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I.I. Le mythe – identité de l’humanité 
 

I.I.1. INTRODUCTION 

Le mythe est toujours une transposition en plan imaginaire et symbolique de divers 

aspects d’une réalité originaire difficilement compréhensible et, par cela, effrayante. Dans ce 

contexte, quels sont les principaux critères de différenciation des mythes? Quel est le rôle 

fondamental du mythe dans la construction de l’identité de l’humanité?  

Le premier chapitre de la présente argumentation synthétisera, tant que possible, la 

définition des mythes qui sont des narrations, le plus souvent orales, à portée religieuse, et qui 

ont pour vocation de nous faire partager les origines de l’univers et le sens de la vie.  

Le deuxième chapitre fera une classification des mythes, selon les théories qu’on a 

consultées (Mircea Eliade et Victor Kernbach, notamment). Simplifiant au maximum, il y a trois 

grands types de mythes. Le premier, cosmogoniques, porte sur la genèse de l'Univers, comme, par 

exemple, les mythes d'Uranus et de Gaïa. Le deuxième type est représenté par les mythes 

théogoniques, portant sur les éléments constitutifs de cet univers et sur sa logique organisatrice, 

comme, par exemple, les mythes d'Apollon et de Diane. Finalement, le troisième type de mythes, 

anthropogoniques, porte sur l'homme, son monde intérieur et son insertion dans un monde 

extérieur déchu, comme, par exemple, les quatre mythes de Prométhée, Sisyphe, Dédale et Icare 

et Narcisse. 

    Enfin, si le troisième chapitre de l’argumentation essaie de démontrer que le mythe crée à 

l'humanité tout entière une identité qui la différencie des autres espèces de la création, le 

quatrième fera une analyse de ce qui est passé du mythe au conte, éléments du mythe que le 

conte a adoptés et adaptés justement pour faire le passage vers une identité individuelle, celle de 

l’homme éloigné de plus en plus de la sacralité et ancré de plus en plus dans le profane. 

 

I.I.2. DEFINIR LES MYTHES 

Il est difficile de donner une définition au mythe qui soit acceptée par tous les savants et 

accessible à tout le monde. Pourtant, il est possible d’essayer une définition (synthétisant une 

somme de lectures fondamentales sur ce sujet) qui recouvre la réalité de n’importe quelle société 

archaïque et traditionnelle et qui donne la mesure de sa complexité culturelle, abordable et 

interprétable de multiples perspectives. 

La définition qu’on trouve, ainsi, la plus complexe est la suivante : les mythes sont des 

narrations, le plus souvent orales, à portée religieuse, qui ont pour vocation de nous faire 

partager les origines de l’univers et le sens de la vie. Ils se rapportent à un temps et un espace 

originaires, ce qui fait qu’on ne peut pas les aborder par des démarches habituelles, comme le 

raisonnement et ses déstructurations explicatives. Les mythes sont, ainsi, une abstraction totale, 

qui met en échec l’intellect. Par conséquent, la forme de réaction unique par rapport à eux est  
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« l’éblouissement »1 devant les dimensions immenses du Macro et du Microcosme révélés. Les 

mythes sont, en outre, des histoires sacrées, qui racontent, par des personnages surnaturels, un 

acte de création dont l’homme n’est pas capable. Ils racontent comment, grâce aux faits d’êtres 

surnaturels, une réalité est née2. Ils sont, donc, toujours l’histoire d’un « faire » (facere, en latin). 

Néanmoins, à la base de cet acte de création, les mythes installent invariablement aussi un 

sacrifice (sacrum facere, en latin), par lequel le créateur, entré dans l’ombre de la transcendance, 

laisse à sa création la liberté d’être. Par conséquent, les mythes parlent de ce qui s’est réellement 

passé, les personnages surnaturels sont connus pour ce qu’ils ont réellement fait et l’homme se 

revendique d’eux, et de cette enfance de l’humanité, temps prestigieux des « commencements ». 

Les mythes sont, alors, considérés des « histoires vraies », parce qu’ils se réfèrent toujours à la 

réalité - le mythe cosmogonique est « vrai » parce que l’existence du monde y est une preuve 

claire, le mythe de l’éternel retour aussi, parce que rien dans la Création ne disparaît, mais se 

transforme etc. Une dernière caractéristique, enfin, est que les mythes ne sont pas des œuvres 

populaires. Ils ont été l’atout d’une caste d’initiés qui, au moment où leur civilisation a été mise 

en danger, ont été obligés de faire sortir la Connaissance, la Tradition de la sacralité des temples 

d’initiation3, au risque de la dégradation même du sacré (la chute du sacré dans le profane).                                                   

 

I.I.3. CLASSIFICATION DES MYTHES 

Parfois, de nos jours notamment, les gens se distancent des mythes qu’ils ont reçus et 

qu’ils ont transmis d’une époque à l’autre avec les différents moyens de l’instrument épique. 

Néanmoins, quand ils créent de nouveaux mythes, ils ne nient pas les mythes anciens, mais juste 

ils en redéfinissent la valeur identitaire et sociale dans un nouveau contexte. Avec toute cette 

fluidité autour de mystères difficiles à sonder, les mythes restent vraiment une énigme, d’où aussi 

les nombreuses tentatives de les définir. En ce qui nous concerne, on est arrivé à découper l’acte 

mythique en trois étapes créatrices: la cosmogonie – création du Macrocosme, la théogonie – 

création des principes universaux, les divinités, et l’anthropogonie – création du Microcosme4.  

a. Les mythes de la création de l’Univers du chaos décrivent la nécessité et l’activité divine 

de sélection, organisation et classification, le chaos étant figuré comme un monstrueux, 

incompréhensible et écrasant principe premier, un état androgyne ou une paire de principes 

(mâle et femelle), ou juste, dans beaucoup de mythes, un monstre aquatique (le monstre – 

principe masculin et l’eau - principe féminin). Dans d’autres mythes, la création se fait prononçant 

le Mot magique : un logos créateur. Il y a aussi des mythes où le monde primordial provient d’un 

œuf initial (l’incréé, la virtualité), certaines mythologies expliquant même ainsi la forme ovoïde de 

l’Univers. Presque toutes les cosmogonies reposent, donc, sur une notion d’existence en soi, la 

                                                           
1
 Lovinescu, Vasile. Mit şi uimire IN Mitul sfâşiat,  Ed. Institutului European, Iaşi, 1993 

2
 Eliade, Mircea. Aspecte ale mitului, Ed. Univers, Bucuresti, 1978 

3
 Guénon, René. Symboles fondamentaux de la Science Sacrée, Ed. Gallimard, Paris, 1970 

4
 C’est une classification qui nous a été suggérée par la lecture de Kernbach, Victor.  Mituri esenţiale, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Buc., 1978, pp.5-15, 19-21, 217-219 
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finalité de l’oeuvre cosmogonique étant toujours l’équilibre. Dans la catégorie des mythes 

cosmogoniques, l’un des plus importants et suggestifs est le mythe d’Uranus et de Gaïa qui 

représentent le symbole d’une prolifération qui détruit, par son abondance, tout ce qu’elle 

engendre, d’où la cyclicité et la permanence du devenir. 

b. Les mythes de la théogonie sont directement liés aux mythes cosmogoniques, accordant 

aux dieux primordiaux une fonction causale, fonction qui a déterminé, comme un véritable facteur 

déclencheur, la création du monde et, à l’intérieur du monde, parmi d’autres, l’acte 

anthropogonique, c’est-à-dire la création de l’homme. Les mythes théogoniques portent, donc, 

sur les éléments constitutifs de cet Univers et sur sa logique organisatrice, comme, par exemple, 

les deux mythes jumeaux, d’Apollon et de Diane. Apollon (le masculin), symbole de la victoire de 

la lumière sur la violence de l’obscurité, de l’alliance entre passion et raison, doué d’une sagesse 

qu’il ne reçoit pas en héritage, mais acquiert comme résultat d’une conquête, et Diane (le 

féminin), déesse de la chasse, souvent associée aux animaux sauvages, aux forêts, célèbre pour sa 

force, sa grâce athlétique et sa beauté : voici exprimée symboliquement la logique fondamentale 

de la séparation de l’androgyne indifférencié ; voici le yin et le yang, les deux principes opposés et 

complémentaires, qui, se « chassant » réciproquement et se recherchant sans cesse, régissent 

l’univers – petit et grand.  

c. Au début, la matière dont est fait l’homme n’est, elle non plus, différenciée, mais, 

lorsque la séparation a lieu, lorsque l’androgyne séparé est chassé de la sacralité, l’homme 

chtonien, moulé d’argile ou de poussière, témoigne d’une sorte d’homme expérimental, fait et 

refait, résultat soit de l’échec de la divinité, soit, purement et simplement, de l’abandon. Les 

mythes anthropogoniques portent sur cet homme abandonné, sur son monde intérieur exilé dans 

un monde extérieur déchu. Alors, pour illustrer l’effort que l’homme doit faire pour s’élever à sa 

condition de divinité déchue, on a pensé à quatre grands mythes : le mythe de Prométhée, 

symbole de l’audace, de la prévoyance et du sacrifice au nom de l’avenir de l’humanité ; le mythe 

de Dédale et d’Icare, symboles, tous les deux, de l’ingéniosité et de la soif d’absolu et de sacré 

de l’âme qui prétend, ainsi, monter au ciel, vers la lumière du soleil ;  le mythe de Sisyphe 

interprété comme symbole de la lutte éternelle contre les difficultés de la vie ou de l’effort sans 

fin de la volonté humaine d’atteindre à un niveau supérieur ; et, le dernier, le mythe de Narcisse, 

symbole de la vanité, de l’égoïsme de l’amour et de l’autosatisfaction, en l’absence d’un point de 

repère supérieur, image fidèle de notre construction intérieure.  

 

I.I.4. LE MYTHE – NOYAU DE L’IDENTITE DE L’HUMANITE 

Cette recherche a, en somme, comme principal objet le mythe tel qu’il est vécu encore au 

sein des sociétés primitives, dans lesquelles il est ou a été «vivant», ce qui signifie qu’il représente 

un modèle identitaire et, par lui-même, il donne à l’existence sens et valeur. Comprendre, donc, la 

structure et la fonction du mythe ne signifie pas seulement élucider une étape de l'histoire de 

l’humanité, mais, bien plus, comprendre l’homme, en général, et son monde.  
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C’est pour cela qu’il est préférable de commencer l'étude du mythe à l’intérieur des 

sociétés archaïques et traditionnelles, parce que, malgré ses changements au fil du temps, le 

mythe du «primitif» révèle toujours son état primordial. On parle de sociétés dans lesquelles les 

mythes sont encore en vie, justifiant et dirigeant le comportement humain. Dans ce contexte, 

notre recherche sur les mythes et leurs diverses formes de matérialisation s’est arrêtée plus 

longuement sur le livre de Mircea Eliade – Aspects du mythe5, dans lequel on a trouvé en détail 

des informations sur beaucoup de rituels d’indigènes pour lesquels le mythe a des significations 

vraies.  

  Ainsi, on a compris que, dans ces sociétés traditionnelles, le mythe raconte toujours une 

histoire sacrée et concerne un événement qui a eu lieu dans un temps primordial – l’illo tempore ; 

il est, donc, le récit d’un fait qui lui donne valeur de vérité. Dans ce contexte, le mythe raconte ce 

que l'on appelle la gesta d'êtres surnaturels et la manifestation de leurs pouvoirs sacrés, devenant 

le modèle exemplaire de toutes les activités humaines. Par exemple, quand le missionnaire-

ethnologue C. Strehlow avait demandé aux Australiens papous pourquoi ils célébraient certaines 

cérémonies, ils lui avaient répondu clairement que leurs ancêtres les leur avaient laissées. Un 

autre exemple est la population de la Nouvelle-Guinée qui refuse de changer sa façon de travailler 

ou de vivre, parce que «tel nous le faisons que nos ancêtres le faisaient". Une autre réponse est 

celle d’un chanteur Navajo : "Parce que ainsi a été fait le peuple saint en premier." De même, les 

théologiens hindous déclarent : «nous devons faire ce que les dieux ont fait depuis le début". Les 

raisons invoquées par chaque peuple sont les mêmes, à savoir que ce qui a été créé au début doit 

être respecté strictement. Voici comment s’explique le fait que le comportement et les activités 

profanes humaines trouvent des modèles dans les êtres surnaturels. Les femmes Navajo doivent 

s'asseoir les jambes croisées sous elles d'un côté, et les hommes les jambes croisées devant, parce 

que La femme changeante et L’assassin des monstres s’étaient placés dans ces positions.  

Enfin, le mythe a un rôle important en termes de guérison. Dans le rituel, le magicien 

purifie le lieu ou dessine dans le sable des images qui symbolisent différentes étapes de la 

création du monde et de l'histoire mythique des dieux ou des ancêtres, pour que le patient soit 

placé dans le temps primordial. 

  Comme on l'a démontré par tous ces exemples, la fonction dominante du mythe est de 

dépeindre des modèles exemplaires de toutes les activités humaines importantes: alimentation, 

mariage, travail, éducation ou sagesse. Mais, derrière toutes ces exemplarités, il y a la 

revendication, de chaque communauté archaïque et de toutes ensemble, d’une origine unique et 

unitaire, qui, pour cela précisément, crée à l’humanité tout entière une identité la différenciant 

des autres espèces de la Création. 

 

 

 

                                                           
5
 Eliade, Mircea. Aspecte ale mitului, Ed. Univers, Buc., 1978 
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I.I.5. ELEMENTS DU MYTHE ADOPTES ET ADAPTES PAR LES CONTES 

Voyons à présent ce qui est passé du mythe au conte, les éléments du mythe que le conte 

a adoptés et adaptés pour faire le passage vers une identité individuelle, ancrée de plus en plus 

dans le profane.  

Il faut dès le début préciser que le conte est une œuvre littéraire qui a une genèse spéciale, 

il est un reflet de la vie d’une perspective fabuleuse. Nous ne connaissons pas son origine réelle, 

mais il y a beaucoup de chercheurs qui ont essayé de lui en trouver une, dont l’un des plus 

importants est V.I. Propp. Dans son travail Les racines historiques du conte de fées fantastique, V.I. 

Propp propose une genèse du conte et pas une histoire. Il enquête les phénomènes et pas les 

événements du passé historique auxquels le conte correspond, tout en analysant dans quelle 

mesure ils le conditionnent et déterminent. Et le chercheur conclut que le conte merveilleux 

n’extrait pas seulement des éléments de la vie sociale et culturelle primitive, mais il est composé 

de données fondamentales qui proviennent bien d’un au-delà mythique. Il y a, ainsi, certains 

éléments présents invariablement dans le conte merveilleux et qui ont une importance spéciale 

dans la détermination de ses origines. En ce sens, V.I. Propp considère, avant tout autre chose, le 

rite d’initiation comme le fondement le plus vieux du conte, qui lui offre le plus de sens (expulsion 

d’enfants dans la forêt, ingurgitation et régurgitation du héros, cellier interdit etc.). Et puis, les 

représentations de la mort, de l’autre monde, les voyages dans l’autre monde constituent le 

deuxième cycle qui complète le sens premier de l’initiation (l’autre royaume, la lutte contre celui 

qui garde l’entrée du royaume, le retour du royaume de la mort etc.). Ces deux composantes 

fondamentales offrent presque tous les éléments structurants du conte, or ces deux conglomérats 

symboliques – l’initiation et la descente aux Enfers – sont issus directement du mythe. 

 Etant donné qu’on y a trouvé bien illustrés les deux cycles fondamentaux dont parlait 

Propp – celui de l’initiation et celui de la descente aux Enfers -, on a procédé à une analyse en 

parallèle d’un conte – Harap-Alb, de Ion Creangă - et d’un mythe – celui d’Orphée, analyse au bout 

de laquelle on est arrivé clairement à la conclusion que le conte merveilleux a des origines 

mythiques et prend naissance au moment précis où le sujet et l’acte de la narration se sont 

détachés du rituel et où, au sujet sacré, magique, on a donné une interprétation profane. La 

désacralisation, la démythisation représentent la phase dans laquelle le mythe cesse d’être mythe 

et devient conte merveilleux.  

Ainsi, dans le conte de Harap-Alb, le personnage principal est un garçon aimable, bon et 

obéissant, qui devient héros digne et courageux, donc exemplaire, non pas par des qualités 

miraculeuses, comme dans les mythes, mais par son authenticité humaine – Harap Alb est souvent 

harcelé de crainte et déchiré d’incertitudes, soumis à l’impuissance et au désespoir, par 

conséquent, il a des faiblesses humaines. Alors, le voyage qu’il fait pour devenir Roi est une 

véritable initiation, pendant laquelle il apprend qui il est, ce qu’il cache au fond de lui-même, 

quelles qualités surtout, mais aussi quels défauts, il apprend le monde extérieur auquel le monde 

intérieur se confronte toujours, pour qu’il puisse se forger. L’épreuve la plus importante, le long 
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de tout ce trajet initiatique, est, sans aucun doute, la descente dans le puits, sous les ordres du 

Glabre, une descente qui lui attribue une autre identité, qu’il devra porter à ses ultimes fins, pour 

l’intégrer. C’est de cette manière que, au bout de sa formation, le jeune un peu niais du début 

pourra assumer le rôle de dirigeant du royaume qu’il recevra en héritage.  

Le mythe d’Orphée, dramatique et tragique, comme tous les mythes, propose aussi une 

initiation par une descente aux Enfers. Descendu au royaume de Hadès à la recherche de sa 

femme, Eurydice, Orphée réussit à surmonter tous les obstacles rencontrés dans son chemin et 

même à convaincre Hadès de libérer sa femme. Cependant, Orphée doit respecter une condition, 

sans laquelle Eurydice restera toujours prisonnière des Enfers. Orphée ne s’y soumet pas, par 

curiosité et méfiance, et il échoue. 

En dehors de deux trajets initiatiques différents - un parcours réussi et un autre raté, 

tragique, spécifique aux mythes – , les deux textes proposent une même énigme : comment 

arriver à la complétude, la fille du Roi Rouge et Eurydice étant, en ce sens, les moitiés recherchées 

par les deux héros, sans lesquelles l’unité, la perfection et l’équilibre dans leur monde ne seraient 

pas possibles… Il y faut obligatoirement une descente aux Enfers – ou, si l’on préfère, dans la nuit 

des abîmes intérieurs –, sous la pression d’un élément opposant – le Glabre, d’un côté, Hadès, de 

l’autre. Grâce à cette expérience, dans les tréfonds de l’être, les deux héros trouveront, ou non, 

qui ils sont – un héros capable de révéler en lui toutes les règles intérieures qui lui offrent le statut 

d’initié ou un anti-héros, qui ne peut pas faire valoir ses qualités et expériences et qui échoue… 

Harap-Alb acquiert, donc, sa complétude et échappe, ainsi, à la temporalité, vivant, éternellement 

jeune, une vie sans mort. Orphée, lui, est forcé de revenir dans la temporalité du monde terrestre 

et perd, ainsi, à jamais la chance de retrouver sa complétude. Néanmoins, il reçoit, en vertu de ses 

efforts et de son courage indéniables, la capacité déjà extraordinaire de comprendre et parler à 

toute la Création, d’avoir la conscience claire de ce qu’il a perdu et, grâce à cela, d’inciter tout 

courageux à la reprise de la même initiation, dans ce qu’on a appelé, dans le monde antique, les 

rites d’initiation orphiques. 

Ce sont là des parallélismes qui justifient clairement la liaison profonde qui existe entre les 

mythes et les contes merveilleux, contes qui caractérisent, il est vrai, un temps de l’humanité 

archaïque ou, tout du moins, un espace rompu de la civilisation moderne. 

 

I.I.6. CONCLUSION 

Alors, qu'est-ce que c'est le mythe ? C’est une question compliquée, qui implique un grand 

effort de compréhension et qui ne trouvera jamais de réponse définitive et certaine. Tout ce que 

nous, on a voulu démontrer, c’est, tout d’abord, que le mythe crée à l’humanité, à l’Homme 

comme prototype, une identité qui le différencie des autres espèces de la création. La recherche 

sur des textes fondamentaux comme, par exemple, Aspects du mythe, de Mircea Eliade, Mitul 

sfâşiat, de Vasile Lovinescu ou Mituri esenţiale, de Victor Kernbach, nous y a énormément aidés. 

Enfin, on a voulu voir comment le mythe se retrouve dans le conte, quels éléments du mythe ont 
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été adoptés et adaptés par le conte, justement pour faire le passage vers l’identité de l’homme, 

nous répétons, de plus en plus éloigné de la sacralité et ancré de plus en plus dans le profane. 

 

I.II. Deux possibles mythes de l’avenir 
 
I.II.1.INTRODUCTION 

Le mythe est un conte populaire qui a pour vocation d’expliquer l’origine de l’univers et le 

sens de la vie. Il est un récit sacré, transmettant un message fondamental qui ne peut pas être dit 

n’importe où, n’importe quand, n’importe comment et par n’importe qui. Dans ce contexte, le 

mythe est un récit qui est raconté par des initiés, dans des espaces sacrés, pendant des rituels 

bien réglés et strictement respectés. Une fois envoyé dans le monde, pour qu’il rappelle aux 

hommes leurs origines lointaines, son message est chiffré dans un langage symbolique, qui puisse 

préserver le mystère contre une trop grande et rapide chute dans le profane. 

L’humanité semble, donc, ne pas pouvoir survivre sans sacralité. C’est la raison pour 

laquelle, dès qu’elle s’est éloignée et rompue de ses mythes, dès qu’elle s’est découverte prise 

dans le piège de la banalité plate de la réalité, pour satisfaire à sa soif de sacré, elle a voulu se 

convaincre que toute chose peut devenir mythe. Malheureusement, ces choses détachées du 

quotidien ne représentaient pas une création, mais juste des artefacts - or les mythes parlent 

toujours d’une création. N’empêche que l’homme a continué à se leurrer, en se disant que, même 

si la substance ne remplissait plus les vases des mythes modernes, ceux-ci étaient quand même 

des mythes par la façon dont ils étaient dits, donc par leur forme6.  

Dans notre époque, chaque jour nous propose de nouveaux artefacts, de nouvelles 

divinités modernes qui nous font plaisir, qui nous influencent et qui, finalement, nous dominent, 

comme, par exemple, la voiture, les machines de toutes sortes, le portable, le GPS, les 

ordinateurs, Internet etc. Parmi toutes ces choses, y en a-t-il pourtant certaines qui primeront et 

qui transformeront la logique du monde de demain? De nos jours, y a-t-il encore de vrais 

mythes modernes? Si oui, se vérifient-ils par leur capacité de répondre à toutes les 

caractéristiques du mythe? Comment l’humanité du futur les adoptera dans le nouveau monde 

de l’avenir? 

 On voudrait, donc, argumenter, au fil de trois chapitres, qu’il y a encore des mythes 

fondateurs modernes, qui gardent les mêmes caractéristiques que celles de l’illo tempore. En 

marge de cette thèse, le premier chapitre présentera la définition du mythe et l’explication de ses 

caractéristiques spécifiques (rôle des mythes, par qui ils ont été transmis, comment étaient ces 

détenteurs de la plus haute connaissance humaine, où se passait l’initiation au mythe), pour 

pouvoir, par la suite, les transférer aux et vérifier sur les mythes modernes que nous proposons. 

Le deuxième chapitre se penchera sur l’hypothèse de deux avancées techniques modernes qui 

pourraient répondre aux caractéristiques spécifiques des mythes, il s’agit du clonage et de la 
                                                           
6
 Barthes, Roland. Romanul scriiturii, Editura Univers, Buc., 1987, (Mitologii) 
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création du robot androïde. Ces deux réalités contemporaines attirent l’attention et suggèrent de 

grands changements pour l’humanité. Le troisième chapitre, enfin, passera, par l’intermédiaire 

d’un parallélisme entre les mythes anciens et ces deux possibles mythes du futur, à la vérification 

de notre hypothèse, avec la réponse à la question si les deux grands actes de création modernes 

répondent à toutes les caractéristiques du mythe et, donc, s’ils permettent déjà de faire penser 

qu’ils pourraient, dans un éventuel monde post-apocalyptique, remplir la fonction de mythes 

fondateurs. 

Ce n’est pourtant qu’à l’avenir de confirmer si ces deux grands actes créateurs 

d’aujourd’hui et leurs résultats - les clones et les robots - seront les grands mythes fondateurs de 

l’humanité du futur. 

 

I.II.2.CRITERES IDENTIFICATEURS DU MYTHE 

Au sens étymologique, mythe veut dire parole. C’est un récit fondateur, dont ceux qui le 

rapportent avouent être les dépositaires et pas d’autres. C’est un récit anonyme et collectif, qui 

remplit une fonction socio-religieuse. Il sert le plus souvent d’élément de cohésion entre les 

individus d’un groupe. Le mythe met en scène des personnages le plus souvent surhumains, qui 

ont des pouvoirs surnaturels, mais, d’autre part, des comportements et des sentiments humains. 

Le mythe est une parole, une fable qui se réfère à des événements anciens chargés de sens: dans 

des sociétés primitives, il sert d’explication du monde, du comment les choses ont commencé et 

du pourquoi les hommes en sont là aujourd’hui. Il est tenu pour absolument vrai et récité dans 

des circonstances bien précises, ce qui le distingue de la fable, du conte et de toutes les histoires 

inventées. Dans sa composition, il est le plus souvent très long et d’un agencement parfait. 

Chaque détail est chargé d’une signification intense. Les sociétés industrielles l’ont relégué dans le 

domaine de la poésie et de l’imaginaire. Les mythes restent cependant l’expression d’une culture, 

ils expriment les aspirations profondes de l’inconscient humain et mettent en scène des situations 

éternelles. La pensée scientifique n’a pas réussi à les faire disparaître. Bien plus, dans toutes les 

productions littéraires, on décèle des soubassements d’images permanentes, une armature 

d’archétypes qui manifestent leur lointaine parenté avec le mythe.  

 Le mythe est composé de deux éléments fondamentaux: le noyau dur ou l’étincelle, qui 

retient sa substance, et le fourreau ou la flamme, qui habille l’essence de ce noyau. L’objet qui 

représente le noyau doit exploser dans une histoire pour devenir un mythe et se transformer dans 

un signe qui reste dans la mémoire de la communauté. L’étincelle représente la naissance du 

mythe et les flammes qui éclatent sont représentées par les influences qui interviennent dans la 

concentration de l’histoire, l’image de l’acte collectif du mythe. Au sens métaphorique, le mythe 

ressemble à un arbre. Les racines représentent le noyau du mythe qui est caché sous terre, qui ne 

peut pas être vu par les hommes, tandis que le tronc et la cime représentent la partie accessible 

aux gens, ce qu’ils peuvent voir et interpréter. 
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Le mythe est, donc, un récit sacré, transmettant un message fondamental, qui ne peut 

pas être dit par n’importe qui, n’importe où, n’importe quand, et n’importe comment. Dans ce 

contexte, le mythe est un récit qui est raconté par des initiés, personnes qui possèdent beaucoup 

d’informations, qui ont une culture vaste et diversifiée et qui sont capables de faire vivre les 

histoires mythiques pour que les hommes qui les écoutent puissent en sous-entendre certaines 

choses, mais, en même temps, qui savent comment préserver leur mystère. En outre, les mythes 

ne peuvent pas être dits n’importe où et n’importe quand. Ils sont racontés dans des espaces 

sacrés qui sont représentés par des temples et sanctuaires, pendant des rituels bien réglés et 

strictement respectés. Il est très important que ces choses ne soient pas négligées parce qu’elles 

aident à la création d’une atmosphère spécifique qui permet aux gens de sentir l’importance et la 

gravité de ce qu’ils écoutent, de vivre le mythe comme une histoire fondatrice, de s’y identifier. 

De plus, le mythe ne peut pas être dit n’importe comment. Les initiés, investis par leurs 

connaissances, chiffrent le message sous un langage symbolique, qui préserve le mystère contre 

une trop grande et rapide chute dans le profane, mais qui, en même temps, apparaît spécial aux 

gens et les incite au déchiffrement. C’est l’art du contage qui rend le mythe mémorable pour une 

communauté. 

Quand les hommes écoutent un mythe, ils se confrontent, donc, avec un difficile processus 

de détection, de captage et d’assimilation de messages, finalisé par la formation de nouvelles 

images, visions et perceptions. Les mythes ont la capacité de faire couler le monde par les veines 

de ses destinataires. 

 

I.II.3.DEUX POSSIBLES MYTHES DE L’AVENIR 

Dans un monde qui ne cesse d’évoluer, un monde qui frétille devant l’avalanche des 

nouvelles choses qui apparaissent du jour au lendemain, où les plus inaccessibles idées prennent 

forme, où l’impossible devient possible et tout semble naturel, y a-t-il des choses qui ont la 

capacité de déclencher des réactions surprenantes chez les gens? Et puis, ces choses, ont-elles le 

pouvoir de faire couler et, puis, changer le monde? Peuvent-elles acquérir des connotations 

mythiques? 

 Dans la société actuelle, qui est une sorte de casse-tête chinois dont les pièces sont très 

déroutantes, mais, en même temps, dont chacune a une fonction précise qui fait que l’ensemble 

puisse fonctionner, nous avons la tendance de croire que la nouveauté technologique représente 

« la petite mythologie du futur ». De l’iPod au SMS, du 4x4 au Smart, du Google au Blog, du GPS au 

WiFi, toutes ces choses sont des artefacts qui ont un certain impact sur les gens et qui bénéficient 

d’une réelle popularité. Néanmoins, selon la définition, les mythes parlent toujours d’un acte de 

création (afin que ce soit très clair - un acte de création dans lequel l’homme n’a aucune 

contribution et dans lequel il ne peut pas intervenir!), or ces artefacts n’accomplissent pas cette 

condition essentielle. Y a-t-il, alors, d’autres faits dans le monde actuel qui aient la capacité de 
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répondre à cette caractéristique définitoire du mythe? Si c’est le cas, lesquels seraient-ils? 

Comment pourraient-ils démontrer leur valeur de mythe? 

 Des nombreux « candidats » qui pourraient aspirer au statut de mythe, le clonage et le 

robot androïde nous semblent être des faits qui se plient parfaitement à ses exigences. Voyons 

pourquoi. 

 Le clonage est un sujet de grand intérêt, qui fascine par le fait que, longtemps cantonné 

dans le domaine de la science-fiction, il semble, maintenant, devenir une réalité que nous devons 

accepter. Du point de vue scientifique, le clonage représente le processus par lequel sont créées 

des copies identiques de certaines cellules ou de certains fragments de tissus. Tout a commencé 

avec le clonage des cellules pour arriver au clonage d’organismes génétiques et d’animaux ou au 

clonage thérapeutique. Toutes ces étapes, encouragées par le développement de la technologie et 

de la génétique, ont mené à la croissance de la possibilité de cloner un être humain. Objet de 

débats intenses du point de vue éthique et religieux, cette « naissance artificielle », dans l’absence 

des parents et dans la transparence d’une éprouvette, sera un important chapitre du futur, qui 

doit être très bien compris depuis le présent. 

 En ce qui concerne le deuxième candidat au statut de mythe, le robot androïde est un 

opérateur mécanique, virtuel, artificiel, un système composé de plusieurs éléments: mécanique, 

capteurs, actionneurs et aussi un mécanisme de ciblage. Le robot humanoïde est un corps 

synthétique, conçu pour ressembler à et réagir comme un être humain. Jusqu’à récemment, les 

androïdes appartenaient au domaine de la fantaisie, obsession fréquente des romans futuristes et 

des films d’anticipation. Quand même, les progrès de la technologie robotique ont permis la 

conception d’un robot humanoïde fonctionnel et réaliste. L’idée d’homme éternellement jeune et 

sain prend, ainsi, forme, encouragée par les progrès de la technologie. Comme le clonage, plus ce 

fait s’avère possible, plus il crée des controverses. L’humanité, comme espèce, acceptera-t-elle 

que l’homme devienne une machine, qu’il se transforme dans une copie artificielle d’un être 

humain? Le corps humain, physique, perdra-t-il son essence?  

Ce qui nous intéresse, nous, c’est de savoir si ces deux faits contemporains réussiront à 

prendre la forme des mythes pour les gens du futur. Répondent-ils aux caractéristiques 

spécifiques du mythe? 

 D’abord, pour qu’un fait prenne la forme du mythe, il doit nécessairement parler d’une 

création. Or le clone autant que le robot androïde sont deux faits qui ont la capacité de répondre à 

cette condition, parce qu’ils impliquent un processus qui donne la vie, remplaçant « la création 

divine » - la création des clones est une naissance artificielle, la création des robots humanoïdes 

est une réplique du corps humain, même si mécanisée et systématisée. De plus, ces choses 

pourraient très bien constituer le point initial d’une nouvelle Histoire, remplie, au début, de faits 

surnaturels, mais fondatrice pour les futurs hommes appartenant à la future humanité. 

L’apparition, l’acte de naissance des clones et des robots humanoïdes – autrement parlant notre 

présent à nous, petites divinités provocatrices - se cachera, alors, dans une dimension inconnue, 

pleine de mystère, impossible à répéter, qu’on appellera la Transcendance, tandis que leur 



 

P
ag

e1
9

 

message et leur interprétation seront susceptibles d’acquérir des connotations sacrées pour cette 

Histoire-là. 

 Par ailleurs, les mythes ont pour vocation d’encourager la connaissance des origines des 

choses. Si on prend en compte que les futurs hommes ont toutes les chances d’être des clones ou 

des robots, nés de l’ingéniosité de divinités « humaines », chose qu’ils ne sauront pas, car leur 

monde ne sera peuplé que de clones ou de robots, ils désireront à coup sûr découvrir leur origine, 

savoir comment ils sont apparus et qui a donné sens à leur vie. Pour que toutes ces vérités 

originaires répondent à toutes ces questions identitaires, elles deviendront un mythe, une Histoire 

qui soit fondatrice, se référant à un <faire> et à un <être> premier, et aussi sacrée, œuvre de 

personnages miraculeux, surnaturels, manipulateurs de connaissances secrètes. Une fois envoyé 

dans le monde, le mythe du clonage et le mythe du robot androïde auront, alors, la capacité de 

répondre aux questions des futurs hommes et représenteront, par l’impact sur leur monde 

intérieur profond, une sortie de leur propre univers, circonscrit aux limites réelles.  

 Puisque le mythe démontre la réelle force de pénétration du sacré dans des événements 

réactualisés, quand les deux mythes du clonage et du robot androïde fonderont le monde du 

futur, par leur message, ils pousseront l’humanité de l’avenir à déplacer les frontières de son 

univers, à briser les limites de sa réalité, à se « déraciner » de la banalité pour plonger en plein 

mystère, inconnu et éblouissement. Le mythe de l’origine des clones ou des robots androïdes leur 

parlera, à eux aussi, d’un manque, d’une incomplétude. Sauf si, clone ou robot, ils n’auront plus 

d’intériorité du tout et, alors, le mythe fondateur changera complètement de rôle – il sera censé 

instaurer juste un ordre fondateur, un point c’est tout. 

 

I.II.4.VERIFICATION DE L’HYPOTHESE 

On a vu que les clones et les robots androïdes sont deux réalités contemporaines qui 

attirent l’attention et suggèrent de grands changements pour l’humanité. Dans le contexte où ces 

grands faits d’aujourd’hui ont pris déjà les caractéristiques d’un <faire> et d’un <être>, comment 

ces deux avancées techniques modernes, peuvent-elles répondre à toutes les caractéristiques du 

mythe? 

 Qu’on parle des clones ou des robots androïdes, on parle du summum d’un processus de 

remplacement et de mécanisation progressive du corps humain qui, finalement, aboutiront à la 

naissance d’une nouvelle humanité. Remplacé par un embryon fécondé in vitro, d’abord, obtenu, 

ensuite, par des manipulations sur le génome humain ; remplacé par un ensemble de systèmes 

robotiques qui annonce sa présence par le fait que nous pouvons déjà changer les « pièces » 

constitutives de nos corps, grâce aux greffes et aux prothèses de toutes sortes, l’homme vieux 

semble laisser petit à petit sa place à une nouvelle espèce, moitié machine, moitié matière 

vivante, créant, par cela, les prémisses d’un nouveau début, qui aura besoin de nouveaux mythes. 



 

P
ag

e2
0

 

Or une des premières conditions caractéristiques du mythe est qu’ils ne peuvent pas être 

racontés par n’importe qui, sinon par des initiés, dans des espaces sacrés et selon un certain rituel 

qui fait sortir du temps chronologique.  

On se demande, alors, qui, dans nos deux situations précises, pourrait jouer le rôle des 

initiés qui officient dans leurs temples? Nous croyons qu’ils seraient tous, pêle-mêle, des 

scientifiques, d’une part médecins, généticiens, biologistes, chimistes, d’autre part, chercheurs et 

ingénieurs, tous détenteurs d’une information qui, un jour, pourrait devenir sacrée, contenue par 

le noyau dur du possible mythe fondateur de l’avenir. Pour ce qui est de l’espace où le mythe 

prendrait forme, les temples et les sanctuaires seraient, bien sûr, remplacés par les laboratoires 

de génie génétique ou de mécatronique, lieux secrets et inaccessibles, où l’étincelle sera apparue, 

où le noyau du mythe, où l’idée d’homme éternellement jeune et immortel sera devenue réalité. 

Ici se passeraient les plus cachés mystères, ici le mythe prendrait naissance.  

Une fois envoyé dans le monde, pour pouvoir être capté par les nouveaux clones et robots, 

le mythe devrait exploser dans une narration, et puis être transmis, dit, de génération en 

génération et de manière rituelle, en tant qu’histoire fondatrice. Les « initiés » qui auraient 

participé à la création du noyau du mythe auraient, alors, pour mission de conter l’histoire du 

clonage ou de la robotique, donc de la Création, et, pour ce faire, ils utiliseraient plutôt un langage 

ambigu, symbolique, évasif et concentré en même temps (éventuellement chiffré dans de longues 

formules incompréhensibles), qui susciterait dans les clones ou les robots du futur des réactions 

paradoxales. L’histoire de la naissance des nouveaux hommes serait captivante et héroïque, mais, 

profondément, elle cacherait le secret le plus cher aux scientifiques dans leurs laboratoires – la 

création de la vie, origine de la nouvelle « humanité ». Ce serait, ainsi, une histoire écrasante, 

parfois effrayante, remplie de divinités en blouses blanches …  

Comment ces mythes auront-ils été créés? Par qui? Ces mystères auraient été, dans un illo 

tempore, des choses réelles, mais que les hommes de l’avenir ne seraient plus capables de 

comprendre avec leur niveau de connaissances, même s’ils savaient qu’ils constituent leur réalité 

la plus profonde, leur origine, leur point initial. A moins que, dans leur « programme », toutes ces 

choses ne soient déjà tout expliquées, de sorte que les mythes, ces élucubrations, n’existent plus 

et ne tracassent plus…  

    

I.II.5.CONCLUSION 

 Si nous prenons en compte les affirmations ci-dessus, aidés de toutes les informations que 

nous avons, on peut dire que les deux grandes réalités contemporaines, le clonage et le robot 

androïde, seront les grands mythes fondateurs du futur. Pourquoi ? 

 Tout d’abord, ces faits se plient aux exigences de définition du mythe et respectent ses 

conditions essentielles. Ils parlent d’un acte de création, mettent en évidence les principes 

d’<être> et de <faire>, constituent une histoire de faits qui peuvent paraître surnaturels. De plus, 

ces réalités d’aujourd’hui encouragent, de la perspective d’une nouvelle humanité, la 
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connaissance des origines de la vie, la révélation du destin des nouveaux hommes et la création 

d’une histoire mythique qui soit absolument vraie, qui se réfère à des réalités, et sacrée, œuvre 

d’êtres surnaturels. En outre, elles démontrent une grande force de pénétration sacrée 

d’événements réactualisés et elles représentent l’expression d’une culture. 

 Par ailleurs, ces deux avancées techniques modernes ont la capacité de répondre aux 

caractéristiques du mythe. Elles ne seraient pas racontées par n’importe qui, sinon par des 

personnes qui possèdent beaucoup de connaissances dans le domaine de la génétique ou de la 

robotique et qui peuvent expliquer, même symboliquement, ces faits aux gens. Ce processus de 

contage se réaliserait dans des espaces sacrés, là où aurait eu (et peut-être continuerait à avoir) 

lieu la naissance du mythe, la formation de son noyau dur, pendant des rituels bien réglés et 

strictement respectés. Une fois envoyé dans le monde, ce noyau éclaterait dans une histoire, pour 

se transformer ensuite dans un mythe et son message serait chiffré dans un langage symbolique 

qui puisse maintenir inaltérées certaines vérités, devenues originaires, mais, en même temps, qui 

puisse préserver le mystère propre du mythe. 

 De surcroît, comme le premier rapport de l’homme vis-à-vis du mythe ne peut être que 

l’éblouissement, élément déclencheur de tout un cycle des réactions, après quoi vient la curiosité 

qui donne l’impulsion d’aller à la quête des sens cachés, suivie par d’autres états: satisfaction, 

jubilation ou désenchantement, alors, de ce point de vue, le mythe serait exactement pareil pour 

une éventuelle humanité future aussi. Il répondrait à une possible soif des clones ou des 

androïdes de la sacralité, à un possible impératif des clones et des androïdes de s’expliquer 

l’origine et la logique de leur univers. 

 Les deux faits d’aujourd’hui, les clones et les robots androïdes, respectent, donc, de notre 

point de vue, les conditions pour devenir des mythes, mais, dans le contexte où le présent est 

surprenant et le futur est imprévisible, ce n’est pourtant qu’à l’avenir de confirmer si ces deux 

grands actes créateurs seront les grands mythes fondateurs de l’humanité du futur. 

 

I.III. Mythe versus Conte 
 

I.III.1.INTRODUCTION 

Le mythe représente le conte de l’enfance de l’humanité, alors que le conte représente la 

construction de l’identité de l’homme. C’est pour cela précisément que le mythe est présent dans 

les contes. Il est, bien plus, la clé d’accès au sens profond des contes. Alors, quels sont les points 

communs qui unissent d’un fil indestructible le conte et le mythe et quelles en sont les 

différences? Si le point commun entre le conte et le mythe est le stéréotype, qui représente la 

colonne vertébrale du conte et une répétition des messages les plus importants provenus du 

mythe, les différences qui les distinguent sont, dans notre vision, en nombre de quatre: des 

différences de registre, d’accessibilité, de forme et d’éléments constitutifs. 
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Voici pourquoi on a divisé l’argumentation en quatre chapitres, partant du principe que la 

comparaison sera réalisée entre le mythe et ce qu’on appellera, pour la rigueur terminologique, le 

conte merveilleux (oral, anonyme, authentique, symbolique). 

Dans le premier chapitre, on veut mettre en évidence le point commun qui unit le conte 

merveilleux et le mythe et en donner la définition, pour que, par la suite, le deuxième chapitre, 

avec ses sous-chapitres, soit conçu autour des différences entre les deux.  

La première différence en est celle de registre: d’une part la sacralité du mythe et d’autre 

part le profane du conte. Dans ce contexte, on veut analyser comparativement la portée des 

mythes et celle des contes. 

 La deuxième différence en est celle d’accessibilité: le mythe, fait à la mesure de l’Homme 

primordial, est une narration dramatique et écrasante; par contre, le conte, qui représente 

l’homme, est plus facile à assimiler, presque toujours positif et, donc, beaucoup plus accessible. 

La forme est la troisième différence qui distingue les deux types de narration: si le mythe 

propose une construction monumentale, prolixe, complexe et chiffrée, le conte est épuré, plus 

structuré, plus individualisé. 

De tous les éléments constitutifs, en guise de dernière différence, on a décidé de choisir 

un seul, qui mette en évidence le passage du héros mythique vers un héros aux dimensions 

humaines et du macrocosme vers le microcosme. 

En conclusion, par la comparaison entre le mythe et le conte et se servant, comme texte 

illustratif, notamment du conte de Harap Alb, notre argumentation propose de démontrer que les 

contes qu’on appelle dans notre perspective contes merveilleux sont une espèce à part, 

appartenant au patrimoine de l’humanité et que la modernité ne peut plus engendrer. 

 

I.III.2.LE STEREOTYPE - L’ELEMENT QUI UNIT LE CONTE AU MYTHE  

La notion de mythe, mot provenu du grec « mythos » et du mot « paramythi », qui signifie 

conte, histoire, a connu de nombreuses définitions dans le temps. Il a été, tour à tour, invention 

épique ou littéraire, transmission mémorielle de faits historiques ou, définition très intéressante 

pour nous, « conte populaire à portée religieuse, qui a pour vocation d’expliquer l’univers et le 

sens de la vie »7. 

Le mot conte est, conformément au Dictionnaire des Littératures de Langue Française, 

attesté dès 1080. Il est dérivé de « conter » (du latin) et, dans le temps, son sens a beaucoup 

changé : « récit de choses variées », puis « récit de quelque aventure, soit vraie, fabuleuse, soit 

sérieuse, soit plaisante » (Dictionnaire de l’Académie, 1694), « récit de faits, d’événements 

imaginaires, destiné à distraire » (Dictionnaire Robert). Pour les auteurs du site 

Historique_sur_le_conte8, celui-ci est « objet de réécritures, devenant, au fil des siècles, un genre 

écrit à part entière. On peut, ainsi, distinguer deux pratiques du genre littéraire du conte : orale et 

                                                           
7
 Encyclopédie Microsoft Encarta 2002 

8
 www.francomania.ru/sites/default/files/fichiers_telecharges/historique_sur_le_conte_0.doc 

http://www.francomania.ru/sites/default/files/fichiers_telecharges/historique_sur_le_conte_0.doc
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écrite ». Dans le même article9, le conte est considéré comme « un récit de fiction généralement 

assez bref, qui relate au passé les actions, les épreuves, les péripéties vécues par un personnage ». 

 Devant toutes ces définitions du conte et du mythe, on s’est demandé ce qui, malgré 

toutes leurs différences, unit ces deux narrations sous le même chapeau du conte. Et on est arrivé 

à la conclusion que leur point commun d’intersection est le stéréotype, autour duquel les deux se 

construisent. La notion de stéréotype provient toujours du grec, de « stereos »: dur, solide et 

« typos »: modèle et, conformément au DEX, il est défini comme ce « qui se répète dans les 

mêmes conditions, qui est toujours le même, inchangé, habituel, banal (stéréotypé - banalisé par 

la répétition) ». 

Pourquoi alors le stéréotype deviendrait-il, dans la relation entre le mythe et le conte, un 

point commun? Parce que, dans les contes, comme dans les mythes, il existe le même schéma 

actanciel, proposant le même type de relations entre les actants, et parce que les situations et les 

événements du parcours narratif, qui rendent difficile le chemin du héros, sont, à des échelles 

différentes, similaires. De plus, le rôle du stéréotype dans le conte, comme dans le mythe est, à 

chaque fois, identitaire, s’adressant, il est vrai, à deux types d’hommes de dimensions différentes, 

que nous désignons par Homme versus homme, mais avec le même souci de répondre aux 

questions existentielles de chacun. Tout cela vient confirmer notre affirmation que le stéréotype 

est le point où les deux narrations se recoupent. 

 

I.III.3.MYTHE VERSUS CONTE – DIFFERENCES 

 Malgré leur point d’intersection dont nous venons de parler dans le chapitre antérieur, la 

relation entre le mythe et le conte est basée plutôt sur leurs différences. Or ce sont ces 

différences qui nous intéressent et, comme elles sont nombreuses et de plusieurs types, on a 

décidé de les analyser le long de quatre sous-chapitres: la différence de registre (la sacralité du 

mythe et le profane du conte), celle d’accessibilité (le mythe représente et met en premier plan 

l’Homme primordial, tandis que le conte représente l’homme et ses problèmes profanes), la 

différence de forme (le mythe propose une construction monumentale, le conte est plus bref, plus 

structuré, plus individualisé) et, enfin, la différence d’éléments constitutifs, concentrée sur le 

héros (le passage du héros mythique vers un héros aux dimensions humaines et toutes les 

conséquences qui en découlent). 

 

3.a. DIFFERENCE DE REGISTRE 

La première différence entre le mythe et le conte est celle de registre : d’une part, la 

sacralité du mythe et, d’autre part, le profane du conte. 

Conformément au DEX, le sacré représente «un caractère religieux; qui reflète la religion», 

tandis que le profane représente « ce qui ne tient pas de la religion, qui ne représente ou 

                                                           
9
 Ibidem 
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n’exprime pas un point de vue religieux » ou « qui ne respecte pas les choses considérées sacrées, 

athée ». 

Or, dans ce contexte, Mircea Eliade affirme que « les mythes sont des histoires 

cosmogoniques sur la façon dont les gens expliquent leur propre origine et ont un caractère sacré 

dans leur conscience »10. On peut en conclure que les mythes se trouvent à la base et construisent 

toujours une religion, expliquant nos origines, et que leur caractère permet de mettre en évidence 

seulement des choses vraies, mais qu’on ne peut pas expliquer rationnellement. Tous ces 

arguments confirment la sacralité du mythe. 

En ce qui concerne les contes, on sait qu’ils tiennent de ce qu’on appelle « profane », donc 

de choses qui, tout en respectant, peut-être, la religion, n’y sont plus liées par un rapport 

indissoluble, s’adressant à d’autres paliers de nos existences, et tout particulièrement à nos 

mondes intérieurs. Or, ne plus parler de divinités et d’origines premières, parler de l’une des 

manifestations particulières de la Création divine - l’homme et son intériorité, cela veut dire 

tomber dans le profane. Alors, si, dans le mythe, l’initié qui s’en faisait le porteur, ne pouvait pas y 

intervenir, ni même dans la manière de le transmettre (vu que cette transmission représentait, en 

fait, un rituel d’initiation, dont le respect de l’invariant assurait la réalisation de l’initiation elle-

même), le conteur, voix du conte, a la liberté d’en valoriser l’histoire, étant tenu juste d’en 

respecter le stéréotype. « Le conte est né de l’oubli progressif du caractère religieux du récit. Il 

nous introduit dans un univers enchanté, dont la magie stimule notre imagination.»11 Tous ces 

arguments confirment que le conte est profane. 

 

3.b. DIFFERENCE D’ACCESSIBILITE 

Pour ce qui est de la différence d’accessibilité entre le mythe et le conte, tandis que le 

mythe, qui reflète l’Homme, l’Univers, est une narration dramatique, écrasante par ce 

dramatisme, et difficile à comprendre, en vertu de ses nombreuses significations, le conte, qui 

représente l’homme et son intériorité, a une histoire plus simple, plus facile à avaler, ayant 

toujours une bonne fin, rassurante pour le destinataire, surtout s’il est un enfant.  

Pour être en mesure de faire la différence d’accessibilité entre les deux, on a décidé, 

premièrement, de les prendre séparément, pour entrer dans leur profondeur, et puis, de faire une 

comparaison, prenant à l’appui l’exemple d’un mythe et d’un conte. 

Comme on l’a déjà affirmé, projeté sur un horizon plus fiable, le conte éclaire l’homme, se 

déroulant dans la dimension humaine. Ainsi, le destinataire du conte sera capable d’en 

comprendre le message, d’en recevoir un enseignement, de se retrouver dans les traits de 

personnalité que portent les personnages. Dans le même temps, l’homme et surtout l’enfant 

s’investissent, grâce au conte, d’un meilleur état d’esprit, en raison de la fin qui est presque 

                                                           
10

 http://boo-irs.blogspot.ro/2011/07/ce-este-mit-si-ce-este-poveste.html 
11

 http://feeclochette.chez.com/theorie/mythe.htm 
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toujours heureuse, de sorte qu’ils assument la difficile leçon de vie dont le conte se fait porteur de 

manière positive et confiante. 

Dans le cas des mythes, les choses sont nettement différentes. Le mythe met en scène une 

histoire énorme, avec, dans le centre, l’identité complexe et abyssale de l’humanité, soutenue non 

pas par des êtres humains, mais par des dieux et des héros légendaires. Comme le mythe parle de 

l’origine de l’Univers, l’homme n’est pas capable de comprendre les significations qu’il relate. Il ne 

peut que les vivre, comme dans les tragédies antiques ou dans les mystères médiévaux, s’en 

laisser pénétrer, pour en ressortir plus ou moins transformé au niveau des plus grandes 

profondeurs de son être, sans qu’il s’en rende compte. En ce sens, l’homme ne peut pas et ne doit 

pas se mettre dans la peau des héros, ne se retrouve pas du tout dans la description des héros, qui 

sont ressentis comme des entités écrasantes. Une autre caractéristique, enfin, des récits 

mythologiques est leur fin dramatique, tragique même, d’une tension difficile à supporter. 

On illustrera concrètement cette différence entre le mythe et le conte par une 

comparaison entre le mythe de Narcisse et le conte de Blanche-Neige, comparaison concentrée 

plus précisément sur la signification du miroir dans chaque cas. 

Le mythe de Narcisse (source aussi bien du nom de la jolie fleur de « narcisse », mais aussi 

du concept psychologique de « narcissisme ») parle de la beauté exceptionnelle d’un jeune qui 

réussit à attirer toutes les nymphes. Mais, comme il rejette tout leur amour, les nymphes le 

maudissent de ne pouvoir aimer personne en dehors de sa propre image. Cela fait que, lorsqu’il 

voit son reflet dans l’eau, il tombe amoureux de lui-même. Et puis, quand il veut s’embrasser, il 

tombe à l’eau et il se noie, mourant d’amour pour lui-même. 

Ce que les gens comprennent de ce mythe est ce qui est relaté ci-dessus. Mais ce que le 

mythe veut vraiment transmettre, c’est autre chose, de beaucoup plus profond, avec des 

symboles qu’on ne réussit pas toujours à éclairer profondément. Alors, pour essayer de se 

rapprocher de ce mythe, on a été conduits à chercher la signification de l’image reflétée et du 

miroir. 

A cet égard, le thème du miroir ou celui de l’image reflétée ont comme sujet l’idée de la 

beauté, « tellement séduisante, qu’elle fascine son possesseur même, lui créant de l’anxiété, le 

poussant à s’y accrocher de peur de ne pas la perdre, bien qu’elle ne représente qu’une forme des 

plus trompeuses. Le miroir et l’image reflétée se trouvent, finalement, dans un rapport paradoxal, 

car la beauté vécue comme un reflet extériorisé, et non pas comme une intériorité, se charge de 

significations sombres, sur un fond de mort et de deuil’’12. Aimer en soi-même, désespérément, 

une extériorité revient à tourner dans un cercle fermé, où, dans tout ce qui se trouve tout autour 

et qui peut refléter cette extériorité, y inclus les yeux des autres, on attend de voir son propre 

reflet. Narcisse ne réussit plus à se retrouver profondément, car il n’a plus d’intériorité, mais, en 

même temps, ne réussit non plus à retrouver les autres, car, dans leurs yeux, il se voit encore et 

toujours lui-même. Il est prisonnier de sa propre extériorité égoïste.  

                                                           
12

 http://www.scritube.com/literatura-romana/gramatica/DICTIONAR-DE-MITOLOGIE-GREACA-1915151818.php 

http://www.scritube.com/literatura-romana/gramatica/DICTIONAR-DE-MITOLOGIE-GREACA-1915151818.php
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Pour ce qui est du conte, l’image du miroir apparaît dans l’histoire de Blanche-Neige, 

investie du rôle de dire la vérité sur la beauté de la belle-mère et d’informer sur le lieu où se 

trouve Blanche-Neige, concurrente principale de la beauté maternelle qui vieillit. Le miroir n’est 

plus une prison qui reflète la même image trompeuse, mais une voix indifférente, une conscience 

lucide, qui affirme la vérité implacable du passage du temps et de la mort. A cet effet, la belle-

mère découvre, chaque fois qu’elle pose la question : « Miroir, miroir, qui est la plus belle au 

pays ? », si sa beauté est encore intacte ou si, par hasard, la jeunesse d’autres femmes, comme sa 

fille, Blanche-Neige, ne réussissent pas déjà à la dépasser. Le miroir devient, alors, aussi, objet de 

vie et de mort, comme dans le mythe, mais, de façon plus accessible, vu que l’idée de la beauté 

qui est passagère est distribuée à deux personnages. La beauté de la mère va mourir (ce qui est 

une évidence !), mais pas la mère elle-même, comme Narcisse dans le mythe, vu qu’elle laisse, à 

sa place, une jeune beauté qui aura appris la leçon de ce que cela veut dire de s’accrocher à une 

simple extériorité. Ainsi est effectué le passage de l’écrasant symbole mythologique à 

l’accessibilité du symbole du miroir dans le conte. 

                             

3.c. DIFFERENCE DE FORME 

Une autre différence, aussi importante que les autres, est celle entre la forme du mythe et 

la forme du conte. Le mythe a, en général, une forme monumentale, gigantesque, mettant 

ensemble énormément d’éléments - d’une part, une multitude de symboles et, d’autre part, une 

multitude de détails, chacun d’une importance capitale. C’est une raison de plus pour la difficulté 

qu’il impose à notre compréhension.  

Le conte, par contre, est de plus petites dimensions, apparemment plus facile à 

comprendre, construit, mais aussi dit d’une manière ludique, qui fait qu’il se termine toujours sur 

une note positive. 

Prenons, en guise d’exemplification, le mythe d’Orphée et le même conte de Harap-Alb de 

Ion Creangă. 

Le mythe d’Orphée parle de la descente aux Enfers du héros principal, à la recherche de 

son amour, Eurydice, descente très difficile par les obstacles, les interdictions et le risque de ce 

qu’on ne puisse plus en ressortir. Comme Orphée ne respecte pas toutes les conditions imposées 

par Hadès, il perd sa chance de faire revivre et de sauver la seule personne qu’il aime. Ce mythe, 

ayant une charge spirituelle immense, est difficile à comprendre, vu qu’il parle du sacrifice que 

suppose l’amour, l’amour de la vie, en général, qui, sans obstacles et difficultés et interdictions à 

dépasser, ne trouverait plus sa valeur. Il parle, aussi, des risques de ne pas mener jusqu’au bout 

son initiation, avec toutes ses contraintes. 

Ion Creangă, l’auteur du conte Harap-Alb, a utilisé lui aussi le mythe de la descente aux 

Enfers, de manière subtile, mais un peu plus ludique, transformant, symboliquement, l’Enfer dans 

un puits. Harap-Alb entre dans la fontaine non pas de sa propre initiative (comme dans le cas 

d’Orphée), mais à la demande du Glabre, qui lui tend ainsi un piège, de sorte qu’il y reste enfermé 



 

P
ag

e2
7

 

jusqu'à ce qu’il accepte ses conditions (la réminiscence des conditions que Hadès impose à Orphée 

pour faire sortir Eurydice à la lumière est transparente). 

On constate aisément que le mythe et le conte véhiculent le même invariant, la vraie 

différence entre le mythe d’Orphée et le conte de Harap-Alb étant celle de forme. En ce sens, le 

symbole de la descente, dans le cas d’Orphée, très profond et sérieux, vu qu’il devient, en plus, 

noyau dur de l’initiation orphique, l’une des plus importantes dans le monde grec, est repris par 

Creangă de manière folâtre, pleine d’humour, capable d’adapter la massivité du mythe aux 

dimensions humaines, plus fragiles.  

 

3.d. DIFFERENCE D’ELEMENTS CONSTITUTIFS – LE HEROS 

Globalement, cette dernière différence est représentée, d’une part, par le passage du 

héros mythique vers un héros aux dimensions humaines et, d’autre part, par le passage du 

macrocosme vers le microcosme. 

Ainsi, les mythes, de même que les contes proposent invariablement un rite d’initiation, un 

effort que certains personnages, le plus souvent à l’initiative de forces supérieures, doivent 

assumer pour passer, grâce à différentes épreuves, d’un état existentiel à un autre, de nature 

supérieure. Finalement, cela suppose une victoire (ou non, surtout dans les mythes, voire 

l’exemple d’Orphée ou de Sisyphe, d’Icare et de Dédale) avant tout autre chose intérieure, contre 

ses propres faiblesses et médiocrités, pour arriver au statut mérité de héros. Cela ne peut se faire 

sans obstacles, ennemis, sans opposants, bien que « la guerre » des personnages mythiques soit 

grandiose et impressionnante par rapport à celle qui se donne entre les actants du conte. Dans ce 

contexte, on ne peut pas ne pas constater la différence de poids entre l’opposition Harap-Alb – le 

Glabre, d’une part, et Prométhée – Zeus, de l’autre.  

Dans ce contexte, les héros eux-mêmes, on peut les différencier à partir de plusieurs points 

de vue. Voyons, d’abord, les images que suscitent les personnages : ceux des mythes - images 

fabuleuses, de vie, sinon éternelle, au moins appartenant à une autre dimension, disons céleste ; 

d’autre part, les héros des contes – images de vie éternelle toujours, mais teintée de bonheur et 

de réussite. De plus, les héros des contes sont plus facilement assimilables à la normalité, 

contrairement aux héros mythiques, toujours surhumains, donc super-héros. A voir aussi leur 

identité et leur positionnement : d’une part, on voit les héros mythiques qui portent toute une 

histoire, nécessairement révélée par la sonorité de noms comme Zeus, Hercule ou Prométhée, 

tandis que les héros des contes sont rompus de toute histoire, ils n’ont pas une descendance 

précise, comme ceux des mythes, ils sont juste fils ou filles de rois, donc choisis parmi une élite 

humaine qui sous-entend la possibilité de l’initiation. Ils sont juste l’incarnation d’un destin 

exemplaire, qui peut être suivi par tout méritant. 

La dernière différence en ce qui concerne les héros mythiques et les héros du conte est 

celle de dimensions : un enfant peut, généralement, se comparer sans beaucoup de difficultés à 

un héros de conte comme Harap-Alb ou Prâslea, tandis que, dans le cas d’un héros mythique, la 
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différence de dimension est immense. Aucun enfant ne peut se retrouver dans un héros 

mythique, et à juste titre, vu que le mythe ne s’adresse pas à l’homme, d’autant moins à l’enfant, 

mais à un prototype représentant l’espèce humaine et ses potentialités. 

 

 

I.III.4.CONCLUSION 

Comme on a pu le voir, la relation entre le mythe et le conte propose un solide point 

commun, qui unit, comme un cordon ombilical, les deux types de narration, mais aussi et surtout 

une grande quantité de différences. 

Notre argumentation, ainsi structurée, a réussi, nous le croyons, à démontrer que les 

contes qu’on a appelés contes merveilleux sont une espèce à part, issue directement des mythes 

de l’humanité, appartenant, ainsi, au patrimoine universel, mais que la modernité ne peut plus 

engendrer. Ce qui pourrait être le point initial d’une nouvelle argumentation. 

 

 

I.IV. Légende versus Conte 
 

I.IV.1.INTRODUCTION 

La mythologie représente l'ensemble des mythes, légendes et contes mythiques qui 

décrivent une religion ou un système de croyances ou qui donnent une certaine identité à une 

collectivité. Dans ce contexte, la légende est un récit fantastique, comme le conte, mais avec des 

éléments d’ancrage historiques ou tout du moins identifiables dans une certaine réalité 

inconsciente collective. Quelles sont, alors, les différences entre la légende, le mythe et le conte 

mythique et à quel niveau opèrent-elles? Aux sources, aux éléments constitutifs, aux stratégies 

de construction, aux finalités? 

La légende est un genre épique fondamentalement populaire, en prose ou en vers; elle est 

un mélange de vérité et de fiction qui explique l’origine d’êtres, de réalités inanimées ou d’actes 

héroïques. Elle est, donc, une oeuvre anonyme et orale, qui, bien que traitant toujours d’une 

création, diffère des mythes en ce qu’elle évoque ce qui s’est passé dans le monde d’après la 

création originaire, cosmologique. 

 La légende diffère également du récit historique par sa présentation, son style et ses 

objectifs. Elle utilise un discours stéréotypé, des clichés ou des personnages et des situations 

standardisés. Elle accorde, par exemple, peu d’importance à la psychologie ou à la vraisemblance 

des personnages. (Chapitres 1) 

 Les légendes peuvent être, ainsi, historiques, mais mythologiques aussi. Tandis que les 

légendes historiques expliquent, par des situations et figures imaginaires, des événements et des 

personnages réels de l’histoire, les légendes mythologiques font référence à l’origine première des 

réalités qui peuplent le monde et à des phénomènes naturels ou surnaturels. Ainsi, les légendes 
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mythologiques sont des histoires peuplées de personnages surnaturels qu’on retrouve dans les 

contes aussi (les dragons, la mère forêt). Mais, si, dans les contes, ces personnages apparaissent 

comme des actants ayant une fonction épique déterminée, dans les légendes, ils incarnent un 

phénomène particulier, dans un scénario explicatif. En plus, alors que la légende est particularisée, 

plus colorée et plus pittoresque, le conte est plus général, épuré et plus profond dans ses sujets. 

La légende parle plutôt de récits merveilleux qui mettent en valeur un événement passé fondé sur 

une tradition plus ou moins authentique; c’est pourquoi elle est plus soucieuse du détail que le 

conte. Elle explique, tandis que le conte crée un nouveau monde, même si par la réorganisation 

d’éléments primitifs, invariants, provenus du mythe ou même de la légende elle-même. 

(Chapitres 2) 

La légende, enfin, est localisée, rattachée à un fait historique ou tout du moins fondateur 

pour une communauté; elle est la représentation imagée d’un objet de croyance autour duquel 

s’est construite la dite communauté, de même qu’elle raconte la vie et la mort d’un héros qui 

montre aux membres de la dite communauté la voie à suivre. Dans toutes ces situations, la 

légende est explicative. (Chapitre 3) 

 

I.IV.2.LA LEGENDE COMME GENRE NARRATIF 

 

2.1. Définition de la légende 

On utilise tous le mot «légende», mais tout le monde ne sait pas ce qu’il représente 

vraiment. Selon la définition, la légende est un récit fictif, le plus souvent d’origine orale, faisant 

appel au merveilleux, comme les contes, mais ayant un tout autre rôle : elle est ancrée dans la 

réalité historique soit pour y expliquer certains phénomènes mal compris par une certaine 

communauté, soit pour en justifier d’autres. Il est à noter que la légende peut faire partie aussi de 

la mythologie, lorsqu'elle décrit une religion ou un système de croyances qui fournissent une 

identité communautaire. Les légendes se chevauchent, donc, souvent avec les mythes, mais les 

différences entre eux indiquent que les légendes ont une part de vérité vérifiable, tandis que les 

mythes ont une part de vérité qui dépasse les possibilités de démonstration rationnelle.  

La définition classique de la légende qu’on peut trouver dans le dictionnaire dit qu’elle 

représente un récit en prose ou en vers contenant des éléments fantastiques ou miraculeux, 

expliquant la genèse d'une chose, d’un être, un événement particulier (historique) ou des actes 

héroïques. En général, la forme de la légende est simple et son objet d’évocation essentiel est, 

malgré son ancrage dans la réalité, miraculeux, pour réveiller l’intérêt des gens. Ainsi, que la 

légende raconte la vie des Saints, pour qu’ils enchantent de leurs merveilles les moines des 

couvents ou les habitants d’un village qui doivent connaître la vie exemplaire de leur saint-patron, 

ou qu’elle offre une explication mémorable et surnaturelle de phénomènes autrement naturels, 

elle a acquis, petit à petit, le rôle de fonder, grâce à un événement passé miraculé, une tradition 

et une identité communautaires. Voilà pourquoi, pour les frères Grimm, les légendes, comme les 
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contes, d’ailleurs, ont pour origine une „révélation spontanée de la nature”, c’est-à-dire quelque 

chose de supérieur à l’homme et qui le dépasse. 

 

2.2. Théories sur l’apparition des légendes 

 Après avoir établi la définition des légendes, suit la question du comment elles sont 

apparues dans le monde ? Quel a été le facteur décisif qui a contribué à leur apparition?  

Dans son ouvrage, La formation des légendes, Arnold van Gennep13 souligne que la 

propagation des légendes, des mythes et des contes a été possible, en premier lieu, grâce aux 

marchands et aux pèlerins qui entraient en contact avec les populations rencontrées dans leurs 

longs périples, dont ils recueillaient des histoires et auxquelles ils racontaient celles qu’ils 

connaissaient. Ces histoires expliquaient de manière métaphorique ou allégorique des 

phénomènes spécifiques à une contrée ou autre, la vie des saints ou des grandes figures de 

l’histoire. Par la suite, chaque peuple a pris les sujets avec lesquels il était entré en contact, il les a 

combinés et organisés, leur donnant une teinte de sensibilité personnelle, particulière, spécifique. 

Gennep affirme, ainsi, que, si un peuple joyeux entre en contact avec des légendes étrangères, il 

en retiendra seulement celles qui ont un sujet joyeux. Même chose pour les peuples tristes, ils 

conserveront seulement les légendes avec une fin tragique. Il y a, donc, la possibilité que le peuple 

intervienne dans le sujet de la légende et le transforme, en fonction de la sensibilité commune. 

Ainsi, de bouche à oreille, la bonne mémoire des peuples a transmis jusqu’à nos jours ce qui 

représente le patrimoine folklorique du monde. 

 L’historien Raoul Rosières14 a essayé, à son tour, d’expliquer comment a été possible 

l’apparition des légendes et il y a formulé trois lois. La première, la loi de l’origine, affirme que, 

chez tous les peuples qui ont la même capacité mentale et culturelle, l’imagination procède 

identiquement et arrive parfois à créer des légendes similaires (c’est valable, par exemple, pour 

les deux grandes civilisations, les Romains et les Grecs, qui possédaient les mêmes légendes, avec 

les mêmes personnages, mais sous des noms différents). Deuxièmement, la loi de transposition 

précise que, tandis que les souvenirs d’un héros s’estompent, la légende qui a été créée pour 

l’honorer va l’abandonner et s’attacher à des héros célèbres à une certaine autre époque (c’est 

valable pour les légendes avec des héros qui ont perdu leur identité au fil du temps, tandis que 

leurs qualités ont été transférées à d'autres). Enfin, la dernière loi de Rosières est la loi 

d'adaptation : une légende qui change d’environnement se transforme, pour s’adapter aux 

conditions ethnographiques et sociales de ce nouvel environnement. Pour cette loi, Rosières 

propose comme exemple les habitants de la Russie (où il y a des gens qui vivent de la chasse et de 

la pêche, le climat est sévère pour l'agriculture, la nature est âpre et sauvage) qui illustrent leur 

psychologie, spécifique pour le Grand Nord, par des légendes ayant un sujet triste, mélancolique. 

                                                           
13

 Gennep, Arnold van. Formarea legendelor, Ed.Polirom, Iaşi, 1997 
14

 IN Gennep, Arnold van. Op.cit. 



 

P
ag

e3
1

 

« Elles sont composées presque totalement dans le même dialecte qui exprime toute la 

perspective triste et sévère sur la vie et le monde du Russe du Nord ». 

 En conclusion, l’apparition de la légende dans le monde représente, pour la plupart des 

communautés, une forme d’évolution culturelle, parce que, même si elles ont emprunté des 

thèmes étrangers ou les ont transformés en fonction d’un endroit plus spécifique, plus 

traditionnel, elles ont massivement contribué à la construction progressive des identités 

communautaires. 

 

2.3. Les stratégies de construction de la légende 

 Les stratégies ou lois épiques utilisées par une véritable légende sont des outils sans 

lesquels le texte perd de sa cohérence, cohérence essentielle pour soutenir la ponctualité de 

l’explication. Selon Van Gennep, dans La formation des légendes, le chercheur qui a essayé de 

construire le code des lois épiques spécifiques à cette espèce littéraire est Axel Olrik.  

D’après les lois d’Olrik, l’idée générale et principale de la légende, c’est-à-dire 

l’explication, est mise en évidence par la limitation du nombre de personnages qui participent à 

l’action, ainsi que par les thèmes peu nombreux, sinon le thème unique qui concentre l'action sur 

le phénomène expliqué. Cette première loi est très importante, parce que c’est de cette manière 

que toute l'attention est accordée aux personnages principaux de la narration, ce qui fait qu’il n’y 

en a jamais plus que deux à agir en même temps, et ces deux personnages se distinguent par leur 

caractère ou leur destin. De plus, les personnages secondaires sont toujours spécifiquement 

différenciés du héros.   

 Deuxièmement, dans une légende, l'action avance linéairement, sans revenir aux 

événements du passé, elle se déroule à partir de l’unité vers la pluralité, du statisme au 

mouvement.  

Troisièmement, enfin, le réalisme de la légende est obtenu par des antithèses brutales et 

par le maintien prolongé des mêmes situations. La légende tend de respecter ces deux dernières 

règles pour susciter la curiosité du destinataire et pour le tenir en suspens. 

 D’autre part, dans son livre, Gennep affirme que la légende met à l’oeuvre quelques 

techniques qui réglementent les déformations de la realité historique. 

Ainsi, la megalozia ou l'élargissement imaginaire se définit comme: 

 megalozia quantitative - les combats entre les tribus et les villes ont été identifiés 

avec de grandes guerres, qui remettent en question le sort de l'humanité ou des 

peuples (hébreu, grec, etc.) ; 

 megalozia dramatisée ou dramatozia - dans toutes les légendes, les faits, les 

événements et même les scènes dialoguées construisent un drame; 

 megalozia symboliste ou symbolisée - un personnage célèbre devient un symbole 

de qualité, alors lui sont assignées toutes sortes d'aventures, destinées à mettre 

l'accent sur cette qualité (Roland, Attila, Pierre le Grand, Saladin, Henri IV etc.). 
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Une autre technique est l’arheozia ou l’archaïsation d'un fait ou d’un événement 

historiques plus ou moins légendaires, comme, par exemple, la référence à diverses inventions 

techniques de l'humanité. 

La dernière technique, enfin, est la thaumatozia ou la transformation de certains faits 

naturels en faits miraculés, qui explique des faits insolites par le miracle. Dans la littérature, cette 

technique est appelée le deus ex machina. 

 

I.IV.3. DIFFERENCES ET RESSEMBLANCES ENTRE LA LEGENDE ET LE CONTE 

Pour Marc Soriano, les contes sont des « récits de voie orale, dont l’origine est 

vraisemblablement antérieure aux civilisations historiques et qui, d’une époque à l’autre, se 

manifestent, dans la littérature écrite, parfois sous forme d’adaptation »15, parfois comme des 

légendes.  

Malgré ce fréquent recoupement, qui prête à beaucoup de confusion, le conte a 

clairement le rôle d’introduire dans un univers enchanté, contraire au quotidien, un monde dans 

lequel la volonté humaine ne connaît pas de limites et dont la magie stimule l’imagination. Il 

apparaît comme le miroir de l’homme, dévoilant ses défauts et ses haines, mais affirmant surtout 

la force de ses idéaux. Enfin, alors que la majorité des récits se situent dans un passé daté, comme 

la légende, le conte se situe dans l’intemporel, il appartient à un passé indéterminé et, en général, 

lointain. En outre, il ouvre les portes d’un monde sans cadres géographiques précis, sans aucune 

indication de lieu, ses faits se situant, en général, dans des paysages-type, tels que la forêt, la 

montagne, la savane etc. (comme, par exemple, dans Jeannot et Margot, Le Petit Chaperon Rouge, 

Heidi, la jeune fille des montagnes etc.). Pas même les personnages ne peuvent être considérés 

comme ayant une valeur précise et rigoureuse. Et pourtant, tel qu’il est construit - privé, dominé 

par des dimensions fantastiques et peuplé de personnages spécifiques -, le conte ne diffère pas 

radicalement de certaines légendes, à la seule précision que ces dernières sont particularisées, 

plus colorées, plus pittoresques, parce que le lieu y est indiqué, les personnages sont des individus 

déterminés et leurs actes ont un fondement construit de données historiques.  

Cette confusion s’applique surtout aux légendes fondatrices, héroïques et culturelles, 

massivement issues des mythes, comme le conte, mais qui, dans le temps, quand la civilisation 

s’est simplifiée, ont été assimilées aux contes populaires simplement explicatifs, contes qu’on 

pratique de nos jours encore, ayant le même rôle que les légendes authentiques, mais contribuant 

à l’identification du nouveau monde, même si par la réorganisation d’éléments primitifs, 

invariants, provenus du mythe ou de la légende elle-même. 

Un indice qui pointe vers la ressemblance entre ce type de légende et le conte est le fait 

que, pareil aux contes qui descendent du sacré vers le profane, les légendes elles aussi se 

                                                           
15

Soriano, Marc. Guide de littérature pour la jeunesse. Ed. Flammarion, Paris, 1975 
Disponible sur : http://www.contemania.com/comprendre/definitions.htm 
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propagent et se diluent pour s’identifier à des groupes de plus en plus nombreux, ce qui explique 

le grand nombre de légendes grecques, par exemple, d’abord indépendantes, puis juxtaposées et 

unifiées par la mythologie classique, avec l’introduction d’interprétations philosophiques et 

psychologiques, conformes aux nouvelles tendances de la civilisation. Comme dans le conte 

provenu directement des mythes, il y a, là aussi, l’idée que les petits hommes se battent contre les 

grands et les faibles vainquent les forts, idée qu’on trouve intacte dans la plupart des légendes de 

l’Olympe et qui représente l’essentiel du conte merveilleux. Cela nous fait penser que les contes 

qui parlent d’actes individuels ont, ainsi, un caractère légendaire.  

Pour exemplifier toutes ces fines discriminations entre le conte merveilleux et la légende 

héroïque, on analysera la légende de Hadès et Perséphone, racontée par Al. Mitru16, qui, a-t-on 

observé, a beaucoup de choses communes avec le conte recueilli par Petre Ispirescu, Prâslea cel 

voinic şi merele de aur.  

Premièrement, les palais de Hadès sont faits d’argent, bronze et or, exactement comme les 

palais des zmei, facilement assimilables à des personnages chtoniens. Les palais de ces 

personnages sont situés, pour cause, sous la terre, dans un autre royaume, un monde inconnu 

pour les gens. D’où aussi la confrontation entre le bien (la lumière) et le mal (l’obscurité), entre 

Tartare/ Enfer - Champs Elysées/Paradis.  

 Néanmoins, les héros des deux textes, en égale mesure, sont aidés par des créatures 

justement de ce monde souterrain. Dans la légende, il y a un personnage, Charon, qui reçoit la 

rançon des âmes des morts pour traverser le Styx, et un autre personnage, Cerbère, gardien du 

Tartare. Dans le conte de Petre Ispirescu, Prâslea est aidé par un corbeau qui lui donne la force 

physique en échange des corps de trois zmei et d’une harpie. On observe que ces personnages 

aident les autres seulement s’ils reçoivent quelque chose en retour. 

Ne fût-ce qu’à partir de ces trois exemplifications, on peut supposer que les contes sont 

une déformation des légendes, en particulier mythologiques, ce qui explique pourquoi ces deux 

espèces se ressemblent plus dans la complexité de leur contenu. 

 

I.IV.4.ROLE IDENTITAIRE DE LA LEGENDE 

 Dans les chapitres précédents, on a appris ce qui est une légende, comment elle est 

apparue au monde et comment on pourrait la distinguer (difficilement, parfois) des contes; il 

reste, finalement, la question de son rôle. On a mentionné dès le début que la légende est ancrée 

dans la réalité historique, qu’elle essaie d’expliquer certains phénomènes (naturels ou 

surnaturels) mal compris par une certaine communauté, mais son rôle principal est celui de 

donner des fondements à l’identité de ladite communauté. Pour exemplifier ce rôle, on fera appel 

au travail d’un éminent homme de culture, Vasile Lovinescu, qui, dans son livre, Dacia 

hiberboreeană17, présente les légendes qui se trouvent à la base de la formation de l’identité des 

                                                           
16

 Mitru, Alexandru. Legendele Olimpului: Zeii, Ed.Vox, Buc., 2000,  pp.189-199 
17

 Lovinescu, Vasile. Dacia hiperboreeană, Ed. Rosmarin, Buc., 1996, pp. 14-65 
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trois principautés roumaines (Țara Românească – la Valachie, Transilvania – la Transylvanie et 

Moldova – la Moldavie).   

 Dans le chapitre III de son livre, Întemeierea Țării Românești, Lovinescu rappelle que la 

Valachie (Țara Românească) a été fondée par Negru-Vodă Basarab qui a établi sa capitale sur la 

rivière Argeş, où il a fait construire le monastère Curtea de Argeş, l'un des plus beaux monuments 

du patrimoine universel. Or ce monastère a une remarquable légende, La Légende du Maître 

Manole, dans laquelle est présenté le drame de ce bâtisseur qui devait le construire, sur les ordres 

de Negru-Vodă, mais qui ne pouvait pas le terminer, vu que, la nuit, son travail s’effondrait. Pour y 

arriver, Manole, l’architecte, a dû sacrifier sa femme, Florica. Ce qui nous intéresse, nous, 

pourtant, c’est pourquoi ce personnage, Negru-Vodă, est si important pour la formation de la 

Valachie ? Vasile Lovinescu affirme que des noms princiers comme Negru-Vodă ou Radu Negru, 

par exemple, représentent, en fait, un appellatif collectif et symbolique hyperboréen, incarnant 

une fonction initiatique, sacerdotale (sacrée) et royale. Negru-Vodă aurait, dans cette 

perspective, avant tout, une fonction initiatique, parce que, en vertu de son nom symbolique, il 

aurait été investi de la transmission d’une connaissance archaïque, plus précisément 

hyerboréenne, et de l’établissement d’un foyer de rayonnement de cette connaissance. Ensuite, il 

aurait une fonction sacrée, parce que la plupart des premiers dirigeants roumains, qui n'avaient 

aucune fonction politique et ne provenaient d’aucune dynastie royale, représentaient, en réalité, 

un renouvellement et une adaptation de Traditions sacrées daces. Enfin, une fonction royale, 

parce que c'est Negru Vodă qui a fondé la Valachie, traversant les cimes des Carpathes, et parce 

que, comme tous les princes régnants roumains, valaques ou moldaves, il appartenait à une classe 

d’initiés, dont la marque extérieure aurait été une syllabe mystérieuse - Io, comme, par exemple, 

dans Io Căliman Voïvode, Io Mihai Voïvode, Io Radu Voïvode, Io Mircea Voïvode. Dans ce contexte, 

le symbole du Monastère d’Argeş acquiert d’autant plus d’importance qu’il abrite un tableau votif 

rempli de références archaïques jo(Io)annites.  

 Dans le chapitre suivant de son livre, Întemeierea Transilvaniei şi a Moldovei, Vasile 

Lovinescu présente, cette fois-ci, les légendes fondatrices des deux autres principautés roumaines. 

La première, celle de Ion Corvin de Hunyadi, le fondateur de la Transylvanie, dit qu’un corbeau 

aurait volé une bague en or des mains d'un enfant, dont le père aurait tué l'oiseau avec une flèche 

pour retrouver le bijou. C’est à cette légende que les Hunyadi doivent leur blason – « un corbeau 

tenant un anneau d'or dans son bec » - et aussi leur nom - Corvin, ce qui renforce le rôle politique 

de ce prince régnant qui, en outre, n’est pas seulement un souverain légendaire, comme Negru 

Vodă, mais bien un personnage historique, l’un des rares à avoir arrêté l’invasion des Turcs. 

 Pour ce qui est de la formation de la Moldavie, Lovinescu interprète la légende de Dragoș-

Vodă. En ce sens, il rappelle que ce prince légendaire, comme Negru Vodă, et non pas historique, 

comme Ion Corvin, voulait chasser un taureau avec sa chienne, Molda, et que, après plusieurs 

jours de poursuite, fatigué, l’animal, aux abois de la chienne, est entré dans une rivière dans 

laquelle ils se sont tous les deux noyés. En mémoire de sa chienne, Dragoș-Vodă a nommé la 

rivière, de même que la nouvelle principauté, Moldova. Après quoi, il a construit, sur l’endroit de 
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la chasse, la ville de Baia, première capitale de la Moldavie. Quant au taureau, il est devenu le 

blason de la principauté moldave. Lovinescu affirme que ces personnages légendaires (le taureau 

et la chienne) symbolisent, en fait, la lutte entre les deux natures, féminine et masculine, obscure 

et lumineuse, vu que la chienne représente la lune et le taureau le soleil, tandis que leur lutte 

symbolise la liberté, l’union des deux principes dans un seul tout. Le taureau, surtout, symbole 

solaire (à voir aussi le mythe de Mithra), acquiert ainsi un rôle très important pour la Moldavie, 

devenant l'emblème de ce pays. Voilà comment ces deux éléments de la légende sont devenus 

des symboles fondateurs pour la communauté de la Moldavie.  

En conclusion, par ces légendes, Vasile Lovinescu réussit à souligner que le rôle le plus 

important d'une légende est celui de donner et soutenir l’identité d'une communauté. On peut 

observer, en conséquence, que l’identité de chaque peuple est basée, comme celle des 

principautés roumaines, sur une légende qui explique leur formation et met en valeur leur 

fondateur. Ce type de légende, même si très proche du mythe, n’est, ainsi, pas seulement relié au 

monde fantastique, comme le conte, mais aussi à des faits historiques, ce qui soutient, une fois de 

plus, la grande différence entre le conte et la légende. 

 

I.IV.5.CONCLUSION 

 En conclusion, après avoir analysé la légende aussi bien de la perspective de sa définition 

et de ses stratégies de construction que de celle des théories visant son apparition, on peut dire 

que ce genre littéraire ressemble au conte classique à bien des égards, au niveau des personnages 

et des situations héroïques, par exemple. Néanmoins, il y a de grandes différences entre ces deux 

récits ; le rôle de chacune est très différent, celui d'une légende étant de donner et soutenir 

l’identité d'une communauté, tandis que celui du conte est d’introduire dans un univers enchanté, 

un monde dans lequel la volonté humaine ne connaît pas de limites et dont la magie stimule 

l’imagination. Enfin, on peut dire que la légende est rattachée à un fait historique ou tout du 

moins fondateur pour une communauté; elle est la représentation imagée d’un objet de croyance, 

autour duquel elle s’est construite. 

 

I.V. Le conte - constructeur d’une identité individuelle 
 

I.V.1.INTRODUCTION 

Le conte fait descendre le mythe au niveau de l’homme et de ses problèmes profanes, 

avec lesquels il se confronte dans sa vie, dans son monde, dans sa collectivité. Mais comment a-t-

il réalisé ce passage d’une identité collective vers une autre, individuelle? Quand cela s’est-il 

passé et pourquoi? Ce sont les questions auxquelles la présente argumentation essaiera de 

donner des réponses.  

Ainsi, au fil du temps, le conte a progressivement acquis des éléments qui l’ont distingué 

du conte merveilleux, supportant, en même temps, des transformations de message qui l’ont 



 

P
ag

e3
6

 

ancré dans un contexte de plus en plus concret, local, et avec un impact surtout sur l’identité 

individuelle, psychologique et sociale. Ce processus s’est achevé au XVIIe siècle, quand l’intérêt 

pour l’homme dans son monde particulier était devenu beaucoup plus important que la curiosité 

par rapport à ses origines et à ses valences intérieures originaires (chapitre 1). Il est intéressant de 

préciser qu’en ce sens on a travaillé sur des contes dans leur variante ancienne et moderne – 

Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant, La Princesse qui ne peut pas rire, Boucle d’or, 

Les Fées, mais aussi sur des contes des temps modernes – Le Chat botté ou Barbe Bleue.  

Au début, pendant le Moyen Age ou la Renaissance, par exemple, les contes étaient 

destinés aux adultes, avec des messages et des implicites, parfois vulgaires, peut-être même 

licencieux, que seuls les adultes étaient censés comprendre. Au XVIIe siècle, avec l’apparition du 

souci pour l’éducation des enfants, les contes se sont de plus en plus tournés vers ces petits 

destinataires, s’adaptant à leur univers et à leurs spécificités de représentation. Ils se sont faits 

alors porteurs de messages plus clairs, compréhensibles, accessibles. Les contes pour enfants sont 

devenus ainsi plus faciles à lire, avec l’intention non pas de mettre en place un implicite complice, 

mais de refléter, comme dans un miroir magique, la vie, avec tous ses obstacles, mais aussi avec 

toutes ses victoires. C’est ainsi qu’on a passé du conte merveilleux vers les contes profanes, dont 

les problèmes les plus fréquents sont: la fratrie, avec sa gamme de nuances - différences 

physiques, morales entre les frères, le souffre-douleur, la victimité, la revanche etc.; la famille 

paternelle – nécessité de s’en détacher à un moment donné; la violence, présente sous toutes ses 

formes: verbale, physique, morale etc.; le passage vers la maturité – puberté/ adolescence et 

leurs difficultés spécifiques; le mariage avec son corollaire d’amour – féminité, masculinité, 

sexualité. Quelles ont été les conséquences de ces changements? Cette réorientation des contes 

vers l’enfant suppose que le texte soit compris au mieux, ce qui influe sur sa longueur, de plus en 

plus brève, et sur sa sphère d’intérêt, concentrée surtout sur l’insertion de l’enfant dans le monde 

extérieur (chapitres 2, 3, 4). 

Dans ce cas, il est vrai que le conte ne réussit plus que rarement à reconnecter l’homme à 

ses profondeurs originaires et, donc, à la source des mythes, néanmoins, il développe la capacité 

de son destinataire de se construire une identité et de s’insérer dans le monde réel.  

 

I.V.2. DESACRALISATION DU CONTE 

La fascination pour les contes ne s’est pas épuisée au fil des siècles, tout au contraire, 

l’homme a continué à vouloir comprendre à quoi ils peuvent servir, comment ils fonctionnent et, 

aussi, comment ils changent. Or les contes ont fait un long voyage depuis leurs variantes 

mythiques. Supportant des transformations de message et se désacralisant complètement, ils ont 

commencé, petit à petit, à se concentrer sur une identité différente, non plus collective et 

communautaire, mais individuelle, psychologique ou sociale. Ces changements sont devenus 

évidents au XVIIe siècle, quand les équilibres et les dominantes ont complètement basculé. 
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Voyons un peu ce voyage descendant, depuis les hauteurs olympiennes des contes 

merveilleux et sacrés vers les campagnes et les villes des contes profanes.  

Initialement, entre la Renaissance et le XVIIe siècle, les contes, destinés aux adultes et 

racontés aux rendez-vous sociaux et pas dans la chambre des enfants, contenaient beaucoup de 

scènes avec un implicite érotique et des clins d’oeil licencieux. Dans une version du Petit 

Chaperon Rouge, par exemple, la fille jouait une scène littéralement vulgaire devant le loup, puis, 

dans une traduction de La Belle au bois dormant, le prince violait la princesse, après quoi il partait, 

abandonnant la belle enceinte. De même, dans le conte La Princesse qui ne peut pas rire, celle-ci 

est condamnée à une vie de célibataire parce qu’elle a vu les organes intimes d’une sorcière. 

C’est ainsi que, au XVIIe siècle, le conte, vulgaire et grotesque, suscite des critiques qui 

l’orientent vers les jeunes. Changeant de destinataire, il change de fonction aussi. Il devient, à 

l’antipode, un moyen de transmission de valeurs morales éducatives, initiant le jeune pubère ou 

adolescent à son futur rôle d’adulte - les filles, à leur puberté, à la sexualité et à l’abandon de la 

vie d’enfant en faveur d’une vie d’épouse et de mère; les garçons, aux responsabilités vis-à-vis de 

leur descendance ou de leurs ancêtres. C’est les cas des contes de Charles Perrault: Le Petit 

Chaperon Rouge ou Barbe Bleue, pleins de conseils « utiles » et « moralisateurs » pour les jeunes 

demoiselles qui doivent obéir à leurs mères et ne pas parler avec des hommes inconnus ou obéir à 

leurs époux, n’étant pas trop curieuses; Le Chat botté, qui parle aux jeunes garçons la langue 

pragmatique de l’argent et de la réussite sociale. 

