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Abstract 
 

 

Storytelling has existed since the beginning of humanity, in every culture. Today, we 

are still telling stories that are hundreds of years old. Sleeping Beauty, or La belle au 

bois dormant, is a classic fairy-tale. In the original version by Charles Perrault it is a 

story in two parts with a morality poem in the end. In this work, the relation between the 

story and the lessons that can be drawn from it and its final morality are examined. The 

aim of this work is to find out if the morality confirms or contradicts the story in La 

belle au bois dormant, and in what way, and secondly if La belle au bois dormant fulfil 

our expectations of a fairy tale. In order to give a deeper understanding of the key 

words, fairy-tale, as a genre, and the role of moral in literature two books aimed for 

literary education in French schools are used. By defining fairy-tale as a genre and the 

role of moral messages in literature, they can be compared to our story. Furthermore, by 

using examples from the story and analysing the story and the morality poem of 

Sleeping Beauty respectively, thus this essay spreads light on the contradicting 

messages in this fairy-tale. At the end of this work the conclusion is reached that the 

morality poem is not in any way confirmed by the story and that the two differ in terms 

of theme, content, and message, and thus La belle au bois dormant differ from 

traditional fairy tales because its morality does not support the story.  
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1 Introduction 
Les contes classiques, tout le monde les connaît, avec les princesses, les fées qui exaucent 

les souhaits, la forêt dangereuse et les événements inattendus. Nous avons grandi avec 

ces contes, qui sont répandus souvent depuis plusieurs centaines d’années, ou une version 

d’eux. Ils ont survécu de réécriture sur réécriture pour mieux faire appel à un public plus 

moderne et plus jeune.  

Charles Perrault (1628-1703), un des fondateurs de l’Académie française 

ayant une grande influence sur la culture française pendant le règne de Louis XIV, est 

peut-être plus connu aujourd’hui pour ses contes classiques. Il a écrit huit contes en prose 

et trois en vers, ceux en prose sont publiés vers la fin de sa vie en 1697 dans le recueil 

Histoires ou contes du temps passé, avec des moralitez: Contes de ma mère l'Oye. Notre 

intention est de travailler avec l’un de ces contes, La belle au bois dormant (Perrault, 

2011). La belle au bois dormant est un conte en deux parties, dont la première traite 

l’histoire de la princesse jusqu’à l’âge de 16 ans et la deuxième traite la mère ogresse et 

ses désirs cannibales, conte ayant une moralité en vers à la fin, comme les autres sept 

contes publiés par Charles Perrault.  

Dans La belle au bois dormant lors du baptême d’une jeune princesse sept 

fées lui donnent des dons vertueux, mais la huitième fée lui donne une malédiction, selon 

laquelle elle se percera la main et en mourra. La malédiction est altérée ; la princesse 

tombe dans un sommeil qui dure cent années au bout desquelles un prince la trouve. Ils 

se marient et ont deux enfants. Quand le père du prince meurt, le prince emmène sa famille 

parcourir son royaume. Puis il laisse sa famille et le royaume sous la protection de sa 

mère, la reine, qui est une ogresse. La reine essaie de tuer et manger la famille mais elle 

est dupée. À la fin le prince revient inopinément de la guerre, et la reine se suicide.  

Dans les versions ultérieures de ce conte, notamment dans celles des frères 

Grimm et de Walt Disney, le conte se termine quand le prince réveille la princesse avec 

un baiser. La moralité en vers à la fin du conte, ou une version de celle-là, n’existe que 

chez Perrault. La deuxième partie du conte et la moralité sont souvent éliminées dans les 

éditions ultérieures de Perrault aussi, qui ont été publiées après sa mort.   

La moralité explicite dans un conte ou une fable correspond à ce qui est 

exprimé dans le récit de ce conte ou cette fable. Dans ce travail, cela nous intéresse de 

savoir ce que la moralité dit par rapport au conte. Notre problématique est la suivante : 

est-ce que la moralité à la fin de La belle au bois dormant de Charles Perrault confirme 
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ou contredit le récit du conte ? Et de quelle manière ? Deuxièmement, est-ce que le 

conte appartient au genre du conte de fées ?  

Notre hypothèse est donc que la moralité à la fin de La belle au bois 

dormant et le récit se différencient quant au thème principal et aux leçons exprimés. De 

plus, que La belle au bois dormant se démarque du genre conte de fées car sa moralité 

contredit le récit.  

 

1.1Objectif 

Généralement il est reconnu que : « toute fable [ou conte] comporte une moralité qui 

ouvre ou ferme le récit » (Doucey et al. 1996, p. 184). 

L’objectif de ce mémoire est d’examiner si, et dans quels aspects, la 

moralité en vers à la fin de La belle au bois dormant de Charles Perrault est en 

contradiction avec le récit.  

Sur une note différente, nous essayons d'établir dans quelle mesure La 

belle au bois dormant répond à nos attentes d'un conte de fées. 

 

1.2 Études antérieures 

Très peux est écrit en Suède sur Charles Perrault, La belle au bois dormant ou la morale 

dans les contes, à notre connaissance. Nous mentionnerons ici le mémoire d’Alexandra 

Holm d’Uppsala Universitet, sur les différentes version de La belle au bois dormant, qui 

s’appelle Från folksaga till Disney - En studie av hur sagan om Törnrosa har 

adapterats genom Tiderna (2013), ou en français : De folklore à Disney - Une étude sur 

comment l'histoire de Törnrosa (La belle au bois dormant) a été adaptée à travers les 

âges [ma traduction]. L’hypothèse d’Alexandra Holm est que le conte est altéré pendant 

les siècles pour s’adapter aux nouvelles structures sociales. Elle se demande si c’est la 

morale qui est changée, ou plutôt l’apparence du conte. Notre mémoire fait également le 

lien entre La belle au bois dormant et la société au moment où il a été écrit, mais pour 

nous, l'accent est mis sur les messages moraux dans l'histoire et non sur sa relation avec 

la société.  

 

1.3 Disposition 

Afin d’illuminer les contradictions et les messages cachés dans cette histoire ancienne, 

il est impératif que nous puissions définir et comprendre quel genre littéraire nous 

traitons. Alors d’abord dans ce mémoire, nous allons définir les mots clés conte, morale 

et moralité. Nous étudierons comment La belle au bois dormant correspond à ces 
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notions et comparerons le conte de fées à d'autres genres. Puis, nous analyserons la 

valeur de la morale et des morales dans la littérature en général. L'auteur, Charles 

Perrault, a écrit dans la préface d'une collection de ses contes sur ses propres intentions, 

ce qui nous aidera à encore établir le rôle de la moralité dans ses contes ainsi que 

réaliser la complexité de ces histoires anciennes.  

Nous examinons la moralité et les événements les plus importants dans le 

récit, pour savoir ce qu'ils nous disent et quel type de message et de leçon sont présentés 

au lecteur. Notre analyse est également enrichie par les points de vue de Carl Lewis 

Seifert dans son article « Queer Time in Charles Perrault’s ”Sleeping Beauty” » (2015) 

et de Carolyn Fay dans son article « Sleeping Beauty Must Die: The Plots of Perrault’s 

“La belle au bois dormant” » (2008), tous les deux étant publiés dans la revue Marvels 

& Tales. Lorsque nous comparons enfin le récit et l'histoire, en termes de contenu et de 

message, nous pouvons tenter de tirer des conclusions valides sur la confirmation ou la 

contradiction de la morale.  

