione, d’inspiration républicaine et en 1853 il prend la direction de la revue Lo Scaramuccia. Il 

collabore avec Il Fanfulla et La Vedetta. Gazzetta del Popolo, et ses articles paraissent dans de 

nombreux journaux, parmi lesquels L’Indipendente, La Lente et Lo Spettatore. En tant que journaliste 

il s’occupe de politique, de littérature, de théâtre, de musique (dont il est un expert). Puis, en 1868 il 

est nommé membre extraordinaire du collège chargé par le décret du ministre Emilio Broglio de 

réaliser le Dizionario della lingua italiana secondo l’uso fiorentino : son nom figure à côté des 

spécialistes de la langue qui rédigent les quatre volumes du Nòvo vocabolario della lingua italiana 

secondo l’uso di Firenze, paru pour la première fois en 1871. Renato Bertacchini, auteur de textes 

fondamentaux au sujet de Collodi, souligne l’importance de cette participation, puisque, d’après lui, 

le passage de l’étude et de l’apprentissage de la langue à la littérature de jeunesse est conséquent2. À 

l’époque, dans le secteur scolaire, l’intérêt des maisons d’édition et du marché porte de plus en plus 

sur le livre de lecture. De nombreuses entreprises éditoriales de Florence rivalisent entre elles, dont 

les majeures sont Le Monnier, Libreria Editrice Felice Paggi (qui deviendra ensuite R. Bemporad & 

figlio), Barbèra3 , Pellas et Salani. Chacune essaie de lancer des lectures à la fois instructives et 

agréables pour les enfants, en prêtant une attention particulière à la langue. Les Paggi avait ainsi 

publié dans leur « Biblioteca Scolastica », à l’intérieur de la section « Libri per letture », le roman 

Memorie di un pulcino d’Ida Baccini (publié sans nom d’auteur pour ne pas révéler son identité : une 

femme âgée de vingt-cinq ans). Dans son article du 24 septembre 1875 paru sur Il Fanfulla, Collodi 

s’intéresse à l’œuvre de Baccini. C’est la seule fois, avant la traduction des contes français, qu’il 

s’occupe de la littérature de jeunesse. Ainsi, quand en 1875 Lorenzini rejoint les savants qui 

fréquentent la librairie et maison d’édition des frères Paggi, le futur père de Pinocchio n’a jamais écrit 

                                                 
1 Le pseudonyme « Carlo Collodi » est un hommage de l’auteur à sa mère, Angiolina Orzali, qui était originaire du village 

de Collodi, dans la province de Pistoia, en Toscane. 
2 « Dalla lessicografia e dall’insegnamento linguistico alla letteratura per l’infanzia il passo è breve », R. Bertacchini, 

Collodi educatore, Firenze, « La Nuova Italia » Editrice, 1964, p. 181. 
3 Au XXe siècle, Renato Giunti acquiert l’entreprise R. Bemporad & figlio et fonde sa propre société (qui initialement est 

appelée Bemporad Marzocco), à laquelle s’ajoute ensuite la maison d’édition Barbèra. Giunti Editore est, aujourd’hui 

encore, l’une des maisons d’éditions les plus importantes pour ce qui concerne la littérature de jeunesse et les textes 

scolaires. 
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pour un public d’enfants. Néanmoins, il possède un esprit vif et anticonformiste et son style et son 

registre se caractérisent déjà par une agilité et une vitalité, par une richesse et une intelligibilité qui 

séduisent les deux libraires-éditeurs. Les Paggi estiment avoir trouvé l’écrivain à même de rénover le 

style pédant et guindé et la langue compassée des textes qu’à l’époque sont destinés aux enfants. La 

souplesse et le « brio » du style de Collodi le rendent le candidat idéal pour enseigner aux petits 

lecteurs d’une façon enjouée et naturelle, en ajoutant au texte la composante ludique qui lui manque1. 

À convaincre les deux frères est puis la connaissance approfondie que Collodi a de la langue et de la 

littérature françaises. D’après son neveu (qui écrira sous le nom de Carlo Nipote), Collodi est un 

autodidacte du français, qu’il connaît parfaitement et qu’il parle couramment 2 . Il a également 

familiarité avec l’exercice de la traduction, comme l’atteste son article paru le 15 août 1854 sur Lo 

Scaramuccia, « I traduttori e le traduzioni3 ». Ici, Collodi attaque les traducteurs infidèles et qui ne 

maîtrisent ni la langue source ni la langue cible, car ils ne respectent pas les traits spécifiques de 

chaque idiome, relativement au lexique et au rythme de la phrase : pour Collodi, traduire ne signifie 

pas « trasportare a occhio e croce il vocabolo di una lingua, in quello di un’altra4 ». Et à propos des 

traductions du français il affirme : 

 

Che vi dirò dei traduttori dal francese ? Un povero diavolo che avrà imparato questa 

lingua sopra un Goudar mancante delle prime dieci pagine, dopo aver tradotto i 

Delirii dell’anime amanti, o qualche raccontino del Berquin, si crederà autorizzato a 

tradurre la Storia del Thierry, L’Astronomia del Biot, le Malattie veneree del Ricord, 

e via di questo passo…5 
 

L’article nous montre que Collodi a à la fois une bonne connaissance de la littérature française (même 

des textes pour les enfants, comme ceux de l’écrivain et pédagogue Arnaud Berquin, auteur 

essentiellement de littérature de jeunesse) et la compétence pour traduire du français. Dans 

l’Avvertenza qui introduit sa traduction de 1876, l’auteur revient à ce sujet : 

 

Nel voltare in italiano i Racconti delle Fate m’ingegnai, per quanto era in me, di 

serbarmi fedele al testo francese. Parafrasarli a mano libera, mi sarebbe parso un 

mezzo sacrilegio. A ogni modo, qua e là mi feci lecite alcune leggerissime varianti, 

sia di vocabolo, sia di andatura di periodo, sia di modi di dire : e questo ho voluto 

notare qui in principio, a scanso di commenti, di atti subitanei di stupefazione e di 

scrupoli grammaticali o di vocabolario. 
Peccato confessato, mezzo perdonato : e così sia6. 

                                                 
1 Cela nous rappelle le projet de Charles Perrault, à ceci près que chez l’auteur français le style n’est naïf qu’en apparence, 

faisant partie de sa scénographie fictive, et que sa simplicité n’est pas destinée aux enfants. 
2 Collodi Nipote mentionne la figure du prêtre Zipoli, professeur de grec et de latin au collège des Scolopi de Florence et 

éminent helléniste, qui connaissait plusieurs langues et qui a dû jouer un rôle important dans la formation de Carlo Collodi. 
3 L’article est cité dans R. Bertacchini, Il padre di Pinocchio. Vita e opere del Collodi, Milano, Camunia, 1993. 
4 Ibid., p. 185. 
5 Ibid., p. 184. 
6 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 39. 
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Tandis qu’il déclare son effort pour rester le plus possible fidèle au texte français, Collodi reconnaît 

s’être permis parfois de très légères variantes de lexique, de rythme et d’expression. Mais les 

modifications que Collodi apporte au texte de Perrault ne sont pas si légères : comme nous l’avons 

évoqué plus haut, nous engageons en effet à démontrer que I racconti delle fate est une véritable 

reconfiguration, grâce à laquelle l’auteur parvient à adapter les contes français à leur nouveau public, 

tout en se démarquant par ses choix des traductions italiennes antérieures. Ainsi, Collodi s’efforce à 

élaborer une langue qui puisse à la fois séduire et instruire ses lecteurs. Examinons donc la nouveauté 

de la langue de Collodi. 

 

 

Une langue nouvelle pour la nouvelle Italie 

 

Si le XVIIe siècle avait été placé sous le signe de la dispute entre les Anciens et les Modernes, 

le XIXe siècle est marqué par un autre débat qui tire son origine de la querelle née en Italie avec la 

Renaissance et éclatée en France sous le Roi Soleil. À présent, ce sont les partisans d’une esthétique 

néo-classique et les promoteurs du courant romantique qui se disputent et agitent la République 

européenne des Lettres. Parmi l’époque de Perrault, caractérisée sur le plan artistique par le baroque 

et le classicisme de l’Ancien Régime, et l’époque de Collodi, qui amène, entre autres, au mouvement 

des Macchiaioli et au vérisme de Verga, a eu lieu le siècle des Lumières. Sur le plan politique, le 

siècle des Lumières a conduit à la Révolution de 1789, dont les idéaux ont été trahis lorsque la 

Révolution a dégénéré en la Terreur. À ces événements suivent l’ascension de Napoléon Bonaparte 

et la diffusion de nouvelles instances jacobines. Ainsi, quand le jeune Bonaparte descend en Italie, 

lors de sa campagne militaire, en portant avec lui les idéaux révolutionnaires, il précipite la formation 

et la diffusion dans la péninsule d’un sentiment national et anti-Habsbourg. Mais le véritable dessin 

du général français devient vite évident : occuper l’Italie et créer une série de Républiques sœurs. Au 

premier enthousiasme succède alors la déception, et une culture d’opposition se propage qui refuse 

la francisation. Pour les « italiens » encore désunis, Bonaparte (auquel ils doivent pourtant le code 

Napoléon, la diffusion d’un sentiment national et civil, le développement d’une nouvelle intelligentsia, 

voire le drapeau tricolore) devient un ennemi qui leur ôte la liberté. La conscience nationale qui dans 

un premier temps prend forme chez les intellectuels aristocratiques et bourgeois (ces derniers en plein 

ascension après la Révolution) se développe rapidement dans de plus larges couches de la population. 

Les émeutes commencées vers la fin du XVIIIe siècle (animées par les idéaux révolutionnaires dont 

Napoléon semblait se porter garant) se succèdent pendant tout le siècle suivant, en passant par la 

Restauration, et aboutissent à la première guerre d’Indépendance (1848), puis à une seconde guerre 

d’Indépendance (1859) et enfin à la proclamation de l’unité en 1861. Dans cette époque de 
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bouleversements et d’émeutes, l’activité des intellectuels et des lettrés se mêle souvent à 

l’engagement militaire et à la participation active à la vie politique et sociale. L’opposition aux 

gouvernements étrangers et la résistance aux cultures dominantes sont véhiculées par les nombreux 

journaux qui paraissent. Avec le sentiment national naît l’urgence d’une langue unitaire et de la 

rédaction d’un vocabulaire de la langue italienne (activité dont se charge l’Accademia della Crusca). 

Ainsi, une nouvelle figure d’intellectuel se dessine qui participe aux émeutes et aux guerres du 

Risorgimento, mais aussi à la vie académique et scolaire, et qui entreprend la profession de publiciste. 

L’engagement politique amène certains écrivains à pratiquer aussi la littérature pédagogique, dans 

l’effort de former les plus petits et de leur inspirer l’esprit civique et le sentiment national. Collodi 

incarne parfaitement cette nouvelle figure d’intellectuel et fait partie des écrivains engagés qui 

s’approchent de la littérature de jeunesse. Âgé de vingt-deux ans il participe comme volontaire à la 

première guerre d’Independence et en 1859 il est volontaire pour la seconde fois, jusqu’à l’armistice 

de Villafranca. Patriote et ferme dans ses convictions unitaristes, mais au fond de lui toscan et 

résolument lié à sa ville, Florence, Collodi partage l’enthousiasme et l’orgueil toscans alors que, grâce 

au plébiscite de 1861, la Toscane choisit l’annexion au Piémont de Victor-Emmanuel II de Savoie, au 

lieu de demeurer un royaume séparé de l’Italie du centre et proie des autrichiens. Son activité de 

publiciste aussi doit être considérée sous l’angle de l’engagement politique. Celle-ci se déroule de 

1848 à 1861 et constitue le premier atelier fondamental pour la mise au point de son style moderne. 

Collodi suit la même voie qu’Honoré de Balzac et d’autres auteurs de l’époque, notamment en France 

et en Angleterre, sont en train de parcourir, en transférant aux romans la prose dynamique du 

journalisme humoristique imitant le style de l’anglais Laurence Sterne (1713-1768)1. L’humorisme à 

la Sterne et la nouveauté de son antiroman Tristram Shandy (1759-1767) représente l’une des 

influences majeures pendant tout le siècle, et non seulement pour ce qui concerne les romans. 

L’influence de Sterne se fait sentir surtout au sein du journalisme de la seconde moitié du XIXe siècle, 

dont l’humour et l’invective sont plus animés et plus hardis qu’au temps du Conciliatore, grâce à une 

majeure liberté d’expression accordée par les régnants après les émeutes de 1847 et de 1848. Partout 

en Italie, et notamment en Toscane (l’un des royaumes pré-unitaires les plus éclairés de l’époque, 

surtout en matière de droits), naissent alors de nombreux journaux humoristiques qui bernent la 

société et la vie politique : ils s’inspirent de petits journaux français tels que Le Charivari, avec leurs 

satires et leurs caricatures, et reprennent également les physiologies des types sociaux à la manière 

de Balzac. Aussi Collodi prend-il modèle sur la prose et sur le style de Balzac pour configurer les 

siens, en tant que journaliste et en tant que romancier. L’écrivain italien vise en effet à élaborer une 

langue expressive et spontanée qui soit saisissable par tous les lecteurs de la péninsule et donc 

                                                 
1 Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno. Guida storico-umoristica (1856) est un exemple du style de Collodi qui 

emprunte à Sterne ses effets parodiques et son ironie. 
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« populaire » : une langue avec une syntaxe souple, agile et immédiate et qui contraste avec la prose 

du début du siècle, souvent obscure et alambiquée, propre à la plupart des écrivains contemporains 

de Collodi. Grâce à la pratique du journalisme humoristique, Collodi parvient à créer une langue 

écrite qui garde la vivacité, l’agilité et la simplicité de l’oral, et qui imite et sait reproduire la réalité, 

ses nuances et sa richesse langagière. Comme l’écrit Daniela Marcheschi : 

 

L’esempio era appunto quello di una lingua scritta, la cui prossimità ad un uso vivo, 

in qualche modo definito, era dato acquisito da tempo e intessuto in secoli di unità 

nazionale. Anche in questa circostanza, quindi, la questione ineludibile era quella 

della ricerca di un vocabolario e di una sintassi dei e per i vivi : antirazionale, 

funzionale, il più possibile comprensibile al lettore, anche quello più “ semplice ”1. 
 

