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ABSTRACT / RÉSUMÉ
« NOTRE PETITE FERME ME SERA UN PARADIS » : NATURE, MAGIE ET
VIOLENCE ILLUSTRÉES DANS LES NOUVEAUX CONTES DE FÉES DE LA
COMTESSE DE SÉGUR
MAY 2014
BENJAMIN AARON FANCY, B.A., UNIVERSITY OF RICHMOND
M.A., UNIVERSITÉ DE TOULOUSE LE MIRAIL
M.A., UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST
Directed by: Professor William Moebius

Keywords:
fairy tales, women writers, nature and literature, violence and literature, realism, speech
acts, illustration, word and image

Abstract:
This paper examines the interconnections of nature, magic, and violence in the Nouveaux
contes de fées (New Fairy Tales) of the Countess of Ségur and their illustrations. It
focuses on the ways in which the Countess reappropriates the framework of the literary
fairy tale and subtly breaks with the traditions established by past fairy-tale authors,
encouraging a return to nature and a movement away from the perceived corruption of
the nineteenth-century city within the context of a timeless magical world. Close study of
the Countess’s multiple perspectives on violence as either a motivating form of
punishment or as a display of pure malice reinforce the dichotomy of good vs. evil as it is
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developed in the text, reflecting the author’s desire to create an ordered world in which
obedience is rewarded and cruelty is justly punished.

Mots-clés :
contes de fées, femmes écrivains, nature et littérature, violence et littérature, réalisme,
actes de langage, illustration, mot et image

Résumé :
Ce mémoire étudie les liens entre la nature, la magie et la violence dans les Nouveaux
contes de fées de la Comtesse de Ségur et leurs illustrations. Nous examinons la façon
dont la Comtesse se réapproprie la structure du conte de fées littéraire et rompt, de
manière subtile, avec les traditions établies par les conteurs du passé, encourageant un
retour à la nature, loin de la corruption perçue de la ville du dix-neuvième siècle dans le
contexte d’un monde magique atemporel. Une étude proche des divers points de vue de la
Comtesse relatifs à la violence comme forme de punition motivante ou comme
démonstration malicieuse renforce la dichotomie du bien contre le mal développée dans
le texte, ce qui reflète le désir de l’auteur de créer un monde bien ordonné, dans lequel
l’obéissance est récompensée et la cruauté punie comme il se doit.
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INTRODUCTION

Principalement connue pour ses histoires réalistes, la Comtesse de Ségur
commence sa carrière en tant qu’écrivaine avec les Nouveaux contes de fées pour les
petits enfants, un recueil de cinq contes originaux publié en 1857 et dédié à ses petitesfilles avec la requête suivante : « En les lisant, chères petites, pensez à votre vieille
grand’mère, qui, pour vous plaire, est sortie de son obscurité et a livré à la censure du
public le nom de la Comtesse de Ségur ». Avec la publication de ses contes, la Comtesse
sort de l’ombre non seulement ses histoires, mais aussi l’ensemble de ses propres valeurs
morales relatives à son époque. Le titre même du recueil indique à la fois un lien et une
rupture avec les traditions et les conventions des contes du passé : bien qu’il s’agisse de
contes de fées dans le sens le plus littéral du terme, tous ces contes contenant au moins
une fée, et leurs intrigues se basant principalement sur les effets de leur magie. Ces
histoires, bien plus développées que la plupart de celles qui les ont précédées, qui
examinent de plus près les motivations et les sentiments de leurs personnages et
développent leur caractère de façon plus profonde. Ainsi se font jour des commentaires
sur la condition et l’éducation de l’enfant à l’époque où Ségur publie ses contes ; après
tout, comme le titre l’indique clairement, le public cible de ces histoires est bel et bien les
enfants, un lectorat prêt à absorber les leçons trouvées qui se trouvent parmi les pages des
contes de fées.
Les contes sont illustrés dans le sens littéral aussi bien que figuratif, les pages
étant ponctuées de plusieurs gravures de Gustave Doré et de Jules Didier. La carrière de
Doré, en particulier, était déjà reconnue à l’époque grâce à la qualité de ses illustrations.

1

Pourtant, comme l’indique Penny Brown, ses illustrations des contes de la Comtesse de
Ségur méritaient plus d’attention qu’elles n’en ont reçu jusqu’à présent, ne figurant pas
de façon significative — voire pas du tout — dans les études critiques de son œuvre. En
étudiant de plus près l’évolution de l’art de Doré, on remarquera que, vers la période
durant laquelle il illustrait les contes de Ségur, plus proche du début de sa carrière,
l’artiste s’intéressait beaucoup aux paysages et à la nature en général, comme on peut le
voir dans sa peinture Le Mont Sainte-Odile avec le mur païen [Fig. XVII] ou Le Château
de Haut-Andlau (1855) [Fig. XVIII]. Les châteaux en ruines et les arbres qui les
entourent sont plutôt sombres, à l’exception de quelques troncs et racines de couleur
blanche qui ressortent plus facilement. Les formes de ces éléments naturels se
retrouveront dans les gravures qui illustrent les contes de Ségur, et cette fascination vis-àvis de la nature ainsi que toutes les possibilités figuratives qu’elle offre sera retranscrite
dans les illustrations de la nature, qui représente le lieu principal de l’action dans tous les
récits de la Comtesse.
En écrivant les Nouveaux contes de fées, la Comtesse cible principalement un
lectorat jeune, comme le titre et la dédicace l’indiquent incontestablement. Deux ans plus
tard, dans Les Malheurs de Sophie du même auteur, la petite Sophie fera référence à ces
mêmes contes quand elle trouvera un chat perdu :
PAUL. — Sais-tu ce qui serait un très joli nom ? BEAU-MINON.
SOPHIE. — Ah oui ! Comme dans le conte de BLONDINE. C’est vrai : appelons-le
BEAU-MINON.

En faisant rappeler ses propres contes de fées par un jeune protagoniste de quatre ans
dans une histoire à part, la Comtesse souligne son désir que les enfants qui lisent ses
contes retiennent les leçons de morale qui s’y trouvent. L’illustrateur principal participe
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aussi à cette réorientation vers un publique enfantin : comme Ségolène Le Men l’indique,
Doré, en illustrant les Histoires ou contes du temps passé de Charles Perrault après ceux
de Ségur, refait le frontispice dans lequel figure une variété d’enfants de plusieurs âges
réunis autour de la grand-mère qui lit des histoires.1 Auteur et illustrateur tous deux
partagent donc le même but de faire apprendre les leçons écrites et illustrées dans les
pages de ce recueil de contes de fées.
L’édition la plus populaire des contes est celle de 1917, publiée par les Éditions
Hachette pour la Bibliothèque Rose, série qui rend à la Comtesse de Ségur sa renommé,
avec plus de 28 250 000 exemplaires de ses histoires vendues jusqu’à présent.2 La
première illustration du recueil [Fig. V] est significative en cela qu’elle ne représente pas
la nature, mais plutôt un village. Juxtaposée à la page de titre de cette édition se trouve
une illustration du conte « Ourson » intitulée « Pars, sinon je te ferai sentir les dents de
ma fourche ! ». Dans cette scène, le jeune garçon nommé Ourson, poilu comme un ours
suite au sortilège de l’abjecte fée Rageuse, cherche du travail pour nourrir sa famille, qui
a toujours vécu à l’écart de la société. Ne sachant rien encore de l’histoire d’Ourson, le
lecteur perçoit néanmoins clairement la tristesse du garçonnet, qui ne figure ici que guère
marqué par sa difformité ; ici paraît le visage peureux d’un garçon, à moitié caché par son
casque, rejeté par la société et exilé à nouveau dans la forêt. Situé dans le coin en bas à
gauche, éloigné de la foule, Ourson ne peut qu’attirer l’attention du lecteur. En revanche,
les regards des villageois ne se focalisent pas directement sur lui ; ils regardent surtout la
main du fermier, qui dirige Ourson vers l’extérieur non seulement du village, mais aussi
du cadre même de l’image.
1
2

Le Men, Ségolène. “Mother Goose Illustrated: From Perrault to Doré.” Poetics Today. 13.1 (1992): 17-39.
Audiberti, Marie L. Sophie de Ségur, l'inoubliable Comtesse: ses anges, ses diables. Paris: Stock, 1981: 9.
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Cette illustration de l’exil d’Ourson qui introduit les contes de Ségur jouera aussi
le rôle d’introduction à notre étude, qui cherchera non seulement à examiner de plus près
la relation qu’entretiennent la nature, la magie et la société, mais aussi à mieux définir la
notion de violence dans les contes de Ségur ainsi que tout ce qu’elle peut signifier. La
violence provient principalement de deux sources différentes dans les Nouveaux contes
de fées : de la magie des fées et des actes des humains. En outre, la violence se manifeste
sous deux formes : certains actes de violence sont conçus pour corriger les enfants et les
diriger vers le chemin de la vertu, mais d’autres, provenant indifféremment de forces
mortelles et immortelles, sont plus sinistres. Les méchants des contes de Ségur
représentent une cruauté pure, ce qui fournit aux jeunes lecteurs un exemple du chemin
qu’il ne faut suivre en aucun cas. La Comtesse se jouera de la dichotomie entre le bien et
le mal qu’établissent ses méchants personnages pour construire un monde magique bien
réglé, dans lequel ces derniers finiront par recevoir leur juste châtiment tandis que les
enfants qui ont bien respecté les conseils des bonnes fées seront récompensés.
Ségur inclut bien des leçons de morale dans ses contes, mais celles-ci sont plus
subtiles que celles de ses prédécesseurs, exigeant qu’on lise entre les lignes pour trouver
la problématique derrière ses mots. De plus, les mauvaises fées ne sont pas les seules à
élaborer les épreuves que doivent subir les protagonistes ; les forces du bien participent
également à la formation de l’enfant. Les contes se présentent comme des modèles à
suivre, des guides dirigeant l’enfant vers le chemin vertueux ; mais leurs messages sont
souvent plus ambigus que ceux des contes passés. Parfois même les bonnes fées
participent directement à l’examen de l’esprit des protagonistes, leur proposant un
raccourci moins idéal ou une tentation à laquelle il est difficile à résister. Le choix est
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donc laissé à l’enfant de décider quel chemin il suivra ; la capacité de faire ou non le bon
choix quand la tentation se présente fait toujours partie des épreuves des fées de Ségur.
D’après Bruno Bettelheim, c’est cette ambigüité qui rend le conte accessible à l’enfant
qui le lit, une morale qui existe mais qui reste floue, difficile à cerner :
All good fairy tales have meaning on many levels; only the child can know which
meanings are of significance to him at the moment. As he grows up, the child
discovers new aspects of these well-known tales, and this gives him the
conviction that he has indeed matured in understanding, since the same story
reveals so much more to him.3

Comme la petite Sophie, les petits-enfants de Ségur, dont l’éducation fut basée sur les
contes oraux racontés par leur grand-mère, reviennent à ces histoires tout au long de leur
enfance et apprennent à lire entre les lignes. En attribuant au lecteur le rôle d’interprète,
Ségur rompt en partie avec la tradition non pas du conte de fées mais plus
particulièrement avec celle de Perrault, dont les moralités ajoutées à la fin de ces contes
proscrivent toute interprétation définitive.
Comme l’indique Jack Zipes, d’autres conteurs et collectionneurs de contes
célèbres du XIXe siècle — notamment les Frères Grimm — prétendaient préserver l’état
des contes qu’ils retranscrivaient, cherchant à transmettre les valeurs inhérentes de la
tradition orale dont ils provenaient. Les frères professent, dans la préface à la première
édition de leurs Contes de l’enfance et du foyer (en allemand, Kinder- und
Hausmärchen ; en anglais, Children’s and Household Tales), leurs intentions de ne pas
modifier les contes tels qu’ils leur furent racontés, comme le cite Zipes :
We have tried to write down these tales as purely as possible. … No
circumstance has been added through poetic efforts or embellished or changed,
for we would have shied from augmenting tales that were so rich in themselves
with their own analogy and reference. They cannot be invented. There is no
3

Bettelheim, Bruno. “Little Red Cap and the Pubertal Girl.” Little Red Riding Hood: A Casebook. Ed. Alan
Dundes. Madison, Wis: University of Wisconsin Press, 1989.
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collection of this kind yet in Germany. The tales have almost always been used
only as material for making greater narratives out of them. They have been
arbitrarily expanded and changed to get the most value out of them. Whatever the
case may be, that which bélongs to children has always been torn out of their
hands, and nothing has been given to them in return.4

De cette façon, les Frères Grimm cherchent à réorienter leurs histoires vers l’enfant, à qui
appartient, selon eux, le conte de fées et sa tradition. En revanche, comme Zipes l’indique
bien, leurs affirmations sur la nature de leurs retranscriptions sont trompeuses.
Contrairement aux conteurs du passé, comme par exemple Charles Perrault, les Frères
Grimm n’appartiennent pas à l’aristocratie. À cette époque, la bourgeoisie commençait à
revendiquer leur identité dans la société partout en Europe :
It is with the German bourgeoisie (as was also the case in England and France)
that idealistic conceptions of a single nation-state developed, and the bourgeoisie
experimented with speech, forms of behavior, conventions, habits, customs, and
codes in order to distinguish itself from the aristocracy and point the right
direction toward a more democratic if not utopian society.5

Les Frères Grimm, comme Zipes l’étudie davantage, ne pouvaient qu’ajouter des détails
et des mœurs qui mieux réfléchissaient leurs propres principes comme représentants de la
bourgeoisie et non pas de l’aristocratie qui, auparavant, retenait tout contrôle du cours de
l’histoire du conte de fées littéraire.
Contrairement aux Frères Grimm, la Comtesse de Ségur appartient bel et bien au
monde aristocratique. Tout aussi important est le fait que ses contes sont novateurs,
entièrement écrits par elle et non pas des réécritures ou réappropriations d’histoires plus
anciennes, ce qui, par conséquent, les rend capable de réévaluer les valeurs morales et les
messages de leurs prédécesseurs. Comme l’écrit Zipes, « only innovative fairy tales are
4

Zipes, Jack. The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World. New York: Routledge,
1988: 37-38. La citation vient de la première édition des contes des Frères Grimm : Grimm, Jacob, and
Friedrich Panzer. Die Kinder-Und Hausmärchen Der Brüder Grimm: Vollständige Ausgabe in Der
Urfassung. Wiesbaden: E. Vollmer, n.d.
5
Zipes, Jack. The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World. New York: Routledge,
1988: 21.
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anti-mythical, resist the tide of mythicization, comment on the fairy tale as myth ».6 Dans
ses propres contes, la Comtesse fait bien attention de ne présenter que de jeunes nobles
comme personnages principaux dans ses histoires. Comme la Cendrillon de Charles
Perrault, Ourson est un jeune aristocrate déchu de son titre, et ceci pour deux raisons :
d’abord, sa mère Agnella s’est enfuie de la cruauté de son mari le roi Féroce, qui
menaçait de la tuer ; ensuite, pour le sortilège qui le rend animalesque et qui l’exclut de
tout accès au monde social. Mais Ourson n’est qu’un exemple d’un jeune noble vivant
dans la nature ; d’autres personnages de Ségur se trouvent bannis du monde aristocrate
pour une raison ou pour une autre, pour le meilleur ou pour le pire. En revanche, comme
notre étude le révèlera, la Comtesse, tout en respectant certaines des conventions du conte
de fées français, jouent sur un niveau plus profond pour transmettre ses propres valeurs et
points de vue plus ambigus que ceux de ses prédécesseurs à propos du développement de
la ville et de la société moderne.
Une étude approfondie des contes de Ségur révèlera les intentions qu’avait
l’écrivaine en écrivant ces « nouveaux » contes et les morales de ses histoires bien
cadrées dans ses propres valeurs et celles de son époque, malgré le manque de spécificité
du repérage des lieux et du temps dans lesquels se situent les histoires. Ce monde
atemporel pourrait même servir à mettre en relief les problèmes de l’époque de la
Comtesse d’une manière voilée, impossible à atteindre dans ses histoires réalistes.
Comme le décrit Rosemary Jackson,
Like any other text, a literary fantasy is produced within, and determined by, its
social context. Though it might struggle against the limits of this context, often

6

Zipes, Jack. The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World. New York: Routledge,
1988: 148.
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being articulated upon that very struggle, it cannot be understood in isolation
from it.7

Les contes de fées de Ségur n’y font pas exception. Notre étude démontrera que ces
contes, ayant lieu dans un monde fantastique, quoique inspirés par leurs prédécesseurs
littéraires, reprennent des thèmes et des questions spécifiques au XIXe siècle, en plein
milieu duquel ce recueil est publié. Une définition claire des représentations de la
violence dans les contes de Ségur nous permettra également de mieux discerner la morale
cachée au cœur du texte. Les illustrations de Doré, étudiées en lien non seulement avec
les contes qu’elles accompagnent mais aussi avec l’œuvre de l’artiste toute entière
révèleront elles aussi des thèmes centraux à la compréhension des morales de ses
histoires. Au cours de cette étude, nous démontrerons que la nature telle que la Comtesse
de Ségur ainsi que Gustave Doré la représentent, bien qu’elle puisse souligner des
éléments de danger qui se trouvent dans le texte, rompt avec la tradition du conte de fées,
se manifestant alors comme un lieu de sûreté. La campagne, contrairement à la ville,
servira de sanctuaire protecteur pour ses héros ainsi que ses héroïnes de Ségur contre les
forces du mal qui proviennent surtout non pas de la brutalité des animaux, ni de la
sauvagerie de la nature, ou encore de la magie des fées, mais plutôt du monde humain.

