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Résumé

L'auteur s'intéresse au plus célèbre des contes explicatifs des Slaves orientaux qui figure dans
l’Index de Aarne-Thompson sous le numéro 425M. En comparant une quarantaine de versions
du conte “ Mari serpent ”, elle essaie de dégager sa logique interne, si différente de l’ensemble
des autres sous-types de ce conte-type (“ La recherche de l’époux disparu ”) et qui a la
particularité d’aboutir à une solution étiologique. Il est tout aussi instructif de contextualiser le
conte en le confrontant à d’autres genres du folklore ainsi qu’aux croyances liées aux oiseaux
et aux reptiles.

Nous allons nous intéresser à l’origine du coucou et de certains autres oiseaux évoquée dans
un conte slave célèbre. Ce conte, souvent intitulé “ Le mari-serpent ” ou, comme dans l’Index
des contes slaves orientaux
“ L’épouse du serpent ”, appartient au conte-type 425 de la classification de Aarne-Thompson, “
La recherche du mari disparu ”, le conte probablement le plus populaire dans l’espace
euro-asiatique, depuis la France jusqu’à l’Inde, et sûrement le plus étudié par les folkloristes.
Ainsi, le chercheur suédois Jan-Öyvind Swahn dans sa thèse de doctorat consacrée à l’étude
de ce conte-type qu’il définit comme “ Amour et Psyché ” analyse 1100 (!) versions du conte.
Les versions baltes et russes forment selon Swahn le sous-type M, assez différent du thème
d’Amour et Psyché ou de “ La Belle et la Bête ”. Pourtant dans la bibliographie impressionnante
étudiée par Swahn on ne trouve qu’une seule version russe, publiée dans une anthologie
américaine par W.R.S. Ralston, et aucune ukrainienne ou biélorusse. A la décharge de Swahn,
il faut noter que pour les folkloristes russes ce conte est resté longtemps méconnu. Même dans
les années 1960, ils continuaient à affirmer qu’il s’agissait d’un conte rare. Et aujourd’hui il les
intrigue encore car il semble bouleverser le schéma narratif d’un conte merveilleux classique.

Pourtant il s’agit du conte explicatif le plus connu dans l’espace slave oriental au point que Léon
Tolstoj, à partir de la version de la région de Tula où se trouvait sa propriété de Jasnaja
Poliana, l’adapta pour les enfants qui fréquentaient l’école organisée pas ses soins (elle fut
traduite ensuite par Ralston).

L’intérêt des chercheurs pour ce “ Mari-serpent ” a stimulé la collecte de nouvelles versions sur
le terrain. L’exemple de la région du Polécié englobant le nord de l’Ukraine et le sud de la
Biélorussie est très instructif : grâce aux efforts déployés par Jurij Smirnov, grand spécialiste
des ballades slaves, plusieurs dizaines de versions ont été recueillies par les participants de la
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mission permanente de l’Université de Moscou et l’Institut d’études slaves dont dix-huit ont fait
l’objet de publications.

Le schéma narratif

Nous allons procéder à la décomposition des éléments de la narration suivant le schéma
proposé par Swahn.

I. Motifs introductifs

Le récit relate la cause de l’enchantement de l’époux-animal. Pratiquement dans toutes les
versions, l’époux merveilleux est un serpent (à l’exception d’une version où il apparaît en
scarabée (7)), le plus souvent une couleuvre (parfois on la confond avec une vipère (19)),
comme d’ailleurs dans les versions baltes.

Le motif de l’enchantement n’est pas très développé dans la tradition slave. Parfois, on évoque
l’envoûtement du héros par une sorcière (28, 29), ou par son oncle sorcier qui voulait le marier
à sa fille (3), par sa mère (1, 14) ou la marâtre (2). Il est parfois précisé que la malédiction ne
doit durer que trois jours (15) ou trois ans ou jusqu’à la naissance de son troisième enfant (23).
Dans ce cas-là le conte risque de bifurquer vers AT 430, 440 ou d’autres types.

Deux contes biélorusses s’éloignent de ce schéma. Dans le premier, il s’agit d’une famille
composée du couple des parents, d’un fils et d’une fille. Une sorcière transforme le père en un
serpent qui se réfugie dans la forêt (4). Dans une autre, il n’y a aucune transformation. C’est un
richard qui, pour fuir des brigands, se cache avec ses trésors sous le perron de sa maison,
tandis que sa famille – femme et enfants – se réfugie au village (5).

Un conte ukrainien explique que l’époux était un beau garçon et qu’il a pris de lui-même l’aspect
reptilien pour traverser la rivière à la nage : c’est lui aussi qui transformera à cette occasion sa
femme en coucou (19).
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La jeune fille seule ou en compagnie de trois, de douze ou d’un nombre indéterminé d’amies se
baigne dans la rivière, l’étang ou la mer. Elle a déposé ses vêtements sur la berge et le serpent
vient s’y blottir. Au sortir de l’eau elle découvre l’animal lové sur sa chemise. Celui-ci lui
demande sa main : il est prêt à lui rendre son vêtement à condition qu’elle accepte de devenir
sa femme.

Deux textes biélorusses présentent une autre variante introductive : les trois sœurs
s’approchent l’une après l’autre de l’eau – d’une fontaine avec de l’“ eau vivante ” (13) ou de la
mer (14) – pour guérir leur père (13) ou mère malade (14). Chaque fois le serpent propose de
donner accès à l’eau en échange d’une promesse de mariage. Seule la plus jeune accepte de
devenir la femme du serpent (cf. AT 551 “ Les fils en quête de remède merveilleux pour leur
père ”). Dans une version biélorusse, la jeune fille vient au bord de l’eau pour laver du linge
(26).

