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Introduction 
 Au XVIIe siècle, plusieurs formes narratives cohabitent, s’influencent et se parasitent. La nouvelle 

gagne en popularité aux dépends du roman baroque (ou héroïque), qui s’essouffle vers la mi-siècle. On peut 

questionner l’objectivité des critiques, Du Plaisir en tête, qui ont établi une rupture franche entre les deux 

genres. Cela dit, la notion de vraisemblance, est au centre de tous les discours qui opposent roman et 

nouvelle à l’époque. La nouvelle dans son idéal d’unité, de naturel et de simplicité se rapproche d’une 

crédibilité, dont s’éloigne le roman baroque avec ses personnages grandiloquents et leurs aventures 

extraordinaires en douze volumes.  

 Mouvement de balancier entre les genres littéraires, du romanesque au genre nouveau. De manière 

plus générale, ce mouvement reflète l’oscillation constante des créateurs entre le plus ou moins vrai, le plus 

ou moins vraisemblable. De fait, les écrivains du XVIIe s’éloignent du roman baroque dans l’intention de 

faire plus vrai, tandis que le siècle se termine sur la mode des contes de fées, soit un retour à une réalité de 

l’imaginaire.  
Or le choix du vraisemblable, encore qu’il marque un progrès sur le roman traditionnel des générations précédentes, 
qui acceptait toutes les invraisemblances, est dangereux, car il “conduit au romanesque par le canal de l’infidélité à 
l’histoire”. Mais les lecteurs commencent à se lasser de tout ce qui est fiction, ils exigent la véracité, et non plus 
seulement la simple “crédibilité”; le goût commence à se répandre d’une vérité individuelle, et aux inventions des 
écrivains, calculées selon une vérité moyenne, on préfère les aventures dont l’authenticité est garantie par le seul 
motif qu’elles sont arrivées1. 

  
 Les réflexions sur la notion de vraisemblance coïncident avec les expérimentations des écrivains 

dans différentes formes brèves de narration. Les auteurs, en plus d’éprouver la théorie par la pratique de 

sous-genres multiples (nouvelle tragique, galante, historique et comique), se positionnent par rapport à une 

littérature en train de se redéfinir. Plusieurs questions se posent. Le caractère « authentique » de la fiction 

permet-il de pallier à une société d’apparences? Le vrai pour compenser le faux, jusqu’alors encore associé 

au mensonge et à la fiction? D’ailleurs, le terme de fiction ne se généralise comme appellatif de genre que 

vers la fin du XVIIe siècle2. 

 Le présent travail constitue l’amorce d’un questionnement sur les différents registres fictionnels du 

XVIIe siècle, par rapport aux notions, toujours d’actualité, de vraisemblable et de réalité. Deux axes de 

recherche seront explorés : ceux de la réception et de la représentation.  
Tout au long du XVIIe siècle, élaborer le statut du discours littéraire et de ses genres, c’est commenter la Poétique 
d’Aristote. C’est du coup organiser toute tentative de détermination théorique des genres littéraires à partir d’une 
ambiguïté soigneusement entretenue : celle de la définition de la fable, tantôt synonyme d’apologue, tantôt synonyme 
de fiction et, partant, de la mimesis, de l’imitation artistique3. 

  
Par réception, on entend le rapport au lecteur, soit l’art de le persuader. Le lecteur étant considéré comme 

                                                 
1Marie-Thérèse Hipp, Mythes et réalités. Enquête sur le roman et les mémoires (1660-1700), Paris, Klinckiesk, 1976, p.45. 
2 Alexandre Gefen et René Audet (sous la dir. de), Frontières de la fiction, Québec, Éditions Nota bene et Presses Universitaires de Bordeaux, coll. « Fabula », 
2001, p.ix. 
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coopérant à l’actualisation du texte et seul juge de son caractère vraisemblable. D’autre part, la 

représentation sous-tend le rapport à l’écriture, soit l’art d’imiter le réel, grâce à l’utilisation de différents 

procédés et effets de style.  
vraisemblable 

mentir-vrai 
fiction-vraie 

VF 
 
 

nouvelle XVIIe? 
 

VV 
Histoire 

nouvelle journalistique 
biographie 

histoire véritable 
nouvelle historique 

 

R
É

C
E

PT
IO

N
 

 
 
 
 

mentir-faux 
invraisemblable 

 
roman baroque/héroïque 

conte littéraire (forme savante)? 
fausse biographie 

 
FF 

 
merveilleux 

conte populaire (forme simple) 
utopie 

 
FV 

  faux 
fiction 
narration artificielle 

vrai 
discours référentiel 
narration naturelle 

  REPRÉSENTATION 

 

Nous observerons comment ces axes (réception et représentation) s’articulent dans l’Histoire d’Hypolite 

comte de Duglas de Madame d’Aulnoy. 

 L’exemple de Mme d’Aulnoy est particulièrement intéressant du fait qu’elle a travaillé diverses 

formes narratives dans sa carrière d’écrivaine. La nouvelle à l’étude, comprend d’ailleurs le premier conte 

français littéraire. La question est à savoir si le conte et la nouvelle chez Madame d’Aulnoy occupent des 

endroits spécifiques de l’échiquier des registres fictionnels ou au contraire, s’ils s’apparentent malgré la 

distinction de genres?  

1. Présentation de Mme d’Aulnoy 
 

i. Biographie sommaire 
 Madame d’Aulnoy ou Marie-Catherine le Jumel de Barnevil, baronne d’Aulnoy (ou Madame D*** 

de son pseudonyme) naît en 1650 ou 1651 en Normandie. Il y a peu d’informations biographiques 

concernant Madame d’Aulnoy, mais toutes les sources la dépeignent littéralement comme un personnage de 

roman et comme étant une personne qui possède beaucoup d’esprit, qualité première pour fréquenter les 

Salons mondains. Elle tiendra elle-même un Salon, rue St-Benoit, fréquenté par la princesse de Conti (à qui 

est dédiée la nouvelle), Mademoiselle L’Héritier et Madame de Murat. Elle s’éteint à Paris en janvier 1705.  

                                                 
3 Anne-Élisabeth Spica, « Poétique de la fiction : la nouvelle et la fable au XVIIe siècle », dans Vincent Engel et Michel Guissard (sous la dir. de), La nouvelle de 
langue française aux frontières des autres genres, Louvain-la-neuve, Quorum, 1997, p.170. 
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 ii. Bibliographie 
  La production littéraire de Madame d’Aulnoy est peu volumineuse. L’écriture occupe seulement la 

fin de sa vie (de 1690 à 1703). René Godenne dans la préface de la nouvelle nous apprend que Madame 

d’Aulnoy a produit cinq mémoires, deux histoires, une oeuvres sans précision générique qui s’apparente à 

une nouvelle, un recueil de nouvelles et 8 volumes de contes (qui contiennent 25 contes au total). Ses 

mémoires et nouvelles dépeignent autant la cour d’Espagne, que celles d’Angleterre et de France. Malgré 

une production diversifiée au niveau des genres, elle demeure reconnue principalement pour ses contes, qui 

seront malheureusement publiés bien souvent dans des versions charcutées.  

 iii. Les textes étudiés  

 > La nouvelle : Histoire d’Hypolite comte de Duglas  
 La nouvelle est l’un des textes parmi les plus réédités à l’époque avec La Princesse de Clèves. La 

forme traditionnelle du récit-cadre (où le conte est enchâssé) rappelle la structure narrative des nouvelles de 

Boccace et de Marguerite de Navarre. La nouvelle et le conte sont autonomes (l’un et l’autre peuvent être 

lus séparément), mais leur analyse (nous le verrons en point 2) a permis d’établir des liens entre les deux 

trames narratives. René Godenne résume l’intrigue comme suit : 
[…] l’œuvre déroule la classique aventure de deux amants, Hypolite et Julie, qui voient leur amour contrarié par les 
obstacles les plus divers. Cette histoire, Mme d’Aulnoy lui confère une telle dimension romanesque qu’on doit la 
considérer comme un archétype du genre. À tout propos, l’auteur embarrasse le sujet, gonfle exagérément et 
arbitrairement l’action4. 
 

