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Résumé 

Le but de cette recherche est d’analyser les thématiques qui émergent des contes retirés des 

deux premiers volumes des frères Grimm. La septième édition de ces contes de fées démontre que 

53 contes ont été retirés des deux premiers volumes de 1812 et 1815. Pour ce faire, une analyse de 

contenu et une analyse littéraire de ces récits permettront d’exposer des raisons possibles qui 

expliqueraient leur retrait. En effet, ces contes sont bien loin de ressembler aux versions que les 

enfants connaissent de nos jours pour diverses raisons.   

Cette recherche est possible grâce au livre écrit par Jack Zipes, The Original Folk and 

Fairy Tales of the Brothers Grimm, qui est une traduction des deux premiers volumes. Elle servira 

de référence afin d’effectuer la lecture de ces contes oubliés. Pour finir, une compilation des 

résultats va permettre de formuler plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer le retrait de ces 

contes. Par contre, il est difficile pour ce type d’analyse de voir les raisons exactes du retrait des 

contes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Remerciements 

Je tiens tout d’abord à remercier mon directeur de recherche, Pierre Bouchard, qui a su 

me guider et m’appuyer tout au long de ce processus. Je reconnais sa patience, sa créativité, sa 

loyauté et, avant tout, ses nombreux conseils. Son savoir-faire, son expérience dans le domaine, 

sa disponibilité et son sens critique m’ont permis de mener une recherche plus approfondie. 

J’aimerais aussi remercier mes parents, Guy Rochon et Kathleen Dupuis, ainsi que tous mes amis 

pour leur encouragement et leur appui tout au long de mon parcours universitaire, surtout 

pendant l’élaboration et la réalisation de ce projet de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

TABLE DES MATIÈRES 

Résumé …………………………………………………………………………………....ii 

Remerciements ……………………………………………………………………………iii 

Table des matières ……………………………………………………………………………iv 

Liste des figures ……………………………………………………………………………vi 

Liste des tableaux ……...……………………………………………………………………vii 

1. INTRODUCTION …………………………………………………………………….………1 

2. PROBLÉMATIQUE …………………………………………………………….………1 

 2.1 État de la question  …………………………………………………….………1 

2.1.1 Introduction  …………………………………………………….………1 

2.1.2 Historique  ……………………………………………………….……2 

2.1.3 L’écriture de Contes de l’enfance et du foyer (1812-1815) ……..….…..3 

2.1.4 Critiques et modifications apportées aux deux volumes      …………..……4 

2.1.5 Question de recherche     …………………………………….……..………5 

2.1.6 Conclusion     ...……………………………………………….….………5 

2.2 Objectif de recherche …………………...………………………….…….………6 

3. MÉTHODOLOGIE  ...…………………………………………………….……….……6 

 3.1 Les caractéristiques du corpus ……………………………………….……………6 

 3.2 Délimitation du corpus …………………………………………………….………6 

4. TECHNIQUE DE RECHERCHE ET INSTRUMENT DE COLLECTE DE DONNÉES……7 

 4.1 Technique de recherche ….………………………...……………………….………7 

 4.2 Instrument de collecte ….…………………………………………………………8 



v 
  

4.3 Le déroulement de la collecte …………………………………………………… 8 

5. L’ANALYSE ET DE L’INTERPRÉTATION …………………………………………… 9 

 5.1 Les constatations sur les données  …………………………………………….9 

6. LA CONCLUSION    ………………………………………………………………….25 

 6.1 La synthèse de l’analyse et de l’interprétation      ………………………………...25 

 6.2 La mise en évidence des nouvelles connaissances apportées par la recherche     …...27 

 6.3 Les prolongements possibles     …………………………………………………28 

Liste des annexes  

Annexe A — Le corpus    .………………………………………………………………………30 

Annexe B — Analyse conceptuelle    …………………………………………………………31 

Annexe C — Feuille de codage    …………………………………………………………32 

Annexe D — Catégorie de personnages    …………………………………………………36 

Annexe E — Présence du fantastique    …………………………………………………………37 

Annexe F — Supériorité des personnages    …………………………………………………38 

Bibliographie    …….…………………………………………………………………………...39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Liste des figures 

Figure 1 – Les thématiques au sein des contes …………………………………..10 

Figure 2 – Le nombre de mots dans les contes …………………………………..11 

Figure 3 – L’analyse littéraire des contes — La fréquence des termes. …………..12 

Figure 4 – Les valeurs de la société pour conserver l’ordre social au sein des contes ...16 

Figure 5 – La représentation de la femme …………………………………………..18 

Figure 6 – La représentation de l’homme …………………………………………..19 

Figure 7 – Le contenu de l’histoire …………………………………………………..20 

Figure 8 – La conclusion des contes …………………………………………………..21 

Figure 9 – Les messages qui ressortent des contes …………………………………..22 

Figure 10 – Les motifs d’exclusion des contes …………………………………..25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 



1 
 

 

1. Introduction 

Cette recherche présente une analyse de contenu et une analyse littéraire des contes regroupés 

par les frères Grimm. Plus précisément, l’étude se concentre sur les contes de la première édition 

qui ne se retrouvent pas dans la septième édition. Le chercheur s’intéresse à ce sujet, car il est un 

amateur de ce type de lecture depuis qu’il est tout petit. Lors de sa jeunesse, il a été exposé aux 

contes populaires et de fées par des dessins animés et divers recueils. Ayant atteint l’âge adulte, 

il s’intéresse aux premiers volumes des frères Grimm dont ceux-ci se retrouvent bien différents 

de la septième édition qu’il avait connu lors de son enfance et il a appris que ces contes sont bien 

loin d’être ceux que les frères Grimm ont tenté de publier il y a 200 ans. C’est pourquoi le 

chercheur a décidé d’effectuer sa recherche sur les contes qui ont été retirés des deux premiers 

volumes afin de découvrir certaines explications qui peuvent expliciter leur retrait. 

Pour donner suite à la revue de la littérature, le chercheur a défini un problème de recherche. 

L’état de la question est rédigé et il porte sur le contexte historique de la compilation des contes 

pour le premier recueil, sur l’écriture de Contes de l’enfance et du foyer (1812-1815) et sur les 

critiques et les modifications qui sont apportées à ces deux volumes. Ensuite, une question de 

recherche est formulée et elle permet au chercheur de préciser son objectif de recherche. 

Selon cet objectif de recherche, le chercheur va sélectionner le corpus qui sera étudié. La 

technique de collecte de données devient la prochaine étape à compléter. Une analyse 

conceptuelle permettra de créer un instrument de collecte de données. Cette recherche ne 

consiste pas  dans une comparaison entre les deux premiers volumes et la septième édition. Elle a 

comme but d’analyser le contenu afin d’émettre des hypothèses qui peuvent expliquer le retrait 

de certains contes. 

 

2.  Problématique 

2.1 État de la question 

2.1.1 Introduction 

À ce jour, de nombreux contes des frères Grimm se sont introduits dans la culture de 

nombreuses personnes. Ils sont très connus au sein de la société occidentale et orientale sous 

différentes formes, mais pas sous la construction littéraire originale publiée il y a deux siècles 

(Abler, 2005; Grenby, 2015). En 2012, Jack Zipes a été le premier à traduire de l’allemand à 

l’anglais les deux premiers volumes des frères Grimm. Étonnamment, le contenu de ces 
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récits était bien loin d’être celui que les familles occidentales ont connu lors de leur jeunesse 

(Public Domain Review, 2012; Zipes, 2014). Afin de situer le contexte, une analyse 

historique est importante dans le but de comprendre l’époque au cours de laquelle les frères 

Grimm ont compilé ces contes. La deuxième section décrit le peu de recherches effectuées 

sur ces deux premiers volumes. La dernière section expose de nombreuses modifications qui 

ont été apportées à la septième édition, ce qui représente des changements importants dans le 

contenu des contes qui s’y trouvaient. 

 

 2.1.2 Historique 

 Au début du XIXe siècle, les frères Wilhem et Jacob Grimm ont décidé de rassembler des 

histoires que les gens se racontaient par la tradition orale afin d’éviter de perdre cet héritage 

littéraire (Public Domain Review, 2012; Zipes, 2014). Au début, Wilhem s’occupait de 

dénicher de nouveaux contes qui pourraient faire partie de leur recueil. Son frère, Jacob, 

travaillait plutôt sur le contenu littéraire. Il reprenait les histoires et les écrivait dans un style 

qui se rapprochait du langage parlé (Kamenetsky, 1974; Ruth, 1971). L’un des objectifs de ce 

projet est de respecter le mouvement romaniste1 dans lequel les frères Grimm avaient été 

instruits. De plus, ces hommes étaient connus pour leur penchant nationaliste puisqu’ils 

voulaient construire une identité culturelle germanique dans le but de se différencier des 

Français (Cavendish, 2012; Kamenetsky, 1974; Neemann, 1991; Zipes, 1991; Zipes, 2014). 