La langue que Collodi élabore grâce à son activité de publiciste est pleinement développée à 

l’occasion de la traduction des contes français. L’Avvertenza qui précède I racconti delle fate doit être 

considérée, elle aussi, dans la perspective du projet de Collodi de créer une langue écrite empruntée 

à la langue parlée. Alors que l’auteur déclare s’être permis, dans le but de traduire convenablement 

l’ensemble français, de légères variantes, il faut entendre en même temps qu’il a remanié les contes 

de Perrault en essayant de produire un texte en bon italien et conforme aux nouvelles exigences 

linguistiques et stylistiques de la nouvelle Italie. À cette occasion, l’auteur doit en outre envisager un 

nouveau défi : s’adresser à des enfants, ce qui entraîne de nouvelles préoccupations concernant le 

choix d’une syntaxe et d’un vocabulaire pertinents. La nouveauté de la langue de Collodi, mais aussi 

de sa façon d’utiliser la ponctuation et les normes typographique (dans le sillage de Sterne), est 

évidente lorsque nous comparons sa traduction des contes français avec celle antérieure due à Cesare 

Donati (1826-1913) et parue en 1867 chez l’éditeur florentin Stefano Jouhaud. Contrairement à 

Collodi, Donati opte pour un lexique et pour une syntaxe qui sont empruntés à la langue érudite et 

recourt régulièrement aux calques du français (dans une époque où l’on refuse la francisation) : le 

résultat est une langue innaturelle et sclérosée qui alourdit le style des contes (et notamment des 

contes pseudo-naïfs de Perrault) et un recueil qui ne convient pas au public enfantin auquel il est 

destiné. À titre d’exemple, dans sa traduction de La Belle au bois dormant, Donati choisit de rendre 

le français baguette par un obsolète verga qui, si d’une part renvoie peut-être davantage à l’origine 

de l’objet magique (obtenu à partir d’un arbre considéré comme sacré ou prodigieux), d’autre part est 

moins pertinent et moins efficace que le terme bacchetta (d’où le français baguette) introduit par 

Collodi. Car le choix de Collodi non seulement est plus simple et donc plus approprié, mais connote 

aussi le terme italien, en s’inspirant de la dimension langagière spécifique des contes merveilleux de 

la tradition française. Dans sa traduction, Collodi privilégie un vocabulaire plus quotidien et une 

                                                 
1 D. Marcheschi (textes établis par), Carlo Collodi. Opere, Milano, Mondadori, « I Meridiani », 1995, p. XXVII. 



113 

syntaxe plus immédiate, afin de rendre l’aspect prétendument naïf et populaire des contes et de 

contenter ses petits lecteurs qui peuvent ainsi apprendre un bon italien courant et débarrassé des 

archaïsmes et des pédanteries. Ce faisant, il inaugure en Italie une façon moderne de raconter et 

pourvoit l’italien d’un répertoire merveilleux adéquat et qui parle même aux enfants. La nouveauté 

et la modernité des Racconti delle fate résident donc dans la détermination de Collodi à ne pas traduire 

le texte à la lettre : au lieu de « parafrasarli [les contes] a mano libera », il s’efforce de donner une 

bonne traduction et d’adapter le texte à son nouveau public, en refusant ce qu’il appelle une langue 

« babelica1 », 

 

dove per lingua “ babelica ” si intende una lingua impura, contaminata da espressioni, 

cadenze e movenze di un altro idioma che non le sono proprie. Una lingua inesistente, 

insomma, prodotto artificiale di una traslitterazione parola per parola, che genera 

mostri ibridi quali “ vengo di fare ”, “ incantato di vedervi ” o “ vi amo furiosamente ” 

[…]. Una buona traduzione, insomma, è per lui [Collodi] quella che non appare tale, 

che può passare per opera originale, perché ne ha la stessa naturalezza di stile e di 

linguaggio2. 

 

 

Loin de Versailles : les limites de la traduction de Collodi 

 

Avant d’aborder l’analyse des Racconti delle fate, nous souhaitons porter à l’attention une 

autre difficulté que Collodi a dû envisager lors de sa traduction : les limites posées à son travail par 

l’intervalle de temps. Presque deux siècles séparent les contes de Perrault de la traduction qu’en donne 

Collodi. Cela signifie d’une part que les petits lecteurs italiens du XIXe siècle et peut-être Collodi lui-

même n’arrivent plus à saisir le rôle que les contes ont joué à l’époque de Perrault. En outre, à cause 

de l’intervalle de temps, mais aussi de leur âge, les jeunes élèves auxquels Collodi s’adresse ne sont 

pas à même de repérer les textes que l’académicien reconfigure dans ses recueils ni de pénétrer le 

complexe système d’allégories et de références des contes, puisqu’ils ne disposent pas des 

connaissances indispensables pour le décryptage. Ainsi, nous verrons que l’absence du paratexte dans 

l’anthologie française traduite par Collodi rend presqu’impossible de reconstruire le dessin et le 

trompe-l’œil de Perrault (il s’agit d’un problème qui concerne en général les éditions françaises des 

contes, car elles suppriment bientôt le paratexte). D’autre part, l’intervalle de temps rend assez 

difficile pour les destinataires de la traduction italienne de comprendre certains aspects de la société 

française sous l’Ancien Régime qui se reflètent dans les contes. Malgré les efforts de Collodi pour 

adapter sa traduction à l’âge, aux connaissances et au goût de son public, les destinataires des Racconti 

                                                 
1 V. Bonanni, « I racconti delle fate. Collodi traduttore di Perrault, d’Aulnoy e Leprince de Beaumont », Pisa, Edizioni 

ETS, « Quaderno di italianistica », 2113, p. 114. 
2 Ibid., p. 114-115. 
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delle fate sont donc des lecteurs « limités » : pour eux, les complexes reconfigurations et le sens 

allégorique des contes, ainsi que les allusions à la contemporanéité, demeurent abscons, et la 

scénographie pseudo-naïve et le dessin de l’auteur n’existent point. Néanmoins, Collodi réussit à 

remédier quelque peu à ces limites (même à ceux dont il n’est pas conscient), en concevant son recueil 

comme une œuvre à part entière plutôt que comme une véritable traduction. Grâce à sa 

reconfiguration, le texte traduit s’avère agréable et convaincant et le lecteur n’a jamais l’impression 

de ne pas être à la hauteur du texte ou de ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour sa 

compréhension. Pour donner un aperçu du « dégrée de pénétration » des lecteurs du XVIIe siècle et 

des limites des lecteurs des Racconti delle fate, nous citons comme exemple un célèbre passage de 

Cendrillon. Après que la fée marraine a métamorphosé la citrouille en carrosse, la femme s’adresse à 

Cendrillon : 

 

« Va dans le jardin, tu y trouveras six lézards derrière l’arrosoir, apporte-les-moi. » 

Elle [Cendrillon] ne les eut pas plus tôt apportés que la Marraine les changea en six 

Laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés, et 

qui s’y tenaient attachés, comme s’ils n’eussent fait autre chose toute leur vie1. 

 

Perrault semble rédiger son épisode de la métamorphose des lézards en laquais en reconfigurant La 

Fontaine. Dans un passage des Amours de Psyché et de Cupidon, La Fontaine décrit une des fontaines 

monumentales qui embellissent les jardins de Versailles, le bassin de Latone. Le bassin représente 

l’épisode de la métamorphose des paysans de Lycie rapporté par Ovide dans le VI livre des 

Métamorphoses. Voici ce que nous lisons dans le conte galant : 

 

Au bas de ce degré, Latone et ses gémeaux 

De gens durs et grossiers font de vils animaux, 

Les changent avec l’eau que sur eux ils répandent. 

Déjà les doigts de l’un en nageoires s’étendent ; 

L’autre en le regardant est métamorphosé ; 

De l’insecte et de l’homme un autre est composé ; 

Son épouse le plaint d’une voix de grenouille ; 

Le corps est femme encor. Tel lui-même se mouille, 

Se lave, et plus il croit effacer tous ces traits, 

Plus l’onde contribue à les rendre parfaits. 

La scène est un bassin d’une vaste étendue ; 

Sur les bords, cette engeance, insecte devenue, 

Tâche de lancer l’eau contre les déités. 
[…] 

L’onde sort du gosier de différents reptiles. 

Là sifflent les lézards, germains des crocodiles ; 

Et là mainte tortue, apportant sa maison, 

Allonge en vain le col pour sortir de prison2. 

                                                 
1 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 173. 
2 J. de La Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon, op. cit., p. 127-128. 
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Chez Perrault nous retrouvons presque la même métamorphose mise en vers par La Fontaine, 

seulement à l’inverse. Dans Cendrillon, les animaux sont changés en êtres humains qui préservent 

l’instinct animal : le résultat est une scène encore plus incroyable que la description de La Fontaine 

et où le sujet tragique du mythe est remplacé par l’effet comique, et la magie punitive et vengeresse 

des déités païennes est remplacée par celle utile et rationnelle de la fée marraine, qui s’en sert pour 

aider la jeune femme. En réélaborant cet épisode, l’académicien redouble l’effet spectaculaire de la 

description de La Fontaine, qui s’inspire du goût baroque de l’architecture du bassin. À ce propos, 

souvenons-nous de la scène énonciative des Amours de Psyché et de Cupidon : des balades dans les 

jardins de Versailles pendant lesquelles l’un des personnages raconte la fable de Psyché. Le bassin de 

Latone décrit par le fablier figure parmi les attractions de Versailles qui prennent forme à ce temps. 

Commandé par Louis XIV, qui voulait célébrer l’enfance d’Apollon (l’emblème choisi par le roi), le 

bassin a connu plusieurs états avant de prendre sa forme actuelle. En utilisant un bassin préexistant 

du temps de Louis XIII, la fontaine est dotée en 1667 des sculptures représentant des crapauds, 

auxquelles s’ajoutent ensuite les sculptures des tortues et des lézards. Puis, en 1669, l’année de 

parution du conte galant de La Fontaine, les sculptures des figures mi-hommes et mi-grenouilles (fig. 

14) commandées aux frères Marsy sont installées et en 1689 les travaux sont achevés (fig. 15 et 

fig.16). La Fontaine a pu donc admirer les sculptures baroques qui racontent l’histoire de Latone et 

de ses jumeaux, Apollon et Diane, et le drame vécu par les paysans de Lycie. Mais Perrault ne se 

limite pas à réélaborer le même thème. À l’époque, il est le commis1 de Jean-Baptiste Colbert (1619-

1683), surintendant des Bâtiments du Roi dès 1664 à 1683. Partant, 

 

S’il est un chantier qui aura marqué Charles Perrault profondément, c’est bien celui 

de Versailles. Le sujet va le fasciner au point d’y revenir toute sa vie et dans 

l’ensemble de son œuvre, de manière directe ou par allusions, dans ses Mémoires 

certes, mais aussi dans ses autres ouvrages, multipliant les références dans la bouche 

de l’Abbé dans ses Parallèles entre les Anciens et les Modernes ou les clins d’œil 

dans chacun de ses écrits, jusque dans ses fameux Contes de ma mère l’Oye parus 

sous le nom de son fils […]. Tandis qu’à Versailles un univers surgit de terre pour la 

gloire du roi, un autre s’enfouit dans le cœur de Perrault qui jaillira un jour, 

métamorphosé sous sa plume2. 
 

L’enchantement de la fée marraine dans Cendrillon nous ne témoigne pas seulement du dialogisme 

de Perrault avec Ovide et avec La Fontaine, mais aussi de son expérience directe du bassin dans le 

chantier de Versailles, ainsi que du contexte socio-historique et culturel où les contes paraissent. Or, 

tout cet arrière-fond, parfaitement saisissable au XVIIe siècle par les destinataires des contes, est 

destiné à disparaître dans la traduction de Collodi : c’est pourquoi une reconfiguration se rend 

                                                 
1 Voir J.-P. Charbonneau, Charles Perrault (1628-1703), ou, Le plein de soleil : biographie de Charles Perrault et de ses 

frères Pierre, Claude et Nicolas, Versailles, Via Romana, 2117. 
2 P. Bouchenot-Déchin, op. cit., p. 94-98. 
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nécessaire, pour proposer d’autres références, implanter d’autres sentiments et diffuser d’autres 

messages qui peuvent parler aux nouveaux lecteurs. 
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Chapitre 8 

I racconti delle fate : Perrault reconfiguré par Collodi 

 

 

La storia di Pelle d’Asino è un po’ difficile a 

pigliarla per vera ; ma finché nel mondo ci 

saranno nonne, mamme e ragazzi, se la 

ricorderanno tutti con piacere. 

 

C. Collodi, I racconti delle fate. 

 

 

L’édition Hachette et les traductions italiennes des contes français 

 

Maintenant que nous apprêtons à analyser la traduction de Collodi, commençons par présenter 

les éditions et les recueils qui nous concernent. Dans les tableaux ci-dessous, nous avons recueilli les 

informations principales relatives aux éditions auxquelles nous faisons référence dans notre travail, 

ainsi que les titres des récits qui figurent dans chaque recueil : cela nous aidera à évaluer la façon dont 

l’ensemble de Perrault a vu remanier, au fil du temps, son texte et son paratexte et à avoir une vue 

d’ensemble des éditions en français les plus connues et des traductions italiennes les plus importantes. 

Puisque notre étude a pour sujet les contes de Perrault, nous n’avons cité que les titres de 

l’académicien qui figurent dans les différentes éditions, en laissant de côté les autres auteurs. Ainsi, 

les deux tableaux nous montrent la façon dont les titres des contes ont été modifiés, dans les éditions 

françaises (par exemple « La Barbe bleue » devient parfois « La Barbe Bleue », d’autres fois « Barbe-

Bleue », selon les éditions) et puis dans les traductions italiennes, et assez souvent simplifiés (c’est le 

cas de « Cendrillon, ou la petite pantoufle de verre » et du « Maître Chat, ou le Chat botté », dont la 

seconde partie du titre disparaît), ou encore ils nous montrent que la structure des ensembles et la 

sélection des récits ont été altérées (par rapport à l’ordre original et à la distinction entre les contes en 

vers et les contes en prose) en raison de choix éditoriaux arbitraires. Dans le premier tableau, sont 

citées quelques-unes des éditions en français les plus significatives, et notamment celle Hachette de 

1866 (qui, nous y reviendrons par la suite, constitue le texte source de Collodi). Dans ce tableau, pour 

faciliter la comparaison avec les éditions successives, nous avons indiqué aussi les deux recueils, 

celui en vers et celui en prose, de Perrault et les titres des récits : parmi eux, figurent les sept contes 

en prose (c’est-à-dire tous les contes en prose sauf un, car nous verrons que Les Fées représente un 

cas particulier) et la nouvelle (Peau d’Âne) présents dans l’ensemble de Collodi. Dans le second 

tableau, nous avons regroupé les éditions italiennes dont nous servirons pour notre analyse 

intertextuelle. 
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Éditions en français Titres et ordre des récits 

C. Perrault, Griselidis. Nouvelle avec le conte de 

Peau d’Asne et celuy des Souhaits ridicules, Paris, 

chez Jean-Baptiste Coignard, 1694 

❖ Griselidis 

❖ Peau d’Asne 

❖ Les Souhaits Ridicules 

Histoires ou Contes du temps passé. Avec des 

Moralitez, Paris, chez Barbin, 1697 
❖ La Belle au bois dormant 

❖ Le Petit Chaperon rouge 

❖ La Barbe bleue 

❖ Le Maître Chat, ou le Chat botté 
❖ Les Fées 

❖ Cendrillon, ou la petite pantoufle de verre 

❖ Riquet à la Houppe 

❖ Le Petit Poucet 
Le Cabinet des fées ; ou collection choisie des contes 

des fées, et autres contes merveilleux ; orné de 

figures, Amsterdam, 1785, t. I 

Dans la section : « Les Contes des Fées, par Charles 

Perrault, de l’Académie françoise »1 

 
❖ Le Chaperon rouge 

❖ Les Fées 

❖ La Barbe Bleue 

❖ La Belle au bois Dormant 

❖ Le Chat Botté 

❖ Cendrillon 

❖ Riquet à la Houpe 

❖ Le Petit Poucet 

❖ L’Adroite Princesse 

❖ Griselidis 

❖ Peau d’Ane 

❖ Les Souhaits Ridicules 
C. Perrault, Les contes de Perrault, dessins par 

Gustave Doré, Paris, J. Hetzel Éditeur, 1862 
❖ Le Petit Chaperon rouge 

❖ Le Petit Poucet 

❖ La Belle au bois dormant 

❖ Cendrillon 

❖ Le Maître Chat ou le Chat botté 
❖ Riquet à la Houppe 

❖ Peau d’Âne 

❖ Les Fées 

❖ Barbe-Bleue 
Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de 

Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, 

Paris, Hachette, « Bibliothèque rose illustrée », 1866 

❖ La Barbe Bleue 

❖ Le Petit Chaperon Rouge 

❖ La Belle au Bois dormant 

❖ Le Chat Botté 

❖ Cendrillon 

❖ Riquet à la Houppe 

❖ Le Petit Poucet 

❖ Peau d’Ane 

 

Traductions en italien Titres et ordre des récits  

Racconti delle Fate tradotti dal francese 

nell’italiano, in Venezia, presso Sebastiano Coleti, 

1727 

❖ La Bella che dorme nel bosco 

❖ Il picciolo Capello rosso 

❖ La Barba Turchina 

❖ Il Gatto Stivalato 

❖ Le Fate 

❖ Cendrillon, ovvero la picciola Pianella di 

Vetro 

                                                 
1 Le Cabinet des fées ; ou collection choisie des contes des fées, et autres contes merveilleux ; orné de figures, Amsterdam, 

1785, t. I. 



