
 L'histoire du petit chaperon rouge est bien connue de tout un chacun. Une opinion trop 

courante, produite par l'influence pernicieuse de critiques mal inspirés, voudrait n'y voir qu'une fable, 

pur produit de l'invention humaine. Nous montrerons ici qu'il n'en est rien. 

 Les faits concernés sont bien connus : une petit fille traverse une forêt en allant trouver sa 

grand-mère, elle y fait une rencontre inquiétante : un personnage inconnu, décrit comme un loup, lui 

posant des questions sur ce qu'elle fait ; ce dernier se précipite chez la grand-mère, la dévore et se cache 

dans le lit en attendant la petite fille ; à l'arrivée de cette dernière, il a un dialogue étrange avec elle avant 

de la manger ; les deux victimes sont heureusement sauvées par l'intervention d'un chasseur. 

 Une des plus anciennes versions de cette histoire à nous être parvenue à été écrite, sur la base 

d'un récit obtenu d'une vieille femme, par Charles Perrault. Cet homme intègre, auteur connu et 

respecté, qui obtint un siège à l'Académie française, constitue à lui seul une confirmation de la 

correction des faits rapportés. 

 Il est certain que cette histoire semble ne pouvoir être que sorti de l'imagination de quelque 

vieille femme fantasque. Il convient pourtant de comprendre qui était la source de Perrault : celle même 

à qui survinrent, durant son enfance, les événements rapportés. On comprendra alors aisément, aidés 

que nous sommes par les sciences humaines modernes, que ce récit ne doit pas être lu au pied de la 

lettre. Ce que Perrault avait saisi d'instinct, la psychologie nous le fait comprendre: une petite fille 

agressé par un sadique ne put surpasser le traumatisme qu'en s'inventant une histoire visant à expliquer 

l’inexplicable. 

 Le choix de cette approche rend alors parfaitement plausible le déroulement des faits, qui 

devient alors très logique : la petite fille croise un inconnu alors qu'elle se rendait chez sa grand-mère. 

Elle lui indique imprudemment où elle se rend. Le pervers la précède chez la matriarche, la neutralise 

(probablement en l'enfermant dans un placard après l'avoir assommée) et se cache dans le lit. À l'arrivée 

de l'enfant, il contrefait sa voix pour l'attirer à lui et lui fait subir quelque outrage, heureusement 

interrompu par un adulte, qui sauve l'enfant et son aïeule. 

 Cette interprétation montre le caractère très moral d'un texte que l'on a pu critiquer sur ce plan : 

le nuisible y trouve en effet son juste châtiment, de manière à indiquer au public que les méfaits, quels 

qu'ils soient, ne restent pas impunis. Perrault réussit à faire de cette histoire un avertissement au but très 

large, indiquant aux enfants mais également aux autres qu'il importe de se méfier des inconnus 

séducteurs et, en apparence, sympathiques : leurs attraits cachent le plus souvent de terribles périls. 

 On constate donc aisément que ceux qui auraient pu critiquer ce texte pour son caractère 

infantile sont passé totalement à côté de son inspiration et de son but ; deux éléments qui, bien compris 

par la majorité du public, on fait le succès de cette histoire édifiante, véritable exemplum des temps 

modernes. 
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