 

2 Approche théorique et méthodique 

2.1 Le conte 

Bruno Doucey et al. (1996), dans Littérature ; textes et méthode, une œuvre éducative 

destinée à la découverte de la littérature, aux lycées français mentionne les quatre genres 

narratifs suivants : le roman, la nouvelle, la fable et le conte, qui ont des similarités et 

des différences. Le genre qui fait objet de notre étude, le conte, est le plus proche de la 

fable, et aussi de la nouvelle par sa brièveté et sa structure linéaire.  

Le conte est défini dans Le Petit Robert comme : « court récit de faits, 

d’aventures imaginaires, destiné à distraire » (Robert 2013 : 523). En parlant des contes 

de Charles Perrault nous pouvons aussi dire qu’il s’agit d’un conte de fées ayant la 

définition suivante : « récit merveilleux où interviennent les fées » (Robert 2013 : 523). 

Dans ce mémoire toutefois nous utiliserons le terme conte, pour le rendre clair et simple. 

Nous trouvons la définition suivante dans l’Encyclopédie Larousse sous l’entrée 

« conte » : 

Le conte est un récit bref dont l'action, toujours relatée au passé, se situe dans un 

univers différent du monde réel. Le récit repose explicitement sur le caractère fictif 

de l'intrigue, ancrée dans l'imaginaire, le merveilleux, le surnaturel, 

l'invraisemblable. Le conte joue sans cesse sur les contrastes ; il plonge le lecteur 

dans un monde manichéen où les bons s'opposent aux méchants, où les forces du 

Bien luttent contre les manifestations du Mal, où tout est poussé à l'extrême 

(Larousse n.d. a). 
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Cela est le cas dans les contes de Perrault aussi, il est toujours très clair qui, ou bien 

quoi, est le Bien et qui est le Mal. Dans La belle au bois dormant, c'est la vieille fée qui 

a condamné le bébé innocent à la mort par sa malédiction et la mère ogresse qui 

représentent le mal, alors que les sept autres fées et chacun des autres personnages 

représentent le bien. Il s’agit en outre d’un récit relaté au passé ”dans un univers 

différent du monde réel” – comme la définition du Larousse l’indique. La belle au bois 

dormant commence par « Il était une fois un Roi et une Reine ». Il était une fois nous 

informe que l'action se déroule dans le passé. 

Dans Littérature - textes et méthodes de Doucey et al., trois types de contes 

sont décrits : le conte merveilleux, le conte philosophique et le conte fantastique. Selon 

Doucey et al.  les contes merveilleux (qui correspondent au conte de fées) :  

 

présentent un univers irréel où les animaux parlent et les objets se 

métamorphosent ; des puissances magiques interviennent et les personnages sont 

dotés de qualités ou de défaut hors du commun. Ils peuvent être cruels mais la 

plupart ont une fin heureuse (Doucey et al. 1996 : 219). 

 

ll faut noter que tous ces caractéristiques ne paraissent pas dans chaque conte ; dans La 

belle au bois dormant par exemple il n’y a pas d’animaux qui parlent. Par contre il ya 

des puissances magiques qui interviennent, donc selon cette definition La belle au bois 

dormant est un conte merveilleux. 

 

 L’histoire du conte 

Selon Jacques Crinon et Brigitte Marin (2013), qui ont étudié dans La littérature de 

jeunesse, une initiation culturelle comment la littérature de jeunesse peut être introduite 

dans les cours de français, le genre littéraire du conte est dérivé de la tradition orale, ce 

qu’on remarque dans le style qui soutient la mémoire, par exemple la répétition (Crinon 

et Marin, 2013 : 33). Et pourtant, dans La belle au bois dormant la tradition orale n’est 

pas évidente car le style, ou surtout le langage, est riche et complexe avec beaucoup de 

détails.  

La bonne Fée qui lui avait sauvé la vie, en la condamnant à dormir cent ans, était 

dans le Royaume de Mataquin, à douze mille lieues de là, lorsque l’accident 

arriva à la Princesse ; mais elle en fut avertie en un instant par un petit Nain, qui 
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avait des bottes de sept lieues (c’était des bottes avec lesquelles on faisait sept 

lieues d’une seule enjambée) (p. 5). 1 

Dans cette phrase très longue – de soixant-six mots-, trois personnages sont mentionnés : 

la fée, la princesse et le nain. Cette phrase nous donne beaucoup d’information et 

d’explications, sur où se trouve la bonne fée, et sur les bottes de sept lieues. 

Crinon et Marin sont d’accord avec la croyance populaire que les contes 

de fées dérivent des contes folkloriques et ont survécu pendant des centaines d'années 

par transmission orale dans la mémoire collective jusqu'à ce que quelqu'un les note. 

Cependant, Ruth Bottigheimer a recherché les origines des contes des frères Grimm, 

Charles Perrault et d’autres auteurs et elle a présenté dans son livre Fairy Tales: a new 

history (2009), que ces contes ont plus probablement atteint la plume des frères Grimm 

par l’intermédiaire de publications écrites. Bottigheimer soutient que les frères Grimm 

étaient fortement influencés par Perrault, car ses contes existaient en traduction 

allemande, et Perrault à son tour était fortement influencé par Giambattista Basile et 

Giovan Francesco Straparola en Italie, pendant le 17ième et 16ième siècles respectivement. 

La Belle au bois dormant par exemple est en partie dérivée de Sole, Luna e Talia de 

Basile (Bottigheimer 2009 : 38). Cette théorie explique pourquoi La Belle au bois 

dormant ne correspond pas à une vieille histoire transmise oralement, en raison de son 

style et de l’histoire complexe. 

L’une des raisons principales de cette idée fausse sur l’origine des contes, 

selon Bottigheimer, est la préface que les frères Grimm ont écrite pour leur collection 

d'histoires dans Kinder- und Hausmärchen (1812), (en français : Contes de l'enfance et 

du foyer). Bottigheimer écrit « Wilhelm’s rambling prefaces laid the foundation for the 

traditional history of fairy tales as orally produced and spread, and in so doing he set the 

direction for most research down to the present day » (Bottigheimer 2009 : 32). Les 

frères Grimm confirment donc à tort que leurs histoires ont été recueillies chez des gens 

ordinaires. Ni la notion que les contes classiques sont restés intacts pendant des 

centaines d’années par la tradition orale, ni qu’ils sont inventés par un seul auteur, par 

exemple par Perrault, décrit la vérité. Dans ce mémoire nous considérons quand même 

Charles Perrault comme auteur de notre conte, car il a beaucoup changé le conte par 

rapport aux sources antérieures.  

