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et qutres curiosités de lcr littérqture orqle

Dans leur classification des contes, à la fin de Ia rubrique des contes formu-
lairesl, ou contes sériels, Aarne et Thompson ont placé une série de contes-types

¡ités de l'interaction narrative leur inspi-
circulaires, contes interminables, contes
que nous dénommerons contes-surpises,

t,älîå:j:"#;:ïå"'"äå,îjtrî::#:
I type interactionniste, attentive non seule-

ment à l'intrigue, mais à I'interaction narrãtive da¡s son ensemble.
Il existe un modèle idéal rypique de l'interacl

teurs écoutent sans I'interrompre un con
fascinant, en développant une histoire
un déploiement, un dénouement et u
inventoriées plus loin, sont susceptibles

u récit, sur I'action et la description, sur
et sa répétition, sur
illogiques, vraisem-
uite des actions qui

composent I'intrigue. Il en résulte un jeu permanent sur les attentes, oir I'auteur
susciìe, satisfait, déçoit, et oìr le récepteur rit ou pleure de ses mésaventures.

Interaction symbolique ordinaire et interaction narrative

médiatisée par un récit, est une des moda-
rdinaires. Posons quelques jalons suscep-
ptures de régularités qui la travaillent.
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lités qui se combinent avec les précédents. Nous en connaissons les principaux
moments grâce à l'érude du développement de l'enfant: consrirurion d un schéma
acdonnel élémentaire autour de la compréhension du rôle des capacités motrices

ou encore à des visions du monde historiques déterminées.
que I'action elle-même résulte de dépassemenrs métacom-

ionnel virtualirés
la déc u rôle des
surgir é et men-

seconde comme un dérivé, une mirnesis. En réalité, I'une et I'autre procèdent du
virtuel.

Sans représentation me1lmle, pas d'action er donc pas de récit. la représenta-
tion est la chance du réel d'émerger comme catégorie distincte, mais cette chance
ne peut advenir que dans la représentarion comme écart (de remps, de distance, de
correspondance, de transformation); sans cet éca¡t, ni culture ni science.

de rupture, de jeu avec un code partagé.
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Sans représentation imaginaire, aucune action ne saurait être inventée, et encore

moins .aåontée et compriie. Il ne faut pas oublier que 19 langage symbolique se

uissance de I'effet en retour du langage

I'opposition entre asPects Pratiques et
réduire le second versant au langage. Le

ossibles qu'à la faveur de cette épeisseLrr

mise en place des capacités représenta-

tives et imaginaires.
Si la réaliié et la fiction relationnelles sont toutes deux rributaires de la construc-

don de nos virtualités interactives, qu'est-ce qui les distingue ? On peut faire l'hypo-
rhèse que nos formes sociales réellessingulières se cristallisent au point de rencontre

insablè entre la liberté de nos possibles et les contraintes que nous meftons en Guvre
teraction est occasion de confirmer etlou

¡es ou des règles antérieures.
quotidien. Il suffìt de penser
ou professionnelles concrètes

pour prendre conscience de cette mouvarlce hantée parle virtuel.' Dans une relation fictionnelle, la présence du viriuel est élevée au carré, d'abord

par la convention d
avec l'équilibre des (extension des caPa-

cités oráinaires des et naturels). Lafic-
tion hérite directement de l'éca¡t représentationnel; elle l'élève à l'état de jeu er-se

présente comme exploration ludique de nos virtualités réelles et imaginaires. Elle

iend à accenruer l'aspect réversiblè de I'ac dans la vie ordinaire les

acteurs accordent ,oúrr.rrt une primauté aux règles, c'est-à-dire à

la régula(risa)tion du réversiblè. cette t ne doir cependanr.pa-.

.roor"f"ir. oublier que réalité et fiction ePosent rsibilité du
symbolique .t qr'r. i. normatiC lui-même réversi ile de fond
(þetitat, iooz,ioOq. L'interaction fictionneile interaction
réelle une parenté de base dont elle ne sal rait s'affranchir.

La médåtion narrative s'intercale entre des auteurs et des récepteurs réels, qui
mobilisent les jeux du réversible3. Encre eux, même dans la distance sPatio-temPo-

relle et culturelle, les virtualités de la cor

olitaire plongé da¡rs le conte facétietx La l¿ttre du
ø idioties d¿ Nøsr Eddin Hodja(Maunoury 1990) :

Une femme analphabète se présente devant Nasr Eddin avec une lemre. Son fìls

qui esr à l'étranger vient de lui écrire. Nasr Eddin parcourt la lettre en silence. Son

,rìr"g. ,'*rorrrbric peu à peu et il se met à pleurer- La femme affolée lui demande
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Même absent, I'auceur n a pas fini de mener le lecteur en bareau. Il lui ment
ur mieux consrruire ici la surprise finale
tre. Il peut faire u comme si o á I'intérieur

conreur ou Ie comédien onr été sup-
être intégrées dans son texte de fiè-

ours possibles du lecteur dans ses efforts
c sa reconstruction d'un monde ficdf,

théorique permer d'accueillir les jeux aurour de I'interaction narrarive.

Les perturbarions de la médiation narrative

Le conte d¿ lAmusé (Courrière, t 988, p. 38-39) convienr particulièrement bien
pour arnorcer l'analyse de notre corpus. A vrai dire, ce conte'n'est que I'exposition
pure.et simple d'une technique uúlisée par le conteur pour refuìe. d'eirtrer en
matière... après avoir simplement annoncé Ie titre d'un cãnte qui rt'existe pas :

- Pépé, dis-moi un conre.

