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Résumé  

 

Dans ce mémoire nous faisons une comparaison entre deux contes de Charles Perrault, La 

Barbe bleue et Riquet à la houppe et deux romans d'Amélie Nothomb, Barbe bleue et 

Riquet à la houppe. Le but est d’analyser comment Amélie Nothomb a réécrit les deux 

contes originaux. Notre stratégie est déductive, c’est-à-dire que nous étudions les textes 

avec un certain nombre de perspectives présélectionnées et avec une méthode qualitative, 

ce qui signifie que nous ignorons une grande partie de l’autre contenu des textes.  Nos 

perspectives sont la linguistique, le contexte dans lequel nous étudions les descriptions des 

personnes, l’environnement et ses attributs, ainsi que les thèmes et les moralités. 

À part les titres et les thèmes, les similitudes entre les textes sont limitées. Le visible et 

l’illusion sont des thèmes communs dans toutes les quatre œuvres. De plus, le style 

d'écriture diffère nettement. Notre conclusion est qu'Amélie Nothomb a emprunté le cadre 

narratif en gardant les titres et en respectant les récits généraux de Charles Perrault. 

Cependant, sa langue a plutôt des ressemblances avec le style de narration chez des 

écrivains ultérieurs à Perrault, tels que Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Émile Zola 

et Gustave Flaubert. 

 

Mots-clés : Charles Perrault, Amélie Nothomb, La Barbe bleue, Riquet à la houppe, 

intertextualité, analyse qualitative, le visible et l’illusion, Honoré de Balzac. 

 

 
Abstract 

 
In this memoir we make a comparison between two tales by Charles Perrault, The blue 

beard and Riquet with the Tuft and two novels by Amélie Nothomb, Blue Beard and 

Riquet with the Tuft. The goal is to analyse how Amélie Nothomb rewrote the two original 

tales. 

Our strategy is deductive, that is, we study the texts with a number of preselected 

perspectives and with a qualitative method, which means that we ignore much of the other 

content of the texts. Our perspectives are the linguistics, the context in which we study 

descriptions of people, environments and attributes, as well as themes and moral. 

Apart from the titles and themes, the similarities between the texts are limited. The visible 

and the illusion are common themes in all four works. In addition, the writing style differs 

sharply. Our conclusion is that Amélie Nothomb borrowed the narrative framework by 

keeping the titles and respecting the general narratives of Charles Perrault. However, her 



language is rather similar to the style of narration among writers after Perrault, such as 

Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Émile Zola and Gustave Flaubert.
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1. Introduction 

Dans son premier livre Hygiène de l'assassin, Amélie Nothomb décrit une rencontre entre le 

récipiendaire du prix Nobel de littérature Prétextat Tach et la jeune journaliste Nina. Tach est 

mourant et Nina est l’une des journalistes qui essaient d’interviewer le célèbre auteur. Nina 

demande à Tach ce qu'il fait pendant son temps libre et Tach répond qu'il joue. Il trouve un 

grand plaisir en déchirant « les mauvaises pages des classiques » (Nothomb 1992 : 44). Tach 

continue : 

- Oui, j’expurge. La Princesse de Clèves, par exemple : voilà un roman excellent mais 

beaucoup trop long. Je suppose que vous ne l’avez pas lu, alors je vous recommande la 

version raccourcie par mes soins : un chef-d’œuvre, une quintessence.  

- Monsieur Tach, que diriez-vous si, dans trois siècles, on arrachait à vos romans des pages 

jugées superflues ? 

- Je vous mets au défi de trouver une page superflue dans mes livres. 

- Madame de La Fayette vous eût dit la même chose. 

- Vous n’allez pas me comparer à cette midinette ? (Idem 1992 : 44) 

 

Le fait que Monsieur Tach aborde si énergiquement le travail d'un autre auteur est 

probablement inhabituel. Cependant, un grand nombre d’œuvres sont basées sur des textes 

écrits au préalable. De nombreux classiques ont reçu des suites où le thème de base est 

réexaminé. En s’étant déplacée dans un autre lieu et à une autre époque, la même question a 

reçu un nouvel éclairage. 

Nous n’avons pas trouvé une explication pourquoi Amélie Nothomb laisse son protagoniste 

choisir La Princesse de Clèves dans le livre. Nous ne pouvons pas non plus expliquer avec 

certitude pourquoi Nothomb a choisi d'écrire au sujet de deux histoires classiques de Perrault. 

Une hypothèse peut être que Nothomb, comme Tach, a choisi deux œuvres classiques de la 

plus haute qualité et que seulement un chef-d'œuvre possède un pouvoir inhérent tel qu'il peut 

être déplacé dans le temps et dans l'espace. 

 

1.1 But, hypothèse  

La problématique de ce mémoire concerne les relations entre la version originale et une 

version réécrite sur le même thème. Avec une méthode comparative nous voulons examiner 

comment Amélie Nothomb a réécrit deux contes de Charles Perrault : La Barbe bleue et 

Riquet à la houppe. Notre hypothèse est que c'est principalement par les changements dans les 

descriptions temporelles et environnementales que les histoires changent. Quelles sont les 

conséquences de ces changements sur l'interprétation des histoires ? Le but est d’analyser 
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comment Amélie Nothomb se comporte face aux versions originales. En bref, avec quels 

moyens Amélie Nothomb a-t-elle réécrit les deux contes de Charles Perrault ?  

2. Disposition, méthode et définitions  

Une présentation des méthodes choisies sera faite, l’analyse comparative et l’analyse 

qualitative. Les problèmes seront approfondis et les limites seront formulées. Par la suite, les 

auteurs Charles Perrault et Amélie Nothomb seront présentés ainsi que le contenu des œuvres 

en question. Afin de faire une étude approfondie, nous nous référerons aux textes originaux. 

Une grande place sera faite aux recherches antérieures. L'analyse sera ensuite faite et les 

résultats seront présentés. Dans l’annexe, nous ferons la liste des éléments servant d’appui à 

notre analyse en indiquant les références. 

   Afin d’atteindre notre objectif, nous utilisons une méthode d'analyse comparative dans 

laquelle nous comparons les deux œuvres originales avec les réécritures d’Amélie Nothomb. 

Notre intérêt n'est pas d'étudier les fréquences des mots ou des concepts mais de comprendre 

et d'interpréter les effets du choix des mots. Par conséquent, nous avons choisi d'effectuer une 

analyse de texte qualitative, ce qui signifie que les aspects importants dans une analyse de 

texte quantitative ne sont pas pris en compte. Cela signifie aussi que notre méthode choisie 

implique une grande dose d'interprétation et un grand degré de subjectivité. C'est pourquoi 

nous présentons nos données avec des références des pages dans l’annexe. 

 

2.1 Une analyse de texte qualitative  

Pär Widén décrit dans Handbok i kvalitativ analys (2015) le sens de l'analyse de texte 

qualitative et donne des exemples de trois dimensions. La première dimension analyse le 

rédacteur d’un texte et le sens que l'auteur lui-même attribue à un texte, alors que la deuxième 

dimension se concentre sur la forme et le contenu du texte. La troisième dimension consiste à 

interpréter le sens du texte par rapport à un contexte extérieur au texte lui-même (Idem : 178). 

Ici la deuxième dimension est appliquée, c'est-à-dire que nous voulons analyser et interpréter 

la forme et le contenu du texte, afin de comprendre comment Amélie Nothomb a procédé. 

Widén fournit des exemples de questions analytiques appropriées à poser. Par exemple, 

quelles métaphores et quels concepts de langage sont utilisés et comment doivent-ils être 

utilisés. (Ibid. : 184). Le livre contient également un chapitre où Robert Thonberg et Andreas 

Fejes discutent de la qualité dans la recherche qualitative. Les concepts clés sont la crédibilité 

et la fiabilité, qui décrivent la profondeur et la systématique du processus de recherche (Ibid. : 

258-259). Par conséquent, pour obtenir un bon résultat final, les instruments d'analyse doivent 
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être spécifiés et utilisés avec précision. Les auteurs fournissent également des exemples de 

pièges associés à une analyse qualitative. (Ibid. 261). Cela peut être d'avoir trop de matériel 

source, de rester coincé dans la première impression, ou d'avoir trop confiance en ses 

conclusions. 
 

   Dans leur ouvrage Innehållsanalys och diskursanalys (2018) les deux auteurs Ulla Hällgren 

Granheim et Berit Lundman soulignent trois stratégies dans l'analyse de contenu qualitative 

(Idem : s. p.). 1) Approche conventionnelle (inductive) : le texte est autorisé à « parler 

librement » et à générer des thèmes et des catégories décrivant le contenu.  2) Approche 

contrôlée (déductive) : le texte est interprété sur la base d'un schéma de codage prédéterminé 

(théorique). 3) Approche de synthèse : faire une cartographie de l'utilisation des mots pour 

obtenir une vue d'ensemble du texte. 
 

 

2.2 Planification de l’analyse : présentation de perspectives et de délimitations  

Sur la base du résumé ci-dessus, nous présentons la planification d’analyse suivante. Ce 

mémoire est réalisé avec une stratégie déductive, c'est-à-dire avec un nombre de perspectives 

sélectionnées et prédéterminées. Notre point de départ théorique est qu'une analyse basée sur 

des hypothèses et des observations est plus convenable pour donner une interprétation plus 

profonde d'un texte qu'une analyse basée sur une stratégie inductive avec des observations 

compilées en généralisations. En bref, la stratégie déductive répond mieux à notre envie de 

savoir comment comprendre, comment interpréter, par quels moyens et ainsi de suite. Nous 

utilisons trois perspectives : la présentation linguistique, les contextes et les thèmes centraux. 