119 

❖ Riquetto Infioccato 

❖ Il Picciolo Galinello 
Il Gabinetto delle Fate tradotto dal francese in 

italiano, che contiene i racconti delle fate, le fate 

racconti de’ racconti, nuovi racconti delle fate in due 

parti, i cavalieri erranti, la tirannia delle fate 

distrutta. Edizione migliorata, riordinata, e divisa in 

tre tomi, in Bassano, a spese Remondini di Venezia, 

1782, t. I 

❖ La Bella che dorme nel Bosco 

❖ Il picciolo Cappello rosso 

❖ La Barba Turchina 

❖ Il Gatto Stivalato 

❖ Le Fate 

❖ Cendrillon, ovvero la picciola Pianella di 

vetro 

❖ Riquetto Infioccato 

❖ Il Picciolo Gallinello 

I racconti delle fate tratti da Perrault, D’Aulnoy e 

Leprince de Beaumont, versione italiana di Cesare 

Donati, Firenze, Stefano Jouhaud, 1867 

❖ Barba Turchina 

❖ Berrettina Rossa 

❖ La Bella dormente nel bosco 

❖ Il Gatto stivalato 

❖ Cenerentola 

❖ Enrichetto dal ciuffo 

❖ Pollicino 

❖ Pelle d’Asino 

C. Collodi, I racconti delle fate voltati in italiano da 

Carlo Collodi, Firenze, Felice Paggi Libraio-

Editore, 1876 

❖ Barba-blu 

❖ Cappuccetto Rosso 

❖ La Bella addormentata nel bosco 

❖ Il Gatto cogli stivali 

❖ Cenerentola 

❖ Enrichetto dal ciuffo 

❖ Puccettino 

❖ Pelle d’Asino 
C. Perrault, Il libro delle Fate. Con quaranta disegni 

di Gustavo Doré. Nuova traduzione di Yorick (P. C. 

Ferrigni), Milano, Tipografia del Corriere della 

Sera, 1891 

❖ Berrettina Rossa 

❖ Barbazzurra 

❖ La Bella al bosco in sonno 

❖ Le Fate 

❖ Il Gatto Calzato 

❖ Cenerentola 

❖ Riccardin dal ciuffo 

❖ Buchettino 

❖ Pelle d’Asino 
Charles Perrault : I racconti di Mamma l’Oca ; 

seguito da : Le Fate alla moda di Madame d’Aulnoy, 

Torino, Einaudi, « Gli struzzi », 19571 

❖ Cappuccetto rosso 

❖ Barbablú 
❖ Il Gatto con gli stivali 

❖ Cenerentola 

❖ Le Fate 

❖ La Bella addormentata nel bosco 

❖ Pollicino 

❖ Enrichetto dal Ciuffo 

❖ Pelle d’Asino 

C. Collodi, I Racconti delle fate, Milano, Adelphi, 

1976 
❖ Barba-blu 

❖ La Bella addormentata nel bosco 

❖ Cenerentola 

❖ Puccettino 

❖ Pelle d’Asino 

❖ Le fate 

❖ Cappuccetto Rosso 

❖ Il gatto con gli stivali 

❖ Enrichetto dal ciuffo 

                                                 
1  Les contes de ce volume sont tirés de Fiabe francesi della Corte del Re Sole e del secolo XVIII, Torino, Einaudi, 

« Millenni », 1957. 
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Quant en 1875 Collodi entreprend la tâche que les frères Paggi lui ont assignée, des traductions 

des contes français ont déjà fait leur parution dans la péninsule. Nous avons évoqué celle quelque peu 

antérieure de Donati. Mais les contes traduits en italien circulaient dès le XVIIIe siècle. En 1727 

(vingt-quatre ans après la mort de l’académicien) paraît à Venise une traduction anonyme où figurent 

les huit contes en prose de Perrault traduits assez littéralement, comme nous le montrent les titres1 

(par exemple, dans Il Gatto stivalato le participe est traduit à la lettre). En revanche, la traduction du 

titre du conte La Belle au bois dormant, qui dans l’édition de Coleti devient La Bella che dorme nel 

bosco, introduit une modification que nous retrouverons ensuite dans toutes les traductions italiennes : 

dans le titre français, c’est le bois entier, à savoir le royaume de la princesse, qui est endormi, tandis 

que, dans le titre italien, l’enchantement n’affecte que la jeune femme, ce qui constitue un gros 

changement de sens par rapport à l’histoire. Parmi les titres de cette édition, nous ne pouvons que 

noter La Barba Turchina : l’adjectif turchino (repris par Donati) sera très cher à Collodi (nous 

songeons à la célèbre fée dans le roman de Pinocchio), qui pourtant ne le choisit pas lors de sa 

traduction de La Barbe bleue. L’édition de 1727 est particulièrement importante, car c’est la première 

fois que les contes de Perrault sont traduits en italien. À vrai dire, pour autant que l’on sache, il s’agit 

de la première traduction au monde de ces contes. Cette édition constitue donc un document cardinal 

pour les études sur la réception des recueils de Perrault en Italie (mais pas seulement) et témoigne de 

l’intérêt croissant pour les contes dans le pays. La précieuse édition (fig. 17) est conservée chez la 

Libreria Antiquaria Pregliasco de Turin et d’après nos recherches est assez peu connue : elle figure 

uniquement dans un article du chercheur universitaire Giada Mattarucco2, qui, comme nous, semble 

l’avoir découverte grâce à la librairie Pregliasco3. Dans son article, Giada Mattarucco nous apprend 

que : 

 

L’opera […] si compone di due parti : la prima, segnalata già dal Pitrè, si intitola 

Racconti delle Fate e comprende, oltre a La principessa Carpillon di Marie-

Catherine d’Aulnoy, le traduzioni degli otto Contes de ma mère L’Oye ; nella 

seconda parte, cioè Le fate : Racconti de’ racconti, sono invece tradotti Les contes 

des contes della stessa Madame d’Aulnoy e di Charlotte-Rose de Caumont La Force. 

L’editore, Sebastiano Coleti, ha avuto la licenza fin dal dicembre 1723 per questo 

volume piuttosto povero, senza illustrazioni né orpelli. Nell’occhietto, c’è scritto : 

“ IL / GABINETTO / DELLE FATE / CHE CONTIENE / I Racconti delle Fate. / Le 

Fate Racconti de’ Racconti. / Nuovi Racconti delle Fate, / Tomi due. / I Cavalieri 

                                                 
1 Il Picciolo Galinello constitue un cas intéressant. Le traducteur, en confondant le terme poucet avec le terme poulet, 

transforme le Petit Poucet en un petit galinello (diminutif de gallo), à savoir en un très petit coq. Riquet à la Houppe est, 

lui aussi, transformé et devient Riquet infioccato (cet adjectif vient de l’italien fiocco, ruban en français). Dans ce cas, le 

traducteur semble avoir choisi la première signification du terme houppe, sans mettre ce dernier en relation avec les 

cheveux. Il n’a donc pas compris qu’il n’est pas question d’une touffe de fils ni d’un ruban (d’où sa traduction erronée 

qui équivaut au français enrubanné) : ce qui rend si singulier l’aspect du prince du conte, c’est le fait d’avoir une touffe 

de cheveux au milieu de la tête. 
2 Voir G. Mattarucco, « Cappuccetto rosso e di tutti i colori », Italogramma, nº 15, 2118, p. 217-225. 
3 Nous remercions la Libreria Antiquaria Pregliasco pour les précieux renseignements. 
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Erranti. / La Tirannide delle Fate distrutta ”1. 

 

En 1782, à Bassano (en Vénétie), chez l’éditeur Remondini, sort en trois tomes Il Gabinetto delle 

Fate. Ce recueil, traduit du français, semble être une réédition améliorée du volume paru à Venise (en 

effet, comme le montre le second tableau, le titre de l’ensemble annonce qu’il s’agit d’une « Edizione 

migliorata, riordinata, e divisa in tre tomi »). Les titres des contes de Perrault nous confirment que 

cette version ne modifie guère celle de Coleti. À ce propos, ce qui est à notre avis surprenant, c’est 

qu’apparemment en Italie il y a été une redécouverte des contes de Perrault avant même qu’en France, 

où ils réapparaissent seulement en 1785, grâce à l’édition du Cabinet des fées imprimée à Amsterdam2. 

Nous voilà enfin à la traduction de Donati, qui précède celle de Collodi d’une dizaine d’années. 

Comme la traduction de 1867 repropose assez fidèlement le texte et le paratexte français, nous 

sommes à même de déterminer avec certitude quel est le texte source de Donati. Il s’agit de l’édition 

Hachette de 1866, contenant les Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et 

de Mme Leprince de Beaumont et illustrés de 65 vignettes par Bertall, Beaucé, etc. Cette anthologie 

fait partie de la « Bibliothèque rose illustrée », la collection de Hachette destinée à la jeunesse, et 

ressemble à deux anthologies antérieures, parues l’une en 1853 et l’autre en 1861 dans la 

« Bibliothèque des Chemins de fer » de Hachette3. À notre avis, le fait de traduire cette anthologie 

est significatif : tout en montrant que les rapports entre France et Italie demeurent étroits, et que les 

écrivains italiens continuent, malgré tout, à s’inspirer des tendances et des auteurs français, cette 

décision témoigne notamment du dessin de l’éditeur Jouhaud d’établir, à l’instar des Paggi et d’autres 

entreprises éditoriales florentines, des lectures agréables pour les plus petits. L’édition Hachette et la 

traduction de Donati nous montrent également qu’à cette époque les contes de Perrault, en France 

comme en Italie, figurent désormais dans la section « littérature de jeunesse ». Ainsi, en examinant 

l’édition Hachette de 1866, destinée à un public de moins de quatorze ans, nous constatons que les 

ensembles de Perrault ont subi une transformation, dans le but de les rendre convenables aux jeunes 

français du XIXe siècle. D’une part, le paratexte est dépouillé de la dédicace À Mademoiselle du 

recueil en prose, et le volume est orné de soixante-cinq illustrations réalisées ad hoc. D’autre part, 

pour ce qui concerne le texte, la langue et la syntaxe sont modifiées là où le français du XVIIe siècle 

                                                 
1 Ibid., p. 211-212. 
2  Comme la parution du premier volume du célèbre Cabinet des fées date de 1785, nous pouvons peut-être avancer 

l’hypothèse d’un piratage. La traduction italienne parue en 1782 aurait pu être faite à partir d’une copie piratée lors de 

l’impression à Amsterdam ou même avant. En effet, il y a deux autres éditions qui présentent à peu près les mêmes récits 

que Le Cabinet des fées de 1785(-1789) et qui le précédent : l’une paraît à Amsterdam chez Estienne Roger et date de 

1717 ; l’autre, Les Cabinets des fées, est publié en 1731-1735 toujours à Amsterdam, chez Michel Charles Le Cène. 

Néanmoins, aucun de ces deux recueils ne contient les contes de Perrault. Voir A. Defrance, « Daphne M. Hoogenboezem, 

Le conte de fées en images. Le rôle de l’illustration chez Perrault et Madame d’Aulnoy (1695-1811) », Féeries, nº 11, 

2114.  
3 Voir V. Bonanni, « I racconti delle fate. Collodi traduttore di Perrault, d’Aulnoy e Leprince de Beaumont », art. cité, p. 

93-132. 
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paraît obscur1, le conte Les Fées, considéré inadéquat, est supprimé, et au lieu du conte en vers Peau 

d’Âne, il y en a une version en prose anonyme. Par voie de conséquence, dans l’ensemble de 1866 le 

dessin et le complexe système de reconfigurations de l’œuvre de Perrault deviennent 

presqu’imperceptibles. En traduisant l’édition Hachette de 1866, Donati dans sa version, parue à 

Florence un an après, repropose les mêmes choix éditoriaux qui s’avèrent convenables à son but, 

comme sa traduction s’adresse essentiellement aux enfants. Nous sommes loin du manifeste des 

Modernes ! 

La version de Donati est sans éclat et sans brio. Sa langue est dépassée et son style est 

vieillissant, et son texte s’avère souvent obscur. Notamment, si le recueil de Donati, malgré ses propos, 

ne convient pas aux petits italiens, c’est que le traducteur ne reconfigure pas le texte français pour 

l’adapter aux nouveaux destinataires, mais se limite à « trasportare a occhio e croce il vocabolo di 

una lingua, in quello di un’altra », pour citer encore l’article de Collodi. L’anthologie de 1866 

demeure en effet un ensemble de contes qui ont été conçus en France sous l’Ancien Régime et qui 

sont donc distants, par genres, styles, décors et sujets, des histoires auxquelles sont accoutumés les 

enfants italiens du XIXe siècle. Donati ne parvient ni à moderniser ni à rendre plus intelligibles les 

contes de l’académicien français et ne s’efforce même pas à créer un style coulant et spontané, capable 

de séduire les petits lecteurs qu’il doit à la fois amuser et instruire. Encore une fois, les titres nous 

fournissent des exemples. La Bella dormente nel bosco, Berrettina Rossa, Il Gatto stivalato : quand 

il ne reprend pas les titres des éditions antérieures, Donati opte pour une traduction peu naturelle. 

Lisons maintenant quelques lignes de sa Berrettina Rossa : 

 

C’era una volta in un villaggio una fanciullina, la più graziosa che mai si 

potesse vedere ; sua madre ne andava pazza, e la nonna più pazza ancora. Questa 

buona donna le fece fare una berrettina rossa che le tornava sì bene che tutti non la 

chiamavano per altro nome se non quello di Berrettina Rossa. Un giorno sua madre, 

avendo cotte delle focaccie, le disse : 

– Va’ a vedere come stà tua nonna, perchè m’hanno detto che l’è malata. 

Portale una focaccia e questo vasetto di burro. 

Berrettina Rossa andò subito dalla nonna, la quale abitava in un altro 

villaggio. Passando per un bosco s’imbattè in messer lo lupo che aveva una voglia 

maledetta di divorarsela ; ma non osava a causa di qualche taglialegna che era nella 

foresta. Le domandò dove andasse, e la povera fanciullina, che non sapeva quanto 

pericolo vi fosse a conversare co’ lupi, rispose : 

– Vo a vedere la nonna e a portarle una focaccia e un vaso di burro che la 

                                                 
1 Ainsi, dans le recueil de 1697 nous lisons que la mère du Petit Chaperon Rouge, « ayant cuit et fait des galettes » (C. 

Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 143), dit à la petite fille de se rendre chez la grand-mère pour les lui apporter. 