Dans un conte, la fille tombe dans un gouffre qui s’ouvre au pied d’un chêne. C’est là qu’elle
rencontre son fiancé (17).

Enfin une version s’écarte complètement de ce schéma : le jour de Pâques, des seigneurs
viennent en marieurs et emmènent la jeune fille à Non-Ville (Nic-Gorad). Après trois ans
passés, sa mère envoie son mari à sa recherche. Au bout de deux ans de quête, il rêve que sa
fille lui ordonne de demander au pope de l’eau bénite et une croix, qui lui permettront de
découvrir au milieu du champ où il s’est endormi l’escalier qui le mène au château souterrain
(32).

II. Le mariage

La fille vit avec son époux merveilleux dans le monde aquatique. Certaines variantes donnent
des descriptions du palais de cristal qui déborde de toutes sortes de richesses (18).

Les versions “ terrestres ” sont moins courantes. En dépit de la baignade initiale, le serpent vit
dans la forêt (2,13), au milieu d’un marais sur une butte (ukr. kupina, d’où son nom Kupin, 26,
34, 35). Le couple vit sous la terre, où le mari reprend son aspect humain (11, 16, 18). Ou bien
il vit la nuit dans un trou souterrain et, dans la journée, il s’abrite sous le tas de fumier, hors du
village, dans la steppe où sa famille vient pour travailler, et il reprend alors son aspect humain
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(1). Le couple se réunit sur la terre ferme également dans les versions 23 et 29.

Dans une autre version (30), la fille, à son tour, devient couleuvre ; dans d’autres encore, c’est
le serpent qui recouvre son aspect humain, une fois rentré dans son élément.

L’épouse de la couleuvre est comblée par la naissance de deux enfants : un garçon et une fille
(rarement un, trois ou en nombre indéfini).

Un jour, elle souhaite rendre visite à sa famille. La permission lui est accordée, en général, à
contrecœur.

III. L’interdiction de dévoiler l’identité de l’époux n’est pas formulée explicitement, mais la
femme la trahit par naïveté.

Assez souvent, ce sont les enfants, ou uniquement la fille, qui le font. Ils dévoilent également la
formule d’adresse. La grand-mère (30), le grand-père, les sœurs, les frères (26-29) ou la
femme d’un frère (15) découvrent ainsi le moyen de faire venir le reptile. Suit la mise à mort de
l’époux merveilleux.

Dans la version 19, c’est toute la famille qui rend visite aux parents et l’assassinat se passe
dans la maison, dans les versions 27 et 28, le mari accompagne la femme (avec ou sans
enfants) jusqu’à mi-chemin et il les attend sur ou sous le pont où il sera décapité par les
beaux-frères.

IV. La fin étiologique

Apprenant la fin tragique de son mari, la femme se transforme en coucou et les enfants en
oiseaux ou autres animaux. Dans certaines versions c’est la victime, le mari-serpent, qui lance
la malédiction sur toute la famille (2, 4, 10) ou sur sa femme s’il n’y a pas d’enfants (27).
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Un conte déroge à ce schéma : le jeune couple vit chez les parents de la fille et c’est le serpent
qui s’en va rendre visite aux siens et exige par la suite que la femme le rejoigne dans le monde
aquatique. Elle refuse et succombe à sa malédiction : elle devient coucou (16).

La version 29 est spéciale dans la mesure où c’est le beau-père du serpent qui transforme sa
fille en coucou. Et dans la version 32, c’est la malheureuse veuve du serpent qui transforme ses
enfants en hirondelle et en crapaud et maudit sa mère meurtrière.

La tradition balte

Cette structure est très proche de celle du conte balte à quelques éléments près. Mais le
schéma narratif des contes lituaniens et lettons (nous ne disposons pas de variantes
estoniennes) s’avère plus riche.

La deuxième séquence, où le serpent vient chercher sa promise, met en scène de multiples
tentatives que font les parents pour lui donner des substituts à leur fille : sa sœur aînée, des
animaux, des oiseaux et même des objets. La femme du serpent devra par la suite, à son tour,
subir les épreuves de retardement, car l’autorisation de visiter les parents ne lui est accordée
qu’à condition de remplir des tâches difficiles. Parmi les plus récurrentes on trouve : filer une
quenouille, user des chaussures de fer, cuire des brioches entre autres.

Le retour dans le royaume aquatique passe dans plusieurs versions par l’énonciation d’une
devise incantatoire qui évoque le nom de l’époux merveilleux par l’apparition d’écume de lait ou
de sang à la surface de l’eau. C’est après avoir arraché aux enfants cette formule que la
belle-famille réussit à assassiner le gendre.

La dernière différence concerne le dénouement étiologique. Il s’agit bel et bien d’une
malédiction lancée contre les enfants qui dans la majorité écrasante des variantes deviennent
arbres et, très rarement, oiseaux (par exemple, corbeaux) ou grenouilles. Par contre, une plus
grande diversité concerne le sort de l’héroïne : à peu près dans un tiers des variantes
lituaniennes la veuve se transforme en coucou, et dans d’autres variantes elle se fait sapin ou
arbre indéterminé sur lequel elle se perche pour “ coucouler ” sa tristesse. Le choix du sapin est
motivé par le nom de l’héroïne, qui s’appelle Eglé (“ sapin ”).
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On peut noter l’influence du folklore lituanien sur une version biélorusse qui présente bien des
différences par rapport aux autres versions slaves. Le serpent interdit à sa femme d’indiquer
son lieu de résidence. Il la prévient que si de l’écume apparaît à la surface de l’eau, c’est qu’il
est toujours en vie, tandis que du sang montrera qu’il est déjà mort. Les deux fils se
transforment en bouleau et en sapin, la fille en tremble “ amer ” (ces deux derniers arbres
apparaissent également dans le corpus lituanien).