À peine au XIXe siècle, les contes deviennent des contes d’enfants, familiaux. Grâce aux 

vendeurs ambulants qui voyagent beaucoup d’un endroit à l’autre, « les livres bon marché » 

commencent à circuler, objets de commerce parmi toutes sortes d’autres marchandises, livres de 

contes « populaires », c’est-à-dire pour tout le monde, rédigés sommairement, en vue d’être plus 

faciles à lire en famille, par des lecteurs moins cultivés et plus pressés, qui les transforment, peu à 

peu, dans des moyens de divertissement, mais aussi de développement et de contrôle de 

personnalités enfantines de plus en plus indépendantes et autonomes. 

C’est là que viennent se grever toutes les lectures psychanalytiques et thérapeutiques des 

contes qui prennent, finalement, le rôle d’outils d’investigation, de mise en évidence et de 

guérison des profondeurs humaines laissées en friche, dont l’homme moderne ne se soucie 

même plus, mais pour lesquelles les contes ont toujours eu des réponses.  

Pourquoi, donc, les contes, si profanes qu’ils soient, fascinent encore et toujours? Parce 

qu’ils représentent une source d’aventures incitante et amusante, mais, plus que tout, parce que 

leur valeur durable et leur force prennent, à chaque fois, la forme des besoins de l’homme, 

l’homme d’ici-bas, mortel et parfois trivial, mais cherchant, encore et toujours, son sens et son 

identité. 

 

 

 



 

P
ag

e3
8

 

I.V.3. LES CONTES NOUVEAUX 

 

3.1. LOI DE L’ADAPTATION  

La remarquable universalité des contes réside dans la diffusion de tous ces récits à travers 

le temps et l’espace. Il est difficile de retrouver le point de départ des contes, mais il est certain 

qu’ils ont été collectés par des voyageurs, des marins, des marchands et des soldats. La 

colonisation ou l’esclavage, par exemple, ont favorisé la transformation des contes africains en 

Amérique ou aux Antilles, des contes français en Afrique aussi. La condition essentielle pour 

l’adaptation est la langue de communication, qui emporte un important écho des préoccupations 

sociales et psychologiques des collecteurs, des conteurs et, bien sûr, des destinataires aussi. Les 

contes traversent, donc, l’espace et le temps et ils deviennent une forme imagée et symbolique 

des problèmes que connaissent toutes les sociétés archaïques et, de nos jours encore, les sociétés 

traditionnelles d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, d’Océanie et même d’Europe Centrale. Entrant, par 

la suite, dans le monde moderne, ils continuent à se faire porteurs de valeurs universelles, 

adaptées de plus en plus aux communautés et aux milieux qui les adoptent. 

 

3.2. RECHERCHE DE QUELLE IDENTITE  

Charles Dickens comprenait que les images des contes aident l’enfant à accomplir son 

chemin, qui est très important : se développer comme individu. Cela veut dire, implicitement, que 

le conte, depuis un bon bout de temps, prend comme destinataire l’enfant, tout en se proposant 

de lui construire une identité. Et Charles Dickens continue : vu que, depuis toujours, l’esprit de 

l’enfant est doté d’une impressionnante créativité et d’une surprenante subtilité, il peut 

comprendre les plus importantes choses de la vie grâce aux contes. Beaucoup d’autres narrateurs-

conteurs, come G.K. Chesterton et C.S. Lewis, disent que les contes de fées sont importants pour 

les enfants parce qu’ils symbolisent la vie humaine révélée de l’intérieur. Ainsi, avant les autres 

formes littéraires qui conduisent les enfants vers la découverte de leur identité dans ce monde, les 

contes de fées apprennent aux enfants que cette vie n’est pas simple, qu’elle a beaucoup 

d’obstacles et que, pour les dépasser, il y a des gens qui les aident à réussir. Bruno Bettelheim dit, 

à son tour, que la prise de conscience de l’enfant prend contour au sein de sa famille, autour des 

contes qu’on y raconte, histoires qui répondent à beaucoup de questions que les petits se posent 

et qui apparaissent, de la sorte, comme un agent formateur primordial. Néanmoins, les enfants 

d’aujourd’hui ne savent plus comment interpréter un conte de fée et ils ne vont plus dans la 

profondeur de ses aspects qui conduisent vers une identité, préférant de plus en plus voir les 

contes dans leur version filmée et toute préfabriquée. 
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3.3. MESSAGES CLAIRS, VISIBLES 

Les contes se transmettent de génération en génération pour véhiculer un savoir. Dans 

certaines sociétés africaines, par exemple, on ne transmet aucun élément de connaissance à un 

enfant, avant qu’on ne lui ait dit un conte. A ses réactions vis-à-vis du sens et aux questions qu’il 

pose en marge de l’histoire, on juge le niveau d’intelligence et de curiosité, suffisant ou non pour 

qu’il reçoive l’enseignement. Ainsi, le conte se fait porteur de messages importants, qui 

proviennent directement des mythes primordiaux, mais qui, au fil du temps, se sont adaptés au 

niveau d’un auditoire enfantin, subtil, mais fragile.  

Les contes sont, en même temps, un réservoir inépuisable sur le plan de l’observation du 

monde environnant, se dotant de véritables vertus didactiques. Par les détails sur le cadre, par 

leurs allusions à la faune, à la flore, à l’environnement géographique, aux coutumes respectueuses 

de certaines traditions, les contes introduisent de vraies leçons. Un enfant retiendra, ainsi, mieux 

le nom et les caractéristiques d’un animal, pourquoi l’oiseau chante d’une certaine manière ou 

pourquoi il a un plumage de telle couleur. Le conte concurrence, en ce sens, les explications 

abstraites et compliquées, dont l’enfant ne retient que très peu, parce qu’elles ne passent pas par 

le plaisir et le jeu qu’introduisent les contes. 

  Du point de vue éthique, enfin, les contes fournissent l’occasion d’expliquer les règles et 

les comportements de la vie sociale. Et, même s’ils se terminent bien, il y a toujours quelqu’un qui 

va être puni, ce qui suggère qu’on peut tous, devant nos erreurs inévitables, être amenés à payer 

d’une manière ou autre. Les contes, donc, se referment sur une morale qui peut être commentée 

et renforcée par des proverbes, transmettant au petit le système de valeurs propre à sa 

communauté. 

 

I.V.4. LES INDIVIDUS ET LES PROBLEMES PROFANES 

Le passage du mythe au conte suppose, indirectement, le passage du sacré au profane, 

dans le contexte de situations qui, tout de suite identifiables dans les contes, tirent leur origine du 

mythe, mais ne sont plus si difficiles à comprendre et réussissent à trouver une solution en plan 

réel. 

 

4.1. L’enfant et l’adolescent - la formation d’une identité individuelle 

Un conte aborde de façon symbolique certains problèmes très importants de l’enfance, 

comme la lutte au sein de situations œdipiennes, la jalousie fraternelle ou la recherche d’une 

identité. 

Dans Boucle d’or, par exemple, nous avons deux situations, la famille bien intégrée, 

représentée par les ours, et l’intruse, à la recherche d’elle-même. Les ours n’ont pas de 

problèmes, ils ont une place bien définie dans le cadre familial : père, mère et ourson, ils ont, 

donc, une relation claire, tandis que Boucle d’Or essaie de découvrir quel et le rôle qui lui convient 

le mieux, elle est une pré-adolescente qui essaie de faire face à tous les aspects de la situation 
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œdipienne. Dans ce texte, le chiffre trois (magique, mystique et sacré), est une image classique de 

la famille heureuse (père, mère et enfant) où tout se passe au sein d’une telle harmonie que les 

ours ignorent les problèmes œdipiens ; seule Boucle d’or a un rapport plus difficile avec la famille: 

à trois reprises, elle recommence, avant de réussir à entrer dans la maison des ours, où 

l’attendent trois lits, trois chaises et trois écuelles. 

Ainsi, un enfant commence à sentir qu’il est une personne, un partenaire significatif dans 

une relation humaine, à partir de sa relation avec son père. Quant à la mère, avec laquelle la 

relation est coextensive, ce qui fait qu’on ne peut rien faire sans elle, l’enfant doit trouver la force 

de dire « Je peux compter sur une autre personne que ma mère. Donc, je peux me séparer d’elle, 

même si cela suppose une rupture douloureuse et un profond sentiment d’inconfort. »  

Dans ce contexte, le chiffre trois représente un marqueur de l’évolution et de la formation 

d’une identité pour l’enfant, or cela conduit à une autre étape, à l’adolescence, qui représente 

une période de changements importants et rapides, comme dans La Belle au bois dormant, qui 

insiste sur la concentration intérieure, vu que l’adolescence est une période extrêmement 

fatigante, qui exige un subtil repli sur soi. Après une période inactive, l’adolescent se réveille, 

comme s’il voulait rattraper le temps perdu. Et, ainsi, dans la réalité comme dans le conte, il essaie 

d’affirmer sa jeune masculinité ou féminité et passer par beaucoup d’aventures dangereuses, mais 

formatrices. Dans les contes de fées, la fille fait ces expériences à l’intérieur de sa maison/ son 

palais, vu que c’est une lutte intérieure, qu’elle livre pour son identité (deux grandes exceptions – 

Blanche Neige et Raiponce) ; le garçon, lui, se tourne agressivement vers le monde extérieur pour 

apprendre à affirmer son identité sur deux plans, celui du monde intérieur, mais aussi celui du 

monde extérieur. Ces aventures se retrouvent dans les contes sous diverses formes symboliques : 

l’adolescent doit tourner le dos à la sécurité de l’enfance (dans le conte il est perdu dans la forêt), 

il doit apprendre à maîtriser l’angoisse et se confronter aux tendances violentes des autres (dans 

le conte il rencontre des bêtes sauvages, des ogres ou des sorcières) etc.  

Prenons l’exemple de La Belle au bois dormant : quand la fille passe à l’adolescence, elle 

explore les zones jusque-là inaccessibles de son existence, représentées par les chambres cachées, 

où file une vieille femme. Pour accéder à la chambre fatale, l’héroïne gravit un escalier à vis, qui 

représente sa sexualité vécue intérieurement et mystérieusement, comme une expérience 

interdite ou, plutôt, inconnue. Quand la Belle est prête effectivement pour l’amour et, en même 

temps, pour l’expérience sexuelle du mariage, la muraille, qui semble infranchissable, tombe 

d’elle-même, tandis que le sommeil, dans lequel la princesse encore mal préparée tombe dans 

l’attente du moment propice, s’évanouit et laisse apparaître une jeune femme mûrie par la force 

de la patience. C’est cette patience qui rend possible une vie amoureuse complète et équilibrée, 

pour laquelle le mariage représente la réalisation suprême. Tous les contes l’évoquent et, pour la 

plupart des jeunes lecteurs, le conte rime non seulement avec cette union dans l’amour, comme si 

c’était là le but du conte, mais aussi avec l’idée qu’il a toujours lieu au-delà de tout intérêt - 

matériel, social, personnel. C’est invariablement un mariage heureux, d’amour. 
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4.2. La fratrie 

Dans les contes, on peut distinguer plusieurs relations de fratrie : celle entre les frères et 

les sœurs du même sexe - relation, en général, de rivalité - et celle entre frères et sœurs, plutôt de 

collaboration, comme, par exemple, dans Harap Alb ou Cendrillon, d’une part, ou Jeannot et 

Margot, de l’autre. Il y a aussi le cas où le frère aîné assume la responsabilité des plus petits, 

comme, par exemple, dans le Petit Poucet. Quoi qu’il en soit, les différences entre les frères sont 

bien marquées. Elles sont tout d’abord de nature physique. Pour les filles, la cendrillon, par 

exemple, même si elle porte des haillons, est plus belle que ses sœurs ; puis la cadette du conte 

Les fées est « une des plus belles filles qu’on eût su voir ». En ce qui concerne les frères, ce n’est 

pas la beauté qui fait la différence, mai la force physique, par exemple, dans Le Chat botté, le 

cadet est obligé de prendre ce qui reste, parce qu’il n’arrive jamais à s’imposer. La loi du nombre 

est, elle aussi, un facteur défavorisant pour le cadet qui est toujours en position d’infériorité et 

seul par rapport aux autres, qui sont au moins deux. La différence peut être, enfin, aussi morale. 

Cette différence se rapporte au caractère des frères qui génère des conflits et des rivalités. Les 

frères aînés sont impitoyables, moqueurs, infatués et pervers. Cendrillon, par contre, est d’une 

douceur et d’une bonté sans égal, alors que ses demi-sœurs sont hautaines et méchantes. 

  

4.3. Le souffre-douleur - représente la situation où le plus faible est à la merci du plus fort. Il 

doit faire preuve de soumission et tout accepter. En Cendrillon, la jeune fille est chargée des plus 

viles occupations de la maison, c’est elle qui fait la vaisselle et nettoie les montées, qui frotte le 

carrelage et range les chambres de madame et des demoiselles, en conclusion, elle a le statut de 

servante et est exclue de la vie familiale. 

Quand les discriminations physiques ou morales ne peuvent pas être invoquées, les 

souffre-douleur sont victimes d’autres raisons, tout aussi arbitraires et non-fondées, tel l’égoïsme 

et l’indifférence, comme dans le Chat botté. 

Après la victimisation, la revanche a un rôle encore plus important. C’est pourquoi chaque 

conte est construit sur un renversement de situation : le plus faible devient le plus fort, le 

malheureux est finalement heureux, le pauvre devient riche, le mal-aimé trouve l’amour, ce qui 

non seulement annule la tentation de céder à une fatalité pessimiste, mais, encore, nourrit 

l’espoir d’un avenir heureux, en dépit des situations initiales défavorables. 

Enfin, on remarque qu’aucun conte généralement défini comme merveilleux ne fait 

économie de formes de violence et, qui plus est, de violence injustifiée: la faim de l’ogre ou de 

l’ogresse, la suspicion, la jalousie de la belle-mère de Blanche Neige, la cruauté gratuite de Barbe 

Bleue, le désir incestueux, la colère. Cette violence a beaucoup de formes, depuis la simple 

menace et jusqu’à la violence morale : violence physique, omniprésente dans les contes, violence 

verbale, même violence de la nature - la forêt est le lieu de tous les dangers, on y rencontre le 

loup, on y perd les enfants. 
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I.V.5. CONCLUSION 

En conclusion, on peut remarquer que le conte, descendu directement du mythe, mais 

adapté aux nécessités de l’homme, a supporté des transformations de message qui l’ont 

finalement complètement désacralisé et l’ont aidé, petit à petit, à se concentrer sur une identité 

différente, non plus collective et communautaire, mais individuelle, psychologique ou sociale. 

Cette descente du mythe des cimes sacrées vers le conte apporte au premier plan déjà des 

problèmes fréquents dans la vie de tous les jours : la fratrie, la famille, la violence, la maturité, le 

mariage, l’amour, problèmes qui se reflètent très bien dans le conte et qui aident l’enfant à 

comprendre la vie. C’est pour cela qu’on dit que les contes développent la capacité de leurs 

destinataires de se construire une identité et de s’insérer dans le monde réel. 

 

CONCLUSION GENERALE 
Grâce à notre recherche, nous avons découvert des notions toutes nouvelles, nous 

conduisant du mythe à la légende et puis au conte. Ensuite, on a réalisé des corrélations entre 

toutes ces découvertes, essayant de comprendre les ressemblances et les différences en ce qui 

concerne les structures particulières de ces narrations. 

Alors, qu'est-ce que c'est le mythe ? C’est une bonne question, qui implique un grand 

effort de compréhension et qui ne trouvera jamais de réponse définitive et certaine. Tout ce que 

nous, on a voulu démontrer, c’est, tout d’abord, que le mythe crée à l’humanité, à l’Homme 

comme prototype, une identité qui le différencie des autres espèces de la création. La recherche 

de textes fondamentaux comme, par exemple, Aspects du mythe, de Mircea Eliade, Mitul sfâşiat, 

de Vasile Lovinescu ou Mituri esenţiale, de Victor Kernbach, nous y a énormément aidés. De plus, 

on a voulu voir comment le mythe se retrouve dans le conte, quels éléments du mythe ont été 

adoptés et adaptés par le conte, justement pour faire le passage vers une identité individuelle, 

celle de l’homme éloigné de plus en plus de la sacralité et ancré de plus en plus dans le profane.  

Par ailleurs, dans le contexte où, théoriquement, le mythe est un conte populaire qui a 

pour vocation d’expliquer l’origine de l’univers et le sens de la vie, un récit sacré, transmettant un 

message fondamental qui ne peut pas être dit n’importe où, n’importe quand, n’importe 

comment et par n’importe qui, on a voulu démontrer que, de nos jours, il y a encore de vraies 

mythes modernes qui se vérifient par leur capacité de répondre à toutes les caractéristiques du 

mythe authentique. On l’a démontré tout en avançant l’hypothèse de deux possibles mythes 

modernes, le clonage et le robot androïde, qui pourraient répondre aux caractéristiques 

spécifiques des mythes ; par la suite, on a vérifié notre hypothèse en faisant un parallélisme entre 

les mythes anciens et les deux possibles mythes du futur. Finalement, on est arrivé au constat 

argumenté que les deux faits d’aujourd’hui, le clonage et le robot androïde, respectent les 

conditions pour devenir des mythes, mais, dans le contexte où le présent est surprenant et le 

futur est imprévisible, ce n’est pourtant qu’à l’avenir de confirmer notre hypothèse de travail. 
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 Quant à la corrélation entre les mythes et les contes, on a pu constater qu’elle met en 

lumière un solide point commun qui unit, comme un cordon ombilical, les deux types de 

narrations, mais, aussi et surtout, une grande quantité de différences. Notre argumentation, ainsi 

structurée, a réussi, nous les croyons, à démontrer que les contes qu’on a appelés merveilleux 

sont une espèce à part, issue directement des mythes de l’humanité et appartenant, ainsi, au 

patrimoine universel, contes que la modernité ne peut plus engender. 

 Quant à la corrélation entre les contes et les légendes, nous y sommes partis d’une analyse 

minutieuse de la légende aussi bien de la perspective de sa définition, de ses stratégies de 

construction que de celle des théories sur son apparition, tout cela pour pouvoir bien réaliser les 

discrimintations entre les deux types de narrations. On peut dire que ce genre littéraire ressemble 

au conte classique à bien des égards, au niveau des personnages et des situations héroïques, 

néanmoins, il est rattaché à un fait historique ou tout du moins fondateur pour une communauté; 

il est la représentation imagée d’un objet de croyance, autour duquel s’est construite la dite 

communauté.  

Finalement, on peut remarquer que le conte, descendu directement du mythe, mais 

adapté aux nécessités de l’homme, a supporté des transformations de message qui l’ont 

complètement désacralisé, mais l’ont aidé, petit à petit, à se concentrer sur une identité 

différente, non plus collective et communautaire, mais individuelle, psychologique ou sociale. 
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INVARIANTS DU CONTE 
 

                                                                                              

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actant positif 

 Un modèle de l’homme idéal 

 N’est pas représenté toujours par un 

homme 

 Pour vaincre le mal, il doit évoluer du 

point de vue physique et psychique 

 Il a aussi un côté obscur qui a le rôle de 

mettre en évidence son aspect lumineux 

L’actant négatif 

 Il peut prendre différentes formes, chaque 

forme avec ses propres caractéristiques 

 Il va toujours essayer de vaincre le héros 

 Il a une grande importance pour l’actant 

positif et l’enfant 

 Il va toujours protéger sa famille 

 

 

 

Les adjuvants, les opposants et les objets 

magiques 

 Ils proviennent du mythe 

 L’ambivalance met en évidence la nature 

duale des actants 

 Les différences régionales de 

représentation persistent au niveau de six 

pays : la Roumanie, l’Espagne,   

Le Danemark, la Russie, la France, 

l’Allemagne et de deux continents : l’Asie 

et l’Afrique Occidentale. 

Le symbolisme et les significations  

 deux plans de perception et 

d'interprétation: l'un de surface et l'autre 

plus profond, dans lequel on peut découvrir 

des significations ésotériques 

 pour illustrer cette idée, on a choisi le trajet 
du personnage positif consacré et on a 
interprété les significations de certains 
personnages, étapes ou épisodes qui 
jalonnent ce trajet 
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II.I.L’actant positif  
 

II.I.1.INTRODUCTION 

 Le personnage positif d’un conte est le modèle de l’homme idéal. Il est parfait et il doit 

toujours accomplir des missions impossibles en apparence, mais qu’il réussit toujours. En plus, 

dans tous les contes, on voit que la beauté et la jeunesse sont les principaux atouts physiques de 

l’actant positif; il n’est pas haut, ou souple, ou blond, ou aux yeux verts, il est juste beau ; il n’est 

pas musclé, donc fort, il a juste le courage et l’enthousiasme de sa jeunesse. C’est pour cela qu’on 

l’appelle « Prince charmant ». C’est pour cela qu’il est un héros. Grâce à sa réussite, il acquiert des 

pouvoirs et, chose plus importante encore, il se confirme d’autres qualités, dont il était 

inconscient: honneur, intelligence, bonté, générosité, force de sacrifice etc.  

 Suite à notre analyse, on a observé, pourtant, que l’actant positif d’un conte n’est pas 

nécessairement un homme, il peut être représenté par des femmes aussi, mais que (c’est Perrault 

qui le distinguait clairement) « telle ou telle qualité est propre aux femmes », que, donc, la femme 

n’a pas les mêmes qualités qu’un homme (peut-être était-il un peu mysogyne ?!). Ce qui est, 

cependant, une constante, c’est que la beauté et la jeunesse sont aussi les qualités principales des 

femmes du conte et que, en dépit des préjugés d’un Perrault, elles sont parfaites sur d’autres 

points de vue. Ainsi, elles sont résistantes, modestes, elles apportent de l’ordre dans le monde 

dans lequel elles s’insèrent, elle sont surtout tolérantes et savent pardonner. (Chapitres 1, 2) 

 Souvent, au début d’un conte, on sait qui est l’actant positif, mais on a des doutes en ce 

qui le concerne. Voilà pourquoi le héros est soumis à une initiation, qui suppose une accumulation 

de transformations qu’il doit subir pour qu’il se révèle à lui-même et dont le rôle est de le 

préparer pour les autres défis, apparaissant dans la vie qui commence après la fin du conte. Avant, 

donc, le héros doit accumuler des pouvoirs et confirmer ses qualités.  

 Après que le personnage positif a été jeté dans le monde en dehors de son cocon habituel, 

une évolution se met en route. Elle suppose divers dilemmes ou défis et elle est souvent 

représentée par des missions impossibles. Bien plus, la mort, apparente, temporaire, donc 

métaphorique, représente, dans la logique du parcours initiatique du héros, l’étape-clé, de 

transmutation de son être profond. Seulement au bout de toutes ces épreuves dont il sort 

vainqueur, le Prince Charmant va surpasser son statut et deviendra Roi. (Chapitre 3) 

 Néanmoins, personne, pas même le héros de nos contes, n’est parfait. Le simple acte de 

tuer l’ogre, par exemple, est un acte, justifié, sans doute, mais de violence. On peut alors se 

demander quel serait le côté ombrageux du « Prince Charmant », qui puisse mettre en évidence 

son aspect lumineux et qui, comme dans le concept chinois du Yin et du Yang, ne lutte pas 

nécessairement contre, mais en soit sa force complémentaire. (Chapitre 4) 

L’argumentation sera illustrée, principalement, par l’évolution de Harap-Alb, mais aussi par 

celle d’un actant positif féminin - Blanche Neige. 
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II.I.2.L’ACTANT POSITIF MASCULIN 

 Pendant toute notre argumentation, on prendra, comme exemple principal d’actant 

positif, le héros du conte de Harap-Alb18. On l’a choisi parce que c’est le personnage éponyme du 

conte, donc, le protagoniste, l’incarnation du Beau et du Bien, mais parce qu’il est aussi un héros 

atypique, dépourvu de pouvoirs surnaturels et construit comme un être complexe, qui apprend et 

évolue en faisant des fautes. C’est un personnage qui ne sort pas, dès le début du conte, de la 

sphère de l'anonymat, ce qui fait qu’il doit, jusqu’à la fin de son parcours, prouver qu’il est le 

héros ; en plus, il ne respecte pas le modèle commun, ayant des gestes inattendus pour un héros, 

par exemple, la naïveté avec laquelle il se fie au Glabre ou la soumission humble qu’il lui accorde.  

 Caricaturant en quelque sorte, on ne peut pas ignorer le fait que, le plus souvent, la 

majorité des contes caractérisent, au début, le héros de manière négative; celui-ci semble être 

« niais », imberbe, in-évolué (il est toujours le cadet, l’invisible, le moins fiable, médiocre), mais, 

dès qu’il reçoit la mission de « sauver le monde », il prend son courage à deux mains, ils se 

détache de son milieu habituel et quitte l’ombre protectrice dans laquelle il se cachait pour 

commencer sa quête et remplir sa mission. Cette caractérisation négative initiale a le rôle de 

mettre encore plus en évidence les qualités qu’il va découvrir lui-même dans les tréfonds de son 

être et qu’il va confirmer finalement. Harap-Alb, par exemple, prouve toute cette « naïveté » 

quand il rencontre Sfânta Duminică et croit et accepte l’histoire qu’elle lui raconte ou quand il 

descend dans la fontaine sur la demande du Glabre. Mais ces événements valorisent les autres 

qualités du héros: sa bonté - Harap-Alb donne à Sfânta Duminică une monnaie, l’honnêteté - il 

accepte d’être nommé Harap-Alb, jure qu’il sera le serviteur d’un homme perfide et tient, en plus, 

promesse, et l’amitié - il accepte de bonne grâce les personnages mythiques Gerilă, Flămânzilă, 

Setilă, Ochilă, Păsăr-Lăţ-Lungilă, quelque étranges qu’ils soient.  

Une autre caractéristique commune aux héros des contes est la beauté. Une beauté plutôt 

intérieure, vu que les qualités physiques ne sont jamais intéressantes pour le trajet initiatique 

dont l’actant positif est sujet ; la beauté est juste sous-entendue, et cela parce que, dans l’ordre 

de la logique fantastique, le Bien ne peut faire paire qu’avec la Beauté. En ce sens, le prototype de 

héros est surnommé Prince Charmant ou, en roumain, Făt-Frumos, appellatifs vagues, dans le 

contexte où le charme et la beauté viennent de l’intérieur. Sauf si le conte est culte, alors, oui, les 

caractéristiques physiques deviennent plus claires et précises, comme, par exemple, dans Făt-

Frumos din lacrimă de Mihai Eminescu, où le héros est décrit comme un jeune à la peau blanche 

comme le lait et aux cheveux blonds comme la lune, à la naissance duquel, pour trois jours, le Roi 

sourit, le soleil brille et tout le monde se réjouit. Sa beauté est d’une pureté incroyable et dure au-

delà de la fin du conte, vu que, pour les princes charmants et beaux, la jeunesse est éternelle et le 

temps ne passe plus.  

                                                           
18

 Nom qui signifie le blanc et le noir, équilibre des contraires, yin et yang. 
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En dépit de toutes ces qualités extrêmement schématiques, le héros a aussi un côté plus 

ombrageux, dont la niaiserie, même la laideur19, parfois (une laideur innée ou acquise comme 

punition pour une erreur du passé), ne sont que les manifestations extérieures. Ces 

caractéristiques négatives, ces erreurs ont le rôle de valoriser les qualités et de mettre en 

évidence la force du héros de dépasser sa condition médiocre. Sans défauts, pas seulement le 

héros, mais personne n’aurait plus à quoi rapporter ses qualités. Sans le mal, comment pourrait-

on encore définir le bien? A la fin du conte, cependant, on voit toujours le héros se débarrasser de 

ses défauts et obtenir de nouvelles qualités ou confirmer/découvrir celles qu’il possède déjà, mais 

dont il est inconscient. C’est pour cela que, finalement, les contes détachent du héros ses 

indéniables faiblesses et petitesses, les incarnant dans des actants négatifs, dont le fait de 

triompher représente la grande réussite finale de l’actant positif. 

  

II.I.3.L’ACTANT POSITIF FEMININ 

 Si les qualités d’un héros sont indiscutables (le courage, la générosité, la loyauté), dans le 

cas de l’héroïne, la situation est un peu différente : pour elle, la beauté est la qualité 

fondamentale. Par conséquent, les femmes n’ont pas de pouvoirs surnaturels et elles ne doivent 

non plus remplir une quête ou sauver le monde. Ce sont les contes de Perrault qui donnent aux 

femmes certaines caractéristiques, positives ou négatives, déjà définitoires pour le « camp » de ce 

personnage, soit-il négatif ou positif. Ainsi, si, dans Blanche Neige, l’héroïne est très belle, on verra 

que l’autre personnage féminin du conte (la mégère) possède les caractéristiques de l’autre 

extrémité: sous les apparences d’une beauté inhumaine, elle est d’une laideur absolue ; en outre, 

elle a des pouvoirs surnaturels que l’héroïne ne possède pas, ce qui a le rôle d’accentuer les pôles 

opposés qu’elles incarnent. 

 Contrairement aux hommes, les femmes des contes sont, donc, des êtres parfaits. Cette 

perfection féminine est supposée donner aux femmes destinataires du conte un terme de 

comparaison, un idéal vers lequel elles doivent tendre. Evidemment, on sait que cette perfection 

ne peut pas être atteinte, mais elle doit exister pour savoir à quoi on devrait se rapporter. Donc, 

on peut mettre en évidence le fait que, pour les enfants, et tout spécialement pour les petites 

filles, la protagoniste d’un conte est un modèle à suivre. 

 Quand on regarde la beauté de l’héroïne, on voit quelles sont les choses qui définissent 

une belle femme: la blancheur de la peau, la rougeur des lèvres, la délicatesse et le lustre de ses 

cheveux sont considérés, selon les grands conteurs, des attributs spécifiques à la noblesse et à la 

pureté. Mais, dans les contes, cela ne correspond pas nécessairement à une noblesse sociale, bien 

que, le plus souvent, les jeunes héroïnes soient des princesses ou de futures princesses issues 

d’une noblesse attestée, tandis que les mères, bonnes ou mauvaises, sont presque toutes des 

reines. Il s’agit, néanmoins, d’une noblesse intérieure, d’où on tire la conclusion que la femme a 

                                                           
19

 Dans certains contes, le héros est laid (par exemple, Riquet à la houppe). 



 

P
ag

e5
6

 

des qualités physiques, mais surtout morales, comme la sincérité, la tendresse, la gentillesse, la 

bonté, la finesse, la modestie, la patience, la générosité d’âme, la miséricorde.  

 Chez les femmes, même quand elles ne sont pas sorcières, on voit des défauts aussi. D’une 

part, la naïveté, une caractéristique très commune est bien mise en évidence dans Blanche Neige, 

par exemple, où la jeune fille tombe dans tous les pièges que la sorcière lui a tendus. Blanche 

Neige est crédule et, à chaque fois, elle semble mourir, mais peut-être que sa mort temporaire est 

nécessaire, pour remplir le destin dont elle ne se doutait même pas : grâce à toutes ces morts 

répétées, qui signifient toutes une évolution, elle saura reconnaître, finalement, le Prince et 

deviendra elle-même une princesse. Ce serait une exagération de dire que le mariage représente 

un but pour l’héroïne, mais on pourrait le considérer une « récompense » pour toutes les 

difficultés abattues.  

Si on veut définir encore plus le caractère d’une protagoniste, on pourra parler aussi de 

son rapport avec sa propre famille. Par exemple, dans le conte Blanche Neige, le rapport de 

l’héroïne avec sa marâtre est essentiel. Même si la marâtre essaie de l’écarter pour rester elle-

même la plus belle femme du pays, Blanche Neige continue à conserver son calme, elle n’a pas de 

mauvaises intentions et, si la mégère en avait besoin, on croit que la fille pourrait l’aider sans 

aucun doute. Bien que l’enfance de Blanche Neige ne fût pas parfaite, privée de l’amour essentiel 

d’une mère, un amour qui aide l’enfant à se développer et à se former une personnalité, elle 

réussit, cependant, à renverser la situation : elle n’a aucun problème à assumer le rôle de bonne 

mère et de gardienne du foyer, car elle sait très bien comment tenir en ordre la maison des nains 

et, par le maintien sous contrôle des sept forces instinctuelles symbolisées par ses sept petits 

compagnons, elle sait ce que cela voudra dire être épouse. Selon notre recherche, on peut dire, 

donc, que les deux fonctions qu’une femme occupe dans sa vie sont en une profonde liaison et 

exigent une profonde et attentive préparation : « Les contes nous montrent ce que doivent être 

une bonne épouse, une bonne mère, les deux fonctions étant corrélées l’une à l’autre »20.  

 En conclusion, on peut dire avec certitude que le personnage positif féminin du conte est 

un modèle pour les enfants, car, malgré les défauts dont le charge Charles Perrault, comme la 

curiosité et l’indiscrétion maladives, ou la propension à une certaine légèreté intérieure, il met en 

lumière plusieurs qualités, des qualités fondamentales pour le développement de la personnalité 

féminine et pour la capacité d’arriver au terme du trajet initiatique féminin. Même si la 

protagoniste a aussi des défauts, des défauts comme la naïveté et le manque de courage, on ne 

peut pas dire que ces caractéristiques la définissent. En outre, ce ne sont pas des imperfections 

aussi graves que l’avarice, la méchanceté, la cruauté des sorcières, ils peuvent être facilement 

corrigés et, donc, ils n’influencent pas de manière significative le chemin initiatique. 

 

 

                                                           
20

http://doc.sciencespo-
lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2005/arlaud_l/pdf/arlaud_l.pdf 

http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2005/arlaud_l/pdf/arlaud_l.pdf
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2005/arlaud_l/pdf/arlaud_l.pdf
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II.I.4.L’INITIATION DU HEROS 

 L’initiation est le trajet qu’un personnage profane parcourt pour devenir initié. Ce trajet 

suppose des pièges, des obstacles et des événements qui ont le rôle de faire le héros abandonner 

la lutte21, ce qui fait, donc, que seulement les vrais héros réussissent cette initiation. Ce trajet est, 

ainsi, tout à fait nécessaire, parce que c’est grâce à lui que le héros passe à un niveau supérieur 

d'existence. Sans ce chemin, il ne serait pas préparé pour affronter les embuches du monde 

extérieur, mais surtout les impasses de sa propre intériorité. Avant qu’il ne soit initié, et malgré 

son statut reconnu par les autres de jeune non-expérimenté, de novice, l’actant positif doit dès le 

début faire preuve de certaines qualités, qui puissent assurer et convaincre l’initiateur du fait que 

les défauts qui le caractérisent initialement pourront être dépassés. Dans Harap-Alb, par exemple, 

le moment où le cadet de l’empereur prouve ces qualités est celui où il est arrêté par son père 

déguisé en ours. Contrairement à ses frères qui étaient craintifs, le héros a eu le courage 

d’affronter l’animal symbolique, sans trop penser aux risques qu’il encourait. Cette preuve de 

courage propulse notre héros sur un chemin inattendu, celui d’une initiation qui à peine 

commence et qui le fera, petit à petit, avancer dans un monde différent et inconnu, où il devra 

affronter des êtres magiques et dangereux, dépasser beaucoup d’obstacles, de difficultés, de 

défis, à la fin desquels il prouvera, cependant, qu’il était préparé pour cette mission.  

 Si on voulait illustrer profondément le sens de cette initiation particulière dont parlent les 

contes et qui provient directement du mythe, on dirait que l’un des trajets initiatiques les plus 

exemplaires et signifiants est celui de Jésus, l’un des plus beaux contes du monde et celui qui a eu 

le plus de conséquences sur l’humanité. Le moment où Jésus commence son initiation est celui où 

Il a pris forme humaine et s’est incarné parmi nous pour expier nos péchés. Cette naissance divine 

(avec tout le contexte miraculeux) est, en fait, le réveil à une dimension supérieure dans la chair et 

les os d’un être purement humain. Pour que l’initiation soit complète, Jésus doit prouver ses 

qualités devant son initiateur – Jean-Baptiste, son prédécesseur et celui qui, geste symbolique de 

confirmation, le baptise : Il reste humble, Il a une croyance indéfectible dans la divinité, Il assume 

tous les sacrifices qu’on lui impose et qui semblent injustes, Il comprend et pardonne à Judas, 

l’opposant le plus détestable qui soit. Finalement, l’apothéose (apo-theosis, en grec, signifie 

retour au sein de la divinité, de la sacralité) et la fin de la quête aussi sont la mort, une mort qui 

n’est pas quelconque, une mort symbolique, alchimique, de résurrection dans une dimension 

supérieure. Par son sacrifice (sacro facere – faire du sacré), Jésus devient divin lui-même et Il 

expie, de nouveau symboliquement, les péchés humains. Il est, ainsi, le modèle de cette profonde 

et solitaire métamorphose intérieure à laquelle nous tous sommes ouverts de par la mort du Fils 

de Dieu, mais que seulement très peu parmi nous, humains, sont capables de mener jusqu’au 

bout.    

 L’initiation du héros, ainsi illustrée, montre qu’il ne pourrait jamais avoir accès à la sacralité 

sans en faire l’expérience. Même les gens ordinaires passent, à un moment donné de leur 
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existence, par un trajet initiatique. Qu’il s’agisse d’une initiation simple, comme celle provoquée 

par un événement tragique, la perte d’un ami, des parents, qui a le rôle d’habituer avec la 

déchirure des autres et avec la solitude fondamentale, ou d’une initiation sacrée, comme celle 

d’un disciple, l’initiation est une expérience incontournable. C’est par elle qu’on acquiert la 

véritable identité, celle qui résulte de nos décisions et choix, comme dans Harap-Alb, où le héros 

finit son initiation quand il meurt, une mort elle aussi symbolique, grâce à laquelle il se libère de 

l’identité de Harap-Alb et les contraires de ce nom imposé s’unissent et lui donnent, une fois la 

quête finie, la complétude - son mariage avec la fille du Roi Rouge (couleur tellement suggestive et 

alchimique…) et le fait de devenir Roi lui-même. 

 

II.I.5.L’EVOLUTION DU HEROS 

 Après que le héros a été testé, il n’est pas encore préparé pour devenir Roi. Il doit 

premièrement souffrir des changements, des défis, qui auront le rôle de démontrer jusqu’à la 

dernière limite s’il le mérite.  

 On a déjà vu que la première étape de l’évolution d’un héros est celle de tester ses qualités 

et ses forces (physiques ou psychiques) avec le rôle de vérifier si l’actant positif est « destiné » aux 

missions qui l’attendent. Par exemple, Harap-Alb est prévenu dès le début que la mission qu’il se 

prépare à remplir en sera une parsemée d’obstacles, d’embuches, mais que, s’il la réussit, la 

récompense sera grande: il acquerra le titre de Roi. En dépit du fait qu’il est prévenu et même si 

Harap-Alb réussit à dépasser le test initial, auquel il est soumis par son propre père, il s’avère 

encore un jeune non-expérimenté, qui, par exemple, ne se méfie pas du Glabre. On ne peut pas 

dire que ces petits « incidents », comme l’enfermement dans la fontaine, sont banals et fortuits. 

Ils sont essentiels dans le développement psychique du héros et dans son trajet initiatique, car, 

sans ces expériences, Harap-Alb ne pourrait pas découvrir ses qualités. Le problème est, donc, 

simple… si on n’a pas de qualités comme le courage, l’intelligence, l’attention et la perspicacité, on 

n’a pas un héros.  

 Une autre étape fondamentale dans le développement du protagoniste, tout spécialement 

dans le cas de Harap-Alb, c’est la mort métaphorique du personnage. Cette mort se passe en deux 

temps : premièrement, quand le Glabre enferme Harap-Alb dans la fontaine ; après qu’il en sort, 

le héros se trouve déjà à un autre niveau de maturité, plus attentif aux intentions de l’antagoniste, 

donc, mieux préparé à éviter ou affronter les difficultés (la mort). Deuxièmement, quand le Glabre 

découvre la petite trahison du héros et décide de le tuer, grâce à son amour, la fille du Roi Rouge 

réussit à le faire revivre, même si sans qu’elle s’en rende compte : ses larmes tombent sur le 

visage du protagoniste et la magie spécifique du conte se produit.  

 Après ces importants événements, l’évolution ne peut que se terminer. Harap-Alb réussit à 

dépasser tous les obstacles (les incidents de l’ours et de la fontaine, les missions imposées par le 

Glabre) et il devient Roi, la plus grande fonction qu’un personnage peut occuper. En plus, comme 

la tradition l’exige et parce que le Roi doit avoir un appui, un « conseiller », il trouve une belle fille 
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avec laquelle il se marie, plus exactement sa salvatrice. Profondément, cela symbolise que, dans 

les profondeurs de son être, le héros a découvert sa complétude, il se reconnaît comme un tout 

harmonieux et équilibré du point de vue physique, mais surtout psychique. Dans ce contexte, la 

femme (la fille du Roi Rouge) que Harap Alb choisit comme moitié parfaite a un tout autre rôle 

que les femmes des contes, en général, elle est de beaucoup plus importante, vu qu’elle 

représente le côté caché, mystérieux et salvateur en même temps dont le héros a besoin comme 

d’une eau-vive pour achever son initiation.  

 En conclusion, même si, quand on lit un conte, on ne s’arrête pas attentivement sur tous 

ces sens difficiles et que, parfois, on les considère même banals ou superflus, ils ont un rôle 

essentiel dans le trajet initiatique du héros. Grâce à ces expériences, ce dernier découvre ses 

qualités, ses points forts et ses pouvoirs cachés, après avoir choisi le seul chemin qui pouvait le 

conduire vers la fonction suprême d’initié. 

 

II.I.6. LE GRAIN OBSCUR DANS L’ACTANT POSITIF 

Même si on a la tendance de croire que le héros est totalement positif, plein de qualités, 

c’est seulement une apparence, parce que personne n’est parfait et, puis, paradoxalement, si le 

héros était parfait, il n’y aurait plus de sens à son parcours initiatique. C’est normal, donc, 

d’affirmer que l’actant positif a aussi un grain négatif. Bien que ce grain ne soit pas si évident, on 

pourrait, pourtant, arguer que le simple acte de tuer l’ogre est, finalement, un geste de violence, 

donc un geste négatif. Qui plus est, si nous partons du principe que les monstres tués ne sont rien 

d’autre que des faiblesses ou des défauts intérieurs dont on triomphe, alors il est implicite que le 

héros part à la recherche et à la lutte contre ses propres côtés obscurs. 

Quoique, au début d’un conte, le lecteur ne remarque pas cette « ombre » de l’actant 

positif, cette capacité de mettre en danger et puis de tuer son ennemi, il est, pourtant, conscient 

du fait que, sans ces mauvaises actions, le protagoniste ne pourrait pas arriver à la fin de son 

trajet initiatique. Par exemple, dans le conte Harap-Alb, le héros n’assassine pas, à proprement 

parler, le Glabre, mais il commet un méfait : il assomme le cerf pour accomplir le désir de 

l’antagoniste. Dans ce contexte, comment aurait été le développement de l’action si ce cerf était 

resté en vie ? Il est plus que probable que le Glabre aurait tué Harap-Alb pour sa désobéissance. 

Et, si on devait penser aux autres contes… si le héros ne tuait pas l’ogre, à la fin, probablement, il 

mourrait lui-même à sa place. On peut, donc, soutenir avec certitude que cet acte de violence, ce 

côté obscur du héros est nécessaire dans le parcours initiatique que celui-ci doit traverser. C’est 

un acte de violence contre lui-même et contre tout ce qui y est encore perfectible.    

Toutes ces idées se trouvent, en fait, symbolisées, depuis le matin du monde, dans le 

concept du Yin Yang, par exemple. Comme on le sait déjà, le conte ne pourrait pas exister sans 

cette paire indestructible de personnages : le protagoniste et l’antagoniste. L’un ne pourrait pas 

exister sans l’autre, parce que les deux se complètent réciproquement. Il est très clair que le héros 

ne pourrait pas évoluer et ne pourrait pas découvrir sa vraie personnalité sans l’intervention d’un 
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personnage négatif. Dans les profondeurs de l’être du héros, dans sa conscience, cette lutte ne se 

produit pas dans le sens de l’annulation du pôle négatif (ce qui est carrément impossible) en 

faveur de son opposé, mais dans le sens de l’intégration des deux, considérés des forces 

complémentaires : le personnage positif ne pourrait pas être positif sans garder un grain 

d’obscurité. C’est ce qui le poussera sans cesse à s’auto-dépasser, à rester jeune et immortel, car, 

tant qu’on a encore vers quoi évoluer, on est encore vivant.  

En conclusion, on croit que ce concept est un de finesse, très subtil, qui devrait être 

attentivement étudié pour être vraiment compris. On doit ne jamais oublier le fait que, pour 

mettre en lumière sa vraie valeur, le bien a nécessairement besoin de se rapporter au mal. C’est 

ce que, de manière extrêmement profonde, exprime aussi un proverbe roumain : Il est mauvais de 

vivre avec le mal, mais il est pire encore de vivre sans le mal.  

 

II.I.7.CONCLUSION 

 A la fin de cette argumentation, on constate encore une fois que le manque d’un actant 

positif dans un conte serait une totale absurdité. Sans ses caractéristiques fondamentales, en 

fonction de son genre, sans son trajet initiatique durant lequel il évolue et, enfin, sans son ombre 

qui l’accompagne fidèlement et à laquelle il se rapporte sans cesse, de manière constructive, le 

conte ne serait plus rien. Heureusement, bien que le héros ne soit pas toujours perçu par le 

destinataire du conte dans la complexité de ses aspects inconnus et presque inimaginables, toutes 

ces invariances profondes agissent au niveau du subconscient. Nous-mêmes, grâce à ce projet, on 

a découvert des choses intéressantes sur les facettes peu connues du protagoniste et on a 

compris sa grande influence sur les enfants de tout le monde.  

 

II.II.L’actant négatif 
 

II.II.1.INTRODUCTION 

          Quand on pense au conte, on pense à l’amour, au prince, à la princesse, au château…, mais 

pense-t-on à l’ogre, par exemple, à ses émotions ou ses craintes ? Seulement parfois. Et c’est 

normal ainsi, puisque, dans le conte, l’actant négatif, représentant du mal et de toutes les choses 

mauvaises rencontrées par le héros, est juste une image renversée de l’actant positif et paraît, 

donc, ne pas avoir de personnalité distincte. Le dictionnaire aussi définit l’actant négatif comme 

un personnage de fiction qui possède des caractéristiques opposées à celles de l’actant positif. Il 

est porteur de valeurs antisociales, il est méchant, malhonnête, dépourvu de scrupules et de sens 

moral, il peut faire preuve de violence et de cruauté et il est tout simplement pervers. En plan 

psychologique, le lecteur ne s’identifie pas à lui, néanmoins, il en reste fasciné et, grâce à lui, est 

amené à réfléchir à ses propres tendances obscures. Dans ce contexte, quelles sont les 

caractéristiques qui définissent l’actant négatif? Est-ce qu’on peut le considérer un « mal 
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nécessaire » ? Quelles seraient les conséquences de sa disparition sur l’actant positif et surtout 

sur le trajet initiatique de celui-ci ? Cet actant est seulement négatif ou il a d’autres 

significations aussi ? Représente-t-il, comme l’opposant et l’adjuvant, une fonction 

interchangeable avec l’actant positif ? Sinon, quel est le rapport entre les deux actants 

principaux ? 

          On voudrait, donc, démontrer que l’actant négatif a une véritable importance dans le conte, 

comme, d’ailleurs, dans notre vie : il est un aspect possible de notre être intérieur et un 

complément indispensable de l’actant positif, un élément sans lequel le positif justement ne 

pourrait pas se définir. Pour ce faire, l’argumentation sur l’actant négatif est structurée en six 

chapitres. Tout en partant des caractéristiques et des diverses formes de cet actant, de son 

importance et de son influence sur le héros et puis sur l’enfant, on présentera d’une manière très 

détaillée tous les aspects qui définissent ce personnage extrêmement important, mais toujours 

isolé, défavorisé et, finalement, vaincu. Pour illustrer nos thèses, on s’appuiera sur des 

personnages négatifs comme l’ogre (« Prâslea cel voinic şi merele de aur » - Petre Ispirescu), le 

diable (« Dănilă Prepeleac » - Ion Creangă), le loup ( « Le Petit Chaperon Rouge » - Charles 

Perrault, Frères Grimm, Jean Claverie), la marâtre (« Blanche Neige » - Frères Grimm) et la vieille 

femme (« Jeannot et Margot » - F. Grimm). 

 

II.II.2.LES CARACTERISTIQUES ET LES FORMES QUE PREND L’ACTANT NEGATIF 

          L’actant négatif, considéré l’opposé de l’actant positif, a, normalement, des caractéristiques 

totalement inversées par rapport à celles du héros. Or, comme le personnage positif est 

individualisé par la beauté, le courage, la générosité, l’esprit d’aventure, l’actant négatif est 

présenté sous la forme d’un horrible monstre, très laid, qui appelle à la violence ou à la magie 

noire pour gagner la lutte contre son adversaire. Il peut être considéré un personnage compétitif, 

car il ne renonce jamais à son but et il est capable de n’importe quoi pour y arriver. Dans la 

majorité des cas, pourtant, il n’est pas aussi sagace que le protagoniste et il préfère toujours le 

chemin plus direct, simple et commode pour gagner la lutte. 

          Pour faire mieux comprendre l’actant négatif et son trajet, Vladimir Propp a réalisé une 

structure concrète qui en présente toutes les fonctions. Ainsi, au début d’un conte, on a l’esquive, 

qui, à l’aide, bien sûr, d’un objet magique (par exemple l’herbe du sommeil), permet à 

l’antagoniste du héros de changer son aspect physique, de se métamorphoser, pour induire en 

erreur sa victime. Il y a, ensuite, le préjudice que l’actant négatif apporte au héros, moment très 

important pour le conte, parce qu’il lance l’intrigue, représentant le « facteur moteur ». Ces deux 

moments sont suivis par l’espionnage et la divulgation, quand l’actant négatif réussit à trouver 

« les objets de pouvoir» cachés par le personnage positif. En fait, ce sont ces objets de pouvoir qui 

représentent l’enjeu du parcours initiatique, de cette relation qui se tisse entre destinateur et 

destinataire, ce qui les transforme en « objets de valeur ». Finalement, il y a la victoire du héros 

contre l’actant négatif, l’enlèvement du masque et la punition, retrouvés à la fin du conte, quand 



 

P
ag

e6
2

 

l’antagoniste est tué, ou seulement chassé, ou même, parfois, pardonné, tandis que le 

protagoniste réussit à trouver sa félicité à côté de son épouse. 

          Si on connaît déjà les caractéristiques générales et les fonctions de l’actant négatif, on doit 

analyser, à présent, quelques-unes des formes que celui-ci peut prendre. La première typologie, 

en est celle de créatures mythiques, imaginaires, mais d’une force d’évocation extrême, dont la 

plus connue est celle de l’ogre (zmeul). Même si son portrait physique n’est pas très clair, celui-ci 

est caractérisé comme une créature dotée d’une grande force d’intimidation, souvent considéré le 

tyran qui ne sait pas réagir devant une situation qui demanderait un esprit ingénieux. George 

Călinescu, dans le livre Estetica basmului22, assimile l’ogre à un chevalier féodal : il est civilisé, il a 

une grande maison, souvent comparée avec le château d’un seigneur, il a une grande famille et il 

ne manifeste aucune trace de violence envers les filles, malgré le fait qu’il les enlève. Ces cas 

d'enlèvement, souvent rencontrés dans les contes, cachent une trace de vérité. Dans ce contexte, 

on peut mentionner la bizarre situation de Gilles de Rais, nommé le Maréchal du diable, qui, dans 

les années 1400, avait sacrifié plus de 100 enfants, les considérant les gamins du diable et utilisant 

leur sang pour écrire des livres de magie noire. C’est cette tragique histoire qui a aidé Charles 

Perrault, grand conteur, à créer son fameux personnage, Barbe Bleue. En ce qui concerne les 

points forts de l’ogre, il possède un fouet et un cheval magique, pour ne pas parler d’un sens 

olfactif développé, grâce auquel il peut dépister avec facilité la présence d’un être humain. En 

outre, pour se protéger, il peut se métamorphoser et devenir un taureau ou une fontaine. Pour 

réussir à vaincre un ogre, l’actant positif doit découvrir sa puissance et l’effrayer, parce que, à 

cause de la peur, il va accepter à mettre genou à terre et même servir fidèlement le héros.  

          Une autre forme de la typologie que prend l’actant négatif est celle du diable. 

Contrairement à l’ogre, celui-ci peut apparaître comme une créature généreuse, enjouée, 

méthode spécifique à ce personnage pour gagner les âmes qu’il veut. Parlant de sa famille, il a une 

mère très protective et aussi une fille engendrée avec une femme qui vit sur la Terre, une sorcière, 

double féminin du diable. 

          A la première typologie d’actants négatifs, il y a aussi une variante animalière mythique, 

dont le loup (voire aussi le loup-garou) est la forme la plus profane, en parallèle avec celle, 

mythique, du dragon. Si le dragon est présent en spécial dans les contes chinois et japonais et est 

considéré un animal, un reptile gigantesque, à plusieurs têtes, avec des puissances inépuisables, 

mais facile à tuer, le loup, par contre, a été depuis le Moyen Age utilisé, selon les historiographes, 

comme principe éducatif. Voici pourquoi, même de nos jours, cet animal continue à servir 

d’épouvantail pour les enfants, soulignant la différence entre le bien et le mal. Pour cette raison, 

les parents racontent aux enfants que cette créature enlève et dévore les gamins qui ne sont pas 

sages.  

          De l’autre côté, il y a la typologie de l’actant négatif à forme humaine, forme apparue à 

partir du XVIIe siècle surtout et qui se féminise justement parce qu’elle provient directement de la 
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très ancienne variante de la sorcière, dont elle prend presque tous les attributs. On croit que les 

plus importantes et les plus connues sont la marâtre et la vieille femme/ mauvaise fée. 

          Dans le conte, la marâtre est toujours très mauvaise et cruelle avec la fille ou les filles de son 

nouvel époux. Parfois, cette « malignité qui la caractérise est due à la sénilité » ou à la démence, 

comme l’affirme toujours George Călinescu. Mais, dans la majorité des cas, elle est une femme 

belle, jeune, avec un cœur maléfique et un mauvais caractère. Parfois, elle est aussi une grande 

sorcière, capable d’utiliser une magie dangereuse, noire, pour vaincre son ennemi. Elle est très 

compétitive et jalouse, luttant avec une force énorme pour gagner les choses qu’elle considère 

mériter ou pour réparer les torts qu’elle a subis. 

          Pour ce qui est de la vieille femme/ la mauvaise fée, qui, à première vue, paraît calme, 

douce, sensible, tendre, en réalité, elle est cruelle, mauvaise et capable de n’importe quoi pour 

arriver à son but qui est, en général, le même que celui de la marâtre. En première phase, elle 

attire les enfants en leur offrant des bonbons, des jus, des gâteaux, en leur parlant comme une 

grand-mère, mais, après qu’elle les a envoûtés, elle devient la plus diabolique sorcière qui mange 

ou tue les gamins. Il y a aussi différentes variantes de ce personnage, en spécial dans la littérature 

roumaine : Baba Cloanţa, Baba Coja et Baba Hârca. Toutes ces femmes sont monstrueuses, laides, 

bossues, avec un aspect terrifiant. Elles ont les dents longues, les ongles en cuivre, le nez de verre 

et un pied de fer. Pendant la nuit, elles volent les âmes des enfants non-baptisés et elles sont de 

connivence avec le diable. 

          En conclusion, même si, à un premier abord, l’actant négatif paraît simple et facile à 

présenter, il peut habiller beaucoup de formes, ayant des caractéristiques et fonctions très 

complexes. Pour découvrir toutes les « strates » qui, ensemble, forment le caractère de cet actant, 

les critiques littéraires ont eu besoin de beaucoup de patience, ce qui souligne l’importance et la 

complexité de chacun de ses avatars.  

 

II.II.3.L’IMPORTANCE DE L’ACTANT NEGATIF ET LES CONSEQUENCES DE SA 

POSSIBLE DISPARITION 

 

3.a. Conséquences sur l’actant positif 

Si nous devions imaginer un conte dans lequel l’apparition de l’actant négatif serait 

interdite, nous constaterions avec rapidité que, sans sa partie ombrageuse, le texte n’aurait pas 

d’action, de point culminant et de dénouement. On peut donc affirmer avec certitude que la 

présence de l’actant négatif est essentielle pour le déroulement de l’action d’un conte et aussi 

pour le protagoniste. Même si, pour le lecteur, l’actant négatif et les opposants sont vraiment 

insupportables, les chercheurs ont démontré que, sans la présence de ceux-ci, l’actant positif ne 

pourrait se former. Cette formation psychique, cette découverte constante de nouvelles qualités, 

est due au trajet initiatique du protagoniste, réalisé grâce à l’opposition de l’antagoniste qui, lui, 

dans la majorité des cas, aide, force, pousse le personnage principal à acquérir, quitte à les utiliser 
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contre l’actant négatif lui-même, des caractéristiques fondamentales pour un héros : le courage, 

l’intelligence, la perspicacité, la compétence etc. 

Le seul but d’un actant positif, but dont il ne prend pas conscience au début de son trajet, 

est de se développer comme individu, de se forger une personnalité et de découvrir les qualités 

qui sont bien cachées dans ses profondeurs, dans son âme. Il peut réaliser tout ceci uniquement 

par l’apparition, en travers de son chemin initiatique, de l’actant négatif qui le pousse à découvrir 

son vrai caractère, avec ses points forts et ses points faibles, et qui lui offre la chance de connaître 

ses propres limites. Comme une sorte de récompense pour tous les efforts, à la fin du conte, après 

beaucoup de confrontations, plus ou moins violentes, avec les autres personnages et avec soi-

même, le protagoniste réussit à trouver sa félicité, l’aboutissement et la tranquillité d’esprit (son 

équilibre intérieur) en plus de son âme sœur, souvent une belle princesse. Tout cela au prix de la 

disparition (apparente, temporaire) de l’actant négatif.  

En fait, après avoir profité de l’opposition formatrice de l’actant négatif, actant qui lui 

révèle sa complexité intérieure, l’actant positif devient complet (bon et mauvais, masculin et 

féminin, yin et yang). D’une part, il s’accepte et intègre tous ces aspects et, d’autre part, il 

comprend la nécessité des obstacles, des forces contraires dans la vie, sans lesquels le désir 

d’évoluer serait nié et annulé. Et alors, lorsque, la prochaine fois, l’actant négatif surgira devant 

lui, le héros saura comment s’y confronter, mais aussi comment l’apprécier. Voilà pourquoi, pareil 

à Judas dans la parabole de Jésus-Christ, le mal et l’actant négatif ont leur rôle ingrat à jouer, mais 

sans lequel rien ne pourrait plus avoir de sens. 

 

3.b. Conséquences sur l’enfant 

Les conséquences d’une possible disparition de l’actant négatif sur l’enfant sont un peu 

plus compliquées et nous ont conduits vers l’étude des principes de la psychologie, tels qu’ils sont 

présentés, par exemple, dans le livre de Bruno Bettelheim, La psychanalyse des contes de fées. 

Dans ce contexte, on a constaté que les contes répondent le mieux à la nécessité d’un 

enfant de comprendre profondément la différence entre le bien et le mal, entre la justice et 

l’injustice. Cette partie essentielle de l’éducation d’un petit peut, donc, très bien être réalisée par 

l’intermédiaire des contes, grâce auxquels l’enfant peut accepter en douceur et de façon indirecte 

que, dans la vie, le mal existe, que les autres ne sont pas nécessairement bons et justes, mais que 

l’important, c’est qu’il demeure correct et bon, quelles que soient les tentations ou les pressions, 

car c’est ce qui sera récompensé finalement. En plus, il est assez évident que, tôt ou tard, la 

méchanceté, les mensonges et l’injustice sont toujours punis. Dans la vie réelle, cette sanction 

sera appliquée par la loi, mais, dans le conte, ce processus est réalisé par le héros, qui a la liberté 

et le devoir, justifiés par le point de repère qu’il adopte – celui du bien, de tuer l’antagoniste. On 

croit que ce type de punition très dure présentée dans le conte est très utile pour un enfant, car 

c’est ainsi qu’il réussit à prendre conscience du fait que chaque mauvaise chose qu’il fait, il devra 

la payer. 
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Si on devait exemplifier, on s’axerait sur trois contes : Jeannot et Margot, Blanche-Neige et 

Le Petit Chaperon Rouge. Dans les premiers deux, l’actant négatif est présenté sous la forme d’une 

femme qui prend plusieurs aspects. Dans Jeannot et Margot, il y a la mère qui chasse les enfants 

dans la forêt, les obligeant ainsi à devenir plus responsables et indépendants, ce qui, évidemment, 

ne leur convient pas, habitués, comme il le sont, avec la protection de la maison familiale, et, puis, 

la sorcière qui représente les obstacles à dépasser (les tentations enfantines et le travail qui fait 

grandir). C’est à cette leçon que fait référence Bruno Bettelheim aussi, lorsqu’il considère 

que « les enfants qui ont peu d’expérience et qui apprennent encore à se contrôler ne doivent pas 

être mesurés à l’aune des individus plus âgés qui, en principe, sont capables de réprimer leurs 

désirs instinctuels»23. D’autre part, dans Blanche-Neige, il y a la reine, une personne très 

narcissiste et jalouse, qui ne tolère pas la rivalité, refusant que sa fille puisse devenir plus belle 

qu’elle. Elle a une double fonction : d’une part, elle incarne la jalousie de certains parents qui se 

sentent menacés au moment de l’adolescence de leurs enfants, de l’autre, elle est également la 

projection, dans une figure haïe, des propres sentiments de jalousie de l’enfant. 

L’actant négatif du Petit Chaperon Rouge, par contre, en est un masculin, assimilé au 

dangereux séducteur, représentant aussi les tendances asociales, instinctuelles qui agissent en 

nous. Il est donc l’incarnation du danger auquel, souvent, les jeunes filles sont exposées. 

L’important, dans toutes les situations qu’on a choisies pour illustrer les leçons nécessaires 

que les actants négatifs imposent aux enfants, est que ces derniers sortent aguerris de leurs 

aventures et confirmés dans les qualités qu’ils ne doivent pas perdre sous la pression du mal dans 

le monde - Jeannot et Margot, capables de se débrouiller seuls et de découvrir les exactes 

stratégies qui puissent les aider à résister et triompher ; Blanche-Neige, modeste et généreuse 

d’âme, consciente que la beauté et la jeunesse sont des atouts passagers ; Le Petit Chaperon 

Rouge, sage et obéissante, attentive aux tentations qui peuvent accélérer sa rupture naturelle de 

l’enfance. Dans toutes ces situations, l’actant négatif aura été un catalyseur très utile et 

nécessaire. 

 

II.II.4. L’ACTANT NEGATIF VERSUS HEROS 

L’ogre et Prâslea, le diable et Dănilă Prepeleac, la marâtre et Blanche- Neige, la sorcière/ la 

vieille-femme et Jeannot et Margot, le loup et Le Petit Chaperon Rouge : qu’est-ce qu’ils ont en 

commun? Le fait qu’ils font partie des contes. Et quoi d’autre ? Leurs rapports. Dans chaque cas, 

l’actant négatif adopte toujours une attitude mauvaise vis-à-vis du héros. Il va essayer tout le 

temps de le vaincre et de gagner cette longue et fatigante bataille.  

C’est, donc, un truisme de dire que l’action d’un conte se concentre sur cette lutte entre 

l’actant positif et l’actant négatif, dans laquelle les rôles sont clairement répartis : le protagoniste 

a seulement des qualités, il est toujours bon et généreux, il n’est pas capable de faire du mal à 
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quelqu’un ou à quelque chose. Quant à l’antagoniste, il a exactement des caractéristiques 

opposées : il est mauvais, cruel, laid, un vrai tyran. Mais, après une recherche et une analyse plus 

profondes, on a constaté que ces caractéristiques manichéennes sont fonctionnelles seulement 

quand on prend en considération le rapport strict protagoniste/ antagoniste. Que, donc, le 

représentant du mal est mauvais surtout par rapport au héros, son rival, ce qui signifie que les 

jugements de valeur (bon/ méchant) s’établissent toujours par référence à un point de repère. 

Cela nous emmène, honnêtement, à affirmer que, du point de vue de la logique intérieure de 

l’actant négatif, celui-ci a raison de vouloir se battre contre ce qui s’oppose à ses buts et que, en 

fait, il fait exactement ce que fait le héros lui-même qui, pour se sauver, lui et les autres qui se 

rallient à lui, tue l’antagoniste, les opposants, donc, recourt, à son tour, à un acte de violence. 

 La seule différence est que, dans le conte, le point de repère n’est jamais celui de l’ogre, 

de la sorcière ou du loup, mais celui de l’actant positif, qui incarne, pour un motif ou autre, les 

valeurs (temporaires ou éternelles) du monde dans lequel le conte agit. C’est comme dans la vie 

réelle : quand deux personnes ont le même intérêt, entre elles s’instaure un conflit et le seul 

objectif de chacune d’entre elles est de gagner la « bataille », une bataille qui ne suppose pas la 

mort de l’actant négatif, comme dans le conte, mais juste la défaite d’un possible point de repère, 

rejeté pour ne pas avoir répondu aux nécessités des destinataires. Or, comme l’actant négatif est, 

depuis les temps immémoriaux, rejeté, cela veut dire que les contes répondent à des nécessités 

universelles et à des valeurs générales qui définissent l’espèce humaine dans son entier.  

 

II.II.5. L’ACTANT NEGATIF : TOUJOURS NEGATIF? 

Pense-t-on jamais à l’actant négatif ? Pense-t-on à son caractère, s’il est vraiment aussi 

noir qu’on le dit ? On est presque sûr que la réponse sera négative. Pour faire comprendre qu’il y a 

des personnages négatifs qui ne sont pas aussi négatifs qu’on le dit, on a un exemple très clair et 

concret : la mère de Jeannot et Margot. A la première lecture de ce conte, la mère semble une 

femme très mauvaise, capable de n’importe quoi pour voir ses propres enfants loin d’elle et de sa 

maison. Mais la situation et l’attitude de cette mère reçoivent une autre interprétation… 
Pour un enfant, la mère est la seule dispensatrice de nourriture et d’éducation. Dans ce 

contexte, quand la mère de Jeannot et Margot décide d’abandonner ses enfants, donc, quand elle 

décide de ne plus répondre à leurs exigences, les enfants croient que leur mère est devenue 

égoïste et qu’elle ne les aime plus. Prenons, néanmoins, l’exemple de la nature, où, à partir d’un 

certain moment, quand les mères sont sûres que leurs petits sont capables de se débrouiller tout 

seuls, elles les jettent cruellement du nid ou elles s’en éloignent, sans la moindre trace de pitié ou 

de souci pour le sort de celui qui est déjà devenu un adulte. Seule l’espèce humaine dorlote et 

prolonge l’âge de l’enfance, prenant comme prétexte que les besoins que l’homme doit cultiver 

ne sont pas seulement d’ordre primaire (avoir de quoi manger et savoir se défendre) ; ce qui est 

vrai, mais, d’autre part, qui a conduit aussi au développement d’une hyper-protection des petits 

de l’homme, couplée, implicitement, avec un désir d’ajourner au plus tard la confrontation avec 



 

P
ag

e6
7

 

les dangers et les risques de l’inconnu. Dans les profondeurs du conte, par contre, la mère en est 

une « naturelle » ; ne mettant jamais l’accent sur une éducation intellectuelle de ses enfants, qui 

ne suivent que les « cours » de l’école de la vie, elle a un seul but - donner à ses enfants la 

possibilité de devenir autonomes, indépendants et responsables - et une seule panique – qu’ils ne 

sachent pas se débrouiller tout seuls devant les difficultés, les méchancetés et les manques de la 

vie réelle.  Or on croit que cette attitude est juste, d’autant plus de nos jours, si on ne veut pas 

élever des jeunes inadaptés, semblables aux plantes de serres, qui, au premier souffle du vent, se 

replient, reculent ou même meurent.  

Au moins par intermédiaire, grâce à ce conte, l’enfant est forcé de comprendre qu’un jour 

il restera et vivra seul, luttant indépendamment pour sa vie et pour celle des gens qui dépendront 

de lui. Et, comme l’enfant ne peut pas accepter librement cette dure leçon de la maturité (il est si 

confortable de revendiquer sa liberté, mais sans les risques que cela implique – paradoxe possible 

seulement au sein de la famille, sous la protection familiale), et puis parce que les parents savent 

mieux que l’enfant que les rêves de chacun doivent être réalisés par soi-même, pour que les 

victoires véritables ne soient pas à partager, la mère, dans le cas de Jeannot et Margot, deviendra 

méchante, s’imposera elle-même la souffrance de la rupture, dont la profondeur et la logique 

seront compris par Margot et par Jeannot beaucoup plus tard, après avoir parcouru le chemin de 

l’initiation. C’est pourquoi, à la fin du conte, ils reviennent à la maison pleins des « richesses » (des 

expériences) acquises dans la forêt. Le conte Jeannot et Margot est, donc, l’un des contes qui 

encouragent et orientent l’enfant vers le dépassement de sa dépendance vis-à-vis de ses parents, 

or cela se fait sous l’influence d’une mère « méchante », donc d’un actant en apparence négatif ! 

 

II.II.6.LE TRIOMPHE DU BIEN EST RELATIF 

Le conte, un texte de moyennes dimensions, qui présente la lutte entre le bien et le mal, 

gagnée toujours par les forces du bien et de la justice. Cette définition peut-elle être appliquée 

invariablement ? 

Dans le conte, il y a beaucoup d’invariants, éléments qui restent inchangés, comme, par 

exemple l’existence d’un actant positif et d’un actant négatif, des adjuvants et des opposants, le 

trajet initiatique. Néanmoins, la victoire ne compte pas dans cette catégorie. La récompense, 

selon Propp, l’épreuve glorifiante, selon Greimas, ne sont pas obligatoires. Il y a des contes aussi 

dans lesquels l’actant négatif réussit à accomplir ce qu’il s’était proposé dès le début : vaincre le 

héros. Un exemple très concret, en ce sens, pourrait être le conte Le Petit Chaperon Rouge. 

Notre recherche s’est concentrée sur l’analyse de trois variantes de ce conte, les plus 

connues : celles de Charles Perrault, des Frères Grimm et de Jean Claverie. On a constaté que, 

dans les deux dernières variantes, la fin de l’histoire est heureuse. Dans le conte des Frères 

Grimm, «  le chasseur entre dans la maison pour vérifier si la grand-mère a besoin d’aide. Il voit le 

loup, ouvre son ventre, en sort la grand-mère et le Chaperon Rouge. Le chasseur ajoute des 
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pierres dans le ventre du loup, de sorte que ce dernier meurt en se relevant. »24 Dans la variante 

de Jean Claverie, une variante plus moderne, dans laquelle le loup s’appelle M. Wolf et le nom de 

la mère est Mamma Gina, la fin est plus comique et infantile, mais toujours heureuse. « Mamma 

Gina, très inquiète, car il commençait à être tard, entre dans la maison et réveille le loup en 

fracassant la télé d’un coup de hache. Elle force le loup à se faire vomir. La grand-mère et le Petit 

Chaperon Rouge sont sauvées, le loup doit payer sa pizza, et disparaît à tout jamais. »25 

De l’autre côté, il y a Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault, dans lequel la fin de 

l’histoire est triste, le Petit Chaperon Rouge et la « mère-grand » sont dévorées. 

Ces trois variantes de l’un des plus connus contes du monde sont seulement un exemple, 

parmi plusieurs autres, qui démontre clairement que la victoire du bien contre les forces du mal 

n’est pas un invariant, que le triomphe du bien est relatif. Cela transmet au destinataire du conte 

– grand ou petit – un message très important : que nous-mêmes nous ne sommes pas toujours 

capables de bonnes choses, que parfois nos défauts sont plus forts, mais que nous y avons droit, 

car autrement ce ne serait pas possible de comprendre ce qu’est le bien. Ce qui compte 

finalement, c’est que la balance penche du bon côté. 

  

II.II.7.CONCLUSION 

Arrivés au terme de ce projet, peut-on encore douter de l’importance de l’actant négatif 

dans un conte ? Peut-on encore dire qu’il est seulement mauvais, cruel, brutal, enfin, un vrai 

monstre ? Peut-on insister sur l’idée qu’il n’a pas un rôle, des caractéristiques ? On croit que 

toutes ces choses ne sont plus possibles. A la fin de cette dissertation, dans laquelle on a présenté 

les caractéristiques, les formes, l’importance de l’actant négatif, son rapport avec les autres 

personnages et la possibilité que, parfois, le mal triomphe dans la lutte avec le bien, on peut dire 

avec certitude que l’actant négatif est aussi important que l’actant positif, même essentiel pour 

celui-ci et pour l’enfant. Il ne faut jamais oublier de penser yin/yang… 

 

II.III.Les adjuvants, les opposants et les objets magiques 
 

II.III.1.INTRODUCTION  

 Le conte est une espèce épique, qui se définit comme une narration ample, impliquant le 

surnaturel et des personnages aux rôles différents et présentant une action fondée sur la lutte 

entre le bien et le mal, dont le premier s’avère toujours être vainqueur. Dans ce contexte, l’une 

des briques invariables du conte est représentée par les adjuvants, les opposants et les objets 

magiques/ de pouvoir/ de valeur du conte, thème vaste, mais partiellement inconnu pour la 
                                                           
24
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majorité d’entre nous, vu que, d’un côté, la catégorisation des personnages du conte les relègue 

au statut de personnages positifs/négatifs secondaires et, d’autre côté, vu que rarement le lecteur 

aime gratter au-delà des apparences, pour s’apercevoir de la richesse que cachent ces 

« modestes » accompagnants des personnages principaux. Les adjuvants, les opposants et les 

objets magiques, partie intégrante et constitutive d’un conte, y sont des éléments extrêmement 

importants, des invariants immuables, dont juste les apparences changent d’une époque et d’une 

région à l’autre. Toutefois, dans les conditions où le monde évolue et change sans cesse de 

représentations, on peut se demander si les adjuvants et les opposants changent, eux aussi, de 

fonctions ou, tout au contraire, les gardent strictement partout dans le monde ? Qu’est-ce qui 

les définit, alors, comme invariants ? Construits en paires ambivalentes, que dit 

l’interchangeabilité de leur polarité ? Quel est leur rôle26 et quelle est leur fonction27 sur 

l’évolution initiatique des actants principaux ? Voici les quelques questions qu’on peut se poser 

lorsqu’on veut mieux comprendre la mission de ces « actants secondaires », questions nouvelles 

pour nous, mais avec une forte portée culturelle. Dans les réponses qu’on y donnera, on essaiera 

de démontrer que, dans l’absence de ses éléments constitutifs, le conte ne serait pas complet, 

puisqu’ils représentent une partie de l’invariant provenu directement du mythe ; bénéficiant 

d’une grande ambiguïté et déterminant le dynamisme de l’action, leurs fonctions sont essentielles 

et leur influence inévitable dans la logique du conte : les adjuvants aident le héros à accomplir 

l’action tout en s’opposant à l’actant négatif, tandis que, tout au contraire, les opposants lui 

imposent des obstacles qui sont censés aider l’actant négatif. Les objets magiques ont, à leur tour, 

la même double signification, d’adjuvants et d’opposants. En outre, ces éléments ont aussi une 

fonction narrative, informante et symbolique, celle d’aider le héros à traverser l’épreuve et à se 

révéler aptitudes, qualités et potentialités dont, jusque-là, il était complètement inconscient. 

L’analyse de tous ces aspects suivra la même structure pour l’ensemble des trois 

chapitres : signification, ambivalence, rôle, fonction sur le trajet des actants principaux, 

différences régionales de représentation. Et, pour ce dernier aspect, l’application de l’analyse sera 

réalisée sur des contes issus de six pays - la France, l’Allemagne, le Danemark, la Roumanie, 

l’Espagne et la Russie - et de deux continents - l’Asie et l’Afrique Occidentale et a le rôle de 

démontrer les principales différences de représentation, mais aussi et surtout le fait que, où qu’on 

soit et quoiqu’on ne trouve pas les mêmes incarnations de ces actants en Asie, en Afrique 

Occidentale ou en Europe, ils y sont partout des invariants, réalité soutenue aussi par le schéma 

actanciel de Vladimir Propp et d’Algirdas Greimas. Ils sont juste adaptés au spécifique du pays et 

du continent.  

                                                           
26

 Action, influence que l’on exerce (sur le trajet des actants principaux) 
27

 Caractéristique que joue une chose dans l’ensemble dont elle fait partie (Petit Robert) 
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Malgré l’apparente simplicité et la rigueur des actants du conte, ils sont d’une complexité 

et d’une richesse qui seules contribuent à en faire « un reflet de la vie dans des manières 

fabuleuses »28. (G. Călinescu)   

II.III.2.LES ADJUVANTS 

 Le bien et le mal sont des termes qu’on utilise souvent et presque toujours ensemble, 

parce que, en effet, ils se constituent dans une relation d’interdépendance sans laquelle 

l’équilibre universel n’existerait pas. C’est la lutte entre ces deux qui assure le cycle de la vie et qui 

est aussi un véritable signe de moralité. Dans un conte, la lutte entre le bien et le mal est 

représentée par des actants positifs et négatifs. Dans ce contexte, les adjuvants sont des 

incarnations du bien, plus complexes qu’on ne se l’imagine, et pas toujours séduisants. 

 Il faut, tout d’abord, placer les adjuvants dans la sphère du conte qui comporte trois 

grandes phases : la motivation de l’action (M), l’action (A) et la récompense (R). Ce sont les deux 

dernières qui supposent l’implication des adjuvants, car le héros peut éliminer le danger grâce à 

leur aide et, puis, s’il a réussi l’épreuve, il sera récompensé par eux avec un objet magique.  

 Il est encore nécessaire qu’on sache ce que signifie le terme d’adjuvant, qui provient du 

latin adjuvans. Il est l’actant dont la fonction principale est d’aider celui qui accomplit l’action, une 

des phases du conte. Et, étant donné qu’ils ont différentes modalités de le faire, ils sont nommés 

aussi donateurs ou pourvoyeurs - ceux qui procurent au héros l’objet magique, probateurs - ceux 

qui vérifient tout d’abord les qualités du héros et récompenseurs – ceux qui certifient la réussite 

du héros. Par ailleurs, ils ont des fonctions multiples qui, bizarrement pour nous, sont 

ambivalentes. L’adjuvant ou le donateur est, en général, l’opposant ou le méchant pour l’actant 

négatif et l’inverse, fait qui contredit fermement les mots de Bruno Bettleheim, dans un extrait de 

sa Psychanalyse des contes de fées29. Selon lui, les actants du conte ne peuvent pas être 

ambivalents : ils ne sont pas bons et méchants, comme dans la réalité, donc ils restent constants 

tout au long de l’action. C’est vrai qu’il y a quelques détails très fins qui font la différence. 

Néanmoins, un actant est ambivalent par rapport à un point de repère, habituellement son 

adversaire, quoiqu’il soit toujours constant dans ses vieilles qualités et son caractère. C’est le 

héros qui évolue, alors, par comparaison, les adjuvants sont des actants plats et figés dans leur 

rôle. Enfin, la fonction d’adjuvant, de même que celle d’opposant, ne sont pas obligatoires dans 

un conte, l’absence de l’une ou de l’autre induisant une issue particulière. Par exemple, dans le 

Petit Chaperon Rouge, il n’y a pas de donateur qui aide la fille, comme, d’ailleurs, dans Les fées, il 

n’y a pas d’agresseur, c’est la fée qui démasque le faux héros.    

 En ce qui concerne leur rôle, les adjuvants sont ceux qui, d’un côté, maintiennent l’action 

vivante et l’attention branchée du lecteur et, de l’autre, contribuent à l’évolution du héros, en lui 

apprenant comment réagir dans diverses situations, d’où l’obtention de différentes qualités, 

                                                           
28

 Călinescu, George. Estetica basmului, Ed. pentru literatură, Buc., 1965, p. 148, pp.154-155 

29
 Bettleheim, Bruno. Psychanalyse des contes de fées, Cool. Pocket, Ed. Robert Laffont, Paris, 1976, p.59 
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comme la confiance en soi, la bonté, l’astuce etc. En d’autres mots, les adjuvants sont les 

initiateurs du héros, ceux qui sont là pour l’aider, différant ainsi substantiellement de l’opposant, 

bien que ces derniers aident eux aussi le héros, mais d’une autre manière, indirecte, plus violente 

et brusque. 

 Pour fonder et illustrer tous ces arguments théoriques, on a choisi des contes support de 

cinq pays et deux continents. En France, les contes de Charles Perrault sont représentatifs, 

d’abord parce qu’ils sont déjà adressés à des jeunes, et puis, parce que, sous l’influence des fables, 

notamment celles de La Fontaine, les animaux apparaissent souvent dans les récits, pouvant y 

jouer différentes fonctions : actants principaux, simples adjuvants ou opposants. Dans les contes 

de Perrault, les animaux n’interviennent, pourtant, pas directement, occupant une place 

pratiquement négligeable. Seulement dans Le Chat botté, à côté du Petit Chaperon Rouge, un 

animal apparaît comme actant à part entière. C’est pour cela que, dans toutes les quatre 

illustrations de Gustave Doré, malgré qu’il soit juste un adjuvant, le chat est toujours au premier 

plan, une seule illustration mettant en évidence le maître. Et pour cause, le chat est intelligent, 

courageux, majestueux, il veut sauver son maître, tandis que ce dernier est passif, ne fait rien pour 

changer sa situation. Cela étant donné, le chat acquiert, finalement, une double fonction : 

d’adjuvant, il devient actant principal, s’aidant lui-même pour pouvoir aider son maître. Voilà 

manifestée l’ambivalence dont on parlait. En plus, parce que le chat est très humanisé : il peut 

parler, il chante (ce qui fait que le conte se rapproche beaucoup de la fable), tout en gardant 

pourtant des caractéristiques animales aussi : il chasse, il mange des souris, il devient un actant 

exceptionnel et merveilleux, chat et homme, en même temps, perspicace et débrouillard, qui 

possède l’art de persuader. En effet, imbus de l’esprit moralisateur de l’époque et influencés par 

le modèle des apologues-fables, les adjuvants de Perrault ont aussi le rôle de donner une vraie 

leçon de vie au héros et aux lecteurs, contribuant ainsi profondément à leur réalisation morale.  

 Réécrivant des contes qui circulaient de bouche à oreille, les Frères Grimm sont 

représentatifs pour l’Allemagne romantique. Chez eux, la palette des actants est très variée, ce qui 

nous permet de démontrer, encore mieux que chez Perrault, leur ambivalence, leur fonction et 

leur rôle. Dans le conte de Blanche-Neige, le nombre des adjuvants est réduit, mais consistant. Ici, 

on rencontre un actant spécifique aux contes de Grimm - le nain (une typologie multipliée par 

sept, chiffre magique !). Les nains ou les gnomes sont de petites créatures chtoniennes masculines 

qui vivent dans la forêt, loin des êtres humains, et qui explorent les entrailles des montagnes. 

Habituellement, ils sont des opposants, parce qu’ils jouent de mauvais tours au héros (dans ce 

conte, on ne peut que leur être reconnaissants de leur bonté vis-à-vis de la jeune fille). 

Néanmoins, comme ils sont très sincères, si un nain accorde son amitié, il deviendra pour le héros 

le plus fidèle des compagnons. Encore, ils possèdent des secrets utiles dans la quête de l’actant 

principal, ce qui fait qu’ils n’ont pas une seule fonction, ils s’adaptent au caractère du héros. En ce 

qui concerne leur rôle dans l’évolution de Blanche-Neige, il n’est pas très défini. Ils aident la fille à 

vaincre sa belle-mère, mais ils ne contribuent pas à une initiation proprement- dite. A l’antipode, 

Jeannot et Margot, les actants principaux du conte homonyme, parcourent un chemin initiatique à 
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la fin duquel ils ont une forte expérience de vie. En qualité d’adjuvant, on y rencontre les oiseaux 

qui aident les enfants à découvrir la maison de pain d’épice et le canard qui les aide à traverser la 

rivière. Comme ces adjuvants ne contribuent pas à l’initiation des petits enfants et ne font rien en 

vue de l’acquisition d’une certaine qualité, ils ont juste le rôle de donateurs. Celles qui ont une 

grande influence sur le trajet des enfants sont la belle-mère et la sorcière, mais elles sont des 

opposants.  

 Hans Christian Andersen est renommé par ses contes animaliers, un univers peuplé 

d’animaux parlants qui contribuent à faire passer, grâce au merveilleux de leurs pouvoirs 

magiques, des messages le plus souvent thérapeutiques. Ce type de conte, « animal fantasy »30, 

est spécifique pour lui, puisqu’il n’y en a aucun qui ne compte, comme adjuvants ou opposants, 

des animaux. En Petite Poucette, par exemple, on peut observer la diversité des adjuvants, qui ont 

différentes fonctions, comme la petite fille elle-même. Petite Poucette est l’actant principal, mais 

adjuvant aussi, pour l’hirondelle. Cette dernière est le récompenseur pour la fille et celle qui l’aide 

à changer sa situation. On y trouve encore un autre actant ambivalent, la souris, qui s’avère être 

une bonne amie, mais qui, à la fin, devient opposant, parce qu’elle ne laisse pas la petite fille 

partir. Bien sûr que toute l’action n’aurait pas eu lieu si la femme (la mère de Petite Poucette) 

n’avait pas appelé à l’aide la sorcière, qui, par ailleurs, devient l’adjuvant principal. Voici comment, 

excepté leur rôle de contribuer au caractère fantastique du conte, les adjuvants ont une grande 

contribution dans la construction de la personnalité de la petite fille qui, finalement, est plus 

confiante dans ses propres forces. Dans le cas de ce type de conte, thérapeutique, on constate 

que les adjuvants sont d’une autre nature, ils ne mettent pas en premier plan l’opposition 

bien/mal, comme dans les contes des Frères Grimm ou de Charles Perrault, mais aident plutôt 

l’actant principal à dépasser un problème particulier. 

 En ce qui concerne les contes russes et roumains, on constate qu’ils sont très semblables 

de par leur origine mythique, bien sûr avec des différences au niveau de la culture spécifique. En 

Russie, l’actant principal est nommé, généralement, Ivan, tandis qu’en Roumanie il porte le titre 

générique de Prince Charmant. Les principaux ennemis de notre Prince Charmant et d’Ivan sont, 

d’un côté, l’effroyable Zmeu armé de son gourdin ou le dragon à sept têtes et, de l’autre, surprise, 

Zmey Gorinytch (un dragon à trois têtes), Kaschey Bessmertniy (une créature qui ressemble à un 

mort) et surtout Baba Yaga, figure emblématique des contes russes, actant d’une profonde 

ambivalence : elle est la complice de Kaschey, l’opposant, mais, très souvent, elle aide le héros, en 

lui donnant un conseil ou un objet magique (elle est, donc, adjuvant et donateur). Un bon 

exemple en ce sens est le conte Baba Yaga et le petit bout, où l’ambivalence est très évidente. 

Tout d’abord, elle aide le héros, en lui donnant de la nourriture et de l’eau et, qui plus est, une fille 

avec laquelle il puisse se marier. Mais tout cela n’est qu’un tour joué au héros, le but de Baba Yaga 

                                                           
30

 John Clute, un des auteurs de l'Encyclopedia of Fantasy, Orbit, Londres, 1997, a défini « l’animal fantasy » comme 
un sous-genre de la fantasy qui se caractérise par le fait que ses principaux protagonistes sont des animaux 
anthropomorphisés. 



 

P
ag

e7
3

 

étant celui de l’assassiner. En d’autres mots, elle est l’un des actants les plus mystérieux, à mi-

chemin entre le bien et le mal. Dans les contes roumains, on rencontre cinq autres adjuvants tout 

aussi mystérieux et mythiques que Baba Yaga - Flămânzilă, Setilă, Gerilă, Ochilă et Păsăr-Lăţ-

Lungilă. Contribuant massivement au merveilleux du conte Harap-Alb, ceux-ci ont une seule 

fonction, celle d’adjuvant. Plus précisément, ils aident le héros à pénétrer les quatre dimensions 

de l’univers, à se servir des quatre éléments fondamentaux de l’univers, à voir la quintessence de 

l’univers (c’est pour cela qu’ils sont cinq), de sorte à ce que l’initiation de Harap-Alb (la synthèse 

entre le noir et le blanc, entre les contraires, donc) puisse se parachever. 

  En Asie, Les Mille et une nuits sont les contes les plus connus grâce à leur structure 

particulière, en abyme. Comme adjuvant, on y rencontre le « génie » ou le djinn, un être hideux et 

d’une dimension gigantesque, mais qui peut être contenu dans une bouteille ou une lampe 

magiques. C’est l’un des actants spécifiquement orientaux, un bon exemple en ce sens étant le 

conte « La lampe d’Aladin », où le garçon est le double possesseur d’un talisman, qui est en fait un 

objet magique - la lampe, et de son contenu invisible – le djinn qui y habite. Les djinns sont, à leur 

tour, ambivalents : ils servent toujours leur maître, mais, selon le caractère du possesseur, ils 

peuvent être des adjuvants-amis, mais aussi des adjuvants-ennemis, ce qui veut dire qu’ils 

accomplissent toujours leurs tâches, mais à contre cœur. Il y a, enfin, aussi des génies démons, qui 

n’ont pas effectivement un maître. Dans ce cas, ce sont clairement des opposants. A côté des 

djinns, on trouve, dans les contes asiatiques, d’autres adjuvants, plus courants, à savoir les vieux 

ou les nains, comme dans le conte « Le tapis volant », par exemple. 

  En Afrique Occidentale, enfin, les contes sont adaptés à des visions plus archaïques, vu le 

type de société, souvent tribale, qu’on y rencontre. Les adjuvants sont ici des objets magiques qui, 

comme dans les contes européens, ont une grande importance dans le voyage initiatique des 

actants principaux. Cet objet magique est donné par une figure archétypale de la tribu, comme 

« le chef » des morts, la divinité de la mer ou par un animal totémique, reconnu pour son rôle 

initiateur - le serpent, le varan ou le poisson. Ce sont des adjuvants qui ont une fonction bien 

établie, donc, ils ne sont pas ambivalents. 

En guise de conclusion, les adjuvants sont des actants d’une importance incontestable 

pour la structure du conte. Ils contribuent, en plus, à la réalisation du fantastique et sont destinés 

à susciter l’intérêt du lecteur et, bien sûr, son imagination. Ils peuvent avoir aussi des valences 

moralisatrices. Enfin, malgré leurs différences, leur ambivalence et leur rôle restent les mêmes 

partout dans le monde, ce qui prouve qu’ils font partie de l’invariant du conte. 