Déguisements et travestissements, échanges épistolaires, enlèvements, tempête, attaques pirates, luttes entre 

gladiateurs et j’en passe. Selon René Godenne, si Mme d’Aulnoy se conforme à une tradition établie, elle la 

dépasse par moment en conférant un esprit nouveau au contenu de la nouvelle (HH, p.XII-XIII). Madame 

d’Aulnoy nous présente deux personnages, qui vivent une intense passion amoureuse et l’analyse faite de 

leurs sentiments, teinte cette nouvelle-petit roman de ce que Godenne appelle un certain réalisme galant.  

 > Le conte : L’île de la Félicité  
 Le conte raconte les amours d’Aldophe, prince de Russie et de la princesse Félicité. 300 ans (qui 

paraissent trois mois) s’écoulent dans ce paradis où le temps n’a pas d’emprise. Le prince décide alors de 

quitter l’île pour accomplir son destin et ainsi devenir le héros qu’il se doit d’être pour conserver son 

honneur. Sur la route, il rencontre le Temps (personnifié par un vieillard ratoureux), qui non seulement le 

rattrape et le tue, mais qui dit-on, vient à bout de toute félicité.   

                                                 
4 Marie-Catherine D’Aulnoy, Histoire d’Hypolite, comte de Duglas, préface de René Godenne, Genève, Slatkine Reprints, 1979, p. IX. Désormais, les références 
à cet ouvrage seront indiquées par le sigle HH, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte. 



 5 

2. AXE X : invraisemblable/vraisemblable                        
(RÉCEPTION) - rapport au lecteur 
 
 [...] un texte est un produit dont le sort interprétatif doit faire partie de son propre mécanisme génératif; générer un 

texte signifie mettre en oeuvre une stratégie dont font partie les prévisions des mouvements de l’autre [...]5. 
 

 i. Les caractéristiques du genre nouveau 
 La nouvelle au XVIIe est souvent présentée comme un genre nouveau, qui se développe en parallèle 

du roman héroïque ou baroque pour répondre aux attentes des lecteurs. Les lecteurs veulent plus court, plus 

simple, plus vraisemblable. Pourquoi faire plus vrai? Pour permettre au lecteur d’y croire. Mais la notion 

même de vraisemblance est élastique et du vraisemblable à l’authentique, semble s’établir une hiérarchie du 

vrai. D’un côté du spectre, il y a le roman qu’on qualifie de mensonger et de l’autre la vérité pure. Entre le 

vrai et le faux, il y a l’illusion du vrai, le faire semblant de la fiction ou le jeu implicite du comme si c’était 

vrai de la lecture. Certain auteurs, dont Mme d’Aulnoy, ont une inclination vers le discours référentiel via 

les mémoires, les nouvelles historiques ou les histoires véritables, mais il faut noter que l’écriture de 

l’histoire se marrie alors à l’écriture de fiction, dans une sorte d’hybridation ou le vrai et le feint 

s’entremêlent. Comme on le voit, on ne peut pas enfermer le genre nouveau dans une « boîte » théorique. 

Au XVIIe siècle, malgré les premières tentatives des critiques pour situer le genre, force est d’admettre que 

la nouvelle représente tout et son contraire, que ses prétentions d’authenticité relèvent de la mise en marché 

plus que de la réalité et que la seule caractéristique commune aux textes est associée au divertissement 

qu’ils procurent. 

 ii. Rencontre avec le lecteur 

 > Situation de réception particulière : les Salons mondains 
 

Les contes de fées permettaient à un ensemble de privilégiés oisifs de se donner une image complaisante d’un 
groupe social replié sur lui-même. Une telle attitude était, il est vrai, déjà à l’oeuvre dans la mode de la pastorale où 
l’on voit les aristocrates se transformer en bergers, dans une entreprise de détournement par rapport aux personnages 
populaires d’origine, pour se complaire dans une image valorisée et valorisante d’eux-mêmes6.  

  
 Comme le démontre Marie-Agnès Thirard dans ses travaux sur la réception des œuvres de Mme 

d’Aulnoy, la société mondaine s’écrit des histoires pour elle-même, où elle se met en scène de façon 

avantageuse. Ce qui peut sembler du narcissisme intellectuel pour les uns, est une occasion en or pour les 

femmes de l’époque de s’exprimer et de jouer un rôle de premier plan dans la sphère mi-privée, mi- 

publique, des Salons. Les Salons mondains sont tenus par des femmes et quoique les hommes y soient 

                                                 
5 Umberto Eco, Lector in fabula. Le rôle du lecteur [1979], Paris, Grasset, 1985, p.65.  
6 Thirard, Marie-Agnès. « La réception des contes de fées de Madame d’Aulnoy ou l’histoire d’un malentendu », Papers on French seventeenth century literature, 
vol. 30, n° 58, 2003, p.169. 
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invités, ils demeurent des univers principalement féminins de prise de parole, donc de pouvoir. Des similis 

paradis féminins où les inégalités sont aplanies. 

 Dans ce contexte, le rapport entre l’écrivain et le lecteur est un rapport privilégié, un rapport 

d’osmose, pour reprendre les paroles de Thirard7. Le lecteur ainsi représenté, plus ou moins fardé par un 

rapport de  transposition, porte simultanément les chapeaux de muse et de critique. Cette société mondaine 

est dépeinte dans les récits-cadres des contes de Mme d’Aulnoy, ce qui nous éclaire sur la réception de ses 

œuvres à l’époque. Ces récits-cadres mettent en scène des auditeur/lecteurs, des conteurs et des écrivains.

 Il y a plusieurs niveaux de réception et les différents narrataires-types illustrés dans les récits-cadres 

des contes de Madame d’Aulnoy sont répertoriés dans les travaux de Marie-Agnès Thirard. Ces narrataires-

types, selon leur capacité de réception, sont associés à trois niveaux. Au premier niveau de réception, le 

narrataire confond encore la réalité et la fiction. Au deuxième niveau, le narrataire saisit le jeu fictionnel, 

mais réduit l’objet textuel à une leçon morale. Enfin, au troisième niveau de réception, le narrataire idéal ou 

lecteur modèle selon d’Aulnoy, le narrataire possède le recul nécessaire pour à la fois s’identifier aux 

personnages et demeurer critique face à l’objet textuel. 
L’identification, telle qu’elle est ici décrite ressemble plutôt à un jeu privilégié dans le cercle des salons, jeu 
entraînant échanges verbaux et débats sur les situations-problèmes inhérentes au récit, comme le pratiquaient les 
précieux dans l’art de la conversation8.  

  

 > La réception “réelle” de l’oeuvre de Mme d’Aulnoy jusqu’à aujourd’hui 
 Le narrataire idéal de Madame d’Aulnoy, cultivé et féru de contes, correspond à ses lecteurs réels 

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. La publication du Cabinet des fées, anthologie qui regroupe les contes du 

XVIIe et du XVIIIe en 41 volumes, témoigne de l’intérêt des lecteurs pour le genre. « Cependant, 

parallèlement à cet engouement encore important d’un public privilégié, on va constater progressivement 

l’émergence d’autres types de narrataires qui ne correspondaient pas aux voeux de notre conteuse9. » Par la 

bande, les contes de Mme d’Aulnoy retournent vers leur souche première, le monde populaire. Via 

l’intermédiaire de fragments publiés dans la “bibliothèque bleue” et de résumés imagés, les contes sont 

distribués au peuple par des colporteurs. Ces dérivés des contes de Mme D*** sont publiés à l’unité, sans 

égard de l’ordonnance première des textes entre eux et dépourvus des clés de lecture des récits-cadres. La 

littérature jeunesse, qui se développe au XIXe siècle, récupère aussi les contes de Madame d’Aulnoy. Les 

textes, d’abord destinés à un public mondain adulte, se retrouvent adaptés et illustrés pour enfants. Vers la 

même époque, on tente de renouer avec le patrimoine populaire via l’étude ethnologique des contes. 

