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INTER-SCIENCES 

Introduction à l'étude 

de la littérature orale : le conte* 

« Dès qu'il y a effort pour bien dire, et pas seulement pour dire, il y a effort 
littéraire », disait Marcel Mauss dans son cours d'ethnographie l. Il exprimait ainsi, 
en deux mots : bien dire, deux caractéristiques essentielles de la littérature orale : 
d'être un moyen de communication entre les hommes, d'être, à quelque degré que 
ce soit, une organisation esthétique. 

Si nous nous tournons vers celui qui créa, semble-t-il, le terme de « littérature 
orale » et l'introduisit, en 1881, dans la terminologie folklorique et ethnologique, 
Paul Sébillot, nous constatons qu'il ne formule aucune définition explicite, reposant 
sur des critères nettement dégagés. Il nous propose, cependant, par le plan de son 
manuel de folklore de 1913, une délimitation, à l'appui de laquelle il écrit : « le 
domaine de la littérature orale est circonscrit avec plus de netteté que celui des autres 
parties du folklore », et ceci qui en semble l'explication : « une de ses caractéristiques 
est la fixité relative de la forme 2. » « Dans les sociétés qui relèvent de l'ethnographie, 
écrit encore, de son côté, Marcel Mauss, la littérature est faite pour être répétée. » 
C'est en effet la répétition qui, en l'absence de la fixation par l'écriture, confère aux 

*. Le texte qui suit prend appui sur un exposé fait le 12 mars 1969 au séminaire organisé, pendant 
l'année universitaire 1968-1969, au Centre d'Ethnologie française par M. Jean Cuisenier, 
conservateur en chef du Musée national des arts et traditions populaires. Avec l'aimable autorisation de 
ce dernier, et à la demande de M. Jacques Le Goff, je publie ici cet exposé, cependant légèrement 
remanié et, d'autre part, amputé du programme de recherche personnel sur lequel il débouchait. 
Celui-ci, en effet, trouvera mieux sa place dans la publication d'ensemble des travaux du séminaire. 
Б convient, d'autre part, d'emblée d'avertir le lecteur que ma situation scientifique — je suis chargée 
de mener à terme le Catalogue analytique des contes français dont Paul Delarue a jeté les bases — 
imprime à cet exposé une orientation prioritaire vers les problèmes de classification. 

1. Marcel Mauss, Manuel ď ethnographie, Paris, 1947, p. 97. 
2. Paul Sébillot, Le Folklore. Littérature orale et ethnographie traditionnelle, Paris, 1913, pp. 6-7. 
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œuvres de littérature orale l'existence dans la durée. Fixité relative et répétition 
apparaissent en relation réciproque de cause et de conséquence. 

Si Arnold Van Gennep, dans la Bibliographie de son Manuel de folklore \ divise 
les matières en deux sections apparemment opposées : « littérature populaire 
mouvante » et « littérature populaire fixée », il nous avertit, cependant, que les termes 
proposés sont à prendre dans un sens relatif et postule de ce fait que l'une et l'autre 
division s'articulent, mais selon des accents différemment placés, le long de l'axe 
allant du mouvant au fixé. 

Ces quelques notions liminaires posées, il convient de reconnaître les principales 
divisions du domaine. Un ouvrage qui vient de paraître en Allemagne nous y invite: 
Formen der Volkspoesie, de Hermann Bausinger 2, se veut, en effet, comme il est dit 
dans l'avant-propos : « der Versuch einer Gattungstypologie », l'essai d'une 
typologie des genres dans notre domaine. Ceux-ci sont présentés à l'intérieur de trois 
grands groupes : « Sprachformel u. Sprachspiel ; Erzâhlformen ; Szenische u. 
musikalische Formen » ; soit : Formules et jeux de langues ; Formes narratives ; 
Formes dramatiques et musicales. 

Le premier groupe, celui dont le titre est le moins immédiatement traduisible, 
correspond en fait à ce que d'autres auteurs allemands dénomment souvent 
« Kleindichtung » (petite poésie) ou « Spruchdichtung » 3, à ce que la terminologie 
française réunit parfois sous l'expression de « genres mineurs » de la littérature orale, 
à ce que Van Gennep, lui, classe sous l'étiquette de « littérature populaire fixée ». 
Dans l'en-tête explicatif de Van Gennep intervient, d'ailleurs, tout de suite, ce terme 
de « formules » qui fait partie du titre de la division de Bausinger, puisque Van 
Gennep écrit : « Le principe est, dans tous les cas, que la formule (prière, incantation, 
comptine, dicton, proverbe, adage, etc.) se caractérise par la résistance aux 
modifications et même n'a de valeur magique, psychologique ou éthique qu'à la condition 
de se transmettre telle quelle, sans intervention déformante des récitants. » Et je 
continue la citation de Van Gennep, parce que, dans l'alinéa qui suit, il nous rend 
implicitement attentif à un autre trait de cette catégorie de formes de la littérature 
orale ; il écrit : « Les oraisons, prières et formules médico-magiques ont été placées 
dans les chapitres Magie et Médecine populaire ; les comptines et formulettes le 
sont aux jeux populaires ; les dictons météorologiques ont été classés avec le folklore 
de la nature... » Autrement dit, voilà une catégorie fonctionnellement bien hétérogène, 
et si le spécialiste de la littérature orale se reconnaît cependant le droit de réunir 
ces formations diverses en une catégorie, c'est en raison précisément du fait que 
« la forme s'y émancipe, y acquiert son importance propre par rapport au but du 
discours 4. » Ou, plus exactement, la fonction ne pouvant ici s'exercer qu'à travers 

1 . Arnold Van Gennep, Manuel de folklore français contemporain, t. IV, Bibliographie 
méthodique (fin), p. 654 et p. 716. 

2. Hermann Bausinger, Formen der Volkspoesie, Berlin, 1968. 
3. Terme qui nous semble presque intraduisible en français, car il a l'avantage de suggérer, et 

de façon générique, un certain contenu dans une certaine forme, là où les différents termes français 
que proposent les dictionnaires sont trop particuliers et suggèrent moins bien cette appréhension 
d'un contenu à travers une forme. 

4. Formulation empruntée à l'article : « Die Bedeutung des Formelhaften im volkstiimlichen 
Denken » d'Ingeborg Weber-Kellermann, dans Vôlkerforschung, Berlin, 1954 (Verôrfentlichungen 
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la fixité de la forme, cette fixité devient raison d'être, devient fonction. C'est ce qui 
explique aussi, en profondeur nous semble-t-il, le rôle social pédagogique que Robert 
Petsch reconnaît à ces genres formulaires, à travers certains desquels « les enfants 
s'imprègnent progressivement, en se jouant, des formes de pensée populaires x ». 

Bausinger, dont le titre « Sprachformel und Sprachspiel » rend manifeste le lien 
étroit des genres dits mineurs avec le langage, nous convie à ce propos à nous rendre 
compte du grand rôle que la formule au sens restreint, soit le cliché, joue aussi dans 
la langue quotidienne 2. Comme l'exprime A. J. Greimas : « La parole de l'individu, 
subissant la contrainte sociale, aura tendance, par des rencontres fréquentes, à faire 
fusionner les éléments lexicaux, jusqu'alors indépendants de la chaîne parlée... 3. » 

Littérature orale fixée — « fixed phrase folklore » — ces genres mineurs ne sont 
cependant pas sans liens avec les genres narratifs de la littérature orale mouvante. 
Le domaine du blason populaire est ainsi susceptible d'illustrer les liens, vivants 
encore à l'heure actuelle, entre onomastique, langage et genres mineurs, d'un côté, 
entre genres mineurs et genres narratifs, de l'autre. Le surnom collectif appliqué 
aux habitants d'une localité ou d'une région se prolonge, en effet, fréquemment 
par une locution figée ou un bout rimé, mais qui, eux-mêmes, appellent en 
explication une anecdote ordinairement facétieuse 4. J'ai moi-même constaté ces liaisons 
dans mes enquêtes en Aubrac, comme aussi en Alsace « bossue » 5. Dans une forme 
particulière de proverbes, les wellérismes 6, le potentiel de narrativité est directement 
tangible, comme le suggérera un exemple pris au Manuel de folklore de Sébillot : 
« Je n'aime pas les curieux, comme dit le boulanger, quand les peseurs de pain 
entrèrent chez lui 7. » 

Hermann Bausinger est amené, lui aussi, à relever le lien avec les catégories 
narratives ; il le fait en fin de sa division à propos du « Witz », du bon mot, qu'il 
relie et oppose à la première forme narrative traitée dans la division suivante : 
le « Schwank », la facétie, le conte facétieux. Comique de mots, d'un côté : un genre 
qui fleurit ; comique d'action, de l'autre : un genre qui meurt 8. 

