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Christian Chelebourg, Professeur à l’Université de Lorraine, dirige le 
laboratoire LIS (Littératures, Imaginaire, Sociétés) 
——————————————————————————————

Quelle mouche a donc piqué le e siècle naissant ? Il y a longtemps que 
l’on n’avait pas vu autant de fées voltiger dans l’air du temps. Le Petit Peuple 
féerique n’a certes jamais vraiment déserté la littérature depuis qu’il y est en-
tré triomphalement avec les recueils de Charles Perrault et des frères Grimm, 
les premières réécritures de Ludwig Tieck et les créations d’Andersen. Mais il 
est passé par des phases successives de dédain et d’engouement. On sait qu’en 
France du moins, le merveilleux n’était plus guère de mode au milieu du e 

une nouvelle jeunesse en reprenant La Belle et la Bête. À l’approche de la Ré-
volution, le chevalier de Mayer craignait même qu’il ne disparaisse, au point 
de lui élever un véritable musée de papier avec les quarante-et-un volumes 
de son Cabinet des fées
se sont évertué à le rationaliser en explorant le psychisme, à l’instar d’E.T.A 

. Les enchantements se sont déplacés vers les scènes populaires, 

classique des unités . Puis, au tournant du e siècle, l’esthétique décadente en 
a retrouvé les charmes pour se donner le plaisir de les pervertir .

Appréhender la dynamique et le sens des évolutions contemporaines de 
la féerie suppose d’examiner en quoi elles se distinguent du sort qui lui a été 
réservé dans la seconde moitié du e siècle. Cela passe par une approche 
intermédiatique, la littérature n’étant plus – loin s’en faut – le seul média de 

-
ports sur lesquels se racontent les histoires, et ils circulent librement de l’un 
à l’autre. Cela exige aussi de tenir compte de la manière dont le corpus s’est 
enrichi au gré de quelques succès majeurs de la littérature de jeunesse. Dans 

-

Romantisme, no Le Merveilleux
La Féerie romantique sur les scènes parisiennes (1791-1864), Pa-

Les Perversions du merveilleux : Ma 
Mère l’Oye au tournant du siècle

Le grand lifting des fées
ISSN 1721-9809
ISBN 978-88-255-1731-6
DOI 10.4399/97888255173161
pp. 13–32 (settembre 2018)
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bonne fée de Pinocchio n’ont rien à envier aux marraines d’Aurore ou de 
Cendrillon. Le folklore, la tradition orale, ne sont plus des critères génériques 
opératoires. Jamais sans doute il n’a été plus net que le merveilleux, comme 
Albert Wesselski le soutenait des contes4

L’heure de la récré

-
calise dans un décor médiévo-shakespearien les contes de fées qu’il avait ac-
tualisés dans ses toutes premières productions, témoigne alors d’une volonté 
de retour aux sources, à la tradition, qui rejoint le ciblage du public enfantin. 
La poésie drolatique de Snow White and the Seven Dwarfs

tira James Searle Dawley quatre ans plus tard, caractérisent néanmoins un 
souci de divertissement et de légèreté en rupture avec le didactisme de l’hy-
potexte littéraire. L’esthétique détrône l’éthique pour le plus grand plaisir de 

Peau d’âne, 
-

tumes médiévaux, les mélodies de Michel Legrand, quelques anachronismes, 
des valets à la peau bleue, des chevaux à la robe rouge, tout ce qu’il faut pour 

trouve un excellent exemple dans les Fractured Fairy Tales, une série animée 
. L’esprit des 

cartoons, alliant dérision et loufoquerie, y troque la merveille contre le gag. 
L’approche distanciée participe volontiers du carnavalesque, comme lorsque 
le Petit Chaperon rouge, en marchande de fourrures, doit trouver pour une 
riche cliente une peau de loup  

endormie dans son château, transformé en parc d’attraction . Sous les traits du 
prince moustachu, on reconnaît sans peine Walt Disney dont le long-métrage 
Sleeping Beauty

4 Voir entre autres Albert Wesselski, « Märchen des Volkes und der Litera-
, in Märchen des Mittelalters, 

Fractured Fairy Tales Little Red Riding Hood © Jay Ward Pro-

Fractured Fairy Tales Sleeping Beauty © Jay Ward Produc-
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Christian Chelebourg

Kingdom sur le site d’Anaheim. Il est la cible privilégiée de cet humour sati-
rique et qui se pose en antidote de ses productions . Dès le milieu du siècle, les 

au premier degré, qui les expose à toutes les formes de démarquage.

