
50 La Libre Belgique - samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 51samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 - La Libre Belgique

Entretien : Monique Baus

AUTEUR

Julie Grêde

D.
R.

Bio express

‣ Les livres. Julie Grêde est née à Bruxelles en 1981. Elle a vécu
sa petite enfance à Schaerbeek avant de s’exiler dans la campagne
namuroise. Titulaire d’une licence en philologie romane, elle
travaille d’abord quelques années en librairie à Wavre avant de
devenir maman et, assez logiquement, de se consacrer à
l’écriture.
‣ Les histoires. Passionnée de littérature, d’Histoire et
d’histoires, elle raffole aussi de culture populaire, de cinéma, de
musique et de télévision.
‣ Les titres. Ses ouvrages parus relèvent de différents
domaines. Outre le livre sur Disney qui vient d’être réédité en
format de poche, elle a aussi signé un livre-témoignage “Sein ou
biberon ? Choisis ton camp” (La Boîte à Pandore, 2014), un
recueil historique “Les plus grands chagrins d’amour” (La Boîte à
Pandore, juin 2015), un guide de développement personnel
“Superglu pour cœur brisé” (La Boîte à Pandore, 2015), un livre
santé-société “Ragnagnas, une histoire sanglante” (Éditions PIXL,
2016) et un roman “Ceci n’est pas qu’une comédie romantique”
(Éditions PIXL, 2016).

Votre dernier livre qui vient de sortir en format de po-
che met Walt Disney en scène, à la barre d’un sémi-
naire de quatorze heures sur “son œuvre”. Disney a
été fort critiqué, tant pour la façon dont il a “tordu”
les contes d’origine pour en faire de belles histoires
qui finissent bien et peu avares en clichés, que pour
ses côtés macho et patron tyrannique. Qu’est-ce qui
vous prend de voler à son secours en 2018?
J’assume complètement mon côté groupie. De
puis quelques années, je m’intéresse à la littéra
ture jeunesse (enfants et jeunes adultes). J’observe
qu’on y trouve beaucoup de réécritures de contes
où les éléments anciens des histoires d’origine se
mélangent à d’autres: c’est exactement la recette
de Walt Disney. J’ai eu envie d’aller relire les con
tes originaux dont il s’est inspiré.

Quelle était la fonction des contes d’autrefois?
Les histoires et les contes de la société dont il est
issu permettent à un enfant de se construire, lui
donnent des repères communs.
J’y vois deux fonctions principales. D’abord, le di
vertissement. Et puis une visée pédagogique de
construction de l’enfant. Il s’agit de mettre en
garde contre les dangers du monde et d’appren
dre à différencier le bien du mal.
La théorie psychanalytique de Bruno Bettelheim

est connue: d’après lui, les contes reflètent des
conflits ou des angoisses qui surviennent à des
stades précis du développement de l’enfant. Un
exemple: quand on voit la Belle au bois dormant
qui s’endort, cachée par les ronces, que seul le bon
Prince parvient à franchir pour arriver jusqu’à
elle, c’est une mise en garde par rapport à l’adoles
cence pour dire qu’il faut se protéger et attendre le
bon moment avant d’avoir sa première relation
avec la bonne personne. Le message s’adresse à
l’inconscient. Comme quand Cendrillon s’enfuit
car elle a peur de ce qui peut se passer avec le
Prince après minuit.

Vous dites vous-même que Disney édulcore et viole
les contes d’origine. Comment, du coup, parvien-
drait-il encore à remplir sa fonction?
Les dessins animés sont très édulcorés en effet,
mais la morale (et donc la visée éducative) des
contes est intacte.
Et puis ce travail de nettoyage était complètement
indispensable : jamais les histoires d’origine
n’auraient été acceptées telles quelles. Les contes
cruels ne pouvaient pas être aussi populaires que
les histoires retravaillées par Disney dont le but
était quand même de toucher un maximum de
gens.