                                                 
1 Le texte intégral de La belle au bois dormant utilisé dans ce mémoire, se trouve sur atramenta.net 

(Perrault, 2011). En citant La belle au bois dormant par la suite nous indiquons uniquement le numéro de 

page dans ce document pdf. 
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 Le conte et la fable  

Le conte est très proche de la fable comme genre littéraire et il y a des cas où les deux se 

chevauchent. Ils sont tous les deux des récit courts et simple, la fable est le plus souvent 

écrite en vers et le conte en prose (Larousse n.d. a). 

La définition de la fable donnée par Doucey et al. est plus détaillée : 

« Récit oral et plaisant, propos relevant de la conversation, apologue terminé par une 

moralité. Ainsi se révèlent certaines caractéristiques d’un genre qui remonte à 

l’Antiquité et dont les fonctions englobent le divertissement, l’enseignement, la 

réflexion et la critique » (Doucey et al. 1996 : 184). Selon cette définition, et d'après ce 

que nous avons appris plus haut sur le conte, nous pouvons conclure que la fable, est 

souvent plus actuelle dans son temps, et son contenu plus précis tandis que le conte est 

plus universel, il se déroule au passé et dans un monde fictif. 

À propos de la fable comparée au conte, nous trouvons ce qui suit dans 

l’Encyclopédie Larousse : « la proximité du conte et de la fable résulte de leur objectif 

commun : ils visent tous les deux à instruire et à distraire », mais une différence 

signifiante est « si la fable énonce clairement sa moralité, le conte, lui, délivre un message 

crypté qu'il s'agit de déchiffrer » (Larousse n.d. a).  

Charles Perrault utilise le mot le conte aussi bien que le mot la fable en 

référant à ses histoires. Dans la préface d’Histoires ou contes du temps passé avec des 

moralités - Contes de ma mère l’Oye il compare ses contes avec l’idéal ancien, c’est-à-

dire l’imitation de l’antiquité, à cette époque : « Je prétends même que mes Fables 

méritent mieux d’être racontées que la plupart des Contes anciens » (Perrault, 1987). Dans 

le titre de sa collection, il utilise le terme conte, alors que dans la préface il utilise le terme 

fable, ce qui signifie qu’il considère les termes, sinon identiques, équivalents.  

 

 Le conte et la nouvelle 

L’autre genre littéraire qui se rapproche du conte, c’est la nouvelle. Nous trouvons cette 

distinction entre le conte et la nouvelle dans l’encyclopédie Larousse :  

 

proche du conte par sa brièveté, la nouvelle s'en distingue par l'univers romanesque 

qu'elle met en scène : à la différence du conte qui se situe d'emblée dans le domaine 

du fictif, de l'imaginaire, du merveilleux, la nouvelle dépeint un monde réel, qui 

l'assimile à un court roman (Larousse n.d. a).  

 

Quant à La belle au bois dormant, nous en trouvons des éléments magiques, 

particulièrement les fées, un nain, la mère ogresse et le sommeil de cent ans. De plus, 
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c’est une histoire linéaire, les événements se passent les uns après les autres, alors que la 

narration est riche de détails et de références culturelles.  

Un conte de fées est un récit bref avec des puissances magiques qui 

interviennent, une division claire entre le bien et le mal et le plus souvent le conte de fées 

a une fonction éducative. Nous considérons La belle au bois dormant comme un conte, 

car il s’agit d’un récit court qui se passe dans un monde imaginaire, raconté au passé. Des 

leçons éducatives sont présentes dans le conte et dans sa moralité en vers. Certaines 

personnages ont des pouvoirs magiques, notamment la mère ogresse et les huit fées.  

 

2.2 La morale et la moralité 

Les autres notions clé qu’il faut définir clairement dans ce travail, sont la morale et la 

moralité Il y a une petite différence entre la morale et la moralité dans un contexte 

littéraire.  

La morale est définie dans le dictionnaire Larousse comme : 

« enseignement qui se dégage de quelque chose, conduite que l'événement ou le récit 

invite à tenir » (Larousse, n.d. b), et aussi comme : « science du bien et du mal, théorie 

des comportements humains, en tant qu'ils sont régis par des principes éthiques » 

(Larousse, n.d. b). Alors, quant à la morale, il s’agit toujours de leçons ou d’instructions 

du comportement humain par rapport aux règles sociales.  

Crinon et Marin dans La littérature de jeunesse, une initiation culturelle 

écrivent à propos de la moralité : « la leçon, quant à elle, se distingue par sa portée 

universelle, formulé au présent à valeur générale, parfois avec des conclusions 

impersonnelles qui indiquent la recherche de la vérité ». Par exemple comme celle dans 

les fables de Jean de La Fontaine : « la loi du plus fort est toujours la meilleure ». Crinon 

et Marin continue : « la moralité donne ainsi au récit une fonction et un but. Elle permet 

de passer de l’expérience du monde à la réflexion sur le monde et sur ce qui fonde les 

conduites humaines » (Crinon et Marin 2013 : 106). 

Il y a d’innombrables contes et fables. Seulement Jean de la Fontaine, 

considéré le maître de la fable, a écrit 240 fables. Il « décrit la société humaine sous le 

masque animalier » (Crinon et Marin 2013 : 106), ce qui lui a permis de faire la satire des 

hommes et de la société. « La raison du plus forte est toujours la meilleure » (Crinon et 

Marin 2013 : 106), est une moralité fréquente dans ses fables.  

La moralité dans un conte veut dire : « enseignement moral que l’on tire 

d’une œuvre » et « sentence morale qui précède ou suit un apologue, une fable » 
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(Larousse. n.d. c). La morale implique des leçons générales, montrées à travers le récit 

alors que la moralité est ce qu’on appelle la leçon explicite au début ou à la fin d’une 

œuvre. Dans un récit, la morale est quelque chose de constant ; les personnages, qui 

mettent en évidence la morale, doivent tenir la même conduite du début à la fin. La 

moralité est la conclusion d’un récit qui peut être plus ou moins claire. Ainsi dans ce 

mémoire nous utiliserons le mot moralité en parlant de la moralité en vers que Perrault a 

écrit à la fin de La belle au bois dormant.  

 

 Morale commune dans les contes 

Pensons maintenant un moment aux autres exemples de morales communes dans les 

contes. On peut trouver les exemples suivants dans certains des contes les plus connus : 

« prenez garde aux étrangers » par exemple dans Hansel et Gretel et dans Le petit 

chaperon rouge ; « les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent » ou « ne jugez 

pas un livre par sa couverture » dans par exemple La belle est la bête, Le Loup déguisé 

en agneau et Le vilain petit canard. Pour les personnages principaux dans La princesse 

au petit pois, Blanche-Neige, Cendrillon, Raiponce et La belle et la bête il s’agit de 

trouver son prince, ou pour le prince de trouver sa princesse. Dans ces dernières histoires, 

le mariage est un thème central, sinon le but, il faut se marier, c’est la solution à tous les 

problèmes. Nous pourrions aussi dire que la vertu triomphe du mal : les bonnes princesses 

dans ces histoires doivent surmonter les obstacles du mal pour obtenir ce but. 