 

II.III.3.LES OPPOSANTS 

 Des incarnations du mal, les opposants sont pleins de mystère, parce que leur signification 

cache d’importantes informations. Même si le mal est considéré une pomme de discorde, il a un 

rôle très nécessaire dans nos vies, puisqu’il met en évidence le bien. Alors, même dans les contes, 

le mal est utile.  
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 Comme on le sait déjà, les opposants sont les actants qui font obstacle à la quête du sujet, 

ou qui s’opposent à une mesure, donc, ils empêchent le héros de réussir dans sa recherche. Ils ont 

une fonction bien établie, mais l’ambivalence ne cesse pas de persister, puisqu’ils peuvent être, en 

égale mesure, probateurs, ceux qui vérifient les qualités du héros, comme, par exemple, dans le 

conte La lampe d’Aladin, où le sorcier (l’opposant) analyse tout d’abord le caractère du garçon et 

puis lui joue un tour. En général, l’opposant est toujours un actant ambivalent, parce que son but 

est de profiter du héros, croyant que, de cette manière, il va l’empêcher d’évoluer. En effet, c’est 

la différence entre lui et l’actant négatif. Ce dernier est toujours l’incarnation du mal, il fait tout ce 

qu’il peut pour vaincre son adversaire, tandis que l’opposant a une double fonction. Il fait du mal, 

mais d’une manière inconsciente, et il profite des qualités du héros jusqu’au moment où il a 

atteint son but, s’il ne veut pas, par hasard, bloquer le héros, comme dans le conte Petite Poucette 

de H. Chr. Andersen. Il est encore nécessaire qu’on marque la position de l’opposant dans le 

conte. On le rencontre tout le temps dans la première phase du récit, la motivation de l’action 

(M), qui, pour cette raison, peut être considérée comme l’intrigue, étant donné le fait qu’elle 

apparaît quand il y a un manque ou un danger pour l’actant principal. L’épreuve peut prendre 

diverses formes. Dans notre cas, le héros est abordé par un opposant qui lui demande de faire 

quelque chose.  

 Enfin, le rôle de l’opposant n’est pas très différent de celui de l’adjuvant. Il contribue à 

donner au conte la partie de merveilleux dont il a besoin pour susciter dans le lecteur des 

sentiments profonds et extrêmes, allant de l’agonie à l’extase. Néanmoins, il a encore le rôle de 

contribuer à l’évolution de l’actant principal, mais d’une manière plus violente et brusque. Les 

qualités acquises par le héros sont le courage, la dignité, l’astuce etc., qualités que la 

confrontation avec l’opposant développe chez l’actant principal, lui signifiant aussi que la vie est 

un univers plein de pièges. Les opposants incitent, donc, à l’acquisition de toutes ces qualités qui 

sont, par la suite, parachevées par les adjuvants. Cela étant donné, ces deux éléments constitutifs 

du conte sont dans un rapport d’interdépendance, un ying-yang sans lequel le héros ne pourrait 

pas parcourir le chemin initiatique. 

 Chez Charles Perrault, même si les opposants ne sont pas nombreux, ils ont une grande 

force de manipulation, comme, par exemple, le loup du Petit Chaperon Rouge ou le lion qui 

représente un piège pour le chat du Chat botté et qui est, en fait, la métamorphose de l’ogre, un 

géant qui se nourrit de petits enfants. Dans le conte de Perrault, le lion a une double fonction : 

celle d’opposant et, à l’antipode, celle d’adjuvant. Il ne contribue pas à l’évolution morale du chat, 

parce que c’est un actant plat, mais il l’aide à obtenir l’objet de sa recherche, preuve de son 

ambivalence. Un autre exemple de lion, toujours ambivalent, est celui qui apparaît dans le récit 

roumain de Petre Ispirescu, Făt-Frumos à la charrette de verre, où l’opposant en question est 

reconnaissant au haïdouk et lui donne un frein merveilleux, avec lequel il obtient tout ce qu’il 

veut. Dans un autre conte de T. Pamfile, Tudorel, deux lions donnent la vie et la voix des oiseaux à 

un garçon d’empereur, au lieu de le manger. On a, pourtant, aussi un lion purement maléfique, 
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dans le récit de Petre Ispirescu, La Fée des Aubes, lion qui est le gardien de la rivière de lait, qui 

entourait le palais de la Fée des Ogres.  

Les opposants dans les contes des Frères Grimm sont, le plus souvent, des objets 

magiques, comme la ceinture, le peigne et la pomme empoisonnés de Blanche Neige. Comme la 

belle-mère est l’actant négatif, les opposants sont, cette fois, représentés par ces objets 

maléfiques. Néanmoins, on peut considérer comme opposant pour la belle-mère elle-même le 

chasseur, qui ne respecte pas les ordres, étant l’adjuvant de la belle fille. En ce qui concerne le 

récit Jeannot et Margot, les actants du conte homonyme ont comme opposant la belle-mère. 

Cette dernière met très bien en évidence son caractère ambivalent, puisqu’elle réussit à 

convaincre son mari qu’il faut mieux que les enfants partent, car, de par sa nature d’opposant, elle 

cache une grande méchanceté qui manigance la perte des petits enfants. Dans ce cas, la belle-

mère est celle qui déclenche l’intrigue et, bien sûr, le chemin initiatique des deux héros.  

Faisant partie du type de conte «animal fantasy», les récits de H. Chr. Andersen mettent 

en évidence l’aspect merveilleux à l’aide des animaux. Ainsi, les opposants de Petite Poucette sont 

la grenouille, la souris et la taupe, bien sûr, ayant tous un caractère ambivalent. La souris et la 

taupe offrent à la fille un lieu où elle peut dormir. Tandis que, vu que la Petite Poucette a déjà 

quelques importantes qualités, comme la beauté, l’astuce, l’intelligence, cela est suffisant pour 

convaincre la grenouille qu’elle est parfaite pour son fils. Enfin, parce que la fille ne peut pas 

s’adapter aux conditions imposées par le milieu souterrain, elle veut partir, moment où 

interviennent les opposants - la souris et la taupe, conscientes que la Petite Poucette a des 

qualités dont elles ont besoin, d’où leur rôle d’opposants. Elles aident, donc, la fille à évoluer 

(celle-ci apprend beaucoup de nouvelles choses tout le long de leur cohabitation hivernale), mais 

finalement elles ne la laissent pas partir, parce qu’elles n’ont pas les qualités de la Petite Poucette. 

De plus, elles savent que, dans le monde des animaux, il n’y a pas de créatures comme la fille ; 

elles la considèrent unique. Voilà l’ambivalence dont on parlait.  

 En ce qui concerne les contes russes et roumains, des contes très semblables, on 

rencontre, en qualité d’opposant, Baba Yaga, actant spécifique des contes de Russie, et le Glabre 

en Harap-Alb de Ion Creangă. Le premier opposant, Baba Yaga, a un caractère ambivalent, comme 

le Glabre, d’ailleurs, mais la seule différence est que ce dernier profite des qualités du héros, 

tandis que Baba Yaga veut l’assassiner littéralement, sans vérifier avant son caractère. Cela étant 

donné, le Glabre est en même temps adjuvant et probateur.  

Dans les contes espagnols, la réalité quotidienne laisse ses empreintes sur la nature des 

opposants qui sont des soldats, des mendigots, le diable etc. Les attributs surnaturels sont 

remplacés, alors, par des défauts et des attitudes humaines comme la présomption, la voracité, la 

méchanceté etc. Un bon exemple en ces sens est le conte La fontaine aux tuiles, où, même si 

l’opposant est Roi, élément du merveilleux, il s’avère être vorace, voulant récupérer l’argent 

donné au héros qui a accompli la tâche qu’il avait assumée. Par conséquent, au début, il est 

adjuvant, mais à la fin il devient opposant, fait qui n’est pas rencontré dans les contes russes, 

roumains ou d’autres pays. On sait que le Roi est le symbole de la justice, du pouvoir, il ne joue, 
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alors, jamais de tours au héros. C’est possible que ce soit la principale différence entre les contes 

espagnols et les autres contes, d’autres origines. Le Roi a le rôle de contribuer à l’aspect 

fantastique du récit, sans contribuer à l’évolution morale des actants principaux.  

 En Asie, les connus contes des Mille et une nuits présentent aussi des actants ambivalents, 

comme le génie dont on a parlé dans le chapitre précédent, mais on rencontre cependant un 

nouvel actant, c’est le sorcier, qui, comme toujours, représente le mal. Aladin, le héros du conte 

La lampe d’Aladin, est le seul qui puisse libérer le génie de la lampe. C’est le motif principal pour 

lequel le sorcier est tout d’abord son adjuvant. Qui plus est, il est même donateur, lui offrant une 

bague merveilleuse. Néanmoins, il est principalement l’opposant, son but étant celui de procurer 

la lampe magique. En d’autres mots, le sorcier détermine le chemin initiatique du garçon, parce 

qu’il lui vole l’objet de la recherche. 

  En conclusion, les opposants sont des actants très mystérieux et différents d’une 

région à l’autre. Ils sont presque toujours ambivalents et leur rôle est bien différencié par rapport 

à celui de l’actant négatif ou de l’adjuvant. Même s’ils assurent la dose de fantastique au conte, ils 

le font d’une manière distinctive. Ils vérifient les qualités du héros, en l’obligeant, par le mal qu’ils 

lui imposent, d’acquérir toujours d’autres qualités, nécessaires pour son initiation.   

    

II.III.4.LES OBJETS MAGIQUES 

 Entre les éléments constitutifs du conte et les invariants, les objets magiques sont ceux qui 

ne trahissent jamais l’ambivalence, pouvant être, librement, adjuvants ou opposants, donc le mal 

et le bien à la fois, dans un ying-yang permanent.  

 Pour commencer, il est nécessaire qu’on sache que les objets magiques ont trois fonctions 

dans le conte : narrative, informante et symbolique. La première met en évidence leur rôle, par 

leur métamorphose en d’autres choses, comme dans le conte Cendrillon de Charles Perrault, où 

les souris se transforment dans des chevaux noirs, à l’aide de la baguette magique de la fée. Par 

ailleurs, cette fonction narrative établit leur statut dans le conte - d’adjuvant ou d’opposant, 

s’insérant dans n’importe laquelle des trois phases du récit, celle de la motivation de l’action (M), 

de l’action (A) ou de la récompense (R). La deuxième fonction, informante, caractérise le type 

d’actant, ayant en vue les objets qu’il utilise et marquant, ainsi, son identité sociale, ses 

évolutions. La dernière fonction, symbolique, va dans la profondeur et comprend, en fait, les deux 

autres fonctions. 

 En ce qui concerne leur rôle, excepté le fait qu’ils animent, en qualité d’invariants, 

l’histoire, ils aident aussi les lecteurs à mieux imaginer la réalité du conte, puisque ces objets sont 

inspirés du quotidien, mais, seule petite exception, ils ont divers pouvoirs magiques, qui aident ou 

mettent en difficulté le héros. De plus, ils contribuent profondément à l’initiation des actants 

principaux, puisque, étant ambivalents, apprennent au héros comment développer son instinct et 

son intuition. 
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  Dans les contes de Charles Perrault, il y a deux types d’objets magiques : secondaires, qui 

créent l’atmosphère fantastique, et principaux, qui contribuent à la création de la situation. Par 

exemple, si la princesse du conte Peau d’Ane n’avait pas la cassette aux robes, elle n’attirerait pas 

l’attention du prince ; ici, la cassette est un objet magique principal, parce qu’elle aide à la 

création de la situation. De plus, dans les récits de Perrault, le même objet peut avoir différentes 

fonctions dans divers contes. Les bottes de sept lieues, adaptables à n’importe quelle jambe et qui 

aident leur porteur à parcourir une très longue distance très vite, sont utiles pour Le Petit Poucet, 

mais non pas pour La Belle au bois dormant. Dans le Chat botté, les objets magiques manquent, 

mais on peut considérer les bottes rouges du chat comme une sorte d’adjuvant ou un objet 

caractérisant, ayant en vue leur couleur, qui augmente le courage, le pouvoir. Le rouge lui-même 

est une couleur ambivalente, pouvant transmettre des sentiments extrêmes et opposés, comme 

la colère ou la joie. Encore, les bottes, même si elles ne sont pas magiques, aident le chat à 

convaincre le roi qu’il est de bonne famille, donc, voilà exprimée leur fonction informante. 

Extrapolant, dans les contes de Charles Perrault on trouve beaucoup d’autres objets magiques. 

Par exemple, la clé ensorcelée de Barbe Bleue, qui est adjuvant, indiquant au personnage masculin 

la désobéissance de sa femme, le fléau dans la Belle au bois dormant, par lequel la jeune fée 

endort les habitants du château et, bien sûr, la baguette magique des fées qui a une double 

fonction, celle d’adjuvant ou d’opposant, dépendant de l’actant qui l’a en possession. 

 Les objets magiques dans les contes des Frères Grimm sont tout aussi nombreux. On 

trouve, ainsi, trois objets maléfiques dans le récit de Blanche Neige, qui ont la fonction d’opposant 

pour la fille et d’adjuvant pour la belle-mère. En vertu de leur ambivalence, leur statut est établi 

en fonction de l’actant, négatif ou positif. La ceinture, le peigne et la pomme empoisonnés sont 

des représentations du mal, ayant le rôle de former le caractère de la jeune fille, spécialement 

l’instinct intuitif. Il y a trois épreuves, nombre avec une forte symbolique, qui suggère l’équilibre et 

la renaissance, donc la fin de l’initiation. A l’antipode, en Jeannot et Margot, on a comme objet 

magique la maison de pain d’épice, qui, grâce à son aspect, peut être considérée adjuvant, 

puisqu’elle inspire confiance aux enfants, elle semble habitée par une personne bonne et amicale, 

mais son ambivalence joue aux enfants un tour, exactement comme la sorcière qui est adjuvant et 

opposant aussi. La fonction informante de la maison de pain d’épice y est bien représentée.  

 H. Chr. Andersen, l’auteur le plus connu pour ses contes animaliers, réussit à sortir de 

l’anonymat étant donné que les objets magiques de ses contes changent la vie des actants, mais 

toujours dans le bon sens. On trouve, en ce sens, quelques contes, avec des titres très connus, 

comme Le briquet, un récit qui porte sur un briquet magique qui aide un soldat à devenir riche, ou 

La malle volante, où un homme pauvre obtient la main de la princesse à l’aide d’une malle 

volante. Dans tous ces contes, les objets magiques sont des adjuvants, l’ambivalence n’étant pas 

présente dans ce cas. Dans le conte Petite Poucette, par contre, il n’y a pas d’objets magiques, 

comme dans le Chat botté, mais le grand nombre des actants assure le merveilleux du récit. C’est 

un bon exemple pour soutenir le fait que toutes les fonctions ne sont pas obligatoires dans un 

conte.  



 

P
ag

e7
8

 

 Dans la même situation se trouvent les contes russes, où le nombre d’objets magiques est 

réduit. Dans les textes-support, il n’y a aucun objet magique, tandis que, dans les contes 

roumains, Harap-Alb reçoit des objets qui l’aident dans sa recherche, comme l’aile d’abeille, l’aile 

de fourmi, la peau d’ours ou l’épée de Statu-Palmă-Barbă-Cot, objets qui sont donnés 

principalement par Sainte-Dimanche, adjuvant qu’on rencontre aussi dans les contes espagnols. 

 En Asie, Les Mille et une nuits contiennent des objets magiques spécifiques à la culture 

arabe, comme la lampe merveilleuse ou le tapis volant. Ces deux éléments ont juste la fonction 

d’adjuvant, à l’exception du génie de la lampe qui peut être opposant aussi, mais cela dépend du 

caractère du possesseur. Ces objets ont principalement une fonction narrative, puisque la fonction 

informante n’est pas valable dans ce cas. La lampe et le tapis volant sont en apparence vieux et de 

pacotille, on ne peut, donc, les caractériser selon leur aspect, sauf si cette trompeuse apparence 

n’est censée justement mettre en valeur leur magie cachée. On trouve pourtant d’autres objets 

magiques dans le conte Le tapis volant, comme le tuyau de laiton qui aide l’actant à voir tout ce 

qu’il veut à très grande distance et l’odeur de la rose qui lui assure la guérison de n’importe quelle 

maladie. En effet, les contes orientaux sont différents encore du point de vue des objets magiques 

et, bien sûr, de leurs fonctions.  

 Enfin, les contes africains mettent en scène pas plus de deux objets, à une seule exception, 

le conte Dogon, où il y a quatre objets, qui sont réduits, néanmoins, à deux fonctions. Trois 

d’entre eux sont nourriciers, donc des adjuvants (la pioche avec laquelle l’actant principal chasse, 

le sac de mil et le plat de bouillie) et le quatrième est l’objet frappeur, opposant (le bâton qui a 

aussi le statut de justicier). Dans ce conte, il y a un cycle agricole (culture proprement-dite, récolte 

et consommation), puis une évolution dans la valorisation des nourritures. Comme on peut le 

constater, les fonctions des objets magiques africains sont très différentes par rapport à celles des 

contes européens ou même asiatiques. Il y a aussi une opposition mâle-femelle. Par exemple, le 

plat de bouillie fournit des plats cuisinés, ce qui correspond à une fonction féminine, tandis que le 

bâton qui punit et établit l’ordre, a une fonction masculine et paternelle. L’objet masculin peut 

être aussi un fouet, objet qui domine toujours, suivi par le bâton ou par une arme tranchante, 

comme le sabre d’abattis ou de guerre. De l’autre côté, l’objet nourricier (ou féminin) apparaît 

sous formes très variées - de contenant dans lequel on sert la nourriture, comme les plats, de 

contenant qui sert à préparer la nourriture, comme le pot, la marmite, ou sous forme 

d’instrument qui sert à remuer, comme un morceau de calebasse. Ce dernier objet n’est, alors, 

pas juste un « contenant », mais aussi un « instrument » de cuisine, une représentation féminine. 

Un autre objet magique est le tambour qui pose le problème du choix, parce qu’il a des tailles 

différentes, comme dans le conte Ekoi, mais ce qui est le plus important, c’est que le plus petit 

tambour est l’objet nourricier. De plus, le tambour est caractéristique des régions où il y a des 

sociétés initiatiques influentes. Ce type de conte, à tambours, est abordé là où il y a des héros 

insatisfaits. Les cornes et les sifflets sont aussi des objets magiques qui se comportent comme des 

instruments d’appel, mais ils n’ont pas la fonction d’un contenant. Il faut souffler pour faire 

apparaître la nourriture, ce qui est différent par rapport au motif européen de la corne 
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d’abondance. Par conséquent, dans les contes africains, les instruments de musique, qui sont en 

effet des adjuvants, ont une fonction d’appel à l’existence. Comme on a pu le constater jusqu’ici, 

les objets magiques sont utilisés clairement pour produire de la nourriture. Mais on a des contes 

dans lesquels le Roi, par exemple, demande à l’objet de se remplir d’or, chose qui n’est pas 

possible, puisque la richesse sous forme d’accumulation de biens précieux n’est pas spécifique à 

l’Afrique. Dans le cas contraire, si le héros s’enrichit, les conséquences sont néfastes. Qui plus est, 

les pouvoirs des objets magiques sont soumis à l’emploi des formules. Même si c’est bizarre, les 

formules ont une valeur initiatique, puisqu’elles se rapportent à une connaissance ésotérique qui 

implique des formules de salutation, de politesse ou de bénédiction. Ces formules se résument 

souvent à la simple prononciation de leur nom ou à une phrase plus complexe : Sac plein de mil 

jusqu’aux bords, sac plein de mil jusqu’aux bords… Cela étant dit, le rôle des objets magiques n’est 

pas très différent de celui des objets européens. Ils assurent ici aussi la partie de merveilleux au 

conte et contribuent à l’évolution initiatique du héros, causée toujours par la perte de l’objet 

nourricier. Donc, l’actant principal est obligé de parcourir un chemin initiatique déterminé par 

l’absence de la nourriture qui constitue, selon la terminologie de Vladimir Propp, le manque qui 

provoque le départ. Pour terminer, les contes africains ont une issue particulière, adaptée au 

spécifique de leur continent. 

 En guise de conclusion, les objets magiques, invariants du conte, sont comme une couche 

de surface qui a le rôle de remplir tous les vides qui restent dans le conte ; sans eux, le merveilleux 

du conte serait sec et sans vie, ni couleur.  

 

II.III.5.CONCLUSION 

 Parmi les invariants du conte, les adjuvants, les opposants et les objets magiques occupent 

une place spéciale dans la hiérarchie du récit, puisque, sans eux, le merveilleux qui domine le 

conte disparaîtrait et, ce qui est le plus important, le héros ne parcourrait pas le voyage initiatique 

qui lui assure l’acquisition de certaines qualités.   

 Comme on l’a vu déjà, tous ces éléments ont différentes fonctions, celle d’adjuvant, de 

donateur, de récompenseur, de probateur, d’opposant, jusqu'à une fonction qu’on rencontre 

juste en Afrique Occidentale, la fonction nourricière. Cela étant donné, on remarque aussi leur 

ambivalence, qui crée un univers fantastique, plein de mystère et inconnu, mais aussi très 

dynamique et fluide, où les changements fréquents de rôle et de fonction démontrent au 

destinataire du conte que rien n’est donné une fois pour toutes et que personne n’est construit 

uniquement sur une seule coordonnée. Ainsi, dans les contes, on trouve des bons et des moins 

bons, mais il n’y a pas vraiment de méchants qui ne puissent pas expier leurs péchés grâce à une 

justice immanente, réparatrice et formatrice. 

 En conclusion, les adjuvants, les opposants et les objets magiques constituent plus de la 

moitié de la structure du conte, grâce à leurs profondes significations, à leurs rôles, fonctions et, 

bien sûr, diversité qui attirent l’attention du lecteur à n’importe quel âge, provoquant du 
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suspense. De plus, ils sont une véritable leçon de vie pour nous tous : tout ce qui est semé sur 

notre chemin existentiel est là, soit pour nous aider, soit pour s’opposer à nous. Cela dépend de 

nous, de nos décisions et de notre savoir d’en faire usage. 

 

 

II.IV.Le symbolisme et les significations du conte 
 

II.IV.1.INTRODUCTION        

Dans le contexte du thème général des contes et, plus particulièrement, des invariants du 

conte, notre sous-thème, intitulé Le symbolisme et les significations du conte, a suscité toute une 

série de questions, preuve de sa richesse et de sa complexité. Est-ce que les personnages 

principaux, secondaires et leurs aventures ne cachent pas un certain symbolisme? Peut-on 

parler de deux plans de perception du conte: l’un de surface et l’autre, plus profond, dans lequel 

on peut découvrir des significations ésotériques? Dans quelle mesure peut-on parler d’une 

rupture des personnages du conte de ceux mythologiques, qui les ont inspirés? De combien de 

symbolisme du mythe initial sont chargés les personnages du conte? 

           Les invariants du conte (plus exactement, de notre perspective, les actants positifs et 

négatifs, les adjuvants, les opposants et les objets magiques) ont deux niveaux d’interprétation et 

de perception: tout d’abord, il y a un niveau de surface, qui est accessible à tout lecteur, mais, au-

delà de ce niveau, il y en a un plus profond, qui tire ses racines du mythe et dans lequel on peut 

découvrir des significations ésotériques. Pour le démontrer, on a choisi d’interpréter le trajet du 

héros consacré, qui est un jeune, le plus souvent fils d’un Roi, qui part dans un voyage iniatique, 

comme on le rencontre, par exemple, dans Harap-Alb, dans Prâslea cel voinic şi merele de aur ou 

Tinereţe fără bătrȃneţe şi viaţă fără de moarte, les trois contes merveilleux sur lesquels on a 

décidé de travailler. Ce choix est justifié, puisque, selon l’opinion des spécialistes, ces contes sont 

le plus proche du mythe et, par conséquent, ils cachent la plus grande dose de symbolisme. 

Néanmoins, au fur et à mesure, on assiste à une désacralisation du conte, ce qui veut dire que le 

héros et les autres actants sont remplacés par des personnages habituels, et les objets magiques, 

à leur tour, sont remplacés par des qualités ou par des défauts, ce qui ne veut pas dire, pourtant, 

que l’invariant disparaît ou change de rôle. Il reste là, immuable. Seul le recepteur du message 

change, car, de nos jours, de plus en plus, il devient sourd et aveugle à la richesse que les contes, 

comme descendants du mythe, continuent à véhiculer. 

         Le trajet parcouru par l’actant positif se concentre, en effet, sur son initiation: si, au début 

du chemin, le héros a le statut de novice, à la fin, après avoir passé par toutes les épreuves, il est 

un initié, chose dévoilée par son couronnement comme Roi (la royauté ne symbolise pas 

seulement une institution, mais aussi un haut niveau de spiritualité). De plus, la lutte entre le bien 

et le mal se situe, elle aussi, sur deux plans: le premier est extérieur et est représenté sous la 

forme d’une lutte entre le héros et ses adjuvants, d’un côté, et, de l’autre, le personnage négatif 
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principal et ses adjuvants. Mais, dans le même temps, la lutte est surtout intérieure: celle d’un 

esprit qui affronte les tentations, ses propres craintes, faiblesses, essayant de cette manière à 

devenir un esprit élevé, qui a accès à des sphères et des connaissances supérieures. 

       Au fil de l’argumentation, on interprétera les significations de certains personnages, étapes 

ou épisodes qui jalonnent le trajet du héros principal: l’initiation, la lutte entre le bien et le mal, 

l’empire du bout du chemin, l’épreuve préalable, le patrimoine de la Tradition, Pégase ou la 

haridelle qui mangeait de la braise, les anciens «gadgets», la fée, le dragon. Pour terminer, dans le 

sous-chapitre intitulé L’alchimie du conte, on avancera une interprétation de l’invariant des contes 

du point de vue alchimique, dans laquelle le conte sera vu comme une allégorie des étapes 

nécessaires pour obtenir la pierre philosophale. 

 

PREAMBULE 

Le grand historien des religions, Mircea Eliade, affirme dans son livre intitulé Aspects du 

mythe que le mythe « raconte une histoire sacrée », « dévoile le sacré de la naissance des dieux 

ou des héros mythiques et représente une irruption du sacré dans le profane. » 

    Andrei Oişteanu, dans Grădina de dincolo dit, d’autre part, que, pour les sociétés 

archaïques, le mythe et le rituel étaient des secrets très bien gardés, secrets qui n’étaient connus 

que par des initiés. Pour devenir porteur de secrets et créateur de rituels, le néophyte devait 

passer par de nombreux « filtres ». Et finalement, si et seulement s’il prouvait son courage, son 

adresse et sa patience, il devenait, à son tour, un initié. 

     Oişteanu affirme aussi que, au fil du temps, en se détachant du rituel, le caractère sacré du 

mythe a diminué, s’est dégradé. « Au bout de ce chemin de désacralisation et démythisation, 

chemin de création profane-artistique, on rencontre le conte ». A juste titre, donc, à son 

apparition, le conte a été confondu avec le mythe: « ce qui pour une tribu était mythe, pour une 

autre était conte ». Une chose fondamentale qu’on doit, néanmoins, mentionner, c’est que le 

détachement du mythe et de son symbolisme se passe par l’intermédiaire des narrateurs 

(narrateurs qui sont à la fois des créateurs), mais aussi à cause du fait que certains ont mal 

compris les symboles originaux. Bien sûr, cette désacralisation a eu comme résultat la création 

d’un parcours narratif différent, parcours le long duquel on rencontrera un autre genre de 

personnages. 

 

II.IV.2.INITIATION 

Dans toutes les religions et tous les mythes, on rencontre, sous une forme ou une autre, 

l’initiation. Elle représente le trajet que le sujet doit parcourir, trajet qui mène du commun, de 

l’ordinaire, du profane vers l’initiation et la connaissance. L’initiation est définie comme 

l’ensemble des entraves physiques et morales que le néophyte doit dépasser pour devenir 

porteur de la révélation. 
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« QU’IL SOIT DIGNE » 

« QU’IL SOIT DIGNE » proclame, même de nos jours, l’évêque catholique ou le curé 

orthodoxe quand un jeune est ordonné prêtre, devenant ainsi porteur des révélations et des 

valeurs chrétiennes. 

Or on peut affirmer sans équivoque que, dès le début, le conte a été une allégorie du rituel 

de l’initiation, où, à la fin de toute une série d’épreuves et de purifications auxquelles le héros est 

soumis par ses opposants, mais aussi par ceux qui deviendront plus tard ses adjuvants (vérifiant 

ainsi sa « dignité »), celui-ci acquiert l’état d’initié, état qui est représenté dans le conte par son 

couronnement et par son mariage avec la fille de l’empereur. 

De plus, V.I.Propp arrive à la conclusion que le rituel de l’initiation est la plus ancienne 

brique du conte, chose dont il se rend compte en faisant une liaison entre la transmutation que le 

néophyte subit durant son voyage et ses aventures. 

 

II.IV.3.« CE QUI EST EN HAUT EST COMME CE QUI EST EN BAS, ET CE QUI EST EN BAS 

EST COMME CE QUI EST EN HAUT » 

La quintessence du conte est, en effet, la lutte entre le bien et le mal, l’obscurité et la 

lumière. Pour le public profane, cette lutte n’est qu’extérieure, ce qui veut dire une lutte entre le 

héros positif et les représentants du mal, sans aucune implication intérieure; cependant, elle 

cache, sous cette apparence, les plus grands mystères d’une expérience sacrée. 

Alors, ce qui se passe à l’extérieur du héros, se passe, en effet, aussi dans son intériorité, 

ce qui fait que l’aventure et la quête sont toujours tout d’abord intérieures et seulement 

apparemment extérieures: toutes les épreuves et tous les changements subis dépassent le niveau 

physique de perception. Cette lutte en est une avant tout avec soi-même, avec les tentations et 

ses propres craintes, avec ses propres lâchetés et doutes, ayant comme but la purification 

intérieure et la découverte de Soi. Grâce à elle, le héros devient capable de déblayer tout ce qui 

est obscur en lui pour pouvoir laisser entrer la lumière. 

Après chaque entrave dépassée, le personnage perce de plus en plus les mystères de 

l’initiation et plus le héros est « néophyte », plus le nombre d’épreuves est élevé, par conséquent, 

à la fin, plus la lutte a été difficile, plus le degré de l’initiation est, lui aussi, d’ordre supérieur. 

Selon les spécialistes, cette initiation est l’équivalent du yin et du yang: « quelque bon que tu sois, 

tu as un côté négatif et quelque malin que tu sois, tu as un côté positif », dont le néophyte doit 

faire une synthèse, en s’assumant dans sa complexité et complétude. D’ailleurs, c’est aussi le but 

de l’art alchimique, rituel mystique qui, par ses trois étapes principales: NIGREDO (noir), ALBEDO 

(blanc) et, enfin, RUBEDO (rouge), semble répéter symboliquement la gradation de l’expérience 

du héros, gradation durant laquelle tout ce qui est mauvais se calcine à l’intérieur de son athanor 

caché, pour qu’à la fin il ressuscite (abandonnant sa vieille condition et assumant une autre, plus 

éclairée), Roi couronné de la couronne de Kether ou de la Fleur de Lotus. 
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Dans la Bible, plus exactement dans l’Apocalypse, on rencontre la citation suivante : « Sois 

croyant jusqu’à la mort et je te donnerai la Couronne de la Vie ». De plus, celui qui reçoit la 

Couronne de la Vie se libère de la Roue de l’Eternel Retour, de la Récurrence et de la Karma. Voilà, 

donc, la signification de la couronne de Kether. En ce qui concerne la Fleur de Lotus, elle est le 

symbole d’une transformation spirituelle, d’une métamorphose profonde: le lotus naît de la boue, 

donc a une racine moins noble, néanmoins, il faut mentionner que la beauté est engendrée de la 

laideur, or c’est la même chose que pour le héros: durant le trajet initiatique parcouru, les racines 

qui ne sont pas nécessairement nobles brûlent à l’intérieur de lui et, de cette manière, il devient 

meilleur. 

 

II.IV.4.L’EMPIRE DU BOUT DU CHEMIN 

Le héros du conte doit parcourir un chemin de l’initiation (comme dans le mythe 

d’ailleurs), au bout duquel il deviendra Roi. Or on sait que, dans les cultures anciennes, la 

condition de Roi est considérée sacrée: par exemple, chez les Daces, le roi prend conseil chez les 

dieux; au Japon, le roi est le descendant de la déesse du Soleil, Amaterasu. 

D’autre part, Mircea Eliade constate que « chaque ville sacrée de l’humanité : Babylone, 

Rome, Jérusalem ou Bangkok, était considérée le centre de l’univers. Le centre de la ville sacrée 

était constitué par le palais royal, au centre duquel on trouvait la salle du trône où le souverain 

était assis »31. 

Dans le conte, donc, aussi, le gain d’un empire, empire qui est acquis à la fin du chemin 

initiatique, semé d’épreuves et périls, équivaut, d’une manière allégorique, à l’entrée finale dans 

l’état de grâce sacrée. Être Roi signifie tout d’abord la perfection masculine, perfection qui offre 

de l’harmonie, car cet état représente le degré maximum de l’initiation. De surcroît, la condition 

de Roi suppose aussi une liaison entre le tellurique et le cosmos, parce que le Roi est l’envoyé des 

dieux sur la terre.  

 

II.IV.5.L’EPREUVE PREALABLE 

La pratique de la mise à l’épreuve préalable du néophyte trouve ses racines dans le mythe 

et elle est indispensable, puisque son but est de trouver celui qui est le plus digne de s’initier. 

En ce qui concerne le héros du conte, avant qu’il ne parte dans le voyage initiatique, il doit 

recevoir l’accord de son père (on ne parle pas du père comme d’un membre de la famille, tout au 

contraire, il s’agit d’un père spirituel, d’un maître, en fait, qui guide le novice), qui est parfois lui-

même Roi. Pour cela, il est obligatoire qu’il fasse la preuve d’une qualité fondamentale - le 

courage -, il doit être à même d’affronter sa propre crainte, puisqu’il s’agit premièrement d’une 

lutte avec lui-même. Une chose qu’on constate avec récurrence est que celui qui est considéré 

digne de partir dans le voyage initiatique est toujours le cadet, cadet qui, dans une première 

hypostase, semble le plus maladroit, naïf et simplet entre ses frères, mais qui, au-delà de ces 
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apparences, demeure le seul capable de faire le voyage. Si, par contre, le héros du conte est fils 

unique, alors il est né après bien des efforts faits par ses parents (prières, repentir, ou visites chez 

un sorcier). Ce qui est vraiment digne d’intérêt est que la naissance du protagoniste se produit au 

moment où les parents semblent perdre tout espoir.  

Dans beaucoup de contes, l’épreuve préalable est, donc, réalisée par le père du héros. 

Étant Roi, touché par le sacré, on peut tirer la conclusion que le père, lui aussi, a passé par le 

même type d’épreuves. Les chercheurs ont constaté que, dans le conte Harap-Alb, par exemple, le 

« Crai » est, en effet, la représentation allégorique du vieux de la tribu: il sort devant ses fils, étant 

déguisé en ours, et les provoque à la lutte. Mais pourquoi choisit-il l’ours? L’ours est tout d’abord 

ce qu’on appelle un animal-totem, un animal qui symbolise des vertus comme la force et le 

pouvoir. Néanmoins, il n’est pas le seul animal qui soit investi de la mise à l’épreuve du héros, et, 

quel qu’il soit, il sera tout le temps, sans aucun doute, un animal fort, enragé, difficile à affronter, 

précisément pour illustrer son statut d’animal-totem. 

 

II.IV.6.LE PATRIMOINE DE LA TRADITION 

Une fois que le héros aura dépassé cette épreuve, il recevra, le plus souvent de la part de 

son père, les armes dont celui-ci s’est servi pendant sa jeunesse, l’épée notamment, et son cheval. 

Dans certains contes, le protagoniste peut recevoir aussi une peau d’animal, un filet, mais le sabre 

et le cheval sont les plus importants. Ils symbolisent « le patrimoine de la Tradition ». 

L’épée, une Excalibur pour chaque Prince Charmant, c’est une arme d’une grande valeur: 

sans l’épée adéquate, le héros est dépourvu de pouvoir. Étant donné son importance, il faut 

qu’elle soit conquise et que le héros ait fait la preuve de certaines qualités, afin qu’il en devienne 

le possesseur. Rappelons-nous, par exemple, la magnifique Excalibur: la liaison entre les qualités 

définitoires d’un Héros et l’épée en est une très personnelle, l’épée n’est pas nécessairement une 

arme, elle porte aussi un nom et a une histoire et une légende. De plus, sa naissance est très 

spéciale: quelqu’un a beaucoup oeuvré pour l’obtenir. Là aussi, on est devant une réminiscence de 

la mythologie, où on rencontre, par exemple, Héphaïstos, le dieu du feu, celui qui fabrique en bas 

de l’Olympe des objets magiques (c’est lui qui a donné à Agamemnon un sceptre détenu autrefois 

par d’autres dieux). Nous rattachant, à ce point précis, à nos traditions, on remarque qu’un 

chercheur affirmait que, « si on ajoute le fait que Héphaïstos était boiteux, barbu, laid, on a 

devant nos yeux le nain Statu-Palmă Barbă-Cot32 ». Si on se souvient, en plus, du fait que la nain 

Statu-Palmă est celui qui donne à Harap-Alb l’épée et le masque, alors il est clairement 

l’équivalent du dieu Héphaïstos. 

A la fin, après avoir obtenu l’épée, le novice acquerra aussi l’art de son maniement. 
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II.IV.7.PEGASE OU LA HARIDELLE QUI MANGEAIT DE LA BRAISE 

Le mythique Pégase fait son apparition dans le conte sous la forme d’un cheval rabougri 

qui n’attire pas même un regard; néanmoins, dans le mythe, comme dans le conte, rien n’est ce 

qui semble être. Dans l’alchimie, Pégase symbolise tout d’abord « l’énergie et les passions qui 

doivent être tenues en bride ». De plus, on découvre aussi que les initiés qui étaient à même de 

comprendre le langage de Pégase pouvaient avoir accès aux sphères de connaissance supérieures, 

« aux régions inconnues dans le temps et l’espace ».33  

Le cheval n’en est pas seulement un qui peut courir comme le vent ou voler comme la 

pensée, il est tout d’abord un vrai ami et un bon conseiller. Ce qu’on doit remarquer, c’est que, 

dans la plupart des cas, le cheval, lui, ne passe pas pour la première fois par ce type d’épreuves, vu 

qu’il a été le cheval du Roi, ce qui veut dire du père du héros, qui l’a chevauché pendant sa 

jeunesse. Cela étant dit, on pourrait y formuler une hypothèse: sans aucun doute, le héros n’est 

pas seul durant son trajet et la preuve en est son cheval; mais est-ce que ce dernier décide 

subitement, sur un coup de tête, de quitter son premier maître, le Roi, en faveur d’un autre, plus 

jeune et dynamique, ou on pourrait dire que, sans que le héros le sache, le cheval est, en réalité, 

la représentation du père? Pour l’instant, il demeure abandonné dans l’écurie, dans l’attente 

d’une pelle de braise (braise qui est l’équivalent du feu et donc un symbole pour la 

métamorphose, pour la résurrection que le cheval subira) et d’un jeune prêt à partir dans le 

voyage initiatique. 

 

II.IV.8.LES ANCIENS « GADGETS » 

Comment le héros peut-il échapper à l’ogre ou au dragon qui le suivent? Très simplement: 

en jetant en arrière une pierre, un peigne ou un filet. 

Ces objets qui sont donnés au héros par divers êtres ou animaux, oiseaux ou insectes, tout 

au long du chemin initiatique, semblent, dans une première phase, dépourvus d’importance, mais 

il faut dire qu’ils prouvent leur nécessité au moment où ils sont utilisés, comme le fil d’Ariane dans 

la mythologie grecque, fil qui a aidé Thésée à trouver la sortie du labyrinthe. 

La pierre jetée se transforme dans une montagne qui se dresse entre le héros et celui qui 

le suit, le peigne - dans une forêt épaisse, le filet - dans une eau. Cette pratique, des objets 

magiques, est présente même chez les Indiens Américains qui jettent, par exemple, un poil de 

bête ou une plume de vautour, objets qu’ils considèrent des alliés.  

On peut, donc, en tirer la conclusion que chacun de ces objets magiques est, en effet, une 

métaphore des quatre éléments fondamentaux de l’univers (air, eau, terre et feu). Grâce à eux, le 

héros entre en contact avec le Grand Oeuvre. C’est ce que nous dit aussi le plus connu mythe 

chrétien: « si vous avez la foi, vous pourrez déplacer les montagnes ». 
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II.IV.9.LA FEE 

Dans le mythe, comme dans le conte, on rencontre bien des êtres fantastiques. Parmi eux, 

les fées occupent une place importante. 

La fée est, le plus souvent, un esprit de la forêt ou des eaux; elle est une femme 

« extrêmement belle », qui semble, parfois, elle aussi, envoûtée par le protagoniste, comme on le 

trouve, par exemple, dans l’Odyssée, où Circé s’éprend d’Ulysse. Elle symbolise le principe 

féminin, la partie féminine que le héros doit trouver afin qu’il soit complet et achevé. À mesure 

que le christianisme gagne du terrain, Sainte Vendredi ou Sainte Dimanche remplacent les fées 

dans certains contes. Alors, dans ce cas, la sainte n’est plus présentée comme une femme très 

belle, tout au contraire, elle fait son apparition comme une vieille femme, voûtée, que le héros va 

aider, pour recevoir par la suite, lui aussi, l’aide de la sainte. 

Que ce soit une fée ou une sainte, la rencontre entre elle (anima) et le héros (animus) se 

passe au milieu d’une forêt ou d’une île, espaces de l’initiation, espaces qui ne sont pas extérieurs, 

mais des projections du monde intérieur. 

Mircea Eliade affirme que « la fée ou la sainte peuvent symboliser le chaman, le sorcier, le 

guru, le prêtre qui initient le novice. Le milieu de la forêt ou de l’île peuvent alors être une contrée 

transcendante qui participe à la réalité absolue et qui est différente par rapport au reste de la 

Création »34. 

 

II.IV.10.LE DRAGON  

Plus épouvantable et fort seront l’ogre ou le dragon, plus la victoire du prince sera 

brillante. Le long chemin de l’initiation est semé de luttes entre les forces du Bien et du Mal, trajet 

qui culmine avec la dernière lutte qui est, d’ailleurs, la plus importante, vu que le protagoniste 

doit en sortir vainqueur, autrement son identité en souffrira. Le plus souvent, dans le conte, l’ogre 

ou le dragon enlèvent une fille d’empereur et terrorisent tout l’empire, en demandant des 

offrandes humaines, mais ce qui compte est que le héros, après avoir dépassé bien des entraves, 

les vainque. Ceci rappelle le mythe du Minotaure ou l’histoire de Saint Georges tuant un dragon 

qui effraie une contrée entière. «Cette lutte, courte, mais extrêmement violente, donnée par un 

chevalier – soit-il Saint Georges, Saint-Michel ou Saint-Marcel, dans la tradition chrétienne, Mars, 

Thésée, Jason, Hercule, dans les mythes, ne s’achève que par la mort des deux champions et par 

leur fusion dans un nouveau corps, dont la signature alchimique est le griffon.»35 Le vieux dragon 

ou le serpent aux ailes symbolise, ainsi, la matière des alchimistes - le soufre d’arsenic - avec 

lequel l’alchimiste-chevalier - le soufre secret - doit « lutter » et qu’il doit tuer, pour obtenir une 

pierre blanche symbolisée par un griffon, au sein de laquelle se cache le mercure philosophal. La 

mort du dragon et la fusion avec le chevalier (la paradoxale fusion entre les effets purificateurs du 
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feu et de l’eau) représentent l’étape NIGREDO de l’œuvre alchimique, suivie d’une résurrection à 

un stade supérieur du Grand-Œuvre, vers l’obtention de la pierre philosophale.  

Ce personnage négatif représente, en plus, selon les chercheurs, « ce qui est de plus laid et 

méchant dans l’homme: l’égoïsme, l’ignorance, la haine, tous les défauts et les racines moins 

nobles qui doivent être brûlées. L’affrontement de ces péchés de l’âme et du corps est symbolisé 

par le meurtre du monstre »36. Dans bien des cas, jusqu’à ce que le protagoniste le tue, il sera lui-

même le prisonnier du monstre, soumis à des tâches humiliantes, difficiles, qui testent sa patience 

et son désir de se surpasser. Ces « tâches d’Hercule » sont tout à fait nécessaires pour le progrès 

spirituel du héros, qui se libère de cette manière de l’esclavage du monstre, ce qui est 

l’équivalent, du point de vue symbolique, de l’affranchissement de sous le joug de ses propres 

faiblesses. Dans le christianisme, ces faiblesses deviennent les sept péchés capitaux, comme le 

dragon à sept têtes que le héros coupera un à un (symbole de la purification progressive de 

l’esprit). 

 

II.IV.11.L’ALCHIMIE DU CONTE  

Finalement, on a vu que, dans un conte, on peut trouver plusieurs mythes et croyances qui 

se combinent parfaitement et pour lesquels l’initiation est un rituel inévitable et fondamental, qui 

a été, pour cause, adopté par le conte aussi. On trouve, ainsi, tout au long du parcours narratif, 

des épreuves que le protagoniste doit traverser, épreuves qui peuvent nous conduire vers les 

« mythes, légendes, croyances et rituels qui ont accompagné l’alchimie au fil du temps ». 

Les recherches des mythologues disent qu’il est difficile de préciser quel a été le moment 

du passage des mythes sacrés vers leur variante « profane-artistique », qui est le conte. Mais ils 

reconnaissent tous, dans la chair du conte, la structure invariante provenue du mythe sacré. C’est 

cette structure invariante qui, dans notre perspective, peut être interprétée comme un parcours 

d’initiation alchimique. L’alchimie est née avec l’apparition des civilisations antiques et a souffert 

de leur chute, pour renaître en Europe, pendant l’époque médiévale. Au fur et à mesure, 

l’alchimie mystique, rituelle, a passé vers une autre, plus pragmatique, qu’on a appelée 

« spagirie », pour se « corporaliser », finalement, dans la science de la chimie. Les spécialistes 

supposent que c’est probablement au moment du passage à la spagirie que le conte a incorporé 

les vieux mythes et rituels que nous considérons alchimiques. Pour l’illustrer, on rencontre, par 

exemple, dans Harap-Alb, le moment où le héros doit chasser le cerf à la pierre précieuse, pierre 

qui est placée entre ses ramures. Or, chez les peuples primitifs, le cerf est un symbole fréquent 

dans la pensée mystique. Ses ramures l’assimilent à ce qu’on appelle « l’arbre de la vie », un 

symbole pour la renaissance, la fécondité et surtout pour la cyclicité. Cet « arbre de la vie » porte 

des fruits qui contiennent « l’élixir de la vie et la quintessence des remèdes de toutes les 

maladies ». La pierre que les ramures du cerf cachent est ainsi considérée la pierre philosophale, 

source de « jeunesse sans vieillesse et de vie sans mort ». La représentation de cette pierre est 
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faite par les alchimistes à l’aide d’un soleil, soleil qui se trouve dans l’arbre de la vie, ou à l’aide 

d’un cerf qui garde entre ses ramures ce soleil. Vu ceci, le cerf est, en égale mesure, et l’arbre de 

la vie et la pierre philosophale qu’il détient entre ses ramures. La mort de ce cerf est la victoire de 

l’alchimiste - dans le conte, elle représente le triomphe du héros sur l’ignorance, sur l’obscurité de 

l’esprit et, évidemment, sur la mort. Dans Harap-Alb, on rencontre, à un moment donné, l’épisode 

du bain que prend le héros dans le sang du cerf, bain qui cache bien des symboles, rappelant, par 

exemple, l’histoire de l’alchimiste Michael Mayer, représenté dans une grotte (comme Harap-Alb) 

et noyé dans le sang du cerf mort. Dans Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, la pierre 

philosophale semble être cachée dans le Royaume où le Temps ne passé pas, mais dont le héros-

alchimiste, s’il n’est pas bien initié, visitera la Vallée des Pleurs, d’où il n’y a qu’un spectre de 

cendre qui va surgir, celui de la vieillesse et de la mort. L’oeuvre alchimique n’est pas toujours 

vouée à la réussite. Tout au contraire, elle est chose rare et destinée à des élus.  

La dernière étape de l’oeuvre alchimique est, autrement, la résurrection, la renaissance, 

chose qui équivaut, dans les contes, à la sortie d’une grotte, d’une fontaine, des Enfers. 

 

II.IV.12.ÉPILOGUE 

La démythisation progressive du monde, l’attention accordée de plus en plus aux choses 

pratiques, en défaveur de l’esprit, provoquent des transformations dans les profondeurs mêmes 

du conte. 

Si, dans le passé, la communauté se réunissait autour de celui qui racontait, au fur et à 

mesure, le conte s’est dit seulement dans la famille, devenant, de cette manière, un conte pour 

endormir les enfants. Cependant, on doit mentionner que l’invariant du conte ne change pas, il 

reste le même, ayant le même but qu’avant. Le seul changement est la manière de perception de 

l’homme, homme qui est incapable de comprendre la richesse du conte. De l’allégorie du myhte, 

le conte devient un outil pour éduquer les enfants. Petit à petit, les livres de contes remplacent le 

conteur, pour que, maintenant, les films d’animation remplacent les contes écrits. Néanmoins, un 

phénomène intéressant se passe depuis quelques années: le succès retentissant de quelques 

livres, livres qui sont par la suite mis à l’écran, et qui recommencent à véhiculer beaucoup de 

mythes, croyances, histoires alchimiques, tout cela sous la forme d’un nouveau type de conte, à la 

mesure des attentes d’un public moderne. Ces livres et films suggèrent un monde parallèle à celui 

où nous vivons, un monde chargé de mystère, dans lequel la lutte entre le bien et le mal se donne 

au niveau apocalyptique. Ceux qui vainquent sont ceux qui ont gardé la tradition, ceux qui n’ont 

pas été leurrés par le fait qu’un conte n’est qu’un conte, tout au contraire, ceux qui vainquent 

sont ceux qui croient fortement que, au-delà du conte, il y a un mythe qui se cache, mythe qui 

cache, à son tour, des vérités qui, une fois révélées, offrent des pouvoirs surnaturels. Voilà 

comment, après une période d’éloignement des héros traditionnels des contes, ceux-ci sont 

redécouverts et de nouveaux contes naissent qui, même s’ils sont mis à l’écran, répondent au 
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même besoin de transcendance, sans lequel l’homme ne serait pas la plus originale créature de la 

Création. 

C’est la preuve que le monde n’est qu’un enfant, or, pour qu’un enfant grandisse d’une 

belle manière, il a besoin de contes, n’est-ce pas?  

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE 
Pendant cette longue période dans laquelle on a effectué cette vaste recherche qui a 

contribué à la réalisation de notre dissertation, on peut dire que, laissant de côté les spécialistes 

et les critiques, on est nous-mêmes devenus de vrais experts en matière de contes - éléments, 

invariants, symboles. En plus, on a constaté que chaque élément rencontré dans un conte a un 

rôle fondamental et qu’il se trouve dans une étroite liaison avec les autres éléments. Par exemple, 

l’actant positif ne pourrait pas exister sans l’actant négatif, l’actant positif ne pourrait pas vaincre 

dans sa lutte contre les forces du mal sans l’aide des adjuvants qui, à leur tour, ne pourraient pas 

exister sans les opposants. 

En conclusion, même si, avant de commencer, ce projet nous semblait un peu ennuyeux, 

commun et simple, on peut vous garantir qu’on s’est rendu compte qu’il n’est pas du tout ainsi, 

tout au contraire, il est très complexe, il nécessite une grande quantité d’informations 

interdisciplinaires et, puis, un très dur travail et une sévère organisation. Mais, plus que toute 

autre chose, on a découvert de nouvelles perspectives, très intéressantes, qui peuvent nous aider 

dans notre vie scolaire et aux examens, mais aussi et surtout dans la vie, spécialement dans 

l’éducation de nos futurs enfants. 
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2001, mise à jour 28 mars 2013 [consulté le 28 février 2013].  
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http://contes-et-symboles.e-monsite.com/pages/blanche-neige.html
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http://clpav.fr/lecture-chaperon.htm
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III.I.L’élément déclencheur 
 

III.I.1.INTRODUCTION 

 Il était une fois – parce que tous les contes doivent commencer comme cela – une 

structure très complexe, derrière laquelle se trouvait le plus merveilleux univers, hors de l’espace 

et du temps: le conte de fée. 

Le conte de fée, celui qu’on a appelé merveilleux, est une espèce narrative ample, avec de 

nombreux personnages, qui portent des valeurs symboliques, avec une action qui implique le 

merveilleux et qui représente le parcours du chemin de maturation du héros. Pour que cette 

évolution ait lieu, le conte a besoin d’un début, d’un élément qui puisse déclencher le mystère et 

le suspens, qui puisse déclencher un certain déroulement de l’action: c’est là qu’entre en scène 

l’élément déclencheur. 

          L’élément déclencheur représente une partie très importante du conte et il a le rôle de 

déterminer l’action et d’assurer une initiation pour le héros, qui commence son chemin initiatique 

à cause de/ grâce à cet élément. De la perspective du conteur, l’élément déclencheur représente 

clairement une anticipation de la suite des actions et de la fin du conte, anticipation dont seul un 

lecteur avisé est capable dès le début de la narration. 

          Vu sa complexité, ce trouble de l’équilibre initial a une très grande importance sur la 

condition du héros, dans le conte, et sur la condition humaine et la mentalité des gens, dans la vie 

réelle, ce qui leur permet de se former une nouvelle perception, plus élevée, sur la vie et sur la 

mort. 

          Dans ce contexte, l’élément déclencheur réalise un passage de la temporalité, de la 

successivité des moments et de la causalité vers la perfection de l’éternel, défini comme 

simultanéité dans un présent qui est. 

           Alors voyons, quel est l’élément déclencheur dans le conte, comme d’ailleurs dans la vie 

réelle, et comment influe-t-il sur le chemin initiatique du héros, comme d’ailleurs sur celui de 

l’homme lui-même? Comment peut-il déterminer une initiation et en quelle mesure représente-

t-il un élément anticipatif dans le conte?  

          Dans cette argumentation, on veut définir l’élément déclencheur et démontrer qu’il agit 

dans le conte comme il pourrait agir dans la vie réelle, tout en donnant des exemples concrets et 

en expliquant comment on peut le reconnaître et quel est son rôle (chapitre 1). Ensuite, on 

illustrera les divers types d’éléments déclencheurs, essayant de montrer comment on peut les 

distinguer et en fonction de quelle perspective narrative ou de lecture on peut les considérer une 

anticipation de la fin du conte. On utilisera, à cette fin, les contes merveilleux populaires roumains 

Harap-Alb, écrit par Ion Creangă, Greuceanu et Prâslea cel voinic şi merele de aur, recueillis tous 

les deux par Petre Ispirescu, et un conte moderne, Le Chat botté de Charles Perrault (chapitres 

2,3). Finalement, on veut se concentrer sur l’analyse du conte comme élément déclencheur dans 
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la vie réelle, l’analyse de ses nuances et significations, de son importance et de sa nécessité 

(chapitre 4). 

 

III.I.2.L’ELEMENT DECLENCHEUR DANS LE CONTE 

Le conte de fée implique principalement l’initiation du héros à un nouvel état d’être ; il 

implique, donc, un chemin initiatique qui est toujours complexe et a comme but l’évolution. On 

peut parler de divers types de chemins initiatiques: voyage initiatique missionnaire (concentré 

sur la mission du héros envoyé à l’aventure par un personnage extérieur), voyage initiatique 

personnel (accent mis sur la maturation du héros) et voyage initiatique complet (représenté par 

l’évolution du héros et l’importance de sa mission). Ils varient beaucoup, mais tous ces voyages 

ont un élément commun, qui ne manque jamais et qui justement assure cette initiation en 

déterminant une série d’événements qui se succèdent. Cet élément est l’élément déclencheur. 

Il faut mentionner dès le début que la science de la narratologie37 postule que le discours 

narratif du conte renferme quatre séquences essentielles : une situation initiale d’équilibre, une 

perturbation de l’équilibre initial ou un déséquilibre, une tentative de réparation réalisée par le 

héros et la situation finale ou la gratification du héros.  

L’élément déclencheur représente, dans ce schéma, la deuxième partie du discours 

narratif, le trouble de l’équilibre initial. Il introduit une instabilité, une complication, une rupture 

dans le déroulement linéaire du conte et il déclenche le début d’un processus de transformation. 

Cet élément est le plus souvent présenté dans le conte comme l’intrigue, le moment qui 

détermine le déroulement de l’action, un élément univoque, par lequel l’action peut se colorer de 

mille ambiguïtés et peut s’ouvrir vers mille possibilités. Ainsi, l’élément déclencheur est 

comparable au primum movens de l’Univers, équivalent de la décision du Créateur de dérouler la 

concentration phénoménale du point originaire initial dans la successivité causale des mille 

possibilités qui représentent sa Création. Dans le conte, quelquefois, cette décision est extérieure, 

appartenant à ceux qui entourent le héros, mais, le plus souvent, elle correspond à une prise de 

conscience du héros lui-même, avec le constat liminaire d’un manque, d’une carence à combler. 

   Parfois, enfin, l’intrigue remplace totalement la première partie du conte, l’introduction. 

En ce cas, elle a aussi le rôle de mettre en place le cadre spatio-temporel et certains personnages 

ou juste de le suggérer, en utilisant des indices temporels ou spatiaux.  

Tout de même, l’élément déclencheur est un élément fondamental du conte, qui lui 

confère unité et sens et qui a comme but la transition d’un état à l’autre, représentant une 

initiation en vue d’atteindre à un état supérieur d’être. 

On peut, alors, affirmer, sans trop se tromper, que l’élément déclencheur est le même que 

dans la vie réelle ; que c’est lui qui réveille en nous, pour des raisons extérieures ou intérieures, 

nos élans vers autre chose ; c’est la justification première et, au début, incompréhensible, de 

l’acceptation des efforts et des sacrifices qui donnent du sens et de la valeur à nos victoires 

                                                           
37

 Propp, Vladimir. Morfologia Basmului, Ed. Univers, Buc., 1970 
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finales ; c’est lui la vie qui palpite, même lorsqu’elle se jette dangereusement vers l’inconnu et 

vers tout ce qui nous effraie, bouclier paradoxal contre l’inertie d’une vie vécue comme une mort 

avant la mort. Autrement parlant, c’est l’élément déclencheur qui nous fait vivre le moment du 

présent, sans que nous nous sentions plus possédés du passé ou du futur ; parce que, en essayant 

de vivre, on peut toujours oublier de vivre. 

  

III.I.3.TYPES D’ELEMENTS DECLENCHEURS 

    

3.a. Intérieurs  

Quand on parle de ce type d’élément déclencheur, on se réfère aux motivations 

individuelles, intimes, qui déterminent le héros de partir à l’aventure, une aventure qui signifie 

toujours une évolution. Ces motivations sont très variées et elles représentent les points les plus 

instables du conte, parce qu’elles ne sont pas précises et bien définies. Elles poussent, mais le 

héros ne comprend pas très bien pourquoi et vers quoi… 

Alors, tous les choix que le héros fait sont motivés par le courage (Prâslea, par exemple, est 

vraiment courageux quand il accepte la mission que son père lui donne), parfois l’amour (toutes 

les princesses qu’on doit sauver ou conquérir et qui sont une promesse de l’amour parfait et 

complet !), mais la motivation la plus importante est l’absence, le manque de quelque chose dans 

la vie du héros (ne fût-ce que le manque d’argent, cause de la pauvreté de la famille, comme dans 

Le Chat botté). 

 Ce manque représente, en fait, un état présent, indistinctement, dès l’introduction, mais 

manifeste seulement à partir de l’intrigue, quand l’action commence, quand le héros, le chercheur 

en fait, comprend qu’il doit obligatoirement trouver cette chose qui lui manque, comme si c’était 

sa vie même qui en dépendait. L’objet manquant signale, d’une manière ou d’une autre, de lui-

même son absence – une apparition foudroyante, une trace, un signe, un reflet. Comme, par 

exemple, en Cendrillon, où la chaussure laissée derrière représente pour le prince la preuve que ce 

qui lui manque, c’est l’amour de l’unique femme qui peut la chausser. Et alors, subitement, 

l’équilibre bascule, le héros est troublé, même s’il demeure aveugle vis-à-vis de la beauté de cette 

chose qu’il ne reconnaît pas encore, quoiqu’elle soit, peut-être, sous ses yeux. Toute l’action 

trouve ses origines dans ce changement d’état : de satisfait et inconscient de sa condition ou de 

frustré et oppressé, le héros devient inquiet, impatient d’aller à la rencontre de son vrai destin, 

comme Greuceanu qui, en décidant de partir dans son voyage dangereux, réussit à dépasser sa 

propre condition, à dépasser ses limites et, finalement, à évoluer humainement et spirituellement. 

Enfin, les chances de réussite augmentent si l’implication du héros est profonde, si l’appel 

de l’inconnu est impératif. De surcroît, vu que cette motivation vient de l’intérieur et qu’à elle 

seule détermine l’initiation du héros, elle devient très personnelle (ce qui veut dire que le héros 

s’arroge, intègre cette initiation et, implicitement, l’évolution qu’elle suppose, et il les accepte 

pleinement, comme un changement essentiel du parcours de sa vie). 
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3.b. Extérieurs 

L’élément déclencheur extérieur est représenté par une impulsion extérieure, par une 

situation qui pousse le héros à partir dans son voyage. Cette situation vient perturber l’ordre 

normal des choses, créer un déséquilibre et ouvrir une voie que l’actant principal doit suivre sans 

réaliser exactement ce qu’elle impose (sans réaliser, en fait, qu’il s’agit d’une initiation).  

Par exemple, dans le conte de Harap-Alb, la situation qui détermine ce trouble de 

l’équilibre est la nécessité impérative de mettre à la place du vieux Roi un successeur capable, 

méritoire, digne, louable. Ainsi, Harap-Alb est pressé par cette nécessité (de même que par l’échec 

des deux autres frères, qui vient compléter et renforcer la situation) d’intervenir dans l’action et 

forcé d’essayer de passer par toutes les épreuves pour, enfin, démontrer et se démontrer qu’il est 

digne de remplacer son père. En fait, on retrouve ici toute relation méritante entre un disciple et 

son maître : au moment où l’initiation à laquelle le maître pousse son disciple est accomplie, ce 

dernier est obligé de le remplacer. Autrement, l’initiation ne serait pas complète.  

En ce qui concerne l’élément déclencheur extérieur, on peut observer qu’il n’a pas un si 

grand impact sur l’être du héros, mais une importance majeure pour le parcours narratif, qui 

devient alors le point central du conte. En ce cas, on peut parler d’un voyage initiatique 

missionnaire, où l’accent est mis sur l’action, sur la mission, mais aussi d’un voyage initiatique 

complet où l’accent est mis sur l’action et également sur l’évolution du héros. Tout au contraire, 

quand on parlait de l’élément intérieur, on remarquait que l’accent était mis plutôt sur l’évolution 

et sur les changements personnels du héros, ce qui chargeait le parcours narratif de détails sur sa 

condition et ses atouts. Dans le cas d’un élément extérieur, il existe un équilibre entre ces détails 

et la narration des faits. Les références à la condition du héros apparaissent, ce ne peut pas être 

autrement, mais pauvres en contenu, ce qui suscite dans le lecteur des questions : « Est-ce que 

Harap-Alb a réalisé, lui-même, à la fin, qu’il a évolué, qu’il a dépassé sa propre condition ? » ou 

«Au début, Harap-Alb est parti dans ce voyage seulement parce qu’il avait été obligé ou il a 

ressenti aussi un manque étrange qui l’a poussé sur ce chemin, même s’il ne savait pas de quoi il 

s’agissait? ». Un problème se pose ainsi : si la réponse à ces questions était affirmative, pourrait-

on encore parler d’un élément déclencheur extérieur? 

 

III.I.4.L’ELEMENT DECLENCHEUR COMME ELEMENT ANTICIPATIF 

  

4.1. De la perspective du narrateur  

En ce qui concerne le narrateur du conte, il est toujours présent en témoin du 

déroulement de l’action, il connaît toujours tous les détails, tous les personnages et toutes les 

actions du conte. Cela fait qu’il sait toujours comment l’histoire se terminera. Autrement parlant, 

le narrateur visualise dès le début la fin du conte et, pour pouvoir y arriver, essaie de se construire 

un cours logique du fil épique, chose qui démontre que, pour lui, cet élément représente une 
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anticipation de la fin. C’est, en fait, la preuve que le conteur est un narrateur extra-diégétique, 

omniscient et omnipotent.  

 

4.2. De la perspective du lecteur  

Pour le lecteur avisé, qui connaît très bien les contes parce qu’il en a lu beaucoup, 

l’élément déclencheur représente une anticipation. Depuis le déclenchement de l’action, il sait, 

grâce à sa grande expérience de « dévorateur de contes », comment le héros évoluera. Pour lui, la 

fin de l’action se trouve incluse dans le début, immédiatement après la présentation de l’intrigue, 

parce que l’introduction et l’intrigue lui donnent, déjà, toutes les informations et les ressources 

pour faire des hypothèses sur le prolongement, la suite du conte. On peut, ainsi, affirmer que, 

pour le lecteur avisé, l’élément déclencheur contient le déroulement et la fin de l’action, comme 

s’il était ce point originaire d’avant la Création, qui contenait tout et qui n’attendait qu’une 

impulsion pour exploser. A côté du conteur, le lecteur avisé est, en quelque sorte, un petit 

créateur, celui de l’univers du conte auquel il est invité de participer, activement. 

Néanmoins, pour le lecteur novice, débutant (l’enfant, par exemple), sans une véritable 

expérience du conte, la suite de la narration, après l’intrigue, reste un grand mystère. Ce type de 

lecteur ne peut, donc, pas faire d’hypothèses, mais ce handicap lui donne l’avantage d’être 

vraiment pris et surpris dans le doux roulement de l’histoire. Or cette naïveté, cette fraîcheur, 

cette joie de la découverte, cette inquiétude de la participation aux aventures dans l’ombre du 

héros, ce partage incontestable de la victoire finale représentent le plus grand enjeu du conte. Il 

n’en reste pas moins que, pour le lecteur sans expérience, l’élément déclencheur ne peut pas 

représenter une anticipation, vu que, pour lui, le conte devient une expérience véritable, unique, 

vécue personnellement, même si par intermédiaire. Il se posera sûrement beaucoup plus de 

questions que le lecteur avisé, il s’impliquera beaucoup plus profondément dans les aventures du 

héros et s’identifiera de manière beaucoup plus authentique à toutes les valeurs que le conte 

véhicule.    

 

III.I.5.L’ELEMENT DELENCHEUR DANS LA VIE REELLE 

Après avoir analysé les rouages internes et les fonctions de l’élément déclencheur à 

l’intérieur du conte, on voudrait, à présent, avancer une hypothèse liée au rôle de l’élément 

déclencheur que le conte lui-même peut représenter par rapport à son destinataire. 

 

5.1. Le conte comme message occultant un enseignement existentiel fondamental 

On a observé que l’élément déclencheur a un rôle très important dans le conte, 

déterminant un changement dans la vie du héros, un changement qui implique une évolution, une 

initiation à un nouvel état, qui est, en fait, un dépassement de sa propre condition. En essayant de 

passer outre ses frontières, le héros s’arroge cette réussite comme un nouveau début dans une 
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hypostase qui ne lui impose plus de limites : ce personnage comprend, que, en suivant son 

chemin, tout au bout, il a trouvé l’essence de son existence.  

Toutefois, cet élément déclencheur existe dans les contes parce qu’il existe aussi dans la 

vie réelle ; caché et subtil, il essaie d’avoir le même effet sur les gens qu’il a sur le héros du conte 

et il peut déterminer dans la vie d’un individu un changement parfois plus important et plus 

radical que celui dans le conte.  

Cet élément déclencheur vital dans la vie réelle est, de notre perspective, le conte lui-

même. Pour pouvoir mieux comprendre l’effet que le conte peut avoir sur la vie réelle d’un 

individu, on doit d’abord expliquer comment une simple histoire, une narration apparemment 

banale peut influencer les choix et la pensée des gens. 

En premier lieu, le conte joue un rôle très important dans l’éducation et dans le 

développement personnel, car il enrichit l’imagination et la créativité. Il peut devenir un miroir 

pour l’individu (et spécialement pour l’enfant), pour son univers intérieur et peut lui donner la 

capacité de se représenter tout ce qu’il ne comprend pas dans son monde.  

En outre, pour un enfant, le conte a aussi le rôle de le préparer pour la vie, parce que cette 

narration, bien structurée sur un schéma qui ressemble très bien à celui de la vie réelle, imprime 

dans son subconscient une idée subtile dont les significations profondes seront découvertes plus 

tard. 

Enfin, le conte donne aux lecteurs la possibilité de devenir les créateurs de leurs propres 

univers personnels, chose qui les remplit du courage et du pouvoir d’assumer leur unicité et leur 

originalité, réplique véridique de ce qu’ils gardent dans leurs esprits et dans leurs âmes. En 

essayant de créer ce monde, le lecteur devient un petit dieu qui organise, implicitement, ses idées 

en plan personnel et qui apprend et comprend, au fil du temps, comment les mettre à l’oeuvre 

dans sa propre vie réelle. C’est que le conte déclenche, donc, un changement à l’intérieur du 

lecteur, changement qui conduira à la création de tout un univers et qui, par la suite, l’aidera à le 

transposer dans la réalité. 

A partir de ces constats, on peut affirmer, donc, que le conte représente l’élément 

déclencheur de la construction, pour chacun d’entre nous, de la vie. Or, comme l’amour de la vie 

est l’élément déclencheur de la création du Macrocosme, et la création du Macrocosme est 

l’élément déclencheur de la création du Microcosme - de l’homme, on voit toute l’importance du 

conte à l’intérieur de ce Microcosme, pour lequel il représente un enseignement fondamental 

existentiel, accordé à l’amour de la vie originaire. Et puis, parce que le conte est compris 

différemment par chacun d’entre nous et qu’il offre à chaque personne la liberté de s’imaginer, à 

partir du même schéma, son propre Univers, on peut dire aussi que le conte est un élément 

déclencheur authentique, un point de potentialités et de virtualités, contenant toutes les 

possibilités dont chacun d’entre nous déclenchera la sienne.  
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5.2. La prise de conscience  

Si la première valence du conte est de déclencher dans l’intérieur du lecteur une sorte de 

puissance créatrice et le désir de se forger un Univers selon ses propres forces, sa deuxième 

valence est représentée par ce qu’il facilite la compréhension de ce nouvel Univers et 

l’acceptation du fait que, pour y arriver, cela exigera de lui un dépassement de sa propre 

condition, une initiation à un nouvel état et une évolution (qui est parfois plus complexe, plus 

exposée aux risques et plus incertaine que dans le conte). 

Le lecteur, qui est déjà sensibilisé à ce que le conte lui propose, apprend que, comme 

l’actant du conte, il doit passer par toutes les épreuves que ce chemin à travers la vie implique, 

pour que, à la fin, il se retrouve dans une hypostase, une position supérieure par rapport à celle 

d’avant ; mais que, pour y réussir, il doit comprendre ce que sa vie implique et comment le conte 

peut l’aider en donnant du sens à sa recherche.  

Ce que l’homme doit comprendre plus exactement est que la vie n’est pas une succession 

de moments enchaînés sur une ligne qu’il doit suivre ou parcourir. Au début, quand le monde a 

été créé, le temps n’existait pas ou il était juste un élément auquel on ne pouvait pas se rapporter, 

parce que son importance était négligeable. Ce qui existait, en fait, c’était un point, une unité 

indestructible, un seul moment-espace, une superposition et une simultanéité projetées sur 

l’infini, mais, qui, à un moment donné, ont dû exploser, or cette explosion a représenté l’élément 

déclencheur de Tout. Après et depuis, on n’a plus pu parler de superposition et de simultanéité, 

mais de séparation et de successivité/causalité.  

Dans le contexte du conte, néanmoins, l’élément déclencheur réalise paradoxalement un 

passage progressif, selon les moyens humains, de la temporalité, de la successivité des moments 

et de la causalité vers la perfection de l’éternel, défini comme simultanéité dans un présent qui 

est. Pour le conte, donc, ce qui importe c’est le présent éternel et ce qu’il transmet est qu’on doit 

se rapporter seulement à lui. Le conte donne, en ce sens-là, un exemple positif de la possibilité du 

dépassement de la limitation conditionnée de l’homme en vertu des perspectives avec lesquelles 

il a été familiarisé. Et alors, devant cet exemple, le destinataire du conte peut enfin comprendre 

l’essence de la vie, le fait qu’il ne doit pas se laisser limiter et puis laminer par les apparences des 

perspectives qui lui sont imposées. Finalement, il comprend qu’il ne doit pas se concentrer sur le 

temporel, car le temps est une substance qui coule à travers nous, une illusion, et non pas la 

rivière dans laquelle on navigue.  

Cette prise de conscience, qui est réalisable à l’aide du conte, qui donne une impulsion 

vers un manque qu’on doit remplir, déclenche, à son tour, une brèche essentielle dans l’intérieur 

du lecteur, un élan de la recherche qui lui donne un sens, une explication plus complexe de ce que 

sa vie peut signifier. Il ne reste plus qu’à ce que le lecteur intègre tout cela, pour que son initiation 

à ce nouvel état soit complète. 
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5.3. La redécouverte de soi-même   

Enfin, troisième valence du conte, celui-ci aide le lecteur à se retrouver, à se repérer dans 

ce nouvel état d’être, lui offrant comme une carte des trésors d’un monde où les moments ne se 

succèdent plus en ligne, mais se dilatent dans une atemporalité libérée d’un passé ou d’un futur 

qui puissent la troubler. Ainsi, délivrée des barrières que le temps impose, cette atemporalité 

devient infini et absolu, éternité à laquelle on semble avoir déjà accès.  

En acceptant le présent comme la seule dimension qu’il possède vraiment, le lecteur du 

conte se retrouve lui-même dans cette nouvelle condition où même la mort ne représente plus 

une fin, mais une autre étape, un passage normal vers l’immensité qui doit être découverte. 

En conclusion, on doit oublier hier, parce que hier nous a déjà oubliés; on ne doit pas 

penser à demain, parce que demain ne nous pense pas encore ; on doit ouvrir ses yeux et son âme 

pour recevoir le don, le trésor précieux de l’éternel aujourd’hui.  

Et voilà comment le conte nous emmène à comprendre que l’élément déclencheur 

conduit, en fait, tous ceux qui ont le courage de suivre son fil d’Ariane à travers le labyrinthe, 

vers la lutte contre le Minotaure, qui, mourant, marque, paradoxalement, la négation de 

l’élément déclencheur lui-même. Un Ouroboros qui commence et recommence avec le conte. 

 

III.I.6.CONCLUSION 

En conclusion, l’élément déclencheur a un rôle très important dans le conte, comme dans 

la vie réelle, car il détermine un changement essentiel qui peut parfois être considéré comme une 

évolution ou une initiation à un nouvel état.  

Mais, en plus de tout cela, de toute sa complexité et de son importance, il est, en effet, le 

primum movens d’un réveil d’un état de somnolence, d’un état où on a toujours besoin de raisons 

pour survivre, mais pas vraiment pour vivre. Il nous donne la possibilité énorme de changer, 

d’accepter un nouveau soi, le soi réel, qui ne doit pas être toujours comme il est, mais comme il 

doit être.  

L’élément déclencheur représente, ainsi, une partie de nous, la plus inexacte, pleine 

d’inconnues, une partie qui éclate sans nous prévenir, sans qu’on puisse la contrôler ou 

comprendre, nous donnant la possibilité de nous rechercher pour, enfin, nous retrouver dans un 

état de liberté, bonheur et réconciliation avec tout ce qui nous entoure et avec nous-mêmes. 

L’élément déclencheur est, une fois arrivés à la fin du chemin initiatique, une redécouverte 

parfaite, absolue de ce qui nous complète, nous comble et nous révèle une autre expérience du 

monde, enrichie d’autres nouvelles dimensions. 
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III.II. La liaison entre vie et fiction - les formules invariantes 
 

III.II.1.INTRODUCTION 

La partie du projet dont on s’occupe, intitulée «La liaison entre vie et fiction  - les formules 

invariantes », se propose une analyse détaillée des formules initiales et finales dans le conte, de la 

liaison qu’ils expriment entre deux univers parallèles et, finalement, de leur rôle dans la 

manière dont le lecteur comprend le conte, tout en se situant dans deux dimensions différentes 

– la réalité et le miraculeux. Dans ce contexte, l’argumentation est centrée sur l’idée que les 

formules spécifiques aux contes ont réussi, au fil du temps, à dépasser le caractère répétitif et 

stéréotype qui représente une des modalités de définir le conte comme espèce littéraire. En 

même temps, elle se propose de démontrer que, depuis le début du conte comme narration orale, 

les formules visées ont eu des fonctions et un rôle aux significations profondes, qui, de nos jours, 

sont très difficiles à comprendre. Ainsi, par exemple, on veut montrer que l’un des rôles 

principaux de ces éléments est celui de faire la liaison entre deux univers et d’instituer le conteur 

en médiateur entre ces deux mondes. Pour mettre en évidence clairement la structure de ces 

formules et comment leurs significations se manifestent au sein du conte, l’argumentation aura 

trois grands chapitres. 

  Le premier, « Les formules initiales et leur fonctionnement », traite des formules initiales 

qui, dans le contexte rituel du contage oral, n’avaient pas nécessairement le rôle de marquer le 

début de l’histoire, mais faisaient, par l’intermédiaire de la fantaisie créatrice du conteur, une 

connexion très claire entre conteur et auditoire, mais aussi entre le temps réel et l’illo tempore, 

entre l’espace réel et celui du fantastique.   

Le deuxième chapitre, « Les formules finales et leur fonctionnement », essaie d’offrir cette 

fois-ci une vision sur les formules finales, utilisant la même structure d’interprétation, mais 

soulignant la manière dont elles sont construites, les symboles qu’elles véhiculent et en quelle 

mesure ces symboles aident le lecteur à garder l’enseignement proposé par le conte lorsqu’il sort 

du monde miraculeux dans la réalité. 

Enfin, la dernière partie, intitulée « L’impact de ces formules sur le lecteur », a comme but 

principal de passer toutes les informations accumulées par le filtre d’un point de vue personnel. 

L’idée qu’on voudrait soutenir est qu’il y a deux portes d’entrée dans le monde miraculeux du 

conte. Il y a, tout d’abord, la volonté et la complicité du destinataire d’accepter la narration 

comme une occasion de découvrir des significations et des profondeurs peu communes, ce qui 

réalise un premier lien entre les deux univers – réel et magique. Il y aurait, par la suite, le contact 

tout particulier et authentique entre l’univers intérieur miraculeux du conte (représenté par le 

« Sésame, ouvre-toi/ferme-toi ! » des formules initiales et finales) et le lecteur ancré dans la 

réalité extérieure ; comme intermédiaire - « le magicien », le conteur, régisseur et jongleur des 

deux mondes. Autrement parlant, si les formules initiales et finales sont comme des interfaces 
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entre les deux mondes, le conteur, lui, est une sorte de pivot qui fait tourner le destinataire tantôt 

vers l’un, tantôt vers l’autre. 

 

III.III.2.LES FORMULES INITIALES ET LEUR FONCTIONNEMENT 

       Le conte est l’une des espèces littéraires qui trouve ses origines au début de 

l’humanité, quand les histoires orales et leurs messages atteignaient le but pour lequel ils étaient 

créés. Or, quand on parle de la structure du conte, automatiquement, parfois inconsciemment, on 

pense au cliché des formules initiales - le début stéréotype du conte. Ce début est une marque de 

tous les contes folkloriques, traditionnels, en rapport avec les contes cultes, et un point de 

référence quand on parle des formes de manifestation orale de la littérature ancienne. En général, 

la formule initiale utilisée est l’expression idiomatique «Il était une fois…», qui a le rôle d’ouvrir 

largement les portes vers l’univers fantastique, en établissant les coordonnées temporelles et 

spatiales. Une fois franchie la porte, il nous est présenté un cadre fabuleux, aux coordonnées 

historiques vagues «En ce temps-là, très loin de nous, il existait quelque part une bête 

affreuse… »38, « Les temps loin de nous, je veux parler de l’époque où les animaux avaient le don 

de la parole, c’était des temps heureux, parce que chacun avait une bonne fée qui le tirait 

d’affaire… »39. Cet univers flou représente un monde chimérique et peut être défini comme 

une «boucle temporelle» en rapport avec l’auditoire ou le lecteur, où la voix du narrateur est la 

seule qui puisse le guider à travers l’histoire. L’espace est lui aussi indéfini : « Dans la ville de 

Valachercher… »40, « Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la 

campagne… »41. Le ton vraisemblable du conte est, ainsi, donné par le fait que l’action se passe 

dans un espace et dans un temps si éloignés et insondables, l’« illo tempore », que nous, les gens 

modernes et surtout les enfants, ne pouvons pas le comprendre ou visualiser en détail. C’est 

pourquoi on croit que toutes les actions y sont possibles et on ne doute pas de la vraisemblance 

des actions, acceptant tous les éléments constitutifs de cet univers. En outre, les formules initiales 

utilisent des chiffres symboliques comme, par exemple, le un, le sept ou, le plus souvent, le trois, 

qui fait, d’abord, référence à l’accomplissement d’une situation ou à la réalisation d’une 

chose, puisqu’il représente la perfection : « Il y avait une fois un homme pauvre ayant trois fils qui 

habitaient dans une chaumière dans la forêt »42. Le trois se réfère, ensuite, à la situation familiale 

du héros, au nombre des enfants ou, rarement, à l’âge - « Il y avait une veuve qui avait un fils 

unique de douze à treize ans… »43. Dans ce cas, le rôle du chiffre est de suggérer que le 

personnage est prêt, il a l’âge nécessaire pour faire un changement dans sa vie, il peut donc 

devenir un héros. L’interprétation symbolique du chiffre trois ou de ses multiples, la même 

                                                           
38

 L’animal à sept têtes. Contes populaires et légendes de Provence, Larose Gabriel, Ed.France loisirs, Paris, 1974. 
39

 La fée. Contes populaires et légendes de Provence, J.B. Andrews, Ed. France loisirs, Paris, 1974. 
40

 Ibidem 
41

 Barbe bleue. Contes, Charles Perrault, Ed. Jean-Claude Lattès, Paris, 1987. 
42

 Le fin voleur. Contes populaires et légendes de Provence, J.B. Andrews, Ed.France loisirs, Paris, 1974. 
43

 Corps sans âme. Contes populaires et légendes de Provence, J.B. Andrews, Ed.France loisirs, Paris, 1974. 
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partout dans le monde, prouve encore une fois l’ancienneté des contes merveilleux, provenus 

directement du mythe. Alors, même si on en parle comme de l’union de la Terre et du Ciel pour 

les Taoïstes ou comme de l’équivalent de la Trinité pour la culture et la religion européenne, ce 

symbole exprime, premièrement, un équilibre entre les éléments fondamentaux du monde. C’est 

pourquoi le Bouddhisme le considère un triple joyau ou les trois plus importantes choses de la vie: 

la spiritualité, les livres et la communauté, ce qui, tout en revenant au héros du conte, nous fait 

penser que trois peut être le corps, l’esprit et l’âme ou la sagesse, la force et la beauté comme 

caractéristiques idéales pour le personnage principal. 

La structure et la liaison entre réalité et miraculeux dans les contes ont été étudiées dans 

de nombreuses œuvres par des chercheurs européens comme les Roumains Vasile Lovinescu, 

Ovidiu Bârlea ou Gheorghe Vrabie. Alors, dans le contexte de la richesse, de la variation et de la 

profondeur des contes merveilleux roumains, les formules initiales ont reçu de la part de ces 

chercheurs une grande attention et ont été interprétées de main de maître. 

La plus intéressante, mais aussi la plus difficile manière de surprendre les sens archaïques 

de vieilles variantes de formules initiales, c’est la vision de Vasile Lovinescu44 qui, même à la 

formule simple du « Il était une fois », trouve une signification particulière. L’expression peut, 

ainsi, être vue de plusieurs perspectives: la dimension spatiale et la dimension temporelle. Alors, 

si on prend la formule du point de vue du temps, on revient à l’affirmation que l’action n’est 

située sur aucune coordonnée temporelle et que, donc, le temps est indéfini, mais lié à l’univers 

primordial, à la cosmogonie. La perspective spatiale indique que cette expression fait référence au 

point d’intersection entre « l’Axe du Monde et notre existence ». Cette intersection réunit les 

quatre points cardinaux définitoires de notre monde et les projette sur un horizon céleste, 

ignorant la conception de l’espace tel que nous nous le représentons dans notre réalité, et cela 

parce que l’univers magique du conte n’a pas besoin de détails : « A fost odată ca niciodată, când 

era mai mult cer şi mai puţin pământ, ca-n ziua de azi» 45, « A fost odată ca niciodată (…) când 

florile aveau glas, când Sfântul nume al lui Dumnezeu se slăvea din Cer până la pământ» 46. De 

cette manière, les formules soutiennent et justifient, encore une fois, la provenance originaire du 

conte, du début du monde. 

Les contes roumains recueillis par Petre Ispirescu présentent la meilleure manière dont 

l’utilisation de la langue met à l’épreuve l’attention des lecteurs ou de l’auditoire, mais aussi leur 

curiosité «(…) de când făcea plopşorul pere şi răchita micşunele» 47. Ainsi, ceux qui écoutent 

l’histoire, bien qu’ils en soient déroutés, doivent réfléchir et comprendre les paradoxes et les 

incongruités utilisées, vu que, autrement, s’ils ignorent ces formules, ils seront « chassés » du 

monde fantastique comme Paarsifal avait été chassé du Palais du Graal parce qu’il n’avait pas 
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 Lovinescu,Vasile. Interpretarea ezoterică a unor basme si balade populare româneşti, Ed.Cartea Românească, 1993, 

Chapitre: A fost odată pp.10-11. 
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 Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Legende sau basmele românilor, Ed. Facla, Timişoara, 1984.  
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 Ibidem 
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posé de questions sur les actions étranges qu’il y avait vues (l’incuriosité vis-à-vis du 

mystère) : « De când se scria musca pe părete, mai mincinos cine nu crede» 48 .  

Enfin, le dernier exemple - «de când se potcovea puricele cu 99 de oca de fier şi s-arunca în 

slava cerului de ne aducea poveşti» 49  souligne, toujours et encore, le caractère divin du conte. On 

comprend que les « 99 oca » symbolisent les 99 noms divins, tandis que la puce peut représenter 

l’infini petit associé à une ascension vers le ciel, vers le grand infini, tous les deux inconnaissables 

et inaccessibles. 

En conclusion, la formule initiale a le rôle d’éveiller la curiosité des destinataires vis-à-vis 

du mystère, de les habituer avec le fait que tout ce qui leur est proposé doit être pris à la lettre, 

approprié et vécu, parce que, finalement, où que l’histoire se passe et quel que soit le temps dans 

lequel il s’insère, eux, ils peuvent joindre cet univers miraculeux. 

 

III.II.3.LES FORMULES FINALES ET LEUR FONCTIONNEMENT 

La fin des contes est représentée par la séquence où la situation problématique du conte 

est résolue, les personnages sont récompensés et les méchants sont punis. C’est aussi un moment 

qui met point final au trajet parcouru et aux épreuves auxquelles le héros a été soumis. Encore, ce 

moment trahit la mentalité des gens simples, ou des enfants: le mal est puni, l’espoir est retrouvé 

et les personnages reviennent à un état normal, car les enfants, comme les adultes, d’ailleurs, ont 

besoin de ce final heureux et doivent se réjouir du bonheur de la victoire du héros après tous les 

obstacles abattus. 

La formule narrative finale annonce, après un festin de dimensions symboliques, une vie 

heureuse et accomplie. Le conteur prend très souvent part à ce repas impressionnant et, tout en 

se restaurant après l’effort du contage et à l’aide de formules incantatoires et pleines d’humour, il 

ramène le lecteur dans le monde réel : « En somme, ce fut une noce à tout casser; il y avait trois 

plats: un poisson frit, une immense omelette, un chat salé; et moi, j’ai fini de conter» 50, «…Et la 

narratrice du conte termine comme toujours: Moi j’étais à la noce. J’avais un chapeau de beurre, 

des souliers de verre et une robe en toile d’araignée, j’avais aussi une sonnette pour sonner din din 

din…c’est la fin »51. Comme les événements du conte ne sont que vraisemblables, la formule finale 

ne fait que les imiter, car le style expressif le demande. Ainsi, l’histoire commence et se termine 

de la même manière, insinuant que le conteur ou le narrateur ont été témoins des miraculeux 

exploits et aussi du festin des héros. Et, comme le destinataire voit l’action de la perspective du 

narrateur, la formule l’invite à participer à l’événement et à faire encore un tour dans le temps 

mythique du monde fantastique, avant de revenir à la réalité « …Precum v-o spusei şi eu şi de n-or 

fi murit, şi azi trăiesc. Cine ştie mai departe - spun-o» 52, «Cine nu crede să se ducă să vază ». 
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 Les trois fileuses. Contes populaires et légendes de Provence, J.B. Andrews, Ed.France loisirs, Paris, 1974. 
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 Jean l’Ours. Contes populaires et légendes de Provence, Yvonne Burgue, Ed.France loisirs, Paris, 1974. 
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A la fin des fins du conte, on trouve une structure fabulative, c’est-à-dire une petite poésie 

ou une ou deux paroles qui rappellent que l’histoire et sa morale doivent être partagées. En plus, 

les formules finales tirent une clochette, qui pointe sur ceux qui n’écoutent pas 

attentivement : « Eu încălecam pe-o iapă bălţată,/ Să fie povestea ascultată;/ Şi încălecai pe-o 

nuia pârlită/ Să fie povestea răspândită » 53 ou qui demande, discrètement, un pourboire destiné 

au conteur « M-am încălicat pe-un pai de săcară,/ Şi v-am spus o poveste astă-seară/ Plătiţi-mi-

o !/ Să ţi-o plătească Dumnezeu ! » 

Le lecteur peut tirer, enfin, la conclusion suivante: la situation stable que le héros trouve 

finalement est le résultat d’une lutte continue avec son corps, avec les méchants visibles ou 

invisibles, lutte dans laquelle le vainqueur n’est pas nécessairement un individu particulier, mais 

les plus importantes vertus humaines (sagesse, sobriété, courage, générosité, bonté, amour) qui 

définissent le trajet vers un accomplissement spirituel et le dépassement de la condition humaine. 

Dans ce contexte, Vasile Lovinescu, dans son livre Mitul sfâşiat, analyse la séquence du festin de la 

fin des contes dans la lumière du Festin d’Immortalité de G. Dumézil : quand le héros réussit à 

revenir à l’état normal, il entre dans un ordre existentiel différent, il gagne indirectement 

l’immortalité, or ce festin consacre ce progrès. Alors, l’ordre de l’univers présent dans le conte 

peut être configuré comme le concept ancien des alchimistes « centrum in trigono centri », une 

disposition concentrique de trois univers: l’univers intérieur du héros, l’univers dans lequel tous 

les personnages vivent normalement et l’univers auquel le héros aspire et qu’il va trouver à la fin 

du parcours narratif. Ainsi, la construction « dacă n-au murit încă mai traiesc » confirme que le 

nouvel état du personnage principal est au-dessus de la vie ou de la mort, le héros recouvrant 

l’éternité. 

Enfin, toutes les forces mystiques et divines invoquées jusqu’à maintenant et qui ont aidé 

le héros à dépasser sa condition, et qui, qu’on le veuille ou non, qu’on s’en rende compte ou non, 

font partie de notre réalité, sont relancées, pour que les significations transmises au destinataire 

deviennent une leçon exemplaire et une ouverture vers quelque chose de plus élevé et de plus 

profond en même temps. 

  

III.II.4.IMPACT DES FORMULES SUR LES LECTEURS 

La lecture d’un conte suppose la réunion, dans un cadre fantastique, du lecteur, une 

personne, donc, réelle, et d’individus qui, grâce à lui, essaient de comprendre et assimiler les 

valeurs fondamentales de la vie. Dans ce contexte, sans aucun doute, le début stéréotype 

introduit l’esprit du lecteur dans le monde miraculeux, mais c’est juste l’un des nombreux effets 

qui, imperceptiblement, impressionneront l’imagination du destinataire et qui influenceront ses 

émotions. 