Madame d’Aulnoy, qui avait mis tant de mal à se distancer de ses sources folkloriques, ce voit ramener une 

                                                 
7 Thirard, Marie-Agnès. « La réception des contes de fées de Madame d’Aulnoy ou l’histoire d’un malentendu », art. cité, p.181. 
8 Thirard, Marie-Agnès. « La réception des contes de fées de Madame d’Aulnoy ou l’histoire d’un malentendu », art. cité, p.179.  
9 Thirard, Marie-Agnès. « La réception des contes de fées de Madame d’Aulnoy ou l’histoire d’un malentendu », art. cité, p.182. 
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fois de plus au noyau dur du conte, à sa forme la plus simple.  

 iii. Horizons d’attente 
 Plus que jamais, au XVIIe siècle, les auteurs ont à cœur de correspondre aux horizons d’attente de 

leurs lecteurs. Nous l’avons vu, la nouvelle, dans ce contexte, semble constituer une réponse directe au désir 

du public vers de nouvelles formes de narration. Le conte de L’île de la Félicité est d’ailleurs introduit dans 

le récit à la demande expresse de l’un des personnages pour Hypolite. Hypolite, qui se fait alors passer pour 

l’élève d’un peintre, doit se soumettre au désir de son public afin d’éviter d’être démasqué10. Ces nouvelles 

et autres formes brèves de narration, jouissent d’une diffusion privilégiée dans les Salons. La rencontre de 

l’objet texte et du lecteur en chair et en os se fait dans une situation de réception à caractère ludique. Dans 

un tel contexte, le grand paradoxe pour l’auteur est de répondre aux attentes du lecteur tout en se 

renouvelant. Mme d’Aulnoy en passant d’un genre à l’autre (elle a été tour à tour nouvelliste, mémorialiste 

et conteuse) explore prudemment de nouvelles avenues littéraires, tout en conservant son style baroque. Le 

lecteur ne peut donc s’y perdre. En introduisant le premier conte littéraire dans la littérature française, Mme 

d’Aulnoy démontre du flair, puisque le genre sera en vogue.  

 Plusieurs hypothèses expliquent la popularité du conte vers la fin du siècle. D’une part, la moralité 

naïve11 ou la « leçon » implicite du genre rejoint le moralisme de l’époque. Par ailleurs, l’aspect merveilleux 

du genre permet aux mondains d’échapper, pour un moment du moins, à une réalité faite de conventions et 

de bienséance. D’autre part, le genre se prête bien aux jeux des Salons. Est-ce si étrange, qu’un genre bien 

plus associé aujourd’hui à la littérature jeunesse, se soit développé sous la gouverne d’un roi soleil reconnu 

pour son naturel contrôlant? 

Le conte est rassurant, en ce sens qu’il met en scène un univers où prévaut une forme de justice 

immanente, autre que la justice humaine ou divine. Une justice absolue, infaillible, qui part du principe d’on 

récolte ce que l’on sème. Le personnage central du conte, après avoir surmonté différentes épreuves, est 

récompensé pour ses efforts. Le bien triomphe généralement du mal, donc tout est bien qui finit bien. Le 

lecteur, à travers le conte, pénètre dans un monde qu’il sait différer du réel, une réalité imaginaire proche 

parente du fantasme, qui correspond non pas à ce qui est, mais à ce qui devrait être et à ce qui est juste aux 

yeux du dénominateur commun. Le conte est LA forme par excellence qui répond aux horizons d’attente du 

lecteur.  
L’idée que les choses doivent se passer dans l’univers selon notre attente est capitale à notre avis pour la forme du 

                                                 
10 « […] l’abbesse commença de s’ennuyer : elle craignit que cela ne fît tort à son portrait. Il me semble, dit-elle, que d’ordinaire les Peintres sçavent des Histoires 
& des contes dont ils réjoüissent ceux qu’ils peignent […] (HH, T2, p.141-142). » 
11 André Jolles, Formes simples [1930], Paris, Éditions du Seuil, 1972, p.190. « […] le mot naïf [je souligne] étant pris dans le même sens que lorsque Schiller 
parle de poésie naïve. Notre jugement d’éthique naïve est un jugement affectif; il n’est pas esthétique puisqu’il nous parle catégoriquement; il n’est ni utilitariste ni 
hédoniste puisque son critère n’est ni l’utile ni l’agréable; il est extérieur à la religion puisqu’il n’est pas dogmatique et ne dépend pas d’un guide divin; c’est un 
jugement purement éthique c’est-à-dire absolu. » 
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conte : elle est la disposition mentale du conte12. 
 
 Le conte est souvent associé à la mythologie. Certains théoriciens font référence au conte populaire 

comme d’une forme dégradée du mythe ou d’un mini-mythe, un peu comme on a dit de la nouvelle qu’elle 

était une forme condensée du roman, mais l’opinion ne fait pas unanimité. C’est la nature symbolique des 

motifs et des archétypes inscrits dans le matériau, avant même le passage à l’écrit, qui relie le conte et le 

mythe. Ces motifs ou archétypes, qui organisent les imaginaires, confèrent au conte une profondeur. Le 

conte s’inscrit ainsi dans un double mouvement : celui horizontal de la linéarité de sa narration (voir Propp) 

et celui vertical d’une sémantique symbolique associée chez certains à l’inconscient collectif (voir Courtés, 

Franz, Pincoles Estés). Ainsi, le conte est relié d’une certaine façon à la réalité, une réalité souterraine, un 

référent voisin de la psyché sociale.  
Le conte [...] est une forme d’art où s’unissent et peuvent être satisfaits ensemble et en tant que tels ces deux 
penchants contraires de la nature humaine que sont le penchant au merveilleux et l’amour du vrai et du naturel13. 
 

D’où le rapport entre le conte et le rêve, qui partagent étrangement les mêmes éléments symboliques. 

Plusieurs psychanalystes s’intéressent au conte et l’utilisent même comme objet d’intervention en analyse. 

Le conte et sa matière symbolique, semble-t-il, peuvent être utilisés pour atteindre l’inconscient et ainsi 

amorcer un processus de guérison chez le patient.  

 > Le premier conte, son introduction dans la littérature : L’île de la Félicité  
 Le conte de fées entre en littérature par la porte de côté. Il n’y a pas dans ce premier texte de 

personnage de fée comme tel, le féerique est plus ici question de décor. La fée fait son entrée dans les textes 

subséquents de Madame d’Aulnoy. La mythologie, proche parente du conte comme nous l’avons vu, est 

évoquée par le personnage de Zéphire. N’oublions pas qu’à l’époque, la mythologie est encore très présente 

dans les textes littéraires et que le fait de saupoudrer le conte d’un peu de mythologie est une façon 

judicieuse de ne pas trop s’éloigner d’une Antiquité familière au lecteur. On tient ni plus ni moins le lecteur 

par la main, pour introduire un genre nouveau, qu’on dit moderne, le conte de fées.  