Jusqu'au 20ième siècle, en Europe, la femme n'était pas libre, elle était la 

propriété de son père jusqu'à ce qu’elle se soit mariée, avec un homme choisi ou approuvé 

par son père. Pour les femmes, le mariage était le seul moyen d'atteindre le statut et le 

respect dans la société. Pour l'homme, surtout un prince comme dans les contes, ou 

quelqu'un d’important dans la société, une femme, belle et obéissante - si nous nous 

rappelons les contes classiques -, élevait son statut dans la société. Aussi bien les hommes 

que les femmes étaient jugés par leur époux ou épouse, si l'on en croit les contes.  

C’est juste de dire en parlant de La belle au bois dormant que le bien 

triomphe du mal, ce qui est un message très commun dans les contes classiques, sinon La 

belle au bois dormant diffère par sa morale des autres contes classiques, car sa morale 

n’est pas évidente. Le thème du mariage est central, bien qu'il n'y ait pas de message 

moral clairement énoncé à cet égard, c'est-à-dire, dans la version originale de Charles 

Perrault. Dans les versions ultérieures de Charles Perrault, et celles des frères Grimm et 

de Walt Disney, où le conte se termine juste après que le prince trouve la princesse et la 

réveille, le message selon lequel il faut se marier prévaut.  
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2.3 L’époque avant la publication de La Belle au bois dormant 

L’époque de Charles Perrault, le 17ième siècle, est marquée dans la littérature et la 

culture par le classicisme. Doucey et.al. écrit dans Littérature ; textes et méthode à 

propos du classicisme : il est « en relation avec le rayonnement de la monarchie absolue, 

il impose à la fois une conception de l’art et un idéal humain » (Doucey et al. 1996 : 

219). En un mot, l’idée du classicisme était d’imiter l’Antiquité, dans les arts comme 

dans la vie. Un exemple clair sont les pièces de théâtre, par exemple dans leur structure 

« [d’] une action simple dans un lieux unique et un temps limité » (Doucey et al. 1996 : 

203), comme dans les pièces de l’Antiquité. Les œuvres classiques de l’Antiquité et de 

l’époque romaine était considérées comme éternelles et la preuve d’excellence. « Pour 

atteindre cette universalité, l’art classique suit la voie de la conformité à la raison » 

(Doucey et al. 1996 : 203). En outre, pour les Classiques, il faut toujours respecter la 

bienséance : « en matière d’art et de goût, plaire est le vrai critère. Les écrivains en font 

le seul juge de leur œuvre. Si une pièce a plu, c’est qu’elle est bonne » (Doucey et al. 

1996 : 204). Parmi les noms les plus éminents du classicisme sont Molière, Jean Racine 

et Jean de La Fontaine (Doucey et al. 1996). 

 Du Classicisme provient la Querelle des Anciens et des Modernes, une 

dispute culturelle à la fin du 17ième sciècle. Les Anciens étaient ce qu’on appelle les 

classicistes tandis que les modernes faisaient valoir les œuvres modernes. Charles 

Perrault était au front du côté des modernes. Dans Marc Escola commente Contes de 

Charles Perrault (2005), Marc Escola écrit sur la Querelle des Anciens et des Modernes 

: « À la tête de l’Académie française, Perrault est régulièrement amené à défendre les 

créations modernes contre celles des Anciens » (Escola 2005 : 31), par exemple avec un 

article critique sur l’opéra Alceste de Perrault en 1674 (Escola 2005 : 31). Les Anciens 

ont défendu la supériorité des écrivains classiques, Perrault et les Modernes prétendent 

que les écrivains modernes ont rivalisé et parfois surpassé les grands maîtres de 

l'antiquité (Escola 2005).  

 

2.4 Le commentaire de Perrault    

Nous venons de voir l'importance de la morale dans les contes en tant que genre, voyons 

maintenant le rôle de la morale dans les contes de Perrault spécifiquement. Charles 

Perrault écrit lui-même dans la préface des Contes en vers, publié la première fois en 

1694, à propos de ses contes, qu’il nomme ici les bagatelles :  
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que ces bagatelles n'étaient pas de pures bagatelles, qu'elles renfermaient une 

morale utile, et que le récit enjoué dont elles étaient enveloppées n'avait été 

choisi que pour les faire entrer plus agréablement dans l'esprit et d'une manière 

qui instruisît et divertît tout ensemble (Perrault 1987). 

 

Cette citation illustre clairement l’intention de Perrault de donner une leçon morale au 

lecteur. La valeur de ses contes est dans la morale, ce qui est aussi souligné dans le titre 

Histoires ou contes de temps passé : avec des moralitez contes de ma mère l’oye, et le 

fait que chacun des contes dans sa collection a une moralité attachée.  

Perrault a aussi exprimé que son intention n'était pas de plaire au public : 

 

J'aurais pu rendre mes Contes plus agréables en y mêlant certaines choses peu 

libres dont on a accoutumé de les égayer ; mais le désir de plaire ne m'a jamais 

assez tenté pour violer une loi que je me suis imposée de ne rien écrire qui pût 

blesser ou la pudeur ou la bienséance (Perrault 1987).  

 

Donc ce que Perrault dit ici c’est qu’il refuse d’écrire un conte joli et agréable pour faire 

plaisir aux lecteurs, comme le faisaient les classicistes. Un autre exemple est que ses 

contes ne sont pas toujours heureux, par exemple dans Le petit chaperon rouge, où le petit 

chaperon rouge et sa grand-mère sont toutes les deux mangées par le loup. C’est clair que 

Perrault n’était pas un classiciste qui appréciait avant tout la bienséance.  

Perrault admet, dans l’épitre titrée À mademoiselle que la morale « se 

découvre plus ou moins, selon le degré de pénétration de ceux qui les lisent » (Perrault 

1697). En d’autres termes, la morale paraît différente selon qui est le lecteur, et il n’y a 

pas, dans ses contes, un seul message clair exprimé. Cependant, Jeanne Morgan 

Zarucchi va jusqu'à dire que les messages dans ses contes respectifs se contredisent. 

Zarucchi, qui, dans son article Audiences and messages in Perrault’s tales (1987) 

cherche à déterminer quel est le public proposé pour les contes de fées classiques de 

Charles Perrault en explorant et en comparant les récits et les moralités à la fin de 

chaque histoire, fait remarquer : 

 

If we examine these "moralités" more closely, we find numerous instances in 

which the traditional message of the tale is significantly altered or even 

contradicted by the verse moral, an indication that Perrault's "moralité" functions 

as something more complex than a didactic summary (Zarucchi 1987 : 163). 

 

Ce commentaire renforce notre hypothèse que la relation entre la moralité et le récit 

dans La belle au bois dormant est plus compliquée qu'une moralité qui met en évidence 

les points de l'histoire.  
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3 Analyse de La belle au bois dormant 
Nous allons maintenant nous plonger dans trois aspects, le récit, la moralité et la relation 

entre les deux, pour explorer et mieux comprendre les contradictions dans ce conte 

classique. Il faut reconnaître que le récit a beaucoup plus à dire que nous ne pouvons pas 

aborder ici, par exemple sur les thèmes comme la jalousie, le cannibalisme, l’égoïsme et 

l’amour de ses enfants.  