Notre approche consiste à condenser et à résumer des unités significatives en catégories et en 

thèmes.  

2.3 Nos perspectives : linguistique, contextes et thèmes 

Nous supposons que chaque auteur fait des choix linguistiques conscients et vise un groupe 

cible. Dans notre analyse, la première perspective est la présentation linguistique. Quels 

registres de langue sont utilisés ? Quelle forme ont les dialogues ? Dans quelle mesure utilise-

t-on des métaphores, des paraboles et d’autres tropes ? Notre deuxième perspective est 

constituée par les contextes dans les œuvres. Quelles époques et quels environnements sont 

décrits et quelle importance ont-ils pour l'action ? Par quels attributs, par exemple de 

vêtements et d’autres objets, la signification est-elle transmise dans le texte ? La troisième 

perspective est représentée par les thèmes, c’est-à-dire, le problème général traité dans 
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l’histoire. Il peut y avoir des thèmes classiques tels que l'amour malheureux. Par exemple, les 

différences d'âge ou de classe peuvent être des sujets grâce auxquels l'auteur donne son point 

de vue sur le même thème. En utilisant un leitmotiv – un fil rouge – l’auteur guide son lecteur 

vers la conclusion souhaitée, qui peut être que qui se ressemble s’assemble. Nous recherchons 

donc quels thèmes existent et avec quels sujets le thème est abordé. Quelle est la moralité ou 

le message pour le lecteur ?  

 

2.4 Intertextualité, paraphrase et paratexte 
 

Depuis les années 1960, l'intérêt pour la relation entre les différents textes s'est accru. Afin de 

décrire l'interaction entre différents textes, Julia Kristeva a formulé le concept d'intertextualité 

(Lexique des termes littéraires 2001 : 231). « Dans la terminologie de G Genette, le texte 

source est nommé hypotexte […] le texte issu de la transposition est nommé hypertexte » 

(Idem : 2001 : 217). « L’intertextualité peut être plus ou moins explicite dans les œuvres qui 

pratiquent les formes de l’imitation : elle appartient alors au contenu de l’œuvre » (Nadine 

Toursel & Jaques Vassevière 2015 : 94). La réécriture peut également être plus ou moins 

intentionnelle et peut être décrite comme une imitation, un pastiche ou une paraphrase. Dans 

ce mémoire, nous utilisons le terme original pour le texte principal et le terme paraphrase 

pour la réécriture.   

   Avant d'analyser les textes, il convient de présenter plus en détail certains concepts 

supplémentaires. Le premier concept est la paraphrase, ce qui signifie qu'un auteur réutilise 

les idées et les structures d'un écrivain précédent, mais réécrit le cours des événements dans 

ses propres mots. Dans l’Encyclopædia Universalis, (en ligne) Catherine Fuchs décrit 

l’utilisation de la paraphrase. Selon Fuchs, la paraphrase figure dès l'Antiquité, dans les 

manuels pédagogiques pour la formation des futurs orateurs. Elle se rencontre également dans 

un contexte d'exégèse religieuse sous la plume d'auteurs grecs. Cette tradition du commentaire 

biblique a traversé tout le Moyen Âge et la Renaissance et a évolué progressivement vers le 

genre littéraire à l'époque classique.  

   Le deuxième concept qui devrait être expliqué plus en détail est le paratexte formulé par 

Gérard Genette. Dans Seuils (1987) le terme est défini comme suit : 

Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses 

lecteurs, et plus généralement au public. Plus que d'une limite ou d'une frontière étanche, il 

s'agit ici d'un seuil, ou - mot de Borges à propos d'une préface - d'un « vestibule » qui offre à 

tout un chacun la possibilité d'entrer, ou de rebrousser chemin. (Genette 1987 : 7-8) 
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Ce seuil consiste en un péritexte composé d'éléments tels que les titres, les titres de chapitre, 

les préfaces et les notes. Il comprend également un épitexte qui comprend des éléments tels 

que des interviews, des annonces publicitaires, des critiques de critiques et des adresses de 

critiques, des lettres privées et d'autres discussions éditoriales et rédactionnelles - en dehors 

du texte en question. Le paratexte est la somme du péritexte et de l'épitexte (Ibid. : 8-10). 

Genette donne un exemple de péritexte en posant la question : « [...] réduits à son seul texte et 

sans le secours d'aucun mode d'emploi, comment lirions-nous l'Ulysse de Joyce s'il ne 

s'intitulait pas Ulysse ? » (Ibid. : 8).   

 

3. Recherches antérieures  

Les contes de fées sont un genre littéraire dont l'importance ne peut être surestimée. Des 

histoires orales plus anciennes ont été notées et lues avec grand intérêt. C’est grâce à elles que 

notre compréhension de notre propre histoire et celle d'autres cultures augmente. Bruno 

Bettelheim est un interprète de premier plan de la signification des histoires. Il commence son 

important travail The uses of enchantment. The meaning and importance of fairy tales (1991) 

en discutant de l'importance de laisser votre imagination et votre intellect se développer 

parallèlement. Bettelheim décrit les contes de fées comme une forme littéraire unique que les 

enfants comprennent. Nous interprétons la déclaration de Bettelheim de telle manière qu’un 

enfant comprend et accepte facilement qu'un renard puisse parler, qu'un garçon vole sur un 

tapis ou qu'un adulte puisse transformer l'eau en vin, mais que cela est difficile à comprendre 

pour un adulte : 

Today, as in time past, the most important and also the most difficult task in raising a child is 

helping him to find meaning in life. [---] To find deeper meaning, one must become able to 

transcend the narrow confines of a self-centred existence and believe that one will make a 

significant contribution to life- if not right now, then at some future time. This feeling is 

necessary if a person is to be satisfied with himself and with what he is doing. In order not to be 

at the mercy of the vagaries of life, one must develop one’s inner resources, so that one’s 

emotions, imagination, and intellect mutually support and enrich one other. (Idem : 3-4) 

 

As with all great art, the fairy tale’s deepest meaning will be different for each person, and 

different for the same person at various moments in his life. The child will extract different 

meaning from the same faire tale, depending on his interests and needs of the moment. (Ibid.: 

12) 

 

La Barbe bleue est l'un des contes que Bettelheim décrit le plus en détails. Selon lui, il s’agit 

d’un conte qui manque d’antécédent à notre connaissance.  Cependant, il y a plusieurs contes 

de fées traitant de pièces fermées (Ibid. : 299). 

Bluebeard is a story about the dangerous propensities of sex, about its strange secrets and close 

connection with violent and destructive emotions; in short, about those dark aspects of sex 
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which might well be kept hidden behind a permanently looked door, securely controlled. That 

which happens in Bluebeard has nothing whatsoever to do with love. (Ibid.: 303) 
 

Nous avons également inclus dans notre travail La femme dans les contes de fées (1993) de 

Marie-Louise von Franz. De même que les contes de fées ont généralement une introduction 

donnée comme il était une fois, ils se terminent souvent par une phrase de ce genre : Et le coq 

chanta cocorico, l’aube est venue et mon conte est fini :   

Ce qui signifie que le moment est venu de se réveiller de l’atmosphère onirique du conte, car, 

lorsque le coq chante, c’est l’heure de sortir du lit ! Il existe bien des formules qui, toutes, sont 

des sortes de « rites de sortie ». Elles nous rappellent que le conte se passe dans un monde 

imaginaire et que les personnages et les événement qui s’y déroulent appartiennent à un « autre 

monde » qui contraste avec celui de la vie et des gens ordinaires. Ainsi s’établit spontanément 

un mouvement de va-et-vient entre le conscient et l’inconscient. (Idem : 17) 

 

L'intérêt pour la recherche sur les contes de fées est très vivant, comme en témoigne la revue 

Féeries. Études sur le conte merveilleux, XVIIe-XIXe siècle. La revue a été créée en 2003 par 

Jean-François Perrin et se consacre au conte merveilleux de langue française. Chaque numéro 

a un thème et présente un compte rendu de la littérature critique sur le genre.  

   Nous aborderons ci-dessous certains travaux ayant un domaine de recherche plus 

étroitement lié à notre analyse, à savoir soit Charles Perrault, soit Amélie Nothomb, ou les 

deux à la fois. De nombreuses recherches ont été menées sur La Barbe bleue. La sélection est 

destinée en partie à notre propre orientation dans le sujet et en partie à donner à nos lecteurs 

une idée des textes qui ont influencé l’analyse. Nous présentons une sélection limitée : 

Florence Fix, Isabella Mattazzi, Yves-Antoine Clemmen et Magdalena Wandzioch. Nous 

notons également que l’intérêt de la recherche pour Riquet à la houppe est considérablement 

moindre et nous nous limitons ici à la présentation de textes d’Alison Ridley et de Tomoki 

Tomotani. 