Les personnages du conte

Après avoir présenté les séquences du conte, penchons-nous sur les personnages et leurs
métamorphoses.

La fille reste pour la plupart du temps anonyme : parmi les rares exceptions signalons la version
35, où l’enfant âgée de six ans porte le nom de Annuška-Sneguruška, c’est-à-dire “ Anne-fille
de neige ” (emprunté au conte 703), la version 36 et l’adaptation par Léon Tolstoj où la fille
reçoit le nom de Macha, et la version 10 où le conteur n’est pas sûr du prénom Mar’ja ou Galja.

En revanche, le serpent a souvent un nom qui, fréquemment, fait office de formule d’adresse
qui le fait sortir de l’eau. En effet, les formules incantatoires, s’il y en a, sont beaucoup plus
simples et courtes en Russie que chez les Baltes, par exemple : “ Serpent, serpent, ouvre-moi
la porte ” (20) ou “ Sors, mon amour, mon serpent et deviens un gars ” (23). Le plus souvent la
femme du serpent, et par la suite sa famille, l’appelle par son prénom. Le prénom choisi est une
sorte d’onomatopée. Il obéit à deux stratégies différentes : soit il imite les sons produits par le
serpent lui-même, soit il préfigure le cri de son épouse métamorphosée en coucou. Dans le
premier cas de figure, on trouve le nom de Osip (c’est-à-dire Joseph, 6, 22, 24, 25), dont la
sifflante évoque le sifflement des serpents. Par ailleurs, dans la version 28 il est clairement dit
que la femme doit siffler pour faire sortir son mari. D’autre part, cette capacité de siffler est
attribuée aux serpents[1]. Les autres servent à expliquer le cri du coucou, car ils contiennent la
syllabe -ku : Jakub ou Jakaŭ (Jacob, n°2, 8, 11, 12, 15), Kupin (9,27-29, 32, 34), Kukil (3), Mais
on trouve également des noms qui ne rentrent pas dans ces catégories : Kaptur (“ capuche ”)
(33), Xvedja (Fiodor) (30), Vanja (Ivan) (36).

Mais pourquoi les contes slaves, parmi tous les serpents donnent-ils la préférence à la
couleuvre ? Le choix est dicté avant tout par la langue : dans le mot muž (mari) est “ dissimulé ”
le mot
už (couleuvre
qui est dans les langues slaves un nom masculin). Ce rapport étroit entre la couleuvre et le
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mariage peut être explicité dans certaines versions : lors d’une discussion des trois sœurs
concernant leurs projets matrimoniaux, la petite sœur dont les idées sont moins claires que
celles des deux aînées provoque l’apparition du serpent par ces paroles : “ A meni hot’ by už,
aby muž ” (“ Et moi, je (me mettrai) même avec une couleuvre, le tout est de se marier ”/ (“
Même un serpent – je le prends ”), 1, 8, 10). Ainsi, la demande en mariage, même arrachée de
force, exauce ce vœu. Rarement la noce dans ce conte a son allure traditionnelle, avec des
marieurs à qui la fiancée offre des essuie-mains, cadeau nuptial traditionnel en Ukraine (16).

En règle générale, la séquence de l’arrivée du serpent dans la maison de sa “ fiancée ” - surtout
dans les versions russes du conte – est pleine de violence : la fille et sa famille (souvent réduite
à sa mère ou sa grand-mère) essaient de se barricader dans la maison. Elles ferment le portail,
la porte et les fenêtres, mais le serpent soufflant et sifflant tel un dragon cherche la moindre
fente dans les murs (23). Ou bien le fiancé arrive à la tête d’une troupe de serpents qui
prennent d’assaut la maison, parfois durant trois nuits de suite (7). Il est précisé que cette
masse grouillante s’assemble en une boule compacte qui, tel un projectile, brise la fenêtre
(21,25, 35) ou les portes et grimpe jusqu’en haut du poêle (30) ou le banc sous lequel se cache
la fiancée (36). La fille se résigne, mais le cœur n’y est pas. Sa mère la pleure comme on
pleure les défunts, lui met la “ robe des morts ” et la laisse partir dans le lac (7).

Au fond, la description des noces dans le conte “ L’épouse du serpent ” est très proche de la
perception traditionnelle du mariage. Le folklore nuptial décrit les marieurs et le futur mari
comme des étrangers extrêmement dangereux dont la nature est fondamentalement différente
de celle de la tribu de la fiancée. Ils sont souvent représentés comme des bêtes sauvages :
loups, ours ou une troupe d’ennemis qui prend d’assaut la maison de la promise. Cette violence
fait aussi l’objet d’une mise en scène rituelle, lorsqu’on barre la voie à la noce, ferme les portes
du village, puis celles de la maison, etc. Pendant la visite des marieurs, la jeune fille s’installe
sur le poêle d’où elle descend si elle accepte la demande en mariage.

Si le serpent n’est pas mentionné dans la poésie qui accompagne les noces, il apparaît dans
les interprétations des rêves : voir une couleuvre annonce un mari (ou un fiancé). Outre le
rapprochement phonétique entre deux notions que nous avons évoqué les connotations
phalliques du serpent expliquent aussi cette interprétation[2].

Pendant toute la période prénuptiale, la fiancée, surtout dans le Nord russe, porte un habit “
triste ”, blanc ou au contraire sombre, pleure sur son sort comme à un enterrement. Le mariage
en tant que rite de passage est perçu comme la mort : la jeune fille disparaît au profit d’une
femme mariée, mais le mariage exogame est une double mort car le départ dans un autre
village apparaît comme un voyage dans l’au-delà. L’univers aquatique ou souterrain où règne le
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mari-serpent devient alors une métaphore parfaite de l’outre-tombe et le pont relie ces deux
mondes.