 

3.3 Le récit 

Dans cette section, nous allons nous concentrer sur trois sujets qui sont présents dans le 

récit aussi bien que dans la moralité en vers : le caractère de la princesse, le caractère du 

prince et le mariage.  

 

 La princesse peu conventionnelle 

Au baptême de la princesse, toutes ses marraines, les fées, donnent à la princesse un don. 

« La plus jeune donna pour don qu’elle serait la plus belle personne du monde, celle 

d’après qu’elle aurait de l’esprit comme un Ange, la troisième qu’elle aurait une grâce 

admirable à tout ce qu’elle ferait » (p. 4). La quatrième, la cinquième et la sixième fée lui 

donne des talents musicaux, la septième jette la malédiction que la princesse se percera 

la main et mourra et la huitième fée change la malédiction pour que la princesse puisse 

dormir pendant cent ans au lieu de mourir.  

Quand elle a 15 ou 16 ans, la princesse court de chambre en chambre du 

château et rencontre une vieille femme qui est en train de filer sa quenouille.  

 

Ah! que cela est joli, reprit la Princesse, comment faites-vous? donnez-moi que je 

voie si j'en ferais bien autant. Elle n'eut pas plus tôt pris le fuseau, que comme elle 

était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'Arrêt des Fées l'ordonnait ainsi, 

elle s'en perça la main, et tomba évanouie (p. 4). 

 

Cette citation nous montre le caractère de la princesse, elle est vive et précipitée. 

Contrairement au don donné par la troisième fée, elle manque ici d’une grâce admirable 

à tout ce qu’elle ferait. De plus, nous verrons ici une autre explication de la malédiction 

réalisée, que la princesse est ardente et impatiente. Le fait que les fées l’avaient prédit est 

perçu comme secondaire.  

Nous remarquons la même vivacité chez la princesse au bout de son 

sommeil dans sa parole au prince : après cent ans le prince « se mit à genoux auprès 
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d’elle » (p. 7). Elle se réveille en disant : « Est-ce vous, mon Prince? […] vous vous êtes 

bien fait attendre » (p. 7). Cette réplique indique qu’elle n’est pas inconsciente du temps 

qui a passé. Lewis C. Seifert dans Queer time in Sleeping Beauty remarque : 

 

The princess’s sassy greeting implies an awareness of the time that has passed, 

suggesting she was in some state of consciousness long before he arrived, 

something confirmed a bit later when her superior eloquence is attributed to the 

fact that “she had had the time to think about what she would tell him” (Seifert 

2015 : 31). 

 

Même le sommeil de la princesse dérange l’image d’une femme passive : « il y a 

apparence (l’histoire n’en dit pourtant rien) que la bonne fée, pendant un si long sommeil, 

lui avait procuré le plaisir des songes agréables » (p. 7). Alors, elle n’attend pas 

simplement les cent ans à passer, éventuellement car l’histoire n’en dit pourtant rien, elle 

s’amuse.  

 

 Le prince maladroit 

Dans le conte, le caractère du prince n’est pas questionné. C’est évident alors que 

l’histoire avance que c’est lui qui trouvera la princesse endormie, tombera amoureux 

d’elle et l’épousera. La princesse ne pose aucune condition et accepte immédiatement de 

l’épouser. Regardons maintenant de plus près le caractère du prince.  

Sa mère étant une ogresse, logiquement le prince serait en partie un ogre. 

En outre, ses paroles à la princesse sont décrites de la manière suivante : « [Le Prince] ne 

savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance; il l'assura qu'il l'aimait plus 

que lui-même. Ses discours furent mal rangés, ils en plurent davantage; peu d'éloquence, 

beaucoup d'amour » (p. 7). Alors le prince est maladroit plutôt qu’élégant, de plus il a 

peur de sa mère : « il n’osa jamais se fier à elle de son secret : il la craignait quoiqu’il 

l’aimât, car elle était de race ogresse, et le roi ne l’avait épousée qu’à cause de ses grands 

biens » (p. 8). Il paraît naturel d’avoir peur d’une ogresse jalouse, mais plus tard quand le 

prince est allé en guerre « il laissa la Régence du Royaume à la Reine sa mère, et lui 

recommanda sa femme et ses enfants » (p. 9). De plus, le prince est très riche, puisque 

son père s’est marié avec sa mère en raison de sa richesse, et étant successeur au trône, il 

deviendra roi au cours de l’histoire.  

Nous avons vu que la princesse est ardente et impatiente, mais nous 

pourrions dire la même chose du prince. Seifert souligne ce qui suit : 
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Upon hearing the rumor about a beautiful woman sleeping in the mysterious castle, 

“he immediately resolved to see if it was true” (191; my emphasis). Anything but 

an example of deliberative reflection, we might say. Then, after finding Sleeping 

Beauty, he promptly weds her, but secretly, without waiting to inform (or get the 

permission of) his parents. At the end of the tale we are told that, although grieving 

for his mother, “he quickly consoled himself with his wife and his children” (197; 

my emphasis). (Seifert, 2015) 

 

À peu près à chaque instant dans le récit les actions du prince sont décrites par des mots 

comme rapidement et immédiatement.  

 
 Le mariage malheureux 

Ensuite, le récit montre que le mariage entre le prince et la princesse, même s’ils sont très 

amoureux, n’est pas si heureux. Tout d’abord, ils doivent vivre une vie cachée pendant 

deux années par crainte de la mère ogresse du prince qui est très jalouse. Quand le roi est 

mort, le prince présente sa femme et ses deux enfants au royaume. Bientôt, après que la 

famille s’est installée à la cour, le prince part en guerre, laissant sa mère responsable du 

royaume et de sa famille. La mère ogresse ordonne ensuite au maître d’hôtel de cuisiner 

toute la famille de son fils, un à la fois : « je veux manger demain à mon dîner la petite 

Aurore » (p. 9). C’est le maître d’hôtel qui dupe l’ogresse, car il a un bon cœur et il est 

incapable de tuer les deux enfants et la princesse, alors il les cache, risquant sa vie et celle 

de sa famille. Cette division extrême entre le bien et le mal est un bon exemple sur le 

monde manichéen typique dans les contes. Quand son fils revient de la guerre, la reine se 

jette elle-même dans la cuve avec des serpents et d’autres bêtes sauvages qu’elle avait 

préparé pour tuer la famille de son fils.  

En résumé, le prince et la princesse vivent une vie en secret, ils se sont 

mariés en secret, ils sont séparés pendant que le prince est en guerre. La princesse et ses 

enfants sont menacés de mort par la mère ogresse à plusieurs occasions. Finalement, les 

parents des époux doivent mourir, avant que le prince et la princesse puissent vivre 

ensemble. Leur mariage est malheureux parce qu'ils ne peuvent pas vivre en sécurité.  