- Je vais te dire le conte de I'Amusé.

-Oui.
- Il ne te faut pas dire n oui o.

- Eh bien non.

- Il ne ce faut pas dire n eh bien non o.

- Comment dois-je dire ?

- Il ne te faut pas dire n comment dois-je dire I ,
- Dis-moi comment dois-je dire ?

- Il ne re faut pas dire n 6e¡¡¡¡ç¡t dois-je dire I ,
- Dis-le-moi.

- Il ne te faut pas dire u disle-moi o.

- Si tu ne veux pes me le dire, je rrien vais.

- Il ne te faut pas dire u si tu ne veux pas me le dire, je rrien vais,
Départ du petit-fiIs.

- ce sera pour la prochaine fois, Ie conte de I'Amusé, si ru veux que je te le dise, je
te le dirai.
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Ce conte annoncé est un conte qui ne commence jamais. Le conteur fait sem-

blant d'endosser son rôle de conteur tout en prétextant que chaque parole ou
phrase prononcée par le candidat auditeur vient bloquer le début du contage. Les

ènfanrc cherchent alors vainement le mot de passe qui ouvrirait la porte aux contes,

le conteur en grève ayant beau jeu de les a¡rnuler tous, les uns après les autres.

L'Amusé, iest celui qui ne pawient pas à devenir auditeur et qui se fait mener en
bateau. Cet auditeur éconduit nous rappelle que I'interaction narrative n est pas don-
née. Il faut l'établir, la mainrenir et I'interrompre. Nous savons bien que le conteur
n est pas que conteur et que I'auditeur n'est pas qu auditeur. Ce sont d'abord, à la
base, des acteurs qui peuvent éventuellement entrer dans une relation na¡rative.

Iæ conteur viruel qui dit simplement non, oai ot ne Plus riest narrativement pes

intéressant, puisqu il n'élabore aucun récit. Il existe une autre solution abondam-
ment explorée par les conteurs consistant à raconter une histoire qui, d'une
manière ou d'une autre, déçoit les auditeurs. Cette déception peut être teintée de
fascination pour le malin procédé utilisé par le conteur afin d'amener une histoire
trop rapidement à terme ou dans un cul-de-sac. N'oublions'pas que I'auditeur est

parfois un conteur potentiel, trop heureux d'apprendre un nouveau tour qu'il
pourra bientôt jouer à ses a-mis4.

Nous nous sommes fortement laissés guider, lors de la constitution de notre
corpus, par les dernières cacégories des formula tat¿s de Aa¡ne et Thompson. Les

pères de la classification internationale des contes ont placé là des récits qui tous
bousculent, de façon évidente, les standards de I'interaction nerrative. C'est le cas

des contes tronqaés (unf.nished tales), des contes interminøbles (endless tales), des

contes circakires (rounds), des contes contrddictoires (talzs flled u.,ith czntø¿ictions) et
des contes-attraPes (cøtclt tales). A ce noyeu initial constitué par Aarne/Thompson,
nous avons ajouté quatre autres rypes de contes-surprises : Ies comptines pseudo-

contes, les contes d¿ k suggestion d'une føasse crolønce détertninéë, les contes dzscriptif
et les contes de ftønsformations erratiqaæ.

Ainsi constitué, le corpus es¡ loin d'être complet. Nous riavons trouvé eucune
va¡iante du conte-type NÍ 2322 (contes éuitant tous les pronoms). II est probable
que, dans ce même registre, d'autres contes jouent sur des régularités phonolo-
giques, grammaticales ou syntaxiques. Les contes-jeux (Kl 2330) manquent aussi à
I'appel, la variante cicée dans cet article ne se distinguaac pas vraiment des contes-
attrepes. Autre limite: pour la plupart des contes-types nous riavions qúune ou
deux variantes à disposition, même après I'exploitation des archives de la classifi-
cation internationale des contes de Göttingen. Un gros travail d'extension de ce

corpus de contes-surprises demalde donc à être effectué, dont il résultera peut-être
un réaménagement de la classification actuelle.
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Neuf rypes de contes-surprises

Même incomplet, notre corpus de contes-surprises est très intéressant ec suscep-
tible d'approches diversifiées. Un des objectifs du présent article est de constituer
ces jeux narratifs, pointes visibles de I'iceberg des stracégies narratives, en objets
de recherche- Procédons tout d'abord à un inventaire descriptif,

1) Nous evons en premier LieuIa comptine pseudo-conte, qui joue sur der:x genres
diftrents:

Il était une fois
Un loup da¡s les bois

læ loup est parti,
L'histoire est finie

Dans cette compdne6, la formule de départ oriente les attentes de I'auditeur vers
le genre ( conte ), un genre caractérisé par sa relative brièveté (par rapport à l'épo-
pée ou au roman) et sa relative longueur (par rapport à la comptine), où le plaisir

- comme dans toute fiction - a pour condition I'entrée dans un monde interactif
imaginaire, avec ses complications et ses résolutions. Ce monde est annoncé dans
les deux premiers vers... et son déploiement annulé dans les deux suivants. Le
conte est fini avant même d'avoir commencé. Les enfants prives d'un espace fic-
tionnel a¡noncé crient leur frustration. Le conteur est content; il leur a joué un
tour en empruntant au conte quelques-uns de ses éléments stéréotypiques: Ia for-
mule canonique u Il était une fois o, le loup et la forêt. Il a fait comme s'il allait
entrer dans un monde du comme si. L'esquive mobilisée pour ensuite ne pas s'y
evancer est simple: il fait disparaître le seul personnage presenté da¡rs la situation
initiale: sans loup, pas d'histoire possible. Le conteur cache sa mauvaise volonté
derrière un agencement particulier de I'histoire. Il ava¡rce masqué. Et les désap-
probations de son public le démasquent; elles I'accusent de vouloir se soustraire à
I'interaction narrative.

