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Résumé 

La thèse présente se propose de reconsidérer le cliché des contes populaires, celui de 

la lutte permanente entre le Bien et le Mal, puisque, après l’analyse du fond préchrétien, 

caché derrière la structure superficielle de la narration, la véritable raison d'être des figures 

mythiques révèle un monde qui n'est pas l'antithèse, mais un monde de l'ambivalence. Cela 

conduit à l'impossibilité de déterminer définitivement la nature des symboles et des 

images qui se développent dans les contes de fées, mais également à la possibilité de 

créer une autre grille de lecture des contes de fées. 

Ce que la lecture classique  identifiait dans les narrations populaires comme l’image 

du Mal  et du nocturne est défini maintenant comme l'image du Bien et du diurne et  le vice 

versa, et ce rapport de la conversion des valeurs / de la ressemantisation des symboles et des 

images ne peut être configuré correctement que par la définition d'une nouvelle 

herméneutique, capable de saisir d’une manière empathique la nature  de l'objet 

analysé. Ainsi, on a proposé dans le premier chapitre, Introduction au problème et à la 

méthode, un système d'analyse des contes populaires roumains et étrangers, à partir de 

l'identification d'un noyau narratif commun, visant généralement un motif narratif récurrent, 

celui du vol des astres ou du feu par une figure mythique en apparence négative. 

La récurrence a été identifiée au moment où les contes sélectionnés ont été 

décantés du niveau superficiel des variantes narratives, par les procédés de la mythanalyse
1
 

de Gilbert Durand et du structuralisme de Claude Lévi-Strauss, en étant intéressés seulement 

des formes stables qui pouvaient reconstruire un modèle mythique. La méthode s’est 

comportée comme un puzzle mythique, fondée sur l'identification des mythèmes
2
 qui 

pouvaient restaurer  la relation dynamique originaire verbe-nom  du mythe. 

En considérant que le conte populaire ne peut pas être séparé diachroniquement  du 

monde  du mythe, puisqu’entre les deux genres il n'y a pas de délimitation claire , nous avons 

classé les deux formes narratives comme des expressions de la pensée mythique, dont 

l'essence ne peut pas être découverte par des instruments purement positivistes, mais 

surtout par leur réévaluation, à partir de ce que Gilbert Durand a appelé la voie de milieu de 

                                                             
1 Gilbert Durand, Figures mythiques et visages de l’oeuvre. De la mythocritique  à la mythanalyse, Paris, Berg 

International Editeurs, 1979. 
2 Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1985, p. 241. 
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l'interprétation, dans le trajet anthropologique qu’il concevait sur la définition des 

structures anthropologiques de l'imaginaire
3
. 

Pour cela, il a été nécessaire de mettre en évidence les méthodes réductives et 

amplificatrices
4
, nécessaires à l’interprétation des signes culturels, en particulier des 

symboles et des images mythiques. La solution a été fournie par la vision interprétative 

de Jean-Jacques Wunenburger
5
, selon lequel l'image en général n'est plus une virtualité, 

mais un monde vivant, structuré en fonction des relations entre le symbole, l'image, les 

régimes d'imagination, les systèmes d'images, les mythes etc. dans lesquels l'homme a 

transféré ses troubles intérieures en contact avec l'Histoire. 

En fait, le problème de cette thèse a été, d'abord, de déchiffrer comment l’homme 

archaïque transforme le sens des formes historiques en formes de la pensée mythique. En ce 

sens, le conte populaire a été conçu comme un document précieux sur l'identité culturelle du 

monde archaïque, sur les relations de sa pensée avec les expressions historiques, qu’il n’a pas 

intégrées à une histoire des événements ou à une histoire des historiens, mais à une histoire 

anhistorique, où les catégories du temps et de l'espace disparaissent conformément 

aux rythmes de l'imagination mythique
6
. 

Les aspects du mythe et tout ce qui touche à l'histoire des formes religieuses ont été 

d'autres instruments qui ont dû être pris en compte. Les idées sur le mythe et sur la 

mythologie comparée de Mircea Eliade
7
, Philippe Walter

8
, Georges Dumézil

9
 nous ont offert 

aussi d’autres ressources pour la méthode empathique à l'univers  intime du conte 

populaire, même si, de nombreuses fois, nous nous sommes confrontés avec les difficultés de 

l’approche comparative. 