 

 La fin ambiguë du récit 

Quand le prince rentre de la bataille, la reine-mère se jette dans la cuve qu'elle avait 

préparée pour ses petits-enfants, sa belle-fille et la famille du maître d’hôtel, parce que 

celui-ci l’a trompée. Elle est immédiatement mangée. La toute dernière phrase de 

l’histoire dit : « Le Roi ne laissa pas d’en être fâché ; elle était sa mère ; mais il s’en 
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consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants » (p. 11). Notez ici que c’est le prince 

qui est consolé et qu’il n’y a pas un mot sur la princesse.  

Pour Carolyn Fay, qui le propose dans Sleeping Beauty must die (2008), la 

mort de l’ogresse a une signification plus grande et plus symbolique que la simple mort 

d'un personnage diabolique. Fay, dans une étude de la narratologie, voit les deux parties 

du conte, aussi bien que les personnages principaux, et d’autre éléments du conte, 

comme des substituts. « When the ogress literally takes the princess’s place in the vat of 

deadly creatures, she reinforces their link as substitutes for each other. Behind the 

satisfyingly “right” death of the evil ogress lies the symbolic death of the princess » 

(Fay 2008 : 271). La vieille fée (qui jeta la malédiction sur la princesse) est remplacée 

par la princesse qui est remplacée par l'ogresse à son tour. Fay dit en outre que quand 

l'ogresse meurt il s’agit du paiement autant pour la tentative échouée de la vieille fée de 

réintégrer la société, que pour le sort inaccompli de la princesse qui a été supposé 

mourir, et de l'ogresse diabolique pour ses péchés cannibales. Fay prétend que l’ordre 

est restauré lorsque la reine meurt et elle ne remet pas en question le dernier 

commentaire du conte ou le sens de la fin du conte.   

Si Carolyn Fay considère la fin de ce conte comme une extension à la 

tentative ratée de la vieille fée de rejoindre la société, par le moyen de substituer un 

personnage à un autre, le conte produit une fin satisfaisante. Seifert par contre a une 

approche très différente. 

L’étude faite par Seifert voit dans la fin la possibilité pour une inter-

prétation selon une approche queer, de la fin du conte. Seifert fait remarquer que nous 

ne savons toujours pas ce qui se passe ensuite, après la fin de l’histoire. Il remarque que 

la réaction du prince à la mort de sa mère n'est pas du tout rassurante, et que la princesse 

et les deux enfants sont toujours, potentiellement, en danger. « And because he is his 

mother’s son, it is not inconceivable that he contents himself as his mother did, by 

making a meal out of Aurore, Jour, and Sleeping Beauty » (Seifert 2015 : 15). La belle 

princesse mourra-t-elle juste après que l’histoire est finie, ou vivront-ils heureux pour 

toujours ? Voici la conclusion de Seifert : 

 

As a whole, the tale is cyclical, then, but not as part of a sequential scheme 

leading to the HEA [Happily Ever After] of a reproductive future. Not only the 

ogress queen but also her son (…) represent a disruption to the familial order and 

the kinship ties that are supposed to be guaranteed by marriage and children 

(Seifert 2015 : 15). 

 



  
 

15 

Bref, Fay trouve que notre histoire a une fin satisfaisante alors que Seifert fait valoir que 

le prince est en fait à moitié ogre et que la fin du conte est inquiétante et que la fin nous 

dit que nous ne savons pas ce qui se passe ensuite.  

La fin d’une histoire a le pouvoir de changer la valeur de celle-ci, qui n’est 

pas complète jusqu’à ce que tout soit dit. Alors qu'il est logique de voir les personnages 

comme des substituts, et aussi parce que cela fonctionne pour substituer d'autres 

éléments dans l'histoire (par exemple les défauts des personnages, c’est-à-dire le retrait 

de la fée, le sommeil de la princesse et le cannibalisme de l’ogresse sont substituts 

comme comportement antisocial, selon Fay), la fin ne nous dit rien dans le même genre. 

Également, il ne semble pas probable que toute cette histoire soit née de l'effet et des 

conséquences d'une fée jalouse exclue. La vieille fée disparaît de l'histoire et n'est plus 

mentionnée. On peut tirer la conclusion que l'accent soudain sur le prince est un signe 

inquiétant. Est-il un prolongement de la vieille fée et puis de l’ogresse ? 

 
 La morale dans le récit 

Comme nous l’avons vu, dans les contes classiques la morale est souvent claire et 

éducative. Cependant dans La belle au bois dormant, la leçon morale n’est pas très claire, 

en d’autres termes, il existe plusieurs interprêtations.  

Une des leçons morale est la suivante : vous ne pouvez pas éviter le destin. 

« Le Roi, pour tâcher d’éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un 

édit, par lequel il défendait à toutes personnes de filer au fuseau, ni d’avoir des fuseaux 

chez soi sur peine de la vie » (p. 4). Néanmoins, une vieille femme se trouve dans le 

château, filant au fuseau. Deuxièmement nous trouvons la leçon suivante dans le récit : 

ne vous mariez pas pour l'argent, comme l’a fait le père du prince. Le récit ne raconte rien 

du succès du mariage entre le roi et la reine, nous savons seulement que sa femme essaie 

de manger la famille de leur fils. Ces deux messages moraux sont assez clairs, mais notons 

que le roi n'a qu'un rôle mineur dans l'histoire, ce qui diminue leur impact.  

Pour la princesse, une leçon serait : ne sois pas hâtive, car c’est à cause de 

sa précipitation qu’elle s’est évanouie, et puis elle ne pense pas deux fois avant de se 

marier avec le prince. La quatrième leçon que nous pouvons tirer du récit c’est qu’on 

récolte ce que l'on sème. Cette leçon est vraie pour la mère ogresse, étant donné que dans 

la majeure partie de la deuxième section de La belle au bois dormant la mère ogresse 

essaie de faire assassiner la princesse et ses enfants pour les manger. À la fin du conte la 

mère ogresse se jete elle-même dans la cuve, et est  immédiatement mangée par les bêtes 

sauvages. Notons bien que cela n’est pas vrai pour la princesse, qui a échappé à la mort 
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plusieurs fois mais selon le récit devait mourir.  

Morgan Zarucchi nous présente encore une leçon : « the moral of this tale 

would appear to be one of virtue triumphant over evil; if you are good and patient, you 

will be rescued despite a wicked fairy’s curse and a mother-in-law’s unnatural appetite » 

(Zarucchi 1987 : 163). Comme nous l'avons vu plus haut, la vertu triomphante sur le mal 

est une leçon assez courante dans les contes.  

Pour Carolyn Fay, la question n’est pas si simple :  
 

The narratological reading of “La belle au bois dormant” allows us to understand 

the crucial role of the ogress and the function of her death in the tale’s 

imagination. It also exposes the tale’s underlying preoccupation: women who 

would withdraw from the societal and the narrative order must die (Fay 2008 : 

261).  

 

Que les femmes qui se retirent de l'ordre sociétal et de l'ordre narratif doivent mourir est 

au point d’extrême, mais Fay ici met en évidence un fait qui est valable pour toute 

l’histoire. Au cours de l’histoire il y a des femmes qui se retirent de la société : la vieille 

fée qu’au debut on croyait morte, la princesse pendant son sommeil, la mère ogresse 

avec ses pulsions cannibales, il semble que toutes les femmes aient besoin d'être punies. 