 J’ouvre une parenthèse à propos de la querelle des Anciens et des Modernes, qui a lieu à la fin du 

siècle, soit en même temps que la publication de la nouvelle (1690). Le débat d’idées oppose les tenants 

d’une forme moderne de littérature libérée du carcan antique et ceux-là même qui ne jurent que par ce 

modèle canonique. Dans le contexte, le conte est associé à un genre moderne et le référent mythologique au 

genre ancien. C’est le paradoxe des conteurs, qui travaillent une forme qui relève de la Fable, de laquelle ils 

se distancient pour revendiquer une certaine modernité. Mme D*** prend ses distances avec le référent 

mythologique dans les contes qui suivent L’île de la Félicité, sans pourtant ne jamais vraiment s’en 

                                                 
12 André Jolles, Formes simples, ouvr. cité, p.190.  
13 André Jolles, Formes simples, ouvr. cité, p.182. 



 9 

détacher. Perrault, au contraire, évacue toutes traces des héros antiques. La position de Mme d’Aulnoy est 

plus ambivalente. D’une part, elle continue de faire allusion aux héros de l’Antiquité, ce qui lui permet 

d’établir une connivence avec ses lecteurs, mais qui perpétue une association au genre ancien. D’autre part, 

elle opère une dévalorisation de l’Antiquité, en établissant dans ses contes (par des comparaisons) la 

préséance du féerique sur le fabuleux. Qui est le plus subversif? Celle qui tourne en dérision un ancien 

modèle difficile à évacuer ou celui qui l’ignore et par le fait même, fait preuve de pouvoir s’en passer? La 

question demeure. 
Ce faisant, elle va un peu plus loin, me semble-t-il, dans la dépréciation du modèle antique que ceux qui la passent 
sous silence absolu (Perrault) ou relatif (Mademoiselle L’Héritier), ou que ceux qui affirment la supériorité du 
féerique. De même, Madame d’Aulnoy déprécie ce modèle de manière plus directe que ceux qui nient l’infériorité de 
la fable14. 
 

Fin de la parenthèse sur la querelle des Anciens et des Modernes.  

 Tout en étant plus subtils que l’exemplum ou que la nouvelle de l’époque et son caractère moral 

affiché, le conte et l’allégorie en particulier travaillent à persuader le lecteur. La leçon n’est plus tant morale 

ou sinon, d’une morale naïve pour reprendre les termes d’André Jolles, puisque le conte est d’abord une clé. 

Mais quelle est la démonstration de Mme d’Aulnoy avec son île de la Félicité ? Quel est le rapport entre la 

nouvelle et le conte qui y est enchâssé? Deux histoires d’amour. L’une, où les amants, séparés (notion 

d’espace : distance) pour mille raisons accessoires, se retrouvent dans une finale heureuse. L’autre, où la 

félicité et la luxure de l’île (notion d’espace : proximité) sont insuffisantes pour éviter une fin malheureuse 

aux amants. L’allégorie semble offrir le reflet inversé de la nouvelle. Il y a écho de l’un à l’autre. Les termes 

Zéphire et félicité reviennent à plusieurs reprisent du côté nouvelle (HH, T1, p.165, 212 et T2, p. 32 et 70) et 

que dire du monologue du comte de Sussex sur l’amour, qui reprend la problématique même du conte.  
[…] il faut estre galant avec les Dames, il faut même leur donner des soins & meriter autant que l’on peut quelques 
unes de leur faveurs : mais il ne faut jamais prendre un attachement qui trouble trop nostre repos, & qui nous fasse 
négliger nostre devoir ou nostre fortune. Cesar aimoit pendant la Paix. Il estoit indifferent pendant la guerre, il 
changeoit autant de maistresses qu’il changeoit de Royaumes & de Provinces […] (HH, T1, p.116-117). 
 

Puisque là où les deux textes se rencontrent c’est bien dans la souffrance associée à l’acte d’aimer. Madame 

d’Aulnoy semble, par son allégorie, justifier l’utilisation qu’elle fait des procédés romanesques du côté 

nouvelle. S’il n’y avait pas enlèvements, déguisements, accusations, pourrait-il y avoir un amour qui dure 

500 pages? Hypolite et Julie rêvent d’un amour, tandis qu’Adolphe et la princesse sont confrontés à la 

réalité du rêve voué à l’échec. 

 Deux lectures s’offrent à nous pour pousser un peu plus loin l’analyse de l’allégorie. Pour ce faire, 

nous devons nous attarder aux travaux de Robin Smith Simpson sur l’opposition des dynamiques sociales et 

leurs représentations dans les contes de Mme D*** et d’Elise Joanne Mitchell sur les utopies féminines du 

XVIIe siècle. Simpson propose une lecture des contes de Mme d’Aulnoy, selon deux mouvements qui 

                                                 
14 Anne Defrance, Les contes de fées et les nouvelles de Madame d’Aulnoy (1690-1698), Genève, DROZ, 1998, p.216. 
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s’opposent à la fin du XVIIe siècle, soit l’autoritarisme associé au règne de Louis XIV et l’individualisme 

montant. L’individualisme serait selon Simpson, une tendance marquée dans les écrits philosophiques de 

l’époque (Descartes, Hobbes et Locke) et c’est cette orientation qui pousse les individus à penser par eux-

mêmes (Je pense donc je suis!) et à remettre en question discrètement les dogmes imposés par les autorités. 

L’individualisme montant correspond au même mouvement ascendant de la bourgeoisie. Simpson relate que 

la noblesse traditionaliste voyait d’un mauvais œil, l’influence des femmes des Salons quant à 

l’ennoblissement de certains de leurs membres. Cette ancienne noblesse était nostalgique des jours où 

l’argent ne pouvait pas remplacer la naissance, nostalgique d’un temps où elle avait encore une fonction 

politique et une fonction guerrière15. Gageons que la montée de l’individualisme et l’ennui associé à une 

société que l’on dit oisive, était le meilleur terreau pour un embryon de contestation, qui allait continuer de 

germer au siècle suivant. 

 Les rois et les figures parentales sont égratignées dans les contes de Mme D***. Si le genre du conte 

s’y prête bien (normal de s’attaquer à quiconque est présenté comme un opposant à la quête du personnage 

principal), notons que le contexte historique aussi. Cela dit et malgré le fait que Simpson ne se soit 

intéressée qu’aux contes de Mme d’Aulnoy, il est intéressant de relever que la figure paternelle dans 

Hypolite est l’opposant par excellence des deux amoureux. Ce père, qui représente l’autorité suprême, 

contrôle, éloigne, ment et s’obstine. Malgré son attachement pour Julie (qu’il a élevé comme sa propre fille) 

et la « résurrection » du père de cette dernière, le Milord de Duglas demeure contre l’union d’Hypolite et de 

Julie et ce, du début à la fin du récit. Le parfait rabat-joie! Ce père, dont on évoque la « dureté » et « la 

rigueur », « assujettit » les personnages, qui selon ses dires, lui doivent « soumission » (HH, p. 103, 162, 

139 et 150). Ce père, se définit lui-même comme étant « Maistre absolu du commerce de Julie & de son 

cher Amant (HH, T1, p.200).» Les amoureux ne se laissent pas décourager et continuent de croire que 

« l’amour couronnera [je souligne] [leurs] peines (HH, p.149). » Du côté de l’allégorie maintenant, notons 

qu’il n’y a ni figure d’autorité royale ou parentale, mais qu’il y a bien toujours un palais. Le palais et la 

princesse, associés à une vie paisible faite de félicité, ne suffisent plus à rendre le prince heureux. À l’instar 

d’une aristocratie française dont le rôle n’est plus très bien défini, le prince s’ennuie. Dans cet univers 

tranquille, peuplé de femmes, qui rappelle sous cet aspect la vie mondaine des Salons, le prince ne peut pas 

devenir le héros qu’il souhaite être. Ce prince est aux prises avec un dilemme insoluble : rester à jamais 

immobile dans ce monde paisible où il est malheureux ou agir et par le fait même, s’inscrire dans un univers 

où la passion domine et où la seule issue possible est la mort. La princesse le rend « maître de son fort (HH, 

T2, p.174)», alors il décide de partir. L’immortalité oui, mais pas au prix de l’ennui. C’est le monde féminin 

                                                 
15 « […] le spectacle prestigieux d’un temps où la fonction guerrière était encore liée à la fonction politique; où féodaux et parlementaires pouvaient encore 
menacer le pouvoir royal. Pour les groupes sociaux qui prennent peu à peu conscience qu’ils ont perdu ce privilège […] ». René Démoris, Le roman à la première 
personne [1975], Genève, DROZ, 2002, p.72. 
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de la galanterie…  
[…] une Majesté propre à inspirer de l’amour & du respect paroissoit répandu dur toute sa personne, elle estoit 
habillée avec plus de galanterie que de magnificence […] (HH, T2, p.166).  
 

