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«Je crois qu’un livre doit être réellement une 
blessure, qu’il doit changer la vie d’un lecteur d’une 
façon ou d’une autre.» 
Emil Cioran, Écartèlement 

 
 
 
 
Qu’il s’agisse des Cygnes sauvages d’Hans Andersen, de Blanche-Neige des frères Grimm ou de leur 
Princesse sans main, les contes mènent tous à un passage que ne peut éviter celui qui cherche 
sincèrement la liberté ou encore l’accomplissement de soi. 
Ce passage caractérise tout particulièrement la crise de l’adolescence au cours de laquelle il s’agit, en 

s’émancipant de la cellule familiale, d’entrer dans son propre chemin de vie. 

Aussi le personnage principal des contes de fée est-il souvent d’abord appelé à pénétrer la forêt 

obscure de l’imaginaire. Il y sera confronté à la solitude et à la peur. Son corps, qui symbolise le corps 

de l’enfance, y sera, lui aussi mis à mal. Ces blessures sont symboliques.  

Les contes de fées ont en effet une vertu pédagogique. Ils nous enseignent comment laisser passer la 
douleur, comment nous rendre à sa force, comment lâcher prise et nous ouvrir, enfin, à notre destin.  
 
Là où la blessure rendait la vie insupportable, ils délivrent le fil et l’aiguille pour recoudre la plaie et 
redonnent la confiance qui faisait jusqu’alors défaut. Mais que sont ce fil et cette aiguille ?  
 
Pour le découvrir, je mettrai en parallèle les affres rencontrés par quelques personnages de contes 
de fées avec les peurs et les cauchemars qu’éveillent en nous les défis de la vie. Les contes renvoient 
tous à une étape de la croissance qu’ils transposent dans le champ infini de l’imagination, pour mieux 
nous aider à en apercevoir et à en affronter les obstacles incontournables. En ceci, ils aident les 
enfants à grandir et les adultes à renaître, sans fin, de leurs crises. 
 
 
 

 
Silvia Andreoli est une romancière italienne. Elle vit à Vérone. Elle a 
notamment publié en 2018 chez Morellini Editore, Nera come una fiaba 
(Noire comme un conte) le récit, comme un conte, de la traversée singulière 
d’une adolescente. 

 

 

 