Par la suite, Fay écrit : «  In fact, the whole tale springs from the reclusive fairy’s failed 

attempt to rejoin society. “La belle au bois dormant” thus suggests that a woman’s 

assimilation is best achieved through marriage » (Fay 2008 : 271). En effet, cela 

suggère également que les jeunes femmes devraient se marier le plus tôt possible afin de 

ne pas se retirer de la société.  

Aucun de ces messages n’est mis en valeur dans le récit. Il y a plusieurs 

parties où l’on peut tirer une leçon et aucune d’entre elles ne porte la signification la plus 

grande. D’habitude, dans les contes il y a un message qui se développe pendant le fil du 

récit. Ce n’est pas le cas ici car les morales sont séparées par des événements dans 

l’histoire et elles sont attachés aux différents personnages. Et comme la mère ogresse 

remplace la princesse en tant que personnage principal dans la deuxième partie du conte, 

c’est encore plus difficile de déterminer la, ou les, leçon(s) principale(s) de ce conte.  

 

3.4 La moralité 

Dans ce travail, nous cherchons à savoir si la moralité est contradictoire au récit. Pour 

déterminer cela, nous devons comprendre ce que dit la moralité. Écrite en vers et avec 

des rimes, la moralité traite la question de savoir si l'on devrait attendre avant de se 

marier, afin de trouver un bon époux.  
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Moralité 

Attendre quelque temps pour avoir un époux, 

Riche, bien fait, galant et doux, 

La chose est assez naturelle ; 

Mais l’attendre cent ans, et toujours en dormant, 

On ne trouve plus de femelle, 

Qui dormît si tranquillement. 

La fable semble encor vouloir nous faire entendre, 

Que souvent de l’hymen les agréables noeuds, 

Pour être différés, n’en sont pas moins heureux, 

Et qu’on ne perd rien pour attendre. 

Mais le sexe, avec tant d’ardeur,  

Aspire à la foi conjugale, 

Que je n’ai pas la force ni le coeur, 

De lui prêcher cette morale. 

(p. 11) 

 

À part la question de savoir comment, et quand, trouver un époux, la moralité indique des 

critères spécifiques pour cet époux. L’homme doit être riche, bien fait, galant et doux, la 

femme doit être tranquille et patiente, comme la princesse endormie.  

Les trois premières lignes « Attendre quelque temps pour avoir un époux, 

Riche, bien fait, galant et doux, La chose est assez naturelle » veulent dire, en d’autres 

termes, que c’est naturel d’attendre son époux s’il a de bons mérites. Les trois lignes 

suivantes « Mais l’attendre cent ans, et toujours en dormant, On ne trouve plus de 

femelle, Qui dormît si tranquillement » indiquent que cela n’arrivera pas, puisque il n’y a 

plus, au moment où l’histoire est racontée, de femme qui puisse attendre si tranquillement 

pendant cent années. La ligne suivante « La fable semble encor vouloir nous faire 

entendre » introduit la deuxième leçon de la moralité.  

Cette deuxième partie dit en trois lignes qu’un mariage ne serait pas moins 

heureux, quand il s’agit d’un mariage tardif, « Et qu’on ne perd rien pour attendre ». La 

moralité continue : « Mais le sexe, avec tant d’ardeur, Aspire à la foi conjugale ». Ainsi 

cette ligne est en contradiction avec la première et la troisième : « Attendre quelque temps 

pour avoir un époux, […] La chose est assez naturelle ». Elle indique que le désir sexuel 

est passionné et impatient, et que ce n’est pas du tout naturel de se marier tard. La moralité 

finit « Que je n’ai pas la force ni le cœur, De lui prêcher cette morale ». Ces deux 

dernières lignes réfèrent à tout ce qui est déjà dit, elles diminuent le sens de ce qui est dit 

avant. Ainsi la fin de la moralité est inattendue et contradictoire. Le fait que le narrateur 
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en quelque sorte change sa propre morale est un signe d'honnêteté aussi bien que de 

distance : l'honnêteté parce que le narrateur admet qu'il n'est pas toujours facile ni 

agréable de suivre un chemin moral,  distance parce que le narrateur se démarque de 

l'histoire. Selon Seifert, la moralité et la révocation de celle-là par les deux dernières 

lignes sert à créer une distance entre la princesse et les femmes contemporaines, puisque  

les temps ont changé (Seifert, 2015).  

Les deux parties parlent de savoir si vous devez attendre avant de vous 

marier. La différence entre la première et la deuxième partie de la moralité est que la 

première partie concerne tout ce qui précède le mariage, attendre et choisir un bon époux, 

et elle est plus abstraite. La deuxième partie concerne la conséquence du mariage. Les 

deux disent à peu près la même chose, que c’est mieux d’attendre, suivi d’une 

complication, dans ce cas qu’aucun lecteur du conte peut dormir pendant cent ans puisque 

l’histoire se passe autrefois, et que le désir sexuel rend les gens impatients. Ainsi, la 

moralité est très contradictoire.  

 

3.5 Le deux parties du conte 

Nous avons vu ce que le récit et la moralité en vers disent respectivement, et que les deux 

portent des messages différents. La moralité est contradictoire toute seule et elle n’inclue 

qu’une partie du récit. Beaucoup de versions de La belle au bois dormant finissent quand 

la princesse se réveille et qu’elle et le prince tombent amoureux et puis se marient, dont 

la plupart avec une fin heureuse, avec une phrase qui déclare le bonheur à venir pour les 

amoureux. Cela est le cas pour les versions des frères Grimm, Walt Disney, et les éditions 

ultérieures de la version de Perrault, entre autres. Si le conte avait fini après la première 

partie, la moralité aurait été très claire et logique. La première partie du conte exprime 

exactement ce que dit la moralité. La princesse tombe dans un sommeil profond pendant 

une centaine d’années à cause de la malédiction, autrement dit, elle attend. Après le 

sommeil elle est trouvée par le prince et ils se marient.  

Par contre, la deuxième partie du récit est essentielle pour le conte. Le 

contenu dans la deuxième partie est plus complexe, plus violente et la protagoniste n’est 

plus la princesse mais la mère ogresse. C’est également dans la deuxième partie que le 

lecteur apprend ce qui se passe après, après que le prince et la princesse se sont mariés. 

Si la moralité correspond justement à la première partie du récit, alors logiquement, quand 

l'histoire continue, le lecteur obtient une sorte de résultat. La moralité demande si l'on 

doit attendre ou se marier, alors comme l'histoire continue après le mariage, le lecteur 

peut faire son propre jugement de la moralité. Le but du récit n’est pas pour la princesse 
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de trouver son prince, ni pour le prince de trouver sa princesse, comme dans les versions 

des frères Grimm et de Walt Disney, puisque le récit continue.  

 

 La relation entre la moralité et le récit 

Plus haut nous avons vu que la moralité est « [l’] enseignement moral que l’on tire 

d’une œuvre » (Larousse. n.d. c). En d’autres termes, la relation entre récit et moralité 

est censée avoir un sens. La question est donc la suivante : le récit et la moralité dans ce 

conte se contredisent évidemment, alors quelle est leur relation, leur lien ? 

