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LES MONGOLS
E]' LEIJII 1R1]'ENDhJ BOLE

DANS LA 1'! NsMIsSIoN:i DES CONT1:S INDIENS \r ins LOCCII)ENT EUfl0i'E1N

ÉTUDE DE FOLK-LORE COMPARE SUR L'INTRODUCTION DU SIODIII-ICL'fl

ET LE CONTE DU MAGICIEN ET SON Ai't'IIENTI

Boute>' 0t les Mongols, - ,Consiriéraiiohis prélinliintiles sur la IitcSrnt4ire
mongole et- l'inde. - Le veoncil iiioogM rie Contes le, Sir/d/in-Kflr et son lnt.rorino-
t ion-rail e. — le 001110 in ri liii' mongol' S(, formantt I premièreùi'e puritO rie rote

Introduction.bu, n-1-il été 1 pit , té ai' les Mou, gui s en Ccci ri) n t I OU' y ri OVO liii Je

con le cii ni écu dn il-faq ie,en e) sou opp»ifli fi
- I'i,u-mniinti; ''arm la cour lin) iSl,iciul,E,i :1 Fer M'I']lKTi,

— Cir*nri,E p i*iuiit. Cuti. LES iMoxcoLs. -- Rue altulinié nu Maître NAgardjouina,
le second Don n ri Ii,,.
- Cir.u'nrr,r. SECOND DANS L' iNflE, — Ii n run te li iiéraire iii, j'lnd o ri"

Contes oraux rie l:r voilée tin IlnnL-iiiuiiis, du, la régiruul dit (III ieiignie,

etc. — Lesuiié tanin r piioscs. - la ir, t' 5m igra 1.1011 tic l'Ain o. — L'épi su le de la
bride. - Le ouillei' de li, 1(11(1 ci le cluapelci; In Mati-iii NiugiirrijouiuiL,
mongol	

Le mon
, I-rùs bond diii oisG, iuui cC èi-e iias I t te iiulo p ri mi liv O iii die,, ne.

— CuliriTilE TILOISIONtE. - hoRs 11F: tiiiuir. -
— 1' ii as I I E s,-.c'r ION, Les :o,r tS 011M) X. - 1 luides cri i-ir1ui OS. - Les Coules de colt..,

famille se raliitelieni aux ormes inilielIniis lires, non h Iii. torinui inolIgOliséc.
§ -I. Le héros est- Combeo . h jeune par 5h11 pére un 5(1' mù,'e Lii ,tiaizieIu)n. — tin

coji te français inédit lii Velay.
§ 2. Le fils. lilétainurpllosé pin le nui(giuiiIO, doit- (,tre i'eu:oIlulii par 5(111

Le thiéme ,.pjr roi, Lé de ht ihiiie(c alistingnrr parlai ses snu,iirs.
(4 suivre)	-

(â iAJS d'un deni i-siècle s'est- écoulé depuis l'apparition de

l'ouvrage capital -de Théodore ]3c)fey sur le !'antsc!,rrla-n-

ira- indien (1) 7 et une quaniité de documents, ii1coniius en 185),
permettent aujourd'hui le préciser ci- de dégager de torde exagé-
ration les théories par lesquelles l'illustre sanscritisle de Cftittiugue

ii vraiment ouvert des voies nouvelles Lt la ScicirCO folklorique.

(1) Tu. llrsuEr, /'aOfsr,hOfofU)'a (Leipzig, -IS59) 2 vol.	-
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On n
tive 'et
lien fey
du moi
tence
répertoi
aussi,
trop, no
d'.attribi
galion
parfaite
lie, Jnd'
le crélal
'ment .1
indiens

ira jamais assez justice à laméthode, non pins imagina-
te conjecturale, mais réaliste et histor]que 7 avec laquelle
rd cotte série de problèmes qui se sont posés à. partir

it où s. été constatée, en tant de pays di\ers, I'exis-
n même répertoire de contes populaires, l'immense
asiaticouropéen seulement, il faut bien le reconnaîl.rc
savant de premier ordre, cet initiateur, §'est laissé
nt dominer par une idée fixe: il ne s'est pas contenté
an bouddhisme tilt considérable dans la propa-
contes indiens hors de leur pays d'origine (ce qui est

ut exact pour eertaéiws régions, 'Chine. Tibet, Mongo-
bine, etc.) ; il ti donné le bouddhisme comme l'inventeur,
r de ces contes, alors que les bouddhistes ont simple-

oeuvre d'adaptation., oratoire ou littéraire, de contes

«	découvrez la Méditerranée I » nous (lisait lin jour à. -ce
propos n grand indianiste de nos amis.... Pour notre part,
nous ne sommes pas si sûr que, même à l'heure présente,
toute dicussion des arguments (le Benfey soit superflue, et que
toute la Méditerranée soit découverte. 11 y a encore, croyons-
nous, à en faire connaître qéelqiies recoins, qui ne seraient
peut-êtr pas sans noirveautA pour. tout le monde.

Sait-on, par exemple, en dehors des spécialistes, que, depuis
le livre de lienfet', il s'est révélé dans l'inde, chez lz djaïnas,
- sect qui remonte à une époque contemporaine de la Ion -
dation du bouddhisme, et qui est encore florissante, - toute
une Il 'rature de contes, accommodés ici au djaïnisme, comme
ailleurs ils l'ont été au bouddhisme (I)

Nous limitant aujourd'hui à. un point, critiquable à uotrc avis,
de la dièse de lienfcy relati'sj à la p'o7xnga.tio7i des doirtcs
indiens ar la toie bouddhique, - thèse qui ) nous le répétons,
est vrai4 dans certains cas, - nous nous proposons d'examiner
de près un curieux documenl un écrit mongol qui, aux yeux
deBenf4v

7
 établissait péremptoirement l'intervention de ce peu-

ple bonidluque des Mongols dans la transmission des contes
indiens t4ers notre Occident.,

(-I) Un
(1 C riijôte r
resU. d'c
I?,;,rf,tv,
qui t 1h,
tout nu
cttto liii'

irtisle très distingue, noire ami M. ,Ioha,trtcs Hr.rlei. sinus (crivail.
(tee sujet cc qti Inc puait ]il plus psessart (t fai:io netueilciuieut.
:r Celle viiri r , hie mille,  i'éoorr ii e iii tôrati ire de con tcs (dit Itutge/tdnre

des .l)ju.isuts. Ii I,Iuiralui'c (1u1i ui. encore pies_pic inconnue cl
III d'importance que celle des lirairnunies cl, des Ilinirlrlhisies,

Lion r le moyen lige. le il e iii n lassera i pas U'u tl.tircr I 'nttcr î Ho u S ni
ra cl d'en publier-autant iuil Inc serti possible.
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Le rejet de ces conclusions de Bcnfey n'aura, du reste, - nous
tenons à le dire d'avance, — rien qui puisse discréditer ce que
suggère tout un ensemble de documents convergents, la croyance
à l'existence historique de grands courants qui, de l'Inde, ont
jadis charrié des contes vers les quatre points de l'horizon.

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES	 L

LA LITTÉRATURE MONGOLE ET L'INDE

La littérature mongole, - dar il y t une littérature mongole (j.)',
— est toute d'importation: les ouvrages indiens, plus ou moins
bien reproduits, qui la composent, sont arrivés en Mongolie par
le canal tu bouddhisme; il convient d'ajodter: du 'bouddhisme
ib étain (2)	 I

On s'accorde à placer au vire siècle de notre ère, sous le
règne de Srong Tsan Grunpo, l'introduction officielle du boud-
dhisme nu Tibet, introduction favorisée par les deux femmes
du roi, l'une princesse chinoise, l'autre princesse indienne du Népâl,
et toutes deux zélées iouddhistes. En l'an 632, Isan Gampo envoie

(-1) Une littérature, dont les gens du pays ne sont peuttre pas très souvent en
état de lire couramment les productions, si 'tous en jugeons par l'épisode suivant
d'un voyage assez i'ûeent en Nongolie (Ray. lames Gilaiour, Amonf/ tAc Mongols,
Londres, sans (Jate, p. $3) : liii :lit.na, notre hôte, se trouvait être plus intelligent
que les lûmes «e le sont habituellement, et il savait lire le mongol, chose très
extraordinaire chez un prêtre (mongol)... II nie iontra le livre qu'il était cli train
de lire avant le djn p,r, livre non imprimé, mais écrit en petits caractères et très -
usé. c'était quelque vieille légende historique, eLle lûma m'indiqua le passage O'u

il en était resté, et, dans ce passage, un mot qu'il no pouvait déchiffrer. Ensuite
il me demanda de lire tout le passage, cc que je fiL Le texte était ainsi Conçu

Le héros (j'ai oublié le nom) boucha l'entrée dit (dans lequel lin renard
setail r(,fugié) avec son bonnet blanc, prit, une grosso pierre, et!, pu, pan, il battit
le terrai-ii tout aulour. Le renard, effrayé, se précipita alt dehors et s'enfuit

•	« avec le lic nuet hleui sur la lél e.
Notons, - et voilé pourquoi nous avons reproduit ce texte, — que la « vieille

légende historique z (le M. Gilinour n'est aut:'e qu'un dos contes (le ce recueil taon-
goto-kaltaouek le Sidd/ii-Js',ir, dont flous allons avoir à parier longuement. Le
passage que le lâma épelait, tait partie du 4' conte (voir In traduction allemand n
do B. Jiilg, Kolmikckischc M,rrèlie,,, Leipzi" 1$5, p. 28), conte riant a-été publiée
récemment tille version orale knlniouce (.. J. Ramstedt, KalrnfMkischc M.rpeîien,
Jlelsingîors, 1909, n' 12). ce nième passage se retrouve identiquement dons un
conte oral similaire tibétain, t ecueilli cil on-1005 t»' le Cnpitnitie W. J. O'Connor,
sei:rétaij'e-in lerprèt.e d'une mission anglaise envoyée à Lhassa (Capt. W. J. O'Connor,
Folk 'fates frooi Tibet, Londres. 4906, p . 450).