Quand la formule initiale annonce les aventures qui vont se passer, elle a une grande 

importance vis-à-vis de la manière dont le lecteur perçoit le conte dans toutes ses dimensions et 
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avec toutes les profondeurs véhiculées. Dès le début, le destinataire doit être conscient qu’il va 

entrer dans un monde où tout est possible et où les coordonnées spatiales ou temporelles vont si 

loin, qu’elles conduisent vers des sens qui, souvent, dépassent la capacité de compréhension, d’un 

enfant surtout. Il doit, donc, préparer ses émotions et son esprit pour être capable de comprendre 

au moins quelque chose de ce qui se passe, pour que, enfin, le conte atteigne son but.  

On croit, donc, que l’impact des formules initiales est multiple, diversité qui dépend 

beaucoup de la fragilité du destinataire et de sa disponibilité de se laisser porter par ces formules 

dans l’univers magique. Cela veut dire que plus on vieillit, plus on comprend mieux tous les 

symboles utilisés dans les contes, mais, dans le même temps, l’histoire ne peut plus influencer 

notre façon d’envisager les expériences de la vie comme dans le cas de l’enfant, parce qu’on a 

l’esprit chargé des événements déjà vécus ou, plus exactement, on a déjà un trajet presque 

complet. Bien sûr, cela ne nous empêche pas de changer nos perspectives ou d’évoluer même à 

l’âge de la maturité, ce qui serait signe de grande ouverture d’esprit et de grande mobilité 

intérieure. On pourrait, cependant, dire que, dans notre société, où tout ce qui importe est de 

suivre un rythme qui ne permet presque plus de juger ce qu’on vit, les enfants sont les seuls qui 

puissent encore faire la différence entre réalité et fiction, les seuls à comprendre et suivre le trajet 

du héros, même si, dans leur vie quotidienne, on leur demande une mentalité rigoureuse et 

ancrée dans la réalité.  

La situation à la fin du conte est un peu différente, car cela signifie que le lecteur a été 

capable de vivre l’aventure dangereuse et s’est transposé spirituellement dans cet univers-là. 

Ainsi, la leçon et l’impact des formules sont plus profonds : dans le monde magique, le héros 

gagne un état supérieur, équivalent à l’éternité ou au passage vers l’accomplissement spirituel, 

tandis que, dans la vie réelle, l’acquisition après la lecture est une sorte de fin de séance 

d’entraînement sur un trajet qui n’est pas personnel, mais qui nous familiarise à toutes les 

épreuves de la vie réelle. Enfin, quand le héros vainc le mal, nous vainquons la peur et l’énergie 

négative, quand il obtient l’immortalité par le mariage, nous obtenons le bonheur, comme état 

d’esprit supérieur et comme évolution spirituelle qui nous aide à mieux comprendre la succession 

des faits dans notre monde et qui nous influence positivement à essayer d’accéder à un nouvel 

ordre et à une perspective plus authentique de la vie. On peut se brancher à un point de vue 

différent et dépasser plus facilement les obstacles parce qu’on sait qu’un autre monde et un autre 

ordre existentiel nous attend. 

Dernièrement, on croit que les formules initiales et finales nous influencent en créant le 

cadre miraculeux nécessaire aux événements du conte et en nous présentant les origines des faits 

et des personnages, mais aussi en nous déterminant de nous approprier de vieux symboles et des 

attitudes fondamentales. Si nous sommes capables de faire tout cela au début, mais aussi à la fin 

du conte, on peut affirmer qu’on a été les héros de notre propre aventure et on a été 

récompensés par le fait qu’on a intégré dans notre réussite deux univers parallèles. 
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III.II.5.CONCLUSION 

Qu’on les voie comme de simples connecteurs entre le premier et le dernier mouvement 

du conte ou comme des syntagmes pleins de symboles anciens, les formules initiales et finales 

représentent un invariant dont le rôle est de faire glisser le destinataire, avec un mouvement bien 

réglé d’aller-retour, dans deux dimensions qui existent simultanément. En outre, d’origine très 

ancienne, mythique, comme le conte lui-même, ces formules préparent et incitent celui qui 

assiste/ participe au parcours initiatique du héros à assumer son propre parcours initiatique. 

L’enfant surtout, grâce à ces portes qui s’ouvrent sur des dangers, des aventures, mais aussi sur 

des victoires hors du commun, pour que, par la suite, elles se referment, de manière sécurisante, 

apprend à « prévoir » et à accepter le parcours difficile de sa vie. 

A la fin, une fois revenu à la réalité, l’imagination du destinataire sortira enrichie de cette 

expérience et sa manière de percevoir la réussite ou l’échec sera de beaucoup plus subtile, car ces 

formules lui auront appris à réfléchir sur ce qui s’est passé et à faire toutes les connexions entre 

les « vrais mensonges » racontés et l’aventure intérieure qu’il a vécue. 

Alors, si les formules initiales nous font entrer sur le champ de la bataille contre le mal et si 

les formules finales nous le font vaincre, tout en nous révélant des forces dont on n’était même 

pas conscients, il faut en remercier le conteur intermédiaire, qui mérite, pour ce faire, qu’on lui 

offre un pourboire gourmand. Quoi qu’il en soit, leur impact sur le destinataire est très important, 

car, par leur forte charge symbolique, elles réussissent à s’imprimer de manière indélébile dans sa 

mémoire affective.  

 

III. Interprétation des étapes du schéma narratif  
 

III.III.1.INTRODUCTION 

Si le conte est une série de motifs, de séquences liées dans un ordre chronologique et 

causal, qui présentent des situations et des événements essentiels, alors le schéma narratif est 

pour tous les récits une unité de mesure qui n’a pas vraiment évolué au fil du temps et autour de 

laquelle le conteur construit à chaque fois son œuvre fantastique, pour illustrer le chemin 

initiatique du héros. Ainsi, chaque conteur a sa propre modalité d`organiser son discours pour que 

le message ou la moralité en soient clairs. Dans ce contexte, pourquoi les étapes d`un conte ne 

représentent pas seulement un enchaînement chronologique, mais surtout un enchaînement 

causal ? Quelles sont les étapes que le héros est obligé de parcourir et quelles en sont les 

significations ? Pourquoi certaines séquences sont obligatoires et d`autres ne le sont pas ? 

Pourquoi les conteurs mettent l`accent sur certaines étapes et ils en évitent d`autres ? 

       Dans les cinq chapitres qui structurent l’argumentation, on montrera d`abord quelles sont 

les parties essentielles du schéma quinaire, comment s`enchaînent les événements du parcours 

initiatique de manière à ce que l`action soit linéaire, unitaire, et pour que, dans l`ensemble, le 
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conte touche la sensibilité et l`inconscient du destinataire. En outre, comme on sait que le héros 

ou l’héroïne, même étant des personnages symboliques et ayant des qualités surnaturelles, 

s’adressent, en fait, à des personnes de chair et d’os, ils doivent parcourir un chemin initiatique 

qui fait le passage de l`enfance à l`âge adulte et d’une certaine inconscience à une profonde prise 

de conscience. On voudra, donc, illustrer les étapes de ce chemin, leurs significations profondes et 

la finalisation de l`initiation, en même temps que son but. Enfin, si on pense que le conte est 

premièrement un acte de parole, on voit bien que le conteur y joue un rôle fondamental, car, 

assemblant les séquences de sorte qu`il communique l`essentiel, il est obligé de respecter 

strictement l’invariant, mais, en même temps, il peut y apporter des éléments d’originalité, pour 

que son discours devienne un art.  

      En guise d’illustration de nos thèses, on a choisi de travailler sur des contes comme 

Cendrillon, La Belle et la Bête, Harap-Alb, Le Petit Chaperon Rouge et Aladin et la lampe 

merveilleuse, qui attestent, chacun et tous, l`aspect universel du schéma narratif, de même que 

les caractéristiques de base du chemin initiatique du héros. 

 

1. L`HOMOGENEITE DU CONTE  

          Le conte est un récit de fiction généralement assez bref qui relate au passé les actions, les 

épreuves, les péripéties vécues par un personnage. Ce qui distingue d`emblée le conte d`autres 

formes de récit, c`est sa fictivité avouée (l`expression est de Michel Simonsen54) : l`histoire se 

déroule dans un autre temps et lieu que ceux où prennent place le conteur et le destinataire. Les 

célèbres formules comme « Il était une fois » ou « En ce temps-là » qui ouvrent un grand nombre 

de contes suggèrent la distance qui sépare l`univers du conte et notre monde, la fiction et le réel. 

Cet univers est la plupart du temps indéterminé, ce qui veut dire que le temps et les lieux sont 

rarement évoqués avec précision ; l`actualisation reste vague, de sorte que le conte donne 

l`impression de se situer en dehors du monde et, en conséquence, qu’il a sa propre temporalité 

qui ne met plus de prix sur une description chronologique des événements. Dans ces 

circonstances, si les étapes d`un conte remplacent l’enchaînement chronologique par un 

enchaînement causal, quelles sont les nécessités auxquelles il doit répondre ? 

         Dès le début, il est essentiel de préciser que les hypothèses concernant le conte merveilleux 

sont divergentes et contradictoires, néanmoins, elles réussissent à créer un consensus en ce 

qu’elles installent l`origine de ce genre littéraire dans la culture archaïque, vu qu’il se serait 

constitué sous des formes primaires plus stables que celles du conte d`animaux55, par exemple. La 

plus importante contribution roumaine dans cet ample débat est celle de B. P. Hasdeu56, qui 

soutient que l`origine du conte serait le rêve - reflet de la vie réelle. Or, en ce sens-là, comme le 

rêve non plus n`a pas de temps, ni d`espace, comme les métamorphoses y sont tout aussi 
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possibles, il aurait, alors, une structure similaire à celle du conte. D’autre part, la stéréotypie, 

autant du rêve que du conte, serait donnée par les normes communes à tous les gens, par leurs 

états psychologiques et leurs associations d`idées presque toujours et partout les mêmes, 

constantes qui se reflètent dans les rêves et, puis, implicitement, dans les contes. Ces normes 

étant, ainsi, universelles, elles ont donné au récit des matrices fondamentales, une construction 

gouvernée par un système de règles qui rendent possibles les variantes adaptables du message du 

conte à travers le monde. Quoi qu’il en soit, ce système de règles veut, tout d’abord, que le 

modèle structural implique, invariablement, une situation initiale stable, un événement qui 

perturbe cet équilibre, une action réparatrice, le rétablissement de l`équilibre et la récompense du 

héros ; en outre, ce système impose un fonctionnement différent de la matrice temporelle et 

spatiale du conte, en ce sens où la chronologie n’est qu’une illusion déterminée par un 

enchaînement éminemment causal des étapes du parcours narratif.    

         Le rapport entre toute cette analyse préliminaire et l`idée d’homogénéité du conte serait, 

donc, que les séquences narratives qui font partie de ce scénario, de toute manière rompu de la 

réalité commune et profane, peuvent se laisser interpréter seulement parce qu`elles suivent, 

quand même, un ordre logique : elles s`enchaînent l`une l`autre, provenant l’une de l’autre et se 

déterminant l’une l’autre. Autrement parlant, elles se soumettent à un enchaînement causal. Un 

exemple suggestif en ce sens pourrait être celui de Cendrillon : la Marraine, qui était Fée, arrive et 

décide de l`aider parce que Cendrillon pleure : ainsi, elle transforme une citrouille dans une 

carrosse, les souris en chevaux, les habits sales de la fille en habits d`or et d`argent et finalement 

elle lui donne une paire de pantoufles de vair/verre. Quand la fille arrive au bal, le prince tombe 

amoureux d`elle à cause de sa beauté et, finalement, parce que cet amour n’est pas encore solide, 

parce que l’entrée dans le monde magique de l’amour partagé n’est pas encore vérifié par la 

souffrance de l’attente, Cendrillon doit revenir à la case de départ. On voit, donc, que les actions 

sont liées uniquement grâce à un enchaînement cause-effet, dans le contexte où l’enchaînement 

chronologique semble nous renvoyer toujours à un point zéro, indéterminé, étant donné que la 

séquence du bal semble être juste une ouverture vers une autre dimension, une boucle 

temporelle qui interrompt le cours normal du temps. Si, d’autre part, on analyse, de la même 

perspective, le conte du Petit Chaperon Rouge, on constate que le loup demande à la fille où elle 

va pour qu`il puisse la manger et éventuellement maximiser son avantage, en mangeant encore 

plus ; on constate, donc, qu`il agit en vue d’un mobile, d’un but, autour duquel se construit toute 

la logique du conte, selon un enchaînement encore une fois causal, mais renversé, puisque le but 

(apaiser la faim) devient une cause bien construite, avec une conséquence maximisée (manger 

deux fois plus que ce qu’on espérait).   

          Une simple succession d`actions ne forme, donc, pas un ensemble homogène, dans les 

conditions où elles ont seulement le statut d`événements et n`ont pas un point commun fort. 

C`est pourquoi les chroniques, par exemple, ne peuvent pas être considérées des récits, car la 

liaison entre les événements et les actions qui y ont été déroulés par le chroniqueur, pour une 

certaine période temporelle donnée, ne garantissent pas l`unité et le cours linéaire de la 
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narration. Or Aristote disait que l`action est une et entière avec un début, un milieu et une fin, d’où 

on déduit que, indispensable, l`unité dans le conte est due au point commun qui unit les 

événements du parcours narratif, subsumant la succession des trois parties aristotéliques à une 

nécessité d’ordre logique causal et non pas d’ordre chronologique. Les parties de l`ensemble qui 

constituent l`action unique doivent être assemblées par le conteur de manière à ce que aucun 

élément ne puisse en être enlevé, sans que le noyau dur du message ne change, de même que 

l’aboutissement final, comme dans une sorte d’effet papillon. C`est pourquoi le schéma narratif 

est toujours stable et représente la charpente du conte, une charpente que le conteur est dû de 

respecter strictement : les parties en sont liées parfaitement, chacune est la cause d`une autre et, 

qui plus est, toutes ensemble donnent l’illusion d’un parcours linéaire, qui évolue 

chronologiquement. Le conte de La Belle et la Bête, par exemple, présente une histoire avec une 

seule séquence narrative, enfermée, comme l’héroïne, dans le château atemporel de la Bête. Cet 

enfermement forcé devient la prémisse d’une découverte progressive, pas à pas, de la beauté de 

la Bête dont la Belle tombe amoureuse. Toutes les étapes de cette découverte, issues en filigrane 

les unes des autres, semblent construire une chronologie, mais illusoire, vu que le temps dans le 

château est un présent continu. Les séquences découlent, ainsi, l`une de l`autre, présentent petit 

à petit l`évolution de la Belle et, pour que le lecteur ne soit pas dérouté, ne proposent 

qu’implicitement, sans aucune séquence parallèle, la délivrance de la Bête. 

   

III.III.3.L`ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU CONTE 

 

3.1. L`analyse morphologique établie par V. Propp 

Le but de la recherche structuraliste est de séparer les éléments invariants de ceux qui sont 

variables et, en analysant un nombre suffisant de cas concrets, d`établir la grammaire de la 

littérature, à l`aide de laquelle chaque genre serait défini par des moyens intrinsèques propres et 

pas par des moyens extrinsèques.  

Pour le conte, Vladimir Propp fut un des premiers à se pencher sur la notion de structure, 

pour dégager, dans son ouvrage La morphologie du conte, 31 fonctions ou situations type et 7 

archétypes de personnages. Dans cette dissertation, on est plus intéressés des fonctions qu`il a 

établies car, en analysant quatre cas différents, 1. Le roi donne un aigle à un brave. L`aigle 

emporte le brave dans un autre royaume (171), 2. Le grand-père donne un cheval à Soutchenko. Le 

cheval emporte Soutchenko dans un autre royaume (132), 3. Un magicien donne une barque à 

Ivan. La barque emporte Ivan dans un autre royaume (138), 4. La reine donne un anneau à Ivan. 

De vigoureux gaillards sortis de l`anneau emportent Ivan dans un autre royaume (138)57, Propp 

observe que les contes présentent souvent un nombre d`actions qui ne changent pas, bien que les 

attributs des personnages qui les font varient. A partir de tels constats, Propp réussit à structurer 

le conte de la manière suivante : 1. une situation initiale quelconque est suivie par 2. La 
                                                           
57
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présentation des fonctions des personnages parmi lesquelles les plus importantes sont 

l`absence ou la violation d`une interdiction, après quoi 3. le problème est présenté au 

personnage, 4. ce qui implique le départ pour un chemin durant lequel 5. le héros est soumis à 

des épreuves, 6. le problème est résolu, et 7. le héros retourne, mais il est suivi, alors 8. le faux 

héros est démasqué et puni et, donc, 9. le personnage principal est récompensé. 

Avec Propp, on a compris que l`histoire présentée dans un conte se passe entre les limites 

de ces fonctions liées les unes aux autres par un rapport d`implication dont les actions tiennent du 

même fil narratif. Ce schéma est valable pour les contes merveilleux russes, toutefois, il peut être 

appliqué à tous les contes.   

 

3.2. Le modèle d’A.J. Greimas 

Le modèle de Propp a certes été critiqué par la suite, à cause de son schématisme excessif, 

mais les études qui y ont suivi ont prouvé que certaines d`entre ses fonctions constituent en fait 

diverses formes d`un phénomène plus abstrait.58 Algirdas Julien Greimas (1917-1992), révisant le 

schéma de Propp, établit son propre modèle qui vaut en principe pour tous les types de récit et 

recouvre une série de phénomènes sociaux présents dans le conte. Son schéma narratif de la 

quête est constitué par les relations principales entre les personnages, liées aux activités 

humaines : vouloir, savoir, pouvoir, et contient trois types d`éléments narratifs fondamentaux : 

des éléments performanciels (les épreuves), contractuels, enfin disjonctionnels (départs, 

séparations) et conjonctionnels (retours, réunions). Les multiples fonctions de Propp se réduisent, 

chez Greimas, à 6 – destinateur, destinataire, sujet, objet de valeur, adjuvant et opposant – 

fonctions recouvrant un schéma logique fondamental, qui régit, en fait, y inclus la « narration » de 

nos propres vies et qu’il a intitulé « schéma actanciel ». Pour ce qui est du parcours narratif, là 

aussi, il l’a réduit à trois groupes massifs d’épreuves situées entre une situation initiale et une 

autre, finale - l’épreuve quantifiante/qualifiante, décisive et glorifiante. 

 

3.3 Le modèle établi par Paul Larivaille 

Tous les contes enchaînent des actes humains, des événements et des situations. Certains 

de ces éléments ont plus d`importance dans la logique du récit et forment des phases essentielles 

de son développement. On peut distinguer ainsi les séquences cardinales des séquences 

secondaires, ornementales, qu`on peut supprimer sans modifier le sens du récit de base. Ces 

séquences ornementales servent au charme du conte et contribuent à sa richesse. 

Si l`on part d`un conte merveilleux comme Aladin et la lampe merveilleuse, on peut y 

proposer une même analyse structurale que pour tous les contes. L`équilibre initial présente 

Aladin et sa famille, la perturbation est représentée par l`apparition du sorcier et la capture du 

jeune dans une grotte, les péripéties vécues sont les tentatives d`Aladin de conquérir la princesse 

Badroulboudour et de convaincre le Sultan, son père, qu’il est le meilleur époux pour elle, 
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l`élément de résolution est la victoire contre le magicien et son frère, à l`aide du génie, tandis que 

la situation finale présente les deux amoureux heureux et le royaume comme une corne de 

l`abondance. Ce type d`analyse, souvent appelé schéma narratif ou quinaire, est utilisé pour 

décrire la structure élémentaire des contes et a été promu notamment par Paul Larivaille sous une 

forme un peu différente (l`état initial, la provocation, l`action, la sanction, l`état final).  

Le travail de tous ces narratologues est connu, de nos jours, sous le nom d`analyse 

structurale du texte narratif (donc des contes aussi) et représente un instrument de travail dont 

la maîtrise est considérée primordiale.  

     

III.III.4.L`INTERPRÉTATION DES ÉTAPES DU SCHÉMA NARRATIF 

 

4.1. Les parties fondamentales d`un conte et leurs significations 

Comme on l’a présenté dans le chapitre précédent, le schéma narratif est une unité de 

mesure pour tous les récits, utilisé pour décrire la structure élémentaire des contes, autour de 

laquelle le conteur construit à chaque fois son œuvre fantastique pour illustrer le chemin 

initiatique du héros. Le modèle structural du conte est, ainsi, très bien déterminé par la 

stéréotypie et par les règles d`organisation qui aident à constituer une unité et, en même temps, à 

décoder le message de l`histoire dont l`ambiguïté est limitée par le caractère collectif et 

traditionnel, dans le cas des récits populaires. Un exemple suggestif en ce sens pourrait être 

l`histoire de la fille soldat, histoire recueillie par Mihai Pop d`un vieil homme aveugle, habitant 

dans le village Fierbinţi, près de Bucureşti, dont l`horizon littéraire est seulement oral. Dans sa 

variante, l`Empereur I, qui a trois filles, a aussi un frère, l`Empereur II, qui habite dans un autre 

royaume et lui demande un fils comme héritier. L`Empereur I décide de travestir ses filles et de les 

soumettre à l`épreuve stéréotype qui est présente aussi en Harap-Alb : il se cache sous un pont 

habillé en ours et réussit à effrayer les filles aînées. La cadette réussit à dépasser l`épreuve et, 

conseillée par une sorcière, demande à son père le cheval, les armes et les vêtements de sa 

jeunesse pour partir. Elle reconnaît le cheval la troisième fois et ils partent après que l`animal lui a 

prouvé deux fois ses pouvoirs magiques. On observe ainsi les similitudes entre ce conte oral et le 

conte de Ion Creangă, Harap-Alb, similitudes grâce auxquelles on prouve l`universalité du schéma 

narratif. Dans ce contexte, quelles sont les parties fondamentales d`un conte et quelles en sont 

leurs significations ? Pourquoi le héros est obligé de parcourir le chemin initiatique ? Quels sont 

les types, les fonctions et le but de ce chemin? 

Indubitablement, le schéma narratif est formé d`une série de cinq séquences essentielles 

qui s`enchaînent ainsi : l`équilibre initial, l`élément perturbateur ou déclencheur, les péripéties (la 

quête de l`équilibre), le dénouement (l`action réparatrice) et la situation finale ou le 

rétablissement de l`équilibre. Dans le filigrane de ces étapes, le héros parcourt un chemin 

initiatique, à l`aide duquel il peut se réintégrer dans un monde qui reconnaît ses qualités.  
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Tout d`abord, la situation initiale, c’est un état stable pour les personnages et qui, une fois 

établi, répond habituellement à quatre questions : qui ? où ?  quand ? et quoi ? Elle met en place 

l`histoire, présente le cadre de l`action, le moment ou le temps où se déroule le récit, donne des 

informations sur les personnages, la façon dont ils vivent et l`action que le héros est en train de 

faire quand le récit commence. Ceui-ci doit être toujours plus faible que le méchant, pour mettre 

en valeur ses qualités. Si on prend comme exemple le conte des Mille et une nuits, Aladin et la 

lampe merveilleuse, on constate, contrairement à cela, le fait qu’Aladin, même si son nom signifie 

celui qui porte au plus haut (ala) la religion (al-din), est un jeune coquin qui vivra un nombre 

d`épreuves qui le feront grandir et passer de ce statut à celui de jeune homme mûr et courageux. 

L`élément déclencheur signifie, comme on a pu le voir dans le chapitre qui lui était destiné, un 

fait, un événement ou un personnage qui rompt l`état d`équilibre initial, bouleverse l`action et 

représente un problème pour le héros, influençant en même temps ses décisions. Dans le cas 

d`Aladin, le magicien d`Afrique qui prétend être son oncle, attire son attention en lui montrant un 

manque qui entraîne la motivation de la quête. Les péripéties constituent l`étape la plus longue 

qui correspond à la quête de la recherche de l`équilibre. Ce sont les moyens utilisés par le héros 

pour se mettre à l’abri de la menace, ses tentatives de sortir d’une situation difficile. Très souvent, 

les péripéties contiennent trois types d`épreuves : quantifiante/qualifiante (le héros doit prouver 

sa dignité), centrale (le héros conquiert l`objet de la quête) et glorifiante (permet au héros d`être 

reconnu). Pour illustrer, Aladin doit, d’abord, chercher la lampe dans la grotte et, piégé par le 

magicien, d`en sortir. Puis, il veut conquérir la princesse et il doit faire face aux tentatives du 

magicien de gagner la lampe. Finalement, le jeune tue le frère du magicien et ainsi passe à un 

nouveau statut, supérieur, reconnu par les autres. Lors du dénouement, le lecteur connaît le sort 

du personnage principal, puis des autres personnages, la réussite ou l`échec de la quête du héros. 

La situation finale explique la nouvelle vie des héros, évalue le nouvel état d`équilibre, décrit la 

victoire du personnage principal avec ses sentiments et ses actions. Cette victoire doit être une 

suite logique des péripéties vécues tout au long de l`histoire59. C`est le cas d`Aladin qui vit heureux 

avec la princesse. Toutefois, parfois, l`issue d`un récit peut ne pas être heureuse et optimiste, elle 

peut être un échec ou une sanction, comme dans Le Petit Chaperon Rouge.  

 

4.2. Le chemin initiatique 

Le schéma narratif est l`ensemble des données fondamentales indispensables pour qu`un 

texte narratif comme le conte soit compréhensible. En toile de fond, l`auteur construit son propre 

œuvre fantastique originale, unique, qui, grâce au chemin initiatique du héros, devient un reflet 

de la vie réelle. Même si on ne peut pas transformer la vie comme le font les personnages qui, 

dans le conte, peuvent réintégrer le contexte de départ, où déjà on reconnaît leurs qualités, on 

peut supporter et comprendre mieux la réalité parce que le conte rend possible cela : Le conte 

reflète la société telle qu`elle est, avec ses drames, ses injustices, telle qu`elle se souhaite avec des 
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héros idéalisés et le triomphe de la vertu, telle qu`elle se redoute avec les puissances du mal60. 

Dans de nombreuses variantes de La Belle et la Bête, par exemple, la fille est dirigée par son père 

dans la forêt, d`où elle revient dame, chose qui peut être associée avec les femmes qui entrent à 

l`église ou à la mairie au bras de leurs pères et en ressortent dames, au bras de leurs maris. Le 

chemin initiatique représente, en fait, le parcours du héros/ de l’héroïne qui se transforme sous 

l`effet des épreuves qu`il/elle affronte. Si on pense que le conte met en scène un héros enfant ou 

adolescent soumis à ces épreuves, on voit bien que le conte peut effrayer, car il donne aux 

épreuves une gravité disproportionnée par rapport à l`âge des protagonistes. Néanmoins, à la fin, 

les personnages dépassent tous les obstacles et retrouvent l`équilibre, ce qui donne du courage 

aux enfants face aux problèmes de la vie. 

Les principales parties du chemin initiatique sont la préparation, le début, la rupture 

(l`entrée dans l`extraordinaire), les aventures, le tragique ou la mort, la réussite, la récompense et 

les conséquences du chemin. La majorité des contes commencent par la séparation, la cause du 

renvoi des personnages pouvant être un méfait ou un manque qui entraîne, à un moment donné, 

la motivation de la quête et, donc, le départ à la recherche des réponses. En Cendrillon, la mort de 

la mère de la fille déclenche le cours de l`histoire. Cette séparation, selon Bruno Bettelheim, est la 

nécessité de devenir soi-même61, tandis que Marie-Louise von Franz voit dans le voyage l`image 

d`une descente dans l`inconscient62. On peut dire que les deux théories sont vraies, car, par 

l`éloignement du héros, sa position est vérifiée, annulée ou consolidée. Il trouve à la fin l`objet de 

la quête ou l`amour et, en même temps, il trouve sa place dans la société, un nouvel état et une 

expérience de vie qui le changent définitivement. 

Le héros peut faire un voyage pour se marier, un voyage dans un autre royaume, un 

voyage à la recherche d’une personne perdue, disparue ou enlevée ou un voyage qui passe par 

différentes épreuves. Le but du voyage est, pourtant, toujours la résolution d`un certain 

problème. Le chemin initiatique commence, alors, quand le personnage rencontre une personne 

extraordinaire ou trouve un objet ou un autre royaume et, ainsi, réalise le passage, par l’initiation, 

du profane au sacré. Grâce à ce chemin, le héros distingue l`essence des apparences et il acquiert 

différentes perspectives sur l`existence et sa personnalité. En conséquence, on peut distinguer 10 

fonctions secondaires d`initiation, parmi lesquelles les plus importantes sont la fonction de 

chercher un objet, une personne extraordinaire, un lieu, la fonction de chercher une personne 

disparue, perdue ou enlevée, la fonction d`accomplir des épreuves, la fonction de trouver le sens 

de l`existence, la fonction de rachat d`un péché et la fonction de punir. Bien sûr, elles peuvent 

être combinées, comme dans le cas de Harap-Alb, qui, pour devenir roi, doit être complètement 

formé, ce qui suppose le passage par la majorité des 10 fonctions de l’initiation, pour qu’il prouve 

le plus de qualités possibles. 
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On sait très bien que le protagoniste est un homme normal qui a des qualités humaines et 

pas surnaturelles, nonobstant, il tue des monstres et passe par des épreuves inimaginables à 

l`aide de personnages extraordinaires ou d’objets magiques. De surcroît, ses faits ne sont pas 

toujours volontaires, il est, souvent, obligé de réaliser des tâches difficiles, comme en Cendrillon, 

par exemple, où les épreuves sont accompagnées d`un appauvrissement ou d`humiliations qui 

accentuent la nostalgie du paradis perdu (c`est le cas de La Belle et la Bête, où la fille est obligée 

par les circonstances de nettoyer la maison). On voit ainsi qu`il y a des épreuves différenciées 

selon le sexe du héros, certaines destinées aux femmes, d`autres aux hommes. Les travaux 

ménagers s`appliquent aux filles et prennent parfois une tournure positive, comme dans le cas de 

Belle : mais au bout de deux mois, elle devint plus forte et la fatigue lui donna une santé parfaite, 

tandis que le voyage est une marque de l`apprentissage de la virilité, les garçons vont parcourir le 

monde pour se marier, pour devenir Rois ou pour gagner de l`expérience, ce qui suppose une 

évolution sociale.  

Le but de ce chemin est en essence l`intégration dans le monde, dans l`ordre naturel des 

choses, le héros, conscient ou inconscient de son sort, passe par un nombre d`épreuves qui 

vérifient et prouvent ses qualités : le courage, la loyauté, la force, la sagesse. En outre, si on voit 

au-delà des apparences, le protagoniste trouve à la fin plus que son trône ou son amour ; il trouve 

en lui-même un autre homme, une personne complète, formée, il gagne une nouvelle identité, 

grâce à laquelle la réintégration sociale dans un nouvel état est possible. Bruno Bettelheim disait, 

en ce sens : Tel est exactement le message que le conte de fées, de mille manières différentes, 

délivre à l`enfant : que la lutte contre les graves difficultés de la vie est inévitable et fait partie 

intrinsèque de l`existence humaine, mais que si, au lieu de se dérober, on affronte fermement les 

épreuves attendues et souvent injustes, on vient à bout de tous les obstacles et on finit par 

remporter la victoire.63 

 

III.III.5.LE DESTIN DES HÉROS 

Le conte représente, en essence, la transformation du héros d`un état initial en un autre 

final, grâce aux épreuves qu`il parcourt tout au long du chemin initiatique : l`épreuve de 

qualification, l`épreuve centrale et l`épreuve de glorification. Dans ce contexte, la situation finale 

permet de dégager le sens profond de l`évolution du personnage et, ainsi, on voit les finalités de 

l`initiation. Si on pense que le schéma narratif est une structure fixe, formée des séquences 

cardinales du conte, on voit bien que chacune constitue une étape fondamentale, néanmoins, 

dans certains contes, l`épreuve glorifiante manque, ce qui fait que le destin du héros soit 

différent. On se demande maintenant pourquoi cette séquence n`est pas obligatoire et quelles 

sont les implications de sa présence ou de son absence ? 
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L`épreuve de glorification est la dernière épreuve que le héros parcourt, qui permet qu’on 

le reconnaisse comme héros et qui suppose très souvent l`arrivée incognito du héros, les 

prétentions des faux héros, la réalisation d`une tâche difficile, la réussite, la reconnaissance du 

héros, sa récompense et la punition des faux héros. On peut distinguer trois situations différentes 

qui changent le destin du héros. Quand l`étape glorifiante est présente, un possible final serait la 

réussite d`un personnage tandis qu`un autre échoue, par exemple en Cendrillon, les sœurs aînées. 

Si le problème est résolu, la fin est heureuse, le héros mobilise ses qualités et vertus, parvient à 

l`autonomie et à la maturité, trouve sa place dans la société et y joue un rôle (Cendrillon devient 

princesse, l`idéal d`élégance et d`honnêteté). En même temps, le héros s`éloigne de l`amour 

familial, parental, pour découvrir l`amour conjugal et affronte l`inconnu que représente l`autre 

sexe. 

La dernière situation, qui s`inscrit dans l`archétype et démontre encore mieux l’origine 

mythique des contes merveilleux, est l`absence de cette épreuve qui a des conséquences 

fondamentales pour le parcours du conte et pour la finalité de l`initiation. Dans ce cas, les choses 

tournent mal, le personnage principal ne réussit pas à accomplir toutes les étapes, il reste 

incomplet et, chose encore plus importante, il est vaincu par le mal, ce qui insuffle aux enfants 

peur et angoisse. Toutefois, on parle ici d`une moralité que l`auteur veut suggérer à l`auditoire 

pour qu`il émette un jugement de valeur et pour qu`il ait une perspective claire de l`approche du 

monde réel, qui n`est pas parfait et dans lequel l`injustice est, quand même, présente. Dans La 

Petite Fille aux allumettes, par exemple, on raconte l`histoire triste d`une fille seule, qui a faim, 

froid et est maltraitée par son père et obligée à vendre des allumettes. La nuit du réveillon, elle 

allume quelques allumettes et voit dans leur vacillement un repas délicieux, un sapin de Noël et, 

finalement, sa grand-mère qui prend  « la petite dans ses bras et elle la porte bien haut, en un lieu 

où il n`y avait plus ni faim, ni froid, ni chagrin : c`était devant le trône de Dieu ». Le conte oppose, 

ainsi, le monde de la richesse et de l`ignorance à celui de la pauvreté et de l`innocence, 

personnifié par la petite fille, pour que les enfants apprennent une importante leçon de vie, qui 

est celle d`apprécier leurs parents et la vie qu`ils ont, parce qu`il y a d`autres enfants qui ne 

peuvent trouver aucun soutien, en personne. Un autre exemple très suggestif serait celui du Petit 

Chaperon Rouge, écrit par Charles Perrault, où la fille n`est pas sauvée du ventre du loup à la fin 

de l`histoire ; on observe, dans ce cas, un avertissement que l`auteur adresse aux jeunes filles, par 

cela, le conte devenant plutôt moral qu`initiatique : On voit ici que de jeunes enfants/ Surtout de 

jeunes filles/ Belles, bien faites, et gentilles,/ Font très mal d`écouter toute sorte de gens,/ Et que 

ce n`est pas chose étrange/, S`il en est tant que le loup mange./ Je dis le loup, car tous les loups/ 

Ne sont pas de la même sorte ;/ Il en est d`une humeur accorte,/ Sans bruit, sans fiel et sans 

courroux,/ Qui privés, complaisants et doux, Suivent les jeunes Demoiselles/ Jusque dans les 

maisons, jusque dans les ruelles ;/ Mais hélas ! qui ne sait que ces Loups doucereux,/ De tous les 

Loups sont les plus dangereux64. 
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III.III.6.LE CONTEUR ET SES CONTRIBUTIONS AU SCHÉMA NARRATIF 

Le conte est premièrement un acte de parole - par exemple, Shéhérazade, dans les Mille et 

une nuits, raconte pour qu`elle ne meure pas -, il dépend des moyens qui lui donnent forme, ce 

qui fait que le contage représente un art, celui de la manière par laquelle les motifs et les 

séquences narratives sont assemblés pour communiquer l`essentiel. Dans ce contexte, pourquoi 

les conteurs mettent l`accent sur certaines étapes et en évitent d`autres ? Quelles sont les 

libertés du contage et quelles en sont les limites ?   

La fonction de la partie narrative d`un discours, qui explique les actions et les événements 

présentés dans le conte, a comme but d`informer et de convaincre l`auditoire, spécialement les 

enfants, soit pour leur faire plaisir, soit pour surmonter leurs peurs. Le conteur organise son 

discours d`après sa volonté personnelle, il peut laisser de côté certaines séquences ou il peut les 

combiner de telle manière qu`elles illustrent mieux l`idée principale ou la moralité, nonobstant, la 

limite est de garder la structure fondamentale du conte, le schéma narratif, pour que le conte ait 

de la logique : toute nouvelle séquence intégrée dans un sujet va devenir cohérente pour 

l`ensemble.65 Il peut introduire une nouvelle partie, mais seulement à la condition qu`elle suive 

une cause antérieure, qu`elle respecte l`enchaînement causal des étapes. Un conteur de Busuioc 

et Musuioc, par exemple, en a changé totalement le sujet, remplaçant l`impératrice et la 

cuisinière, qui ont deux fils nés dans le même temps, par une femme qui donne naissance à deux 

fils, l`un après l`autre, à une distance très courte de temps. Ici, l`événement n`a pas de logique 

dans le conte et bouleverse l`action.  

Á cause de la diversité d`imagination des masses, les conteurs peuvent être trompés par la 

tentation d`être différents, d`organiser leur discours d`une manière plus originale. Ainsi, ils 

compliquent le sujet et, finalement, ils ne peuvent plus finir le récit ; cela suggère, donc, qu’on 

doit avoir une unité stylistique et une présentation logique des faits. De plus, quand l`auditoire est 

représenté d`enfants, les conteurs doivent être très clairs pour que les petits comprennent 

l`essence. Les procédés de conter sont différents et varient en fonction de chaque personne, le 

conteur a toujours une manière distincte d`exposer les faits, il introduit des séquences 

ornementales pour rendre le conte plus spectaculaire, il met l`accent sur certaines étapes pour 

attirer l`attention et, pourtant, il en évite d`autres, qui peut-être sont plus brutales, et donne ainsi 

aux enfants des variantes édulcorées. Tout en respectant les éléments stables, rigides du conte et 

un nombre de procédés traditionnels, le conteur peut improviser à l’intérieur de son propre style 

pour captiver, envoûter le public et pour transmettre clairement, précisément le message ou la 

moralité. En fait, l`art de conter est à mi-chemin entre la reproduction pure et simple et la création 

originale.66 
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III.III.7.CONCLUSION 

On y arrive maintenant à exprimer le dernier point de vue concernant le schéma narratif, 

son fonctionnement et les significations de ses parties pour le parcours initiatique du héros. 

Comme on l’a vu tout le long de l`argumentation, le conte répond au besoin des gens d`atteindre 

un stade supérieur d`intégration dans le monde, et les épreuves que le personnage principal 

parcourt y contribuent, car ses actions, éthiquement parlant, ne peuvent pas être neutres - le 

héros est récompensé et les méchants punis à la fin de l`histoire, ce qui suppose une solution 

morale. Si on pense maintenant que les événements s`enchaînent causalement et présentent 

l`évolution du héros depuis l`éloignement de l’espace familial, par lequel sa position est vérifiée, 

annulée ou consolidée, on voit bien que, après qu`il a accompli son but, il s`inscrit dans un temps 

éternel, il trouve son équilibre et, ainsi, s`initie à la vie, vu son expérience qui construit sa 

personnalité. 

En essence, le conte prépare les enfants pour certaines étapes de la vie, d`où la nécessité 

de leur raconter en totalité l`histoire, de ne pas leur donner des variantes édulcorées (tendance 

des parents), pour qu`ils comprennent la situation présentée et pour qu`ils prennent du courage 

face aux obstacles. Les techniques par lesquelles les conteurs envoûtent l`auditoire sont, en 

conséquence, fondamentales pour exprimer les idées les plus profondes du conte. C’est pour cela 

que Gheorghe Vrabie disait : L`analyse interne du discours fantastique prouve la structure 

organique du fabuleux, l`évidence du mécanisme fictionnel et un déroulement tendu de l`action. 

Elle illustre aussi que le récit évolue grâce à certaines règles internes, à certaines déterminations 

qui se constituent dans un système narratif relationnel, que le conteur n`invente pas, mais 

combine.67  

  

III.IV. La métamorphose 
 

III.IV.1.INTRODUCTION 

Le sujet abordé dans cette dernière partie de l’étude de mon groupe est représenté par la 

métamorphose, en tant qu’élément essentiel dans le contexte de la construction d’un conte. 

Ainsi, sur quatre chapitres, cette argumentation essaiera d’offrir des réponses à des questions sur 

le processus très spécifique nommé « métamorphose », questions qui constituent, en fait, le point 

de départ de cette analyse : que suppose la métamorphose et quel est le rôle de ce processus 

dans un conte ? Par quoi ou par qui est-elle déterminée ? Quels sont les types de 

métamorphose et comment ces transformations influencent le parcours du héros ? La 

métamorphose est un processus qui caractérise chaque conte? Sinon, quel est le sens de son 

utilisation? 

La métamorphose suppose, donc, la transformation du corps ou la migration de l’âme qui, 
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dans le mythe ou dans le conte, prennent différentes formes - d’êtres humains ou d’objets. Ainsi, 

dans les premiers deux chapitres de l’argumentation, on expliquera comment, au sens 

métaphorique, la métamorphose représente le changement d’un personnage68, en fonction de ses 

bonnes ou mauvaises décisions ou intentions qui jalonnent tout son parcours initiatique ou tout 

simplement existentiel. Dans le troisième chapitre, on veut démontrer qu’il y a deux grandes 

catégories de causes qui déterminent la métamorphose : la métamorphose née de la volonté 

même du personnage et la métamorphose due à une volonté extérieure. Enfin, le quatrième 

chapitre propose une classification des types de métamorphoses et une démonstration 

concernant leurs influences sur le trajet du héros. 

La métamorphose joue, donc, un rôle essentiel dans un conte, parce que, d’un côté, elle lui 

confère homogénéité et unité, mais, d’autre part, chose de beaucoup plus importante, parce 

qu’elle facilite l’accès du héros à un nouvel état et suggère au destinataire du conte l’idée de ses 

identités multiples, tout en provoquant sa curiosité et stimulant sa fantaisie. 

En conclusion, l’argumentation fait l’analyse d’un processus narratif complexe, qui peut 

constituer, dans certaines situations, le centre, le fondement d’un conte, comme dans les 

exemples choisis comme illustration, dont on cite les plus fréquents -  Cendrillon, La Belle et la 

Bête, Harap-Alb, La Princesse et la Grenouille et Greuceanu. 

 

III.IV.2.ENTREE DANS LE MONDE DE LA METAMORPHOSE 

La métamorphose, élément constitutif de l’invariant des contes de partout dans le monde, 

est un concept de la philosophie grecque (Démocrite, Aristote, Platon) et une réalité des mystères 

antiques, comme ceux d’Eleusis, repris, par la suite, par le folklore et la littérature. 

Dans le domaine scientifique, le terme « métamorphose » signifie, conformément à son 

étymologie grecque (meta = au-delà + morphis = forme), la série de transformations que subit un 

insecte depuis l’état d’œuf jusqu’à l’état adulte. Ces transformations se déroulent en quatre 

temps : l’œuf, la larve, la nymphe, l’imago (terme qui nomme l’insecte développé, arrivé à l’âge 

adulte). Au sens métaphorique, la métamorphose signifie le changement d’une personne du point 

de vue de sa forme extérieure (habillement, changement, apparence) ou de ses aspects intérieurs 

(habitudes, comportement, caractère). Chez Ovide, le grand poète latin exilé au Pontus Euxinus, il 

s’agirait de retenir, en principe, le premier sens de la métamorphose, parce que, en effet, les 

différents récits de ses  Métamorphoses jouent sur le passage d’une forme à une autre, par 

changement de nature et de structure. Néanmoins, on a constaté que la métempsychose, dont les 

anthropologues parlent comme d’une vieille conception des sociétés archaïques et traditionnelles, 

apparaît, dans un conte ou dans un mythe, toujours comme une « métamorphose ». Le 

phénomène suppose, cette fois-ci, la migration de l’âme qui s’incarne dans différents êtres 

humains ou objets. Or c’est précisément de cela que parle Ovide : « Tout change, rien ne meurt ; 

l’esprit entre de l’homme dans l’animal, de l’animal dans l’homme, mais il ne meurt jamais.» 
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On doit, cependant, faire la différence entre la métamorphose proprement-dite et le 

protéisme. La métamorphose représente le changement de l’homme dans un être ou un objet à 

cause d’une malédiction ou à cause d’une décision divine. Le protéisme est la capacité libre 

d’êtres ou d’objets merveilleux de se transformer en ce qu’ils veulent. 

La métamorphose représente, donc, le changement d’une forme à une autre forme opéré 

par les dieux ou, scientifiquement parlant, inscrit dans la nature génétique des êtres de toute 

espèce. Il s’agit d’un changement dû à un pouvoir extérieur – à une « fatalité » du devenir, du 

temps et de la causalité et auquel on ne peut pas se soustraire – le vieillissement, par exemple ; à 

la décision des parents qui « condamnent » leur enfant au monde temporel et au changement. Il 

ne s’agit, donc, pas d’une évolution intrinsèque – dans l’incréé, la vieillesse, par exemple, n’a pas 

de sens, c’est pourquoi elle est douloureusement ressentie comme un aboutissement absurde 

inscrit déjà dans le premier pas en dehors du ventre de sa mère ; d’où aussi le sentiment 

paradoxal que, intérieurement, on ne vieillit pas. C’est pourquoi, même si le changement de 

forme est radical, le sujet de la métamorphose garde toujours la spécificité de son identité – larve, 

nymphe ou papillon, c’est du même être, de la même identité qu’il s’agit. Ainsi, toutes les choses 

peuvent être métamorphosées, rien n’échappe à ce phénomène : la métamorphose est un 

principe universel. Tout ce qui constitue l’univers visible ou invisible, que ce soit des formes 

vivantes (humaines, animales ou végétales), des formes inertes (pierres), des éléments naturels (la 

terre, l’eau), tout est susceptible d’être transformé, rien n’a une forme fixe. Les dieux eux-mêmes, 

pour se révéler aux hommes, se donnent des formes et des aspects différents. Mais, si les dieux 

sont les seuls qui puissent, spontanément, prendre les formes qu’ils veulent, par contre, c’est 

uniquement de leur volonté que dépend la métamorphose de ce qui se trouve en-dessous d’eux. 

Les dieux sont, donc, les seuls à avoir le pouvoir d’être et de (ap)paraître (grâce à leur protéisme) 

parce qu’ils ne connaissent pas de limites - pas de temps, pas de successivité, pas de causalité; en 

revanche, les hommes sont soumis à leur condition mortelle, condamnés à un paraître en 

perpétuelle métamorphose. 

D’une autre perspective, celle de Vasile Lovinescu69, pour lequel la métamorphose 

acquiert une nouvelle interprétation, complètement différente et d’une extraordinaire 

profondeur, elle ne serait plus une simple transformation extérieure, mais le signe d’une 

mutation, d’un ébranlement intérieur. Lovinescu définit ce processus comme un rituel magique de 

pénétration des plus grands mystères, qui suppose, avant toute autre chose, une descente dans le 

monde des Enfers, une captivité, une déchirure et une mort, suivies d’un retour, d’une synthèse 

et, finis coronat opus, de l’ex-altation de l’apothéosis. La métamorphose, en ce sens-là, signifie : 

« Tu n’es qu’un hôte troublé sur la terre obscure. » (toi, mortel, hôte troublé, tu fais l’expérience 
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dangereuse de la métamorphose intérieure, sur la terre obscure), « La mort marchant sur la 

mort. » (et, toi mortel, tu vaincs la mort). 

Dans le conte, la métamorphose est dépendante des intentions et de la force 

d’imagination du conteur, elle est dépendante de l’idée que celui-ci veut illustrer par son histoire. 

Alors, toute transformation est possible à une condition - quelque absurdes et hasardées soient-

elles, les métamorphoses doivent s’assembler dans et s’adapter à la logique du conte. En ce sens, 

il y a des contes qui sont construits d’un bout à l’autre sur le principe de la métamorphose, 

comme par exemple : Înşir-te mărgăritărele, Lupul cel năzdrăvan şi Făt-Frumos, La Belle et la Bête. 

De toute manière, dans la prose folklorique orale, les images métamorphosées sont les plus 

fréquents stéréotypes. Elles représentent des nœuds significatifs et, introduites au moment 

opportun, elles déclenchent d’autres événements. 

 

III.IV.3 LES ROLES DE LA METAMORPHOSE 

Comme la métamorphose représente un élément essentiel, fondamental dans le cadre du 

conte, les rôles de ce processus y sont multiples et très complexes. Ainsi, on peut parler des rôles 

de la métamorphose d’une double perspective, celle du héros (l’action) et celle du lecteur. 

Les possibilités de transformation sont infinies, ce qui fait que la métamorphose confère 

au conte un caractère de jeu et de construction, du mouvement et beaucoup de variation. Grâce à 

cela, le conte acquiert une couleur d’une rare beauté, avec des images  synesthésiques ou 

cinématiques d’une grande force de mouvement et de représentation, aspects qui renforcent le 

caractère de montage et de scénario du conte folklorique. Finalement, ce processus donne au 

monde du conte homogénéité et unité, parce que la métamorphose est comme un lien entre les 

différents épisodes du conte, déterminant ainsi une fluidisation de l’action, ce qui lui est vital.  

De la perspective du héros, la métamorphose lui permet de dépasser les limites que la 

nature lui impose. Si les dieux ont le pouvoir de se métamorphoser et /ou de rester invisibles, vu 

qu’ils ne connaissent pas de limites en ce sens-là, en revanche, les humains sont soumis à leur 

condition d’être mortels et, donc, supportent les métamorphoses qui leur sont imposées. Parfois, 

cependant, par la métamorphose, les dieux permettent aussi aux humains de dépasser leurs 

limites naturelles et temporelles, les projetant ainsi dans un univers magique (qui garde, pourtant, 

tous les attributs d’un cadre de crédibilité optimal), où leurs capacités, leurs habiletés sont extra-

ordinaires. Par l’activation de ces dons particuliers, la métamorphose aide le héros à dépasser les 

obstacles, lui facilite l’accès vers un nouvel état, résolvant ainsi ses difficultés. Un exemple 

révélateur en ce sens est le conte Cendrillon70, dans lequel l’héroïne qui veut aller au bal est aidée 

par la fée, sa marraine, qui transforme les souris en chevaux et la citrouille en voiture à cheval, lui 

offrant ainsi la possibilité d’accomplir son désir. En même temps, dans certaines autres situations, 

le processus de la métamorphose a le rôle de tester, de vérifier le héros, de le  mettre à l’épreuve, 

de compliquer l’action, faits qui permettent la mise en valeur de la capacité du personnage de se 
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débrouiller seul, comme, par exemple,  dans Harap-Alb71, où l’empereur  se déguise en ours pour 

mettre à l’épreuve son fils. 

Dans d’autres situations, les héros reçoivent de la part de leurs bienfaiteurs des dons 

magiques, des objets de pouvoir - une brosse, un peigne ou un savon – et, quand ils se sentent en 

péril, ils jettent les objets et, tout d’un coup, autour d’eux, apparaissent des forêts, des montagnes 

ou des étangs boueux. Les opposants sont ainsi vaincus, comme dans le cas du conte Făt-Frumos 

din lacrimă72. Une autre chose, de beaucoup plus importante, est la qualité symbolique et la 

fonctionnalité des métamorphoses. Ainsi, une fille d’empereur, poussée dans l’eau par le 

malfaiteur, se transforme en nénuphar, pour suggérer son innocence, sa candeur.  

De la perspective du lecteur, la métamorphose a un rôle vital, parce qu’elle stimule sa 

fantaisie, provoque sa curiosité et, bien sûr, elle l’introduit dans un univers magique, coloré, dans 

lequel tout est possible et qui, autrement, lui est totalement inaccessible. De la même manière, 

quand le conteur décide d’utiliser la métamorphose sur ses personnages, il suggère les identités 

multiples de ses destinataires, cultivant ainsi leur imagination et leur esprit critique. Enfin, 

l’attention des lecteurs et leur capacité d’interpréter sont aussi vérifiées, parce que le conteur, 

quand il utilise ce processus, ne spécifie pas tout le temps les subtilités de l’utilisation de la 

métamorphose et, donc, laisse à la latitude du récepteur de déchiffrer les significations profondes 

de ce processus. 

 

III.IV.4.LES CAUSES ET LES MOTIVATIONS DES METAMORPHOSES 

Les causes qui déterminent l’apparition de la métamorphose sont diverses et nombreuses, 

mais on peut toutefois distinguer deux grandes catégories : 

 Déterminées par un désir personnel (cause de nature intérieure) - c’est le sujet qui 

demande la métamorphose. Par exemple, Myrrha invoque la bienveillance des dieux 

pour exaucer son souhait de ne pas continuer de vivre sous les traits d’une femme: ‘’Ô, 

divinités, […] par une métamorphose consentez à me soustraire à la vie comme à la 

mort’’. (X, 267)73 . De la même manière,’’Cyparissus demande comme suprême faveur 

aux dieux que son deuil soit éternel’’ (X, 257)74. Un autre exemple est le conte La 

Princesse et la Grenouille75, dans lequel la grenouille avoue à la princesse son désir 

d’être embrassé, pour qu’il puisse se métamorphoser en prince et, bien sûr, pour 

récupérer son identité antérieure. 

 Déterminées par un désir des dieux ou d’autres personnages (cause de nature 

extérieure). Ces types de causes sont les plus fréquents dans les contes de fées. Par 
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exemple, dans le conte Les Cygnes sauvages76, la belle-mère émet une malédiction, 

chose qui va déterminer la métamorphose en cygnes de ses onze beaux-fils. 

 

Dans ces deux catégories, on peut distinguer, par ailleurs, des causes plus précises – les 

motivations du désir – et, en ce sens, on parle de  

- l’amour qui, dans le conte La Princesse et la Grenouille, par exemple, pousse la princesse 

à embrasser le grenouille pour qu’elle/il récupère son état antérieur de prince. Un autre exemple 

est La Petite sirène77 qui, pour avoir la possibilité d’exprimer ses sentiments au prince, boit une 

potion magique qui détermine sa transformation en être humain, mais, malheureusement, qui lui 

fait perdre justement la voix ; 

-  la pitié : comme Gepetto était très triste parce qu’il n’avait pas un fils, la fée-marraine 

décide de l’aider et donne vie à sa poupée de bois, créant ainsi un petit bonhomme qui va devenir 

son fils78 ; 

-  la récompense : pour sa douceur, sa gentillesse, pour sa beauté intérieure, Cendrillon est 

récompensée par la marraine, qui transforme les souris en chevaux et la citrouille en voiture à 

cheval, lui offrant ainsi la possibilité d’accomplir son désir d’aller au bal 

- la ruse (égoïsme, envie, méchanceté) : pour être sûre qu’elle pourra jouir seule de la 

fortune de l’empereur, la belle-mère jette un sort aux onze fils de celui-ci, qui détermine leur 

métamorphose en cygnes79 ; 

- la punition pour une faute commise : à cause de son égoïsme et de sa méchanceté, le 

prince du conte La Belle et la Bête 80 est puni et métamorphosé en bête, parce qu’il n’a pas voulu 

aider une vieille dame qui lui avait demandé de s’abriter dans son château et il s’est laissé 

influencer par les apparences ; 

-  pour fuir une situation : dans Făt-Frumos din lacrimă 81, pour échapper sain et sauf des 

périls qu’il rencontre, le héros jette derrière lui les objets magiques - la brosse, le peigne et le 

savon - et, tout d’un coup, autour de lui, apparaissent des forêts, des montagnes ou des étangs 

boueux ; 

- pour tester ou vérifier le héros : l’empereur se déguise en ours, pour mettre à l’épreuve 

son fils.82 

On peut constater, donc, que les causes et les motivations de la métamorphose sont 

multiples, elles varient en fonction du sujet et des intentions de l’auteur, conférant ainsi à l’action 

une complexité extraordinaire. 
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III.IV.5.LES TYPES DE METAMORPHOSE ET LEUR INFLUENCE SUR LE PARCOURS DU 

PERSONNAGE 

La métamorphose demeure l’un des aspects les plus spectaculaires des contes, soulignant, 

par sa seule présence, le caractère merveilleux ou fantastique du monde ainsi créé. Les types de 

métamorphose sont très nombreux, mais, dans ce chapitre, on essaiera d’en faire une 

classification, en fonction de différents critères. 

Ainsi, en fonction de la fréquence de ce processus, on a : 

 la métamorphose simple : dans le conte Le vieux réverbère83, grâce à sa fidélité d’éclairer 

chaque nuit la rue, le réverbère est transformé dans un chandelier, pour que son âme vive 

dans l’éternité. 

 la métamorphose double : un prince est transformé en bête à cause de son égoïsme, de 

son envie et sa méchanceté, mais, à la fin du conte, il est métamorphosé de nouveau en 

prince84. 

 la métamorphose pluri-métamorphique (le conte est fondé sur ce système, la 

métamorphose étant l’élément central du conte) : Făt-Frumos din lacrimă85, pour se 

sauver, jette les objets magiques un par un derrière lui - la brosse, le peigne et le savon - 

et, tout d’un coup, autour de lui, chacun se transforme en forêts, montagnes ou étangs 

boueux. 

En fonction de la nature de la métamorphose, on a : 

 la métamorphose involontaire-punitive de l’homme, par exemple, victime de sortilèges 

(métamorphose subie) : c’est le cas du conte La Belle et la Bête, dans lequel le prince est 

métamorphosé en bête par une malédiction, pour expier l’indifférence et l’égoïsme vis-à-

vis d’une vielle dame et la métamorphose purement involontaire, due à la méchanceté 

d’une sorcière (le sujet n’a commis aucune faute) : c’est le cas du conte  Les Cygnes 

sauvages86. 

 la métamorphose délibérée : à bon escient ou par une aide magique : Cendrillon  

 la métamorphose spontanée : (presque toutes les métamorphoses se passent 

spontanément). 

 la métamorphose initiatique : certains passages évolutifs de la vie peuvent être perçus 

comme des métamorphoses (le passage de l’enfance à l’âge adulte) : Harap-Alb 87, Prâslea 

cel voinic şi merele de aur88. 

En fonction de l’élément qui détermine la métamorphose, on a :  

                                                           
83

 Andersen, Hans Christian, Le vieux réverbère, Disponible sur http://www.youtube.com/watch?v=PPoJfvPGu60 
84

 Perrault, Charles. La belle et la bête, Disponible sur : http://www.trilulilu.ro/video-animatie/frumoasa-si-bestia-33 
85

 Eminescu, Mihai. Op.cit. 
86

 Andersen, Hans Christian, Les cygnes sauvages. Disponible sur : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Cygnes_sauvages_%28Andersen%29 
87

 Creangă, Ion.Op.cit. 
88

 Ispirescu, Petre. Prâslea cel voinic şi merele de aur, Ed.Coresi, Buc, 1999  
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 la métamorphose par malédiction ou par une cause obscure : La Belle et la Bête, Broasca 

ţestoasă cea fermecată89 (une fille d’empereur est métamorphosée en tortue par une 

malédiction). 

 la métamorphose par l’ingestion d’un aliment magique : Cei trei fraţi împăraţi90 : le fils 

merveilleux mange accidentellement des figues, chose qui détermine sa métamorphose 

en âne. 

 la métamorphose par l’ingestion d’une boisson (un filtre magique) : Fata şi feciorul 

unchiaşului 91 - Qui boit de l’eau des traces de loup ou de cerf se transforme en loup ou 

cerf. 

 la métamorphose par la vertu du fait d’être merveilleux : Harap-Alb - les empereurs vieux 

ont souvent cette capacité : l’empereur de ce conte se déguise en ours pour mettre à 

l’épreuve son fils. Mais les diables, les animaux, les fées et les dragons aussi ont souvent 

cette capacité, comme dans le conte Spaima zmeilor 92. 

 la métamorphose par l’œuvre bienveillante de quelqu’un : Aleodor- împărat93. Parce que 

Aleodor épargne la vie du brochet, du taon et du corbeau, il est aidé par les animaux 

dans les situations-limite.  

 la métamorphose par la prononciation de formules magiques ou par l’action de se 

renverser trois fois : Aladin, la lampe et le célèbre Sésame, ouvre-toi ! ou Greuceanu94 qui 

se renverse trois fois et se transforme en colombe. 

Les métamorphoses intrinsèques, ponctuelles et réversibles sont uniquement le privilège 

des dieux, parce que, en effet, eux seuls ont le pouvoir d’épouser différentes formes selon les 

circonstances et leurs besoins personnels. Les sujets métamorphosés peuvent prendre n’importe 

quelle forme (passer de l’animé à l’inanimé et inversement, devenir végétal, animal, minéral, 

humain). Ainsi on a : 

 la métamorphose en animal (en oiseaux, grenouille, bête etc.) : La Belle et la Bête, 

La Princesse et la Grenouille. 

 la métamorphose en végétal (fleur, arbre) : Făt-Frumos din lacrimă. 

 la métamorphose en minéral (en or).  

 la métamorphose en humains : La Petite sirène: la petite sirène se décide de boire 

une potion magique qui détermine sa métamorphose en être humain. 

Mais les objets aussi peuvent se métamorphoser et, dans cette situation, on a trois types 

de métamorphoses : 

 la métamorphose d’un objet en être humain : Pinocchio  

                                                           
89

 Ispirescu, Petre. Broasca ţestoasă cea fermecată, Ed.Coresi, Buc., 1999 
90

 Ispirescu, Petre. Cei trei fraţi împăraţi, Ed.Coresi, Buc., 1999 
91

 Pamfile,T. Fata şi feciorul unchiaşului , Ed.Curtea Veche, Col. Basmele romanilor, Buc., 2010 
92

 Slavici, Ioan. Spaima zmeilor, Ed.Dacia, Col.Biblioteca elevului, Buc., 2005 
93

 Ispirescu, Petre. Aleodor- împărat, Ed.Coresi, Buc.,1999 
94

 Ispirescu, Petre. Greuceanu, Disponible sur: http://ro.wikisource.org/wiki/Greuceanu 
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 la métamorphose d’un être humain en objet : Harap-Alb  

 la métamorphose par l’intermédiaire d’un objet : Făt-Frumos din lacrimă, La Petite 

sirène. 

En conformité avec la dernière classification, les métamorphoses peuvent être totales 

(c’est le cas le plus souvent rencontré, le sujet métamorphosé passant complètement d’un état à 

l’autre) : La Belle et la Bête, Les Cygnes sauvages et partielles (seulement une partie du corps est 

transformée) : Pinocchio (l’allongement du nez). 

Enfin, tous ces types de métamorphoses influencent plus ou moins le parcours du 

personnage dans le conte. Elles ont parfois le rôle d’aider le héros, facilitant ainsi son parcours 

initiatique, l’accès vers un nouvel état, résolvant ses difficultés, ou, le plus souvent, le rôle de le 

vérifier, tester sa capacité de se débrouiller, compliquant ainsi l’action. 

 

III.IV.6.CONCLUSION 

Tout le long de cette recherche, on a découvert que rares sont les situations où la 

métamorphose est inexistante dans un conte. Tout au contraire, elle y est, dans toutes les 

situations, une preuve d’originalité. De la même manière, on a constaté qu’elle y joue un rôle 

fondamental parce qu’elle est l’élément qui apporte un caractère de jeu et de construction, 

beaucoup de dynamisme et beaucoup de variation. En outre, ce processus donne au monde du 

conte homogénéité et unité, parce que la métamorphose est comme un lien entre ses différents 

épisodes, contribuant ainsi à la fluidisation de son action, ce qui lui est vital.  

Par ailleurs, la métamorphose est la modalité par laquelle le héros triomphe de la mort ; 

pour le conteur, elle est le moyen par lequel il réussit à exprimer les possibles multiples identités 

du lecteur, stimulant sa fantaisie, sa curiosité, son imagination et sa capacité de déchiffrer les 

subtilités de ce processus. Ainsi, par la métamorphose, l’auteur offre au lecteur la possibilité de 

pénétrer dans un univers magique, très coloré, aux limites naturelles et temporelles inexistantes. 

Mais, plus que toute autre chose, la métamorphose est un élément vital, qui donne à 

l’action mystère, beauté, profondeur, et nous dit à tous : Tout ce que tu peux imaginer est réel. 

 

CONCLUSION GENERALE 
            Maintenant, après qu`on a vu le fruit de notre recherche, on peut dire, en ce qui concerne 

la construction des contes, qu`elle est exactement comme un mur dont les briques sont chacune 

des éléments essentiels qui forment l`ensemble. Le schéma narratif, l`unité de mesure pour tous 

les récits, est un invariant qui expose le chemin initiatique du héros, ses péripéties enchaînées 

causalement, par lesquelles il évolue et s`initie dans la vie. Le conte prépare, ainsi, l`enfant pour la 

vie réelle et, dans ce processus, le conteur joue un rôle fondamental pour lui donner du courage. 

On a pu observer, de cette manière, une forte liaison entre la vie et le conte, qui est possible, 

entre autres, grâce aux formules initiales et finales qui nous font entrer sur le champ de la lutte 
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contre le mal et nous font vaincre. Elles font glisser le destinataire d’une dimension à l’autre et, 

finalement, elles s`impriment dans sa mémoire affective.  

Après qu`on a ouvert la porte des dangers que suppose le conte, on a passé à l`initiation du 

héros, qui est déterminée par l`élément déclencheur considéré comme le début d’une évolution, 

faisant le passage de l`inconnu à la connaissance de soi-même. L’élément déclencheur est, une 

fois arrivés à la fin du chemin initiatique, une redécouverte parfaite, absolue de ce qui nous 

complète, nous comble et nous révèle une autre expérience du monde, enrichie d’autres 

nouvelles dimensions.  

Enfin, tout le long du chemin initiatique, on a constaté que la métamorphose a un rôle 

signifiant pour l`évolution du personnage, elle est en même temps une preuve d`originalité qui 

donne du dynamisme à l`action. Par ce processus, l’auteur offre au lecteur la possibilité de 

pénétrer dans un univers magique, très coloré, dans lequel les limites naturelles et temporelles 

sont inexistantes, car le conteur réussit à exprimer les possibles multiples identités du lecteur, 

stimulant sa fantaisie, sa curiosité, son imagination et sa capacité d`en déchiffrer les subtilités. 
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IV.I.Le Narrateur et le Conteur 
 

IV.I.1. INTRODUCTION 

Dans l’ensemble du groupe qui s’occupe du conteur comme destinateur du conte, 

l’argumentation présente porte sur la différence, au sein de la littérature pour enfants, entre 

narrateur, compris, pour des soucis de simplification terminologique, comme porteur d’un texte 

toujours écrit, enfermant une réalité représentable dans le registre commun, et conteur, partant 

des prémisses que, peut-être, celui-ci représente une catégorie de narrateur plus spécifique, 

privilégiée, branchée au registre d’une réalité extraordinaire. 

L’argumentation essaiera, ainsi, de démontrer que, même si entre le narrateur et le 

conteur il existe beaucoup de différences du point de vue des perspectives narratives, des 

fonctions narratologiques appliquées ou de la liberté de langage, en tant que vecteurs d’une 

littérature pour enfants, ils ont le même rôle responsable, celui d`instruire, chacun à sa manière. 

Dans ce contexte, on a structuré l’argumentation en deux chapitres. Le premier, intitulé Le 

conteur de facture orale, une catégorie immuable de narrateur insistera, au début, sur Les 

fonctions du conteur, pour se concentrer, par la suite, sur La perspective de la narration dans le 

cas spécial du conteur, analysant si elle est intra-, extra-, hétéro-, homo- ou autodiégétique et, 

enfin, sur La focalisation et le point de vue du conteur. On soutiendra toutes ces explications avec 

les exemples de Ion Creangă et de Shéhérazade. 

Le deuxième chapitre s`intitule Le conteur culte et le Narrateur et mettra en évidence, 

tout d’abord, Deux pespectives différentes sur le monde. On y parlera des conteur/ narrateur 

encore reliés au monde sacré du mythe, prenant comme exemples Ion Creangă et Antoine de 

Saint-Exupéry. En parallèle, on se rapportera aux conteur/ narrateur qui choisissent d’être plutôt 

le miroir de leur réalité profane, passée, présente ou future, avec des références, d’un côté, à 

Charles Perrault et à Hans Christian Andersen et, de l’autre,  à Jules Verne et à Mark Twain.  

 La dernière partie, enfin, intitulée La littérature pour enfants. Conclusion, insistera sur le 

fait que le conteur, autant que le narrateur, tiennent le rôle d`intermédiaire entre le monde 

merveilleux/ réel et l`univers imaginaire et que, par rapport à l’enfant, cette fonction ludique 

adaptée à la contemporanéité facilite l’insertion dans le monde et répond à l’horizon d’attente 

que construit la modernité. 

 

IV.I.2. LE CONTEUR DE FACTURE ORALE, UNE CATEGORIE IMMUABLE DE NARRATEUR 

 

2.1. Les fonctions du conteur de facture orale 

Si la littérature orale est populaire, la littérature écrite est culte, savante. Tandis que la 

première est anonyme et mouvante, l`autre est signée et fixe. Si la littérature orale peut être 

clamée, psalmodiée ou chantée dans de variables modulations, la littérature écrite est prise dans 
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les limites invariables imposées par un scripteur, celles du mot couché sur le papier. Truismes 

devant lesquels on se demande seulement si, soumise à la répétition, mais aussi à l’éphémérité, la 

littérature orale est un lieu privilégié de la création littéraire ou, tout au contraire, en serait une 

trahison? 

Pour résoudre ce dilemme, on voudrait mettre en évidence deux fonctions qu’on a 

considérées fondamentales pour le conteur de facture orale et qui pourraient donner gain de 

cause à la première partie de notre problématique.  

La première fonction en est celle de transmission, par improvisation, de textes dont les 

invariants restent inchangés, mais dont les formes porteuses sont originales, en fonction du 

talent et de la science de celui qui raconte. Cet acte de transmission respecte, donc, de manière 

stricte, un schéma organisateur qui demeure toujours stable. Néanmoins, il n`en est pas 

seulement une reproduction, mais l’ensemble de toute une série de transformations qui 

conduisent à tout un répertoire de variantes et à un perpétuel renouvellement des formes 

extérieures du schéma organisateur. Le conteur de facture orale, est, donc un créateur.  

L`improvisation, ainsi, est un type de performance particulièrement significatif pour le 

conteur, qui exige du dynamisme, un riche imaginaire, une très grande flexibilité. Dans une société 

qui, pendant des siècles, a préféré les marques de fidélité au texte écrit et fixé, il est surprenant 

de trouver encore des improvisateurs en mesure de produire texte après texte, pendant des 

heures, d’autant plus que, selon Jani Pascal95, le plus difficile est de faire passer pour facile ce qui 

ne l`est pas. Ainsi, en qualité de conteur, pour Jacques Pasquet96, conter est un gest spontané, 

sans mise en scène, intérieur, une parole en accord avec soi, qui reflète sa lecture du monde 

offerte en don à son public. Les conteurs ont, par conséquent, des compétences artistiques, qui 

exigent de l`exercice et de l`apprentissage. Le conteur est, donc, un artiste. 

Par conséquent, de notre point de vue, la transmission tout à fait particulière du message 

que représente l’oralité et l’improvisation qu’elle suppose sont les preuves que la littérature orale 

est un lieu privilégié de la création littéraire qu’elle ne pourrait pas trahir, étant, tout au contraire, 

une manifestation du génie langagier des plus spontanées et authentiques. 

 

2.2.La perspective de la narration dans le cas spécial du conteur : intra-diégétique, 

extra-diégétique, hétéro-diégétique, homo-diégétique ou auto-diégétique 

Créateur et artiste, on part du principe que le conteur, personnage en chair et os devant 

un public réel, doit opposer à son destinataire qui n’est pas seulement une image virtuelle, une 

parole, une attitude et un rapport avec son texte qui puissent capter et captiver. Le conteur est 

corps et âme son texte, mais voyons ce que cela veut dire. 
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 Conteuse 
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On sait que, selon les théories de la narratologie, selon Gérard Genette97, par exemple, on 

peut avoir, du point de vue de leur implication dans leur texte, deux types de narrateurs – intra- 

et extra-diégétique. 

Le narrateur extra-diégétique est une seule voix narrative anonyme et distante, comme 

c’est le cas de cet atypique conteur de facture orale qui est Ion Creangă dans L`Histoire de Harap-

Alb. Contrairement, le conteur intra-diégétique est un acteur participant à la diégèse, auquel on 

donne la parole dans la narration, comme on le fait avec Shéhérazade dans Les Mille et une nuits. 

On se rend compte de ce dernier exemple qu’on a choisi que, même si Shéhérazade est un 

narrateur en apparence de la deuxième catégorie, cela n’est dû qu’au fait que Les Mille et une 

nuits sont un récit en abyme, ce qui fait que, en réalité, avant Shéhérazade, il y a un conteur qui 

raconte l’histoire de Shéhérazade elle-même. La conclusion qu’on en tire, c’est que le conteur est 

un type très conservateur de narrateur – toujours extra-diégétique, ne tenant pas à s’impliquer 

dans les événements qu’il raconte pour préserver sa lucidité et le contrôle vis-à-vis de ce qu’il 

raconte.  

Gérard Genette fait, en plus, une autre distinction, cette fois-ci en fonction du type 

d’observation que le narrateur applique aux faits racontés – narrateur hétéro-, homo- ou auto-

diégétique. Si le narrateur hétéro-diégétique est un témoin extérieur, qui semble suivre les 

événements comme une pièce de théâtre qui se déroule sous ses yeux et dont il est juste le 

« rapporteur », le « raisonneur », les deux autres types marquent déjà une observation d’une 

autre nature, interactive, en guise de témoin-acteur - le narrateur homo-diégétique -, ou 

totalement active, en guise d’acteur effectif et subjectif aux événements racontés – le narrateur 

auto-diégétique. A une analyse de ce point de vue des deux conteurs retenus ci-dessus, on peut 

constater que aussi bien Ion Creangă que le conteur de l’histoire de Shéhérazade ou Shéhérazade 

elle-même sont toujours des narrateurs hétéro-diégétiques, qui, par souci de parfaite et 

exhaustive observation des faits, ne se mêlent jamais aux actions du parcours narratif, se 

contentant de regarder et de rapporter fidèlement ce qu’ils ont vu.  

 

2.3.La focalisation et le point de vue du conteur 

On doit être attentifs, enfin, et ne pas confondre la perspective narrative, la focalisation, 

avec la participation du narrateur aux événements qu’il raconte. La diégèse est, ainsi, une option 

ou une non-option de la part du narrateur pour un point de vue précis, pour un certain angle de 

champ. 

Dans ce contexte, le premier type de perspective est la focalisation zéro qui signifie que, 

n`ayant pas un point de vue restrictif, le narrateur ouvre largement son zoom et offre au lecteur 

des informations complètes, même si subjectives, parce qu’elles passent exclusivement par les 

choix qu’opère son oeil. Ces narrateurs, comme leurs lecteurs, d’ailleurs, savent la vie, le destin, 
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 Narratologue français, auteur de la série d’écrits fondamentaux dans le domaine de la narratologie – Figures I, II et 
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les sentiments et les pensées des actants, ils savent plus que les actants de la diégèse eux-mêmes, 

ils sont omniscients. 

 La deuxième focalisation est externe et, à cause du zoom branché sur le déroulement, le 

dynamisme du parcours narratif, ne permet pas l`accès à l’intériorité des actants ou aux 

profondeurs interprétatives des faits. Le lecteur-spectateur sait moins que les actants-

personnages et le point de vue pénétrant n`a aucune priorité. 

La dernière focalisation, interne, qu`on peut identifier lorsque le conteur restreint 

l`information au point du vue d`un actant, s’il est fixe, ou de plusieurs, s’il est variable, fait que 

l’œil de la caméra coïncide avec celui des actants, ne permettant aucune subjectivité et aucune 

distance par rapport aux événements. Alors le lecteur-spectateur sait autant que l’actant-

personnage. 

Si on analyse à présent de cette perspective les conteurs de Harap-Alb et des Mille et une 

nuits, on constate rapidement que la focalisation y est zéro, parce que le conteur (y inclus 

Shéhérazade, qui semble proposer une focalisation interne) n’est pas du tout objectif, parce qu’il 

ne se situe ni dans le même plan que ce qu’il raconte et puis parce qu’il n’adopte ni la modestie de 

regarder les événements par les yeux de ses actants. Sachant tout de tout, assumant une 

subjectivité absolue, il agit tout simplement en démiurge. 

En synthétisant, on voudrait, finalement souligner le fait que le conteur est une catégorie 

immuable, conservatrice de narrateur parce que, tout en proposant une focalisation zéro sur les 

événements du parcours narratif, il est extra- et hétéro-diégétique. 

 

IV.I.3.LE CONTEUR CULTE ET LE NARRATEUR. LA LITTERATURE POUR ENFANTS 

Dans le préambule à ce chapitre, intitulé Le Conteur culte et le Narrateur, on essaiera de 

faire une comparaison entre deux types de maîtres de la narration pour enfants – le Conteur culte 

et le Narrateur, qui présentent une somme de différences – l’un est contraint par un certain rituel 

du contage, l’autre est libre de ses décisions ; l’un est le produit plutôt d’une Tradition archaïque, 

l’autre est fils de la Modernité ; l’un est redevable à l’oralité, l’autre est surtout culte et livresque. 

De notre perspective, pourtant, la discrimination qu’on voudrait mettre en évidence est celle qui 

tient du rapport qu’aussi bien les Conteurs que certains Narrateurs proposent encore à leurs 

destinataires avec le monde mythique et symbolique, en défaveur d’un ancrage exclusif dans la 

réalité de leur époque et de leur monde.  

 

3.1. Deux perspectives différentes sur le monde 

3.1.a. Le conteur/le narrateur traditionnels encore reliés au monde sacré du mythe et des 

symboles (Ion Creangă/ Antoine de Saint-Exupéry) 

Le conteur traditionnel est toujours relié au monde sacré du mythe. Mais, une fois que le 

conte se désacralise et chute dans le profane, cela devient de plus en plus rare. Le conte devient 

culte et son ancrage dans les phénomènes du temps qui l’a vu éditer, adressé à des gens qui 
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s’intéressent plutôt à leurs problèmes qu’à leurs origines, le font se rompre d’une certaine 

primordialité. Le conteur, à son tour, devient, alors, un simple narrateur comme les autres, un 

manipulateur de réalités. On a, pourtant, parfois, de belles exceptions.  

Le cas de Ion Creangă, tout d’abord, conteur de facture éminemment orale, qui conserve 

toutes les caractéristiques de son peuple et de ses traditions ancestrales, archaïques. Même si la 

rédaction de mémoire, après un temps, aurait pu affecter la valeur et l’authenticité du dire de ses 

contes, l’originalité de Creangă tient, encore et toujours, aussi bien de l`art de l`écrivain que, 

surtout, de son oralité. En fait, l`oeuvre de Creangă n’appartient pas au circuit folklorique, 

néanmoins, ses motifs et symboles sont tous d’origine populaire, mythique, tandis que son 

langage se nourrit d’une profonde oralité. C’est pour cela qu’on a même dit que, par ses contes, 

Ion Creangă est la voix d’une certaine initiation hyperboréenne, gardée intacte par la tardive 

introduction de la civilisation sur les territoires de l’ancienne Dace. Quoi qu’il en soit, Creangă, 

conteur culte, est l’expression d’un monde mythique, béni par la magie du Rameau d’or. 

On veut prendre, d’autre part, l’exemple d’un narrateur, créateur de l’un des plus connus 

contes modernes, Antoine de Saint-Exupéry, qui, dans son Petit Prince, agit en conteur véritable. 

Complice, activant le merveilleux, moteur du récit, par des phrases qui impliquent, comme dans 

un vrai conte, le destinataire, le narrateur s`assure qu`il a l`attention du lecteur, tandis que la 

relance est faite par des formules récurrentes, renouant avec l'oralité originaire. En ce sens, le 

début et la fin du Petit Prince jouent clairement le rôle des formules initiales et finales qui invitent 

à entrer et, finalement, à sortir de toute une série d’aventures initiatiques. Ainsi, Saint-Ex 

accompagne son lecteur tout le long du chemin initiatique de son héros dédoublé - le grand et le 

petit, dont les rôles sont inversés, vu que le petit initie le grand. Cette initiation, comme dans les 

mythes, se fait au prix de la mort rituelle de celui qui initie, du Petit Prince, dans notre cas, de 

sorte à ce que l’initié puisse porter tout seul la couronne de Roi, ou, dans notre texte, le statut 

d’adulte.  

Ce qu’on veut démontrer, en dernière instance, c’est que, parfois, rarement, les Conteurs 

ou les Narrateurs modernes qui s’adressent aux enfants peuvent encore être de véritables 

chercheurs de trésors, créateurs de contes initiatiques. D’une manière ou d’une autre, ils vont 

respecter les rigueurs du conte merveilleux et son invariant, la situation de contage, tout en 

faisant enraciner leur fantastique dans la mémoire collective et les mythes, parfois passés, comme 

c’est le cas de Saint- Exupéry, par le filtre de l`expérience personnelle. 

 

3.1.b. Le conteur/le narrateur profanes très bien ancrés dans le profane (Charles Perrault/ Hans 

Christian Andersen// Mark Twain/Jules Verne)   

Le plus souvent, pourtant, dans la modernité, le Narrateur et même le Conteur sont le 

fidèle miroir de leur réalité profane, passée, présente ou future. Chercheurs aussi de trésors, ceux-

ci ne sont plus mythiques, mais investis des valeurs pragmatiques dont l’homme a besoin ici-bas, 

sur la terre. On voudrait illustrer cette totale désacralisation des contes ou des narrations pour 
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enfants par quatre auteurs – deux conteurs, d’une part, Charles Perrault et Hans Christian 

Andersen, et deux narrateurs adorés par les enfants, de l’autre –Jules Verne et Mark Twain. 

Il est intéressant que, même si le temps des contes n’a pas de réalité historique, de grands 

conteurs aient préféré abandonner le monde atemporel et épuré de l’illo tempore, pour ancrer 

leurs contes dans leur époque. Charles Perrault, par exemple, a rempli tous ses contes des défauts 

du XVIIe siècle, pour les faire correspondre à un profond besoin moralisateur et, en même temps, 

à un pragmatisme presque « trivial ». Hans Christian Andersen, d’autre côté, conteur du XIXe 

siècle, même si inspiré parfois de symboles anciens, comme dans La Petite Sirène, a préféré 

transformer ses contes dans des instruments thérapeutiques, aidant aux problèmes ponctuels 

d’enfants dont l’éducation se concentrait sur les interfaces sociales.  

Dans le monde de la narration, cette fois-ci, un narrateur comme Jules Verne propose non 

pas de reconnecter le lecteur à ses origines et à ses intériorités, mais de le projeter dans un 

miraculeux Univers du futur, possible source de nouveaux mythes et, parfois, prétexte de rappels 

ancestraux – dans les Vingt Mille Lieues sous les Mers, par exemple, pendant le voyage avec le 

sous-marin Nautilus, les personnages découvrent les ruines de la mythique Atlantide. La réalité de 

Jules Verne répond, ainsi, parfaitement à une représentation éminemment scientifique, 

technologique de la réalité, au sein de laquelle l’homme devient une petite divinité créatrice 

d’artefacts, qui n’a presque plus rien à voir avec les abîmes de son intériorité. 

Toujours au XIXe siècle, Mark Twain trouvait son inspiration pour Les Aventures de Tom 

Sawyer ou de Huckleberry Finn dans la vie insouciante d’enfants américains, pleins d’imagination 

et menés par le goût de l’aventure, représentants symboliques de l`esprit d`entreprise et du 

dynamisme qui caractérisent le Nouveau Monde, face au Vieux Monde, ancré dans des 

conventions et des traditions. Or le Nouveau Monde n’a pas besoin, ni le temps de forer les 

profondeurs intérieures, obsédé par la course à contre chronomètre, contre un temps qui semble 

courir, à son tour, de plus en plus vite, comme les deux enfants à travers l’avalanche de leurs 

aventures. Ainsi, en dépit de la force et de la sève de ses narrations, Mark Twain ne raconte rien 

d’autre que l’enfance d’un enfant américain du XIXe siècle, un enfant qui, c’est vrai, vivait avec 

insouciance le mythe du Nouveau Monde. 

Pourquoi a-t-on décidé cette comparaison ? Pour marquer clairement la barrière qu’on 

trace entre ce qu’on considère Conteur/Narrateur traditionnels (toujours liés à leurs origines 

mythiques) et Conteur/Narrateur profanes (toujours liés à leur temporalité). Pour marquer, enfin, 

le fait que les Conteurs/ Narrateurs de la première catégorie sont de plus en plus rares, que 

l’apparition du support écrit ne les a pas encouragés à garder les rituels sacro-saints du contage et 

ne leur a plus permis de faire abstraction du monde environnant qui évoluait vers la modernité, 

s’éloignant proportionnellement de la Tradition. Enfin, pour souligner que tout cela a une très 

grande influence sur l’enfant et, en général, sur l’évolution de la littérature pour enfants. Ainsi, 

invente-t-on encore des contes merveilleux, mythiques destinés aux enfants ? Sinon, quel est le 

type de narration que les enfants aiment ? Plutôt scientifique, plutôt science-fiction, plutôt 

imaginaire et fantastique – sagas et heroic fantasy ? La littérature destinée aux enfants – les 
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contes y inclus –, est-elle encore investie de sa mission originaire, qui se manifestait par 

l’intermédiaire de son Conteur ou de son Narrateur – celle d’ouvrir des chemins aux enfants, de 

leur proposer des pistes de recherche, des identifications importantes, des chemins à prendre ? 

Quelle serait la pédagogie véhiculée par la littérature pour enfants aujourd’hui? Probablement 

une surtout psychologique curative - réparer et éliminer des problèmes d’interface sociale, de 

mauvais rapports avec soi-même qui empêchent une efficace insertion dans le monde 

« normal »… Probablement une surtout pratique, pragmatique, laissant de plus en plus de côté 

l’abyssal des narrations traditionnelles… Probablement une surtout informative, transposant en 

gamme ludique et merveilleuse les nouveautés qui caractérisent notre monde… Aurions-nous des 

motifs pour devenir nostalgiques ? Oui, à condition que les enfants d’aujourd’hui aient encore 

besoin des leçons anciennes, ce qui n’est pas sûr… 

   

IV.I.4.LA LITTERATURE POUR ENFANTS. CONCLUSIONS. 

Grosso modo, le conteur ou le narrateur de facture orale ou traditionnels, tiennent le rôle 

d`intermédiaires entre le monde merveilleux et l`univers imaginaire. Grosso modo, le conteur ou 

le narrateur profanes tiennent le rôle d’intermédiaires entre le monde réel et l’univers imaginaire. 

Ces deux fonctions « ludiques », quand on parle des enfants, laissent pourtant place à une 

fonction fondamentale unique. En effet, toute la littérature pour enfants cache un rôle qui n’est 

pourtant pas du tout secondaire : elle instruit. 

On a vu que le conte est un genre pour tous, grands et petits, et, selon Jani Pascal, il 

représente, même pour les enfants, au niveau de leur inconscient, la recherche de l`éternité, des 

vérités fondamentalement humaines et d’une certaine morale, par lesquelles l`enfant, comme 

l`adulte, arrivent à la réflexion. 

Néanmoins, les contes sont seulement une partie de la littérature qui s`adresse aux 

enfants. Qu`en est-il, alors, de la forme actuelle de la littérature de jeunesse ? Selon Emer 

O`Sullivan98, de nos jours, on assiste, dans ce domaine, à des changements qui se produisent à 

tous les niveaux et qui sont au moins surprenants, changements, dont, ici, on ne veut mentionner 

qu’un, qui nous semble important à propos de la rapide « maturation » des goûts pour la lecture 

chez les enfants : le classique pour la jeunesse semble ne plus être Mark Twain ou Charles 

Dickens, même pas Jules Verne, mais, le plus souvent, les adaptations des oeuvres de la littérature 

destinée aux adultes, comme c`est le cas de Robinson Crusoë, ou, plus récemment, la série des 

Twilight ou du Seigneur des Anneaux ou de Throne. Les oeuvres écrites spécifiquement pour les 

enfants, comme, par exemple, La Petite Sirène ou Le Petit Prince, Les Enfants du Capitaine Grant 

ou Capitaine à 15 ans, et même Harry Potter viennent après.  

Quoi qu’il en soit, la littérature pour enfants est toujours porteuse d’un certain horizon 

d’attente, généralement accordé à la société qui le sous-tend, ce qui nous fait penser que 

l’analyse, dans une autre recherche, de ces changements que supporte la littérature pour enfants 
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aujourd’hui pourrait nous indiquer de quelles leçons de vie et de quelle connaissance a besoin 

l’enfant contemporain. 

 

IV.II.Catégories de conteurs et théâtralité 
 

IV.II.1. INTRODUCTION 

Dans le conte, le rôle essentiel revient au conteur qui peut être de plusieurs types, qui peut 

avoir plusieurs fonctions et qui peut adopter plusieurs styles, en concordance avec les catégories 

de gens qui l’écoutent et avec ce qu’il veut leur transmettre. 

Dans ce contexte, quelles catégories de conteurs existe-t-il ? Quelles sont les différences 

entre un professionnel et un parent, par exemple, entre un conteur-narrateur et un conteur-

acteur ? Quelles sont les conditions les plus propices pour que le conteur crée l’atmosphère de 

magie spécifique aux contes ? Ces conditions, existent-elles encore de nos jours ? Sinon, à 

quelles pertes ? 

Ainsi, cette argumentation définira et comparera les diverses catégories de conteurs 

possibles pour mettre, en fait, en évidence quatre aspects fondamentaux: les différences entre le 

conteur anonyme et le conteur culte; le conteur acteur et ses caractéristiques; la théâtralité du 

conteur, l’expressivité et l’ambiance caractéristiques à l’acte de contage; les parents conteurs et, 

en général, le rôle, dans la vie et dans le développement des enfants, du conteur comme 

intermédiaire entre deux mondes: celui de la réalité et celui du fantastique, celui du présent et 

celui du futur, celui d’en bas et celui d’en haut. 

             Dès le début, pour mieux cerner la notion de conteur et son rôle dans l´acte de contage, les 

premiers deux chapitres réaliseront une comparaison entre le conteur anonyme, oral et le 

conteur culte qui, à la différence de l’autre, est une personnalité clairement fixée dans une 

époque historique. Après quoi ils mettront en évidence l’existence d’encore une catégorie de 

conteur, très actuelle et caractéristique du monde nord-américain surtout, le conteur-acteur, qui 

remplit une double fonction: celle d’interprétation et celle de représentation, impliquant sa 

participation totale. 

