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Annexe

DES TEXTES POUR TRAVAILLER SUR L’IMAGINAIRE DE LA FORÊT

CHARLES PERRAULT, LE PETIT POUCET, 1697
Le Père et la Mère les menèrent dans l’endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur, et, dès qu’ils y furent, 
ils gagnèrent un faux-fuyant et les laissèrent là. Le Petit Poucet ne s’en chagrina pas beaucoup, parce qu’il 
croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu’il avait semé partout où il avait passé ; 
mais il fut bien surpris lorsqu’il ne put en retrouver une seule miette : les oiseaux étaient venus qui avaient 
tout mangé.

Les voilà donc bien affligés car, plus ils marchaient, plus ils s’égaraient, et s’enfonçaient dans la forêt. La nuit 
vint et il s’éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n’entendre de tous côtés 
que les hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n’osaient presque se parler ni tourner 
la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu’aux os ; ils glissaient à chaque pas et tombaient dans 
la boue, d’où ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains.

Le Petit Poucet grimpa au haut d’un arbre pour voir s’il ne découvrirait rien ; ayant tourné la tête de tous 
côtés, il vit une petite lueur comme d’une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit 
de l’arbre ; et lorsqu’il fut à terre, il ne vit plus rien ; cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps 
avec ses frères, du côté qu’il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois.

JACOB ET WILHELM GRIMM, BLANCHE-NEIGE, 1812
Enfin, elle fit venir son chasseur et lui dit : « Portez l’enfant dans la forêt ; je ne veux plus l’avoir devant les 
yeux ; là, vous la tuerez et vous m’apporterez son foie et ses poumons, comme preuve de l’exécution de 
mes ordres. »

Le chasseur obéit et emmena l’enfant avec lui ; et quand il eut tiré son couteau de chasse pour percer le cœur 
de l’innocente Blanche-Neige, voilà que la petite fille commença à pleurer et dit : « Ah ! Mon bon chasseur, 
laisse-moi la vie ! Je courrai dans la forêt sauvage et ne reviendrai jamais. »

Elle était si belle que le chasseur eut pitié d’elle et dit :
« Va, pauvre enfant ! »
Il pensait en lui-même :
« Les bêtes féroces vont te dévorer bientôt. »

Pourtant, il se sentit le cœur soulagé d’un grand poids à l’idée qu’il avait pu se dispenser de l’égorger. Et 
comme il vit courir devant lui un marcassin, il le tua, en prit le foie et les poumons, s’en fut les présenter 
à la reine, qui les fit bien assaisonner et cuire : et la méchante femme crut manger la chair et le sang de 
Blanche-Neige.

Pendant ce temps, la pauvre enfant errait toute seule dans l’épaisse forêt, et elle avait si grand’peur qu’elle 
regardait d’un air inquiet tous les arbres et toutes les feuilles, ne sachant où trouver du secours. Puis elle 
se mit à courir sur les pierres pointues et sur les épines, et les bêtes féroces bondissaient à côté d’elle, mais 
sans lui faire aucun mal. Elle courut aussi longtemps que ses pieds purent la porter, jusqu’à la brune, et elle 
aperçut alors une petite cabane où elle entra pour se reposer.
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VICTOR HUGO, LES MISÉRABLES (II, 3, 5), 1862
Un vent froid soufflait de la plaine. Le bois était ténébreux, sans aucun froissement de feuilles, sans aucune 
de ces vagues et fraîches lueurs de l’été. De grands branchages s’y dressaient affreusement. Des buissons 
chétifs et difformes sifflaient dans les clairières. Les hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des 
anguilles. Les ronces se tordaient comme de longs bras armés de griffes cherchant à prendre des proies. 
Quelques bruyères sèches, chassées par le vent, passaient rapidement et avaient l’air de s’enfuir avec épou-
vante devant quelque chose qui arrivait. De tous les côtés, il y avait des étendues lugubres.

L’obscurité est vertigineuse. Il faut à l’homme de la clarté. Quiconque s’enfonce dans le contraire du jour 
se sent le cœur serré. Quand l’œil voit noir, l’esprit voit trouble. Dans l’éclipse, dans la nuit, dans l’opacité 
fuligineuse, il y a de l’anxiété, même pour les plus forts.

Nul ne marche seul la nuit dans la forêt sans tremblement. Ombres et arbres, deux épaisseurs redoutables. 
Une réalité chimérique apparaît dans la profondeur indistincte. L’inconcevable s’ébauche à quelques pas de 
vous avec une netteté spectrale. On voit flotter, dans l’espace ou dans son propre cerveau, on ne sait quoi de 
vague et d’insaisissable comme les rêves des fleurs endormies. Il y a des attitudes farouches sur l’horizon. 
On aspire les effluves du grand vide noir. On a peur et envie de regarder derrière soi. Les cavités de la nuit, 
les choses devenues hagardes, des profils taciturnes qui se dissipent quand on avance, des échevellements 
obscurs, des touffes irritées, des flaques livides, le lugubre reflété dans le funèbre, l’immensité sépulcrale du 
silence, les êtres inconnus possibles, des penchements de branches mystérieux, d’effrayants torses d’arbres, 
de longues poignées d’herbes frémissantes, on est sans défense contre tout cela. Pas de hardiesse qui ne 
tressaille et qui ne sente le voisinage de l’angoisse. On éprouve quelque chose de hideux comme si l’âme 
s’amalgamait à l’ombre. Cette pénétration des ténèbres est inexprimablement sinistre dans un enfant.

Les forêts sont des apocalypses ; et le battement d’ailes d’une petite âme fait un bruit d’agonie sous leur 
voûte monstrueuse.

D’autres textes pourront également être étudiés : 
–  J. R. R. Tolkien, Bilbo le Hobbit, chapitre 8 : « Mouches et araignées », Londres, Allen et Unwin, 1937 (trad. 

française : Francis Ledoux, Paris, Stock, 1969).
–  J. R. R. Tolkien, Le Seigneur des anneaux. La Communauté de l’anneau, chapitre 6 : « La Vieille forêt », Londres, 

Allen et Unwin, 1955 (trad. française : Francis Ledoux/Daniel Lauzon, Paris, Christian bourgeois, 1972).
–  J. K. Rowlings, Harry Potter et la Chambre des secrets, chapitre 15 : « Aragog », Londres, Bloomsbury, 1998 (trad. 

française : Jean-François Ménard, Gallimard Jeunesse, 1999). 