Le deuxième chapitre suit l'analyse du motif central de la thèse: le vol des astres par 

les zmei. Celui-ci devient récurrent, après la démarche comparative, fondée sur un corpus de 

contes populaires et de mythes roumains et étrangers, révélant, en fait, le noyau 

                                                             
3 Gilbert Durand, Structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale, 11è 
édition, Paris, Edition Dunod, 1992. 
4 Jean Jacques Wunenburger, Philosophie des images, Paris, Presse Universitaire de France, 2002. 
5 Idem, La vie des images, Presse Universitaire de Strassbourg, 1995. 
6 Simona Nicoară, Istorie şi imaginar. Eseuri despre antropologie istorică, Cluj-Napoca, Editura Presa 

Universitară Clujeană, 2000. 
7 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului. In româneşte de Paul G. Dinopol. Prefaţă de Vasile Nicolescu, Bucureşti, 

Editura Univers, 1978. 
8 Philippe Walter, L'imaginaire médiéval, in Introduction aux méthodologies de l'imaginaire, sous la direction 

de Joël Thomas, Paris, Edition Ellipses, 1998. 
9 George Dumézil, Mythe et épopée (I. l’Idéologie des trois fonctions dans l’épopée  des peuples indo-

européens ; II. Types épiques indo-européens ; III. Histoires romaines). Préface de Joël H. Grishward, Paris, 
Gallimard, 1995.  
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narratif commun qui sera fondamental aussi pour l’analyse des chapitres suivants. Ce noyau 

est formé, au niveau narratif, sur la relation dynamique entre le verbe 

et substantif, soulignant le modèle narratif sur lequel est définie la majorité des variantes 

populaires: la définition du préjudice narratif: le vol des astres par les zmei; l’apparition du 

héros sauveur ; la lutte avec les dragons; la résolution du préjudice narratif: le héros 

sauve les astres. 

Mais au-delà du noyau narratif commun, ce qui nous intéresse ce sont les deux autres 

principaux niveaux d'analyse, le niveau des symboles et le niveau des images, où est évidente 

l'ambivalence des figures mythiques. L’ambivalence apparaît dans la figure du zmeu des 

conte populaires roumains, dont les actions sont ambigües et déconcertent le lecteur qui est 

attentif au conflit cliché, et non pas à la finalité des actions du zmeu. 

Les zmei des contes populaires roumains volent les astres du ciel (soleil, 

lune, étoiles), mais pas pour les détruire, mais pour les cacher dans un espace protecteur (la 

cula de la Forêt Verte, l'oreille des chevaux, ils les avalent etc.). Le problème qui apparaît 

dans l’analyse est pourquoi ce personnage négatif, le zmeu, ne détruit pas les astres, mais il 

les cache pour les protéger. Normalement, ce serait la voie qu’il devrait suivre, mais 

après une analyse minutieuse de sa figure mythique et après une approche comparée avec 

d'autres textes dans la culture finnoise, africaine, australienne, américaine etc., on a remarqué 

que la figure du zmeu respecte le modèle mythique des divinités originaires participant à une 

cosmogonie primordiale. 

Mises face à la transformation du monde qu’elles ont créé, à la  ressemantisation des 

signes / des symboles qui lui donnent le sens, ces divinités réagissent violemment, par le 

geste de protéger et de conserver intacte ce qui correspond à un état initial des choses, que 

nous avons intégré à un ordre de la tradition. A celui-ci correspond un ordre civilisateur, 

innovateur, représenté par l'image mythique  du héros sauveur qui sauve les astres  volés par 

les zmei et qui est intégré à une nouvelle cosmogonie. 

Le conflit entre les deux ordres est donc fondé par des symboles qui sont revendiqués 

par les deux figures qui agissent au niveau de la narration. Le zmeu vole les astres pour les 

protéger des sens du nouveau ; le héros sauve les astres volés par les zmei, pour rénover leur 

signification originaire. L'ambivalence des figures crée le sens de ce motif populaire, parce 

que tant le zmeu que le héros des contes populaires ont leur raison d’être: le zmeu ne vole 

pas, mais protège le symbolisme primordial d’une cosmogonie, et le héros ne sauve pas, 

mais restaure le monde par la destruction du sens initial de celui-ci. 
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Le régime ambivalent de ces figures est soutenu aussi par les mythes analysés par 

Mircea Eliade dans Le traité d'histoire des religions
10

 ou dans L’Histoire des croyances et 

des idées religieuses
11

. Ainsi, le conflit entre le zmeu et le héros de contes 

populaires roumains trouve son correspondant dans une série de conflits entre un dieu 

mythique primordial et une déité civilisatrice qui restaure les significations anciennes du 

monde (Marduk et Tiamat dans la mythologie babylonienne, Zeus et Chronos et Zeus et 

Prométhée dans la mythologie grecque, le conflit entre les catégories divines daeva  et 

asura de la culture indo-iranienne, l’image du dragon / du géant /du serpent créateur du 

monde, de la mythologie chinoise, américaine, africaine etc.). 