7

Jackson, Rosemary. Fantasy: The Literature of Subversion. London: Methuen, 1981: 3.
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CHAPITRE 1
NATURE

Mère mystérieuse : Nature et danger

Traditionnellement, la nature ne figure que trop souvent dans le conte de fées comme un
lieu de mystère et surtout de danger, un endroit non civilisé dont on doit se méfier ou que
l’on doit éviter à tout prix. Penny Brown confirme cette observation : « A more
frequently depicted setting in the book … is the forest, which plays an important and
sinister role in many fairy tales and was one of Doré’s favourite and most effective
motifs ».8 Pour illustrer son commentaire, elle évoque la scène durant laquelle la jeune
Violette se trouve piégée dans un arbre pendant l’attaque d’un sanglier, soulignant
l’aspect sinistre des arbres qui l’entourent [Fig. I] :
The claw-like roots of the huge trees … seem to advance menacingly on the tiny
and fragile Violette from behind the scene in which she is confronted by a wild
boar. The child is caught in a spotlight of danger in a moment of tense, petrified
stillness, the figure of the great boar in the foreground of the picture between the
reader and Violette, her retreat cut off by the trees, which have the look of a band
of sinister accomplices. The effect of this is as terrifying as in his works for adult
readers, apparently making no concession to the young reader’s sensibilities,
dramatically underlining the child’s vulnerability and impotence against the
forces of evil.9

En regardant l’illustration en question, le lecteur trouvera bien des exemples de la nature
complice qu’évoque Brown. Les branches tordues de l’arbre semblent même saisir le bras
de Violette, la piégeant et la rendant vulnérable à l’attaque du sanglier. Les arbres morts

8

Brown, Penny. "Gustave Doré’s Magical Realism: the Nouveaux contes de fées of the Comtesse de
Ségur." The Modern Language Review. 95.4 (2000): 967.
9
“Gustave Doré’s Magical Realism,” 967.
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et sans feuilles auprès d’elle ne lui offrent aucune issue et l’unique fleur noire qui se
trouve dans le coin en bas à gauche de l’image ne peut que souligner son désespoir.
En outre, Brown souligne l’importance d’une comparaison avec les illustrations
faites également par Doré des Histoires ou contes du temps passé de Charles Perrault en
1867, onze ans après celles des contes de Ségur, pour mieux justifier le lien entre la forêt
et le mal. Elle parle plus particulièrement du conte Le Petit Chaperon rouge, illustration
parfaite des dangers qui guettent toute petite fille qui perdrait son chemin dans la nature
sauvage [Fig. XXII]. Les mêmes formes courbées et tordues sont reproduites dans
l’illustration qu’elle présente comme point de comparaison ; le loup, que le lecteur ne
voit que de derrière, encercle la petite fille qui se trouve également piégée de l’autre côté
par la branche de l’arbre. Les illustrations de la nature dans Le Petit Poucet montrent
d’autant plus les dangers de la forêt, qui se présente toujours sombre et menaçante. Cette
noirceur impénétrable éclipse les frères dont la taille est minuscule par rapport aux arbres
qui les entourent, arbres dont les racines noueuses les menacent avec autant de force que
les branches qui prennent la jeune Violette au piège.
Dans les contes de Perrault précités, dont les illustrations sont plus détaillées et
réalistes, il est rare de trouver une scène où la nature soutienne le héros ou l’héroïne.
Dans une autre scène, le Petit Poucet se trouve au sommet de l’arbre dans une des
illustrations ; mais l’arbre mort, différencié du reste de la forêt, semble résister à cet acte
plutôt que l’encourager [Fig. XXI]. Le Petit Poucet, malgré sa position en haut de
l’image, reste éclipsé par la forêt qui entoure la clairière dans laquelle ses frères se
rassemblent. Même quand le Petit Poucet et ses frères trouvent la maison de l’ogre au
milieu d’une clairière, l’illustration de Doré dépeint les sous une lumière particulière,
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entourés de l’ombre que représentent la forêt et le danger surnaturel qui l’habite. La
lumière de la cabine de l’ogre représente non pas une lueur d’espoir mais plutôt un signal
d’avertissement : ce qui se trouve à l’intérieur de cet abri fait pâlir par comparaison les
dangers de la forêt inconnue.
Comme Jack Zipes l’a démontré, lorsque les contes de fées commencent à être
transcrits et publiés en France au XVIIe siècle, ils subissent d’amples modifications pour
mieux entraîner le lecteur aristocrate à répondre aux attentes sociales de la société dans
laquelle il vit, et ceux de Perrault n’y font pas exception. La possibilité qu’ils puissent
influencer le comportement de l’enfant demeure encore nouvelle, mais le conte s’avère
très habile à transmettre les valeurs de l’aristocratie, comme l’explique Zipes.
To be sure, the majority of the tales still courted favor primarily with adults, but
there was an overwhelming tendency in these fairy stories to provide models of
behavior for the rearing and schooling of upper-class children. In fact, the literary
fairy tales differed remarkably from their precursors, the oral folktales and the
Italian literary tales, by the manner in which they portrayed children and
appealed to them as a possibly distinct audience. The fairy tales were cultivated
to ensure that young people would be properly groomed for their social
functions.10

Le fait que les contes soient construits d’une manière à conditionner le lecteur au monde
social est significatif en cela que la nature, ainsi que tout autre élément païen, se présente
comme le siège du désordre. La forêt représente l’inconnu dans lequel des enfants tels
que le Petit Chaperon rouge se perdent lorsqu’ils n’arrivent pas à se plier aux règles de la
bonne société et désobéissent aux instructions de leurs aînés.
Ce n’est pas que dans les contes de fées que l’on retrouve cette idée de la nature
dangereuse ; même dans des histoires réalistes de la Comtesse de Ségur, publiées presque
deux siècles après les contes de Perrault, ce portrait de la nature peint par l’aristocratie
10
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persiste, la nature y figurant comme un lieu de danger. Dans Les Malheurs de Sophie, la
petite fille traîne derrière sa mère, Madame de Réan, et son cousin Paul pour ramasser
des fraises pendant une promenade dans les bois, malgré les avertissements de ces
derniers, une attitude qui l’expose au danger des loups tapis dans l’ombre, derrière les
arbres. La scène qui suit, dans laquelle les chiens de Madame de Réan se battent avec une
meute de loups pour sauver la petite fille, est particulièrement violente. La Comtesse
laisse de côté le dialogue, chose assez rare dans les histoires de Sophie, pour élaborer la
scène, les dents des loups et des chiens y figurant de façon significative :
Un loup énorme, aux yeux étincelants, à la gueule ouverte, sortit la tête hors du
bois avec précaution. Voyant accourir les chiens, il hésita un instant ; croyant
avoir le temps avant leur arrivée d’emporter Sophie dans la forêt pour la dévorer
ensuite, il fit un bond prodigieux et s’élança sur elle. Les chiens, voyant le danger
de leur petite maîtresse et excités par les cris d’épouvante de Mme de Réan et de
Paul, redoublèrent de vitesse et vinrent tomber sur le loup au moment où il
saisissait les jupons de Sophie pour l’entraîner dans le bois. Le loup, se sentant
mordu par les chiens, lâcha Sophie et commença avec eux une bataille terrible.11

Dans la description des événements qui mènent jusqu’à la bataille, les verbes dévorer,
saisir, emporter, entraîner, mordre et lâcher sont tous associés aux dents féroces des
loups et des chiens, leurs actes sauvages risquant d’entraîner la mort de la petite fille,
punition extrêmement sévère, mais aussi réaliste ; la situation échappe entièrement au
contrôle de la mère qui, d’habitude, choisit elle-même la punition qui correspond le
mieux aux transgressions de Sophie.
L’accent mis sur les loups et leur désir de dévorer la petite fille peut aussi
rappeler, même dans le contexte d’une histoire réaliste, Le Petit Chaperon rouge, figure
littéraire à laquelle la Comtesse fait souvent référence dans ses contes. Dans les deux cas,
la petite fille désobéit directement aux ordres de sa mère, chaque fille s’éloignant du
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chemin : l’une par la tentation du loup, l’autre par celle des fraises. En revanche, Les
Malheurs de Sophie n’étant pas un conte de fée, ces loups ne parlent ni séduisent la petite
fille, souhaitant la dévorer sur le champ. La fin ne serait guère différente de celle du Petit
Chaperon rouge de Perrault, sauf que la petite Sophie serait dévorée de manière plus
bestiale. Dans l’histoire et l’illustration de H. Castelli qui l’accompagne [Fig. XII], le
loup saisit la petite fille par la jupe avec ses dents, menaçant de l’emporter et de la
plonger dans l’obscurité de la forêt, destinée à ne jamais réapparaître. Tout aussi
significatif est le fait que la plupart des illustrations des Malheurs de Sophie ne
remplissent pas de pages entières comme celle-là et se concentrent plus sur les émotions
et les personnages, comme les querelles, les émotions débordantes et la culpabilité
successive de Sophie [Figs. XIII, XIV et XV] ; dans cette gravure, les arbres et l’herbe
qui entourent la petite fille, ainsi que la distance qui la sépare de Paul et de sa mère,
soulignent son impuissance. En même temps, l’expression sur son visage reste néanmoins
visible et sa frayeur apparente.
C’est surtout dans le monde réel que la nature fait figure de danger. Or Le Petit
Poucet et Le Petit Chaperon rouge sont des exemples de contes de fées dans lesquels ne
figure pourtant aucune fée. Sans la magie et la protection des fées, la nature ne peut que
représenter un danger. La ville étant le lieu dans lequel ces histoires sont écrites et lues, et
les valeurs de l’aristocratie étant celles qu’il faut promouvoir dans toute histoire écrite par
un de ses membres, cette tendance vers la représentation de la nature comme dangereuse
n’est point surprenante. Charles Perrault et la Comtesse de Ségur ayant été élevés tous
deux en ville et participant tous deux dans la vie sociale de ce monde, ils n’auraient pas
pu — et dans le cas de Perrault, du moins, n’auraient même pas voulu, peut-être —
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soutenir l’idée que la vie en dehors de la ville pourrait être autre chose que dangereuse.
La Comtesse, cependant, profite de la magie pour montrer un autre côté du monde
naturel.

Mère réhabilitée : Nature et protection

Comme nous l’avons démontré, les histoires et les illustrations susmentionnées ne sont
que des exemples qui renforcent l’image de la nature comme complice maléfique ; en
revanche, elle peut également servir de mère protectrice. Bien que, comme Brown
l’indique, Doré lie souvent la nature et le mal, ce n’est pas la seule représentation
possible, surtout dans les contes de Ségur. Quand Ourson trouve Violette pour la
première fois, endormie sous un arbre au milieu de la forêt, rien ne la menace : elle dort
paisiblement, « aussi tranquillement qu’elle eût dormi dans un bon lit ».12 L’illustration
qui accompagne la scène, intitulée « Il vit une petite fille endormie » [Fig. VII], souligne
encore un peu plus la tranquillité de la scène : contrairement aux formes menaçantes qui
dominent la scène de l’attaque du sanglier, ici la courbure des arbres berce la jeune fille
perdue, l’abritant du soleil et la préservant du mal. Les fleurs blanches forment une sorte
de lit improvisé et naturel, comme si Dame Nature elle-même souhaitait que cette fille
innocente se sente comme chez elle.
La clairière dans laquelle Violette se trouve représente donc un lieu de sûreté, un
endroit au sein duquel la petite fille se cache du monde inconnu auquel elle a réussi à
échapper. Elle n’est pas la seule à avoir pris la fuite ; un dialogue informatif entre
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Agnella et Passerose plus près du début de l’histoire indique qu’elles se sont récemment
enfuies de la même façon et que la campagne leur a également offert un refuge contre un
danger imminent :
Tu sais qu’après notre fuite nous avons été emportées dans un tourbillon, que
nous avons été lancées de nuée en nuée, pendant douze heures, avec une vitesse
telle que nous nous sommes trouvés à plus de trois mille lieues du royaume de
Féroce. D’ailleurs, tu connais sa méchanceté, tu sais combien il me hait depuis
que je l’ai empêché de tuer son frère Indolent et sa belle-sœur Nonchalante. Tu
sais que je ne me suis sauvée que parce qu’il voulait me tuer moi-même ; ainsi je
n’ai pas à craindre qu’il me poursuive.13