Si le bon mot a tendance à nous apparaître, comparé au conte facétieux, comme un 
jeu d'esprit moderne, un autre genre, bien traditionnel, relève lui aussi par un côté 
du jeu d'esprit, mais n'en plonge pas moins dans un lointain passé : ce sont les 

des Instituts fur deutsche Volkskunde, 5), pp. 187-199, ici p. 194) : « ... Axten der Spruchdichtung, 
die entstehen, wenn sich die Form dem Zweck der Rede gegenuber verselbstândigt... ». 

1. Robert Petsch, Spruchdichtung des Volkes, Halle, 1938, p. 7 (cité par I. Weber-Kellermann, 
loc. cit., p. 194) : « ... die Kinder... spielend in die volkstumlichen Denkformen hineinwachsen ». 
Ce dernier mot suggère, simultanément, les idées d'entrer, de croître et de progresser. 

2. H. Bausinger, op. cit., p. 65. 
3. A. J. Greimas, « Idiotismes, proverbes, dictons », Cahiers de lexicologie, Besançon, 2, 1960, 

pp. 41-61, ici p. 53. 
4. Cf. ainsi Paul Arrighi, « Esprit de clocher et surnoms collectifs en Corse », Arts et traditions 

populaires, Paris, 4e année, 1956 (n° 4 : octobre-décembre), pp. 289-305. 
5. Région du département du Bas-Rhin, enclave du département de la Moselle. 
6. Cf. Siegfried Neumann, « Aspekte der Wellerismen-Forschung », Proverbium, Helsinki, 6, 

1966, pp. 131-137 ; Giovanni Tucci, « Saggio sul wellerismo. Storia-Nome e definizione — Forma e 
classificazione », Revista de etnografia, Porto, vol. XI, t. 2, octobre 1968, pp. 293-316. 

7. Paul Sébillot, op. cit., p. 61. 
8. Pour un approfondissement de cette opposition, cf. Siegfried Neumann, « Volksprosa mit 

komischem Inhalt », Fabula (... Journal of Folktale Studies...), 9 Bd, H.l-3, Berlin, 1967, pp. 137-148. 
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devinettes, disons mieux, les énigmes. Le domaine anglo-saxon a trouvé, en la personne 
d'Archer Taylor, un grand défricheur,1 mais il ne semble pas qu'en France ce secteur 
ait beaucoup tenté les chercheurs 2. 

Avant de quitter ce domaine des genres dits mineurs, qui est en fait un domaine 
immense et du plus haut intérêt, parce qu'encore plein de problèmes à résoudre 3, 
je signale la création, en 1965, sous le nom de Proverbium, d'un Bulletin international 
d'informations sur les recherches parémiologiques qui tend à être une tribune de 
pointe dans le domaine. La publication est assurée par la Société de littérature 
finnoise à Helsinki, et le spécialiste Matti Kuusi 4 en est une des chevilles ouvrières. 

Entrons maintenant dans le domaine proprement narratif, dont les deux formes 
majeures sont le conte et la légende 5. C'est sur la légende que nous présenterons 
d'abord quelques considérations. En commençant par cette dénomination même. 
Le russe Čistov, dans sa communication sur la prose narrative au VIe Congrès des 
sciences anthropologiques et ethnologiques à Moscou 6, nous invitait à garder 
présent à l'esprit, dans notre recherche de critères scientifiques pour la délimitation 
de genres, le fait que les uns sont clairement dénommés par la tradition populaire 
elle-même, alors que d'autres ne le sont guère. Cette distinction semble à retenir 
ici, où le terme « conte » est utilisé, tout autant et pour les mêmes réalités, par le 
chercheur que par l'informateur de milieu traditionnel, alors que le terme « légende » 
est un terme de savants, d'ailleurs peu heureux même comme tel, puisque, 
historiquement et étymologiquement, il nous transporte dans un contexte clérical. 
L'allemand a le terme « Sage », l'anglais a souvent recours au terme vague de «Traditions», 
qui sont tout aussi peu des termes du cru. 

Si du côté informateur il ne semble pas qu'il y ait de dénomination unique et 
précise pour les récits que le savant étiquette « légendes », une raison en est que ce 
terme apparaît — Bausinger n'hésite pas à l'écrire — comme un « Sammelbegriff 
fur sehr Verschiedenes 7 », un concept sous lequel sont réunies des réalités très diverses. 
Pour une part, les récits peuvent être, à la collecte, comme immergés dans le reste 
du discours de l'informateur, où ils apparaissent alors en illustrations, voire en 
preuves, de ce dont on parlait. Luc Lacourcière, le directeur des Archives de folklore 
du Québec, dit volontiers : quand je recueille des contes, tout le monde écoute le 
conteur ; quand je recueille des légendes, tout le monde parle. Et l'on serait tenté 

1. Archer Taylor, The Riddle, Berkeley, 1931 ; ID., The literary Riddle before 1600, Berkeley, 
Los Angeles, 1948 ; ID., English Riddles from oral tradition, Berkeley, Los Angeles, 1951. 

2. Même au point de vue de la collecte, où le recueil le plus important reste celui d'Eugène 
Rolland, Devinettes ou énigmes populaires de la France..., Paris, 1877. 

3. Cf. ainsi, portant sur les énigmes finnoises : Elli KôNGâs-MARANDA, Structure des énigmes 
(à paraître dans L'Homme). 

4. Cf. Matti Kuusi, Parâmiologische Betrachtungen, Helsinki, 1957 (Folklore Fellows 
Communications, n° 172). 

5. A l'un et l'autre terme correspondent, en fait, deux termes allemands : conte recouvre à la 
fois le Màrchen (soit le conte merveilleux) et le Schwank (soit le conte facétieux) ; légende désigne 
à la fois la Sage (soit la légende profane) et la légende (soit la légende religieuse, hagiographique). 

6. K. V. Čistov, Zur Frage der Klassifikationsprinzipien der Prosa-volksdichtung, Moscou, 1964, 
15 p. 

7. H. Bausinger, op. cit., p. 171. 
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de songer au rapport inverse que l'Américain William Hugh Jansen propose d'établir, 
en littérature orale, entre les deux notions de participation et de performance : 
quand la participation tend vers 100 %, la performance est dite tendre vers zéro, 
et inversement x. Le trait que Bausinger juge ainsi le plus caractéristique de la légende, 
c'est sa « Kargheit », soit son peu d'épaisseur, caractéristique dont beaucoup de 
collecteurs se sont autorisés pour récrire les légendes avant de les publier. 

A cette relative imprécision de fond et de forme s'oppose, cependant, une autre 
caractéristique de la légende : de comporter, liée de façon intégrante au récit, des 
précisions de temps et de lieu, localisations dans le temps et dans l'espace qui sont 
à l'origine de la célèbre distinction des Grimm : « die Sage ist historischer, das 
Murchen ist poetischer », la légende est plus historique, le conte est plus poétique. 
Le comparatif utilisé par les frères Grimm nous avertit, cependant, qu'il est prudent 
de ne pas durcir les oppositions. 

