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À l’occasion de la sortie de La Belle au bois dormant, ou Songe de la vive ensomeillée, Jean-Jacques
Fdida revient sur sa collection « Les Contes du temps d’avant Perrault », initiée en octobre 2011.
Il nous confie ses intentions éditoriales, sa démarche de collectage et nous fait partager son désir
profond : qu’autour de ses livres, parents et enfants « partagent un moment d’histoires ».

A

À te lire, Perrault et Grimm ne seraient pas
les inventeurs de tous les contes qui bercent notre
enfance ?

Jean-Jacques Fdida
Jean-Jacques Fdida a grandi à Paris
dans le quartier de Belleville, au
carrefour de différentes langues et
traditions du monde. Depuis, son goût
des différences et des mélanges n’a
jamais cessé de nourrir son travail de
création. Auteur, musicien, conteur et
metteur en scène depuis une vingtaine
d’années, son écriture se partage entre
œuvres dramatiques et recueils de
contes.
Lauréat d’une bourse de l’Institut
français et du Centre national du livre
pour un travail de collecte sur les contes
de sources talmudiques, il a engagé une
recherche sur les héros bibliques.
Il est également l’auteur d’une thèse
de doctorat en Littérature sur la femme
dans l’initiation des garçons à travers le
conte de tradition orale français, qui a
fait l’objet d’une publication, La femme
et les garçons, aux Éditions Silène dans
la collection « L’Arbre qui parle ».
http://www.cie-jjf.com/

Effectivement, la plupart des contes merveilleux que nous
connaissons nous ont été racontés à travers les adaptations de Charles Perrault, des frères Grimm (ou encore
des dessins animés de Walt Disney). Mais tous ces adaptateurs se sont eux-mêmes inspirés de la tradition orale,
c’est-à-dire des versions anonymes et populaires qui
circulaient à l’époque et dont on ignore à la fois l’origine
et l’ancienneté. On a conservé quelques traces de ces
versions grâce à des collectes effectuées du XVIIe au XXe
siècle, voire des manuscrits plus anciens, et cela remonte
parfois jusqu’aux tablettes égyptiennes ! Il arrive alors
que ces variantes anciennes fassent apparaître des passages savoureux que les adaptateurs n’ont pas retenus.
Peut-être parce qu’ils ne les connaissaient pas, mais plus
probablement parce qu’ils ne les comprenaient plus ou
que cela leur semblait déplacé. Par exemple, parmi
toutes les versions du Petit Chaperon rouge collectées
en France, plus des trois quarts indiquent que c’est
bien la petite fille qui cuisine et mange « innocemment » sa grand-mère sur l’invitation du loup. Dans
toutes les régions et notamment celles du Nivernais, des
Alpes, des Pyrénées, ce motif est très stable. Il se traduit
par la présence de formulettes rimées, ce qui est aussi
un bon critère d’ancienneté : « Fricon, fricasse le sang de
ta marasse ! » disent des corbeaux à la petite fille. « Vilaine,
qui boit le sang, qui mange la chair de sa grand ! » la
prévient le chat. On imagine bien qu’il était hors de
question pour Perrault de reprendre ce motif et le servir
à la fille du roi. La censure était déjà guidée par le
« raisonnable », le « bon ton », le désir d’arrondir
l’angle, d’infantiliser. Or, à bien y réfléchir, il est complètement farfelu et même inconvenant que le loup veuille
manger la chair stérile de la grand-mère. C’est plutôt de
chair juvénile et fertile dont il est friand, tandis que la
petite, elle, intègre les forces initiatiques de la vieille
femme par la préparation du repas, le passage du seuil
de la porte, etc. Ainsi, Le Petit Chaperon rouge avant
Perrault n’est pas un conte d’avertissement qui dirait « Ne
sors pas dans la forêt » – il faut remarquer au passage
qu’il n’y a pas un seul loup pour dévorer la petite au coin
des bois comme il pourrait aisément le faire, la confrontation sensuelle se fait toujours dans l’espace balisé de
l’univers familier. Donc, il s’agit bien ici d’un conte d’initiation qui conduit la petite à devenir une jeune fille et
qui lui dit : « Toi qui as encore peur de t’en aller dans les
bois, quand tu y sortiras, sais-tu ce que tu y découvriras ? »
Quoi de plus attirant et réjouissant pour un enfant ?
Parmi les mille et unes versions qui existent autour
de ces contes de toujours, comment choisis-tu les
motifs que tu vas conserver et qui rendent ton
écriture différente ?
D’abord, je m’appuie sur les catalogues qui recensent les
versions publiées existantes pour en extraire les motifs
les plus pertinents, les plus anciens, les plus récurrents,
ceux qui ont un caractère formulaire, etc. Ensuite, je

