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André Petitcrt, Stepncrnie Pcrhud.
Les contes sériels

ou lcr ccrtégorisation des virtucrlités
primaires de l'ctction

_/

Dans The Types of tbe Folktølæ'Aarne et Thomoson ont divisé I'univers des contes

en quatre grandes catégories :ies contes ¿'t";*Lî-'lÃ contes ordinaires (dont les
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s troP gourmands: lf
ãtttäh"tf d"tts un cul-

mlno
s série
finale

particulier'

Formes sérielles

contes ftierveilleux), res. contes- facétieux et les co.ntes formuraires, ou formura tares.cette dernière catégorie est elie-même r,rbáìrriré" 
"r,'r"",íä"î"i)ùir6(102 types etsous-types), en contes-attr,pe-s (11 types) et en autres contes formukíres (9 types ð,econtes circulaires, de conæi interrn¡r*øtár * dr ronrrr;;;;;í;;'." 

-*'
Comme notre corpus est calqué ,..r. ..irri d,Aarne .,, ího_pron, quelquesremerques s'imposent sur la catégorisation 

7?t {",;;ù l¿*,"^Trírsi notre pro_pos n'est pas priorirairement classificatoire. Mis á p"" ;;;;;;;;;;rr"o"s types,tous les ¡écits classés dans la catégorie ¿.r.o",* iá.-"ì"ir.. -";;ni;, sous_rypes _accordent une place centrale .rri ,é.i., .é#i
tions traduise"i 

" rrx léger flottem".r, .i"r.t;'iiäoutemi-répétitives' 
ces excep-

La rubrique des conres Jumu.latifs por. d., problèmes terminorogiques. Noronsd'abord que la notion de cumul *r.å".*-:ii;;Ë.;;;ä'é"rt#. un procédénarratif paniculier. Celui-ci consisre à .é."pir,rl., Ë é;íp*'";"rér";rr.., à .h"qrr.palierde progression de I'action, 
". q,ri 

"ã,rrrenr pour fonction d,informer unnouvel acreur du orobrème initiai et des tent"tirres .fi".;;é*;;,rîiJr¿ro,r¿r.. or,de nombreux .orr,.. d;t, ."*,ri"rif, ã:À".î._rrr.-p; #;;;ä.r".r, pas decumuls récapitulatifs. par ailleurs, l" .rouorr-d. cumul est fortement rattachée à lanotion d'addition (de forces, d" prédatio.rs, d'"id"s, d; úi.";;îicrodécisions,etc'); or, il se trouve ?{"": bo.,.r. p"rti. å"s séri"s ne sonr pas additives (A dit
l,|,,*.dt, 

à c, A dir i D...), *"i, .írZl"ir.ì1a rrp. ,r, B qil;;; sur c...) ou

- ces diverses remarques font préférer ra dénomination de conte sérier, plus per-tlnenre et plus_ explicite, à celre de conre formulaire, traduction bancare de ra ter_minologie anglophone. Ces conres 
",;"r¿grl"ì p.*..dir f.;"ì;., ;;;ìq*., ou pas,mais des séries actionneiles. puisque rr r¿?ì. .rr'izl¿ã.",'p.*.;o"itor.r"rrr_t" 

"ucentre er décrivons-en les formes ianiculières, "ddiri";;;;;¿""irto ,,it.r.s, cumu_latives ou non cumulari.,r.r, ,épétiri*, 
"" ,.k,epétitives.

Les contes sériels s'organisenlt autou, d'une ou då deux sé¡ies d,actions. La quasi_totalité de ceux qui s'alpuienr sur deux ,..L. irrrt"ll.rr, .rrrr. .iã, ine symétri"partielle' Nous avons Jãtr .-.qrr" r"r folkìorirt s appelrent une randonnée, unefigure assez bien connue et bien d""";;;ì;. d; ;;;;;;;;i#, définie parEugène Polain comme : - un récit q"i p".dã;;., point donné, ," a.rr.iopp. en épi-sodes successifs, dépendant I.r rr* d.J".r;;;,;o", arriver à un aurre point où unévénement oblige le récit à.retourner su-r ,1. pL en traversant, en sens inverse, lesmêmes épisodes, er revenir au point d. déiart pour conclure, (porain, 1942,p. 330).
Le conte de Biquette (Al2O15), qui,est résumé plus haut, appartient à l,un destypes de randonnées. c.i"i forrdi r,r, d., *.rr".es. un échafaudage ascendant dedemandes et de refus successifs .* ,u;.,ri å',r.r.'."r."d. de cont.airries .ì d,"...pr"-tions aboutissanr au dénouement. plus généralemenr, la randonnée se caractérisepar un noyau actionnel comport"n, .rrr". .y-e,riã p".rì.iË;;;;;;hase ascen_dante et la phase descendante'¿. f;".iiã". 