…qui affronte le monde masculin de l’honneur16.  
[…] enfin je sens tout ce que je vous doit: mais enfin si j’estois mort à present j’aurois peut-estre fait de si grandes 
actions qu’elles auroient eternise ma memoire […] (HH, T2, p.173).  
 

 Une deuxième lecture est possible selon Mitchell. Mitchell s’est attardée dans ses travaux à 

démontrer la présence d’utopies17 dans les écrits féminins du XVIIe siècle. Avant ses recherches, le genre 

utopique, qui par ailleurs se développe au XVIIe, était associé exclusivement à l’écriture au masculin. Par 

définition, le genre utopique met en scène une version améliorée d’une société, d’une vie sociale, dont les 

femmes sont écartées à plusieurs égards à l’époque. Mitchell invoque les Salons et leur complexité sociale 

comme point de départ des utopies au féminin. Le Salon apparaît en-soi un envers microcosmique utopique 

de la société française de l’époque. L’aristocratie et la noblesse s’y voisinent dans ce qui semble un oasis 

d’égalité, pour la femme en particulier. Dans les utopies au féminin, les auteures ont tendance à construire 

des sociétés exclusivement féminines, comme c’est le cas dans L’île de la Félicité. L’île, au décor enchanté 

rappelle l’univers champêtre de la pastorale. Dans ce monde idyllique, où la femme vit en parfaite harmonie 

avec la nature, la menace vient nécessairement de l’extérieur. L’arrivée de l’homme dans L’île de la Félicité 

met fin à l’utopie au féminin. Adolphe, associé à la raison et à la vie publique, ne peut souffrir l’isolement 

d’une relation éternelle avec la princesse, par ailleurs associée à la passion amoureuse et à la vie privée. 

Nous croyons que le genre utopique est le reflet de cette société, qui, comme nous l’avons mentionné plus 

haut, devient tranquillement plus critique face à l’organisation sociale. Proposer un nouveau modèle de 

société, n’est-ce pas un peu remettre en question le modèle en place? Cependant, pour ce qui est plus 

spécifiquement des utopies féminines, notons que les revendications diffèrent. Les femmes, plutôt que de 

proposer des nouveaux modèles élaborés de société, revendiquent d’abord un espace. Par exemple, l’univers 

féminin dépeint dans L’île de la Félicité n’est pas hiérarchisé, la princesse y est bien souveraine, mais son 

autorité ne semble pas absolue, ni sa fonction celle de régence.    

3. AXE Y : faux/vrai                                                  
(REPRÉSENTATION) - rapport à la l’écriture  
  

Il semble raisonnable de convenir que le roman ou la nouvelle ne font qu’exemplifier la fiction dans l’un de ses 
développements les plus fructueux18. 

                                                 
16 À propos des allégories et allégories cartographiques voir Delphine Denis, « "Sçavoir la carte" : Voyage au Royaume de Galanterie », Études littéraires, vol. 34, 
n°s 1-2, Hiver 2002, p.179-194. 
17 « Selon Suvin, l’utopie est : "la construction verbale d’une communauté quasi humaine particulière, où les institutions socio-politiques, les hommes, et les 
relations individuelles sont organisées selon un principe plus parfait que dans la société de l’auteur, cette construction alternative étant fondée sur la distanciation 
née de l’hypothèse d’une possibilité historique autre." »  Darko Suvin, « Pour une poétique de la science-fiction » [1977], cité par Elise Joanne Mitchell, Les 
utopies féminines au dix-septième siècle : une question de genre, mémoire de maîtrise, University of Victoria, 1997, p.5. 
18 (sous la direction de Alexandre Gefen et René Audet), Frontières de la fiction, ouvr. cité, p.x. 
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 i. L’écriture de Mme d’Aulnoy 

 >Une écriture subversive 
 Nous l’avons vu, Mme d’Aulnoy dans sa façon de dévaloriser les héros associées à l’Antiquité et de 

dépeindre défavorablement les figures d’autorité dans ses contes, fait montre d’une subversion prudente. Le 

genre même du conte se prête bien à la revendication d’un certain féminisme galant Le conte met en scène 

des personnages (souvent féminins) qui s’émancipent face à certaines figures d’autorité. C’est tout le 

processus d’individuation qui est illustré et que l’on peut apparenter à la quête, cette fois-ci bien réelle, des 

femmes du XVIIe pour une plus grande liberté et une participation à la vie publique, dépassant les limites 

des Salons. Le conte permet de mettre en scène un monde alternatif. Mme d’Aulnoy, par l’ajout judicieux de 

références historiques dans une structure traditionnelle déjà chargée de symboles, demeure universelle et 

d’actualité. La prudence et l’utilisation d’un genre considéré comme mineur lui permettent de contester de 

façon masquée une institution littéraire et un régime politique, intimement liés par ailleurs, tout en 

demeurant relativement à l’abri de la controverse et de la censure.  

 Le conte L’île de la Félicité est doublement transgressif, puisqu’il permet dans la narration aux deux 

amants de (enfin!) se retrouver… dans un couvent (ce qui est passablement inhabituel), mais qu’il permet 

aussi à Madame d’Aulnoy de faire entrer dans la grande littérature un genre oral bas. Le conte, longtemps 

considéré comme un genre mineur, était associé aux histoires de bonnes femmes. Anne Defrance note le 

regain récent d’intérêt pour l’étude du genre. On réalise aujourd’hui que le conte, à l’époque, était un lieu 

particulièrement favorable à la manipulation de l’objet littéraire et à la redéfinition de la littérature qui 

s’opère à l’époque19. 

 
 > Multiplicité des registres, l’exploratrice continue de fouiller l’axe de fiction  
 À l’exploration des genres (mémoire, nouvelle, conte) s’ajoute celui des registres, tel qu’établit par 

Christine Rousseau dans ses travaux et que l’on observe et dans le conte et dans la nouvelle :  

• Pastorale : Notons que Julie est secourue par des bergers lors de son deuxième enlèvement (HH, T1, 
p.242), mais c’est surtout l’importance accordée à la nature ou à une certain décor champêtre 
idéalisé, qui rapproche la nouvelle et le conte de l’esprit de la pastorale. La nature, comme lieu 
d’asile et univers enchanté : 

 
 […] & craignant qu’on ne l’y vint chercher, elle entra dans une Grote qui n’estoit pas moins agreable par sa 
fraischeur que par plusieurs rocailles, & de tres-belles Statuës qui l’embellissoient dans des enfoncements qu’on y 
avoit ménagez. On trouvoit des petits lits de mousse & de gazon, dont la verdure & la fraischeur se conservoient 
aisément; parce qu’ils n’estoient point exposez aux rayons du Soleil, une charmante obscurité regnoit dans cette 
Grote […] (HH, T1, p.41-42).  
 
Il vola tant, qu’enfin cette Isle tant désirée se découvrit, & par toutes les beautez qui fraperent d’abord les yeux du 

                                                 
19 Anne Defrance, Les contes de fées et les nouvelles de Madame d’Aulnoy (1690-1698), ouvr. cité, p.19 
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Prince, il n’eut point de peine à croire que c’estoit un lieu enchanté; l’air y estoit tout parfumé, la rosée d’excellente 
eau de Nafte & de Cordoüe, la pluye sentoit la fleur d’orange, les jets-d’eau s’élevoient jusques aux nuées, les 
forests estoient d’arbres rares, & les parterres remplis de fleurs extraordinaires, des ruisseaux plus clairs que le cristal 
couloient de tous costez avec un doux murmure, les oiseaux y faisoient des concerts plus charmants que ceux des 
meilleurs Maistres de Musique, les fruits y venoient naturellement sans estre cultivez, & l’on trouvoit dans toute 
l’Isle de tables couvertes & servies délicatement aussi-tost qu’on le souhaitoit [je souligne] (HH, T2, p.158-159). 
 