La moralité et le récit jouent tous les deux sur les extrêmes. Ils 

représentent deux côtés, deux éthiques différentes sur la façon de vivre sa vie. La 

moralité indique que l’idéal c’est attendre et être patient, avant de se marier. Le récit, 

révoque cette notion. Il n’y a pas une énonciation claire et évidente dans le récit par 

rapport au mariage ou comportement.  

Le conte pourrait être vu de deux façons : un témoignage d'attente et un 

témoignage d'impatience. Il pourrait être vu comme un témoignage d’attente, car il faut 

attendre que les cent ans passent, et aussi parce qu'il faut attendre que le roi meure pour 

que le prince et la princesse puissent vivre ensemble ouvertement. Enfin, il faut aussi 

attendre que les dangers passent et que l'ogresse soit vaincue. L’impatience est exprimée 

dans les actions, dans les caractères du prince et de la princesse, les paroles entre le 

prince et la princesse, et le fait qu’ils se sont mariés tout de suite. Si nous regardons 

aussi le sommeil de la princesse comme un saut dans le temps plutôt qu’une durée, 

puisqu’elle n’est pas au courant du temps qui se passe en dormant, les arguments pour 

les thèmes de la patience et de l’attente diminuent.  

À première vue, le lecteur, nous, a vu l'histoire comme une histoire 

d'attente - si vous êtes patient, vous obtiendrez ce que vous voulez. Après avoir lu la 

moralité, on se rend compte que ces trois éléments, la princesse active, le prince 

maladroit, le mariage instable, ne sont pas ce à quoi nous pouvons nous attendre, selon 

les informations données dans la moralité. Et nous commençons à changer d’avis sur le 

conte entier. À la fin de la moralité, où le moraliste dit qu’il n’a pas le cœur de prêcher 

cette morale, qu’il faut attendre avant se marier, il laisse entendre que c'est ce que les 

personnages ont fait dans le récit, qu'ils ont attendu et par la suite ont trouvé le bonheur 

conjugal. Alors qu'en fait, liée à la moralité, l'impatience, l'empressement, même la 

frustration de l'histoire, apparaissent encore plus marqués.  

Après avoir regardé le récit différemment, et reconsidéré son sens, nous 

arrivons à la conclusion que ce récit exprime l’impatience plutôt que la patience ou 
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l’attente. Dans ce cas, la moralité correspond-elle finalement au reste du conte ? 

Évidemment, il y a cette même expression de l’impatience aussi dans la moralité. 

Néanmoins, ces thèmes respectifs sont encore largement et principalement différents.  

Nous pourrions rejeter cette moralité comme non pertinente, peut-être 

comme un poème amusant qui reflète le point de vue personnel de l'auteur. Ou, nous 

pouvons y rechercher une connexion entre moralité et récit, par exemple celle que la 

moralité correspond à la première partie du conte. Le fait que la moralité dit autre chose 

que le récit et change ainsi notre compréhension et notre vue du conte entier justifie son 

existence et rend la moralité indispensable. Si elle n'avait été que la confirmation de 

l'histoire, pure et simple (et avec un point de vue plus clair, sans regret ni hésitation - 

comme l'expression que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale 

indique clairement), elle aurait été superflue. Le message singulier dans la moralité est 

ce qui la rend nécessaire, inclusive, et valide.  

 

4 Conclusion 
Le récit La belle au bois dormant de Charles Perrault et la moralité associée sont 

différents par rapport aux style, contenu et messages moraux. Le récit, est écrit en prose, 

complexe et détaillé, et riche en contenu, la moralité, elle, est écrite en vers avancés, 

plus précise en contenu, mais aussi ambiguë. La moralité ne concerne que la notion du 

mariage et les caractéristiques qu’il faut chercher dans un époux et une épouse. Si nous 

interprétons la moralité comme « il faut mieux d’attendre avant de se marier », ou 

comme « c’est impossible d’attendre avant de se marier », c’est contradictoire à ce que 

veut dire le récit. Dans le récit le mariage et la quête de la recherche d’un époux n’est 

pas un thème central, donc nous, les lecteurs, ne pouvons pas faire un bon jugement sur 

ce que le récit nous conseille.  

Dans le récit, nous avons trouvé les leçons suivantes : vous ne pouvez pas 

éviter la foi ; ne vous mariez pas pour l’argent ; ne soyez pas hâtif ; on récolte ce que 

l’on sème ; la vertu triomphe du mal. Sur le thème du mariage, le récit ne nous donne 

pas de conseils clairs et évidents. Sur le thème de l’époux, le récit montre, contrairement 

à la moralité, un prince maladroit et impulsif, et une princesse hâtive et insolente. Ni le 

prince ni la princesse ne possèdent les caractéristiques admirables que nous pourrions 

attendre de ce genre d’histoire. Le récit contredit la moralité en montrant un mariage 

malheureux entre le prince et la princesse, et en ne faisant pas du mariage la partie la 
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plus importante de l'histoire. Donc notre hypothèse est confirmée, que le récit et la 

moralité diffèrent quant au thème principal et aux leçons exprimées.  

Nous avons vu que Perrault était bien un homme d'intention et que ses 

talents d'écrivain étaient des plus capables. Nous avons également vu que l’époque 

historique, c’est-à-dire le temps de l'opposition au Classicisme et la Querelle des 

Anciens et des Modernes, ainsi que le genre du conte, aussi proche de la fable, et enfin 

Perrault, mettent au centre la morale, comme fondement de toute œuvre d'art. Perrault 

met la morale au centre, comme point de départ, mais ses messages dans ce conte sont 

contradictoires, divers, sans rapport et difficiles à comprendre. Même restrictifs, puisque 

la moralité s’adresse seulement aux femmes.  

La belle au bois dormant, bien que l'un des contes classiques les plus 

connus, n'est pas un conte ordinaire dans sa forme originale, parce qu’il est plus 

complexe que la plupart des contes classiques, dans son style narratif et avec des 

événements inexpliqués. De plus, le personnage principal change au cours du récit, et 

surtout, le poème ambigu de moralité ne soutient pas le récit ni les messages moraux 

que nous avons trouvés dans le récit. La deuxième partie de notre hypothèse, que ce 

conte se démarque du genre conte de fées, car sa moralité contredit le récit, est 

confirmée, cependant, cela ne signifie pas que La belle au bois dormant n’est pas un 

conte de fées.  

D’un côté, la différence de message et de contenu dans la moralité et le 

récit, rend la moralité non pertinente pour ce conte, et de l’autre, cette différence fait 

que nous changeons d'avis et de compréhension du conte entier après l’avoir lu. Nous ne 

pouvons pas discréditer la moralité comme étant hors de propos, même si ce conte ne 

suit pas nos attentes, nous ne pouvons pas le considérer comme non pertinente. La 

question de savoir si cela contredit ou non le recit n’est plus adéquate. En étant  

inattendue et ambiguë, la moralité prend sa place dans ce conte et La belle au bois 

dormant serait incomplète sans elle.  
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