Voici une comptine anglaise (Opie, 1997, p.296), à peine plus élaborée, qui
recourt au même procédé:

There uas a hing and be had three døuþters
And they øll liued in a basin of water
The basin bend¿d

My story endzd

If the basin hal been tîonger
My story utould haue been longn

L'explication proposée par le conte n est pas en soi ridicule; I'auditeur pourrait
par exemple penser que toute la famille est morte et que le conte s'arrête là faute
de combamants. l¿ brièveté décevance du conte fait toutefois immédiatement pen-
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ser à un prétexte du conteur qui désire se sous[aire à son rôle en Prenant appui sur

II était une fois un jeune garçon qui allait son chemin. Après quelque temps, il trouva

une pedte boîte âns cette cassette >' se

dit-il. Et tandis peine à la porter' n Il
doitvraiment y , Pensa-t'il'

tite clef rre.

clef cor car

Il sortit he;

da¡s Ie rou de Ia serrure et la tourna; " 
.r":tï .o^t ."dit-on da¡s la serrure ; u iÏ:

le couvercle: la petite boîte étai¡ ouverte.

Mais per:x-tu deviner ce qu il y avait dedans ?

Il y avait une petite queue de veau.

Ei si la petite q,r.rr. ã. veau avait été plus longue, mon conte aussi aurait été plus

long.

rs de la comPtine, mais dans celui du conte
it en s'attardant sur des détails afin de déli-
I'auditeur. La boîte fermée est le symbole

[...] la clef enrrait parfaitement. Il lui donna un premier rov; mzis à présent, ilfaut
attendre quìt ait fni d'ouarir et qu'il ait soaleué b couuercle pour sattoir quellzs mer-

ueilles contenait k cassette.
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3) Tiès proche de la précé k
sugestion d une fausse croyan é-

menr une attente dÍterminée te

la tromper. Le conte Les d¿ux anneøux (Æl 2204, Gray Ec Radford, 1914, p. 338)
présente à l'état pur ceffe stratégie très répanduee :

Un homme aimé de der¡x femmes dit qu il se ma¡ie¡ait avec celle qui lui donnerait
I'anneau le plus fin. II reçut deux anneaux semblables. Le jeune homme jeta les

der¡x anneaux dans la mer et dit qu il épouserait celle qui lui ramènera-it un anneeu.

Toutes deux plongèrent dans la me¡ jour après jour, mais aucun anneau ne fi-rt

ramené. Des a¡rnées plus tard, I'une des deux jeunes femmes, apprêtalt un poisson,

l'ouwit pour en sortir les trþes. Et que üoyez-vous qu elle trouva à I'intérieur ? - des

tripes !

Nous sommes bien en présence d'un dialogue entre conteur et récepteur à pro-
pos du conte lui-même. Aarne et Thompso dans la
rubrique des contes-attrapes. Nous en avons de nos
contes-surprises, pour les distinguer des con définis
comme franchissant la frontière du réel et du fictionnel.

4) I-,es contes dits intertninøbles ne sont pas spécifiquement orientés vers la sus-
pension ou le refus d'ouvrir une interaction narrative. Ils se prêtent toutefois assez

bien à cet exercice, car ils deviennent rapidement ennuyeux, au point de susciter
les protestations des auditeurs. Ils consistent en la mise en boucle répétitive d'un
élément du conte, ce qui provoque un effet de disque reyé et bloque la progression
ou I'arrivée à terme. En voici une version très élémentaire (AT 2300, va¡iante pro-
venant de Barbeau, 1916, p. 151) :

Une fois, c'était une petite. Elle s'en allait porter à dîner à son père. Elle avait une
petite chaudière, ma¡che, marche, rencontre une petite barrière, met sa chaudière à

terre, saute la petite barrière, marche, ma¡che, a¡rive encore à une petite ba¡rière,

met sa chaudière à terre, saute Ia petite barrière, ma¡che, ma¡che, arrive à une autre
petite barrière, met sa chaudière à terre, saute la petite ba¡rière, etc.

Dans d'autres contes interminables, la répétition à l'infini d'une action procède
par fractionnement infinitésimal. Au lieu d'udliser la catégorie < et ainsi de suite,
ou ( et cetera ), qui laisse le récepteur compléter lui-même une longue série d'ac-
tions analogues jusqu à un terme indiqué, le conteur s'applique à les narrer toutes
avec une terne assiduité. La version suivante du conte-typ e Kf 2280 (tirée de
Ikeda, l97l) illustre cette possibilité narrative:

Il était une fois un long serpent. Il voulait savoir quelle érait sa longueur et il íen-
roula autour du mont Fuji. Il s'enroula sept fois et demie autour de la montagne.
Après avoir ainsi satisfait sa curiosité, il partit pour renûer chez lui. Il huma I'air,
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contracta ses o¡eilles et avançe d'un pouce. Après un moment, il renifla l'air,
contracta ses oreilles et se glissa d'un pouce encore. Après un moment encore, il
renifla I'aiç conrracra ses oreilles... Aux enfants qui demandent ce qu il est advenu

du serpent, la réponse est: (( vu sa grandeur et comme il se déplace terriblement

Ientement, le serpent est très probablement toujours en train d'essayer de rentrer

chez lui. ,

Ce conte décrit deux rapports à la natu

autour de la montagne (Pour se

Mais alors que la première action
comme la flèche de Zénon, íar

e pan se perd dans une durée narrative
ctrons minuscules et identiques de l'es-

.symbole 
dc sa -clôture, 

n est jamais véri-
len avant dans I'agacement ou l'ennui.