Ce dialogue établit tous à la fois les trois thèmes principaux de notre étude — la nature, la
magie et la violence — et accentue leur importance en créant l’histoire même d’Ourson.
Agnella, reine incognito, fuit la violence de son mari, le roi Féroce ; la tornade magique
les amène loin de son étreinte ; la nature devient leur cachette et leur abri contre la
cruauté du monde extérieur, leur ferme recevant le nom de La ferme du bois, un titre qui
met en valeur son lien avec le monde naturel et l’anonymat et qui les tient à l’écart du
monde connu.
C’est dans cet endroit qu’Agnella et Passerose, toutes deux ensemble, se
consacrent à l’éducation d’Ourson : « nous tâcherons de l’élever si bien, de le rendre si
bon, qu’il ne sera pas longtemps sans trouver une bonne âme qui veuille changer sa peau
blanche contre la vilaine peau velue de la fée Rageuse ».14 Elles s’occupent également, à
l’aide des dons de la fée Drôlette, de l’éducation de Violette. Les enfants possèdent tous
deux un héritage noble, mais leurs parents, à part Agnella, ont tous été corrompus par la
société dans laquelle ils vivaient. Le roi Féroce vit dans une rage constante et insatiable ;
les parents de Violette, Indolent et Nonchalante, sont victimes d’une paresse sans
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pareille. Pour que ces enfants ne finissent pas comme leurs aînés, il faut qu’ils puissent
tout recommencer à zéro : ils ne doivent pas tomber sous l’influence d’un héritage qui
coule non seulement dans leurs veines mais qui couvre également leur peau. Tout signe
de noblesse doit être caché pour qu’Ourson et Violette soient capable de reconstruire
leurs identités ; sans l’influence néfaste de l’histoire de leur famille, ils construisent de
nouvelles racines dans les bois, qui deviennent leur nouveau chez eux.
La nature et la campagne représentent donc un point de reconstruction et de
renaissance non seulement pour les personnages de Ségur, mais aussi pour la Comtesse
elle-même. Comme le confirme Audiberti, une fois que les petits-enfants de Ségur
atteignent l’adolescence, la famille « quitte volontiers le havre du château pour se
pencher sur le peuple ».15 Bien qu’elle ne fuie pas une pure cruauté telle que celle que
subissent Agnella et Passerose, la vie de la campagne, loin des complications de la vie
sociale en ville, plaît beaucoup aux sensibilités de la Comtesse. Elle apprécie la relative
simplicité des paysans et le manque de règles qui les caractérise :
Ces fermiers, sur lesquels Sophie ne se fait pas plus d’illusions que sur les
serviteurs, ils plaisent à sa nature rude en même temps que finaude. Avec leur
franc-parler, souvent patoisant, ils disent tout crûment ce que la bonne société
voile sous des formules. Pourtant, il ne faut pas imiter leur parler et appeler un
âne un bourri. … Égaux peut-être, mais différents.16

Appeler un âne un bourri, c’est ce que Ségur essaie de faire en réhabilitant la nature. Le
conte de fées littéraire ayant, au cours de son histoire, imprégné la nature avec cet air
mystérieux et dangereux, la Comtesse renverse cette trajectoire pour promouvoir un
retour vers la forêt, la campagne et la nature en général, un lieu à part que ni les
bienséances ni les corruptions de la ville ne peuvent pénétrer.
15
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En revanche, malgré son respect pour la campagne, « Sophie de Ségur a trop le
sens des hiérarchies sociales pour compter sans la naissance »,17 comme l’observe
Audiberti. Même si la nature représente un lieu de sûreté plutôt qu’un endroit maléfique
dans ses contes, d’autres éléments reflètent néanmoins un désir d’agir dans les limites
qu’impose la bonne société. Pendant qu’elle vit à la campagne, la reine Aimée vit sous le
nom de plume d’Agnella. De manière exceptionnelle, la voix narrative intervient
directement dans le texte pour expliquer que « nous continuerons d’appeler [la reine]
Agnella, de crainte de donner l’éveil au roi Féroce ».18 Dans ce cas en particulier, le roi
Féroce semble représenter le monde social tout entier : l’auteur a peur d’avertir
l’aristocratie à laquelle elle appartient de ses dissentiments envers l’évolution de leur sort.
Bien qu’Ourson et Violette, parmi d’autres membres de son ballet de personnages,
reçoivent leur éducation loin de la ville, la Comtesse veille particulièrement à indiquer
que ses enfants sont tous d’origine noble. Élevés à la campagne mais nés d’un sang dit
pur, ils reflètent des exemples parfaits de jeunes nobles bien éduqués ; la nature les
protège de la corruption de la ville, devenue endémique, mais non pas sans qu’ils ne
remplissent la condition préalable d’une bonne naissance aristocrate.
La Ferme des bois, telle que les personnages l’ont nommé, sert donc de refuge
rural où Ourson et sa famille peuvent se mettre à l’abri du jugement potentiellement
« féroce » de ceux qui maintiennent l’état de corruption dans lequel la ville se trouve au
XIXe siècle ; du moins, d’après la Comtesse de Ségur. Loin de l’influence du monde
social, ses personnages vivent de manière plus libre. Audiberti commente l’opinion de la
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Comtesse envers les paysans près desquels elle habite une fois que sa famille quitte la
ville :
Ces fermiers, Sophie les connaît bien. Elle les voit vivre, les entend se plaindre,
se quereller. Elle est enthousiasmée par leur rudesse, leur spontanéité, leurs
emportements, leur courage, toutes les qualités qui sont bien celles de Sophie.19

Comme les fermiers que la Comtesse admire, Ourson, Violette et tout autre personnage
de ses contes qui vit en dehors de la ville peuvent partager plus franchement leurs
opinions et leurs pensées. Une fois que Violette entre dans la vie d’Ourson et que ce
dernier, par conséquent, fait une coupure complète avec le monde social, il devient plus
heureux :
Depuis le jour où il avait trouvé Violette, sa tristesse avait disparu ; il ne souffrait
plus de l’antipathie qu’il inspirait ; il n’allait plus dans les endroits habités ; il
vivait au milieu des trois êtres qu’il chérissait et qui l’aimaient par-dessus tout.20

À la campagne, Ourson réussit à vivre comme si sa difformité ne faisait aucune
différence. Ce petit noble, caché du monde social, grandit sans être corrompu par le
monde extérieur ; lui retrouve, comme la Comtesse elle-même, le soulagement de ne
vivre que parmi ceux qui ne le jugent pas pour son apparence, mais plutôt pour son esprit.

Mère manipulée : Nature à l’attaque, nature sous l’attaque

La nature peut se montrer à la fois effrayante, mais aussi accueillante, faisant preuve de
compassion pour la famille d’Ourson et représentant le lieu de l’éducation des héros et
des héroïnes de Ségur. Revenons donc à la scène durant laquelle Violette se trouve en
danger dans la forêt, menacée non seulement par le sanglier mais aussi, de toute
19
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évidence, par la forêt elle-même. Dans son étude de cette illustration, Brown ne la situe
pas dans le contexte des deux autres qui l’accompagnent : une série de trois gravures
dépeignent la scène toute entière, du début à la fin. La scène en entier est donc la plus
concrètement illustrée du recueil ; par conséquent, une étude précise de l’évolution de la
nature dans ces images, de son lien avec les personnages y figurant et du rapport entre le
texte et les illustrations élucidera la dimension maternelle de la nature en apparence
endormie. Dans chacune des illustrations, le rôle joué par la nature change de façon
spectaculaire.
Dans la première gravure [Fig. I], Violette se trouve dans une clairière devant le
sanglier. Les arbres de derrière se ressemblent tous et semblent avoir été reproduits à
l’infini selon le même modèle, ce qui suggère l’impossibilité d’un retour. C’est plutôt le
manque d’arbres qui souligne le danger dans lequel Violette se trouve ; la lumière, loin
d’éclairer son chemin, l’expose au regard du sanglier. Les yeux de Violette se fixent sur
le sanglier droit devant elle, mais ses vêtements peu appropriés pour une randonnée dans
la forêt ne font que la rendre plus vulnérable. Comme le loup dans Le Petit Chaperon
rouge, le lecteur ne voit le sanglier que de derrière, mais la position de ses pattes indique
clairement qu’il se hérisse et se prépare à charger. Le texte qui accompagne l’illustration
indique « Pendant qu’elle hésitait, le Sanglier l’aperçut » (235), mettant en avant non
seulement la gravité de la situation mais aussi l’hésitation qui l’exposa au danger, tout
comme Le Petit Chaperon rouge avant elle. Cette comparaison avec Le Petit Chaperon
rouge est particulièrement pertinente, comme le texte qui accompagne cette partie de la
scène l’indique. Brown démontre que le voyage de Violette commence tout comme celui
du Petit Chaperon rouge :
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Perrault’s tale is, in fact, clearly alluded to by Ségur as Violette is sent to carry
Ourson’s lunch to him in a basket (‘du vin, du pain, un petit pot de beurre, du
jambon et des cerises’) and is said to decide to take a shorter route through the
forest, where her walk is perfectly happy until she encounters the boar.21

Pourtant, ce panier ne figure ni dans la première gravure ni dans les deux qui suivent ;
effectivement, le panier est vite perdu même dans le texte, où le danger représenté par le
sanglier l’emporte sur toute autre considération.
C’est un arbre qui, « par bonheur », abrite Violette et la protège contre la charge
du sanglier. En effet, comme on le voit dans la deuxième illustration, c’est l’arbre qui
reçoit tout le poids de l’attaque. L’illustration en soi communique déjà la rage du sanglier
dont le regard semble viser non seulement l’arbre qu’il écrase mais aussi le lecteur.
L’illustration s’intitule « Le sanglier se précipita contre l’arbre », une simple litote par
rapport au texte même, dans lequel la violence est bien plus marquée :
Furieux de ne pouvoir assouvir sa rage, il dépouilla le tronc de son écorce, et lui
donna de si vigoureux coups de boutoir que Violette eut peur ; l’ébranlement
causé par ces secousses violentes et répétées pouvait la faire tomber.22

Les mots qu’emploie la Comtesse expriment une brutalité que l’image ne peut égaler : le
verbe « dépouiller », « les coups de boutoir », « l’ébranlement » et les « secousses
violentes » ne peuvent se percevoir facilement sur une image fixe. Cependant, comme
nous l’avons indiqué plus tôt, l’illustration a recours à d’autres supports visuels, comme
par exemple les branches s’enroulant autour du bras de Violette. La lumière qui éclairait
la jeune fille dans la première scène a entièrement disparu ; des couleurs sombres
dominent la scène. En revanche, cette fois, Violette a l’air résolue ; mais dans le texte,
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elle n’a de cesse d’appeler Ourson à l’aide, les coups violents du sanglier contre l’arbre
rendant la situation plus périlleuse quelle ne paraît l’être dans l’image.
Tandis que des racines tordues sont plus à même de mettre l’accent sur l’état de
faiblesse dans lequel se trouvent les personnages, des feuilles douces et blanches peuvent
servir à protéger la fillette perdue ou à célébrer une victoire imminente. Tel est le cas
pour la troisième image de la séquence [Fig. III] — qui dépeint la victoire d’Ourson sur
le sanglier — dont les arbres blanchis représentent l’espoir plutôt que la désolation. Les
feuilles réapparaissent sur leurs branches et les arbres derrière Ourson semblent même
faire place indiquer le bon chemin. En outre, ce n’est plus l’arbre qui saisit Violette mais
c’est elle qui tient les branches de ses propres mains, sûre d’elle et d’Ourson ; la jeune
fille semble même prête à descendre, tellement la victoire est imminente et certaine. Les
vêtements d’Ourson, qui conviendraient mieux à un prince qu’à un pauvre paysan,
soutiennent d’autant plus son autorité sur la nature sauvage qui l’entoure. C’est aussi dans
cette gravure que l’on peut voir le visage d’Ourson pour la première fois, mais le garçon
ne ressemble pas du tout à un ours ; comme Brown l’indique, son visage non vraiment
poilu permet au lecteur de mieux s’identifier au jeune guerrier.23 Bien que l’inscription en
dessous de l’image arbore « Le Sanglier fondit sur Ourson », il semble clair que c’est
Ourson qui a pris le dessus : sa hache tombe devant le visage du sanglier, lui couvrant les
yeux et empêchant que ses « regards flamboyants » n’atteignent ni Violette, ni lui-même,
ni même le lecteur.24
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Néanmoins, cette image cache la violence et l’incertitude qui peut se lire entre les
lignes du texte, laissant de côté le fait que le coup de hache délivré par Ourson dans
l’image n’atteigne pas sa cible et ne fasse que le renverser, ne lui laissant d’autre choix
que de prier pour que la fée Drôlette vienne à son secours. À ce moment-là, Violette, si
sûre d’elle dans l’image, s’évanouit et reste « accrochée aux branches de l’arbre »,
totalement à la merci du destin.25 Au final, c’est l’alouette magique de la fée Drôlette qui
distrait le sanglier et l’emmène loin des deux personnages, guérissant également les
blessures d’Ourson. Le fait que le sanglier attaque l’arbre n’est pas moins significatif : la
nature protectrice est donc soumise directement à l’agression. L’attaque du sanglier n’est
cependant pas l’acte le plus agressif dans le texte, étant donné que le danger que
représente la bête est amoindri par la magie de Drôlette. En revanche, ses pouvoirs
magiques ne fonctionnent que sous la voûte de la forêt : ils ne peuvent protéger Ourson
de la violence du monde humain.
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CHAPITRE 2
MAGIE

« Tout le monde me déteste et je déteste tout le monde » : La rage des mauvaises fées