La deuxième citation est d’autant plus intéressante, qu’elle semble être une métaphore 
de la cour de Louis XIV. 
 

• Préciosité20 et Réalisme galant : René Godenne fait remarquer dans la préface, l’importance de 
l’intrigue amoureuse, moteur du récit, détaillée dans ses moindres manifestations : rencontre des 
amants, échanges de lettres, déclarations, etc. « C’est là se conformer scrupuleusement à l’esprit 
galant tel qu’il avait été imposé par Segrais, et qui s’inscrit dans le cadre plus large de la préciosité 
(HH, p.XII). » Il (Godenne toujours) fait remarquer plus loin, que le héros galant typique de la 
préciosité possède une dimension humaine marquée sous la plume de Mme d’Aulnoy, à cause du 
traitement de l’auteure pour les sentiments. 

 
[…] Julie, ma chere Julie, que vais-je devenir? En achevant ces mots il la serra étroitement entre ses bras, il attacha sa 
bouche sur la sienne, & fut prest d’expirer pas la douleur extrême qu’il ressentoit, mais ses brûlants soûpirs, & le 
déluge de larmes dont il moüilloit le visage, la tirerent bien-tost d’un estat, où la seule frayeur l’avoit jettée. Elle 
ouvrit enfin ses beaux yeux, & les attachant sur ceux d’Hypolite, qui dans ce moment sembloit revenir lui-même à la 
vie ; que vous me parroissez touché, lui dit-elle, mon cher frere! Pensez-vous que je sois si digne d’estre regrettée, & 
que je pusse moy même regretter la vie (HH, T1, p.36)?  

 
• Romanesque : Madame d’Aulnoy mélange le romanesque d’aventure et le romanesque sentimental, 

avec un penchant pour le second sous-genre. Dans la nouvelle à l’étude, les amants se 
« languissent », « soupirent », « rêvent » et sombrent plus souvent qu’autrement dans une profonde 
« mélancolie » (HH, T1, p.32 et 170, par exemple). L’amour ou plutôt, la maladie ou la fièvre de 
l’amour est associée à « accablements », « douleurs » et « plaies » (HH, T1, p.97, 113 et 161).  Le 
seul remède envisageable pour Hypolite et Julie est la mort (HH, T1, p.43 et 164) et pour le comte de 
Bedford, l’usage de la force (HH, T1, p.128). Si Mme d’Aulnoy donne à fond dans le romanesque, 
notons que le récit est épuré au niveau de la narration, qu’il n’y a qu’une seule digression (le conte) 
et un seul retour en arrière (pour récapituler les aventures du comte de Warwick, père véritable de 
Julie) qui dévient de la trame principale. Le superlatif hyperbolique, prisé des précieux, est 
caractéristique (déluge de larme HH, T1, p.36 et T2, p.180), notamment dans les descriptions des 
deux amants. Les phrases sont très longues et ornementées d’adjectifs et d’adverbes, qui repoussent 
le point final jusque dans ses derniers retranchements. 
 
Il faut avoüer aussi qu’elle estoit toute charmante, & que jusqu’à ce jour, l’on n’avoit peut-estre jamais vû de 
personne plus parfaite de corps & d’esprit, à l’âge de douze ans elle pouvoit déjà passer pour une merveille, sa taille 
estoit haute, son air noble, plein de modestie & de douceur, ses yeux estoient noirs, grands, & si brillants, qu’il estoit 
difficile d’en soûtenir les regards, sa bouche estoit petite & vermeille, ses dents admirables, son teint avoit toute la 
blancheur & tout l’éclat des blondes sans en avoir le fade, il estoit animé des plus vives & des plus belles couleurs, & 
ses cheveux blonds & naturellement frisez augmentoient ses charmes, il n’est gueres d’Angloises qui n’ayent la gorge 
& la jambe belle, Julie les surpassoit toutes en cela, elle marchoit si bien, elle dansoit de si bonne grace, elle chantoit 
avec tant d’agrément, qu’elle s’attiroit sans peine le cœur & l’admiration de ceux qui la voyoient (HH, T1, p.30-31). 

 

                                                 
20 « La préciosité est "un microcosme social qui a la paradoxale particularité d’être à la fois aristocratique et égalitaire", mais elle est aussi mère d’une imagination 
sans limites, qui cherche un espace dans lequel la femme peut être libre. » J.M. Pelous, « Amour précieux, amour galant » [1980], cité par Elise Joanne Mitchell, 
Les utopies féminines au dix-septième siècle : une question de genre, ouvr. cité, p. 31. 
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ii. Le conte et la nouvelle  

> Définition du conte par rapport la nouvelle 
Définitions conte et nouvelle au XVIIe 

(Furetière, Antoine, Dictionnaire universel [1690],  
URL : http://gallica.bnf.fr/  
[section encyclopédies et dictionnaires généraux]) 

Définitions conte et nouvelle aujourd’hui 
(Petit Robert 1, édition 1990) 

1) Histoire, récit plaisant. Les contes de Douville, d’Eutrapel, de 
Bonaventure, de Periers, de la Reine de Navarre, sont agreables & 
divertissans. Il y a bien de l’adresse a faire un conte de bonne grace. Il 
entend bien à broder un conte. [IDÉE DE VRAI] 

1) Conte : Récit de faits réel. Histoire. [IDÉE DE VRAI] 

2) Se dit quelquefois de choses fabuleuses & inventées. C’est un conte 
fait à plaisir, un conte pour rire. [IDÉE DE FAUX] 

2) Conte : Récits de faits, d’aventures imaginaires, destiné à distraire. 
V. Fiction. Contes oraux (V. Histoire, récit), écrits. Petit conte. V. 
Nouvelle. Contes en vers (ex. : La Fontaine), en prose. Contes de 
Perrault, de Voltaire. Les contes fantastiques d’Hoffmann. Conte du 
lundi, de Daudet. Trois contes, de Flaubert. – Contes philosophiques, 
satiriques. [IDÉE DE FAUX] 

3) Signifie aussi, Medisances, railleries. On fait d’estranges contes de 
cette femme-là, des naïvetes de ce paysan, des tours d’adresse de cet 
escroc. 

3) Loc. Contes de fées : récit merveilleux. Fig. Aventure, fait étonnant 
et charmant. 

4) Se dit aussi de tous les discours de neant & qu’on méprise, qui ne 
sont fondez en aucune apparence de verité, ou de raison. Cet 
impertinent m’est venu faire un sot conte. Je ne fais aucun estat de tout 
ce qu’il promet, se sont tous contes, des contes en l’air. 

1) Nouvelle : Premier avis qu’on donne ou qu’on reçoit (d’un 
événement récent); cet événement porté pour la première fois à la 
connaissance de la personne intéressée, ou du public. 

5) Se dit proverbialement en ces phrases. Ce sont des contes de 
vieilles, dont on amuse les enfans, des contes à dormir debout, de peau 
d’asne, de la cigogne, de ma mere l’Oye. Un conte violet, un conte 
jaune, un conte bleu, &c.  

2) Nouvelle : Renseignement concernant l’état ou la situation d’une 
personne qu’on n’a pas vue ou dont on n’a pas entendu parler depuis 
quelque temps. 

1) Advis qu’on donne, ou qu’on reçoit de bouche, ou par escrit, de 
l’estat de quelque chose, d’une action faite depuis peu. On doit 
souvent faire savoir à ses amis des nouvelles de sa santé. On n’est 
point bien venu, quand on porte de mauvaises nouvelles. Le peuple est 
fort curieux de nouvelles, des nouvelles de la gazette. Il ne s’est sauvé 
personne de la bataille qui en ait apporté des nouvelles. J’attends des 
nouvelles de ma lettre, c'est à dire, réponse à ce que j’ay mandé.   

3) Nouvelle : Écrit destiné à tenir le public au courant des nouvelles. 
V. Journal. 