-'""

Unedistinctions,imposed,embléeentre|es.s^ã.esød.d.itilleset|ess&i.escøténaires.
Les deux sont applicab.'J' "*'i bien aux i:i:."; "* grouPes nomin-aux qu'aux

phrasesd'actions.i-pr'î""I"xséquencesd-i¡jt,;;i.;,|i.::*:ln:ffä'iö}:

*l':Ïl*l'"*xl',m't#:;,1i*':iæÏl**n:g;::ru:lå::
;Jïì:ff:f ili:iïÏ"''äil ; ;" 

*o,1 j; ::::'d *" gé né rari,é ; rargemen,

;:ti,,,',.ff f:::n::;":iË:ï!äi!3i.';;,^;;,Árrro.,¿"*en,are'cuni
,,ersel dans 'o"tt' 

tt'it'ä;;t;; tl ''?t' 
t""!"it'' Nous tenons-sans doute là

une des raisons ¿'e"t'åä^"åïi"'-'¿'itr" *";;;; 
t*ttgot' illustrer de façon

répétitive, ¿"'* to'*'ï'ìx"ïå"¿;"r" -'bi:'é""ä;;;;"t; 
configuration du

discours.

rlrustr o ns p ar qu erque s exe mple s t'f f]liiiiliïi'äîi. li"i:io"i
,;;-;;"*'siA""" et Thompson avarent tt,:tï.Ïil;les 

listts de noms' dis-

mulettes o, ils se seralent alors trouvés en Pres
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-"_9iT 
norre corpus, Ia chaîne la plus procheest ta poapée,",o 

^pipt;q,¿. I u ä'äíp#:gåff1:i:,U:f¿T: e du Marabout

il y a une maison. Dans cefte
au. Dans cet oiseau, il y a un
lettre, il y a: oJ,aime X,

,:t:1f dans une dynamique rela_{ñ'å1f;.,
sément une
typeDeplas

Les contes sériels 19

Le pou et Ia puce font glissette sur la glace' La puce se casse la iambe' Alors Ie pou

dit à Ia glace:

:'ï:;î;" forte! Tu as cassé la iambe de la puce'

:i¡i::l;::ir.-,, ro,,' que moi: Ie solel me rond!

- Sot"it, tu es bien fort !

- Il y en a de plus tä'oæ moi: le nuage me cache!

- N""gt' tu es bien fort !

- ü ; :;'" .'y: jrj::,,î:ì; T"::ì: ä:Tîï1.",,e bâ,on,'Ie reu, I'eau' re

Viennent ensulte

bceuf, le boucher et la mort'

endu leur collection de

un texte' car ils donnent

rale ne commence Pas au

.'tZg'"bltt à une intrigue

récit mais bien avant' au n

minimalet2'

Passons à I'aPPI

élémentaires' Les

*'il';:;"'qøeJøcteøconstrøite'êt???:f 
¿:'åil::,""ff äîtriJ;i;î:'å"';;

í"fr;':;l;;:d" io.'t' insertion dans un rec

titre :

Voici la maison que Jack a construite' Voici le malt qui'se ,,::î:,1iïLii

son que J"tii"""i;i;Jt' uoitt le rat qui a mangé le malt qur s
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maison queJack a consrruite. voici le chat qui a tué le rat qui a mangé [...]. voici
le chien [..-]- voici la vache [..-]- voici ra servante [...]. voici l'homme [...]. voici
le prêtre [.-.]. voici le coq [.--]. [Et finalement:] voici le fermier qui a semé le blé
qu'a mangé le coq qui a chanté au marin et réveillé le prêtre qui a marié I'homme
dépenaillé qui a embrassé la servanre mélancorique qrri 

" 
t."it i" ¡rrche qui a donné

un coup de corne au chien qui a effrayé le chat qui a tué le rat qui a mangé le malt
qui se trouvait dans la maison que Jack a construiterr.