Voici une variefite du conte-type Nf 230I (variante allemande Provenant des

archives Aarne/Thompson à Gotìingen), où [e fractionnemenr s'applique à des

emoncellements de micro-objes :

Il était une fois un paysan qui travaillait très dur. Il labou¡ait, passait la herse, plan-

tait, binait et a¡rachait les mauvaises herbes. Il obtint une excellente récolte. Ainsi il
eut des boisseaux et des boisseaux et des boisseaux et des boisseaux et des boisseaux

de mars. Il égraina tout cela, mit sa récolte dans une corbeille géante et songea

combien il était riche. Mais c'était avent que la sauterelle riarrive-

Finalement, une grande sauterelle trouva Ie mars du paysan et avertit toutes les sau-

terelles à des lieues de là. Ainsi la grande sauterelle a¡riva et piqua un grain. Puis

une autre sauterelle a¡riva et piqua un grain. Puis une autre sauterelle arriva et

piqua un gtain. ..

'une randonnée primitive, avec ses deux
rit une série d'actions diftrentes exécu-

ers Ia nature et concourant à I'accumula-
ens inverse, meis eLr

conduites par des
désintérêt côté audi-

ez le conteur.

å::¿.'i: äiäîîtj; Í.';:,:::i,1 ;
conte-rype AI 2301a, dont voici une variante (Bealoideas, 1937, p.76-77) :

Il était une fois un roi qui avait une très belle fille. De nombreux princes désiraient

I'épouser, mais le roi décréta qu elle dwrait épouser celui qui pourrait lui raconter

une histoire sans fin, et que les autres prétendants qui ne pourraient Pas raconter

une histoire sans ûn se verraient couper la tête. Beaucoup de jeunes gens se presen-
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tèrent, tenrèrent de raconter une telle histoi¡e, mais ny parvinrent pas et se firent

couper la rête. Mais un jour, un Pauvre homme qui avait entendu ce qu avait dit le
roi se présenta à la cour et dit qu il voulait tenter sa chance. [-e roi accepta et le
pauvre homme commença son conte ainsi: n Il était une fois un homme qui bâtit
une grange qui couvrait plusieurs demi-hectares et qui touchait presque le ciel. Il
laissa juste une petite brèche au sommer, au trevers de laquelle seule une sauterelle
pouvait un jour grimper er se faire une place, puis il remplit la grange de blé jus-
qu au plafond. Q"-d il eut remplit la grange, une sauterelle pessa par la brèche et
emporta un grain de blé, puis une autre sauterelle vint er prit un auüe grain de
blé. ' Ainsi le pauvre homme continue pendant longtemps en disant o puis une
autre sauterelle vint et emporta un aurre grain de blé r, si bien qu à la fin le roi
devint fort fatigué et déclara que le conte était sans fin et annonça au pauvre
homme qu il pouvait épouser sa fille.

L'interaction ne-rretive, evec le roi auditeur et le héros conteur, fait elle-même
I'objet de narration. L'enchâssement provoque un effet ( méte n, les auditeurs réels
étant conviés à assister à la fatigue provoquée par des répétitions interminables.
Cette lassitude est paradoxalement souhaitée par le récepteur intradiégétique, qui
fait de la ruse du héros narrateur le critère d'attribudon de sa fille en mariage.

lJne autre variante érliopienne (Courlander 6¿ Leslau, 1950, p. 99-102) de ce
même conte-type ajoute une dimension contextuelle intéressante au modèle nar-
ratif; en voici un résumé:

Un roi passe tout son temps libre à écouter des histoires. Il vient un temps oùr il
connaît toutes celles de son pays. Son insatiable passion attire les conteurs des

royaumes environna¡rts. Mais les histoires nouvelles se font rarissimes. En désespoir
de cause, le roi, lassé de sa propre passion, fait savoir que le conteur qui parviendra
à lui faire di¡e n Assez ! Ça suffit ! , recevrait le dtre de prince et un grand domaine.
Vient le héros qui na¡re I'histoire d'un grenier rempli de blé dont des fourmis sous-
traienc des grains un à un. Excédé, le roi lui accorde la récornpense promisero.