Cela justifie le troisième chapitre, très définitoire pour le conte: la théâtralité. La 

littérature orale est très différente de la littérature écrite surtout parce qu’elle vit grâce à 

l’interprétation et à l’improvisation d’un conteur, tandis que la littérature écrite s’enferme et 

meurt très souvent dans un scénario scellé par le mot édité. Ce chapitre fera, alors, entrer en 

scène la voix du conteur (acteur ou non), son expression et sa fonction interprétative. Tous ces 

éléments combinés avec l’ambiance dans laquelle le conteur (même parent) est juste l’élément 

central - les lumières, le décor, les positions spécifiques du conteur et du destinataire - créent 

l’atmosphère envoûtante des contes et contribuent à sa théâtralité. 
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         En ce qui concerne le dernier chapitre, dédié aux conteurs-parents, il essaiera d’introduire ce 

type particulier de conteur, très différent du professionnel du point de vue des qualités. Bien que 

les parents ne soient pas des conteurs spécialistes, ils jouent peut-être un rôle d’autant plus 

important par rapport aux autres types de conteurs, vu que, tout en connaissant parfaitement les 

faiblesses et les vulnérabilités de leurs enfants et tout en créant, au moment du conte, un 

environnement protecteur, ils sont de taille à faire passer de manière beaucoup plus efficace et 

subtile les leçons de vie dont leurs petits ont fondamentalement besoin. 

         Pour soutenir tous nos arguments, on a choisi de les illustrer par les contes de Charles 

Perrault et de Ion Creangă et, d’autre côté, par les 1001 Nuits. 

 

IV.II.2. LES DIFFERENCES ENTRE LE CONTEUR ORAL ET LE CONTEUR CULTE 

        Chaque conte a au moins un conteur. Il y est l’instance la plus importante et la plus complexe, 

parce que c’est lui qui décide du cours de la narration et c’est de lui que dépend le « destin » des 

personnages. Or, dans le monde du conte, on peut distinguer deux grandes catégories de 

conteurs : d’un côté le conteur oral - personnalité historique et biographique, mais n’appartenant 

pas à son œuvre qui a une vie autonome, il est l’instance anonyme de l’oralité, gardien et vecteur 

de transmission d’histoires circulant de bouche à oreille depuis des générations. De l’autre, le 

conteur culte, créateur identifiable d’une œuvre littéraire qui propose au lecteur un message 

interprétable, certes, mais impossible à modifier une fois qu’il s’est vu imprimer. 

             Dans ce contexte, on aimerait mettre en premier plan deux exemples de conteurs qui 

frappent par leur originale identité et qui brouillent les pistes dessinées ci-dessus. 

   Ion Creangă est le premier exemple en ce sens, parce qu’il réussit à synthétiser les deux 

typologies déjà énoncées : il est un conteur sans aucun doute culte, dont les textes ont été publiés 

et republiés pour la joie de maintes générations d’enfants roumains. Mais, en même temps, il est 

facilement assimilable à un conteur populaire de facture orale (Petre Ispirescu, par exemple, ne 

peut pas prétendre à ce statut, car il est un génial, mais quand même juste un collecteur et 

adapteur de contes !), et cela vu qu’il véhicule dans ses contes des modèles populaires, des 

thèmes mythiques et puis des messages archaïques qui ont conduit beaucoup de chercheurs à 

trouver des similitudes entre ses contes et d’autres variantes, orales et anonymes, appartenant au 

patrimoine universel. Et à juste titre, puisque, dans ses créations apparaissent, par exemple, des 

motifs universels, utilisés partout dans le monde, comme le motif du voyage, le motif des animaux 

reconnaissants, des camarades fidèles, de l’eau etc. Tous ces motifs et thèmes sont présents dans 

les contes de Ion Creangă parce qu’ils proviennent du folklore roumain, folklore qui est branché, 

par mille fils invisibles, aux courants transporteurs universels. Néanmoins, Ion Creangă demeure 

un conteur culte par son art de la narration et par son inégalable humour.  

              A l’antipode, on trouve un autre conteur extrêmement intéressant, oral, cette fois-ci, mais 

qui ne respecte pas l’instance narrative taboue du narrateur. Si, traditionnellement, le conteur est 

extra-diégétique, celui-ci est impliqué dans le texte, il est intra-diégétique, il est un des actants de 
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la diégèse et, en même temps, une voix narrative. C’est le cas atypique de Shéhérazade, située 

dans une narration en abyme qu’elle ne détermine pas - Les Mille et une nuits, recueil anonyme de 

contes populaires enchâssés. La narration-cadre présente l’histoire du calife abbasside Sahrian, 

qui veut se venger de son impossibilité de plus aimer, en décapitant toutes ses femmes après la 

première nuit d’amour. Shéhérazade est la seule qui, grâce à ses contes, réussit à capter son 

attention. C’est ainsi qu’elle devient porteuse d’une narration à plusieurs fonctions : esthétique (la 

beauté des contes fascine et entretient la magie qui ajourne et trompe, finalement, la mort), 

initiatique (les contes et leur message initient le roi à l’amour et à tout ce qu’il suppose – patience, 

curiosité, suspens), de relativisation de l’espace et du temps (les deux protagonistes – conteur et 

destinataire – sortent littéralement du temps et de l’espace pour se laisser porter loin de la 

menace de la mort et de la désillusion de ne pas aimer) et de survivance (Shéhérazade triomphe 

de la mort). 

             En conclusion, ce que nous voulons soutenir, c’est que les catégorisations théoriques ne 

correspondent, heureusement, pas toujours à la réalité vivante. Malgré les statuts bien délimités 

et leurs fonctions différentes (le conteur oral est une sorte de lien de sa communauté, un vecteur 

de connaissance ; le conteur culte est le miroir d’un certain positionnement influencé par le temps 

dans lequel il vit et figé par le mot édité), le conteur culte peut avoir une manifestation extra-

livresque aussi, profondément marquée par l’oralité et nourrie des sources populaires, tandis que 

le narrateur oral peut s’impliquer dans son œuvre, sans s’y faire, pourtant, manifestement 

représenter et sans exprimer explicitement ses prises de position.  

 

IV.II.3. LE CONTEUR ORAL 

           La littérature orale est une section privilégiée de la littérature, ayant un rôle plus important 

que la littérature écrite du point de vue des rapports qu’elle entretient avec son public, du point 

de vue de son authenticité et de son protéisme. Vu ce privilège, très souvent, des contes écrits, 

cultes deviennent eux-mêmes des textes transmis éminemment à l’oral, avec tout le scénario 

spécifique et rituel du contage. On trouve un tel exemple d’interaction entre l’écrit et l’oral chez 

Charles Perrault, par exemple, dont les contes, recueillis du réservoir du folklore, donc de la 

littérature orale, réunis dans un volume qui a eu une belle fortune dans le monde, sont transmis, à 

présent, en grande mesure oralement, grâce au colportage, à l’imagerie et aux livrets destinés à 

l’éducation des enfants. 

             Le privilège dont on parlait ci-dessus, lié à un rapport très spécifique avec le public, est 

soutenu tout d’abord par la fonction interprétative, par laquelle un conteur oral cherche à 

transmettre le plus de sens à son destinataire, suivant et respectant un certain rituel. Dans ce 

contexte, tout en sachant déjà que le conteur traditionnel est le type de narrateur hétéro-

diégétique, il faut analyser à présent quel type de narration il construit du point de vue justement 

de l’interprétation. Alors, lorsqu’il s’agit de conteurs qui assument, explicitement, tous les rôles 

sous le même masque du narrateur, passant, donc, tout par le filtre de leur vision, on parle, selon 
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la théorie narratologique d’Algirdas Greimas, d’une narration auctoriale, extrêmement subjective. 

«Alors, la < distibution > mettra en évidence une expansion minimale et se réduira à un seul 

<acteur>, responsable pour tous les actants et tous les rôles actanciels. L’instance auctoriale fera 

naître une dramatisation absolument intérieure, dans ce cas, la structure auctoriale étant une 

parfaite subjectivité. »99 Quand le conteur porte plusieurs masques, correspondant à chaque 

personnage, interprété en fonction de sa spécificité, la narration devient actoriale. «La 

manifestation actoriale conduit à une expansion maximale, caractérisée par l’existence d’une voix 

pour chaque actant ou rôle actanciel (des masques, par exemple). Dans ce cas, la structure 

actoriale est objective. »100 Enfin, il y a encore un troisième type de narration, le type neutre, 

quand le conteur renonce complètement à sa fonction interprétative.  

Lorsqu’on parle du conteur oral, la voix, donc, est l’élément essentiel que met en évidence 

la fonction interprétative, parce que c’est elle qui donne sens aux mots. Elle aide à la cursivité et, 

en même temps, à l’unité du fil narratif, parce que, à travers la voix, le conteur se fait un passeur. 

En outre, la voix est celle qui permet le contact concret avec le public, auquel elle doit s’adapter. 

Pas en dernière instance, la voix a une valeur intrinsèque, elle exprime une vérité. Pour les 

cultures archaïques, non-alphabétisées, mais aussi pour les autres, le contage ou au moins la 

lecture à voix haute sont un vrai événement – les gens qui partagent le même acte de contage ou 

de lecture communient dans la même vérité, la même expérience rituelle et le même état 

privilégié de sortie du temps et de l’espace.   

L’ambiance, enfin, est un autre facteur très important dans le rituel du contage. Dans le 

passé, au XIXe siècle, par exemple, la narration des contes était l’image effective de la relation 

entre le public et son conteur, une image qui longtemps allait être représentée dans les 

frontispices illustratifs des premiers livrets de contes. Le conteur devait, donc, choisir de son 

répertoire les contes et leurs variantes en fonction des préférences de son public et, surtout, il 

devait respecter le contexte, la situation et le rituel du contage, prenant en compte l’activité à 

laquelle participait son public et qui circonscrivait le contage, les positions dans l’espace – la 

sienne et celle de l’auditoire, les lieux mêmes, l’atmosphère, enfin, spécifique. À la différence 

d’une personne qui n’a pas d’expérience et qui raconte n’importe comment, un conteur apprend 

à donner de l’importance aux détails, à l’invisible et à l’impondérable qui peuvent canaliser mieux 

le transfert du message.           

Dans ce contexte, il faut reconnaître que le conteur oral est perçu comme un détenteur 

aussi bien d’un savoir tout particulier et ancien, que d’un pouvoir d’envoûtement. 
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IV.II.4. LE CONTEUR-ACTEUR 

         La narration est l’acte narratif qui fait passer une histoire du narrateur vers son public, mais, 

si nous nous appliquons au conte traditionnel, alors on constate qu’elle n’est pas seulement un 

discours narratif, car la position du conteur (oral ou culte) y est d’une extrême importance : 

incarnant un type de narrateur immuable, déterminé par les conditions d’omniscience, 

d’omnipotence et de véridicité, le conteur est un narrateur presque toujours hétéro-diégétique.  

        Il faut, pourtant, rappeler, dès le début, que, du point de vue du type d’observation qu’un 

narrateur peut appliquer aux faits racontés, il y a encore deux situations à côté de celle du 

narrateur hétéro-diégétique, - les narrateurs homo-diégétique et auto-diégétique. Si le narrateur 

hétéro-diégétique est, dans notre situation, le conteur qui n’est pas un acteur, mais un démiurge 

de la diégèse, pour le narrateur homo-diégétique, la situation est différente, parce qu’il observe le 

cours des événements de l’intérieur de la diégèse, répondant, alors, à une double fonction : de 

narrateur qui assume l’acte narratif et l’observation de ce qui se passe et, en même temps, 

d’actant, participant actif aux événements. Le narrateur auto-diégétique, enfin, est l’actant qui, 

par son propre jeu des situations, devient vecteur de la narration.  

  Le conteur-acteur est, dans ce contexte, une catégorie de conteur très différente des 

conteurs oral ou culte, présentés dans les chapitres précédents, une catégorie, en plus, très active 

actuellement, qui confère au conte de nouvelles perspectives. Pour revenir à l’analyse 

narratologique, ce conteur-acteur est parfois homo-diégétique, qui observe la diégèse en tant que 

témoin qui joue, en même temps, le rôle d’actant dans le conte qu’il raconte et auquel il 

participe ; mais, le plus souvent, il est auto-diégétique, étant l’actant qui raconte sa propre 

histoire en la jouant.  

             À la différence du conteur traditionnel, le conteur-acteur remplit, donc, une double 

fonction: la fonction représentative, classique, et la fonction interprétative. Se pliant 

automatiquement à la première fonction, qui a une liaison avec la fonction de contrôle de la 

narration, il assume activement l’acte narratif, tout en adoptant la fonction interprétative, par 

laquelle il peut manifester, en plus, son positionnement particulier - par sa manière d’interpréter, 

par les accents et les insistances qu’il intègre de manière consciente à son jeu, le conteur acteur 

peut suggérer les partis qu’il prend et les valeurs auxquelles il adhère. Lubbock, Friedman, 

Benveniste et Schmid101 considèrent que le conteur, en général, ne peut pas exister s’il n’a pas la 

fonction interprétative, parce que, alors, le conte se raconterait lui-même. Mais Jaap Lintvelt102 

n’est pas d’accord avec eux, affirmant qu’un conteur a deux fonctions obligatoires et celles-ci sont 

uniquement de représentation et de contrôle. De cette perspective, le conteur-acteur serait, par 

conséquent, le seul à combiner les trois fonctions dont parlent les narratologues. En outre, la 

fonction dénommée par Dolezěl 103 narrative ou de représentation se combine, dans notre cas, 
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toujours avec la fonction de régie, qui introduit d’une manière ou autre le discours des acteurs et 

qui signale l’intonation à travers des indications scéniques (les didascalies). 

              Analysons, à présent, dans un autre ordre d’idées, la situation de contage de la 

perspective d’un conteur-acteur. La scène – cadre spécifique - peut être ou non un lieu bien 

structuré, en fonction de chaque représentation. L’auditoire spectateur peut être ordonné dans 

un cercle, sur un tapis, ou disposé par rapport aux points cardinaux. La performance peut se 

dérouler en plein jour, dans un espace des plus ouverts, dans la nature, par exemple, ou, tout au 

contraire, sous la lumière des projecteurs entourée de l’obscurité d’une salle, donc dans un 

espace fermé, avec des décors. Se servant de sa voix, mais aussi de sa mimique et de ses 

mouvements, totalement dépersonnalisé, le conteur-acteur acquiert le rôle essentiel, parce qu’il a 

la capacité d’exploiter toutes les ressources de l’intonation et du geste. En utilisant les mots, mais 

aussi les maquillages, donc les masques, étant en égale mesure mime, chanteur, danseur et 

parfois même acrobate, le conteur-acteur conduit le public dans un nouveau monde, illusoire. 

Aujourd’hui, en plus, grâce au développement de la technologie qui a évolué surtout depuis 

l’apparition de l’électricité sur les plateaux, l’utilisation des « machines », les sonorités, les 

lumières, le décor jouent un rôle très important dans le spectacle du contage, aidant à la 

visualisation de ce qui est raconté. Malheureusement, cela ne se fait pas sans trahir, parfois, les 

intentions du texte oral initial et de la situation du contage traditionnelle : les histoires sont 

modifiées par les directeurs et les metteurs en scène, qui renoncent souvent à certains 

personnages ou les transforment et adaptent massivement. L’imaginaire n’est plus libre de se 

représenter à sa façon ce qui lui est proposé. La magie initiale du conteur-sorcier est remplacée 

par la magie des effets de plus en plus séduisants, en défaveur, parfois, du contenu, 

complètement désacralisé et totalement démocratisé. Le conte sera compris par tout le monde de 

la même manière.  

Quoi qu’il en soit, la théâtralité, dont la forme définitoire de présentation des faits et des 

événements sur une scène est, comme Aristote lui-même le disait, celle des effets de 

l’interprétation et de la régie, a la particularité de remplacer tout possible narrateur par les faits 

narrés, par une tranche de vie à l’état pur, non-intermédiée, censée transmettre au destinataire 

des émotions et des sentiments de beaucoup plus forts que toute narration.  

Conséquemment, le conteur-acteur, caractéristique, aujourd’hui, du monde nord-

américain surtout, devient très populaire et réussit à attirer un grand nombre de gens du métier, 

étant la preuve vivante que le conte est vivant, même si le rôle traditionnel du conteur change, en 

faveur d’un rapprochement d’un public qu’on veut trouver et atteindre partout – depuis les salles 

de spectacle et jusqu’aux écoles et les maternelles, en passant par les parcs, les magasins, les rues 

ou les hôpitaux. 
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IV.II.5.LES PARENTS CONTEURS 

             Raconter des contes est considéré aujourd‘hui un vrai art parce qu’un petit nombre de 

personnes ont la capacité et les qualités nécessaires pour le faire. Mais, en dépit de la difficulté de 

l’acte de contage, on a une autre catégorie de conteurs qui réussissent à toucher et à attirer 

l’attention de leur auditoire par d’autres voies, invisibles, qui remplacent avec succès les 

compétences des conteurs professionnels : on parle des parents conteurs.  

            Les parents conteurs sont des cas particuliers qui jouent un rôle essentiel dans la vie de 

leurs enfants parce qu’ils sont les premiers conteurs qu’ils connaissent et qui les introduisent dans 

le monde magique des contes. « On appelle conteur ou conteuse celui ou celle qui raconte 

oralement une histoire sans support autre que ses connaissances, son imaginaire et ses talents 

d’improvisation. L’art du conteur se différencie donc à la fois de celui de l’écriture, de la lecture à 

voix haute et de la simple récitation. »104 À la différence des conteurs professionnels, les parents 

ont une grande influence sur leurs enfants tout d’abord parce qu’ils créent au moment du contage 

un environnement protecteur ; c’est ce qui aide à faire mieux passer les leçons fondamentales de 

la vie qui contribuent au développement des petits. Bien que les conteurs aient beaucoup de 

qualités, comme, par exemple, la voix, la mémoire, une sensibilité particulière, la communication 

liée au langage corporel: gestes, mimique etc., les parents ont un autre avantage - une connexion 

spéciale avec leurs enfants. En ce sens, István Nagy105 met en évidence le rôle de la voix des 

parents, surtout celle de la mère dans la formation de l’identité de l’enfant. Sa voix, son rythme, 

sa sonorité ont un grand impact sur l’enfant. 

              Les parents ont un rôle très important dans l’acte de contage surtout dans les premières 

années de leurs enfants, quand la nécessité à ce qu’un parent raconte des histoires se justifie par 

le plaisir, l’importance de la parole, le développement d’une écoute active, le besoin de magie etc. 

              On peut constater, alors, une forte liaison entre l’importance de la parole, de la voix et des 

mots que les parents utilisent au moment où ils racontent. À travers la parole que les parents 

choisissent pour transmettre les événements et à travers la tonalité qu’ils adoptent pour nuancer 

les différents états d’esprit, l’enfant apprend le pouvoir et la puissance des mots. Il réussit à 

distinguer la joie, l’angoisse, la peur, ce qui est très important pour mieux détecter la présence 

d’un possible danger. 

               Un autre aspect important est représenté par l’art de l’écoute. Il faut que les enfants 

sachent écouter, ce qui, par l’intermédiaire des contes, les conduira à apprendre à écouter, en 

général, celui qui a quelque chose à dire. Si les parents racontent souvent à leurs enfants, ceux-ci 

seront capables de faire attention aux autres. Ils développeront aussi des qualités comme, par 

exemple, la patience. 
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              Comme le psychiatre Bruno Bettelheim le disait dans son livre Pour être des parents 

acceptables, « Les enfants ont besoin de l’appui de la magie pour pouvoir affronter la vie. »106 

Donc, l’imaginaire a un rôle très important dans le développement des enfants, parce qu’il sera le 

réservoir de solutions qui leur permettront plus tard à se débrouiller. Alors, étant donné le fait 

que, pour eux, le conte représente la première manière de découvrir le monde, le choix des 

contes est aussi une mission difficile pour les parents conteurs. Les contes doivent être choisis en 

fonction de l’âge de l’enfant et du message qu’ils transmettent à travers les événements et les 

personnages. D’un côté, dans les récits destinés aux moins de cinq ans, la structure est linéaire et 

elle doit être évidente et aisément répétable, pour que l’enfant ne se perde pas et pour qu’il reste 

intéressé par l’histoire. D’autre côté, les contes de fées, comme Cendrillon, Jeannot et Margot ou 

Blanche Neige, sont destinés à des enfants plus grands, vu que les trames sont plus complexes et 

plus difficiles à suivre. Ensuite, les parents conteurs doivent être attentifs à ces événements et 

personnages qui ont un grand impact sur le petit enfant. Par exemple, grâce aux monstres, 

l’enfant apprendra progressivement à surmonter ses peurs, à prendre plus de courage, à 

développer sa persévérance et son désir de vivre, même dans des situations plus malheureuses. 

Mais tous ces messages passeront plus facilement si les parents sont là, pour leurs enfants, en 

tant que garde-fous et boucliers contre les anxiétés que suscite le fait de grandir. 

              Un grand nombre de parents conteurs considèrent, ainsi, que la lecture est un aspect très 

important dans la vie de leurs enfants. Beaucoup d’entre eux pensent que les contes sont une 

source d’éveil. Il est vrai que les parents qui lisent une fois par mois ne partagent pas les mêmes 

opinions que les autres et ils disent qu’il est inutile d’offrir des livres aux enfants qui ne savent pas 

lire. Néanmoins, beaucoup de personnes considèrent que raconter un conte à un jeune enfant est 

un moment de complicité privilégié qui devrait être une habitude et, donc, un acte quotidien. En 

plus, comme les enfants ne connaissent pas les différences entre le temps d’apprentissage et le 

temps de jeu, lire les contes au moment du coucher est l’une des meilleures façons de capter leur 

attention et de faire imprimer dans la profondeur de leur être des messages importants, auxquels 

le sommeil apportera l’enracinement. L’atmosphère et l’ambiance y ont aussi un rôle très 

important, parce qu’elles créent la magie spécifique aux contes. Le téléviseur et toute sorte de 

bruit, les lumières devraient être éteints, sauf une petite lampe de chevet. L’enfant devrait être au 

lit, un verre de lait chaud à sa portée. Voilà l’atmosphère et la routine veloutée et duvetée de 

l’enfant. 

              Bien que les parents soient conscients de l’importance des contes, le nombre de ceux qui 

racontent est petit. Et, en général, même les parents qui lisent des contes à leurs enfants se font 

de plus en plus rares. C’est que l’enfant est de plus en plus laissé seul devant les expériences qui le 

font grandir, les comprenant comme il peut et les assimilant, le plus souvent, mal. Serait-ce là une 

des explications du mal d’être de tant d’entre nous ?   
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IV.II.6.CONCLUSION 

Pour finir cette argumentation, on voudrait souligner encore une dernière fois que, tout en 

essayant de présenter les aspects les plus importants concernant un conteur  - les diverses 

catégories et les différences qui existent entre elles, les fonctions et les rôles qui diffèrent d’un 

type de conteur à l’autre -, on a constaté que, soit-il culte, oral, acteur dans la diégèse ou 

simplement un parent, il continue à être une instance complexe, avec un rôle essentiel dans la vie 

des plus petits et des plus grands. Et puis, que, quelles que soient les métamorphoses de ce 

personnage clé des communautés traditionnelles, même dans la modernité, il n’est pas 

complètement disparu, il a juste changé d’instruments, à l’aide desquels il transmet les mêmes 

messages, dont l’humanité continue à avoir besoin. 

 

IV.III. Le Conteur – fonction fondamentale d’une communauté 
 

IV.III.1.INTRODUCTION 

      Le syntagme « littérature orale » fut créé, en 1881, par le folkloriste Paul Sébillot, pour 

désigner les contes, chansons et autres discours recueillis dans les enquêtes sur le folklore de 

France. Le terme s’est peu à peu répandu en français et adapté à quelques autres langues, dans 

l’usage des ethnologues. Dans la société contemporaine, son emploi tend à se généraliser. Il 

embrasse, aujourd’hui, dans un sens large, toute espèce d’énoncés parlés ou chantés, 

métaphoriques ou fictionnels, dépassant, soit par leur forme, soit par leur fonction sociale et leur 

thème, la portée d’un dialogue de nature traditionnelle entre individus. 

      Or, si nous parlons de « littérature orale », nous parlons, obligatoirement d’une voix, voix 

qui possède un mode d’existence particulier, manifestant une puissance physiologique et 

psychique à part et produisant une phonie originale, en fonction de celui qui raconte et de la 

technique selon laquelle il s’est entraîné. La littérature orale a, donc, pour condition d’être, la 

présence physique commune de deux ou plusieurs corps individuels (qui manifestent leurs 

capacités sensorielles: vocales, auditives, gestuelles, visuelles etc.), dans ce contexte, la voix 

jouant un rôle très important : « Elle émane du corps, mais remplit l’espace hors de lui »107. 

Dans ces conditions, le personnage principal dont on s’occupera dans cette argumentation 

est le conteur oral, dont la fonction à l’intérieur d’une communauté est fondamentale. Alors, pour 

mieux cerner les enjeux de ce personnage-clé pour une communauté traditionnelle, on s’est posé 

toute une série de questions : Quel est le rôle (par rapport à son texte, aux lecteurs etc.) d’un 

conteur ? Comment est-ce qu’il influence le conte ? Quelles sont les qualités qu’il doit avoir pour 

pouvoir toucher la conscience, attirer et maintenir l’attention de son destinataire ? Quelles sont 

ses méthodes d’invention et quelles sont ses stratégies, lorsqu’il est un vrai conteur ? D’autre 

part, quelles sont ses particularités stylistiques ?   
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Pour répondre à cette problématique, l’argumentation est structurée en trois chapitres et 

est illustrée par un certain nombre d’exemples de conteurs: Ion Creangă, Alexandru Vasiliu, 

N.D.Popescu, des conteurs populaires d’autres contrées du monde et Shéhérazade. 

Le premier chapitre surprendra le conteur oral dans tous ses aspects fondamentaux et 

analysera les pouvoirs qu’il détient (d’amuser, d’être une conscience, de transmettre un message, 

de mettre en valeur l’héritage culturel de sa communauté et son talent etc.). 

Le deuxième chapitre mettra en évidence la présence physique du conteur qui, à l’aide de 

son talent, de ses caractéristiques, du souffle fécondant, de l’imaginaire et de ses stratégies 

spécifiques, réussit à créer un monde magique, à attirer et maintenir l’attention de son auditoire 

et à y laisser son empreinte. 

Enfin, le dernier chapitre analysera la fonction fondamentale que le conteur incarne au 

sein de sa communauté, où il est le détenteur d’une certaine connaissance immémoriale et une 

sorte de professeur pour son public, donnant des conseils et offrant une moralité. En ce sens, on 

n’oubliera pas de mettre en évidence son instrumentaire magique et ses formules, ce qui veut dire 

les méthodes utilisées, adjuvants indispensables dans l’accomplissement de sa mission. 

   

IV.III.2.LE PROCESSUS DE CONTAGE 

          Les contes sont des narrations recueillies et racontées par des gens nommés conteurs. Ils 

sont une façon très spéciale de concevoir la vie, ce qui impose que leur transmission se réalise 

conformément à un rituel très strict, que nous appelons processus de contage. Ce processus 

suppose une voix, celle du conteur, avec une puissance physiologique et charismatique toute 

spéciale, produisant et organisant une phonie qui, finalement, subjugue et apporte de l’originalité. 

Ce que nous voulons soutenir, c’est que le conteur est un vrai artiste, qui sait comment mettre en 

valeur son talent et, grâce à ce talent, les événements racontés. 

           La narration d’un conte ne se fait pas seulement en fonction de quelques faits mémorisés, 

mais surtout selon un ordre tabou, accompagné d’un jeu spontané, devant le public. Ainsi, le 

conteur devient « un manipulateur de tableaux »108, car tout se déroule d’après un scénario 

préconçu, comme un montage qui doit respecter des limites circonscrites (les invariants), mais à 

chaque fois renouvelé et spontané. Ainsi, chaque nouveau conte respecte un modèle, mais est 

toujours reformulé et chaque conteur respecte les règles et les techniques vérifiées depuis des 

générations, mais a un langage et un style propre. Dans ce contexte, le conteur devient un vrai 

metteur en scène, donnant du sens à tout ce qu’il raconte.  

            Les procédés qui distinguent le contage du langage commun sont de l’ordre de la 

grammaire, du vocabulaire et de la rhétorique, mais aussi de l’ordre de la logique fantastique. Le 

conteur doit sélecter, mettre en scène et introduire des héros et des épisodes. Il doit décider 

comment leur offrir des sens nouveaux, à partir d’une logique et d’un sens narratif tout 

particuliers et, puis, il doit sentir quand le faire, en ce sens, la tension narrative correspondant à la 
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pause faite par le conteur avant de faire entrer en scène des événements adaptés à la situation 

narrative qu’il veut créer. Cette science de la logique et du sens narratif, de même que celle du 

moment où la surprise est censée faire une brèche dans les attentes conformistes de l’auditoire 

représente la signature particulière de chaque conteur. Néanmoins, le conteur est, d’un certain 

point de vue, toujours objectif : par cela, on ne veut pas contredire les définitions de Gérard 

Genette à propos de la focalisation zéro, on veut juste affirmer que le conteur n’est pas intéressé 

par l’identité des héros ou par leurs intentions. Maîtrisé par l’intrigue, il est préoccupé 

uniquement par ce qui suivra, par la sélection la plus adaptée à son public des clichés et des 

épisodes qu’il se propose d’introduire, par la manière de faire entrer en scène les éléments de 

l’invariant et par la mesure parfaite selon laquelle il les combinera pour démontrer à son auditoire 

ses capacités. Ainsi, on peut dire que le conteur n’est pas maîtrisé par le hasard, même s’il doit 

être original (le conteur développe librement son discours fabuleux) et devenir « un maître 

anonyme »109, sachant parfaitement comment faire face à ce type d’art complexe.  

Ainsi, pour parler, à présent, de l’art de conter, on peut observer que, pendant le 

déroulement du conte selon les étapes invariantes du parcours narratif, le conteur sent, à certains 

moments, le besoin de régler sa « respiration épique », marquée par les formules médianes. Tout 

en créant cette tension narrative, il prépare, en fait, le terrain pour introduire l’ineffable, ce qui, 

d’une séance de contage à une autre, est différent et impossible à répéter - une description, un 

portrait ou un caractère, ce qui, dans le cadre du conte, semblable à un panneau préfabriqué, 

apportera des bouffées d’air frais, venant du talent individuel, combiné avec les couleurs de la 

tradition locale et le langage poétique régional. 

             Si nous nous référons, donc, à la science du contage, alors Nicolae Iorga avait raison de 

dire que : « Ce n’est pas le conteur qui raconte, l’histoire se dit d’elle-même ». Cela signifie que les 

conteurs n’inventent pas les contes, mais qu’ils respectent la tradition et ses prescriptions 

millénaires.  

            D’autre part, si nous nous référons à l’art du contage, nous nous rallions aux dires de 

B.P.Hasdeu : « le conte est une réflexion des événements vécus par une personne en rêve ». Cela 

nous dit que la construction d’un conte est plus ou moins réussie en fonction du « rêve » du 

conteur, c’est-à-dire en fonction de sa capacité personnelle de présenter les éléments de son rêve, 

leur conférant du sens dramatique et une signification généralement humaine. En outre, oeuvre 

en continu mouvement, le conte est d’autant plus apprécié par l’auditoire si sa transmission 

fabuleuse (et très bien organisée) se fait aussi en fonction des plaisirs, besoins et attentes du 

public.       

Finalement, mais pas en dernier lieu, la performance orale d’un conteur installe à sa base 

la voix, c’est-à-dire la réalisation momentanée, spontanée, d’un discours éphémère, mais qui met 

son empreinte sur les auditeurs. Le conteur doit présenter ses capacités et son expérience acquise 

devant un public et, tout en préservant le patrimoine culturel, il doit savoir comment « distribuer 
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la parole ». Ainsi, dans le processus de contage, il y a tout un mécanisme théâtral et un cérémonial 

complexe, coordonnés par des règles qui font la liaison entre la voix et d’autres instruments 

d’expression comme le regard, le sourire, les grimaces, les mouvements etc. S’adressant en égale 

mesure aux enfants et aux adultes, le conteur doit savoir s’adapter à son public et trouver le 

meilleur rythme de la parole, faire des variations dans le débit, dans l’émotion, dans le volume, 

avoir des intentions conscientes, varier les moments, prendre le temps de savourer chaque mot 

qu’il prononce, savoir quand se taire et utiliser le langage non verbal, car « Qui prend la parole, 

prend le pouvoir » 110. 

    

IV.III.3.LE CONTEUR ET SES CARACTÉRISTIQUES INDISPENSABLES 

 

3.1. SON RÔLE 

Le conteur a la mission d’être intermédiaire entre le monde réel et l’univers imaginaire. Il 

est un artiste qui a de multiples rôles - maintenir la tradition orale, la transmettre aux générations 

suivantes, entretenir une certaine atmosphère, protéger l’enfant, être toujours original (en 

racontant plusieurs fois le même conte, il n’utilise jamais les mêmes expressions), improviser 

(faire appel à des modulations de voix et des gestes différents), attirer et maintenir l’attention du 

public etc. Il doit respecter des règles, donner des explications, assumer des responsabilités (il doit 

transmettre des informations vraies et adaptées). 

Dans la narration des contes, cependant, la spontanéité et l’improvisation dominent. La 

spontanéité, d’une part, est le principe de l’art narratif du conte populaire, qui a comme but 

l’unité entre conservatisme et nouveauté : à partir d’un canevas strict, le conteur invente souvent 

des contes ou ajoute des événements au fil du contage. D’autre part, l’art d’improviser connaît 

des étapes chronologiques et des moments de suspension, d’inclusion d’événements isolés qui 

reçoivent du sens dans le contexte général. L’improvisation est un type de performance narrative 

significatif. La capacité des conteurs à improviser est visible partout dans le monde. Par exemple, 

au Pays Basque, il y a des gens capables de produire et d’inventer des textes sur une mélodie 

simple ; en Roumanie, un bon exemple qui démontre la capacité d’improviser est celui des jeunes, 

qui, à la « hora » de dimanche, lancent aux filles des « strigături » ou celui des pleureuses, qui, 

dans un cortège funéraire, improvisent, toutes en même temps, des textes. L’art d’improviser 

suppose, donc, une maîtrise qui s’acquiert par l’exercice et qui demande une bonne préparation. 

      Le conte correspond, enfin, à une création anonyme qui peut, à un moment donné, être 

reprise par la création individuelle d’un artiste culte. La transmission orale des contes, elle, n’est 

pas une simple reproduction, mais suppose de perpétuelles transformations (un renouvellement 

du schéma, du scénario, mais qui respecte en même temps les invariants), ce qui investit le 

conteur d’une tâche très importante. La reconstitution, d’autre part, est une façon de raconter, 
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souvent adoptée par les grand-mères, qui narrent en se souvenant ce qu’elles avaient appris à 

l’école ou ce qu’elles avaient entendu elles-mêmes du temps où elles étaient enfants. 

Chaque conteur a, donc, besoin d’un bagage (de ressources) avec lequel il puisse mener à 

bonne fin son contage. En ce sens, les réserves culturelles de la littérature orale sont : 

 

1. La spontanéité - les peuples africains, par exemple, chantent, dansent et disent des 

histoires de la manière la plus naturelle, pendant des fêtes.  

2. Le professionnalisme - même si tous les conteurs ne sont pas renommés, ils fructifient au 

maximum leurs qualités, car leur rôle est le même depuis toujours – celui de transmettre 

une sagesse et une connaissance, celui de relier la littérature orale à l’ordre magique. 

3. La mémoire collective (le fonds commun du savoir folklorique). 

4. L’extension générale des littératures orales (il s’agit de rendre les histoires accessibles à 

toutes les catégories d’auditoire). 

      En jonglant avec ces réserves et en les combinant avec ses qualités spécifiques, le conteur 

doit, pourtant, à chaque fois être original pour surprendre son auditoire. 

 

3.2.SES QUALITÉS 

      Depuis des siècles, partout dans le monde, la littérature orale est transmise de génération 

en génération par un conteur (qui peut être une nourrice, une grand-mère etc.), véhiculant une 

initiation au monde et donnant l’espoir d’un avenir heureux (la plupart des finaux sont heureux). 

Pour y arriver, le processus de contage est très difficile, exigeant beaucoup de qualités, parmi 

lesquelles on peut compter : 

- le goût pour l’art de dire 

- la bonne mémoire  

- une excellente culture générale (populaire) 

- le talent 

- un sens du merveilleux hors du commun. 

      Le contage est à chaque fois différent et il fait part d’une ancienne ritualisation de la 

transmission du mythe. En l’absence de support écrit, la conservation des façons de transmettre 

dans l’espace et dans le temps nécessite une bonne mémorisation. Une partie des contes sont 

mémorisés tels quels; d’autres, par exemple ceux entendus pendant la jeunesse, sont reconstitués 

à l’aide de ce que le conteur se rappelle. 

Les capacités, ensuite, d’un conteur doivent être d’abord vocales (ton, timbre, ampleur, 

hauteur de la voix), mais aussi gestuelles, visuelles, tactiles. Le conteur puise dans un répertoire 

connu la trame de son récit pour qu’ensuite il lui imprime sa propre marque (ce qui donne de 

l’originalité à la personne qui raconte). Un conteur qui donne un exemple très bon pour illustrer la 

spécificité, l’originalité, l’unicité et la nécessité de l’existence des conteurs est Shéhérazade, une 

présence féminine qui met son empreinte sur l’image miraculeuse du conteur, donnant 
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l’impression qu’elle sort du fil narratif pour envelopper son auditoire (l’émir, mais tout un chacun) 

dans la magie parfumée de ses voiles si typiquement arabes. 

 

IV.III.4.LE CONTEUR AU MILIEU DE SON MONDE 

Avant, le conte avait une fonction magique. On croyait que celui qui les disait était protégé 

contre les esprits du mal. On croyait aussi que, si une personne disait des contes, elle était 

pardonnée de ses péchés. Quoi qu’il en fût, le conteur ne faisait que développer un monologue et 

introduire tout simplement en scène des héros, en adoptant une attitude apparemment objective, 

les personnages étant ceux qui exposaient les événements et qui allaient jusqu’au bout de leurs 

intentions, mais en réalité révélant indirectement la manière de penser et les conceptions sur la 

vie du conteur qui leur donnait vie.  

 

4.1.STRATÉGIES 

Pour une longue période de temps, et de nos jours encore, dans certaines sociétés 

traditionnelles, les conteurs étaient anonymes, les histoires racontées appartenant, en fait, à une 

mémoire collective. Néanmoins, anonyme ne rimait pas avec médiocre. Tout au contraire. Bon 

metteur en scène, le conteur est, tout d’abord, un individu qui se distingue par une attitude 

personnelle vis-à-vis du monde et de son époque. L’inspiration (ou « le souffle fécondant ») y joue 

un rôle important, incarnant le pouvoir magique de la Parole, qu’on connaît depuis l’Antiquité et 

jusqu’à l’Âge Moderne. Mais cela ne suffit pas pour être un vrai conteur. Il y faut des stratégies 

bien pensées. Or, comme, à l’origine, les contes étaient racontés exclusivement à l’oral, une des 

stratégies du conteur était celle d’être charismatique, de capter l’auditoire, de se réinventer à 

chaque fois, étant original, adoptant des stratégies théâtrales et mettant son empreinte, véritable 

griffe stylistique, sur le texte qu’il racontait.  

L’une de ces stratégies est l’utilisation magistrale des formules stéréotypes et du suspens, 

ce qui renforce son rôle de passeur du public de la rive de la réalité et de la situation de contage 

sur la rive du fantastique et du miraculeux, là où il n’y a plus aucun support historique, où tout est 

« mensonge ». Il ne faut pas oublier que, en plus, ces non-sens créent une bonne disposition, l’un 

des buts principaux du conteur étant d’être un « amuseur », un « finasseur ».  

Le conteur doit, enfin, aussi savoir comment adapter ses stratégies au public (enfants, 

adultes etc.), pour attirer, susciter et maintenir l’attention de l’auditoire, devenant, parfois, un vrai 

factotum du langage, de la gestuelle et de la mimique. 

 

4.2.VARIATIONS  SYLISTIQUES   

      La variation stylistique est un prolongement des attitudes et des aptitudes du conteur. 

Voici pourquoi, si on prend les exemples de Ion Creangă et de N.D.Popescu, conteurs culte et oral 

roumains, on constatera que, entre les deux, il n’y a aucune différence du point de vue de leur 

respect du folklore. Néanmoins, Creangă est plus authentique, grâce à son extraordinaire talent, 



 

P
ag

e1
6

3
 

tandis que le deuxième falsifie et perd de sa crédibilité. Authenticité ou falsification tiennent, 

toutes les deux, de la capacité du conteur d’entrer dans le jeu que suppose le rôle de conteur, un 

jeu qui, le plus souvent, met en évidence une réelle génialité de la langue et de la Parole. Aussi, 

dans la conception de Călinescu, « Ion Creangă a-t-il du talent et même du génie »111. Une autre 

variation qui distingue les conteurs véritables est la maîtrise de leur mémoire, vu que, oraux, les 

contes sont tenus de respecter strictement l’invariant. Dans ce contexte, toujours Călinescu 

incrimine, par exemple, un autre conteur, Al.Vasiliu, qui avait écrit dix ans plus tard des contes 

entendus pendant son enfance, mais qui, en plus, le manuscrit s’étant perdu, les avait refaits une 

deuxième fois d’après mémoire, ce qui suggère une variante qui n’est pas très fiable.  

      L’art oral, enfin, peut être comparé à la musique populaire, en ce sens où un morceau n’est 

jamais exécuté deux fois à l’identique, chaque fois le conteur y donnant des interprétations 

différentes, d’où la conclusion que l’habileté d’improviser et de faire des variations (stylistiques) 

atteste, encore une fois, le talent de l’artiste. 

 

4.3.INFLUENCE  

      Les conteurs sont des vecteurs de connaissance : à l’aide de leurs textes, ils essaient de 

transmettre à leurs destinataires des messages ancestraux et fondamentaux, ce qui les transforme 

dans des professeurs qui transfèrent une leçon de vie. Mais, en même temps, ils protègent leur 

destinataire, et les enfants tout particulièrement, en les rassurant, comme les mères qui, à la fin 

du conte, disent à leurs petits que les monstres et les ogres n’existent pas. « Sous la carapace si 

fabuleuse de certains faits extravagants, se cache la vie humaine »112. C’est pour cela que, très 

souvent, le conteur associe à son récit une moralité, sans pourtant jamais exagérer en ce sens-là, 

puisque les valeurs se trouvent toujours à l’intérieur de la conscience du héros et jamais dans 

l’extériorité d’un décalogue à respecter (« Les valeurs qui animent les récits sont, certes, des 

valeurs morales, mais elles ne sont jamais transmises de façon « moralisatrice » »113). Cette 

moralité, lorsqu’elle apparaît (très tard, vers le XVIIe siècle), est une leçon qui se trouve toujours à 

la fin du récit, comme chez le grand classique de la littérature française, Charles Perrault. Son but 

est celui d’attirer l’attention sur le côté humain des contes, sur leur rôle pédagogique, de 

transmettre des valeurs (solidarité, amitié, bonté, justice etc.) et d’attacher le destinataire à une 

certaine idée de moralité. Autrement, les conteurs soutiennent moralement le public et l’aident à 

avoir confiance devant les obstacles de la vie.  

      Pour ce qui est de cette relation entre le conteur et son auditoire, « les narrations doivent 

susciter et maintenir l’intérêt et la curiosité du public, se basant sur le dynamisme de la surprise et 

du suspens »114 ; ce qui veut dire que la façon de raconter influence l’acquisition par le public des 

leçons véhiculées par le conte. La relation entre le conteur et son public joue, donc, un rôle très 
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important. En ce sens, Hanul Ancuţei de Mihail Sadoveanu nous approche, de manière 

envoûtante, de l’esprit d’une époque où le conte représentait une façon de vivre et « un décor de 

la vie », où il était censé provoquer l’auditoire, ne le laissant jamais indifférent : quelques-uns 

s’attristaient, quelques-uns pleuraient, d’autres étaient heureux etc. Et puis, à la fin, entre le 

conteur et son public, il pouvait y avoir aussi des relations d’appréciation, au cas où l’on était 

content d’avoir été transporté et captivé par le mirage du conte. 

Le conte apparaît, ainsi, comme le miroir de l’homme, contexte dans lequel le conteur doit 

transfigurer la réalité dans un produit artistique et modifier une histoire archiconnue de sorte à ce 

que le public s’y retrouve. Cela constitue la liaison entre le conteur et son œuvre. Cela suppose 

que le conteur modifie le texte en y ajoutant des détails originaux, des expressions personnelles 

etc. et y laisse sa propre empreinte. Cela suppose aussi que, par l’intermédiaire de la surprise, des 

stratégies et du suspens, des événements qui, apparemment n’ont pas d’importance, étant 

simples, mais jamais inutiles, se transforment, sous la baguette du conteur, dans des histoires 

merveilleuses, qui méritent d’être racontées, écoutées et colportées.  

 

IV.III.5.CONCLUSION  

Un philosophe disait que la meilleure méthode de connaître un peuple est de regarder les 

contes de ses enfants. « Réflexions de la vie par des manières fabuleuses »115, ces histoires traitent 

de sujets de base (le mal et le bien, la mort et la vie etc.), ce qui explique qu’ils aient survécu à 

travers les siècles sans être écrits. On peut, ainsi, considérer les contes comme un héritage 

collectif qui a dépassé les limites temporelles grâce aux conteurs (nourrices, grands-mères et 

mères et puis tout autre colporteur/conteur), dont la fonction ne devrait pas disparaître. Au début 

de cette argumentation, on se posait une série de questions. Les réponses qu’on a obtenues nous 

ont révélé les fonctions du conteur et soutiennent l’idée que ce personnage-clé des communautés 

traditionnelles est encore indispensable au milieu de nos sociétés modernes. Finalement, on s’est 

rendu compte que le conteur, investi d’une vraie initiation, de talent et de génie artistique, a le 

rôle de jongler avec les contes et leurs messages pour servir, fidèlement et loyalement, ses 

destinataires et leurs nécessités éternelles. 

 

 

 

 

                                                           
115

Călinescu, George. Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Fundaţia regală pentru literatură, 1941 

 



 

P
ag

e1
6

5
 

IV.IV.Impact de l’apparition des illustrations 
 

IV.IV.1.INTRODUCTION      

L’image représente une si grande découverte, qui a aidé si bien les gens à se transmettre 

plus facilement des messages ou à montrer les manières d’une certaine époque, que, finalement, 

elle a été reconnue comme ayant, en plus, des vertus pédagogiques importantes (et pour cause, 

puisque les enfants assimilent mieux les messages par une image que par le texte écrit). En 

d’autres mots, l’apparition des illustrations a rendu plus facile la communication entre les gens. 

Grâce à elles, ils n’ont plus besoin de décrire en beaucoup de mots les objets dont ils parlent. Ils 

peuvent juste montrer une image qui permet une compréhension globale et simultanée de tous 

les éléments discursifs. D’autre part, elle a aussi permis et encouragé une représentation unitaire 

et uniforme du monde. Dans ce contexte, le conte de fées, premier texte que les enfants lisent et 

aiment, à son tour, a de plus en plus accordé une place d’honneur à l’illustration, place soutenue 

aussi par l’évolution des techniques éditoriales qui, peu à peu, ont associé l’image au texte, pour 

des raisons de stratégie renouvelée de la lecture, et aussi pour encourager l’achat de livres. Mais 

est-ce que cela a fait du bien au conte et, implicitement, au conteur et aux lecteurs ? 

De nos jours, avec toutes les adaptations des contes, on devient des lecteurs d’images 

avant d’être lecteurs de textes, on se trouve face à des enfants qui se forment, par le biais de 

l’illustration, un imaginaire limité, dans lequel l’image est le seul moteur qui donne à voir. Alors, 

quel a été l’impact de l’apparition des illustrations sur le conte écrit, sur le statut du conteur et 

sur la représentation enfantine des contes ? Finalement, qu’arrive-t-il au conteur, par quoi est-il, 

petit à petit, remplacé et qu’est-ce que cela change de la perspective des enfants ? 

On voudrait, ainsi, argumenter, au fil de trois chapitres, l’impact, parfois lumineux, parfois 

néfaste, des images sur le conte, le conteur et les lecteurs. Le premier chapitre présentera les 

contes plongés dans un monde d’images, images qui empêchent désormais que la fonction 

fantastique du cerveau s’active librement et qui, par conséquent, réduisent de manière drastique 

la représentation individuelle. Si les illustrations ont un impact sur les contes, indirectement il y 

aura des conséquences sur le conteur aussi (deuxième chapitre), qui en est affecté, vu que la 

manière dont il a imaginé son conte, avec des stratégies et des messages spécifiques, les 

illustrateurs la réduisent à une représentation unique - la leur, bénéficiant de la très grande force 

de conviction de l’image. Après avoir analysé, dans les premiers deux chapitres, l’apparition des 

images et leurs conséquences sur le conte et le conteur, dans le troisième chapitre on présentera 

les effets des images surtout sur l’imaginaire des enfants, uniformisé par la représentation 

commune et collective des personnages, des cadres et même du parcours initiatique. L’enfant, 

avant de se laisser pénétrer par le texte, devient, ainsi, un dévorateur d’images.  

En conclusion, malgré toutes nos remarques, l’avenir est, pourtant, le seul qui pourra 

confirmer si les images, celles d’un Gustave Doré, Bilibine, Antoine Clouzier, George Cruikshank ou 

Félix Lorioux (illustration pour l’analyse du style et de la méthode dont ils reprennent le conte en 
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le ré-imaginant totalement), auront été ou non un grand acquis pour les contes, leurs conteurs et 

les lecteurs. 

 

IV.IV.2.L’IMPACT DE L’APPARITION DES ILLUSTRATIONS SUR LE CONTE ECRIT 

Les contes, définis par Geneviève Calame-Griaule comme « un genre narratif en prose »116, 

appartiennent à l’univers de la représentation épique. Le conte relate des événements 

imaginaires, hors du temps et des références spatiales, et sa fonction primaire est de stimuler 

l’imagination par des descriptions lapidaires, des personnages réduits à leurs traits les plus 

généraux, se développant tout au long d’un parcours initiatique que les lecteurs du conte 

traversent en même temps que les héros. Alors, avec l’apparition des illustrations, les contes ne 

perdent-ils pas leur fonction de stimuler et construire l’imaginaire de leurs destinataires, en leur 

offrant l’initiation adaptée à ce dont ils ont besoin? Ayant devant les yeux l’image (et moins le 

texte), le destinataire ne construit-il pas sa compréhension n'imaginant plus rien ou trop peu ? 

Pour mieux faire ressortir l’impact des images sur les contes écrits, on travaillera sur 

l’illustration de ceux de Charles Perrault, l'un des grands auteurs du XVIIe siècle et créateur du 

conte comme genre littéraire. 

Dès qu’ils ont été publiés, les contes de Perrault ont été accompagnés d’illustrations, qui 

avaient le rôle d’orner le texte et également d’en rendre la lecture plus agréable. Ainsi, Carine 

Picaud, dans son article L’illustration du conte de fées, enjeux d’images, visions d’imagiers117, fait 

une analyse de l’importance, dans ces premières éditions illustrées, surtout du frontispice, qui a 

eu une réverbération évidente sur l’interprétation des contes de Perrault. La définition du mot 

« frontispice » donnée dans le « Littré » est la suivante : «  Gravure que l’on place en regard du 

titre d’un livre et dont le sujet est analogue au but et à l’esprit de l’ouvrage ». Alors, on peut en 

tirer la conclusion que, loin d’avoir juste un rôle ornemental, le frontispice donnait à voir une 

certaine image de l’histoire, alimentant ainsi l’imaginaire des lecteurs. Lorsque, par exemple, le 

graveur Antoine Clouzier118 montre, dans un de ses frontispices, une scène de contage comme 

moment privilégié, où les enfants se groupent autour d’une vielle femme pour écouter la voix 

porteuse du conte, l’image invoque la tradition orale des contes, invitant le lecteur à poursuivre 

cette posture, en dépit de la présence du livre. Clouzier a, ainsi, orné chaque conte avec une 

vignette qui précède le texte et qui contient des scènes symboliques inspirées de l’intrigue, des 

instants cruciaux de l’histoire ou, parfois même, montrant des scènes que l’auteur avait placées à 

la fin de la narration, comme couronnement de tout le parcours narratif. En ce sens, on peut 

donner l’exemple du conte La Belle au bois dormant, qui a comme frontispice la scène de la 

rencontre entre le Prince et Aurore s’éveillant peu à peu. Ce choix peut devenir le commutateur 

d’une compréhension erronée du conte, étant donné qu’il ne se fonde pas sur les nombreuses 
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péripéties qui ont lieu avant cette rencontre. Illustrer, donc, en frontispice, ce conte par cette 

scène rend le récit un peu stéréotypé, tout en construisant dès le début l’horizon d’attente du 

lecteur, qui, ainsi, ne sera plus surpris des événements qui précèdent l’épuisement du maléfice. 

Depuis longtemps, les images ont été associées à des vertus pédagogiques importantes 

(voire le cas des alphabets ou des bestiaires, où l’image sert à montrer aux enfants une réalité 

concrète couplée au mot utilisé pour la nommer). Cette fonction illustrative qu’ont les images fait, 

du XVIe et jusqu’au XIXe siècle, l’objet du plus grand intérêt dans les manuels scolaires pour 

enfants, où le texte n’apporte que peu ou aucun sens à l’image. Cette nécessité des enfants 

d’associer les lettres à l’image permet, petit à petit, à l’illustration de s’émanciper du texte. En 

conséquence, l’imagerie populaire du XIXe siècle exploite cette fonction de l’image au point qu’elle 

devient le seul vecteur de la narration. Le texte qui accompagne l’illustration commence à ne plus 

contenir l’information essentielle, relégué au rôle plutôt de résumé de l’histoire, de commentaire 

ou de précision autour de l’illustration. Le texte est « chassé dans les marges de la feuille, comme 

s’il n’était qu’un encadrement de l’image »119, la dernière prenant toute la place et acquérant, 

donc, de plus en plus, un pouvoir écrasant d’évocation et de manipulation. Cette mise en page 

montre, en outre, le peu de respect accordé au texte littéraire et l’avantage simplificateur et 

manipulateur, en milieu éducatif, de l’image. 

Pour exemplifier cet impact de l’image, on retiendra un autre illustrateur, George 

Cruikshank, pour la contribution qu’il a eue à l’essor, par le biais de l’image, d’un imaginaire 

différent de celui du conteur. Cruikshank a illustré la première traduction anglaise (German 

Popular Stories) d’une sélection de contes des frères Grimm et, dès le frontispice, il se distingue 

des autres illustrateurs contemporains par le fait qu’il invite les lecteurs à une interprétation 

personnelle du texte par l’image et non pas par le traditionnel scénario du contage. Cela affecte 

radicalement le texte, dans le sens où c’est au niveau de l’image que se joue dorénavant même la 

décision du lecteur de continuer ou pas la lecture du conte. Le texte commence à être dépendant 

de l’image, qui, de plus en plus, dirige la lecture et modifie la réception du conte par les lecteurs. 

Suivant le modèle de Cruikshank, d’autres illustrateurs vont se faire « conteur bis »120 (des 

illustrateurs qui donnent à voir une histoire, des personnages et des péripéties à la seule lumière 

de leur propre lecture). On mentionne, dans cette liste, Gustave Doré, qui signe une vision 

singulière des contes de Perrault dans l’édition publiée chez Hetzel. Les images de Doré 

accentuent le récit, mais elles ne servent pas seulement à montrer les intentions de Perrault. Si ce 

dernier mise sur la sobriété de ses mots, les images signées par Doré introduisent le lecteur dans 

un monde inquiétant par la force des détails.  

Tout au long du XIXe siècle, les images prennent, donc, de plus en plus leur indépendance 

vis-à-vis du texte, qui n’est plus une vérité unique, mais entraîne de multiples lectures et 

interprétations de la part des imagiers. Cette évolution de la place de l’image peut être expliquée 
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aussi par les nécessités économiques des éditeurs et des imagiers de l’époque, mais aussi par 

l’évolution du public et de ses attentes. Ce dernier a de moins en moins le temps de s’asseoir et 

lire le conte page à page, dans l’atmosphère spécifique qui permet d’entrer dans ses profondeurs, 

pour y déchiffrer des symboles. Voir juste l’image, cela suffit pour se former une compréhension 

globale du conte. 

Mesurant alors l’apport de l’image par sa résonnance au texte, Françoise Demougin 

considère que c’est dans l’écart que réside le fonctionnement même de la réception de l’image : 

« c’est bien dans l’écart, dans la trahison du référent que l’image trouve son mode de 

fonctionnement et le spectateur son interprétation »121. C’est ainsi que, par la mise en lumière de 

certains aspects du texte choisis par l’illustrateur, les images donnent à voir le texte sous un 

éclairage nouveau, parfois déroutant par sa place instable à l’égard du texte original.  

Le dernier aspect qu’on veut, enfin, aborder dans ce chapitre, c’est celui de l’illustration en 

tant que réussite artistique, abandonnant son rôle documentaire, comme c’était le cas avant 

(l’image servait à montrer ce qu’on ne connaissait pas), ou celui de « décorum », dont la seule 

fonction était informante. L’image donne du sens, un sens artistique, qui plus est, aspect qu’on se 

propose d’analyser en faisant référence à deux contes de Perrault illustrés par Gustave Doré.  

Premièrement, l’introduction au Petit Poucet, qui anticipe sur le conte et crée un horizon 

d’attente moins effrayant que d’habitude chez Doré. Si le texte insiste sur les effets malheureux 

de la méchanceté de l’ogre, l’image, elle, suggère complètement autre chose. D’emblée, l’ogre est 

en parfaite proportion avec son épouse, qui, dans le conte, n’est pas du tout présentée comme 

une ogresse, mais, tout au contraire, comme une femme protectrice, qui fait tout pour épargner 

le Petit Poucet et ses frères de l’appétit insatiable de son mari. Chez Doré, l’ogre et sa femme 

échangent un regard complice, donnant une harmonieuse idée de couple, plutôt rassurante, pas 

très effrayante et pas du tout en relation avec les intentions du conteur. Seul le tas d’os décharnés 

sur la table témoigne du repas de l’ogre, mais, là encore, Gustave Doré atténue l’effet des 

carcasses, laissant l’impression qu’il s’agit de restes de petits animaux. Finalement, l’illustration de 

Doré suggère que l’ogre est un bonhomme, plutôt qu’une créature effrayante dont il faut se 

méfier, sa vision artistique insistant sur son aspect grotesque et bouffon.   

Deuxièmement, on veut analyser l’image qui ouvre le conte de La Belle au bois dormant et 

qui fait référence à la scène de la visite que la jeune princesse rend, sous les toits du château, à la 

vieille femme qui ignore l’édit prononcé par le roi. C’est une scène dont la structure est parfaite, 

respectant toutes les règles de la composition et de la perspective. Dès le premier regard, l’image 

anticipe sur le récit et introduit l’imminence de la mort annoncée par la fée le jour du baptême de 

la princesse. Les deux personnages regardent le fuseau de la vieille, objet de réalisation du 

présage et du destin, avec le fil du destin déroulé juste au milieu de la composition. Tout laisse 

penser que la jeune fille agit comme poussée par quelque chose d’invisible et fatal, ce qui fait que 

la vielle femme ne semble pas dérangée par le geste de la princesse de toucher le fuseau, tandis 
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que le chat ne semble même pas s’apercevoir de sa présence. Seul un corbeau, signe de mauvais 

augure, signe qui rappelle le sort réservé à la princesse par la méchante fée, la regarde fixement, 

se constituant dans un élément d’anticipation.  

En conclusion, avec l’apparition des images, le conte cesse de remplir l’une de ses 

fonctions capitales : celle de laisser à chacun la liberté de s’imaginer l’histoire et les personnages 

selon ses propres forces, sans la pression des détails qui, à bon escient, manquent du texte ; celle 

de contribuer à la construction d’une représentation personnelle du conte, adaptée à des besoins 

personnels. On pense que, si grande qu’ait été la découverte de l’image, pour le conte, elle a 

représenté une amputation de certaines fonctions et une limitation de celles qui restent. 

  

IV.IV.3.L’IMPACT DES IMAGES SUR LE STATUT DU CONTEUR 

Pour le début, définissons le terme de conteur et d’illustrateur. Le conteur est la personne 

qui raconte oralement ou par écrit une histoire sans support autre que ses connaissances, son 

imaginaire et ses talents d'improvisation. L’illustrateur est la personne qui lit le texte d’un conte, 

se servant toujours de ses propres connaissances et de son imagination, mais pour dessiner une 

image qui aidera les lecteurs à se représenter globalement le conte qu’ils sont en train de lire et 

rendre la lecture plus agréable. La relation entre les deux devrait en être une dans laquelle on 

connaît certaines limites. Mais qu’est-ce qu’il en est de cette relation quand les gens n’ont plus 

besoin que de l’image ? 

Comme dans le premier chapitre, les contes de Charles Perrault représenteront 

l’illustration pour ce chapitre aussi. En France, les contes de Perrault ont été « exploités » par les 

imagiers depuis la fin du XVIIe siècle. Résultat - on inventorie des productions conformistes, qui 

parfois reprennent les images de l’édition originale des contes. Cependant, à cause de la rude 

concurrence, les imagiers doivent renouveler sans cesse leur travail, pour conquérir le public, mais 

aussi pour être plus originaux que leurs confrères. Les contes de Perrault servent, alors, de 

tremplin à l’inspiration créatrice des imagiers. Annie Renonciat122 fait, en ce sens, un tableau de la 

situation dans laquelle se trouvent les centres imagiers au milieu du XIXe siècle et de la 

concurrence économique entre les différents supports de l’image qui va jouer un très grand rôle 

dans la liberté prise par les imagiers sur les textes de Perrault. Alors, elle est d’opinion que la 

recherche d’un profit des plus grands amène les illustrateurs à diversifier leurs images, afin de 

répondre au goût d’un public enfantin émergent. On doit noter aussi le lien qu’Annie Renonciat 

établit entre la diversification de l’image, la mise à distance du texte de Perrault et la consécration 

du potentiel narratif de l’illustration. L’imagerie, au fil du temps, va chercher dans le conte un 

renouveau de la création plastique, négligeant de plus en plus le texte littéraire, les détails et les 

descriptions données par Perrault ou par d’autres conteurs, au profit de l’imagination pure ; 

péripéties et détails se partagent dans les feuilles du conte pour donner vie à une histoire narrée 
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par les images, et non plus par le conteur. Dans ce sens, on a comme exemple les images de Félix 

Lorioux123, qui nous présente Le Petit Chaperon Rouge comme une jeune fille au sourire malicieux 

et au panier d’osier transportant la galette, le petit pot de beurre et… une bouteille de vin. Or, 

lecteur d’images avant d’être lecteur de texte, l’enfant est d’autant plus attentif aux détails visuels 

et, alors, la place de cette bouteille de vin, que l’auteur n’a peut-être pas voulu mettre en 

évidence, redessine dans la représentation du petit lecteur les contours du conte, tout en se 

plaçant aussi en porte-à-faux avec le conteur. 

Pour autant, si certains contes comme les contes russes illustrés par Bilibine124 sont 

présentés avec un souci de qualité et de fidélité par rapport au corpus original, d’autres sont 

seulement des prétextes à une utilisation diverse. Les contes de Perrault, par exemple, deviennent 

un simple support à une activité de découpage de vignettes. L’ancrage des contes de fées dans la 

société française persiste, mais le corpus traditionnel s’efface peu à peu au profit de versions 

simplifiées ou au texte inexistant. Le succès de certaines productions éditoriales et l’essor des 

industries culturelles telles que le cinéma ou les jeux-vidéo, changent encore plus le visage de la 

diffusion du conte et déclenchent l’ère de la consommation de masse. Les héros célèbres sont 

repris dans des séries télévisuelles plus ou moins fidèles à la création originale et entraînent des 

adaptations largement déformées, sans souci de qualité. Selon Marc Soriano, « il est acquis que le 

livre de jeunesse est devenu à présent un secteur commercial régi par les impératifs du profit 

maximum »125. Les contes de fées subissent, eux aussi, cette commercialisation, leurs adaptations 

de masse étant définies comme des « opuscules formatés […] assortis d’une illustration 

conventionnelle, influencée par les dessins de la firme Disney »126. 

Et pourtant, même si, à cause de l’apparition de la dictature de l’image, on croyait que les 

conteurs et les contes pourraient sombrer dans l'oubli, comme une bonne partie de notre 

patrimoine : chansons folkloriques, traditions populaires etc., pourquoi alors cet attrait nouveau 

pour le conte traditionnel ? Parce qu'il se réfère à des lieux qui ne sont pas de chez nous et à des 

personnages aux aventures enviables ou effrayantes, qui sont à même de contrebalancer la 

pauvreté et la sécheresse de la réalité environnante ? Parce que les contes sont la mémoire 

collective d'un peuple ? Peut-être, mais les images qui dirigent nos vies aujourd’hui véhiculent 

sans problèmes tous ces contenus. Alors, c’est que l'attrait du conte tient, néanmoins, autant à sa 

facture qu'à son mode de diffusion. Le conte se lit, toujours et de plus en plus, haut et fort : c'est 

la prise de parole d’une nouvelle génération de conteurs (nord-américains, canadiens surtout), qui 

réapprennent dans des écoles spéciales comment faire revivre le conte oral. Et, si, aujourd'hui, les 

jeunes et les adultes s'intéressent de plus en plus aux contes et aux conteurs, c'est que la magie 

du genre apporte cette convivialité perdue dans notre ère technologique et médiatisée. 
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En conclusion, l’appropriation du corpus par un illustrateur conduit forcément à une 

trahison du texte, par les modifications effectuées, car la lecture et la connaissance qu’il en a 

l’amènent à mettre en valeur sa propre interprétation du texte. La qualité des illustrations 

témoigne, alors, de cette attention portée à l’œuvre originale qui « n’est plus seulement un 

prétexte à une production de masse, mais bien un pré-texte, un texte avant la création 

textuelle »127. Néanmoins, cet engouement contemporain pour l’image ne signifie pas, 

nécessairement, aussi la mort du conteur. 

 

IV.IV.4. LE CHANGEMENT DE LA PERSPECTIVE ENFANTINE     

Les illustrations n’ont plus depuis longtemps seulement la fonction originale, ornementale, 

mais ont aussi d’autres fonctions. Une fonction en serait celle narrative, qu’on trouve, par 

exemple, dans les gravures de Doré pour Le Petit Poucet, qui reconstituent la progression 

chronologique du schéma narratif du conte. Pour l’enfant, il est, donc, possible, quand il ne sait 

même pas lire, de raconter l’histoire à partir des illustrations. Par ailleurs, certaines gravures 

anticipent sur le récit (par exemple, la première, qui met en scène les parents et le Petit Poucet 

caché sous le banc, permet à l’enfant de participer activement à la lecture du texte, en décodant 

l’image). Une autre fonction est celle explicative. Le langage non-verbal est, parfois, plus 

compréhensible que celui verbal, surtout pour les petits lecteurs, qui ne comprennent pas 

toujours le texte du conte. Ainsi, l’illustration peut répondre à certaines interrogations de l’enfant. 

Par exemple, on ne peut pas être sûrs que l’enfant comprenne l’expression «  se défaire de ses 

enfants », alors la gravure qui met en scène les enfants au milieu de la forêt est bien plus 

éloquente qu’une leçon de vocabulaire. 

La forte reprise des contes par les illustrateurs de la fin du XVIIIe siècle contribue à leur 

diffusion dans les différentes couches de la population. Les enfants commencent, dès la fin du 

XVIIIe, à s’approprier les vignettes comme littérature qui leur est destinée. L’imaginaire des contes 

se construit, ainsi, à partir de ces images, qui deviennent, peu à peu, stéréotypées sous 

l’abondance des copies.  

La fonction éducative des images populaires prend, de la sorte, progressivement forme 

dans la pensée européenne. Ainsi, Töppfer développe l’idée que l’image, par l’accessibilité qu’elle 

donne à des «  esprits bruts et sans culture », comme les enfants, n’en est que plus persuasive, 

« un spectacle [ayant] sur eux plus d’empire qu’un discours »128. En étroite liaison avec la fonction 

éducative, la fonction d’avertissement conférée aux contes est reprise par l’imagerie, montrant la 

puissance que l’image a sur le mot. Alors, plus l’image montre avec force et détails les plus 
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violents épisodes du conte, plus l’impact dans l’imaginaire enfantin sera fort, et plus 

l’avertissement sera compris et retenu.  

Le retournement opéré par le frontispice à ne plus présenter la scène de contage 

traditionnelle (voire Cruikshank), donne, par contre, aux lecteurs la tonalité de l’œuvre qu’ils ont 

entre leurs mains et les informe de l’œuvre qu’ils ont devant les yeux. Pour autant, l’image ne 

représente plus une traduction, comme on s’attendrait, mais une adaptation du texte original. Par 

sa seule présence, l’image dirige la lecture, en plaçant les lecteurs dans une position d’attente et 

de réception différente. 

En conclusion, le proverbe « Une image vaut mille mots » s’applique ici aussi, parce que, 

comme on le sait déjà, les mots peuvent avoir un grand impact sur l’imaginaire, mais une image, 

quand on la voit, on ne peut plus se la sortir de la tête. On est d’accord que personne ne peut voir 

le ciel autrement que bleu, le soleil autrement que rond et jaune ou l’herbe autrement que verte. 

Ce sont les choses les plus banales, qu’on voit chaque jour, et tous de la même façon. Imaginons 

maintenant que la même chose se passe avec les contes. Qui ne pense pas à une fille habillée en 

rouge avec un panier et au loup gris quand on dit Petit Chaperon Rouge ? Ou à l’image d’une 

femme moche sur un balai, avec un chapeau long noir, quand on dit sorcière ? Les images ont 

uniformisé l’imaginaire, en le limitant. C’est vrai que, de nos jours, où on ne trouve plus le temps 

d’expliquer avec beaucoup de mots, on a besoin d’images, pour être plus pratiques et rapides. 

Mais qui ne sent pas, de temps en temps, la nécessité de s’échapper de la réalité et aller dans des 

mondes irréels, fantastiques, magiques où tout est possible, et cela grâce uniquement aux mots et 

à leur sonorité ? Avec l’image, on constate une impossibilité, même quand on ne les a pas devant 

les yeux, d’échapper à leur emprise. En préférant les choses rapides, pratiques et simples (images, 

films, BD, jeux vidéo), on risque, alors, de perdre la plus belle et spécifique caractéristique 

humaine, sans laquelle on vivrait tous dans des mondes banals, sans aucune couleur et sans 

aucune beauté: l’imagination. 

 

IV.IV.5. CONCLUSION 

En guise de conclusion, on peut affirmer, à la fin de toute la recherche qu’on a effectuée, 

que l’image a totalement révolutionné la façon dont les gens voient le monde, facilitant leurs 

rapports et leur communication. Elle a représenté une grande découverte, dans le sens où elle a 

permis à préserver très concrètement notre histoire sous forme d’images (l’apparence des gens, 

des villes, des bâtiments). C’est mille fois plus facile de montrer une image pour illustrer une 

certaine époque, par exemple, que de la caractériser par des mots uniquement.  

Mais, dans le cas des contes, sujet de cette recherche, l’impact de l’illustration n’a pas 

toujours été si positif. C’est vrai que voir les personnages, le lieu où l’action se passe, même les 

événements de l’histoire, c’est plus facile que de les imaginer tout seuls. Mais, en faisant cela, les 

lecteurs ont-ils encore besoin de lire le texte ? On pense que non, ce qui, d’ailleurs, a conduit à 

une mode, de plus en plus répandue de nos jours, de regarder juste les images (dont les livres de 
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contes réédités sont pleins) et d’avoir l’impression d’avoir vraiment lu le texte. Or cela ne 

s’appelle plus lire, mais ignorer tout le message complexe et authentique du conteur, qui a 

recueilli ou créé un certain conte. Il faut faire la différence entre lire et regarder les images. Lire, 

cela suppose s’imaginer, se créer un univers autour des indications et descriptions du conteur ; 

regarder des images signifie y rester neutre, assimiler juste les idées d’un certain artiste 

illustrateur, qui les a exposées en fonction de ses propres positionnements et partis pris.  

Les enfants, ceux qui s’approchent le plus du conte, en sont les plus affectés. Ils ont besoin 

de se former une imagination complexe qui les aide plus tard. Or, avec l’apparition de plus en plus 

de contes plutôt illustrés qu’écrits, aucune réaction n’est plus attendue de l’enfant. On ne lui 

demande que de regarder l’image pour voir le conte par les yeux de l’illustrateur. C’est vrai que les 

enfants ne se rendent pas compte de cela ; alors c’est les parents qui devraient en être conscients, 

parents qui, malheureusement, n’ayant plus le temps de lire, préfèrent, eux les premiers, cette 

manière plus facile d’offrir aux enfants les histoires magiques dont ils ont besoin. 

En conclusion, de nos jours, les contes écrits ont perdu beaucoup de terrain face à l’image. 

Cette chose ne s’est pas passée sans des effets négatifs qu’on ne pense pas pouvoir réparer de si 

tôt.  

 

IV.V.L’ENFANT CONTEUR 
 

IV.V.1.INTRODUCTION 

Le conte est une narration fantastique qui enfonce profondément ses racines dans 

l’imaginaire collectif, un imaginaire dont se nourrit l’imaginaire créatif de chacun d’entre nous. Ce 

qu’on veut prouver par cette argumentation, c’est que chaque enfant, quel qu’il soit et où qu’il 

vive, est capable d’utiliser cette réserve inimaginable de créativité et inventer ses propres 

histoires. Autour de ce sujet, tournent beaucoup de questions qui, finalement, ont construit une 

problématique complexe que voici : comment le conte satisfait une nécessité profonde 

(objective ou subjective) des enfants de comprendre et d’accepter la vie ? Devant l’évidence de 

plus en plus généralisée des parents qui n’ont plus le temps, la patience ou la volonté de 

raconter des histoires à leurs enfants, quelles pourraient être les conséquences de la disparition 

du parent-conteur ? Que met en évidence l’apparition de l’enfant-conteur ? Tous les enfants 

peuvent être conteurs ? Comment fonctionne alors leur imaginaire inventeur ? Quels sont les 

outils qui les y aident ? Il en ressort clairement, donc, que la recherche se concentre sur la notion 

d’ « enfant-conteur ».  

Dans ce contexte, le premier chapitre de cette argumentation mettra en discussion les 

conséquences de la disparition du parent-conteur, cause d’une malheureuse rupture dans les 

habitudes ancestrales du contage familial, mais aussi d’un développement précoce de l’enfant, qui 

assume plus vite son indépendance et découvre des stratégies des plus diverses pour palier à 
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l’absence, dans son monde, du parent-conteur. Cela conduit, dans le deuxième chapitre, à une 

analyse de l’imaginaire enfantin et des stratégies créatives de celui-ci, analyse qui fera référence à 

l’importance, pour la stimulation de l’imaginaire inventeur en bas âge, de l’environnement 

éducatif d’un enfant, mais aussi des moyens ludiques qui libèrent l’enfant des règles que lui 

impose l’adulte et qui, en même temps, facilitent, par leurs règles internes, la coagulation d’une 

certaine logique.  

Pour voir ces moyens et stratégies enfantines créatives au travail, on a étudié de très près, 

dans le troisième chapitre, les méthodes inventoriées et utilisées par Gianni Rodari, un grand ami-

conteur italien des enfants, étude qui a conduit directement à l’idée qu’on fasse un travail 

similaire sur des enfants de maternelle, pour voir concrètement ce que ces stratégies donnent sur 

le terrain de jeu. 

Suite à l'étude de cas menée dans une école maternelle (éducatrice - Octavia Amariţei), 

dont les résultats sont contenus dans les chapitres quatre et cinq de cette argumentation, on a 

remarqué que les enfants d’aujourd’hui sont, comme toujours, capables de se créer des histoires, 

bien que, dans les conditions du siècle présent, leur imaginaire soit écrasé par la technologie de 

pointe, qui les monopolise. Si l'on sait comment susciter leur intérêt, on voit que, malgré les 

apparences, les enfants sont la preuve vivante qu'ils ont encore de l'originalité, de la créativité, de 

l'imagination, le plaisir et le désir de créer, de s’exprimer et de guérir leurs inquiétudes par la joie 

et la liberté du jeu. Il y a encore de l’espoir pour l’humanité, à condition que les milieux familial et 

scolaire n’encouragent pas excessivement les chemins battus, les voies les plus directes et les plus 

commodes du développement mental des enfants, de sorte que la créativité et la liberté de 

l’esprit restent vives et heureuses. 

 

IV.V.2.QUELLES POURRAIENT ETRE LES CONSEQUENCES DE LA DISPARITION DU 

PARENT-CONTEUR ? 

On voit bien que, dans le monde de la vitesse et des exigences du travail, tous les parents 

d’aujourd’hui n’ont plus le temps, la volonté ou la patience de raconter des histoires à leurs 

enfants. Pour cela, les familles de nos jours s'appuient sur les grands-parents, mais, ce qui est pire, 

c’est que les grands-parents eux-mêmes ont arrêté de le faire, parce qu’ils ont constaté que leurs 

petits-enfants n’en sont plus intéressés, ils s'ennuient et veulent quelque chose de plus excitant, 

de plus dynamique. Les grands-parents se sentent dépassés par les prétentions des enfants, qui 

sont de beaucoup plus émancipés que jadis. Ainsi, les grands-parents qui racontent à leurs petits-

enfants et particulièrement les parents sont devenus une sorte d’« espèce » en voie de 

disparition.   

Malheureusement, justement parce que le guidage des adultes se fait de plus en plus rare 

dans la vie des enfants de nos jours, ils reçoivent trop vite une liberté à l’aide de laquelle ils ne 

savent plus comment discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ils sont intrigués par ce qui se 

passe autour d'eux et prennent généralement comme modèle la personne qu'ils considèrent 
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comme digne de leur attention, même si pour des raisons le plus souvent extérieures. C’est ainsi 

que la majorité des gamins, laissés seuls devant les choix que leur proposent les carrefours de leur 

évolution existentielle, ont la tendance à mûrir aujourd’hui plus tôt que jadis. On a constaté aussi 

que l'école elle-même, en tant qu'institution, insiste fortement sur le transfert d’informations, ce 

qui fait que les gosses vivent ce chapitre crucial de leurs vies encore de manière très superficielle. 

Les émotions, les sentiments ou les pensées n’y participent pas, n’y sont pas sollicités et les 

professeurs ne demandent presque jamais aux élèves ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent ou ce 

qu'ils pensent personnellement de la réalité. Les enseignants insistent uniquement sur 

l'approfondissement des connaissances et non pas sur une relation authentique et profonde avec 

l'élève. En conséquence, les enfants apprennent par cœur, ainsi, l’imagination, la créativité et la 

possibilité d'exprimer leurs idées en public étant très tôt étouffées.  

Voilà les deux principales raisons pour lesquelles, à l’âge de leur première enfance (de 

jusqu’au collège), les enfants manifestent le besoin impératif de se ressourcer aux contes que, si 

personne ne les leur offre, ils se les inventent tout seuls.  

On nommera ces enfants qui inventent leurs propres histoires les « enfants-conteurs », 

gamins qui deviennent indépendants à un âge précoce et qui sont capables de se débrouiller par 

eux-mêmes dans des situations difficiles, qui savent comment prendre de bonnes décisions, parce 

qu’ils savent ce qu’ils veulent et qui expriment librement leurs curiosités et leurs perplexités. Les 

« enfants-conteurs » sont indépendants, apprennent à être actifs, à dépasser la timidité, à 

surmonter leurs craintes et à coopérer plus facilement. 

De même, les « enfants-conteurs » arrivent, par désir de mutualiser leurs contes, à 

découvrir le goût de l'art oratoire et ils s’en font un plaisir ou même une passion ; ils ont la 

tendance d’être plus spontanés, plus audacieux et plus ingénieux que d’autres. Inspirées de toutes 

leurs accumulations (agréables ou pas, effrayantes ou pas, personnelles ou pas), les histoires qu’ils 

inventent sont fascinantes, elles sont toujours pleines de surprises et de personnages 

excentriques, ce qui accentue l’éblouissement devant leur monde intérieur, révélé ainsi, comme 

des pépites d’or, dans la matière des contes qu’ils inventent. 

Finalement, ces enfants se construisent un point de vue différent sur la réalité, une autre 

liberté, plus courageuse, et, surtout, ils apprennent quelles sont les astuces pour capter et retenir 

l’attention de l’autre, leur semblable, sans lequel ils ne peuvent pas vivre, ne fût-ce que parce 

qu’ils n’auraient plus à qui raconter leurs histoires...  

En conclusion, l’éloignement des adultes de l’exercice millénaire du contage d’histoires aux 

petits semble développer chez ceux-ci des savoirs et des compétences tout à fait intéressantes ; 

malheureusement, tous les enfants ne peuvent pas être des « enfants-conteurs », ce qui en 

revient à la constatation que les parents devraient, quand même, accorder plus d'attention et de 

temps à leurs enfants, encourageant en même temps leur liberté de percevoir et pénétrer plus 

profondément dans les choses apparemment simples.  
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IV.V.3. ENTRONS DANS L’UNIVERS DES ENFANTS 

 

3.a. Tous les enfants peuvent être des « enfants-conteurs » ? 

 Chaque enfant est différent grâce à une certaine caractéristique qui ne définit pas 

seulement sa personnalité, mais peut aussi présenter un linéament spécifique du petit individu. 

Cette caractéristique se manifeste très tôt chez lui, par des activités diverses, qui entretiennent 

son désir de continuer à renforcer ce linéament. C’est cela même qui fait qu’un enfant se rende 

immédiatement compte si une activité est à son goût et fuie instantanément ce qu’il n’aime pas. 

 Dans ce contexte, les parents mettent beaucoup l’accent sur l’environnement dans lequel 

leur enfant grandit et ils y accordent une grande importance surtout autour de l’âge de 7 ans, 

lorsque l’enfant se prépare à aller à l’école et lorsque ces individualisations semblent prendre 

beaucoup plus de poids dans l’évolution du petit. Mais c’est une erreur, parce que l’enfant 

comprend et commence à apprendre dès sa première année de vie, et donc, dès lors, 

l’environnement dans lequel il grandit est très important pour la formation de son être intérieur. 

Quand on dit «  environnement », on fait référence à tous les moyens par lesquels un enfant peut 

se construire intérieurement : d’une part, la relation avec les membres de sa famille et l’attention 

qu’il reçoit d’elle (et même les rapports avec sa maîtresse à la maternelle) et, d’autre part, les 

jouets avec lesquels il joue, les livres qu’il lit, les activités pour lesquelles il a un penchant tout 

spécial.  

Les sorties sont tout aussi importantes pour un gamin, car les enfants ont besoin de voir, 

d’enquêter, de découvrir et d’être convaincus que les choses sont tout à fait vraies. Dès leur bas 

âge, si les enfants voyagent, s’ils font de nombreuses promenades, ils auront la chance de savoir 

plus que d’autres et, s’ils voient le monde de leurs propres yeux, ils seront capables d'interpréter 

la réalité de manière plus personnelle et adaptée. 

Tout cela pour dire que l’environnement tel qu’on l’a esquissé ci-dessus contribue à ce que 

les enfants développent leur imagination et leur créativité, qualités d’autant plus nécessaires pour 

un « enfant-conteur », outils magiques pour l’invention d’histoires, à côté d’autres comme 

l’originalité, la flexibilité, la sensibilité, l'ingéniosité et l'expressivité. C’est grâce à ces outils que 

certains enfants peuvent inventer un conte. C’est en disposant de quelques-unes de ces baguettes 

magiques que certains gamins peuvent devenir de petits conteurs. Néanmoins, comme chaque 

enfant grandit et mûrit à son rythme et selon sa propre logique intérieure, la créativité se 

développe dans le temps et exige beaucoup, beaucoup de patience, tandis que l‘imaginaire a 

besoin qu’on l’arrose de beaucoup de mots pour qu’il pousse comme un arbre vigoureux. 

On est, donc, tous d’accord que l’environnement est important dans le développement de 

la créativité des enfants. Nonobstant, on observe aussi que les enfants qui n’ont pas la possibilité 

de se former dans un milieu attentif vis-à-vis de leurs nécessités culturelles sont, parfois, encore 

plus intéressants que les autres, étant, en fait, plus libres et moins formatés. Ainsi, si les enfants 
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accaparés par la technologie, par exemple, ne sont plus habitués à laisser s’envoler librement leur 

imagination pour créer quelque chose d’original et de personnel, les gamins qui vivent loin de ces 

instruments culturels et d’information peuvent s'épanouir et inventer sans se heurter aux 

nombreuses limitations d’un imaginaire uniformisé et laminé. Gianni Rodari129 remarque, en ce 

sens, et insiste sur le conformisme des enfants qui habitent dans une ville et qui sont amenés, par 

leurs habitudes sociales urbaines, diplomates, à mettre en action dans leurs contes des 

personnages plutôt inconnus, non-reconnaissables dans la réalité immédiate, de peur de ne pas 

faire des allusions dérangeantes et suivies de coercition. Les enfants qui vivent à la campagne, 

dans les régions rurales, par contre, sont plus courageux, n’ayant pas peur de ce qu’ils pensent et 

de le dire. Le même Gianni Rodari attire, en outre, l’attention sur le fait que la télévision, par 

exemple, comme toute la technologie, d’ailleurs, a un impact négatif sur l’imaginaire des enfants 

et qu’il est préférable que les parents sachent comment les utiliser et combien en introduire dans 

les pratiques de leurs petits. 

Ce qu’on veut soutenir, en dernière instance, c’est que, en principe, tous les enfants ont un 

potentiel créateur, qu’ils proviennent ou non de milieux favorisants, à condition que la 

technologie ne marque pas trop tôt leur existence ; cependant, au-delà de l’atmosphère dans 

laquelle ils baignent, il y a chez certains enfants une capacité tout à fait particulière, et qui ne 

dépend plus de l’environnement caractérisant leur vie, d’utiliser librement l’instrumentaire 

magique et surtout la créativité. Or cela les individualise et les rend beaucoup plus profonds et 

plus subtils. 

  

3.b. Comment fonctionne l’imaginaire inventeur de l’enfant? 

 L’imaginaire des enfants est, donc, un univers en constante évolution, impossible à 

soumettre à une analyse exhaustive, mais qu’on peut déceler par l’intermédiaire du jeu, car le jeu 

représente la porte d’entrée dans cet univers créatif qui révèle des petits toujours curieux, 

ouverts, pleins de choses à dire et de problèmes auxquels ils échappent par des moyens ludiques. 

 Le jeu libère, premièrement, les enfants des contraintes que leur impose l’adulte, mais, 

dans un même temps, leur propose des règles internes qui facilitent la coagulation d’une certaine 

logique. Chaque jeu a ses propres lois qui, une fois respectées, conduisent à un prix, à la 

satisfaction ou à un accomplissement. Or les enfants sont toujours heureux quand ils sont 

récompensés ou lorsque leurs mérites sont reconnus. Alors, si l'adulte sait comment spéculer au 

maximum les avantages que donne le recours au jeu, il comprendra mieux les stratégies internes 

ludiques de l'enfant et pourra entrer plus facilement dans son monde, sans l’existence de plus 

aucune barrière. 

 Deuxièmement, le jeu peut, à de nombreux égards, être une porte ouverte vers la 

communication avec l’enfant. Histoire dont les éléments constitutifs sont parfaitement agencés, il 

aide l’enfant à rester en contact avec ses copains, mais aussi avec les adultes de sa vie. Voici 
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pourquoi le jeu peut être appelé « le langage de l’enfance », parce qu’il facilite les relations entre 

les enfants, mais aussi parce qu’il est un relai qui transmet, pour ceux qui veulent écouter, des 

messages fondamentaux et vitaux pour l’enfant. D’autre part, il est étonnant de voir combien un 

enfant peut, à son tour, comprendre et accepter quand tout se transforme dans un jeu.  

Dans ce contexte, l’enfant-conteur est le créateur d’un grand jeu – celui des histoires qui 

permettent l’accès à son monde, qui permettent aux soucis et aux inquiétudes de sortir de son 

monde et qui sont là, accessibles, même quand maman et papa n’ont pas le temps de s’asseoir 

pour raconter. 

 

IV.V.4.LES METHODES DE GIANNI RODARI 

Gianni Rodari a été un poète, écrivain et journaliste italien, connu pour ses œuvres 

destinés aux enfants. Il est né le 23 octobre 1920 à Omegna, Italie, dans une famille d’ouvriers. Il a 

travaillé comme professeur dans une école, comme journaliste, collaborateur de plusieurs 

journaux, et il est mort le 14 avril 1980, à Rome. Certains de ses travaux les plus importants 

destinés aux enfants sont : Il libro delle filastrocche (1950), Filastrocche in cielo e in terra (1961), 

Gelsomino nel paese del bugiardi (1959) et Le aventure de Cipollino (1951). Il a été l'un des 

principaux auteurs italiens contemporains de livres pour enfants. En 1970, Gianni Rodari a reçu le 

Prix Hans Christian Andersen, connu aussi comme le Petit Prix Nobel de la littérature.  

Son livre, Grammatica della fantasia. Introduzione all΄arte di inventare storie, publié en 

1973 à Trieste, est devenu un livre de chevet pour les enseignants et les parents d’enfants de 

maternelle et de primaire. Il contient de nombreux exemples de jeux pour les enfants, de 

stratégies pour inventer et imaginer des histoires variées et différentes et d’histoires créées par 

des enfants. Dans ce qui suit, on présentera quelques jeux étudiés dans ce livre.  

Le jeu principal que Gianni Rodari observe chez les enfants d’une école de Reggio Emilia et 

qui devient son enjeu principal est, évidemment, celui « des contes », devenu une « tradition » : 

les enfants racontent, devant toute leur classe, une histoire inventée par eux, pendant que le 

professeur la transcrit. A la fin, ils font un petit dessin de l’histoire inventée.  

Dans le contexte de ce jeu, l’auteur pense qu’il est très intéressant d’analyser comment un 

enfant de 5 ans invente une histoire, à partir d’un mot donné. Prenons, par exemple, le mot 

« ciao » - l’enfant cherche d’abord d’autres mots ou expressions qui soient similaires à la structure 

du mot « ciao ». Immédiatement, cette expression donne naissance à deux catégories de mots : 

« les mots comme il faut » et « les mauvais mots » qui, à leur tour, attirent deux autres classes - 

« les mots brefs » et « les mots longs ». Pour le mot « ciao », le mot correspondant retenu par 

l’enfant est « rose ».  

Gianni Rodari raconte, par la suite, que, dans une école maternelle, un enfant de 6 ans 

avait inventé une histoire particulière ayant comme repère deux mots : lumière et chaussures. 

C’était l’éducateur qui avait choisi ces deux mots. Ce qui est incroyable, c’est la manière dont 

l’enfant avait imaginé l’histoire en partant de ce que Gianni Rodari appelle « le binôme 
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fantastique/ il binomio fantastico », association de mots qui n’ont aucune liaison. L’histoire ainsi 

obtenue parlait d’une désobéissance punie au sein du modèle familial. 

Dans un autre chapitre de son livre, Rodari propose l’analyse d’un autre jeu très original, 

qui suppose beaucoup de créativité, le jeu des « hypothèses fantastiques ». Présenté sous la 

forme de la question: « qu’est-ce qui se passerait si… ? », ces hypothèses, comme le disait Novalis, 

« deviennent des filets de pêche : tu lances le filet et, plus tôt ou plus tard, tu attrapes quelque 

chose. » La règle du jeu est facile : pour formuler la question, on choisit aléatoirement un sujet et 

un prédicat. Par exemple, le sujet est « Reggio Emilia » et le prédicat est « s’envoler », alors la 

question est : « Qu’est-ce qui se passerait si la ville de Regio Emilia s’envolait?’’. 