L'ambivalence  des figures mythiques analysées est imposée aussi par une certaine 

dialectique du sacré, basée dans la perspective de notre thèse, sur un schéma de 

représentation mythique des principes sacrés. Ce schéma ne conçoit pas le monde dans le 

sens dualiste, mais d’une manière ambigüe et ambivalente, ce qui assure le renouvellement 

continu de ses formes, et, donc, son actualité dans  l’horizon de la pensée de l’homme 

archaïque. Le schéma est appelé modèle mythique par Mircea Eliade, mais on  a préféré de 

l'appeler permanence mythique, parce que le concept est beaucoup plus proche de la nécessité 

de ressemantisation permanente des formes du sacré. 

Le premier motif préchrétien, le vol des astres, correspond à la permanence des 

commencements, où on a identifié la nécessité de l’homme archaïque de réssemantiser  

constamment les figures sacrées, en fonction de ses besoins concrètes. Ainsi, les divinités 

primordiales du monde sont rejetées à la périphérie du panthéon sacré des sociétés archaïques 

et remplacées par des divinités plus pratiques et actives. Le schéma de 

représentation mythique apparaît aussi dans le substrat préchrétien des contes populaires 

choisis dans le premier chapitre. Le zmeu en conflit avec le héros sauveur est doublé 

en substrat  par l’image de Nefârtat qui crée le monde à côté de Fârtat qui s’assume enfin la 

création, ou par l'image du Diable créateur du feu approprié par Dieu sous le signe de la 

lumière chrétienne. 

La permanence des commencements met, en fait, un problème de l’ontologie du 

sacré archaïque : devant la restauration des formes du sacré, les divinités originaires sont 

toujours vaincues. Dans cette dialectique, le zmeu aussi est une figure mythique vaincue 

                                                             
10 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor. Cuvânt înainte al autorului. Traducere din franceză de Mariana 

Noica, ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008. 
11 Idem, Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Ediţia a II-a, traducere şi postfaţă de Cezar Baltag, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică, 1991 
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par les mécanismes de l'histoire. Prise dans cette histoire, la figure du zmeu réussit, 

cependant, de survivre dans l'imaginaire, par le conflit narratif superficiel avec le héros 

sauveur. 

Le troisième chapitre de la thèse vise à analyser un motif qui pour  les spécialistes 

tels Stith Thompson
12

, devient une énigme dans l'étude du conte populaire. Le motif est 

intitulé Les enfants à l’étoile au front et respecte le même schéma de représentation des 

formes du sacré, selon les deux ordres de valeurs: l'ordre de la tradition et 

l'ordre innovatrice .Entre les deux il y a un complexe de symboles qui sont revendiqués par 

les deux mondes en conflit. 

Au niveau narratif, le noyau commun met en évidence le préjudice narratif: la chasse 

des enfants nés avec des signes astraux  sur le corps (soleil, lune, étoiles) ; une étape 

intermédiaire, exprimée par le sauver des enfants par une être extérieure au 

monde archaïque et qui correspond à l’image du forgeron du motif Le vol des astres ; la 

conquête des objets magiques ; la résolution du préjudice narratif par la reconnaissance des 

enfants merveilleux par le roi-père. 

Le motif présenté est répandu dans le monde entier, mais il n'a aucune explication 

claire de la part des spécialistes qui ont suivi, en général, la trame épique, pas le 

comportement des symboles. Ce qui nous a intéressé dans ce chapitre est de décrire 

une dialectique du sacré que nous avons intégré à un comportement mythique appelé la 

permanence  de la renaissance, par laquelle on a identifié la nécessité de l’homme archaïque 

de ressemantiser les valeurs qui soutiennent les symboles du sacré. 

Le problème est que cette ressemantisation se fait sur un fond de l'expérience 

religieuse indistincte, où la sacralisation des astres est aussi synonyme de la souillure des 

astres. En ce sens, la notion d'hiérophanie est en conflit avec les lois du tabou. Cette 

vision est exprimée dans les gestes des héroïnes (la mère du roi / les sœurs jalouses) des 

contes populaires présentés dans ce chapitre. Elles sont des représentations d'un 

monde originaire, dont la perfectibilité ne supporte pas la définition par le symbole de la 

sacralisation des éléments célestes, car le symbole, par définition, réunit les 

                                                             
12 Stith Thomson, The Folktale, Holt, Rinehart and Winston, New York. Chicago. San Francisco. Toronto.  

London, 1946; Vz. şi The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the 

System of Antti Aarne and Stith Thompson, by Hans-Jorg Uther, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia 

Academia Scientiarum Fennica, 2004. 
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plans ontologiques qui confèrent le sentiment sacré. Le symbole ne peut que détruire la vision 

originaire de l'univers et, bien sûr, impose une nouvelle cosmogonie. 