Ils avaient réalisé une entente afin de redécouvrir la vraie nature de la culture allemande à 

l’aide de la « Naturpoesie », qui est une théorie qui regroupe la littérature nordique et 

allemande (Zipes, 2014). En se tournant vers les contes de fées et contes populaires de 

l’époque, les frères Grimm pouvaient combiner des histoires qui contenaient de la 

mythologie, de l’histoire et des épopées qui étaient toutes familières au sein de la culture 

allemande (Kamenetsky, 1974; Public Domain Review, 2012). Naturellement, ils n’étaient 

pas les premiers à avoir pensé à faire un tel projet. Il y a de nombreux autres écrivains qui ont 

effectué des travaux similaires : Charles Perreault, Oscar Wilde, Hans Christian Andersen, 

etc. Par contre, les frères Grimm ont bénéficié de l’émergence de l’unification allemande à 

                                                
1 Il s’agit d’un mouvement culturel et littéraire se rattachant aux arts qui s’est manifesté en Europe lors du XVIIIe 

siècle. 
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leur époque, ce qui a popularisé leurs ouvrages au sein de la population occidentale (Zipes, 

1999). 

2.1.3 L’écriture de Contes de l’enfance et du foyer (1812-1815) 

Au début du XIXe siècle, les contes de fées n’étaient pas perçus comme étant sérieux au 

sein des intellectuels. Ils étaient plutôt vus comme étant enfantins et futiles. Les frères Grimm 

pensaient autrement, car ils y percevaient une importance historique et culturelle (Zipes, 

1999; Zipes, 2014). Dans le premier volume intitulé Contes de l’enfance et du foyer (1812), 

ils ont rassemblé 94 contes. Le second volume Contes de l’enfance et du foyer (1815) en 

contenait 70 nouveaux. Ils ont effectué ce projet en rassemblant des contes provenant de 

villages environnants, de leurs proches, de leurs collègues éduqués et de livres existants 

(Abler, 2005; Public Domain Review, 2012; Zipes, 2014). Certains contes contenaient des 

critiques implicites qui portaient sur des aspects sociaux et politiques (Neeman, 1991).  

Leurs travaux pouvaient être trompeurs puisque leurs histoires comportaient de la 

mythologie et des légendes allemandes, ce qui portait à croire que les contes étaient bel et 

bien d’origine allemande, alors que, réellement, certains étaient tirés de cultures différentes 

(Cavendis, 2012; Zipes, 1999; Zipes, 2014). D’ailleurs, il y avait quelques contes qui 

provenaient de l’auteur Charles Perrault, dont Le Petit Chaperon rouge et le Chat botté. Bien 

qu’ils étaient d’origine française, ils avaient modifié le contenu afin qu’ils ne possèdent plus 

d’éléments qui se rattachaient à cette nationalité (Neeman, 1991). Ces histoires avaient réussi 

à s’introduire au sein de leur culture puisque la plupart des bourgeois allemands maitrisaient 

la langue française (Neeman, 1991). 

Malgré leurs efforts, les deux volumes n’ont pas été publiés pour de multiples raisons 

(Cavendis, 2012; Zipes, 1999). Principalement, le contenu du livre était très inapproprié pour 

les enfants (Abler, 2015; Zipes, 1999). Originalement, les recueils étaient censés divertir et 

éduquer les membres de la classe dirigeante tout en influençant la civilisation européenne et 

non les enfants qui était l’auditoire originalement (Neeman, 1991; Public Domain Review, 

2012; Zipes, 1999; Zipes, 2014). Jacob Grimm écrit dans la préface de la première édition : 

 

Wherever the tales still exist, they continue to live in such a way that 

nobody ponders whether they are good or bad, poetic or crude. People 

know them and love them because they have simply absorbed them in a 
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habitual way. And they take pleasure in them without having any reason 

(Zipes, 2014, p. xxvi). 

Néanmoins, les contes comportaient des sujets qui, selon l’opinion publique, devaient 

être censurés. Les frères Grimm croyaient plutôt que ces aspects immoraux avaient comme 

but d’enseigner la morale aux lecteurs de tous âges (Zipes, 2014). De plus, les Contes de 

l’enfance et du foyer étaient critiqués à cause de leur manque d’illustrations (Zipes, 2014). 

 

2.1.4 Critiques et modifications apportées aux deux premiers volumes 

Malgré certaines lacunes que possédait l’œuvre, de nombreux proches et intellectuels de 

l’époque étaient intéressés par son potentiel. À la suite de suggestions, les frères Grimm se 

sont remis au travail dans le but de publier une nouvelle édition. Leur sélection de contes est 

devenue plus minutieuse ce qui explique les retraits, les ajouts et les modifications apportées 

aux contes (Kamenetsky, 1974; Ruth, 1971; Zipes, 1999). Selon Jack Zipes, ils ont retiré les 

contes qui pouvaient offenser la classe moyenne en raison de sa culture religieuse qui était 

très importante à l’époque (Zipes, 2014). Moins de trente ans plus tard, ils ont publié une 7e 

édition, en 1857, qui contenait 210 contes qui étaient familiers au sein de diverses cultures 

dans le monde. Depuis, elle demeure pratiquement inchangée par plusieurs maisons d’édition 

qui ne cessent de republier ce recueil. 

En 1820, Jacob a commencé à travailler sur de nombreux projets littéraires, ce qui a 

permis à Wilhelm de prendre davantage de responsabilités dans la préparation de leurs 

recueils. Par contre, le contenu de leurs contes a évolué en prenant une approche différente et 

ils se sont éloignés de la tradition orale (Public Domain Review, 2012). Les frères Grimm ont 

retiré un bon nombre d’intrigues qui étaient des sujets tabous à l’époque, dont « Raiponce » 

qui tombe enceinte avant d’être mariée dans le conte Rapunzel ou bien la manière dont la 

méchante reine meurt dans Little Snow White. Toutefois, la présence de violence est demeurée 

au sein des contes (Abler, 2005; Grimm, 2002; Zipes, 2014). 

Toutefois, les frères Grimm ne favorisaient pas les contes aux contenus qui étaient d’un 

genre fantaisiste. Il était beaucoup plus important pour eux de préserver ces histoires afin de 

contribuer à la culture allemande (Ruth, 1971). Il y a 53 contes qui ont été retirés des deux 

premiers volumes en raison de leur contenu violent et immoral qui diffère du courant de 

pensées populaire de l’époque. À la suite de l’écriture des deux premiers volumes, les frères 
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Grimm voyaient les contes de Perrault sous un œil différent. Selon eux, ces récits contenaient 

beaucoup de péripéties fantaisistes et enfantines. Puis, ils le croyaient seulement chanceux 

d’avoir réussi à être reconnu pour ses contes (Abler, 2005; Kamenetsky, 1974).  

Par surcroit, des contes ont subi un sort différent. Ils ont été combinés ou remplacés par 

d’autres contes qui convenaient mieux aux nouvelles normes des frères Grimm (Zipes, 2014). 

Ces diverses explications ne justifient pas ces changements importants. Zipes mentionne qu’il 

n’a pu retracer la disparition de tous ces contes et ce mystère persiste encore aujourd’hui 

(Zipes, 2014). Il n’y avait que des hypothèses qui proposaient que les frères Grimm aient 

renoncé à leurs penchants nationalistes et aient plutôt désiré attirer un plus grand public 

(Cavendis, 2012; Zipes, 2014). 

 

2.1.5 Question de recherche 

À la suite de la lecture de nombreux travaux de recherche effectués sur les livres de 

contes de fées des frères Grimm, une question se pose : quels facteurs auraient pu causer le 

retrait de certains contes de fées des deux premiers volumes (1812 et 1815) qui ne se 

retrouvent pas dans la septième édition de 1857?  

 

2.1.6 Conclusion 

En conclusion, les frères Grimm sont parvenus à publier un livre qui est aujourd’hui 

reconnu dans le monde entier. Grâce aux nombreuses modifications qui ont été apportées à 

Contes de l’enfance et du foyer, la perception des contes de fées a changé. Sa valeur littéraire 

s’est enrichie énormément (Public Domain Review, 2012; Ruth, 1971). En raison de l’opinion 

publique, qui n’approuvait pas les volumes originaux des frères Grimm, ces derniers ont dû 

procéder à de nombreuses modifications. Lors de la prise de connaissance des ouvrages 

effectués sur les recueils de contes des frères Grimm, un problème de recherche se pose. Une 

analyse de contenu et une analyse littéraire des contes qui ont été retirés des deux premiers 

volumes est indispensable lors de la prochaine étape de cette recherche qui porte sur les 

contes retirés des volumes 1 et 2. 
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2.2  Objectif de recherche 

Dans ce travail, l’objectif de recherche porte sur les facteurs qui pourraient expliquer le 

retrait des deux premiers volumes de certains contes des frères Grimm qui n’apparaissent plus 

dans la 7e édition. 