C’est à ce titre que la notoriété de dessins animés comme Snow White and 
the Seven Dwarfs, Cinderella et Sleeping Beauty valent à leur matière d’inau-

Sinderella and the Golden Bra 
contes forment ensemble le fond des Grimms Märchen von lüsternen Pärchen 
de Rolf Thiele. Tout s’emballe par la suite et verse bientôt dans une pornogra-
phie féerique toujours bien vivace, dont les anime hentai sont même venus, 
entre temps, brouiller les frontières médiatiques. La bande dessinée n’est pas 

Biancaneve
Ventura, dessiné par Leone Frollo, qui inaugure une série pour adultes bientôt 
publiée en France sous le titre de Contes malicieux. Dans un registre plus sage 
mais non moins transgressif, c’est en relatant toutes sortes de débauches et de 

dans le recueil The Bloody Chamber -
  

(« -

qu’à s’abandonner au Grand Méchant Loup (« The Company of Wolves »). 
Contre le machisme ordinaire des contes, dénoncé en son temps par Simone 

, la romancière donne la vedette à des femmes libres et fortes, 

The Little Mermaid, qui rétablit les droits du happy end dans 
l’univers d’Andersen pour entonner un hymne progressiste à l’émancipation 

, littéralement 
 – titre initial du

Les studios lui fournissent entre autres la série Zorro et l’émission hebdomadaire Dis-
neyland -
naheim. Qu’un épisode satirique de ce type puisse passer à l’antenne dans ce contexte 
témoigne, de la part du magnat, d’un solide sens de l’humour et de l’autodérision.

La Belle au bois dormant, 
Peau d’Âne, Cendrillon, Blanche Neige -
voir, Le Deuxième sexe, II, L’Expérience vécue
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magical girl. 
La première de ces enfants dotées de pouvoirs surnaturels,

Mitsuteru 
Yokoyama. Une jeune sorcière, appelée à régner sur le Pays Enchanté, re-
nonce à sa couronne et s’installe sur terre pour s’y faire des amies. La ma-
gie s’invite, avec humour et tendresse, dans le quotidien d’une écolière, au 

le manga est animé pour la télévision par les studios Toei. L’analogie avec 
la série Bewitched
programme : Sally, c’est en quelque sorte ma petite sorcière bien aimée. Si les 

Minifée
Sally la 

petite sorcière. Dans le sillage du succès de 

Sailor Moon
des sentai, ces groupes de superhéros en costumes de couleurs variées, que 
l’Occident connaît à travers les Power Rangers. Par l’entremise des magical 
girls, fées et bonnes sorcières ont contribué à une mutation héroïque de la 
féminité, qui a culminé dans le girl power, véritable alternative au féminisme, 
revendiquant la compatibilité des stéréotypes de genre et de l’égalité entre les 
sexes.

Une quête de vérité

e siècle se tourne du côté de l’hor-

The Company of the Wolves d’Angela Carter, qui a elle-même collaboré au 

enchaîne les visions d’épouvante. On est transporté dans un Moyen-Âge de 
convention, au milieu d’une forêt ensorcelée. Le thème omniprésent de la ly-
canthropie convoque l’héritage du cinéma fantastique et surfe sur les récents 
succès de Joe Dante et John Landis The Howling et An American Werewolf 
in London -
tieuse et des parents pragmatiques, le Petit Chaperon Rouge s’éveille au désir 
et découvre, auprès d’un noble de rencontre, ce que voulait dire sa mère en 
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Christian Chelebourg

la femme   précise la stratégie esthétique et 
commerciale sur laquelle repose ce type d’inspiration. Elle consiste à cultiver 
une ambiguïté générique – « Ceci n’est pas un conte de fées  
on – chargée de divulguer « le monde crépusculaire qui s’étend entre les 
pages de tous les contes de fées

faisant exactement ce qu’elle nie vouloir faire, pour mieux nous suggérer que 
la chose en question serait plus complexe qu’il n’y paraît. Elle instaure avec 
son objet une distance critique caractéristique de l’esthétique postmoderne, 
et concurrente en cela de la poétique de la parodie. D’une certaine manière, 
elle se donne pour une forme de parodie sérieuse, substituant à l’humour une 
démarche analytique. Surtout, elle se distingue par le ciblage exclusif d’un 
public mature, alors que la parodie fait rire les grands comme les petits. D’un 
point de vue marchand, elle se rapproche en cela de la pornographie. C’est 
d’ailleurs de ce côté que penche le recueil  

, par exemple, la belle aux lèvres de sang se voit croquée en nym-
phomane incestueuse, puisqu’elle couche avec son père avant de séduire le 

des démarquages, l’horreur se situe entre la parodie comique et la réécriture 

dans Pinocchio’s Revenge, Kevin Tenney glisse le personnage de Collodi dans 
 qu’il avait déjà eu plusieurs fois, en 

The 
Company of the Wolves

 

Blanche-Fesse et les sept mains
Child’s Play 

de Tom Holland. Elle s’était déjà poursuivie avec Child’s Play 2
et Child’s Play 3
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librairie comme à la télévision, les honneurs de la série Goosebumps  (en 
Chair de poule). L’allusion littéraire, que ne renforce même pas une 

analogie visuelle avec les illustrations du roman ou son adaptation par Disney, 
ne manque pas d’apparaître gratuite. Elle ne sert qu’à dramatiser tant soit peu 
l’animisme convenu d’un scénario mêlant un procès pour infanticide à un cas 
de psychose criminelle juvénile. Elle relaie sur un plan culturel le pathos atta-
ché aux thématiques en miroir de l’enfant tué et de l’enfant assassin.