(2) Nous suivrons ici sir M. ilonier-Willianis (Ruddhiso', Londres, 1689, pi). 20(j-
277) et sen résume des recherches de liceppen (bic Religion des /luddlia 4857-1859),
(tout les résnitaLs, - nous nous sommes informé en bonne lace, — ont été cotait-
piétés et précisés, mais n'ont pas été modifiés, quant- au fond,
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son ininil:re Thumi .Sambhota dans !'Jnde pour lui taire étudier
les •écrit bouddhiques, et ce ministre rapporte le bouddhisme'
au Tibet, en mênae temps que l'écriture ; car c'est lui qui dessina
l'alphabet tibétain d'après les caractères indiens alors en usage
c'est lui aussi qui fut le premier auteur tibétain

Après in déplia assez protongé, le bouddhisme reprend force

au Tihet, dans la seconde moitié du vill e siècle. Le roi d'alors
Khri Sro1ng De lisait (740-:786), fait venir de l'inde en grand
nombre es docteurs bouddhistes. D'abord arrivent du Bengali,,
une dou.aanc de moines (1 puis, des régions septentrionales
de 'la. iéiiinsule, du Dardistan actuel (dont les -hdbitants joignaient
alors au k11t0 du (lieu Siva les pratiques de la sorcellerie), mi
autre moine, Pa(Inia Sainlihava, fameux magicien et alchimiste,
lequel, cd définitive, parait avoir été remarquable par sa connais-
sance (lei dialectes indiens. C'est lui qui fit commencer la traic-
tion en Yhétaiu des livres scrés bouddhiques, d'après les textes
sanscrits.

De ce rayai! considérable proviennent le it'anci jOur et le 'fend-
jour, ces immenses et étranges conglomérats où toute sotte de
livrés indiens, même pui..ment rahrnminues, des 	ii Lés philoso-
phiques(tels que I 'Amie badina, la « Connaissance du ami ») , (les
poèmes comme le McqaU?•la. le « Nuage , messager », de Kit-
lidasa) , ,e trouvent juxtaposés aux ouvrages de dognialique, (le
liturgie, tiédificationi honiddhiqites.

Vers l'an 1206, le grand conquérant mongol Gengis Khan situ-
parait du Tibet et entrait en contact avec le bouddhisme tibétain,
le 16.inmï.mc . Nais ce fut le plus célèbre de ses successeurs.
Klnovbilaï Khan ' (1 251)-1294) , qui adopta et iavoi'isa, chez les
Mongols e làin;tïsine dont les éléments. enipru nitês en partie
au culte le Siva. et mêlés (le magie, «étaient nullement en désac-
cord avis1 le grossier chuv?anïslnc de la ?vinngolie.

Sous son iègoe, 1111 Gra,ixd-làina, l'haspa, palonné par lui
crée l'aIpa&'t mongol sur le modèle de l'alphabet tibétain, titi
Pm. plus lard, au conunencenneni. dr ,jye siècle, peu d'années
aprjs la révision n:In Ka.'nciyour. anti onnée par ]'Imaspa (c'est-à-
dire apr 1306, date qui est donnée à l'achèvement dii colIaion-
nement dfri recueil tibétain avec les textes chinois e traduits titi

('I) Ou sali, noue le inenacliisume, ..- h's 	les '' inenliuls s, - forme
'e ,.is I'i5iise bouddhiste, qui lie oussin l e lieu tic seuniimithic À lui clergé

1inirois':iul, Aussi, (lins le houddiusiuc, k la diffrenee du catliolieisinr,, supprimer
les moines, [ce sciait 51m ppr.i mer tout.
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Sanscrit), est entre' 	la tâche de traduire en mongol les écrits
formant Je 'canon tibétain.

Il. paraît que des livres tibétains ont été traduits plusieurs fois
chez les Mongols. Du moins, un spécialiste contate que deux re-
censions, Lien * distinctes, d'un livre- faisant: partic du Kend jour
et intitulé le Djangiown («U, Sage et l'insensé ») ont été tra-
duites, l'une en mongol proprement dit, l'autre en mongol occi-
dental. Autrement dit, n h.aimouck '(t)

Dans la rédaction kalmo'ucke du recueil de contes le Siddhi-
Kdr, dont l'introduction va lions occuper e cii peut faire cet'te
remarque significative, que parfois les noms des personnages
sont donnés alternativement en .kalmouck et en libétain -

***

Ce livre du Siddhi-K?i'r ( « Le Mort loué du siddilvi, », c'est-à-dire
en sanscrit, d'une vertu [magique), qui existe dans les denx dialectes
mongols, en mongol proprennnt dit et Plikalmouck, est une version
très intéressante d'une recension particulière d'un célèbre re -
cneil indien de contes. la, T'ét4la-pattchav&nçali ( « Les Vingt-cinq'
[récits] dun, \Tétûla », sorte de' vampire) l3chfçy attsibii;tit k Gette
version « la plus haute importance (die hoech.ste 1fichfiqkeil)
«pour la connaissance de la manière dont ces conceptions in -
« diennes [les contes] ont passé "en Occident (2). », il a. ?!otan(ment
étudié h ce point de vue l'Introduction de ce Si,ddhi-Kûr, in-
h'oduction qu'il paraît considérer comme le p.rototyp dun certain
groupe de contes asiatico-européens; jI voit, tout 'au' moins, «la
«forme mongoiq (die etongol'i.schc Fass'u .ng) e présenter dans les
« contes européens ,k peine changée' ([est /ca n--ucronîdcrl) (3) .

L'introduction-cadre du recueil mongol se' compose de deux
contes, reliés l'un h l'autre', mais 'bien distincts

10 Le conte du Magicien et son apprenti;
2 Le conte tic l'Artificieux yoqht et le Vétfiia.
C'est, k vrai dire, au premier seul que 13enfey attribue cette si

e haute importance ». comme exemple de transmission des « con-
ceptions indiennes » en Occident pal' la oie mongole. 'Nous aurons

*

	

	donc k étudier sépa:r'émcut chacun (le ces deux contes, et tout par-
ticulièrement le premier.

(1) !»A, g JAkoit Se IIMIDi, Der Il'eisc tend der Thor, ans clean Tij,elische,, ehc,'set:(
(SL-Pétersbourg. 1843), p. 16,

(2) PonIsc/ea(nntra. T, pp. 21-22.
(3) Ibid, I, P. 412.	 *
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PREMIERE PARTIE	 .

LE CONTE DU MAGICIEN ET SON A1'PRENTI

r	-:	CHAPITRE PREMIER	 T

LE CONTE DANS LE LIVRE MONGOL

ction du ,Siddhi-Kdr commence par le conte suiva'tït,
dont	avons sectionn le résumé par des chiffres, en vue de

'ents 'ultérieurs avec tics contes indiens -ou autres (I)

1. D
L'aîné

ont -jaS
un jour
porte, e:
cette «•c

- - 2. Lei
plus jeu
cheval
'èotC dci
lequel p;

Au 11E
cheval L
de la b
ma-ahi il
dons et
alois à

le moud
rat-joli
le k,hev
et l'enf

un royaume de l'Inde habitent sept frères, tous magiciens.
deux p'rineds, l'us d'un Khan-, vient les trouver - pour

leur art; mais, au bout de sept ans, les magiciens ne lui
more donné la «,ctef- de la magto,". lie cadet, lui apportant:
:5 provisions, jette à la.dérobée un regard par la- tente dinc
voilà que tout ami coup il se trouve en possession 4e
f de la magie s.
deux frères s'en retournent dans leur château. Alors le
e dit à l'aîné que, d-9$ l'écurie, il y a 'un asiIelleul;
Conduis-le à la- bride 0, va le vendre; mais ne va- pas du
'sept magiciens.» Or, le cheval, c'est le jeune prince,

- magie prend cette forme.	- - -- --  -	-
de su-ivre l'es instructions de soit 	et de conduire le

la bride, l'aîné le monte, et, presque aussitôt, « par suite
e d'habitude de l'enchantement,, (in Fol-gc d-ci' GcwollnhciI-s-

Zauber), il se 'voit amené devant la maison des magi-
e peut forcer le cheval à rcvenjr sur ses pas. Il se décide
ndi'e le cheval aux magiciens et le leur offre. Les magiciens
eut que c'est un cheval enchanté et se disent: « Si tout
pont ainsi apprendre la magie, c'en sera fait do la considé-
de l'admiration qu'on a pour nous; nous achèterons donc
et noirs le tuerons. » Ils l'achètent', en effèt, un bon prix-

n,€nt dans l'écurie.
8. Le hioment de le tuer étant -venu, les magiciens le font sortir

en le tenant bien, pour quil ne vienne pas à s'échapper. Pendant	- -
ce temp4 le cheval dit: «Si seulement, pour que je puisse Opérer
ma transformation, il se trouvait là un être vivant I » Et, a-li mê-
me instant, il aperçoit un poisson qui linge dans l'eau. AussiOt il se -

(I) B. JU

p. 4 et suh
coilipren d
les non! de

Kaimiiclçische M,'rrchen. bic 31c,'chen des Siddhi-Kdr (Leipzig, 4866),
es, - Cotte traduction, faite daprils on manuscrit incomplet, ne
l'introduction et les treize premiers contes, B. Jiibo-a donné plus tard
i-s contes et la conclusion (Mon golischc Mrrc/icn, Innsbruck, 1868).
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ansîorn en ce oison' (1): lies sept magiciens devienent sdpt
mouettes et donnent la chasse àis poisson. Au moment où ils vont
l'attraper, le poisson 'voit une colombe qui arrive en volant, et il Sc,

transforme en cette colombe. Les magiciens deviennent sept au-
tours, -et ils sont près de saisir la colombe, quand celle-ci se réfugie
dans le pays de U3ede [le Tibet] du sud 2), sur une montagne resplen
dissante, dans l'intérieur, dunt grotte, et 'vient tomber, sur les ge-
noux du Maltre N&gardjouna, qui habite là.

4.,} gârdjouna interroge la colombe, qui lui raconte son histoire
Pt lui dit: «A l'entrée de la, grotte, il y a sept hom.Ils Vopj
paraître devant le maîtric et ils lui demanderont de leur donner le
chapelet que le Maître tient' dant ses moins (3), A ce moment.
je use transformerai en le plus gros grain du chapelet. Si le Maître
leur donne son chapelet, qu'il daigne mettre dan sa bouche cc
gros grain et éparpiller les autres. »

Tout se fait ainsi, et les grains deviennent autant de vers. Les
sept magiciens se transforment en sept coqs qui se mettent à pique'
et manger les Vers. Alors le Maître Nàgàrdjouna laisse tomber
de sa bouche Je gros grain du chapelet, et ce grain devienU
un homme armé d'un billon avec lequel il tue les sept coqs. Et
aussitôt se 'voient sept cadavres, gisant par. terre.

Cette forme mongole du conte asiatico-européen du Magicien et
son apprenti porte très, évidemment la marque du bouddhisme
et, pour préciser, de l'Ecole bouddhiste fondée, probablement au
1er ou !au li e siècle de notre ère, par ce Nîigârdjouna qui, dans
le récit du Siddhi-Kitr (reflétant sans nul doute un récit indien)
vient du aide au héros.