Affaires de famille

Quel est le mobile de l’assassinat ? Une fois seulement le conte évoque explicitement la
jalousie de la belle-sœur (femme du frère) pour la richesse du serpent (15). Dans tous les
autres cas, c’est l’altérité du gendre ainsi que la volonté de récupérer la fille qui provoquent le
meurtre. Dans les versions “ altérées ”, la victime n’est plus le gendre mais la fille, tuée soit par
sa mère, soit par ses sœurs (18). D’une manière ou d’une autre, la famille des humains est
convaincue que l’essentiel est de préserver l’intégrité des espèces. Cette profonde conviction
se réalise à travers une version “ ornithologique ”, presque parodique du conte. L’héroïne du
conte n’est plus une jeune fille mais une poule amoureuse d’une couleuvre ! Comme dans
toutes les autres versions, sa maîtresse avec la formule magique “ Couleuvre-capuche (Kaptur)
, viens ici ” fait sortir le serpent et le coupe en deux avec une hache. La poule languit quelque
temps mais finit par rentrer au poulailler (33).

Tel est aussi le dénouement d’une version indienne, “ The river snake ”[3], très proche de notre
conte slave à cette différence près que l’union de la fille avec le serpent est le résultat d’une
promesse imprudente de sa mère. Ainsi, le désordre matrimonial est rétabli, si l’on considère
que le serpent est un antagoniste semblable à un dragon classique. La confusion est d’autant
plus facile qu’en russe comme en ukrainien et en biélorusse, le mot zmej désigne le dragon
mais aussi le serpent. Le dragon, personnage traditionnel, n’apparaît dans les contes que pour
être vaincu par le vrai héros, ses prétentions matrimoniales sont vouées à l’échec, et il devra
céder sa place de mari au héros, forcément un humain. Il s’agit du conte-type AT 300 “ Le tueur
du dragon ”.

Mais notre conte est très différent. Le problème du conte slave “ Le mari-serpent ” consiste en
ce que l’héroïne du conte est la jeune femme et son époux merveilleux est un vrai mari : cette
union est consacrée par la naissance de la progéniture. Personne donc ne peut lui succéder
auprès de son épouse. Se laisser tuer pour de bon, sans être ressuscité, va à l’encontre de la
logique du conte merveilleux qui, en règle générale, doit avoir une fin heureuse. D’ailleurs, il
arrive que les narrateurs se concentrent parfois sur le début du conte et abandonnent le
dénouement tragique au profit d’une fin heureuse : ils vécurent longtemps et heureux[4].

Mais la majorité de nos versions prend une autre direction. Ce n’est plus la logique des parents
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qui savent ce qui est bien pour leur fille qui prévaut, mais la logique de la nouvelle famille
entrant en conflit avec la première. Nous sommes invités à épouser le point de vue de la fille
heureuse dans son mariage quelque peu original et la métamorphose posthume apparaît alors
comme une alternative possible à la fin heureuse du conte merveilleux.

Le dénouement étiologique

En effet, tout l’intérêt du conte “ Le mari serpent ” réside dans sa fin étiologique. Certes, le plus
souvent les titres sont donnés aux contes par les collecteurs, mais ils sont quand même
révélateurs : si certains folkloristes russes ont souvent publié ce conte sous le titre “
Mari-serpent ”, “ Couleuvre ”, etc., leurs collègues ukrainiens, biélorusses ainsi que certains
publicateurs russes mettent en avant la finale étiologique “ D’où vient le coucou ”, “ Pourquoi le
coucou coucoule ”, “ Des écrevisses ”, “ Comment les jumeaux sont devenus rossignol et
coucou ”, etc.

Ainsi, tout le conte se présente comme une réponse narrative à la question sur l’origine des
espèces : “ Savez-vous d’où viennent le coucou, l’hirondelle et le rossignol ? ” (33).

I. Karnauxova, dans un court commentaire, précise que le conte lui a été conté par une fille de
douze ans pour expliquer l’origine du coucou (23). Déjà Swahn, sans vraiment connaître le
corpus slave, supposait des origines légendaires et très anciennes du sujet qui aurait été “
absorbé ” et transformé en conte par le conte-type 425[5].

Voyons maintenant quelles sont les espèces issues de ce drame familial. Presque toutes les
versions sont unanimes : la femme du serpent devient coucou (sauf versions 17 et 18). La
transformation est d’autant plus naturelle que le coucou dans le folklore slave (et européen en
général) apparaît comme l’allégorie d’une veuve, d’une femme seule. Déjà dans le Dit de la
campagne d’Igor
, poème russe du XII
e

siècle, on lit la description de la détresse de Jaroslavna, l’épouse d’Igor, dont la voix se fait
entendre tôt le matin sur le Danube, “ comme un coucou caché : “ Je volerai, dit-elle, comme le
coucou, le long du Danube, je tremperai ma manche de castor dans la rivière Kajala et je
laverai sur son corps puissant les plaies sanglantes de (mon) prince ”[6]. D’ailleurs, en russe, le
verbe
kukovat’
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(“ coucouler ”) est aussi le synonyme de “ languir, mener une vie solitaire ” et dans les dialectes
biélorusses et russes “ pleurer, se plaindre, crier, souffrir ”. On peut penser que c’est la langue
qui “ donne naissance ” à l’histoire d’une veuve devenue coucou de même qu’elle “ invente ”
l’histoire d’une couleuvre imposée comme mari.