La nouvelle cosmogonie est mise en évidence ici par l'image des enfants avec 

des signes astraux sur le corps ou au front. Ils ont assimilé les éléments par lesquels était 

identifiée la divinité céleste, et sur lesquels se fondait la cosmologie du monde des 

héroïnes négatives. Le problème est que l'assimilation par le symbole de ces manifestations 

du sacré est conçue par les éléments de la cosmogonie primaire comme une menace à son 

ontologie, conduisant au conflit créé entre les deux ordres religieux. 

Le premier veut maintenir les valeurs initiales du sacré,  dans le sens de maintenir 

cette indistinction axiologique des mondes, le deuxième différencie et assimile les deux plans 

et leurs éléments, en créant, naturellement, une nouvelle cosmologie. Au niveau narratif, les 

enfants merveilleux, nés par la reine, portent le soleil, la lune, les étoiles sur leurs corps ; la 

mère ou les sœurs jalouses vont tuer ou expulser les enfants. Le conflit entre les deux mondes 

ne trouve pas une manière de se manifester qu’au niveau des images et des symboles. Les 

héroïnes représentent l'image d'un monde menacé par des symboles d’une nouvelle 

cosmogonie. La tension entre les deux mondes ne conduit qu’à la violence des mécanismes 

internes du sacré. La violence entre le monde originaire et le nouveau monde est, dans ce 

cas, une permanence de la renaissance. 

Le quatrième chapitre de la thèse analyse un motif universel: la conquête de la fée. 

Le motif est complexe et a supposé la sélection, dans  le même corpus, de plusieurs contes-

type qui visent l’image de la fée, mais aussi le même noyau narratif : le préjudice narratif : 

l’enlèvement de la fée ; la route du héros / les preuves pour la conquête  de la fée ; la mort de 

l’être fantastique qui enlève la fée ; la résolution du préjudice narratif: la conquête de la fée. 

Derrière le noyau narratif commun, il est révélé le fond païen  de la figure 

mythique de la fée. Celle-ci n'est plus seulement une représentation solaire, l'idéal de la 

beauté féminine des contes populaires, mais aussi l'expression mythique lunaire, dans 

laquelle est réunie une série de caractéristiques nocturnes, chtoniennes, démoniques, en 

relation avec le monde de la mort, de la sorcellerie et du destin. L’image de la fée 

devient ambivalente, comme  les autres figures des chapitres précédents, et l'explication de ce 

fait réside dans l'assimilation d'une divinité féminine originaire avec les attributs d'autres 

figures mythiques. A un moment donné dans ce chapitre, nous avons essayé de définir la 

nature mythique de la fée  Ileana Cosânzeana, à partir d'un prototype autochtone de la fée, 

dans lequel étaient  reflétées à la fois des divinités telles Diana, Hestia, Luna, Hécate, les 
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Parques ou les «bonnes dames » de la mythologie occidentale, mais aussi les Ieles et 

les Ursitoare de la mythologie roumaine. 

Le caractère universel de cette figure a été soutenu aussi par les rituels communs, 

retrouvés dans des cultures si différentes, ayant dans leur centre l’image des Saintes, dont 

l'identité on a essayé d'expliquer au sujet du repas rituel du Gurban dédié à 

certaines divinités mystérieuses. 

En d'autres termes, le motif de l’enlèvement de la fée dépasse le niveau des contes 

populaires ; il passe dans le domaine de l'anthropologie et de l’histoire des religions, 

puisque les fées et leur vulnérabilité trahissent, en fait, une autre chose, une assemblée 

sacrée originaire qui a été assimilée / ressemantisée. 

Le cinquième chapitre de la thèse est appelée Annexes et est constitué par deux motifs  

similaires au motif central de la thèse, celui du vol des astres: Les robes merveilleuses de la 

fée et Le vol des pouvoirs du héros par une être fabuleuse. Le premier motif est construit 

sur un noyau narratif qui prend en compte le préjudice narratif, exprimée dans 

l'image de l'héroïne qui s’enfuit à cause de son père incestueux / de sa belle-mère ; le 

déguisement de l'héroïne dans les trois robes avec des signes astrales ou naturels / les 

vêtements  en bois/ la fourrure des animaux ; l'élimination du héros négatif (père, mère); la 

résolution du préjudice par le mariage de l’héroïne avec le prince. 

