
  

QUELQUES ILLUSTRATIONS
DES CONTES DE PERRAULT

LE PETIT CHAPERON ROUGE



  

Deux scènes capitales :
la rencontre avec le loup …



  

… et la scène du lit



  

GUSTAVE DORÉ
( 1832–1883)

• Autodidacte et fantasque, il est l’illustrateur français du 
XIX ème siècle le plus connu. Gustave Doré commence à 
graver dès l’âge de 13 ans et ses dons surprenants lui 
valent une renommée immédiate.

• Il illustre les œuvres de Dante, Rabelais, Cervantes, 
Perrrault, La Fontaine ainsi que La Bible.



  

GUSTAVE DORÉ 

• Les éditions Hetzel publient en 1862 
une édition des Contes de Perrault, 
illustrée par Gustave Doré, qui ne fait 
pas appel à un idéalisme niais mais 
met en scène les peurs, les angoisses 
et les désirs, dans un ensemble de 
détails effrayants.



  

Le Petit Chaperon Rouge



  

Le frontispice
• La construction du frontispice 

place au centre le livre. Les 
Contes ne sont plus 
l’expression d’une tradition 
orale, mais d’un traitement 
littéraire.

• La tradition reste cependant 
incarnée par la grand’mère qui 
réunit autour d’elle les 
générations. L’attention de sept 
enfants (chiffre symbolique) 
converge vers elle. Délaissant 
leurs jeux, ils  l’écoutent 
fascinés et apeurés.



  

La rencontre du loup
• La scène est à la fois réaliste 

comme l’indique le cadre de la 
forêt et le traitement de l’arbre 
et des feuillages …

• Et étrange; on peut être surpris 
de l’attitude du Chaperon 
Rouge qui ne paraît pas effrayé 
et de la proximité des deux 
personnages. Celle-ci est 
accentuée par le traitement en 
courbes du loup qui semble 
entourer la fillette.

• Le loup est impressionnant et 
fascinant. Il est plus grand que 
la fillette et représenté de dos.



  

La scène de la dévoration
• Gustave Doré joue sur de 

nombreux effets de 
dramatisation : la proximité des 
deux personnages, la 
grand’mère le regard effrayé, le 
loup la gueule ouverte, ses 
griffes froissant le drap.

• De nombreux détails 
concourent à l’effet de réel : 

• La chaise renversée
• La tabatière et les lunettes 

tombant du lit
• Le chat se cachant sous le lit.



  

La scène du lit
• A nouveau, impression étrange 

dans cette illustration, le 
Chaperon Rouge ne semble pas  
effrayé, pourtant la violence 
des contrastes est là pour attirer 
notre attention :

• Les jeux d’ombre et de lumière 
entre la blancheur de la fillette 
et le poil foncé du loup

• La douceur de l’arrondi du bras 
et les griffes pointues.

• Enfin, les cheveux dénoués et 
le bras nu érotisent la fillette.  



  

Gustave Doré illustre bien la version que 
Perrault donne de ce conte :  le petit 
Chaperon rouge ne sera pas sauvé du 
ventre du loup et la morale avertit les 

jeunes filles que la curiosité à l’égard du 
loup est bien dangereuse.



  

Félix Lorioux
(1872 – 1964)

Tout d’abord dessinateur de mode et de publicité, 
Félix Lorioux va illustrer des contes pour enfants 
et travailler pour Walt Disney.
Le monde qu’il dessine est gai et coloré, c’est le 
vert paradis des amours enfantines.



  

Le Petit Chaperon rouge
• En 1919, la Librairie Hachette 

demande à Félix Lorioux de 
mettre en images les Contes de 
Perrault pour « les enfants qui 
commencent à lire ». Le texte 
se réduit à de courtes légendes 
au bas des planches 
d’illustration.

• La représentation que fait 
l’illustrateur du « petit 
Chaperon Rouge » ignore 
laviolence et les sous-entendus 
du conte de Perrault.



  

Le petit Chaperon Rouge



  

La couverture
• Dans une nature idyllique où 

pullulent les fleurettes, comme 
dans un véritable jardin, 
apparaît un loup qui semble 
jouer à cache-cache et une 
petite fille aux joues roses et à 
l’air décidé, qui ne lui accorde 
aucune attention..