 

3.  Méthodologie 

3.1  Sélections des éléments du corpus 

Les deux premiers volumes, qui n’ont pas été publiés, contiennent 166 contes : 94 dans le 

premier et 72 dans le deuxième. Ce travail a comme corpus les contes qui ne se retrouvent pas 

dans la 7e édition qui en contient 210. La sélection se produit par une courte lecture et analyse 

des contes qui se retrouvent au sein des deux premiers volumes et de la septième édition des 

contes des frères Grimm. Ensuite, il faut procéder à une comparaison des contes des deux 

premiers volumes et du dernier recueil afin de déterminer les récits qui ont été retirés au fil du 

temps (voir annexe A). L’étudiant chercheur veut exposer les différents facteurs qui peuvent 

expliquer en partie la disparition de la publication de ces contes. 

 

3.2  Délimitation du corpus 

Le corpus visé sera l’ensemble des contes qui ont été retirés de Contes de l’enfance et du 

foyer, soit un total de 166 contes. De nombreuses modifications ont été effectuées par les 

frères Grimm après 1815 jusqu’à la publication de la 7e édition en 1857. La dernière édition 

comporte 210 contes en raison de plusieurs ajouts et modifications effectués dans les œuvres 

antérieures. L’étudiant chercheur choisit d’observer l’ensemble des contes retirés afin d’avoir 

une compréhension approfondie du sujet et de mieux déterminer les facteurs qui ont 

possiblement empêché la publication de ces récits. Le corpus est déterminé par l’analyse de la 

table des matières des deux premiers volumes traduits par Jack Zipes et d’un exemplaire de la 

septième édition des contes des frères Grimm. Ce travail analysera l’ensemble des contes qui 

ont été retirés afin d’obtenir de meilleurs résultats. En tout, 53 contes seront analysés selon 

leur contenu : 38 contes qui proviennent du premier volume et 15 du second volume. 
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4.  Technique de recherche et instrument de collecte de données 

4.1  Technique de recherche 

Afin de bien analyser ces nombreux contes, l’analyse de contenu est la meilleure option à 

envisager. D’une part, elle offre la possibilité de consulter les contes sous une analyse plus 

détaillée. D’autre part, cette technique de recherche permet d’étudier en détail des documents 

qui ne sont pas chiffrés. Il faut reprendre des contes qui sont écrits sous la forme de livres et 

les lire afin d’assembler un nombre important de données qualitatives et quantitatives. 

L’analyse de contenu est effectuée sous deux formes distinctes : le contenu manifeste qui 

porte sur ce qui est explicitement dit et le contenu latent qui porte sur ce qui est divulgué 

implicitement. Ce type d’analyse est utilisé afin de mener une recherche sur les thématiques et 

les raisons possibles du retrait de nombreux contes par les frères Grimm. 

Plusieurs avantages favorisent l’utilisation de l’analyse du contenu. D’une part, elle 

permet d’exposer les différentes thématiques dans les textes qui seront analysés afin de mieux 

saisir leur sens explicite et implicite. Certains contes vont demander une analyse plus 

approfondie en raison du contexte historique qui peut soulever des questions sur le 

vocabulaire employé ou sur l’importance accordée à certains termes. D’autre part, il est 

possible de poursuivre la recherche en effectuant des études comparatives et évolutives entre 

les différents contes qui seront étudiés. Toutefois, il est important de comprendre que le 

contexte de l’époque peut occasionner une mauvaise interprétation de certaines notions. Des 

personnes pourraient penser que divers propos sont racistes au XXIe siècle alors qu’il était 

acceptable pour eux de parler ainsi à l’époque.  

Certains concepts et facteurs peuvent soulever des questions, ce qui peut allonger la 

complexité de l’analyse. Dans le cadre de cette recherche, la relecture de certains contes à 

maintes reprises sera obligatoire. Par contre, cette manière d’approfondir la compréhension 

peut être très bénéfique puisqu’elle apporte une analyse qui est enrichit par la connaissance et 

une meilleure analyse du contenu. 

 

 

4.2  Révéler votre instrument de collecte 

Pour ce travail de recherche, une feuille de codage a été construite afin de procéder à une 

analyse des contes. Cet instrument de collecte de données a principalement été conçu à partir 
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de l’analyse conceptuelle. Les indicateurs sont devenus les catégories d’analyse de 

l’instrument de collecte de données. Toutefois, il est important de prendre connaissance de 

certains éléments afin de construire cet instrument. Il faut être familier avec les catégories 

usuelles d’analyse, choisir les unités de signification, connaitre les qualités d’une 

catégorisation et préparer l’outil de notation des unités prélevées.  

La feuille de codage est divisée en deux sections qui permettent de mettre en perspective 

les notions implicites et explicites du contenu des contes. La première section contient une 

analyse littéraire qui a pour but de mettre en valeur les différentes notions, dont l’amour,  les 

conditions sociales, le fantastique, les inégalités sociales, les tabous et la violence sous 

différentes formes, les sentiments dominants, les personnages et la mort de certains d’entre 

eux. De plus, cette analyse permettra d’exposer les différences et les ressemblances qui 

caractérisent ces nombreux contes. La deuxième section est plutôt une analyse qui porte sur 

la fréquence de l’apparition de certains termes, sur la conclusion, sur la morale et sur la 

présence de clichés. Cette partie servira à mettre en perspective les critères qui sont uniques à 

chaque conte. La feuille de codage a subi de nombreuses modifications en cours de route afin 

de mieux répondre à la question de recherche. L’analyse conceptuelle et l’instrument de 

collecte sont mis en annexe au document (voir annexe B et C). 

 

4.3 Le déroulement de la collecte 

La feuille de codage complétée, la lecture des contes a pu être envisagée. Afin d’effectuer 

cette étape, le livre écrit par Jack Zipes, The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm, 

est choisi. Il s’agit d’une traduction de l’allemand à l’anglais des deux premiers volumes. Elle 

servira de référence afin de procéder à la lecture des contes retirés. Afin de s’assurer de l’efficacité 

de l’instrument de collecte de données, le chercheur a choisi d’analyser certains contes avec 

lesquels il était assez familier. En fin de compte, de nombreuses modifications ont dû être faites 

afin de mieux répondre à la question de recherche. Un tableau qui s’inspirait de la feuille de 

codage a finalement été construit avec le logiciel Excel.  

Bien sûr, des obstacles se sont présentés lors de l’analyse de contenu. Premièrement, la 

lecture devait se faire en anglais. De nombreux termes ont dû être vérifiés et traduits afin de 

s’assurer que la lecture soit bien effectuée et que les tableaux soient bien remplis. Il était aussi 

important de relire les contes à plusieurs reprises afin de bien comprendre le contenu puisqu’il 
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s’agit d’une forme d’écriture qui date de deux siècles. En moyenne, le chercheur a lu chaque 

conte au moins quatre fois. Un autre obstacle qui s’est présenté est le temps. Ce type d’analyse 

ne permet pas de répondre entièrement à la question de recherche en raison du temps qui est 

accordé pour sa réalisation. Par contre, l’analyse a permis d’émettre de nombreuses hypothèses 

qui peuvent expliquer le retrait des contes des deux premiers volumes. Ces difficultés ont 

présenté des défis qui ont été relevés. 

 

5. L’analyse et l’interprétation 

 5.1 Les constatations sur les données 

Une analyse des thèmes a été choisie et il y a neuf thématiques qui sont retenues au travers 

de ces contes. Cette étude fait ressortir certaines notions qui ne seraient pas appropriées pour les 

enfants ou bien acceptées au sein de la société. Cette analyse observe différents thèmes afin de 

s’assurer qu’ils sont bel et bien l’un des facteurs qui pourraient expliquer leur exclusion.  

Afin de mieux saisir l’importance accordée à certains thèmes, une échelle de Likert en 6 

points est utilisée. Le chiffre 1 représente « Absence de la thématique » et le chiffre 6 représente 

« Forte présence de la thématique ». L’utilisation de cette échelle détermine les thèmes qui sont 

les plus importants au sein de chacun des contes. Les résultats sont présentés dans un format qui 

reflète la moyenne des scores obtenue à l’échelle de Likert. Plus la moyenne est élevée, plus il y 

a une forte présence de la thématique. 
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Figure 1 
Les thématiques au sein des contes 

 
 

De nombreuses thématiques ressortent de l’ensemble du corpus et neuf d’entre elles sont 

étudiées. Les contes ont de nombreux sujets qui situent la victoire au-dessus de tout. L’amour 

matériel (2,8) et l’amour vrai (2,6) se trouvent moins importants que l’amitié (3,3) et la famille 

(3,6), le deuxième thème le plus abordé. De plus, l’amour matériel est légèrement plus favorisé 

que l’amour vrai, ce qui change la perception que le l’étudiant chercheur a pour les contes de 

fées. Étrangement, la politique (1,5) est la moins importante de tous les thèmes. En jetant un 

regard sur les deux derniers thèmes dans le tableau, il y a deux propos à retenir. La ruse et la 

victoire s’entrecroisent souvent puisque de nombreux personnages utilisent la ruse dans le but 

d’obtenir quelque chose en retour afin d’éviter une confrontation. De plus, la majorité des 

histoires possèdent un conflit bien simple qui se rapproche de personnages qui sont à la 

recherche d’une victoire quelconque. Les protagonistes et les antagonistes se mettent des bâtons 

dans les roues donc des obstacles dans l’atteinte de leur but et la ruse devient un moyen d’obtenir 

ce qu’ils désirent. C’est ce qui explique pourquoi ces deux thèmes sont parmi les plus élevés du 

tableau. Donc, les différentes thématiques dans ce tableau sont plutôt positives et elles peuvent 

difficilement faire partie des facteurs d’exclusion de ces contes. 
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 Afin de déterminer si la longueur des contes pourrait expliquer le retrait des contes, 

l’analyse de contenu comporte la fréquence du nombre de mots présents dans chacun des contes. 