(-1) -ii ,e transfonne en ce poisson s. Nous avons traduit littéralement la ver-
sion o iienu,.udc tic B. iran : ioid skh in il iesen (Fisc/') vw'i gandel(e. Cette même
expression Sc retrouve dans un autre livre mongol, l'Ardji Bordji, dérivé, lui
aussi, d'un livre indic]! (13. .1 iil.r., Mo;lgohselse Mrchen, Iunsbrueu, 1868, P. 99).
flans cet .4 rdji liordji, le roi Vi krainddi Lys dit h quatre liojum es, ses ministres,
de se transformer (vcrwandeI( curé) en quatre objets à l'usage d'une certaine prin-
cesse et qui existent dejh dons la chambre de celte-si (autel, lampe, etc.). - Cette
exln'css iuli idxai're de trensfornialion en ètrcs déjà existants est lui souvenir contas
de cetteId do indien ne que, par la vertu (]'aile formule mys I.,iricusc et toute puis-
sante, clan ,flon/ra, une âme peut quitter momentanément son corps et al'er
ail ruer u n corps mort on un objet qui n'a jamais eu vie.

(2) l.enoo! du Tihcl., en til,élain, est Rad, Rot eu IJhol; en sanscrit D/iola(Monier-
\Villioms, op. cit., p. 261).

) Les bond dliistes se servent, comme les inusul ,uans d'une sorte le chapelet
pour dompter leurs prières. lIn reste, il en est do nième tians toutes les sectes de
l'inde, chez les adorateurs de Vidlinou comme chez les nuloraleurs de Siva. Les
images de Siva portent 11ième le clurpelel, comme un des attributs essentiels du
dieu, et, entre autres matières eniplo yéespolir les grains du chapelet hindou,
se trouvent les haies du ,'udMkshrt, mot qui signifie « baies de huître ,, c'est-à-dire
de Siva. -appelé aussi it,idro,. - Inutile de dire que, dans le chapelet, ce n'est pas

- l'objet, matériel cpi'il Saut. considérer : un catholique récite mn son chapelet de tout
autres prières qu'un bouddhiste.
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Ce
	figârdjonna est un personnage fort complexe, auquel on

pi us i 'une centaine «cliv rages, religieux, philosophiques,
y . alchimistes c magiques. La légende le fait mourir dans

	

le Dé	iii, sur la côte occidenlale de l'inde, où il mirait soit cons-

	

tri t it,	il, orné le stoii.pa. (nionulneii t cominétuoritit) il 'A niarùvati.

	

et où	y n, cii effet, une mention de son nom dans une ancienne
I)SGr

Comne personnage historique, qui doit très probablement être
placé ail, 1cr ou an in siècle de nodre ère, isTagârctjonna est l'auteur
du Modhyamit'a. sorflro, le texte fondamental de l'Ecole bouddhiste
des J'iiaLbi.ya4niÂ'as, (lc « sectateurs de la ivoie moyenne s, qui disent
que les Lhoscs ne sont ni cxisùtnles. ni non existantes, niais qu'elles
oxisten t en tant que concepts . Cette forme légèrement tempérée de
la doctrine dti Ma147j/ina est opposée Par les Mad hyaniikas k la
doctrine des 3.'ognieharas, qui professent l'illusion absolue. Et notez
que d'ue Ecole i l'aulre on se reivoie l'épithète injiu{euse de
n il) iliste I (1)

En r; Umm Nîtgârdjouna est devenu, clans l'iina.ginalidn boud-
dhique, TIU personnage exl.raordinaire, presque un second Bouddha.
et 14, Siàd/,i-Kiir débute par une iuvoc,o lion au n \'icl.orieusement
Parfait » Nflgûrdjouini.ù. celui qui « a donnè l'intelligence de la
3fiadhq1aMika », au « second l\la.itre de la doctrine s, devant le-
quel ( s'ncline s le rédacteur du livre (2)

***
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terminer ce qui dans le récit du S'ùkilii-Kî'ir, est « une
«n, nue transforju;,iion (ihnwa.ndlu ny) de ]'original indu -
t indien s, ]3enfey attendait la découverte de cet original
clans l'inde, ou la déco inrerte n dune forme latéralis

J
péron s ne pas avoirr i'cpi'rnl li L Li'A1i infidi,,ieniont. les explications qu'un'
iû	I ciii, en tre, tous, joli-e excellent ami M. BattIt, R bien voulu nous
Sujet iràs spéci iii.

Ii nitre .1 ivre 101111go I, traduitt lii 1-i hé lai n cL (lotit un récit u Où pu t,lié
par I. I. SCIINIIITq à la suiie de sa ii-aclueljon dliiii ouvrage historique
S 'cl t'o,i -o 's Ni, ga rdjoii n n (Gc'c/t ici, (e der	 rind iii ses

05,4 ,ie,i, No uj (I lis, I, es, Ob,p 'setz f...  p oil i.çaar Joco b Sel, o, éd) Si,
182V. u. 437). Onus I t ilcrnièi'c parflo de ce riisil,,	leçiiel n'est nuire
HIC (lui	ine	nii.Iiù	Si cOii	(4111 a  Iflilué le COilIIT ai-aise des Deux Soeurs
/- cad lie. - pendent 1111e le loi, SI, femme et ]car- filss son t h icI langer

les paroles de la d oct,it ne. d oui ces couloir, miel s, appalail dons les
tiné de bins 'les Bniu d dliii, (les trois I enips » allcr linddlsos der A-ci

iç'ailio lui-même (cia h-d I n failli- Bouddha, flou O cil in in fie-i), plein



(Nehenforin) chez na .peuple bouddhiste autre que les Mon-
gols » (1). Plus heureux que Benfey,'nous sommes aujourd'hui en
mesure de présenter, pour cet examen comparatif, plusieurs formes
bien indiennes, dérivées certainement (le l'original, et qui, - ceci
est important, - ne portent pas la liifrée bouddhique.

Benfey se demandait aussi (lot, oit.) si les « formes » (orien-
ties et occidentales) qui « se rattachent » au thème du conte
mongô, • sont dérivées de la forme mongole ou d'une autre fornie
reposant sur l'original ». Ici encore, nous nous trouvons bien au-
bernent ouil4 que Benfey. Nous pouvons paréourir l'Asie occi-
dentale, l'Europe, l'Afrique du Nord, et montrer que pas une de
ces o formes s, toutes provenante l'Inde, ne « se rattache s à

ce que la forme donnée par! le de  a de particulier; ce
qui évidemment entraîne cette conclusion, que le Sùldhi-Kûr, et
par conséquent les Mongols, ne sont pour rien dans la propagation
du conte en question vers l'Occident,

CHAPITRE SECOND

LES CONTES DE L'INDE ET LE C0NTÊ MONGOL

Précisant ce qui vient d'être dit, nous tenons à déclarer d'abord
que nous ne prétendons nulleMent avoir découvert l'original lui-
même, le prototype du conte qui forme la première partie de l'in-
troduction du Siddhi-Kûr; mais nous sommes en possession de
plusieurs contes indiens qui expliquent les passages obscurs du
conte mongol et permettent (l'en combler, les lacunes. Preuve cer-
taine de leur antériorité, quant à la conception, par rapport au
conte mongol.

A

UN CONTE LTTT}RA1flE DE L'INDE DU SUD

Le spécimen le plus important de ces contes -indiens ,ne nous
est malheureusement arrivé que par l'intermédiaire d'un littérateur

de sollicitudé pour le bien do tous las êtres quirespirent. le l4rnaNâg&rdjouna s,
qui n entendu la conversation de la famille royale, et il adresse à celle-ci un
discours « Rien (le ce qui existe n'est éternel I les trois -mondes sont vides tous
ceux qui sont tombés en proie au sonsra (au tourbillon de la vie qui, il'aprs le
bouddhisme, entraine les êtres indéfiniment d'une existence dans l'antre) sont
soumis aux maux et aux souffrances. Tout enseigne je suis RIEN... »

(1) Pantsc/.aiantra, I, p. 411.
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de l'Inde, arrangeur parfois infidèle des vieux contes tra-
s ; mais, dans -le cas présent, les traits principaux du
été respectés ou peuvent fcilement se reconstituer,

.e résumé de ce conte, qui fait partie d'un livre en langue
intitulé Madan&cêinaradjankadai, «Histoire du râdja Ma-

dii Sud

récit or
Voici

la D 1:	L
dépossédé et ruiné conduit ses deux fils, tout jeunes dans

,vo uni , et prie un vieux brahmane, qui y tient école,
truire, lui offrant, pour sa peine, de lui donner, un des deux
ni reslera toujours auprès de lui. La proposition est accep-.

mane fait de l'aîné un bouvier, et il instruit soigneu-:
cadet: il lui apprend « la jonglerie, l'art magique de faire'
j àrne dans différents corps, • et d'autres tours d'adresse. »
prince acquiert aussi du brahntjne la faculté. de deviner
ents et les intentions d'autrui (J'dnwIrishii).
1 pst devenu expert dans tous ces arts, IL pénètre les mien-
)rahmane, equcl 'veut ar'rar.ger les choses de façon à faim
père que son second fils n'est bon à rien et que le mieux
laisser au brahmane et de ramener à la maison lainé. Le
me se décide aussitôt: à aller avertir ses parents et leur
e qu'ils auront à faire. La nuit ,,enue, il fait entrer Son
le corps d'un milan mort et s'envole à tire d'ailes vers la
ternelte où, reprenant sa forme naturelle, il donne de l'a-
lications à ses parents; puis, redevenu milan, il retourne
maître.
s jours après, arrivent chez le brahmane-les pa-reutà du
une, et, malgré tout ce que le brahmane peut leu,' dire,
clare qu'il reprendra le second de leurs fils. De là, fureur du
.qui ne pea* plus qu'à se venger.
chez ses parents, le jeune homme dit à soir 	que le
'ville fait chercher partout nue poule de même race qù'un
oq auquel il tient beaucoup: le jeune homme se changera
mblab1e poule, que le père -vendra très cher au roi, et la
,ivera moyen de s'échapper et de revenir, sous sa forme -
à la maison. Tout se passe ainsi.
le jeune homme prend la forme d'un beau cheval, que le

aller vendre. Malheureusement l'acheteur, c'est le brahmane,
unnu son disciple dans le cheval; et le prince métamorphosé,
ahmane ' cravache à outrance et épuise de fatigue, est, au
[e périr, quand il aperçoit dans turc mare un poisson mort:
dans le corps d ce poisson ». Aussitôt « la vie quitte le
il s'affaisse par terre s. Le brahmane dit alors à ses écoliers

la mare et de tuer tous les , poissons. Mais le prince, voyant
kd de la mare 'Le corps d'un buffle, que des savetiers ont

(I) Ce livre tamoul, qui aurait été rédigé an XVII' siècle, u été traduit en anglais,
sous le titr4 de 'lite Drsvidion Nights Enie,'eaine,ents, par le Pandit Nalesa Sastri
(Madras, t86). Notre conte est le u' 1,
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laissé là, pendant qu'ils sont allés chercher des outils pour le dépecer,
entre dedans et s'enfuit. Le maître se met à la poursuite dii buffle
et ordonne au savetier (ici il est question d'un seul savetier) de le
tertuitr (I.). Alois le prince prend la foi'me d'un perroquet, dont il
découvre la dépouille dans un arbre, 'et le maître, prenant la forme
d'un oiseau de proie, se met à sa poursuite, par monts et par vaux,
jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une ville. Le perroquet, au moment
d'être pris, 'vole vers le palais du roi du pays et se réfugie, par une
fenêtre ouverte, dans la chambre de la princesse, qui lui lait bon
accueil. Au bôut de quelque temps, il reprend sa forme naturelle et
raconte son histoire à la princesse; qui ne veut plus que lui pour
mari.