   Notre première référence est le livre de Florence Fix Barbe-Bleue et l’esthétique du secret 

de Charles Perrault à Amélie Nothomb (2014). L'étude contient une analyse complète d'un 

certain nombre de réécritures et d'analyses de La Barbe bleue. Parmi les auteurs qui ont écrit 

leur propre version figurent Margret Atwood, Alphonse Daudet, Charles Dickens et Anatole 

France. Nous retrouvons également Barbe Bleue dans l'opéra de Béla Bartók. Dans notre 

analyse, pour des raisons d'espace, nous ne pouvons que nous référer aux textes qui 

concernent Amélie Nothomb et, d'ailleurs, nous nous référons à la vaste bibliographie de 

l’œuvre (Ibid. : 219-228). Selon Fix « le conte de Barbe-Bleue est une histoire d’œil : il 

décline ce que l’on voit, ce que l’on consent à ne pas voir pour des raisons sociales ou 

financières, ce que l’on voit mal ou autrement » (Ibid. : 41).  
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   Dans son analyse, Barbe Bleue entre Charles Perrault et Amélie Nothomb. La réécriture 

littéraire comme miroir du monde sensible (2018), Isabella Mattazzi formule aussi de 

nombreuses observations qui sont importantes pour notre analyse. Cependant, elle se 

concentre principalement sur la vision et les couleurs, dans une moindre mesure, sur la forme 

et le contenu de l'histoire. La couleur bleue était extrêmement chère à fabriquer dans le passé. 

Elle a reçu une grande valeur symbolique et est devenue un marqueur important pour ceux qui 

pourraient la porter. À l'aide de la couleur, le porteur a pu marquer son affiliation avec le 

groupe social supérieur. En plus d'appartenir à une certaine classe sociale, la couleur bleue est 

associée à la mélancolie. Si la couleur bleue était un marqueur de statut social élevé, la 

couleur rouge avait un effet différent. Cela transforme « cet honnête homme en assassin » 

(Idem : 3) :  

La couleur de la barbe du personnage de Perrault donc n’est pas une couleur quelconque, mais 

renvoie à des significations symboliques qui traversent la culture occidentale depuis des siècles. 

Le bleu de la barbe est un symptôme, c’est un message parfaitement compréhensible pour les 

contemporains de Perrault. (Ibid. : 4) 

 

Selon Mattazzi, seul le paratexte d'Amélie Nothomb révèle les liens qui l’unissent à Perrault.
 

Alors que la jeune fille n'a pas son propre nom chez Perrault, Amélie Nothomb lui a attribué 

des noms puissants, Saturnine Puissant.  

   D'autres auteurs, comme par exemple Yves-Antoine Clemmen, dans Sur les traces d'Amélie 

Nothomb : Cohérence des fragments (2014), montrent comment l'auteur réutilise souvent des 

personnages et des noms dérivés de romans précédents. Clemmen donne un exemple où le 

nom de Gravelin, le secrétaire de l'auteur Prétextat Tach dans le premier roman, revient sous 

une forme assez similaire, Grivelan, chez la secrétaire du protagoniste masculin de Barbe 

bleue  (Idem : 448). Dans les deux romans, il y a aussi deux jeunes femmes, fortes, têtues et 

verbalement accomplies. Il souligne également un certain nombre de différences. Alors que 

l'épouse de La Barbe bleue n'a ni nom, ni capacité de se défendre, Amélie Nothomb donne à 

son protagoniste un nom et le pouvoir.  

   Magdalena Wandzioch met l'accent sur le style linguistique et littéraire dans La Barbe bleue 

de Charles Perrault et Barbe bleue d’Amélie Nothomb. Dialogue d’un conte d’autrefois et 

d’un roman d’aujourd’hui (2017). Un détail intéressant est les titres. Chez Charles Perrault, 

La Barbe bleue fait référence au protagoniste, tandis qu’Amélie Nothomb avec son titre 

Barbe bleue donne une référence plus générale, indépendante du temps et du lieu, à un 

homme qui peut être n'importe qui : « L’intitulé est d’ailleurs symbolique car le protagoniste 

est seulement une sorte d’avatar moderne de Barbe bleue et ni le personnage étrangement 
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prénommé n’apparaît dans le roman ni cette appellation pittoresque n’y est même 

mentionnée. » (Ibid. : 194). Un troisième exemple où le nom a une signification se trouve 

dans la dernière phrase du roman où la jeune femme se transforme en or (Ibid. : 198). Pour 

mieux comprendre cette transformation, nous renvoyons au résumé du roman et à notre 

analyse.   

   Pendant que La Barbe bleue est un récit montrant le danger pour les jeunes femmes de 

suivre leurs désirs, le thème de Riquet à la houppe est plutôt le pouvoir et le triomphe de 

l'amour – Omnia vincit amor. Le véritable amour change nos perspectives et « what was 

before repugnant, or seemed stupid, become beautiful and full of spirit » (Bettelheim : 304). 

Or pour citer Jean-Baptiste Molière dans L’École des femmes (1662 : 900-909) :  

Il le faut avouer, l’amour est un grand maître. 

Ce qu’on ne sut jamais il nous enseigne à l’être.  

 

Le visible est également au centre de Tomoki Tomitani dans Aveuglement et clairvoyance : la 

transfiguration amoureuse dans Riquet à la houppe (2018). Il montre à quel point le thème de 

l'amour était populaire au XVIIe siècle. Tomitani donne plusieurs références à Molière qui, 

dans nombre de ses pièces, traite de la relation des jeunes filles avec l'amour et le mariage :  

Dans la tradition littéraire, on aime à dire que l’amour est capable de nous causer deux 

changements diamétralement opposés : tantôt il nous aveugle et abrutit, tantôt il nous instruit et 

élève. L’aveuglement passionnel entraîne l’embellissement illusoire de l’objet aimé, tandis que 

l’éducation amoureuse aboutit à l’embellissement. (Idem : 36) 

 

Dans le livre How the French invented love (2012) Marilyn Yalom donne des exemples de la 

façon dont les jeunes femmes de la noblesse française étaient élevées pour faire face à l'amour 

dans un marché du mariage souvent exigeant. La carte du pays du tendre était un guide 

populaire et largement utilisé. La carte montrait un pays imaginaire appelé Tendre imaginé 

au XVIIe siècle (Idem 2012 : 52-53). Selon la carte la seule passion positive était celle qui 

était la source des nobles sentiments que l’homme peut éprouver.  

   Alison Ridley, finalement, souligne l’importance des femmes, et en particulier de la bonne 

fée, dans son étude From Perrault’s ’Riquet à la houppe’ to Buero Vallejo’s’Casi un cuento 

de hadas... (2012). C’est la fée qui détermine le cours des événements. Elle donne à Riquet 

l'occasion de faire un cadeau à la femme qu'il aime. Ridley interprète Perrault de manière à 

insister sur une intelligence qui surpasse toute beauté (Idem 2012 : 154). 

 

safari-reader://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
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4. Présentation de Charles Perrault et Amélie Nothomb 

Charles Perrault, (1628-1703), était écrivain, poète, avocat, puis commis de finances. Il se 

consacre à la littérature et surtout aux contes merveilleux, ce qui lui a valu la célébrité. 

Perrault imagine des histoires merveilleuses, inspirées par la tradition populaire. Elles étaient 

destinées aux petits et aux grands, mais elles avaient aussi une portée symbolique et 

didactique. Selon Jack Zipes, Charles Perrault était un écrivain très érudit et  

il avait certainement entendu ou lu des contes sur de célèbres tueurs en série, comme Gilles de 

Rais. Il connaissait très probablement l’histoire biblique d’Adam et Ève, et la façon dont la 

curiosité d’Ève les expulsa du jardin d’Éden. Il connaissait Pandore et la façon dont sa curiosité 

l’amène à ouvrir la boîte à malheurs tant redoutée. Il devait même connaître Minos le roi de 

Crète, qui était la cause de fins tragiques pour les femmes avec qui il avait des relations 

sexuelles.     (Zipes 2011 : 73) 

Introduit auprès de Colbert, il contrôle en 1668 les grands travaux de Versailles. À la mort du 

ministre, il se consacre à la littérature. Le conte La Barbe bleue fait partie de la collection 

Contes, qui contient à la fois des contes en vers et des contes avec des moralités. Les contes 

ont souvent été illustrés par Gustave Doré au XIXe siècle. Les illustrations sont un exemple 

de péritexte, c'est-à-dire qu’elles n'appartiennent pas au texte d'origine, mais ont été́ ajoutées 

dans des éditions à partir du XIXe siècle.  

Amélie Nothomb, (1966 –), est un auteur belge francophone né à Etterbeek en Belgique en 

tant que Fabienne Claire Nothomb. Les informations sur le lieu et la date de naissance 

d'Amélie Nothomb ont été discutées au sein du cercle des critiques. Elle a longtemps affirmé 

qu'elle était née à Kobé au Japon en 1967 et cette information a également été donnée dans les 

ouvrages précédemment publiés. Faut-il vraiment croire à tout ce qu'écrit Amélie Nothomb ? 

Non, selon André Leblanc, elle est mythomane et « ses textes doivent être lus pour eux-

mêmes sans que le lecteur se sente obligé de connaître absolument tous les tenants et 

aboutissants des événements » (Leblanc 2014 : 45-46). Laureline Amanieux (2009) décrit 

l’auteur comme une personnalité et une écriture singulières. Amélie Nothomb a étudié le latin 

et le grec, ainsi que la linguistique, la littérature et la philosophie. Son premier roman était 

Hygiène de l’assassin (1992) et depuis lors elle publie, chaque septembre, un roman. (Idem : 

15-19). Elle a reçu le Grand Prix du Roman de l’Académie française en 1999, le Grand Prix 

Jean Giono pour l’ensemble de son œuvre et le Prix de Flore 2007. Il existe aussi un grand 

nombre d'interviews, par exemple avec Josyane Savigneau Écrire, Écrire, pourquoi ? 