En effet, les récits peuvent aussi — et voilà le « pour une autre part » que l'on 
attendait — se présenter sous une forme plus fixée, plus « patterned », et, de ce fait, 
paraître moins soumis à ces influences du milieu ambiant que l'on se plaît, en règle 
générale, à reconnaître comme plus tangibles dans les légendes que dans les contes. 
Du « memorat » — proche encore de l'expérience individuelle, vécue cependant 
à travers des représentations collectives — au « fabulât » — « poésie du peuple 
tirée de ses croyances », selon la terminologie et la définition de C. W. von Sydow— le 
champ de la légende est multiforme et n'a, jusqu'à une date récente, que peu donné 
prise à la systématisation 2. 

Contrairement à ce qui est le cas pour le terme légende, le terme conte, disai-je 
ci-dessus, est employé tout autant et pour les mêmes réalités par le chercheur que 
par l'informateur de milieu traditionnel. C'est ainsi à mon expérience en Aubrac 3 
que je vais ici faire appel en me citant moi-même. Au chapitre III : « Des contes 
de veillées aux contes pour enfants » de ma contribution « Littérature orale narrative 
de l'Aubrac », j'écris : « Qu'on nous permette d'abord d'insister, un peu naïvement 
peut-être, sur un point ; mais est-ce bien sûr qu'il soit si naïf, pour le spécialiste 
des contes en enquête, de s'émerveiller — alors qu'il est habitué, de par son commerce 
avec les gens des villes ainsi qu'avec tout ce qui s'écrit, à la grande imprécision du 
terme « contes » recouvrant des manifestations littéraires parfois bien différentes 
de celles qu'il étudie — bref de s'émerveiller, en campagne, de se voir compris 
la plupart du temps sans ambiguïté ? » Même si l'on constate parfois des emplois 
du mot conte se rapportant à des récits légendaires, un fait, essentiel, frappe dès 
l'abord : « l'alliance sémantique du mot conte avec le verbe conter, qui signifie un 
acte oral, semble évidente pour la plupart des informateurs... La seconde 
connotation habituelle du terme conte, sous-jacente aux dires des gens, est : récit as fiction... 

1 . W. H. Jansen, « Classifying Performance in the Study of Verbal Folklore » Studies in Folklore, 
edited by W. E. Richmond, in honour... Stith Thompson, Bloomington, 1957, pp. 110-118. 

2. L'International Society for Folk Narrative Research a consacré, en 1963, à Budapest, des 
journées d'études à ces problèmes : cf. Separatum des Acta Ethnographica, Tomus ХШ, fasc. 1-4, 
Budapest, 1964, 131 p. C'est particulièrement en Allemagne et en Tchécoslovaquie que des travaux 
sont en cours dans ce sens. 

3. En tant que membre de la recherche coopérative sur programme organisée par le C.N.R.S., 
dans cette région des Monts d'Aubrac (les enquêtes débutèrent en 1964 et la publication des 
contributions est en cours). 
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Mais, au-delà de ces deux connotations essentielles : oralité, fiction, s'établissait, 
dans l'esprit de la plupart de nos informateurs, une troisième association... qui 
leur faisait tourner le dos délibérément au lot actuel des « histoires », dont la fugacité 
leur est souvent sensible, afin de rechercher dans leur mémoire des récits participant 
de la stabilité (relative) d'un monde plus clos, celui de la civilisation traditionnelle. » 
Et je tirai, de ce développement, la conclusion : « Et c'est pourquoi ce fonds si réduit, 
si dispersé, si lié à quelques êtres, de contes que nous avons recueillis, n'en a pas moins 
un caractère homogène ; ce caractère que lui confère précisément sa participation 
à notre ancienne tradition orale narrative. » 

J'ai été amenée à évoquer, face aux contes, « le lot actuel des histoires» , dont je 
traite brièvement, dans cette contribution Aubrac, au chapitre des « Anecdotes et 
facéties ». Hermann Bausinger aussi, avec la catégorie de l'anecdote qui termine 
son chapitre des formes narratives, soulève à nouveau, comme à la fin de sa première 
division avec le « bon mot », la question de la littérature orale actuelle, car il considère 
l'anecdote comme une des formes d'expression privilégiées de l'acte de conter à 
notre époque1. 

En abordant la troisième et dernière grande division, celle des formes dramatiques 
et musicales, il semble qu'on s'écarte du domaine spécifique de la littérature orale, 
ou, plus exactement, qu'on aborde là des domaines où la collaboration s'impose. 
« L'art dramatique est le plus synthétique de tous », écrivait déjà Van Gennep 2, et, de 
ce fait, il le plaçait en vedette américaine tout en fin de sa Bibliographie. Quant à 
ce que Bausinger appelle « formes musicales » et qui est, en fait, la poésie populaire 
chantée, on sait qu'elle fut souvent, non seulement chantée, mais aussi dansée ; 
elle apparaît ainsi comme le lieu de rencontre privilégié de nos trois « arts rythmiques » 
et mériterait à elle seule un exposé. C'est sur cette nécessité de la collaboration et 
en m'autorisant de mon incompétence pour couper court, que nous arrêterons là 
cette première partie. 

II 

La seconde, ainsi que la troisième et dernière partie de cet exposé, seront consacrées 
presque exclusivement aux contes. On traitera d'abord de méthodes en usage depuis 
plusieurs décennies et de leurs résultats (ce sera la deuxième partie), puis 
d'enseignements tirés de ces résultats et de positions actuelles de recherche (ce sera la troisième 
partie). 

Nous serons amenés à constater, à souligner, qu'une méthode peut fort bien ne 
pas vérifier son hypothèse initiale, sans pour autant perdre son intérêt, car il pourra 
lui arriver de faire naître, chemin faisant, de nouvelles hypothèses de travail, ayant 
des chances d'être mieux fondées et plus fécondes que celles précédemment formulées. 

Cette deuxième partie, divisée en trois sous-chapitres, d'inégale longueur 
cependant, envisagera successivement : collecte, classement, étude des faits. 

1. Op. cit., pp. 210-211. 
2. A. Van Gennep, op. cit., t. IV, p. 1012. 
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Sous le titre « Sammeltátigkeit in Europa », activité de collecte en Europe, Boite 
et Polivka relatent, en 1932, sur près de deux cents pages, pays par pays, la collecte 
des contes г. Cet historique fait apparaître les faits suivants : 

1° l'activité de collecte, si elle s'inscrit dans chaque pays dans des conditions 
historiques particulières, a ce point commun d'un pays à l'autre d'être postérieure 
à la parution des « Kinder-u. Hausmârchen » des frères Grimm (lre éd. 1812-1815) 
et d'avoir été précisément stimulée par la parution de cette œuvre; on sait, d'ailleurs, 
que les frères Grimm entretenaient une correspondance scientifique avec de nombreux 
savants européens ; 

2° elle est, dans certains pays, le fait d'institutions officielles nationales, certaines 
créées très tôt, la première en date est la Société de littérature finnoise, créée en 1831, 
ou plus récentes, la Dansk Folkemindesamling à Copenhague date de 1904, la 
Irish Folklore Commission, de 1927 ; 

3° elle est liée, parfois dans ces mêmes pays, mais surtout là où ne fonctionnaient 
pas de grandes institutions, à des personnalités marquantes : qu'il nous suffise de 
citer Svend Grundtvig pour le Danemark, Asbjornsen pour la Norvège, Pitre pour la 
Sicile, Delargy — et là je cite un grand confrère vivant 2 — pour l'Irlande. En France, 
où une commission du Comité national de la langue fut bien chargée, en 1852, de 
constituer un Recueil des poésies populaires de la France, et où Charles Nisard à 
la même époque, fut chargé officiellement de l'examen des « livres populaires 3 », 
c'est-à-dire de la littérature de colportage, la collecte des contes, par contre, fut le 
fait d'individus. Un nom ici prime tous les autres, c'est celui de Paul Sébillot, auteur 
de nombreux recueils de littérature orale et fondateur, en 1886, de la Revue des 
traditions populaires — où le mot de littérature orale figure dans le sous-titre — qu'il 
dirigea jusqu'à sa mort, en 1917. Pour la France, l'essor de la collecte est à lier aussi, 
semble-t-il, au recueil des frères Grimm, le point de départ étant, en 1858, l'étude 
« Les Contes de bonnes femmes », d'Edelstand du Méril 4, où, à propos du recueil 
allemand, l'auteur signale des parallèles normands ; 