Dans ce conte, le passion du roi se nourrit d'histoires nouvelles et expire dans la
répétition; elle lui fait parcourir rout l'éventail des conres d'une narion voire du
monde ender: souveraine connaissance exhaustive. Le répertoire du roi est com-
plet, celui des conteurs particuliers I'est moins et celui de chacun de ses sujets riest
que très perriel. Connaître des contes, iest connaître des contes diftrents. Pro-
duire des contes diftrents ne peut se faire que par rapporr à des contes déjà exis-
tarlts. La genèse diftrentielle des récits est un processus difficile à penser en dehors
d'un espace intertextuel. S'il est absurde de penser la différenciation intertextuelle
à partir d'une totalité connue de tous, il est légitime de faire I'hypothèse d'espaces
intertextuels plus ou moins larges à partir desquels procèdent des inventions, iest-à-
dire des différenciations nouvelles. Nous aimons, comme dirJ.-N. Pelen (2002), la
répétition, mais il est évidemment impossible de rendre compre de l'immense
diversité des récits à partir d'un tel principe.
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"'lilJïåî:
:.""a:il::

montagnes de Calabre... ,

narrationlr. En voici un exemPle (Range, 1981, p- 278) :

Dans la forêt il y evait une perite maison. Dans cette petite maison vivait un

homme avec sa femme. Ils avaient une petite ûlle. La petite frlle pardt se Promenet
er se üompa de chemin. Elle se perdit en forêt et vit une petite maison. Dans cette

pedte maison vivait un homme avec sa femme...

(AI 23018)'2:

L'ours passa de I'aut pour voir ce qu il pouvait voir' Et que

.roy.r-.,ro* quil vit ntagne était tout ce qu'il pouvait voir.

Ainsi, que qoyez-vo de l'autre côté de la montagne' Et que

croysz-vor¡s qu il vit ?. . .

l,a circula¡ité additive est beeucouP plus ennuyeuse que celle en abyme; elle est

aussi insupportable qu'un disque rayá
6) Le cåtite q.re l'oì pourraii q,tiifi.r ðe dzsriptifest une excellente façon aussi
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de fatiguer le poisson-audiceur en I'accrochant à l'hameçon d'un schéma narretif
préformé, activé par le fameux u Il était une fois... n. En voici un exemple (Cour-
rière, 1988, p-39):

Il y avait une fois un homme qui voulait acheter une vigne. Il n avait pas beaucoup

d'argent, il acheta une vigne toute perite, petite, petite. Elle était tellement petite

qu elle n avait qu'une souche. Cette souche était tellement petite, petite, elle n avait

qúun raisin. Ce raisin était petit, petit, il n y avait qu un grain. Ce grain était telle-

ment petit qu il ne contenait qu'une goutte. Ils sont bien nigauds tous ceux qui

m'écou¡ent.

rupteur pour jouer un tour plaisant aux ce que ProPosent ce que

I'oi pouirait áppeler les contes dz trønsþ ¿s. Le recueil de Fernand
Couirière (1988, p. 40) nous fournit un cefte stratégie:

Une fois un homme / Tiavaillait son jardin; / La colique le prend, / Le voilà

mort; / II saute une margelle, / Il tombe à califourchon; / Il saute un ruisseau, / Il
s'évanouit; / II saute une rivière, / Il revient à la vie; / Il saute un fossé, / Il devient

fou. (Conte rimé en occitan, traduit par F. Courrièret3.)

8) l-,es contes conffadictoires enferment I'action ou la description da¡s des contra-
dictions loufoques. Si l'auditeur voit ses ettentes canoniques frustrées, 

^il 
peut en

revenche trouter du plaisir à ce genre de subversion du schéma na¡ratif, Voici un
exemple de ce jeu (Shami, 1980, p. 204-205) :

Il y avait une fois trois cheiks, deux étaient aveugles et le rroisième ne pouvait voir.

Celui qui ne pouvait voir trouva trois sous; deux étaient usés et le troisième ne fut
pas dépensé. Celui qui ne fut pas dépensé achera trois moutons; deux étaient vides

et le troisième n avait pas de chair. Celui sans chair remplit trois poêles; deux

étaienr vides et il n y avait rien da¡rs Ia troisième. Celle qui ne contenait rien nour-
rit trois personnes; deux d'entre elles étaient déjà rassasiées et la troisième ne pou-
vait pas manger. Celui qui ne pouvait pas marrger alla nourrir le bétail; det¡x a¡i-
maux riétaienr pas encore acquis et le troisième n était pas là. Il uouva un voleur
qui ouvrait les portes; detx étaient déjà ouvertes et la roisième n'était pas encore

fermée. Il tira trois fois; der¡x c¡is ne firent pas de bruit et Ie troisième ne fut pas

poussé. Le voleur lui donna trois coups; deux ne furent pas exécutés et le troisième

ne frappa pas. C'est ainsi !
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9) Dans les hui es de conres, le conteur surprend le lecteur

".- íor"rt ,*, l. fiction. De tels contes sont Parfeitement
i".åiribl.r p"t t" e si leurs effets ne sont pleinement visibles

ction vive entre un conteur et un audiceur. Dans les contes-

la relation entre conteur et auditeur ne se c:lntonne pas à la
: I'histoire est un moyen d'affecter directement I'auditeur en

Ces contes construisent leur effet en se plaçant dals une zone

trouble entre ficdon et réalité. Ils font irruption hors de I'interaction narrative et

enüent Par effraction dans le réel.

Voici'une histoire qui se joue ordinairement entre enfants et qui sollicìte la par-

dcipation de I'auditeur poúr mieux le piéger (conte-type Kl 2271, variente tirée

de Plenzat, 1922):

Il était une fois une grande forêt. Da¡rs cette forêt habitait depuis longtemps, tres

longtemps, un chasseur. ce chasseur avait deux chiens. [æ premier éteit gris, laid et

faible, I'aut.e était rapide comme le venr, joli er coloré. Le premier chien s'appelait

o Ne raconte pas o, le second s'appelait n Raconte o.

- Comment s'appelait le premier chien ?