Rubrique-à-brac , prête à sa fa-
meuse coccinelle quelques remarques éclairantes sur la diversité des varia-
tions auxquelles se prête la matière folklorique : « Dans le fond c’est une his-

-
telant la révélation d’un fond polysémique, l’anaphore induit son opposition 

 », c’est-à-dire 

autant son approfondissement s’y oppose. L’articulation de l’une à l’autre 
marque une sorte de ligne de partage des âges. Le trou de mémoire qui interdit 

l’occasion de montrer comment la violence et la crudité des contes, mises au 
jour par l’histoire culturelle et l’ethnologie, légitiment tous les débordements 
dans une époque qui les cultive. Le succès de The Uses of Enchantment de 

-

chacun des contes, dans , soit suivi d’un 
compte-rendu des principales interprétations critiques ou sociohistoriques des 

retrouver une vérité du merveilleux , occultée par le ciblage du jeune public. 

Night of the Living Dummy (Goosebumps, no

publiait un second, Night of the Living Dummy II (Goosebumps, no -

, Rubrique-à-brac : Taume 3
From Dog Bridgeroom to Wolf Girl: Contemporary Japanese 

Fairy-Tale Adaptations in Conversation with the West, Detroit, Wayne State Univer-
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Christian Chelebourg

trompé, provoquant un scandale en commercialisant, en guise de contes des 
.

Le grand lifting

En butte à un sévère procès en mièvrerie, le merveilleux peine en fait à 
trouver sa place dans le paysage culturel de la seconde moitié du e siècle. 

The Charmings, s’en amuse en projetant Snow 

son miroir et d’un nain, dans une maison moderne de la banlieue de Los Ange-
les. Le décalage entre l’univers des contes et le mode de vie américain devient 
une source intarissable de gags et de quiproquos avec des voisins interloqués. 
La féerie apparaît proprement déplacée, sympathique mais rétrograde, dans 
un environnement qui ne la comprend plus. À part se tourner vers les adultes, 
l’époque ne trouve guère d’autre alternative que l’humour pour renouveler 

et l’oméga des réécritures, dès lors qu’elles n’entendent pas emboîter le pas 
-
-

Japon durant toute la période : les longs-métrages Anderusen monogatari  de 
 de Tomoharu Katsu-

Anderusen monogatari  de Masami Hata 
Oyayubi hime monogatari  de Hiromitsu 

vérité qui sera saluée 

Grimm’s Fairy Tales 
Around the Globe: The Dynamics of their International Reception, Detroit, Wayne 

Global Times

The World of Hans Christian Andersen
La Petite Sirène Marina la petite sirène.

Thumbelina: A Magical Story



Avant-propos : avatars du merveilleux (1937-2016)

l’imitation ou à la réaction, dans un champ clivé entre grand public familial 
et lecteurs ou spectateurs avertis. Le e

de l’émergence des adolescents et des jeunes adultes dans l’économie de la 
réception pour faire tomber cette barrière, tout en conservant bien sûr une 

féerie traditionnelle avec , adapté d’un récit illustré de William Steig, 

ce qui naguère l’émerveillait. Comme Shrek entame sa quête pour chasser 
de son marais le peuple féerique qui s’y est réfugié, les spectateurs rompent 
dans un éclat de rire avec l’imaginaire disneyen, convoqué par la présence au 

Pinocchio, Clochette, Cendrillon, les trois marraines d’Aurore, les Trois Pe-
tits Cochons, tant d’autres encore, croisés dans les Silly Symphonies

magistral pied de nez à la Walt Disney Company qui lui avait refusé, quelques 

table rase du passé et de ses stéréotypes. Sur le terrain mouvant du maré-
cage de Shrek, c’est à une véritable refondation du merveilleux que procèdent 
Andrew Adamson et Vicky Jenson, les réalisateurs.

, paraissent chez Vertigo les premiers épisodes des comic 
books Fables
divers dessinateurs. Le merveilleux cède le pas à l’urban fantasy par un trans-
fert du personnel des contes dans un immeuble new-yorkais, où ils vivent 

dans un roman noir sur la disparition de Rose Red, dont l’appartement porte 

laquelle les enchantements sont de l’histoire ancienne, prétexte à intrigues 
mondaines. La création fonctionne sur le modèle de l’écriture à contrainte : 
Willingham invente aux personnages une biographie nouvelle tout en respec-
tant ce que le lecteur connaît d’eux. Le cadre enchâssant y invite, puisqu’ils 
sont censés avoir quitté leur terre natale à la suite de son invasion.

de la même année.