4° presque tous ces collecteurs du xrxe et du premier tiers du xxe siècle — 
l'activité de Delargy en Irlande est postérieure — sont à peu près muets sur les conditions 
de vie des contes collectés, et même sur les conteurs ; c'est ainsi qu'Achille Millien 
ne laissa, semble-t-il, guère de notes sur les quelque 600 conteurs et chanteurs niver- 
nais qui furent ses informateurs 5 ; 

5° l'ardeur des collecteurs et la richesse de la tradition orale à ce moment-là, 

1. Johannes Bolte u. Georg Polívka, Anmerkungen der Kinder u. Hausmârchen der Brûder Grimm, 
V. Bd. (Leipzig, 1932), 2. unverânderte Auflage, Hildesheim, 1963 : « Zur Geschichte der Marchen. 
IX. Sammeltátigkeit in Europa », pp. 1-191. 

2. James Delargy, de son vrai nom irlandais Seamus O'Duilearga. 
3. Les éditions G. P. Maisonneuve viennent d'assurer une réimpression de cette œuvre qui reste 

fondamentale : Charles Nisard, Histoire des livres populaires ou de la littérature de colportage 
2 vol., Paris, 1967. 

4. Article de la Revue germanique, 1858, IV, pp. 37-83, repris in : Études sur quelques points 
ď archéologie et d'histoire littéraire, Paris-Leipzig, 1862. 

5. Cf. Paul Delarue, « Achille Millien et la collecte des contes du Nivernais et du Morvan », 
in : Achille Millien et Paul Delarue, Contes du Nivernais et du Morvan, éd. annotée, Paris, 1953, 
pp. 239-248 ; ici p. 246. 
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encore dans la plupart des pays, eurent comme résultats un engrangement 
considérable de pièces de littérature orale, particulièrement de contes ; c'est à Helsinki 
et à Dublin que les archives sont les plus riches, les premières dépassaient les 30 000 
pièces déjà en 1918. Notons qu'en France la plupart des collectes ont été publiées ; 

6° il est à peine besoin de rappeler que les collecteurs à cette époque ne disposaient 
d'aucune des facilités techniques qui sont les nôtres. 

Le second pas, après la collecte des faits, ce fut d'en dégager un ordre, de les 
classer ; en effet, en face de ces collections qui s'accroissaient à un rythme si rapide, 
particulièrement dans les pays nordiques, on s'aperçut tôt que, sous la variabilité 
infime des textes particuliers, des ressemblances indéniables permettaient des 
rapprochements. Aussi n'est-il pas étonnant que l'association des « Folklore Fellows», 
créée au début du siècle, ait presque d'emblée chargé l'un des siens, le Finnois 
Antti Aarne, d'établir un essai de classement. Il s'en acquitta avec diligence, et ce fut 
le « Verzeichnis der Mârchentypen », qui parut en 1910 comme troisième ouvrage de 
la série des « Folklore Fellows Communications », des FFC, comme on dit 
généralement. Son but premier était de permettre le classement des très riches archives 
de contes de la Société de littérature finnoise, et Aarne fit en effet suivre rapidement 
son « Verzeichnis » de cette première application pratique 1. 

« Verzeichnis der Mârchentypen », soit index des types de contes. Comme Aarne 
l'écrit dans la préface : « Autant que possible, c'est un récit complet qui a servi de 
base pour chaque type. » « Naturellement, ajoute-t-il, il eût été concevable aussi 
de réaliser une classification des épisodes et motifs séparés, mais cela aurait nécessité 
un tel découpage en morceaux de tous les contes complets que le chercheur n'eût 
pu faire qu'un usage bien plus réduit de la classification 2. » Par l'évocation de cette 
alternative, Aarne montrait qu'il avait reconnu une partie de la complexité du 
problème : en effet, ce que les textes particuliers faisaient apparaître, ce n'était pas 
seulement l'existence d'un certain nombre de modèles de déroulements, de 
déroulements-types, mais aussi la mobilité d'éléments constituant ces déroulements 
et leur utilisation dans des combinaisons diverses. Si Aarne n'a pas donné, à propos 
du choix évoqué par lui entre deux méthodes, la raison positive qui lui a fait préférer 
la première, mais s'est contenté de nous donner la raison négative qui lui a fait 
écarter la seconde, en fait, cette raison positive existe, et il peut être bon de 
l'expliciter : la réalité à laquelle le chercheur se trouve confronté, c'est le récit entier, 
c'est la séquence constituée qui fait l'objet de la tradition. 

D 'Aarne, qui écrit dans sa préface que le point de vue auquel il s'est placé, c'est 
celui de l'utilité pratique, il ne faut pas attendre une réflexion sur ce point ni, de ce 
fait, une définition du conte-type. C'est à l'article, cependant trop bref, du Hongrois 
Janos Honti : « Mârchenmorphologie u. Màrchentypologie », paru en 1939, que 
nous emprunterons la définition en trois points du conte-type : « Le conte-type est 
1° l'organisation d'un ensemble de motifs ; 2° la désignation d'une unité dans la 
multiplicité des autres contes-types ; 3° la substance dont les variantes multiples 

1. Antti Aarne, Finnische Mârchenvarianten. Verzeichnis der bis 1908 gesammelten Aufzeichnun- 
gen. Helsinki, 1911 (FFC, n° 5). 

2. Antti Aarne, Verzeichnis der Mârchentypen, Helsinki, 1910, préface. 
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constituent l'apparence г. » Son individualité, son unité sont ainsi établies face à 
ses éléments constituants, face aux autres types de contes, face à ses variantes. 

Avec l'aide de quelques collègues, et essentiellement sur la base des collections 
finnoises et danoises et des « Kinder-u. Hausmàrchen » des frères Grimm, Aarne 
avait reconnu ainsi l'existence d'environ 550 contes-types. Ayant affirmé dans 
l'introduction : « More than any other branch of folklore, the popular tale is 
international 2 », et espérant, au delà de l'application nationale immédiate qu'il projetait 
lui-même, une utilisation à plus longue échéance et sur une base internationale 
plus large, Aarne inclut ses 550 types de contes dans une numérotation lacunaire, 
ce qui devait faciUter l'inclusion ultérieure des nouveaux types de contes 
qu'identifieraient les utilisateurs futurs. Si la classification d'Aarne est une classification 
thématique, elle n'en tient pas moins compte, avec toutefois des inconséquences 
ou des empiétements par-ci par-là, de la distinction morphologique essentielle entre 
contes simples et contes complexes ; les premiers sont des mises en scène d'une seule 
action, les seconds sont la construction d'une suite d'actions en récit cohérent. 
En effet, les contes d'animaux, première grande division de la classification, et les 
« jokes and anecdotes », troisième division, sont pour une bonne part des contes 
simples, et c'est la division centrale des contes proprement dits qui réunit la plupart 
des contes complexes. 

Soulignons tout de suite d'un mot que, dans tous les domaines, celui de l'histoire 
d'un conte, celui de son conditionnement psychologique et sociologique, celui 
de sa dimension esthétique, les problèmes ne peuvent être les mêmes dans les deux 
cas ; et il n'y a pas de doute que c'est pour les contes complexes que les problèmes 
sont aussi les plus complexes. 

