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Réfutation du conte du petit chaperon rouge 
Les frères Grimm sont connus pour raconter des histoires aussi grotesques que            

invraisemblables. Leurs contes véhiculent une morale qui n’a que très peu de valeur car basée               
sur des faits fortement douteux. Prenons l’exemple du fameux Petit Chaperon Rouge. 

Le conte le voici: Une petite fille à la capuche rouge s’en va apporter un panier de mets à sa                    
grand-mère malade, qui habite isolée dans la forêt. En chemin, elle croise le loup à qui elle                 
donne l’adresse de son aïeule. Avant de continuer son chemin, la fillette se perd en               
contemplant les belles fleurs de la forêt et ce, malgré les recommandations que sa mère avait                
faites avant son départ. Pendant ce temps, le loup se rend chez la vieille et l’avale tout rond.                  
Toujours pas repu, il revêt des habits de la victime et se couche. Lorsque le chaperon rouge                 
arrive, elle ne comprend pas les changements qu’elle aperçoit chez sa grand-mère. Après avoir              
questionné le loup et avoir été flouée par ses réponses, ce dernier la dévore.  
Suite à ce méfait, il s’endort sur place. Un bûcheron passe par là, comprend la situation et                 
décide d’ouvrir le ventre du loup afin de libérer les malheureuses. Il s’empresse ensuite de               
remplacer le repas du prédateur par des cailloux et referme le ventre. A son réveil, le loup se                  
lève, et, sous le poids des roches, tombe et meurt. 

Dès le début du conte, l’incohérence montre déjà l’étendue de son règne. La mère du petit                
Chaperon Rouge semble souffrir d’une espèce rare de dissonance cognitive aiguë qui            
l’empêche d’accorder ses paroles averties à ses actes. En effet, elle assomme sa jeune enfant               
de conseils en tout genre et présente ainsi le profil parfait de la « mère poule ». Son instinct                   
maternel protecteur s'arrête pourtant déjà là, car elle n’hésite pas à quand même envoyer sa               
petite fille dans un périple d’une demi-heure au travers une forêt. A-t-elle oublié que le loup                
rôdait entre ces arbres? 

L’on pourrait également réfuter la logique de ce loup qui est présenté comme une maline               
créature. Pourquoi ne pas dévorer le petit chaperon rouge en premier et se rendre chez la                
grand-mère dans un deuxième temps? La naïve fillette lui indique le chemin à prendre dès le                
début. Et pourquoi adopter les atours de la grand-mère afin de tromper le chaperon? Le loup                
n’aurait eu qu’à se dissimuler dans la maisonnette et bondir sur sa proie dès son arrivée. Dans                 
tous les cas, la petite fille n’aurait pas pu faire face à l’imposant prédateur. Il est donc bien clair                   
que, en usant de la ruse, le loup ne fait rien d’autre que de se compliquer inutilement la vie.  

Il est une autre invraisemblance crasse qui rend ce conte quasiment absurde. Le loup, après               
s’être assoupi, se fait découper le ventre, emplir de lourds cailloux et recoudre sans bouger un                
cil. Comment se fait-il que la douleur ne l’ai pas fait bondir de douleur au premier coup de                  
ciseau? Lorsque l’on connaît la quantité de produits anesthésiants nécessaire avant toute            
intervention chirurgicale mineure, on peut s’étonner de l’incroyable résistance de ce loup. Et             
comment est-ce que possible que la grand-mère et la fillette se retrouvent indemnes après              
avoir séjourné plusieurs instants dans l’estomac du loups, remplis d’acides digestifs? 

En abordant ce conte en général et avec le recul nécessaire, nous nous rendons compte alors                
que l’ensemble des personnages semblent raisonner de manière absurde. Nous avons une            
mère poule inconsciente et sa jeune enfant saugrenue qui ignore les indices évidents qui              
trahissent le loup sous son déguisement rudimentaire. Le loup ne semble pas plus raisonné car               
il préfère attendre la fillette chez la grand-mère qu’il aura déjà dévoré plutôt que de la manger                 
tout de suite comme apéritif. Même le héro de chasseur n’est pas cohérent dans son               
sauvetage. Enfant, loup et même les adultes, personne ne réfléchit avec la logique que nous               
connaissons. Il n’était pourtant pas été précisé au début que l’histoire avait été un fois dans le                 
monde de l’incohérence. 