Le corpus est ensuite divisé en quatre groupes selon le nombre de mots. L’analyse va permettre 

de constater s’il y a une de ces catégories qui peut avoir une certaine influence sur le retrait de 

contes.  

 
Figure 2 
Le nombre de mots dans les contes 

 
 

Cette figure montre que la longueur des contes, divisés en quatre groupes, est assez similaire 

à l’exception de la catégorie de 0 à 200 mots. Bien que la majorité des contes semblent compter 

plus de 201 mots, cette catégorie (0 à 200 mots) est 10 % moins élevée que les autres catégories. 

Il est à noter que cette courte longueur peut avoir influencé le retrait de ces contes en raison de 

plusieurs facteurs comme le manque de péripéties ou l’absence d’une conclusion. Donc, les 

contes qui possèdent 200 mots et moins peuvent avoir été retirés pour ces raisons. Nonobstant 

cette possibilité, le fait que de courts et de longs textes ont été exclus suppose que le nombre de 

mots dans le conte ne soit pas un facteur d’exclusion. 

À la suite d’une première lecture, certains termes ressortent plus que d’autres en raison de 

leurs origines sinistres. La figure suivante affiche cinq mots et les situe selon deux indicateurs : 
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le nombre de fois qu’ils apparaissent dans le corpus et le nombre de contes dans lesquels ils se 

retrouvent. On peut supposer que des contes aient été retirés en raison du choix de vocabulaire 

employé, surtout dans certains contes qui contiennent des termes qui peuvent être offensants 

selon le contexte de l’histoire et à l’égard des enfants. 

 
Figure 3 
L’analyse littéraire des contes-La fréquence des termes 

 
 

Certains termes qui sont considérés sinistres se retrouvent dans le corpus. Blood et Kill 

apparaissent à 31 reprises, mais Blood ne ressort que dans 10 contes sur les 53 analysés et Kill 

dans 15 contes. Bien que le nom Mother-in-Law n’est pas un terme sinistre, les personnages qui 

possèdent ce titre sont souvent des opposants assez vilains. Par contre, il ne se retrouve que dans 

un conte.  

Puisque de nombreux personnages de différents âges, sexes et professions apparaissent dans 

les contes, un décompte est nécessaire afin de se familiariser avec l’ensemble. De plus, la mort 

est tout aussi présente et il serait intéressant de l’inclure dans le tableau afin d’observer sa 

présence dans les histoires. On pourrait chercher à voir s’il y a certains types de personnages qui 
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sont plus à risque d’être touchés. La mort est décrite avec une telle brutalité dans certains 

contes, dont l’un d’entre eux qui comportent le suicide d’un enfant et on pourrait émette 

l’hypothèse qu’il y a des contes qui ont dû être retirés pour cette raison. Les tableaux suivants 

représentent les données recueillies à la suite de la lecture de l’ensemble du corpus. Dans le but 

de mieux analyser des personnages, trois tableaux ont été construits afin de mieux observer les 

différents types de personnages. De plus, une deuxième section est incluse afin d’examiner 

comment la mort affecte certains personnages. Ces tableaux sont divisés en trois sous-

catégories : la présence des personnages qui ne sont pas liés à la monarchie, la présence des 

personnages au sein de la monarchie et la présence des personnages animaux. 

 Il est connu que ce type de contes contient des classes sociales moins favorisées qui 

dépendent de la monarchie. Qu’ils soient gentils ou méchants, elles sont l’une des composantes 

importantes des contes de fées depuis des siècles. 

 
Tableau 1 
La présence des personnages hors de la monarchie et de la mort 

Types de personnages Nombre de présences Nombre de mortalités 
Filles 3 0 
Garçons 36 71 

Marchands 18 3 
Marchandes 8 2 
Paysans 80 1 
Paysannes 32 62 

Soldats 13 3 
Sorcières 5 2 
Autres 18 1 
Sans sexe et description 18 1 

  
 
 

 

 

Ce tableau porte sur les différents types de personnages qui se retrouvent sous le règne de 

la monarchie. Il est intéressant de constater que les paysans, les hommes et les garçons 

représentent la majorité des personnages. Il est à noter que bien des rôles joués au sein de cette 

classe sociale sont secondaires. Il en est de même pour le type de personnages Autres et Sans 

sexe et description. Par contre, ce dernier contient davantage de personnages qui ne font 

Légende 
1 — Il y a un suicide 
2 — Il y a trois suicides 
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qu’apparaître brièvement afin de faire progresser l’histoire. De plus, les enfants représentent un 

autre ensemble important au sein des contes. 

La mortalité est présente dans plus de la moitié des contes et de nombreuses différences 

se présentent au sein des divers personnages qui se situent sous le règne de la monarchie. Dans le 

cas du sexe féminin, elles ont un plus haut taux de mortalité qui s’élève à 20 % incluant trois 

suicides. Dans le cas des hommes, il n’est qu’à 9 %. Étrangement, il n’y a aucun suicide. Bien 

qu’ils aient un taux plus bas, il y a beaucoup plus de personnages masculins au sein des contes. Il 

est important de constater que les enfants ont un taux de mortalité de 18 % avec un seul suicide. 

La mort infantile est présente au sein de ces contes même s’ils leur sont originalement adressés. 

Les sorcières sont plus à risque de mourir avec un taux de 40 % en raison de leur rôle 

d’antagoniste.  

Tout comme les paysans, la monarchie est une autre composante qui fait partie de la 

tradition des contes de fées. On pourrait penser que la mort serait un peu plus surprenante ou 

même injuste au sein de cette classe sociale qui règne dans un lieu comme le château et le 

royaume. Sans oublier que certains personnages peuvent être plus à risque en raison d’un abus de 

pouvoir qui incite les paysans à se révolter. Tout est possible dans ces récits. 

 

Tableau 2 
La présence des personnages au sein de la monarchie et de la mort 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a moins de mortalité au sein de la monarchie comparativement aux différentes classes 

sociales qui se retrouvent sous son pouvoir. Comme le tableau le démontre, la majorité des 

contes contiennent la présence d’une princesse et/ou d’un roi. De nombreux contes débutent sous 

le règne d’un roi qui transmet son pouvoir au prince ou à la princesse. Quant à la reine, il n’y en 

a que 10 dont la majorité a un rôle secondaire tout comme les chevaliers et les serviteurs. Bien 

qu’il y ait bien moins de mortalité au sein de la monarchie, le roi et la reine sont les deux 

Types de personnages Nombre de personnages présents Nombre de mortalités 
Serviteurs (masculins) 40 1 
Serviteurs (féminines) 4 0 

Membres d’un conseil 8 0 
Princes 17 0 
Princesses 31 1 
Rois 24 3 
Reines 10 2 
Chevaliers 14 0 
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personnages qui présentent le plus de morts. Principalement, la mortalité se rattache à ceux qui 

possèdent des rôles de méchants et leur mort est la conséquence de leurs actions immorales. De 

plus, il y a bien moins de morts au sein de la monarchie comparativement aux classes sociales 

qui se situent sous leur pouvoir. 

 Bien entendu, la présence des animaux ne peut être oubliée puisqu’elle demeurent dans 

l’histoire de plusieurs contes sous leur forme animale ou humaine. Ils font partie d’une autre des 

composantes traditionnelles des contes de fées. On peut donc penser que le rôle qu’ils possèdent 

peut avoir influencé le retrait de certains contes en raison de leur attaque violente sur des 

humains. 

 

Tableau 3 
La présence des personnages animaux et de la mort 
 
 
 
 

 

 

Il y a plus de 175 personnages animaux dans le corpus et ils représentent un aspect 

primordial au sein des contes. Il faut prendre note que le sexe des animaux n’est pas précisé lors 

d’une histoire et, si identifié, ils ont tendance à être transformés sous une forme humaine. Dans 

le cas contraire, il s’agit d’êtres humains qui se font changer sous une forme animale par de la 

magie. En ce qui concerne la mort au sein de cette catégorie, la majorité des défunts sont des 

animaux qui attaquent le protagoniste. Pour le reste de ces animaux, ils ne sont là que pour 

parure ou pour jouer un rôle secondaire.  

Une analyse des valeurs de la société pour maintenir l’ordre social qui règne dans les 

histoires est effectuée puisque les contes se déroulent dans un monde bien différent de notre 

époque. De plus, il n’y a pas de système juridique fixe et il ne peut pas représenter l’ensemble de 

la population. La majorité des contes se déroulent avec des personnages qui tentent d’établir des 

relations sociales entre eux sous deux catégories bien différentes : l’égalité sociale et 

l’individualité dans certains contes, les deux types de valeurs de la société pour maintenir l’ordre 

social sont bien présents. En ce qui concerne la catégorie des valeurs individualistes, on peut 

penser qu’elle possède des valeurs et des actions qui ne sont pas conformes aux normes de la 

Types de personnages Nombre de présences Nombre de mortalités 
Animaux mythologiques 3 2 
Animaux sans sexe 152 17 
Animaux féminins 4 0 
Animaux masculins 16 1 
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société et qui vont à l’encontre de certaines valeurs que les parents tenteraient d’enseigner à leurs 

enfants.  