Bientôt, comme une de ses facultés magiques l'avait fait prévoir
au prince, son ancien maître se présenté ail palais à la tête d'une
troupe de danseurs de corde, et leurs tours font tant de plaisir au
roi que eMui'ci prômet au maître de lui donner ce qu'il demandera
Le maître demande le perroquet de la princesse. Mais la princesse
n éta instruite à l'avance par le princede ce qu'elle doit faire; elle
tord le cou au perroquet et l'envoie ainsi au roi: auparavant le prince
a fait passer son aine dans le collier de perles de la princesse. Le
maître ne se tient pas polir battu, et il demande au roi le cellier de
sa fille. Alors la princesse, toujours d'après les instructions du prince.
rompt le fil de son collier et en jette dans la cour les perles, qui
deviennent autant de vers. Aussitôt le ma' ître  se change en coq, et il
se ïet à piquer les vers. Mais le princ, se transformant en chat,.
étrangle le coq. - Naturellement le prince épouse la fille du roi.

lNous avons donné,
'
el qu'il était certainement à l'origine, le

dénouement du combat entre les deux magiciens. Le littérateur
tamoul, qui affadit parfois ses originaux, édulcore ce dénouement:
au lieu d'être tout à fait étranglé, le brahmane ne l'est qu'à
moitié ; il obtient iniséricorde, et en St quitte pour un mea culpa
avec promesse de ne plus recommencer.

B
I!

coNrSS ORAUX INDIENS

Il est nécessaire, pour reconstituer, autant que possible, la
forme indienne primitive, de rapprocher 'du conte littéraire tamoul
divers tontes oraux indiens, très intéressants bien que. frustes
par endroits (on n'a pas toujours la chance, quand on recueille
des contes, de tomber sur des récits auxquels une transmission
orale de tant de siècles n'a fait subir aucune altération),.

(I) Un ijutre conte indien nous permettra de, rétablir, plus loin, ce passage
devenu ici inintelligible et absurde.
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a)

d'abord l'introduction, l'entrée dit 	chez le ma-
gicien

Voici pour commencer, mi groupe de trois contes l'un, pro-
venant he la vallée dit et, très probablement, du village
de Ghâh, à trente milles en muent d'Attock (t) les deux autres,
de la \4llée du Gange, où ils ont été recueillis, Je premier à Gayà-
dharpour (District de Ghûzipour, Divisipu de liéna.i'ès, le second
à Mirzâpdur (District du même nom, et également Division de
Bénarès (2),

Dans es trois contes, ce ne sont pas, comme dans le conte lamoitl,
les deux fils d'uni roi détrôné, mais les deux fils d'un pauîvre
bralnnare que leur père confie, pour être 'iitruits. à un per,-
sonnage qu'il ne sait pas être magicien. (Dans les cieux contes
de la rééioii de Bénarès, èest le père lui-même qui les conduit chez
titi sdhu ou chez nu gousâ.in (3). Dans le conte du Haut-Indris,
titi (4) passant près de la chaumière du brahmane et le!
voyant Woccupé du sort qui attend, après sa mort, ses fils sans
instructibu , lui offre de les prendre chez lui)

Les e4ndilions faites ici non par le père mais par le magicieu,
- ce qij est phis naturel, - sont. comme dans le conte tamoul,
cfu'au i6ut d'u n certain temps, le père reprendra l'un de ses fils
et 1aissea l'autre au maître,	 -

*
**

Un colite recueilli dans Je pays des Santals, petit peuple do
langue et d'origine non àrénne, enclavé dans le Bengale, d'où

11

(t) CE].

Indus (14

(2) Voir
publié Car
long séjoni

(3) Sédlr
111)0' çlésig
jiécessaire
mi titre I:

Certaines
(4) Le in

espèce de
JVide-Awa
k. 321.)

r1rrRILTorc, Indiau V,'q/,l. Ewerlaia oient; or. l'a 1k- Teks fi'oni the Upper-
res, 1892), n' 57, - Voir, pour le. pays où le conte a été recueilli!
'n, pp. 11-12.	 - 
revue No,'i/r J, titan Vo(es and Qoc,'ies, dans laquelle M- W. clientE

de routes in dieu s du plus liant iii téri7 , recueillis par titi durantI. son
bus l'Inde (juin ism, n 70. et (léceinlire 1892, if 578).
est un adjectif nxee Ili signifier' lien do boit. Comme substantif, e'esL

tien respeei,nClise du n homme de car, ictère religions. Il ii'est titi,
'le le siïdlrou ait ,'e,ienr.é oit mmmdc. - Gourdin, ou llilltôi est
lori fiq mie désignant, clam les ail o ra te lil'S (le Vichnou, les mentI, res de
,,fréries ou ordres, de situation sociale respeet.nl'le.
fakir, d'origine n us" liii ai) e, s'a pI q 'e, dans Il ride me, I cr11 e, à ton te
ligionx personnage, (luette que soi t. sa rdligion (Il. C. Temple, dans
Storiés, contes du Pendjbb et du pays de Laclieutire, Bombay, 1884,
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lui sont arrivés une quantité de contes, a une introduction diffé-
rente (I)

Un rfldjfl, qui a sept femmes, n'a pas d'enfants, lin popéf () lui
promet de lui sloiiicr le moyen d'en avoir; mais auparavant le rft-djâ
devra s'engager à donner au yoghi le premier enfant qui naîtra,; les
suivants appartiendront h-leur père. 1M radja accepte cette exigence;
alors -le yoghi lui dit de faire lllangnr è ses sept femmes sepil
mangues, cuellhies dans de certaines conditions, et il s'ensuit qu'une
des , rô-nf-s met au monde des jumeaux. Quand les petits princes ont
un peu grandi, le yoghî se présente et les réclame tous les deux,
disait qu'ils sont nés cii 11ième temps il leur apprendra la magie, et
il en laissera 1111 retourner chez 8011 père. Te roi finit, par donner son
consentement (:3).

Le trait qui distingucf cette introduction des précédentes, le roi
devenant père par la puissance du yoghî, est mi trait bien connu
dans les contes indiens, où parfois, - pas toujours, - ce trait se
rapproche encore da\'antage du -conte santal par l& promesse faite
au yoghi de lui donner iot des enfants qui naîtront. Mais, même
ainsi précisé. il 'amène d'ordinaire une tout antre suite d'aventures
que celle (hi conte santal et des contes similaires, du type du
Magicicu et son- apprenti-. Ainsi, le yoghi clan conte du Kainaon,
dans l'Hiinalaya, est un ngre d;ins sa maison, où il enferme 'e jeune
prince qui lui est livré, celui-ci trouve une chambre toute remplie

Li) C, Il, l3oiI'AR. J?o/k/ok.s cf 11w Sanie! /'argauas (Londres,'-ibOO). n: 36.
(2) YoQ/ii signifie « possesseur titi yoqdt, ndeplc cl u ioge s, lequel yoga a des signi-

tir_niions variées	ssinic piniiosopinque pnrlicuhcr ; union mystique avec la
liv niI	iJ'Itinnes nsciiiqunrs, pins on moins sévères et cruelles, souvent cilarla-

- iii ii esq lie-s pouvoirvoir in n5i q ne qu'un  51155 ule 1)a-i' Certaines jira ti ri iies sent tes - Le
hernie de 11o91,i L si donc pris clans ioule surie i'neceitinns, depuis cello'de saint -
j Li sqn 'à celles (le sorcier eh, de cln aiil i,iri.	-

(3) Bémiinons tin épisode par ieqncl le couic de linclame sanlalienne se ratLaclie
h lidu des dents conies de iii région de Boucs Le vogin donne Ù chacun des
deux pciii.s garçons un l,ot à cal', avec ordre le iei'eniplir chaque itiatiji de rosée;
mais, avant qn'ik en aient recueilli siiffisaninient, le soleil -vient sécher lit rosée.
Un jour, le « pins jeune i, emporte secréirnient ini.'ci,itfoti, qu'il i-i'ianpe dans la
l'usée et- pamme en 5111 te nu lotie façon le potes i- bien là h 'ciiii ip - L i osé M, voyant
rempli le pot do su,', frère, va renijuiir le sic,, ii 'in réservoir; niais le PrOil ne s'y
trompe plis, ci; ii 'lit ii lainé qn'tiil ne pointu jamais lui apprendre Li fond lit
'magie. - Cet é1nisosie se priisenic, dons le couic le Gitvàdhlarilonr de la In'ailiisre
siiiv,tuuie Un jour, le sàuiiio,i nppéiic es deux frères et leur Commence de lui
apporter rhaenn un /oto (vase de inéi1il, sei'i'aiii- ans usages cloincstiuqes) 1ilciui de
retee iuiutiiclme (1,00u—fs'ui)). Luit d'eus, (loi esi. tm-i,s.diiigcni-, ,eeneiiie, d'une façon
ni' ui'imiue mitre (sou,uc],'ln; nu' oflur')'), sur le gazon ci- sut les feuilles des arbres, (le
qn(i u'emphr un lola, liauFuil, qui est paresseux, s 'cu) va il tin rC'sei'voii' et remplit
clean, s°' Iota. Le suldhon expose les deux li'ias nu soleil. eh; il i'eeonnatt- vite lequel
comitieni- la geie bianchic, et lcqaei, l 'eau. Alors il se met I intstr,nre le jeune
guu'ç.oli diligent et 'ici lei gne ri en à [ ' n si i.i'c	 -
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te humains. Ainsi encore, dans un couic du Beng1e et
dans 1
	coite des « Provinces Nord-Ouest » (District de Mirzâ-

pour),	otention du yoghî ou du sâxihou est d'immoler le prince
à la	;uinaire d6esse Kâli (1).