Le dernier exemple qu’on veut proposer est le jeu des mots qu’on veut rendre productifs 

tout en les déformant. Comment ? Par exemple, on choisit le mot « canif » et, si on y ajoute la 

lettre « a », on obtient le mot « acanif » qui, bien sûr, n’existe pas, mais, chose très importante, 

auquel l’enfant doit trouver un nouveau sens. « Acanif » n’est plus, alors, le même objet 

dangereux ou offensif, il acquiert une valeur différente, il signifie un objet inoffensif, fantastique 

et paisible, que les enfants utilisent dans quel but ils veulent. Gianni Rodari soutient qu’une erreur 

ou une faute d’orthographe peuvent générer toutes sortes de situations comiques et donner 

naissance à des histoires fantastiques. Ainsi, un exemple merveilleux d’erreur créative est celui qui 

apparaît130 dans Cendrillon de Charles Perrault, où la célèbre chaussure, à l’origine, devait être de 

« vair » (une sorte de cuir) et seulement par une erreur heureuse elle est devenue de « verre ». 

Une chaussure de verre est certainement plus attrayante et plus originale qu’une chaussure en 

cuir, normale.  

En conclusion, Gianni Rodari met beaucoup l’accent sur les stratégies créatives ludiques, 

par lesquelles il ne veut pas obliger, contraindre ou forcer l’enfant à créer des histoires, mais leur 

donner la liberté totale d'exprimer leur monde intérieur, de sorte qu’ils veuillent réessayer des 

expériences similaires.  

 

IV.V.5.INVENTER DES HISTOIRES – ETUDE DE CAS 

 On a considéré que, dans le cadre de ce projet, il serait intéressant et fructueux de réaliser 

une étude de cas et c'est pourquoi on a décide d'aller dans une école maternelle et participer avec 

les enfants à certaines de leurs activités et puis de leur appliquer les méthodes de Gianni Rodari. 

L’étude a été réalisée à L'Ecole Maternelle à Programme Prolongé numéro 12 de Iaşi, sur un 

échantillon de 32 enfants, ayant tous l'âge de 6 ans. L'étude de cas a été menée sur une durée de 

4 heures le premier jour, suivie de plusieurs petites interventions. Pendant toute la durée de 

l'étude, les enfants ont été observés et surveillés à l’aide de leur éducatrice, Madame Octavia 

Amariţei, et enregistrés en continu, pour qu’on soit en mesure de reproduire les histoires 

obtenues. De même, pendant les 4 heures de travail, des notices ont été prises et, à la fin, tous les 

gamins ont été récompensés pour leur patience, leur implication et leur dévouement.  

                                                           
130

 D’après Thompson La fiabanella tradizione populare (Il Saggiatore, Milano, 1967, p. 186) 
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 On a établi 3 étapes de travail avec les petits. La première étape a été celle dans laquelle 

on a fait connaissance, on s’est présentés et on a eu une discussion ouverte à propos de leurs 

plaisirs, leurs passions et leurs histoires préférées. On a été agréablement surpris de voir combien 

émancipés sont les enfants de nos jours. La deuxième étape a été celle pendant laquelle les 

enfants sont devenus conteurs, inventant eux-mêmes des histoires, à partir des quelques jeux et 

stratégies proposés par nous, mais inspirés de Gianni Rodari. La règle principale a été celle de la 

totale liberté d'invention. Le résultat est gratifiant et satisfaisant et a dépassé toutes nos attentes. 

Dans la troisième étape, nous avons écouté toutes les histoires de tous les enfants, on a eu la joie 

de partager des sentiments, des émotions et des contes complètement fantastiques. Nous avons 

été surpris par les histoires inventées. Dans ce qui suit, on en présentera trois exemples, tous les 

autres se retrouvant dans notre cahier de bord.  

 

 Chiriac Maria, qui a 6 ans, dont les parents travaillent dans l'éducation et la santé, a 

inventé une histoire à partir des mots « gard, păpuşă, noapte, bufniţă, vis ». Voici l'histoire qu'elle 

a inventée… 

 

Fetiţa tristă 

 Într-o zi, o fetiţă se juca cu multe păpuşi, în afară de una singură, care era preferata ei. 

Fetiţa nu se putea juca cu aceasta pentru că părinţii au pedepsit-o şi i-au confiscat jucăria favorită 

pe care au lăsat-o într-un dulap. Fetiţa era tare supărată, dar a înţeles că a greşit şi că trebuie să 

respecte decizia părinţilor şi să îndure această pedeapsă. Când a venit noaptea, fetiţa s-a culcat cu 

gândul la păpuşica ei, iar dimineaţa părinţii i-au spus că jucăria a dispărut. Biata fetiţă nu ştia ce 

să facă şi a început să plângă, dar imediat şi-a amintit că a avut un vis, în care o bufniţă i-a furat 

jucăria şi a zburat pe fereastră. Atunci, fetiţa a privit afară, şi, pe gradul din faţa casei, se afla 

păpuşa ei preferată. Ea s-a bucurat foarte mult şi a fugit să-şi aducă jucăria în casă, să o 

îmbrăţişeze şi să le dea de veste părinţilor. De atunci, fata a incercat să nu mai greşească pentru a 

nu se mai desparţi niciodată de păpuşica ei.  

 

 Deică Alexandru, qui a aussi 6 ans et dont les parents sont ingénieurs, a imaginé une 

histoire à partir de la question « Ce s-ar întâmpla dacă am putea respira sub apă ? » 

 

Ce s-ar întâmpla dacă am putea respira sub apă ? 

 Într-o zi, un băiat a hotărât să plece cu prietenii lui să se joace într-o pădure, unde se afla 

un lac. După ce au ajuns acolo, aceştia au făcut un picnic şi au început să culeagă ciupercuţe. Tot 

căutând, ei au dat peste acest lac şi au fost uimiţi să vadă câte păsări se scăldau în el. Băiatului i-a 

venit o idee şi le-a spus prietenilor săi că doreşte să înoate cu toţii. Prietenii acestuia nu ştiau să 

înoate şi s-au întristat. Atunci, prietenul lor a decis să rămână pe mal şi să-şi imagineze cum ar fi 

dacă oamenii ar putea respira sub apă. Imediat, el a vrut sa afle şi ce părere au prietenii lui şi i-a 

întrebat : 
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- Cum credeţi că ar fi viaţa dacă oamenii ar putea respira sub apă? 

- Cred că ar fi foarte tare să avem un teren de fotbal suabcvatic şi să ne putem mişca 

în reluare când trebuie să înscriem un gol.  

- Eu cred că nu ar fi aşa de bine. Peştii au şi ei nevoie de mediul lor, iar noi, oamenii, 

am fi dezorientaţi sub apă şi nu ne-am putea obişnui sau adapta. 

- Eu cred că ar fi interesant dacă am putea încerca măcar o dată să vedem cum este. 

Peştii ar fi vecinii noştri, algele ar fi copacii de pe pământ, iar nisipul - asfaltul. 

- Cred că cel mai bine ar fi să rămânem la viaţa de pe pământ, pentru că altfel ne-am 

complica prea tare.  

Aşa s-a terminat discuţia prietenilor din pădure. Apoi ei au mers acasă şi au dorit să înveţe 

să înoate pentru a putea explora lumea peştilor şi a afla cât mai multe despre mediul lor 

subacvatic. 

  

Buraga Matilda, qui a seulement 5 ans, a voulu inventer un conte à partir d'un seul mot 

donné, comme nous l’avons appris dans le troisième chapitre de Gianni Rodari, intitulé « Le mot 

CIAO », où une fillette de 6 ans avait ainsi imaginé une très belle histoire. Le mot proposé par nous 

a été « ballon », de sorte que l'enfant a commencé l’histoire de manière spontanée et 

instantanée. Le conte est exactement comme ce qui suit : 

 

Balonul salvator 

Intr-o zi, un copil se afla la grădiniţă şi se juca împreună cu prietenii lui. Toţi copiii erau 

fericiţi şi vorbeau despre poveşti, jocuri, dulciuri şi cărţi de colorat. Peste puţin timp, unul dintre ei 

a venit cu ideea de a vorbi fiecare despre familia sa. Toţi partenerii de joacă povesteau despre 

bunicii lor, numai copilul nostru era supărat. Pentru că s-a aşezat într-un colţ şi nu era băgat în 

seamă de ceilalţi, o fetiţă s-a dus la el şi l-a întrebat :  

- De ce nu vrei să vii şi tu să ne vorbeşti despre bunicii tăi ? Atunci băieţelul i-a 

răspuns : 

- Pentru că bunicii mei stau departe, iar eu nu i-am mai văzut de la naşterea surioarei 

mele şi nu ştiu ce aş putea să vă povestesc. 

- Trebuie să îţi aduci aminte măcar o amintire frumoasă împreună cu bunicii tăi, chiar 

dacă nu i-ai mai văzut în ultima perioadă. 

- Mi-aş dori să pot ajunge la ei, să-i strâng în braţe şi să povestim cât mai mult ! 

Atunci fetiţei i-a venit o idee foarte bună. Ea s-a gândit să-l trimită pe băieţel la bunicii lui 

cu ajutorul unui balon mai mare. Imediat a cerut ajutorul colegilor şi a format o echipă care să 

umfle balonul cu aer. Când acesta a fost gata, fetiţa l-a chemat pe băieţel şi i-a spus că poate 

zbura până la bunicii lui, cu condiţia de a se întoarce până la prânz. Băieţelul a fost foarte, foarte, 

foarte fericit, s-a agăţat de balon şi a plecat spre bunici să-i vadă. 
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In jurul prânzului, el s-a întors, iar colegii l-au primit bucuroşi şi nerăbdători să le spună 

cum a fost călătoria. Băiatul le-a povestit că aceasta a fost cea mai minunată călătorie din viaţa lui 

şi că s-a întâlnit cu bunicii, care i-au amintit multe peripeţii despre care nu îşi mai amintea.  

 Băieţelul a ajuns să fie în centrul atenţiei, înconjurat de toţi colegii. Imediat, el a început să 

le povestească câte lucruri năstruşnice a făcut împreună cu bunicii şi de care nici nu mai avea 

habar. Fetiţa a fost şi ea fericită pentru că l-a ajutat pe colegul ei, care îşi pierduse speranţa 

revederii bunicilor. Aşa, toţi copiii au avut o zi minunata şi plină de surprize neaşteptate şi multe 

bucurii.  

 

En conclusion, en ce qui concerne cette étude de cas, on a réalisé que les enfants sont très 

créatifs et spontanés quand ils sont laissés libres et que, à travers le jeu, ils deviennent plus 

ouverts à tout ce qui est la compréhension et l'apprentissage d’une chose ou à tout ce qui est un 

moyen de développer l'imagination.  

 

IV.V.6.MAINTENIR UNE IMAGINATION ETERNELLEMENT FRAICHE – CONCLUSION 

Les psychologues n’arrêtent de montrer que le jeu, présent dans la vie quotidienne de 

l’enfant, développe sa personnalité. Ainsi, il devient un outil pour la manifestation d’initiatives et il 

représente l’activité essentielle par laquelle l’enfant apprend, comprend et se rapproche de sa 

réalité. À mesure que l’enfant grandit et arrive à la maturité, son intervention dans le jeu est plus 

active, plus organisée, plus volontaire, le jeu gagnant un cadre fonctionnel avec une fin bien 

définie. Enfin, les psychologues constatent que le jeu relève des éléments importants de la 

capacité des enfants à donner du sens à l’environnement dans lequel ils grandissent.  

Notre expérience a confirmé, de façon constante, toutes ces théories psychologiques et 

ont mis en évidence que chaque enfant possède le potentiel créatif et que la créativité peur être 

éduquée. Néanmoins, il y a des enfants qui se sentent mieux dans ces types de jeux et dont 

l’imaginaire se développe de façon beaucoup plus rapide que chez d’autres.  

Créant une ambiance bien organisée, encourageant les enfants à explorer, à prendre des 

initiatives et à créer, les éducateurs devraient utiliser plus le jeu créatif, fournir plus 

d’opportunités aux enfants pour ce type d'activités, établir des objectifs appropriés pour chaque 

enfant et pour tous les enfants dans l'ensemble du groupe, tout en respectant la personnalité de 

chacun, éveillant leur curiosité, la gardant éveillée et favorisant l'apprentissage par la créativité. 

 

CONCLUSION GENERALE  

Après toute la recherche effectuée par notre groupe, on a constaté que, dans la littérature 

pour enfants, le conteur et le narrateur ont le rôle d’instruire, aujourd’hui encore, donnant les 

leçons de vie et la connaissance dont a besoin l’enfant contemporain. Ainsi, le conteur est une 

instance complexe, qui réussit à attirer l’attention de son auditoire, par l’intermédiaire de ses 

fonctions dans le conte. Qu’il soit culte, oral, acteur dans la diégèse ou simplement un parent, il a 
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un rôle essentiel dans la vie des enfants, étant pour eux un guide, un éclaireur et un ami 

protecteur.  

Tout le bagage de connaissances et les stratégies, toute l’initiation à laquelle il se soumet 

aident le conteur à recevoir et mériter d’être considéré important et même indispensable au 

milieu de sa communauté. Il est vrai que les contes racontés selon le rituel traditionnel du contage 

et même les contes écrits ont perdu beaucoup de terrain face à l’image, qui a presque remplacé, 

petit à petit, le conteur et ses fonctions. Cette chose ne s’est pas passée sans effets négatifs sur le 

conte, sur le conteur, mais surtout sur les enfants, les plus affectés par les changements modernes 

du conte. Néanmoins, on a découvert en même temps que les enfants ont toujours et encore une 

créativité inépuisable, capable, malgré la technologie qui les limite à certains égards, d’inventer 

des histoires ou des contes, dans un jeu séduisant qui les fait glisser du monde de la réalité à celui 

du fantastique, pour leur joie et leur liberté. 
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Les contes et les enfants 
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Diférences et 
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Les contes de fées 
sont destinés à 
n’importe quel 

enfant et essaient de 
toucher à beaucoup 

de problѐmes de leur 
vie. 
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d’effets 
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des contes 
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sujet 

Ils ont les deux 
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imaginaire 

     Les contes de 
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message 

thérapeutique 

- Les contes de fées proposent  différents 
problѐmes, auxquels ils offrent des solutions. 

- Ils permettent  le transfert des traits et des 
émotions des personnages vers l’enfant. 

- Ils représentent un modѐle de vie pour les 
enfants. 

Les thèmes 
proviennent 
de la réalité 

Les contes 
thérapeutiques, par 

contre, sont des 
contes créés pour des 

enfants plus 
particuliers, ayant un 

certain problѐme 
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•chez les enfants 

•chez les adultes  

•les significations 

La préférence 
pour les 
personnages  

•chez les enfants  

•chez les adultes  

•les significations  

La manière dont 
les enfants 

préfèrent établir 
leur contact avec 
les contes (lire, 

écouter, 
télévision/cinema) 
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V.I. L'influence des contes sur le monde intérieur de l'enfant 
 

V.I.1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de cette dissertation, on se propose d’analyser comment les contes 

interviennent dans la construction intérieure de l’enfant, ce qui suppose analyser premièrement 

les éléments intérieurs que les contes touchent dans les profondeurs enfantines et puis ce qui y 

change ou s’y construit effectivement. Quand un enfant lit un conte, il est projeté dans un monde 

fantastique, dans lequel il trouve des forces obscures que, pareil aux héros des contes, il doit 

combattre. De manière sécurisante, le bien réussit, dans la majorité des cas, à vaincre le mal, 

après une lutte affreuse et effrayante, il est vrai, ce qui nous conduit à la question des marques 

que cela laisse dans l’enfant. Les contes proposent, ainsi, sans aucun doute, des changements, 

réalisables grâce à leurs fonctions multiples - la fonction formatrice, équilibrante ou 

thérapeutique, ce qui démontre que les contes ont un rôle majeur dans la vie des enfants, étant 

une transposition symbolique des problèmes permanents de la croissance. Ils leur donnent 

l’opportunité d’expérimenter, à travers l’imaginaire, le monde complexe qu’ils doivent affronter 

pour qu’ils puissent se construire une représentation de l’univers extérieur après en avoir conçu 

une intérieure. Dans ce compliqué contexte, la problématique par laquelle on aborde cette 

argumentation porte sur le conte en tant que narration fantastique qui a comme sujet 

fondamental la lutte entre le bien et le mal et, par cela, l'initiation du héros au monde qui 

l'entoure. Dans ce cas, quel est le rôle des contes dans la vie des enfants? Comment influencent-

ils le psychique de l'enfant pour que, finalement, il se construise intérieurement et, 

implicitement, il construise une représentation du monde positive, encourageante, mais, en 

même temps, lucide? 

La structure de l’argumentation comporte trois grands chapitres, organisés de manière 

progressive. Le premier chapitre, intitulé Les briques de l'intérieur, est construit en quatre sous-

chapitres portant sur les composantes fondamentales de l’intériorité humaine, telles qu’elles ont 

été formulées par S.Freud et K.G.Jung : Le ÇA - source intérieure qui échappe à la volonté et qui 

exerce une pression sur tout le psychique humain. A cette occasion, on fera nécessairement 

référence à l'Inconscient, qui est le lieu auquel notre pensée n'a pas accès et où se trouvent les 

contenus refoulés du ÇA, ainsi que les contenus non-acquis par l’individu. Le MOI - expression du 

ÇA en relation avec les autres et le monde. C’est ici qu’on abordera le Préconscient: le lieu 

intermédiaire, entre le Conscient et l’Inconscient, dont le contenu n'est ni refoulé, ni accessible 

directement par la pensée, et le Conscient: le lieu où se situe la conscience et où sont reçues les 

perceptions du monde extérieur et celles de l'intérieur. Le SURMOI - correction du MOI, structuré 

autour de modèles d'efficacité que le MOI trouve dans les attitudes et les comportements des 

autres et qu’il transforme en un idéal à atteindre, réorienté, par la suite, vers lui-même. Le SOI - 

sublimation possible de la construction tripartite [ÇA, MOI, SURMOI]. L’intérieur harmonise les 

représentations conscientes résultées d'une interaction entre l'individu, les contenus refoulés et le 

http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire/synonymes/effectivement
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monde des autres, se concentrant plus sur les derniers. L’individu n’accumule plus, mais il donne 

ce dont les autres ont besoin. 

Le chapitre suivant est constitué de deux parties - Les besoins de l'enfant et L'image du 

SOI (sentiment de l'identité). D’une part, l'enfant doit donner un sens à la vie. Pour faire cela, il 

doit parcourir un chemin intérieur compliqué, tout au long duquel il sera amené à se surpasser, 

lui-même et les limites étroites de son univers initial, il sera amené à mieux se comprendre et puis 

à comprendre les autres aussi, afin d'établir des relations harmonieuses avec eux et avec le 

monde. Ainsi, il découvrira le sens de la vie et pourra, par la suite, sereinement affronter 

l'inconnu. Il deviendra Roi. D’autre part, le sentiment d'identité acquis grâce à l’initiation déjà 

accomplie est lié à l'affectivité. Or la fonction affective a un rôle essentiel dans l’achèvement du 

Soi, ce qui est marqué, à la fin des contes, par l’amour et par le mariage du héros devenu enfin 

complet et par sa sortie de la causalité – la jeunesse sans vieillesse et la vie sans mort.  

Le dernier chapitre, enfin, portera sur L'identification de l’enfant avec le héros. Tout en 

s'identifiant avec le personnage soumis dans le conte à l’initiation, l'enfant apprend qu’il cache 

dans ses profondeurs des choses qu’il ne soupçonnait même pas, que l’effort de son initiation 

vaut toujours la peine d’être vécu et que la fin du chemin initiatique correspond toujours à un 

nouveau commencement, à un autre niveau – celui, peut-être, de l’adulte. 

Pour soutenir le parcours de cette dissertation, on a choisi un corpus de contes qui 

illustrent ce qu’on se propose de démontrer, corpus formé de Greuceanu, texte recueilli par Petre 

Ispirescu, Pinocchio de Carlo Collodi, Jeannot et Margot, texte recueilli par les Frères Grimm, La 

Belle et la Bête dans la variante de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, L’histoire de 

Shéhérazade (Mille et une nuits) et Le petit vilain canard de Hans Christian Andersen. 

 

V.I.2. LES BRIQUES DE L’INTERIEUR 

On se demande pourquoi des contes anciens, qui paraissent ne pas répondre aux besoins 

des générations actuelles, beaucoup plus évoluées, continuent à être présents dans la vie des 

enfants et y constituer une part très importante, même indispensable pour leur développement. 

Cela est dû au fait que les contes reflètent des structures psychiques fondamentales. Ils ne sont 

pas seulement des « lectures enfantines », qui, à travers des symboles et des images, transposent 

dans un monde fantastique des problèmes auxquels l’enfant se confronte dans sa vie réelle, lui 

offrant, en plus, des solutions. Les contes ont, bien plus, un rôle essentiel dans la construction 

intérieure d’un enfant, mais, avant de s’en approcher, on doit analyser quelle est cette 

construction. 

Pour ce faire, il faut se concentrer sur la psyché, qui représente l’intégralité des 

manifestations conscientes et inconscientes de l'intériorité et de l’identité humaines. Les trois 

concepts essentiels qui forment comme une « anatomie de la psyché » sont le ÇA, le MOI et le 

SURMOI. Ces trois strates accumulent les expériences psychiques qui aident l’individu à se former 

une représentation personnelle de lui-même et du monde. Finalement, on parle, dans certains cas 
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(minoritaires, il faut le dire), d’un quatrième concept - le SOI, qui représente une élévation de la 

vie psychique à un niveau qui n’accumule plus, mais donne. Chose intéressante, les contes 

merveilleux se réfèrent principalement à ce niveau dernier d’accomplissement de la vie psychique, 

preuve qu’ils s’adressent à tout le monde, mais aussi, comme dans le cas des mythes dont ils 

proviennent, que seulement une élite peut en comprendre les profondeurs, les authenticités et le 

mystère.  

 

 
 

2.a.Le ÇA 

Le ÇA représente, comme le nom le dit, quelque chose d’indéfini, dont on ne peut pas 

concrètement expliquer la nature. C’est la partie la plus obscure et protéiforme de la personnalité 

humaine. C’est un concept qui ne connaît pas de dimensions spatiales ou temporelles, donc est 

caractérisé par des contradictions qui le rendent très fort, immaîtrisable et dangereux. Sa 

tendance principale est de satisfaire les besoins pulsionnels, se concentrant presque 

exclusivement sur le principe du plaisir. 

Le ÇA se situe dans l’Inconscient, qui représente toute l’activité de profondeur de la psyché 

de l’individu, mais qu’il ne peut pas contrôler. Ici se trouvent les contenus refoulés, les désirs 

primaires et les pulsions. Les représentations des choses n’y sont pas bien définies, car le 

jugement est pulsionnel. Cela est le cas des contes au début du trajet initiatique des héros, où l’on 

met l’accent sur ce qui est refoulé et qui doit être impérativement projeté, extériorisé, défoulé à 

travers les dispositions psychiques (mais aussi de l’âme) qui se trouvent dans l’Inconscient et qui 

transforment le personnage en un héros. Cette manifestation est, en fait, une marque personnelle 
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que l’Inconscient collectif imprime dans les tréfonds de chacun d’entre nous et elle est 

représentée par les archétypes, réservoir commun, cadre général pour l’identité de l’humanité 

tout entière. De cette manière, il est possible que le héros parte sur son chemin aventureux tout 

d’abord grâce à son inconscient individuel, puis mené par l’inconscient collectif familial et, 

dernièrement, aidé et soutenu par l’inconscient collectif primordial, c'est-à-dire par les peurs de 

ce qui ne ressemble pas humain (par exemple, si le héros croise un dragon, il le tuera 

immédiatement, mais, si le mal est incarné sous forme humaine, le héros ne reconnaîtra pas le 

danger), les instincts etc. 

Dans les contes, le ÇA est présent dès le début. Après avoir satisfait les besoins pulsionnels 

qui envoient le héros dans ses aventures, le flux d’énergie issu du ÇA s’éloigne de la source pour 

analyser le monde et en tirer ce dont il a besoin pour se sentir satisfait, mais la naissance de ce qui 

s’appelle MOI n’est, pourtant, pas immédiate. Pour illustrer concrètement ce qu’on a annoncé en 

théorie, on veut prendre le cas de deux contes. 

Dans le premier conte, Greuceanu de Petre Ispirescu, le héros se trouve dans une situation 

qui lui offre l’opportunité de commencer un chemin qui lui permettra de s’affirmer. Il se 

confronte, alors, avec des contradictions (« Auzind și el de făgăduința împărătească, ce se gândi, 

ce se răzgândi »), mais le désir d’être récompensé et de recevoir ce qui lui donnera un statut 

supérieur (par le mariage et la richesse) lui fait ignorer les risques. Bien qu’il soit conscient de ses 

attributs, ce qui lui donne du courage, le héros n’est pas complètement sûr de sa réussite, mais il 

est décidé de l’essayer à n’importe quel prix. (« Imi voi încerca norocul. De voi izbuti să înduplec 

pe împăratul a ierta pe acești oameni de la moarte, mă voi încumeta să mă însărcinez și cu cealaltă 

treabă; iară de nu, sănătate bună! Mă voi duce de unde am venit. Asta să fie în norocul meu; 

niciodată nu strică cineva să facă o încercare »). Cela aide l’enfant pas seulement à avoir confiance 

en ses propres qualités, mais à apprendre aussi que les pulsions qu’il ressent, les flux d’énergie 

sont des manifestations normales, qui doivent être extériorisées et satisfaites. Cette 

extériorisation est absolument nécessaire, parce que c’est ainsi qu’on dépasse le stade de l’oralité, 

celui des pulsions basiques de satisfaction des besoins immédiates, stade qui, dans les contes, est 

toujours incarné par des personnages négatifs sans cesse affamés, préoccupés uniquement par la 

recherche de nourriture, dévorés par l’impulsion de dévorer. Le but des contes est, ainsi, de 

délimiter nettement les pulsions du ÇA de la supériorité de la construction du MOI, de sorte à ce 

que l’enfant s’identifie avec et aspire vers les modèles positifs, se détachant, par un acte clair de 

violence contre les ogres et les sorcières, de ce qui est primitif et incontrôlable en lui.  

Il est important que l’enfant comprenne aussi que cette extériorisation n’est pas facile et 

dépourvue de risques et que son dépassement, donc les progrès ne sont pas immédiats quand on 

se confronte aux impulsions primaires. Par exemple, dans le conte Les aventures de Pinocchio de 

Carlo Collodi, le personnage principal porte une vraie lutte entre ses instincts (le ÇA) et la moralité 

(SURMOI) ou ce qu’il désire faire et ce qu’il devrait faire. Pendant son chemin vers l’école (signe 

du conformisme de l’enfant), il voit un spectacle de marionnettes (une opportunité de s’affirmer 

dans un cadre confortable, à côté d’autres semblables manœuvrés par leurs instincts) et il décide 
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de s’en aller avec elles, mené par une pulsion de moment. Grâce à l’intervention magique d’une 

fée, il apprend que son choix a été mauvais et il reçoit une seconde chance. Tout de suite après, il 

se confronte avec une nouvelle possibilité d’échapper à la vie pleine d’obstructions (ex. l’école, les 

règles) que l’enfant qui lit le conte connaît très bien. Son évolution est bloquée par l’opportunité 

de s’en aller cette fois-ci sur « L’Ile du plaisir », lieu sans école et sans règles, symbole clair du ÇA. 

La nécessité de satisfaire au besoin immédiat de se libérer de ce qu’il n’aime pas est de nouveau 

accomplie. Pinocchio doit prendre conscience de lui-même, car il risque de laisser le ÇA 

l’accaparer, ce qui fait qu’il réussit à évader et, de nouveau, à retourner chez lui. L’enfant apprend 

ainsi que les plaisirs de moment ne doivent pas toujours être satisfaits, car il risque ainsi d’être 

envahi par leur nature contradictoire. Dans le conte dont on parle, les actions trop irréfléchies du 

personnage apportent de lourdes conséquences. Son père disparaît et lui, il doit le sauver, 

épreuve durant laquelle Pinocchio démontre beaucoup de courage et, tout en faisant face aux 

difficultés, découvre son SURMOI supérieur. Après la lecture, l’enfant est convaincu qu’il doit être 

attentif aux choix qu’il fait, mais, en même temps, il est rassuré que, si le ÇA le trompe et il fait des 

erreurs, il pourra se redresser tout en suivant le chemin du SURMOI. Cette évolution est marquée 

génialement par Collodi qui parle tout le long de son conte d’une marionnette (qui n’a pas 

d’autonomie, qui est coordonnée par les impulsions que le marionnettiste lui donne), mais qui, à 

la fin de son initiation au MOI, acquiert une identité et devient un être à part entière. 

 

2.b.Le MOI 

Le MOI est le lieu où les forces, les énergies fournies par le ÇA se concrétisent, en étant 

contrôlées. Il se construit par le contact avec le monde extérieur et il a un rôle défensif, évitant les 

pressions. En fait, en dépit de son nom, le MOI ne représente pas ce que nous sommes, mais ce 

qu’on paraît. A cause de la vulnérabilité, des souffrances ou des angoisses que l’individu ressent, il 

expérimente des vides projetés dans son intérieur. Il essaie, alors, de les remplir à l’aide des 

autres, tout en se protégeant des angoisses par des mécanismes de défense.  

Le MOI trouve sa place dans le Conscient, car c’est là que sont reçues les perceptions du 

monde extérieur que le MOI doit analyser. Le Conscient est, ainsi, l’aspect le plus présent dans 

notre vie, qui analyse, synthétise, réfléchit et prend des décisions, représentant la construction 

principale, fondamentale du développement psychique. L’enfant, comme le héros, prend 

conscience du fait qu’il est une individualité et, par cela, apprend à faire la distinction entre ce qui 

est lié au MOI et ce qui n’y appartient pas. Une partie secondaire de ce complexe système est le 

Préconscient, qui se situe entre le Conscient et l’Inconscient et où se trouvent les contenus 

auxquels l’individu ne peut pas accéder pour le moment, comme par exemple les souvenirs, et 

que le MOI utilise seulement s’il est nécessaire. Les contenus du Préconscient sont accessibles à la 

conscience, mais, quand même, ils ne peuvent pas passer dans le Conscient sans subir des 

transformations, preuve que, parfois, ce qui est inconscient peut, avec des efforts, arriver à la 

conscience.    
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Le MOI est, donc, une partie consciente du psychique humain et les actions qu’il réalise ont 

le but de résoudre une crise, si elle existe, tout en profitant de tous les atouts du monde extérieur 

pour éviter les tensions. Les mécanismes de défense que le MOI utilise sont la dénégation et le 

déni, le déplacement, la compensation et aussi le triomphe, éléments identifiés par Freud et qu’on 

peut étudier dans le conte Jeannot et Margot écrit par les frères Grimm. 

Dans ce conte, les parents réalisent un geste qui semble cruel - ils abandonnent leurs 

enfants dans la forêt, mais ce geste joue, en fait, un rôle de nécessité dans leur développement. 

Quand un enfant ne dispose pas de pulsions issues du ÇA, il faut réveiller ces instincts, car, sans 

eux, il ne peut pas évoluer et se former une identité. Face au drame d’avoir été abandonnés (à ne 

pas oublier que, pour l’enfant qui lit, c’est aussi un drame et un choc), le MOI de Jeannot et 

Margot élabore des mécanismes de défense, pour combattre le déséquilibre et la souffrance, ce 

qui devient un but en soi. Premièrement, les enfants expérimentent la dénégation et le déni, 

c'est-à-dire refusent d’accepter cette situation de rejet du nid de la maison familiale, situation qui 

est dangereuse du point de vue du MOI. Cela se traduit dans le conte par le fait que les enfants 

essaient de retourner chez eux, chose qu’ils réussissent grâce aux cailloux. A ce niveau, le ÇA se 

fait déjà sentir, car les instincts et les pulsions immédiates sont de se détacher de la situation 

désagréable pour en trouver une autre, plus convenable. Retrouver le chemin vers la maison et 

résoudre activement le danger d’être seuls démontrent une décision qui émane une sorte de 

sérénité issue, bien sûr, du MOI, mais qui, en réalité, cache une grande angoisse. La compensation 

est le troisième mécanisme dont on parle. La dernière fois qu’ils sont abandonnés dans la forêt et 

après que les oiseaux ont mangé les miettes de pain qui remplacent les cailloux, au lieu d’essayer 

de retrouver le chemin pour retourner à la maison, les enfants concentrent leurs forces pour 

trouver de la nourriture, changement essentiel, car il signifie un détachement de ce que l’enfant 

voit comme lieu de la protection et de la sécurité. La recherche de nourriture signifie pour l’enfant 

qui lit une nouvelle chance, car la nourriture est symbole de la vie. Le triomphe est le dernier 

niveau de construction du MOI. Les deux enfants arrivent à avoir un premier triomphe sur la 

sorcière, ce qui dissipe la peur universelle des jeunes lecteurs causée par de telles créatures et 

leur démontre que même le plus épouvantable obstacle peut être dépassé. Deuxièmement, ils 

réussissent à retourner à la maison, ce qui représente le triomphe fondamental sur leur angoisse 

la plus grande - perdre le contact avec leur origine -, ce qui atteste finalement l’importance de ce 

chemin et des actions des enfants. Après la lecture, l’enfant comprend que, quelle que soit la 

souffrance, elle a un but et qu’il peut accomplir ses désirs et résoudre ses craintes à condition qu’il 

ne soit pas faible et sans défense et qu’il laisse travailler le MOI intérieur.  

 

2.c.Le SURMOI 

Le SURMOI est une partie extériorisée du ÇA qui est, en grandes lignes, inconsciente. Ce 

qui est différent, c’est que le SURMOI est source d’interdictions, est censure des plaisirs 

pulsionnels, ce qui revient à dire que le SURMOI porte une sorte de lutte contre le ÇA, lui 

interdisant l’extériorisation des instincts carrément négatifs pour protéger l’individu et pour lui 
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permettre de vivre en relation harmonieuse avec les autres. Si le MOI voit des modèles de 

comportements et d’attitudes dans le monde extérieur qu’il pourrait adopter pour atteindre plus 

efficacement ses buts, le SURMOI a le rôle de filtrer ces modèles et de choisir seulement ceux qui 

peuvent enrichir l’inconscient pour que les pulsions ressenties soient extériorisées de manière 

bénéfique aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur. Le SURMOI joue, donc, le rôle de 

régulateur entre les flux intérieurs et les flux extérieurs. Il est, donc, une correction du MOI, ayant, 

tout d’abord, le rôle d’éviter les flux d’énergie du ÇA qui peuvent être destructeurs. Ainsi, quand 

l’énergie n’est pas extériorisée et l’enfant expérimente des angoisses, le SURMOI devient en 

partie conscient et vient à l’aide du MOI dans son effort de développer les mécanismes de défense 

dont on a parlé auparavant. Sauf que, à présent, l’individu ne se défend plus contre des obstacles 

venus de l’extérieur, mais contre des troubles venus de l’intérieur. Grâce à ces explications, on 

peut observer que le SURMOI ne se retrouve pas dans les contes, car le héros n’a pas besoin des 

restrictions qui lui donnent forme : une fois que le héros a décidé de prendre le chemin de son 

initiation, il a compris aussi que toutes les régularisations se trouvent en lui, et non pas dans une 

force extérieure, moralisatrice, par exemple. Dans ces conditions, il est possible que l’enfant, 

voyant le cas des contes, veuille lui aussi avoir un MOI sans restrictions et, pour cela, cherche à 

supprimer le SURMOI. Cela est évidemment une chose à double tranchant, or les contes n’ont pas 

le but de dérouter leur destinataire. La raison d’exclusion du SURMOI dans les contes est de laisser 

de l’espace à la formation du SOI. On doit préciser que, en réalité, l’individuation (qui est le 

processus par lequel quelqu'un peut se définir comme personnalité distincte au sein et pas par 

rapport aux valeurs d’un groupe) ne se fait pas en éliminant le SURMOI, mais en l’acceptant et 

l’intériorisant, le transformant en SOI. 

 

2.d.Le SOI 

Le SOI est la lumière de la psyché, dépassement des plus obscurs recoins de l’homme dans 

lesquels il tire, cependant, ses racines. On parle, déjà, d’un flux existentiel et pas d’un flux 

pulsionnel, car, dans cette étape de son évolution intérieure, l’individu se tourne vers les autres 

pas pour en profiter, mais pour se donner à eux. Bien que le SOI représente un prototype, un 

modèle de perfection, un idéal à atteindre – c’est l’individu qui est conscient de lui-même et, par 

cela, libre de lui-même -, la nécessite d’y arriver est inconsciente et existe, compagnon fidèle du 

ÇA, dès le moment de l’initiation. On peut dire ainsi que le SOI comporte, en égale mesure, 

comme le Yin et le Yang, le Conscient et l’Inconscient. 

Ainsi, dans les contes, le héros part dans son chemin initiatique dans le but d’obtenir des 

choses matérielles et concrètes, comme un royaume ou un statut supérieur, par exemple, valeurs 

importantes pour les énergies issues du ÇA. Mais, après le départ, la structure psychique se 

modifie progressivement et, même si les besoins du MOI sont satisfaits, finalement, ils le sont 

d’une autre manière – par la souffrance de son expérience, par l’effort qu’il a assumé, par les 

obstacles qu’il a abattus, l’individu interagit avec les autres en orientant vers eux l’énergie que le 

MOI utilise et se construisant ainsi lui-même un SOI, processus alchimique, appelé individuation.  
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Pour représenter ce que le SOI signifie en essence, on a choisi de parler de l’histoire de 

Shéhérazade des Mille et une nuits, car elle est un personnage unique et différent, qui montre aux 

jeunes lecteurs ce que le SOI suppose, bien sûr sous une forme symbolique et pas en le nommant.  

  L’action du conte se passe en Perse dans un temps ou l’émir, à cause de sa femme qui 

l’avait trompé, considère toutes les femmes comme perfides et infidèles. Il décide, alors, de se 

marier chaque nuit avec une autre femme qu’il tuera le matin, la considérant indigne du don de la 

vie. Shéhérazade, la fille aînée du vizir, révèle, dans cette situation limite et très dangereuse, une 

qualité qui est spécifique au SOI - la capacité de se sacrifier pour sauver toutes les autres filles. Elle 

décide de s’offrir au roi, mais, contrairement aux autres filles, elle utilise avec ingéniosité une 

astuce. Quand le soir arrive, elle commence à raconter au roi une histoire qu’elle ne termine pas, 

ce qui fait que son mari et bientôt amoureux, intrigué, titillé et curieux, ne tue pas la jeune 

femme, dans l’attente de la fin du conte, qui ne vient pas durant mille et une nuits. Un laps de 

temps assez long et suffisant pour que l’émir se reconstruise lui-même intérieurement, 

accompagné par Shéhérazade dans son propre processus d’individuation, compliqué, mais 

passionnant. On peut observer que, dans le cas du SOI, les crises ne sont plus projetées et 

résolues seulement dans le cadre du psychique personnel ; se projetant vers l’extérieur, le SOI va 

prendre le parti des causes générales, humanitaires, essayant de les résoudre au nom des autres 

aussi. Cela montre aux enfants que, plus tard, dans la vie, l’un des buts les plus importants sur leur 

chemin existentiel pourrait être l’individuation, c'est-à-dire leur construction comme individu 

distinct et qui renonce à un ego mesquin et étroit. 

 

V.I.3. LES ACQUIS DU CONTE 

 

3.a.Les besoins de l’enfant 

On sait déjà que le conte est un soutien sur le chemin de la vie de l’enfant, car les modèles 

de structures psychiques qui sont issus de l’inconscient collectif éveillent dans son propre 

inconscient le soupçon qu’il a des nécessités qu’il ne connaît pas, pour le moment, et qu’il ne sait 

pas comment satisfaire. Voyons quels sont ces besoins de l’enfance auxquels les contes offrent 

des solutions. 

Tout en citant Bruno Bettelheim131, qui disait que le conte présente, sous une forme 

imaginaire et symbolique, les étapes essentielles de la croissance et de l’accession à une vie 

indépendante, on a pensé à une construction qui aura comme résultat final la prise de conscience 

de soi dont on va parler dans la deuxième partie de ce chapitre. Premièrement, l’enfant ressent la 

nécessite de donner un sens à sa propre vie. Ainsi, dans les contes, le héros s’identifie souvent aux 

                                                           
131 Bettelheim, Bruno. Psychanalyse des contes des fées, Coll. Pocket, Ed. Robert Laffont, Paris, 1976 
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parents ou aux adultes qu’il voit comme des modèles. Par exemple, Pinocchio veut être un vrai 

garçon parce que son père n’est pas une poupée comme lui, mais un vrai homme. Dans les contes 

plus typiques aussi, dans lesquels il y a un héros qui doit partir à l’aventure pour mériter de 

devenir Roi, comme Harap-Alb, il suit cet idéal parce que c’est comme un héritage de famille. A 

l’aide, donc, des identifications avec ces éléments du monde extérieur qui se plient le mieux à leur 

intériorité, les héros réussissent à donner un sens à leur vie, trouvant un lien entre la vie 

intérieure et la vie extérieure. 

Deuxièmement, on sait que, pareil au héros, l’enfant doit, à son tour, parcourir un chemin 

intérieur compliqué. Il ressent le besoin de se prouver qu’il a la capacité de se débrouiller seul, 

c'est-à-dire d’être indépendant. Ce besoin peut interférer avec le besoin primordial d’être aimé et 

protégé, or l’amour inconditionné vient des parents et la séparation d’eux suppose qu’on trouve 

un autre type d’amour, idéal et, pour cela même, peut-être douloureux. Cette manifestation 

active un côté psycho-affectif chez le sujet dont on parle. Par exemple, quand le héros part dans 

ses aventures, il le fait tout seul, sans aucun membre de sa famille, ce qui montre au jeune lecteur 

que la séparation est inévitable. Cela a des avantages, quand même, parce que, de cette manière, 

l’enfant réussit à surpasser les limites d’un univers qui lui offre de la protection et du confort pour 

en trouver un autre, plus riche et satisfaisant, après un long chemin plein de difficultés et 

d’obstacles. 

Troisièmement, ce dont l’enfant a énormément besoin est de se comprendre mieux. Cela 

implique un processus très long, qui peut ne pas avoir une finalité précise, tout le long duquel il se 

confronte avec des doutes et des incertitudes qui sont génératrices de peur. La peur est une 

manifestation qui se projette très rapidement à l’extérieur si elle représente une forte pression 

sur l’intérieur, c’est pourquoi, même en lisant seulement des contes, l’enfant a peur que lui ou le 

héros ne réussissent pas à arriver à un statut supérieur, à être « grands » et « forts ». La peur 

apparaît au moment où, en comparant ses forces avec celles du méchant, l’enfant réalise qu’il 

n’est pas capable de l’affronter. Ainsi, si l’enfant prend conscience peu à peu de ses disponibilités, 

la peur ne sera plus présente. Ce que les contes transmettent, donc, par leur message, c’est que 

l’enfant a besoin de voir le mal et d’avoir peur pour se détacher lentement de tout ce qui est 

mauvais en lui et pour lui, y inclus la peur elle-même ; or cela représente une dimension cognitive 

fondamentale que le conte développe grâce à un chemin de connaissance censé révéler à l’enfant 

ses propres capacités.  

Finalement, on parle du besoin de dépasser ses frustrations et inhibitions qui portent sur la 

dimension psycho-sociale. Si l’individu réussit à se comprendre mieux, il réussira à établir des 

relations harmonieuses avec les autres et le monde qui l’entoure. Par exemple, dans les contes, le 

héros réussit à interagir de manière positive et bénéfique avec les personnages adjuvants et à 

pardonner de manière authentique aux méchants. L’enfant comprend qu’il ne doit pas être 

intimidé par les autres qui ont peut-être d’autres dons qu’il ne possède pas (en général, dans les 

contes, les adjuvants, par exemple, ont des pouvoirs magiques que le héros n’a pas) et il pourra 

même en tirer des bénéfices (à l’aide du MOI et du SURMOI). Mais, quand même, il doit 
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comprendre que les autres ne sont pas là pour l’aider inconditionnellement et qu’il faut que, 

lorsqu’il aura accédé au plus haut statut social, lui aussi, il offre en retour (sous l’influence du SOI). 

 

3.b.L’image du SOI (sentiment de l’identité) 

     Les contes de fées abordent l’enfant dans une période où il a besoin de se former une 

identité, de se détacher de sa mère et de devenir indépendant. Et, puisque le petit se trouve très 

souvent dans des situations de crise (crise d’identité plus spécifiquement), les contes le 

conduisent vers la découverte de son SOI, en lui montrant, à la fois, que la vie heureuse est 

caractéristique à tous, même à ceux qui apparemment n’ont pas de chance. Les contes lui 

montrent, ainsi, que c’est de règle et normal qu’il prenne un chemin qui est effrayant parce que 

inconnu, car, sans prendre les risques que cette aventure impose, il ne trouvera pas son identité, 

assumée et véritable. On doit dire, quand même, que les contes ne se réfèrent pas à un chemin 

extérieur proprement dit, mais à un autre, plus compliqué et toujours intérieur. Cela est dû au fait 

que l’identité est liée au SOI, dont on a parlé auparavant, car l’enfant ne doit pas se définir en se 

rapportant aux autres pour en tirer des caractéristiques définitoires de la personnalité, donc pour 

en profiter, mais doit acquérir une identité propre, unique, la sienne, qui puisse profiter aux 

autres. 

On doit parler aussi de l’estime de soi qui est le résultat des interférences entre les 

perceptions de soi réelles, c'est-à-dire ce que l’individu pense être, et les perceptions de soi 

idéales, l’image idéale que la personne veut atteindre. Par exemple, dans le conte La Belle et la 

Bête, de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, la Bête est l’image d’un soi en crise et la Belle 

représente le soi mature, capable de sacrifice pour les autres et disponible d’aider sans attendre 

une récompense en retour. Même si la Belle est le personnage positif, les enfants qui lisent se 

retrouvent plutôt dans le personnage de la Bête. Ils sont, eux aussi, piégés entre ce qu’ils 

voudraient faire et ce qu’ils doivent faire, entre ce qu’ils voudraient représenter (soi idéal) et ce 

que les parents ou la société leur impose d’être. Dans ce conte, dans lequel un rôle majeur est 

accordé à l’affectivité, on ne parle pas, cependant, d’un simple sentiment d’attachement affectif, 

c'est-à-dire d’une émotion dévoratrice, mais d’un sentiment pur, généreux et désintéressé. 

L’affectivité (l’amour) y est une marque de l’ipséité, c'est-à-dire l’essence de l’individuation. Elle 

démontre une acquisition du SOI complète, car l’affectivité implique l’acceptation et l’intégration 

de tous les sentiments et acquis intérieurs de l’individu et puis une démonstration de passion et 

dévotion pour tout ce qui l’entoure. Dans ce contexte, le conte La Belle et la Bête veut 

transmettre le fait qu’on ne doit pas avoir peur d’exprimer notre sentiment d’identité personnel, 

même si la société ne l’approuve pas, qu’on peut dépasser la crise intérieure causée par le conflit 

entre les exigences des autres et nos propres besoins et que, après avoir acquis le SOI supérieur, 

on doit aider les autres aussi à trouver leur propre identité.  
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V.I.4. L’IDENTIFICATION AVEC LE HEROS  

Les contes construisent leurs personnages dans un but précis et pas au hasard. Ils doivent 

donner aux enfants l’opportunité de justifier leurs sentiments et attitudes et ils ont l’objectif de 

mettre un peu d’ordre dans le chaos intérieur d’un petit qui est à la recherche de son identité. En 

voyant les modèles de personnages que les contes lui proposent, l’enfant se confirme et se 

convainc que ce qu’il est, ressent et pense est bon ou mauvais (c’est précisément pour cela que le 

conte rend cette distinction tellement claire) et se fait une idée de ce qu’il peut lui arriver plus 

tard, en fonction de ses choix. L’enfant s’identifie, en général, avec le personnage principal, parce 

que sa situation est toujours plus évidente que celle des autres et, finalement, son problème 

reçoit une solution par l’intermédiaire de l’actant principal et de son opposant obligatoire, tandis 

que les autres situations, secondaires, restent floues et incertaines. Par exemple, dans le conte Le 

vilain petit canard, écrit par Hans Christian Andersen, certains enfants s’identifient au canard 

parce qu’il est certain qu’ils peuvent se retrouver eux-mêmes dans cette situation. Le petit canard 

leur offre, alors, l’espoir que, tout en se comparant à lui, ils vivront le même type de résolution du 

problème dans la vie réelle aussi : finalement, le canard devient un beau cygne, ce qui signifie un 

dépassement de ses limites (et une acquisition du SOI). Cette identification détermine dans 

l’enfant une véritable empathie, réaction qui n’est, d’ailleurs, pas si rare que cela ou un cas 

particulier. On peut prendre, en ce sens, l’exemple de Cendrillon aussi, plus adapté aux filles et 

aux situations désagréables spécifiquement féminines, ce qui fait que les petites s’identifient avec 

Cendrillon, apparemment pour devenir de vraies princesses, mais, en réalité, pour se rassurer du 

fait qu’elles aussi surmonteront leurs difficultés et surtout du fait que, même si, mal traitées, en 

réponse, elles voudraient se venger et faire, à leur tour, du mal (le CA qui exige du MOI de rétablir 

l’état de plaisir, de bien), elles réussiront à résister et à rester bonnes et positives, tolérantes et 

généreuses (faire, donc, triompher le SOI). Ce qui est une très dure et compliquée leçon.  

Mais il y a aussi des cas où l’enfant s’identifie avec le personnage négatif. Il considère que 

celui-ci est mal entendu, une victime, perspective qui conduira à trouver des justifications pour sa 

méchanceté. Alors, même s’il est conscient du fait qu’il devrait ressembler plutôt au héros pour 

réussir sa vie, au-dedans, cet enfant-là s’identifie, quand même, avec l’opposant du héros. Cela 

démontre des insécurités et des angoisses profondes, parce que, peut-être, constatant et ne 

pouvant pas comprendre et accepter que le héros soit à maintes reprises vaincu avant d’arriver à 

la victoire, de manière compensatoire, notre petit installera le personnage négatif dans une 

lumière toute spéciale, rassurante, qui le montre chargé de la magie et du mystère de la 

fascination. Par exemple, il est très facile de s’identifier avec la belle-mère de Blanche Neige, parce 

qu’elle est une femme intelligente, astucieuse et très belle. Le fait que le miroir lui dise au début 

qu’elle est la plus belle femme entre toutes peut beaucoup impressionner une fille qui a des 

insécurités, qui est faible et qui n’est pas encore consciente de sa beauté intérieure. L’impact 

persiste, même si Blanche Neige devient, elle, la plus belle entre toutes ; c’est pour cela que la fille 

qui lit ne peut toujours pas l’admirer, tout au contraire, elle la considère comme une usurpatrice 

http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire/definition/a/1
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et, donc, l’adversaire de la belle-mère, qui, de son point de vue, est la seule en titre de détenir 

cette marque de distinction. D’autre part, il est possible que, en relisant le conte et le comparant 

avec d’autres qu’il aura lus, l’enfant réalise, finalement, que la beauté de la belle-mère est 

seulement extérieure et donc limitée et que la beauté qui importe vraiment est toujours 

intérieure.  Cet enfant pourrait apprendre que les insécurités peuvent être dépassées grâce à une 

attitude positive et grâce à la confiance dans ces instances intérieures sur lesquelles se construit 

et développe le SOI. 

 

V.I.5. CONCLUSION 

Le long de toute cette dissertation, on a essayé de démontrer que les contes ont un rôle 

majeur, vital même, dans le développement de l’enfant. Ils utilisent des modèles psychiques 

valables universellement et, pour cela, les enfants peuvent se rapporter facilement aux messages 

qu’ils véhiculent, tout en transposant des problèmes de la croissance dans un monde magique, 

sécurisant. L’enfant réussit à satisfaire ainsi ses besoins primordiaux dans cette période de 

formation intérieure : le besoin de se connaître et puis de se comprendre mieux ; d’établir des 

relations harmonieuses avec le monde qui l’entoure, tout en restant un individu original, une 

individualité qui ne se définit pas en se rapportant aux autres ; de se créer, finalement, une image 

de soi à l’aide des héros qui sont là pour le guider, pour lui montrer que tous les obstacles peuvent 

être dépassés et pour lui apporter un modèle de victoire qui fait que le chemin intérieur à 

parcourir soit plus facile à assumer, plus supportable et avec un aboutissement extraordinaire et 

admirable.  

 

V.II.Les contes et les rapports de l’enfant avec le monde extérieur  
 

V.II.1. INTRODUCTION 

Dès qu'il est petit, l'enfant reçoit beaucoup d’informations sur le monde dans lequel il vit, 

et cela de plusieurs manières. Les contes de fées en sont une très subtile, parce qu'ils réussissent à 

parler aux petits apprentis dans une langue qu’ils peuvent comprendre. Le conte devient, alors, un 

guide, dans lequel l’enfant peut avoir confiance et qui peut lui offrir des stratégies d’insertion qui 

le sécurisent devant l’inconnu effrayant du monde extérieur. Mais quelles sont, plus exactement, 

les leçons que l'enfant apprend par l’intermédiaire du conte ? Quelles sont, plus concrètement, 

ces stratégies que l'enfant apprend à développer pour ne pas se laisser abattre par l'inconnu qui 

règne au-delà de l'espace familial protecteur? Qu'apprend-il à propos des gens qui l'entourent, 

gens qu'il connaît ou pas, gens qu'il aime ou pas? Quels seront désormais ses rapports avec la 

peur que l'inconnu du monde lui provoque? 

Dans ce contexte, l’argumentation commence par un préambule, analysant L'insertion 

indirecte (par le biais du conte) de l’enfant dans le monde réel et son rôle. Pour les enfants, les 
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contes ne sont rien de plus que des amis proches. En utilisant diverses stratégies, ces histoires 

attirent l'attention et pénètrent dans l'esprit de l'enfant. C'est peut-être un peu risqué de 

l’affirmer, mais on croit que les contes réussissent à contrôler l’enfant, parce que les exemples et 

les modèles qu’ils offrent marquent son inconscient et deviennent comme des lois que le petit 

apprenti va respecter quand il affrontera le monde réel. En outre, ces modèles sont tellement 

importants pour l’enfant parce qu’ils le sécurisent et réconfortent, même si, en fait, ils lui 

apprennent des leçons graves de la vie, mais par intermédiaire, donc sans les dangers auxquels se 

confrontent les héros. 

Pour commencer, le premier chapitre de notre argumentation traite de L'insertion 

familiale qui représente le premier niveau de la confrontation d’un enfant avec ce qui l’entoure. Il 

est structuré en deux sous-chapitres. D'une part, l'enfant doit comprendre sa relation avec ses 

parents. Ce que le conte clarifie, dans ce contexte, c’est que ces relations ne sont pas toujours 

agréables et que l'aide et la protection des parents ne sont pas éternels, à un moment donné ils 

disparaissent. De même, le conte suggère que l’amour pour ses parents n’est pas inconditionné, 

que l’enfant peut se permettre de voir aussi les aspects désagréables du parent, aspects qu’il ne 

doit pas obligatoirement accepter, mais qui, nonobstant, n’empêchent pas qu’il l’aime. D'autre 

part, et toujours au sein de la famille, l'enfant apprend ce que signifie la vraie compétition, ce que 

le conte aborde par le rapport avec les frères (les fratries). C’est une chose très importante, parce 

que, si l’enfant s'habitue à faire face à la « concurrence » qui existe invariablement au sein de la 

fratrie, les confrontations très dures qu'il va avoir avec des étrangers ne vont plus l’effrayer, car il 

y aura trouvé des solutions. Ce type d’insertion est sans aucun doute présent dans la majorité des 

contes, mais les textes sur lesquels on se concentrera sont Jeannot et Margot des Frères Grimm 

(pour le rapport avec les parents), Prâslea cel voinic şi merele de aur de Petre Ispirescu et 

Cendrillon de Charles Perrault (pour le rapport avec les frères). 

La famille confronte l’enfant à d'autres problèmes aussi, dont traite le deuxième chapitre 

de l’argumentation, chapitre intitulé L'acceptation des responsabilités familiales. Parler des 

vraies, diverses et multiples responsabilités de la vie n’est jamais suffisant. L’enfant a besoin d'un 

peu de pratique, voilà pourquoi, même dans les contes, les parents imposent à leurs progénitures 

des responsabilités qu’elles accomplissent avec grande difficulté, mais qui les préparent à la vie 

quotidienne et réelle. De cet apprentissage, l’enfant comprend que la vie n’est pas seulement un 

jeu, que les choses les plus médiocres et banales peuvent, parfois, entraver les grands projets et 

espoirs de la vie, mais que, même ainsi, il ne faut jamais démordre et perdre espoir. Pour illustrer 

ces responsabilités que, dans les contes, les enfants doivent assumer, on a choisi Capra cu trei iezi 

de Ion Creangă et de nouveau Cendrillon de Charles Perrault. 

Le dernier chapitre, Approche de la vie amoureuse/familiale, introduit la dernière étape 

de l’initiation du petit apprenti. Une fois que l'enfant s’est construit intérieurement et qu’il a 

traversé son trajet initiatique, il se trouve enfin capable d’assumer sa vie amoureuse, autrement 

parlant un autre être avec qui partager sa vie, ce qui représente la plus importante étape de 

l’apprentissage, vers laquelle convergent toutes les autres. Avoir une vie amoureuse devient 
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finalement une autre variante de l'espace familial initial, dont l’enfant a déjà une idée comment 

gérer et dont il accepte déjà autrement les responsabilités, responsabilités qu’il voit, pour 

l’instant, au moment de la sortie du conte, chez ses parents. Pour illustrer le problème de 

l’approche amoureuse dans les contes, on a choisi le conte La Belle et la Bête. 

 

PREAMBULE 

L’enfance est un stade de développement humain pendant lequel on apprend par 

l'observation, l'expérimentation et la communication avec les autres. Il y a beaucoup de méthodes 

pour éduquer les enfants, mais l’une des plus faciles est l’apprentissage à l’aide du conte de fées. 

Depuis qu’ils sont petits, les enfants entendent les parents leur répéter qu’ils ne doivent 

pas parler avec des étrangers, qu’ils doivent se méfier des inconnus, et pourtant, les contes de 

fées ne sont qu’une collection d’inconnus, parfois même effroyables, mais qui ont la permission 

de pénétrer dans la vie de l’enfant et de lui parler d’une manière extrêmement brutale, très 

souvent, afin qu'ils puissent lui faire comprendre les dures leçons de la vie. Autrement parlant, ce 

type de texte réussit à s'approcher de l’enfant sans beaucoup d’effort, mais avec un grand impact 

sur sa formation. 

Le monde extérieur n’est pas si beau qu'il paraît dans la vision de l'enfant, il soulève des 

problèmes et beaucoup de responsabilités, que les petits, grâce à leur naïveté, ne peuvent pas 

comprendre. Car l’enfance est caractérisée par l'innocence, un filtre qui atténue la véritable vision 

du monde, qui permet à l’enfant de vivre en paix et joie, jusqu’au moment où force lui sera de 

comprendre qu’être innocent est, parfois, un risque dans le monde quotidien.  

C’est un processus très difficile et dur de soustraire l'enfant à un monde heureux, 

insouciant et de le plonger dans un monde imprévisible, plein de malice, qui, finalement, s’avère 

être le contraire du bonheur enfantin ; or, si le passage d'un monde à l'autre n’est pas fait 

graduellement et avec une délicate attention à tous les aspects que cela implique, alors c'est 

comme si on mettait un poisson à terre : l’enfant deviendrait confus et, ne sachant quoi faire, 

s’ébattrait exactement comme le poisson arraché au milieu qui lui était le plus propice. Pour éviter 

une telle situation, les contes de fées s'engagent à préparer les enfants en se servant de diverses 

techniques, comme l’utilisation d’un langage approprié ou de l’introduction, dans leurs structures, 

d’exemples de la vie sous une forme plaisante, qui peuvent attirer son attention sans pour autant 

l’effrayer. Enfin, si les contes réussissent à capter l’attention de l’enfant, ils peuvent le manipuler. 

Les exemples donnés par ce type de texte deviennent pour les petits, dans ce contexte, des 

concepts très importants, dont ils auront besoin plus tard.  

Ce que les contes donnent, en fait, c’est une expérience de vie, parce que l’enfant va y 

puiser des solutions à ses problèmes grâce aux exemples que l’histoire lui présente et qu’il 

comprend justement parce que, à la fin de ces histoires, après qu’il s’est identifié avec un 

personnage ou autre, il a l’illusion qu’il a parcouru lui-même les étapes de la formation.  
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Finalement, les contes sont capables de changer en bien les enfants même du point de vue 

de son comportement citoyen, leur offrant des solutions aux problèmes de la vie communautaire 

et les encourageant à s'aventurer dans l’inconnu qui seul cache les plus précieux buts et les plus 

éclatantes victoires de la vie. 

 

V.II.2. L’INSERTION FAMILIALE 

L’enfant est toujours comme un matériel malléable. De tous les points de vue, il souffre 

beaucoup de changements, qui se produisent jusqu’à un certain âge. Mais cette modélisation ne 

s’accomplit pas sans l’aide de quelqu’un, or, pour obtenir un bon résultat, il faut que celui qui 

s’engage à la formation soit un spécialiste, qui connaisse son impact et qui puisse se faire 

comprendre. Dans le contexte de notre recherche, si l’enfant est dirigé par un tel spécialiste, il 

pourra se former d’une manière adéquate et affronter la vie de la maturité sans grands 

problèmes. Alors, invitons ce spécialiste en scène – c’est le conte.  

L’un des premiers problèmes fréquents de l’enfance est la difficulté d’accepter, mais aussi 

de se détacher de la vie familiale. Dans cette question, comme dans toutes les autres qui 

concernent l’enfance, les contes sont, donc, les meilleurs amis et, dans le même temps, les 

meilleurs spécialistes, qui peuvent prévenir et expliquer aux enfants, avec des mots adaptés à la 

réalité, mais surtout à leur âge, ce qu’ils devront affronter plus tard. Or, pour faire comprendre 

ces aspects qui passent difficilement, comme une pilule amère, les contes de fées leur viennent en 

aide avec des exemples de situations critiques, que l’enfant peut rencontrer dans sa propre vie, 

mais que le héros est aidé à dépasser pour pouvoir lui aussi évoluer. En ce sens, le conte offre une 

très authentique image de la famille, très peu cosmétisée et divisée en deux catégories de 

rapports tendus : celui avec les parents et, l’autre, avec les frères. 

 

2.a. Les parents 

Inversement à ce qui se passe de nos jours, où les droits de l’enfant font la règle, très 

souvent, à des exagérations hyper-protectrices nuisibles à l’acquisition par les petits de leur 

autonomie et indépendance, les contes proposent un modèle d’enfant d'un autre temps, qui a 

beaucoup de responsabilités et qui, apparemment, n’est pas toujours traité avec affection. La 

famille des contes met, tout d’abord, en premier plan, une marâtre, une deuxième mère de 

l’enfant, qui a toujours un comportement agressif ou méprisant vis-à-vis de lui. Combattre la 

marâtre n’est jamais chose facile, mais, tout le temps, le final positif du conte offre une image de 

cette femme vaincue, signifiant la victoire de l’enfant qui a appris à faire face aux forces 

oppressives du monde adulte, fut-il familial. Une autre chose, qui, de notre perspective actuelle, 

semble immorale, mais qui, en fait, aide l’enfant du conte à la prise d’initiatives, est le fait que les 

parents abandonnent leurs enfants au milieu de la forêt, espace féroce, plein de dangers, où ils 

n’ont aucune protection. Ce geste qui peut révolter les psychologues et les puériculteurs 

contemporains est, en fait, dans son essence, l’exagération, formulée par des gestes et décisions 
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extrêmes, d’une étape de la formation des enfants que les parents des contes donnent 

obligatoirement à leurs petits, pour qu’ils deviennent forts et sûrs d’eux-mêmes. Il est vrai que 

l’enfant peut développer une sorte de haine des parents, mais, à la fin de leur formation, 

paradoxalement, toutes ces petites « victimes » reviennent, chargées de tous les trésors qu’elles 

accumulent chemin faisant, chez leurs parents, aux pieds desquels ils les déposent en guise de 

remerciement et gratitude.  

L’exemple qu’on veut utiliser pour souligner le rapport avec les parents dans les contes est 

celui tiré des Frères Grimm, Jeannot et Margot, conte qui parle de deux enfants ayant un père et 

une marâtre qui les abandonnent dans la forêt sur la demande de la marâtre. Même s’il leur est 

difficile de combattre les obstacles que cette expérience suppose, les deux réussissent à les 

dépasser, après quoi ils reviennent à la maison, les poches remplies de pierres précieuses, qui 

peuvent aider leur pauvre père, resté seul, après la mort symbolique de la marâtre. 

Pour synthétiser, on assiste, donc, dans les contes, à un dédoublement des parents - la 

mère y devient toujours la marâtre, ce qui, d’un côté, indique l’anomalie et la difficulté de 

l’expérience et, de l’autre, délimite clairement dans l’esprit de l’enfant le rôle protectif de la mère 

qu’il ne doit pas confondre avec le rôle de sevrage de la marâtre ; des parents qui sont appréciés, 

finalement, d’avoir eu la force de s’opposer eux-mêmes à leur confort intérieur (l’impulsion hyper-

protectrice, de couveuse) en faveur de la souffrance de la rupture, qui n’est jamais simple pour 

aucun parent. De toute cette situation, l’enfant apprend pas seulement l’autonomie et 

l’indépendance, mais la relativité des perspectives, comme, par exemple, le fait qu’un petit mal 

(évidemment exagéré par le conte) peut apporter un immense bien – voire les pierres précieuses 

qui apportent le bien-être et la joie de la même famille, redevenue, de détestable, admirable (la 

marâtre meurt). Ce qui est aussi très intéressant à remarquer, c’est que, presque toujours, le rôle 

horrible de marâtre revient à la mère (comme les mères coucou qui jettent leur petit du nid) ; on 

ne connaît pas de « parâtre », peut-être parce que les pères sont investis d’une autre mission, 

celle du point de repère stable, fiable, celui qu’on retrouve au point de départ/retour, après les 

expériences déstabilisantes imposées par la mère.  

 

2.b. Les fratries 

Le rapport avec les frères est, lui aussi, présenté d’une manière un peu dure, vu que, dans 

les contes, cette relation n’est rien de plus qu’une compétition entre les deux, trois frères ou 

sœurs. La raison pour laquelle le conte choisit d’illustrer ce type de relation est le désir de 

préparer l’enfant pour ce qui est pire -  la survie dans la jungle (forêt) extérieure. Cette situation 

met en évidence la méchanceté des frères (toujours aînés) des enfants héros et les rivalités qui ne 

tardent pas d’apparaître entre eux. L’enfant héros, toujours cadet et, qui plus est, simplet, naïf, 

invisible presque, comprend qu’il doit lutter quel que soit l'adversaire pour recevoir ce qu’il mérite 

et que, pour ce faire, il doit sonder en lui-même, où il a tout ce dont il a besoin pour vaincre. Alors, 

si le conte réussit à le convaincre de cette chose, l’enfant n'aura plus aucune difficulté à l’avenir, 
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parce que, ce dur exemple le rendant fort, une éventuelle confrontation avec un adversaire 

étranger lui paraîtra insignifiante et très simple.  

Le courage que les contes donnent aux enfants à propos de cette confrontation est bien 

illustré dans le conte de Petre Ispirescu – Prâslea cel voinic şi merele de aur ou dans celui de 

Charles Perrault – Cendrillon. Les deux sont les parfaits exemples de ces fratries mouvementées et 

démontrent que ces relations peuvent être présentes aussi bien au sein des garçons que des filles.  

De nouveau, pour synthétiser, l’idée essentielle qui, dans ce contexte, aide à la formation 

de l’enfant est que celui qui met du prix sur l’effort personnel et qui accepte de faire des sacrifices 

pour se révéler des qualités qui, autrement, resteraient invisibles, est celui qui gagne à la fin. En 

outre, le conte offre un petit détail très important, qui a le rôle d’encourager l’enfant - les 

personnages gagnants sont toujours les plus petits de la famille, ce qui peut suggérer que, même 

s’il est petit au début et n’a pas la force de ses frères ou sœurs, l’enfant, garçon ou fille, réussira, 

finalement, à gagner la chose que tous les frères et soeurs chassent lorsqu’ils sont petits. 

 

V.II.3. L'ACCEPTATION DES RESPONSABILITES 

La théorie n’est jamais suffisante. C’est vrai que tous les apprentissages ont comme noyau 

une partie théorique, qui présente une grande importance, parce que cela marque le début d'une 

accumulation de connaissances, mais, parfois, elle est inutile sans les aspects pratiques. On peut 

dire aussi qu’un apprentissage n’est pas qualitatif si, dans sa trame profonde, ne sont pas présents 

les deux volets. Pour obtenir finalement le meilleur résultat, on devrait y établir un équilibre, 

comme dans un Ying-Yang. 

En effet, c’est exactement ce que fait le conte. Après qu’il a fourni beaucoup d’indices sur 

le monde et sur les dangers qui le sous-tendent, il y offre des stratégies que tous les enfants 

peuvent utiliser pour combattre le mal sous toutes ses formes. Ce réseau subtil que les contes 

étalent invariablement aux pieds des petits devient comme un piège, dans lequel ceux-ci tombent 

sans s’en rendre compte, mais qui a le plus grand impact sur leur formation : il s'agit de 

manipulation, mais, sans aucun doute, une manipulation formative. Ainsi, le conte se montre dans 

ses plus captivantes couleurs, il se présente comme un vrai ami pour les enfants qu’il est capable 

de guider à succès, mais ce n’est qu’un ami temporaire, qui les contrôle pour poursuivre ses 

objectifs. Alors, cette manipulation n'est rien d’autre qu’une méthode qui aide les enfants à 

comprendre la vie réelle, avec toute sa longue traîne de responsabilités qui doivent être prises au 

sérieux. 

 La première formation à laquelle les héros des contes sont soumis en est une domestique 

et très peu agréable – les filles doivent apprendre les tâches ménagères, sous la férule de mères 

pas toujours gentilles, comme dans Cendrillon ou comme dans Blanche Neige, elles doivent 

s’occuper des membres plus fragiles de leur famille – des grands-mères, comme dans Le Petit 

Chaperon Rouge, ou de leurs frères ou sœurs, comme dans Capra cu trei iezi. Les garçons doivent 

s’occuper des travaux extérieurs, comme leurs pères – aller dans la forêt et couper du bois, par 
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exemple. Désagréables ces responsabilités familiales, mais, ainsi, l’enfant comprend, même si à 

contre cœur, que ces choses qu’il devra un jour assumer sont nécessaires dans toutes les familles 

et qu’elles doivent être partagées entre tous les membres, adultes et enfants. Si le petit apprenti 

commence à les faire et à les respecter, il va comprendre peu à peu que ces responsabilités sont 

les mêmes pour tout le monde, qu’elles font partie de la logique de la vie et que, donc, les 

accepter sans frustrations peut les rendre moins lourdes à porter. C’est peut-être pourquoi 

Cendrillon chante en travaillant et tous les oiseaux et les souris avec elle.  

Après que les enfants ont pris ainsi connaissance des problèmes de la vie quotidienne 

familiale, le conte leur propose une seconde formation – la formation à la vie, qui n’est pas du 

tout simple, qui vient avec plusieurs problèmes qu’il faut résoudre, même si on n’a pas de 

pouvoirs de Superman ou de Batman et qu’on ne puisse les affronter sans aide. À la fin de cet 

apprentissage, l’enfant peut réaliser que la vie n’est pas nécessairement un jeu plein de joie et de 

liberté, mais une lutte qui exige des sacrifices si on veut réaliser ses buts. Ainsi, la formation que 

l’enfant reçoit des contes n’en est jamais une intellectuelle, mais toujours pratique, offerte par 

l’école de la vie. A cette école, l’enfant apprend surtout à se débrouiller dans les situations 

délicates ou dangereuses qui peuvent apparaître dans son existence, apprend l'attitude qu’il doit 

adopter vis-à-vis des autres pour optimiser sa réussite et surtout à accepter que tout ce qui lui 

arrive ne peut pas l’abattre, tout au contraire, l’aguerrit, à condition qu’il l’accepte sereinement et 

sans frustrations. Et, même si c’est dur de mettre un enfant dans l’espace, parfois cruel, du monde 

réel, le conte, cet ami temporaire et manipulateur, qui sait se transformer aussi en sorcière ou 

ogre, le fait, lui donnant du courage et lui apprenant que, pour pouvoir affronter la vie, il ne faut 

jamais démordre et perdre espoir.  

 

V.II.4. APPROCHE DE LA VIE AMOUREUSE/FAMILIALE 

Les gens peuvent avoir beaucoup en commun : ils peuvent avoir les mêmes passions, ils 

peuvent ressembler les uns aux autres, ils peuvent avoir les mêmes loisirs, mais ce que tous les 

êtres humains partagent, c’est la Vie, une vie que, sans aucun doute, les mots « complexité » ou 

« difficulté » peuvent le mieux décrire. Pourquoi ces deux mots ? Parce que, même si la vie est un 

don pour lequel nous devrions être reconnaissants, dans la plupart des cas, on est censés 

reconnaître sa valeur et en jouir au bout d’une longue série de sacrifices. Tout ce que nous faisons 

au cours de cette vie est de lutter par tous les moyens possibles pour nous remplir de ce 

sentiment de plénitude que la vie nous met tout le temps à disposition, mais dont nous ne 

sommes que très rarement conscients. 

Le sentiment de joie est, néanmoins, présent dans nos vies sous plusieurs formes. On peut 

ressentir de la joie quand nous obtenons quelque chose que nous aimons, quand nous réussissons 

à faire quelque chose, mais le bonheur le plus intense est de réussir à trouver la personne que 

nous puissions aimer notre vie entière et qui réussisse à nous rendre heureux chaque jour. 
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Ainsi, une fois que l’enfant a terminé son initiation intellectuelle et qu’il s’est construit 

intérieurement, il est préparé pour la dernière étape de son initiation. Après qu’il a parcouru son 

trajet initiatique, le petit apprenti maîtrise la vie, il sait ce qu’il doit faire dans des situations 

délicates et, dans ce contexte, il est prêt à passer à l'étape suivante, il se trouve enfin capable 

d’assumer sa propre vie amoureuse. On parle ici de l’étape de la confiance et du respect, parce 

que, à un moment donné, quand il trouvera la bonne personne qu’il aimera vraiment, il devra 

avoir confiance dans cette personne et il devra la mériter.  

Tous les concepts de la vie que l’enfant a appris viennent l'aider durant cette étape, parce 

que, même si la vie amoureuse est basée sur le bonheur, les problèmes de la vie n’y manquent 

pas. Si l’enfant trouve sa moitié, il réalisera qu’à un moment donné elle deviendra son partenaire 

pour tout le reste de la vie, un partenaire qui aura été mérité et avec lequel on pourrait, pour 

cause, tout partager, les mauvais de même que les bons moments.  

Cette approche de la vie amoureuse devient, en fait, une autre insertion familiale. Les 

différences entre cette insertion et la première, qu’il connaît déjà, même si seulement de la 

perspective de l’enfant, sont très petites, mais radicales - les responsabilités que l’adulte de 

demain aura et devra accepter font partie de la vie familiale qu’il se construira. Après que l’enfant 

aura quitté l'espace familial, qu’il aura compris tout ce qui s'y est réellement passé et qu’il aura 

réalisé l’importance de l’insertion dans son propre espace familial, sur d’autres positions et avec 

d’autres rôles, il franchira la barrière et formera une famille qu’il protègera de la même manière 

que ses parents le protègent lui, enfant. A ce moment-là, le petit apprenti s’avèrera capable de 

mettre à l’œuvre toutes les leçons qu’il aura déjà accumulées et de maîtriser la vie avec tous ses 

problèmes. La seule chose qui lui reste encore à faire est d'adopter l'attitude d’un bon partenaire 

pour la personne qu’il a choisie et d’un vrai parent pour les enfants qui viendront.  

Alors, du point de vue de l’amour, les contes de fées offrent la belle image d'un couple qui 

n’a pas d’autre intérêt que d’aimer et, par l’amour, refaire la mythique unité initiale du parfait 

androgyne. Il est vrai que les petites disputes y sont, elles aussi, présentées, mais, dans la plupart 

des cas, l’amour règne dans toute sa splendeur. L’idée que les contes donnent aux petits apprentis 

à cet égard est qu’à un moment donné ils trouveront leur « âme sœur » et leur amour devra être 

vrai pour qu’ils puissent vivre heureux et en paix. Un bon exemple, en ce sens, de vrai amour est 

celui du conte de La Belle et la Bête. Pour soutenir l’idée de ce qu’un véritable amour représente, 

ce conte démontre que les grandes différences entre les deux n’ont pas d’importance. L’accent est 

mis sur la beauté intérieure de la Belle qui réussit par cela même à métamorphoser la laideur 

extérieure de la Bête. À vrai dire, ce type d’amour n’est pas très fréquent dans notre monde, mais 

ce que le conte se propose, c’est d’encourager l’enfant à chercher son vrai amour au-delà des 

apparences trompeuses et sans avoir peur de ce qu’il peut cacher dans ses profondeurs. 

Pour ce qui est des relations que l’adulte de demain devra avoir avec ses enfants, celles-ci 

sont bien illustrées dans les contes, par conséquent le petit ne devra que les suivre, plus tard. Il 

sait déjà que les parents ont un rôle très important dans son développement et qu’ils doivent 

savoir lui opposer une bonne et constructive résistance. Il doit à présent apprendre ce que faire ce 
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qui est juste et nécessaire signifie, combien cher cela coûte de ne pas mettre à l’aise son enfant et 

quelle quantité de culpabilité cela accumule. Mais que cela doit se faire – un petit mal en vue d’un 

grand bien à venir. 

 

V.II.5. CONCLUSION 

Quand on fait quelque chose, on doit être attentifs, patients, persévérants, tout faire pour 

arriver au bout de la recherche. Et alors, le résultat final sera, en fait, l’image de l’effort dont on 

aura été capables tout le long du chemin de formation.  

Si le conte, qui assume le rôle de guider l’enfant, utilise les qualités qu’on a déjà 

mentionnées, il réussit à coup sûr à bien former l’enfant et sa vie.  

Dans ce contexte, on a essayé de démontrer que le conte est, sans aucun doute, le meilleur 

instrument qu’on puisse utiliser pour le développement psychique et comportemental de l’enfant, 

parce qu’il connaît comment utiliser les symboles et pénétrer la carapace du petit pour lui 

imposer, en douceur et indirectement, les règles de la vie.  

Enfin, si l’enfant respecte les indications ou les recommandations que les contes lui 

suggèrent, il pourra, en dépit des problèmes, se construire une vie harmonieuse et en conformité 

avec les règles de la société, mais surtout en conformité avec les règles intérieures rayonnant vers 

l’extérieur.  

 

V.III. Le message thérapeutique des contes de fées  
 

V.III.1. INTRODUCTION 

Pour analyser le thème du message thérapeutique des contes de fées, on s’est posé toute 

une série de questions sur les différences et les similitudes qui s’établissent entre les contes de 

fées et les contes thérapeutiques, sur la possibilité que les contes de fées puissent ȇtre utilisés, 

eux aussi, comme vecteurs d’un message thérapeutique, enfin, sur leurs effets par rapport à 

l’enfant et sur les moyens que les deux types de contes emploient pour remédier à des 

problѐmes particuliers chez l’enfant. 

Alors, aprѐs beaucoup de travail et des recherches assidues, on a réussi à faire de l’ordre 

dans les idées et à obtenir une image claire sur la structure de l’argumentation qui suit. Elle est 

composée de quatre chapitres. Le premier met en miroir les deux types de contes : les contes de 

fées et les contes thérapeutiques, qui ont, tous les deux, dans la vie de l’enfant, une trѐs grande 

importance, souvent et malheureusement ignorée par bien des gens. Il présente les différences et 

les similitudes entre ces deux types de contes, avec la surprise d’apprendre, dans le deuxième 

chapitre, que les contes de fées peuvent, eux aussi, ȇtre utilisés comme vecteurs d’un message 

thérapeutique, ce qu’on approfondit dans le troisième chapitre, qui analyse les moyens utilisés 

dans ce processus. Finalement, on insiste sur les miraculeux effets des contes de fées sur l’enfant. 
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Pour illustrer tous ces aspects, on a travaillé notamment sur Harap-Alb de Ion Creangă et sur Le 

Petit vilain canard de Hans Christian Andersen, mais aussi sur d’autres contes qui forment tous le 

soubassement de cette réflexion. 

Au terme de notre analyse, on a compris que l’enfance est un conte dont le héros principal 

est l’enfant lui-même. Un monde qui suscite sa curiosité, qui l’encourage, dans le même temps, à 

se réveiller, lui démontrant que tous les problèmes qui existent, et qui représentent toute une 

série de provocations compliquées et apparemment insurmontables, peuvent être abattus dans la 

réalité. Pour cela, la présence des parents dans ce monde est essentielle, parce que c’est eux qui 

offrent aux enfants courage et confiance. D’autre part, on a constaté que les petits enfants sont 

prisonniers d’un monde construit exclusivement par les adultes, qui ne leur laissent pas la liberté 

nécessaire de choisir, d’affirmer leur libre arbitre, de se confronter avec des difficultés et de les 

vaincre: les enfants sont limités par beaucoup trop de rѐgles, ne savent pas comment aborder 

l’inconnu et les craintes qui font en permanence irruption dans leurs vies, mais contre lesquels, 

dans la réalité, ils sont hyper-protégés par leurs parents. Les contes, thérapeutiques ou non, 

viennent alors comme une solution à tout cela, parce qu’ils savent parler aux enfants d’une 

maniѐre trѐs spéciale, indirecte, par un langage symbolique, dont le petit sera toujours 

magiquement attiré. 

 

V.III.2. LES CONTES DE FEES/ LES CONTES THERAPEUTIQUES - DIFFERENCES ET 

SIMILITUDES 

      Bien que les enfants aiment tous les types de contes, avec ou sans dragons ou princesses, 

attirés plutôt par les images, les situations ou peut-ȇtre juste par les personnages, pour les 

adultes, il est indiqué d’y faire la distinction, parce qu’ils ne sont pas tous du même type et ils 

peuvent avoir des rôles très différents. Plus concrètement, ils jouent de maniѐre très particulière 

avec l’inconscient de l’enfant. 

Cette erreur de confondre ces contes appartient notamment aux parents qui ont des 

enfants avec divers problѐmes qu’ils veulent traiter par l’intermédiarie des contes, mais sans 

demander le conseil d’un psychologue. Dans ce cas, ils ne résolvent rien, parce qu’il y a beacoup 

d’éléments auxquels il faut faire attention, en fonction de chaque type de conte, pour arriver à 

l’effet désiré et non pas à des conséquences négatives. 

En premier lieu, nous devons savoir que les contes de fées sont destinés à n’importe quel 

enfant et essaient de toucher à beaucoup de problѐmes de leur vie, comme, par exemple, le 

conflit entre les enfants et les parents, trѐs bien souligné dans le conte Le Prince Charmant de 

Mihai Eminescu, oὺ l’enfant se sent incompris par ses parents, ou la difficulté de choisir son but 

dans la vie, comme dans le conte Harap-Alb de Ion Creangă, où sont mis en premier plan la 

confrontation et le dépassement des obstacles qui empêchent d’atteindre un objectif, problѐmes 

qui coïncident avec les épreuves auxquelles les héros sont soumis. Par ailleurs, les effets de ces 

contes apparaissent plus tard, aprѐs une longue période de gestation, souvent aprѐs que l’enfant 
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a dépassé son enfance et est arrivé à l’étape de sa maturité, quand il met en application ce qu’il a 

appris, de manière symbolique, par les contes: la nécessité du mariage, d’avoir des enfants etc. 

En deuxième lieu, à l’opposé des contes de fées, les contes thérapeutiques sont créés pour 

des enfants ayant un certain problѐme plus particulier, comme la peur du noir, la peur de vivre 

sans les parents, la peur de se confronter avec le monde ou la peur d’avoir des amis. Ces contes 

thérapeutiques sont, en général, créés par un psychologue qui doit connaître trѐs bien les 

informations sur la vie, la famille et le comportement de cet enfant. D’autre part, il y a aussi des 

contes cultes, écrits par des écrivains, comme, par exemple, Hans Christian Andersen, qui 

s’adressent, comme les autres contes, aux enfants, en général, mais à des enfants qui pourraient 

se confronter avec des problèmes ponctuels, déterminés par leur insertion dans le monde 

particulier dans lequel ils vivent. Contrairement aux contes de fées, tous ces types de contes ont 

des effets plus rapides, en fonction de la gravité du problѐme. On peut, parfois, même arriver à 

résoudre un problѐme dans pas plus de deux semaines. 

Malgré ces différences évidentes, beaucoup de psychothérapeutes, comme par exemple 

Bruno Bettelheim, dans le livre La Psychanalyse des contes de fées, ont fait des études pour voir si 

les contes classiques, issus directement des mythes ou, à partir des mythes, remaniés par des 

écrivains comme Perrault ou Grimm, ont ou non une portée thérapeutique. Selon ces études, on 

peut détacher une série de similitudes, un fond commun, définitoire, en ce sens, à tous les types 

de contes. 

La première similitude serait que les deux types de contes se déroulent dans un temps et 

dans un espace imaginaire („Il était une fois...”), dans le royaume du possible („au-delà de sept 

mers et de sept lieues”). Ces mots magiques, qui ouvrent un conte, aident l’enfant, d’une part, à 

entrer dans un univers mis en concordance avec ses rȇves et, de l’autre, à vivre les expériences de 

façon médiée, indirecte, par le biais de personnages qui seulement le représentent. 

Une autre similitude est que tous les contes ont comme sujet la vie d’un héros et les 

étapes qu’il traverse pour satisfaire à son rȇve. En général, au début du conte, le héros n’est pas 

conscient de ses qualités, mais, après qu’il a fait face à différents obstacles et il a vécu de 

nouvelles expériences, il devient le héros de sa propre vie. Alors, cela encourage l’enfant d’avoir 

confiance en lui-mȇme. 

Enfin, comme les thѐmes de tous les contes proviennent de la réalité, une réalité plus ou 

moins accessible, cela permet à l’enfant de faire une comparaison entre les deux mondes et tirer 

les leçons dont il a besoin pour sa vie à lui. 

 

V.III.3. LES CONTES DE FEES ET LES MESSAGES THERAPEUTIQUES 

 Toutes les similitudes par lesquelles on terminait le chapitre antérieur ne sont pas 

négligeables, puisqu’elles définissent le possible caractѐre thérapeutique d’un conte de fées, 

mȇme si celui-ci n’a pas la même capacité de résoudre un problѐme qu’un conte spécialisé, 

construit exclusivement dans ce but. 
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Malgré que le conte thérapeutique soit un conte conçu à visée précise (comme, par 

exemple, Le vilain petit canard d’Andersen), contenant une idée masquée, exprimée 

indirectement et créée expressément pour suggérer un changement d’attitude ou de 

comportement, cela n’exclut pas que les contes de fées contiennent, à leur tour, des éléments-clé 

qui, plus lentement et avec une force plus réduite, il est vrai, conduisent toujours à un 

changement d’attitude et à un acquis existentiel. Par exemple, dans le conte Blanche-Neige des 

Frères Grimm, le bûcheron a la mission de tuer Blanche-Neige, selon l’orde de la belle-mère, mais 

il n’a pas été capable de finir cette mission: il a démontré qu’il n’est pas un méchant homme, 

ayant, tout au contraire, un grand coeur. Cette situation influence l’enfant d’une maniѐre positive, 

parce qu’il apprend ainsi à ne pas considérer les gens selon les apparences et à considérer 

mécaniquement qu’ils sont uniquement mauvais ou bons. Après quoi, s’il applique aux autres 

cette mesure correcte et équilibrée, il pourra, finalement, s’accepter lui-même, avec ses bons et 

ses mauvais côtés également.  

Premièrement, grâce à leur ressemblance avec la réalité, les contes de fées permettent aux 

enfants de s’indentifier aux personnages, ce qui est une méthode de communication symbolique 

avec leur inconscient, ayant, sans qu’ils le sachent, des effets sur leur avenir. Par ailleurs, ce 

moyen de communication symbolique offre aux contes la possibilité de présenter aux enfants 

différents problѐmes qui ressemblent à ceux de la vie réelle, accompagnés, en même temps, de 

beaucoup de solutions. Ainsi, le plus souvent, le héros est soumis à des épreuves qu’il réussit à 

vaincre, comme dans le conte de Cendrillon de Charles Perrault, où Cendrillon doit finir le travail 

imposé par sa belle-mѐre dans un temps trѐs court pour qu’elle puisse, elle aussi, aller au bal. 

Mȇme si la situation semble impossible, ce sont ses amis (les animaux et les oiseaux) qui l’aident 

et cela parce qu’elle-même a été gentille et généreuse avec eux. Cette situation apprend aux 

enfants que chaque problѐme, tout difficile qu’il soit, a des solutions et, dans le mȇme temps, met 

en valeur l’importance des amis et du dévouement envers eux.  

Les contes de fées facilitent, enfin, le transfert des traits et des émotions des personnages 

vers l’enfant. Cette caractéristique est trѐs importante dans le processus thérapeutique, parce que 

cela aide l’enfant à se glisser dans le monde fantastique, où il fait une comparaison entre lui-

mȇme et le personnage avec lequel il s’identifiera. 

Tout simple qu’il semble, si nous entrons dans la profondeur d’un conte de fées, nous 

observerons, donc, qu’il transmet beaucoup de messages aux enfants qui, inconsciemment, les 

recuillent pour que, plus tard, ils les mettent en pratique dans la vie réelle.  

Alors, on peut affirmer que les contes de fées disposent de valences thérapeutiques aussi, 

par le simple fait que l’enfant peut s’y identifier avec les personnages, y retrouver une situation 

dramatique présente dans sa propre vie, y retrouver des solutions à ses problѐmes etc. 
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V.III.4. LES CONTES ET LES FONCTIONS THÉRAPEUTIQUES 

En dépit des messages qui sont transmis par les contes – thérapeutiques ou de fées, il est 

besoin de plus que cela pour obtenir les effets désirés sur les enfants. Il faut savoir comment les 

utiliser pour les transformer dans des instruments de travail thérapeutique. Dans ce contexte, on 

a constaté que les contes présentent trois fonctions qu’un thérapeute peut spéculer : la fonction 

de miroir qui permet à l’enfant de modifier les images de la réalité et de se créer son propre 

monde, sans problѐmes et sans craintes. Cet espace à soi, construit en harmonie avec ses propres 

rȇves, encourage l’enfant à se débarrasser du monde réel. La fonction de modѐle permet aux 

contes d’aider l’enfant à trouver de nouvelles solutions à ses problѐmes, mais des solutions de 

l’efficacité desquelles il soit convaincu. En realité, ces solutions sont très souvent identiques à 

celles des parents, mais, comme entre la façon de penser de l’adulte et celle de l’enfant il y a une 

grande différence, trѐs importante, accepter que les solutions soient imposées par les adultes 

peut avoir des conséquences émotionnelles pour le petit. Tandis que l’enfant croit, avec une 

grande naïveté, que tout est possible, l’adulte est convaincu que tout n’est pas possible. 