Le coucou dans le folklore est aussi une mère, une sœur ou une fille pleurant la disparition d’un
proche[7]. On voit ainsi dans les versions 9, 17 et 18 la fille du serpent devenir coucou, tandis
qu’on ne sait rien du destin de sa mère (9,17) ; ou l’on peut comprendre que l’épouse
assassinée par sa propre mère se transforme en ortie qui pousse au bord des routes (18). Les
enfants aussi deviennent à leur tour des oiseaux : le garçon presque toujours un rossignol pour
chanter sa douleur comme le fait sa mère ; mais aussi un pigeon (7,11) ou un cygne (23,
d’ailleurs le garçon et la fille le deviennent tous les deux). La fille se transforme en hirondelle (7,
12, 22, 24, 26, 31, 32), autre oiseau à très forte connotation féminine, souvent victime de
conflits familiaux[8], en corneille (8), en cochevis huppé (19), en bergeronnette (20).

Frère et sœur peuvent se retrouver dans la classe des insectes volants : le fils devenant la
lucane (15) et la fille la libellule (15). Mais ils ne sont pas toujours destinés à voler dans les airs.
Dans quelques textes, au contraire, leur destin est de ramper sous la forme d’écrevisse (20) ou
de vipère (19) pour le fils, de vipère (10, 11, 28) ou de crapaud (2) pour la fille. Cette dernière
transformation peut également concerner la grand-mère meurtrière dans la seule version où
elle fait l’objet d’une malédiction avec d’autres membres de la famille décapitée (32).

Ainsi, le complot familial visant à récupérer ses membres prodigues échoue. Au lieu de
reprendre leur place parmi leurs parents humains ils choisissent d’autres éléments : rarement le
monde chtonien où régnait autrefois leur mari et père, souvent l’air[9]. Car ces trois royaumes :
l’air, la terre et le monde aquatique ou souterrain n’ont certes pas le même statut dans le
système des valeurs traditionnelles. Si la terre est aux hommes (et aux quadrupèdes par
ailleurs complètement absents de notre récit), l’espace chtonien renferme des richesses
innombrables, l’air est l’espace du suprême.

Ainsi la veuve du conte slave choisit sans hésitation de s’éloigner de la terre, tandis que le
conte des Baltes hésite entre les oiseaux et les arbres[10], même si la liberté recouvrée s’avère
synonyme de mélancolie éternelle.

Cette solution étiologique rapproche ce conte mystérieux de tout un corpus de ballades où les
conflits familiaux font rage : la belle-mère calomnie la bru ou empoisonne son fils et sa bru, la
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femme cherche à empoisonner son mari ; la sœur, conseillée par son amant, son frère ; un
frère en tue un autre par jalousie ; un frère est sur le point d’épouser sa sœur ; les frères
cherchent à tuer leur sœur mariée qui vient se plaindre sous forme d’un coucou ou d’un
choucas, etc. Et souvent dans les ballades, la transformation en une plante ou un arbre
apparaît comme une solution salutaire qui a l’avantage de conserver la mémoire d’un acte
atroce. Elle n’acquiert pas pour autant le statut de la fin étiologique : à la différence d’un conte
ou d’une légende l’histoire racontée dans la ballade est un cas particulier et n’affecte pas l’ordre
universel.

Le conte et les croyances liées aux saisons

Notre conte veut témoigner d’autre chose que de conflits insolubles entre des humains si
proches et si incapables de pardonner.

Les oiseaux concernés sont des oiseaux saisonniers : leur chant intrigue tout le monde. Surtout
lorsqu’il s’agit du coucou et du rossignol, car on ne l’entend que pendant une période très
courte, à la charnière du printemps et de l’été. Le coucou est un oiseau prémonitoire : le
nombre de ses cris correspond, dit-on, au nombre d’années qu’il nous reste à être célibataire
ou, pire, à vivre. D’ailleurs, la fin du chant du coucou et du rossignol marque la fin de la belle
saison. On dit que le coucou ne coucoule que du premier jour de Pâques à la Saint-Pierre (29
juin) ou la Saint-Jean, date à laquelle il se transforme en faucon, tandis que le rossignol “ a
douze voix jusqu’à la Saint-Onuphre (12 juin) et après il ne chante qu’à mi-voix ”[11].

On pense que le coucou passe l’hiver avec d’autres oiseaux dans le paradis des oiseaux (vyrej)
, mais selon d’autres croyances, il hiberne, comme l’hirondelle, au fond des lacs (biélorusse) et
même sous la terre (ukrainienne). En Ukraine occidentale et chez les Slaves du Sud, on
constate qu’il apparaît au moment où les serpents sortent aussi de la terre. En Biélorussie
occidentale, on dit qu’au printemps, la couleuvre s’accouple avec le coucou[12].

La fin du printemps est perçue aussi comme l’époque où le roi des serpents, le plus gros de
tous, qu’on reconnaît également à une couronne ou grâce à des cornes, ou à une pierre dorée
qu’il tient dans sa bouche, siffle pour réunir ses sujets. En général, cela se passe une fois par
an, à la Saint-Jean, à Pâques, ou le jour de saint Isaac (30 mai) lorsque les serpents fêtent leur
mariage[13]. En Biélorussie, on raconte l’histoire de serpents volants qui viennent à la
Saint-Jean pour raconter aux humains les secrets des plantes merveilleuses capables de
rendre les humains et le bétail immortels[14]. Les serpents se réuniront pour la dernière fois, à
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l’automne, le jour de l’Exaltation (14 septembre). Paradoxalement, la destinée des reptiles
s’avère intimement liée à celle des oiseaux : avant de disparaître pour les six mois qui suivent,
ils essaient de s’approcher du ciel comme s’ils espéraient pouvoir s’envoler. Après le départ
des oiseaux et des serpents, la terre reste “ fermée ” jusqu’au printemps, surtout aux serpents-“
pécheurs ” qu’elle ne veut pas “ accueillir ”. D’ailleurs, ils partagent la même peine avec des
êtres humains coupables de meurtres et d’autres péchés mortels. La terre-mère rejette leurs
corps à sa surface, elle s’oppose à leur décomposition. Le cas échéant, elle se venge par des
gelées.