*

Bien plus différente encore de la farine d'introduction donnée en
;rcmier lieu, est celle d'un conte provenant aussi des « Provinces
îord-Ouest» (62):

Un t
jour à

chose
se met

Dans
un hait
ceurs:
flambe
intacte
jour q:
au hal

Au I
réduit
enlève

passionné pour les spectacles de toute sorte, se plaint un
ri vizir de n'avoir pas vu depuis longtemps de jongleurs,
al-eues, etc., et il ordonne au vizir, de lui faire voir quelque
l'amuse traimen t. Le vizir obtient lui  délai •de six mois et
route avec son fils, fort jeune, qui la supplié de l'emmener.

te certaine ville, en se promenant dans le bazar, ils voient
(sorte de confisent') (1), occupé à confectionner ses (lou-

lieu de fluais, il met dans son fourneau une de ses jambes, qui
Lssitét. «comme un morceau de bois sac», puis il la retire
). Le vizir se dit que ce tour divertirait bien le roi, ai,,
son fils apprentis à l'exécuter, il le donne comme apprenti

d'instruire le fils du Yizr, le halvd4 l'enferme dans un
ur et lui met sur la poitrine une énorme pierre, qu'il
lainant quand il , lui apporte une très maigre pitance.

(1) \roirI dans la llcvne des Traditions JIOp': loti-es de 101o. noire travail Le Con te
du « la cli&uelièt'e bouillante et la Feinte ,nalad,'es.çe D. dans l'inde et Itou-s de l'inde

1 et,	et dans nos Contes populaires (le lorraine (Paris, li. champion, 1886),
tome J, les remorques du n' ii, p. 80. et du n' .12, l'i" 140-150.

(2) C'est eneoi'e M. W. c'ooE qui n recueilli ce curieux conte (: ronli india,, Notes
and Queries, décembre 1804, n 352).
• (3) Le mçt unIr-li est un de ces mois n.m'abo-pem'satis qui. t: U temps des eonqtiôi' nuls
Mognis, se ont introduits dans un des dinler,les modernes de l'inde, l'hindoustani
il signifie originairement « fabricant de halva D. Noir e savant 5011, M. E. lli.ocui i.T,

kil) lioti I écaire ai' l)épn r [aillent des M ami set-i (s de la iii hI 1011 UnI mc Nationale, a bien
voulu nou donne,', k ce sujet, d'in Ié,-ossanls renseignements. Le mot halva est
arabe et dsign e tante chose suturée; il est et, lié dans la langue, persane, ail son
équivalentt niremen t persan est shrini, le ltolro et les shrin ï sont toute sorte (le
pilles, pluo,, moins molles et. translucides, très sucrées, Un poème pci-san parle
In titre tic i,,, «r halva, « Pain et sucreries P. Ce qui est ver trio. c'est cille In mot
battra n passé de Intube dans te persan, et. do 1h dans t'l ,ie, et que l'ai-abc l'a
égal orne,, I

t
ré té air turc. Le mot li aIré t es t p-op ,'emneti t u I t ni j cc (ï t persil n, (oru,é ré-

141titi ce, 'et, 	son eot'rospo nO an I. titre serait lia (redit.
(4) Ce trdit hiz,uri'e est, bleui indien : dans Un conte du llaul-1 nOns (S;vynnerIii,

O/u. cil,, pp,. 233-234), u,to sorciûj'e, pour faire cul 'e son pain, prend sa petite fille
dormais et met les pieds de Perrin n t dan  le (ci,, on ils hrùle,mt « commue di) bois

sec i, salis 4u	 Ee la petite se riivaille, n,uiie ta soreère lui p0030 les jambes dans
une certaine eau, et il rl'y pariiit plus.,



Or, le halvCi a une fille qui s'éprend du jeune garçon et lui
apporte en caeh.ntte une bon ne non rritu re. Un jour, la jeune 1111e,
qui est une plus habile magicienne que son père (elle n lu « les treize
livres s taudis que le ha]vâi n'en a lu pie douze), dit au jeune homme:
« Mon père ne t'enseignera jamais ce que tu désires apprendre. Si
je t'abandonne à ton destin, tu périras dans ce cachot; 'nais je t'aime,
et je m'exposerai à tout pour toi. Je vais d'abord L'enseigner la magie,
et ensuite t'aider, à 't'échapper. » lia jeune fille lui fait lire, en effet,,
les treizo livres de magie.

Quand le vizir revint chercher soit 	le halYAi lui (lit
le lui amènera à tel endroi t ; mais, en réalité, il -veut faire périr
le jeune homme. Celui-ci, averti pan la fille du lialvM trouve moyen
de déjouer les mauvais desseins du magicien.

Nous aurons à relever plus loin divers traits rie la derniè*
partie de ce conte. Nous occupant, pour le moment, de l'introduc-
tion, flous noterons qu'ici c'est un sent fila qui est donné par
son père en apprentissage au magicien (1).

Il convient aussi d'attirer dès maintenant l'attention sur un
trait particulier, (lue nous retrouverons plusieurs fois, quand nous
suivrons les diverses formes de notre conte, de l'inde aux extré-
mités occidentales de l'A ncien Continent, le trait (lu héros conseillé,
aidé par la fille de son ennemi.	 -

b)

II mangue, dans les trois contes du premier groupe et dans le
conte santal, l'excellent trait qui, dans le corde tamoul, montre le
héros mettant à profit sa connaissance de la magie pour se chan-
ger en oiseau et aller dire à, son père (le 'le chflisir, lui, et
non SOTI frère. Dans ces contes, le jeune garçon fait cette coin-
un i nicalion à son père sous sa forme naturelle, à l'insu du ma-
gicien.

Inutile d'ajouter  que l'histoire du fils du vizir chez le halvûi ne
comportait pas ce trait, puisque là il n'y a pas de choix à faire
entre deux fils, mais seulement lin fils à reprendre -

C)

Nous arrivons aux transformations.
Parmi les contes de cette famille recueillis jusqu'à présçnt

dans l'Inde, il en est un, le conte santal, où la série de transfor-

(1) 0, se rappelle que le conte santal n, pour ainsi (tue, tnsion,,é le thème du
p 'ho,, t moto, le J-dl u1ëique, remis ou magicien, avec le thème des Deux fils les
deux fils (lu râdjè sont jumeaux et tic comptent que pourun.
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mations par lesquelles le maître et le disciple se combattent,
est précédée de transformations dans lesquelles ils agissent d'ac-
cord.

ConM'atons d'abord que, dans le conte santal, le trait du choix
d'un ii 4s deux fils, par le père u été modifié. Quand le yoght
ramène lès deux jeunes gens chez le râdjà, celui-ci voudrait
garder le plus jeune ; mais, le yoghi s'y refusant, le jeune gar-
çij dittout bas h. sa mère de ne pas insister, et qu'il trouvera
moyen âe revenir, Les arents le laissent donc piler.

Le réLit se poursuit. ainsi

Le

bon pri
chose
et le
trouver
leur ho

(stre
lins

,lit et le jeune garçbn faisaient de la magie: ainsi, le ynghi
a forni « d'uit jeune lioinnte, et le jeune garçon devenait un

yogloî se rendait dans un village et vendait le boeuf un
maïs il nks; livrail, P5 la long il pat't.rt et faisait quelque

tee la longe (fie wovld do ,îorncthing wi(h tés trJhering rope.
lue garçon reprenait sa. forme et s'échappait pour aller re-
le yoghl. Quand les acheteurs allaient à l'étable pour voir
if, ils ne trouvaient plus rien, et, quand ils cherchaient le
le yoghl. avait changé de forme, si bien qu'il 'e pouvait

voeu. De cette façon, ils troinpéi'eni bien des gens et Firent

Qu'es
plutôt
moins
fait av
50fl (lis

Cet'
ma €tre,
indiens
c'est le

• qu 'est., dans l'imagination des con tenus santals (ou
conteurs hindous dont les Santals' rôpèteïit plus oit

lligeinnwnt les récits), cette manigance que le magicien
la longe pour opérer, de loin, la retrans/orma/iou. de
Le? Il serait difficile de le dire (1).
du reste, comme le trait de.la vente du disciple par le

I spécial au conte santal. Dans les autres contes oraux
cette famille, ainsi que dans le conte littéraire tamoul,

inc homme lui-môme qui, rentré à la maison paternelle,

(1) Nous
conte irla
(Je 'cm aI,

Ne vend,
do se faire
revetiez fi
soies tua Pr
la retrani
l(aradscl,i
aura Tel»u
acheteur
son fils y
inétntoi'i,
Santals. à

"e pouvons nous empéel ter de penser ici n n manière dont certain
dais, dit type sine nous éludions. prése n I.e cet, épisode de la longe
,irlin, Alyths cul FoIL'lore o/' Irehind, Londres, 1890 pp. 139 cl suiv.)
la bride lotir quelque prix que Cr, soit.,, (lit le fils h son père, avant

conduire an marché sous farine de cheval: le cheval tint. fuis vt',itlu
l'etiilroi 1 ci' nous sommes mu in tenant, secoue: (o bride, cd je serai la,
/15e (or'u e, devait? 000rs ». Ici, couine danss le coulele sa 'i lai, nous  nons
o l'uta li o O dhç!an ce, - Dans u,, coule sem'bc (W tik S tepli aIl 0w i t sel.
eh, Vollcsonc,'cîie,, (ie,' .Srrbcn , Berlin, J534, Il' 9), le pù e Oeil,il, (I ès (111*il

'urgen t le lit yen te, retirer le licou et en f,'opper la écrie. EL aussi lût
je) et cheval di spnntisse n t. Quand il rentre à In maisonson n vec le li et n
t dûjO. - citez les Sentes et cires lus: Irlandais. le père dii jeune homme
osé s fait 4uélque chose t avec la bride o.. la longe 2 comme. chez les
k15 est-ce hivnibme'ehosct



n l'idée de se transformer, par son art magique, en boeuf ou
en.cheval pour se faire vendre par son père. Et, - trait jui
fait défaut dans le conte tamoul,	il. recommandé à son père de

ne 7)0.5 livrer à l'acheteur la longe, le licou, la bride.
Le conte du Haut-Indus a cherché à donner la raison de cette

recommandation:

Une première fois, le jeune garçon s'est fait vendre sous
me fie boeuf, et l'acheteur a consenti à laisser la- têtière (heaSslali)
entre les mains .du père. Le hrabmane reprend donc le chemin
de la maison, la têtière sur l'épaule. Ait bout de quelque temps,
il s'aperçoit que la tetière n'est plus là, et il se dit qu'elle doit
être tombée sur la route. Rentré chez lui, il y trouve son fils, qui
lui apprend que & êta-il lui-mime qui était la litière.

