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I. TITRE :  « Ils se marièrent… » : Prégnance, transformation et déconstruction du mariage  
  comme rite social dans les albums contemporains pour la jeunesse 
 
 
 
II. LE SUJET 

Dans un article paru dans La Presse le 22 mai 2013, le chroniqueur Patrick Lagacé pénètre au cœur 

de l’essayage de robes de bal gouverné par le programme Les Fées marraines, qui s’occupe de 

cibler quelque trois cents filles défavorisées à Montréal pour leur prêter une robe qui leur permettra 

d’être « aussi belles que les autres, lors de leur bal de fin d’études ». Si les jeunes filles tiennent à 

ressembler à des princesses, c’est surtout l’importance du bal qui ressort : « le bal, c’est un rite de 

passage, à une époque où il y en a de moins en moins. Le bal, c’est la porte d’entrée à l’âge adulte 

» affirme Louise Blouin, enseignante d’anglais à l’école Saint-Exupéry. 

Ce témoignage de la pratique rituelle contemporaine qu’est le bal de fin d’études, ainsi que sa 

convergence avec l’univers du conte de Cendrillon, que précise d’emblée le rôle de la fée marraine 

qui veille sur les jeunes filles, n’est certainement pas anodin. Il est l’un des nombreux exemples 

qui démontrent l’importance du conte dans l’imaginaire social contemporain occidental, lié à sa 

dimension rituelle. À cet égard, Nicole Belmont, dans Sous la cendre. Figures de Cendrillon, 

souligne que le célèbre conte, issu d’une grande tradition orale, représente la « traversée difficile 

de l’état de petite fille à l’état de jeune fille prête pour le mariage » (Belmont, 2007), traversée qui 
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se fera par l’élaboration d’un rite de passage matrimonial en trois parties. C’est le bal, étape 

liminaire du rite, qui permettra à la jeune fille de passer d’une communauté de filles à celle de 

femmes mariées (Van Gennep, 1981, [1909]). Si les motifs symboliques du conte se transforment 

au fil des époques, « selon ce qu’on a le désir d’entendre, à chaque génération et en chaque lieu, de 

[cette] traversée difficile » (Belmont, 2007), le conte de Cendrillon « s’adapterait » forcément à 

l’imaginaire collectif pour proposer des variations significatives en lien avec l’imaginaire 

contemporain. Le conte serait ainsi fortement lié au social de son époque, et sa mise en mots et en 

images dans les albums pour enfants instituerait, selon nous, un lien fort avec les pratiques rituelles 

en cours. Or il apparaît que les différentes métamorphoses du conte, qui révèlent les mutations 

importantes de notre époque, ne remettent pas en question la fin, c’est-à-dire le mariage, comme 

processus d’agrégation. 

Depuis une trentaine d’années, notamment, il est possible d’observer un phénomène tout à fait 

nouveau, à savoir la réécriture des contes classiques (Amalvi, 2008) dans lesquels les auteurs « 

brodent littéralement sur les contes traditionnels pour en détourner ou même inverser les a priori 

idéologiques » (Simonsen, 1981). Princes, princesses, chevaliers et fées marraines sont convoqués 

dans ces contes contemporains qui travestissent les formes et les motifs à travers plusieurs 

processus de « subversion » (Zipes, 2007; Durvye, 2001) et ceux-ci proposent de nouvelles 

versions. Malgré ce fort désir de transformation, la pérennisation du mariage dans ces « nouveaux 

contes » est significative d’une pratique sociale encore très importante. Car, qu’elle soit 

débrouillarde, maladroite, en « jeans » ou en souliers de course, la princesse du conte réinventé se 

marie inévitablement. 

Ce motif matrimonial particulièrement récurrent, et l’attachement qu’on y perçoit dans les albums 

illustrés pour la jeunesse encourage, selon nous, certains types de stéréotypes, ainsi que des 

pratiques « attendues » de la jeune fille ou du jeune garçon d’aujourd’hui. Lu dès le plus jeune âge 

par les enfants et leurs parents, le conte construit très tôt un certain type d’imaginaire et réitère, par 

cela, un certain modèle du mariage hétéronormatif comme norme sociale. Le phénomène n’est pas 

isolé, on remarque en effet chez Disney la prolifération du motif du mariage comme but de la quête 

de l’héroïne, ou du moins, sa célébration comme résultat final attendu. On ne peut passer non plus 

à côté de la célèbre formule « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » qui est désormais 

associée au conte de manière presque automatique, plaçant en quelque sorte le mariage comme 
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l’issue pour accéder à une vie accomplie. Cette pratique apparaît donc comme finalité intrinsèque 

de toute quête d’identité, autant dans les albums jeunesse que dans leurs adaptations 

cinématographiques, mais surtout, ces supports véhiculent une fausse idée de la réalité 

matrimoniale en misant sur la cérémonie et en évinçant la réalité de la vie de couple marié. De cette 

façon, les contes entretiendraient une vision idyllique du mariage en misant sur certains aspects et 

en arrêtant le conte juste avant l’entrée réaliste du quotidien. Et si, selon Cécile Amalvi, ces 

réécritures contemporaines ne peuvent plus répondre à l’appellation de contes dans la mesure où 

elles ne constituent plus, selon elle, un vecteur d’apprentissage culturel et social au même titre que 

les contes classiques et populaires (Amalvi, 2008), la prégnance du mariage et du bal questionne 

cette affirmation en proposant, au contraire, que le conte serait plutôt, toujours et encore, au cœur 

de pratiques rituelles sociales et surtout, qu’il en marquerait son importance. 