• Certes la fillette est toujours 
habillée de rouge, mais le 
chaperon est un bonnet à plume 
et le pot de beurre est devenu 
une bouteille.

 



  

La rencontre du loup
• On retrouve la flore enfantine  

de la couverture, sous l’espèce 
ici des champignons.

• Le loup prend l’aspect d’un 
homme élégant (pantalon clair, 
redingote, cravate, gants) et 
courtois puisqu’il offre des 
fleurs au Chaperon Rouge.

• Pas de dents pointues, de 
griffes ou d’attitude équivoque, 
le monde représenté reste 
serein.



  

La scène de la dévoration
• Bien évidemment, il n’ y a pas 

de scène atroce où la 
grand’mère est dévorée par le 
loup cruel.

• A la place, Félix Lorioux 
imagine une scène d’intérieur 
paisible, la grand’mère à son 
rouet, le chat jouant et la 
marmite dans l ’âtre.

• Le loup reste bien lointain et 
par là-même bien peu menaçant



  

La scène du lit

• Bien évidemment, il n’y a 
pas non plus de « scène du 
lit »; aucune allusion 
sexuelle n’a sa place dans 
le monde enfantin de 
Lorioux.



  

Chez Félix Lorioux, les petites filles ne 
se font pas dévorées, elles se promènent 
tranquillement dans les bois, cueillent 
des fleurs et partagent une galette avec 
des lapins. Le loup ne fait pas peur aux 

enfants, car Lorioux réinvente le paradis.



  

SARAH MOON
( 1938 – )

• Née en Angleterre, Sarah Moon est tout d’abord mannequin. C’est 
dans le monde de la mode qu’elle fera ses débuts de photographe, ce 
sont ses photos de style impressionniste pour Cacharel qui la rendront 
célèbre. Elle crée également plus de 150 films publicitaires. 

• En 1997, sort son premier long métrage Mississipi One, qu’elle 
qualifie de « conte de fée empoisonné ».



  

Le Petit Chaperon Rouge
• Cette illustration date de 

1983 et marque une 
rupture radicale avec 
l’illustration traditionnelle 
des contes pour enfants.

• Sarah Moon remporte, en 
1985, le Prix graphique de 
la ville de Bologne, pour 
cet ouvrage.

• ( la couverture présentée 
ici est celle de la 
réédition)



  

Le Petit Chaperon Rouge



  

La rencontre avec le loup
• Le cadre de la rencontre est un 

cadre urbain où les effets de 
clair-obscur jouent un rôle 
prépondérant. L’atmosphère 
nocturne et le jeu de lumière 
des phares sur le pavé mouillé, 
de même que le modèle ancien 
de la voiture qui est conduite 
par un loup aux dents longues 
que l’on ne fait qu’apercevoir 
nous plongent dans une 
atmosphère à la fois réelle et 
onirique de jungle urbaine. 
Quel temps ? Quel lieu ? Nul 
ne sait ! 



  

La scène du lit
• Chez Sarah Moon, le personnage de la 

grand’mère n’existe pas. Les 
illustrations se concentrent donc sur le 
Petit Chaperon Rouge et un loup qui 
n’apparaîtra jamais en pleine lumière.

• Le lit est représenté par deux fois.
• Dans une première image, le petit 

Chaperon Rouge se déshabille tournant 
le dos au loup dont l’ombre est projetée 
contre le mur, gueule ouverte, mais 
dans un effet de flou qui peut nous faire 
ignorer sa présence.

• La double page qui clôt le conte 
représente les méandres obscurs des 
draps froissés. Nulle présence de la 
fillette ou du loup. Etait-ce un rêve 
éveillé ? 



  

Le Petit Chaperon Rouge et le loup

• Cette photo encadre les deux 
représentations du lit.

• L’essentiel de la scène est rendu 
par le biais d’ombres chinoises 
qui dramatisent le moment : 
gigantisme du loup aux dents et 
aux griffes démesurées, 
fragilité de la fillette.

• L’escalier est là pour rappeler 
que nous entrons dans les 
profondeurs obscures de nos 
rêves ou de nos fantasmes.



  

Moon est une frêle fillette aux yeux de 
femme qui rêve de forêts au milieu des 
pavés d’une ville lugubre. Le loup est  
peut-être le désir suicidaire de cette 
femme-enfant pour un ailleurs qui 

n’existe pas. Le Petit Chaperon Rouge de 
Sarah 