La suite du récit est altérée, et la nouvelle reconirnandation que
va faire le jeune garçon ne servira à rien:

Quand - tout l'argent qu'a produit la vente du boeuf se trouN'
dépensé, le jeune ga.rçone transforme en 'cheval et recommande à on
péto de ne pas- se dessaisir de la 1*id	bridie).

Sur le marché, le fakir, qui rôde dans la ville, tourne autour
du cheval, et, pendant que le -bra.hmMae, qui est en selle, discute
avec les chalands, il donné in grnaul coup de !ktou au cheval
qui saute cii l'air, désarçonne te brahmkne et part au galop, poursuivi -
par le fakir, qui crie: « Tu ne m'échapperas pas I Je suis le Maitre I

Rit l'entendant le jeune -g-arçon qui est soirs la forme de la bride
(iii lite shape o,' tire bridie), arrête court le cheval «et, par le pouvoir
de son art magique, le cheval dispanitit, et le jeune garçon lui-même
devient un pigeon. »

Dans le conte de Gayâdharpour, autre manière de motiver
les ,choses :	 -

Le père ayant par oubli, laissé le sddhou prendre possession dudu
licou (halier), le s&dhou se fait porter par- le cheval k son ermitage,
où il l'attache k un poteau; mais il se ga-rdz bien de,lu- enlever
la bride (rein): «il savait que, s'il le faisait, le cheval mourrait».
Un jour, pendant Pabseuce du sûdhou, celui des deux fils du brahmane
qui est reste au service du sâdhou dans l'erniitage mène le che--
val à l'abreuvoir, et, n'ayant pu reçu Wordre à ce sujet, enlève
la bride. Jmmédjalcnrent le citerai meurt. Le sàdhou rentré k la mai-
son et "oyant ce qui est arrivé, consulte ses livres -et y apprend
que le jeune homme est transformé- pn poisson dais l'abreuvoir.

On peut se demander s'il n'y aurait pas dans ce passage un
souvenir de tjrelq-uc c'hose, d'analogue , au passage du livre tamoul

-	 9
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où lele hén
poisson ni
cheval, jet
du Haut-I:
le Jeuno

Les con
cc trait de
car évidcn
constater
chose telle
homme de

Le plus
l'île de Sy

«La vie
piastres; 1:

la maison,
était le lie

Un cont
mais il e

transformé en cheval, fait passer son âme dans un
:t. Et aussitôt, dit le livre tamoul, «la vie quitta le
s'affaissa par terre . ». - On a vu quo, dans le conte

lus, le cheval «disparaît,», quand la bride, qui est
rçon transformé, devient un pigeon (I.).

urs hindous, comme ou voit; cherchent ,à expliquer,
bride magique, ou plutôt à en re trouver l'explication

nent il doit avoir 'eu un sens à l'origine. Il tau-t,
Con dehors de l'Inde on a pris, le plus souvent, la
qu'elle était transmise la bride empêchera le jeune
e démétamnorphoser; inutile de savoir pourquoi.
ou'vent, (lisons-nous ; car un conte grec moderne de
. le donne, tranquillement, 'cc pourquoi (2):

conduisit la mule ail marché et la vendit six mille
s, elle garda le licou. Et, comme elle s'emr retournait

jeune homme arrivait derrière elle; car c'est lui qui
• s

arabe dEgypte' ne s'exprime pas aussi explicitement,
au fond, aussi affirmatif (3)

Le magicien ayant fait;fait acheter, bride comprise, à la mère 'dg
,Mohammed l'Avisé le chameau qui n'est autre que Mohammed mé-
tamorphosé, détache la bride et dit au courtier de prendre le 'cha-
meau: « Je ne toux que la bride.,, il met la bride dans sa sacoche
(La sacoche] 'qui a deux poches, est posée sur la scie dit chevat
de sorte qti'i ne poche pend de civique côté de la. mouture. Ou s'assie(l
dessus et oi n, pal- conséquen t, hile poche sous chaquee jambe).
Puis il pouse soit cheval daus le désert, « charmé davoir pris Mo-
hammed l 'Avisé». «il leva le pied comme cela (sans doute dans
sa joie], et Flfuharnmed l'Avisé JseiitanL que la poche <te la sacoche
dans laquelle se trouvait la. 'bride n'était plus maintenue bien ferme
par la jamij e <lu magicien] sortit sous la forme d'un coi-beau et
s'envola.»

Dans ces deux contes, l'explication est bien la. même quo datirl
le conte du Haut-Inclus.

Il parail
temps de Mari
genre. 1)oprèi
tU, i/o byte, a ir
cheval q iii t c
q u 'on ne tau (t j
lin jour, in feu

(2) J. G. vos
Ç3) G. SI'LTT,I

qu'un poème français-n nrm anti, le Lai dc I 'Epinc, qui Ferait du
de France (seconde moitié dit XII' siècle), présente nu Irait (le GO
'u' il VSih donnée par.  \ l - lii: noir Zrx t Vol t<eftrift fur m-o taon isc/i e

«e '3893, p. 2:3:3 et suie.), le héros pi-cuit fi art enileini vaincu 'un
uUn proJniéIé merveilleuse dc rcsin, fraiss ci. ' Vigoureux, loti t le temps
h5 Cil teed sa b i-id,. Ce eh ev n I rend long Lei n lis (le lirass se"" hics niais,
Inc du lié-ms, par curiosité r cii lève la bi-ide, ci; eau est fait du chacal.
Eltuus, G,-iec/,ise/,c 'nu,! albanesLtc/ie.41?ere/,e,, (Leipzig, 1864), n' 68.
liEr, Contes arabes modernes (Leyde, 1883), n1.

n



p;	 f9—

Nous avouons qu'un instant, un court instant; nous avions cru
trouver Une lumière dans un conte indien versifié au xi- siècle
de notre ère par le Cachemirien Somadeva dans son Kathâ Surit
Bd gara ' ( s L'Océan des FleuVes de contes r), d'après un ouvrag.
plus ancien (1)

A Bénarès, une jeune et belle magicienne, phur se venger de
certain jeune brahmane, l'attire auprès d'elle, lui passe en riant
autour du cou une corde qu'elle noue, et immédiatenient le brainnane
est transformé en boeuf; ensuite il est tendit. Une autre magi-
cienne recoûnait ce qu'il est réellement; en l'absence de l'ache-
teur, elle dénoue la corde, et le , jeune homme reprend sa fornid

	

naturelle.	 .	 I

Sans doute) dans ce vieux conte indien, comme dans notriS
famille de contes, le héros doit rester animal (soit boeuf, soit
cheval), tant que demeurent en place la corde ou le licou ; mais
la ressemblance, ne \'a pas plus'loin. Dans notre famille de contes,
si le héros est transformé en cheval, ce n'est nullement parce qu'on
lui aurait mis le licou ; ce n'est pas davantage parce qu'il se
le serait mis à lui-même dii moins, rien ne l'indique (2),.

(1) livre VII, eltap. XXX.ViI(traduction anglaise de C. B. TAWXRY, Calcutta, 1880,
L. . I. P. 342).

(2) U,. épisode de l'fltvtoire de finir flégin,, dans les Mille et une ,Vnits (t. XIII,
i. 44, seq. de In traduction allemande de ilErrilac) offre beaucoup d'analogie pour

l'idée avec le Conte indien du À'ffl/ui-Saril-.9'èqara (une créature humaine est
Ira h sfo raflée en animalil par le fait di,, ennemi; puis une personne amie 'liii rend
sa forme naturelle), et le trait de la livide y figure formellement: mais ce n'est pas
non plus ducss ce conte n rai, e qui I faut chercheror I'explira(ion de ce trait,. 'Voici le
passage La reine Mb, gril ride inagici en ne, veut transformer va Juillet le roi llcdr
liAsim, qu'un na.iufrnge u jeté dans le pays do cotte reine, mai s, grâce aux nver-
lisseiuen t s du n protecteur. exl ',ert dans In magie. heur Itûsim est sur ses gardes,
et u','est la magicien ne elle-mémo qui est transformée eu mule par le moyen de
paroles qui, heur Iiuisim prononce en jetant à son enneinid de l'eau à la figure
après avoir réussissi à liii faire manger d'un certain g' t eau, p 'é paré ]iutr le hou
magicien,ciel,, son pro Lecteur. Ce d ovni nr liii dit alois de monterter la mule  et il e quitter
le pavs; mais il liii recommandéu' antI C rie t, e haut'' lr Initie ri jur,'so,u n e. Si iv son chemin,in,
lied r ltd si n, concentretri, oui e vieille femme pi i.1s supplie de lui vendre   la mute. pour
se débarrasser de son'importuauilé, il fait uni prix exorbitant. La vieille, qui estia
mêle de la reine Lûlu, donne immédiatement ce air, et, lied r llfnsi,n est obligé
d 'exécul Le,' le marché. Alors la vieille retire û 'lit nude le utni's de In, bouche; après
quoi elle, lui 'lit cri l'aspergeant d'eau, (le 'reprendre sa premiûre forme. Et c'est ce
qui n lieu nnssitfut., - Drus ce crado arabe, la bride est, en réalité, ilit détail salis
importance cc n'est pni,it, cette bride qui opûre la un -tain orptiose, niais 'une tout
antre opéra (ion magique. assez compliquée (gâteau enchanté, formule P'ooncées
aspersion d'ena), et c'est égaillaient tille opération magique dans le mime genre

 et nspersion) qui fait cesser la. niétamnorpbose. Le liait de In corde (ici
de lui bride) du coule indien, - tuait devenu tout à fait superflu (le récit ne dit
pas mémo que hiedi' liésini n oublié de 'se réserver la bride), - ut été reproduit
WiLehinflleuient par les contours arabes,
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M. Joh'annes Hertel, qui a entrepris, - comme on l'a vu au
commencment de cc travail, - de véritables explorations k
travers l'immense littérature de contes des Ujaïnas, a décou-
vert, dan. un ouVrage sanscrit inédit, faisant partie (le cette
littérature \ et intitu1é Dharmaka1padru.rn (mot à mot « L'Arbre.
à souhaits de la loi (religieuse et anorak) s, c'est-,'t-dire le livre
qui donne à souhait doms 'enseignements religieux et moraux) (1v,
8, strophe 177-183) le curieux épisode suivant, dont il a bien
V, ulu nou envo yer la traduction:

L-e héro, Soûra, devenu veuf, se rend dans la maison de son
frère, lequil n'est pas en ce moment au pays:

Strophe 178. Soaa s'inclina devant la femme do son frère, et,
retenu par l'aimable traitement qu'il reçut d'elle, il resta là; car
elle servait son beau-frère veuf, jour et nuit.	-

179. Un jour, cette femme débauchée (aus.schwcifemlo Fraie) était en
train de lui oindre d'huile la tète, quand entra un laboureur, tenant
une corde à boeufs.