2) Est aussi une histoire agreable & intriguee, ou un conte plaisant un 
peu estendu, soit qu’elle soit feinte, ou veritable. Les nouvelles de 
Cervantes, de Scarron. Les cents nouvelles nouvelles, qu’on attribue 
au Roy Louis XI. La nouvelle de Belphegor; la nouvelle Allegorique, 
&c. 

4) Nouvelle : Récit généralement bref, de construction dramatique, et 
présentant des personnages peu nombreux. V. Conte. Romans et 
nouvelles. « La nouvelle… est faite pour être lue d’un coup, en une 
fois » (Gide). – Les cents Nouvelles nouvelles. Les nouvelles 
exemplaires, de Cervantes. Les nouvelles de Mérimée, de Maupassant. 

  

 Comme on le voit, les définitions de 1690 et d’aujourd’hui diffèrent peu. Pour le terme « conte », les 

définitions renvoient à la fois à l’idée de vrai (d’histoire vraie), à la fois à l’idée de faux (de fiction). Le 

chevauchement des frontières entre les deux genres (conte et nouvelle) semble persister aujourd’hui, à 

preuve la définition de « conte » qui renvoie à celle de « nouvelle » et vice versa. Pour éviter toute 

ambiguïté, c’est la locution conte de fées qui doit être utilisée lorsqu’il est question d’histoire, de récit 

merveilleux.  

 Le conte de fées est un genre probablement aussi fuyant que celui de la nouvelle. C’est un genre, à 

l’époque, féminin21, associé par Catherine Marin à la notion de plaisir et à l’écriture des libertins22. Une 

                                                 
21 « Les contes écrits au XVIIème siècle (et au début du XVIIIème), l’ont été pour la plupart par des femmes (soixante-six pour cent); peu de "conteurs" sont 
recensés (la tendance s’inverse au XVIIIème et de grands noms signent alors des contes : Voltaire, Rousseau…, mais alors le genre substitue au complément de 
nom "de fées" l’adjectif "philosophique". » Christine Rousseau, La rhétorique mondaine des contes de fées littéraires du XVII ème siècle, mémoire de DEA, 
Université de Nantes, 2002, URL : http://lescontesdefees.free.fr/MemoireDEA/DEAredaction.pdf, p. 
22 Catherine Marin, « Une lecture des contes de fées de la fin du XVIIe siècle : À la lumière de la libre pensée », Papers on French seventeenth century literature, 
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forme qui ne s’encombre pas des conventions d’écriture ou des modèles prédéterminés. C’est un genre qui 

se définit, comme la nouvelle du XVIIe, par son rapport avec la notion de vraisemblable. La grande 

distinction à apporter entre le merveilleux, (caractéristique du genre) et le fantastique (qui apparaît au siècle 

suivant) se rapporte à la conception du surnaturel, qui dans le genre fantastique représente pour le narrataire 

une rupture avec le réel empirique, tandis qu’il est perçu comme partie intégrante de la réalité de l’univers 

merveilleux. Le narrataire qui choisit l’univers féerique, s’engage à adhérer à une réalité de l’imaginaire. 

Précisons que la fin dramatique du conte de L’île de la Félicité, l’éloigne de la notion de conte de fées et le 

rapproche du conte tragique. Par tragique nous n’entendons pas sanglant, comme c’est le cas pour la 

nouvelle tragique du début du siècle, mais bien terrible ou fatale. Renversement par rapport aux horizons 

d’attente, puisque que c’est le conte ici qui finit mal et la nouvelle qui finit bien. Ainsi, la mort plane dans 

ce jardin d’Éden ou cet Âge d’or réinventé. Selon Thirard, un désenchantement sans doute caractéristique de 

cette fin de siècle23.  

 Le conte et la nouvelle, à l’époque, ne sont pas éloignés en tant que genres. Les mêmes auteurs 

écrivent souvent les uns et les autres. On retrouve dans la nouvelle et dans le conte de fées les mêmes 

thématiques (la quête de l’amour, entravé d’obstacles), le même manichéisme dans le caractère des 

personnages (les bons versus les méchants), la même forme brève en prose, la même « morale » à la fin et le 

même désir de divertir le lecteur. Anne Defrance souligne que « les critiques s’entendent pour reconnaître la 

proximité du conte de fées et de la nouvelle, à partir de Madame d’Aulnoy24. » La nouvelle et le conte de 

fées tentent de représenter fidèlement une réalité dont ils s’éloignent chacun à leur manière, par des 

procédés romanesques d’une part et des éléments merveilleux de l’autre. 

 Si l’on observe plus systématiquement les caractéristiques du roman et de la nouvelle, tel que 

définies par Du Plaisir et rapportées par Henri Coulet, on observe que le conte partage des atomes crochus 

non seulement avec la nouvelle, mais aussi avec le roman (héros et aventures extraordinaires). Par ailleurs, 

appliquer la grille de Du Plaisir à la nouvelle et au conte à l’étude25 fait ressortir le côté romanesque 

d’Hypolite et la parenté de L’île de la Félicité aux nouvelles de l’époque. D’une part, l’auteure profite de 

l’étendue de la nouvelle pour multiplier les intrigues, dans une narration plutôt linéaire mais pas 

complètement (un récit rétrospectif et un conte enchâssé), où les événements s’apparentent aux aventures 

romanesques extraordinaires. D’autre part, le conte met en scène des personnages peu héroïques (c’est par 

                                                 
vol. 23, n° 45, 1996, p.480-481.  
23 Marie-Agnès Thirard, « Les contes de Madame d’Aulnoy : la tentation du merveilleux », Papers on French seventeenth century literature, vol. 29, n° 56, 2002, 
p.211.  
24 « M.E. STORER, déjà le signalait chez elle : "Dans ses contes comme dans ses autres ouvrages, Madame d’AULNOY aime le fantastique et le romanesque." 
(op. cit., p.20). M.A. Thirard démontre cette parenté des deux genres, chez Madame d’AULNOY, par une analyse de leurs influences, du schéma de leurs 
intrigues (qui est celui d’une quête amoureuse), de leurs structures narratives (par exemple entrelacées ou imbriquées). Elle remarque en outre que celles des 
contes se complexifient progressivement dans les deux recueils, conformément au modèle du roman d’analyse (op cit., p.251). » Anne Defrance, Les contes de 
fées et les nouvelles de Madame d’Aulnoy (1690-1698), ouvr. cité, p.61 
25 Voir annexe. À propos des critères pour la nouvelle et le roman voir Henri Coulet, « Tableau général », dans Le roman jusqu’à la révolution [1967], Paris, 
Armand Colin, 1991, p.195-202. 
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ailleurs le nœud du problème) au quotidien, dans une histoire qui se termine par une fin malheureuse. 

Rappelons-nous que les frontières entre les genres sont bien mouvantes. 

