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Résumé  

L’Oiseau bleu raconte l’histoire d’une quête amoureuse. Florine, fille du roi, particulièrement belle, attire 

l’attention du roi Charmant. Mais la volonté de la marâtre de marier sa propre fille Truitonne, aussi laide que 

Florine est belle, conduira le roi à faire enfermer Florine dans une tour afin de la soustraire au regard de 

Charmant.   

Grâce à la corruption de quelques personnes, Charmant pensant échanger avec Florine promet le mariage à 

Truitonne. La marâtre se réjouit que son plan ait réussi. Mais Charmant refuse de s’engager avec Truitonne 

qui a demandé l’aide de sa marraine, la fée Soussio. Il est alors transformé en oiseau bleu sept ans durant. 

L’Oiseau bleu a conservé l’usage de la parole et peut rapidement converser avec sa Bien - Aimée. La 

méchante reine finit par découvrir leurs rencontres. Elle diligente une espionne, tente de piéger l’Oiseau bleu 

en faisant installer maints objets coupants dans l’arbre qu’il fréquente chaque soir. Sauvé par l’Enchanteur 

son ami, l’Oiseau bleu demande à être mis en cage pour être protégé des griffes d’un chat. Pendant ce temps, 

son royaume est menacé par ses ennemis. L’enchanteur lui demande de reprendre la main.  

La méchante reine et Truitonne doivent affronter une mutinerie du peuple qui couronne Florine à la tête du 

royaume. Elle prend bientôt la route sous l’apparence d’une paysanne et rencontre une bonne femme qui lui 

remet quatre œufs qui l’aideront à résoudre ses problèmes. L’enchanteur et la fée Soussio trouvent un accord 

pour rendre à l’Oiseau bleu son apparence afin qu’il épouse Truitonne. Florine finit par arriver à temps et grâce 

aux œufs magiques, réussit son entreprise. 

La Biche au Bois est un conte qui débute par l’incapacité du Roi et de la Reine à avoir un enfant. Convaincue 

par une fée écrevisse sortie de la fontaine, la Reine se rend à un palais magnifique et apprend qu’elle donnera 

naissance à une princesse Désirée. Après sa naissance, les fées appelées par la Reine offrent leurs faveurs 

à Désirée mais l’écrevisse, la fée de la fontaine, est oubliée. Elle en prend ombrage, menaçant le nouveau-

né de nombreux maux jusqu’à l’âge de quinze ans avant lequel elle ne devra pas voir le jour. Alors les bonnes 

fées construisent un palais sans porte ni fenêtre pour y enfermer la princesse. Or suite à un complot fomenté 

par Longue Épine, sa dame d’honneur, la jeune femme est exposée à la lumière du jour et se transforme en 

biche. 

Gracieuse et Percinet met en scène le remariage d’un roi avec une duchesse maline mais disgracieuse, 

nommée Grognon. La belle-mère s’emploie à nuire à la jeune fille du roi, Gracieuse. Grâce au Prince Percinet, 

Gracieuse qui doute toutefois de l’authenticité des sentiments du Prince à son égard, peut résister aux 

nombreux outrages fomentés par la marâtre et épouser son Prince. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage 

Lire les contes de madame d’Aulnoy nécessite au préalable une première acculturation aux stéréotypes du 

conte merveilleux : « Blanche Neige », « La Belle au bois dormant », « Les Fées »…En effet, les trois contes 

présents dans ce recueil reprennent des motifs narratifs, comme le motif de la métamorphose, des 

archétypes de personnages (bonnes et mauvaises fées, marâtre, prétendant, le père souvent faible) ainsi que 

des objets magiques comme les œufs, ou des lieux magiques tels la forêt de ronces. Les princesses des trois 

contes se débattent entre le respect des conventions (obéir au père par exemple) et l’accès à leurs propres 

émotions et désirs. Elles doivent en passer par une transformation physique ou symbolique pour se réaliser.  
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La complexité de ces contes tient à deux dimensions : leur longueur due à des rebondissements et des 

accumulations d’épreuves, ainsi qu’à la langue soutenue voire précieuse de Madame d’Aulnoy. Une 

schématisation pourra aider les jeunes lecteurs à suivre le déroulement du conte dans ses aspects logiques 

et non seulement chronologiques, avec pour objectif sa transcription orale : comment conter chacune des 

histoires à un public ?  

La langue utilisée est exigeante : phrases longues et complexes, écriture au passé-simple. Des activités 

décrochées sur quelques passages exerceront les élèves à la réécriture au présent et à la segmentation en 

phrases simples, ce qui fluidifiera la compréhension. 

 
Point particulier  

Les images de Frédéric Clément constituent une oeuvre d’art à part entière. Il s’agit de découvrir son style 

particulier dans la manière de dessiner les silhouettes féminines, les arbres tout en courbes, sa palette de 

couleurs, ses camaïeux. On invitera les élèves à plonger dans son Magazin zinzin  (liste cycle 3) et sa 

Boutique TicTic (Albin Michel), sortes de musée du quotidien. En tant qu’illustrateur, Frédéric Clément apporte 

sa touche poétique au merveilleux du texte et invite à une lecture symbolique du conte. On pourra inciter 

les élèves à écrire une légende pour chacune des images associées aux trois contes. Légender montrera la 

relation à l’action, mettant en valeur la dimension poétique. Dans un premier temps les élèves pourront 

rechercher dans le texte à quel passage peut être associée l’image.  

On trouvera dans le recueil « La chatte blanche et autres contes » (Grasset, 1989), les contes suivants de 

madame d’Aulnoy, illustrés par Frédéric Clément : La chatte blanche, La Belle aux cheveux d’or, Le nain 

jaune. 

 

 