Comme Aarne l'avait prévu, les catalogues nationaux qui furent établis en suivant 
son « Verzeichnis » reconnurent tous l'existence de contes-types non encore inclus 
dans cette classification. La nécessité d'une nouvelle édition augmentée de celle-ci 
s'imposa ainsi, et ce fut, en 1928, le « Verzeichnis » d'Aarne « translated and enlarged 
by Stith Thompson », sous le titre « The Types of the Folktale. A classification and 
bibliography », que nous désignons souvent, en réunissant les noms des deux auteurs, 
par l'Aarne-Thompson. Si le Verzeichnis d'Aarne était parti des collections 
Scandinaves et germaniques, les « Types of the Folktale » s'étaient ouverts 
essentiellement du côté de l'Europe occidentale et méridionale. Les recensements nationaux 
se poursuivant — dès cette même année 1928 avait paru l'étude d'Andrejev sur les 
contes russes — la révision faite par Stith Thompson apparut bientôt, elle aussi, comme 
nécessitant une réédition augmentée. Si c'est dès 1935, au Congrès de Lund, que, 
si je puis m'exprimer ainsi, commande en fut passée auprès de Stith Thompson, 
cette seconde révision ne parut cependant qu'en 1961 8. Elle essaya, cette fois-ci, 
d'étendre son champ d'application, particulièrement vers l'est, en direction de l'Europe 
orientale et, au-delà, vers l'Inde, Stith Thompson ayant lui-même établi entre temps 
avec Warren E. Roberts un catalogue des contes de l'Inde 4. Moyennant ces enri- 

1. Janos Honti, « Mârchenmorphologie und Màrchentypologie », Folk-Liv, Stockholm, 1939, 
pp. 307-318. 

2. Cf. trad, anglaise de la préface d'Aarne, pp. 7-15 en-tête de : The types of the folktale... [by] 
Antti Aarne [and] Stith Thompson, Helsinki, 1928 (FFC, n° 74). 

3. Helsinki, FF Communications, n° 184. 
4. Stith Thompson and Warren E. Roberts, Types of Indie Oral Tales. India, Pakistan, and 

Ceylan. Helsinki, 1960 (FFC, n° 180). 
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chissements, ГАагпе-Thompson dernière mouture, du mince fascicule de son 
initiateur, est devenu un gros ouvrage de près de 600 pages et a, pourrait-on dire, crevé 
le plafond prévu par Aarne. En effet, c'est à un total de plus de 3 000 types que se 
monte maintenant ГАагпе-Thompson1. 

Il n'en est que plus extraordinaire de trouver, dans un rapport récent sur le 
catalogue du conte populaire roumain en cours de préparation 2, des tableaux 
quantitatifs comparant le répertoire roumain au répertoire international, tableaux qui, en 
pourcentages font apparaître que 73 % des contes d'animaux roumains et 51 % 
des contes proprement dits recensés en Roumanie ne se retrouvent pas dans ГАагпе- 
Thompson, et la proportion est encore plus étonnante pour les contes-types facétieux, 
où, sur les 3 715 recensés, seuls 270 peuvent être indexés d'après ГАагпе-Thompson. 

Aarne avait prévu, il est vrai, que c'est particulièrement dans ce domaine des récits 
comiques que son recensement nécessiterait le plus d'additions ; et le cas de la 
Roumanie n'étant pas exemplaire dans ce domaine — pour le Catalogue français 
aussi nous avons relevé beaucoup de contes facétieux non classés, contrairement aux 
contes merveilleux où il en est peu — c'est ainsi une refonte complète de cette division 
de ГАагпе-Thompson qui est envisagée par l'International Society for Folk Narrative 
Research. 

En excluant même tout ce domaine facétieux, on n'en reste pas moins un peu 
rêveur, et tenté de considérer d'un œil circonspect ces perspectives d'additions 
sans cesse renaissantes à notre instrument de travail. Un jeune collègue danois, 
Bengt Holbek, a carrément osé écrire : « En fait, la quantité des matériaux est 
maintenant si énorme, que, dans l'opinion de l'auteur de ce compte rendu, il est temps 
de se demander si de poursuivre dans la direction prise jusqu'ici ne servira pas 
uniquement à entraver la recherche 3. » Et Holbek arrive à la conclusion suivante : 
ce qu'il faut, c'est établir des catalogues régionaux complets, genre après genre, et 
il cite en référence, à côté de la publication, sous forme de catalogue, par Kurt 
Ranke, des contes du Schleswig-Holstein 4, le catalogue de Paul Delarue, car ce 
qu'il préconise, c'est une plus grande prise en considération que par le passé des 
versions individuelles. 

C'est le moment, brièvement, de nous retourner, afin de nous rendre compte 
d'une évolution que manifestent en effet les catalogues nationaux qui se sont 
succédé ; c'est à quoi nous convie Stith Thompson lui-même dans un bref article paru 
en 1960 et intitulé précisément : « Fifty years of folktale indexing. » Or, ce que 
Stith Thompson met en évidence, c'est, dit-il, un certain changement de point de vue. 
Alors que les premiers catalogues s'étaient contenté d'énumérer sous les numéros 
et les titres des contes-types les références des versions recensées (références 
bibliographiques ou références d'archives), d'autres catalogues, peu à peu, déplaçaient 

1. Aussi a-t-il fallu jouer avec des artifices typographiques, donner en petits caractères les contes 
pour lesquels n'est attestée encore qu'une répartition de peu d'envergure, ajouter des astérisques 
ou des indicatifs de lettres aux numéros des contes eux-mêmes. 

2. Corneliu Barbulescu, « Der Katalog der rumânischen Volksmàrchen », Demos, Volkskund- 
liche Informationen, Berlin, 1963, 3, col. 116-118. 

3. Dans son compte rendu en anglais de la « Second Revision » de la classification Aarne- 
Thompson, dans Ârv., Uppsala, 1962-1963, pp. 408-415, cf. aussi la brève, mais pertinente 
communication du même auteur : « On the Classification of Folktales », IV. International Congress for 
Folk-Narrative Research in Athens (1.9-6.9.1964), Lectures and Reports, Ed. Georgios A. Megas, 
Athènes, 1965, pp. 158-161. 

4. Kurt Ranke, Schleswig-Holsteinische Volksmàrchen, 3 vol. parus, Kiel, 1955, 1958-1962. 
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les perspectives. Et Stith Thompson, écrit à leur propos : ce qui semble maintenant 
essentiel, c'est « de faire une description aussi complète et fidèle que possible du 
contenu de la tradition, et non pas, en premier lieu, de la relier à celle d'autres régions. 
Il en est résulté une extension considérable de l'analyse détaillée des versions 
particulières ». Et dans cette nouvelle lignée de catalogues, Stith Thompson accorde une 
mention particulièrement flatteuse à « the masterly study of the French folktale 
by Paul Delarue », dont il dit : « in many respects it is a model for all future indexes г. » 

Ce qu'une classification internationale de contes-types et des catalogues 
nationaux ont rendu possible, ce à quoi même ils ont poussé, ce fut à l'établissement 
de monographies de contes ; car ce qu'on savait ou ce qu'on soupçonnait des vastes 
répartitions et des profondeurs historiques, en particulier des contes complexes, 
avait tôt intrigué les chercheurs. Ces monographies sont établies selon la méthode 
historico-géographique, dite encore méthode finnoise, parce que ses premiers 
promoteurs furent, en effet, des Finnois du cercle des « Folklore Fellows ». Un des 
modèles reconnus du genre est la monographie du conte « Le Roi et l'Abbé », 
« Kaiser u. Abt » du Balte Walter Anderson 2, une des personnalités les plus 
marquantes de la science du conte du dernier demi-siècle. C'est lui, précisément, qui 
rédigea juste avant la guerre, pour le deuxième volume du « Handwôrterbuch 
des deutschen Màrchens » l'article « geographisch-historische Méthode 3 ». Il 
commence par y poser les trois principes fondamentaux de la méthode : 1° réunir 
toutes les versions accessibles du récit à étudier ; 2° confronter ces versions trait 
par trait entre elles sans jugement préconçu ; 3° noter, et garder présents pour chaque 
version, heu et date de collecte. Et W. A. ajoute : « aile drei Grundsàtze sind einfache 
Selbstverstandlichkeiten », c'est-à-dire ces trois principes devraient en somme aller 
de soi, puisqu'ils ne font qu'exprimer l'exigence que les conclusions du chercheur 
tiennent effectivement compte de l'ensemble des faits ; et, en ce qui concerne la 
science passée du conte, poursuit W. A. non sans ironie, ce n'est pas un témoignage 
particulièrement flatteur, que d'être dans l'obligation de présenter ces trois exigences 
fondamentales comme principes de base d'une méthode récemment établie. 