 

 

Figure 4 
Les valeurs de la société pour conserver l’ordre social au sein des contes 

 
 

La figure 4 représente le type de justice à lequel ont recours les personnages afin de 

régler un conflit qui est généralement de nature personnelle. La moitié des contes, soit 49 %, 

contiennent des relations sociales qui tendent vers l’égalité sociale, donc qui sont jugées selon 

des principes équitables ou collectifs. Cependant, il y a tout de même le tiers des contes dans 

lesquels les personnages se laissent emporter par de l’avarice ou des comportements pervers.  

La sexualité dans les contes est l’une des composantes qui pourraient expliquer pourquoi 

certains contes ne sont pas appropriés pour les enfants. Le tableau suivant regroupe sept actes 

intimes et sexuels qui font partie de ces contes. Un facteur d’explication du retrait de ces contes 

serait qu’il y a trop de sexualité.  

 
 
 
 

49%	
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17%	
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Tableau 4 
La présence de la sexualité au sein des contes 
Titre du conte Acte sexuel Inceste Caresse Baiser Viol Sexisme ♂ Sexisme ♀ 
11.    1    
62.    3 (F&S)    
65.  1      
74.    1 (F&S)    
82.   1 2 (F&S)    
43.    1    

 
 

 
 

 

Ce tableau démontre que la sexualité est pratiquement inexistante au sein des contes des 

frères Grimm. Même s’il n’y a eu qu’un mariage incestueux au sein des contes, il n’y a eu que 

deux baisers et une caresse entre un homme et une femme à l’intérieur de deux autres contes. Il 

n’y a pas davantage de liens sexuels entre les personnages. Le tableau comporte beaucoup de 

baisers entre des frères et sœurs qui se disent un au revoir. Donc, ce n’est pas la sexualité qui agit 

comme l’un des facteurs de leur retrait sauf pour le conte All Fur. 

Le racisme était relativement commun à l’époque où les contes se déroulent. Il serait donc 

intéressant d’analyser le contenu afin d’amasser des actions et paroles racistes dans le but de voir 

s’il s’agirait d’un autre facteur qui aurait pu influencer le retrait de ces contes. 

 
Tableau 5 
Le racisme 

Titre du conte Action raciste au sein du conte 
85. Fragments IV. The Good Cloth Juif assassiné violemment en raison de l’erreur 

d’une femme lors d’un échange. 
 

Même s’il s’agit d’une époque qui n’est pas très ouverte aux différentes cultures, l’on 

observe du racisme que dans un seul conte et il s’agit d’antisémitisme. 

Comme il s’agit d’une époque où la femme est soumise à l’homme, la prochaine figure 

est construite à partir des observations qui permettent de déterminer comment la femme est 

Légende 

•F&S signifie frère et sœur (non sexuel) 

•T signifie Tentative de mariage 
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représentée dans ces contes. On pourrait donc penser que la femme peut être abusée par un 

homme de manière à ce que ce soit inapproprié pour les enfants en raison de détails qui auraient 

pu être épargnés dans l’écriture du conte. 

Figure 5 
Représentation de la femme 

 
 

La femme est soumise à l’homme dans la majorité des contes, ce qui reflète le contexte de 

l’époque. Il n’y a qu’un cinquième des contes où elle possède un rôle en position de pouvoir et 

dupe des hommes de toutes les classes sociales.  
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À l’inverse, la figure analyse la représentation de l’homme au sein des contes. On 

pourrait donc penser que certaines histoires possèdent un homme qui peut avoir abusé de son 

statut masculin. 

 
Figure 6 
Représentation de l’homme 

 
 

En observant cette figure, on remarque que le statut social qui se rattache au pouvoir de 

l’homme semble être assez important. Il est en position de pouvoir dans le trois quarts des contes 

et il est rarement soumis à une femme, soit dans seulement 15 % des contes qui possèdent des 

personnages des deux sexes qui interagissent. 

La revue de la littérature a permis de comprendre que les contes des deux premiers 

volumes sont différents de ceux qui proviennent du XXIe. Par contre, il n’y a pas assez de 

recherche approfondie sur le sujet et particulièrement sur les contes qui ont été retirés. La figure 

suivante comporte des termes qu’il faut définir : un conte « bon » signifie que les péripéties 

mènent vers une conclusion sans contrariété et confusion; un conte « étrange » signifie que 

l’histoire présente des évènements irréels sans que les péripéties ne mènent à une conclusion; un  

conte « incomplet » est une histoire qui manque de péripéties et/ou ne comporte pas de 

conclusion; un conte « sinistre » est une histoire qui possède de bonnes péripéties qui mènent 
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vers la conclusion, mais qui contient des évènements lugubres. On pourrait donc croire que 

l’intrigue de ces contes comportait des lacunes, ce qui ait empêché l’œuvre d’être publiée. 

 
Figure 7 
Le contenu de l’histoire 

 
 

Cette figure démontre une évaluation de l’intrigue des contes. La majorité d’entre eux 

possèdent des péripéties qui rendent l’histoire agréable à lire. Toutefois, les trois autres 

catégories regroupent les contes qui sont assez différents selon trois facteurs : le contenu étrange, 

incomplet et sinistre. Près de la moitié du corpus possède des lacunes au niveau de l’histoire ce 

qui rend la lecture difficile. En même temps, il y a 55 % des contes qui  sont ont une histoire qui 

est agréable à lire. 

En effectuant la revue de la littérature, il y a quelques sources qui affirmaient que les 

contes des deux premiers volumes ne sont pas comme les contes que les enfants connaissent 

aujourd’hui puisqu’ils ne se terminent pas toujours bien (Abler; 2015, Grenby; 2015, Zipes; 

2014). La figure suivante comporte des termes qu’il est importants de définir : une conclusion 

« heureuse » se produit lorsque la majorité des personnages sont remplis de bonheur; une 

conclusion indéterminée se produit lorsque la lecture ne permet pas de déterminer s’il y a une 

conclusion ou comment les personnages ont réussi à réaliser leur but; une conclusion 
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« malheureuse » se produit lorsque les opposants ont vaincu le protagoniste ou si cette dernière 

contient une perte attristante; une conclusion « neutre » se produit lorsque la majorité des 

personnages n’ont pas de bonheur ou de malheur une fois l’intrigue résolue. On peut donc penser 

qu’un autre facteur de leur retrait pouvait être la manière dont les contes se terminent selon 

plusieurs raisons énumérées dans le tableau qui suit. 

 
Figure 8 
La conclusion des contes 

 
 

Cette figure démontre que l’écriture des contes favorise les types de conclusion qui sont 

d’un genre heureux. La majorité des contes ont une conclusion qui se termine dans un contexte 

de bonheur. Il n’y a qu’un dixième du corpus qui se termine par la victoire de l’antagoniste et la 

défaite du protagoniste. Étrangement, il y a 5 % plus de contes dont la fin est indéterminée en 

raison d’un manque de péripéties.   Les fins malheureuses ne sont certainement pas un facteur 

d’exclusion. 

 Il est typique des contes de fées de posséder des morales qui se dégagent au cours de leur 

histoire. Suite à la revue de la littérature, plusieurs contes des deux premiers volumes semblaient 

contenir des messages qui seraient bien loin d’être appropriés pour les enfants. D’autre part, la 
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majorité des travaux ont été effectués sur les contes de la septième édition dont Blanche Neige, 

Cendrillon, Hansel et Gretel et autres. Ceux-ci contenaient des contenus moraux qui sont 

demeurés encore importants dans la littérature contemporaine. Partant de cette idée, on peut 

penser que certains contes ont dû être enlevés en raison de messages qui n’étaient pas clairs ou 

de nature immorale ou à cause de l’absence de message tout simplement. 

 
Figure 9 
Les messages qui ressortent des contes 

 
 
En portant un regard sur cette figure, il y a deux observations intéressantes à dégager. 

Premièrement, il y a seulement la moitié des contes qui ont un message d’ordre moralisateur. Ce 

résultat est révélateur, car les contes possèdent généralement un message qui favorise ou 

défavorise certains comportements. Deuxièmement, la seconde moitié se divise sous trois genres 

qui sont des messages immoraux, moralisateurs et immoraux ou il n’y a tout simplement pas de 

message qui en ressort. Étonnamment, des messages incompréhensibles se retrouvent au sein 

d’environ la moitié du corpus. Il est donc fort plausible que ce soit un facteur du retrait de la 

majorité des contes. 

 Suite aux analyses, plusieurs histoires comportaient des caractéristiques particulières. 