- n Ne raconte pas o

- Tir vois mon enfant, aussi je ne le ferai pas non plus

- Oh non ! S'il te plaît, s'il te plaît, il s'appelait n Raconte o !

- Jamais de Ia vie, il s'appelait n Ne raconte pas '.

Nous avons au départ un conreur et un auditeu! soit une interaction narrative
e une ficdon. La question adressée par le

ï::: ä'','.:;

don à cesser de conter r"" ft:ä3:tðÍ
autodestruction narrative. La référence à

coup, le conteur cesse de l'être
quJl'enfant voudrait I'entendr
tion tout court entre un adulte
tuels. La clef du passese d'un plan à l'autre 

î:ïïï;r.ä"Íj1î:::i{;ä,Ï:s,å
narradve elle-mêmera.

tingen),
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la Morc mange les personnes auxquelles elle rend visire. [r conteur prend à la fin
du récir une voix terrible puis, après une courte pause, pointe théâualement le

doigt vers l'un de ses auditeurs : n Tu es le centième, (qui va être dévoré).

[.a première partie de ce conte se déroule dans le cadre d'une interaction narra-
rive srandard, avec conteur, conte et récepteur. Le changement de cadre est straté-
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u réalisation o (incarnation, pessage à l'acte) de la fiction. Ce
cru sur la frontière conventionnelle entre fiction et réalité.
avale un morceau de réel.

Il était une fois trois petires ûlles qui balayaient une petite chambre, trouvèrent

rrois sous et achetèrent trois cochons: I'un s'appelait Maigre, le second Gras et le

troisième Poireau. Souvenez-vous de Poireau-

ces petites filles, durant tout l'été, firent paître leurs cochons tous les.iours; si bien

quils grandirent. Et puis, I'hiver étant venu, alors quelles se t¡ouvaient un jour

Iãi.t d. chez elles pour couper du bois, la nuit tomba sur leur route. Il faisait si

froid qu elles étaient pressées de rentrer chez elles, les pauvres: mais quand elles

arrivèrent, elles trouvèrent la porte fermée et elles avaient oublié la clé.

Elles se mirent à pleurer et elles appelèrenr leurs cochons : u Toc, roc, roc, viens

nous ouvrir le Maigre!o nJe ne Peux Pas venir parce que je suis trop maigre. o

o Toc, toc, toc, viens nous ouvrir le Gras ! , u Je ne Peux Pas venir parce que je suis

trop gras.o nToc, toc, toc, viens par ici..., <Et I'autre comment s'appelait-il

dé¡à? o n Poireau o u [Jn paquet de merde collée à ton cou! o

Le conteur s'arrange pour qu'au moins un auditeur se. souvienne du prénom du
troisième cochon. Maii l'.udìt.ur attentif et heureux de manifester sa Participa-

d'eux.
rire n, la Êontière est mince. Un malheureux

es, en fait les frais dans ce conte (Xl 2330
,1930, p. 99, trad.) :

Il était une fois un homme qui s'assit sur un poêle. Le poêle étair trop chaud pour

lui, alo¡s il alla sur de la glace. La flace était rrop froide pour lui, alors il alla darrs la

forêt. La forêt était rrop verte pour lui, alors il alla à Be¡lin. Berlin était u¡e ville

uop grande pour lui, alors il alla chez le Français. Le Français étair trop insolent à

son goût. < Paf! En voilà un de moins ! o

Le passage de la être complètement intégré

dans une fi"cdon g exemple dans un conte de

Grimm (1986, p.

type de conte joue à
lJn personnage fictif

Le conte Le bûcheron, kfemme et lz petit chien (NI 2200, varianre tirée de Mey-
rac, 1890, t. V p. 4ll-412) mobilise une aurre manière encore de franchir cette
frontière.

Un bûcheron exrrêmement vieux er las de l'existence, a décidé d'aller demande¡ à
saint Pierre pourquoi il le laissait vivre si longtemps. En route, il renconrre une
femme qui s'en va aussi rrouver le portier du paradis afin qu il lui dise pourquoi il
lui envoie tant d'enfan¡s. Un troisième personnage complète bientôt cefte compa-
gnie: il s'agit d'une petit chien qui veut savoir pourquoi saint Pierre le force à cou-
rir si longtemps et si vite. Le bûcheron pose le premier la question qui le taraude et
obtient une réponse qu il juge sarisfeisarire. Il en va de même pour la femme. Tous
les deux repartent bras dessus, bras dessous. Le conteur suspend ici à dessein I¿ conte;
mais il se trouue toujours un audiæur curieux qui demandz : < Eh bien ! et h chien ? ,
o Le chien ? reprend uiuement le conteur, lèue-lui k queue et metsl ton nez ! >

Ce conte pourrait très bien ne comporrer que les deux acreurs principalement
mis en scène, le bûcheron et la femm:. Il serait complet, consrruir ielon un
schéma particulièrement simple: problème, demande d'explication et réponse
satisfaisante. La stratégie du conteur consisre à exposer sans leilore le problème du
petit chien. L'auditeur, qui a compris que le nouemenr et le dénouèmenr de ce
conte tiennent dans un schéma unique appliqué à chaque personnage, tend irré-
sistiblement à rappeler a! conreur qu'il a oublié le petit chien. La répónse échappe
alors au rapport n2rrarif sranda¡d. Au lieu de clore I'histoire, le conieur en prolìe
pour faire interagir le petit chien et I'auditeur. L'auditeur réel est convié à trãiter le
personnage fictif comme s'il était réel, norammenr en usanr de ses capacités
motrices (lever Ia queue du chien) et sensible (odorat). La frontière esr fran¿hie en
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Un père a promis sa fille à un inconnu qui présente bien. l,orsqu elle va rendre
visite à son ûancé dans sa maison au fond des bois, elle est le cémoin secret d'un
sordide assassinat. Le jour de son mariage, invitée à raconter une hisroire pour
arnuser la galerie, elle décrit ce quelle présente comme un rêve. Dans ce rêve, elle
marche seule dans Ia forêt et arrive à une étrange maison qui semble vide. Un
oiseau lui dit qu'elle est chez des brigands et qu elle ferait bien de se sauver. A la
c:rve, une vieille femme I'avertit qu elle sera coupée en morceaux et mangée; elle