De la même manière que la chaîne de dérive pleine
d'inattendus, la chaîne dephrases d'ac surprenanrs:
elle est faite pour accueillir des succes
le-dispute à ît;d"r;.- Impossible de parler de nécessité absolue, :::tlî:iï:
dépenaillé peur non seulemãnt embrassår une servente, mais aussi dormir, man-

r lui tout est possible, de même que pour
rtronne ou casser les plats. La chaîne d,ac_
robable et unique parmi une multitude

Dans le schéma 1'ø' nous avons 1 n acteur uJrliï t;::Ïtt'.":ilåti:tî:åtï-1:

o,i*ì*"""1'"lï:iï'iîilrl,illtltiä::H,,,,o,,i"""gissentsuccesstve-
Ior'.r."ir. plusieurs acteurs ::i:::::::;. :ã;" dans l'aurre, il y a stabilité d'au

-anf âv€c un même acteurto' Dans un cas COml

ii:l*:::t ï"i:r^::;;,iSjil,tttttse résume ainsi: A agi'l sur B qui agi'l

sur C, etc' (schéma 4';:';:'i;"'it ""i¿"¡t'';;;;;"tt 
changeñt alors que I'ac-

tion se réPète

C
B

Les formes addirives, caténaires et mixtes appliquées aux inreractions

. Les.sérjes que nous avons invenroriées obéissent àtrois formes de base: l,addi-
tion, la chaîne et I'addition-chaîne ou addition ordonnée.

La forme pure de l'addition exclur tou
uns aux autres. Par exemple, Le pou vo
sente sur son passage, au pur hasar
les prétendants qui défilent, les voi

- D'u_ne manière générale, on peur
de I'addition (schémas la et lb):

Trois formes de base' des dizaines de contextualisations

B B

C

D

A

Schéma 2

C

D

Schéma 1åSchéma la

A

en détail-
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Nous avons inventorié quinze cadres d'insertion différents Pour I'addition, dix

pour la chaîne et treize pour l'addition-chaîne.
Dans un tiers des cas environ, les contextes additifs ont leur correspondant du

côté des insertions caténaires. Cette zone de recoupement concerne I'information

(A informe B, puis C, puis D oersus A informe B qui informe C.q¡i'..), \lréþ-
iion (e, -"ng.-B, puis C, puis D oersøs A' mange B qui a mangé C qui"')' et les

fnena.ces.

tiers.

celles-ci sont aisées à imaginer.
En revanche, les formes mixtes, à la fois additives et caténaires, reçoivent tou-

chaîne. Ainsi en va-t-il de

I'offre d'aide et la cascade

ner des demandes de pres-
é de Ia demande d'aide et

celui de la cascade de pressions basée sur le . plus fort que r. Les conclusions de

contrar pour satisfaire aux prestations des contrats précédents combinent I'addi-
tion de ão.rtt"tt et l'anticipation de la circulation des objets d'une interaction à

I'autre.

ation différentielle des séries additives et

emble peu plausible, car la distinction

es à série caténaire ne renvote à rren

davantage saillantes, amusantes' pré-

ne I'est pas dans d'autres' On ne com-

""d" "rnìt"tuse 
ni celle de la cascade

me dans un numéro de clown' les mal-

émissaire) ?

préhensibles, nous suggérons deux

llection Aarne-Thompson lacunaire des

udition limitée dans ce domaine ne nous

La lecture de nombreux recueils conte-

pas vraiment permis de prendre Aarne-

Thomoson en faute. Nous n'avon, ,.orrrré qu'une comptine, répenoriée par Bau-

jjffii; *'il;;;;;t, ;;" *"..rrio^ d. å.,r* maladiesses, ce qui n'en fait pas

encore un conte sérieltt.

La seconde hypothèse est relative à la

catéraire. S'il ési facile de se rePrésent

olus difficile d'imaginer A qui aime

préhender A qui Pense à B qui Pe

,notri.es - c'est le cas cinq fois sur

semi-répétition obiective assez Prim
trois 

"rrs. 
Dès qu'on l'étend aux sen

cade amoureuse ressemble pour I'en

sissable; son esPrit se perd dans ce, ma

tations d. représ.ntions de représen

exigent la maîtrise des croyances- aux

dix ans seulement). Cette seconde hy
concentrer maintenant notre attenti
formes sérielles.