Dans l’édition Hachette de 1866, le syntagme devient « ayant fait et cuit des galettes » (Contes de fées tirés de Claude 

[sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 17). On comprend que l’intention de 

l’éditeur a dû être de rationaliser un passage qui lui paraît illogique et incorrect. Mais, ce faisant, il altère le sens de 

l’expression employée par Perrault qui signifie assez précisément que la mère du Petit Chaperon Rouge a cuit du pain 

(sens absolu du verbe cuire) et qu’à l’occasion elle a fait aussi des galettes. Car, comme nous l’explique Furetière, la 

galette est un « petit gasteau cuit sous la cendre, qu’on fait pour les enfants, & les Domestiques, quand on cuit du pain à 

la maison » (Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes, et les termes 

de toutes les sciences et des arts, éd. citée, p. 932). 
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mamma le manda. 
– Stà ella molto lontano di qui la nonna ? chiese il lupo. 
– Oh ! sì : rispose Berrettina Rossa. Al di là del mulino che vedete costaggiù, 

in fondo in fondo, alla prima casa del villaggio. 
– Ebbene, disse il lupo, vo’io pure andarla a trovare ; prenderò da questa 

parte, e tu prendi da quella, e vedremo chi arriverà più presto1. 
 

Dès ces quelques lignes nous pouvons nous rendre compte du manque d’attrait et de naturel de la 

traduction de 1867. En traduisant le célèbre incipit français « Il était une fois » par « C’era una volta », 

Donati rénove la version « Eravi una volta2 » de l’édition Remondini et propose une forme qui 

s’impose aux traducteurs et aux écrivains italiens. Mais la prose de Donati montre bientôt ses limites. 

Ainsi, le choix de rendre « Le Petit Chaperon rouge » par « Berrettina Rossa » ne convainc pas. Le 

dictionnaire de Furetière nous dit que le terme chaperon renvoie, pour ce qui concerne les femmes, à 

la fois à « une bande de velours qu’elles portoient sur leurs bonnets », et qui était une marque de 

bourgeoisie, et à « une vieille, un grand chaperon, sous la conduitte de laquelle on met les jeunes 

filles », puisqu’ « il n’est pas honneste à des filles de s’aller promener, si elles n’ont quelqu’un qui 

leur serve de grand chaperon »3. En effet, chez Perrault, la façon dont tout le monde appelle la fillette 

a pour fonction de nous fournir la clef du conte. La protagoniste, à cause de son jeune âge, n’est pas 

à même de voir le danger qu’elle court d’être dévorée par le Loup (qui n’est qu’une allégorie indiquant 

un séducteur malintentionné), en se promenant toute seule dans le bois. Néanmoins, la petite fille 

n’est pas avertie par sa mère du danger et est envoyée chez la grand-mère sans aucune protection. 

Malheureusement, cette seconde acception de chaperon se perd dans la traduction italienne : cela 

implique que la décodification du texte est presqu’impossible pour tout lecteur qui ne connaît pas la 

langue française. Pour revenir à la version de Donati, le terme berrettina (diminutif de berretta4) non 

seulement renvoie plus à une sorte de bonnet qu’à un chaperon, mais donne lieu aussi à une 

interprétation erronée, car en italien la berretta rossa est le chapeau des cardinaux. En revanche, 

Collodi opte pour une traduction qui évite tout malentendu : même s’il ne rétablit pas l’acception de 

grand chaperon, le terme cappuccetto (terme d’affection de cappuccio5) s’approche davantage du 

                                                 
1 I racconti delle fate tratti da Perrault, D’Aulnoy e Leprince de Beaumont, versione italiana di Cesare Donati, Firenze, 

Stefano Jouhaud, 1867, p. 19. 
2 Il Gabinetto delle fate tradotto dal francese in italiano, che contiene i racconti delle fate, le fate racconti de’ racconti, 

nuovi racconti delle fate in due parti, i cavalieri erranti, la tirannia delle fate distrutta. Edizione migliorata, riordinata, 

e divisa in tre tomi, in Bassano, a spese Remondini di Venezia, 1782, t. I, p. 54. 
3 Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes, et les termes de toutes 

les sciences et des arts, éd. citée, p. 365. 
4 Dans G. Rigutini et P. Fanfani (sous la direction de), Vocabolario italiano della lingua parlata novamente compilato da 

Giuseppe Rigutini e accresciuto di molte voci, maniere e significati, Firenze, G. Barbèra Editore, 1854, nous lisons : 

« Copertura del capo, fatta in varie fogge, e di varie materie ; ma nell’uso s’intende solo di quella che portano i preti per 

chiesa, e le donne per la casa, o la notte. Quella de’ preti è nera, e quadrata : quella delle donne generalmente è di tela, 

con gale o senza » (p. 161). Et toujours dans le dictionnaire Rigutini-Fanfani on trouve le terme berretto qui signifie 

« Copertura del capo, generalmente da uomo, per lo più di panno, e con una tesa sopra la fronte. […] ˗ Dal barb. lat. 

birretum, e questo dal lat. birrus, Cappuccio » (p. 162). 
5 « Quella parte di cappa, cappotto, mantello, che si pone in capo, e che suol tenersi appiccata dietro allo scollo di quelle 
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premier sens de chaperon et est plus proche phonétiquement du français. Aussi les versions de Donati 

« fanciullina » et « messer lo lupo », traduisant les syntagmes français « petite fille1 » et « compère 

le Loup2 » de l’édition Hachette, sont-elles moins appropriées que les traductions plus familières de 

Collodi, qui opte dans le premier cas pour « bambina3 » et dans le second pour « quella buona lana 

de Lupo4 » (où l’on voit réintroduit aussi la majuscule du texte français). Parfois, la version de Donati 

contient même des erreurs grammaticales. En traduisant le passage où le loup se renseigne sur la 

demeure de la grand-mère du Petit Chaperon rouge, Donati rend le français « tout là-bas, là-bas5 » 

par l’adverbe de lieu italien costaggiù6, qu’il fait pourtant utiliser de façon impropre à la fillette pour 

indiquer un lieu à la fois très loin d’elle et de son locuteur. Collodi, lui, traduit correctement par 

« laggiù7 ». En outre, comme nous l’avons déjà évoqué, on constate chez Donati la tendance à 

franciser, au risque de donner une mauvaise traduction. Ainsi, son choix de rendre en italien 

l’inversion du sujet dans l’interrogative française « Demeure-t-elle bien loin ? 8 » engendre la forme 

hybride « Stà ella molto lontano di qui la nonna ? », qui est non seulement désagréable mais aussi 

redondante, voire incorrecte. Par contre, Collodi préfère rendre la question de façon plus immédiate 

et naturelle, en reproduisant le style simple de l’oral : « Sta molto lontana di qui ? 9 ». Pour éclairer 

davantage la différence entre la traduction en langue « babelica » de Donati et la reconfiguration de 

Collodi, nous proposons une analyse de la façon dont les deux auteurs transposent le même passage 

tiré de la version en prose de Peau d’Âne de l’édition Hachette. Dans le texte français, lorsque l’on 

décrit ce que l’âne du roi fait de prodigieux dans les écuries, nous lisons ce que voici : « sa litière, au 

lieu d’être malpropre, était couverte tous les matins, avec profusion, de beaux écus au soleil et de 

louis d’or de toute espèce […]10 ». Voyons d’abord la traduction de Donati : « tutte le mattine il suo 

letto in luogo di essere sudicio, si vedeva coperto a profusione di begli scudi del sole e di luigi d’oro 

[…]11 ». Et voici la version de Collodi : « tutte le mattine la sua lettiera, invece di essere sporca, era 

                                                 
vesti. […] Cappuccio, dicesi anche Una copertura del capo, fatta di seta, o di lana e con alcuna guarnizione, che adoprano 

le donne, specialmente la sera andando al teatro, feste di ballo, e simili », ibid., p. 227. 
1 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 17. 
2 Ibid., p. 18. 
3 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 47. 
4 Ibid. 
5 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 19. 
6 L’adverbe costaggiù « si usa quando la persona a cui si parla è in luogo basso rispetto a noi », G. Rigutini et P. Fanfani 

(sous la direction de), op. cit., p. 354, et signifie « In codesto luogo, cioè nel luogo in cui si trova la persona alla quale si 

parla » (Treccani en ligne). 
7 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 47. 
8 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 19. 
9 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 47. 
10 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 99. 

Dans la version en vers de Perrault nous lisons que l’âne « ne faisait jamais d’ordure, / Mais bien beaux Écus au soleil / 

Et Louis de tous manière […] », C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 98-99. 
11 I racconti delle fate tratti da Perrault, D’Aulnoy e Leprince de Beaumont, versione italiana di Cesare Donati, éd. citée, 

p. 98. 
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ricoperta a profusione di bellissimi zecchini e napoleoni d’oro […]1 ». On dirait que la traduction de 

Donati, à cause de certains tours de phrase et du lexique qu’il choisit, apparaît plus affectée que le 

texte source. La locution « in luogo di », sans doute un calque du français « au lieu de », manque de 

naturel et s’avère difficile pour un public d’enfants. En revanche, les petits lecteurs ne peuvent 

qu’apprécier la locution utilisée par Collodi, « invece di », puisqu’elle est non seulement plus 

familière et plus proche de la langue parlée, mais aussi plus immédiate et donc plus appropriée à ce 

type de narration. Le « dépoussiérage » amené par Collodi concerne également d’autres aspects, et 

notamment ces éléments des contes qui sont propres à la France du XVIIe siècle et qui partant doivent 

être adaptés, eux aussi, au nouveau contexte et aux nouveaux destinataires. Si Donati traduit à la lettre 

le texte français, en produisant deux expressions, « scudi del sole » et « luigi d’oro », qui se révèlent 

incompréhensibles et étranges pour les enfants italiens, en revanche Collodi introduit des termes 

pertinents, intelligibles et qui sont propres à sa culture et à son époque : les « zecchini » et les 

« napoleoni » d’or renvoient à l’histoire de l’Italie et au XIXe siècle (mais aussi à Napoléon et à la 

France, et donc à la source des contes). La traduction de Donati, qui aujourd’hui apparaît 

décidemment dépassée, même au XIXe siècle a dû sembler apprêtée et inadéquat au public enfantin 

auquel elle s’adressait. Du moins, il faut croire que les clairvoyants Paggi ont jugé de la sorte le travail 

de Donati : c’est pourquoi ils ont choisi, pour leur nouvelle traduction, un auteur au style plus 

moderne. 

Néanmoins, la traduction de 1867 représente une étape fondamentale. Et il faut également 

reconnaître que Collodi même s’en est parfois servi. À ce propos, il y a un fait curieux. Nous trouvons 

chez Collodi une erreur, à vrai dire grossière de sa part, concernant la très célèbre citrouille de 

Cendrillon. Dans le texte français, la citrouille devient, grâce à l’enchantement de la fée marraine, le 

carrosse qui amène la jeune protagoniste au bal. Cependant, chez Collodi, la fée (la « Comare2 » dans 

le texte italien), au lieu d’enchanter une citrouille, frappe de sa baguette un « cetriolo3 », à savoir un 

concombre. 

 

La Comare, che era una fata, le disse : 

– Vorresti anche tu andare al ballo, non è vero ? 

– Anch’io, sì, – disse Cenerentola, con un gran sospirone. 

– […] Allora ti ci farò andare. 

E menatala in camera, le disse : – Vai nel giardino e portami un cetriolo. 

Cenerentola scappò subito a cogliere il più bello che poté trovare e lo portò 

alla Comare, non sapendo figurarsi alle mille miglia come mai questo cetriolo 

l’avrebbe fatta andare alla festa di ballo. 

La Comare lo vuotò per bene, e rimasta la buccia sola, ci batté sopra colla 

bacchetta fatata e in un attimo, il cetriolo si mutò in una bella carrozza tutta dorata4. 

                                                 
1 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 91. 
2 Ibid., p. 66. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Peut-être Collodi s’est-il trompé en songeant à l’italien citrullo, une variante d’origine napolitaine de 

cetriolo1, qui rappelle le français citrouille ? L’erreur, ou la négligence, de Collodi est en tout cas 

significative : elle semble renforcer l’hypothèse selon laquelle Collodi se serait servi régulièrement 

du texte de Donati pour sa propre traduction « come scorciatoia per sciogliere certe difficoltà legate 

a terminologie tecniche2 ». Car Donati, lui aussi, avait traduit en 1867 citrouille par « cetriolo3 ». 

Néanmoins, nous croyons que Collodi a préféré valider la traduction de Donati, qu’il avait sans doute 

sous les yeux, au lieu de traduire correctement le terme français citrouille par l’italien zucca4, afin de 

garder l’homophonie avec le texte source5. Quoi qu’il en soit, cette erreur nous permet de corroborer 

l’hypothèse selon laquelle Collodi traduisit le même texte que Donati. 

Veronica Bonanni a récemment montré6 que Collodi ne choisit pas les récits qu’il adapte pour 

les Paggi. Il traduit, en revanche, la même anthologie préexistante du XIXe siècle (et non pas Le 

Cabinet des fées, comme l’avait suggéré Fernando Tempesti) qui avait été traduite par Donati : Contes 

de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont. Cela 

justifie le fait d’avoir traduit Peau d’Âne à partir d’une version en prose du conte et explique pourquoi 

Collodi, dans son recueil, n’a pas reproduit l’ensemble des contes de Perrault tel qu’il apparaît dans 

l’édition originale. Aussi le fait d’utiliser la dénomination de « racconti delle fate » pour indiquer 

indifféremment la variante générique des « Histoires ou Contes du temps passé. Avec des Moralités » 

de Perrault et la variante générique des « Contes des fées » de Mme d’Aulnoy, ainsi que celle de Mme 

Leprince de Beaumont, est-il un malentendu dû à la traduction de l’anthologie française : en effet, à 

l’époque, l’expression contes des fées désigne la quasi-totalité des contes écrits en France sous 

                                                 
1 Dans G. Rigutini et P. Fanfani (sous la direction de), op. cit., « Sorta di frutto della specie delle zucche, bislungo, con 

qualche bernoccolo sulla buccia che è verde, la cui polpa assai scipita suol mangiarsi in insalata, o anche a quel modo 

senza condire » (p. 262). 
2 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 437. 
3 I racconti delle fate tratti da Perrault, D’Aulnoy e Leprince de Beaumont, versione italiana di Cesare Donati, éd. citée, 

p. 54. 
4 Dans G. Rigutini et P. Fanfani (sous la direction de), op. cit., « Pianta annuale notissima. Ve ne ha di molte varietà, 

dipendenti dalla loro forma diversa e dal color vario del frutto. Ha lo stelo rampicante, le foglie grandi, e il frutto maggiore 

di qualsivoglia altra pianta, che pur esso chiamasi Zucca, ed è di forma rotonda, e spesso bislunga […]. Zucca, si dice 

anche a popone o cocomero non maturo e non saporoso […]. Da cucuzza, per via di aferesi (cuzza), e poi di metatesi 

(zucca) » (p. 1291). Le terme cucuzza figure dans le conte de Basile La Gatta Cennerentola, sans pourtant avoir aucun 

lien avec le carrosse. L’édition Remondini est plus scrupuleuse et traduit citrouille par « zucca4 » (Il Gabinetto delle Fate 

tradotto dal francese in italiano, che contiene i racconti delle fate, le fate racconti de’ racconti, nuovi racconti delle fate 

in due parti, i cavalieri erranti, la tirannia delle fate distrutta. Edizione migliorata, riordinata, e divisa in tre tomi, éd. 

citée, p. 72). 
5 D’ailleurs, la citrouille et le concombre appartiennent à la même famille de plantes, les Cucurbitacées, et Collodi a peut-

être cru que sa traduction ne modifiait pas sensiblement l’histoire. Ainsi, Furetière nous apprend que la citrouille est : 

« Le plus gros de tous les fruits qui rampent sur la terre. Il est de figure cylindrique & oblongue […]. En latin citrina 

cucurbita. On l’a appelée aussi citrolus & citrullus dans la basse Latinité » (Dictionnaire universel, contenant 

généralement tous les mots françois tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, éd. citée, 

p. 412). Et dans le TLFi nous trouvons également que citrouille est « empr. au lat. médiév. du domaine ital. citrolus […], 

latinisation du type de l’Italie du Sud (cf. la notoriété des médecins de l’École de Salerne) citrulo (corresp. au toscan 

citri(u)olo, XIVe s. ds BATT.) dér. en -eolus (ROHLFS, § 1186) du b. lat. citrium “ sorte de citrouille ”, du lat. citrus 

(citron*) en raison de la couleur jaune citron de la citrouille ». 
6 Voir V. Bonanni, « I racconti delle fate. Collodi traduttore di Perrault, d’Aulnoy e Leprince de Beaumont », art. cité, p. 