En un second alinéa, consacré aux buts visés par les monographies de contes, 
W. A. formule ceux-ci comme suit : établir : 1° « die Urform », la forme première 
du récit, c'est-à-dire l'archétype commun dont toutes les variantes dérivent ; 2° la 
patrie d'origine ; 3° l'époque d'origine de cette « Urform » ; 4° les rédactions 
régionales, c'est-à-dire les formations diverses, sous lesquelles le récit apparaît dans les 
différentes régions de son aire d'extension ; 5° les voies de diffusion du conte en 
question. 

W. A. passe ensuite à la « Forschungstechnik », conseils pratiques dont la plupart 
paraissent sages et adéquats, conseils pour l'interprétation qui, eux aussi, témoignent 
de prudence et de pondération. Et cependant, il semble bien qu'il y ait des failles. 
W. A. recommande ainsi d'établir pour chaque trait traditionnel du conte un tableau 

1. Stith Thompson, « Fifty years of folktale indexing », Humaniora. Essays in Literature — 
Folklore — Bibliography Honoring Archer Taylor..., New York, 1960, pp. 49-57, ici pp. 53-55. 

2. Helsinki, 1923 (FFC, n° 42). 
3. Handwôrterbuch des deutschen Màrchens, hrsg. von Joh. Bolte u. Lutz Mackensen, vol. II, 

Berlin, 1934-1940, pp. 508-522. 
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sur les différentes manifestations sous lesquelles il apparaît, et les conclusions d'ordre 
statistique tirées de ces tableaux entreront pour une bonne part dans la reconstruction 
de l'archétype présupposé. Or, Laurits B0dker, le directeur de l'Institut de folklore 
Scandinave de Copenhague, s'éleva avec véhémence, lors des « Four Symposia on 
folklore » de Bloomington en 1952, contre cette « business-machine approach » des 
contes et contre la prétention de retrouver par cette voie la forme originale du conte г. 

Peu à peu, dans ce domaine des monographies, se produisit, ce que nous avons 
signalé tout à l'heure à propos des catalogues et qu'il me semble si instructif de 
relever : un déplacement des perspectives. Dans l'énumération donnée ci-dessus 
d'après W. A. des buts proposés aux monographies, ce qui, pour lui, ainsi que pour 
les premiers tenants de la méthode, était essentiel à atteindre, c'était la forme, la 
patrie et l'époque d'origine du conte ; en quatrième position seulement venaient les 
rédactions régionales. Or, dans les monographies récentes l'accent s'est déplacé vers 
le quatrième point. Le grand folkloriste suédois Cari Wilhelm von Sydow fut un 
des premiers à reconnaître l'intérêt de ce qu'il baptisa, en empruntant un terme à 
la botanique, les « œcotypes régionaux ». Bien qu'il les ait intégrés dans sa théorie 
très controversée, et contestable, des contes comme d'un commun héritage 
indoeuropéen peu à peu diversifié, il n'en contribua pas moins à détacher les folkloristes 
de leurs reconstructions hasardeuses de « Ur » ou « Normalformen », au profit 
d'une plus grande prise en considération de l'élaboration régionale. 

Ces rédactions régionales — la valeur de l'adjectif est évidemment très variable — ■ 
peuvent, là où une telle géographie des faits est manifeste et où le report 
cartographique est possible, interroger les historiens. C'est ainsi que la participation d'une 
même région — je pense, ici, par exemple à nos enquêtes Aubrac — pour plusieurs 
contes-types, à des zones différentes, suggère que cette région subissait des influences 
culturelles différentes. La géographie peut apporter son concours à l'histoire. 

Un autre enseignement d'importance que les ainsi dites monographies de contes 
mirent peu à peu en évidence, c'est la nécessité d'étendre en fait l'étude à un groupe 
de contes liés, de devenir des monographies de cycles de contes 2. Et là, il convient 
de rendre hommage encore une fois à von Sydow, qui encouragea cette direction de 
recherche. 

Reconnaître l'existence de cycles de contes, c'était se trouver directement confronté 
à l'existence, dans des déroulements divergents, de parties communes, d'éléments 
identiques. C'était, en profondeur, sous la rigidité du conte-type imposée par l'Aarne- 
Thompson, retrouver le problème de la composition des contes ; problème 
fondamental, que la discipline, en la personne de Stith Thompson, pensa pouvoir aborder, 
et régler, dans le cadre du Motif-Index. 

L'œuvre du Motif-Index of Folk-literature 3 est monumentale. Elle témoigne, 
par rapport à l'Aarne-Thompson, classification conçue essentiellement pour les 
contes allant de l'Irlande à l'Inde, d'un double élargissement. Élargissement d'abord 

1. Four Symposia on Folklore... Edited by Stith Thompson, Bloomington, Indiana, 1953, p. 273. 
2. Cf. ainsi le titre de la « monographie » d'Anna Birgitta Rooth : « The Cinderella Cycle », 

Lund, 1951. 
3. Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature. A classification of Narrative Elements... 

Revised and enlarged edition. 6 vol., Copenhague, 1955-1958. 
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systématique, sur lequel renseigne d'emblée le sous-titre de l'œuvre ; y apparaissent 
en effet « folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, 
jestbooks and local legends », autrement dit, à côté de formes narratives orales, 
aussi des genres écrits. Stith Thompson s'en explique dans « Narrative Motif Analysis 
as a Folklore Method » ; ayant écrit : « traditional narrative is worldwide », il 
continue : « en vérité, la seule cassure complète intervient lorsque — phénomène 
plutôt tardif — les auteurs, dans la culture occidentale, commencent à tendre vers 
l'originalité et à éviter consciemment la tradition... Dans la plus grande partie du 
monde, le plagiat n'est pas considéré comme une faute, et l'adhésion à la tradition, 
loin d'être évitée, apparaît comme une qualité...1 » 

Dans cette même petite étude, quelques alinéas plus loin, Stith Thompson nous 
parle de l'élargissement géographique de son horizon — le cadre du Motif-Index 
est mondial — et de ceux des hommes de sa génération qui devinrent de plus en plus 
conscients de l'importance des narrations de peuples comme les Africains ou les 
Indiens d'Amérique. 

Sur quelles bases allait être établie cette « comparative storiology » ? Motif- 
Index dit le titre, « a classification of narrative elements », le sous-titre, et dans son 
manuel « The Folktale », Stith Thomson définit le motif comme suit : « A motif 
is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition 2. » Cependant, 
le fait que le Motif-Index mélange trois sortes de motifs : dramatis personae, 
accessoires épiques et « single incidents », ces derniers seuls étant des motifs narrativement 
constitués, va à l'appui de ce que Stith Thompson écrit ailleurs, avec beaucoup 
de franchise : « la question la plus embarrassante qui m'ait été posée en relation 
avec cet Index est « the leading question — what is a motif ? » 3. Il ne dissimule pas, 
ce faisant, que, s'il a résolu ces questions pratiquement, puisque le Motif-Index 
existe, il ne les a pas vraiment résolues théoriquement. 

A l'intérieur de l'instrument de travail, les motifs sont rangés dans une 
organisation de vingt-trois divisions, partant de A. Mythological motifs et aboutissant 
à X. Humor. 

Stith Thompson a pris soin, particulièrement dans les secondes éditions de l'un 
et de l'autre instrument de travail : Motif-Index et Type-Index, de faire du « cross- 
indexing». Des chercheurs l'ont suivi dans cette voie. Le catalogue français, cependant, 
tel que Paul Delarue en a jeté les bases, ne se sert pas des motifs étiquetés du Motif- 
Index ; il préfère, du moins en un premier temps, à cette approche de l'extérieur 
à partir, somme toute, d'un dictionnaire statique, une approche de l'intérieur, essayant 
de faire émerger les éléments communs — et les registres de leurs variations — 
de la confrontation des versions individuelles entre elles. 

