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 C’est avec un plaisir peu dissimulé que Boris Vian s’attelle à l’écriture du Conte de fées 

à l’usage des moyennes personne, au début des années quarante, pour distraire sa femme 

Michelle alors hospitalisée. Avec une ironie respectueuse, Vian se place dans la lignée des 

contes de fées devenus légendaires : « Il était une fois un prince beau comme le jour. Il vivait 

entre son chien et son cheval, à l’orée d’un bois, dans un château aux murs gris et au toit mauve 

[…]. Il vivait solitaire et cette solitude affligeait ses jeunes ans1. » Ce premier texte fictif de 

l’auteur occupe une place de choix dans son œuvre, en même temps qu’il lui ouvre la voie. Car 

nombreux sont les parallèles que l’on peut tisser entre l’œuvre de Vian et les contes de fées 

traditionnels.  

 Les contes de fées s’articulent sur un modèle d’intrigue d’une extrême simplicité. Les 

épreuves qui jalonnent le parcours du héros illustrent le difficile passage de l’enfant-adolescent 

à l’âge adulte. L’histoire peut être résumée en quelques mots et les sphères d’action 

fonctionnent généralement par deux : interdiction/transgression, combat/victoire, 

poursuite/secours. Le sujet du conte repose sur une dichotomie : méfait/résolution ou 

quête/satisfaction de la quête. Nous démontrerons que ces caractéristiques fonctionnent 

particulièrement bien pour trois textes de Boris Vian : Le Conte de fées à l’usage des moyennes 

personnes, Trouble dans les andains et Vercoquin et le plancton, qui partent tous d’un même 

schéma et reposent sur un manque finalement comblé.  

D’ailleurs, ce manque est bien souvent sentimental, et chez Vian comme dans les contes 

de fées, tout le monde tombe amoureux, avec une immédiateté quasi fantaisiste. Pour n’en citer 

que quelques exemples : Folubert dans « Surprise-partie chez Léobille », le Major de 

Vercoquin, le romantique Colin, Orvert Latuile dans la nouvelle « L’amour est aveugle » ou le 

timide Olivier de « L’oie bleue ». L’instantanéité amoureuse n’est pas un fait romantique, 

simplement le résultat de la simplification des personnages, poussée à l’extrême comme celle 
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des intrigues. Fidèle, malgré lui ou non, à la tradition du conte, Vian ne dresse les portraits de 

ses personnages qu’à grands traits et chacun a une sphère d’action parfaitement délimitée. 

 Ces manifestations évidentes d’un Boris Vian conteur trouvent un accomplissement  

dans l’atmosphère féerique, parfois même bucolique, qui règne dans son œuvre. Une magie 

bienfaisante, et quotidienne, transcende la réalité. Les contes de fées, et Vian avec eux, 

déploient le monde de l’enfance. Si la fée de Cendrillon transforme une citrouille en carrosse, 

Vian invente un monde où les maisons jaillissent du sol comme des fleurs, où des enfants ayant 

déniché trois pierres scintillantes font apparaître une fille-fée, et où des limaces bleues donnent 

le pouvoir de voler. Un monde enfin où l’on peut se dire, avec l’auteur : « Les questions des 

grandes personnes, c’est réellement insensé2 ». 
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