Notre mémoire se propose donc d’étudier l’élaboration et la transformation du mariage depuis sa 

présence comme rite dans les contes classiques, jusqu’à ses représentations contemporaines dans 

les albums contemporains pour la jeunesse. 

 

III. MÉTHODE 

Nous intéressant aux représentations rituelles et sociales des contes, notre mémoire aura comme 

base théorique la discipline ethnocritique qui, en étudiant la culture du texte (Cnockaert, Privat et 

Scarpa, 2011), permet de comprendre les éléments symboliques qui le composent en les situant 

dans le contexte de leur culture d’origine. Liant le contenu des contes aux pratiques culturelles des 

femmes du XIXe et XXe siècle pour éclairer l’imaginaire qu’ils proposent, des ethnologues comme 

Yvonne Verdier (Façons de dire, façons de faire, Gallimard, 1979), Anne Monjaret, Nicole 

Belmont, Bernadette Bricout et Arnold Lebeuf étudient les rites et les codes sociaux présents dans 

les sociétés traditionnelles. Dans ces différents travaux, alors que les rites de passage ponctuent les 

changements de statut de la vie des femmes, le conte est mis en évidence comme un acteur social 

important, par son rôle dans l’initiation des jeunes filles, et contient une foule d’éléments 

significatifs qui les guident dans leur apprentissage vers l’âge adulte et… vers le mariage. C’est 

donc à partir de ces études que nous étudierons l’évolution des pratiques rituelles matrimoniales 

dans les contes contemporains, et que nous en constaterons l’évolution. Au cœur de notre recherche 
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se situeront également les travaux de Martine Segalen, spécialiste du mariage et des rites, à partir 

desquels nous pourrons constater la transformation des rites matrimoniaux dans notre société. 

Notre mémoire s’articulera en trois parties. D’abord, nous nous efforcerons de camper notre 

problématique dans son contexte, ainsi nous mettrons en évidence comment les contes traditionnel 

et classique sont des vecteurs d’apprentissage et comment plusieurs proposent l’élaboration de rites 

de passage matrimoniaux. Nous poserons ainsi les assises d’un imaginaire du conte merveilleux lié 

au mariage, constaterons sa pérennité et étudierons son évolution. Ensuite, nous aborderons le 

phénomène de réécriture des contes, présent depuis quelques années en littérature jeunesse : nous 

verrons dans quelle perspective ce courant propose des pratiques rituelles en continuité à celles 

mises de l’avant précédemment et surtout comment il les transforme. 

Dans notre second chapitre, nous nous concentrerons sur l’analyse plus précise de notre corpus. 

Après des considérations générales sur un choix de contes réinventés mettant en évidence une 

pratique récurrente du mariage, nous nous pencherons en particulier sur les réécritures du conte de 

Cendrillon, dans le but de voir comment les motifs liés au mariage qui le constituent sont soit 

repris, transformés ou inversés, dans les versions contemporaines d’aujourd’hui. Pour cette partie, 

nous travaillerons à l’aide des contes de Cendrillon de Perrault et Grimm, ferons à l’occasion 

référence à certaines versions traditionnelles, et travaillerons à partir d’une lecture précise de 

certains motifs. Par exemple, le soulier, faisant référence au rite du mariage par son ancrage 

symbolique relié à la séduction (Lebeuf, 1989) se verra transformé, dans les albums contemporains, 

en une paire de lunettes, un pantalon, un cellulaire, etc. Si ces éléments font partie d’un 

détournement des figures symboliques auxquelles sont attribuées des significations dans la 

tradition des contes (le port des lunettes est lié à la ménopause chez la femme (Verdier, 1979), 

tandis que le pied possède une symbolique sexuelle), il n’en reste pas moins que certains motifs 

sont désormais des coquilles vides de sens symbolique. Et si toutes les transformations qui ont lieu 

dans les albums pour la jeunesse se veulent représentatives d’une forme de « subversion », nous 

ferons l’hypothèse que la prégnance de la représentation du mariage en fait, au contraire, le lieu où 

se perpétuent les normes et conventions sociales. 

Dans cette lignée, notre dernier chapitre sera le lieu de questionnements, de conclusions et 

d’hypothèses. Dans la perspective où le conte est, selon nous, intimement lié aux pratiques sociales, 
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nous questionnerons le schéma matrimonial proposé dans les contes ainsi que l’importance qu’il 

révèle avoir dans notre société. À partir de là, nous tenterons de saisir quelle sorte d’imaginaire se 

crée autour du mariage dans les contes et quel discours culturel se déploie à partir de ce motif. Puis, 

nous analyserons certains contes à contre-courant, qui s’écartent de la norme en proposant des fins 

alternatives au mariage (Les contes d’un autre genre, Gaël Amyot; La princesse qui n’aimait pas 

les princes, Alice Brière-Haquet), et questionnerons la portée féministe que plusieurs d’entre eux 

désirent incarner, à savoir s’ils subvertissent réellement les modèles classiques ou s’ils ne sont que 

la mutation de nombreux stéréotypes. 
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