180. Celui ci dit: «II y a un instant, mère [terme de respect!,
mon beau ta veau, nommé Minta, vient de mourir. Voici qu'arrive le
temps des semailles, et il faut que je nie procure un autre liu
veau. s

181. Alors elle jeta Vite de la poussière sur la tète de son beau-
frère, et ausitât; il devint un buffle. [Ici, lacune de huit syllabes
dans le ma nukrit.].

.182. Le lal)ourenr le prit 'cl I 'employa longtemps k tirer sa char-
rue. Mais, uÀ jour, 'la 1158M [le' trou percé. clans la cloison des
naseaux du buffle et par' lequel passait la corde] s'arracha, et
Socira recouvra sa véritable forme,

188- Effray, il s'enfuit au plus vite, et le laboureur se mit à
courir après lui,,..

Malgré les
nous avons
Somadeva. L
mal) est, da
Dans la tiré
poussière. n'
la rot ran,s/or
c'est bien, s
des naseaux
- Une vraie
deva, c'est

obscurités d'un récit abrupt; il est certain que
aire ici à un théine analogue à celui du conte de
transfonnation du héros en anima! (en même am-
les deux récits, l'oeuvre d'une méchante femme.

n) orphose du héros dja.ïn a, il est ques ion de
L de corde mais la corde se recoaiait dans
ation. ' Si le héros reprend sa forme humaine,
ble-t-il, parce que la corde s'est trouvée enlevée
1 buffle, la cloison qui la retenait s'étant rompue.
ifférence entre le conte djaïna et le conte de Soma-.
.e la délivrance de Soûra est due ait hasard, à

n
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un accident, et. non point à l'intervention d'une bienveillante
personne.	 -

Dans Je conte de .Mirzâpour, le trait de la lyride fait complè-
tement défunt:

Le jèune garçon, après setre changé en cheval, dit tout simplemut
à son père. de le tendre, ajoutant: «Dès que je pourrai saisir le mo-
ment, je reviendrai homme et je retournerai à ]a maison. » Le
cheval est vendu. A 1yeine l'acheteur, après lavoir attaché, l'a-
t-il laissé seul, que le jeune garçon reprend sa io,-mc naturelle.
Mais quand, de retour à la maison, il regarde autour de lui, il aper-
çoit le gousdin. Aussitôt il décampe et, 'voyanU un réservoiri- il
se change en poisson t saute dans l'eau.

d)

b, trait de la bride ayant été un peu étudié, - nous ne disons
pas élucidé, - nous pouvons aborder la série des transformations
de combat

Dans les deux contes d la région de Bénarès, la première trans-
formation du chevul est ta même: il se change en poisson, comme
le héros du conte tamoul « entre dans le corps » d'un poisson
mort. Mais, à la différence du conte tamoul, le magicien ne con-
voque pas ses écoliers pour leur faire vider la mare et tuer tous
les poissons il se transforme, - ce qui est beaucoup meilleur
et pins folklorique, - n oiseau-pêcheur.: -le sddhou du conte
de Gayâdharpbur, en héron; la gou&2in du conte de -Mirzâpour,
en bagrda (le paddy-bird anglais, loxia oryzivora).

Dans le conte du Haut-Indus, le fakir se change en alligator;
mais, dans ce conte, le jeune garçon a déjà été poursuivi, sous
forme de pigeon, par le fakir, changé en épervier (voir plus
ha-ut). Le pigeon s'étant précipité dans un lac et changé en poisson,
l'alligator lui donne la chasse. Au moment d'être pris, le poisson
saute sur la rive et; se transformant en moustique, va se cacher
dans une des narines d'un pendu. Ce passage étrange rattTtch
le thènie du Magicien. -et son apprenti à un thème qué nous aurons
à étudier, tout à la fin de ce travail, à l'occasion de la seconde
partie de l'Introduction du iSiddhi -Rat mongol.

***

Après la transformation en poisson -vient, dans le conte de
Gayâdharpour, une transformation du jeune garçon en perroquet
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'(comme dans le conte tamoul) et du sâdhou en épervier. Puis le
jeune garon se transforme en collier de diamants, qui va se mettre
autour du\ cou d'une rânt Le sâdhou, lui, devient un « danseur »
(toujours pomme ,daiis le conte tamoul) et se présente devant la
rânî. Celle-ci est si satisfaite de ses tours, qu'elle lui donne le
collier (ici, sans la moindre demande de la part du sàdliou).
Alors le jeune garçon devient un tas de graines de moutarde, et le
sadhou un pigeon qui se met à piquer les graines. Tout à coup
le jeune garçon se transforme en chat et croque le pigeon.

Cette deriière partie du conte est comme une condensation du
dénouement habituel: la rani réunit en sa personne la fille du roi
et le roi luiçmêrne. Mais le conte de Gayâdharpour n'a pas adouci
le dénouemnt: le chat croque bel et bien le pigeon.

Voilà déj le ponte littéraire tamoul rectifié sur un point par
ce conte oral de la région de Bénarès. L'autre conte oral de la
même régiod,, celui de Mirzâpour, va éclairer un passage inin-
telligible du même conte littéraire, le passage du buffle mort et
des eavetiers

Pendant què I'
jeune garçon ra
k dévorer les poi
d'huile qui 'vie[t
du boeuf. Le glu
trouver; le jehn,
oeuvre que son
gonsain se rend
que celui-ci dan,
do vendre le
par donner sou
tue; puis il M
Mais le jeune
et- iui milan s"'
oit une rani se\
monts (le la n
de le jeter. Md
lui sauYu; la
boite.

Cependant le
trouver, le rûdjâ
j commence pat
« Ce n'est pas u
au radja toute 1
affaire. L'os doit
Çon; mais répan
brisez l'os. ». 1

e gousain, qui, en consultant son livre, y n vu le
nsfermé en poisson, est, sous forme d'oiseau-bagula,
ssons du réservoir, le jeune garçon voit un fabricant
faire bout son boeuf; aussitôt il entre dans l'estomac
.sftin,. en ayant fini avec les poissons et n'ayant pu
e garçon, consulte de nouveau son livre, et dé-,

disciple est dans l'estomac du boeuf', Alors le
k la maison du fabricant d'huile '0t lui offre le prix
tandem pour. sa bOte. D'abord le fabricant re!usb
oeuf; mais le gousain l'iiu'pwtunc tant qu'il finit
consentement. Le , gousâin emmène le boeuf, et. le
coupe en. morceaux, en mettant les os k ,part,

'arçon, qui était dans un de ces os, le fait sauter,
su saisit et le perte sur le bord de lia iiWàrp,
baigne. Le milan laisse tomber l'os sut' les vête-
ni, qui dit k ses servantes de 'l'ôter de là et
is le jeune gaon, de dedans l'es, ljt supplie de
ie. Alors la rani prend 'os et le inet 4ata sa

ousain u encore consulté son livre, et il vient
et lui dit: «Ta râni u volé mon os.» Le mâd
se fâcher, puis il questionne la rani, qui lui dit:
os, mais un fils de brahmane. t, Et elle raconte

istoire. Alors le radja dit: « Voilà une mauvaise
tre rendu au gousâin. » - «Soit, dit le jeune gar-
z par, terre un peu de sésame, et tout d'abord
r,&nï le tait, et aussitôt le gousâin se ch&ne'
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en pigeon et se met à manger, le. sésame. Mais le jeune garçon s
change en chat et mange le pigeon.

Malgré quelque confusion à la fin (ces graines que l'pn ,répand
devraient, si le thème était bien conservé, être une transformation
du jeune garçon); ce conte de Mirzâpour est trs curieux et, comme
nous 1aons dit, il permet de reconstituer le passage qui, dans le
conte littéraire tamoul est si altéré. De plus, nous verrons par la
suite tel trait particulier de ce conte de Mirnâpour reparaître, bien
loin de l'Inde, dans telles variantes européennes.

Le conte des Santals est intéressant, lui aussi, iien qu'il :s'allonge
indûment en donnant deux fois le même , épisode:

Après avoir, gagné (ou volé) beaucoup d'argent par de nombreuses
ventes du jeune garçon transformé en boeuf, les deux associés se sont

' brouillés, et lu jeune garçon 'veut retourner chez son père. Le yoghi,
furieux, lui dit qu'il le tuera, et le jeune garçon s'enfuit. Le yogh'î,
transformé en léopard, le poursuit; alors le jeune garçon se change
en pigeon; le yoghî en épervier; puis le jeune garçon devient une
mouche; le yoghî, un bagula. La mouche 'va se poser sur l'assiette
d'une rânî en train de manger du riz. Le yoghl reprend sa forme
naturelle et dit à la rani de répandre le riz par, terre; Ce
qu'ale fait. Mais le jeune garçon 'se transforme en un grain de
corail dans le collier, quo porte la râni; le yoghî, qui ne l'a pas
remarqué, 'devient un pigeon et mange le riz. N'ayant pas trou-
vé le jeune garçon dans ce riz, il redevient yoghî et voit le jeune
'garçon tas le colliez; 'alors il dit à la rAni de rompre le fil d&
son col lier, et d[éparpille'r les grains de corail par terre. Quand la
Miii l'a fait, le yoghi se change de nouveau en pigeon et se met
U piquer les 'grains. Finalement, le jeune garçon se, change en
chat, saute sur, le pigeon et le tue.