Entretien avec Amélie Nothomb (2010).   
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5. Résumé des textes étudiés  

5.1 La Barbe bleue de Charles Perrault   

L'homme riche mais malheureusement très laid, cherche une nouvelle femme après la 

disparition de ses ex-femmes pour des raisons inconnues. Malgré sa fortune, il effraie toutes 

les candidates possibles au mariage avec sa barbe bleue. Mais chez une voisine, une dame de 

qualité, il pense trouver la bonne partenaire. Pour atteindre son objectif, il invite la cadette, 

avec sa mère et ses sœurs, à une fête de huit jours. Malgré la rumeur selon laquelle plusieurs 

anciennes épouses ont disparu de manière obscure, la cadette ne tient pas compte du risque. 

Probablement à cause de toutes les richesses, elle est impressionnée et trouve la Barbe Bleue 

(dorénavant B B) moins dégoûtant. Mais il exige également qu'elle ne visite pas une certaine 

pièce.  

Pour cette petite clef-ci, c’est la clef du cabinet au bout de la grande galerie de l’appartement 

bas : ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d’y entrer, et je vous 

le défends de telle sorte, que s’il vous arrive de l’ouvrir, il n’y a rien que vous ne deviez attendre 

de ma colère.  (Perrault 1993 : 116) 

 

Quand le mari est absent, la cadette défie les avertissements et ouvre la porte et voit les 

cadavres des femmes tuées. Quand elle récupère la clé qu'elle a perdue dans un moment de 

terreur, elle s’aperçoit que la clef du cabinet était tachée de sang et il n’y avait pas moyen de 

la nettoyer, parce que la clef était enchantée. Lorsque la B B est revenu de son voyage, il lui 

demande : pourquoi y-a-t-il du sang sur cette clef ? La cadette est démasquée et elle sera 

punie de mort. 
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Figure 1: BREED, Stephanie (2015) Gustave Doré : The Magic Illustrations of Charles Perrault’s Contes de 

Fées. p. 133. 

 

Elle demande à sa sœur de contacter les frères. Ils se présentent, un dragon et un mousquetaire 

et ils ont passé leur épée au travers du corps de la B B. Comme la B B n’a pas d'héritiers, tous 

ses biens vont à la cadette. Elle se remarie avec un fort honnête homme (Ibid. : 122).    

      

5.2 Barbe bleue d’Amélie Nothomb  

La jeune Belge, Saturnine Puissant, effectue un remplacement à l'École du Louvre à Paris. 

Elle vit chez son amie, Corinne. Dans une annonce Saturnine trouve une chambre à louer et 

elle est choisie. Saturnine est éblouie par toute la splendeur de la maison. Don Elemirio, 

(dorénavant Don E) le propriétaire, lui donne la permission d’aller partout mais de ne pas 

ouvrir la porte peinte en noir.  

Ceci est l’entrée de la chambre noire, où je développe mes photos. Elle n’est pas fermée à clef, 

question de confiance. Il va de soi que cette pièce est interdite. Si vous y pénétriez, je le saurais, 

et il vous en cuirait. (Nothomb 2012 : 12)  

 

Lentement, une relation commence entre Saturnine et Don E et ils parlent souvent de boire et 

de manger. Grâce à sa connaissance de la science de l'art, Saturnine connaît bien la fonction et 

le symbolisme des couleurs. Quand il s'avère que Saturnine comprend la beauté de la couleur 

jaune et or, Don E tombe amoureux. Au début, elle refuse l'amour du propriétaire, mais 

l'aversion chez elle change après qu’il lui donne une longue jupe en velours doré. Elle est 
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également séduite par son champagne de luxe qu'elle boit avec grand plaisir. Il commence à 

parler de ses anciennes femmes et continue avec une conversation sur la pièce fermée.  

   En rentrant de son travail, elle trouve une longue jupe en velours doré. Quand Saturnine voit 

la doublure d'or dans la jupe, elle se rend compte qu'elle est tombée amoureuse. Ils parlent de 

la taxinomie d’Amélie Casus Belli et de la manière dont elle a distingué 86 nuances de jaunes. 

« – Pour vous, j’ai inventé le 87
e
 jaune, celui de votre doublure » (Ibid. : 83).  

   Don E parle de son appareil photo, et qu’il n’avait pris que huit photos. Au milieu de la nuit, 

Saturnine entre dans la chambre de Don E pendant qu'il dort. Elle porte un grand couteau à 

viande, il se réveille. Elle demande : « –Vous les avez photographiées mortes ? » Don E 

répond : « – Photographier une vivante, c’est trop difficile, cela bouge sans cesse. » Saturnine 

rétorque alors : « – C’est pour ça que la lenteur du Hasselblad ne vous posait aucun problème. 

» (Ibid. : 97). Don E explique aussi qu’il y un mécanisme dans la chambre noire qu’il faut 

bloquer avant d’y entrer. Si on ne le bloque pas, la porte se referme et un compresseur se met 

en marche qui diminue la température ambiante jusqu’à moins 5 degrés. Le dispositif de mort 

a été installé pour que personne ne puisse entrer. Saturnine essaie de comprendre la pensée de 

Don E et se rend vite compte qu'elle fait partie d'une énigme. Elle expose la solution de 

l'énigme à Don E, qui la confirme.  

– 7 c’est le spectre, mais vous avez tué 8 femmes, et peut-être bientôt 9, si l’on m’inclut. C’est 

oublier que dans notre réalité, aux deux extrémités du spectre, il y a le noir et le blanc – absence 

ou présence absolue de ce qui constitue votre souverain plaisir : les couleurs.  (Ibid. :112)  

Don E répond : « – Quoi qu’il en soit, le jaune, c’est moi.   […] – Oui, vous êtes le jaune et ce 

n’est pas un hasard si vous arrivez à la fin : c’est la couleur métaphysique par excellence. [Elle 

dit :] – C’est aussi la couleur du spectre qui correspond à l’or. C’est ce qui contient la vie dans 

l’œuf, l’une de vos fixations. […] Si vous me tuez et me photographiez avec la jupe que vous 

m’avez offerte, votre chambre noire sera un nuancier complet. » (Ibid. : 113)  

 

Saturnine suggère à Don E de la photographier vivante. Le lendemain, Don E conduit 

Saturnine à la porte noire et elle s’assure qu’il avait bloqué le dispositif cryogénique avant de 

le suivre à l’intérieur. Elle voit l'endroit vide où devrait s’accrocher son propre portrait. Elle 

comprend qu’elle doit agir rapidement, quitte la pièce, remet en marche le dispositif 

cryogénique, et ferme la porte. Bien en sécurité elle prend une bouteille de champagne et 

appelle sa copine Corinne. Elles se rencontrent dans un parc et à l’instant où Don E meurt, 

Saturnine se change en or.  
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5.3 Riquet à la Houppe de Charles Perrault  

Dans deux familles royales, trois enfants naissent. L'un d'eux a un garçon, Riquet à la 

Houppe, (dorénavant Riquet) parce qu’il a une petite houppe de cheveux sur la tête.  

 

Figure 2 : Les contes de Perrault (1897) p. 59, illustrateur anonyme. 

 

Il est si laid que la pauvre reine est désespérée. Mais une fée donne un cadeau à Riquet qui 

donnerait autant d’esprit à la personne qu’il aimerait. Dans l'autre famille deux filles naissent. 

La première était très belle mais très stupide. La mère demande de l'aide à la fée et la fille 

obtient le cadeau pour rendre la personne qu'elle veut belle. La seconde fille se trouve 

extrêmement laide mais elle avait beaucoup d’esprit. Les filles grandissent et l'une devient de 

plus en plus belle et l'autre de plus en plus stupide. Dans son chagrin, la fille aînée sort dans 

les bois et rencontre Riquet. Il ne comprend pas comment une fille si belle peut être triste. 

Elle suggère un échange entre eux. Avec son pouvoir de donner de l'intelligence à la femme 

qu'il aime, Riquet propose de l'aider mais à condition qu'elle l'épouse dans un an. Elle accepte 

l'offre et bientôt elle commence à parler plus élégamment.  

   Un an plus tard, elle va dans les bois et voit les préparatifs d'un mariage. Elle se rend 

compte qu'elle a oublié sa promesse à Riquet. Il demande que l'accord soit valable et il lui 

rappelle également qu'elle peut donner de la beauté à la personne qu'elle aime. « Si la chose 

est ainsi, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deviniez le prince du monde 

le plus beau et le plus aimable ; et je vous en fais le don autant qu’il est en moi » (Perrault 

1993 : 162). Riquet se transforme et ils vivent heureux ensemble.  
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5.4 Riquet à la Houppe d’Amélie Nothomb  
 

À Paris, un couple a eu un fils, Déodat. Il était très intelligent et il comprit très tôt qu’il était 

laid. Sur l’autre rive de la Seine, un autre couple a eu une fille, Trémière. Les parents laissent 

sa fille à la grand-mère, Passerose. Pour subvenir à ses besoins, la grand-mère travaille 

comme une chiromancienne. Trémière, qui s'est révélée à la fois très inintelligente et dupe 

devient de plus en plus belle alors que Déodat devient de plus en plus laid et bossu. Un soir 

Passerose montre ses bijoux à Trémière. La nuit, la grand-mère se fait voler tous ses bijoux et 

meurt le lendemain. Trémière déménage chez ses parents. 