Contradiction porteuse de grands conflits. Dans ce cas, les contes viennent comme une solution 

d’interprétation adaptée, et cela parce qu’ils savent parler à l’enfant dans une langue qu’il 

comprend. Enfin, la fonction de médiateur donne au psychologue la possibilité de modifier le 

conte en fonction de chaque enfant. Pour cela, le spécialiste doit, néanmoins, connaître trѐs bien 

la famille de l’enfant, son comportement, ses amis. C’est un réglage fin entre l’enfant et le conte 

dont dépend soit la réussite, soit l’échec. Le psycholoque a aussi le rôle de faciliter le transfert de 

singification entre l’enfant et le conte. Cette forme de thérapie, si proche de l’intimité familiale, si 

proche de la vie personnelle, dépend beaucoup de la personne qui raconte. Alors, il est trѐs 

important que le psychologue estime et prévoie correctement l’effet du message thérapeutique 

dont l’enfant a besoin, qu’il ait la capacité de trouver l’occasion et le contexte parfaits pour faire 

cela, qu’il adapte émotionnellement son intonation et son inteprétation. Enfin, il est tout aussi 

important que les contes soient introduits de maniѐre naturelle et désinvolte: « Je veux te dire un 

conte avec une princesse... » ou « Je sais que tu aimes beaucoup les contes ... », pour que 

l’apologue lui-même soit adopté, assimilé naturellement. 

 

V.III.5. EXEMPLES D’EFFETS THERAPEUTIQUES DES CONTES 

Si les contes sont bien introduits dans la vie et les habitudes de l’enfant, ils jouent un rôle 

essentiel dans son éducation et dans son développement. Les contes de fées, aussi bien que les 

contes thérapeutiques représentent un stimulus pour la créativité, un renforcement pour la 

relation avec les parents, ils aident au développement moral de l’enfant et lui apprennent à 

prendre confiance dans ses propres forces. Par ailleurs, si les parents racontent des contes à leur 

bébé avant qu’il ne fasse 6 mois, celui-ci aura plus tard un vocabulaire plus riche et une 

prononciation plus correcte, puisqu’il les aura assimilés sans qu’il s’en rende compte, fasciné par 

l’histoire. 
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De nombreux enfants dans tout le monde et à toutes les époques ont été charmés par les 

contes, particulièrement par les contes de fées. Même de grandes personnalités, comme, par 

exemple, Charles Dickens, affirment avoir été influencées par les formidables figures et les 

magnifiques événements de ces narrations fantastiques. Le père d’enfants comme Oliver Twist ou 

David Copperfield affirmait, ainsi, que Le Petit Chaperon Rouge avait été son premier amour, 

raison pour laquelle, peut-être, il y a tant de «loups» dans ses œuvres, mais aussi des «chasseurs» 

qui ressortent les enfants malheureux des ventres des premiers. Les contes de fées peuvent, ainsi, 

beaucoup changer la vie d’un enfant, l’aidant à acquérir une pensée plus mûre et à contrôler les 

pressions internes qui, en cette période, sont trѐs difficiles à maîtriser. 

Alors, les contes préparent les enfants pour leurs vies futures et aident à la formation de 

leur caractѐre, par l’exposition de quelques situations et exemples d’expériences. Par cela, ils 

annoncent aux enfants les épreuves qui les attendent à l’avenir et leur suggèrent le courage d’y 

faire face. Entre temps, ils conduisent l’enfant vers une belle progression. Tout d’abord, ils 

combattent le stress et offrent des moments de détente, puisqu’ils représentent pour l’enfant un 

jeu, par lequel il apprend les significations de la vie réelle, attirant l’attention sur la partie positive 

de la vie (la beauté, l’amour, l’amitié et son importance, la joie), sans exclure cependant la partie 

négative (le bien vainc toujours le mal, donc, le mal existe). Ensuite, les contes aident l’enfant à 

apprendre différentes choses sur lui-mȇme et sur le monde, à développer ses propres intérêts et 

trouver des opportunités dans ce sens, à faire des jugements de valeur, à mieux exprimer les 

sentiments et les émotions. Ils sont un moyen par lequel les enfants dépassent leurs craintes et 

leurs phobies, en ce sens, les contes thérapeutiques jouant le rôle le plus important – ils résolvent 

la peur du noir, la peur d’avoir des amis, la peur de vivre sans les parents, la peur de dormir, la 

peur des animaux, la peur d’être laid etc. Enfin, et pas en dernier lieu, les contes contribuent de 

beaucoup au développement et à l’enrichissement de l’imagination de l’enfant.  

Analysons un exemple de conte de fées, Harap-Alb de Ion Creangă, du point de vue de la 

problématique très précise, thérapeutique, qu’il peut mettre en évidence. Le conte se construit 

autour de l’idée de la difficulté de choisir le but dans la vie. Au début, Harap-Alb, le personnage 

principal, est irrésolu en ce qui concerne son avenir. Bien qu’il soit fils d’empereur, il croit qu’il 

doit faire quelque chose de par ses propres forces pour devenir un vrai homme et, alors, profitant 

de ce désir, son pѐre décide que son fils aille dans une mission, au cours de laquelle il apprendra 

des leçons importantes, qui lui seront trѐs nécessaires pour trouver son but dans la vie. Cette 

attitude de Harap-Alb encourage l’enfant à trouver lui-même son but dans la vie. En cours de 

route, le héros rencontre des épreuves qu’il dépasse toutes, arrivant à une fin heureuse de son 

parcours initiatique. Ces épreuves signifient les difficultés que l’enfant rencontrera lui aussi 

pendant la vie et avec lesquelles il devra se confronter. Pour toutes ces situations difficiles, le 

conte transmet à l’enfant que chaque problѐme a une solution et que le bien vainc le mal. Qu’est-

ce qui a aidé Harap-Alb à triompher de tout? Des qualités fondamentalement humaines, mais 

difficiles à développer en soi - la dignité, la sensibilité, la douceur, la patience, la persévérance, la 
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générosité, la tolérance. En outre, Harap-Alb tient promesse, fruit d’une bonne éducation, et 

aime. Quel caractѐre fort soumis au jugement inconscient d’un enfant! 

Prenons maintenant un autre exemple, le conte thérapeutique Le vilain petit canard 

d’Andersen qui met en évidence les souffrances provoquées par une apparence qui n’est pas 

conforme aux critères habituels du jugement de valeur commun. Pour faire comprendre à l’enfant 

le manque de dramatisme de cette situation et, bien plus, l’originalité d’une apparence extra-

ordinaire, on peut adresser, d’abord, des questions à l’enfant qui induisent chez lui une réflexion 

guidée : «Comment s’est senti le canard quand ses sœurs se sont moquées de lui ?», «Comment 

s’est senti le canard aprѐs sa transformation en cygne?». Tout cela pour démontrer que le conte 

thérapeutique conduit plus facilement vers le diagnostic du problème qu’il propose et aide mieux 

l’enfant à s’identifier, non pas nécessairement avec le personnage, mais avec son problème, qui 

est le sien aussi. Ainsi, de nombreux enfants se retrouvent dans ce conte, parce qu’ils se 

confrontent dans différentes situations (à l’école, dans la rue) avec l’humiliation. Ce conte 

encourage, donc, l’enfant à avoir confiance en lui-mȇme et à voir le côté positif d’une triste 

situation, tandis qu’aux autres, cruels, il enseigne que, seulement en allant au-delà des 

apparences d’une personne, on peut comprendre, de l’intérieur, qu’un beau cygne est en train de 

naître. 

 

V.III.6. CONCLUSION 

  En guise de conclusion, les contes de fées et les contes thérapeutiques sont deux types de 

contes trѐs différents, mais qui ont une égale importance dans la vie de l’enfant, importance dont 

les parents doivent ȇtre conscients. Si l’enfant n’accède pas aux contes pendant ses années 

d’enfance, il deviendra un adulte sans personnalité, qui n’aura peut-être pas dépassé diverses 

craintes, frustrations ou phobies et qui ne fera pas face aux difficultés que la vie sèmera sur son 

chemin. Voici les prémisses pour qu’il vive mal, peureusement, incomplètement, faisant peut-être 

même de mauvais choix. Alors, c’est bien de ne pas négliger les contes et de ne pas sous-estimer 

leur valeur. 

 

V.IV. LES ENFANTS ET LES CHANGEMENTS DE PERCEPTION 

SUR LES CONTES 

V.IV.1. INTRODUCTION 

Les contes, associés aujourd’hui aux enfants qui, en tant que destinataires uniques, en 

deviennent aussi les salvateurs, ont acquis un rôle essentiel pour le développement des petits, 

d’autant plus qu’ils font partie de son bagage culturel et d’expériences aprioriques. Dans cette 

situation, on s’est dès le début posé le problème si les enfants d’aujourd’hui préfèrent les 

mêmes contes que ceux d’il y a vingt ans. Qu’est-ce qui caractérise en ce sens les tendances 
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actuelles et quel est le sens de cette évolution ? Par qui et par quoi les enfants ont été 

influencés dans leur perception des contes ? Est-ce que les contes que lisaient les enfants il y a 

vingt ans ne satisferaient plus les besoins d’un enfant de nos jours ? 

Pour vérifier les hypothèses avancées par cette problématique, à la place d’un excursus 

théorique, on a préféré plutôt la pratique, plus exactement construire deux questionnaires: un 

pour les enfants de CE2 et de CM1 et un autre pour les adultes, qu’on présente dans le premier 

chapitre. Dans le cas des enfants, on a voulu voir quelles sont leurs préférences pour quels contes, 

quels personnages et à quel niveau ils peuvent comprendre la différence entre le bien et le mal. 

Quant aux adultes, l’intention était de voir quels sont les enseignements que « les grandes 

personnes » ont pris des contes qu’elles lisaient quand elles étaient enfants. (chapitre 2) 

Chemin faisant, on s’est rendu compte que l’hypothèse de départ en ce qui concerne les 

petits s’est avérée fausse, parce qu’on croyait que les enfants d’aujourd’hui préfèrent les contes 

télévisés, mais, après l’interprétation statistique des questionnaires, les résultats ont été plutôt 

favorables aux livres, ce qui veut dire que les enfants aiment encore lire ou écouter un conte plus 

qu’en voir un à la télé. Il est vrai que les enfants qui ont répondu aux questionnaires proviennent 

d’un milieu favorable, où les parents connaissent vraiment le but et l’importance des livres et des 

contes, néanmoins, on croit que lire un conte de fée est une tendance constante de nos jours. 

(chapitre 3) 

 

V.IV.2. PRESENTATION DES QUESTIONNAIRES 

Dans cette partie du projet, on a décidé de travailler plutôt de manière pratique que 

théorique, pour mieux comprendre les enfants d’aujourd’hui par rapport à ceux de jadis. Dans ce 

contexte, on a réalisé deux types de questionnaires - un pour les enfants en CE2 et CM1 et un 

pour les adultes – comme fondement support d’analyse. Pour vérifier nos hypothèses, on a 

travaillé sur un échantillon de 119 enfants, âgés entre 7 et 10 ans (55 d’entre eux en CE2 et 64 en 

CM1), et 50 adultes, âgés entre 17 et 60 ans. 

Le questionnaire pour les enfants est composé de 6 questions et d’une petite histoire à 

continuer.    

1. Quel est votre conte préféré? Pourquoi ? 

2. Quel est votre personnage préféré ? Pourquoi ? 

3. Quelles sont les qualités que vous aimeriez emprunter d’un personnage ? 

4. Le Prince Charmant tue la bête (le dragon, le basilic). Que pensez-vous de cela ? 

5. La bête tue le Prince Charmant. Quelle est votre opinion à propos d’une telle possibilité 

dans un conte ? Est-ce que vous êtes d’accord avec cela ? Pourquoi ? 

6. Est-ce que vous préférez lire un conte ou que vos parents vous en lisent un ? Vous 

aimeriez mieux voir le conte à la télé ?   

7. « Il était une fois un soulier qui était très triste. Il était tout seul et il voulait une petite 

chaussure de dame qui l’accompagne tous les jours dans ses aventures. Un jour, il a 
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rencontré une botte qui était deux tailles plus grande que lui. A ce moment, le soulier 

a… » 

             Quant aux adultes, le questionnaire est construit de telle manière à ce qu’on voie leurs 

préférences, mais aussi à ce qu’on identifie ces aspects qui indiquent ce que le conte a représenté 

pour eux. Le questionnaire compte 7 questions. 

1. Quel était votre conte préféré quand vous étiez enfant ? Pourquoi ? 

2. Quel était votre personnage préféré ? Pourquoi ? 

3. Est-ce que vous avez relu votre contre préféré récemment ? Si la réponse est « Non », 

pourquoi ? 

4. Comment voyez-vous maintenant ce conte ? Vous avez réussi à y trouver d’autres 

enseignements que dans votre enfance ? 

5. Est-ce que vous considérez que les contes peuvent influencer les enfants ? Comment ? 

Dans quelle mesure et quelle importance ces contes peuvent représenter encore de nos 

jours ?  

6. Quelle est votre opinion sur les contes télévisés ?  

7. Si vous avez des enfants, est-ce que vous leur lisez/ avez lu les mêmes contes que vous 

lisiez quand vous étiez enfant ? Quelles sont les différences et les similitudes entre les 

enseignements que vous avez appris et ceux que votre enfant pourrait apprendre ? 

Les réponses reçues ont été très différentes tant chez les enfants que chez les adultes, mais 

plus important que cela a été l’intérêt que les gens ont montré vis-à-vis des questionnaires et des 

contes aussi. 

 

V.IV.3. INTERPRETATION DES QUESTIONNAIRES 

 

3.1. Les préférences pour les contes 

Les contes représentent la seule littérature signifiante pour les enfants, par conséquent, le 

choix d’un conte préféré peut être difficile. Les enfants ne choisissent pas les contes parce qu’ils 

sont bien écrits ou parce qu’ils en connaissent l’auteur, mais parce qu’une partie de leur être 

s’identifie avec une certaine expérience ou un personnage que le conte leur propose.  

Dans notre échantillon de 119 enfants, on a rencontré une vaste liste 

d’approximativement 45 lectures, très variées et plus ou moins connues.  

Parmi les filles, on constate une préférence pour les contes avec des princesses ou des 

héroïnes, pour divers motifs très simples, comme, par exemple : « parce que j’adore les sirènes », 

« parce que Blanche-Neige est très belle », « parce que la princesse se marie avec le prince », 

« parce qu’elle vit dans un château » ou des motifs un peu plus élevés : « parce que Blanche-Neige 

est un conte dans lequel on parle plutôt de la bonté que de la malice », « parce que La Belle et la 

Bête est un conte très sensible et émouvant ». 



 

P
ag

e2
2

1
 

En ce qui concerne les garçons, ils préfèrent les contes d’aventures, les contes qui 

stimulent leur imagination dans le sens où ils ne rêvent pas aux châteaux, mais aux diverses 

blagues et les divers exploits qu’ils peuvent reprendre du conte et répéter à la maison ou dehors, 

avec leurs copains. Parmi les motifs du choix de leur conte, ils ont spécifié « J’aime Ciuboţelele 

ogarului parce que, à la fin, le lévrier a été injuste et le lapin a volé ses bottes » ou «mon conte 

préféré est Omul de piatră parce qu’on y parle de la sagesse». Presque tous les enfants ont ajouté 

qu’ils aiment les contes parce qu’ils sont drôles et intéressants. 

Parmi les réponses des enfants en CM1, on peut remarquer, pour certains d’entre eux, une 

préférence pour des romans ou des livres d’aventures qui ne sont pas des contes. On parle de 

livres qui, pour tous les enfants du monde, font partie du bagage culturel obligatoire, comme Les 

Trois Mousquetaires, Tom Sawyer, Ivanhoé ou des livres plus modernes, comme Le journal d’un 

dégonflé. 

La plus difficile interprétation des questionnaires a concerné les adultes, parce qu’ils ne 

préfèrent plus les contes parce que la princesse est belle ou parce que le héros est fort, mais parce 

qu’ils ont beaucoup de souvenirs liés à ces contes. Par exemple, plusieurs personnes ont répondu 

qu’elles aiment un certain conte raconté ou inventé par leurs grands-parents, d’où on constate 

que ce n’est pas vraiment le conte qui est important, mais le moment que l’enfant passait avec la 

personne aimée. 

D’une autre part, les adultes préfèrent deux autres types de contes : le premier qu’ils aient 

lu ou appris et, puis, les contes étrangers (mais pas ceux des Frères Grimm ou de Charles Perrault, 

que tout le monde connaît). Pour ceux qui font partie de la première catégorie, l’explication est 

très simple : le premier conte est celui qui s’est le mieux imprimé dans leur mémoire et aucun 

autre ne pourrait être plus fascinant que celui qui a eu un si grand impact. Pourquoi ? Parce que 

c’est avec le premier conte qu’on découvre des valeurs qui ne viennent pas des parents ou qu’on 

apprend des solutions à des situations difficiles, très semblables à celles qu’on peut rencontrer 

dans la vie réelle. Dans l’autre cas, on peut expliquer la préférence pour les contes étrangers 

(asiatiques, espagnols, africains, scandinaves) par les besoins des enfants de jadis de découvrir des 

mondes auxquels ils n’avaient pas accès, mais qui les fascinaient.  

On a constaté que les adultes qui ont réalisé pendant leur enfance l’importance du rôle des 

contes se sont formé une habitude d’en relire, de temps en temps. Voici l’exemple d’une 

adolescente (18 ans) qui aime un conte moderne : «Mon conte préféré est Le Petit Prince 

d’Antoine de Saint-Exupéry, parce qu’il stimule mon imagination. Je relis le conte chaque année 

et, à chaque fois, j’y découvre des choses nouvelles. Pourtant, cela ne change pas le fait que je 

pleure tout le temps à la fin du conte ». 

Dans La Psychanalyse des contes de fées, Bruno Bettelheim affirme : « Aujourd’hui, comme 

jadis, la tâche la plus importante et aussi la plus difficile de l’éducation est d’aider l’enfant à 

donner un sens à sa vie. […] rien ne peut être plus enrichissant et plus satisfaisant dans toute la 

littérature enfantine […] que les contes de fées puisés dans le folklore, et cela est aussi vrai pour 
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les enfants que pour les adultes […] ils ont infiniment plus de choses à nous apprendre sur les 

problèmes intérieurs de l’être humain et sur leurs solutions, dans toutes les sociétés… »132. 

 

3.2. La préférence pour les personnages 

On peut se demander ce qu’est un château sans une princesse, ce qu’est le Prince 

Charmant sans son cheval, ce que c’est l’enfant sans contes et les contes sans personnages ? Une 

autre partie de la recherche s’est, donc, concentrée sur les personnages, noyaux durs des contes 

de fées, qui les font vivre, les modèles que les enfants adorent et avec lesquels ils s’identifient. 

Dans les questionnaires, on peut trouver une grande variété de personnages préférés, 

avec, bien sûr, une grande différence entre les garçons et les filles. On commence avec les 

garçons, ceux qui s’imaginent faire des choses braves - lutter pour sauver la pauvre princesse, par 

exemple, ou seulement ceux qui proposent un esprit de l’aventure bien évident. Par exemple, un 

garçon préfère le loup du Petit Chaperon Rouge parce qu’il est séduisant, un autre le Chat botté 

parce qu’il est sage, un autre, le Prince Charmant parce qu’il est courageux et bon lutteur etc. 

Quant à la question « Quelles sont les qualités que vous aimeriez emprunter d’un personnage ? », 

les garçons ont choisi l’honnêteté, le courage, la force, la bonté, la beauté, la sagesse.  

Les filles, qui sont un peu plus sensibles, développent une préférence pour les princesses, 

les personnages fragiles, mais qui doivent lutter pour se défendre contre les méchancetés de la 

vie. Les filles ont l’habitude de s’imaginer des jeux dont elles sont les princesses, elles ont des 

robes et des tiares, comme leurs modèles. Parmi leurs préférences pour les personnages, la plus 

aimée est Cendrillon, parce qu’elle est « bonne, élégante, belle », suivie par Blanche-Neige, 

caractérisée comme « fidèle et diligente ». En ce qui concerne les qualités que les filles veulent 

emprunter, on considère la bonté, la sagesse, la beauté, la diligence, l’agilité, l’honnêteté, la 

tolérance. On peut donc constater que les enfants, quel que soit leur sexe, ont besoin des mêmes 

repères de valeur, même s’ils ont des choix différents en ce qui concerne les personnages. Les 

filles, pourtant, comprennent, en plus, que de princesses dans la maison de leurs parents, elles 

vont devenir reines, c’est-à-dire maîtresses dans la famille qu’elles vont former après le mariage. 

Comme dans le cas des filles, les garçons ont le même trajet, ils sont des princes pour leurs mères 

et pères, puis des rois pour leurs enfants et femmes.  

Les adultes, eux, savent bien expliquer pourquoi un certain personnage est spécial pour 

eux – c’est parce qu’ils ont fait leur choix il y a longtemps et pour des motifs dont maintenant ils 

sont conscients. Voici quelques exemples : « J’aime Belle parce qu’elle réussit à mettre en 

évidence la bonté de la Bête » ou « Mon personnage préféré était la Petite Sirène parce que 

j’admirais son courage, sa force de décision et, évidemment, je la percevais comme la plus belle. 

Même aujourd’hui, j’apprécie son sacrifice. »    

                                                           
132

 Bettelheim, Bruno. Psychanalyse des contes des fées, Coll. Pocket, Ed. Robert Laffont, Paris, 1976, pp. 2-25 

 



 

P
ag

e2
2

3
 

Quand on est enfants, on croit que tous les personnages sont différents, qu’ils sont 

spéciaux et qu’aucun ne pourrait être semblable à l’autre, mais, plus tard, on constate que tous 

les personnages correspondent à un type et qu’ils sont construits sur des critères stricts 

poursuivant un but précis. Un personnage de contes de fées ne peut pas être ambivalent: il est 

soit bon, soit mauvais. D’habitude, l’enfant s’identifie toujours avec le héros, incarnation du bien. 

Pourquoi ? Parce qu’un enfant passe par un trajet semblable à celui du héros et parce que, alors, 

ses victoires ressemblent à celles du héros. 

 

3.3. La lutte entre le bien et le mal 

Dès le début, quand un parent commence à lire des contes de fées à son enfant, le petit 

doit bien comprendre une chose: que le mal est le mal et que le bien est le bien. Une déviation du 

concept peut bouleverser l’enfant qui, plus tard, ne saura pas faire la différence et choisir entre 

les deux. On a posé, en ce sens, deux questions concernant la lutte entre le bien et le mal. Voici ce 

qu’on a recueilli. 

Les enfants considèrent, ainsi, que si le dragon tue le prince pour divers motifs, cela est 

l’une des plus mauvaises choses possibles, parce que cela lui fait perdre la confiance dans les 

forces du bien. Et, comme quelques enfants ont associé le héros à l’existence même des contes, 

alors, si le héros est tué par l’ogre, le conte en soi n’existe plus. D’autre part, si le Prince Charmant 

tue la bête, cela n’est pas considéré comme mauvais, même si tuer n’est pas du tout une bonne 

chose. 

On a fait deux statistiques pour voir quelle est l’opinion des enfants et quelle est leur 

réponse à la question « Le Prince Charmant tue la bête. Que pensez-vous de cela ? »  
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  La plupart des enfants croient, donc, que, si le prince tue la bête, la situation est bonne, 

sans aucun problème. Une petite partie considère que ce n’est pas bien parce que personne ne 

mérite d’être tué et seulement un enfant croit que le prince pouvait seulement enfermer la bête 

dans une cage. 

L’autre question a été « La bête tue le Prince Charmant. Quelle est votre opinion 

concernant cette possibilité ? Est-ce que vous êtes d’accord avec cela ? Pourquoi ? » 

Dans ce cas, la majorité des enfants considère que ce n’est pas bien du tout si la bête tue le 

prince. Ceux qui ont répondu qu’il est bien si le prince est tué ont soutenu que ce n’est pas la 

faute de la bête si le Prince n’est pas suffisamment préparé pour se défendre contre un adversaire 

plus fort que lui. Les autres enfants ont donné des alternatives pour expliquer pourquoi le héros 

n’a pas abattu son adversaire, par exemple, le fait que le prince n’a pas lutté de toutes ses forces. 

 

    
 

  

V.IV.4. COMMENT LES ENFANTS PREFERENT ENTRER DANS LE MONDE DES CONTES 

           On a décidé d’accorder une grande attention à la manière dont les enfants préfèrent 

aborder les contes, parce qu’on croit que, en fonction de la forme dont les enfants établissent leur 

contact avec les contes, ceux-ci peuvent les influencer à différents niveaux. Pourtant, notre 

curiosité a été aussi de voir combien d’enfants préfèrent encore lire ou écouter quelqu’un leur 

raconter un conte et combien le regardent uniquement à la télé. 

           On a vraiment eu une surprise quand les statistiques faites ont révélé que plus de 75% des 

enfants ont répondu à la question « Est-ce que vous préférez lire un conte ou que vos parents 

vous en lisent un ? Vous aimeriez mieux voir le conte à la télé ? » qu’ils préfèrent lire un conte 
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plutôt que de l’écouter raconté ou de le regarder sur un écran. Pourquoi cette préférence ? D’une 

part, on prend en considération l’influence des parents et des professeurs, qui sont conscients des 

avantages de la lecture et encouragent leurs enfants à lire. D’autre part, peut-être que les enfants 

- en particulier ceux du CM1 - ont déjà formé leur goût pour la lecture et ils lisent pour leur propre 

plaisir. 

        On a voulu, en plus, faire la différence entre les manières dont les contes peuvent être 

présentés aux enfants pour voir quelle est l’importance de ces diverses formes que prennent les 

contes de nos jours. On commence avec le conte télévisé, la plus commode manière d’introduire 

le conte dans les habitudes des petits, commode surtout pour les adultes. Les contes télévisés ont 

enregistré un succès véritable depuis que Walt Disney et sa vision inédite vis-à-vis des contes ont 

imposé une image littéralement emblématique pour les contes que tout le monde connaissait, 

mais que, avec les films de dessins animés, tout le monde a commencé à se représenter de la 

même manière. Par exemple, ceux qui ont vu Blanche-Neige à la télé ont dans leur tête l’image de 

l’héroïne dans une robe jaune et bleue, avec la coupe de cheveux courte etc. Pourquoi on dit que 

le conte télévisé est le plus commode ? Parce qu’il est plus facile pour l’enfant d’éluder l’effort de 

la lecture du conte, tant qu’il peut avoir accès à sa globalité et s’en faire une idée tout en 

regardant passivement le film qu’on en a tiré, en variante doublée. Quant aux adultes, en spécial 

les parents, ils peuvent économiser du temps s’ils laissent l’enfant regarder la télé, mais cela a des 

conséquences négatives sur les petits : si l’enfant voit, dès son premier contact avec les contes, 

des images, fixes ou mouvantes, et on ne lui donne pas la chance de se créer ses propres 

représentations pour les paysages ou les personnages etc., son imaginaire ne pourra pas évoluer.  
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Qui plus est, le temps que l’enfant passe avec ses parents est très important pour une 

bonne communication entre eux. On n’affirme pas que les contes télévisés soient mauvais, mais 

on considère qu’ils sont recommandés après que l’enfant a eu d’abord contact d’une autre 

manière avec les contes. D’ailleurs, les adultes ont été d’accord que les contes télévisés peuvent 

être beaux et intéressants, mais que la lecture est meilleure. 

On passe maintenant aux contes écoutés, c’est-à-dire les contes que les parents ou les 

grands-parents racontent ou lisent aux enfants. Cette manière d’introduire le conte est très 

importante pour l’enfant, parce que, de la sorte, il entre en contact avec le conte par 

l’intermédiaire d’une voix qui appartient à un être qu’il aime, ce qui lui confirme, en outre, que cet 

être est disponible pour lui, il n’est là que pour passer un temps précieux avec lui. 

La dernière manière et la plus importante, selon nous, de faire entrer le conte dans la vie 

de l’enfant, c’est de lui apprendre à se le lire tout seul, dans son intimité ; la plus importante parce 

qu’on croit que c’est ainsi que commence l’accumulation d’un riche bagage culturel : découvrir 

librement et sans contrainte des mondes auxquels l’enfant n’appartient pas, mais qu’il peut 

imaginer comme il veut, voyager avec son imagination dans tous les recoins de l’univers et, 

finalement, réussir à se découvrir lui-même à l’aide des contes. 

 

V.IV.5. CONCLUSION 

Pour conclure, il faut dire que toute notre recherche s’est proposé de mieux comprendre 

les rôles des contes et voir si les enfants de nos jours ont le même contact constant avec les 

contes que ceux de jadis. Qui plus est, à la fin, on a constaté que l’enfant, quel qu’il soit - de nos 

jours ou de jadis, a les mêmes besoins et cherche, et puis trouve, les mêmes valeurs qui le 

construisent intérieurement et surtout le courage de se sonder et de faire face au monde, la 

patience pour trouver les bonnes solutions et faire les bons choix, quelque difficile que cela puisse 

paraître. Les contes, donc, sont une vraie école, dont les cours, heureusement, vu la difficulté des 

leçons, peuvent avoir lieu dans son lit, à la lumière d’une petite lampe de chevet, à l’abri d’un tipi 

secret, ou dans le giron de sa grand-mère, un bon croissant et un verre de lait parfumé à la vanille 

à portée de la main.  

 

CONCLUSION GENERALE 
Nous avons démontré à travers notre dissertation concernant l’influence des contes de 

fées sur l’enfant que les contes ne sont pas écrits au hasard et qu’ils ont des significations et des 

fonctions importantes. Premièrement, les contes influencent les structures intérieures du 

psychique enfantin, tous les événements qui structurent le récit ayant des répercussions positives 

sur le jeune lecteur. Apres avoir démontré comment il se construit intérieurement à travers les 

contes, on a illustré les rôles des contes pour l’insertion à l’extérieur, dans la vie familiale et 

sociale, de l’enfant, dans ses relations avec la famille et ceux qui l’entourent. On a aussi évoqué la 

fonction thérapeutique que les contes peuvent avoir, tout en faisant une comparaison entre les 
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contes de fées traditionnels et ceux écrits spécialement pour résoudre certains problèmes plus 

spécifiques et profonds des enfants. Finalement, on a fait une étude de cas pour voir vers quelle 

manière d’aborder l’univers du conte penche la préférence des enfants d’aujourd’hui. Ces quatre 

approches différentes réalisent, ainsi, un tout unitaire qui insiste sur l’importance majeure et sur 

le rôle essentiel des contes dans la vie d’un enfant. 
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VI.I.Charles Perrault – le conte et la moralité 

 

VI.I.1.INTRODUCTION 

Dans le cadre de cette argumentation, on se propose d’analyser les changements que les 

contes ont connus pendant le XVIIe siècle, le siècle des «contes utiles». Et, puisque l’initiateur de 

ce nouveau genre littéraire est Charles Perrault, moraliste français invétéré, comme, d’ailleurs, 

beaucoup de ses congénères – La Fontaine, La Bruyère ou La Rochefoucauld, on s’est demandé 

comment on peut expliquer ce besoin moralisateur du siècle en question ? Y avait-il des causes 

sociales, était-il dû à un changement dans la mentalité et l’imaginaire des gens (adultes ou 

jeunes), donc à un autre horizon d’attente? Comment le conte en a-t-il été influencé ? 

Vivant au milieu d’une société en pleine mutation, dont les valeurs étaient profondément 

renversées, des auteurs comme Charles Perrault ou Jean de La Fontaine ont vu dans les contes ou 

les apologues (fables) un moyen éducatif et subtil de transmission d’idées moralisatrices et de 

changement subreptice de la mentalité générale. Dans ce contexte, Perrault a repris le contenu 

profondément humain des vieux contes populaires et en a concentré le sens soit au niveau des 

défauts présents partout dans la société de son époque chaotique (infidélité, curiosité excessive, 

naïveté et légèreté sexuelles ou bavardage – défauts éminemment féminins, ce qui justifie les 

accuses de mysogynisme à l’adresse de Perrault), soit au niveau des qualités, extrêmement 

pragmatiques, nécessaires pour se débrouiller dans un monde mercantile et hypocrite. En 

ajoutant, à la fin de chaque texte, une moralité qui découvrait ses effets «curatifs», Perrault 

(pareil à La Fontaine dans les fables) pensait réussir, à travers le conte (image, en fait, assez 

transparente de l’époque), à attirer l’attention des lecteurs sur les réalités de son temps et à faire 

éviter aux jeunes adolescent(e)s des pièges, tout en leur offrant des solutions pragmatiques. Les 

différences entre les contes populaires et les œuvres de Perrault étaient apparemment mineures 

pour ses contemporains. Néanmoins, ces différences ont défini le genre littéraire dont notre 

écrivain est l’initiateur, ce qui fait que, bien des siècles plus tard, ils ont gardé le même rôle 

éducatif. Ainsi, Charles Perrault marque le début d’un changement radical, mais essentiel dans 

l’évolution des contes, puisqu’il les ancre à jamais dans le profane et les charge d’une mission 

fondamentalement éducative et curative. Ses personnages, qui sont au début du conte des reflets 

vagues de la societé, avec des défauts humains spécifiques, se «purifient» par la difficulté des 

épreuves qu’ils sont obligés de traverser et dont ils ne réussissent pas toujours à triompher, tout 

en réaffirmant et donnant vie à une collection de valeurs morales - le bien, l’équilibre ou la justice 

- dans une époque qui, malgré les apparences, n’y met pas beaucoup de prix.  

Pour installer les contes de Charles Perrault dans le contexte de l’époque classique et 

présenter les changements que l’auteur voulait y déterminer par le biais des contes, 

l’argumentation sera structurée sur trois chapitres. 
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Dans le premier, on veut établir le cadre dans lequel s’insèrent les contes de Charles 

Perrault, tandis que, dans le deuxième chapitre, on se propose de démontrer que notre conteur a 

été bien influencé par le modèle de son rival, La Fontaine, dont les fables étaient des lectures 

fustigeantes et pleines de sarcasme, mais les contes étaient licencieux et dangereux pour la 

jeunesse. C’est ainsi que Perrault décide de faire de ses contes, rompus des contes galants 

éminemment divertissants, une lecture de jeunesse utile et éducative, rétorquant à un La 

Fontaine qui vantait les qualités du conte (qui plaît à tout le monde) d’être direct, percutant, facile 

d’accès et enjoueur, que cela même pourrait le faire dégénerer et déterminer un effet tout 

contraire à celui que l'auteur en attend. Quoi qu’il en soit, l’apologue aussi bien que le conte sont, 

au XVIIe siècle, une arme éducative qu’il faut bien savoir manier, pour ne pas faire plus de mal que 

de bien. 

Même s'il désigne, modestement, ses propres contes comme des "bagatelles", Perrault se 

corrige, cependant, reconnaissant qu’ils ne le sont pas vraiment, puisqu’ils renferment toujours 

une leçon de vie utile. Il y décrit l'époque, il y critique des défauts humains (essentiellement 

misogynes, comme le bavardage, la coquetterie ou l'infidélité), mais il en modifie la structure et y 

ajoute une moralité, pour insister, par effet inverse, sur l'image omniprésente, dans la société 

réelle, de l'immoralité. Les contes deviennent ainsi un moyen pour éduquer les jeunes filles, mais 

on parle d'une lecture à double-fond. Perrault n'impose pas (de façon immédiate, tout du moins) 

la « moralité utile », qu'on découvre seulement à la fin, mais il propose des rapports intertextuels 

et des insinuations qui se découvrent plus ou moins, selon le degré de pénétration et de subtilité 

de ceux qui lisent. Finalement, dans ce dernier chapitre, donc, on veut démontrer que les contes 

de Perrault, dans leur variante originale (et pas remaniée par les éditeurs), ne s’adresse pas aux 

enfants, pas même aux adolescent(e)s, mais surtout aux adultes qui ont le devoir de les éduquer 

et conduire sur les compliqués et pas toujours agréables sentiers de la vie. 

 

VI.I.2. PRESENTATION DE L’EPOQUE 

Si on essayait de trouver un mot pour caractériser parfaitement le XVIIe siècle, ce mot 

serait « immoralité ». Les valeurs de la societé y sont renversées, ambiguës, l’un des plus grands 

problèmes étant la galanterie (la grivoiserie), dont les premières victimes sont les femmes. Aussi, 

la littérature qui leur est adressée est-elle considérée par Perrault un vrai danger (spécialement 

pour les jeunes filles), vu que « La naïveté du lecteur et l'ambiguïté des contes sont les obstacles 

qui empêchent de diagnostiquer les signes du danger et la capacité de reconnaître la réalité de 

l'époque dans ces images fugitives de lascivité qui dissimulent le monstrueux sous le couvert du 

complaisant. » Malheureusement, cette mission « curative » que se proposent les moralistes du 

siècle, depuis La Rochefoucauld et La Bruyère et jusqu’à La Fontaine et Charles Perrault, est 

entravée par beaucoup d’obstacles, comme, par exemple, un certain sexisme qui veut que les plus 

nombreux défauts à corriger se trouvent dans la cour des femmes. Qui plus est, la littérature 

dangereuse à laquelle fait allusion Perrault dans la citation ci-dessus, destinée éminemment aux 
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femmes, est oeuvre de femmes, ce qui fait que les dégâts soient profonds et difficilement 

réparables. Etre homme et écrire une littérature adressée aux femmes, qui puisse assainir les 

mœurs de la société, voilà, donc, la question à laquelle Charles Perrault a essayé de trouver une 

solution. 

« Alors, comment peut-on changer une mentalité générale, sans attirer l’attention et sans 

exposer complètement l’identité de quelqu’un? » Le cas de Perrault illustre parfaitement cette 

nécessité que les moralistes ont ressentie de dépasser les obstacles et les risques soulevés par le 

système et ses codes de fonctionnement : en 1695, il adresse le manuscrit des cinq premiers 

contes en prose à « Mademoiselle » ( la nièce de Louis XIV, en fait), dans une épître qu’il va 

reprendre plus tard pour l’édition imprimée de 1697, mais qu’il fait signer par quelqu’un d’autre : 

« On ne trouvera pas étrange qu’un Enfant ait pris plaisir à composer les Contes de ce Recueil, 

mais on s’étonnera qu’il ait eu la hardiesse de vous les présenter. » Les initiales P.P. posées en 

guise de signature (qui deviendront « P. Darmencourt » dans l’édition de 1697) identifient le 

signataire comme le fils de Perrault (Pierre Perrault Darmencourt), alors âgé de dix-neuf ans. Ce 

curieux dispositif a déclenché un vif débat dans la critique. Est-ce que le fils aurait vraiment écrit 

ces récits si simples en apparence ? Et puis, est-ce que, sous l’Ancien Régime, un jeune homme de 

dix-neuf ans pouvait encore être considéré un enfant? Quoi qu’il en soit et quel que soit le type 

d’artifice choisi, il met en évidence tout d’abord une réalité claire : être homme et s’adresser aux 

enfants et aux filles tout spécialement n’est pas une chose qu’on a l’habitude de pratiquer à cette 

époque ; d’autre part, cela représente, pourtant, aussi un avantage considérable : ce dispositif 

permet à Perrault de « doubler » en quelque sorte la voix narrative et d’introduire dans un récit 

prétendument simple ou naïf la conscience plus accrue d’un scripteur-commentateur ultérieur, 

plus expérimenté, plus âgé ou tout simplement différent. 

Un autre point qu’on doit mettre en évidence dans cette histoire de l’apparition des 

Contes de Charles Perrault est représenté par les tendances apperemment misogynes des 

« contes utiles ». Les défauts humains présentés sont plutôt spécifiques aux femmes qu’aux 

hommes (le bavardage, la curiosité excessive, la séduction « perfide » etc.). Néanmoins, ils 

présentent aussi les difficultés du statut des femmes dans une société encore profondément 

discriminatoire (les plus évidentes références peuvent être trouvées dans « Barbe Bleue »), parmi 

lesquelles la plus importante est la tendence de la famille de les « vendre » ou de les inviter à « se 

vendre » au plus offrant quand on parlait de mariage. Comme c’est une pratique vieille depuis le 

Moyen Age, il est un peu surprenant de voir qu’on se préoccupe de ce commerce qu’on affirme 

injuste et contre-nature, mais cela suggère déjà l’existence d’une lame de fond féministe qui 

conduira, sous peu, à un début d’émancipation des femmes. Par exemple, en 1696, Elisabeth 

Charlotte d’Orléans est sur le point d’être mariée au prétendant qui servira le plus 

avantageusement la politique et les intérêts financiers de la famille royale. En prenant comme 

point de départ la situation malheureuse de la princesse, Perrault se propose de mettre en garde 

toutes les filles qui font partie de la noblesse contre les risques de vivre dans une societé qui 

subordonne les relations conjugales aux intérêts financiers ou politiques. Cette mise en garde par 
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le biais de récits « enjoués » se trouve à la base de l’apparition, à la fin du texte du conte, d’une 

moralité vraiment utile par sa clarté et son aspect synthétique et qui a représenté un changement 

radical, mais dont on parlera plus tard dans le cadre de l’argumentation. 

 

VI.I.3. CHARLES PERRAULT ET JEAN DE LA FONTAINE 

Le recours à « l’ingénieuse fable de Psyché » permet à Perrault de répondre a celui qui 

était, comme on l’a souvent dit, à la fois son modèle et son rival et de clarifier, en plus, ces points 

forts qui conduiront à l’apparition du conte en tant que genre littéraire. 

Auteur célèbre de fables qui sont gravées déjà dans le mental collectif, mais aussi de 

nombreuses histoires en vers, dont le caractère licencieux lui vaut quelques difficultés, Jean de la 

Fontaine ne « modernise » pas seulement et adapte au goût français les genres de provenance 

latine et italienne et fait sensation en récrivant des fables antiques. Un an après le premier recueil 

de fables, en 1669, il publie, sous forme de roman, une récriture du texte d’Apulée intitulé Les 

amours de Psyché et de Cupidon. Ce roman met en scène quatre amis dont un lit aux trois autres 

sa récriture personnelle des aventures de Psyché qui lui avaient semblé « fort propres pour être 

contées agréablement ». La lecture se fait lors d’une promenade dans les jardins de Versailles, 

alors en travaux pour accueillir la cour du jeune roi. Les trois amis, avec des conceptions littéraires 

différentes, commentent la récriture et suggèrent d’autres possibilités de transposer les aventures 

de l’heroïne antique dans l’univers mondain et galant de la cour de Louis XIV. Ce dispositif 

énonciatif très particulier transforme l’œuvre en « atelier » d’expérimentation narrative et de 

réflexion poétique. 

Sans tarder, Perrault opposera au roman de La Fontaine pas seulement une autre façon de 

récrire la célèbre fable ancienne, mais aussi une autre façon d’écrire des histoires. Finalement, ce 

dialogue et cette dispute entre les deux grands classiques se concentreront sur la fonction qu’il 

faudrait attribuer au genre appelé déjà conte.  

Alors, quant à La Fontaine, il définit la fonction du conte de façon très claire : 

 

« Mon principal but est toujours de plaire : pour en venir là, je considère le goût du siècle ; 

or, après plusieurs expériences, il m’a semblé que ce goût se porte au galant et à la plaisanterie. Le 

conte est plein de merveilleux, à la vérité, mais un merveilleux accompagné de badineries ; peut-

être suis-je tombé en beaucoup d’endroits contre la raison et la bien-séance. » 

 

Il est vrai, Perrault lui concède d’avoir atteint son objectif premier, plus exactement celui 

de plaire : 

 

« Le talent merveilleux que la nature lui donna […] lui a fait produire des œuvres d’un 

agrément incomparable. Il s’y rencontre une simplicité ingénieuse […] et une plaisanterie originale 

qui […] cause une surprise toujours nouvelle. Ces qualités si délicates, si faciles à dégénérer en mal 
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[…] ont plu aux sérieux, aux enjoués, aux cavaliers, aux dames et aux vieillards, de même qu’aux 

enfants. » 

 

Sous les apparences des louanges, Charles Perrault identifie, comme on peut bien le voir, 

les effets problématiques d’un style qui, fruit d’un « talent merveilleux », peut, pourtant, 

« dégénérer en mal », dans les conditions où il plaît « même aux enfants ». Il trouve ce danger 

comme tenant du style plaisant et de sa réception, sans l’imputer, comme d’autres, à l’immoralité 

de La Fontaine, avec ses petites histoires en vers qui ont « trop de licence contre la pureté ». 

L’analyse de Perrault, qui considère que « les images de l’amour sont si vives qu’il y a peu de 

lectures plus dangereuses pour la jeunesse », finit par une affirmation qui découvre, en fait, 

l’admiration pour son rival : « Personne n’a jamais parlé plus honnêtement de choses 

malhonnêtes. » 

Admirative, cette remarque contient, cependant, toute la direction dans laquelle Perrault 

inscrira ses contes. Au lieu de les destiner au seul divertissement, comme La Fontaine et Apulée 

avant lui, il se propose de les doter d’une moralité utile. Cette utilité aide à prevenir le danger que 

court la jeunesse à la lecture des œuvres de La Fontaine, ce qui fait que, pour Perrault, il s’agit 

clairement d’éviter leurs effets et de choisir une façon d’écrire qui « instruisît et divertît tout 

ensemble ». À partir de cela, il transformera le travail licencieux de La Fontaine en conte « utile », 

avec des conséquences qui produiront des changements fondamentaux dans la mentalité et dans 

la littérature. 

 

VI.I.3. LE CONTE DANS LA VISION DE CHARLES PERRAULT 

Dans le dernier chapitre de cette dissertation on se propose d’analyser les changements 

que les oeuvres de Charles Perrault ont apportés dans la mentalité de la société de son temps et, 

implicitement, dans la littérature et, en même temps, de démontrer leur profondeur. On a décidé, 

en ce sens, de s’axer sur deux aspects fondamentaux :  

 

 La moralité 

 La « leçon de réalisme » 

 

3.a.La moralité 

La moralité est l’un des éléments vitaux du travail des moralistes. Cette notion désigne les 

quelques derniers mots d’un conte ou d’une fable, qui ont le rôle d’instruire et d’offrir une leçon 

de vie concrète à partir du texte. Ces moralités n’étaient pas obligatoires, mais elles imposaient 

une forme de lecture que l’épître dédicatoire de 1697 indique clairement : 

 

« Cependant, Mademoiselle, […] ces contes […] renferment tous une Moralité très sensée, 

qui se découvre […] selon […] ceux qui lisent. » 
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La simplicité apparente de ces récits « enjoués » exige l’apprentissage d’une lecture 

« pénétrante » qui mène à la découverte progressive de la moralité et qui fait partie de 

l’instruction que Perrault se propose de transmettre à ses lecteurs et surtout à ses lectrices. Par 

exemple, si, en lisant l’histoire de Barbe Bleue de Perrault sur le fond du texte d’Apulée, une jeune 

femme apprend comment devenir plus autonome que Psyché, l’histoire de La Fontaine lui révèle 

juste le fait que voir mieux et savoir plus apporte plus de liberté que la coquetterie. La dureté de 

la leçon du conte de Perrault démontre que le dépassement de la galanterie et de ses pièges se 

fait, en cette fin de siècle, à ce prix. 

Bien souvent, les contes de Charles Perrault sont vus, dans l’imaginaire collectif, comme 

des contes de fées, qui imposent que tout se termine bien et que le « happy end » demeure 

comme la condition sine qua non du genre. Néanmoins, Perrault impose, à son époque ainsi 

qu’aux siècles qui suivront, ses propres conceptions en ce qui concerne la structure des contes, 

sans se conformer aux règles. 

 

3.b.« La leçon de réalisme  » ou « Du miroir de Psyché au miroir de sang »  

Le personnage de Barbe Bleue représente le « mari sadique ». En défendant à sa femme 

d’ouvrir le cabinet de l’appartement d’en-bas, il tente et teste la curiosité de la jeune femme avec 

la même perfidie que la Vénus de La Fontaine, qui envoie Psyché aux enfers chercher une boîte de 

fard de beauté divine (qui contient, en fait, un « sommeil de Styx »), lui défendant, cependant, de 

l’ouvrir. Dans la mise en scène de la « descente » de la femme de Barbe Bleue vers le cabinet 

interdit et de la curiosité dont elle est assaillie, Perrault utilise bien des éléments du texte latin 

pour fabriquer l’action du conte. 

Examinons la scène qui s’offre à la jeune femme après l’ouverture du cabinet interdit : 

 

« D’abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées ; après quelques moments, 

elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé et que dans ce sang se 

miroient les corps de plusieurs femmes mortes, attachées le long des murs. » 

 

Si le lecteur ou la lectrice (parce que, enfin, ces contes ont été écrits pour des femmes) ont 

encore des doutes sur la cruauté du « mari sadique », cette scène les efface de façon définitive. La 

voix d’un commentateur (plus expérimenté que le narrateur, mais, en apparence, plus naïf au 

début de l’histoire) s’insère dans la narration par le biais d’une paranthèse explicative : « (C’était 

toutes les femmes que la Barbe Bleue avait épousées et qu’il avait égorgées l’une après l’autre) ». 

Cette voix (comme toute la scène, en fait) tranche singulièrement avec la norme générale que La 

Fontaine avait fixée trente ans plus tôt : « dans un conte comme celui-ci, […] il a fallu badiner 

depuis le début jusqu'à la fin. » 

Dans l’histoire de Barbe Bleue, ce sont les cadavres qui renvoient à la protagoniste, dans 

un macabre miroir de sang, l’image du destin qui l’attend, tandis que Psyché voit dans le miroir de 

l’eau qu’elle a perdu sa beauté. Au regard de Psyché sur elle-même (qui montre des notes vagues 
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de narcissisme), Perrault oppose la vue des femmes mortes, qui dévoile le secret de l’époux 

monstrueux. Après cette véritable « leçon de réalisme », la jeune femme change radicalement de 

comportement. 

Alors, le conte du XVIIe siècle quitte définitivement la conduite du conte ancien et du conte 

galant, pour présenter d’une manière simple, directe, mais un peu trop brutale, les dangers des 

défauts humains (la curiosité, en ce cas) et leurs conséquences.  

 

VI.I.4.CONCLUSION 

En conclusion, le XVIIe siècle a été une periode de grands changements, une période 

dominée par des personnalités qui ont radicalement dé-routé la manière d’écrire et de 

comprendre les contes. Qu’on parle de moralités cachées ou très directes, de vraies « leçons de 

réalisme » ou de critiques sur les défauts humains, les moralistes ont trouvé des moyens pour 

changer une mentalité nocive pour la jeunesse. Des hommes remarquables comme Charles 

Perrault, l’initiateur du conte comme genre littéraire, ou Jean de la Fontaine, celui qui parle le plus 

honnêtement de « choses malhonnêtes », ont aidé une société en pleine mutation à dépasser une 

période d’immoralité et de libertinage excessif, à se stabiliser et à retrouver des valeurs. Par des 

contes, des fables ou de petites histoires (souvent en vers), ils ont réussi à prévenir les jeunes et 

même les adultes des dangers des dérapages de l’époque et des conséquences de ces dérapages. 

De nos jours, leur message a encore la même puissance et attire toujours l’attention vers les 

aspects dangereux, bien que « humains » de notre existence. 
 

VI.II. Le conte des Grimm et le romantisme  
 

VI.II.1.INTRODUCTION 

Le temps est un aspect très important dans la définition du conte, vu que, dans l’histoire, il 

s’est adapté à une époque ou autre, pour répondre aux nécessités de l’homme. 

L’époque romantique allemande, par exemple, avec ses deux grands représentants, Jacob 

et Wilhelm Grimm, signifie, ainsi, pour le conte, tout d’abord un mouvement de consécration de la 

redécouverte du folklore allemand, mais, plus important encore, d’une certaine sensibilité, qui a 

réussi à reconnecter les gens aux aspects fondamentaux du monde et de l’homme, aspects 

concentrés dans les deux questions éternelles, oubliées depuis la Renaissance – d’où venons-nous 

et qui sommes-nous? Dans ce contexte, quelles sont les marques romantiques dans les contes 

des frères Grimm ? A quelles nécessités de l’homme romantique (allemand) répondaient-ils? Par 

quelles particularités l’ont-ils fait? 

Les contes des frères Grimm mettent, donc, en premier plan le folklore allemand et, par 

cela, l’âme du peuple allemand, ses valeurs et ses richesses nationales. Par cette remise en valeur 

d’un fonds mythique ancestral, les deux frères ont déterminé une rupture d’avec le monde de la 
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raison du Siècle des Lumières, en faveur du sentiment et du merveilleux, pour privilégier une 

vision moins abstraite et plus authentique sur le monde et remettre à l’honneur l’individualité et 

l’expérience personnelle.  

Jacob et Wilhelm Grimm cherchent dans les contes, les légendes et, en général, dans le 

mysticisme du Moyen Âge un monde mythique perdu, mais qui répond aux aspirations profondes 

de l’homme romantique. Les lieux qui sont les plus adéquats pour faire apparaître ces états d’âme 

sont la nature vierge et surtout les forêts sombres des mythes anciens.  

Enfin, les contes des Grimm, ciblant un tout autre auditoire que ceux de Charles Perrault, 

reviennent - transformés, il est vrai – aux gens du peuple, parlant d’hommes, de femmes et 

d’enfants archétypaux qui s’adressent à des hommes, des femmes et des enfants allemands. 

Dans ce contexte, l’argumentation se propose de souligner justement les aspects 

spécifiquement romantiques qui caractérisent les contes de Jacob et Wilhelm Grimm. 

Le premier chapitre présente l’activité de collecteurs des deux frères, activité qui réussit à 

remettre en premier plan le folklore allemand, élevé au rang de richesse nationale. 

Le deuxième chapitre traite de l’enthousiasme romantique des deux Grimm devant le 

mythe, qui, se dévoilant au sein d’une nature vivante, originaire, repeuplée de créatures 

directement issues de l’imaginaire ancestral, fabuleux, réussit à remplacer la vision rationaliste 

triomphale du Siècle des Lumières. C’est exactement le cadre des contes des deux frères, depuis 

Le Petit Chaperon Rouge et jusqu’à Hänsel et Gretel. 

Le troisième chapitre, enfin, présente les contes de Grimm et le retour au peuple; issus du 

folklore national, ces contes renoncent à s’adresser, comme ceux de Charles Perrault, uniquement 

à une élite. 

A la fin de cette argumentation, on croit, donc, pouvoir, démontrer que les frères Grimm 

comptent, à juste titre, parmi les premiers grands romantiques de l’Europe. 

 

VI.II.2. LES GRIMM ET LA REDECOUVERTE DES VALEURS NATIONALES ALLEMANDES 

Les deux célèbres collecteurs de contes et philologues allemands, Jacob et Wilhelm Grimm, 

font partie des grands esprits et des grandes personnalités du XIXe siècle, appréciés dans le monde 

entier aujourd’hui encore. Leur recherche a mis l’accent sur la langue et l’histoire du peuple 

allemand et, en général, sur l’originalité et l’authenticité des différentes cultures populaires. Par 

cela, la philologie germanique et la littérature populaire moderne ont été fortement influencées. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’activité de Jacob et de Wilhelm de collecte fidèle et 

rigoureuse de contes populaires allemands, contes qu’ils ont retranscrits attentivement, évitant, 

ainsi, leur probable disparition. Ils y ont travaillé avec autant de plaisir parce qu’ils étaient 

convaincus que ces réminiscences mythiques avaient une grande importance pour le recadrage de 

la mythologie et de l’histoire de leur peuple. Alors, pour approfondir leur intuition, ils se sont 

penchés, tout d’abord, sur de grands textes littéraires, comme la Chanson des Nibelunges, puis sur 

d’autres chansons de geste ou vieux chants populaires, pour arriver, finalement, aux contes 
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merveilleux. Confirmés dans leur recherche, les deux frères ont déployé une intense activité de 

collecteurs de contes populaires qui allaient constituer la matière de leur ouvrage le plus fameux : 

Contes de l’enfance et du foyer.  

En retranscrivant les contes populaires qu'ils entendent autour d'eux, les deux frères 

restent rigoureusement fidèles à leur démarche originelle. Leur but est toujours de faire éclore à 

la conscience allemande les sources de son identité, de redonner vie à l'esprit populaire que le 

monde rural s'est retransmis, grâce à ces récits, au fil des siècles. 

Certes, Jacob et Wilhelm Grimm ont le souci de remettre en forme les contes qu'ils 

recueillent, mais ils ne s'intéressent ni aux formes littéraires, ni aux moralités qui enchantaient 

Perrault. Ils ne visent pas non plus à amuser les enfants ou à distraire la cour d'un prince. Ils ne 

veulent que recueillir à la source, de la façon la plus minutieuse qui soit, les traces encore 

existantes du patrimoine auquel ils entendent se rattacher.  

La plupart des contes réunis par Jacob et Wilhelm Grimm ont été recueillis auprès de gens 

du peuple: paysans, artisans, servantes. Deux femmes, néanmoins, ont, à cet égard, joué un rôle 

essentiel. Il s'agit d'abord d'une paysanne, Dorothea Viehmann, et, puis, de l’épouse d'un haut 

fonctionnaire hessois, Marie Hassenpflug, dont ils ont recueilli une cinquantaine de contes. 

Finalement, pour les frères Grimm, le conte populaire fait partie de plein droit de la 

Nationalpoesie et, au même titre que le mythe, l'épopée ou le chant populaire, il est « une 

révélation de Dieu surgie spontanément dans l'âme humaine ». 

 

VI.II.3. LES GRIMM ET LES MYTHES 

A l'extrême rigueur scientifique de leurs travaux, les frères Grimm associent une foi 

mystique en la résurrection de l'âme authentique, originaire de leur patrie, telle qu'elle pouvait 

ressurgir toute fraîche à travers les contes qu'ils recueillaient. Or on sait que l'imaginaire joue un 

rôle important dans la vie des peuples. Il enracine l'homme, lui permettant de s'ouvrir aux rêves 

fondamentaux, par lesquels il dit, récite les songes multiples de sa genèse et de son histoire. Le 

fonds mythique exprime, alors, l'essence d'un peuple, continuant de vivre dans les contes, qui en 

sont directement issus, bien que la vérité légendaire ou mythique, d'essence divine, s'oppose à la 

vérité historique humaine et que tout ce qui se perd dans la nuit des temps, tout ce qui relève de 

l'ancestralité originelle, soit divin. Jacob Grimm affirme, ainsi, qu'il ne regarde pas le merveilleux 

comme une rêverie, une illusion, un mensonge, mais bien comme une vérité parfaitement divine, 

contexte dans lequel l'épopée n'est pas simplement une histoire humaine, mais surtout une 

histoire divine, une mythologie. Et le conte, alors? Dans la préface au second volume de leur 

recueil, les frères Grimm déclarent qu'il y a de bonnes raisons de penser que de nombreux contes 

populaires reçoivent leur sens essentiel de l'ancienne religion germanique et de la mythologie 

commune des peuples indo-européens133. 
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Voici comment s’explique le fait que, pour les deux conteurs romantiques, les mythes, 

révélés comme fondement des contes dont ils sont les collectionneurs, ont représenté un 

réservoir inépuisable de ces énergies dont le peuple allemand était nourri et que le romantisme 

allait mettre à grand honneur dans toutes ses formes de manifestation. C’est dans ce contexte, 

que, pour les Grimm, la nature surtout réussit à refaire la liaison avec le fonds mythique de la 

réalité et de l’existence, représentant un aspect essentiel qui soutient un certain sens du fabuleux 

et une certaine mystique très chère aux Allemands, qui passera, par la suite, dans l’imaginaire 

romantique allemand, depuis Novalis et jusqu’à Richard Wagner.  

Ainsi, dans les contes des romantiques frères Grimm, toutes les dimensions du visible et de 

l'invisible se confondent, comme au temps où les dieux et les hommes vivaient ensemble dans 

une présence amicale. Par conséquent, cette nature est toujours animée. Le soleil, la lune et les 

étoiles fréquentent les hommes, leur font des cadeaux; les oiseaux, les plantes, les pierres parlent, 

savent exprimer leur compassion. Et, dans cette dimension mythique qui est propre au conte, les 

héros comprennent le langage des oiseaux, ce langage subtil et vibratoire qu’utilise toute la 

Création divine. 

Au milieu de cette nature déjà déroutante, la forêt occupe une place essentielle. Etant 

l'expression même de croyances instinctives, originaires, d’un subconscient collectif et d’un 

imaginaire tout particulier, la forêt apparaît aux hommes comme un espace privilégié, où la 

présence de ce qui les fait appartenir au monde se fait sentir plus subtilement, mais aussi plus 

profondément. Wilhelm Grimm soutient, d’ailleurs, l'idée qu'une chose, comme la forêt, qui, de 

façon diverse et toujours renouvelée, a tant envoûté, instruisant et en même temps émouvant les 

hommes, cette chose, donc, « porte en soi sa raison d'être nécessaire et vient nécessairement de 

cette source éternelle où baigne toute vie »134. 

Dans l'histoire de Hänsel et Gretel, par exemple, les deux enfants se trouvent dans la forêt 

comme dans un univers mythique, où le fantastique est présent par la maison de pain d'épice de 

la vieille femme et, sans aucun doute, par la sorcière elle-même. L'histoire de Blanche Neige, elle 

aussi, illustre la forêt comme un lieu fantastique et effrayant, où les arbres prennent vie, se 

métamorphosant dans tout ce que l’imaginaire et le subconscient humain leur attribue, où les 

animaux sauvages ne sont pas dès le début bienveillants et, enfin, où elle trouve la maison des 

sept nains. Miniers, de par leur rôle mythique de détenteurs des secrets de la terre, les nains 

représentent l’un des éléments fondamentaux de l’univers et symbolisent, donc, comme toute 

l’expérience des enfants dans la forêt, que ce soit Hänsel et Gretel ou Blanche Neige, l’expérience 

du descensus ad Inferos, l’expérience de l’initiation. 

Pièces maîtresses de cette nourriture psychique, indispensable à l'imaginaire symbolique 

dans lequel se déploie l'âme des peuples, les contes renaissent tout naturellement lorsqu'on en a 

besoin, comme le démontre magistralement l’effort des frères Grimm de libérer ces pépites d’or 

de sous leurs multiples couches opaques de charbon et de les faire briller dans les lumières de 
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l’âme romantique allemande, appelée par les lointains échos des origines. Par conséquent, les 

contes ne constituent un amusement ou une simple évasion que pour une conscience banalisée et 

notamment pour la conscience de l'homme moderne. 

 

VI.II.4. LES GRIMM ET LEUR PUBLIC 

Les lecteurs des contes des frères Grimm ne sont plus ceux des contes de jadis, d’autant 

plus qu’eux-mêmes ont cherché, d'abord, à atteindre un public de scientifiques, puis d'adultes 

intéressés par la littérature populaire. L'idée de contes pour enfants ne se rajoute qu'après, dans 

le contexte d’une famille se limitant de plus en plus aux seuls parents et enfants et où la mère, 

pour l'essentiel, se charge de l'éducation des enfants. Or, comme il n'existe pas encore de 

littérature enfantine, les Contes de l’enfance et du foyer sont les bienvenus. Ce n'est, donc, qu'à 

une date relativement récente que les contes ont constitué un genre littéraire pour les enfants. 

Le recueil des frères Grimm évoque, dès son titre, aussi bien l'enfance que le foyer. Mais, 

s’il est vrai que les enfants entendent les contes dans le cercle de leur famille, ils n'en sont pas 

pour autant les destinataires privilégiés. Produit d'un fond culturel retransmis par voie orale 

pendant des siècles, le conte populaire est, en fait, un modèle fort, qui va bien au-delà du simple 

divertissement enfantin. Ses lois ancestrales en font le véhicule et le témoin privilégié d'un certain 

nombre de types et de valeurs, grâce auxquels l'auditeur peut surtout se découvrir comme 

héritier d'une culture particulière. 

Ainsi, lorsqu'ils évoquent l'enfance, Jacob et Wilhelm Grimm n'ont pas tant à l'esprit l'âge 

de leurs jeunes lecteurs que plutôt cette enfance de l'humanité, vers laquelle ils se tournent pour 

en extraire la source d'un nouveau commencement qui, après des siècles d'histoire artificielle, 

renouerait avec l'innocence de la création spontanée. Si, au XIXe siècle, le conte devient 

progressivement un outil pédagogique bourgeois, coupé du milieu populaire, et dont le contenu 

est réorienté dans un sens moralisateur pour les enfants, son rôle n'en reste pas moins de 

beaucoup plus important et profond. 

 

VI.I.5. CONCLUSION 

Jacob et Wilhelm Grimm ont vécu et travaillé ensemble depuis leur naissance et jusqu'à 

leur mort, sans jamais abandonner leur but de faire renaître le passé national allemand, objectif 

qu'ils ont servi avec un savoir et un désintéressement que tous leurs contemporains leur ont 

reconnus. 

Les deux frères n'ont pas seulement réussi à mettre par écrit les récits populaires de 

l'humanité. Ils ont aussi inventé, pour la narration des contes de fée, un ton spécifiquement 

romantique auquel on est encore sensible. 

Avec leur recueil, les frères Grimm ont créé l'idéal-type romantique de conte de fée, 

l’ancrant dans un vaste ensemble de sources orales et littéraires mythiques, mais, en même 

temps, le replaçant toujours dans un contexte social, historique et culturel clairement allemand. 
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Telle qu'elle nous est parvenue, leur oeuvre associe une force de conviction peu commune, 

touchant parfois au mysticisme, avec une méticulosité et une rigueur scientifiques remarquables. 

Jacob et Wilhelm Grimm n'ont jamais abandonné l'idée qu'une nation n'est grande que 

lorsqu'elle conserve présente et vivante la source de l'âme populaire et que si, au fur et à mesure, 

elle perd sa pureté originelle, alors elle s'éloigne aussi de Dieu. 

 

VI.III. Le conte aujourd’hui 
 

VI.III.1.INTRODUCTION 

Dans le cadre de cette argumentation, on se propose d’analyser les changements que les 

contes du passé souffrent aujourd'hui ; en ce sens, on veut démontrer que, de nos jours, le conte, 

qui s’est transmis, comme une vibration, depuis les temps immémoriaux, se transforme et devient 

extrêmement différent du point de vue de sa réalisation surtout. Il se réduit, ainsi, de plus en plus, 

aux images, embrassant de préférence la forme de scénarios de films ou de jeux qui se 

débarrassent, en outre, du conteur. Dans ces conditions, on se demande quelles sont les 

perturbations que supportent les contes audio-visuels ? Gardent-ils encore les invariants 

universels et immuables ? Quelles en sont les variations adaptées au monde moderne 

contemporain ? Quelle est encore l’importance de l’environnement de complicité qu’installait le 

conte jadis ? Comment ces contes-images répondent encore aux besoins affectifs que 

présupposait le conte du passé ? Peuvent-ils jamais suppléer à la présence humaine?  

Malgré les aspects négatifs de ces changements qui ne permettent plus aux destinataires 

d’imaginer l’histoire à leur propre manière et qui contiennent beaucoup trop d’agressivité et de 

violence, le conte est encore et toujours une « porte ouverte », qui aide à faire la distinction entre 

le bien et le mal, signifiant clairement que la violence et l’agressivité virtuelles ne sont qu’une 

occasion de défouler la violence et l’agressivité des pressions avec lesquelles le destinataire des 

contes se confronte dans son existence quotidienne, extérieure ou intérieure.  

Pour répondre à toutes ces questions, l’argumentation est structurée sur trois chapitres. Le 

premier porte sur Le conte et ses modifications contemporaines : a. les contes écrits deviennent 

des sagas, véhiculant des personnages et des parcours initiatiques identiques à ceux des contes 

traditionnels, tous doublés par des variantes audio-visuelles, voire Le Seigneur des anneaux, Harry 

Potter ou Le Trône de Fer ; b. l’interactivité, donc l’intervention active du destinataire des contes 

dans le schéma narratif - les jeux en ligne ; c. la multiplication des formes de présentation des 

contes, ce qui détruit le scénario immuable de la situation de contage : un conteur (oral ou culte) 

presque absent et, implicitement, un destinataire libéré des contraintes imposées par le conteur, 

banalisant le conte par un accès trop direct à ses rouages intimes et archétypaux. 

Le deuxième se propose d’analyser l’Impact des nouvelles formes audio-visuelles sur le 

conte lui-même - a. le conte perd ses racines et se construit sur la représentation mentale 
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particulière du créateur d’images ; b. il se concentre sur des détails visuels qui passent inaperçus 

dans le conte traditionnel et qui ne sont pas nécessairement importants ; c. le conte devient de 

plus en plus une adaptation notamment dans le sens du déséquilibre en faveur d’une agressivité 

excessive, néanmoins, tout autour du noyau central représenté par cette agressivité, il y a encore 

un cercle lumineux, où règne encore le bien. 

Enfin, le troisième chapitre analyse l’Impact des nouvelles formes audio-visuelles sur le 

destinataire des contes. Ainsi - a. le conte devient pour le destinataire-consommateur plutôt un 

objet de consommation ; b. il impose et manipule le destinataire en vue de l’assimilation d’une 

série de valeurs spécifiques au créateur d’images et à son monde – voire l’exemple de Walt Disney 

et de l’américanisation du message ; c. il manipule par la fascination des images et il isole dans la 

solitude devant/ dans l’image.  

Pour illustrer cette argumentation et analyser les changements que les contes supportent 

dans le monde contemporain, on a travaillé sur quatre textes majeurs - Le seigneur des anneaux 

de  J.R.R.Tolkien, Harry Potter de J.K.Rowling, Le Trône de Fer de George Martin et Crépuscule de 

Stéphanie Meyer. De même, on a pris comme exemples audio-visuels des films de dessins animés 

de Walt Disney – Cendrillon et Blanche Neige ou des variantes cinématographiques qui partent de 

contes célèbres – Blanche Neige avec Julia Roberts et Blanche Neige et le chasseur avec Charlize 

Theron et Le Petit Chaperon Rouge avec Amanda Seyfried. 

 

VI.III.2. LE CONTE ET SES MODIFICATIONS CONTEMPORAINES 

De nos jours, dans un monde de moins en moins préoccupé des questions fondamentales 

qui structurent l’être humain, branché de plus en plus aux technologies et à la dictature de 

l’image, le conte lui-même n’a pas échappé aux rigueurs de la modernité. Les livres se voient 

doublés par des films (de dessins animés et de long métrage), et, puis, les films, à leur tour, se 

voient doublés de jeux interactifs, sur support média ou en ligne, sur Internet. En principe, les 

métamorphoses que le conte subit, sous l’impulsion de nouvelles nécessités, semblent être de 

surface, de forme et de support. Mais est-ce que ces formes, ne déterminent-elles pas des 

mutations profondes dans le corps même du conte ? 

 Malgré toutes ces multiples modifications, le conte comme texte survit - désacralisé, 

réduit souvent à un instrument de divertissement, mais il survit. Il y a même des écrivains qui le 

réinvestissent, plus ou moins commercialement, d’éléments archétypaux, comme du temps des 

contes mythiques. Prenons l’exemple du Seigneur des anneaux, de J.R.R. Tolkien, qui tire ses 

racines dans des chansons, légendes et mythes très anciens, qui évoque des contrées qui 

appartiennent à un passé très lointain, un illo tempore, il est vrai, plutôt imaginaire, mais qui fait 

renaître des héros véritables, dont la quête, celle d’un anneau magique qu’il faut protéger contre 

les forces du mal, est la même que celle de tous les héros de tous les contes du monde. Prenons, 

d’autre part, l’exemple, plus simpliste, de Harry Potter, de J.K. Rowling – ce « conte » fait 

également appel à des mythes et folklores divers, et même à des éléments empruntés à 
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l’Antiquité : le labyrinthe, le miroir, les animaux fantastiques, l’idée d’initiation (dans notre cas, 

dans une école) etc. Tous ces « contes » ont, de nos jours, une particularité que les chercheurs 

n’ont pas tardé à remarquer - ils préfèrent tous les dimensions gigantesques (étendues sur trois, 

cinq, sept volumes), prenant le nom, spécifique à l’espace scandinave, de saga. Que signifie une 

« saga » ? Alors, selon le chercheur Jan de Vries, spécialiste dans les contes et surtout dans les 

contes finnois, chercheur cité par Mircea Eliade dans Aspecte ale mitului135, la saga retrouve la 

source des mythes, retraçant la « biographie fabuleuse » d’une série de héros, dont un se détache 

nettement, étant l’élu, celui qui doit être initié. Dans ce contexte, Jan de Vries souligne que la saga 

« n’appartient pas à la tradition populaire, étant une forme poétique créée dans les milieux 

aristocratiques. Son Univers est un monde idéal, situé dans un âge d’or, identique au monde des 

dieux. » Elle ressemble beaucoup, par tous ses traits, à l’épopée héroïque, ce qui justifie, 

d’ailleurs, sa dénomination moderne de « heroic fantasy » (syntagme qui combine, 

symboliquement, deux éléments fondamentaux des contes - l’héroïsme et la fantaisie).  

Cela revient à dire que, par sa redécouverte du mythe, dans les conditions où les contes se 

sont petit à petit désacralisés, la saga d’un Tolkien ou d’un George Martin répond à un besoin 

profond de sacré, de mystère, d’héroïsme et de victoires éclatantes et claires, une soif 

authentique de valeurs authentiques qui ne peuvent pas s’effacer de l’homme moderne, sans qu’il 

se perde lui-même. C’est une des raisons pour lesquelles ces sagas développent, au sein du jeune 

public, des enfants et surtout des adolescents, des passions et obsessions marquant une 

recherche identitaire que rien n’encourage dans la réalité quotidienne.  

Cette passion, de même que les profits pécuniers qu’elle peut apporter (phénomène 

strictement économique qu’on a constaté, dans le monde du livre, avec l’apparition des 

illustrations), a conduit au deuxième changement que supportent les contes modernes - leur 

apparition en variantes audio-visuelles, films de dessins animés ou de long métrage. En ce sens, 

tous les contes de notre enfance sont devenus de jolis et amusants dessins animés, sous la 

signature du célèbre Walt Disney. Toutes les sagas - depuis celles de Tolkien et jusqu’à celle de 

Stéphanie Meyer sur les vampires - ont suscité des réalisations cinématographiques 

monumentales, qui ont tenu au bout du souffle les cinéphiles du monde entier. Cette visualisation 

des contes et des sagas est tout à fait compréhensible, vu que, de nos jours, l’image nous domine, 

étant presque l’unique fil d’Ariane vers un imaginaire qui est déjà largement formaté. On voit les 

films, on ne lit plus les livres. Mais le conte et son modèle exemplaire continuent à être là, 

profondément entrés dans notre esprit et dans nos âmes. 

 Les variantes cinématographiques sont, plus récemment, doublées par des formes audio-

visuelles détonantes - les jeux interactifs, en ligne ou non. Tandis que, dans les films, l’action est 

construite et conduite par le producteur d’images (qui remplace le narrateur), dans les jeux 

interactifs, le destinataire joue lui-même ce rôle essentiel. Déjà le déroulement de l’action, dans 

un jeu, dépend entièrement de la bonne volonté du joueur, mais, en plus, comme il y a plusieurs 

                                                           
135

 Eliade, Mircea.  Aspecte ale mitului, Anexa 1, Ed. Univers, Buc., 1978 
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entrées possibles dans un jeu (on peut ne pas sauver, à la fin de la partie, les décisions et les choix 

qu’on avait déjà faits et recommencer à zéro…), à chaque fois qu’on commence à jouer, le fil de 

l’action change, proposant un nouveau parcours narratif, selon le nouvel état d’esprit du joueur - 

c’est lui qui décide, finalement, par un click de la souris, si une action aura lieu ou pas. Les enfants 

qui jouent ces jeux sur ordinateur ou en ligne, basés sur Harry Potter, par exemple, aiment créer 

un autre final et même changer toute l’action, ce qui, en dernière instance, peut conduire à une 

toute autre histoire que celle du livre. Cela détermine une autre passion chez les jeunes, la passion 

de l’intervention, comme le narrateur lui-même, comme un petit créateur, donc, dans les 

mécanismes intimes de la narration ; la passion de la liberté du choix, de la décision personnelle. 

Les joueurs confisquent la narration et en font ce qu’ils veulent comme ils veulent et chaque fois 

qu’ils le veulent. 

On reconnaît, donc, qu’aujourd’hui le conte souffre beaucoup de changements depuis la 

façon dont ils sont écrits, des moyens par lesquels ils sont transmis et jusqu’aux formes de 

présentation aux yeux du public. Néanmoins, ce que cette idée suggère plus en profondeur, c’est 

que, aujourd’hui, les gens préfèrent le film au livre ; que, dans cette situation, et même s’il 

bénéficie de la liberté de construction, l’homme, en général, n’a plus la liberté d’imaginer les 

personnages, les détails de leurs vêtements, par exemple, les couleurs et les formes d’un pays ou 

d’un endroit, autrement parlant, la liberté d’imaginer les briques de ses constructions, briques qui 

lui sont livrées toutes préfabriquées. Cela veut dire que l’imaginaire des gens est de plus en plus 

clôturé, limité par celui des créateurs d’images. Or, de là à la manipulation, il n’y a plus qu’un pas.  

Finalement, le destinataire des contes, de nos jours, est soit soumis à la vision des 

imagiers, soit souverain solitaire dans les décisions qu’il prend par rapport au conte. Entre lui et le 

message transmis par le conte, il n’y a plus le médiateur, le guide, le garde-fou qu’est le conteur. 

Celui-ci est de plus en plus absent - dans le film Le seigneur des anneaux, la voix qui, au début, 

présente le pays d’un passé très lointain a pour unique rôle d’introduire le destinataire dans le 

monde fantastique que le film propose, après quoi elle s’efface complètement. Avec le conteur, 

disparaît aussi la situation traditionnelle du contage, qui avait son sens et son rôle, par 

conséquent, le conte, jadis monde fermé, accessible seulement par intermédiaire, se banalise 

aujourd’hui, se démocratise, au prix de sa magie, confisquée par l’ambiguë fée Image.  

 

VI.III.3. L’IMPACT DES NOUVELLES FORMES AUDIO-VISUELLES SUR LE CONTE LUI-

MEME 

On a vu déjà que, dans le monde contemporain, les contes traditionnels sont doublés par 

des films, sous la pression de l’exigence d’un public de plus en plus dévorateur d’images. Ces 

variantes audio-visuelles restreignent l’imagination des gens qui se voient dans l’impossibilité 

d’une représentation différente que celle que l’image propose, tandis que, dans un conte entendu 

ou lu, l’individu peut formuler sa propre vision. A présent, analysons, pourtant, l’impact des 

nouvelles formes audio-visuelles sur le conte lui-même. 
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Dans un monde où les contes traditionnels passent majoritairement par des films, dessins 

animés, jeux, etc., le conte en soi perd lui-même ses racines, car, le modèle initial, le modèle 

archaïque disparaissant progressivement du mental collectif, alors le « texte » se construit, dans 

une métamorphose continuelle, sur la représentation mentale particulière du créateur d’images. 

En ce sens, dans le monde du cinéma, par exemple, les créateurs de films cherchent les plus 

excentriques idées et les meilleurs moyens pour renouveler les contes traditionnels dans le but 

d’étonner le spectateur. Pour y arriver, ils s’attaquent justement aux éléments archétypaux qui 

sont, par contre, le centre d’intérêt du conte merveilleux, briques d’une construction invariante et 

primordiale, vecteurs des plus importants messages. Par exemple le Blanche Neige qu’on connaît, 

dirait-on, depuis toujours, dans la variante animée Walt Disney, entrée dans le mental collectif 

peut-être aussi parce qu’elle était très respectueuse vis-à-vis du conte proprement-dit, se 

transforme aujourd’hui dans des variantes cinématographiques très éloignées et déformées, 

comme le noir Snow White and the Huntsman (2012) ou la comédie Mirror Mirror (2012), qui, tout 

en modifiant l’invariant tabou, détournent, en plus, les messages, leur faisant transmettre juste ce 

qui répond à l’horizon d’attente du public auquel ils s’adressent: violence ou entertainment. Ces 

films éliminent, en outre, tous les aspects innocents et enfantins, auxquels les dessins animés 

fantastiques de Walt Disney, adressés aux enfants, ne touchaient pas, et introduisent des 

éléments qu’on sait avoir du succès auprès du public et qui tiennent effectivement de la décision 

du producteur de film. On assiste, donc, dans la vision des artistes cinéastes contemporains, à une 

réinterprétation massive des contes qui perdent leurs racines, leur rôle et leur structure. On 

obtient, ainsi, un conte complètement nouveau, construit autour du squelette initial du conte 

traditionnel, pour que, par la suite, l’action prenne un virage brusque et le conte soit déstructuré, 

de même que les personnages et leur parcours narratif. Cela revient à dire que, par exemple, dans 

le Snow White and the Huntsman, le personnage principal, Snow White, comme les autres 

personnages, d’ailleurs, ne sont plus entièrement comme dans le conte, vu que leur contribution 

au parcours narratif est totalement autre – par exemple, le chasseur, qui, d’instrument de l’ordre 

de la marâtre, devient un hors la loi, à côté d’une Blanche Neige combattante dans les tranchées 

de la forêt ou elle est exilée. L’action elle-même se déroule dans un endroit difficilement 

reconnaissable : une forêt où les arbres sont animés, les animaux flairent la peur, les gnomes 

peuvent être terrifiants, d’autant plus qu’ils sont des nains pour de vrai, choses qui, chez un 

enfant surtout, réveillent des instincts violents, de survie primaire, purement extérieure, éloignant 

encore plus du monde intérieur, si cher aux contes traditionnels. C’est ainsi que les nouveaux 

contes cinématographiques conduisent à une désacralisation du conte et détruisent la magie de 

l’histoire merveilleuse. 

Par ailleurs, les variantes audio-visuelles des contes se concentrent sur des détails visuels 

qui passent inaperçus dans le conte traditionnel et qui n’y sont pas nécessairement importants, 

d’une part, parce que le conte n’insiste jamais sur des extériorités, et, de l’autre, parce qu’il 

permet à ceux qui écoutent ou lisent, en l’absence des images, de se représenter librement toutes 

ces particularités qui sont importantes, mais intimes, tenant de la construction intérieure de 
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chaque destinataire. Par exemple, on voit que, dans le Seigneur des anneaux, Tolkien ne prête pas 

attention aux descriptions de paysages ou de personnages, mais à leur construction, à leurs 

personnalités, leurs façons de penser et agir etc., tandis que, dans les variantes 

cinématographiques, les vêtements, les cadres, auxquels s’ajoutent les effets visuels 

exceptionnels présentent un intérêt supérieur. Dans le film La Communauté de l'Anneau, par 

exemple, les manteaux verts des personnages (Gimli, Legolas, Frodo, Sam, Boromir) qui font partie 

de la Communauté de l'Anneau et qui partent à Mordor pour vaincre le mal sont très importants 

parce qu’ils symbolisent, tous et chacun, le courage et le désir de vaincre à jamais le mal. Cette 

exagération des détails a pour but la réalisation complexe d’une représentation visuelle qui facilite 

la représentation mentale, la variante audio-visuelle étant un autre type d’expérience que 

l’écoute ou la lecture, elle vit d’images qui s’imposent, qui se font explicites et qui se proposent de 

résumer, par leur globalité, une dizaine de pages, mais, en égale mesure, comme dans le cas des 

contes, peuvent représenter l’expansion impressionnante d’une seule proposition concise. 

Le conte devient, enfin, de plus en plus, une adaptation notamment dans le sens du 

déséquilibre en faveur d’une agressivité excessive, qui, dans le monde contemporain, est très 

commune. Tous les films, les dessins animés, les jeux interactifs basés sur des contes contiennent 

une grande part d’agressivité qui est malsaine pour les enfants et leur développement. Cette 

massive agression peut être, néanmoins, interprétée de deux perspectives. D’un côté, c’est 

malsain pour la façon dont la mentalité des jeunes est formatée et pour leur développement 

intérieur - la force physique seule est importante (force physique qui n’apparaît nulle part dans les 

contes, et pour cause, puisque ce ne sont pas les muscles et les habiletés physiques qui aident le 

héros à vaincre les obstacles), toutes les autres qualités, qu’un héros de conte découvre en lui le 

long de son parcours initiatique, sont secondaires et adjuvantes. Mais, d’autre côté, cela peut être 

une leçon de vie, exagérée, mais quand même, qui prépare l’individu à toute l’agressivité implicite 

et invisible, mais d’autant plus dangereuse, de notre monde actuel, tendu de toutes sortes de 

concurrences, injustices et perversités ; une leçon qui avertit que la vie n'est pas toujours belle et 

qu’elle suppose une longue série de sacrifices. On peut répliquer que les contes transmettent eux 

aussi ce message, mais, le faisant à leur manière, symbolique et rassurante, leur violence 

impossible à nier n’a pas l’impact des images inscrites sur les rétines et dans les circonvolutions du 

psychique. On dit même que l’agressivité est nécessaire dans une certaine quantité, pour 

maintenir la balance du monde en équilibre, parce que, si on imagine un monde sans agressivité 

du tout, celui-ci serait peuplé, probablement, de fous, n’ayant plus l’occasion de défouler la 

violence des pressions, extérieures ou intérieures, avec lesquelles les gens se confrontent dans 

leur existence quotidienne. C’est ce que le conte met subtilement en évidence, et à plusieurs 

niveaux - le mal existe dans le conte aussi, il est l’extériorisation de défauts qui caractérisent le 

héros lui-même, qui n’est jamais parfait ; ce mal subtilement rendu explicite avertit le destinataire 

du mal qui existe en lui aussi, qui est « normal » dans la mesure où il est là comme occasion de 

mettre en évidence le côté lumineux qui, autrement, resterait invisible et probablement inerte. 

Les variantes audio-visuelles des contes insistent, pourtant, trop sur cette agressivité parfois 
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gratuite, prétexte pour des effets spéciaux spectaculaires qui laissent des marques profondes sur 

l’imaginaire et le mental collectif. Heureusement, tout autour du noyau central représenté par 

cette agressivité, il y a encore un cercle lumineux, où règne encore le bien. Et, même si, dans tous 

les films, depuis Harry Potter ou Crépuscule et jusqu’au Red Riding Hood, d’après Le Petit 

Chaperon Rouge, il y a des luttes, des morts, des scènes macabres, comme l’apparition de 

Dementors ou de Nazgûls absolument effroyables, il y a, finalement, le bien qui triomphe et tout 

se résout. Par conséquent, même dans les films, au-delà de la lutte entre le bien et le mal qui 

implique beaucoup de violence, il se trouve un cercle lumineux, dans lequel le bien gagne tout le 

temps. En plus, si nous pensons aux jeux vidéo et à leur interactivité, le cercle lumineux y est 

représenté aussi par toutes les décisions que le destinataire du conte, devenu lui-même 

personnage, démontre qu’il est capable de prendre pour réussir, pour échapper à la violence, 

même si en devenant lui-même violent. Alors, peut-être que, dans le monde d’aujourd’hui, les 

contes sous forme de films, dessins animés 3D ou jeux vidéo/ sites interactifs Internet ont la 

capacité de toucher plus que les livres, parce qu’ils sont plus globaux et plus efficaces dans la 

transmission des messages, ils sont plus explicites et plus percutants et surtout plus adaptés à un 

public qui ne se nourrit plus de mots. 

Arrivés à la fin de cette analyse en trois temps, on croit que l’impact des nouvelles formes 

audio-visuelles sur le conte lui-même est évident, vu les modifications profondes et structurales 

qu’elles lui imposent.  

 

VI.III.4. L’IMPACT DES NOUVELLES FORMES AUDIO-VISUELLES SUR LE DESTINATAIRE 

DES CONTES 

Dans le monde du XXe siècle, les gens sont dans une permanente course, dans tous les 

domaines, ce qui fait que, pour un destinataire formé plutôt comme consommateur, les nouvelles 

formes audio-visuelles des contes deviennent, elles aussi, un objet de consommation. Pourquoi ? 

De nos jours, écrivains ou producteurs veulent en permanence impressionner le public et, par 

cela, faire vendre leur produit – le livre, le film ou le jeu vidéo, ce qu’ils réussissent en donnant des 

aspects nouveaux à des invariants anciens. Dans ce contexte, l’impact de ces nouvelles formes de 

contes est en principal négatif, parce que les producteurs tuent la valeur intrinsèque, profonde et 

éternellement humaine du conte en faveur du spectaculaire, recette certaine du succès. 

Le conte, au XXe siècle, devient, donc, un objet de consommation tout d’abord parce que, 

production éditoriale ou cinématographique, tout se résume au profit et, aussi, à la célébrité. Le 

seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien, Harry Potter de J.K. Rowling, Crépuscule de Stéphanie 

Meyer, etc. ont fait les manchettes chez les jeunes et pas seulement. Ces sagas, accompagnées de 

leurs variantes audio-visuelles, ont suscité de véritables passions chez les jeunes, le succès de 

Madame Rowling, par exemple, conduisant à la vente de millions de livres et à l’accumulation 

d’une fortune et d’un titre de Lady. Parfois, le livre pousse tout de suite l’industrie 

cinématographique à répondre à ces passions juvéniles par des films qui roulent à bureaux 

http://lotr.wikia.com/wiki/Nazg%C3%BBl
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fermés, mais, d’autres fois, les films peuvent, à leur tour, ressusciter une parution éditoriale qui 

commence à stagner. En outre, les adolescents sont devenus tellement passionnés par ces sagas 

qu’ils arrivent à collectionner tous les accessoires liés à ces histoires, entretenant toute une 

industrie profitable. Bref, aujourd’hui, la plupart des producteurs, de tout genre, sont intéressés 

surtout par l’impact économique de leur produit sur le public et, finalement, aussi par leur gloire.  

En dehors de cette manipulation de la passion des gens pour des histoires exemplaires en 

vue de la consommation, l’industrie productrice de contes sur divers supports médiatiques 

manipule le destinataire de manière encore plus subtile, en vue de l’assimilation d’une série de 

valeurs spécifiques au créateur d’images et au monde/ au groupe qu’il sert. Cela revient à dire 

que, très souvent, le destinataire est obligé de déformer pas seulement sa propre capacité de 

représentation, mais, chose encore plus grave, sons système axiologique, forcé d’accepter, 

inconsciemment, d’autres valeurs, appartenant à un autre contexte que le sien, ce qui peut 

devenir déroutant et déstabilisateur, surtout dans le contexte où les fondements intérieurs des 

« consommateurs » sont fragiles et pas encore renforcés. Walt Disney, par exemple, américanise 

le conte, proposant la vision d’un monde sécurisant, lisse et net, sans aucune profondeur ou 

intériorité. Les nains, par exemple, prennent des noms drôles et complètement désacralisés, 

le « Happy End » se concentre sur le baiser du prince, le texte original lui-même passe en second-

plan, tandis que le premier plan est totalement occupé par des valeurs chères à la civilisation 

américaine - Walt Disney domestique le conte, il l’infantilise, il l’édulcore, modifiant jusqu’au 

genre du conte. La technique, enfin, prend le pas sur l’histoire, l’image subjugue plus que le 

message, le divertissement dispense de la réflexion. 

Finalement, puisque, dans le monde contemporain, les pouvoirs de la technologie font que 

les images soient absolument incroyables, venant comme d’un autre monde, elles réussissent à 

manipuler les désirs d’identification des destinataires, qui veulent vivre comme les personnages 

du conte, les mêmes histoires que les personnages, empruntant les mêmes détails et les mêmes 

puissances surnaturelles etc. Cette identification malsaine, qui efface les personnalités et 

uniformise les comportements et les réactions, provoque une aliénation profonde, même si 

indétectable à la surface, accompagnée de passions et d’obsessions incontrôlées, conduisant 

parfois à la schizophrénie collective. 

 

VI.III.5. CONCLUSION  

Le conte dans le monde contemporain supporte, on l’a bien vu, plusieurs modifications qui 

détruisent en fait les messages archétypaux dont ses variantes traditionnelles étaient porteuses. 