93-132. 
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l’Ancien Régime1. Par conséquence, le calque italien « racconti delle fate » a souvent été employé 

dans les traductions de façon impropre, parfois dans le but de mettre en relief l’origine des contes tout 

court, et a fini par désigner toute la production littéraire française liée à la mode des contes de fées, 

ainsi que les contes italiens empruntés à cette production2. Comme Veronica Bonanni le remarque, 

 

I racconti delle fate, con tutta evidenza, è una versione quasi letterale di Contes des 

fées. Ma, al di là della somiglianza esteriore, i significati nelle due lingue sono 

piuttosto diversi : mentre i contes de(s) fées designano in francese uno specifico 

genere letterario, corrispondente all’italiano “ fiaba ”, l’espressione “ i racconti delle 

fate ” non pare avere un senso preciso in italiano, ma solo una sua suggestiva 

vaghezza […] È dunque chiaro che Collodi, nel tradurre Contes de fées con I racconti 

delle fate, come già aveva fatto Donati, era consapevole che il titolo italiano rinviava 

a un genere letterario specifico, non riconducibile esattamente alla fiaba o alla 

novellina della nostra tradizione fiabesca, ma nato e sviluppatosi in Francia3.  

 

Ainsi, comme Les Fées ne figure pas dans l’anthologie de Hachette de 1866, le conte n’est 

pas non plus présent dans l’ensemble de Donati ni dans celui de Collodi. Pourtant, dans l’édition 

Adelphi de 1976 des Racconti delle fate nous pouvons lire une traduction italienne, Le Fate, attribuée 

à Collodi. Dans son article « Le fate a volte ingannano », Daniela Marcheschi a récemment dévoilé 

le « mystère », en montrant que la traduction Le Fate qui figure dans l’édition Adelphi est, en réalité, 

dû à Yorick (pseudonyme de Pier Coccoluto Ferrigni), un ami de Collodi, qui en 1891 a fait imprimer 

à Milan par l’imprimerie du Corriere della Sera sa propre version des contes de Perrault, Il libro delle 

fate, offert aux abonnés du journal4. L’édition Adelphi a donc commis une erreur, en ajoutant de façon 

arbitraire Le Fate au recueil de Collodi. Revenons à notre comparaison entre Donati et Collodi. Les 

frères Paggi et Collodi ont-ils piraté l’œuvre de Donati parue chez Jouhaud ? Cela est peu probable. 

Sans doute, profitant de l’intérêt croissant pour les contes, ils ont reproposé la même traduction, mais 

quelle différence entre la version de 1867 et celle de 1876 ! 

Le succès durable des Racconti delle fate témoigne de la perspicacité de Collodi et de son 

savoir-faire en matière non seulement littéraire, mais aussi linguistique. Ainsi, il n’est pas surprenant 

de constater que la version de 1957 d’Elena Giolitti, Fiabe francesi della Corte del Re Sole e del 

secolo XVIII, traduisant quelques-uns des contes du Cabinet des fées de 1785 (parmi lesquels ceux 

                                                 
1 Néanmoins, « Il termine francese contes de fées o contes des fées […] non nasce, come in un parto gemellare, assieme 

al genere stesso che designa, ma si afferma solo dopo la pubblicazione dei Contes des fées di Madame d’Aulnoy e dei 

Contes de fées di Madame de Murat. In seguito, l’etichetta generica si imporrà retrospettivamente a tutti i contes 

riconducibili a una data tipologia, tanto che nell’Ottocento Perrault, che non ha mai chiamato i suoi racconti in questo 

modo, ma “ contes ” e “ nouvelles ”, ricorrendo a termini già in uso nella tradizione letteraria, finirà per diventare, suo 

malgrado, un autore di contes de fées », ibid., p. 111. 
2 D’ailleurs, dans la traduction parue chez Coleti en 1727 et dans Il Gabinetto delle Fate publié par Remondini en 1782, 

les contes de Perrault sont désignés déjà par le titre « I Racconti delle Fate ». 
3 Ibid., p. 99-111. 
4 D. Marcheschi, « Le Fate a volte ingannano », Il Sole 24 ore, 2 octobre 2116. 
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de Perrault), doit beaucoup à l’œuvre de reconfiguration de Collodi, comme cela émerge dès les titres1. 

Dans la note du traducteur, Elena Giolitti mentionne le beau travail de Collodi, mais laisse entendre 

en même temps que sa propre traduction se caractérise par une majeure fidélité, ainsi que pour une 

attention particulière à la restitution des moralités en vers de Perrault2 : 

 

Quantunque ne [des contes français] esista in italiano una bellissima traduzione di 

Collodi, il quale, senza togliere al testo francese alcuno dei suoi pregi, seppe 

presentarci un Perrault un po’ toscano, arricchito d’un gustoso umorismo, pure 

abbiamo pensato d’iniziare il nostro lavoro cimentandoci in una nuova versione di 

questi racconti, e il più possibile fedele. Né abbiamo voluto trascurare le argute 

morali in poesia con cui si chiudono […]3. 
 

Pourtant, en lisant cette version, publiée « à peine » quatre-vingt-et-un ans après I racconti delle fate, 

nous avons quelque peu l’impression de « remonter le temps ». Notamment, Elena Giolitti, dans le 

but de standardiser la langue, remplace ces termes et ces expressions utilisés par Collodi qui selon 

elle renvoient trop à la couleur locale par d’autres termes et d’autres expressions plus communs : elle 

finit ainsi par appauvrir son texte qui, face à la traduction aussi précise qu’étincelante de 1876, perd 

globalement de sa vigueur et de sa nouveauté et parfois même de son exactitude. Dans sa version du 

Petit Chaperon rouge, par exemple, elle traduit le français galette par l’italien focaccia, en refusant 

le terme stiacciata4 choisi par Collodi. Ce faisant, elle remplace un terme qui rendait plus fidèlement 

l’aspect de la galette du texte de Perrault par un autre plus connu mais moins précis, en donnant la 

même traduction que Donati. En effet, la « stiacciata5 », ou schiacciata, est une espèce de fouace 

plate, salée ou sucrée, à base de farine et cuite au four ou sous la braise6, tandis que la focaccia est 

une fouace gonflée. En définitive, selon nous, I racconti delle fate se distingue non seulement des 

traductions antérieures pour son agilité et son immédiateté, mais aussi des traductions successives et 

demeure de loin la version la plus convaincante et la plus charmante. 

 

 

I racconti delle fate : un Perrault un peu toscan 

 

Tout en essayant de donner une traduction fidèle, Collodi non seulement italianise les 

toponymes et les références culturelles, mais, comme nous l’avons évoqué plus haut, introduit aussi 

                                                 
1 Cf. le tableau à la p. 119. 
2 La traduction des moralités en vers de Perrault est due à Diego Valeri. 
3 E. Giolitti (traduit par), Fiabe francesi della Corte del Re Sole e del secolo XVIII, Torino, Einaudi, « I Millenni », 1971, 

p. XX. 
4  Dans G. Rigutini et P. Fanfani (sous la direction de), op. cit., le terme stiacciata n’est pas présenté comme un 

régionalisme, mais comme un homologue de schiacciata.  
5 Ibid., p. 1191. 
6 Cf. n. 1, p. 112. 
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dans le texte des « varianti, sia di vocabolo, sia di andatura di periodo, sia di modi di dire » : l’emploi 

de termes argotiques (varianti « di vocabolo ») et d’expressions idiomatiques (varianti « di modi di 

dire ») et le choix d’un style simple, immédiat et sans apprêt (varianti « di andatura di periodo ») 

permettent à l’auteur de transformer les contes français en de véritables « pezzi di racconti italiani1 ». 

Contrairement aux contes de Perrault, où l’académicien n’a créé que l’illusion d’une origine orale et 

populaire du texte, I racconti delle fate se caractérise par un langage proche de la langue parlée et par 

« un changement de registre vers le bas2 ». Grâce à ses variantes, Collodi reconfigure et actualise le 

texte de l’édition Hachette en produisant un ouvrage pédagogique moderne et innovant, à la forme 

« buona ed elegante3 » mais aussi simple et enjouée, qui favorise l’apprentissage de la langue italienne 

par les jeunes écoliers. Toujours dans le but d’adapter sa traduction et de renouveler la littérature pour 

enfants, Collodi rapproche les personnages et le décor français du goût et du quotidien de ses propres 

lecteurs et parodie le merveilleux de Perrault, en lui opposant un merveilleux simple, familier et 

quelque peu nostrano. Notamment, en recourant à la figure de l’amplification et en imitant la prolixité 

de la langue parlée, le traducteur donne au texte un style ironique et une vivacité d’expression qui 

rappellent la verve d’une certaine tradition littéraire comique, dont fait partie, entre autres, Luigi Pulci 

(1432-1484), et du genre théâtral (souvenons-nous, à ce propos, que Collodi est aussi dramaturge). 

L’auteur crée ainsi un autre type de merveilleux tendant vers le réalisme : comme nous le verrons par 

la suite, ce « réalisme merveilleux », qui s’avère concret et désinvolte, parfois même exubérant, sera 

ultérieurement développé dans Le Avventure di Pinocchio. Comme l’a souligné Renato Bertacchini, 

 

La versione di Collodi dunque, senza togliere al testo francese alcuno dei suoi pregi, 

intenderà presentarci un Perrault nostrano, per buona parte toscanizzato, tale da poter 

rispondere infine alla imaginerie (sic) popolare che delle fate si realizza presso di 

noi, nelle veglie narrative della gente toscana […]. Proprio perché Collodi intende 

mantenere un ritmo parlato piuttosto che scritto, o peggio ancora tradotto, ai suoi 

Racconti delle fate, si vale della voce del popolo, trasferendo più d’una volta tra le 

righe della versione l’eco della dettatura vernacola, i suoi modi di gustoso umorismo, 

di arguzia e vivacità spregiudicata, quelle cadenze normali ormai di freschezza 

insieme e sprezzatura dialogica, qualità tutte che contrassegnano la sua maturità 

stilistica di giornalista e scrittore4. 

 

Pour montrer la façon dont Collodi retravaille le texte français, comparons quelques passages de La 

Barbe Bleue de l’édition Hachette avec la traduction qu’en donne Collodi. 

Dès les premières lignes de Barba-blu, l’auteur nous fournit un exemple d’amplification : 

« C’era una volta un uomo, il quale aveva palazzi e ville principesche, e piatterie d’oro e d’argento, 

                                                 
1 R. Bertacchini, Collodi narratore, Pisa, Nistri-Lischi, 1961, p. 189. 
2 V. Bonanni, « L’Oiseau bleu et L’Uccello turchino. Collodi traducteur d’Aulnoy », art. cité, p. 253. 
3 F. Paggi, Introduction au Catalogo delle edizioni di Felice Paggi libraio-editore, Firenze, Paggi, 1884, p. 1. 
4 R. Bertacchini, Collodi narratore, éd. citée, p. 178. 
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e mobilia di lusso ricamata, e carrozze tutte dorate di dentro e di fuori1 ». En soulignant le fait que les 

carrosses sont « tutte dorate di dentro e di fuori », au lieu de traduire littéralement le français « tout 

dorés2 », Collodi exagère intentionnellement la somptuosité des carrosses de la Barbe bleue, en 

produisant un effet de ridicule, voire de non-sens. Donati, en revanche, avait traduit à la lettre : « C’era 

una volta un tale che possedeva palazzi e ville sontuose, masserizie d’oro e d’argento, mobili preziosi 

e carrozze tutte quante dorate 3  ». En poursuivant notre lecture, nous repérons un exemple de 

développement du texte concis de l’académicien. Dans son conte, Perrault nous apprend que le 

protagoniste a par malheur la barbe bleue : « cela le rendait si laid et si terrible, qu’il n’était femme 

ni fille qui ne s’enfuit devant lui4 ». Collodi, dans le but de reproduire le style de l’oral, développe 

prolixement le texte français et l’« enrichit », en ajoutant une expression métaphorique qui peut être 

citée en exemple des varianti « di modi di dire » : « quest’uomo, per sua disgrazia, aveva la barba 

blu : e questa cosa lo faceva così brutto e spaventoso, che non c’era  donna, ragazza o maritata, che 

soltanto a vederlo, non fuggisse a gambe dalla paura5 ». Dans le texte français, les deux filles de la 

dame voisine de la Barbe bleue sont décrites comme « parfaitement belles6  ». Dans Barba-blu, 

Collodi remplace l’adjectif par l’expression idiomatique (et métaphorique) « due occhi di sole7 ». 