   Après le baccalauréat, Déodat fait des études de biologie et il est libéré du corset qu'il porte 

depuis longtemps. Trémière quitte l’école et devient modèle de la joaillerie. Un jour elle 

tombe dans une librairie sur Riquet à la Houppe de Perrault et elle se rend compte qu'elle a 

besoin de rencontrer un homme comme Riquet qui l'aidera à trouver le bonheur.    

   Grâce à leur succès professionnel, ils ont été invités à participer à un programme de 

divertissement. Ils se rencontrent par hasard et d'abord elle est effrayée par sa laideur, mais il 

l’invite à boire un peu de champagne et ils tombent amoureux. Ils quittent l’endroit et après 

un tour à Nantes ils retournent à Paris. Ils achètent un appartement dans une ruelle. Trémière 

ne voyait plus la laideur de Déodat depuis qu'elle l'aimait.  

 

6. Analyse 

Nous effectuerons l'analyse en étudiant de près tous les quatre textes. Nous notons l'existence 

de mots qui décrivent des perspectives choisies : présentation linguistique et références 

littéraires, contexte, acteurs, environnements et attributs, thèmes et moralités. Les exemples 

de mots sélectionnés sont compilés avec les références aux pages dans l'annexe. Nous 

commençons l’analyse par les deux versions de La Barbe Bleue et nous accorderons une 

attention particulière aux similitudes et aux différences dans les travaux. Ensuite, les versions 

de Riquet à la houppe seront présentées. Nous rapportons nos résultats à partir des 

perspectives choisies. 

Jusqu'au XVIIe siècle environ, les contes de fées n'étaient pas destinés aux enfants mais à un 

public adulte. Les histoires magiques et irrationnelles ont ensuite disparu pour être remplacées 

par des contes pour enfants. Bruno Bettelheim, avec le soutien de Sigmund Freud, souligne 

que « only by struggling courageously against what seem like overwhelming odds can man 

succeed in wringing meaning out of his existence ». Il continue :  



 
 

  16 
   
 

This is exactly the message that fairy tales get across to the child in manifold form: that a 

struggle against severe difficulties in life is unavoidable, is an intrinsic part of human existence 

– but that if one does not shy away, but steadfastly meets unexpected and often unjust hardships, 

one masters all obstacles and at the end emerge victorious. (Bettelheim 1991: 8) 

 

Les histoires de l’époque sont avant tout créées pour être racontées, s’adressant soit à un 

groupe d'adultes analphabètes, soit à des enfants. Nous pouvons donc supposer que le 

narrateur est régulièrement interrompu et peut, dans ses propres mots, expliquer ce qui se 

passe dans l’histoire. Le narrateur peut donc être sensible à son auditoire et renforcer, éviter 

ou exclure complètement les éléments clés de l'histoire. Nous notons que Charles Perrault, ci-

après dénommé l’original, est laconique et modéré, et peut laisser la place au narrateur pour 

compléter le texte. Amélie Nothomb, ci-après dénommé la paraphrase, écrit pour un public 

ayant un grand intérêt pour la littérature. Une autre différence, remarquée par Magdalena 

Wandzioch (2017 : 194) est le titre. Dans l’original, La Barbe bleue fait référence au 

protagoniste, tandis que la paraphrase, avec son titre Barbe bleue, se réfère plus généralement 

à un homme qui peut être n'importe qui, indépendamment du temps et du lieu. Nous 

partageons le point de vue de Gérard Genette et réécrivons sa question à propos d’Ulysse 

(1987 : 8). Réduit à son texte seul et sans l'aide d'aucune instruction d'utilisation, comment 

lirions-nous Barbe Bleue d'Amélie Nothomb s'il ne s'appelait pas Barbe Bleue ? À notre avis, 

la question est également motivée à propos de sa version de Riquet à la houppe.  

 

6.1 La Barbe bleue : présentation linguistique et références littéraires   

Charles Perrault a choisi des mots simples avec des phrases courtes, le conte est composé de 

neuf pages et fait partie d’un recueil. Il raconte sous forme chronologique et utilise des paires 

opposées simples pour construire le drame et aussi des répétitions et des paires opposées 

simples. Elles peuvent être concrètes et visibles, telle qu’homme-femme, laide-belle, jeune-

vieux, riche-pauvre et mort-vivant. Elles peuvent aussi être de nature latente et plus 

symboliques, par exemple : dangereux – inoffensif, tomber en tentation – résister à la 

tentation, attaquer – défendre, comprendre – nier. L'histoire commence, de manière 

traditionnelle, avec il était une fois et a une fin heureuse. Nous trouvons une forme de 

négation plus ancienne : ne ... point, ainsi que les titres mousquetaire et dragon. Au cours des 

quelques rares dialogues sous forme de discours direct, les personnages se vouvoient. A l'aide 

de certains doutes conscients, Charles Perrault fait preuve d'une grande humilité. Le narrateur 

parle directement au lecteur ou à l’auditeur et il dit Je ne sais /… / J'oubliais. Il ne dit pas non 
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plus quand un incident est survenu. Par exemple, il se passe quelque chose au bout de sept ou 

huit ans. Pris ensemble, les exemples donnent au narrateur une crédibilité accrue. 
 

   Amélie Nothomb utilise aussi un style de narration chronologique dans son roman. Le 

protagoniste masculin exprime son affiliation de classe dans une langue soignée et soutenue. 

Le protagoniste féminin, qui est à la fois plus jeune et vient d’un milieu plus simple, parle à la 

fois le français familier avec des expressions populaires et en argot, mais vouvoie son 

partenaire. Les paroles des personnages sont rapportées telles qu’elles sont prononcées, c’est-

à-dire, en discours direct, ce qui fait que les dialogues créent parfois des difficultés à 

comprendre qui dit quoi. Charles Perrault ne fait référence à aucune autre source littéraire 

dans ses deux contes, tandis qu’elles sont nombreuses dans les versions d'Amélie Nothomb. 

Elle fait des références littéraires aux classiques français, aux sources espagnoles de 

l'Inquisition et à la Bible. Nous rencontrons des philosophes, un roi, un tueur en série, des 

dieux grecs, un artiste et une taxinomie de couleurs. L'utilisation extensive d'œuvres 

antérieures d'Amélie Nothomb est un exemple d'intertextualité et montre comment les textes 

sont réutilisés dans de nouveaux contextes. 

 

6.2 La Barbe bleue : contexte, acteurs, environnements et attributs  

Les deux versions décrivent la rencontre entre un homme riche et solitaire et une femme plus 

jeune aux ressources limitées. Une différence importante entre les œuvres réside dans la 

description des protagonistes. Dans l’original, seul l'homme riche porte son propre nom, mais 

dans la paraphrase chaque personne a son nom, souvent avec une signification symbolique. 

C'est également le cas de la description des environnements. Alors que Charles Perrault ne 

donne aucune indication de temps et de lieu, l’environnement où l’histoire se déroule est 

assez bien décrit chez Amélie Nothomb. Ici nous entrons dans une belle maison avec des 

chambres et des cabinets, et avant tout, une pièce fermée derrière une porte noire. Dans la 

paraphrase nous trouvons des descriptions d’environnement très détaillées. Le quartier le plus 

chic de Paris et la plus proche station de métro sont en contraste clair avec l'environnement de 

la jeune amie. Un homme de ménage et un chauffeur sont à l'arrière-plan, renforçant ainsi 

l'impression de richesse, tous deux prêts à répondre à la moindre demande. Amélie Nothomb 

a, en plus de meubles, d’autres attributs comme une voiture de luxe et des vêtements, 

beaucoup d’exemples de nourriture et boisson de luxe. La liste de toutes les marques de 

champagne est si importante qu'elle guide nos pensées vers la publicité moderne et le 
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placement de produit.
1
 L'idée peut aussi être pertinente puisque Amélie Nothomb aime se 

décrire comme une grande connaisseuse de champagne.  

   La paire pouvoir – enchantement est présente à la fois dans l’original et dans la paraphrase. 

La Barbe bleue de Charles Perrault a une clef du cabinet qui est enchantée, d’où le sang ne 

peut pas être effacé. La jeune femme, chez Amélie Nothomb, subit une transformation à deux 

reprises. La première fois, c'est à l'aide d'une jupe à doublure dorée et d'un bon champagne. 

Elle qui a résisté au riche homme dans le passé, tombe amoureuse. La deuxième occasion est 

à l’instant précis où Don E meurt, alors qu’elle se transforme en or.  

 

6.3 La Barbe bleue : thèmes et moralités   

Les thèmes dans l’original sont la curiosité, l’avidité et la vanité et comment ils peuvent 

causer des dommages dans la vie d’une jeune fille. La leçon importante est qu'une jeune fille 

doit apprendre à maîtriser et à contrôler son désir. Charles Perrault termine par deux moralités 

où il souligne comment « la curiosité malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. » 

(1993 : 122). Même dans la paraphrase nous trouvons la curiosité, la séduction, les 

avertissements comme thèmes. Elle traite également des questions liées à la fixation 

religieuse, la punition et le contrôle. Un troisième domaine thématique est la consommation 

et la goinfrerie. La jeune femme est séduite par la nourriture de luxe et le précieux 

champagne. Les œufs apparaissent à la fois comme un aliment, une couleur et un symbole de 

vie.  

