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BONNES MÈRES, MAUVAISES MÈRES ?
Quelques figures de mères dans les contes

Les contes traditionnels ont la réputation d’être miso-
gynes et de ne proposer que des figures de mères totale-
ment négatives, sauf si ces mères sont mortes ou
animales ! Ils nous offrent, en fait, toute une série de
types maternels parmi lesquels nous pouvons trouver
matière à nous émouvoir, à nous indigner, à compatir, 
à haïr ou admirer, à réfléchir.

Examinons, au hasard, quelques exemples 
de mères. Une femme qui jette son bébé fille nouvelle
née dans un trou de renard, de peur qu’elle soit plus
belle qu’elle par la suite 1. Une future mère qui pour «
gloutonner » du persil - vraiment un drôle d’aliment
quand on est enceinte (!) -  promet bien légèrement de
donner en échange sa future fille à une sorcière 2. Une
autre qui veut jeter son garçonnet dans l’eau bouillante 3.
Celle qui découpe en morceaux son petit garçon pour en
faire un ragoût qu’elle fera servir par sa fille à son mari 4.
Ou cette autre qui veut absolument se débarrasser de
son fils pour mieux vivre avec son amant qui, pourtant,
lui conseille de se calmer 5. Bien sûr, tout cela ne plaide
guère en faveur d’un quelconque instinct maternel. Et
même quand le transcripteur a fait mourir « la vraie, 
la bonne mère » pour charger la belle-mère de tous 
les maux, le lecteur ou l’auditeur ne s’y trompe pas ! 

Mais nous trouvons aussi dans les contes populaires des
mères pleines de courage et d’énergie folle pour sauver
leur enfant en danger, telle celle qui affronte une hyène
bavante de sang pour récupérer son petit garçon avalé
tout vivant 6, celle qui part à la recherche de sa fille 
assassinée par des jalouses et dévorée par les hyènes,
découvre ses os et trouve celui qui pourra la lui ressusci-
ter 7, celle qui met au monde un chat et qui le chérit et
l’élève comme le plus aimé des fils 8. Et que dire de ces
mères injustement accusées d’infanticide ou de materni-
té monstrueuse qui ne peuvent se défendre sans rompre
une parole donnée, femmes courageuses parfois jusqu’à
la mort, privées de leur honneur, de leur maternité et de
l’amour conjugal, au nom d’une fidélité à un engage-
ment plus puissant que tout 9 ? Et ces femmes mortes
qui continuent, depuis l’autre monde, à aimer et proté-
ger leur petit en leur fournissant nourriture, poupée
magique ou robes merveilleuses qui leur permettront de
se sortir de très mauvais pas10 ? Et comment ne pas
admirer cette chèvre dauphinoise, petite et sans défense,
qui se venge implacablement de la brutalité imbécile
d’un loup qui lui a tué et dévoré son chevreau ?  

Il y a aussi toutes ces mères ogresses ou magiciennes 12

qui gardent leur fille enfermée sans aucun contact avec
le monde extérieur. Mais elles leur donnent par ailleurs

une bonne éducation, leur transmettent quelques objets
magiques ou surtout quelques dons, les leurs. Grâce 
à quoi, le moment venu, quand ces filles se sentiront
prêtes, en pleine possession du savoir transmis, elles
pourront échapper à l’emprise maternelle, devenues 
à leur tour « magicienne » ! Ceci se faisant le plus 
souvent grâce au charme d’un petit jeune homme 
beaucoup moins habile mais si délicieux, que cela 
donne des idées aux filles…

Nous retrouvons dans le catalogue Didier
Jeunesse une telle variété. Les albums de contes
publiés hors collection, Blancheneige, Peau d’Ane, Dame
Hiver, Le Petit Poucet, La Princesse au petit pois ou
l’Oiseau de vérité proposent des figures maternelles
diverses, certaines horribles, ou excellentes comme celle
du conte d’Andersen ou plus équivoques comme
celle de Peau d’Ane. 
La collection À petits petons qui
s’ a d ressent aux petits de 3-5 ans
nous proposent plutôt des
mamans aimantes, responsables,
posées, telles que nous avons tous
rêvé d’en avoir et, si nous sommes une
femme, toutes rêvé d’en devenir une
semblable ! 
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Toutefois, sont-elles si transparentes, si parfaites que cela ?
La maman de Petite fille et le loup12, tout en l’avertissant
constamment du danger, laisse seule sa petite fille dans
la maison non sans lui avoir montré encore une fois avec
insistance la forêt, lieu certes dangereux mais surtout
très attirant, d’autant plus qu’interdit. Pourquoi celle de
Pietrino13 ne porte-t-elle pas elle-même ses gnocchis à
l’ogre plutôt que de lui envoyer un petit garçon dont le
monstre raffole ? La mère chèvre14 et la mère poule15

croient-elles vraiment que leurs rejetons, même dûment
chapitrés, vont leur obéir et observer les règles de pru-
dence données ? Et que penser de ces parents qui s’ab-
sentent en laissant leur bébé16 à la garde d’une toute
petite fille ? Quant à la maman du nouveau-né enlevé
par les lutins, elle perd complètement la tête17 !

