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Professeure de littérature anglaise et comparée, Martine Hennard Dutheil de la Rochère 
explore les contes de Perrault, en contrepoint de leur traduction et de leur adaptation 
pour adultes par Angela Carter.

Muriel Sudano

L e conte n’a rien de naïf. Au contraire, 
c’est un objet subversif, « a story to think 
with » comme le souligne Martine Hen-

nard Dutheil de la Rochère. La professeure, 
qui consacre un livre aux contes de Charles 
Perrault et à leur réception par la traduc-
trice et écrivain Angela Carter, se dit d’ail-
leurs « ennuyée quand il est domestiqué », no-
tamment par la très conservatrice industrie 
Disney. Et pourtant, on doit sans doute un 
peu de la notoriété de Perrault à l’ami Walt 
et à ses sbires. Aux frères Grimm aussi, eux 
qui reprirent à leur sauce les histoires du Pe-
tit chaperon rouge, de Barbe bleue et d’autres 
encore. Au final, notre souvenir des contes 

de Perrault est sou-
vent un amalgame de 
dif férentes versions 
véhiculées par le des-
sin animé ou la litté-
rature enfantine. En 
effet rares sont celles 
et ceux qui se sou-
viennent par exemple 
que le Chaperon rouge 
de l’écrivain français 
est mangé par le loup. 
Un épilogue bien dif-
férent du happy end du 
récit des Grimm. Car 
sous le vernis du mer-
veilleux, les contes de 
Perrault ironisent sur 
les mœurs de la cour 
de Louis XIV.

La magie  
de la traduction

Lorsque Angela Car-
ter traduit Perrault en 
anglais, elle réalise que 

sa perception des contes a été filtrée par leur 
réception et qu’ils ne sont en rien de jolies 
histoires pour enfants. Les moralités que 
Perrault écrit en vers à la fin de chaque récit 
le prouvent bien : « On voit ici que de jeunes 
enfants / Surtout de jeunes filles / Belles, bien 
faites, et gentilles / Font très mal d’écouter 
toute sorte de gens / Et que ce n’est pas chose 
étrange / S’il en est tant que le Loup mange. 
(…) », peut-on lire à la fin du Petit chaperon 
rouge. L’allusion est claire. Martine Hennard 
Dutheil souligne d’ailleurs ce « sexual sub-
text », que Carter supprime de sa traduction 
pour enfants mais réactive dans The Bloody 
Chamber, une version des contes réinventée 
et destinée aux adultes. « Toute la matière 
qu’Angela Carter n’a pas pu utiliser dans sa 
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traduction pour enfants – les doubles sens, les 
aspects terrifiants –, elle s’en est servie pour 
la réécriture de ses contes pour adultes », s’en-
thousiasme Martine Hennard Dutheil.

Une version sans édulcorant

Un exemple : Carter élabore sa version de 
Barbe bleue à partir du mot « cabinet » – lieu 
où l’on gardait les tableaux de grand prix – et 
en fait l’occasion d’une réflexion sur l’esthé-
tisation de la violence faite aux femmes dans 
l’art. Le travail de réécriture s’apparente ainsi 
à une rêverie sur les mots qui génère de nou-
veaux sens et de nouvelles histoires. Dans The 
Bloody Chamber, l’auteure anglaise propose 
même plusieurs réécritures du même conte. 
Notamment trois versions d’un Petit chape-
ron rouge repensé à la lumière des légendes 
de loups-garous. 

Ce faisant, Carter révèle toute « la poétique 
de la traduction, lieu de la métamorphose 
des histoires, qui permet à la magie des mots 
d’être réactivée », nous dit Martine Hennard 
Dutheil. Cet éloge de la traduction est pré-
cisément l’objet du livre de la professeure 
lausannoise : Reading, Translating, Rewri-
ting. Angela Carter’s translational poetics. 
« La traduction n’est jamais une équivalence 
fidèle. C’est un moyen de faire vivre un texte, 
une médiation culturelle, littéraire, qui per-
met à une œuvre de continuer d’exister sous 
une autre identité », conclut cette passionnée 
qui sait si bien vous guider dans le monde des 
contes, vous y perdre un peu aussi, sur des 
sentiers sauvages où les petits détails révèlent 
les trésors insoupçonnés de la forêt des mots. 

Martine Hennard Dutheil se passionne pour la diversité 
des langues et des littératures.  F. Imhof©UNIL

Subversion 
au pays 
des contes… 