 

6.4 Riquet à la houppe : présentation linguistique et références littéraires  

Nous retrouvons ici le même langage simple et sobre de Charles Perrault et les mêmes 

histoires verbeuses d'Amélie Nothomb. Celle-ci quitte parfois l'histoire et donne au lecteur 

ses propres réflexions sur diverses questions. Cette version manque également de similitudes 

avec l'original. En revanche, les références à d'autres ouvrages littéraires dans la paraphrase 

sont abondantes. Nous trouvons des exemples de littérature classique et scientifique, d’art 

classique, des références à des organismes, à une célébrité de la télévision, à des artistes, à 

                                                 
1
 www.larvf.com Dans l’interview (2016) Jean-Baptiste Duteurtre pose les questions : Quelle est la place du 

champagne dans votre vie ? -Le champagne est à la fois un but et un carburant. /…/ Les bons libraires ont 

compris qu’il fallait me recevoir avec une bouteille de champagne. J’ai bien dit : les bons libraires… 

Aujourd’hui, quel est votre favori ? -Le meilleur champagne du monde, à mon sens, c’est le Dom Pérignon 2003. 

Quels autres champagnes buvez-vous ? -Il m’arrive aussi de boire du Pol-Roger ou du Cristal Roederer.  

(Consulté le 18 décembre 2019)    
 

http://www.larvf.com/
http://www.larvf.com/
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une grotte, à producteur de film américain et à un saint. 

 

6.5 Riquet à la houppe : contexte, acteurs, environnements et attributs   

Les acteurs chez Charles Perrault sont peu nombreux et se limitent uniquement aux personnes 

royales et une fée. Trois enfants naissent, dans deux familles avec des caractéristiques très 

différentes. Un fils, laid mais aussi très intelligent. Deux filles, dont la première est belle, 

mais sans esprit. La seconde fille est extrêmement laide, mais avec beaucoup d’esprit. Le 

nombre de personnages dans le texte d’Amélie Nothomb manque parfois de contexte naturel 

dans l'histoire. Nous rencontrons deux familles avec des conditions différentes pour s'occuper 

d'un petit enfant. Dans une famille, le fils est entouré par l’amour infini de ses parents, même 

s’il est étrangement laid. Dans l’autre famille, la fille est laissée à sa grand-mère. La fille est 

incroyablement belle, mais très stupide. Charles Perrault ne nous donne aucune indication du 

temps et fait une description simple de l'environnement. Nous sommes dans une maison 

royale et plus tard dans une zone forestière où une fête est en préparation. Les deux familles 

d’Amélie Nothomb, vivent dans le centre de Paris. Contrairement à Charles Perrault, Amélie 

Nothomb nous donne des informations détaillées – et parfois inutiles – sur les lieux parisiens.  

 

6.6 Riquet à la houppe : thèmes et moralités   

Charles Perrault exprime ses moralités à la fin du conte. Cette moralité nous apprend à 

apprécier ce que l’on a. La beauté est périssable tandis que la sagesse est durable :  

Ce que l’on voit dans cet écrit, 

Est moins un conte en l’air que la vérité même ; 

Tout est beau dans ce que l’on aime, 

Tout ce qu’on aime a de l’esprit. (Perrault 1993 : 163) 

 

Il arrive qu’Amélie Nothomb sorte de son texte et formule ses réflexions sur les thèmes de 

l’œuvre : l’amour, l’intelligence, la beauté par rapport à la laideur et la liberté : 

Depuis quelque temps, on professe que la laideur relève de la culture : elle nous inculquerait à 

trouver belles ou moches les personnes, bêtes ou choses. On confond l’essence et le détail. Si 

c’est, en effet, la culture qui définit les variations du beau en fonction des époques et des lieux, 

l’idée de beauté lui est antérieure. (Nothomb 2016 : 29) 

 

7. Conclusion  

Le but de ce mémoire était d'analyser comment Amélie Nothomb a réécrit des parties de 

l'original dans ses textes sur Barbe bleue et Riquet à la houppe. Notre hypothèse était que la 

réécriture concernait principalement des changements dans les descriptions temporelles et 
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environnementales. Nous avons fait l’analyse avec une méthode déductive et nous nous 

sommes basée sur un nombre limité de perspectives : la langue et les références littéraires, les 

contextes, les acteurs, l’environnement et les attributs. Nous avons également analysé 

l’existence de thèmes et moralités dans les textes. Nos résultats montrent que l’intertextualité 

est explicite et intentionnelle concernant les titres et nos hypothèses ont été adéquates en ce 

qui concerne les changements dans les descriptions temporelles et environnementales, mais 

que les différences sont considérables.  

Dans tous les textes, nous rencontrons quatre hommes peu attrayants qui cherchent l'amour. 

Certains d'entre eux sont laids et l'un est également déformé. Un homme a une apparence 

normale mais est dégoûtant dans son image de soi gonflée. Trois des femmes sont belles, 

tandis que la quatrième se distingue par son intelligence. Un thème commun est comment 

notre vision peut nous tromper, comment la laideur peut effrayer et la beauté peut apporter le 

succès. Les textes indiquent également notre incapacité de voir ce que nous devrions faire, 

malgré les avertissements. Comme Isabella Mattazzi (2018 : 1-10), nous notons l’importance 

des couleurs, la barbe bleue, la porte noire et le sang rouge dans l'original, et l'obsession du 

protagoniste masculin pour la palette de couleurs de la paraphrase. Dans la paraphrase, la 

jeune femme est en outre formée aux sciences de l'art et les couleurs deviennent un sujet de 

conversation central.  

Notre analyse montre que le langage de Charles Perrault est simple et frugal dans ses deux 

récits tandis qu’Amélie Nothomb a un langage souvent surchargé. Elle donne à ses 

personnages des paroles en langue soutenue, langue courante et argot. Charles Perrault adhère 

à la structure classique de l'histoire, aussi bien au début qu’à la fin, tandis que la fin de la 

paraphrase peut être déconcertante. Dans l'original, les protagonistes sont décrits avec 

modération. Nous savons seulement ce qu'il faut pour comprendre que c'est un couple mal 

assorti qui se rencontre. Il est riche et moche, elle est jeune et naïve. Les doutes que la jeune 

fille sent au début disparaissent alors qu'elle voit tous les signes de la richesse. Saturnine, dans 

la paraphrase, a une attitude beaucoup plus pragmatique. Dans les deux versions, les 

protagonistes masculins ont explicitement interdit aux deux femmes de pénétrer dans une 

pièce cachée. Lorsque la porte est verrouillée avec une clé spéciale dans l'original, elle est 

déverrouillée dans la paraphrase. Dans les deux cas, la porte fermée devient un moyen 

d'attirer les deux femmes à la transgression.                                
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Une autre différence, entre les deux auteurs est l'existence de noms. Charles Perrault ne 

nomme que La Barbe bleue et la sœur de la jeune femme. Dans la paraphrase, pourtant, il y a 

une abondance de noms qui n’ont souvent qu’une signification symbolique, selon Yves-

Antoine Clemmen (2014 : 448-449). Selon Marie-Louise von Franz, outre la structure fixe 

des contes, les descriptions des personnages sont limitées et l'absence de description détaillée 

facilite l'adaptation aux nouvelles circonstances. 

Dans le mythe et le conte, les personnages sont peu définis et schématiques : ils correspondent à 

ce que Lévy-Bruhl appelait des ‘représentations collectives’. Comme les thèmes de contes 

émigrent, on ne peut les mettre en rapport avec une conscience collective nationale déterminée 

que lorsqu’il s’agit d’une version locale bien précise. (von Franz 1993 : 17-18) 

Les différences entre les deux auteurs se trouvent également dans les descriptions 

environnementales. Alors que La Barbe bleue laisse sa jeune femme seule, Saturnine se rend 

au travail tous les jours. Le propriétaire de la maison n’a pas quitté la maison depuis vingt 

ans. L'analyse des textes sur Riquet à la houppe nous conduit à des conclusions similaires. Les 

descriptions restreintes des personnages et du milieu contrastent avec la pléthore de 

descriptions de la paraphrase. Parmi ceux-ci, très peu de personnes sont nécessaires pour que 

le lecteur comprenne l'histoire. Nos dernières perspectives traitent les thèmes et les moralités. 

Dans ses moralités, Charles Perrault met en garde les jeunes filles qui ne peuvent pas 

maîtriser leur curiosité. Amélie Nothomb met aussi en évidence des attraits, la séduction, le 

fanatisme religieux et la consommation excessive. Le visible, qui trompe à la fois nos 

émotions et embrouille nos pensées, et l’illusion sont également les thèmes généraux des deux 

autres livres. Le fils laid mais intelligent reçoit un cadeau qui signifie qu'il peut donner de la 

sagesse à la femme qu'il aimera. De même, la belle mais stupide princesse aura la possibilité 

d’embellir son futur mari. Le futur couple amoureux de la paraphrase grandit à Paris, mais là 

la similitude prend fin. Les deux textes ont une fin heureuse et le thème commun est le 

pouvoir infini de l'amour. Nous partageons l’avis de Tomotani Tomoki : 

On peut dire que la princesse est aveuglée par son amour mais on peut aussi bien dire qu’elle 

voit clair, parce qu’elle sait découvrir des mérites dont les autres personnes ne s’aperçoivent pas, 

même si ce ne sont que des avantages physiques de Riquet illusoirement fabriqués à partir de ses 

vrais défauts. (Tomoki 2018 : 48)  