D’une part, de nombreuses ressemblances ont été observées entre plusieurs contes qui sont à 
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l’intérieur ou à l’extérieur du corpus. Le tableau suivant divise ces similarités sous deux 

hypothèses : les ressemblances avec d’autres contes de fées qui sont déjà présentes ou non, dans 

le corpus et les similarités avec un conte qui a été écrit par Charles Perrault. Jack Zipes a aussi 

traduit la bibliographie des frères Grimm lorsqu’ils ont rapatrié les contes dans leurs œuvres, 

donc on peut facilement vérifier s’il est possible que des contes ressemblent à d’autres. De plus, 

la bibliographie contient le nom de nombreux auteurs, ce qui permet de prendre connaissance des 

contes qui proviennent du travail de Charles Perrault. 

 De plus, le tableau contient une autre partie qui regroupe les contes qui possèdent une 

forme dissemblable en comparaison de celle d’un conte typique. Une quatrième et dernière partie 

porte sur les contes qui sont incomplets. On peut donc penser que ces quatre caractéristiques 

pouvaient avoir influencé le retrait de ceux qui en possèdent.  

 

Tableau 6 
Les caractéristiques de certains contes 

Contes Hypothèse Explication 
*68VI The 
Summer and the 
Winter Garden — 
*43VII The Lion 
and the Frog 

•Ressemblances 
avec un autre conte 
de fées 

Possède la péripétie d’une bête qui se transforme en prince à la fin, qui 
revient à maintes reprises dans les contes de fées (dont la Belle et la bête de 
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont). La femme doit vivre avec la bête et 
accepte son destin. De plus, elle tombe en amour avec ce personnage. 

*13VII The Three 
Little Men in the 
Forest-1VI The 
Frog King, or 
Iron Henry 

•Ressemblances 
avec un autre conte 
de fées 

•Il y a une grenouille personnifiée qui demande à une princesse de l’aimer. 
•La grenouille est abusée dans les deux cas puisque la princesse croit qu’elle 
est idiote et lui fait une promesse afin d’obtenir ce qu’elle désire. 
•Les grenouilles se transforment en prince charmant au moment où les 
princesses ne veulent plus tenir leur promesse. 
•Les deux contes ont un message qui favorise le maintien d’une promesse. 

*36VII The Long 
Nose 

•Ressemblances 
avec un autre conte 
de fées 

•Le conte ressemble légèrement à Pinocchio. Il y a un nez qui s’allonge grâce 
aux propriétés d’une pomme. Toutefois, les frères font croire à la princesse 
qu’il s’agit d’une conséquence de ses actions immorales.  

*73VI The Castle 
of Murder-*62VI 
Bluebeard 

 

•Ressemblances 
avec un autre conte 
de fées 

•La femme dans les contes est laissée au château par l’homme qui en est le 
propriétaire. Ce dernier leur donne les clés de toutes les portes et demande de 
ne pas entrer dans une salle en particulier au prix d’une conséquence.  
•La femme finit par entrer dans la salle interdite et le propriétaire du château 
en vient par l’apprendre. Il décide de la tuer pour la punir. 
•Les deux femmes se sauvent et ont une fin différente. 

*65VI Bluebeard 
— *71VI Princess 
Mouseskin 

•Ressemblances 
avec un autre conte 
de fées 

Les deux contes comportent une princesse et un roi qui sont en conflit. Les  
princesses parviennent à s’échapper du château, mais elles ont un destin bien 
différent. 

*65VIAll Fur •Similarités avec un 
conte de C. Perrault 

Le conte est similaire à celui de Perrault, soit Peau d’Âne. Les frères Grimm 
mentionnent dans leurs notes qu’ils ont repris ce conte du livre Histoires ou 
contes du temps passé (1697). 

*84VI The 
Mother-in-Law 

•Similarités avec un 
conte de C. Perrault 

Le conte possède certaines similarités avec La belle au bois dormant de 
Charles Perrault dans Histoires ou contes du temps passé (1697). 
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*71VI Princess 
Mouseskin 

•Similarités avec un 
conte de C. Perrault 

Le conte est similaire à celui de Perrault, soit Peau d’Âne. Les frères Grimm 
mentionnent dans leurs notes qu’ils ont repris ce conte du livre Histoires ou 
contes du temps passé (1697). 

*33VI Puss in 
Boots 

•Similarités avec un 
conte de C. Perrault 

Le conte est similaire à celui de Perrault, soit le Chat Botté. Les frères Grimm 
mentionnent dans leurs notes qu’ils ont repris ce conte du livre Histoires ou 
contes du temps passé (1697). 

*62VI Bluebeard 
 

•Similarités avec un 
conte de C. Perrault 

Le conte est similaire à celui de Perrault, soit Barbe Bleue d’Histoires ou 
contes du temps passé (1697). 

*72VI The Pear 
Refused to Fall 

•Pas sous la forme 
d’un conte typique 

Il est écrit sous la forme d’un poème. 

*67VII The Tale 
about the Land of 
Cockaigne 

•Pas sous la forme 
d’un conte typique 

Il est écrit sous la forme d’un narrateur qui raconte des évènements qui 
dépassent l’imagination. Il n’y a pas d’intrigue ni vraiment d’histoire. 

*68VII The Tall 
Tale from Ditmarsh 

•Pas sous la forme 
d’un conte typique 

Il est écrit sous la forme d’un narrateur qui raconte des évènements qui 
dépassent l’imagination. Il n’y a pas d’intrigue ni vraiment d’histoire. 

*69VII Jorinda 
and Joringel 

•Pas sous la forme 
d’un conte typique 

Il est écrit sous la forme d’une énigme. 

*19 Tales about 
Toads III.VII 

•Pas sous la forme 
d’un conte typique 

Il n’y a que quelques lignes et il n’y a pas vraiment de péripéties pour y avoir 
une histoire. La grenouille répond au petit garçon dans un dialogue que le 
lecteur ne peut pas comprendre et l’histoire se termine subitement. 

*61VI The Tailor 
Who Soon 
Became Rich 

•Manque une partie 
du texte original. 

Il manque une partie de son histoire dans le conte et ce facteur rend la plus 
difficile puisque le lecteur ne peut en tirer une conclusion. 

*84VI The 
Mother-in-Law 

•Manque une partie 
du texte original. 

Le conte manque une partie de son histoire et ce facteur rend la lecture plus 
difficile puisque le lecteur ne peut en tirer une conclusion. 

*Les contes retirés des deux premiers volumes possèdent un astérix. 
 
Certains contes des frères Grimm comportent des péripéties qui sont similaires à d’autres 

histoires qui sont dans les deux premiers volumes ou à d’autres contes célèbres. Ces 

ressemblances peuvent avoir influencé le retrait de certains contes puisqu’il n’est pas nécessaire 

de garder des histoires semblables. Les frères Grimm ont quand même maintenu une version plus 

détaillée des histoires qui se ressemblent, dont The Frog King, or Iron Henry comparativement à 

The Frog Prince. 

D’autres contes possèdent énormément de similarités avec des contes de l’auteur Charles 

Perrault. Les frères Grimm avaient noté d’avoir repris certains de ses contes et les avaient ensuite 

édité avant de les insérer dans leurs contes. Par contre, la moitié des contes tirés de l’œuvre de 

l’auteur français de Perrault n’apparaissent plus dans la 7e édition. Selon Jacob et Willem 

Grimm, les contes de cet auteur possédaient trop de fantastique et leur contenu représentait plus 

ce que les frères recherchaient dans la rédaction pour leurs futurs recueils. De plus, les frères 

trouvaient que ces cinq contes étaient trop « français ». 

Il y a la présence de nombreux contes qui possèdent une forme qui est dissemblable en 

comparaison des contes au sein des deux volumes. Ces contes peuvent avoir été retirés en raison 
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de leur forme qui ne suit pas les normes qu’ont adoptées les frères Grimm plus tard. De plus, les 

contes 67 et 68 ne font tout simplement aucun sens. 

  

6. La conclusion 

 6.1 La synthèse de l’analyse et de l’interprétation 

 

Figure 10 
Les raisons d’exclusion des contes 
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À la suite de la lecture des contes retirés des deux premiers volumes, les nombreuses analyses 

ont permis de repérer des facteurs qui pourraient expliquer le retrait des contes qu’on ne retrouve 

pas dans la septième édition de 1857. Il est donc important de concentrer l’analyse sur les 

différents facteurs qui peuvent avoir influencé le retrait de ces contes.    

Il y a diverses hypothèses qui sont soulevées. Premièrement, les personnages ont 

tendance à plutôt vouloir établir une justice qui avantage leurs propres intérêts au lieu de penser à 

un sens qui bénéficierait à un plus grand public. De plus, cette manière de penser a tendance à 

aller à l’encontre de certaines valeurs qui sont morales. La mort semble aussi être un facteur 

important puisqu’elle apparait dans la majorité des contes et elle est un peu trop décrite pour un 

recueil qui s’adresse aux enfants. Sur ce, il y a quelques termes qui reviennent souvent dans les 

contes qui peuvent être offensants, surtout pour les enfants. 