III 

Si j'ai choisi de vous introduire à cette dernière partie par un biais personnel, 
c'est qu'il devrait nous permettre d'atteindre rapidement au cœur même des problèmes. 
Ce biais, c'est le rappel d'une brève controverse amicale entre M. Guilcher et moi- 
même, en 1967, à propos de son article : « Conservation et renouvellement dans la 

1. Stith Thompson, Narrative motif Analysis as a Folklore Method, Helsinki, 1955 (FFC, n° 161). 
2. Id, The Folktale, New York, 1946, p. 415. 
3. St. Thompson, Narrative Motif Analysis..., p. 7. 
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culture paysanne ancienne de Basse-Bretagne 1. » Une chose, lui disai-je, m'y 
choquait, c'était de voir revenir à plusieurs reprises, lié au contexte de la tradition, le 
mot « habitude » ; cette façon de voir me semblait en effet rabaisser la tradition. 
C'est à cette occasion que M. Guilcher, en me confirmant qu'il établissait 
effectivement un rapport étroit entre la tradition et la psychologie de l'habitude, attira 
mon attention sur ce qu'aurait d'erronnée une conception statique de l'habitude, 
qui rangerait celle-ci trop près des automatismes. 

Cette petite controverse, qui se prolongea de mon côté par la lecture de La 
formation des habitudes, de Paul Guillaume 2, me fit mieux comprendre les raisons 
du profond sentiment d'insatisfaction que m'avaient laissé certains essais sur la 
transmission orale réalisés expérimentalement ; et je pense ici surtout à l'expérience 
faite en 1947 par Walter Anderson avec des étudiants de l'université de Kiel 3, 
expérience qui prouva une dégradation rapide de la légende choisie le long des chaînes 
de transmission. Pouvait-il en être autrement, alors que cette expérience de laboratoire 
ignorait ces deux faits complémentaires que l'expérience de terrain — qu'on se 
reporte par exemple à Lord, The Singer of Tales 4 — met au contraire en évidence : 
1° le nouveau récit, chez l'informateur de milieu traditionnel, ne vient pas s'inscrire 
dans du vide ou dans du totalement étranger, mais, au contraire, est accueilli, 
enregistré et interprété en fonction de ce qui meuble déjà sa mémoire, à savoir d'autres 
récits qui peuvent avoir avec le nouveau récit, comme dirait Paul Guillaume, « une 
communauté générale de structure » ; 2° cette façon active d'enregistrer se répercute 
au moment de la restitution et, moyennant les phénomènes décrits simultanément 
par Paul Guillaume sous les noms de « transfert » et ď « inhibition », aboutit à la 
création d'une œuvre à la fois semblable et nouvelle. 

Notre petit excursus psychologique nous permet ainsi de mettre le doigt sur la 
faille, la véritable erreur qui vicie certaines des acquisitions de nos devanciers : 
une conception trop mécanique, trop extérieure, de la tradition orale et de son 
fonctionnement. 

Un autre ordre de faits va nous faire toucher du doigt le changement de 
perspectives à cet égard dans la recherche actuelle. Je me souviens que Paul Delarue 
me disait — et il a dû l'écrire aussi — que les faits dits de contamination n'avaient 
pas bénéficié jusqu'à présent de l'attention qu'ils méritaient. Or, ces faits, nous les 
trouvons proposés à l'intérêt actuel de la discipline, ceci particulièrement par l'école 
hongroise ; celle-ci, en la personne de Gyula Ortutay, soumet en effet à la réflexion 
et à la recherche internationales la notion d'affinité définie comme processus 
d'attraction entre formes existantes conduisant à la création de formes nouvelles, 
processus jugé à l'œuvre d'ailleurs dans d'autres domaines encore de l'art populaire 
que la littérature orale 5. 

Si nous nous retournons maintenant vers les enseignements de la deuxième 

1. Arts et traditions populaires, Paris, a. 15, 1967 (janvier-mars), pp. 1-18. 
2. Paul Guillaume, La Formation des habitudes, nouvelle éd. Paris, 1947, notamment 

chapitre VI : Les interférences d'habitudes. 
3. Cf. Walter Anderson, Ein volkskundliches Experiment, Helsinki, ... (FFC, n° ), cf. aussi 

pour une discussion récente : Dieter Glade, « Zum Anderson 'schon Gesetz der Selbstberichtigung », 
Fabula, 8, Bd., H.3, Berlin, 1966, pp. 224-236. 

4. A. B. Lord, The Singer of Tales, Cambridge (Mass.), 1960, p. 80 sq. 
5. Gyula Ortuay, « Principles of Oral Transmission in Folkculture (Variations, Affinity) », 

Acta Ethnographica, Budapest, tomus VHL, fasc. 3-4, 1959, pp. 175-221. 

1117 



INTER-SCIENCES 

partie de notre exposé, vers ces déplacements de perspectives que nous avons 
soulignés, ne nous apparaissent-ils pas comme ayant préparé un autre déplacement 
d'accent, celui qui est en train de s'accomplir sous nos yeux ? Rappelons-nous : 
catalogues nationaux ou régionaux de plus en plus attentifs à cerner l'originalité 
de la tradition nationale ou régionale, — monographies de contes ayant abouti 
à mettre en lumière la nécessité d'étudier des cycles de contes liés, et ayant 
déplacé l'intérêt de la recherche archétypale vers celle des rédactions 
régionales, n'était-ce pas là, d'un côté comme de l'autre, une évolution invitant, en fin 
de compte, à privilégier dorénavant, dans l'étude de la littérature orale, non plus 
tant « la chose faite », que plutôt, à toutes les étapes et à tous les niveaux, les 
procédés et les processus de sa mise en œuvre ? 

Cependant, c'est aux rédacteurs de catalogues régionaux ou nationaux que ce 
problème de la composition des contes s'est imposé de plus en plus. Avec d'autant 
plus d'acuité que la matière narrative à traiter était plus diversifiée et plus vivante. 
Qu'on lise ainsi Y Introduction au Catalogue du conte turc, et on y verra les deux 
auteurs confrontés dans leur entreprise à une tradition orale encore en pleine vitalité, 
et, de ce fait, à l'expérience directe de la composition des contes. La phrase par laquelle 
M. Boratav présente et la liberté du conteur et les limites dans lesquelles celle-ci 
s'exerce mérite d'être citée : « La meilleure preuve, écrit-il, que les contes d'un 
peuple constituent une unité, réside dans le fait que le conteur peut se servir 
souverainement de ses motifs ; aucun de ses auditeurs ne lui tient rigueur s'il introduit 
dans un conte des motifs qui proviennent d'autres contes г. » 

C'est le moment aussi de rappeler que Paul Delarue a commencé son Catalogue 
des contes français par le classement de la très grande collection réalisée par son 
compatriote Achille Millien, dans le Nivernais, entre 1875 et 1895 et restée en grande 
partie manuscrite à la mort de celui-ci, en 1927 : soit 900 contes, 200 légendes, 800 
chansons populaires. Or voici ce qu'en dit Paul Delarue lui-même : « La collection 
Millien est un des plus précieux témoignages que nous ayons sur le conte français, 
tel qu'il était il y a trois quarts de siècle. Son intérêt n'est pas seulement dans 
le nombre des versions, mais aussi dans leur qualité et leur variété. Elle a été 
formée à une époque où la littérature orale était encore vivante... On sera peut- 
être étonné de m'entendre parler de leur diversité. On a tendance à croire, en effet, 
que chaque thème est représenté dans une province donnée par une forme typique 
bien caractérisée. La réalité est beaucoup plus complexe ; et, sans que cette 
constatation contredise l'existence d'influences locales, de traits communs, de 
rédactions régionales qui, d'ailleurs, ne correspondent jamais à des divisions 
administratives, il faut reconnaître la luxuriance inouïe des variations que nous offrent en 
Nivernais nombre de thèmes... » 2 

Kurt Ranke, en établissant sa publication sous forme de catalogue des contes 
du Schleswig-Holstein, se trouvait dans une situation analogue avec les très riches 
collections pour une part aussi restées inédites de Wilhelm Wisser et de Wilhelm 
Meyer. 