D’accord, il fallait trouver quelque chose d’accepta-
ble. N’empêche: à force de limer tout ce qui dépasse,
n’arrive-t-on pas à une proposition trop mièvre?
Pour que le message puisse être aussi largement
répandu que l’avaient été les contes à leur époque,
il fallait procéder ainsi.

Quelles sont les différences conte/dessin animé qui
vous ont le plus frappée?
Le plus grand écart se trouve selon moi dans “La
Belle au bois dormant” (sortie en 1959) inspirée
de plusieurs contes dont “Le Soleil, la Lune et
Thallie” de Giambattista, le plus ancien (1634).
Dans cette histoirelà, la Belle n’est pas embrassée
par le Prince mais bien violée dans son sommeil et
des jumeaux naissent neuf mois plus tard.
Je pense aussi aux bellessœurs de Cendrillon. Le
film (créé en 1950) tire son inspiration de plu
sieurs textes dont un conte merveilleux des frères
Grimm (1812) dans lequel les deux filles ont des
pieds énormes. Pour tenter de les faire entrer dans
la fameuse pantoufle de verre, elles se coupent,
l’une, le gros orteil, et l’autre, le talon. Dans certai
nes versions c’est leur mère qui les y oblige et qui
les mutile volontairement.
Le jour du mariage de Cendrillon, les pigeons crè
vent les yeux des deux demisœurs qui, punies

pour leur méchanceté, se retrouvent aveugles et es
tropiées.

Bien policés, les dessins animés touchent donc un maxi-
mum de gens comme le voulait Disney. Mais comment
des histoires où les “bons”, beaux et gentils, gagnent
toujours à la fin face aux “mauvais”, moches et mé-
chants, peuvent-elles préparer les enfants à la réalité?
Tout n’est pas gentillet dans les films non plus, il
reste des éléments effrayants (BlancheNeige pour
suivie par le chasseur dans la forêt). Notez que, dans
les productions plus récentes des studios Disney,
après la mort de Walt, on a vu évoluer quelques per
sonnages vers plus de complexité.
Prenez par exemple la Bête ou Elsa (de “La Reine des
neiges”): on les voit torturés et déprimés, montrant
aux enfants des choses plus actuelles qu’ils peuvent
voir dans leur entourage. Depuis “La Petite Sirène”,
on s’éloigne de la société patriarcale et bien
pensante au centre des premiers films…

Dans lesquels il faut bien reconnaître que l’image de la
femme est complètement dépassée, non?
Les premiers longs métrages datent des années
3040: le monde a changé, heureusement, en qua
trevingts ans! Et l’organisation de la maison Disney
aussi. A l’époque de Walt, il est maître en sa maison,

il décide de tout. Il n’y a qu’un point de vue: le sien.
Aujourd’hui, les points de vue sont multiples.
Ce qui a le plus évolué, d’après moi, c’est la figure
masculine. Le grand amour ne passe plus par le bai
ser du Prince charmant. Dans “La Reine des Neiges”,
le prince se révèle être une crapule et Anna tombe
amoureuse d’un gentil garçon tout simple. Les filles
ne sont plus obligées de tomber amoureuses de
princes parfaits.

Et pourtant, malgré leurs clichés, vous pensez que les
“bons vieux Disney” fonctionnent toujours?
Si on devait refaire “BlancheNeige” aujourd’hui, il
est certain qu’on proposerait autre chose. Pour
autant, le longmétrage de 1937 reste un des dessins
animés les plus populaires et très regardable par les
enfants (ma fille de sept ans s’y plonge avec plaisir)
et même les adultes.
J’estime, pour ma part, que tant les films que les
contes sur lesquels ils sont basés sont intemporels.