Comme nous l’avons démontré au cours du premier chapitre, la Comtesse de Ségur
renverse la position traditionnelle des écrivains des contes de fées du passé, réhabilitant la
figure de Mère Nature pour qu’elle abrite les pauvres enfants qui dépendent de sa
protection contre les êtres qui leur veulent du mal. Ces forces malveillantes prennent
deux formes principales : soit elles proviennent du monde réel et du monde des humains,
une violence que nous étudierons lors du dernier chapitre ; soit, comme c’est plus souvent
le cas dans ces contes, les mauvaises fées interviennent pour empêcher que le
protagoniste n’atteigne son but, ou, dans le conte d’Ourson, lancent le sortilège qui
amorce l’intrigue principale. La puissance surnaturelle des mauvaises fées est telle
qu’elles représentent un mal absolu : agissant sans autre motivation que leur propre
volonté, sans peur des conséquences éventuelles, les mauvaises fées comme Détestable et
Rageuse sont libres d’exercer leur pouvoir sans réserve. En revanche, n’étant pas de vrais
personnages mais plutôt la quintessence du vice comme leurs noms l’indiquent, les fées
servent surtout à instiller chez les enfants une répugnance pour le mal qu’elles
représentent.
L’attaque du sanglier ne représente que l’une des nombreuses épreuves de la fée
Rageuse, qui essaie sans cesse de saper le moral de la famille d’Ourson. C’est elle qui
jette le sort qui condamne Ourson à son apparence bestiale, faisant ainsi un clin d’œil à
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La Belle et la bête, pour punir Agnella de l’avoir mise à la porte. Le sortilège sous lequel
le jeune Ourson grandit déclenche l’intrigue principale du conte : la fée Drôlette, sœur de
Rageuse et la plus puissante des deux, riposte au sort de sa sœur en bénissant l’enfant du
pouvoir de changer de peau avec le consentement de la personne qui reconnaîtra sa bonté
intérieur. Cette personne ne peut être que Violette, comme le lecteur peut le deviner
facilement ; mais une grande partie de l’histoire est consacrée au développement de
l’amitié et de la reconnaissance mutuelle des deux personnages principaux qu’évoque
Drôlette. Comme l’écrit Audiberti, les Nouveaux contes de fées de Ségur sont « les plus
écrits de ses écrits », les réflexions physiques s’y trouvant étant certaines des plus
développées de tous ses histoires.26 La relation fraternelle qu’entretiennent Ourson et
Violette, point sur lequel le texte insiste souvent, se développe à travers les épreuves
présentées par la fée Rageuse tout au long de l’histoire.
Mis à part l’attaque du sanglier déjà analysée, l’événement qui déclenche
l’intrigue centrale de l’histoire résulte d’abord des actions de l’abjecte fée. La première
rencontre directe d’Ourson et de Violette avec la fée Rageuse a lieu dans un rêve de celleci, dans lequel une grenouille essaie de la traîner au fond d’un étang. La fille, très jeune à
ce moment-là, ne peut exprimer sa peur qu’avec des phrases enfantines agrammaticales :
« Méchant crapaud venir tirer Violette dans l’eau, »27 explique-t-elle, ne possédant pas
encore le vocabulaire ni la grammaire nécessaires pour communiquer les détails de son
rêve. Or l’illustration intitulée « Rêve de Violette » [Fig. VIII] traduit ses mots en image
aussi clairement que dans toute autre représentation. La gravure représente à la fois le
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rêve et la réalité qui en résulte, mélangeant la prophétie et sa réalisation, le faux et le réel.
Ce rêve que fait Violette représentant un événement qui se réalisera, superposant le
présent et le futur sous forme d’image, fait qui souligne donc la nécessité de l’occurrence
d’une épreuve qui ne peut être évitée.
Dans cette illustration, le pouvoir de la fée Rageuse personnifie la grenouille pour
qu’elle acquière des capacités humaines, la rendant capable de menacer la jeune fille. La
magie sert à manipuler la nature autour de Violette, les roseaux se penchant vers l’eau
comme s’ils indiquaient la direction vers laquelle elle se précipite alors que la courbure
des arbres et l’escarpement du banc semblent pousser Violette vers le lac. Pourtant, ici
encore, c’est une branche d’arbre qu’elle saisit désespérément et qui la sauve des griffes
de la grenouille. Or les grenouilles ne possèdent pas de griffes ni de mains humaines ;
néanmoins, celle-ci utilise ses pattes pour saisir la robe de Violette, la tirant vers le fond
de l’étang. Dans la mesure où la magie sert à déformer non seulement la flore mais aussi
la faune, cette scène représente l’accord parfait entre le mot et l’image. Les roseaux pliés
et les griffes de la grenouille apparaissent dans le texte et l’illustration tous deux, ce qui
met en relief l’importance du détournement de la nature qu’effectue la mauvaise fée.
Le lien entre la fée Rageuse et la grenouille, « une créature fréquemment associée
au primitif et à l’énigmatique » comme l’explique Brown, n’est pas un choix fait au
hasard ; la Comtesse choisit aussi une grenouille pour blâmer et rendre coupable la
pauvre Blondine après qu’elle libère l’enchanteur de la forêt des Lilas, ce qui entraîne la
disparition de ses amis Belle-Biche et Beau-Minon. La grenouille semble donc être
« l’enveloppe » qui renferme tout ce qui écœure la Comtesse, une créature qui représente
moins le monde naturel dont elle appartient que l’essence même de la répugnance.
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Rageuse n’apparaît sous forme humaine que vers la fin de l’histoire, lorsque Ségur prend
soin de décrire son apparence de façon très détaillée :
Quand le char fut à terre, il en sortit une grosse et lourde créature : c’était la fée
Rageuse ; ses gros yeux semblaient sortir de sa tête ; son large nez épaté couvrait
ses joues ridées et flétries, sa bouche allait d’une oreille à l’autre ; quand elle
l’ouvrait, on voyait une langue noire et pointue qui léchait sans cesse de vilaines
dents écornées et couvertes d’un enduit de bave verdâtre. Sa taille, haute de trois
pieds à peine, était épaisse ; sa graisse flasque et jaune avait principalement
envahi son gros ventre tendu comme un tambour ; sa peau grisâtre était gluante et
froide comme celle d’une limace ; ses rares cheveux rouges tombaient de tous
côtés en mèches inégales le long d’un cou plissé et goitreux ; ses mains, larges et
plates, semblaient être des nageoires de requin. Sa robe était en peaux de limaces
et son manteau en peaux de crapauds.28

Dans ce paragraphe, qui établit en excès l’apparence écœurante de la maléfique fée, la
description est néanmoins morcelée : la syntaxe même du passage isole chaque élément
du corps de la fée. On a donc l’impression d’avoir affaire à un être informe, un amas de
morceaux éparts. Certaines catégories de mots se démarquent en particulier : des couleurs
telles que le vert, le jaune, le noir et le gris ainsi que des associations avec d’autres
animaux dangereux ou également répugnants tels que le requin, la limace et le crapaud.
L’ensemble de ces éléments dépeint un portrait nauséabond, l’excès et le grotesque ne
pouvant qu’attirer l’attention du lecteur ; or cette fée est si vile qu’elle ne peut être vraie.
À ce moment dans le texte, le réalisme de Ségur disparaît presque complètement pour
faire place à la fantaisie, mais après toutes les interventions de la fée Drôlette pour
empêcher que les vœux de sa sœur ne se réalisent, le lecteur ne peut s’attendre à un réel
danger.
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L’illustration de la fée Rageuse de Doré [Fig. IX] incarne « the perfect accord
between word and image » d’après Brown,29 mais peut-être pas exactement de la même
façon qu’elle ne le pense. La maléfique fée est l’une des seules figures essentiellement
magiques que l’artiste choisit d’illustrer, ce qui lui donne une importance sans pareille,
d’autant plus que son illustration est la toute dernière du recueil. Elle apparaît entourée de
nombreuses grenouilles dont l’ensemble crée une masse de formes relativement
indistinctes, mise à part une seule grenouille qui jette au lecteur un regard aussi fixe et
glaçant que celui de la fée elle-même. Son visage laid, ses mains décharnées et tout
particulièrement ses vêtements lui donnent une laideur surnaturelle ; sa robe et son
chapeau en particulier, loin de ressembler aux beaux atours de Violette, d’Ourson ou
d’Agnella, l’associent à l’étrangeté, contrairement à l’illustration de sa sœur Drôlette qui
figure plus tôt [Fig. X]. La fée Rageuse représente tout ce qui est laid, cette
caractéristique étant donc lié au mal et à l’irrationnel, à une représentation de négativité
incessante. La rage qu’elle incarne et qu’elle ressent envers les petits de la Comtesse
étant si puissante, il leur faut une force qui représente le bien d’autant plus efficace pour
les combattre. C’est exactement le rôle des bonnes fées de Ségur par opposition aux
mauvaises, qui agissent de façon plus réfléchie et peuvent contourner à tout moment tout
le mal que leur infligent leurs homologues.
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« Je sais ce que je dis » : Vœux, actes de langage, et les bonnes fées

Le pouvoir que détiennent les bonnes fées sur leurs mauvaises sœurs, c’est leur capacité à
changer le cours du destin selon leur volonté. Or le terme « volonté » ne convient pas tout
à fait ; c’est plutôt le mérite démontré de chaque personnage qui exerce une influence sur
les bonnes fées. Quand la fée Drôlette se présente devant Agnella et Passerose pour leur
expliquer les origines de Violette, elle avoue que la mort de la sœur et du beau-frère
d’Agnella aurait pu être évitée :
Votre mari est parvenu, après votre fuite, à tuer Indolent et Nonchalante, qui ne
se méfiaient pas de lui et qui passaient leurs journées à dormir, à manger, à se
reposer. Je n’ai pu malheureusement empêcher ce crime, parce que j’assistais à la
naissance d’un prince dont je protège les parents, et je me suis oubliée à jouer des
tours à une vieille dame d’honneur méchante et guindée, et à un vieux
chambellan avare et grondeur, grands amis tous deux de ma sœur Rageuse.30

La leçon de morale implicite, c’est que les fées peuvent tout faire, mais elles ne protègent
pas ceux qui se laissent aller aux vices tels que la paresse. De plus, la fée n’est pas venue
à temps non pas parce qu’elle n’était pas au courant de la violence imminente du roi
Féroce, mais parce qu’elle « s’oubliait » tout simplement à se moquer de ceux dont les
crimes dépassaient largement ceux d’Indolent et de Nonchalante. Il est donc ironique que
la fée Drôlette se montre aussi nonchalante vers les morts de deux sœurs dont les noms
reflètent une intériorisation de ces mêmes valeurs ; mais comme l’indique Audiberti, au
XIXe siècle, « les auteurs sont comme les assassins. Quand ils peuvent éliminer
facilement les personnages qui les gênent, ils ne s’en privent pas ».31 L’indolence de
Drôlette incarne donc non seulement celle des personnages elle-même, mais celle de
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l’auteur également, qui fait assassiner les parents de Violette par le même vice au nom
duquel ils se sont oubliés.
Mais Drôlette ne néglige pas l’enfant innocent qui a encore du temps pour
s’avérer moins enclin à cette fatale paresse. La fée envoie son chien Ami — un émissaire
du monde naturel sous l’influence de la magie de la fée — pour la récupérer avant que le
roi ne l’atteigne. Ce n’est donc pas une simple coïncidence non plus que Violette se
trouve jouant « dans un jardin » au moment même de l’attaque de Féroce ;32 c’est ce lien
avec le monde naturel qui la rend moins sensible aux plaisirs du monde et la distingue
d’abord de ses parents. Les adultes ont déjà raté leur chance de s’améliorer, mais il reste
encore du temps à l’enfant pour choisir son propre chemin. Mais les tendances violentes
semblent risquer de pénétrer jusqu’au sang même de sa famille ; la fée intervient pour
éloigner l’enfant de ses racines dans la ville pour qu’elle ait la chance d’en planter de
nouvelles à la campagne, comme c’est le cas pour plusieurs des jeunes héros et héroïnes
de Ségur, y compris le futur frère adopté de Violette, Ourson. De cette façon, la magie
sert à intervenir dans les vies de ces enfants comme toute autre force ne le peut ; les
protagonistes des histoires réalistes de Ségur, et même la Comtesse et ses propres enfants
et petits-enfants, n’ayant pas de fée marraine, sont obligés pour de nombreuses raisons —
souvent sociales — de rester et grandir en ville, sans aucune possibilité d’échapper à la
corruption qui y règne.
L’explication de Drôlette est suivie par un ordre relatif aux origines d’Ourson et
de Violette :
Cachez à tous deux leur naissance et la vôtre. Ne montrez à Violette ni les
bracelets qui renferment les portraits de son père et de sa mère, ni les riches
32

Ségur, Sophie. Nouveaux contes de fées pour les petits enfants. Paris: Hachette, 1917: 212.

29

vêtements que j’ai remplacés par d’autres plus conformes à l’existence qu’elle
doit mener à l’avenir.33

Le déguisement de paysan doit par conséquent être une transformation complète :
Violette et Ourson doivent non seulement se comporter comme des paysans, il leur faut
même penser qu’ils le sont. Vivant dans l’ignorance complète de leurs origines nobles,
par l’ordre de la fée, leur esprit et leur physique doivent s’accorder. Il est donc curieux
que Doré choisisse d’illustrer non seulement cette scène mais aussi la plupart des
gravures qui accompagnent les contes de Ségur. La seule gravure dans laquelle une bonne
fée apparaît [Fig. X], l’apparence de la fée Drôlette est loin de dépeindre un paysage en
pleine campagne : Agnella et Passerose, toutes deux habillées en robes élégantes et
gracieuses, ornées de bijoux et de coiffures extravagants, semblent peu adaptées à une vie
loin de la ville. Leurs habits, datant d’une vague période autour du XVIe siècle, comme
Brown le suggère,34 trahissent leurs origines et la noblesse intérieure si importante pour
tout conte de fées. Tandis que Ségur prend grand soin de décrire le pauvre état dans
lequel vit la famille d’Ourson, Doré choisit néanmoins de les habiller plus noblement, ce
qui reflète leur noblesse intérieure, selon Brown.35
Loin de contourner ouvertement les règles et les conventions de son époque, la
Comtesse doit mettre en relief l’héritage noble de cette famille pour être en conformité
avec les bienséances qui ne s’appliquent pas moins aux contes de fées que pour toute
autre forme de littérature. Comme nous le rappelle Jack Zipes, le conte de fées littéraire
fut crée, au moins en partie, pour promouvoir les valeurs de l’aristocratie, « the genre for
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children of breeding » ;36 les contes de Ségur n’y font pas exception. Ses histoires
réalistes, ayant lieu dans un monde et un temps plus proches de ceux de la Comtesse ellemême, doivent faire bien attention à ne pas dévaloriser la noblesse à laquelle appartient
l’auteur. En revanche, la nature des contes de fées permet à la Comtesse de contourner un
peu les règles et jouer dans les marges ; comme les illustrations et le texte l’indiquent
tous les deux, les Nouveaux contes de fées se situent dans un monde atemporel et
nébuleux qui est donc, dans une certaine mesure, exclu des règles du monde réel.
En outre, l’usage répandu de la magie déguise les critiques sociales cachées sous
la surface et établit un ordre et une justice plus sûrs que ceux du monde réel. La magie
permet aux bonnes fées, en particulier, de présager avec une certitude incontournable la
fin de l’histoire et le destin de chaque personnage. Le langage employé par la fée Drôlette
diffère de celui des autres personnages du conte d’Ourson dans la mesure où elle parle
toujours avec conviction, ne prédisant pas ce qui pourrait être mais surtout ce qui sera.
En contredisant sa sœur et en contournant son pouvoir, elle offre à Ourson un remède sûr
et certain :
Je lui accorde la facilité de changer de peau avec la personne à laquelle il aura,
par sa bonté et par des services rendus, inspiré une reconnaissance et une
affection assez vives pour qu’elle consente à cet échange. Il reprendra alors la
beauté qu’il aurait eue si ma sœur la fée Rageuse n’était pas venue faire preuve
de son mauvais caractère.37

La bonne fée emploie le futur simple pour indiquer que ce changement aura lieu avec
certitude et que tout se passera sans aucun doute exactement comme elle l’a prédit. De
cette manière, la parole de la fée représente un acte de langage : l’avenir qu’elle prédit
arrivera avec certitude, la parole présageant l’acte qui suivra.
36
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Lewis Seifert a d’ores et déjà expliqué l’importance de l’acte de langage dans le
conte de fées du XVIIe siècle. Comme il le décrit, l’acte de langage représente le pouvoir
performatif des fées, la réalisation du but même de leur existence :
In the early literary evolution of this character type, the fairy’s powers only
included the capacity to foretell the future. … In the contes de fées, this remains
the one trait common to all fairies regardless of their ability or inability to
perform other deeds. More important, by foretelling the future, fairies incarnate
one of the basic narrative principles of folk and fairy tales — the foreknowledge
of the ultimate triumph of order over disorder.38

Les bonnes fées de Ségur retiennent cette capacité de leurs prédécesseurs, pouvant établir
la dichotomie ordre-désordre par leur existence même. « Speaking the fate that folk- or
fairy-tale narrative acknowledges from the outset, fairies wield considerable power, »39
écrit Seifert, un fait qui n’est pas moins vrai pour les fées de Ségur ; les bonnes fées
représentent l’incarnation du narrateur dans le monde de l’histoire, un personnage d’un
pouvoir tout englobant : celui d’écrire l’histoire de leur propre monde. La magie qui leur
permet de réaliser avec certitude le destin qu’elles prédisent rend aux fées — et donc à la
Comtesse elle-même — la capacité de créer un monde où les mauvais seront punis et les
bons recevront leur juste récompense, qualité qu’elle ne peut malheureusement pas
transférer au monde réel. Quelle que soit la force qui menace l’avenir d’Ourson, de
Violette ou de n’importe quel autre enfant des contes de Ségur, ils peuvent être assurés
que, tant qu’ils vivent sous la protection de leurs fées gardiennes, ils n’auront rien à
craindre de la magie de leurs mauvais homologues.
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Pas de blanc sans noir : Dichotomie et didactique dans le monde des fées