Le deuxième motif a comme préjudice le vol des pouvoirs du héros / ses veines / son 

cœur, qui sont cachés par une être fabuleuse (sorcière, zmeu, fées etc.) ; une étape 

intermédiaire: la lutte contre les zmei / être fabuleuse ; la résolution du préjudice: la 

récupération des pouvoirs. 

Dans les contes populaires de ce chapitre est important, d'abord, le 

symbolisme astral impliquant les robes de l’héroïne. Celles-ci conduisent à un 

isomorphisme du céleste, de l’aquatique et de la végétation, ce qui intègre l'héroïne qui les 

porte dans la même catégorie de la fée définie dans l’analyse du motif La conquête de 

Cosânzeana. Le problème est que les interprétations de ce motif ont forcé le mythe de 

l’Aurore
13

 suivie par son père / le frère incestueux ou les théories ritualistes
14

, ce qui a 

                                                             
13 Max Muller, Mythologie comparée, edition établie, présentée et annotée par Pierre Brunel, Paris, Editions 

Robert Laffont, 2002. 
14 Saintyves, Pierre, Les Contes de Perrault et les recits paralleles (leurs origines). En marge de la legende 

doree. Songe, miracles et survivances. Les Reliques et les images legendaires. Edition etablie par Francis 
Lacassin, Paris, Editions Robert Laffont, 1987. 
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soustrait au champ de l'analyse la dialectique ambivalente du sacré dans lequel l'héroïne est 

impliquée. 

Habituellement représentée par des symboles de l'unité cosmique, l’héroïne des contes 

populaires de ce corpus est une image de la vulnérabilité d'un principe originaire 

sacré. Elle a le même comportement mythique que les astres du premier chapitre. Comme les 

astres qui sont cachés dans une grotte ou dans la cula, Cendrillon et Peau d'Ane ressentent 

la nécessité de protéger leur vraie valeur sacrée, vulnérable au profane et  aux 

changements qu'elles peuvent produire. Au-delà de l'interprétation de Cendrillon comme 

Aurore ou comme un symbole intégré à un rituel de renouvellement d’une saison ou de 

l’année, son image représente, par ses manifestations extérieures (lumière-obscurité, les 

cendres-les robes merveilleuses), une dialectique du sacré originaire face à une permanence 

du renouvellement que celle-ci tente d'éviter. 

L'héroïne du conte est forcée de fuir de son père, car elle porte les signes de l'ordre ancien, 

mais qu’elle va ressemantiser par le mariage avec le héros. Le geste du père incestueux est 

dans ce cas, justifié par la nécessité de conserver les valeurs de la tradition. L'inceste 

devient une institution qui défend les signes d'un monde initial mis face à sa rénovation de 

l'intérieur, pas violemment, mais naturellement. 

Le deuxième corpus de contes populaires est centré autour d'un motif similaire au vol des 

astres, parce que le héros, comme actant, devient un élément passif, comme les astres qui sont 

volés par des zmei. Pour comprendre la valeur du motif du vol des pouvoirs, celui-ci doit 

être intégré dans la dialectique du motif initial, le vol des astres, puis associé à l’ordre du 

héros solaire à la recherche et à la vérification de l'immortalité. 

Les conclusions de la thèse Motifs préchrétiens dans le conte populaire roumain 

accentuent la vision de laquelle a commencé cette démarche herméneutique, celle que nul 

effort d'interprétation ne peut révéler la finitude de ce « magma incompréhensible »
15

 du 

mythe et du conte populaire. Ce que la présente approche a réussi de construire a été de 

parvenir à une classification des contes populaires roumains et étrangers qui reposent 

sur quelques motifs récurrents qui, interprétés avec les instruments de l’imaginaire, 

soulignent le fond païen de l’idéologie chrétienne qui a assimilé des figures mythiques dans 

sa mythologie. 

Dans cette mythologie chrétienne, les figures païennes ont réussi de survivre justement par 

l'assimilation. Elles restent cachées dans le substrat des contes populaires, qui ne sont pas 

                                                             
15 Philippe Walter, op.cit., p.49.  
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seulement la façon d'éduquer l'esprit sous le signe des lois historiques de l'antithèse  du Bien 

et du Mal, mais plutôt une façon de garder vivante l'histoire anhistorique de l’homme 

 archaïque, où tout principe se développe sous le signe de la ressemantisation permanente des 

ordres du sacré.  
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