m’attache précisément à faire ressortir les motifs oubliés
et qui sont pourtant des séquences-clés dans l’histoire.
Pour prendre un autre exemple, dans le conte de
Barbe bleue, il y a l’incroyable motif du mouchoir
échangé par la jeune fille. En fait, la mère de l’héroïne
lui conseille de piquer son prétendant un peu trop poilu
pour voir si c’est bien du sang qui coule dans ses veines,
mais la jeune fille présente à sa mère un leurre, un mouchoir taché de son propre sang pour ne pas révéler le
pus noirâtre que Barbe bleue a fait couler sur le linge.
Ce motif populaire est toujours passé sous silence par
les adaptateurs. Il faut croire que ça ne leur paraissait
pas raisonnable qu’une jeune fille veuille aller se frotter
à la barbe de Barbe bleue ! Du coup, ils changent totalement l’horizon du conte. Soit il s’agit d’une demoiselle
assez sotte et niaise pour aller épouser un homme de si
mauvaise réputation, soit pire encore, de parents qui,
sous prétexte de pauvreté, sont capables de vendre leur
propre enfant à un monstre. Je le dis tout net, c’est très
mal faire et très mal raconter l’histoire. En revanche, ce
que raconte le motif de l’échange de mouchoir est limpide
et clair : la jeune fille est réellement attirée par Barbe
bleue et c’est volontairement qu’elle va vers lui ! C’est la
vérité et aucun enfant n’en doutera, de même que celuici craint la forêt et est également attiré par elle. Chaque
fois qu’il y a un espace d’interdit dans le conte, il est
précisément là pour qu’on l’enfreigne et qu’il délivre son
enseignement. L’héroïne de Barbe bleue qui se laisse
séduire découvrira plus tard les moyens pour se prémunir contre son inclination envers la sauvagerie des
hommes. Eh oui, cela existe, à quoi bon l’ignorer ? Il me
semble que les contes trop policés, le loup gentil, l’ogre
mignon, la sorcière sympa, toute cette littérature « gnangnan » et la production télévisuelle infantilisante qui va
de pair, finissent par avoir des effets très sournois et
dévastateurs sur l’imaginaire des enfants.
Tu fais de nombreuses rencontres dans les classes.
Comment les enseignants et les jeunes réagissentils aux versions que tu proposes ?
J’interviens souvent auprès de CM2-6e, même si d’expérience, je pense que la collection peut intéresser un plus
vaste public allant du CE1 à la 3e. Indubitablement, les
enfants préfèrent les versions orales à celles de Perrault.
Elles sont plus savoureuses, plus drôles, leurs enjeux sont
plus clairs et forts, jamais mièvres ou insensés. Justement,
ceux qui redoutent a priori une prétendue crudité des
versions populaires, devraient s’y pencher davantage.
Le langage y est toujours imagé, transposé. La perversion, les barbarismes, la violence gratuite ne sont
pas des dérapages que la tradition orale a le pouvoir
de transmettre. Les enjeux sont autres. Quand je lis La
Belle au bois dormant dans une classe de 6e, le fait que
la princesse soit aimée dans son sommeil n’est pas un
événement qui va outrer les enfants. Il faut savoir que
Perrault est le seul adaptateur à ne pas avoir conservé le
motif fabuleux de la Belle enfantant en son sommeil !
Alors, quand les enfants le découvrent, au contraire, ils
jubilent et en comprennent tout de suite la portée ini-
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tiatique : la demoiselle s’est couchée jeune fille et se
réveille femme, non pas par le baiser du prince, mais
par la venue de ses premiers enfants ! Personne n’ira
songer à un viol. Personne ne portera plainte pour abus
de pouvoir du prince sur une pauvrette endormie et sans
défense. Quant aux professeurs de français que je rencontre, ils sont ravis parce que cela leur donne une
matière très vivante à travailler et notamment dans
la pluralité et la comparaison des versions.
Autre chose : je ne simplifie jamais mon écriture sous
prétexte qu’elle est susceptible d’être lue par les enfants.
Je tiens à une certaine tenue de langage parce que cela
fait également partie de la magie du conte et que certains
événements nécessitent, pour leur transposition féérique,
d’être finement ciselés. Du coup, c’est aussi un régal
pour les professeurs d’avoir une véritable langue à
traiter.

faciles que l’on peut donner aux enfants pour qu’ils
s’occupent seuls dans un coin. Mais aux parents qui
cherchent à donner quelque chose de fort et intéressant
à lire à leurs enfants, je dirais que le mieux qu’ils puissent
faire, c’est partager avec eux un moment de lecture. C’est
vrai que lire Le Petit Chaperon rouge tel que nous le
proposons demande une implication. À la première
lecture, l’enfant va non seulement jubiler mais poser mille
questions. Cette collection est exactement faite pour ça.
Les postfaces développées dans chaque volume aident
également les parents à s’y retrouver.
Je fais aussi beaucoup de scène et je constate que les
enfants se réjouissent précisément là où les adultes
auraient craint qu’ils ne soient choqués. Finalement, les
parents réagissent beaucoup mieux grâce au juste
émerveillement de leurs enfants.