Les racines des contes traditionnels se perdent, l’impact de ces nouvelles formes audio-visuelles 

sur le conte lui-même et sur leur destinataire étant évidemment énorme, vu que les changements, 

manipulatoires dans le sens du déséquilibre en faveur d’une agressivité excessive, influencent 

massivement la représentation. Dépourvu de plus en plus de son ancrage mythique et primordial, 
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le conte devient petit à petit un objet de consommation pour un destinataire passionné, mais 

obsessionnel. 

En conclusion, on peut remarquer que ces métamorphoses majeures des contes dans le 

monde contemporain font qu’ils ne soient plus une respectueuse représentation du conte 

traditionnel et qu’ils ne répondent plus que très peu aux nécessités profondes, humaines et 

formatrices, spirituelles et affectives que le conte de jadis servait fidèlement. 

 

VI.IV. Le conte du futur 
 

VI.IV.1. INTRODUCTION 

Le conte renferme, comme un coffre aux trésors, une partie précieuse de nos existences. 

Grâce au rôle d’initiation qu’il joue pendant nos enfances, il est une alternative secrète pour notre 

compréhension de la vie, un séduisant chemin de traverse à prendre, une route verdoyante à 

découvrir. Alors, l’idée d’en parler, tel qu’il nous a été laissé, mais surtout de le « réinventer » par 

une insertion dans le futur reste un vrai challenge, un sujet sensible, une initiative audacieuse. 

Le fait de sonder dans le passé du conte implique des enquêtes et des explorations 

d’historien et de folkloriste, car ce qui facilite l’accès au passé est une recherche à partir de 

sources concrètes. Mais, de l’autre côté, de quoi aurait-on besoin pour parler du futur du conte ? 

D’imagination, ou de rêve, ou d’intuition, sans doute, et, là encore, ce serait en parler 

incomplètement, puisqu’il existe d’innombrables futurs potentiels et une infinité d’interactions 

possibles à partir de chaque aspect du présent qui nous entoure. Et pourtant, même si « Le futur 

est difficile, voire impossible à prévoir, on ne perd rien à essayer quand même. » (Bernard 

Werber) 

Dans la définition de l’évolution d’un certain phénomène, on parle, bien sûr, de son passé 

et de son présent, mais il y a aussi une vive curiosité pour une troisième voie, la voie de son 

avenir. Un avenir qu’on ne peut pas certifier, ce qui n’empêche d’y réfléchir et d’y faire des 

suppositions. En ce sens, indéniablement, le passé et le présent mettent en évidence des 

tendances qui pourraient avoir des impacts signifiants sur le futur, « tendances » que des 

spécialistes analysent dans l’ensemble d’une science qu’ils appellent « futurologie », censée 

proposer, à partir de données très palpables et déjà connues, des modélisations d’évolution. Un 

tel futurologue est le Français Bernard Werber, qui, dans toute son œuvre, propose une réflexion 

sur le monde de demain à partir de plusieurs « possibles », dévoilant une image très particulière 

et surprenante de la vie. Pour imaginer ces futurs possibles de l’humanité, Bernard Werber a initié 

le « projet » du site web interactif nommé «L’Arbre des Possibles », qui, pour notre projet, a été 

une découverte et est devenu un modèle, conduisant directement à la structure de 

l’argumentation présente : un puzzle, similaire à celui de l’ « Arbre des possibles », où quatre 

scénarios liés au conte et aux acteurs qui lui donnent sens se rencontrent et s’unissent pour créer 
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un « arbre » d’hypothèses futuristes sur l’évolution du conte de demain - futurs pessimistes, 

neutres ou optimistes, à court terme ou à plus long terme. Voilà la question. 

Ces quatre scénarios soulignent la particularité de notre argumentation qui ne se propose pas 

d’être une accumulaion d’informations réparties dans des chapitres, mais un amalgame d’idées 

créant une vision sur le conte du futur issue de l’observation du présent, mais, en même temps, 

très personnelle. 

 

VI.IV.2. LE LIVRE ET LE CONTE – REFLEXION SUR LA REALITE D’AUJOURD’HUI. 
PREMISSES DU FUTUR. 

Comme une berceuse qui réveille en nous les souvenirs les plus profonds et frêles de notre 

enfance, comme un rêve qui nous a permis de vivre, longtemps après, les diverses situations 

émotionnelles exceptionnelles de nos existences, sans nous séparer, pourtant, d’un cadre 

protecteur, le conte a toujours cultivé le côté le plus sensible, le plus profond et le plus vulnérable 

de nos vies. Avec son rôle d’initiation, le conte a, depuis l’enfance de l’humanité, encadré, avec 

ses formes magiques, le déroulement de nos vies, nous permettant de faire connaissance avec ses 

aspects les plus humains, les plus dangereux aussi, et cela dès les années les plus fragiles. En fait, 

quand on parle des contes, c’est le souvenir de notre innocence enfantine qui nous touche et fait 

l’objet d’une sensibilité qu’on semble avoir perdues entre temps. Et pourtant, elles sont là, toutes 

concentrées et cachées en nous, et, très souvent, elles peuvent être réveillées, comme les 

princesses des contes, par quelques aspects très particuliers qui tiennent du rituel du contage, en 

général, et de la lecture, tout particulièrement : la singulière odeur du livre et de ses pages en 

papier, sa texture, sa solidité, aspects très vivants, qui restent encore sensibles pour le lecteur 

survivant et incontestables pour les générations passées. 

   En ce qui concerne ces aspects d’ordre affectif, le problème se pose différemment dans le 

cas de la majorité des enfants d’aujourd’hui. Ces derniers ont tendance à oublier ces formes 

traditionnelles d’aborder les contes et leur monde si spécifique et préfèrent se réfugier dans le 

giron des liseuses numériques. Pourquoi ? Parce que, malgré la connexion d’ordre « affectif » que 

permet le livre classique, les générations hyper-commodes de nos jours choisissent l’électronique, 

dans les conditions où il offre un soi-disant confort de lecture. Plus autonomes, portables et avec 

une capacité de stockage impressionnante, les liseuses numériques enregistrent, ainsi, un énorme 

succès chez les générations actuelles qui se montrent disponibles à renoncer, pour le simple 

confort d’un livre électronique, à ce que le papier nous offre depuis 2000 ans, à sa simplicité 

donnant en même temps du caractère à une relation très sensible et profonde « lecteur-livre ». Ce 

confort si recherché de nos jours peut très bien nous donner l’image de la société actuelle : une 

société pragmatique, qui se concentre, de plus en plus, sur l’utilité d’une chose et pas sur ses 

côtés secondaires, auxiliaires, mais qui, le plus souvent, font toute la différence. 

Néanmoins, le besoin de l’enfant de vivre la magie et, en même temps, les expériences 

fondamentales des contes n’a pas encore disparu et, d’ailleurs, il sera toujours là, enraciné dans 

notre code génétique. Or ce besoin, comment est-il servi par le livre électronique ? Encore mieux, 
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par les images qui remplacent le texte, que ce soit celles des dessins animés ou, plus récemment, 

des jeux vidéo ? Et puis, quelles seraient les pertes que la disparition du contage ou de la lecture 

d’un conte pourrait déterminer ? L’enfant, il est vrai, reste encore ouvert à ce que l’idée du conte 

implique, mais le faire, passivement, assis devant un écran de télévision, ou interactivement, assis 

devant un écran d’ordinateur, écrans qui le gavent d’images et d’histoires sans plus lui soulever de 

questions, qu’est-ce que cela pourrait apporter comme changements dans les rapports du 

destinataire avec le conte, avec l’idée de conteur, avec lui-même, puisque, à travers le conte, 

l’enfant se forge intérieurement et se fortifie pour sa vie future ? 

C’est un sujet qui nous concerne tous, car il nous met devant des changements radicaux et, 

peut-être, dramatiques, nous installant à un véritable carrefour, où tout est possible. Ce carrefour 

auquel nous nous trouvons aujourd’hui représente, donc, le point de départ de ce projet. 

 

VI.IV.3.SCENARIOS 

 

 

 

Scénario 1: Et si les contes devenaient synesthésiques? 

Mots clefs: a. réalité virtuelle/ contes « vécus », non plus imaginés  

 

Se trouvant, après avoir fait une réflexion sur le livre et son rapport avec l’enfant 

d’aujourd’hui, à ce grand carrefour d’idées et de possibilités dont on parlait dans le chapitre 

antérieur, on imagine tout d’abord un scénario futuriste qui déjà prend forme, imperceptiblement 

et inévitablement, dans l’imaginaire des futurologues et qui fait, bien sûr, en première instance, 

l’objet d’un changement dramatique de l’image du conte du futur. 

La prédilection de plus en plus intense de l’enfant d’aujourd’hui pour Internet et les jeux 

vidéo, choses qui lui offrent une si grande variété d’informations, d’images et d’histoires, mais 

surtout une dépendance évidente de la technologie, représente la prémisse qui nous a conduits à 
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l’idée d’un conte qui serait transmis et vécu en ligne, avec une palette complète de moyens 

synesthésiques. 

Alors, si le conte traditionnel développe une représentation créative, projette dans nos 

consciences des images très personnelles et nous fait plonger dans un cadre de rêve, les contes 

synesthésiques se proposeraient de nous porter dans un univers où l’espace et le temps seraient 

remplacés par d’autres « lois »: les lois d’une réalité virtuelle. Cette réalité inviterait, tout d’abord, 

le destinataire à entrer effectivement dans le conte, en tant qu’actant lui-même, ce qui ferait que 

les aventures ne soient plus vécues par intermédiaire, mais de l’intérieur de la narration, avec la 

possibilité de prendre des décisions et de faire des choix libres, selon le simple 1-0 du code binaire 

informatique. Cette réalité serait, ensuite, indéniablement plus confortable, car elle faciliterait 

une grande diversité de chances de vivre des aventures illimitées, voire même de vies, d’avatars, 

étant donné que le participant au conte pourrait intervenir dans le parcours narratif, sans, 

pourtant, mettre en ligne les risques aussi, étant donné que, par un seul click, les directions 

d’évolution du conte pourraient changer, ou revenir en arrière, ou arrêter tout simplement et 

reprendre à zéro, grâce au fait que, dans ce type de contes, le temps chronologique n’existerait 

plus, et cela dès le début de la narration. Finalement, cette réalité proposerait au destinataire de 

vivre les aventures du conte en ligne avec tous ses sens, de participer à l’action complètement, 

non pas seulement en écoutant ce que d’autres racontent ou voyant les lignes écrites, mais 

sentant, goûtant, touchant, comme dans la réalité. Sauf que ce serait, quand même, une 

virtualité. 

Tout serait alors transformé dans une sorte de jeu de correspondances entre celui/ceux qui 

joue(nt) et les sons, les images, les parfums, les consistances de ce monde virtuel, chose qui 

impliquerait, bien sûr, des changements aussi dans les rapports du soi-disant « conteur » avec son 

conte : dans ce cas, on ne parlerait plus d’un conteur tel que nous nous le représentons 

aujourd’hui, mais d’un meneur de jeu qui aurait seulement le rôle de donner au destinataire les 

outils avec lesquels il construirait son propre conte, son propre univers et, implicitement, sa 

propre vie. 

« Des contes synesthésiques »… cela pourrait sembler au moins une idée courageuse, 

sinon impossible à transformer en réalité, et pourtant, ne fût-ce que l’imaginer nous donne, en 

fait, la juste mesure de la massive intervention de la technologie dans nos habitudes, mais aussi 

du besoin profond que l’homme ressent de ne pas s’éloigner des contes, tout au contraire, d’y 

participer de manière active et interactive. 

 

Scénario 2 : Et si l’homme « se perdait » dans le conte? 

Mots clefs: a. vivre des aventures illimitées/ b. le conte devient la vie 

 

Le scénario suivant ne se détache pas complètement du premier, mais représente une 

sorte de réaction, une hypothèse qui prend naissance comme conséquence évidente de l’idée 
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d’une réalité virtuelle où l’homme trouverait sa source de divertissement et très souvent de 

bonheur, prendrait des décisions et ferait des choix libres, sans avoir la crainte des risques qui 

interviennent normalement dans sa vie de tous les jours. 

Maître de lui, capable de vivre des sentiments et des expériences inédits, l’homme 

commencerait petit à petit à apercevoir ce monde soit disant parfait comme une bonne 

alternative de passer son temps libre, en première instance, et puis comme un plan qui prendrait 

une importance incontestable pour son état d’existence et qui, à cause de cela précisément, se 

superposerait de plus en plus à sa vie normale et, finalement, le romprait de ce monde, de ses 

aspirations courantes, de ses rêves, de la réalité.  

Difficile à accepter ce scénario, mais peut-on considérer cette idée de l’homme qui se 

perdrait dans le conte une idée vraiment impossible ? Sous l’empire d’une technologie qui s’avère 

capable de nous projeter dans un univers des aventures illimitées et de nous calfeutrer dans un 

confort conduisant à la dépendance, l’homme apercevrait, sans doute, ces bénéfices comme sa 

grande priorité, le conte deviendrait, alors, sa vie - histoire qui se concentrerait uniquement sur le 

présent des actions, pour laquelle le futur deviendrait une option permanente et le passé une 

dimension qu’on pourrait revivre à l’infini, par un seul click.  

Dans ce contexte, une question d’ordre éthique se pose. A l’aide de cette technologie dont 

on dispose déjà, l’idée de vivre dans un monde où l’espace et le temps sont complètement 

différents que dans la vie réelle d’aujourd’hui, l’authenticité risquée de la vie qui existe encore 

pour les générations de maintenant, serait-elle encore possible, serait-elle encore désirable ? Et 

sinon, l’homme saurait-il encore que la vie implique aussi des limites naturelles, issues de la 

notion de responsabilité et de moralité, issues des choix définitifs et impossibles à annuler, des 

décisions qu’on ne peut plus rétracter ? Car alors ce serait difficile d’imaginer, dans ce contexte, 

une vie comme dans les contes, un homme capable d’harmoniser les deux plans, de l’aventure 

illimitée et des contraintes responsables, un homme qui puisse rester encore plutôt « humain » et 

non pas mécanique…    

Bonne ou pas, cette idée reste présente dans le vent de nos temps et occupe déjà une 

place de prédilection dans les versions sur un futur vers lequel l’humanité et le conte se dirigent. 

 

Scénario 3 : Vivant en permanence un conte comme une vie, qu’on se construit soi-même d’un 

bout à l’autre, pourrait-on encore avoir une identité sans mémoire et sans histoire? 

Si le scenario précédant était une sorte de réaction à ce que le premier mettait en lumière, 

celui-ci pose une seule et simple question, introduisant dans nos hypothèses la probabilité de 

l’idée que l’homme ait la liberté de se construire lui-même et d’un bout à l’autre sa vie, mais 

surtout sa propre histoire et de faire des choix libres dans le cadre d’une réalité virtuelle. 

C’est important de préciser dès le début que notre identité, notre mémoire, mais surtout 

notre passé sont des aspects qui tiennent de l’ordre actuel du monde et qui occupent toute leur 

place dans le chemin naturel de vie. Et cela parce que l’homme est fait, identitairement parlant, 
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de la somme de ses choix et de ses décisions. En cela consiste, en fait, son histoire. Ses choix et ses 

décisions. Or cette histoire de chacun d’entre nous donne inévitablement un certain caractère au 

présent et lui impose, inévitablement, des contraintes. Il est vrai que ces contraintes précisément 

font rêver l’homme à un monde libre, qui donnerait à tout un chacun la chance d’être affranchi 

des coûts de la vie et égal devant les bénéfices qu’elle lui propose ; et voilà que l’homme trouve 

tout cela, de plus en plus, dans les jeux vidéo, donc, dans un univers où, comme on l’a déjà vu, la 

vraie identité n’est qu’un avatar, prendre des risques – une aventure sans réelles conséquences, 

tandis qu’assumer le passé peut être tout simplement une option négligeable.  

Tout cela semble être, indéniablement, la réflexion d’un rêve, un rêve qui, sous l’influence 

dominatrice de la technologie, réussit déjà à nous projeter dans un univers qui, comme dans le jeu 

Sim, met à notre disposition exactement les outils avec lesquels nous pourrions construire notre 

propre conte et, implicitement, notre propre vie. Ce rêve, un rêve d’autiste, il est vrai, devient, 

donc, possible. 

On est, ainsi, arrivés à un scenario qui souligne l’idée d’un ordre de vie très différent par 

rapport à ce que les circonstances d’aujourd’hui nous déterminent à vivre et imaginer, un ordre de 

vie qui a, bien sûr, d’autres priorités, d’autres façons d’apercevoir le sens de notre existence. Le 

désir de revivre certains moments de notre existence, la peur de ne pas rater etc., ces aspects qui 

se passent si souvent dans nos vies de tous les jours pourraient être remplacés par mille chances 

de changer les directions d’évolution du conte qu’est la vie elle-même ou de revenir sur ses pas 

pour réparer des erreurs, ou d’arrêter tout simplement et reprendre à zéro, grâce au fait que, 

dans ce type de contes, le temps chronologique n’existerait plus, et cela dès le début de la 

narration. 

 

Scénario 4: Si les mécanismes intimes de la narration changeaint si profondément, vers quel type 

de « lecture » se dirigerait-on? 

 

La réflexion sur la réalité d’aujourd’hui des livres et du rapport actuel enfant-lecture nous 

faisait constater, dans le premier chapitre, la présence d’une génération hyper-commode, qui 

choisit un soi-disant confort de lecture et qui met en évidence une prédilection de se réfugier dans 

des mondes virtuels, dans lesquels le conte devient un double de la vie elle-même, vécue au jour 

le jour, selon les caprices d’une logique ludique et en permanente inconstance. Aborder les contes 

et leur monde si spécifique sous leurs formes traditionnelles n’est, alors, plus de mise. 

Dans ce contexte, les mécanismes intimes de la narration changent, bien sûr, en fonction 

des nouveaux moyens d’aborder le conte: on constate premièrement que les jeux vidéo 

remplacent de plus en plus les livres, parce qu’ils offrent une diversité plus vaste d’images, de 

couleurs et de sensations ; à un moment donné, il est possible même que ces jeux vidéo soient 

remplacés par des films synesthésiques et interactifs, de vrais univers dans lesquels on pourrait 

vivre sans limites, sans la crainte du futur ou le souci du passé, comme dans ce film américain, si 

discuté - Surogates.  
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La chose qui attire l’attention dans ce large contexte, c’est le fait que le joueur – conteur, 

actant et destinataire du conte - devient, dans cette nouvelle narration virtuelle, le point principal, 

la plaque tournante de toute cette nouvelle logique. 

  C’est le joueur qui dirigerait le déroulement de la narration en fonction de ses désirs 

courants, de son imagination et intuition. Il prendrait, donc, la fonction du conteur, dont tous les 

outils lui viendraient de la technologie et forgerait, ainsi, ses propres scénarios, exactement 

comme un metteur en scène, et, puis, les vivrait tout simplement, avec tous ses sens, en guise de 

destinataire gâté, auquel on offre tout sur le plateau d’un écran d’ordinateur. 

Ce serait, donc, un monde sans limites (pas même celles déterminées par la nécessité de la 

présence d’un conteur, d’un passeur de la dimension réelle vers la dimension virtuelle) et ouvert à 

tous ceux qui veulent dépasser les étroites et insatisfaisantes limites de leurs vies de tous les jours 

pour vivre tout simplement des expériences uniques, quels qu’en soient le temps et l’espace.  

La lecture qui, aujourd’hui, représente encore une activité de compréhension d’une 

information écrite, se dirigerait, dans ce nouveau contexte, vers un type de lecture très particulier. 

En fait, on pourrait très bien dire qu’il n’y aurait plus du tout de lecture à proprement parler, mais 

juste une narration comme expérience de vie. 

 

VI.IV.4.CONCLUSION 

Comment cela s’explique que l’enfant d’aujourd’hui démontre une prédilection de plus en 

plus profonde pour un univers virtuel ? Pourquoi veut-il vivre en permanence des aventures 

virtuelles ? Ce changement de perspectives, est-il bénéfique chez les nouvelles générations ? 

L’idée de se forger son propre parcours existentiel virtuel, en voulant négliger la notion de passé 

et même de futur, est-elle réalisable ?  

Ce sont seulement quelques-unes des questions sur le futur du conte et sur le rapport 

enfant-lecture qu’on s’est posées au cours de ce projet, questions qui nous ont forcés à trouver 

des réponses et diverses explications et nous ont emmenés vers l’exploration d’un monde 

magique, dans lequel la technologie fait irruption pour accentuer encore plus la magie, en la 

transformant en effets spéciaux. 

Fruits de l’imagination, mais aussi de plusieurs recherches, les scénarios futuristes qu’on 

vient de proposer dans la présente argumentation sont, en effet, juste des tentatives de trouver 

une interprétation viable du futur des contes en partant des prémisses du présent, tentatives qui 

restent, en elles-mêmes, nos acquis les plus importants, allant au-delà même du résultat final qui 

ne nous semble qu’une simple réussite ponctuelle. 
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CONCLUSION GENERALE 
Le temps représente un aspect très important quand on se réfère aux contes, qui, à 

chaque époque historique, ont changé leurs perspectives pour s'y adapter.  

En ce sens, le XVIIe siècle a été une periode de grands remous, une periode dominée par 

des personnalités qui ont radicalement repensé la manière d’écrire et de comprendre les contes. 

Qu’on parle de moralités cachées ou très directes, ce sont là les moyens les plus adéquats que les 

moralistes, parmi lesquels Charles Perrault occupe une place de prédilection, ont trouvés en vue 

de changer une mentalité nocive qui affectait carrément la jeunesse - de vraies « leçons de 

réalisme », critiques à l’adresse des défauts humains.  

Au XIXe siècle, l’époque romantique, avec ses deux grands représentants, Jacob et Wilhelm 

Grimm, signifie, pour le conte, tout d’abord un mouvement de consécration de la redécouverte du 

folklore, en général, et allemand en particulier, et puis, d’une certaine sensibilité, qui a réussi à 

reconnecter les gens aux aspects fondamentaux du monde et de l’homme.  

Le conte dans le monde contemporain, enfin, supporte plusieurs modifications qui 

détruisent en fait les messages archétypaux dont ses variantes traditionnelles étaient porteuses. 

Les racines des contes traditionnels se perdent, l’impact des nouvelles formes audio-visuelles sur 

le conte lui-même et sur leur destinataire est énorme, vu que les changements, manipulatoires 

dans le sens du déséquilibre en faveur d’une agressivité excessive, influencent massivement la 

représentation. 

Quant à l’avenir du conte … On n’en sait rien, on ne peut y faire que des suppositions, 

comme dans les scénarios qu’on a essayé d’imaginer dans l’ouverture finale de notre 

dissertation… Une chose est, pourtant, sûre. Il ne disparaîtra jamais, au risque de voir l’espèce 

humaine disparaître elle-même. 
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VI.I.La circulation des mythes – les stéréotypes 
 

VI.I.1. INTRODUCTION 

      Tout le monde aime les contes, qui sont  reconnus comme une richesse de la littérature 

populaire. Mais ces contes, sont-ils vraiment d’origine populaire ? Quel est le secret qui se cache 

derrière un conte ? Pourquoi a-t-il un invariant qui ne change pas sur des espaces très vastes, 

comment a-t-il circulé, cet invariant, et pourquoi a-t-il un sens souvent difficilement accessible 

pour la majorité des gens ?  

       La thèse de cette argumentation est que le conte n`a pas une origine populaire, mais qu’il 

a été jeté dans le monde pour que des gens « chassés du Paradis » puissent mieux comprendre 

des vérités sur le sens fondamental de la vie. Or, si on parle de sens fondamental, on parle du 

conte comme d’une vulgarisation des messages du mythe, ce qui explique que, si nous 

découvrions une île qui n`aurait jamais eu contact avec notre monde, là aussi il y aurait des 

contes, très semblables avec les nôtres. Quelle en serait le mystère ? 

     C’est parce que le stéréotype du conte descend directement du mythe, c’est parce qu’il en 

est la réminiscence sacrée. Cela étant dit, il aura le même rayonnement que le mythe, qui est le 

résultat très complexe d’un processus qui part de l’inconscient collectif et, grâce à la fonction 

fantastique (vecteur de coagulation des représentations humaines), donne aux archétypes qui le 

structurent une forme accessible, déroulée dans la successivité, inscrite dans la causalité des faits. 

Cette forme accessible a deux aspects: la représentation scientifique - déroulement explicatif-

informatif de l’inconnu de l’univers, grâce à la fonction profane - et la représentation mythique - 

déroulement symbolique au niveau d’une narration, grâce à la fonction transcendante ou 

fantastique. Vu leur origine commune, les deux formes de représentation jouissent d’universalité.  

     Dans ce contexte, l’argumentation présente est structurée en deux grands chapitres, reliés 

par un intermezzo.   

Le premier introduit les notions d’inconscient collectif et d’archétypes, les expliquant et 

donnant des exemples, parlant de l`abstraction de l’archétype et de la nécessité à ce qu’il se 

concrétise sous la forme du mythe. Dans l’intermezzo, on parlera du vecteur qui conduit à la 

matérialisation des archétypes en mythes – il s’agit de la fonction fantastique. Enfin, dans le 

deuxième chapitre, vu les prémisses théoriques, on montrera comment le mythe a circulé et, 

dans ce contexte, pourquoi le stéréotype du conte, provenu du mythe initial et véhiculant une 

connaissance fondamentale, est unitaire sur des espaces très vastes. 

 

VII.I.2. L`INCONSCIENT COLLECTIF ET LES ARCHETYPES 

La psyché humaine a deux pôles : un pôle individuel (l’inconscient personnel) et un pôle 

universel (l’inconscient collectif). Le dernier pôle a des structures identiques chez tous les gens, ce 

qui fait qu’on peut le retrouver dans des productions appartenant à des groupes culturels séparés 
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dans l’espace et dans le temps. Cette base est constituée par des structures mobilisées dans la 

construction de nos représentations du monde et, implicitement, de nos productions culturelles. 

Ces structures fondamentales, déposées dans l`espace inconscient, constituent, pour Carl 

Gustav Jung136, l`inconscient collectif.    

L`inconscient collectif est, ainsi, un concept de la psychologie analytique qui représente la 

couche première de notre être ; cela explique qu’il est omniprésent et unitaire, identique pour 

tous les gens de toutes les régions du monde, étant constitué par les éléments les plus importants 

pour notre identité collective. 

Ainsi, l’inconscient collectif est une « acquisition phylogénétique », c’est-à-dire concentrée 

sur l`expérience de toute l’espèce humaine et non pas sur l’expérience individuelle, et est 

structuré par des éléments qui n’ont jamais été conscients, ce qui le rend objectif, assimilable à 

l’esprit et pas à l’âme, qui correspond à l`inconscient personnel. Ces éléments, fondamentaux, 

constituant la nature humaine, sont mobilisés par l`esprit humain pour que celui-ci puisse penser 

le monde, intérieur et extérieur, le comprendre et se le représenter. L’inconscient collectif joue, 

ainsi, un rôle salvateur pour la psyché individuelle, laissant surgir à la surface (dans les rêves, par 

exemple) ses archétypes. Ce surgissement des archétypes provenant de l`inconscient collectif 

peut avoir un effet « thérapeutique », mais cela n`est pas nécessairement bénéfique, car, vu que 

l`inconscient collectif contient toutes les dispositions fondamentales de l’intériorité humaine, il 

contient les vertus, mais aussi tous les vices, de tous les hommes. 

Jung a nommé les éléments de base de l’inconscient collectif « archétypes », les 

définissant comme une base préexistante et universelle, qui met l’accent sur l`instinct, mettant à 

l’œuvre l`expérience de l’espèce et l’héritage phylogénétique. Le concept d`archétype, en 

corrélation nécessaire avec l`idée d`inconscient collectif, implique plusieurs formes qui sont 

répandues partout dans le monde, preuve que les archétypes ne sont pas des représentations 

innées, mais des formes innées, cadres qui informent l`expérience humaine. 

Plus précisément, l’archétype n’est pas une image (parce qu’une image a toujours un 

contenu), mais la structure d’une image (un système de rapports entre les éléments qui la 

composent). Par exemple, les masques africains et les masques sud-asiatiques sont complètement 

différents – couleurs différentes, ils ne renvoient pas aux mêmes dieux, le sens en est changé, 

mais ils possèdent une structure commune, celle d`être des masques. 

  Les archétypes sont, donc, manifestes par des images archaïques et universelles (qui 

apparaissent dans les rêves, les croyances religieuses, les mythes et les contes) et ont deux 

formes: une forme primitive (se manifestant dans les rêves) et une plus complexe (se manifestant 

dans les mythes). 

Equivalant aux formes de comportement instinctif, les archétypes sont dans le même 

nombre que les situations récurrentes de la vie. Cela explique pourquoi les images archétypales 

sont considérées comme préexistantes, disponibles et actives dès la naissance, tandis que celles 

                                                           
136

 Grand psychanalyste suisse, élève de Sigmund Freud 
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des dogmes religieux sont développées en structures formelles, exprimant de façon détournée 

l`inconscient et évitant une confrontation directe avec lui. 

Concept né de l’expérience (équivalent de l’atome, appliqué au monde psychique), les 

archétypes, basés sur l’évidence médicale, mais également sur des observations de phénomènes 

mythiques, religieux et littéraires, décrivent des images primordiales, produits spontanés de la 

psyché, et sont répandus par une culture traditionnelle, notamment par le langage. L`archétype, 

semblable à l`instinct, est, donc, prédéterminé dans sa forme et est démontrable par ses 

manifestations. L`homme primitif (qui n`invente pas le mythe, mais le vit) laisse l`inconscient et 

ses archétypes surgir spontanément dans « l`esprit conscient », avec tous ses contenus d`un 

monde primitif passé, mais également avec se contenus orientés vers le futur : l`esprit conscient 

est facilement influencé par l`inconscient comme intuition. 

Comme héritage phylogénétique, la réponse à la formation des archétypes peut nous être 

donnée par la biologie (où la transmission héréditaire des caractéristiques acquises s’imprime par 

une réaction subjective répétée) et par l`impression de phénomènes physiques (qui serait possible 

grâce à la relation spéciale de « participation mystique » que l’homme archaïque construit avec le 

monde). Il ne faut pas oublier de connecter les archétypes aux conditions biologiques du corps 

humain avec lesquelles on ne peut pas négocier (les situations humaines fondamentales laissent 

des traces archétypales ou mythiques) et, par conséquent, aux événements importants de notre 

vie (naissance, sexualité, mort) et, finalement, aux personnes importantes (mère, enfant, conjoint, 

triangle familial), toutes choses qui donnent substance aux plus forts archétypes. Finalement, ces 

briques de l’inconscient collectif ne peuvent pas être déstructurées, aucune analyse ne peut les 

dissoudre, par contre, elles peuvent être intégrées dans la conscience par les symboles 

archétypaux.  

Les principaux archétypes sont la personna - qui peut indiquer l’appartenance à un genre - 

masculin ou féminin ; une étape dans le développement humain comme l’adolescence, la 

maturité ; il peut indiquer aussi un statut social ou la mentalité typique pour une profession. Donc 

la personne est un simple masque. Jung parle de la personna comme d’un « archétype social », 

parce que c`est un phénomène qui est présent dans toutes les sociétés humaines et qui assure la 

communication, la collaboration entre les gens. Un autre archétype important est l’ombre qui 

représente la partie négative de la personnalité humaine. Chaque personne humaine a une 

dimension négative de la psyché. L’anima représente la dimension féminine inconsciente qui se 

trouve en chacun d’entre nous, en tant qu’« image collective de la femme », et qui aide l`homme 

à comprendre l`essence de sa féminité, qu’il doit intégrer; ces caractéristiques féminines sont 

refoulées et s’accumulent dans l`inconscient, c’est pour cela que les hommes choisissent la femme 

qui correspond le mieux à leur féminité inconsciente. L’animus est le pendant de l’anima au 

niveau de la psyché. Il représente la dimension masculine de chacun d’entre nous : l’autorité, par 

exemple. L’archétype infans est le motif de l’enfant qui représente l’aspect préconscient de l’âme 

collective. Enfin, l’archétype de l’esprit ou le Soi (das Selbst) représente la totalité intégrée 
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harmoniquement des potentialités psychiques de l`individu, où la rupture d’entre le conscient et 

l’inconscient est supprimée.  

Tous ces archétypes structurant l’inconscient collectif universel de l’espèce à laquelle nous 

appartenons se retrouvent à l’état de manifestation premièrement dans les mythes du monde, qui 

véhiculent les mêmes invariances fondamentales, et, puis, dans les contes merveilleux, ceux dont 

l’invariant est directement issu des mythes de l’humanité. 

 

INTERMEZZO - LA FONCTION FANTASTIQUE 

Comme on l’a déjà vu, chaque homme est connecté à l’inconscient collectif, raison pour 

laquelle, d’ailleurs, il s’appelle collectif. De même, on a vu qu’il représente le réservoir contenant 

les archétypes, qui, pour le conscient, sont difficilement accessibles. Pour passer de l’inconscient 

collectif à des formes compréhensibles de ses contenus, l’homme a, cependant, à sa disposition 

deux fonctions, deux instruments de représentation très différents comme démarche, mais qui 

aboutissent, finalement, au même résultat. On parle, d’un côté, de la fonction profane, celle qui 

désenchante le mystère enfermé dans l’inconscient collectif – c’est, dans la terminologie de Lucian 

Blaga, la fonction de la plus-connaissance, qui conduit à des représentations de nature 

scientifique, après une dissection très minutieuse de la réalité de l’inconscient collectif. D’autre 

côté, on dispose de la fonction transcendante ou fantastique, celle qui aide à des représentations 

subtiles et complexes de la réalité de l’inconscient collectif, comme, par exemple et avant toute 

autre chose, les mythes. Dans les termes du même Lucian Blaga, il s’agit de la moins-

connaissance. 

 Dans l’économie de notre dissertation, la fonction qui nous intéresse, est, évidemment, la 

fonction fantastique, vecteur vivant et éternel de matérialisation des archétypes. 

 

VII.I.3. CIRCULATION DU MYTHE 

L’archétype s’est vu obligé de se concrétiser sous la forme du mythe, parce que le message 

qu’il cache devait se faire comprendre et circuler. Comment, néanmoins, y est-il arrivé ? Qui a été 

le forgeron qui a fait couler dans des moules si vastes et monumentaux les valeurs structurantes 

de l’archétype, d’une abstraction tellement épurée? 

Le moment est venu qu’on parle, par l’intermédiaire de Vasile Lovinescu137, de l’origine et 

de la circulation des mythes. Ainsi, le grand homme de culture auquel on fera référence dans ce 

qui suit (dont l’opinion est soutenue par des renvois scientifiques à René Guénon138 et à Mircea 

Eliade139, grands mythologues reconnus) affirmait que l’idée des origines folkloriques, populaires 

du mythe en est une complètement fausse. Les mythes ne sont pas « des créations populaires », 

                                                           
137

Lovinescu, Vasile. Mitul sfâşiat, Ed. Institutului European, Iaşi, 1993. 
138

 René Guénon a fost investit cu o funcție de transmițător al unei iniţieri universale, funcţie pe care o va îndeplini 
până la dispariția sa din lumea fizică. 
139

 Eliade, Mircea.  Aspecte ale mitului, Ed. Univers, Buc., 1978. 
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des produits spontanés du peuple, car ils ne sont pas d’origine humaine. Le peuple ne fait que 

garder, sans comprendre, des éclats qui appartiennent à des traditions archaïques et qui sont d’un 

passé si éloigné, qu’il est impossible de le déterminer. Le peuple n’accomplit, donc, que la 

fonction de mémoire collective, qui a, évidemment, un contenu originaire d’ailleurs. C’est 

pourquoi, lorsqu’on entre dans la profondeur de ces productions « populaires », on constate 

qu’elles ont conservé beaucoup d’éléments d’ordre ésotérique, que le peuple, comme le disent 

René Guénon et Mircea Eliade aussi, n’est pas capable de produire.  

Alors, le forgeron qu’on mentionnait au début de ce chapitre, celui qui a su comment 

couler le sens primordial de tout ce que l’inconscient collectif a accumulé, comme un réservoir de 

l’espèce humaine, a dû être une élite, une caste d’initiés, anonymes, mais détenteurs d’une 

connaissance, dans ce cas d’une Connaissance fondamentale, appartenant à ce qu’on appelle la 

Tradition. Investie de cette Connaissance, cette élite a eu la mission de la transmettre, ce qui n’a 

pas pu se faire sous n’importe quelle forme. La transmission s’est faite dans l’ombre des Temples 

(comme celui d’Eleusis, par exemple), lieux sacrés, qu’on pourrait appeler aussi « écoles 

allégoristes », où les initiés partageaient leur savoir à ceux qui s’en montraient dignes. 

Pendant ces rituels complexes, les disciples aspirant à l’initiation apprennent à découvrir et 

à pénétrer les mystères fondamentaux du monde par la déstructuration de leur propre corps, 

extérieur et intérieur. L’initiation est, ainsi, ouverte à tous ceux qui, sans distinction de rang ou de 

fortune, démontrent un autre type de qualités, liées à l’intériorité la plus profonde. Et, même si ce 

« rituel » dispense, dans un premier temps, la même initiation pour chacun, juste les mieux doués 

développent le sens et le goût des vérités d’ordre supérieur et le désir de l’initiation effective, ce 

qui représente, en fait, le passage à l’étape supérieure. L’avantage de cette première étape de 

l’initiation est celui d’offrir à tous l’enseignement, mais sans obliger qui que ce soit à quoi que ce 

soit. Le désavantage est de promettre à tous la découverte de vérités transcendantes, sans que 

tout le monde puisse vraiment y arriver, d’où le risque de dangereux mirages et de cruelles 

désillusions. 

Les disciples dignes de continuer leur initiation vers les hautes sphères de la Connaissance 

sont tenus d’en garder le secret et, en même temps, l’anonymat. Ils n’ont la permission « d’ouvrir 

les portes du temple » qu’en situation-limite, quand leur monde se voit menacer de disparition. 

C’est que, lorsqu’une forme traditionnelle est en train de se perdre, ses derniers représentants 

doivent confier volontairement leur connaissance à la mémoire collective, au risque qu’elle 

disparaisse autrement irréversiblement. Présente toujours dans l’incompréhension innocente de 

la majorité des gens, cela est une garantie suffisante que les éléments ésotériques ne vont pas 

disparaître, mais vont durer - insoupçonnable connexion avec les origines. 

Les disciples de deuxième rang qui ont acquis les formes accessibles des sens profonds du 

monde ont la mission de transmettre la vérité au niveau des gens qui ne se posent jamais le 

problème de la comprendre, mais qui ont, quand même, besoin qu’on la leur répète, sous forme 

simplifiée, désacralisée, mais qu’on la leur répète, parce qu’elle représente le fondement de 

l’identité de l’homme, différente de celle des autres espèces.  
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C’est ainsi que cette vérité a été transmise sous la forme du mythe, tout d’abord, puis sous 

la forme du conte. Par la suite, les mythes sont devenus, petit à petit, des récits populaires, ce qui 

veut dire « des mythes vulgarisés », l’imagination étant la meilleure assurance contre l’oubli et 

aussi la plus simple et directe voie de retrouver le sens caché, profond. On parle de la première 

désacralisation. Les contes se sont, ainsi, répandus partout. Ils sont devenus « des  produits 

d’importation » déjà changés, c’est-à-dire « manufacturés » et libres de circuler grâce aux 

échanges qui ont lieu entre des peuples parfois très éloignés - et cela grâce à des colporteurs 

comme les négociants, les voyageurs, les missionnaires et grâce aussi aux races nomades, sujettes 

à des migrations massives. On parle de la deuxième désacralisation. L’information a été, 

finalement, bien plus altérée par la rédaction « littéraire » des contes oraux et anonymes, 

rédaction très éloignée, parfois, du point du vue traditionnel, de la version « populaire ». On parle 

de la troisième désacralisation. On constate, implicitement, que les trois étapes de désacralisation 

des archétypes correspondent à trois types de circulation des stéréotypes qui unissent les mythes 

et les contes (oraux et écrits). On s’occupera, dans ce qui suit, de la première désacralisation et, 

donc, du premier type de circulation : celle du mythe, qui est aussi la circulation la plus 

universelle. 

Il faut, d’abord, remarquer que des mythes analogues existent en Grèce, chez les 

Scandinaves ou en Inde, et cela parce qu’ils ont un fonds commun et remontent à l’unité indo-

européenne (tout autant sacerdotale que linguistique). Dans ce contexte, si le mythe est la clef du 

conte et non pas l’inverse, le conte étant juste une version du mythe, adaptée à la mentalité et 

aux vues du plus grand nombre, le plus important c’est de reconnaître que le conte merveilleux, 

populaire, et le mythe viennent d’une même source, bien que le but de l’ésotérisme du mythe et 

celui de l’exotérisme du conte ne soient pas exactement les mêmes. Néanmoins, le noyau du 

mythe, retrouvable dans celui du conte, met en évidence une connexion dont l’élément commun 

est représenté par les archétypes. D’une importance vraiment capitale, ceux-ci sont porteurs 

d’enseignements qui, malheureusement, ne sont pas toujours transmis dans leur essence, à cause 

des marques laissées par le temps, à cause des fautes des copistes, des infidélités de la mémoire 

ou des sources qui ne sont pas complètes. Et pourtant, ce sont eux qui font que l’imagination des 

gens soit identique sur des espaces éloignés et différents et depuis des temps immémoriaux. En ce 

sens, Lévi-Strauss140 a démontré comment les mythes (qui appartiennent à des groupes culturels 

n’ayant jamais eu de contacts directs) font intervenir des « personnages » différents, des 

circonstances différentes, des histoires différentes, mais laissent apparaître une structure 

commune, structure qui est considérée « transculturelle ». On en arrive au même, vu que ces 

structures transculturelles, pour Jung, ce sont les archétypes structurant l’inconscient collectif de 

l’humanité. 

Ayant des liens de parenté profonds et indélébiles, les mythes et les contes ont, pour un 

bon bout de temps, coexisté, issus d’une même inspiration ; ils se sont disséminés partout dans le 

                                                           
140

Grand anthropologue français 
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monde, au début main dans la main, par la suite adaptés à des auditoires bien différents ; cette 

symbiose est encore détectable, de nos jours, dans les sociétés traditionnelles, archaïques, qui 

vivent comme hors du temps et de l’espace, pareils à ces Moldaves mythiques de jusqu’au XIXe 

siècle, dont Vasile Lovinescu disait être descendus directement de la civilisation hyperboréenne. 

Mythe, conte ou vérité ?  

 

VII.I.3.CONCLUSION 

Les mythes ne sont pas des créations populaires, mais ils ont une origine ésotérique, 

sacrée. Ils proviennent de l`inconscient collectif, la plus profonde base de l`inconscient humain, 

présente chez tous les gens, de tout le monde. L`inconscient collectif contient des archétypes, 

représentant les coordonnées structurantes de l’homme. Pour vulgariser les archétypes, c’est-à-

dire pour les rendre accessibles à cet homme dont ils structurent l’intériorité, les vecteurs de leur 

transmission (les initiés) se sont servis de la fonction fantastique, au rôle de représenter la réalité 

de l’inconscient collectif d’une manière subtile, mais complexe du point du vue de la narration. 

Quel a été le résultat de cette vulgarisation ? Le mythe, qui s’est, ainsi, répandu dans le monde 

entier et qui, plus tard, a donné naissance aux contes - descendance des mythes, portant inscrits 

en eux tous leurs invariants et aussi toutes les réponses aux questions éternelles de l’humanité. 

 

II. La circulation des contes – les variantes 
 

VII.II.1.INTRODUCTION 

Tout le monde aime les contes, car ils réveillent des souvenirs d’enfance. Mais est-ce 

qu`on sait vraiment comment ils sont arrivés jusqu’à nous, et par qui ils nous sont parvenus ? 

Voici deux des questions qu’on s’est posées dans la présente argumentation qui, en partant du 

constat que le stéréotype structurant du conte a une aire extensive très vaste, revêtant juste des 

formes particulières multiples, connues sous le nom de variantes locales, veut démontrer que 

l`apparition des variantes des mythes en gamme profane, c’est-à-dire les contes, est la 

conséquence de la circulation des mythes mêmes. Ainsi, il y a plusieurs facteurs qui favorisent la 

diversité, les couleurs différentes des contes répandus dans le monde, facteurs comme la région 

de provenance, la culture dans laquelle s’insère le conteur, le type de civilisation qui caractérise 

une zone ou autre – civilisation traditionnelle, archaïque, ou moderne. Néanmoins, on ne peut pas 

dire exactement selon quelle logique ces contes circulent, même s’il y a, en ce sens, plusieurs 

théories concernant les vecteurs de cette transmission et circulation. 

Pour mieux structurer le développement de cette argumentation, on a formulé trois 

chapitres. Le premier chapitre, intitulé Variantes des contes versus particularisation des mythes, 

analyse le rapport qu’il y a entre la forme particularisée des mythes, en fonction de la 

communauté qui y a adhéré, et les variantes des contes. Le deuxième chapitre - Critères de 
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réalisation des variantes des contes - présente en fonction de quoi se sont réalisées les variantes. 

Enfin, le dernier chapitre, Vecteurs de transmission des contes, explique comment et grâce à 

quels vecteurs les contes se sont répandus dans le monde entier et quelles sont les théories qui 

font des hypothèses en ce sens. 

 

VII.II.2. SOMMAIRE COMPARAISON MYTHE/CONTE DU POINT DE VUE DE LEUR 

CIRCULATION 

 

2.a. Le rôle des mythes vs Le rôle des contes 

Les mythes surprennent ce qui est profond dans les croyances de l’humanité et ils 

expliquent ce qui est réel, les valeurs auxquelles on aspire, qui nous sommes et ce que nous 

pouvons espérer. Les mythes incluent, ainsi, tout ce qui est élémentaire, fondamental et suprême, 

les vérités de la vie qui nous structurent intérieurement, qui nous guident quand il s’agit de faire 

des choix. Les mythes nous déterminent de vivre, même à un niveau inconscient, la logique qui 

nous distingue des autres espèces, mais qui, en même temps, nous pousse à coaguler et à 

construire notre identité d’êtres humains. Descendus au niveau du profane, les contes et leurs 

variantes jouent les mêmes rôles, définissant les petites communautés et, puis, les individualités. 

Les rôles similaires, même si à des proportions différentes, des mythes et des contes qui 

s’adressent aux coordonnées identitaires humaines sont une preuve de la vaste circulation des 

invariants (des stéréotypes) dans le monde. 

 

2.b. La particularisation des mythes vs La particularisation des contes 

Les mythes deviennent un véritable guide de la conscience de chaque communauté, un 

modèle directeur pour ses actions en plan socio-politique. On peut parler des mythes comme de 

ponts entre raison et affectif, entre esprit et coeur, entre volonté collective et conscience d'un 

peuple. Dans ce contexte, les mythes sont personnalisés en fonction d’abord de la Tradition, et 

puis de la civilisation et de la culture des communautés où ils se répandent, tandis que les contes 

se particularisent en fonction de la géographie et aussi de la civilisation et de la culture qui les font 

véhiculer. Les mythes et les contes merveilleux sont, enfin, connectés par l’intermédiaire d’un 

modèle invariant appelé stéréotype, habillé dans les particularisations spécifiques à la 

communauté qui se les approprie. Ces particularisations ancrent la circulation très vaste aussi 

bien des mythes que des contes merveilleux dans des formes qui puissent les rendre utiles aux 

communautés et aux individus qui s’en revendiquent. 

   

2.c. L’émetteur des mythes vs L’émetteur des contes 

L’émetteur des mythes est l'une des personnes les plus importantes dans la communauté, 

une personne dotée de connaissances sacrées, comme les prêtres, les initiés ou les dirigeants. Les 

émetteurs des contes sont des personnes d’une importance similaire dans leurs petites 
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communautés, qui adaptent les mythes en fonction du niveau de compréhension de l`auditoire, 

devenant, ainsi, des vecteurs d’une connaissance seconde, indirecte, mais tout aussi formatrice et 

fondamentale pour les gens qui les écoutent et qui ont, par cela, le sentiment de se rebrancher à 

une source originaire indubitable. Les émetteurs des mythes et des contes deviennent ainsi des 

véhicules pour leurs messages, représentant la garantie de leur circulation et, indirectement, de 

leur éternelle vie.  

   

VII.II.3. CAUSES ET CRITERES DE REALISATION DES VARIANTES DES CONTES 

  Chaque variante d`un conte a une série des variantes qui la précèdent, dont chacune met 

en jeu une certaine forme finale. La variante représente, donc, un moment indépendant, 

éphémère, qui exprime une certaine réalité momentanée. Elle appartient à chaque fois à un 

créateur différent et à une certaine époque ou - réalité spécifique aux littératures orales - au 

même créateur dans des moments différents.  

En principe, on peut distinguer trois critères principaux grâce auxquels chaque conte 

acquiert de nouvelles facettes. 

Le premier critère est la zone géographique de circulation du conte. Il y a, en ce sens, 

beaucoup d'éléments déterminant les détails qui donnent une couleur locale aux contes, en 

fonction de la région dans laquelle ils s’insèrent – régions, par exemple, où l'hiver est permanent, 

ou désertiques, montagneuses ou ouvertes à la mer. Le conteur va toujours adapter sa variante 

tenant compte de tous ces éléments, de sorte que ses destinataires s’y retrouvent et adoptent 

plus facilement le texte et les leçons universelles qu’il véhicule. C’est ainsi, par exemple, que, dans 

la Blanche Neige nordique, allemande, les gouttes de sang de la reine qui se pique le doigt au 

rosier tombent sur de la neige, tandis que, dans une variante méditerranéenne, sicilienne plus 

exactement, les gouttes tombent sur une rose blanche qui deviendra, par la suite, rouge comme 

les lèvres de la fille qui va naître.  

Le deuxième critère est d’ordre culturel. Comme on le sait déjà, la culture représente 

toutes les valeurs matérielles et spirituelles créées par l'humanité et les moyens nécessaires pour 

la communication de ces valeurs. Si l’on parle d’une société ou d’une communauté traditionnelle, 

alors les contes y ont un rôle fondamental et le message qu’ils véhiculent est d’une importance 

capitale pour ses destinataires. De même, le conteur, qui fait, dans ce contexte, lui-même partie 

des « institutions » millénaires de communication de valeurs inestimables par le patrimoine 

qu’elles représentent, est un communicateur magique, dont la mission est beaucoup plus qu’un 

simple divertissement du public. Si la communauté, par contre, en est une moderne, alors le conte 

se colore dans des nuances adaptées au type de culture qui la caractérise – culture technologique, 

par exemple, dans notre contemporanéité. 

Le dernier critère, enfin, prend en considération le type de civilisation aussi bien de la 

communauté dans laquelle le conteur fonctionne, que du monde d’où ce dernier provient. Ce 

critère fait que les contes soient dans un changement permanent, toujours mis à jour et adaptés à 
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l'époque dans laquelle ils sont racontés, transmis. De même que les enfants n’apprécient plus les 

voiturettes en bois ou les poupées de chiffon à la tête de porcelaine, les contes, eux aussi, doivent 

faire se recouper les caractéristiques du temps et de l’espace où ils circulent et les messages 

ancestraux qui doivent continuer à perdurer, de sorte qu’ils arrivent à parler la langue du public, 

même si leur substance est vieille depuis l’éternité. Au temps des jeux vidéo, des jeux de Lego et 

des machineries téléguidées, les contes doivent, par exemple, mettre en scène des héros 

technologisés. Aux Etats-Unis, où la nostalgie des héros (Superman, Batman) suggère déjà la 

disparition des valeurs anciennes, le conte sera différent que celui d’Afrique, où il se vit encore au 

présent, comme expérience existentielle et initiatique. 

 

VII.II.4. VECTEURS DE TRANSMISSION DES CONTES 

Il existe plusieurs théories qui font des hypothèses sur l`apparition et la circulation des 

contes. La première et la plus acceptée par les critiques littéraires est la théorie mythologique, 

appartenant aux Frères Grimm, qui dit que les contes sont des reliques mythologiques, échos des 

mythes antiques imposés dans la culture des peuples par une élite d’initiés. Les contes seraient, 

ainsi, apparus grâce à la capacité de ces élites de poétiser un fonds mythique commun, à savoir 

indo-européen, que chaque communauté aurait adopté et adapté à ses formes particulières. 

La deuxième est la théorie de la migration. L’initiateur de cette théorie diffusionniste est 

l`orientaliste allemand Theodor Benfey, qui dit que l'Inde est l'espace de genèse des contes, 

espace connu par sa richesse mythologique et les traditions culturelles très anciennes. De l’Inde, 

les contes se seraient répandus par la migration et atteint, à un moment donné, l'Europe. 

La troisième théorie s'oppose à la théorie mythologique, il s’agit de la théorie 

anthropologique, soutenue par Edward B. Tylor, qui montre que les contes de fées égyptiens sont 

plus âgés que ceux de l`Inde et mettent en évidence des similitudes entre les mythes homériques 

et les mythes européens, liées surtout à une certaine conception animiste sur le monde. 

La théorie totémique d’Arnold von Gennep justifie l’omniprésence des animaux dans les 

contes par la transformation, au fil du temps et dans l’espace, des croyances dans les pouvoirs 

magiques et sacrés d’animaux totémiques, protecteurs des communautés archaïques.  

La théorie onirique soutenue, de manière très originale, par Bogdan Petriceicu Hasdeu dit 

que les contes de fées ont à l`origine les rêves des gens, vu que, dans sa vision, l'homme primitif 

n'était pas capable d`établir une distinction claire entre rêve et réalité. 

La dernière théorie, enfin, est la théorie historique formulée par l'école russe. C'est une 

vision moderne en ce qui concerne l`origine des contes, dont l’initiateur, A. Veselovski, estime que 

non seulement l'Orient a influencé l`Ouest, mais l'Occident aussi a eu une influence forte sur 

l'Orient. 
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Caractères spécifiques 

Vu leur transmission par voie orale éminemment, les contes sont caractérisés par quelques 

traits distinctifs, déterminés en grande partie par l`environnement culturel dans lequel elles ont 

circulé au fil du temps. 

 

a. Le caractère oral 

C’est déjà un truisme de dire que les contes ont une ample diffusion dans l’espace, leur 

propagation se réalisant d`un interprète à un autre, interprètes dotés d’une mémoire excellente 

et très bien entraînée. Une conséquence de l`oralité est, néanmoins, l`instabilité, la variabilité des 

créations. Chaque interprétation a généré un nouveau texte, parce que chaque interprète, en 

fonction de sa personnalité, de sa griffe et aussi de son public, conférait au même conte des 

nuances particularisantes. Enfin, par chaque interprétation, la création s’actualise, l`acte de 

performation étant à chaque fois nouveau.  

 

b. Le caractère collectif 

Située dans une position antinomique face à la création culte, qui est, par excellence, 

individuelle, la création populaire se caractérise par sa facture collective, étant l’expression 

spirituelle d`une collectivité. Cela ne réduit pas le rôle de l`individu doué qui assume le rôle 

complexe de vecteur de transmission, mais la liberté de ce dernier se voit limitée, quand même, 

par l’insertion réelle du conte dans un certain espace, avec une certaine culture et civilisation, et 

puis par l’utilisation d’un matériel lexical et d’un modèle structurel traditionnels, réalisés 

antérieurement par toute une série d’autres interprètes. Le caractère collectif définit, par 

conséquent, toute la création populaire, dont „le code” de réalisation, de matérialisation dépend 

de la tradition et de la collectivité. 

 

c. Le caractère anonyme 

A côté de l`oralité, l`anonymat représente un des traits distinctifs des contes, parce que le 

créateur populaire met, en fait, en évidence les idées et les sentiments d`une communauté 

entière, son nom n`étant pas important. Dans le mental collectif, c`est la création qui importe, 

gardienne des valeurs culturelles, à plusieurs niveaux identitaires. 

 

d. Le caractère traditionnel 

Sans diminuer les valences esthétiques des contes, à côté des autres traits distinctifs, la 

tradition définit le sens même de leur existence dans le temps. Le niveau d`évolution de la 

conscience sociale est, en ce sens, décisif dans la relation entre ancien et nouveau, ce qui fait que 

l’attitude des individus est différente en fonction du type de société - archaïque ou moderne et de 

la culture dans laquelle ils vivent. Dans les communautés plus isolées, moins branchées à la 

modernité, donc plus archaïques, le comportement des gens est différent - il y a ainsi des zones où 

les éléments traditionnels dominent encore (par exemple, le continent africain ou les populations 
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„patrimoine universel” comme les Papous ou les Pygmées) et, puis, il y en a d’autres, où les 

éléments nouveaux interfèrent avec les traditions (comme, par exemple, les interférences de la 

„culture communiste” dans la création populaire des villages roumains de la deuxième moitié du 

XXe siècle). 

 

e. Le caractère syncrétique 

A l`élaboration des créations participent des individus talentueux, dont l’art consiste dans 

la manipulation d’instruments extrêmement divers, syncrétiques. Ce syncrétisme se manifeste 

chez les conteurs comme un phénomène organique, complexe et qui implique l`existence 

simultanée de plusieurs formes d`art, métalinguistiques. 

 

VII.II.5. CONCLUSION 

A la fin de cette analyse, on croit avoir réussi à démontrer que, ayant des origines très 

anciennes, mythiques, le même conte revêt plusieurs formes, déterminées par sa circulation qui 

se produit au niveau local, régional ou sur des territoires extrêmement vastes et qui le fait se plier 

aux particularités rencontrées. En outre, on a réussi à différencier les moyens de transmission des 

contes de fées, avec leurs potentiels conteurs, et à faire sortir en évidence les caractéristiques qui 

dérivent de leur circulation orale. 

 

VII.III.Interprétation de l’invariant et de ses variantes – 

analyse appliquée 
 

VII.III.1.INTRODUCTION 

Comme on le sait déjà, le conte provient du mythe, qui est, à son tour, une représentation, 

appartenant à des initiés qui y expliquent aux non-initiés les éléments fondamentaux d’une 

connaissance originaire. Avant qu’il n’arrive à ses formes totalement profanes, le conte véhiculait 

un certain stéréotype qui avait déterminé, à un degré plus ou moins élevé, une manière de penser 

et de sentir. Tombé comme un météorite dans notre monde mortel, le mythe s’est refroidi et est 

devenu conte ou récit qui relate des faits, transmis, au fil des temps, de bouche à oreille.  

Bien qu’il existe beaucoup d’études sur le grand thème intitulé « conte », on n’a pas 

encore une recherche complexe qui mette ensemble les innombrables versions d’un même 

stéréotype racontées dans le monde. La cause? Une réponse convenable pourrait y être le fait 

qu’on ne connaît pas toutes ces versions. Néanmoins, elles existent et permettent aux lecteurs 

de découvrir une nouvelle culture à travers un conte qu’ils connaissent déjà, mais sous d’autres 

couleurs. C’est la découverte qu’on a essayé de faire nous-mêmes dans cette argumentation, 

découverte matérialisée dans une interprétation personnelle sur un corpus de 3 contes avec leurs 
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variantes recueillies dans le monde par Gilles Bizouerne et Fabienne Morel: « Cendrillon », 

« Blanche-Neige » et « Le Petit Poucet ».  

L’argumentation, qui se propose de convaincre de la pertinence des parallélismes et de 

leur interprétation, est structurée en trois chapitres: 1. Présentation du corpus de contes; 2. 

Identification des stéréotypes dans les trois contes; 3. Analyse des variantes dans la lumière de 

trois critères – géographique, culturel et de civilisation. 

Le but, donc, de cette recherche est constitué par l’analyse des stéréotypes, mais surtout 

des variantes dans ces contes, par une étude comparative des éléments constitutifs et la mise en 

valeur des relations qui existent entre eux, dans la perspective de trois critères: géographique, 

culturel et de civilisation. Le point de départ est la présentation des contes et des pays de 

provenance, présentation qui fera un tour d’horizon géographique censé mettre en évidence 

l’étendue de circulation du corpus de contes sur lesquels on a travaillé. Le deuxième chapitre met 

en évidence les symboles les plus importants et leur signification particulière et donne des 

justifications pour en comprendre le sens, même si on est loin d’épuiser le sujet. Dans le troisième 

chapitre, enfin, on se propose de faire une analyse concrète des variantes: du point de vue des 

éléments géographiques fondamentaux qui apparaissent et les expliquer; définir la notion de 

culture, puis analyser les aspects culturels qui différencient les variantes du même conte; définir la 

notion de civilisation, puis motiver les différences de civilisation remarquées dans les variantes du 

même conte. À la fin, on formulera des conclusions générales, puis des conclusions personnelles 

sur la recherhe et ses résultats. 

 

PREAMBULE 

Le fait que le stéréotype du conte ait une circulation unitaire et très vaste lui permet, de 

manière paradoxale, d’habiller des formes particulières multiples, caractérisées chacune par une 

couleur locale à chaque fois diférente et significative. Notre analyse comparative prendra en 

considération justement ces variantes, partant du principe que le stéréotype invariant ne peut y 

servir que comme fondement.  

 

VII.III.2. PRESENTATION DU CORPUS DE CONTES 

Depuis des siècles, les contes ont été dits dans différentes parties de la terre. Dans de 

nombreuses histoires impressionnantes, recueillies par les ethnologues et les folkloristes, à partir 

du XIXe siècle, les chercheurs ont découvert des similitudes: le même schéma narratif, la même 

fonction symbolique, mais surtout des différences considérables. Ainsi, selon que le récit provient 

d’Afrique, d’Asie, d’Amérique ou d’Europe, les personnages, les lieux, les événements diffèrent, 

mais le message profond est le même. Les trois contes sur lesquels on a travaillé - Cendrillon et 

Blanche-Neige des Frères Grimm et Le Petit Poucet de Charles Perrault - sont quelques-uns des 

plus connus récits du monde et qui, pour cause, comptent beaucoup de variantes.  
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Les volumes de la collection intitulée « Les histoires de (...) racontées dans le monde » de F. 

Morel et G. Bizouerne regroupent, chacun, cinq ou six variantes différentes d’un conte, qui ont 

traversé les pays du monde entier. Ces histoires représentent une grande source d’inspiration 

pour la littérature (à savoir que les Frères Grimm et Charles Perrault eux-mêmes ne sont que des 

réutilisateurs de textes qui existaient bien avant qu’ils ne les découvrent), littérature qui utilise le 

conte pour le transformer, le moderniser ou le parodier, mais, plus que cela, cet ouvrage apporte 

des avantages dans le domaine culturel, car il enrichit les connaissances du lecteur, en lui offrant 

de nouvelles perspectives.  

Cendrillon compte cinq variantes, chacune portant un titre distinctif: Genderella (Corse), La 

gardienne de dindons (Zuni Indiens / Mexique), La fille et les démones (Tibet), La jeune fille, le roi 

des grenouilles et le fils du chef (Hausa / Nigeria) et Le bouleau merveilleux (Russie). 

La Cendrillon allemande, celle des Frères Grimm, est l’une des plus cruelles entre toutes, 

parce qu’on y retrouve des scènes terribles: les soeurs se coupent les doigts, à la fin, elles ont les 

yeux crevés par les oiseaux. Dans la Cendrillon de Corse, l’héroïne porte le nom de Genderella et 

reçoit de sa marraine, la fée, une noix magique. Dans la version russe, la mère de la petite fille est 

changée en mouton noir par la méchante sorcière. La Cendrillon Hausa du Nigeria est maltraitée 

par la deuxième épouse de son père et l’animal adjuvant l’avale pour la rendre belle et « droite ». 

La Cendrillon des Indiens Zuni, enfin, est une gardeuse de dindons, orpheline, qui n’a que ses 

animaux pour toute famille. Mais, contrairement aux variantes d’Europe, ce récit est le seul qui se 

termine mal: la fille oublie l’heure de quitter la fête et ses animaux se sentent trahis et s’enfuient 

loin d’elle.  

Blanche-Neige a six variantes: La petite Toute-Belle (Bretagne), La belle jeune fille et les 

coupes claires (Danemark), La fille de la sorcière (Niger), Arbre-d’Or et Arbre-d’Argent (Écosse), Le 

Roi Paon (Louisiane), Lune d’or (Grèce).  

La variante de la Blanche-Neige allemande représente une adaptation d’après la région du 

Hesse, donc du Nord, riche en grandes forêts et mines, où les nains creusent le sol à la recherche 

du métal précieux. Dans la variante bretonne, apparaissent des dragons qui appartiennent à la 

vieille littérature populaire celtique, tandis que la châsse où est enfermée Toute-Belle est portée 

par la mer, ce qui est spécifique pour un pays qui a accès à l’océan. En Afrique du Nord (Niger), 

l’héroïne est montée sur un chameau qui marche dans le désert. Si, dans la version danoise, le 

miroir est remplacé par les coupes claires et la belle-mère rend magiquement enceinte la fille, 

dans la version d’Écosse, il apparaît un animal, une petite truite. La variante grecque garde le 

motif du miroir et le motif du soleil aussi, parce que c’est le soleil qui se reflète dans le miroir et 

répond à chaque fois qu’on lui pose la question magique. Bien que le conte Blanche-Neige semble 

qu’il n’ait pas pris racine en Amérique, il existe une variante en Louisiane, où la petite fille veut se 

marier avec le roi Paon, après qu’elle a vu un grand oiseau aux couleurs magnifiques, le paon 

justement.  
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Le Petit Poucet a aussi cinq variantes: Les enfants chassés (Pologne), La maisonnette 

d’ogres au toit de saucisson (Suède), Rose-des-Bois (Canada), Le Magu (Corse) et Jack et le 

cannibale (Amérique du Nord).  

Le conte du Petit Poucet fait partie d’une catégorie plus large, intitulée « Les enfants 

abandonnés dans la forêt », dans laquelle il y a trois récits traditionnels: Petit Poucet, avec un 

nombre de frères menés par le plus jeune et le plus intelligent d’entre eux; Hänsel et Gretel 

(d’après la variante des Frères Grimm), où il y a un frère et sa soeur et une maison « comestible » 

et L’enfant dans le sac, où un garçon lutte avec un personnage dangereux. 

Le Petit Poucet de Charles Perrault fait référence aux grandes famines du règne de Louis 

XIV. Il met plus particulièrement l'accent sur la précarité de la vie paysanne et sur la condition de 

l'enfant, qui était généralement le premier sacrifié en cas de malheur. La variante de Hänsel et 

Gretel est connue dans toute l’Europe et en Inde aussi. Les voyageurs européens l’ont apportée en 

Afrique, au Japon et chez les Indiens des deux Amériques. Le frère et sa soeur sont abandonnés 

dans la forêt par leurs parents et arrivent à la maison des ogres. La fille y devient servante et le 

garçon y est mis à engraisser, mais, finalement, l’épouse de l’ogre meurt brûlée dans le four, 

comme dans la variante de Suède. La variante d’Amérique du Nord est la justification de la 

colonisation du Canada, quand ce récit a été transmis aux Amérindiens, depuis la Nouvelle Écosse 

jusqu’en Colombie Britannique. La variante de Pologne a comme motif caractéristique l’échange 

des bonnets des filles de l’ogre avec ceux des frères, car le héros a entendu l’ogre dire qu’il tuerait 

les garçons pour les manger. Dans la variante de Corse, les frères réussissent à vivre pendant un 

certain temps jusqu’à ce que le garçon lutte contre le magu. Dans la variante du Canada, enfin, les 

trois soeurs arrivent chez une pauvre vieille, dont elles prennent soin. 

  

VII.III.3. IDENTIFICATION DE SYMBOLES RECURRENTS DANS LES CONTES  

Dans ce deuxième chapitre, on se propose de mettre en évidence les plus importants 

symboles, qui apparaissent invariablement dans ces trois contes, et leur signification. Pour 

commencer, on veut définir le mot symbole. Il représente un objet, une image, un signe ou un 

comportement qui évoquent quelque chose d’abstrait, d’inconnu, d’absent ou de difficilement 

transmissible. En tant qu’objet, le symbole est donc un «corps», qui exprime quelque chose 

d’autre que ce qu’il donne à voir. Dans les contes, on parle souvent «d’images» à propos des 

symboles (au sens large du terme), car il s’agit plutôt d’une représentation mentale de l’objet. 

Dans les contes, les symboles sont une «image» dans la perspective de l’inconscient, qui essaie de 

chercher une représentation et des explications à nos pensées et à nos besoins les plus profonds.  

Pour le conte Blanche-Neige, on a choisi 4 symboles: le miroir magique, le sommeil, le 

prince, le chiffre 7.  

 Le miroir magique peut représenter un personnage plus ou moins mystérieux grâce à son 

regard et à sa voix. Il reflète la réalité telle qu’elle est et il est infaillible, son jugement ne 

pouvant être mis en question, vu qu’il est un objet de confiance. Le même rôle pourrait 
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jouer le Soleil, dans la variante du Niger, qui est capable de prévoir la beauté d’un enfant 

qui n’est pas encore né ou les coupes claires, dans la variante du Danemark. Elles y 

symbolisent les pouvoirs mystérieux et illimités accordés à l’homme. 

 Le sommeil profond représente la phase somnolente que les adolescents traversent avant 

de devenir adultes. C’est le motif d’une mort apparente, parce que l’héroïne garde la 

fraîcheur de son aspect physique pendant ce sommeil, ce qui signifie une mort initiatique, 

qui l’aidera à accomplir son destin. 

 Le prince constitue l’idéal de l’homme parfait, la moitié symbolique. Ainsi, il sauve la jeune 

fille, tombe amoureux d’elle et finalement devient son futur mari, réalisant de la sorte la 

complétude originaire. 

 Le chiffre 7 est un chiffre magique et universel qui apparaît toujours: les sept jours de la 

semaine et donc de la Genèse, les sept pêchés capitaux, les sept couleurs de l’arc en ciel, 

les sept merveilles du monde, les sept frères, dans le Petit Poucet. Il représente les étapes 

cycliques de la transformation. 

Pour Cendrillon, on a choisi: le soulier et la séparation des grains.   

 Le soulier peut être mis en relation avec les escaliers, signifiant l’évolution, le progrès. 

Cendrillon apparaît, ainsi, au début, comme une femme simple, sauvage, mais, au bal, elle 

représente l’idéal féminin qui attire tous les regards pendant la soirée, avant minuit, pour 

que, finalement, elle devienne réellement reine.  

 La séparation des grains est le symbole de l'humiliation et de la pénitence de l’héroïne. 

Trier les grains, la cendre est un travail laborieux et difficile, encore plus lorsqu’il doit être 

fait dans un temps très court. Cette séparation pourrait être comparée à la relation/la 

différence entre le bien et le mal, ou entre le noir et le blanc, grâce à la chromatique (la 

cendre-le lait). 

La belle-mère, symbole commun pour les deux contes susmentionnés, représente la 

mauvaise mère, qui ne tolère pas la rivalité, qui refuse de voir la fille prendre sa place. La jalousie 

de la belle-mère marque le comportement de certains parents qui se sentent menacés au 

moment de l'adolescence de leurs enfants. Bruno Bettelheim reconnaissait le rôle important qu’y 

joue le symbole de la mère en Cendrillon. Celle-ci apparaît en deux situations: la mère bonne, mais 

disparue, et la marâtre, qui affame la fille. La première doit disparaître pour que sa fille acquière la 

beauté, donc la féminité. Une chose très interessante est qu’elle se métamorphose en différents 

animaux ou arbres. Par exemple, l’agneau, dans la variante de Russie, signifie le sacrifice et le 

pouvoir du printemps. En outre, le bouleau y a un rôle de protection, car il est surnommé «L’arbre 

de la vie» grâce à ses capacités de traiter diverses maladies. Au Tibet, la mère change dans une 

vache rouge, puis en corbeau. La vache représente la nature maternelle, la capacité de l’âme 

maternelle de rayonner et aussi de nourrir l’enfant de ses énergies, tandis que la couleur rouge 

met en évidence le bonheur et l’harmonie. Le corbeau, en Afrique, joue le rôle de guide, il est un 

esprit protecteur, un oiseau qui prévient les gens des dangers qui les épient. Dans la deuxième 

hypostase, la marâtre doit obliger la fille à accomplir ses tâches. Dans ce contexte, la jeune est 
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forcée de dépasser son état et arriver à la maturité. Néanmoins, les mères, à la fois bonnes et 

mauvaises, contribuent au final heureux de l’aventure de l’héroïne. 

Dans Le Petit Poucet, enfin, les personnages negatifs peuvent être analysés du point de vue 

symbolique. L’ogre est un personnage mythique, avide de chair humaine, en particulier de chair 

d’enfants. L’instinct de dévoration, d’oralité est accentué sous différentes formes, et surtout par la 

famine. Avant l’initiation, le benjamin apparaît comme le plus innocent à cause de sa posture, 

mais, aux lieux de l’initiation (la maison de l’ogre), il prouve ses qualités et, finalement, qu’il est 

capable de se débrouiller seul. Donc, l’ogre joue un rôle important dans l’ascension du héros, 

parce qu’il représente son côté sombre, une possible conséquence de ses actes, ce qui, encore 

une fois, force le héros à surmonter son état.  

La forêt est l’espace de l’épreuve et de l’aventure du héros confronté aux forces de la nature 

ou peut-être le lieu de rencontre avec lui-même, avec sa propre peur. Dans tous les cas, la forêt 

symbolise l’inconscient, car il est un lieu de transition vers un autre état. Dans les contes, 

l’adolescent doit affronter une série d’épreuves, qui prennent différentes formes, pour qu’il ait le 

droit d’être admis parmi les adultes. La plus fréquente forme est la rencontre, dans la forêt, avec 

des êtres fantastiques ou des bêtes sauvages: dans Le Petit Poucet, on trouve l’ogre, les nains, 

dans Blanche-Neige ou la vieille, les dragons, les frères kuuku et le berger, dans les variantes. 

L’initiation qui se passe dans la forêt implique une expérience existentielle, tandis que la mort 

initiatique signifie la fin d’une étape (l’enfance, la condition profane) et la transition vers une 

autre. Dans Le Petit Poucet, les sept frères et Tom (ou les deux frères) échappent à la mort que 

l’ogre leur avait préparée, Blanche-Neige (ou Toute-Belle, Lune d’Or et Arbre-d’Or) meurt trois fois 

et elle est sauvée à chaque fois par les nains, le berger, l’ogre, les kuukus, jusqu’à un moment où 

cela n’est plus possible. La forêt peut être, enfin, le symbole de la Mère Nature, car elle aide les 

héroïnes à dépasser l’image de jeunes filles et à commencer leur vie de femmes. Les jeunes héros 

traversent la forêt et parfois ils s’y perdent, mais le but d’en sortir est finalement atteint, tandis 

que les jeunes héroïnes s’y réfugient et apprennent à maîtriser leur destin de femmes (la forêt 

révélant alors un rôle éducateur ou même maternel). Par conséquent, à l’origine, la forêt est la 

représentation de la confusion et du désordre, mais elle devient bénéfique pour les héros qui la 

traversent. En ce sens, on voudrait citer une affirmation significative du psychanalyste Bruno 

Bettelheim: « La forêt pratiquement impénétrable, où nous nous perdons, symbolise le monde 

obscur, caché de notre inconscient ». 

Tous ces symboles jouent un rôle important dans le conte parce qu’ils ont un impact 

psychologique sur l’enfant et, puis, parce qu’ils transmettent un héritage culturel, avec différentes 

significations. Ils suggèrent à l’enfant de quitter son monde concret et d’accepter un voyage, 

baigné dans les couleurs de ce monde-là précisément, mais qui ouvre les portes à la profondeur 

de son esprit, à l’univers de son inconscient.  
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VII.III.4. ANALYSE DES VARIANTES 

 Dans ce dernier chapitre, on arrive à l’étude comparative des éléments constitutifs des 

variantes, dans la perspective de trois critères: géographique, culturel et de civilisation. Pour faire 

cela, on a décidé d’associer un critère et un conte avec ses variantes. 

Le premier aspect pris en calcul est le critère géographique, qu’on a appliqué au conte de 

Cendrillon et à ses variantes. En Allemagne, grâce au climat océanique tempéré, qui favorise les 

fortes précipitations, apparaissent les lentilles (une plante annuelle de petite taille, considérée « la 

viande du pauvre » dans la période de guerre) et le noisetier (un arbuste qui a toujours été source 

d’histoires magiques, étant symbole de sagesse et de justice). En Corse, zone méditerranéenne 

par excellence, apparaissent les fruits à coque: les noix (au XIIIe siècle, l’huile de noix était 

appréciée comme un bien aussi précieux que l'or) et les amandes (symbole de l’espoir, du 

renouveau, de la renaissance, de la pureté). Au Mexique, apparaissent les dindons, qui sont des 

oiseaux de grande taille, originaires d’Amérique, et qui vivent dans ses forêts. À cause du relief 

montagneux (élément de base du paysage géographique), dans le conte mexicain, deux 

montagnes sont mises en évidence - la Montagne du Tonnere et les Montagnes Zuñi. Ces 

dernières sont situées au Nouveau- Mexique et elles existent depuis plus de 1000 ans. A l’intérieur 

de ces Montagnes, les Indiens Zuñi sont une tribu mystérieuse, dont la culture, la langue et les 

villes sont isolées. En Russie, la nature est bien mise en scène par la faune (l’agneau, le renne), 

l’agriculture (l’orge, la cendre, le lait, le chanvre), de même que par le relief (la plaine, la forêt) et 

le climat. Au Tibet le climat est très continental, froid et sec, comme dans les régions de plateau 

situées en Asie. Cela fait que la faune est constituée par le yak - un animal sacré: d’après une 

légende tibétaine, la tête, les yeux, les intestins, les poils, les sabots et le cœur du yak se sont 

transformés en soleil, lune, étoiles, rivières, lacs, forêts et montagnes. En outre, l’agriculture met 

en évidence la laine, les graines d’orge et de moutarde que Cendrillon doit séparer. Au Nigéria, les 

gens habitaient en huttes et leur nourriture était constituée de la fura (boulettes à base de farine 

de mil ou de sorgho - une céréale - et d’épices) et du tuwo (porridge épais à base de farine de mil 

ou de sorgho aux légumes).  

Un deuxième critère est le critère culturel, appliqué au conte de Blanche-Neige et ses 

variantes. Pour y faire référence, on veut définir la notion de culture, telle qu’elle ressort de notre 

analyse: alors, elle représente une fructification des dons naturels (valeurs) permettant à l'homme 

de s'élever au-dessus de sa condition initiale et d'accéder individuellement ou collectivement à un 

état supérieur. Ainsi, si, en Bretagne, la fille appartient à une famille noble et civilisée, parce 

qu’elle a une bonne qui s’occupe d’elle, dans la variante allemande, les signes de noblesse sont 

marqués par les accessoires (le ruban, le peigne), le miroir. Au Danemark, les bijoux sont aussi 

présents: le peigne, la tresse de fils d’or, la bague et les coupes claires, qui remplacent le miroir. 

Ce qui attire l’attention dans cette variante, ce sont les deux garçons engendrés par l’héroïne, qui 

ont une étoile d’or au front. Ils apparaissent comme des héros particuliers, parce que ce sont eux 

qui sauvent leur mère. Il y a, enfin, un rappel culturel très ancien - la pomme. Le fruit symbolise le 
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péché originel, le désir, l’objet de tentation avec lequel la sorcière va séduire la fille. Au Niger, où 

la production de fibres est riche, on mentionne les couvertures, les tissus d’indigo et les étoffes. 

De surcroît, le soin des cheveux ébouriffés de la jeune fille marque le début de l’entrée dans la 

société. La première coiffure officielle est, ainsi, faite, chez les nomades, à la puberté de la jeune 

fille, moment que la méchante mère va choisir pour tuer sa fille en enfonçant, au sommet de son 

crâne, un petit couteau de coiffeuse. Dans la variante écossaise, les personnages portent des 

noms d’arbres (Arbre-d’Or - la fille et Arbre-d’Argent - la mère), noms qui, faisant allusion aux 

deux métaux les plus précieux, montrent aussi la noblesse des personnages. Le même élément 

culturel est mis en évidence par les activités très oiseuses au sein de la famille (le prince part à la 

chasse, tandis que son épouse brode). En Louisiane, la fille a, comme en Bretagne, une nourrice - 

Moman Tété, appellatif qui rappelle les escalves noires qui élevaient les enfants des nobles du Sud 

américain, comme dans Autant en emporte le vent. En outre, Tété fait allusion à l’activité 

principale d’une telle « moman » – celle d’allaiter les enfants que les mères leur confiaient. En 

Grèce, l’héroïne s’appelle Lune d’Or, un nom signifiant pour la mythologie du pays. Selon le mythe 

de Séléné (la Lune), elle était une jeune et belle femme qui parcourait le ciel sur un char d'argent 

tiré par deux chevaux ailés, étant la fille d'Hypérion et de Théia et la soeur d'Hélios (le Soleil). C’est 

peut-être pour cela que, dans cette variante, le conseiller de la mère est le Soleil lui-même, dont le 

rôle mythologique est justement de révéler tout ce qui se passe sur Terre. Il traverse le ciel tous 

les jours sur son char tiré par quatre chevaux rapides et, le soir, il descend dans l'océan, où il se 

baigne et refroidit ses chevaux surchauffés, se reposant dans un palais d'or, d’où il recommence sa 

route le lendemain. Dès qu'Hélios avait fini sa course dans le Ciel, la Lune s'élançait à son tour.  

Le dernier critère auquel on s’est arrêté est le critère de civilisation, qu’on veut analyser 

sur le conte du Petit Poucet et ses variantes. Bien sûr, avant, il faut définir la notion: il s’agit d’un 

ensemble transmissible de valeurs (intellectuelles, spirituelles, artistiques), de connaissances 

scientifiques ou de réalisations techniques qui caractérisent une étape de progrès d'une société 

en évolution et qui toutes sont issues de l’investissement d’effort et de travail de l’homme. Les 

variantes du Petit Poucet mettent, ainsi, en évidence la valeur du travail, incarnée par le père, chef 

de la famille, dont le rôle est de gagner honnêtement l’existence de sa famille, même si dans des 

conditions difficiles et grâce à des occupations des plus sévères. Alors, en France, le père travaille 

comme bûcheron, rappel du Gaulois, fils de la forêt, pour lequel tout vient des bois; en Pologne, il 

est un Tzigane batelier qui vit avec sa famille dans une hutte; en Suède, il est un paysan qui 

ramasse les aiguilles de sapin. Les conditions de vie de toutes ces familles sont, cependant, 

précaires, la conséquence y est, donc, la famine, qui détermine une perspective primitive et 

limitée sur la vie et la nécessité de chasser les enfants. En Corse, la vie est différente, parce que 

les enfants ont accès à des artefacts qui facilient leur condition de survie (le couteau, les 

allumettes, le fusil). En Amérique du Nord, la situation est complètement différente des autres 

contes, vu que la famille y est noble - ils vivent dans une ferme, se permettent un cuisinier - et le 

motif pour lequel les enfants sont abandonnés est qu’ils mangent trop. C’est que le gaspillage et le 
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manque de mesure ne sont jamais appréciés dans les contes, qui parlent d’un monde traditionnel 

et extrêmement conservateur. 

Cette analyse n’est qu’un modeste exemple de la complexité bien insérée dans la réalité 

(dans le profane) que les variantes des contes construisent autour d’un invariant extrêmement 

symbolique et épuré (sacré). Sans aucun doute, on pourrait à n’importe quel moment aller plus en 

profondeur de l’analyse, pour le plaisir de la découverte et l’enrichissement personnel. 

 

VII.III.5. CONCLUSION 

 Tout le long de cette argumentation, on a essayé de faire connaître aux lecteurs une 

recherche complexe, qui consiste dans une interprétation personnelle sur un corpus de trois 

contes et leurs variantes. Notre analyse a eu le but de convaincre de la pertinence des analogies 

des éléments caractéristiques, de même que des différences qui les construisent. En partant du 

tour d’horizon géographique du corpus des contes, passant à la mise en évidence des symboles les 

plus importants et de leur signification spécifique, on a réalisé une étude concrète basée sur trois 

critères fondamentaux: géographique, culturel et de civilisation. Les résultats de cette recherche 

ont été enrichissants et on espère qu’ils inciteront les lecteurs à nous accompagner dans notre 

découverte. 

 

CONCLUSION GENERALE 
À partir du thème de notre groupe, Le conte dans l’espace, on a essayé de répondre à la 

problématique concernant la circulation des stéréotypes et des variantes des contes, en passant 

par l’explication des vecteurs de transmission, aussi bien des invariants que des variantes. Par nos 

arguments, on a essayé de démontrer que, même si les mythes (qui proviennent de l`inconscient 

collectif) sont le résultat d’une circulation unitaire, ils revêtent des formes particulières multiples 

(influencées par différents vecteurs), donnant naissance, en dernière insctance, aux contes - 

circulation locale des mythes mêmes. On s’est efforcé de convaincre encore plus du bien fondé 

théorique par le biais d’une analyse de l’invariant (le stéréotype) et de ses variantes, analyse 

appliquée sur un corpus de trois contes avec leurs variantes. Tout ce qu’on espère, c’est que notre 

travail serve de point de départ pour tous ceux qui voudront aller plus en profondeur du thème et 

de son analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ag

e2
8

7
 

I. Bibliographie 

Théorie littéraire :  

1. Călinescu, George. Estetica basmului, Ed. Pentru literatură, Buc.,1965, pp.340-381,384-

391. 

2.   Ciobanu, Nicolae. Între imaginar şi fantastic în proza românească, Cartea românescă,   

Buc., 1987, pp. 9-10; 20-23. 

3.     Eliade, Mircea. Aspecte ale mitului, Editura Univers, Bucuresti, 1978, 196 p. 

4.     Jung, Carl Gustav. În lumea arhetipurilor,Ed. Jurnalul literar,  Buc.,1994, pp.05-15. 

5.     Lovinescu, Vasile. Mitul sfâşiat, Institutul European, Iaşi, 1993, pp. 63-64,73, 77. 

6. Roşianu, Nicolae. Rădăcinile istorice ale basmului fantastic , Ed. Univers, Buc., 1973, pp. 

VIII-XI.  

7. Savoret, André. Mythes, Contes et légendes suivi de « le symbolisme du Dragon », (ch.V: A 

chacun son enseignement ; ch. VI : Primauté du Spirituel), Éditions de psyché,  HEUGEL, 

Paris, 1951.  

Sitographie 
 
 
1. Deproost, Paul-Augustin; Watthee-Delmotte, Myriam; Ypersele, Laurence van. 

Héroïsation et questionnement identitaire en Occident : Mise en place des concepts 

interdisciplinaires In Cahiers électroniques de l’imaginaire, n°1, décembre 2003, 

[consulté le 7 novembre 2012].  

Disponible sur:  

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/ucl/documents/cahiers1.pdf 

 

2. Durand, Gilbert. Les structures anthropologiques de l`imaginaire, PUF, Grenoble, 1963 In 

Loury-Iliona Catherine, Devenir l'Architecte de Sa Vie avec la Gestalt-thérapie, s.a.[consulté 

le 26 novembre 2012].  

Disponible sur:  

http://www.gestalt-idf.com/doc/gilbert_durand.pdf 

 

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/ucl/documents/cahiers1.pdf
http://www.gestalt-idf.com/doc/gilbert_durand.pdf


 

P
ag

e2
8

8
 

3. Jung, Carl Gustav. L’Inconscient collectif In Ibahiyya, s.a. [consulté le 25 novembre 2012]. 

Disponible sur: 

http://ibahiyya.e-monsite.com/pages/archives-cours/cours-sur-la-conscience/l-

inconscient-collectif.html 

 

4. Jung, Carl Gustav. Les archétypes de l`inconscient collectif In SFPA- Institut Jung, s.a. 

[consulté le 28 novembre 2012].  

Disponible sur :  

http://www.cgjungfrance.com/Les-archetypes-de-l-inconscient 

 

II. Bibliographie 

Théorie littéraire:  

1. Amzulescu.Al.I. Repere şi popasuri în cercetarea poeziei populare, Ed. Minerva, 1989, 

p.386.  

 

2.         Ruxăndoiu,Pavel. Folclorul literar în contextul culturii populare româneşti, Ed. Grai şi suflet 

– Cultura naţională, Buc., 2001, p.568. 

 

 

Sitographie 

 

1.          Costin, Claudia. Curs de etnografie şi folclor (pentru Învăţământul la Distanţă - ID)  

Disponible sur: 

http://www.litere.usv.ro/cursuri/Cursuri%20ID%20pdf/Etnografie%20si%20folclor%20I-I.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

http://ibahiyya.e-monsite.com/pages/archives-cours/cours-sur-la-conscience/l-inconscient-collectif.html
http://ibahiyya.e-monsite.com/pages/archives-cours/cours-sur-la-conscience/l-inconscient-collectif.html
http://www.cgjungfrance.com/Les-archetypes-de-l-inconscient
http://www.litere.usv.ro/cursuri/Cursuri%20ID%20pdf/Etnografie%20si%20folclor%20I-I.pdf


 

P
ag

e2
8

9
 

III.Bibliographie 
 

Textes – support : 

  

1.     Bizouerne, Gilles. Morel, Fabienne. Les histoires du Petit Poucet racontées dans le monde, 

Ed. Syros Jeunesse, Paris, 2007. 

 

2.  Bizouerne, Gilles. Morel, Fabienne. Les histoires de Cendrillon racontées dans le monde, 

Éd. Syros Jeunesse, Paris, 2007. 

 

3. Bizouerne, Gilles. Morel, Fabienne. Les histoires de Blanche-Neige racontées dans le 

monde, Éd. Syros Jeunesse, Paris, 2009. 

 

Dictionnaire : 

 

4.       Chevalier, Jean ; Gheerbrant, Alain. Dicţionar de simboluri, vol. I, Artemis, Buc., 1994. 

5. Chevalier, Jean ; Gheerbrant, Alain. Dicţionar de simboluri, vol. II, Artemis, Buc., 1994. 

6. Chevalier, Jean ; Gheerbrant, Alain. Dicţionar de simboluri, vol. III, Artemis, Buc., 1994. 

Sitographie  

1. Bourdais, Sophie. Telerama.fr. Il était un bois… des contes et légendes nés dans la forêt, 

mis à jour le 6 août 2011 [consulté le 11 décembre 2012].  

Disponible sur :  

http://www.telerama.fr/livre/il-etait-un-bois-des-contes-et-legendes-nes-dans-la-foret,71730.php 

 

2. Ricard, Célia. Lille III Jeunesse, Le symbolisme de la forêt dans les contes, mis à jour en juin 

2003 [consulté le 16 décembre 2012].  

Disponible sur :  

http://jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id_article=884 

3. *** Blanche-Neige : Les symboles In Contes et symboles, s.a. [consulté le 08 avril 2013].  

Disponible sur :  

http://contes-et-symboles.e-monsite.com/pages/blanche-neige.html 

http://www.telerama.fr/livre/il-etait-un-bois-des-contes-et-legendes-nes-dans-la-foret,71730.php
http://jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id_article=884
http://contes-et-symboles.e-monsite.com/pages/blanche-neige.html


 

P
ag

e2
9

0
 

4. *** Cendrillon : Les symboles In Contes et symboles, s.a. [consulté le 08 avril 2013]. 

Disponible sur :  

http://contes-et-symboles.e-monsite.com/pages/cendrillon.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://contes-et-symboles.e-monsite.com/pages/cendrillon.html


 

P
ag

e2
9

1
 

ANNEXES 

 
 

 
 

 



 

P
ag

e2
9

2
 

Images 

     Gustave Doré 

 

  Ivan Bilibine     

George Cruikshank 

 



 

P
ag

e2
9

3
 

   Antoine Clouzier 

 

 
Gustave Doré 



 

P
ag

e2
9

4
  

Ivan Bilibine 

 



 

P
ag

e2
9

5
 

 

 

 
George Cruikshank 



 

P
ag

e2
9

6
 

 
Félix Lorioux 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ag

e2
9

7
 

 

 

 