aide la jeune Êlle en la cachant derrière un tonneau. o J'étais à peine là que les ban-
dits renrraient chez eux avec une malheureuse jeune fille qu ils rraînaient à leur

suite. [...] Alors ils lui ont enlevé ses riches vêtements et ils ont coupé son beau

corps en morceaux sur une able, et ils ont répandu du sel dessus. Mon chéri, c'est

seulement ce que j'ai rêvé. Il y avait à son doigt une bague d'o¡ que I'un de ces

ba¡dim a vue et a voulu prendre, mais comme la bague ne venait pas assez vite,
il lui a coupé le doigt d'un coup de hache. Mais le doigt a sauté et volé en I'air par
dessus le grand tonneau pour venir me tomber sur les genoux. Et ce doigr avec la
bague, le voici ! ,

Le doigt bagué n réel o fait brusquement passer du rêve à la n réalité n et du secret
au dévoilement. C'est la preuve, le référent interne à la fiction.

Dynamiques de I'interaction narrative

La compréhension du rapport entre moyens et fins est au cæur du schéma
actionnel. Cela s'applique évidemment à l'interaction na¡rative. Résumons dans
ce sens nos analyses, en évitant dans un premier temps le regroupement des jeux
interactiß dans des catégories trop ebstreites :

- les comptines pseudo-contes, trop brèves, se donnent initialement I'allure de
contes pour se clore ensuite brusquement; elles jouent sur la brièveté (* longueur
suggérée) du récit et sur son incomplétude (* complétude attendue: absence de
næud-développement-dénouement) ;

- Ies contes tronqués ou contes du saspense déçu tablent aussi sur la brièveté
(# longueur suggérée) et surtout sur l'incomplétude (+ complétude attendue:
absence de næud-développement-dénouement-situation finale) ; la déception
pour incomplétude se fonde ici sur la construction intradiégétique des attentes:
aftentes de dévoilement (contenu mystérieux) minutieusement gonflées puis brus-
quement aplaties ou laissées insatisfaites;

- les conte¡ dz h saggestion dhne fausse cro!ønce ¿étenninée.pointent délibérément
vers une certarne issue de I'action pour mieux surprendre le récepteur en en pro-
posant finalement une autre, beaucoup plus triviale;

- Ies contes interminabhs prennent aussi appui sur la brièveté et sur l'incomplé-
tude du récit (surtout absence de dénouement et de situation finale); Ieur spécifi-
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circularité ou fractionnement infi nitésimal-
lJne autre série intentionnelle ne prend pas la peine de construire une aftente ni

..rê.rr. d. l'éveiller. Etle (1) ttble toit simþlement sur son existence, (2) la trans-

sresse. (3) u¡tôt Dour téiittet à I'avidité dei auditeurs, (3') tantôt pour le plaisir de

í. 
-.ãrii.rrion 

eûe-même ou pour les deux à la fois (associée surtout à la disconti-

nuité, à"I'invraisemblance et aux contradictions des actions)'

une troisième série intentionnelle (1) mise également sur une attente lmplicite
Gt.Uili¿ de l'interaction narrative) , (2) latr".r.[r.rr., (3) afin d'effrayer, de railler,
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d'humilier, de rabrouer ou de frapper un auditeur (4) tout en faisant rire les autres

à ses dépens Prement dits). 
.

Le coïple un rôle cenüal dans le-déploie-

ment des'in is au service de fins ultimes très

diversifiées comme Ie refus du rôle de conteur, la déception voire l'agression
en soi de Ia transgression.

raits de I'interaction narrative canonique
se seraient la complétude du récit, la

on régulière de l'action, des issues

I'absence de répétitions lourdes et

ennuyeuses (qu' ar circularité ou fractionnement), une

action cohérente a logique et la vraisem-

blance' Du côté H:ï.ï:.xïïì,'å*:
ôle réciproque ec refusant de déraper sans

simple lecture de cette liste de traits
ieux, ca¡ ils mobilisent massivement la

83) pour ménager leur effet de surprise.
ts sont voués à la ruse et à la tromperie,

seraient aussi menacés de disparition, ca.r comment l'interaction nerrative corsetée

dans une normativité si contraignante pourrait-elle se vouer aux sratégies rusées et
r une radicale hétérogénéité de I'interac-

personnages de la fiction. Or, si nous

Jï*ï?î,.ltî*T:ïff .åï::ï:Ïï:
de la norme aux plus transgressives, des

plus réalistes aux plus folles (Petitat, 1998). Ne soyons.donc pas étonn6 si, dans sa

ielation à I'auditeu¡ l'aureur fait flèche de tout bois, le plus souvent pour le plus