Toujours dans le conte français, lorsque la Barbe bleue demande l’une des deux filles en mariage, en 

laissant à leur mère le choix, nous lisons : « Elles n’en voulaient point toutes deux, et se le renvoyaient 

l’une à l’autre8 ». Collodi rend le verbe pronominal réciproque par une expression métaphorique et 

coloriée : « ma le ragazze non volevano saperne nulla : e se lo palleggiavano dall’una all’altra9 » ; ce 

faisant, il accroît la portée ironique de l’histoire, pourtant terrible, de la Barbe bleue. Ainsi, chez 

Collodi, les « bonnes amies10 » de l’épouse de la Barbe bleue deviennent « le sue amiche del cuore11 », 

qui, au lieu de « parcourir12 » les chambres, les cabinets, les garde-robes, s’amusent à « sgonnellare 

per le sale, per le camere e per le gallerie13 » : nous pouvons citer le verbe sgonnellare en exemple 

des varianti « di vocabolo ». Impatientes de voir toutes les richesses de la maison, les amies de la 

femme de la Barbe bleue « ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, 

                                                 
1 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 41. 
2 « Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d’or et d’argent, des 

meubles en broderie et des carrosses tout dorés2 », Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de 

Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 5. 
3 I racconti delle fate tratti da Perrault, D’Aulnoy e Leprince de Beaumont, versione italiana di Cesare Donati, éd. citée, 

p. 7. 
4 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 5-6. 
5 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 41. 
6 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 6. 
7 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 41. 
8 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 6. 
9 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 41. 
10 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 7. 
11 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 42. 
12 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 7. 
13 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 42. 
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des sofas, […]1 ». Dans la version de Collodi, nous lisons que les femmes « andarono in visibilio nel 

vedere la bellezza e la gran quantità dei parati, dei tappeti, dei letti, […]2  » : par l’emploi de 

l’expression andare in visibilio, une variante « di andatura di periodo », le traducteur modifie le style 

de la phrase et vise à exagérer comiquement la conduite des femmes. Dans l’anthologie française, 

quand la Barbe bleue redemande à sa femme la clef du cabinet interdit, nous lisons : « après plusieurs 

remises, il fallut apporter la clef3 ». Chez Collodi, la phrase concise et neutre du texte source est 

remplacée par une phrase prolixe : « riuscito inutile ogni pretesto per traccheggiare, convenne portar 

la chiave4 ». Plus avant dans Barba-blu, l’expression idiomatique « gridava con quanta ne aveva ne’ 

polmoni5 », employée par Collodi pour rendre le français « criait de toute sa force 6», et l’expression 

diminutive « un altro momentino7 », traduisant le français « Encore un moment8 », semblent vouloir 

susciter le rire, comme elles s’accordent mal au caractère pathétique de la scène, et témoignent de la 

volonté de Collodi de reconfigurer le texte français (en s’exprimant, par exemple, souvent par images) 

pour en faire une lecture enfantine amusante. À la fin du conte, l’édition de 1866 nous apprend que 

la jeune femme, après la mort de la Barbe bleue, « demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en 

employa une partie à marier sa jeune sœur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée 

depuis longtemps ; une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères ; et le reste à 

se marier elle-même à un fort honnête homme, qui lui fit oublier le mauvais temps qu’elle avait passé 

avec la Barbe Bleue9 ». Dans sa traduction, Collodi fait acquérir au texte un ton léger et ironique qui 

ne peut que séduire les enfants : « la moglie […] rimase padrona di tutti i suoi beni : dei quali, ne 

dette una parte in dote alla sua sorella Anna, per maritarla con un gentiluomo, col quale da tanto 

tempo faceva all’amore : di un’altra se ne servì per comprare il grado di capitano ai suoi fratelli : e il 

resto lo tenne per sé, per maritarsi con un fior di galantuomo, che le fece dimenticare tutti i crepacuori, 

che aveva sofferto con Barba-blu10 ». Aussi l’emploie des verbes pigliare, raccattare, spicciarsi au 

lieu de prendere, raccogliere, sbrigarsi et le choix du terme uscio au lieu de porta témoignent-ils du 

dessin du traducteur de rapprocher le texte des Racconti delle fate du registre de ses lecteurs. 

Notamment, Collodi refuse la langue artificielle et pédante utilisée généralement au XIXe siècle dans 

les textes pédagogiques et privilégie les expressions et les termes de l’idiome florentin, « à une époque 

où l’adoption des propositions linguistiques de Manzoni assurait le triomphe de la toscanité11 », afin 

                                                 
1 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 8. 
2 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 42. 
3 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 11. 
4 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 43. 
5 Ibid., p. 44. 
6 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 11. 
7 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 45. 
8 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 152. 
9 Ibid., p. 16. 
10 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 45-46. 
11 C. Collodi, Les Aventures de Pinocchio, Paris, Librairie Générale Française, 2117, p. 11. 
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d’apprendre aux enfants une langue vivante et limpide. Les contes ainsi traduits non seulement sont 

à même de s’adresser aux petits italiens, mais peuvent aussi se graver sans efforts dans leur mémoire, 

ce qui constitue une étape fondamentale dans le processus d’apprentissage. En définitive, pour citer 

encore Renato Bertacchini, 

 

Collodi gioca col materiale dell’ambiente linguistico paesano, trasferendo nel tessuto 

vivo della traduzione lessico e forme dell’argot popolare […]. Al fatismo, alle 

prospettive coreografiche o miticamente caricate dei Contes, […] a tanti sovrasensi 

complessi e allegorici, ora disciolti tra le righe ed ora distesi in tutta pace nella 

teatrale e decorativa magia del fatisme (sic), Collodi finisce col contrapporre le linee 

di un mondo più dimesso, gli specimini franti e allusivi di una condizione più umile 

e pazientemente umana, mosso dal segreto bisogno di attenersi all’ordine di una 

realtà meglio discriminata, quotidiana abbiam detto, sintatticamente identificabile 

nella varia presenza della tipologia e dell’aneddotica toscana. Stanno a provarlo certi 

passi che intervengono d’improvviso nel bel mezzo della pagina tradotta, al culmine 

magari della tensione magica e fiabesca, e operano un cambio di registro, creano un 

diversivo, capace di trasferirci di colpo nella quota più bassa e concretamente 

paesana delle contrade, presso le strade e le piazze di Firenze, o addirittura tra le 

fiere e i mercati provinciali, al livello magari delle osterie, delle mescite, delle 

botteghe artigiane1. 

 

Comme I racconti delle fate s’adresse véritablement à des enfants, Collodi, dans sa traduction, 

reconfigure aussi le texte des moralités2 , ainsi que les « instructions cachées » de Perrault. Chez 

Collodi, les vers élégants et allusifs et les traits de satire de l’académicien sont remplacés par une 

prose dégagée, voire désinvolte, et sans ambiguïté et par des expressions proverbiales qui instruisent 

les lecteurs par le biais de la sagesse populaire3. Dans le but de faciliter et de rendre plus agréable 

l’apprentissage, Collodi rend en prose les moralités et n’hésite pas à en réduire ou à en résumer le 

texte. Il supprime, en outre, la plupart des références à l’époque de Perrault (par exemple les sujets 

galants) et opte pour une façon impersonnelle et universalisante de dispenser les enseignements, en 

recourant le plus souvent à des expressions figées, à des maximes ou à des adages. Le traducteur 

parvient ainsi à exploiter la portée didactique des contes et à produire un texte pédagogique qui 

convient à des enfants, en ajoutant la composante ludique. Les moralités des Racconti delle fate 

s’avèrent reconfigurées à tel point que, selon Veronica Bonanni, on devrait les considérer comme de 

véritables réécritures : 

 

Del resto, è ben comprensibile che il traduttore si permettesse proprio nella chiusura 

dei racconti una maggiore libertà. Poiché l’antologia doveva essere pubblicata in una 

collana scolastica, era necessario proporre valori etici adatti ai giovani lettori 

                                                 
1 R. Bertacchini, Collodi narratore, éd. citée, p. 181-183. 
2 Dans l’édition Hachette, les moralités, au lieu d’être surplombées par les indications « MORALITÉ » et « AUTRE 

MORALITÉ » de l’édition originale, ne sont séparées du conte que par un signe graphique. 
3 Voir C. Nannoni, « Cosa insegnano le fate : la morale dei Contes de ma mère l’Oye da Perrault a Collodi », La fiaba 

come tradizione e traduzione. Interpretazioni, metamorfosi e riscritture del fiabesco. Atti del Convegno di Perugia, 27-

28 aprile 2111, Perugia, Guerra, 2111, pp. 51-67. 
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contemporanei, per formare la coscienza civica dei futuri cittadini italiani. Bisognava 

dunque trasformare delle moralités indirizzate quasi due secoli prima a un pubblico 

nobile e adulto in insegnamenti utili a bambini e ragazzi di diversa estrazione sociale 

– ma in prevalenza borghese – e trovare il modo giusto per proporle, evitando un 

eccessivo didascalismo1. 

 

En reconfigurant La Barbe Bleue, par exemple, Collodi condense dans un seul énoncé, au style enjoué 

et non pas moralisant, la Moralité et l’Autre Moralité. Notamment, la deuxième moralité, considérée 

comme peu accessible et peu pertinente, est, à l’exception de l’incise concernant les contes du temps 

passé, supprimée. Voici la moralité que nous lisons à la fin de Barba-blu : « Da questo racconto, che 

risale al tempo delle fate, si potrebbe imparare che la curiosità, massime quando è spinta troppo, 

spesso e volentieri ci porta addosso qualche malanno 2  ». Ainsi, dans la moralité de La Bella 

addormentata nel bosco, Collodi réécrit presqu’entièrement le texte français, en développant 

davantage les modalités typiques de l’exemplum, et résume ironiquement la morale de l’histoire en 

un dicton (« chi dorme non piglia pesci ») qu’il reformule quelque peu pour l’occasion (« … né 

marito ») : 

 

Se questo racconto avesse voglia d’insegnar qualche cosa, potrebbe 

insegnare alle fanciulle che chi dorme non piglia pesci… né marito. 

La Bella addormentata nel bosco dormì cent’anni, e poi trovò lo sposo : ma 

il racconto forse è fatto apposta per dimostrare alle fanciulle che non sarebbe 

prudenza imitarne l’esempio3. 
 

Ou encore, dans Puccettino, le traducteur reformule ironiquement la moralité en recourant à un 

proverbe et en faisant allusion au Petit Poucet : 

 

La storia di questo piccolo eroe, che i francesi chiamarono Petit Poucet, 

perché era grande appena come il dito pollice, è stata forse inventata apposta per dar 

ragione e autorità a quell’antico proverbio, che dice : – Gli uomini non si misurano 

a canne4 ! – 

 

I racconti delle fate se distingue des traductions antérieures aussi pour ce qui concerne le 

paratexte. En effet, au lieu de reprendre l’organisation et les images de l’anthologie française, comme 

l’avait fait Donati, Collodi introduit de nombreuses modifications. D’abord, il remplace la Préface 

de l’édition Hachette (traduite en italien dans la version de 1867) par son Avvertenza. Puis, il traduit 

la page de titre du texte source (fig. 18), en proposant, par rapport à la version de Donati qui rendait 

fidèlement la page de titre de Hachette, une différente organisation du titre, où figure seulement le 

                                                 
1 V. Bonanni, « I racconti delle fate. Collodi traduttore di Perrault, d’Aulnoy e Leprince de Beaumont », art. cité, p. 111. 
2 Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, éd. citée, p. 46. 
3 Ibid., p. 58. 
4 Ibid., p. 89. 
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nom du traducteur (fig. 19) : I / RACCONTI DELLE FATE / VOLTATI IN ITALIANO / Da / C. 

COLLODI. Mais Collodi veut surtout pourvoir sa version d’un nouvel apparat iconographique qu’il 

fait réaliser à Enrico Mazzanti, le futur illustrateur de la première édition des Avventure di Pinocchio. 

Visant toujours à reconfigurer son recueil pour son nouveau public, Collodi remplace les 65 vignettes 

de l’anthologie française (qui en revanche avaient été reprises par Donati) par six illustrations hors 

texte, dont trois1 représentent des contes de Perrault. Tout en s’inspirant des vignettes de Bertall, les 

trois illustrations de Mazzanti sont profondément différentes. Dans l’illustration qui accompagne 

Barba-blu (fig. 22), au lieu d’un roturier et d’une dame de l’aristocratie à l’allure distinguée et dont 

la toilette est raffinée (fig. 21), Mazzanti représente un homme épouvantable, un petit tyran au visage 

méphistophélique, face à une jeune femme agenouillée qui, à cause de sa tenue et des cheveux en 

désordre, semble appartenir moins à l’aristocratie qu’à une couche sociale inférieure : on dirait Lucia 

Mondella suppliant l’Innominato dans I promessi sposi de Manzoni. Ainsi, chez Mazzanti, au lieu 

d’une demeure luxueuse, nous trouvons un intérieur plutôt campagnard, suggéré à peine par une 

fenêtre grillagée et par un rideau. Comme l’a remarqué aussi François Bouchard2, la composition de 

Mazzanti s’inspire du théâtre : « l’espace évoque l’avant-scène d’un théâtre auquel renvoie également 

la barbe sombre du personnage, qui est celle du tyran dans le théâtre populaire italien, joué encore au 

XIXe siècle par les acteurs de chair et d’os comme par les marionnettes3 ». Mazzanti semble avoir 

configuré son illustration en mêlant les deux vignettes réalisées par Bertall et en réélaborant surtout 

la seconde vignette. Ici, l’illustrateur français représente la jeune épouse telle qu’elle apparaît au point 

culminant de l’histoire, quand son mari s’apprête à la tuer. En effet, dans cette seconde illustration 

(fig. 21), la femme est agenouillée, les cheveux dénoués et la robe (cette fois de coupe simple) froissée. 

Néanmoins, Bertall ne nous montre le visage de la femme que dans la première vignette, où il la 

dépeint comme parfaitement coiffée et habillée d’une robe élégante. En revanche, dans la seconde 

image, nous n’en voyons que la nuque : Bertall semble vouloir dissimuler le visage altéré par la peur. 

Mazzanti, lui, n’hésite pas à nous montrer les traits décomposés par la frayeur. C’est un détail 

important qui nous montre que l’illustrateur vise à accorder sa représentation au style spontané du 

traducteur : le décor modeste et l’aspect simple des personnages correspondent en effet au 

merveilleux tendant vers le réalisme de la version de Collodi. Ainsi, pour respecter le ton léger et 

enjoué de la reconfiguration, Mazzanti adoucit l’image violente de l’anthologie française, en préférant 

ne pas représenter la scène finale du conte où la Barbe bleue s’apprête à égorger sa femme « la prenant 

d’une main par les cheveux, et de l’autre, levant le coutelas en l’air4 ». Comme l’écrit Veronica 

                                                 
1 Il s’agit des illustrations qui accompagnent Barba-blu, Puccettino et Pelle d’Asino. 
2 Voir F. Bouchard, « Carlo Collodi, traducteur des contes de fées », Calgary, Mount Royal University, Convergences 

Francophones, 2115. 
3 Ibid., p. 31. 
4 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 12. 
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Bonanni, Mazzanti, dans ses illustrations, privilégie 

 

un realismo quotidiano che esclude ogni deriva fantasticheggiante o eccesso 

spaventevole : niente fate, niente draghi, niente portentose magie : solo donne, 

bambini e tanti animali, rappresentati in interni domestici o sullo sfondo di paesaggi 

campestri e colti nell’essenza delle loro emozioni1. 

 

Avant de conclure notre étude, nous souhaitons approfondir le sujet du merveilleux ironique 

et dénué d’apprêt que Collodi reconfigure lors de sa traduction. Comme nous l’avons évoqué plus 

haut, I racconti delle fate offre à Collodi l’occasion de mettre au point son propre style : ce dernier 

sera complètement développé dans le roman du pantin, qui constitue l’étape successive de sa 

reconfiguration générique. Partant, afin de présenter de façon exhaustive le merveilleux configuré par 

Collodi en dialoguant avec les contes français de l’édition Hachette, nous croyons utile de faire 

référence au chef-d’œuvre de l’auteur. Dans Le Avventure di Pinocchio, les traces du dialogisme avec 

Perrault sont évidentes. Pour n’en donner qu’un exemple, il suffit de comparer l’épisode où Pinocchio 

fait la rencontre du montreur de marionnettes avec deux contes de Perrault de l’anthologie française, 

La Barbe Bleue et Le Petit Poucet. Car, il est évident que Collodi conçoit son Mangiafoco à partir de 

la Barbe bleue et de l’Ogre2 du Petit Poucet. Voici l’épisode où Pinocchio rencontre Mangiafoco : 

 

Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto, che metteva paura 

soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d’inchiostro, 

e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra : basta dire che, quando 

camminava, se la pestava coi piedi. La sua bocca era larga come un forno, i suoi 

occhi parevano due lanterne di vetro rosso, col lume acceso di dietro, e con le mani 

schioccava una grossa frusta, fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme. 

All’apparizione inaspettata del burattinaio, ammutolirono tutti : nessuno 

fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri burattini, maschi e 

femmine, tremavano come tante foglie. 

– Perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro ? – domandò il 

burattinaio a Pinocchio, con un vocione d’Orco gravemente infreddato di testa. 