Deuxièmement, le contenu de certains contes est assez particulier. Plusieurs d’entre eux 

possèdent des lacunes, dont la forme sous laquelle ils sont composés. Pour être plus précis, il y a 

deux contes qui sont écrits sous la forme d’un poème ou bien d’une énigme. Les autres ne 

possèdent pas une histoire qui suit le schéma narratif traditionnel et ne contient pas de péripéties 

ou une conclusion dont la teneur est réelle. Il en est de même pour les messages qui ressortent au 

sein d’une histoire. Nombreux sont ceux qui ne sont pas clairs et immoraux. Il y a aussi certaines 

histoires qui ne semblent pas en avoir. De plus, la conclusion de certains contes qui se dévoilent 

sous un point de vue malheureux ou même incomplet peut être comme un facteur explicatif de 

leur retrait.  

Dernièrement, les deux volumes possèdent quelques contes qui ressemblent à d’autres 

histoires qui sont déjà présentes au sein du recueil ou qui ont été écrites par d’autres auteurs, dont 

Charles Perrault. La présence du fantastique dans les contes est importante pour la création d’un 

monde imaginaire lors de la lecture. Par contre, les frères Grimm ont mentionné dans leurs notes 

qu’ils ne favorisaient pas le fantastique autant que Charles Perrault (Zipes, 2014). Bien que le 

Chat Botté soit un personnage personnifié comme bien d’autres, il se rapproche davantage de 

l’humain comparativement à la majorité des animaux personnifiés dans le corpus. Il porte des 

bottes et un chapeau et est beaucoup plus intelligent que la plupart des animaux dans les contes. 

On peut donc croire que certains contes qui contiennent un peu trop d’éléments fantastiques ne 

sont plus présents dans la septième édition. 
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 6.2 La mise en évidence des nouvelles connaissances apportées par la recherche 

Tableau 7 
Hypothèses sur les possibles facteurs d’exclusion 
Raisons d’exclusion Indicateurs Influences sur le retrait de contes 
Les messages qui ne sont pas 
clairs ou immoraux ou bien il 
n’y en a tout simplement pas 
 

•Absence de message (1) 
•Immoraux (4) 
•Incompréhensibles (23) 
•Moralisateurs (27) 
•Moralisateurs et immoraux (1) 

Oui 

La conclusion incomplète ou 
malheureuse. 

•Heureuse (72 %) 
•Indéterminé (15 %) 
•Malheureuse (9 %) 
•Neutre (4 %) 

Possiblement, mais seulement 
ceux qui possèdent une fin 

indéterminée ou malheureuse 

La conservation de l’ordre 
social par des décisions qui 
favorisent des intérêts 
individuels semble être un 
peu trop présente. 

•Égalité sociale (49 %) 
•Individualisme (34 %) 
•Les deux (17 %) 
 

Possiblement, mais il reste à 
vérifier cette raison à l’aide 

d’une comparaison avec 
l’ensemble des contes.   

Certaines lacunes dans 
l’histoire (le contexte 
étrange, le manque de 
péripéties ou l’absence d’une 
conclusion) 

•Bon (55 %) 
•Étrange (24 %) 
•Incomplet (6 %) 
•Sinistre (15 %) 

Oui 

La présence de la sexualité au 
sein des contes 

•Acte sexuel 
•Baiser (8) 
•Caresse (1) 
•Inceste (1) 

•Sexisme ♀ 
•Sexisme ♂ 
•Viol 

Non, la sexualité n’agit pas 
comme l’une des raisons de 
leur retrait sauf pour le conte 

All Fur. 
Le racisme •Action raciste au sein du 

conte (1) 
Non, seulement pour le conte. 
85. Fragments IV. The Good 
Cloth 

Les éléments fantastiques 
superflus 

•Forme du fantastique 
•Nombre d’apparitions 

Oui, mais seulement ceux qui 
sont trop humains. 

Le nombre de mots dans les 
contes 

• 0-200 (18 %) 
•201-500 (28 %) 
•501-1000 (26 %) 
•1001 et plus (28 %) 

Possiblement, les contes de 0 
à 200 mots peuvent avoir été 
retirés à cause de leur courte 
longueur. 

La présence de la mort et 
comment elle est décrite 

•Types de personnages 
•Présences dans les contes 
•Nombre de mortalités 

Oui 

La représentation de la 
femme 

•Les deux (9 %) 
•Pouvoir (21 %) 
•Sans effet (30 %) 
•Soumise (40 %) 

Non, considérant le type 
d’écriture de l’époque 

    

La représentation de 
l’homme 

•Les deux (2 %) 
•Pouvoir (70 %) 
•Sans effet (15 %) 

Non 
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•Soumise (13 %) 
Les caractéristiques 
particulières de certains 
contes 
 

•Ressemblances avec un autre 
conte 
•Similarités avec un conte de 
Charles Perrault 
•Il ne prend pas la forme d’un 
conte typique. 
• Il manque une partie du texte 
original. 

Oui 

Les thématiques au sein des 
contes 

•Amitié (3.3) 
•Amour matériel (2.8) 
•Amour véritable (2.6) 
•Famille (3.6) 
•Politique (1.5) 
•Mort (3.1) 
•Richesse (3.3) 
•Ruse (3.5) 
•Valorise la compétition (4.3) 

 

Non 

Le vocabulaire qui peut être 
offensant 

•Nombres de fois qu’il apparait 
dans le corpus 
•Nombre de contes dans 
lesquels il se retrouve 

Oui (dont Blood, Dead et Kill) 
 
     

 

 6.3 Les prolongements possibles 

Afin de mieux comprendre les différentes raisons qui pourraient expliquer le retrait des 

contes de fées, d’autres recherches seraient nécessaires. Il faudrait principalement ajouter 

l’ensemble des contes des deux premiers volumes. De plus, il serait intéressant d’effectuer une 

comparaison avec les contes de la septième édition. Naturellement, la même technique de 

recherche serait employée et subirait quelques modifications afin d’entreprendre une recherche 

plus détaillée. À la suite de cette analyse de contenu, les résultats des deux recueils seraient 

comparés afin d’observer les ressemblances et différences qui se présentent. 

Dans l’ensemble de cette recherche sur ces recueils, de nombreuses possibilités nouvelles 

s’offrent. D’une part, une compilation des lieux d’origine serait intéressante puisqu’il se peut que 

certains contes qui ne sont pas d’origine allemande, comme dans le cas de ceux qui s’inspirent 

du travail de Charles Perrault, aient été retirés. D’autre part, il serait intéressant d’évaluer le type 

de violence qui se dégage des contes. Un tableau serait construit à cet effet et il évaluerait la 

manière dont la violence et la mort interagissent. Une échelle de Likert serait construite afin d’y 

évaluer la cruauté d’un meurtre ou la manière dont la mort est présentée. De plus, un autre 
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tableau contiendrait la manière dont un personnage est mort, la personne qui a causé sa mort (s’il 

y a lieu), l’arme employée (s’il y a lieu) et le lieu où un personnage est mort. Une telle recherche 

permettrait de voir si la violence était bel et bien l’une des raisons du retrait des contes des deux 

premiers volumes. 

L’approfondissement des recherches sur les contes des deux premiers volumes qui ne se 

retrouvent pas dans la septième édition permettrait de comprendre avec exactitude pourquoi ils 

ont dû être retirés et pourquoi ces recueils n’ont pas été publiés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 

 
Annexe A 
Le corpus 

Contes retirés du premier volume (38) Contes retirés du second volume (15) 
4. Good Bowling and Card Playing 13. The Frog Prince 
6. The Nightingale and the Blindworm 15. The Devil in the Green Coat 
7. The Stolen Pennies 18. The Faithful Animals 
11. Little Brother and Little Sister 19. Tales about Toads I. 
16. Herr Fix-It-Up 19. Tales about Toads II. 
22. How Some Children Played At Slaughtering I. 19. Tales about Toads III. 
22. How Some Children Played At Slaughtering II. 21. The Crows 
27. Death and the Goose Boy 33. The Lazy One and the Industrious One 
33. Puss in Boots 35. The Heavenly Wedding 
34. Hans’s Trina 36. The Long Nose 
35. The Sparrow and His Four Children 43. The Lion and the Frog 
37. The Tablecloth, the Knapsack, the Cannon Hat, and the Horn 44. The Soldier and the Carpenter 
43. The Strange Feast 67. The Tale about the Land of Cockaigne 
54. Simple Hans 68. The Tall Tale from Ditmarsh 
59. Prince Swan 69. A Tale with a Riddle 
60. The Golden Egg  
62. Bluebeard  
63. The Golden Children  
64. The Simpleton I. The White Dove  
65. All Fur  
66. Hurleburlebutz  
68. The Summer and the Winter Garden  
70. Okerlo  
71. Princess Mouseskin  
72. The Pear Refused to Fall  
73. The Castle of Murder  
74. Johannes Waterspring and Caspar Waterspring  
75. The Bird Phoenix  
76. The Carnation  
77. The Carpenter and the Turner  
81. The Blacksmith and the Devil  
82. The Three Sisters  
83. The Poor Maiden  
84. The Mother-in-Law  
85. Fragments I. Snowflower  
85. Fragments II. The Princess with the Louse  
85. Fragments III. Prince Johannes  
85. Fragments IV. The Good Cloth  
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Annexe B 

L’analyse conceptuelle 
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Annexe C 
FEUILLE DE CODAGE 

 
Les thématiques dominantes des contes qui ont été retirés des deux premiers volumes écrits par 
les frères Grimm. 
 