Dans Riquet à la houppe, Amélie Nothomb fait référence à Honoré de Balzac. En 2015, elle 

affirme avoir lu tous les volumes de La Comédie humaine afin d’examiner la fréquence de 

fins heureuses (Ibid. 2016 : 180). L'année suivante Amélie Nothomb publie Riquet à la 

houppe. Elle souligne que le jeune couple aurait probablement choisi un meilleur foyer à Paris 
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si Balzac avait écrit le livre (Ibid. : 182). Après une lecture aussi approfondie, nous supposons 

qu'elle est bien familiarisée avec le style de narration de Balzac. Nous nous demandons si 

Amélie Nothomb a eu le style littéraire de Balzac comme modèle lorsqu'elle crée sa myriade 

de personnages et ses descriptions détaillées de Paris ? Une autre différence qui éloigne des 

pensées de Charles Perrault est les dénouements. Alors que les contes de fées dans leur forme 

originale sont des exemples d’un texte fermé amenant le lecteur à une interprétation donnée, 

un texte ouvert est un texte permettant une interprétation multiple. Amélie Nothomb laisse au 

lecteur des questions sans réponses. Est-ce que Trémière a volé les bijoux de sa grand-mère et 

pourquoi Amélie Nothomb transforme-t-elle son protagoniste féminin en or ? Est-ce que tout 

était seulement un conte de fées avec Saturnine en train de retourner à son vrai élément ? Les 

deux transformations subies par Saturnine l’indiquent. La première fois, c'est quand elle reçoit 

la jupe à la doublure dorée. À ce moment-là, elle éprouve le sentiment d'être amoureuse, mais 

d’un moins honnête homme. Mais au lieu d’attendre de l’aide d'un être surnaturel ou se tuer 

comme Phèdre, elle dirige la punition contre le coupable, et au sens figuré, à toutes les barbes 

bleues. Quand le coupable meurt, la deuxième transformation tombe et sa mission est donc 

accomplie. Elle peut retourner à son être divin naturel.  

Notre conclusion de l'analyse est que les similitudes entre les deux contes de Charles Perrault 

et les paraphrases d’Amélie Nothomb sont limitées et consistent principalement dans le 

péritexte sous forme de titres communs. Il y a aussi des similitudes dans la morale et le visible 

et l’illusion sont les thèmes communs dans les quatre œuvres. Nous supposons aussi 

qu'Amélie Nothomb a trouvé ses modèles stylistiques parmi des écrivains ultérieurs à Charles 

Perrault, tels que Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Émile Zola et Gustave Flaubert.  

La fin de la Barbe bleue reste déroutante, et c’est peut-être une caractéristique d'Amélie 

Nothomb. La dernière phrase devient le début de quelque chose de nouveau et c’est par la 

phrase « À l’instant précis où don Elemirio mourut, Saturnine se changea en or » (Nothomb 

2012 : 125) qu’Amélie Nothomb ferme la porte pour l’instant et conserve l’intérêt du lecteur. 

Nous attendons curieusement la prochaine fois que la porte s'ouvrira en septembre prochain. 
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9. Annexe  

9.1 Charles Perrault : La Barbe bleue  

a) Présentation linguistique et références littéraires  

Le conte contient neuf pages, est une partie d’un recueil. Il était une fois, ne…point, répète 

quatre fois voilà (p. 116) et quatre fois : Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?  (p.120) 

http://hdl.handle.net/10112/13131
http://journals.openedition.org/feeries/779
http://www.universalis.fr/encyclopedie/paraphrase/EU.Universalis.fr
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les paroles rapportées par le discours direct, les protagonistes s’adressent en se vouvoyant. 

Pas de références littéraires. 

b) Contexte : acteurs, temps, environnements et attributs                                   

Acteurs : L’homme, barbe bleue, (la B B) laid, terrible, la voisine, dame de qualité, deux 

filles, parfaitement belles, sœur Anne, deux frères, un dragon et un mousquetaire (p. 121) la 

cadette se marie à un fort honnête homme (p.122)                

Temps et lieux : Pas d’information de temps et de lieu. Belles maisons à la ville et à la 

campagne, les protagonistes se retrouvent dans de ses maisons de campagne où ils demeurent 

huit jours, chambres, cabinets, garde-robes, tapisseries, escalier dérobé, fenêtres fermées. 

          Attributs : vaisselle d’or et d’argent, des meubles en broderie, des carrosses 

tout dorés, des lits, des sofas, des guéridons, des tables, des miroirs, des bordures les unes de 

glace, les autres d’argent et de vermeil doré (p. 116-117) un coutelas (p. 120) une épée (p. 

121)                      Objet/pouvoir enchanté : la clef du cabinet, tachée de sang (p. 118)

  

c) Thèmes et moralités                                           

La curiosité et la tentation : « Elle est si pressée de sa curiosité, […] mais la tentation était si 

forte qu’elle ne put la surmonter. » (p. 117- 118) La B B séduit la cadette qui a succombé à la 

tentation. (p. 116)  

9.2 Amélie Nothomb : Barbe bleue 

a) Présentation linguistique et références littéraires  

Le livre contient 118 pages sans chapitres. Don E parle un français correct, Saturnine parle à 

la fois le français courant et familier avec des expressions populaire et l’argot : une hirondelle 

ne fait pas le printemps (p. 106) un salaud (p. 78) filer à l’anglaise (p. 84) timbré (p. 85) 

anguille sous roche (p. 86) prendre la tangente (p. 116) jonc (p. 123) flûte (p. 42) je vous fiche 

mon billet (p. 67) river son clou (p. 72) nuit blanche (p. 73) fiche la paix (p. 82) Quelle 

poisse ! (p. 81) exciter comme des puces (p. 117) jean-foutre (p. 79) ça ne mange pas de pain 

(p. 53) C’est commode ! (p. 40) mec (p. 46) cinglé (p. 47) chochotte (p.48), ivres morts (p. 

61) un bobard (p. 67) Les paroles sont rapportées par le discours direct et ils s’adressent en se 

vouvoyant.  

Références littéraires : littérature de l’Inquisition (p. 15) spécialiste de Khnopff (p. 32) les 

émules de Landru (p. 40) La Rochefoucauld (p. 40) l’égide d’Athéna (p. 49) sous l’égide de 
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Athéna, déesse de l’intelligence (p. 49), docteur Petiot, tueur en série (p. 53) vestale du palais 

de l’Épouvante (p. 57) Ancien et Nouveau Testament (p. 79) Madame Lafayette : Princesse 

de Clèves (p. 84)   Henri VIII (p. 99) l’Ars magna de Lulle (p. 104) Job (p. 78) Kant (p. 104) 

mausolée de Toutankhamon (p. 120) Vierges de Salamanque (p. 89) Charles Quint (p. 16) 

Torquemada : Tomás de Torquemada Fernando Alvarez de Tolède, (p. 17) duc d'Albe (p. 20) 

Nicéphore Niepce (p. 97) Cantique des cantiques (p. 109) Saturne, équivalent latin du grec 

Cronos, le Titan père de Zeus (p. 57) La taxinomie de Amélie Casus Belli (p. 83). 

 

b) Contexte : acteurs, temps, environnements et attributs  

Acteurs : Saturnine Puissant, pauvre, belge, bonne formation, nom Du dieu Saturne, 

équivalent latin du grec Cronos, le Titan père de Zeus (p. 57) Corinne, amie (p. 48) Don E 

riche, espagnol, misanthrope, mystérieux, dépressif, répugnant, fastidieux, louche, taré, 

Grivelan, secrétaire, Mélaine, homme de ménage (p. 35) les femmes tuées : 1) Émeline : robe 

couleur de jour 2) Proserpine : un chapeau claque en dentelle de Calais 3) Séverine : une cape 

catalpa 4) Incarnadine : une veste flamme, véritable pyrotechnie d’organdi 5) Térébenthine : 

une ceinture-corselet 6) Mélusine : un fourreau sans manches 7) Albumine : un chemisier 

coquille d’œuf au col meringue 8) Digitaline : le gant mesureur (p. 62–63).  

Temps, environnements : se déroule dans le Paris d'aujourd'hui. Don E habite dans un hôtel de 

maître, métro La Tour-Marbourg, appartement, luxueux, hébergement fastueux, porte peinte 

en noir, Euro Disney, Carrefour, (p. 49 - 51) RER (p. 48).  

Attributs : frigo entier à sa seule intention, la table en plexiglas (p. 14) Don E portait les 

vêtements les plus ordinaires, (p. 14) des bottines noires à hauts talons (p. 59) gâteau Saint-

Honoré (p. 36) des flûtes en cristal de Tolède (p. 37) plateau de homards (p.  49) un buisson 

de langoustines (p. 119) homards, caviar, blinis, crème aigre et vodka (p. 60) zarzuela (p. 78) 

Laurent-Perrier, Dom Pérignon, Taittinger-Comtes de Champagne (p. 77) Cristal-Roederer (p. 

111) ordinateur, DVD, télévision, téléphone cellulaire (p. 89), Hasselblad (p. 90) Polaroïd (p. 

91) couteau à viande (p. 94). Bentley (p. 13).  

Objets/pouvoir enchanté : doublure dorée dans la jupe et la transformation de Saturnine en or.  