grand plaisir de I'auditeur et quelquefois Pour son déplaisir passagerr6-

L'absence de toute étude sur ces ré

ée par les études sur la réception, restent

signification procède d'un code associa¡t
bien difftrencier une signification ProPre

eu comportement conditionné et une si l'action pratiquement
ou théóriquement réfléchie. La pre quement stimulus et

réflexe (le levier vert signifie I'obtent est automatiquement
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cie at contraire virtuellement le raPPort

mativité, d'exhausrivité, de modalité, etc. (Kerbrat-orecchioni, I 986) t7.
---S"r* 

nier la structuration empirique des discours, il faut s'interroger sur le statut
servées et traduites un Peu vite en prin-
éduire u ensuite des actions. La coopéra-

t-à-dire par la substitution de l'action
L'adulte perfectionne cette découverte

mer infinie
déconstruc-
(théorie du

le même
principe,
ielatioïr, raction narradve. Les principes de cgopf-

;;,i"", de pertinence er de sincérité y sont à Ia fois célébres et battus en brèche, de
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sible, le non-conventionnel, I'illogique, I'absurde. ,
I-a lirtérature

la limérature fan
plication des su
avec pour résu

Cher lecteur, dites n Juste comme moi n : o J'ai gravi les escaliers > < Juste comme
moi n n Je suis entré dans une chambre u n Juste comme moi o n J'ai regardé par la
fenêtre u n Juste comme moi > < Et là j'ai vu un singe > < Juste comme moi o. Merci
de votre coopération !

Uniuersité dz Lausønne
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NOTES

1. Voi¡ noue a¡dcle * [s ænro sériels ou la etégorisarion da vinuali¡6 primairs de l'accion ", Poétiqu, n" 133,
2003

2-

3- rifpeur rou-
jou5 pæ &re (ou

avorr été dans son

ensemble-
4. Linremction verbale ordinaire se øactérise génémlemenr pù u mouvement de bæcule perruent ore énon-

5- Clæs6 par Aøne et Thompson dæ lc ænrc-attrapc.
6- Si ls conreurs rrouvenr dans la ompdnc da roours inruisbls pour déæurager la auditeurs, ce genre

déborde bien en¡endu ceme fonction. Pour lc rour-petits, la omptine du loup dms ls bois a probablmenr la vertu
d'initie¡ à da élémenr du rchéma øonique lui-même-

7. Du livre remarquable de L er P Opie, umyons enore la compdne zuivæte : Thq¿ uø ¿n old wmn / Líucd
undzt z bill / And ifshe\ zot gonc / Sbc liues thøe *ilf$" 541, p- 519).

2251, vuiure tirée de Knoop, 1909, t. I, p. 193): Un beujour un paysm labou¡e ss
; alors il laboure enore, er il rouve une boî¡e; il laboure enore, et là il uouve une def; il
e que da queue de souris- Et si [a queuc de souis awimt été plu longuc, mon his¡oire

aunit asi été plu longue.
9- Voici le r&umé du ænre-rype AT 2204 (Le cigare du chrz): Un homme fume un cigue (ou la pipe) dms le tain;

le cigare rombe du rnin ; un chien su¡e du rmin pour le rmær; plus ad, le c.hien arrive à la sadon ; . & que peroe-
vou qu'il a dus sa bouche ?... le cig*e ? Non, u lugue!,.

10. Daro ce ænre, I'effet de la répétition ss fin cr décrir avec minude: "Ah-ah! " dic le roi, monrut de I'inté¡êt.
Cu il n'avair pæ eno¡e entendu cene his¡oire. * [æ jour suirut, æntinua le payw, une aure fourmi pæ à rmven le
rrou, rrouw le grain er, elle ausi, empora un gnin avec elle. ' . Ah-ah ! " dit le roi. r Iæ jour suirur, me aurre fourmi
vinr er empona un grain o dit le papm- { Ah-ah ! } r Lc jour suivanr, une aucre foumi vint en@re et empom un grain ,
o Oui, oui, je comprends, aruçom avæ I'histoire, dir le roi- " Iæ jour suirot, ue auue foumi vint et empora un autre
gnin- Er le jour suinnr une aur¡e fourmi vint er empora un aure gnin, * Ne nou urêrom pæ au déails, dir le roi,
iæt I'hisroire qui at importante , n læ jour suivant une auue fou¡mi vinr, ontinu le paysu. n S'il re plait, dit le roi, s'il
te plaît, . Mais il y a rellemenr de fourmis dm l'his¡oi¡e,, dir le paysm. * Er le jour suivur, une autre fourmi vint pour
u gnin de blé er--- o o Non, non, pæ @mme ç¿ ! ", dir le roi- 

" 
Mais icr le clou de I'histoire, répliqu le paysu, et le

jour suivaor une auúe foumi vint et emporÞ un autre gmin r " Mais .ie omprends tout cela, protca le roi, psons
ourre et reprenons le ûl de I'inrigue , n Et le jour suivmr une aute fourmi vint et empom u auue gnin u u Srop, je ne
veu plus entendre cela o, cria le roi- r L'histoire doir êcre mconrée de la jute façon, dit le payw, d ailleurs le grenier st
enære prcque plein de blé er il doit être vidé. C'ar comme ça dæ I'hisroire. Et le jour suirut..- , * Non, non, æø! ,,
hurla le roi. n Er le.iour suirut une auüe fourmi--- o nAse¿ æez" vou aure le donaine et le tiue de prine r, cria le
¡oi, en saumt sur sa pieds et en quiranr la salle.
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énonciative-