Ceci dit, la fée Drôlette ne peut être bonne sans que sa sœur ne joue le rôle opposé, et les
bonnes fées ne bénissent pas n’importe quel enfant. Chaque enfant, dans chacune des
histoires, est donc mis à l’épreuve des forces du bien et du mal qui travaillent en concert
pour vérifier la bonté de chaque héros ou héroïne. Si Rageuse ne lançait jamais son
premier sortilège, Drôlette n’aurait rien à contourner ; et elle ne tient les promesses que
représentent ses actes de langage que lorsque les enfants se montrent dignes de son aide.
Celle-ci dépend de sa mauvaise sœur pour construire la séquence d’épreuves qui mènent
finalement au salut d’Ourson et de Violette tous deux, une récompense qu’ils méritent
seulement après avoir été soumis tous les deux à l’examen des deux fées. Rageuse n’est
donc pas la seule à menacer le destin des deux personnages, les tentations de Drôlette
étant de nature plus insidieuse. Au lieu de permettre à Ourson de se guérir tout de suite
grâce à sa magie, la fée Drôlette lui donne la capacité à échanger sa peau avec une autre
personne. Cette solution met donc les deux enfants à l’épreuve, exigeant qu’ils fassent
preuve tous les deux, à plusieurs reprises, de leur dévotion mutuelle. Ourson sauve
Violette de l’emprise de Rageuse plusieurs fois au cours de l’histoire, mais chacune des
attaques de la mauvaise fée est suivie de la tentation de la bonne fée. Les deux fées jouent
la dichotomie du bien et du mal, mais représentent plutôt l’agression d’un côté et la
tentation de l’autre, travaillant donc ensemble pour s’assurer que les deux enfants
méritent, sans qu’il existe le moindre doute quant à leur bonne foi, une fin heureuse.
Ourson reçoit donc un double sortilège, un maléfice qui infecte non seulement son
corps mais risque aussi d’infecter son esprit. Après avoir défendu Violette de l’attaque du
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sanglier, la fée Drôlette apparaît sous forme d’alouette pour lui offrir la possibilité de
changer de peau avec Violette tout de suite :
« Profite de la reconnaissance de Violette ; change de peau avec elle ; elle y
consentira avec joie.
—Jamais, répondit Ourson ; plutôt mourir et rester ours toute ma vie. Pauvre
Violette ! je serais un lâche si j’abusais ainsi de sa tendresse pour moi.
—Au revoir, entêté ! dit l’Alouette en s’envolant et en chantant ; au revoir. Je
reviendrai… et alors…
—Alors comme aujourd’hui, » pensa Ourson.40

Bien que cette bonne fée empêche que l’attaque du sanglier, envoyée par Rageuse, ne
blesse Violette ou Ourson, elle profite aussi de cette occasion pour proposer à ce dernier
une offre à double tranchant : regagner sa beauté aux dépens de celle de Violette. Ayant
subi l’humiliation que provoque sa condition pendant son enfance, Ourson est déjà
conscient des conséquences de son physique ; mais suite aux chuchotements de la fée
Drôlette dans son oreille, Ourson doit endurer son état d’ours sachant qu’il pourrait à tout
moment effectuer le changement qui lui permettrait de vivre une vie normale. De plus,
elle se moque d’Ourson en s’envolant, le traitant d’« entêté » au lieu de le féliciter de son
noble choix. De cette façon, la fée Drôlette n’est pas que pure bonté ; elle construit des
épreuves morales aussi, voire plus, difficiles à supporter que la punition physique de son
« mauvais » double. Malgré cela, Ourson triomphe toujours, comme ses pensées après le
départ de Drôlette l’indiquent bien, n’hésitant jamais à renoncer à la possibilité
d’échanger le bien-être de Violette pour le sien.
Mais Ourson n’est pas seul à endurer les épreuves de la bonne fée ; Violette
également doit s’avérer aussi prête à sacrifier son bonheur pour celui d’Ourson. Lorsque
ce dernier retourne de la ville après avoir échoué dans sa recherche d’un travail, Violette,
inconsciente auparavant de ce pouvoir qu’elle possédait, se résigne à changer de peau
40
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avec son frère. Mise au courant de cette possibilité non pas par l’une des deux fées mais
plutôt par les deux à la fois pendant l’absence d’Ourson, Violette, avouant que « la fée
Rageuse m’a tout conté, la fée Drôlette m’a tout confirmé »,41 est finalement pressée de
faire exaucer le vœu qu’Ourson n’aurait jamais fait. « Heureuse, cent fois heureuse de
pouvoir reconnaître ainsi la tendresse, le dévouement de ce frère bien-aimé »,42 Violette
demande, malgré les supplications désespérées d’Ourson, que le changement soit effectué
immédiatement. « Qu’il soit fait selon le vœu de ton cœur, ma fille ! … Qu’il soit fait
contre tes désirs, mon fils ! »,43 répond Drôlette, réalisant par sa magie l’acte de langage
qu’effectue Violette en demandant l’échange. Même dans cette déclaration, Drôlette unit
le bien et le mal, reconnaissant le non-respect des désirs d’Ourson dans la réalisation du
vœu de sa sœur, un acte de bonté et de méchanceté à la fois dans la mesure où elle ne
guérit pas la condition d’Ourson mais la transmet tout simplement à quelqu’un qui ne la
mérite pas plus que lui.
Curieux, aussi, que Doré décide de ne pas montrer Violette illustrée sous sa forme
bestiale, sa transformation physique représentant le moment critique qui fait échouer les
projets présumés de la mauvaise fée. Ce choix représente peut-être un désir que le lecteur
juge Violette non pas pour son physique, mais pour le sacrifice qu’elle choisit de faire
pour son frère, l’encourageant à applaudir son action « noble et généreuse », suivant
l’exemple de sa famille :
Quand Violette releva la tête et regarda Agnella, celle-ci lui tendit les mains.
« Merci, ma fille, ma noble et généreuse enfant ! dit Agnella.
—Mère, dit Violette à voix basse, m’aimerez-vous encore ?
—Si je t’aimerai, ma fille chérie ! cent fois, mille fois plus qu’auparavant !
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—Violette, dit Ourson, ne crains pas d’être laide à nos yeux. Pour moi, tu es
plus belle cent fois que lorsque tu avais toute ta beauté ; pour moi, tu es une
sœur, une amie incomparable, tu seras toujours la compagne de ma vie, l’idéal de
mon cœur. »44

Compte tenu du refus d’illustrer Violette dans son nouvel état, celle-ci n’aura pas non
plus à craindre que le lecteur soit révulsé par sa laideur. Le soutien inconditionnel offert
par sa famille permet à Violette de résister à tout, même aux dernières cruautés de
Rageuse.
La dernière bataille entre les deux fées, le seul combat entre deux forces magiques
opposées des contes de Ségur, déborde de descriptions détaillées des alouettes et des
crapauds qui s’entre-attaquent. La bataille magique est difficile à imaginer malgré la
description, les deux groupes d’animaux devenant une masse relativement amorphe, le
niveau de danger difficile à estimer. Quand la fée Drôlette dit à la famille d’Ourson,
« Éloignez-vous et bouchez-vous les oreilles »,45 on a l’impression qu’elle invite le
lecteur à faire de même et à laisser les événements suivants se dérouler eux-mêmes.
Enfin, ce n’est qu’en criant que la fée Rageuse cause sa propre perte : « Tu es soutenue
par la reine des fées, une vieille drôlesse que je voudrais voir au fond des enfers ! »46
Instantanément, sans explication, elle perd tout pouvoir suite à ce dernier acte de langage
: tous les serviteurs de la fée disparaissent et elle-même devient un réel crapaud, muet et
immobile, ce qui permet à sa sœur de la bannir une bonne fois pour toutes.
Mais que représente cette scène ? Pourquoi opposer les deux fées l’une contre
l’autre si la victoire est certaine ? Le mot enfers, la seule expression associée à la religion
chrétienne que l’on trouve en lisant les Nouveaux contes de fées, semble laisser le
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moindre indice au lecteur. Cette dernière bataille, le combat final entre le bien et le mal,
doit avoir lieu pour prouver le pouvoir des actes de langage de la fée Drôlette et établir
incontestablement le triomphe du bien qu’elle représente. La Comtesse n’intègre pas la
religion dans ses contes de fées, ne mélangeant pas son éducation catholique avec la
magie païenne. Néanmoins, les mœurs de ces contes ressemblent à ceux que l’on retrouve
dans ses histoires réalistes, dans lesquelles la religion s’avère être la force moralisante
directrice. Comme l’écrit Audiberti, « La religion de Mme de Ségur est une religion
pratique et pratiquée dont il faut respecter les solides préceptes, c’est une religion positive
et non suicidaire. On n’en meurt pas, on vit. »47 Même si la magie qui se trouve dans le
conte de fées n’est pas chrétienne, elle permet à la Comtesse de créer un monde qui
correspond à ces solides préceptes, un monde dans lequel la vertu est toujours
récompensée.
À y regarder de plus près, compte tenu de la facilité de sa défaite, cette fée soidisant rageuse, comme son nom le prétend — la figure qui professe sans honte d’être la
plus maléfique du conte — ne paraît représenter, ni dans l’illustration, ni dans le texte, un
réel danger. En considérant la puissance derrière les paroles de Drôlette et la certitude
avec laquelle elle réussit à défaire les sortilèges de sa sœur, la fée Rageuse perd tout
pouvoir même avant que la reine des fées ne le lui enlève. L’illustration reflète elle aussi
l’impuissance de cette dernière : malgré la baguette magique qu’elle tient, la fée apparaît
loin dans l’image par rapport à ses grenouilles. Elle ne se prépare pas à l’attaque, ne
faisant que regarder le lecteur, comme si elle voulait interroger celui-ci plutôt que
l’agresser. Interroger le lecteur sur le monde réel dans lequel il vit, d’après Rosemary
47
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Jackson, représente le but de toute fantaisie. Le genre représente une tentative de sortir le
réel du faux : « a story based on and controlled by an overt violation of what is generally
accepted as possibility; it is the narrative result of transforming the condition contrary to
fact into ‘fact’ itself ».48 La victoire certaine du bien sur le mal peut être assurée dans le
conte de fées grâce aux pouvoirs prédictifs et performatifs des bonnes fées. Mais on ne
peut pas non plus ignorer l’existence du monde réel qui préoccupe Ségur, « best known
as the champion of domestic realism », comme le confirme Brown.49 Ce n’est donc
sûrement pas une coïncidence si, juxtaposé à la mauvaise fée et situé à son niveau dans
l’image, se dresse un château, une trace du monde humain duquel la famille d’Ourson fut
exilée. C’est ce monde humain que l’illustration, le regard et l’existence même de la fée
Rageuse interrogent, un monde autrefois inconnu par Ourson ; un lieu d’incertitude où les
actes de langage des fées ne fonctionnent point et dans lequel leur magie, pour le meilleur
ou pour le pire, n’a aucun pouvoir.
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CHAPITRE 3
VIOLENCE

Actes de correction : Violence justifiée

« Grand-mère n’a pas toujours été bonne », explique la Comtesse dans la dédicace des
Malheurs de Sophie, adressée à sa petite-fille Élisabeth Fresneau.
Il y a bien des enfants qui ont été méchants comme elle et qui se sont corrigés
comme elle. Voici des histoires vraies d’une petite fille que grand’mère a
beaucoup connue dans son enfance ; elle était colère, elle est devenue douce ; elle
était gourmande, elle est devenue sobre ; elle était menteuse, elle est devenue
sincère ; elle était voleuse, elle est devenue honnête ; enfin, elle était méchante,
elle est devenue bonne. Grand’mère a tâché de faire de même. Faites comme elle,
mes chers petits enfants ; cela vous sera facile, à vous qui n’avez pas tous les
défauts de Sophie.50