– La creda, illustrissimo, che la colpa non è stata mia !... 

– Basta così ! Stasera faremo i nostri conti. 

Difatti finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina, dov’egli 

s’era preparato per cena un bel montone, che girava lentamente infilato nello spiede. 

E perché gli mancavano le legna per finirlo di cuocere e di rosolare, chiamò 

Arlecchino e Pulcinella e disse loro : 

– Portatemi di qua quel burattino […], sono sicuro che, a buttarlo sul fuoco, 

mi darà una bellissima fiammata all’arrosto3. 

 

Le montreur de marionnettes, avec sa longue barbe noire, son aspect infernal et son « énorme fouet 

fait de serpents et de queues de renard entortillés ensemble4 », rappelle la cruelle Barbe bleue de 

                                                 
1 V. Bonanni, « I racconti delle fate. Collodi traduttore di Perrault, d’Aulnoy e Leprince de Beaumont », art. cité, p. 123. 
2 L’Ogre de Perrault sert de référence pour créer aussi un autre personnage du roman, à savoir l’Omino. 
3 C. Collodi, Les Aventures de Pinocchio. Le Avventure di Pinocchio, éd. citée, p. 86. 
4 Ibid., p. 87. 
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Perrault (mais aussi l’illustration qu’en réalise Mazzanti), avec laquelle il partage les traits farouches 

et terrifiants, mais pas la méchanceté. En outre, avec « sa grosse voix d’Ogre enrhumé du cerveau1 », 

il est une reconfiguration ironique aussi de l’Ogre du Petit Poucet. Pourtant, Mangiafoco, bien qu’il 

cherche, au début, à inspirer la terreur, en menaçant ses marionnettes et Pinocchio, s’avère en réalité 

un homme pitoyable et généreux, qui éternue quand il est ému : 

 

Il burattinaio Mangiafoco (ché questo era il suo nome) pareva un uomo 

spaventoso, non dico di no, specie con quella sua barbaccia nera che, a uso grembiale, 

gli copriva tutto il petto e tutte le gambe ; ma nel fondo poi non era un cattiv’uomo2. 

 

Aussi Collodi, en écrivant son épisode, réélabore-t-il le passage du Petit Poucet où apparaît pour la 

première fois l’Ogre. Dans le conte de Perrault, le Petit Poucet et ses frères s’égarent dans le bois et 

arrivent enfin à la maison de l’Ogre, où ils faillent d’être mangés. Voici ce qui s’y passe :   

 

La femme de l’ogre, qui crut qu’elle pourrait les cacher à son mari jusqu’au 

lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d’un bon feu ; car il 

y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l’ogre. 

Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter trois ou 

quatre grands coups à la porte : c’était l’ogre qui revenait. Aussitôt sa femme les fit 

cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. 

L’ogre demanda d’abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin ; et 

aussitôt il se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui sembla 

que meilleur3. 

 

Ainsi, malgré l’intervalle de temps qui sépare les contes de Perrault des Racconti delle fate, 

et nonobstant les limites posées par l’anthologie française à traduire et par le nouveau public à séduire, 

nous sommes convaincus que Collodi a pu saisir au moins quelques-unes des reconfigurations de 

Perrault encore lisibles dans l’édition Hachette de 1866. Partant, même s’il n’a pas été en mesure de 

rétablir la scène énonciative et le dessin des Histoires ou Contes du temps passé, Collodi a pu 

apprécier la façon dont Perrault a réélaboré les textes et a pu reconfigurer à son tour certaines 

propositions de l’académicien français et certains de ses intertextes. Dans le roman de Pinocchio, 

nous pouvons donc repérer aussi les traces du dialogisme entre Collodi et certains intertextes de 

Perrault, comme Les Métamorphoses d’Apulée et Lo cunto de li cunti de Basile. Après avoir traduit 

et reconfiguré l’anthologie française pour l’adapter à ses petits lecteurs, l’auteur a l’occasion 

d’entreprendre une ultérieure reconfiguration des contes français et des Racconti delle fate, en 

produisant cette fois une œuvre originale. Nous souhaitons donc consacrer notre dernier chapitre à 

l’analyse de quelques-unes des contre-propositions que Collodi donne dans son roman, tout en 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 91. 
3 Contes de fées tirés de Claude [sic] Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont, éd. citée, p. 86-87. 



127 

examinant la façon dont l’auteur met au point son « réalisme merveilleux ». 
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Chapitre 9 

Le Avventure di Pinocchio. Le « réalisme merveilleux » de Collodi 

 

 

Il était une fois… 

- Un roi ! s’écrieront aussitôt mes 

petits lecteurs. 

Non, les enfants, vous vous trompez. Il 

était une fois un morceau de bois. 

 

C. Collodi, Les Aventures de Pinocchio. 
 

 

Lorsqu’il écrit Le Avventure di Pinocchio, Collodi semble reconfigurer et faire siennes 

certaines scènes assimilées en pratiquant Perrault. Nous pensons, par exemple, à l’épisode du Caniche 

Médor que la Fillette aux cheveux bleus envoie aider la marionnette qui vient d’être pendue par le 

Renard et le Chat (chapitre XVI) : 

 

Allora la Fata, battendo le mani insieme, fece due piccoli colpi, e apparve un 

magnifico Can-barbone, che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale e quale 

come se fosse un uomo. 

Il Can-barbone era vestito da cocchiere in livrea di gala. Aveva in capo un 

nicchiettino a tre punte gallonato d’oro, una parrucca bianca coi riccioli che gli 

scendevano giù per il collo, una giubba color di cioccolata coi bottoni di brillanti e 

con due grandi tasche per tenervi gli ossi, che gli regalava a pranzo la padrona, un 

paio di calzon corti di velluto cremisi, le calze di seta, gli scarpini scollati, e di dietro 

una specie di fodera da ombrelli, tutta di raso turchino, per mettervi dentro la coda, 

quando il tempo cominciava a piovere1. 

 

Le dialogisme avec les contes de Perrault est évident. Dans son roman, Collodi répond aux contes de 

l’académicien et créé des effets de sens nouveaux adaptés au nouveau contexte, afin de reconfigurer 

les lectures amusantes destinées aux enfants et de produire une nouvelle variante générique qui 

s’inscrit dans une logique nouvelle. Ainsi, sa parodie du merveilleux des contes de l’académicien est 

perçue par le lecteur comme un trait distinctif de cette variante générique, qui oppose au merveilleux 

français un autre type de merveilleux. Examinons maintenant le passage de Collodi. Le « magnifique 

Caniche2 » Médor marche « droit sur ses pattes arrière, tout comme un homme3 » et tout comme son 

frère le Chat botté, lui aussi anthropomorphisé, dont les bottes attestent son nouveau statut social. Il 

est « vêtu comme un cocher en livrée de gala4 », tel que le gros rat que la fée marraine choisit à cause 

                                                 
1 C. Collodi, Les Aventures de Pinocchio. Le Avventure di Pinocchio, éd. citée, p. 122-124. 
2 Ibid., p. 123. Cf. celui des animaux anthropomorphisés est un thème cher à Collodi, qui le reprend même ensuite dans 

ses Storie allegre : un exemple est fourni par Pipì o lo scimmiottino color di rosa. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 125. 
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de « sa maîtresse barbe1 » (caractéristique à laquelle Collodi semble faire allusion en choisissant un 

can barbone comme cocher2) et que transforme en « un gros Cocher, qui avait une des plus belles 

moustaches qu’on ait jamais vues3 ». Mais l’élégance de la tenue du personnage est aussitôt ramenée 

à une ambiance plus familière et quotidienne et à un registre plus bas et enjoué grâce aux effets de 

réel introduits par Collodi. Médor porte une redingote couleur chocolat embellie de boutons de 

diamants qui est dotée de grandes poches pour y mettre le os que lui donne sa maîtresse, et derrière 

« sa culotte de velours cramoisi il a une sorte de fourreau de parapluie, en satin bleu, pour y ranger 

sa queue quand il pleut4 ». Après une analyse plus approfondie, nous remarquons que la description 

de Collodi se construit par un sage emploi de la langue. Le Caniche est décrit comme ayant une 

perruque blanche avec des boucles qui lui descendent jusqu’au cou. Or, si nous lisons la signification 

du terme barbone, nous nous apercevons que l’auteur ne fait que présenter certaines caractéristiques 

de cette espèce canine. Et la sorte de fourreau de parapluie qui doit protéger la queue de l’animal 

quand il pleut est une plaisanterie tout autour du même champ sémantique (parapluie / pleuvoir). En 

développant ultérieurement son style humoristique, l’auteur vise à configurer un merveilleux non pas 

rationnel, comme celui de Perrault, mais concret et nostrano, voire réaliste, par la juxtaposition des 

éléments du réel et des éléments du merveilleux français : il obtient ainsi un effet comique irrésistible. 

En revanche, dans les contes de l’académicien, les éléments magiques sont toujours expliqués selon 

une logique cartésienne. Ainsi, comme Heidmann l’a remarqué, la pantoufle de Cendrillon, qui égara 

Balzac, est loin d’être un élément de pur décor précieux, et les enchantements de la bonne fée dans 

La Belle au bois dormant s’enchaînent avec la même rigueur qu’un syllogisme. Dans Le Avventure 

di Pinocchio, l’auteur peut donc élaborer pleinement son style ironique en donnant libre cours à sa 

fantaisie. Ce faisant, il parvient aussi à résoudre, du moins dans la fiction, la contradiction qu’il 

expérimente dans la vie quotidienne. En effet, l’auteur est né dans une famille très humble mais qui 

vive et travaille auprès d’une famille aristocratique florentine, les Ginori, et a eu pour marraine la 

marquise Marianna Garzoni, épouse du marquis Ginori. 

Comme nous l’avons évoqué plus haut à propos des Racconti delle fate, Collodi, pour créer 

les effets comiques de son merveilleux, privilégie l’amplification. Cela apparaît clairement si nous 

lisons la description du carrosse conduit par Médor : 

 

Di lì a poco, si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell’aria, 

                                                 
1 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 173. 
2 Dans G. Rigutini et P. Fanfani (sous la direction de), op. cit., nous lisons : « Barbóne. accr. di Barba ; Barba lunga e 

folta […]. Barbone, dicesi anche una Specie di cane, di pelo lungo e riccio, ed è per lo più bianco. Usasi anche come 

aggiunto : “ Un bel barbone, o, Un bel can barbone ” » (p. 146). 
3 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 173. 
4 C. Collodi, Les Aventures de Pinocchio. Le Avventure di Pinocchio, éd. citée, p. 125. À propos de cette description, nous 

remarquons que dans le texte italien le fourreau est en satin « turchino » (ibid., p. 124), la couleur emblématique de la 

maîtresse de Médor. 
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tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell’interno di panna montata e di 

crema coi savoiardi. La carrozzina era tirata da cento pariglie di topini bianchi, e il 

Can-barbone, seduto a cassetta, schioccava la frusta e destra e a sinistra, come un 

vetturino quand’ha paura di aver fatto tardi1. 
 

La voiture « couleur de l’air » de la Fée rappelle évidemment la robe « couleur du Temps2 » de Peau 

d’Âne (pourtant, aussi extraordinaire qu’elle soit, chacune des robes de la princesse est réalisée par 

des êtres humains, des tailleurs et des ouvriers très habiles), tout comme la citrouille métamorphosée 

en carrosse et la pantoufle de verre de Cendrillon (que l’on suppose être aussi transparente que l’air). 

Mais, contrairement à ce qui se passe chez Perrault, nous avons l’impression que chez Collodi les 

éléments féeriques atteignent le non-sens. La « carrozzina color dell’aria » de la Fée aux cheveux 

bleus est matelassée de plumes de canari, ce qui semble suggérer en effet qu’il soit plutôt de couleur 

jaune canari, et à l’intérieur elle est tapissée de crème fouettée et de crème avec des boudoirs3. Le 

carrosse, dont la partie intérieure est comestible (comme la maisonnette de la sorcière d’Hansel et 

Gretel des frères Grimm), ne semble donc pas être particulièrement confortable : on a du mal à 

imaginer que quelqu’un puisse s’y installer. Nous sommes donc tentés de croire que l’auteur a voulu 

décrire un ensemble difficile à saisir par l’esprit et que le lecteur n’arrive presque pas à se figurer4, 

afin de caricaturer la féerie des contes français et d’amuser ses lecteurs. Dans le même but, en écrivant 

le passage ci-dessus, Collodi parodie la métamorphose des souris en chevaux dans Cendrillon : le 

« bel attelage de six chevaux, d’un beau gris de souris pommelé5 » est repris et réélaboré par l’auteur 

qui le « transforme » en un attelage de « cento pariglie di topini bianchi ». Encore une fois la langue 

joue un rôle fondamental. Le terme pariglia6 renvoie aux chevaux, mais dans la description de Collodi 

aucune métamorphose a lieu et la voiture est guidé par de véritables souris. Même dans ce cas nous 

atteignons le non-sens, puisque cet attelage est constitué par cent couples de souris, à savoir deux cent 

souris !  

En écrivant son roman, Collodi semble répondre aussi à certains intertextes de l’académicien 

français. À l’intérieur des Avventure di Pinocchio nous pouvons lire, par exemple, la contre-

proposition de Collodi à la reconfiguration que Perrault fait de l’épisode de la transformation de 

                                                 
1 Ibid., p. 124. 
2 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 111. 
3 Le texte français traduit par « biscuits à la crème3 » (C. Collodi, Les Aventures de Pinocchio. Le Avventure di Pinocchio, 

Paris, Flammarion, 2111, p. 125) la « crema coi savoiardi » de Collodi : ce faisant, il dépouille le roman d’une référence 

culinaire, l’une de nombreuses présentes dans le texte, qui, selon nous, méritait d’être gardée, car les savoiardi pourraient 

constituer une curieuse allusion à la maison de Savoie, à laquelle appartiennent les rois de l’Italie unifiée. 
4 Cette description nous rappelle celle du gâteau de mariage décrit par Flaubert dans Madame Bovary (le roman paraît en 

Italie en 1881, c’est-à-dire la même année que la parution des seize premiers chapitres de La Storia di un burattino), où 

l’ironie de l’auteur crée un gâteau aussi fantasque qu’emblématique, qui a pour but de provoquer chez le lecteur un 

sentiment de grotesque. Curieusement, nous retrouvons ici un « gâteau de Savoie » (Flaubert, Madame Bovary, Paris, 

Gallimard, 2111, p. 77).  
5 C. Perrault, Contes, Paris, Gallimard, 1981, p. 173. 
6 Dans G. Rigutini et P. Fanfani (sous la direction de), op. cit., le terme signifie : « Due cavalli da tiro, simili nella statura, 

nelle forme è più spesso anche nel colore del mantello » (p. 863). 
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Lucius en âne dans les Métamorphoses d’Apulée. Dans Peau d’Âne, la protagoniste essaie d’échapper 

à la menace d’un amour incestueux à l’aide d’une bonne fée et d’une peau d’âne qui lui sert de 

déguisement. Quand la jeune princesse porte la peau de l’âne (qui de son vivant était un animal 

extraordinaire), une « transformation » se produit qui la rend méconnaissable et qui rappelle la 

métamorphose de Lucius à cause d’un onguent magique. Chez Collodi, le pantin, à cause de sa 

désobéissance, après cinq mois passés au Pays des joujoux est transformé en un ânon ; après quelques 

mésaventures, il tombe aux mains d’un acheteur qui, voulant faire de sa peau un bon tambour, le jette 

à la mer pour le noyer. Mais, quand l’acheteur retire le pauvre Pinocchio de l’eau, au lieu d’un ânon, 

il voit un « pantin vivant1 » qui ensuite lui raconte le fait prodigieux qui s’est produit. Sous l’eau, 

Pinocchio redevient une marionnette de bois et parvient à se sauver, grâce à la Fée aux cheveux bleus 

qui envoie à son secours un banc de poissons qui dévorent sa peau d’âne : 

 

Dicevo, dunque, che la buona Fata, appena mi vide in pericolo di affogare, mandò 

subito intorno a me un branco infinito di pesci, i quali, credendomi davvero un 

ciuchino bell’e morto, cominciarono a mangiarmi ! E che bocconi che facevano ! 

