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Pierre Péju est romancier, essayiste et professeur de philosophie. Il a beaucoup étudié les 
contes et a notamment écrit La petite fille dans la forêt des contes. Pour cette conférence, 
Pierre  Péju  vient  aborder  l'actualité  du  conte.  Comment  dans  la  modernité,  le  conte 
continue-t-il à vivre et pourquoi ?

P. Péju affirme que si certains événements de faits divers nous fascinent tant, c'est que 
nous les écoutons comme des contes. Pour illustrer son propos, il nous raconte un conte 
de sa plume, ou plutôt quatre variantes d'un même conte, l'histoire  est celle d'un homme 
puissant dont la faiblesse est son désir violent pour les femmes. L'histoire nous rappelle 
celle de la récente « affaire DSK ». Pourtant aucun personnage n'est nommé, ni aucun 
lieu, l'histoire est atemporelle.

Ce qui ressort de cela, c'est qu'un conte a toujours plusieurs variantes. Car les contes sont 
composés  de  fabulèmes,  ces  fabulèmes  sont  des  éléments  narratifs  combinables, 
permettant la création d'un nombre infini de contes.

Pour en revenir au fait divers cité ci-dessus, selon P. Péju ce sont les éléments de contes 
qui nous fascinent dans les faits divers que nous rapportent les médias. Ainsi les éléments 
de contes présents dans ce fait-là sont : un homme très riche et très puissant, une femme 
innocente, ...

Bettelheim explique le succès de Barbe-Bleue en quatre points :
a) on y trouve un mélange de crime et de sexualité
b) on y trouve la fascination humaine pour le passionnel
c) ce conte confirme aux enfants que les adultes ont de terribles secrets (sexuels)
d) les enfants savent que les adultes peuvent prendre de grands risques pour des raisons 
sexuelles.

Cependant  Pierre  Péju  n'adhère  pas  à  l'interprétation  des  contes  de  Bettelheim, 
considérant  celle-ci  comme réductrice de la dimension des contes.  Anachroniquement, 
Bettelheim fait du conte un objet uniquement destiné aux enfants. Or  auparavant, le conte 
n'a jamais été destiné qu'aux enfants,  car  les enfants n'avaient  jamais été considérés 
comme  tels.  Le  conte  était  destiné  à  la  communauté  et  chacun  y  prélevait  ce  qu'il  
entendait.

Le conte vient toucher la part  obscure en nous, cette part obscure est une dimension 
majeure de l'être humain, c'est tout ce qui se dérobe au langage, à l'expression claire, tout  
ce qui est lien entre l'enfant et l'adulte.

Le conte a une fonction sociale importante - analogue aux mythologies – il est présent à  
toutes les époques et dans toutes les cultures. Sa puissance révélatrice est analogue aux 
mythes. Conte et mythe apportent des images et personnages (mais pas de la même 
sorte), ils nous mènent à penser ce que nous sommes, ce qui se passe, ce que nous 
devenons, ils apportent des repères mentaux (mais de nouveau, pas de la même façon).

Pourrait-on inventer un conte à partir de n'importe quel fait d'actualité, sur n'importe quel 
sujet ?
P. Péju distingue deux types de faits actuels, les faits divers qui sont de nature répétitive,  
quotidienne  et  les  événements  en  rupture  avec  le  quotidien,  images  de  chaos.  Ces 
derniers événements se liraient plutôt par la cosmogonie, la mythologie. La mythologie 
parle  de  rupture,  de  chaos,  ce  que  le  conte  ne  sait  pas  aborder,  car  il  a  besoin  de  



demeurer dans une perspective de vie courante (en rapport avec la vie quotidienne et 
conventionnelle). Le merveilleux du conte est plus modeste que celui de la mythologie. 
Contrairement  à  la  mythologie,  le  conte  existe  dans  son  autonomie,  il  y  a 
recommencement dans chaque conte. Les personnages n'y sont pas porteurs de noms 
propres. Les contes sont d'une très grande adaptabilité, car se situent en dehors de tout  
repère, ils sont atopiques, en dehors de tout lieu géographique identifiable.

Le  conte  se  définit  par  sa  brièveté  (c'est  un  récit  court),  mais  pourtant  de  dimension 
importante,  le  récit  est  rapide,  progressif,  on  y  trouve  un  personnage  principal  très 
schématique et catégoriel, qui va subir un ou plusieurs épreuves à la suite desquelles il y  
a une transformation (gain en richesse, puissance physique, rang dans la société). Le 
conte ne se définit pas par sa fin heureuse ou non, d'ailleurs ce qui subsiste dans l'esprit  
des gens, ce sont des scènes fortes. Il n'est en que plus adaptable.

Les  invariants  sont  très  nombreux,  P.  Péju  évoque  Georges  Jean  donnant  l'idée  de 
mécano du conte, les élément peuvent être combinés à l'infini.
Parmi  les invariants  on trouve :  la  forêt  (domaine d'expansion du conte,  lieu de clair-
obscur par excellence permettant la coexistence des contraires),  la monstruosité (faite 
d'un mélange d'opposés), les objets magiques, l'énigme, l'épreuve, l'itinéraire, etc. Dans la  
combinatoire des fabulèmes s'adaptent à l'infini.

La force du conte donne la possibilité de penser l'actuel et de le penser à l'aide de cette 
symbolique en venant toucher en nous ce qu'il y a de plus profond (ce qui est en rapport  
avec le secret, au bonheur, à la cruauté...).

Dans la société traditionnelle, le conte avait sa place (dans une conception cyclique du 
temps), actuellement (dans une conception axiale du temps, où l'on valorise la vitesse, le 
changement, la rupture) le conte fonctionne toujours.

Les raisons de la modernisation / actualisation du conte

Les romantiques allemands (les frères Grimm, Armin, Tieck) qui travaillent sur les contes 
paraissent tournés vers le passé dans leur travail de récolte des contes  traditionnels. Or 
les contes traditionnels subissent un virage dans une société en plein changement. Le 
travail  des frères  Grimm a été de trouver  par  quelle  langue peut  être  écrit   ce  qu'ils  
entendent, comment rendre à l'écrit une langue orale pour que le lecteur l'entende ? Ils 
travaillent  à  l'invention  d'un  langage,  cherchant  une  vitesse  de  narration...  Dans  un 
mouvement vers l'arrière (sauvegarde des contes) ils créent un mouvement vers l'avant 
(création d'une langue).

Le conte de Peter Schlemihl écrit par Adelbert von Chamisso est un conte extrêmement 
moderne de par sa thématique (l'ombre symbolisant  le manque).

Même  dans  une  société  qui  semble  dominée  par  les  nouvelles  (informations),  on 
s'aperçoit que l'on a une façon d'entendre ce chaos événementiel à la façon d'un conte. 
Ce qui  continue à dominer,  c'est un désir  du narratif,  un appétit  du récit  (érotique du 
narratif),  qui  relie l'enfant  à l'âge adulte.  On peut  appeler  cela la fabulophilie  de l'être 
humain. Est-ce que la volonté de donner un sens aux événements est suffisant ?

Le danger du désir narratif, c'est l'hypnose du récit qui produit un plaisir, mais qui peut 
faire passer à côté de la vraie signification. Nous avons besoin de penser.