Dans ce paragraphe, la Comtesse établit les mêmes sortes de dichotomies que celles que
nous avons étudiées lors des deux précédents chapitres dans ses Nouveaux contes de fées
: à chaque tournant, le vice est mis côte à côte la vertu correspondante. Le verbe était à
l’imparfait, indiquant la nature habituelle du vice, est ensuite remplacé par le verbe est
devenue au passé composé, indiquant que la transformation de la Comtesse elle même est
complète et définitive. Mais comment cette jeune Sophie de Ségur s’est-elle corrigée ? À
la fin de presque chacun des « malheurs » de Sophie, la leçon qu’il faut en tirer est
indiquée plus ou moins clairement, la formule à suivre étant la suivante : désobéissancepunition-repentir-correction. C’est donc la punition, quelle que soit la forme qu’elle
prend, qui déclenche le repentir et mène à la correction qui fait que la petite fille devient
« bonne ».
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La vraie violence, dans toute histoire rédigée par la Comtesse de Ségur, provient
des actes des humains. Ses contes de fées sont particuliers dans la mesure où la magie y
figure de façon stratégique et dirige, d’une certaine façon, l’intrigue des histoires. En
revanche, la magie, quoique susceptible d’influencer les émotions des personnages, ne
cause jamais de violence physique. Les actes qui ont pour conséquence des effets
durables sur le physique et l’esprit des victimes sont ceux des humains. D’après la
Comtesse, tout être humain, quel que soit son âge, est enclin au péché et donc de subir les
conséquences qui en résultent. Dans Les Malheurs de Sophie, la violence sert à
intérioriser le mal fait par la jeune protagoniste qui porte le même nom, curieusement,
que la Comtesse. À plus d’une occasion, la petite Sophie est menacée de violence
physique : « Mademoiselle, je devrais vous fouetter pour votre désobéissance », lui dit sa
mère à la fin du troisième chapitre.51 Comme c’est le cas pour les deux Sophie, il en est
de même pour les jeunes protagonistes de ces contes, dans lesquels la violence sert
d’abord de mise en garde aux petits enfants contre les transgressions qui les caractérisent
et qui risquent, comme pour leurs aînés, de représenter l’intégralité de leur existence.
Dès que l’on apprend le nom d’un des personnages des Nouveaux contes de fées,
sont révélées la nature et l’opinion de Ségur envers cet individu. Si le personnage est
sujet à un péché insurmontable, le lecteur le sait dès que le pauvre lui est présenté ; ces
personnages incarnent les actes transgressifs qu’ils perpétuent, un fait lisible même dans
leurs noms. Gourmandinet, qui abandonne la princesse Blondine dans la forêt des Lilas,
échange la sécurité de cette dernière contre un coffre de friandises ; la fée Détestable
s’attache à Rosette, faisant de sorte qu’elle soit détestée par tous ceux qu’elle rencontre ;
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le roi Féroce personnifie la sauvagerie irrationnelle, faisant s’abattre sa violence de
manière imprévisible, tuant le roi Indolent et la reine Nonchalante, qui deviennent eux
aussi victimes de leur inattention. Tous les personnages, portant les vices qui les
caractérisent même dans leurs noms, finissent par être punis. Chez la Comtesse, aucun
pécheur n’échappe au juste châtiment. En revanche, l’âge du personnage n’a aucune
conséquence ; même Gourmandinet, « un petit page de dix ans »,52 a d’ores et déjà choisi
le chemin qui le mènera à sa mort. Victime de sa gourmandise comme son nom l’indique,
il n’aura même pas l’occasion de goûter les bonbons que lui offre la reine Fourbette pour
sa traîtrise avant que le char qui porte sa récompense ne se brise, le projetant contre des
pierres. « Ainsi il ne retira même pas de son crime le profit qu’il avait espéré, »53 nous
explique la narratrice, avertissant tout lecteur contre le vice qui avale même ce jeune page
guère plus âgé que la princesse qu’il abandonne.
Bien qu’il existe un nombre d’âmes perdues au péché, il reste néanmoins de
l’espoir pour la plupart des enfants de Ségur, le cas de Gourmandinet étant quelque peu
exceptionnel. Les enfants qui figurent comme personnages principaux des romans de la
Comtesse représentent toute une gamme de vices potentiels, et ceux de ces Nouveaux
contes de fées n’y font pas exception ; comme l’écrit Audiberti,
Véritable La Bruyère, la comtesse de Ségur couvre toute la palette. En face des
enfants vertueux, sévit le gourmand, l’égoïste, le grognon, le menteur, le hâbleur,
le tricheur, le peureux. Sur la quantité, les filles seraient plutôt moins
répréhensibles. Pourant Sophie les aime, ses petits diables, assez pour les laisser
s’amender. … Si les diables meurent ou s’amendent, les bons enfants ont devant
eux toute une vie heureuse, et comme dans les contes de fées, on les voit parfois
convoler.54
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Le gourmand, nous l’avons déjà vu faire surface dans ce recueil d’histoires ; d’autres se
remarquent ici et là au cours de la lecture. Les autres enfants, et plus particulièrement les
filles, comme Audiberti a bien fait de remarquer, ces petits diables de Ségur dont le vice
n’a pas encore tout à fait dévoré les identités, ont le temps de se sauver en renonçant à
leur péché particulier. Comme dans les contes de fées que décrit le biographe, ceux de la
Comtesse récompensent leurs héros et leurs héroïnes avec une union, sous forme de
mariage, qui leur permet de vivre heureux dans la société de ses jours : un petit noble
pour une petite noble qui aura regagné sa vertu par l’obéissance inconditionnelle qu’elle
aura apprise au cours de son histoire.
Pourtant, la mise en place de cette soumission n’est point facile et ne se fait
souvent qu’après que le personnage en question a été exposé à des actes plus ou moins
violents qui font partie de sa punition. La Comtesse commence toujours sa formule
magique de désobéissance-punition-repentir-correction, comme nous l’avons établi
auparavant, en démontrant au lecteur la gravité du mal que le vice peut infliger et la
facilité relative avec laquelle ces personnages arrivent à en devenir les victimes.
Reprenons Blondine comme exemple : la petite fille élevée dans la forêt des Lilas par la
fée Bienveillante et son fils le prince Parfait sous forme d’animaux, reconnaissante au
début des dons de ses chers amis, devient impatiente et ingrate avec le passage du temps
et la « singulière et monotone existence » qu’elle mène.55 Malgré les conseils de BonneBiche qui ne lui demande que sa patience, elle se laisse séduire par le Perroquet, « qui lui
fit force compliments sur sa beauté, sur ses talents, sur son esprit ».56 Une juxtaposition
est donc établie entre les compliments flatteurs du perroquet et les connaissances qui ont
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été inculquées dans l’esprit de Blondine par ses amis ; sa foi est donc mise à l’épreuve, et
pour réussir elle doit pouvoir discerner en qui elle peut avoir confiance.
Cette tâche n’est pourtant pas simple, car en l’instruisant pendant son sommeil de
sept ans, Bonne-Biche et Beau-Minon ont épargné à Blondine non seulement « les ennuis
des premières études » mais aussi le travail qu’il aurait fallu y consacrer. En faisant en
sorte que Blondine grandisse subitement, le lecteur a peut-être autant de difficulté que
l’héroïne elle-même à faire la distinction entre le soin pris vis-à-vis de l’éducation de
Blondine et les compliments du perroquet. Cette difficulté est due principalement aux
manipulations du passage du temps effectuées par la Comtesse, non seulement dans ce
conte mais aussi dans le suivant, celui du bon petit Henri. Les sept ans consacrés à
l’éducation de Blondine, condensés en un instant dans l’esprit de cette dernière et
également dans le temps narratif, finissent par durer moins de temps que les flatteries du
perroquet, le rendant plus crédible dans l’esprit du lecteur. Ce processus de condensation
du temps du récit, employé par la Comtesse non seulement dans l’histoire de Blondine
mais également dans celle d’Henri, déstabilise le lecteur, à la fois exagérant et diminuant
l’importance du temps consacré au travail, à l’éducation et au développement de leurs
esprits. Henri, par exemple, traverse une rivière pendant vingt et un jours ; la récolte des
champs de blé lui prend « cent quatre-vingt-quinze jours et autant de nuits » ; il ramasse
tout le gibier de la forêt en cent cinquante jours ; et enfin il cuit et sale des poissons
pendant deux mois entiers. L’intégralité de son voyage se fait en « deux ans sept mois et
six jours »,57 une durée spécifique qui se déroule en un temps éclair du point de vue
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narratif et qui laisse au lecteur la sensation que le personnage n’a pas réellement vécu
toutes les épreuves décrites.
Toutefois, la narratrice sème d’autres indices tout au long du texte pour aider le
lecteur à discerner le bien du mal. Les noms, comme nous l’avons déjà démontré, sont
très significatifs dans les contes de Ségur, et le titre de l’histoire « Le bon petit Henri »
indique même avant son début que cet enfant ne peut faire aucun mal. Tel n’est pas
forcément le cas pour Blondine ; pour qu’elle prenne la bonne décision, le lecteur et la
petite fille doivent se montrer capables de lire entre les lignes, et la narratrice prend soin
d’avertir le lecteur de la gravité du mauvais choix que fera Blondine. Suite aux dialogues
entre le perroquet et la jeune fille, la narratrice interrompt le cours de l’histoire pour
souligner la gravité de la trahison commise par Blondine et de l’ingratitude que
représente cet acte. Elle ne manque pas d’indiquer sa désapprobation au lecteur, même
avant que Blondine ne subisse les représailles de la désobéissance que le perroquet a
semée en elle, y consacrant un long paragraphe :
Au lieu de se dire qu’une biche qui parle, qui a la puissance de rendre
intelligentes les bêtes, de faire dormir un enfant pendant sept ans, qu’une biche
qui a consacré ces sept années à l’éducation ennuyeuse d’une petite fille
ignorante, qu’une biche qui est logée et servie comme une reine n’est pas une
biche ordinaire ; au lieu d’éprouver de la reconnaissance de tout ce que BonneBiche avait fait pour elle, Blondine crut aveuglement ce Perroquet, cet inconnu
dont rien ne garantissait la véracité, et qui n’avait aucun motif de lui porter
intérêt au point de risquer sa vie pour lui rendre service ; elle le crut, parce qu’il
l’avait flattée. Elle ne regarda plus du même œil reconnaissant l’existence douce
et heureuse que lui avaient faite Bonne-Biche et Beau-Minon : elle résolut de
suivre les conseils du Perroquet.58

Cette description représente une coupure dans la narration de l’histoire dans laquelle la
narratrice introduit plus ou moins directement ses propres jugements relatifs à la situation
dans laquelle se trouve Blondine. Ce paragraphe se démarque par ses longues phrases
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constituées de plusieurs propositions subordonnées qui s’enchaînent comme pour que le
lecteur ait l’impression d’être grondé pour les fautes que Blondine a pourtant commises
elle-même ; ce châtiment émane d’une voix parentale anonyme et, par conséquent,
omnipotente. Les transgressions de Blondine, présentées toutes à la fois, la condamnent
même avant d’avoir cueilli la maudite rose qui libère l’enchanteur de la forêt et déclenche
par la suite le processus de son repenti, l’acte de langage de la narratrice scellant quant à
lui son sort.
Le repenti de Blondine exigera qu’elle fonde en larmes dans les ruines du château
de ses amis disparus, qu’elle ait à subir les paroles moqueuses d’une grenouille et qu’elle
demeure patiemment sur le dos d’une tortue pendant six mois pour qu’elle finisse par voir
les peaux de ses amis clouées dans une armoire et enfin pour pouvoir racheter sa faute.
Cette dernière punition, « indispensable pour la délivrer à jamais du joug cruel du génie
de la forêt des Lilas »,59 comme l’explique la fée Bienveillante, est particulièrement
violente ; cette vue incite « un cri déchirant » de la part de Blondine, qui s’évanouit tout
de suite. Après tout, sa réaction face aux peaux décharnées de ses anciens amis est
compréhensible, et le prince Parfait remet d’ailleurs en question la sévérité d’un tel
châtiment, disant « Oh ! ma mère, l’épreuve est trop forte pour notre chère Blondine ».60
Mais le « joug cruel du génie de la forêt » duquel Blondine est affranchie suite à cette
dernière épreuve représente non pas de la vraie magie mais plutôt la désobéissance et la
vanité dont Blondine a fait preuve en oubliant la bonté constante de ses amis pour
quelques flatteries fugitives d’un inconnu malveillant. Aucune punition n’est trop sévère
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pour guérir et garder une jeune âme contre l’influence du péché, la Comtesse semble
vouloir dire à travers la bouche de la fée.

Actes de corruption : Violence injustifiée

La violence dans les contes de Ségur sert donc de punition efficace pour guérir le vice ; la
Comtesse, corrigée de façon semblable à plus d’une occasion pendant son enfance,
reconnaît et transmet ensuite la valeur intrinsèque de la violence en formant l’enfant. En
revanche, les actes de violence arrivent aussi aux enfants qui n’ont démontré aucun
penchant pour le vice ; à quoi sert donc la violence infligée contre les enfants qui n’ont
pas besoin de correction ? Comme nous l’avons déjà vu, la corruption se répand partout
dans le monde de Ségur, les méchants de ses histoires se distinguant principalement par
les noms qui symbolisent en un mot le vice qui les contrôle. Bien que la violence puisse
servir à corriger ceux qui risquent de tomber de l’autre côté de la frontière entre le vice et
la vertu, elle peut aussi révéler l’existence de ceux qui ont déjà fait leur choix et qui
sèment la violence partout dans le monde des fées ainsi que dans le monde réel.
La biographie de Ségur écrite par Audiberti signale au sein de son sous-titre le net
contraste entre le bien et le mal qui guide les principes moraux de la Comtesse : « ses
anges, ses diables ». Ce n’est qu’en arrivant à la partie consacrée aux opinions de la
Comtesse envers la ville que l’on devient capable de créer une réelle définition de ce que
c’est que le mal d’après Ségur : « Le diable, c’est d’abord la ville par rapport à la

46

campagne ».61 La ville du XIXe siècle, pour la Comtesse, représente le vice même, et les
personnages qui y habitent dans ses contes perpétuent cette idée. Les méchants des
Nouveaux contes de fées ne sont que pure inimitié : parfois ils sont égoïstes, n’agissant
que dans leur propre intérêt sans aucune capacité de remords ; d’autres fois leur violence
n’a même pas de but reconnaissable, comme dans le cas du roi Féroce dans le conte
d’Ourson. Ce dernier type de personnage malveillant représente l’aspect irrationnel du
« diable » d’après la Comtesse, et nous en discuterons davantage plus tard.
Passons alors aux motivations plus rationnelles de certains des personnages de
Ségur. Dans le conte de Rosette, par exemple, les quatre relations de cette dernière — son
père le roi, sa mère la reine et ses deux sœurs — ont intérêt à faire disparaître la princesse
charmante qui vient de loin. Ayant été exilée « à la campagne, chez une bonne fermière »
par le roi et la reine bientôt après sa naissance, Rosette fut néanmoins éduquée par la
bonté de la fée Puissante.62 Éloignée de la corruption de la ville, comme tout autre héros
ou héroïne de la Comtesse, Rosette devient, grâce aux attentions de la fée, une charmante
jeune fille qui plus est ignorante de la méchanceté qui fut inculquée dans les esprits de ses
deux sœurs. La nouvelle arrivante se montre capable d’enchanter tous ceux autour d’elle
par l’éducation qu’elle a reçue en dehors de la ville : « Comme elle causait avec grâce et
bonté et qu’elle parlait diverses langues, elle charma tous ceux qui l’approchaient ».63
La grâce avec laquelle Rosette se conduit ne tarde point à inciter la rage de ses
sœurs, qui essaient de la faire ridiculiser à plusieurs reprises sans succès, essayant
d’obtenir ce que leur sœur gagne par ses bonnes qualités par la négation de ces vertus.
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Les deux sœurs, relativement indistinctes l’une de l’autre comme personnage,
représentent ensemble le faire-valoir de leur sœur ; mais leurs actes de violence
émotionnelle, qui ont pour but de servir leurs propres intérêts, ne font que souligner sa
bonté. De plus en plus enragées après chacun de leurs échecs, les sœurs deviennent de
plus en plus défigurées, leur mauvais caractère contaminant par la suite leur physique.
Consumées au départ par « une jalousie affreuse », elles « virent leurs yeux battus, leurs
traits contractés par la méchanceté ; elles eurent beau mettre du rouge, du blanc, battre
leurs femmes, elles n’en furent pas plus jolies ».64 Les sœurs essaient d’abord de cacher
les effets physiques de leur violence sous leur maquillage, une stratégie de camouflage ;
mais quand cette tactique s’avère insuffisante, elles essaient encore, de façon
irrationnelle, de se guérir par la négation, brutalisant leurs femmes qui servent d’exutoire
à leurs sentiments forts et agressifs.
Au cours de l’histoire, malgré leurs vains efforts, cette prédilection pour la
violence insensée non seulement des deux sœurs mais aussi de leurs parents prend la
suite, effaçant totalement toute trace de rationalité. La fée Puissante, marraine de Rosette,
prévoit cette possibilité lors de leur première conversation, apparaissant devant eux pour
les menacer de façon plus directe que toute autre fée dans les contes de Ségur :
Si vous touchez à Rosette, dit-elle d’une voix tonnante, si vous ne la gardez ici, et
si vous ne la faites assister à toutes les fêtes, vous ressentirez les effets de ma
colère. Vous, roi indigne, vous, reine sans cœur, vous serez changés en crapauds,
et vous, filles et sœurs détestables, vous deviendrez des vipères. Osez maintenant
à toucher à Rosette !65

Les avertissements de cette fée protectrice représentent des actes de langage comme ceux
de la fée Drôlette que nous avons étudiés lors du deuxième chapitre, mais ceux-ci
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prédisent la punition plutôt que le salut de la famille Rosette. En outre, la fée emploie des
phrases de condition pour établir, par contraste, les conditions qu’il faut remplir pour que
leur destin ne suive pas ce chemin. De cette façon, en les avertissant des risques qu’ils
encourent en maltraitant Rosette, la fée offre aux méchants une opportunité de se corriger
eux-mêmes plutôt que de dire tout simplement ce qui sûrement se passera, sans aucune
trace de doute. Dans ce conte, la fée et sa magie, ayant déjà fourni à Rosette tout ce qu’il
lui fallait pour réussir à charmer son prince, servent plutôt à empêcher que la violence de
sa famille ne l’atteigne.
Malgré les efforts de la fée, l’égocentrisme extrême de cette famille finit par les
rendre aveugle à ses avertissements ; vers la fin de l’histoire, les identités plus ou moins
distinctes d’Orangine et de Roussette se mélangent petit à petit avec celles de leurs
parents pour devenir une seule force avec un seul but : la destruction de Rosette. Cette
métamorphose s’aligne directement avec les peurs de Ségur et ses opinions envers la
corruption de la ville ; « le diable » chez la Comtesse de Ségur, d’après Audiberti, c’est
aussi « la peur des masses, des regroupements, [ce qui] est particulièrement sensible dans
l’image qu’elle nous donne des villes ».66 Le désir initial des sœurs de Rosette de séduire
le beau prince Charmant devient, par la suite des réussites de leur sœur et les échecs
conséquents de leurs propres efforts pour la déstabiliser, un besoin tout englobant de
détruire la princesse et toute la bonté qu’elle représente. Ils finissent par inverser
complètement la dichotomie rationnel-irrationnel, la destruction totale de Rosette étant le
seul acte qui puisse assouvir leur rage insatiable : « La consolante pensée que Rosette
pouvait être tuée ou grièvement blessée et défigurée le lendemain, ramena la paix entre
66

Audiberti, Marie L. Sophie de Ségur, l'inoubliable Comtesse: ses anges, ses diables. Paris: Stock, 1981:
243.