Non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi !... Chi mi 

mangiò gli orecchi, chi mi mangiò il muso, chi il collo e la criniera, chi la pelle delle 

zampe, chi la pelliccia della schiena… e, fra gli altri, vi fu un pesciolino così garbato, 

che si degnò perfino di mangiarmi la coda. […] quando i pesci ebbero finito di 

mangiarmi tutta quella buccia asinina, che mi cuopriva dalla testa ai piedi, arrivarono, 

com’è naturale, all’osso… o per dir meglio, arrivarono al legno, perché […] io son 

fatto di legno durissimo2. 

 

En reprenant le particulier de la « buccia asinina » et en faisant jouer un rôle fondamental à la bonne 

Fée, Collodi (qui conçoit le roman de la marionnette à partir de la rencontre avec les contes français) 

démontre qu’il a fait sien le procédé de l’académicien et reconfigure à sa façon, avec beaucoup 

d’ironie, le texte de Perrault. Mais le passage ci-dessus démontre aussi que Collodi connaît l’œuvre 

d’Apulée et qu’il a reconnu dans le conte de Peau d’Âne une réélaboration de l’histoire de Lucius. 

Tout comme Lucius, Pinocchio est transformé en âne (ou pour mieux dire en ânon, car il est encore 

petit) et une fois redevenu un pantin raconte l’histoire de sa métamorphose ; seulement, chez Collodi, 

le pantin ne devient un être humain qu’à la fin, après avoir montré d’avoir un bon cœur. Le détail de 

l’« écorce d’âne3 » dévorée par les poissons lorsque Pinocchio est jeté à la mer semble, lui aussi, 

s’inspirer d’Apulée. Dans Les Métamorphoses, une nuit, Lucius se plonge dans l’eau sept fois pour 

se purifier et pouvoir ainsi prier la déesse Isis de l’aider à redevenir un homme. Dès que Lucius 

s’endormit, la déesse lui apparaît en songe et lui révèle ce qu’il doit faire le lendemain pour inverser 

le sort : il n’a qu’à manger quelque rose de la couronne amenée par le prêtre pendant la cérémonie 

                                                 
1 C. Collodi, Les Aventures de Pinocchio. Le Avventure di Pinocchio, Paris, Flammarion, 2111, p.  
2 Ibid, p. 278-281. 
3 Ibid., p. 281. 
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d’initiation aux Mystères d’Isis. Le jour de la fête, l’âne Lucius dévore la couronne de roses et 

redevient un homme : il perd ses poils, sa peau d’âne redevient fine, tout son corps (ventre, onglons, 

col, tête, oreilles, dents) redevient humain et, pour finir, il perd sa queue, tout comme l’ânon Pinocchio. 

Néanmoins, le moment de la purification dans l’eau de mer qui précède la prière est si important qu’il 

finit par être perçu comme le point culminant de la métamorphose. Ainsi, dans une miniature d’un 

manuscrit de XIVe siècle des Métamorphoses d’Apulée (fig. 23) Lucius retrouve son aspect humain 

alors qu’il est plongé dans l’eau, parmi les poissons. D’ailleurs, Lucius est un adepte qui est enfin 

initié aux Mystères d’Isis, et sa métamorphose a un caractère allégorique symbolisant la mort et la 

résurrection (initiatiques) : la purification dans l’eau et la prière représentent donc le moment de 

l’initiation le plus important et le fait qu’elles finissent par coïncider avec la transformation finale ne 

surprend pas. Pinocchio aussi suit un parcours initiatique pendant lequel il change souvent d’aspect 

(et de peau) : au début il est un morceau de bois, ensuite devient un pantin, remplace un chien de 

garde, puis est transformé en ânon, et, à la fin, est transmuté en garçon. Comme nous l’apprend 

Elémire Zolla, 

 

Il burattino e l’asino sono versioni equivalenti del medesimo archetipo : la 

fatica della vittoria sulla condizione puramente naturale e meccanica. L’una usata da 

Marco Aurelio, l’altra da Apuleio, al medesimo fine. Collodi adoperò entrambe. 

Faticosa vittoria1 ! 

 

L’apparition de la déesse pendant que Lucius dort semble inspirer un autre épisode du roman2. Après 

toutes ses friponneries, Pinocchio montre qu’il a un bon cœur. Un soir, il voit en rêve la bonne Fée 

qui le félicite de sa bonne conduite. Au matin, quand il se réveille, Pinocchio n’est plus un pantin de 

bois : il est devenu un petit garçon en chair et en os. 

Dans le roman de Pinocchio nous repérons également les traces du dialogisme entre Collodi 

et Lo cunto de li cunti de Basile, un autre intertexte de Perrault. En comparant la version de Donati 

avec I racconti delle fate, nous avons abordé la façon dont Collodi traduit les « beaux écus au soleil » 

et les « louis d’or » de Peau d’Âne par les « zecchini e napoleoni d’oro ». Le zecchino d’or, la monnaie 

qui fut de Venise au XVIe siècle mais aussi de Florence (après le zecchino vénitien, un zecchino 

gigliato d’or fut frappé au XVIIe siècle) et d’autres royaumes italiens, nous le retrouvons dans les 

Avventure di Pinocchio, dans le célèbre épisode du Champ des miracles : 

 

Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro per esempio uno zecchino 

d’oro. Poi ricuopri la buca con un po’ di terra : l’annaffi con due secchie d’acqua di 

fontana, ci getti sopra una presa di sale, e la sera te ne vai tranquillamente a letto. 

Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce, e la mattina dopo, di levata, 

                                                 
1 E. Zolla, Uscite dal mondo, Milano, Adelphi, 1992, p. 441-441. 
2 Pour les analogies entre la déesse Isis chez Apulée et la Fée aux cheveux bleus de Collodi voir E. Zolla, op. cit. 
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ritornando nel campo, che cosa trovi ? Trovi un bell’albero carico di tanti zecchini 

d’oro, quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno1. 
 

L’épisode de l’arbre de sequins d’or2 nous suggère, en effet, celui du dattier magique du cunto de 

Basile La Gatta Cennerentola. Dans Cendrillon, Perrault semble s’inspirer du cunto de Basile, qu’il 

reconfigure en remplaçant le dattier magique par la fée marraine, qui joue le même rôle et qui est plus 

conforme à son merveilleux rationalisé. Dans son roman, Collodi nous fournit une reconfiguration 

ironique et familière de l’élément magique. À la pauvre Zezolla, la Cendrillon napolitaine, apparaît 

en songe une fée qui lui promet un don. Quelque temps après, le père de la jeune fille part en voyage 

et à son retour lui apporte le don dont elle avait rêvé. Elle découvre ainsi qu’il s’agit d’une datte 

magique à planter et d’un ensemble d’outils féeriques pour la cultiver : une pioche d’or, un seau, d’or 

lui aussi, et une serviette de soie. Zezolla plante la datte et l’arrose matin et soir avec le seau d’or, en 

remuant la terre avec la pioche d’or, et en l’essuyant avec la serviette de soie. Après quatre jours, le 

dattier est devenu aussi haut qu’une femme, et de l’intérieur sort une fée qui demande à la fille ce 

qu’elle désire. En continuant la lecture, nous apprenons que Zezolla demande de pouvoir sortir de la 

maison sans être aperçue par ses méchantes demi-sœurs ; et qu’ensuite l’arbre-fée fournit à Zezolla 

les riches parures, les valets, le carrosse d’or et tout le nécessaire pour aller aux bals donnés par le 

Prince. Chaque fois qu’elle souhaite se rendre au bal, la jeune fille n’a qu’à prier le dattier en récitant 

une sorte de formule magique. Or, si chez Basile l’imagerie du conte et son merveilleux, et notamment 

les métamorphoses, sont empruntés au goût baroque du XVIe siècle, quoique des effets de réel 

interviennent souvent dans le but de rendre vraisemblables les histoires, chez Collodi la narration 

perd ce fard baroque de tradition péninsulaire, et abandonne même celui de la France de Louis XIV, 

en faveur d’une dimension plus familière où le merveilleux semble avoir son origine dans le quotidien 

et dans la nature. Une nature intrinsèquement merveilleuse se faufile qui parodie l’univers féerique 

des intertextes. Ainsi, Pinocchio apprend du Renard de l’existence du champ sacré où, si l’on plante 

un sequin, pendant la nuit un arbre de sequins fleurit, chargé de monnaies. Il n’est plus question d’un 

don féerique. L’aspirant enfant, au lieu d’arroser le sequin avec un seau d’or, de le piocher avec une 

pioche d’or et de l’essuyer à l’aide d’une serviette de soie, comme Zezolla doit faire pour cultiver le 

dattier, n’a qu’à faire un trou avec un peu de terre, arroser son sequin avec deux seaux d’eau de 

fontaine, y jeter dessus une pincée de sel et attendre que la nature produise son miracle. Et comme il 

n’a pas de seau, Pinocchio utilise l’une de ses savates. Et au lieu de puiser l’eau à une fontaine, il 

remplit sa savate de l’eau d’une « gora 3  ». La parodie s’avère particulièrement savoureuse. 

Notamment, grâce à l’exécution d’un rituel qui cesse d’être magique pour devenir rural et qui se 

                                                 
1 C. Collodi, Les Aventures de Pinocchio. Le Avventure di Pinocchio, éd. citée, p. 112. 
2 C’est la façon dont l’édition bilingue de Pinocchio traduit le syntagme italien « zecchini d’oro », (ibid., p. 113). 
3 Ibid., p. 142. La gora est un cours d’eau détourné, une sorte de canal, utilisé dans les activités de l’homme (moulins, 

usines) et où finissent les déchets. 



134 

termine ironiquement avec cette pincée de sel, dont le Renard affabulateur ignore peut-être le pouvoir 

de rendre la terre inféconde (et en effet aucun arbre fleurit !). Chez Collodi nous ne trouvons pas un 

arbre où demeure une fée prête à secourir une jeune fille bonne et malheureuse, mais un arbre censé 

fabriquer des sequins pour satisfaire le désir vénal d’une marionnette irresponsable et paresseuse. 

Dans le roman de Pinocchio, l’élément féerique est donc profondément réélaboré : souvent les 

éléments merveilleux ont leur origine dans les faits les plus modestes ; plus souvent encore, ils 

disparaissent et laissent la place à une réalité merveilleuse dont les prodiges ne semblent avoir rien 

de surnaturel. Ainsi, la Fée aux cheveux bleus ne lance pas des sorts en touchant de sa baguette des 

gens ou des objets : elle intervient dans le roman par des moyens différents qui n’ont rien du 

merveilleux des contes français. Après avoir recueilli le pantin, qui avait été pendu par le Renard et 

le Chat, la Fée appelle trois médecins, un Corbeau, une Chouette et un Grillon parlant, pour savoir si 

Pinocchio est vivant et ensuite le convainc de boire un purgatif. Aucune magie guérie le pantin 

malade : ce sont la science (avec beaucoup d’ironie), la persuasion et la peur de mourir s’il ne suit 

pas les conseils de la bonne Fée. Avec son entourage d’animaux, la Fée de Collodi ressemble plus à 

une Πότνια Θηρῶν (et à l’Isis d’Apulée ; et comme le remarque Elémire Zolla, elle est à la fois mère 

et jeune fille) qu’à une des fées des contes de Perrault. La Fée aux cheveux bleus est une maîtresse 

des animaux qu’elle envoie aider son protégé et adepte (comme les poissons du passage analysé plus 

haut) et grâce auxquels elle parvient à opérer dans le pantin une métamorphose avant tout morale. Et 

même à la fin, la merveille qui se produit est moins surnaturelle que naturelle. Pinocchio, après toutes 

ses aventures, apprend enfin la leçon et devient un petit garçon bon et judicieux. Il accomplit un rite 

à la fois de passage et d’initiation, au terme duquel il abandonne son corps de bois qu’il retrouve 

inanimé à son côté, désormais une marionnette grotesque : on dirait une « créature » du parrain 

Drosselmeier du conte d’Hoffmann : 

 

– E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto ? 

– Eccolo là – rispose Geppetto : e gli accennò un grosso burattino appoggiato 

a una seggiola, col capo girato sur una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe 

incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto1. 

 

C’est précisément cette métamorphose naturelle que Collodi espère opérer dans ses lecteurs, en les 

faisant devenir, eux aussi, des enfants de bon cœur. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 C. Collodi, Les Aventures de Pinocchio. Le Avventure di Pinocchio, éd. citée, p. 314. 
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Conclusion 

 

 

Nous sommes arrivés au terme de notre travail, au cours duquel nous espérons être réussit à 

exposer notre sujet de façon agréable et avoir présenté une étude captivante et utile. En effet, en nous 

consacrant à l’analyse des contes de Charles Perrault et de la traduction qu’en donna Carlo Collodi, 

nous avons choisi de traiter un sujet, les contes de l’académicien, qui nous passionne depuis 

longtemps et que nous souhaiterions pouvoir développer ultérieurement dans l’avenir. Grâce à la 

méthode d’Ute Heidmann nous avons pu accroître nos connaissances et nos compétences et nous 

avons appris une approche d’analyse qui nous a permis d’envisager l’étude d’une de nombreuses 

textualisations du chef-d’œuvre de Perrault, à savoir I racconti delle fate. Les Histoires ou Contes du 

temps passé représente en effet une œuvre littéraire particulière. À cause de leur double nature, qui 

leur permet d’être à la fois le manifeste des Modernes ainsi qu’un texte destiné aux aristocrates adultes 

et cultivés, et un recueil enfantin de contes naïfs, les contes en prose de Perrault non seulement ne 

cessent de dévoiler des aspects intéressants concernant le dessin et le modus operandi de l’auteur, 

mais constituent aussi un ouvrage susceptible d’un renouvellement continu. Car, si le texte 

programmatique issu de la querelle du XVIIe siècle est historiquement déterminé, le recueil des contes 

naïfs est devenu une œuvre universelle qui séduit le public de toutes les époques et dans tous les coins 

du monde, et qui peut se renouveler et être reconfigurer, en se chargeant d’effets de sens nouveaux et 

de logiques nouvelles. Ainsi, nous avons vu la façon dont, au XIXe siècle, Collodi a retravaillé les 

contes. Sans le dénaturer, l’écrivain italien a actualisé le texte de Perrault, en l’inscrivant dans un 

nouveau contexte, et lui a donné une nouvelle vie. Le fait d’être un sujet inépuisable, c’est ce qui rend, 

selon nous, les contes de Perrault si fascinants : ils ne cesseront jamais de nous séduire et de nous 

fournir de nouvelles raisons pour les étudier. En conclusion, nous aimerions rejoindre Ute Heidmann 

dans l’espoir d’avoir, grâce à notre travail, au moins donné envie aux lecteurs de « (re)lire 

autrement1 » les textes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 U. Heidmann et J.-M. Adam, op. cit., p. 371. 
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