Qu’aurais-tu envie de dire aux « grands » un peu
frileux de mettre ces histoires entre les mains des
enfants ?
Les motifs savoureux dont je parle et qui sont aujourd’hui
encore soigneusement évités par les adaptateurs, disparaissent aussi parce que le public souhaite des contes

Les titres de Jean-Jacques Fdida aux éditions Didier Jeunesse

Le Petit Chaperon
rouge ou La Petite
Fille aux habits de
fer-blanc

La Barbe bleue ou
Conte de l’Oiseau
d’Ourdi

La Belle au bois
dormant ou Songe de
la vive ensommeillée

Ill. Claude Cachin

Ill. Delphine Jacquot

Ill. Régis Lejonc

Une version étonnante qui
rend justice à l’ingéniosité,
à la force et au courage de
la jeune héroïne aux prises
avec la Barbe bleue et sa
puissance de séduction.

Un vieillard maléfique, une
écharde de lin, la naissance
de jumeaux… Ravivant
d’anciens motifs, ce récit
héroïque et romantique
séduira parents et enfants.

Quel chemin vas-tu prendre ?
L’éternelle histoire d’une fille
à la croisée des chemins…
Loin des versions édulcorées
diffusées depuis Perrault,
voici un Petit Chaperon
rouge cruel et savoureux.

Le Dragon d’étoiles

Contes en partage

Ill. Régis Lejonc

Ill. Aurélia Fronty

Décidé à ramener la
lumière sur la Terre,
Ianos, un jeune Tsigane,
part combattre un dragon
à trois têtes qui a déjà
dévoré les étoiles, la Lune
et grignote à présent le
Soleil. Entre son vieux
sabre rouillé et son cheval
boiteux, rien ne le destine
à la victoire et pourtant...
Un formidable récit
d’aventure !

Népal, Madagascar,
Inde, Brésil, Cambodge,
Thaïlande, Chili, Comores,
Liban… Voilà plus
de quinze contes des
quatre coins du monde,
rassemblés en un beau
recueil. Les motifs de ces
contes traditionnels sont
de ceux qui marquent et
font réfléchir. De vrais
petits contes de sagesse
et de malice !

Peau d’Âne, Histoire
de la véritable Peau
d’Ânesse
Ill. Nathalie Novi

Une Peau d’Ânesse
déterminée, sage et
espiègle à la fois. Chassée,
bannie
loin du palais paternel,
elle résistera à toutes les
humiliations jusqu’à la
rencontre avec son prince.

L’Oiseau de vérité
Ill. Régis Lejonc

L’incroyable destinée
de trois enfants-rois qui
partent en quête de leur
histoire : un grand et beau
récit initiatique.

À paraître en septembre 2013, dans la collection « Les Contes du temps d’avant Perrault » : Cendrillon ou La Belle au soulier doré, illustré par Delphine Jacquot.

Illustrer le conte
INTERVIEW

Delphine Jacquot – illustratrice de La Belle au bois dormant
As-tu effectué des recherches particulières pour La Belle au
bois dormant ?
Si les idées me sont venues, dans un premier temps, à la seule lecture du
texte, j’ai ensuite effectué un travail de recherches qui m’a amené vers
d’autres sources d’inspiration. L’abbaye de Beauport (Bretagne), par exemple,
et son église en ruine à ciel ouvert, m’est vite apparue comme le décor idéal,
à la fois romantique et inquiétant, pour l’une des scènes du conte. Et puis,
le château d’Ussé (Indre-et-Loire), qui aurait inspiré Charles Perrault dans
l’écriture de La Belle au bois dormant, est évoqué ici par certains éléments
architecturaux, comme les rampes d’escaliers en fer forgé ou le dallage en
damier. D’autres références comme Bruegel, Chagall ou Alice au pays des
merveilles sont également spécifiques à ce travail.
Tu donnes vie à des personnages qui ne sont pas dans le
récit…
Sous la plume de Jean-Jacques Fdida, La Belle au bois dormant prend une
dimension nouvelle, loin des versions découvertes dans mon enfance. Cela
m’a permis une certaine liberté dans l’interprétation et s’est alors dessiné un

univers onirique où les codes s’inversent. Si, dans le récit, les personnages
adoptent parfois une attitude animale – le prince rampe, la reine-mère flaire
l’amourette – le bourreau, lui, prend alors dans l’image la forme d’un « rhinoféroce », le cuisinier celle d’un glouton et les dodos sont les médecins qui
portent la vive ensommeillée.
As-tu illustré d’autres contes ?
J’ai déjà eu l’occasion d’illustrer d’autres contes et, bien que mon approche
soit différente selon l’histoire mais aussi selon la sensibilité de l’auteur, ces
récits, empreints de merveilleux, stimulent mon imaginaire et ouvrent le
champ des possibles. Dans ma tête, les animaux se mettent à parler, les
tableaux du château prennent vie, les pins sont comme des fuseaux et une
rose devient un lit douillet qui accueille les amoureux.

Delphine Jacquot
Delphine Jacquot a également illustré aux éditions Didier Jeunesse, Comptines de miel et de pistache, Monsieur Chopin ou le voyage de la note bleue et
Monsieur Offenbach à la fête.

Ill. : Delphine Jacquot, La Belle au bois dormant, © Didier Jeunesse, 2012
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