49

ces quatre méchantes personnes ».67 La seule façon d’apaiser une violence aussi
irrationnelle, qui absorbe complètement tout autre désir, est de la diriger droit vers sa
cible.
Puisque la famille se montre incapable de suivre les conseils de la fée, elle ne peut
que réaliser les actes derrière ses premières paroles ; en revanche, elle ne les punit pas
exactement comme elle avait promis. Les sœurs sont condamnées à vivre avec des
cicatrices qui marquent leurs visages de façon permanente, les parents à passer le reste de
leurs jours transformés en bêtes de somme, écoutant sans cesse les éloges des autres
envers la princesse Rosette et sa bonté.68 La fée adapte donc sa punition, et l’acte de
langage qui l’a précédée, pour qu’elle convienne plus précisément aux vices des quatre
méchants, leur offrant néanmoins l’opportunité de se corriger à tout moment. L’histoire
finit par noter, « ils ne devaient revenir à leur forme première que lorsque leur cœur serait
changé. On dit que, depuis six mille ans, ils sont toujours bêtes de somme ».69 Les parents
de Rosette, dont le physique est mieux adaptée pour l’effet de meute qui les a guidés vers
la violence et que craint tellement la Comtesse de Ségur, font maintes fois le même choix
de rester comme ils sont sans aucune tentative de correction. « Mal dirigées, les masses,
et même les masses d’enfants, sont pour l’auteur l’expression même de méchanceté, »70
écrit Audiberti, et les sœurs de Rosette n’y font pas exception.
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Un ange parmi des diables : Ourson et le monde des humains

C’est bien dans le monde civilisé que la violence réelle se manifeste, à la fois cachée et
mise en relief par les éléments fantastiques des contes de Ségur. Bien que Doré lie
souvent la nature et le mal, et malgré le fait que la magie des fées rende la vie d’Ourson
et de sa famille difficile, ce sont les êtres humains qui finissent par perpétrer les actes de
violence, comme les mots de la Comtesse de Ségur le confirment souvent. Rosemary
Jackson explique que le conte de fées, comme tout genre littéraire fantastique, représente
une tentative de sortir le réel du faux : « A story based on and controlled by an overt
violation of what is generally accepted as possibility; it is the narrative result of
transforming the condition contrary to fact into ‘fact’ itself ».71 Derrière la magie de ces
contes demeurent de réelles préoccupations : la Comtesse fait preuve d’un dédain
particulier envers la ville, comme François Bluche l’écrit : « Pour habiter [Paris]
paisiblement, il faut n’être ni ridicule, ni sensible au ridicule ».72 Tenant compte de ce
penchant pour la campagne plutôt que pour la ville industrielle, sa réhabilitation de la
forêt comme étant le meilleur endroit pour élever un enfant semble tout à fait logique.
Le petit Ourson représente un tel enfant, élevé loin du « ridicule » de la ville.
Malgré le sortilège de la fée Rageuse qui le condamne à sa forme bestiale, l’esprit du
jeune garçon n’est pas corrompu : « Il n’avait de l’ours que la peau : c’était l’enfant le
plus doux, le plus sage, le plus affectueux qu’on pût voir ».73 Cependant, ces vertus
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n’empêchent pas les villageois de craindre l’apparence physique du fils d’Agnella. Après
la naissance d’Ourson, toute tentative d’intégration à la vie sociale est vouée à l’échec :
A mesure qu’Ourson grandissait, on lui permettait de s’éloigner de la ferme ; il
ne courait aucun danger, car on le connaissait dans le pays ; les enfants se
sauvaient à son approche ; les femmes le repoussaient ; les hommes l’évitaient :
on le considérait comme un être maudit. Quelquefois, quand Agnella allait au
marché, elle le posait sur son âne, et l’emmenait avec elle. Ces jours-là, elle
vendait plus difficilement ses légumes et ses fromages ; les mères fuyaient, de
crainte qu’Ourson ne les approchât de trop près.74

Des verbes de fuite sont associés à tous ceux qui croisent Ourson : « se sauver »,
« repousser », « éviter » et « fuir » ne représentent qu’une petite sélection des réactions
au physique du jeune garçon. L’attribution de ces verbes aux autres ne lui laisse aucune
capacité d’agir lui-même ; il est toujours le destinataire des actes d’ignorance, tout
comme sa mère qui ne pouvait que fuir la violence de son mari. Ce rejet mène ensuite à
l’isolation totale d’Ourson et de sa famille, mais la forêt, grâce à l’aide des pouvoirs
magiques de la fée Drôlette, fournit tout ce dont ils ont besoin. À la fin du conte, en
revanche, une fois leur ferme brûlée, ces pouvoirs ne peuvent plus les protéger et Ourson
doit retourner au village pour chercher du travail.
Avant d’analyser les réactions des trois hommes avec qui Ourson parle et les
illustrations qui les accompagnent, il nous serait utile de considérer à nouveau l’œuvre de
Doré selon un nouvel angle. Plus tard dans sa carrière, Doré laisse de côté la nature et la
religion pour tourner son regard vers la ville et la pauvreté qui y règne. Vers les années
1870, ses dessins dépeignent avec une exactitude troublante la situation des enfants
mendiants. Dans Enfants pauvres de Londres [Fig. XVI], par exemple, une fille tient un
bébé dans ses bras, mais elle ne le réconforte pas, sa prise sur l’enfant faible et lâche. Le
visage même de ce bébé est flou, son expression difficile à discerner ; en revanche, le
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regard de la fille vise le lecteur directement, questionnant peut-être son rôle en tant que
spectateur passif de la pauvreté. Dans Mendiants londoniens [Fig. XVII], toute une
famille de neuf enfants et une figure adulte, sans doute leur mère ou une sœur plus âgée,
sont regroupés tous ensemble, portant des frusques. La plupart d’entre eux dorment, sauf
un bébé, le seul sur lequel la lumière brille. Alors que dans l’autre dessin l’expression du
bébé est illisible, celui-ci est le seul qui ouvre ses yeux, représentant peut-être l’espoir de
la famille. Pourtant, les visages des autres enfants sont tachés de boue, une représentation
métaphorique de leur démoralisation.
Blanchard Jerrold décrit la scène des mendiants dessinée par Doré comme suit :
Il fut très touché par les pauvres créatures qui dormaient, pressées les unes contre
les autres, sur les bancs de pierre. Il a maintes fois reproduit cette scène, au
crayon ainsi qu’au pinceau. Jamais il ne semblait s’en lasser.75

Même la façon dont leur situation est décrite déshumanise les sujets : ce ne sont que de
« pauvres créatures » sans identités individuelles. Pourtant, la scène semble obséder Doré
à tel point qu’il ne peut pas s’empêcher de la reproduire, comme s’il essayait d’améliorer
leur situation en la dessinant autrement. C’est peut-être pour cette raison que, dans la
première version du dessin reproduite ici, le bébé apparaît auréolé de lumière, peut-être
un symbole d’espoir. En revanche, une autre variation sur le même dessin intitulée À la
belle étoile, sur le Pont de Londres (1871) [Fig. XVIII], faite l’année d’après, semble
même perdre cette faible lueur d’espoir malgré l’aspect poétique de son titre. Les
mendiants y figurant dorment sous le ciel, leurs visages presque tous cachés. Aucune
lumière ne brille sur ces vagabonds ; leur sort semble fixé, destiné à se reproduire chaque
soir.
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Les illustrations de Doré qui dépeignent les réactions des villageois à l’apparence
d’Ourson présagent de sa future préoccupation vis-à-vis l’état de l’enfant en général au
XIXe siècle, une inquiétude sans doute partagée, du moins en partie, par Ségur. Comme
le remarque Marie-Louise Audiberti, les histoires de la Comtesse sont loin d’être
« indifférentes et objectives » : ses points de vue quant aux événements et aux mœurs de
son époque imprègnent aussi ses contes. Ses valeurs, comme elle l’explique, sont
principalement celles de l’aristocratie dont elle fait partie : « travail, famille, patrie …
mais l’accent est essentiellement mis sur la famille ».76 En effet, la structure de la famille
se veut très importante dans tous les contes de Ségur et surtout dans celui d’Ourson. C’est
pour aider sa famille après l’incendie de leur ferme que le jeune garçon prend la
responsabilité d’aller chercher du travail, une décision qui rentre bien dans le cadre moral
de la Comtesse d’après les affirmations d’Audiberti ; pourtant, ce jeune homme s’hasarde
tout seul dans une société qui ne répondra pas exactement à ses attentes.
Le dixième chapitre de l’histoire d’Ourson s’intitule « La ferme, le château,
l’usine », trois lieux où le jeune garçon cherche du travail. Juste avant le début de ce
chapitre, Ourson quitte sa famille très sûr de lui, rassurant Agnella : « Pas d’inquiétude,
chère mère. Ne suis-je pas grand et fort ? Je chercherai de l’ouvrage, et vous vivrez de
mon salaire ».77 Ce séjour au sein du monde civilisé représente un pèlerinage à l’envers :
dans le conte de fées traditionnel, le jeune héros ou héroïne part pour la forêt, lieu de
danger et de mystère comme nous l’avons déjà remarqué. Cependant, Ourson connaît
déjà la forêt, qui l’enleva et qui lui empêcha d’être exposé au rejet : c’est dans la forêt
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qu’il rencontra Violette pour la première fois, la seule personne qui ne s’enfuit pas au
premier regard de sa forme monstrueuse. C’est le monde civilisé — celui dépeint dans les
dessins de Doré et qui l’obsède tant — que le jeune Ourson ne connaît pas et dont il sousestime la cruauté. La dernière phrase du chapitre précédent ne peut que prévenir le lecteur
de sa naïveté : « Il ne prévoyait guère, le pauvre Ourson, l’accueil qui l’attendait dans les
trois maisons où il demanderait de l’occupation ».78
Quand Ourson arrive à la ferme, c’est un enfant de dix ans qui l’aperçoit en
premier : immédiatement, « il sauta de son siège, se retourna également et s’enfuit dans la
maison », ce qui provoque des réactions semblables parmi les autres membres de sa
famille :
Toute la famille, imitant alors le mouvement des enfants, se retourna ; à la vue
d’Ourson, les femmes poussèrent des cris de terreur, les enfants s’enfuirent, les
hommes saisirent des bâtons et des fourches, s’attendant à être attaqués par le
pauvre Ourson, qu’ils prenaient pour un animal extraordinaire échappé d’une
ménagerie.79

Tout comme au début de son histoire, où les villageois se sauvèrent à la vue d’Ourson, le
même vocabulaire de fuite réapparaît ici, sauf que les réactions deviennent d’autant plus
violentes quand les villageois voient cet « animal extraordinaire » qui a bien grandi. Les
femmes ne s’enfuient pas tout simplement : elles crient « de terreur » pendant que les
hommes se préparent non à la fuite mais à l’attaque. Ourson ne se décourage pas tout de
suite, essayant de leur expliquer les circonstances de son arrivée, mais cette explication
ne fait qu’augmenter leur haine :
Ah ! ah ! c’est toi qui, dans ton enfance, allais au marché et faisais peur à nos
enfants ! Tu as vécu dans les bois ; tu t’es passé de notre secours. Pourquoi vienstu nous trouver maintenant ? Va-t’en vivre en ours comme tu as vécu jusqu’ici.80
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Ours un jour, ours toujours, telle est la vision du fermier. Pourtant, malgré son
explication, il est clair qu’Ourson ne leur a jamais fait de mal : il faisait peur aux enfants,
mais sans le faire exprès. Ourson tente de renouveler sa requête, mais en vain, le fermier
le prévenant une dernière fois : « Pars tout de suite ; sinon je te ferai sentir les dents de
ma fourche dans tes reins poilus ».81
Les réactions des habitants de la ferme nous amènent donc à revoir le début de
notre étude, où nous avons examiné l’illustration de titre [Fig. V] qui dépeignait cette
même scène, l’avertissement du fermier lui servant de titre. Reconnaissant maintenant la
situation d’Ourson, le lecteur ne peut que compatir du sort du jeune garçon, plus petit et
plus peureux que les villageois qui l’exilent. En partant, comme le texte l’indique, « une
larme d’humiliation et de douleur » brillait dans les yeux d’Ourson, et bien que le lecteur
ne perçoive pas cette larme dans l’illustration même, le visage du jeune garçon exprime
son effroi ; il essaie même de se cacher le visage avec son chapeau. Pourtant, cet Ourson
ne ressemble absolument pas à un ours : son visage n’est pas plus poilu que celui du
fermier, la hachure ne rendant son visage pas plus sombre que celui de l’autre. En effet,
dans la plupart des illustrations, le lecteur ne voit ce garçon, dont le physique est censé
être « affreux », que de derrière, comme dans la deuxième gravure où il trouve Violette
endormie dans la forêt [Fig. VII]. Brown justifie un tel portrait d’Ourson comme suit :
This may whet the reader’s appetite but equally avoids the risk of frightening the
younger reader, as Ourson is said to terrify other children in the tale, thus
retaining sympathy for him, and, in a way, underlining his vulnerability.82
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Cette stratégie, si elle était bien consciente de la part de Doré, semble fonctionner
parfaitement dans ce cas : le lecteur ne peut qu’avoir pitié pour le jeune garçon qui, de
toute évidence, ressemble aux villageois qui le rejettent.
Toutefois, cette illustration, gravée par Jules Didier et non pas par Doré, ajoutée
parmi d’autres à l’édition des Nouveaux contes de fées de la Bibliothèque Rose en 1917,
échange la dure réalité des circonstances d’Ourson pour la compassion qu’un tel portrait
pourrait évoquer. Dans son illustration de la même scène [Fig. IV], Doré semble
privilégier une représentation plus vraisemblable — et sûrement plus problématique —
d’Ourson. Dans l’illustration intitulée « Je ne suis pas un ours, mais un pauvre garçon »,
Ourson se trouve dans le coin en bas à gauche, ce qui l’éloigne du chaos provoqué par
son apparence. À droite, des villageois s’enfuient, les bras en l’air pour souligner leur
panique ; au centre, certaines figures se cachent et un tabouret est renversé ; même les
agneaux domestiques d’en bas crient à la vue d’Ourson. Pourtant, son visage, que Brown
qualifie de « basané » ou légèrement « négroïde », ne le rend pas pour autant plus
bestial.83 En effet, si l’on compare ce portrait d’Ourson avec ceux des mendiants à
Londres, Doré semble tacher le visage du jeune garçon de la même façon qu’il salit ceux
des mendiants, ce qui lie Ourson à tout autre enfant pauvre, soulignant par conséquent un
vrai problème social à l’époque où Ségur écrit ses contes. L’apparence bestiale,
d’Ourson, dans ce cas, ne sert que d’excuse pour que les villageois puissent l’envoyer
paître comme le reste des « pauvres créatures » affamées.
Ourson rencontre un accueil moins chaleureux au château et à l’usine, ne partant à
chaque fois que sous la menace de violence. L’intendant du château cherche à lâcher ses
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chiens sur « cet animal » tandis que le maître forgeron menace de le jeter dans une fosse
avec le reste de ses « frères les ours » ; et pourtant ce dernier disait même que, de
l’ouvrage, il en avait « toujours et à choisir » avant de percevoir l’apparence d’Ourson.84
Bien qu’Ourson insiste à plusieurs reprises sur le fait que son apparence extérieure ne
reflète pas son sa richesse intérieure, il ne réussit jamais à convaincre les villageois de sa
bonne volonté. Dans les illustrations de Doré, le contraste entre Ourson et les autres
villageois est clair : son visage noirci assombrit son coin dans les deux images tandis que
la peau blanche et propre des villageois, si différente de celle d’Ourson, semble justifier
leur peur. Or ils sont égaux en cela que leur apparence ne reflète pas leur véritable valeur
: la robe blanche de l’intendant et la plume douce et délicate dressée à la bordure son
chapeau ne le rend pas pour autant plus compatissant [Fig. VI]. C’est dans cette gravure
qu’Ourson apparaît le plus laid, malgré les vêtements qui reflètent sa noblesse intérieure,
avec de longs poils qui poussent de son menton, son visage difficile à distinguer de sa
chevelure ; mais il a, néanmoins, le caractère le plus noble du château.
Si les deux premiers se montrent injustement méchants, leur cruauté n’est qu’une
bien pâle performance en comparaison à celle du maître forgeron, qui ne figure pourtant
dans aucune illustration, sa situation étant peut-être trop près du réel. Ce dernier, comme
la narratrice ne manque pas de l’indiquer au lecteur, est le plus dépravé de tous les trois
méchants personnages :
Le maître de la forge employait beaucoup d’ouvriers ; il donnait de l’ouvrage à
tous ceux qui lui en demandaient, non par charité, mais dans l’intérêt de sa
fortune et pour se rendre nécessaire. Il était craint, mais il n’était pas aimé ; il
faisait la richesse du pays ; on ne lui en savait pas gré ; parce que lui seul en
profitait, et qu’il pesait de tout le poids de son avidité et de son opulence sur les
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pauvres ouvriers qui ne trouvaient de travail que chez ce nouveau marquis de
Carabas.85