Ainsi ce conte ne veut-il pas nous parler du drame annuel de cet oiseau mystérieux qui pleure
son amour malheureux, qui nous raconte notre sort et annonce notre mariage ?
1. Gura 1997, p. 320
2. Ibid, 279.
3. Bompas 1909, p. 452-453.
4. Maksimova 1983, p.138-140.
5. Swahn 1955, p. 341-342
6. Le Guillou 1977, p. 113.
7. Gura 1997, p. 683-685.
8. Gura 1997, p. 619-620.
9. Il est intéressant que dans une version russe la veuve désespérée désigne son mari
défunt dans sa lamentation comme un rossignol qui ne pourra plus jamais voler : “ Ivan, mon
petit rossignol (en russe les deux mots riment), ne volera plus dans les bois, il va flotter, Et sa
petite Marie va coucouler jour et nuit comme un coucou ” (36).
10. Dans notre corpus, il est une version “ végétale ” de style ovidien : au lieu de tuer le
gendre merveilleux, les grands-parents convainquent leurs petits-enfants de dérober la peau du
père. Le conte bifurque ainsi vers les types 433 ou 440 mais aboutit néanmoins à une fin
tragique comme il se doit dans 425 M : désespéré d'échapper un jour à la malédiction d'un
sorcier lancée pour 15 ans, le couple se jette dans l'eau. On l'enterre et on plante un bouleau et
un chêne sur la tombe commune (Smirnov 1984, p. 208-209, n° 51, version biélorusse).
11. Agapkina 2002, p. 554-555
12. Gura 1997, p. 683, 699.
13. Gura 1997, p. 338.
14. Agapkina 2002, p. 556.
Liste des versions analysées
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuznecova, p. 45. Version ukrainienne.
Smirnov, 1981 : n° 58. Version biélorusse
Smirnov, 1984, n°51 – note. Version biélorusse
Romanov, p. 166-167. Version biélorusse.
Romanov, p. 167-168. Version biélorusse.
Grynblat M.Ja., Gurski A.I. 1983, p. 65-67. Version biélorusse.
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7. Balašov 1970, p. 137-139. Version russe.
8. Smirnov 1981 : n° 57. Version biélorusse.
9. Smirnov 1981 : n° 59. Version biélorusse.
10. Smirnov 1981 : n° 61. Version biélorusse.
11. Smirnov 1981 : n° 62. Version biélorusse.
12. Smirnov 1984 : n° 50. Version biélorusse.
13. Smirnov 1986 : n° 1. Version biélorusse.
14. Smirnov 1986 : n° 3. Version biélorusse.
15. Smirnov 1986 : n° 2. Version biélorusse.
16. Lehendy ta padanni 1985, p. 80. Version ukrainienne.
17. Lehendy ta padanni 1985, p. 81. Version ukrainienne.
18. Lehendy ta padanni 1985, p. 82. Version ukrainienne.
19. Lehendy ta padanni 1985, p. 82-83. Version ukrainienne.
20. Zelenin 2000, p. 343-344. Version russe.
21. Erlenvejn 1863, p. 2. Version russe.
22. Evarnickij 1898, p. 109. Version ukrainienne.
23. Karnauxova 1934, 124-125. Version russe.
24. Folklor Zapadnoj Sibiri p. 57-58. Version russe.
25. Vlasova 2001, p. 80. . Version russe.
26. Smirnov 1978, n°40. Version biélorusse.
27. Smirnov 1978, n°41. Version biélorusse.
28. Smirnov 1978, n°42. Version biélorusse.
29. Smirnov 1978, n°43. Version biélorusse.
30. PES 1983, n°1, p. 150-151. Version ukrainienne.
31. PES 1983, n° 2, p. 151. Version biélorusse.
32. PES 1983, n° 3, p. 151. Version ukrainienne.
33. PES 1983, n° 4, p. 152. Version ukrainienne.
34. AP, village de Žurba. Version ukrainienne.
35. Akimova 1969, p. 88-89. Version russe.
36. Sokolova 1970, p. 53. Version russe.
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- Maksimova E.V. “ Nekotorye polesskie varianty skazki “ muž-už ” (AT 425 M), Poles’e i
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- Smirnov Ju.I., “ Epika Poles’ja po zapisjam 1975 g. ”, Slavjanskij i balkanskij fol’klor, Mosc
ou, Nauka, 1981, p. 224-268.
- Smirnov Ju.I., “ Epika Poles’ja po zapisjam 1976 g. ”, Slavjanskij i balkanskij fol’klor, Mosc
ou, Nauka, 1984, p. 179-216.
- Smirnov Ju.I., “ Epika Poles’ja po zapisjam 1977 g. ”, Slavjanskij i balkanskij fol’klor, Mosc
ou, Nauka, 1986, p. 243-285.
- Sokolova V.K., Skazki zemli rjazanskoj, Rjazan, 1970.
- Swahn J.-Ö. The tale of Cupid and Psyche (Aarne-Thompson 425 + 428), Lund, CWK
Gleerup, 1955.
- Vlasova, M.N. Žekulina V.I., (éds) Tradicionnyj fol’klor Novgorodskoj oblasti,),
Saint-Pétersbourg, Aleteja, 2001, part. 1.
- Zelenin D.K., Velikorusskie skazki Vjatskoj gubernii, Saint-Pétersbourg, Tropa Trojanova,
2000.