En fait, toutes sont tendres, aimantes, attentives, coura-
geuses, chacune à leur manière : la chèvre14 combat har-
diment comme un soldat quand il le faut, la poule15

protège son poussin au péril de sa vie en se cachant astu-
cieusement, la mère de Pietrino13 n’hésite pas à ouvrir 
le ventre de l’ogre bien vivant, même s’il dort ! Elles sont
attentives, sur leur garde, sachant sans doute parfaite-
ment que le petit doit faire son expérience, fût-elle dra-
matique, pour qu’il devienne petit à petit « un grand ». 

Elles sont toujours là pour
prêter main forte jusqu’à ce
qu’il sache vraiment se
comporter raisonnable-
ment, tout en répétant
inlassablement leurs
conseils. Quant à la
mère du bébé17 enlevé
par les lutins, une fois
passée sa stupeur, elle
a la sagesse d’écouter
la vieille femme
(bonne figure maternelle
s’il en est) qui surgit en
entendant ses cris et de
suivre ses conseils avec calme
et confiance. Cette jeune mère-
là apprend son métier de maman
grâce à l’assistance d’une femme plus
âgée à qui elle s’abandonne. Il n’y a pas que
les petits qui apprennent quelque chose dans
ces récits.

C’est une chance pour l’enfant 
d’ e n t e n d re de telles histoire s . On peut donc 
d é s o b é i r, se tromper et ne pas en mourir. On a droit à
l’ e r re u r, pour peu bien sûr qu’on ait une bonne mère ou
q u’on sache accueillir l’aide que certains vous offrent, sai-
sir la main tendue. Et quel plaisir, bien au chaud dans les
bras de Papa ou Maman, d’écouter le récit de telles «
bêtises » ou de telles horre u r s ! Les parents, les mères, peu-
vent avoir des comportements étranges, vo i re cruels, mais
on peut s’en sort i r. Les enfants préférés, trop aimés, ne
sont pas toujours ceux qui ont le meilleur ave n i r. Le
monde est plein de surprises, d’ h o r reurs, mais aussi de
bonnes re n c o n t res. C’est le message optimiste du conte,
du conte merveilleux en part i c u l i e r. Et c’est ce qui nous
aide à ne point perd re espoir, à vivre, petits et grands,
enfants et parents. Nous qui lisons ou racontons ces récits,
pour nous aussi c’est bonne nourriture. Nous re t ro u vo n s
nos chagrins d’enfance, nos peurs, notre envie de grandir
et surtout ce désir de posséder ou de devenir une mère
p a rfaite, désir dont il est si difficile de faire le deuil ! 
Les contes nous apprennent que rien n’est simple. Et si
nous étions un peu toutes ces mères à la fois ?
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Notes :
1 -  Blanche-Neige au soleil, in Des Cauris au marché, Mémoires de la société des africanistes.
2- Pe r s i n e t t e, conte recueilli par Achille Millien, in Paul De l a rue et Marie-Louise Te n è ze, Le Conte populaire fra n ç a i s, Ma i s o n n e u ve et Larose ou Grimm, « Raiponce » in
Contes de l’Enfance et du foyer, Flammarion (GF).
3- Le Petit gars que sa mère voulait jeter dans l’eau bouillante, recueilli à La Chapelle des Marais en Br i è re, in Ge n e v i è è ve Massignon, De bouche à oreilles, le conte popu-
laire français, Berger-Levrault,  (Territoires).
4- Ma Mère m’a tué, mon Père m’a mangé in Paul De l a rue et Marie-Louise Te n è ze, Le Conte populaire fra n ç a i s, Ma i s o n n e u ve et Larose ou « Le Conte du genévrier »,
in Grimm, Contes de l’enfance et du foyer, Flammarion (GF)
5-  Ali, les sloughis et le chien, in José Féron, La Teryel et le cheval rouge, Hatier ( Fées et gestes)
6- Gwouko qui se planta une épine dans le pied : Conte nouba, in Contes du Kordofan : Jemeil, attaché sur la bête sauvage. Ecole des Loisirs (Neuf )
7- Sabila et Kotchéli, conte nouba du So u d a n, de Patricia et Hassan Musa, Grandir ou Le Magicien qui réparait les filles : conte nouba, in Contes du Ko rdofan … L’ Ec o l e
des Loisirs (Neuf )
8- Le Chat et les deux sorcières et Le Chat noir, in Contes populaires de la Basse-Bretagne, tome 3, X-Marâtres et sorcières méchantes de François-Marie Luzel, Presses
Universitaires de Rennes. Repris par Jean-Louis Le Craver : Le Fils de Soizic, Syros (Paroles de conteurs)
9- Nombreuses versions parmi lesquelles L’Oiseau de vérité, de J.-J. Fdida, Didier Jeunesse (livre-disque)
10- Nombreuses versions parmi lesquelles Vassilissa la Belle, in Les Contes Populaires russes, Maisonneuve et Larose (Références)
11- Grain de grenade ma fille !, in l’Ogresse, de Nacer Khémir , Syros.
12- Petite fille et le loup, d’Agnès Grunelius-Hollard, Didier Jeunesse.
13- L’ogre Baborcco de Muriel Bloch, Didier Jeunesse
14- L’ogresse et les sept chevreaux de Praline Gay-Para, Didier Jeunesse
15- Le poussin et le chat de Praline Gay-Para, Didier Jeunesse
16- Helena, Ivan et les oies de Muriel Bloch, Didier Jeunesse
17- Le monstre et le bébé, de Praline Gay-Para, Didier Jeunesse
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