Certains avancent que ces histoires assez simplettes ont
fabriqué une génération de bisounours. Pas vous?
Non, pas du tout! C’est vrai, je suis une fan incondi
tionnelle, j’admire ce travail même si, bien sûr,
j’aperçois certains défauts, dont la mièvrerie et le
machisme. Ainsi Walt Disney étaitil intimement

convaincu que, pour qu’une famille soit heureuse, il
faut à sa tête un pater familias qui régente tout et
que, pour une fille, la seule façon de sortir du cocon
est de passer dans les bras d’un mari.
Attention: il faut tenir compte du contexte qui était
le sien à l’époque et pas seulement du nôtre,
aujourd’hui. Disney était un chercheur, il essayait,
créait des choses. C’est grâce à lui si les contes ont
survécu et débarqué dans toutes les familles.
Je n’aime pas quand on dit que Disney a transformé
les contes cruels qui devaient préparer les enfants à
un monde difficile en histoires qui ne servent “plus
qu’à” les endormir. D’abord, je l’ai dit, les messages
sont intacts et n’ont rien d’endormant. Et puis, au
sens premier, accompagner un enfant vers le som
meil est vraiment très important. On transmet des
choses. Et l’enfant se construira dans son sommeil
avec les matériaux qu’il a reçus.

Quelle place les histoires, et les contes en particulier,
ont-ils encore en 2018, à l’heure d’une telle débauche
de divertissements qu’on a du mal à choisir?
Comme je vous le disais en début d’entretien, les
contes reviennent en force dans la littérature jeu
nesse. Et puis les histoires relient, rassemblent, elles
ne séparent pas. C’est en cela aussi qu’elles sont in
dispensables.

“Oui, j’ai suivi mon instinct.
Je l’ai un peu triturée, Blanche

Neige. Et les contes qui suivront.
Je les ai refaçonnés

pour les faire aimer.”
Walt Disney

Dans le livre, c’est le créateur américain qui parle,
mis en scène à la barre de 14 heures de séminaire.

| EXTRAITS |

Pourquoi elle, à présent?

Après la réédition en format de
poche du dernier livre de cette
amoureuse des histoires, il y a
quelques jours, une adaptation est en
cours pour le théâtre.

A contre-courant des discours
critiques sur “Walt Disney, sa vie, son
œuvre” (on l’accuse d’avoir travesti la
culture des contes dont il s’est inspiré,
d’avoir été un patron tyrannique et un
gros macho fier de l’être), elle assume
à fonds son côté groupie.

Les contes cruels écrits à l’origine
pour préparer les enfants à un monde
difficile sont devenus, sous Disney, des
histoires pour les endormir. A-t-on créé
une génération de bisounours? “Non”,
répond-elle énergiquement !

| SON LIVRE |
“La véritable histoire
des contes de fées -
Ce que Walt
ne nous a jamais dit”
Juin 2018, Pixl Editions,
250 pages, moins de 9euros.
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Le franc-tireur

“Non, Disney
n’a pas fabriqué
une génération
de bisounours !”

“Chez moi la reine meurt
en tombant d’une falaise

alors qu’elle fuit, poursuivie
par les nains. Le conte original

est plus dur puisque la reine
succombe à un châtiment

sadique scénarisé par le prince,
l’époux de BlancheNeige.”

“La version de Perrault est pas
mal sanglante et moralisatrice.

Le loup trouve et mange
la vieille, piège le Chaperon

et la dévore à son tour.
L’histoire se finit sur le triomphe

du loup.”

“Dans la version ancestrale
du conte, le loup dévore

les deux premiers cochons après
avoir soufflé leurs maisons.

Il ne profite pas bien longtemps
de son méfait puisqu’il finit,

à son tour, marmité et dévoré
par le troisième cochon.”

“Chez Collodi (NdlR : dans
l’histoire d’origine), Pinocchio
est moins sympathique voire

carrément désagréable.
L’auteur le qualifie de voyou,

vaurien, honte et même filou.
Il est paresseux, égocentrique

et parfaitement irrespectueux.”