Ожесточение, злоба, ненависть сверкали во взглядах, которыми они обменивались; но
еще ярче светилась &quot;&quot;у них в глазах надежда увидеть врага мертвым.

Я уже не помышлял о том, &quot;&quot;чтобы повторить сигнал.

Для производства продовольствия нужны не только специализированные
&quot;&quot;заводы, но и хорошо налаженное интенсивное сельское хозяйство, сказал
Зернов.
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Ведь в твоем &quot;&quot;прекрасном животике больше двух кварт, а тебе небось от
этого никакого проку нет.

Воспоминание о &quot;&quot;холодности матери и &quot; Скачать песню про школу
детская
&quot;особенно о том,
как мы с ней расстались, еще больше увеличивало мои страдания.

Массивные деревянные ворота главного входа; по обе стороны от них два или три
&quot;&quot;окна, защищенных железной решеткой.
document.getElementById("J#1364912795bl90eb4c81").style.display = "none";
Любовь квартеронки наполняла меня радостью, но, &quot; &quot;увы, при мысли о
креолке меня охватывала глубокая грусть.

Телефонограмма эта &quot; &quot;касалась списка тех, кому была сделана и кому не
была сделана противотифозная прививка.

Вероятнее всего, она его почуяла.

Все сошло бы гладко, если бы не этот ваш злополучный Швейк.

Понятно, и этого застрелили, а у нее уже от этих лесников круглым счетом было шестеро
детей.
document.getElementById("J#1367185457bl3ac63a60").style.display = "none";
Насколько &quot; &quot;мне известно, он неотразим и всегда покорял сердца всех
красавиц в Саратоге.

то &quot; &quot;есть, тьфу, на президентское кресло!
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Алексей, поторопись, сказала мать.

Стволы деревьев были прямые и почти &quot; &quot;цилиндрические, как у пальм.

На полу начертанная диаграмма, такая же, как мы использовали для переноса.

Прошли долгие годы, и странствующие индейцы караибы наткнулись на острова, а потом
сюда пришли британцы, которые привезли с собой рабов, дабы те добывали соль на
отмелях, захлестываемых волнами бирюзового моря.
document.getElementById("J#1368714419bl58d62adc").style.display = "none";
Я выбрал винтовку как наиболее смертоносное оружие.

Ветер начал шептать что-то в камнях, и через некоторое время Хью почувствовал тепло,
а, может, просто кожа онемела.

Этого было вполне достаточно, чтобы разобраться в происходящем.

У него был настоящий камень и дубликат, сделанный им самим по фотографиям, а
правительство, само того не ведая, обратилось к нему с заданием скопировать его
собственную работу.

Его собеседник широко раскрыл глаза.

Я был уверен, что вы поможете мне.
document.getElementById("J#1368856589bl2ed267db").style.display = "none";
Связанных с &quot; игры на двоих ниндзяго &quot;происхождением, природой и
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границей знания.

Ее темные обитые деревом стены и тяжелые парчовые драпировки были освещены
множеством ламп, с вывернутыми до предела фитилями.

Роджер повернулся к нему, как бык, &quot; &quot;которого кусает &quot; музыка скачать
твист
&quot;шав
ка.

Сэр Оливер отпустил слугу и выслушал многочисленные изъявления благодарности с
&quot; &quot;подобающей суровому воину скромностью.

Но пока Маргарита слушала, мысли &quot; небо плачет скачать &quot;ее текли совсем по
иному руслу.

В такой сильно &quot; &quot;изменившейся атмосфере последствия могут быть весьма
суровыми.
document.getElementById("J#13706814167DTEtrPP9R4cx9b96eb89").style.display = "none";
Не думаю, чтобы это &quot; &quot;было необходимо, ответил Смит, быстро &quot; Техник
и радикального прощения: радикальное проявление
&quot;возвращая на место столик, прикрывавший отверстие в полу.

Тогда, &quot; Пером и шпагой. Битва железных канцлеров &quot;угрожающе произнесла
Беатрис Доломо, мы начинаем играть &quot;
Достоевский
&quot;жестко.

Судя по досье, время от времени он ублажал начальство невинными &quot;
&quot;фокусами.
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Причем основная часть &quot; Левиафан. Роман &quot;работы явно доставалась
молодому, который, растаскивая за ноги трупы, сквозь зубы &quot;
Ночь
&quot;жаловался по-английски на то, что ему, &quot; &quot;мол, всегда приходится
делать за &quot; &quot;папочку всю грязную работу.

Это просто &quot; &quot;смешно,-усмехнулся Чиун.

Пусть он считает, что ты готов отдать каждый вздох своей жизни ради его славы.
document.getElementById("J#1370985334ySifw6iXap7CA231364c5").style.display = "none";
Или позднее, когда они &quot; Джейми дома. Через кухню - к лучшей жизни! &quot;просы
пались, лязгая своими доспехами &quot;
Рим. Город, открытый для всех
&quot;и горшками.

Это обычный &quot; Любить без условий, растить без усилий &quot;фокус, которому я
научился, странствуя по Востоку.

Гарден раскрыл &quot; Вышивка и оплетение кабошона &quot;свою сумку и достал два
&quot; &quot;ролика.

Это относилось к обеим &quot; Enjoy English 8 класс (CDmp3) &quot;сторонам диска, по
ребру которого &quot;
Аба
журы из бумаги
&quot;шли специальные углубления, как &quot; &quot;на ободе колеса поезда.

Я &quot; &quot;ведь знал его довольно близко.

Я &quot; &quot;так редко тебя вижу, Вирджиния.
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document.getElementById("J#1371021503tM158dF6Z9f4Bafdc4555").style.display = "none";
Д'Отвиль великодушно &quot; &quot;предложил мне свой плащ, &quot; &quot;но я
отказался.