Si l'on se souvient que Paul Delarue et Kurt Ranke sont précisément les deux 
auteurs de catalogues cités ci-dessus en exemples par un jeune collègue « contesta- 

1. Wolfram Eberhard u. Pertev Naili Boratav, Typen turkischer Volksmàrchen, Wiesbaden, 
1953, p. 24. 

2. Achille Millien et Paul Delarue, Contes du Nivernais et du Morvan, Ed. annotée, 
Paris, Erasme, 1953, p. 246. 
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taire », on comprend d'où, de quelle expérience régionale intensive est parti le 
« change of point of view » constaté par Stith Thompson lui-même dans les 
entreprises de classification. 

Il convient de souligner que cette valorisation régionale dans les catalogues 
de contes, ici liée à l'exceptionnelle richesse de collectes régionales, l'est aussi à 
l'évolution d'ensemble de la discipline, et tout particulièrement à la vivification de 
la réflexion théorique par l'enquête sur le terrain lorsque celle-ci, cessant d'être 
simple collecte, s'ouvrit progressivement, au delà des thèmes recueillis, à la 
personnalité du conteur et à l'insertion dans le milieu social г. C'est ce qu'ont souligné 
récemment, entre autres, nos collègues roumains. Ovidiu Birlea écrit ainsi : « Les 
courants directeurs en folklore surgissent toujours au contact systématique avec la 
réalité folklorique vivante 2. » De même, Mihai Pop, commençant un article par 
cette phrase : « La recherche folklorique essaie présentement de renouveler ses 
méthodes », considère cette position actuelle comme un « résultat des enquêtes de 
terrain accomplies durant les dernières décennies, lesquelles contribuèrent à une 
meilleure compréhension des faits folkloriques et aboutirent à d'importantes 
constatations sur les caractères propres de la création poétique populaire 3 ». 

Il nous importe ici de rappeler que le titre éloquent, « le Folklore comme forme 
particulière de création 4 », est celui d'un article paru en 1929, soit au lendemain 
du manifeste structuraliste en linguistique, et dont l'un des auteurs n'est autre que 
Roman Jakobson lui-même. Que le renouvellement de certaines de nos perspectives 
folkloriques soit déterminé pour une part par le développement du structuralisme, 
ne peut en effet faire de doute. 

C'est ainsi que les comparaisons à une très grande échelle, dans lesquelles la 
méthode géographico-historique s'était, dans son ardeur première, lancée et dans 
lesquelles elle risquait de se perdre, sont reprises maintenant, mais sur des bases 
beaucoup plus saines, puisque précisément allégées du poids historique et 
géographique, dans certaines recherches de structure. 

Je pense ici, notamment, aux travaux de Г Américain Alan Dundes ; prenant appui 
sur les recherches déjà anciennes du formaliste russe Wladimir Propp, Dundes 
propose d'atteindre, sous les contenus monoculturels, la forme transculturelle. Il 
assortit son propos de deux ordres complémentaires de réflexions : la reconnaissance 
de tels modèles structuraux de contes, dont l'extension peut couvrir plusieurs aires 
culturelles, permet une meilleure appréciation des actualisations culturelles 
différentes, d'extension plus limitée ; d'autre part, la reconnaissance que, dans une même 

1. Nous avons fait écho à ces questions dans un article de 1964 (« Le conte populaire français : 
un bilan, un programme », Arts et traditions populaires, a. 12, 1964 (juillet-décembre), pp. 193-203) 
auquel nous renvoyons le lecteur. Nous nous contentons de citer ici deux ouvrages qui répondent 
à ces préoccupations, l'un (celui de Linda Degh) né de l'enquête directe, l'autre (celui de R. 
Christiansen) né d'une application de la méthode historico-géographique à l'intérieur d'une aire 
déterminée : Linda Degh, Mârchen, Erzâhler und Erzâhlgemeinschaft dargestellt an der ungarischen 
Volksiiberlieferung, Berlin, 1962; Reidar T. Christiansen, Studies in Irish and Scandinavian Folktales, 
Copenhague, 1959. 

2. Ovidiu Birlea, « Principile cercetarii folclorice », Revista de etnografia si folclor, Bucarest, 
t. 11, n° 3, 1966, pp. 201-216, rés. fr., pp. 216-217. 

3. Mihai Pop, « Der formelhafte Charakter der Volksdichtung », Deutsches Jahrbuch fur Volks- 
kunde, Berlin, 14. Bd., Jg. 1968, Teil I, pp. 1-15. 

4. Pietr Bogatyrev u. Roman Jakobson, « Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens », 
Donum Natalicium Schrijnen, Nijmegen-Utrecht, 1929, pp. 900-913. 
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aire culturelle, de nombreux contes, tout en étant considérés d'après la classification 
thématique de l'Aarne-Thompson comme des versions de contes-types très différents, 
relèvent, au point de vue de leur structure, d'un même modèle, permet, sur les 
prédilections collectives exprimées par les traditions de l'aire culturelle en question, une 
ouverture de grand intérêt 1. 

Nous essaierons ici, en conclusion, de prolonger brièvement ces réflexions. Elles 
suggèrent d'abord qu'il est un domaine où les deux approches, historico-géogra- 
phique et de recherche des structures, doivent se conjuguer : l'étude des « choix » 
réalisés dans et par les contes d'une certaine région. Elles suggèrent, d'autre part, 
qu'à condition de maintenir une distinction sans ambiguïté entre plan logique et 
plan historique, entre parenté typologique et parenté génétique, un catalogue régional 
(ou national) peut, tout en conservant le cadre Aarne-Thompson, nourrir l'ambition 
d'être un instrument d'investigation adapté à ce problème. Responsable du catalogue 
du conte français, c'est dans cette perspective que nous approfondirons notre 
programme de recherche 2. 

Notre ambition est, ce faisant, de contribuer à l'étude du conte comme forme 
d'expression. Or cette étude de l'art du conte n'avait jusqu'à une date récente été 
abordée que dans deux cadres 3 qui avaient, en somme, peu de chances de s'éclairer 
mutuellement : de l'extérieur et de très haut par les monographies de contes, peut- 
être trop de l'intérieur et d'un point de vue risquant d'être trop particulier par les 
monographies de conteurs. La conception, en fait étroitement monographique dans 
les deux cas, limitait la compréhension. Un cadre régional suffisamment large 
permet au contraire des éclairages convergents. 

Si nous voulions maintenant d'un mot résumer cet exposé, nous pourrions dire, 
il me semble, que, sous la double valorisation de la spécificité régionale et de la 
structure interne d'une œuvre, d'un genre, ď « une forme particulière de création », 
c'est, en effet, ce problème de l'art du conte que l'évolution de la discipline a, peu 
à peu, poussé à l'avant-scène, en nous en dégageant précisément les deux voies 
d'approche, distinctes mais également nécessaires. 

Marie-Louise Tenèze. 

1. Cf. ainsi : Alan Dundes, The Morphology of the North American Indian Folktales, Helsinki, 
1964 (FFC, n° 195), et ID., « The binary structure of « Unsuccessful Repetition » in Lithuanian 
Folktales », Western Folklore, Berkeley and Los Angeles, 21, 1962, pp. 165-174. 

2. Ce nous sera l'occasion de situer notre travail par rapport à d'autres travaux récents ou actuels 
qui n'ont pu être évoqués ici. 

3. Il convient de faire une place à part à la thèse novatrice, cependant inédite, d'Ariane de 
Felice, Essai sur quelques techniques de Vart verbal traditionnel (Sorbonně, 1957). 
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