La compréhension de I'action dans les contes sériels

En nous inspirant des travaux sur la genèse de la compréhension de I'action, nous

pouvons distinguer troi, ;ì"";;;¿ .oïpl."ité do ,chåm" a.tionnel (Petitat, t998,

remier schéma actionnel réflexif

des conditionnements Pavlovien
mpréhension du rôle des caPaci-
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conventrons et ses négociations autour
unrtron).

niveau précédent,
de catégorisations
e de I'ironie ou du

ive génétique se sonr révélées uriles dans
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n caractéristique des

iouette des choux sont

t'ìì'"uotd toutes refu-

de ce Premier esPace

orie PÅmitive de 1'ac-

Pttått d'obtenir des

résultats. aussi très instructives du

Les ran es contes sériels' Le conte

niu."o d. us-ensèmble:

Lf 2034,

Alors qu'ils

réclame son

va demander du lait

de la viande' Le bo

Ie chemin en sens t

Iement regagner sa queue'

t-Detits' Plusieurs contes tra

" ä""Tt i"t¿gulation auquel

Prenons une varlante du conte type AT 2o3oc intitulé Lø Cbandelle" :

Une jeune fille brodeunfichu àlalumière de labougie- YÏilÏïii::"tÏïÏ
d' t" uo"g;' un chat arrive * *T:;t,î,""Ï: 

åi""JÏ'Ïi;;" ¿'.*' le four'

"n 
got'di-''' assomme le chien' un tc
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un bæuf boit I'eau du fleuve, un boucher tue le bæuf et un gardien arrête finale-

ment le boucher.

Nous sommes bien en présence d'un méfait, mais il est très symPtomatique que la

punirion prenne la forme d'une cascade de prédations sans rapport avec le délit ini-
ii^I. Noni sommes loin de la restauration d'un ordre normatif.

D'autres contes sont assez surprenants, telle cette variente du conte AT 20314'¡

intitulé Le Ctlme" :

Alors qu'un cambrioleur essaie d'entrer dans une maison, un mur en construc-

tion s'écroule et l'écrase. Informé, le roi condamne le propriétaire à mort. Celui-

ci accuse le maçon qui accuse le fournisseur de ciment qui accuse une chanteuse

qui accuse un collier de perles qui accuse un bijoutier qui accuse un plongeur qui

accuse la mer; finalement I'accusation touche un homme trop stupide Pour trou-

ver un alibi. Il est mis à mort.

ces contes dâ ce qui
ntion qu'un d'une
haut et diffé contes

centrés sur une série de maladresses entraînant des fuites paniques et un accident

final appartiennent aussi à une normativité rudimentaire.
Termìnons cette évaluation de la complexité des interactions par un inventaire

ègle galette et l'engloutir (AT 2025). Les autres

ruse mensongère du renard qui prétend orien-
lais royal alors qu'il les dirige vers son terrier

pour les dévorer (AT 2O1OIA); esbroufe du coq pour effrayer à plusieurs reprises

des prédateurs (AT 2027); manæuvre dilatoire de l'oiseau pour éviter que le cor-
narrative de l'esclave Pour annoncer
de son épouse (AT 20a0); machina-
dettes, fait s'entre-dévorer ses créan-
onges sont typiques des contes d'ani-

maux, dont le niveau de complexité interactive se situe juste au-dessus des contes

sériels.
Au total, I'univers interactif des contes sériels est d'un très faible degré de com-

plexité, le plus faible de toute la collection Aarne-Thompson. Ces contes vouent

une affention massive aux raPPofts moteurs' se déroulent dans une normativité
margrnalement aux ruses PercePtlves et

impliquent-elles nécessairement un
ottibl. d'introduire des tricheries et

à une ou deux séries, Y comPris dans

hypothèse que les contes sériels résultent

re Pour s'adãpter aux caPacités de récep-

Déroulement sériel et enroulement catégoriel

' rerprétation inspirée Per¡otre approche

Is avons considZré les séries comme de

de répétitions partielles' Là où la répé-

fi åïäl".i:lÏ:å";'.ï#ir:ï::1":"î
du conte.-ï;;; 

laisserons de côté la piste interPrémtiv

Deleuze. Nos semi-répétitions "" :t"':ri::t:
d d'un

En souhaitant que les psychanalystes s

nande du conte AT 2)z)L'irrtitulé Et j''al'

laichezmonfrère.Ceprotorécitsansnceudnidénouementcomprendunesérie
centrée sur lè don unilatéral:

DouzefoisdesuiteþourlesdouzejoursdeNoël),tehéros(àIapremièrepersonne)
va cltezson frère et reçoit à chaque foi'lt' ti"ttt* cumulatifs de plus en plus
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rmporranß: deux poules, puis tro
oies et deux poules. Les onzième
orgie de cadeaux invraisemblables

ce conre esr construir selon une doubre semi-répétition; la première se rapporte
ux cadeaux reçus. La semi_répétitiã" ¿.,

narratl0n.

ìéjeuner.

er.

ne, les tartines, les pommes, le lait et le jus d,orange sont ensuitecatégorie des * chòses a,rali.s au petit ãéje"";;;; * alimenrs,. Nos conres formulaires p.o.èä.ri;;;;;;rìe la même

Prenons un second exempre, une varianre alremande de l,AT 2023c, jntjtulé LesPetites Clefs d'argmt2o ;

Il y avait u
homme un 

er une vieille femme.

et reçoit de ' Pousse jusqu'au ciel'
argent. De retour sur

contre un cheval, puis le cheval contre un bæuf, le bceuf contre un a8neau, l'agneau

conrre une oie, lài" conrre une poule et finalement la poule contre une bourse

vide. Lorsqu'il raconte son odyssée à sa femme' elle le bat à mort !

Ce cont le sifs' Le modèle

narrarif Pé , car il les Place

dans un i" favorable/défa-

vorable oc insensible aux

valeurs d'échange.'-f"r.".rdorrné"es 
illustrenr encore mieux notre argument. En effet' elles propo-

... -.rr"."i"ffectives ou des contrats réa-

" 
*'",ïJ:ï:* $ ji ;ï::;Jî'ï:¿:

n est dramatisée Par la randonnée,

et de l'interaction. La PersPective adoPt

dans une même interPrétation-

Contes à séries répétitives

Tarred Bridge):

Ce con ont le bec est pris dans le goudron' En faisant des

efforts au bascule vers I'arrière et se prend alors la queue

dans Ie efforts pour se dégager' il bascule vers I'avant et

se colle à nouveau le bec dans Ie goudron, etc'

Dans ce conte, la difficulté concerne le rapport à la nature' L'effort 99! apportg

"".,¿r"f,"i"n 
du problème amène 

".rssi 
rrLr-rro.rveau problème semblable au pré-
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cédent (semirépétirion). Le second efforr aoport€ ne solu_rion et un problème, exacremenr le même ql;au dé e mêmegoudronnante. 
dans Ie

ommencée.
définiment un récit uès bref, le conre sans

er nous prive ainsi d,un récit complet.

Une fois, c'était une petite. Elle s,
une petite chaudiè son père' Elle avait

.h"rrãièr. à rerre, , ire barrière, mer sa

petite ba'ière, met erre, seure Iapetite b"rriè.1:ï;r:i::ff:ì::
arrive à une aurre petite barrière, mer sa .h"odìè.. : ,.rr.,-*",. la perire bar_rière, etc.

sonnantes.

Conclusion

ction d'une sémantique différenciée de

formulaires, Aarne et Thompson ont recueilli et
humanité. Si simples
cit au sens narrat;lo_

on internationale des

sous-carésorie des.""r.*"åili[:ï,:'::,::l"i; ie serles. 
I

ne se dément pas l.olsque I'on examine les principes I

, Qui se limitent à I'aidition, i l" .i"t.r" et à des
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l'19tio1, tel qu'il est réalisé par les conte; sériels, touche directement à la tempo-
ralité. Les conres sériels s'installent d'emblée dans une tension du singulier et'du
général,qui est aussi une tension du temporel et de I'atemporel, enrre l""l.rrt. ."po-
sition synta€matique des.virtualités du concept et leur intégration subite dani le
rése_au synchronique et réversible des formes paradigmatiquis.

Notre conte est fini, trotte la souris !

Université de Lausanne
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e des " 12 cadeaux de Noël "ictionary of Nørsery Rlrytnes,
nce d'un inventaire non seu-

demment sur les
les aspects ryth-
es formulettes et
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