По коридорам и лестницам &quot; &quot;бежали военные, пытаясь понять, откуда только
&quot; &quot;что доносились звуки перестрелки.

Жалко,-с неудовольствием вздохнул &quot; &quot;сапер Водичка Швейку,-что он ничего
&quot; &quot;не ответил.

Если &quot; &quot;девочка может быть возвращена в &quot; &quot;то же мгновение,
когда исчезал.

Ну, входи, сказал он, &quot; &quot;подумав, и пропустил &quot; &quot;меня вперед.

Увы, нашему счастью, скоро пришел конец!
document.getElementById("J#1371309295sE56u7g71DU5ecc1034ac4").style.display = "none";
Почти &quot; &quot;тотчас мой незримый маленький повелитель &quot; &quot;решил
проблему.

Мне было семь лет, когда &quot; &quot;я сломала запястье.

От этих отмахиваются, как &quot; euro 2012 скачать игру бесплатно &quot;от сказки или
от &quot; &quot;вещи совершенно бесполезной.

Питье вновь появилось, и &quot; &quot;он взял его &quot; &quot;машинально, находясь в
глубокой задумчивости.
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Марко, Том, приказала доктор &quot; скачать группы градусы &quot;Хаззард, помогите
мне уложить &quot; &quot;молодого человека на &quot;
сборники книги скачать fb2
&quot;каталку.

Я уже не один раз говорила вам, что я трусливая лгунья.
document.getElementById("J#13719155930PYM04fT8vIXGW9e526e54e").style.display =
"none";
Сигрейв вытирал замасленные руки о &quot; &quot; серебристые брюки комбинезона и
слепо нащупывая перед собой воздух.

Елена говорила о новой жизни, которую она уже &quot; &quot; для себя планировала.

Спроси, что мне передать, Берри.

Билл сразу понял, что говорит Совесть.

Выбрав кинокамеру с пистолетной рукояткой, он закрыл багажник и уселся за руль,
эффектно упершись одной ногой в черный асфальт.

Он оглянулся надо было убедиться, &quot; &quot; что в этой комнате их нет.
document.getElementById("ce4bb9e15PqTf6g9n55C6").style.display = "none";
Лорелл &quot; &quot; обещал мне, что завтра днем они будут доставлены в вашу
контору.

Укради карты, укради оружие, захвати флайер и лети &quot; &quot; немедленно туда,
&quot; &quot; сказал седьмой.
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Я подождал, пока он уйдет, затем взялся за дверную ручку.

Другие в конце &quot; &quot; жизни платят ненавистью первой &quot; &quot; ее
половине.

Когда есть консервы, полевая &quot; &quot; обедня отпадает.

Ларри продвинулся гораздо дальше влево от меня.
document.getElementById("9182dbe3Ij9x8q32oi7F02E87").style.display = "none";
Он дотронулся рукой &quot; &quot; до своего лба.

Принц достает из своего плаща сумку и помещает ее перед собой &quot; &quot; в
воздухе, где та естественно и остается висеть.

Паника &quot; &quot; начала распространяться среди мирного населения задолго до
&quot; &quot; прибытия монголов.

Конечно, у Сатаны имелся полный набор дьявольских приспособлений.

Плохая ночь, чтобы выходить из дому под такой дождь.

Одно сплошное биополе, а на нем ромашки с лютиками.
document.getElementById("e247bf43qvtilNqcVjq8").style.display = "none";
В десяти футах поодаль, частично заслоненные зарослями крапивы, виднелись
ступени, ведущие в подвал.
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Согласно вашему личному делу, вам сейчас семьдесят семь лет.

Я &quot; &quot; решила, что вас надо предупредить.

Там можно будет спрятаться, да и защищаться там удобнее, чем здесь, на открытом
пространстве.

Ничего в нем нет особенного, если только эти деревья не являются остатками
священной рощи.

Здесь-то и находился Болотистый овраг.
document.getElementById("e247bf43pIKq64i8lY6Dn8g").style.display = "none";
С этой &quot; &quot; проклятой скалы обратно &quot; великолепный век книга читать
бесплатно
&quot; на Вольную вот
что это &quot; &quot; значит.

Я переломаю ему &quot; &quot; все кости до единой.

Джек &quot; &quot; огляделся, отыскивая результат этих перемещений.

Засек легкое &quot; &quot; движение внизу &quot; &quot; и впереди справа.

Я человек, &quot; скачать книгу книга алекс лесли жизнь без трусов &quot; который
пришел к вам.

Хотя &quot; &quot; Джек и не любил &quot; &quot; самоанализ, тем не менее он был

22 / 23

Le mari-serpent ou Pourquoi le coucou coucoule
Автор: Galina Kabakova
07.10.2009 06:24 - Обновлено 17.07.2013 04:20

любознателен.
document.getElementById("d41cb1e46125870iNmn60").style.display = "none";
Да, теперь он только этим &quot; Толковый словарь рус. яз. &quot; и занимается,
подтвердила Бриджит.

Молодой американец, ассистент продюсера, ругался с темноволосым мужчиной в &quot;
Наследники Тьмы
&quot; кожаной куртке, который пытался воспользоваться своей &quot; &quot; камерой.

Подбородок Вингерта повернулся в прежнем направлении &quot; Дебри &quot; и
тумбообразные ноги понесли его по проходу.

Лидия прикусила губу, &quot; Большая книга &quot;Почему&quot; &quot; принялась
расхаживать взад и вперед.

Ты можешь поспорить на что угодно, что я здесь, грязная ты &quot; Великие правовые
системы современности…
&quot; скотина!

Пока мы летаем, может явиться Корвин.
document.getElementById('4e5f5fc2084CpeAF8SEBR3K').style.display = "none";
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