Titre du conte : ______________________________________________________________ 
 
Unités de qualification :  
 
Analyse du contenu 
Thème : Amour 
Dans l’analyse du conte, le récit comprend des énoncés à l’égard de l’amour. Indiquez où le 
récit se situe par rapport à ce thème en cochant la case respective. 
Type de relation amoureuse  *Physique  *Politique    *Matériel     *Vrai  
Type de mariage  *Amoureux  *Politique                  *Matériel 

*Aucun 
 
Thème : Conditions sociales 
Dans l’analyse du texte, ce conte comprend des énoncés à l’égard des conditions sociales de 
l’époque. Indiquez où le récit se situe par rapport à ce thème en cochant la case respective. 
Justice   *Individualiste *Collective        *Juste 
Mariage  *Amoureux  *Stratégique politique            *Aucun mariage 
 
 Thème : Fantastique 
Dans l’analyse du texte, ce récit comprend des énoncés à l’égard du fantastique. Indiquez où le 
récit se situe par rapport à ce thème en cochant la case respective. 
Personnage(s) *Diable(s) *Fée(s) *Géant(s) *Nain(s) *Sorcière(s)            
Personnification  *Animal *Naturel *Autre 
Présence du surnaturel *Magie blanche     *Magie noire    *Transformation  
                                                *Événement surnaturel 
 
Thème : Inégalités sociales 
Dans l’analyse du texte, ce conte comprend des énoncés à l’égard des inégalités sociales. 
Indiquez où le récit se situe par rapport à ce thème en cochant la case respective. 
Nationalisme   *Antisémitisme *Patriotisme *Racisme     *Aucun 
Racisme contre   *Asiatique  *Blanc *Juif  *Noir        *Aucun 
Représentation de la femme *Stéréotypes *Objet            *Aucun 
Représentation de l’homme *Stéréotypes *Aucun 

Supériorité  *Race   *Sexe  *Statut social  *Richesse      
*Aucun 
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Thème : Tabous et violence 
Dans l’analyse du texte, ce conte peut comprendre des gestes qui sont des sujets tabous et 
violents, donc qui bouleverse les gens en raison du contexte qui va à l’encontre des 
valeurs religieuses ou personnelles. Indiquez où l’action se situe par rapport à ce récit en 
cochant la case respective. De plus, inscrivez le degré d’utilisation pour chacun : 1 étant 
pas du tout et 6 étant beaucoup. 
Armes	 Nombre	

d’armes	
Nombre	de	fois	utilisés	pour	blesser	 Nombre	de	fois	utilisés	pour	tuer	

Épées	 0	 0	 0	
Magie	blanche	 0	 0	 0	
Magie	noire	 0	 0	 0	
Poignards	 0	 0	 0	
Poison	 0	 0	 0	
Potion	magique	 0	 0	 0	
Sortilège	 0	 0	 0	
Autres	 0	 0	 0	

Total	 				0	 0	 0	

Sexualité : 
Actions Nombre d’apparitions au sein du 

conte 
Personnage qui commet 
l’action 

Acte sexuel avant le mariage 0 S.O. 
Inceste 0      S.O. 
Personnage qui se caresse 0      S.O. 
Personnage qui baise 0      S.O. 
Viol 0      S.O. 
Sexisme envers les femmes 0      S.O. 
Sexisme envers les hommes 0          S.O. 
Total 0 0 
Violence : 
Actions Nombre d’apparitions au sein du 

conte 
Personnage qui 
commet l’action 

Agression physique 0                          S.O. 
Agression verbale pour dénigrer 0     S.O. 
Agression verbale sous forme de menace 0         S.O. 
Meurtre 0     S.O. 
Mutilation 0     S.O. 
Présence du sang 0     S.O. 
Torture 0     S.O.  
Total 0 0 
Est-ce que la violence est nécessaire au sein des péripéties de l’histoire? 
Non. 
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Thème : Sentiments dominants 
Dans l’analyse du texte, ce conte comprend des énoncés à l’égard des sentiments qui émergent 
des personnages. Indiquez le/les sentiment(s) qui émergent au sein du conte en cochant la case 
respective.  
Amour  1 2 3 4 5 6 
Antisémitisme 1 2 3 4 5 6 
Humilité 1 2 3 4 5 6 
Jalousie 1 2 3 4 5 6 
Importance pour leur réputation 1 2 3 4 5 6 
Pardon  1 2 3 4 5 6 
Moquerie de la religion  1 2 3 4 5 6 
Prône la religion 1 2 3 4 5 6 
Richesse matérielle 1 2 3 4 5 6 
Richesse spirituelle  1 2 3 4 5 6 
Vengeance 1 2 3 4 5 6 
 
Thème : Personnages 
Dans l’analyse du conte, le récit comprend plusieurs personnages. Inscrivez les critères 
demandés dans les cases suivantes.  
Nombre de femmes 0 Nombre de filles 0 
Nombre d’hommes 0 Nombre de garçons 0 
Nombre d’animaux masculins 0 Nombre d’animaux féminins 0 
Nombre d’animaux sexés inconnus 0   
  
Thème : Morts [au sein des] personnages 
Dans l’analyse du conte, certains récits comprennent la mort d’un ou de plusieurs personnages. 
Inscrivez les critères demandés dans les cases suivantes. 
Nombre de femmes 0 Nombre de filles 0 
Nombre d’hommes 0 Nombre de garçons 0 
Nombre d’animaux masculins 0 Nombre d’animaux féminins 0 
Les morts d’animaux aux sexes 
inconnus 

0   

Nombre de chevaliers 0 Nombre de rois 0 
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Analyse littéraire 
La fréquence des termes au sein des contes 
Dans l’analyse du conte, certains termes reviennent constamment. Inscrivez dans le tableau le 
nombre de fois que le terme apparait au sein du texte. 
Blood  
Deal  
Death  
…everyone lived happily ever after.  
Kill  
Love  
Once upon a time…  
Rich  
True love  
Nombre total de mots  
 
Thème : Conclusion du conte 
Dans l’analyse du conte, le récit comprend une fin particulière. Indiquez en cochant une case 
qui correspond à la manière dont le conte se conclut.  
Fin   *Heureuse  *Malheureuse  *Autre 
 
Thème : la morale du conte 
Dans l’analyse du conte, le récit comprend une morale. Écrire en une ligne la morale de 
l’histoire et veuillez cocher dans une case les sujets auxquels elle est liée. 
La morale : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Sujet(s) relié(s) *Amour *Politique *Richesse *La mort 
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Annexe D 
Catégories de personnages 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humains	

Humains	et	
animaux	

Humains	et	
personnages	
surnaturels	

Humains,	
animaux	et	
animaux	

mythologique

18	

20	

4	

4	

Autres	types	de	personnages	
•Animaux	-	1	
•Animaux,	humains	et	objets	-	1	
•Animaux,	humains	et	personnages	fantas.ques	-	1	
•Animaux,	humains	et	personnages	surnaturels	-	1	
•Humains	et	personnages	fantas.ques	-	2	
•Objets	-	1	
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Annexe E 
Présence du fantastique dans les contes 

Formes du fantastique Nombres d’apparitions 
Fantastique-Créature-Diable (s) 4 
Fantastique-Créature-Dragon (s) 2 
Fantastique-Créature-Nain (s) 2 
Fantastique-Créature-Sorcière (s) 5 
Personnification-Aigle ou faucon(s) 2 
Personnification-Chat(s) 6 
Personnification-Cheval (s) 6 
Personnification-Chèvre(s) 5 
Personnification-Chien (s) 2 
Personnification-Colombe(s) 2 
Personnification-Corbeau (x) 4 
Personnification-Cygne(s) 2 
Personnification-Grenouille(s) 5 
Personnification-Lapin ou Lièvre(s) 4 
Personnification-Lion(s) 3 
Personnification-Loup(s) 1 
Personnification-Meule(s) 5 
Personnification-Mouche(s) 1 
Personnification-Objet (s) 10 
Personnification-Ours (s) 5 
Personnification-Phénix 1 
Personnification-Poisson (s) 5 
Personnification-Poulet(s) 3 
Personnification-Souris(s) 3 
Personnification-Vache(s) 2 
Fantastique-Présence du surnaturel 50 
Fantastique-Autre (s) 10 
 148 
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Annexe F 
La supériorité des personnages 

Types de personnages Nombres de présences dans les contes 
Animaux 4 
Cannibale 1 
Enfant (paysan) 1 
Enfant (royauté) 1 
Femme (marchande) 2 
Femme (paysan) 4 
Femme (royauté) 3 
Homme (marchand) 2 
Homme (noblesse) 2 
Homme (paysan) 8 
Homme (royauté) 17 
Objet 1 
Religion 1 
Surnaturel 2 
Aucun 3 
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