Ce paragraphe représente le moment où la frontière entre le monde réel de la Comtesse et
le monde magique du conte devient le plus flou. La Comtesse emploie très consciemment
le mot ouvrier, terme bien loin du monde des contes de fées passés. Ces « pauvres
ouvriers » forment une masse de gens victimes de l’industrialisation et la nature
inhumaine du monde du XIXe siècle. De plus, la Comtesse fait référence au marquis de
Carabas, protagoniste du conte Le Chat botté devenu populaire grâce à Charles Perrault.
Toutefois, le marquis de Carabas était le héros et non pas l’antagoniste du conte ; en
revanche, il gagne son titre grâce aux mensonges du Chat botté. La Comtesse fait
référence au marquis plutôt pour indiquer la malhonnêteté grâce à laquelle il est devenu
riche et le pouvoir injuste que l’argent et l’industrie lui ont donné. Comme le marquis de
Carabas tel que Perrault l’a présenté, le forgeron représente une fausse noblesse, gagnée à
tort en profitant d’une industrie étrangement similaire à celle de l’époque et du monde de
l’auteur elle-même.
Le forgeron réagit plus violemment que tout autre personnage à la vue d’Ourson,
étant toutefois prêt à lui offrir du travail avant d’apercevoir son physique. Quand le
garçon lui demande de l’ouvrage, il répond, « Certainement. J’en ai toujours et à choisir.
Quel ouvrage demand… » avant de relâcher toute sa colère à la première vue d’Ourson.86
Le petit n’a guère le temps de s’expliquer avant que le forgeron ne s’apprête à l’attaque :
—Je vais t’en donner, de l’ouvrage, vilain animal ! s’écria le maître de forge
écumant de colère. Je vais te fourrer dans un sac et je t’enverrai dans une
ménagerie ; on te jettera dans une fosse avec tes frères les ours. Tu en auras, de
l’ouvrage, à te défendre de leurs griffes. Arrière, canaille ! disparais, si tu ne veux
pas aller à la ménagerie.
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Et, brandissant son bâton, il en eût frappé Ourson, si celui-ci ne se fût
promptement esquivé.87

Cette dernière menace lie inextricablement l’animal et l’humain, contrastant le physique
et l’état d’esprit des deux personnages alors opposés. Le forgeron, qui ne cesse pas de
traiter le jeune garçon d’animal, a pourtant toutes les caractéristiques d’une bête féroce :
il attaque sans la moindre provocation. Ourson, en revanche, est le plus rationnel des
deux malgré son physique, essayant de raisonner jusqu’à ce qu’il soit contraint s’enfuir
face à la violence émotionnelle et corporelle du forgeron.
En outre, le menace que profère le forgeron ne pourrait mieux convenir au sort
d’Ourson : le forgeron menace d’emprisonner celui-ci pour le reste de ses jours à
l’intérieur même du monde qui l’a rejeté depuis son enfance. En proposant de jeter
Ourson dans une ménagerie, le garçon serait piégé entre deux mondes : une fausse
représentation du monde naturel contrôlé par le monde humain. Les ménageries font
partie de la culture de consommation qui prend forme au XIXe siècle, surtout dans les
villes, une préoccupation non pas avec le réel mais l’artificiel. L’idée de mettre la nature
en scène tel un spectacle ne représente finalement qu’une des conséquences de cette
nouvelle culture. Christopher Prendergast définit le spectacle à Paris au XIXe siècle
comme suit :
The idea of Paris as an endless adventure and feast for the eyes, a vast and
inexhaustibly interesting catalogue of choses vues… is basic to the more
optimistic side of the nineteenth-century urban imagination. Spectacle, in this
context, meant several things, but it was rarely far from fascination with the
commodity.88

Trop conscient déjà de sa différence physique, l’Ourson emprisonné serait exposé sans
cesse au ridicule duquel il s’est échappé pendant son enfance, reconnu pour toujours non
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pas pour sa bonté intérieure, point sur lequel sa famille insiste souvent, mais plutôt pour
l’apparence qui le tourmente, lui-même transformé en chose vue, un produit à consommer
comme tout autre. Ayant échoué à s’intégrer dans un monde humain dans lequel il ne se
reconnaît point, Ourson ne peut que retourner à la campagne, la tête baissée, découragé à
tout jamais de revenir dans un monde qui ne l’a jamais accueilli que dans l’unique espoir
de le ridiculiser.
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CONCLUSION

C’est donc la cruauté qui représente le vice principal des êtres humains : leur rejet, leur
rage et leur ignorance représentent les actes les plus violents des Nouveaux contes de
fées. Bien que, comme nous l’avons démontré, la nature, en lien avec la magie, puisse
mettre en avant l’aspect bienfaisant ou maléfique de n’importe quelle situation, c’est la
déshumanisation de l’être humain par d’autres êtres humains qui représente le mal même,
indépendamment de la dimension fantastique des contes. Ourson, dans sa forme bestiale,
est un personnage unique en ce qu’il lie la nature et la société : humain sous son pelage, il
est néanmoins traité comme un animal par ses pairs, est victime d’actes de violence
gratuits qui ne servent point à corriger une vilaine nature. C’est la nature qui enlève cet
enfant, qui le protège et qui, finalement, l’amène à Violette, dont l’amour et la
reconnaissance briseront le sortilège, mais aux dépens de sa propre beauté. Pourtant,
Ourson refuse de l’abandonner après un tel sacrifice, promettant de rester à ses côtés et
même de l’épouser, refusant catégoriquement de l’exposer au même rejet qu’il vécut luimême. C’est son refus de perpétuer cette violence qui mérite la dernière et la plus
puissante récompense de la bonne fée Drôlette : ses pouvoirs rendent à Violette sa propre
forme, faisant en sorte que les deux personnages puissent enfin vivre dans le corps
humain qui leur était destiné.
Comme notre étude l’a indiqué, une durée de vingt ans sépare les illustrations des
Nouveaux contes de fées de Doré et son intérêt quant à l’état des pauvres dans les villes
modernes, mais ce n’est pas non plus la dernière fois que ces illustrations promouvront
un regard plus critique sur la ville. Parmi ses illustrations célèbres du conte de Cendrillon
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dans les Histoires ou contes du temps passé de Charles Perrault en 1867, une gravure de
la scène du bal ne peut qu’en faire partie [Fig. XI]. En comparant les vêtements des
invités avec ceux d’Ourson et de Violette, on ne peut que remarquer une ressemblance
qui confirme la noblesse intérieure que leurs habits, quoique peu appropriés pour leur vie
dans la forêt, mettent en relief. En outre, une comparaison pourrait être faite entre
l’illustration de cette scène et celle du conte de Rosette, gravée elle aussi par Doré. Tout
comme l’autre, cette représentation montre la princesse entourée par la foule du bal. En
revanche, dans cette scène, la princesse Rosette a son prince Charmant pour l’aider ;
Cendrillon demeure seule, piégée par les regards de tous les invités. En regardant le
visage de cette dernière, on ne perçoit pas de joie sur les traits de sa figure, mais plutôt de
la peur : la société dans laquelle elle vient d’être enfoncée ne répond pas tout à fait à ses
attentes. Les invités l’entourent et la regardent tous, l’étouffant par leur attention ; en
revanche, c’est Cendrillon qui nous regarde. Ses yeux, dirigés vers le lecteur/spectateur,
rappellent ceux de la fille de la peinture intitulée Enfants pauvres de Londres, nous
suppliant elle aussi de réévaluer sa première introduction dans le monde aristocrate.
Le dédain pour la société évoqué par le visage de Cendrillon fait écho à la
réaction d’Ourson face au monde civilisé. Tandis que le château représente
traditionnellement le but ultime de n’importe quel héros de conte de fées, tel n’est pas le
cas pour Ourson et Violette. Une fois la magie noire et la fée Rageuse qui la contrôle
disparues de la scène et leur amour réciproque prouvé à la bonne fée Drôlette une bonne
fois pour toutes, la forêt ne représente plus un danger pour Ourson et Violette, ce qui leur
permet de vivre en paix dans leur petite ferme — un endroit isolé qui était et qui sera
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pour eux, comme Ourson le dit lui-même, « un paradis ».89 Quand la fée Drôlette leur
propose de transformer les vêtements modestes d’Ourson et de Violette en habits plus
appropriés à leur noblesse retrouvée, il refusent tous deux son offre. Violette explique son
choix comme suit :
Madame, répondit Violette en baissant les yeux et en rougissant, j’ai été heureuse
sous cette simple robe de toile ; c’est dans ce costume que mon frère m’a connue,
m’a aimée ; souffrez que je le conserve tant que le permettront les convenances,
et que je le garde toujours en souvenir des heureuses années de mon enfance.90

Si jamais ils devaient assumer les responsabilités de leur naissance et demeurer en ville,
Ourson et Violette souhaiteraient néanmoins garder les modestes habits qu’ils ont portés
toute leur vie, préservant en même temps les valeurs qu’ils ont acquises en vivant loin de
la corruption dont Ourson a été le témoin et dont il a beaucoup souffert.
Bien que ni Violette ni Ourson n’utilise précisément la violence que subit celui-ci
face au monde humain comme excuse pour abandonner définitivement la ville, c’est
souvent ce qui se cache sous la surface, ce qui n’est pas dit, qui s’avère le plus porteur de
sens, comme cette étude a tenté de le démontrer. Et au cas où le lecteur n’est toujours pas
convaincu, la Comtesse laisse une dernière confirmation de son opinion envers la
violence du rejet en ne terminant pas l’histoire avec la fin heureuse d’Ourson et de
Violette. Ségur choisit plutôt de consacrer les dernières lignes de l’histoire à la punition
du fermier, de l’intendant et du maître de forge « qui avaient été si cruels envers Ourson »
avec trois derniers sorts lancés par la fée Drôlette. Les derniers paragraphes condamnant
les trois méchants remplacent la morale traditionnelle du conte :
Le fermier fut dévoré par un ours quelques heures après avoir chassé Ourson.
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L’intendant fut chassé par son maître pour avoir fait lâcher les chiens, qu’on ne
put jamais retrouver. La nuit même, il fut piqué par un serpent venimeux, et
expira quelques instants après.
Le maître de forge ayant réprimandé trop brutalement ses ouvriers, ils se
saisirent de lui et le précipitèrent dans le fourneau ardent, où il en périt en
quelques secondes.91

La violence injuste, la Comtesse semble vouloir conclure, mérite une punition sans
réserve ; même la révolte du peuple contre l’abus d’un maître malveillant peut être
justifiée, cette dernière punition étant la plus surprenante des trois. La réussite d’Ourson
et de Violette face aux épreuves des fées les prouve dignes de leur juste récompense ;
mais la violence provenant de ces trois êtres humains n’a point d’excuse. Les punitions
impitoyables des trois méchants servent d’avertissement à tout lecteur qui serait tenté de
reproduire une logique de rejet.
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ANNEXE
ILLUSTRATIONS
Source : Nouveaux contes de fées, illust. Gustave Doré et Jules Didier (1856)

Figure I : Pendant qu’elle hésitait, le
Sanglier l’aperçut (p. 235)

Figure II : Le sanglier se précipita
contre l’arbre (p.239)
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Source : Nouveaux contes de fées, illust. Gustave Doré et Jules Didier (1856)

Figure III : Le sanglier fondit sur Ourson (p.243)

Figure IV : Je ne suis pas un ours, mais un pauvre garçon (p. 269)
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Source : Nouveaux contes de fées, illust. Gustave Doré et Jules Didier (1856)

Figure VI : Ourson se trouva
devant l’intendant (p. 273)

Figure V : Pars, sinon je te ferai
sentir les dents de ma fourche !
(image de titre)
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Source : Nouveaux contes de fées, illust. Gustave Doré et Jules Didier (1856)

Figure VII : Il vit une petite fille endormie (p. 203)

Figure VIII : Rêve de Violette (p. 217)
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Source : Nouveaux contes de fées, illust. Gustave Doré et Jules Didier (1856)

Figure IX : Voici une cassette de pierres précieuses (p. 213)

Figure X : La fée Rageuse (p. 283)
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Source : Nouveaux contes de fées, illust. Gustave Doré et Jules Didier (1856)

Figure XI : Chacun les regardait avec une admiration croissante
(p. 133)

Source : Les Malheurs de Sophie, illust. H. Castelli (1858)

Figure XII : Le loup, se sentant mordu par le chien, lâcha
Sophie (p. 121)
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Source : Les Malheurs de Sophie, illust. H. Castelli (1858)

Figure XIII : « Vas-tu me donner des coups de pied, méchant ? »
(p. 126)

Figure XIV : Sophie s’élance sur Paul (p.127)
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Source : Les Malheurs de Sophie, illust. H. Castelli (1858)

Figure XV : « Mon cher Paul, pardonne-moi » (p. 129)

1883)
Source : Œuvres diverses de Gustave Doré (1832-1883)

Figure XVI : Enfants pauvres de
Londres (1870 ?)

73

Source : Œuvres diverses de Gustave Doré (1832-1883)
1883)

Figure XVII : Mendiants londoniens (1870)

Figure XVIII : À la belle étoile, sur le Pont de Londres
(1871)
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Source : Œuvres diverses de Gustave Doré (1832-1883)

Figure XIX : Le Mont SainteOdile avec le mur païen (1855 ?)

Figure XX : Le Château de HautAndlau (1855 ?)
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Source : Histoires ou contes du temps passé, illust. Gustave Doré (1867)

Figure XXI : Le Petit Poucet et ses
frères perdus dans la forêt

Figure XXII : Le Petit Chaperon
rouge rencontre le loup
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Source : Histoires ou contes du temps passé, illust. Gustave Doré (1867)

Figure XXIII : Cendrillon au bal
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