 

c) Thèmes et moralités 

Le livre contient plusieurs thèmes : a) fixation religieuse, punition et contrôle.  Don E vit dans 

son propre monde avec toutes ses références à l'Espagne du Moyen Âge. Il est complètement 

obsédé par la punition et le contrôle. b) Consommation et congélation : œufs dans la 
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nourriture, homards, caviar, blinis, crème aigre et vodka, zarzuela, champagne. c) Curiosité, 

séduction, avertissements : « À la tombée de la nuit, Saturnine trouve les lieux encore plus 

féeriques » (p. 13) « Enfin, il la mène jusqu’à une porte peinte en noir. – Ceci est l’entrée de 

la chambre noire, où je développe mes photos. Elle n’est pas fermée à clef, question de 

confiance. Il va de soi que cette pièce est interdite. Si vous y pénétriez, je le saurais, et il vous 

en cuirait. » (p. 12) Corinne, son amie « J’ai peur pour toi » (p. 13). 

 

9.3 Charles Perrault : Riquet à la Houppe 

a) Présentation linguistique et références littéraires  

Contient douze pages, il était une fois, ne…point (p.154) les paroles rapportées par le discours 

direct, les protagonistes s’adressent en se vouvoyant, des petites hésitations au bout de sept ou 

huit ans. Parle directement au lecteur ou à l’auditeur. Je ne sais / …/ J’oubliais… (p. 153).  

 

b) Contexte : acteurs, temps, environnements et attributs   

Acteurs : Une reine, un fils, laid, mal fait (p. 153) petite houppe de cheveux sur la tête, une 

reine d’un royaume voisin, deux filles, la première est belle, n’a pas d’esprit, la seconde fille 

est extrêmement laide, a tant d’esprit, « de pouvoir rendre beau ou belle la personne qui lui 

plaira ». (p.154) leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l’âge (p. 154-155).  

Temps : pas d’information, il faut attendre un an (p. 157).  

Environnements : environnement royal, forêt, préparation pour un mariage (p. 153, 157, 159).  

Attributs et Pouvoir enchanté : « un don qui donne l’esprit à une autre personne qu’on 

aimerait le mieux. (p.153) elle commence dès ce moment une conversation galante, un 

changement si subit et si extraordinaire (p.158), il lui rappelle qu'elle aussi a reçu un don de 

pouvoir rendre beau celui qu’elle aimera.  Elle exprime un souhait : « de tout mon cœur que 

vous deveniez le Prince du monde le plus beau et le plus aimable… » (p.162).  

 

c) Thèmes et moralités 

Relation entre beauté et intelligents, entre beauté / laideur. La beauté est périssable et se pose 

aux yeux du spectateur. La sagesse, cependant, est durable. L’amour survit à tout. 

9.4 Amélie Nothomb : Riquet à la Houppe 

a) Présentation linguistique et références littéraires  

Langue courante, argot, latin : « des petits rats de l’Opéra de Paris (p. 11) sur-le-champ » (p. 

27) modus vivendi (p. 30) l’Enfer est pavé (p. 31) tête exténuée de banlieusarde (p. 27) sage 
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comme une image (p. 20) la popote (p.12) travailler au noir (p. 38) troll (p. 54) cuistot (p. 64) 

bon bec (p. 73) tomber en pâmoison (p. 79) cruche (p. 82) chair de poule (p. 89) peste (p. 97) 

troquet ( p. 103) tombeur ( p. 107) mec ( p. 107) nana (p. 107) une de perdue, dix de 

retrouvées (p. 107) tu t’en fiches (p. 109) ta gueule (p. 115) con comme un balai (p. 116) yeux 

de vache (p. 117) flirt ( p. 121) zombie ( p. 122) En amour, il y en a toujours un qui souffre et 

l’autre qui s’ennuie  (p. 142) Putain de merde (p. 153) chiant (p. 153) pain bénit (p. 169) 

fichez moi la paix ( p. 172) filer à l’anglaise (p. 175) prendre la poudre d’escampette ( p 176)  

roman de gare ( p. 180) gogo (p. 184) L ’oiseau est un peu le poisson du ciel. (p. 166) Le 

discours direct dans le dialogue est parfois difficile à comprendre. Par exemple : 

Quand elle interrogerait sa mère à ce sujet, elle n’obtenait pas d’autre réponse que :  

-Je l’aimais. Il est mort à la guerre. 

-Quelle guerre ? Les Français ne faisaient pas la guerre au temps de ma naissance. 

-Les Français font toujours la guerre quelque part. 

-Parle-moi de lui. 

-Je ne peux pas. C’était un trop grand amour. (p. 35-36)  

 

Références littéraire : Robinson et Vendredi (p. 22) Angélique, marquise des Anges (p. 39) 

Larousse illustré (p. 62) Les Oiseaux du monde, publié chez Bordas (p. 64) La Sublime Porte 

(p. 66) Hitchcock, Les Oiseaux (p. 66) Saskia, la femme de Rembrandt (p. 133) l’Italien Erri 

de Luca, qui suggère qu’un bossu est un homme à qui des ailes sont en train de pousser dans 

le dos (p. 139) Rembrandt, Tête d’Oriental avec oiseau de paradis (p. 151) la grotte de 

Lascaux (p. 152) La conférence des oiseaux (165) François d’Assise (p. 165) l’art du Bernin 

(p. 169) Nausicaa/ Ulysse (p. 173) pont aux ânes (179) Barbey d’Aurevilly, Le bonheur dans 

le crime (p.180) Guerre et paix, Au bonheur des dames (p. 180) Balzac, La Comédie humaine. 

(p. 180). 

 

b) Contexte : acteurs, temps, environnements et attributs   

Acteurs : Famille 1) Énide Eider (la mère) Honorat (le père) Déodat, le fils, fripé, repoussant, 

horrible (p. 9) vilain (p. 10) surdoué (p. 27) précoce, génie (p. 27) ils jouaient à la belote, aux 

petits chevaux, au stand de tir, mange de la barbe à papa (p. 13) Axel, ami (p 52) Samantha, 

petite amie (p. 102) Séraphita, Soraya, Sultana, Silvana (p. 106) docteur Saskia Leyde (p. 

133) Séréna, son épouse (p. 152) Famille 2) Rose (la mère) Lierre (le père, nom de plante 

grimpante) Trémière, le bébé, porte un nom d’une rose qui grimpe, c’est une rose trémière (p. 

33) Passerose (la grand-mère)  (p. 35) Maïté, amie (p. 81) Trémière la Crémière (p. 115) 

Tristan ( p. 116).  
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Temps : Aujourd’hui, le Code Napoléon était encore en application pour ce qui concerne l’âge 

minimum pour se marier : dix-huit ans pour les garçons et quinze ans pour les filles. Il faut 

attendre un an (p. 12) l’envoyer au CP à l’âge de six ans (p. 47).  

Environnements : Famille 1) l’Opéra de Paris, la foire aux Tuileries (p 13) pas changé depuis 

Cocteau. (p. 14) les filles anorexiques ( p.22) Rat qui fume, restaurant (p. 102) lycée des 

Adieux de Fontainebleau (p. 113) HEC, Polytechnique, Sorbonne (p. 129) kinésithérapie (p. 

130) la rue des Tournelles (p. 177) le quotidien Ouest-France (p. 177) Famille 2) rive de la 

Seine (p. 33) la gare d’Austerlitz, la grand-mère, habitait une ruine somptueuse à 

Fontainebleau (p. 34) Rose dirigeait une galerie d’art, quartier branché de Chevaleret (p. 34) 

joaillier de la place Vendôme (p. 157) un show télévisé « On va rigoler » (p 165). 

Attributs :  biberon (p. 14) protozoaire (p. 18) appareil phonatoire ( p. 24) Éléphant Man (p. 

47) barbe à papa (p. 14) déodorant en stick ( p. 50) téléviseur (p. 52) pizza (p. 55) publicités      

(p. 56) Lego, voiture Batman, soldats Duplo (p. 57) quotient intellectuel de 180 (p. 68) 

joaillerie ( p. 89) l’Étoile de Samarcande, un bracelet daté 1749 (p. 89) lampe merveilleuse (p. 

90) collier d’émeraude (p. 94) préservatifs (p. 105) soutien-gorge (p. 113) calvados (p. 123) 

tatami (p. 131) bigoudis (p. 153) boîte de kleenex (p. 169) portable (171) champagne Deutz 

(p. 171)  

les oiseaux : paon (p. 174) huppe fasciée (p. 129) pie-grièche (p. 151) pignon, moineau (p. 60) 

piaf (p. 61) passereaux, rapaces, échassiers, palmipèdes, merle/ merlette (p. 63) mésange (p. 

63) fauvettes, les bouvreuils, les rouges-gorges, colombidés psittacidés, palmipèdes, culs-

terreux, oies, grue, canard, dinde,  (p. 65) merle, rossignol, héron, geai (p. 70) pélican, linotte, 

sarcelle, buse, sittelle torche pot, roitelet, poule d’eau, tortelles,  (p. 71) vautour ( p. 73) 

pinsonne (p. 140) conférence de protection des oiseaux (p. 143) félins, les poissons, les 

dinosaures, les serpents ( 62) le faucon Horus, l’oiseau dynastique d’Egypte (p. 143) la huppe 

fasciée devint un hiéroglyphe (p. 144) Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) (p. 145) 

Alain Bougrain- Dubourg, émissions à la télévision, France Télévision et Europe 1( p. 145). 

 

c) Thèmes et moralités  

Parfois Amélie Nothomb parle directement au lecteur et donne ses réflexions sur les thèmes 

de l’amour, l’intelligence, la beauté par rapport à la laideur et la liberté. Par exemple : « il 

s’agit de comprendre et de connaître ». (p. 15) « Comment supporter qu’un moment d’amour 

ait pour conséquence le choc toujours neuf du laid ? (p. 16).  

https://www.lpo.fr/
https://www.lpo.fr/

