De la boutade
à la méprise

 L'édition originale des Contes (Barbin, 1697)
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 L'édition originale des Contes (Barbin, 1697)
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 Edition de colportage des Contes (1785)
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« [Perrault a] pris [les contes]
dans le grand réservoir commun,
et là d'où ils lui arrivaient avec
toute leur fraîcheur de naïveté, je
veux dire à même de la tradition
orale, sur les lèvres parlantes des
nourrices et des mères […]. Ses
contes à lui, ce sont des contes de
tout le monde : Perrault n'a été
que le secrétaire. »
C.-A. Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis,
Paris, Calmann-Lévy, sixième édition,
t. I, 1884, 23 décembre 1861, p. 309-310.
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Jean-Baptiste Basile
(1566 ou 1575 - 1632)
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Straparole (1480-1558)

7

« Perrault plaît parce qu'il est plus
littéraire que folklorique dans son style.
D'ailleurs, les modèles qu'il a pu avoir
sous les yeux devaient être tous
littéraires ».
Jacques Barchilon, Les Contes de
Perrault. Fac-similé de l'édition
originale de 1695-1697, Genève,
Slatkine Reprints, 1980, p. VIIVIII.
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« Les Fées avons-nous dit, ou De la littérature. À
l'opposé de l'idée contemporaine de l'art littéraire
comme ennemi juré de la culture, dont il serait un
ferment destructeur, nous trouvons ici la littérature
comme la meilleure alliée de la culture, et acceptant
que celle-ci soit un phénomène d'élite, ouvert à qui
en accepte la règle, interdit à qui se montre
incapable de la comprendre et de l'intérioriser. »
Marc Fumaroli, « Les enchantements de l'éloquence : les Fées de
Charles Perrault, ou De la littérature », in Le Statut de la
littérature. Mélanges offerts à Paul Bénichou, éd. Marc
Fumaroli, Genève, Droz, 1982, p. 163 ; article reparu sous le titre
« Les Contes de Perrault, ou l'éducation à la douceur », in La
Diplomatie de l'esprit, Paris, Hermann, « Savoir : lettres », 1998,
p. 186.
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« Si Claude Bernard ne trouvait pas
d'âme sous son scalpel, nous n'avons
trouvé sous le nôtre aucune trace de
'l'art populaire', cher aux romantiques
et à Marc Soriano »
Ibid.
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Marie-Catherine Le Jumel
de
Barneville,
baronne
d'Aulnoy (1651-1705)
Contes des fées

Nouveaux contes des fées
ou les Fées à la mode(1698)
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« Il ne put croire qu'on l'invitât de si bonne grâce pour lui faire
ensuite du mal; de sorte que se sentant poussé vers une grande
porte de corail, qui s'ouvrit dès qu'il s'en fut approché, il entra dans
un salon de nacre de perle, et ensuite dans plusieurs chambres
ornées différemment, et si riches par les peintures et les pierreries
qu'il en était comme enchanté. Mille et mille lumières attachées
depuis la voûte du salon jusqu'en bas éclairaient une partie des
autres appartements, qui ne laissaient pas d'être remplis de lustres,
de girandoles, et de gradins couverts de bougies ; enfin la
magnificence était telle qu'il n'était pas aisé de croire que ce fût une
chose possible.
Après avoir passé dans soixante chambres, les mains qui le
conduisaient l'arrêtèrent; il vit un grand fauteuil de commodité,
qui s'approcha tout seul de la cheminée. En même temps le feu
s'alluma, et les mains qui lui semblaient fort belles, blanches,
petites, grassettes et bien proportionnées le déshabillèrent, car il
était mouillé comme je l'ai déjà dit […]. »
Mme d'Aulnoy, « La Chatte blanche », 1698.
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« Les troubadours sont les
auteurs des petites histoires
dont j'ai parlé. Ils étaient
hommes d'esprit. »
Les contes se sont « remplis
d'impuretés en passant dans
la bouche du petit peuple,
comme une eau pure se
charge toujours d'ordures en
passant par un canal sale ».
Mlle Lhéritier, « Lettre à Madame D. G. *** », Contes,
édition critique établie par Raymonde Robert, Paris,
Honoré Champion, 2005, p. 36.
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« Les anciennes fées vos devancières
ne passent plus que pour des badines
auprès de vous. Leurs occupations
étaient basses et puériles, ne
s'amusant qu'aux servantes et aux
nourrices. Tout leur soin consistait à
bien balayer la maison, mettre le pot
au feu, faire la lessive, remuer et
endormir les enfants, traire les
vaches, battre le beurre et mille
autres pauvretés de cette nature. »
Madame de Murat (1670-1716), « Épître aux fées
modernes », in Contes [1699], édition critique
établie par Geneviève Patard, Paris, Honoré
Champion, « Bibliothèque des génies et des fées »,
2006, p. 199.
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« Si je m'étais rendu à tous les
différents avis qui m'ont été
donnés sur l'ouvrage que je vous
envoie, il n'y serait rien demeuré
que le conte tout sec et tout uni,
et en ce cas j'aurais mieux fait de
n'y pas toucher et de le laisser
dans son papier bleu où il est
depuis tant d'années. »

« A Monsieur *** en lui envoyant Grisélidis » (1691), in Charles
Perrault (1628-1703), Contes, Paris, Editions Honoré
Champion, « Champion classiques », 2011, p. 134.
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« Là, pour voir aisément et sans aucun obstacle
Toute la pompe du spectacle,
On dresse de longs échafauds,
Ici de grands arcs triomphaux,
Où du prince guerrier se célèbre la gloire,
Et de l'amour sur lui l'éclatante victoire.
Là, sont forgés d'un art industrieux,
Ces feux qui par les coups d'un innocent tonnerre,
En effrayant la Terre,
De mille astres nouveaux embellissent les cieux.
Là d'un ballet ingénieux
Se concerte avec soin l'agréable folie,
Et là d'un opéra peuplé de mille dieux,
Le plus beau que jamais ait produit l'Italie,
On entend répéter les airs mélodieux. »
Charles Perrault, « Grisélidis », 1691.
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Jean de La Fontaine, « Le
Pouvoir des Fables »,
livre VIII, Fable 4.

Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même,
Au moment que je fais cette moralité,
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 enfant.
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« Les Fées », édition
citée, p. 220. Ci-dessus:
vignette originale.

« Il fallait entre autre chose que cette
pauvre enfant allât deux fois le jour
puiser de l'eau à une grande demilieue du logis, et qu'elle en rapportât
plein une grande cruche. Un jour
qu'elle était à cette fontaine, il vint à
elle une pauvre femme qui la pria de
lui donner à boire. « Oui-da, ma
bonne mère », dit cette belle fille, et
rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa
de l'eau au plus bel endroit de la
fontaine, et la lui présenta, soutenant
toujours la cruche afin qu'elle bût plus
aisément. »
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Mercure galant, janvier 1697.
Reproduit dans l'édition citée, p. 37.

« Ceux qui font de ces sortes
d'ouvrages sont ordinairement bien aises qu'on croie
qu'ils sont de leur invention.
Pour
lui
[l'auteur
des
Histoires ou contes du temps
passé], il veut bien qu'on
sache qu'il n'a fait autre chose
que
de
les
rapporter
naïvement, en la manière qu'il
les a ouïs raconter dans son
enfance. »
19

« Je me souviens de vous avoir envoyé l'année dernière le conte de La
Belle au bois dormant, que vous me témoignâtes avoir lu avec beaucoup
de satisfaction. Ainsi je ne doute point que vous n'appreniez avec plaisir
que celui qui en est l'auteur vient de donner un recueil de contes qui en
contient sept autres, avec celui-là. Ceux qui font de ces sortes
d'ouvrages sont ordinairement bien aises qu'on croit qu'ils sont de leur
invention. Pour lui, il veut bien qu'on sache qu'il n'a fait autre chose que
de les rapporter naïvement en la manière qu'il les a ouïs conter dans son
enfance. Les connaisseurs prétendent qu'ils en sont plus estimables, et
qu'on doit les regarder comme ayant pour auteurs un nombre infini de
pères, de mères, de grand-mères, de gouvernantes et de grand'amies,
qui depuis peut-être plus de mille ans y ont ajouté en enchérissant
toujours les uns sur les autres beaucoup d'agréables circonstances, qui y
sont demeurées, pendant que tout ce qui était mal pensé est tombé
dans l'oubli. Ils disent que ce sont tous contes originaux et de la vieille
roche, qu'on retient sans peine, et dont la morale est très claire, deux
marques les plus certaines de la bonté d'un conte. Quoi qu'il en soit, je
suis fort sûr qu'ils vous divertiront beaucoup, et que vous y trouverez
tout le mérite que de semblables bagatelles peuvent avoir. C'est chez le
sieur Barbin qu'ils se trouvent. » (Ibid., texte complet de l'article)
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« Ils renferment tous une
morale très sensée, et qui
se découvre plus ou
moins, selon le degré de
pénétration de ceux qui
les lisent. »

« À Mademoiselle », édition citée, p. 175.
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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 les 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; 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. (Histoires ou contes du temps passé, « A
Mademoiselle »).
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Le Chat « gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et
sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour
marcher sur les tuiles. » (Le Maître Chat)

« Ils dormirent peu, la princesse n'en avait pas grand
besoin. » (La Belle au bois dormant)
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Article « Conte », Dictionnaire de
l'Académie, 1694.

« Le vulgaire appelle, conte
au vieux loup, conte de
vieille, conte de ma mère
l'oie, conte de la cigogne, à la
cigogne, conte de peau
d'âne, conte à dormir
debout, conte jaune, bleu,
violet, conte borgne, des
fables ridicules telles que
sont celles dont les vieilles
gens
entretiennent
et
amusent les enfants. »
24
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Louis, chevalier de Mailly,
Les Illustres Fées, 1698
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« Cet ouvrage de Perrault n'est pas,
de loin, celui dont il a soigné
l'impression avec autant d'attention
que tel autre de ses livres, comme
par exemple, son poème religieux
Saint Paulin […]. »
Jacques Barchilon, Les Contes de
Perrault, op. cit., p. III-V.
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Apologie des femmes, À
Cologne, 1694, préface
non paginée.

« [Boileau] a beau se
glorifier du grand débit que
l'on a fait de ses satires, ce
débit n'approchera jamais
de celui de Jean de Paris, de
Pierre de Provence, de La
Misère des clercs, de La
Malice des femmes, ni du
moindre des almanachs
imprimés à Troyes au
Chapon d'Or. »
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«
Le
Petit
Poucet », vignette
de 1697, gravure
de Clouzier.

« elle monta en haut où elle fut bien surprise
lorsqu'elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant
dans leur sang. Elle commença par s'évanouir (car
c'est le premier expédient que trouvent presque toutes
les femmes en pareilles rencontres). »
30

« Si j'osais revenir, à
propos de ces Contes
d'enfants, à la grosse
querelle des anciens et des
modernes, je dirais que
Perrault a fourni là un
argument contre luimême. »
C.-A. Sainte-Beuve, Causeries du
lundi, Paris, Garnier Frères,
troisième édition, t. V, s.d., 29
décembre 1851, p. 273.
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