 
 > Forme simple versus forme savante  

 André Jolles dans Formes simples26, relate la querelle de Jacob Grimm et d’Achim von Arnim au 

début du XIXe siècle au sujet du conte. Les deux écrivains avaient des conceptions différentes de la poésie 

du genre. L’entreprise des frères Grimm était de rapporter les contes selon les formes multiples où ils se 

présentaient à eux. Leur souci d’authenticité, les pousse à aller sur le terrain, à récolter les contes, à entendre 

et à vivre l’expérience orale du conte populaire. Par ce travail, ce n’est pas sa propre individualité ou sa voix 

personnelle que Jacob Grimm entend mettre sur papier. Grimm tente de capter la poésie populaire, qu’il dit 

sortir « du grand Tout27 ». Nous croyons que Grimm fait ici référence à ce que nous appelions plus haut la 

réalité souterraine du conte. Il s’intéresse aux fonctions narratives (interdiction, transgression, réception de 

l’objet magique, etc.) et aux articulations sémantiques symboliques (récurrence d’un motif ou groupe de 

motifs) et non aux ornements et au style propre du messager littéraire. Il s’intéresse à ce qui transparaît à 

l’insu du conteur ou du créateur, qui ont fonction ici de relais. À travers la correspondance de Jacob Grimm 

et Arnim, Jolles met en parallèle l’argumentation des deux hommes. Cette polémique épistolaire permet de 

faire ressortir la distinction entre ce que nous appelons l’objet symbolique que représente le conte populaire 

et l’objet textuel que représente le conte littéraire. Grimm et Arnim n’avait tout simplement pas le même 

point de vue. Chacun essayant de légitimer sa pratique, qui semble relever de l’exercice de style chez l’un et 

de l’ethnographie chez l’autre. Comparer le conte populaire et le conte littéraire, c’est comparer la pomme 

au gâteau aux pommes. On ne peut pas faire de gâteau aux pommes sans pommes et sans cuisinier, mais la 

pomme n’a pas besoin du gâteau pour exister et sa charge symbolique (de fruit défendu, par exemple) 

constelle les imaginaires sans l’aide d’un livre de recettes. Et c’est là l’argument principal d’Arnim, la nature 

humaine du cuisinier, l’argument qui tue : « je ne croirai jamais, même si vous le croyez vous-mêmes, que 

vous avez noté les Contes pour enfants COMME vous les avez reçus28. » Ce sont les notions de perception 

et de fidélité qui sont ici mises en cause. Ce à quoi Grimm répond :  
Nous voici arrivés à la fidélité. Une fidélité mathématique est absolument impossible et n’existe pas même dans 
l’histoire la plus vraie et la plus rigoureuse; mais cela n’a pas d’importance car nous sentons que la fidélité est une 
chose vraie et non pas une illusion, elle s’oppose donc réellement à une infidélité. Tu ne peux pas faire de récit 
parfaitement conforme, de même que tu ne peux pas casser un œuf sans qu’un peu de blanc reste collé à la coquille; 
c’est la conséquence de toute chose humaine et c’est la « façon » qui change constamment. Pour moi, la vraie fidélité, 
dans cette image, ce serait de ne pas casser le jaune de l’œuf. Si tu doutes de la fidélité de nos Contes, tu ne peux 
douter de cette fidélité-là, car elle existe. Pour ce qui est de l’autre, et impossible, fidélité, nous-mêmes et d’autres 
que nous l’auraient raconté une autre fois et avec des mots en grande partie différents, qu’ils n’auraient pas été moins 
fidèles : rien n’a été ajouté au fond [je souligne] ni changé29.  

                                                 
26 André Jolles, Formes simples, ouvr. cité, p.174. 
27 André Jolles, Formes simples, ouvr. cité, p.175.  
28 André Jolles, Formes simples, ouvr. cité, p.179. 
29 André Jolles, Formes simples, ouvr. cité, p.179. 
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  Ce « fond » constitue selon Jolles la forme simple du genre. Suite à cette démonstration, Jolles 

oppose conte et nouvelle en tant que, respectivement, forme simple et forme savante. Jolles parle de 

« poésie d’Art » ou de « préparation » pour la nouvelle et de « poésie de la Nature » ou de « création 

spontanée » pour le conte30. Il refuse d’associer les deux genres à des formes savantes littéraires à cause de 

la forme spécifique du conte et de son rapport au merveilleux. Il spécifie néanmoins que les nouvellistes du 

XVIIe traitent le conte comme une nouvelle, puisqu’ils l’actualisent en le fixant comme une forme savante. 

Nous croyons que ramener le conte à une seule forme est réducteur et porte à confusion et c’est pourquoi 

nous préférons apporter la distinction de conte populaire (forme simple) versus conte littéraire (forme 

savante). Cette catégorisation semble conforme à ce que Jolles dit des formes simples, qui sont associées à 

un langage mobile, mouvant et aux voix plurielles des messagers et des formes savantes, qui sont associées 

à un langage solide, particulier et à la voix unique d’un poète. 

Pour ce qui est de la position de Mme d’Aulnoy face à ses sources, disons qu’elle pratique la 

distanciation. Raymonde Robert a relevé la trace de contes-type dans la plupart des textes de d’Aulnoy31, 

qui par ailleurs, n’a jamais avoué aucune source pour ses contes.  
Car il est indéniable que notre conteuse, si l’on procède à quelques études comparatives, a bien puisé son inspiration 
dans les richesses du folklore populaire et national, mais les déclarations contenues dans les récits-cadres montrent 
cependant de sa part une volonté de distanciation à l’égard de ces sources32.  
 

Il est évidemment très difficile de départager ce qui relève de la tradition folklorique, de ce qui relève de 

l’inventé, à moins d’avoir une grande connaissance du fond populaire des mythes et des contes. Le parti pris 

de se dissocier du genre populaire peut s’expliquer de différentes façons. De un, Madame d’Aulnoy 

revendique ici son propre travail d’écriture, son statut de fée littéraire. S’il est vrai qu’elle utilise un 

matériau déjà existant, elle modifie l’armature narrative33, actualise le récit par l’ajout de références et 

personnalise le récit de son style. De deux, n’oublions pas que le conte, demeure un genre mineur décrié par 

plusieurs. Le fait de garder ses distances avec le genre protège l’auteure de la critique. C’est peut-être 

comme moyen d’autodéfense qu’elle associe les contes à des bagatelles. Autrement dit, elle prévient les 

coups et formule elle-même les critiques face au genre, meilleur moyen de désarçonner la critique. 

Conclusion 
 De l’écriture à sa réception naît l’effet de fiction. Le faire croire partagé qui rend complice l’auteur 

et le lecteur d’une oeuvre de fiction n’est donc réductible ni à un acte de langage, ni à un contrat de 

fictionnalité indépendant des textes auquel il s’applique : l’effet de fiction consiste à croire (provisoirement) 

                                                 
30 André Jolles, Formes simples, ouvr. cité, p.183.  
31 Anne Defrance, Les contes de fées et les nouvelles de Madame d’Aulnoy (1690-1698), ouvr. cité, p.18 
32 Thirard, Marie-Agnès. « La réception des contes de fées de Madame d’Aulnoy ou l’histoire d’un malentendu », art. cité, p.170. 
33 À propos des modifications à la structure narrative, voir Thirard, Marie-Agnès. « La meccano des contes de Madame d’Aulnoy », Papers on French 
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à la réalité d’un contenu imaginaire34.  

Mme D***, rebelle galante s’il en est une! Peu importe la forme préconisée, l’auteure demeure 

toujours fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu’elle conserve son penchant pour le romanesque et le 

merveilleux. Avec un style qui lui est personnel, elle a participé au renouvellement de la forme de la 

narration brève, qui passe de nouvelle au conte. Il serait intéressant de poursuivre l’étude en élargissant le 

corpus et en effectuant une étude comparative avec les contes de Perrault. La situation des femmes étant 

bien différentes de celle des hommes à l’époque, gageons que des disparités s’observent dans les contes de 

l’un et de l’autre. 

                                                 
seventeenth century literature, vol. 26, n° 50, 1999, p.175-193.  
34 Thomas Pavel, « Comment définir la fiction », dans Alexandre Gefen et René Audet (sous la dir. de), Frontières de la fiction, ouvr. cité, p.7.  
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ANNEXE 
 
 

ROMAN CONTE NOUVELLE 

forme = poème forme = prose 

règles du discours épique pas de règles comme tel 2 règles : vraisemblance et bienséance 

personnage = héros personnage = individu 

action et personnages = foisonnement resserrement de l’action et des personnages  

récit rétrospectif, interrompu, n-chronologique  narration linéaire et continue 

aventures extraordinaires événements du quotidien 

caractères excessifs personnages peu développés réalisme des sentiments 

texte = long texte = court 

 
 
 

 Histoire d’Hypolite comte de Duglas L’île de la Félicité 

 roman conte nouvelle roman conte nouvelle 

forme  �  � 

règles  �   �  

personnages  �  � 

action �   � 

narration �   � 

événements �   � 

caractères   �  �  

longueur �   � 
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