Dans q0 l'us du 'vizir 1 te llalvi, nous trouvons na passage' 'ana-
loguo à celui du jeune, garçon dans l'estomac du boeuf, mais plus
bizarre encore	r	' '	'L_j LI_i	U!] Ai

Poursuivi par, le halvil, le jeune garçon pfend la forme d'un
grenouille et plonge dans, une rivière. Là un poisson ravale et se
trouve ensuite si mal à l'alsè (se uncon[ortable) qu'il est obligé de
sortir, de l'eau (I). Un chameau, qui est à brouter sur le bord de
la rivière, avale le poisson (Il) - Le halvûi, qui s. vu tout cela, Va
trouver le propriétaire du chameau et l'achète bien cher. Ensuite
il tue le chameau, lui ouvre l'estomac et en tire Je poisson. Puis,
il ouvre le poisson et il est au moment de saisir, la grenouille, quand
celle-ci se change en mouche et s'envole. - Or, il y a là tant de
mouches, que le halvâl ne peut reconnaître laquelle 'est 'son appreiTti;
sans consulter ses livres, qu'il a oublié de prendre avec 'lui. Le
jeune, garçon en profite pour se changer en pigeon, et il scuf,4t vers

p
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sa ville natale, qui nest pas bien loin. Le iialvai, ayant fait ses in-
vestigations, se transforme en épervier et se met à la poursuite du
pign.eo lequel 'va se poser sur le toit du palais dit 	Le roi prend
grand plaisir à voir le joli oiseau :et jette dit pour l'attirer.
Le pigeon quitte aussitôt le toit et vient piquer le grain. L'épervier
essaie de le saisir, mats le roi le chasse.

Alors le lialvfli se présente dcvanl, le roi comme musicien, et il
obtient la permission de chanter et de jouer de la' siiâ.r. Le roi est
si charmé de ce qu'il n entendu, qu'il offre an musicien la récom-
p:ense que celui-ci demandera. lie 'nïnsieietl denm,u de 'le pigeon, et le roi
le lui donne. Aussitôt le pigeon deviS!; une grenade, qui tombe par
terre et dont les grains s'éparpillent sur 1e tapis. Le musicien con-
sidère attentivement les grains et il demande au roi la permission
d'en ramasser un, qui a roulé prés du lit. Le ici étend la main et
rainasse lui-même le grain.	 -

Le conte s'.allohe et s'altère: changement du grain de grenade
en orange; nouvelle séance musicale ; l'orange accordée au musi- -
cien, mais se changeant en un bel oiseau chanteur, qui se pose
sur la main du roi et qûi, ail moment où il va être donné au
halvâi, redevient un jeune garçon, dans lequel le roi recontiiiît le
fils de soi; vizir. Le jeune garçon racoutq ses aventures le halvài
est livré prosaïquement ait 	et le héros épouse. non point
la fille du roi, comme dans le conte t,nioul, - puisqu'il n'est pas
question ici de tille dit maïs la fille du halvû,i, (lui R été
pour lui, ainsi qu'on tient .se . lei-appeler, si secourable et si bonite
conseillère;.

*
* t'

'Nous nous bornerons à mentionner ici un épisode fiés jartt-
enlier d'un conte indien du Pend jâl. épisode clans lequel figure le
changement en • musicien et 'qui, ainsi que nous le verrons plus
1dm, a voyagé, lui aussi, hors 'de l'inde.

C

LES ALTéRATf'JNS DU CONTE MONGOL

Nous sommes maintenant en étatétat de reprendre le conte formant
la' première moitié de l'Introductiou du S'irWhi-Kûr mongol ct
d'en examiner utilement les diverses parties, que plus haut nous
avons marquées par des chiffres,

1. Dans le Sùldhi-TCûr, la manière dont le plus jeune des
dux princes se trouve tout d'un coup en possession de la clef

D

ç'
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dé la magie  rien que pour avoir jeté à la dérobée tin regard
par la fente d'une. perte chez les sept magiciens, est, même dans
un conte, tout à fait invraisemblable. On n vu que les contes
indiens présentent les choses 'tout autrement et d'une façon très
naturelle le jeune homme ippicnd la magie, soit que le magicien
lui en révèle les secrets, soit que le jeune homme les découvre
lui-même en lisant en cachette les livres magiques (1).

2- Le trait dé la bride, - de cette bride qu'il ne faut pas livrer
k celui qui achètera le héros transformé en cheval, - nous pa-
raît avoir, laissé une trace dans le passage du récit mongol où
le plùs jeune prince dit à son aîné de conduire le che\'al à la
bride c'est parce que l'aîné ne l'a pas fait et a monté le che-
val, qu'il se voit amené malgré lui chez les magiciens

3. Pour ses transformations, le héros du conte mongol regarde
anxieusement autour de lui s'il ne se trouve pas là quelque
être fruivant, en qui il puisse «se transformer ».. Tèut au ckn'
traire le héros du conte de l'Inde du Sud, du conte tamoul, cher-
che un être mort. Evidemment c'est le conte tamoul qui reflète
l'idée primitive on peut concevoir, en effet, qu'un homme lasse
Passer son âme dans la déoui»e d'un être mort Qt lui i-curIe la
vie on se le représente mO3flS facilement faisant passer son
âihe dans un être, vivant: Les Mongols, ou les bouddliisI
soit tibétains, soit indiens, $r lesquels leur est arrivé le conte,

'ont donc perdu le sens de cette transmigration momentanée
- de l'âme.	 -	 -

L'idée est tout indienne, et c'est sur elle que repose la fameuse
aventure u roi Vikrarnâditya, ce héros de tant de c6ntes de
l'Inde:

Vikramâditya apprend d'un pandit une formule, un ' mantra, qu'il
suffit de prononcer, pour faire entrer son âme dans n'importe quel
cois mort et lui rendre la vie. Un des serviteurs du grand soi a

(I) Dans une traduction française ils l'introduction du Siddhi-K,ir, traduction
faite d'après la version allemande de B. Jûso (Revue des Traditions populaires,
III, 1888, p. 229 seq.), ce passage est., non pas traduit, mais commenté, - ce qui
n'est pas du tout la môme chose. - Au lieu de es texte bref et obscur	â peine
• avait-il [le prince] jeté à la dérobée un regard par In fente d'unr. porte, qu'il
• trouva tout d'un coup la clef de la magie » (kaum lieue er verstohlen dureh die
lUise einer Titur geblieL-!, ois er de y Scliitissei sur Zauberei .auf einrnal fend), le
traducteur met ceci il regarda furtivement par une porte entr'ouuerte et vit
s opérer les enchanteurs. Ilentendit les paroles magiques elles grava dans sa mémoire D.

Rien de tout cola dans le Siddlti-Kiir.
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entendu le mantra tt l'a retenu. Un jour, VikramMitya n l'imprudence
d'expérimenter devant ce serviteur la vertu du mantra et de faire
outrer, son âme dans le corps inanimé d'un perroquet, laissant son corps
d'homme gisant pal; terre. De serviteur profite de l'occasionpour
faire entrer son Mie à lui dans le corps de Vikrarnâditya, de sorte
qu'il se donne pour le roi. Tout le monde s' y trompe, excepté la reine,
qui, ne retrouvant; pas dans tes discours du soi-disant Vikramâditya
l'élévation de pensées à laquelle elle était accoutumée, se méfie et tient
sou soi-disant mari à distance. Pendant ce temps, \Tikramftditya, forcé de
vivre sous la forme de perroquet, est plis paf tin oiseleur et vendu très
cher, car, il tient de sages discours et résout des cas juridiques très
difficiles. La reine, ayant ntendu parler du perroquet merveilleux
et soupçonnant qui il peut être, l'achète un prix énorme, et V-ara-
méditya se fait reconnaître d'elle. Alors elle tend un piège au taux
.VikramMitya en l'amenant pac d'habiles paroles à montrer comment
il sait faire entrer son âme dans un corps étranger (ici dans le corps
inanimé d'uit cerf). Aussitôt le'véritable Vikraiuâditya rentre dans
son propre corps, momentanément abandonné par l'usurpateur; il
tue le cerf et, du même coup, son ennemi, et reprend possession du
trône (1).	.

Feu W. A. Cloustou, dans ses Popular Tales and Fictions
(2) ) critique à 'e sujet le conteur tamoul. «. Il 'est évidcht. dit-il,

.« que la version tamoule est mutilée (garbled),: le prince ne
cc prend ici âueune précaution pour empêcher ue son corps no soit
cc découvert et brûlé, et, en fait, nous le voyons se hansforman
cc simplement, tout .comme le disciple poursuivi, dans d'autres

cc .Versions. . »
Si W. A. Clouston s'émit borné à dire que deux idées se mêlent,

d'une manière assez peu logique, dans le conte tamoul, l'idée de la -

(1) llenfey ne possédait 1 en 4859, qu'une seule Sonne indienne de ce conte, une
Serine littéraire assez mauvaise (/'antsc/satantra, t. II, p. 124; t. I, § 39). ])ix ans
plus tard, M. II. lJiia en découvrait une autre forme, littéraire aussi, mois beau-
coup meilleure (Zeitschrift de,' DeuLchen flInrycnt.rndiscIiei G'eseflie/iafl, L. 23,1869,
p. 443 sort.)- Deux bonnes formes orales ont été recueillies pur M. W. Caooicc clans
l'Inde du Nord et publiées en 1875 (Noflhi j,,dian IVotes o,uj Queries, mai 187ti,
Il* 34,. et décembre ISiS, n' 375). Miss M. FanE en avait déjà fait eounaftro, dès
avant 1870, dans son Oit? Deccan Deys (2 rn ' éd., Londres, 4870, û' 7), une forme
moins bonne par e,idroits, mais cxtrê,nement curieuse en cc que les piéces essen-
tielles de en charpente, y compris un autre thème encastré dans celui-ci, ont été
transportées dans la Sibrie du Sud, chezles.Tutares des c cercles ,'administratifs
de Tainen et de Jaiutrowsk-, populations musulmanes (W. RÀDL0PP, Probeh de,'
Voiks?ilteralur cicr lûrkiscîier Se.rniu,e S12d-Sihi ri ras (t. IV, Sain t-Pé [ers bourg, 1872,
p. 1 93 sert.). - Si nous avions à traiter ici ce sujet, il nous faudrait suivre le conte
noir 	au nord de l'Inde, chez les Tatares de Sibérie, mais h l'orient, dans
la littérature du Siamn et du Laos, et il 	dans les littératures persane et
turque.

(2) Londres, 1887, t. 1, p. 437j note L



transmigration momentanée de l'âme et l'idée générale de la
métamorphose, nous n'aurions rien à objecter. Mais, quant à
une «mutilation s, nous n'y croyons nullement, parce que jamais
le conte n'a pu être construit sur l'idée exclusive de la transmi-
gration momentanée de l'âme. Combien de corps morts ne faudrait-il
pas, et à Point nommé, pour que le héros et son maître le inagi-
cien y fassent, chacun de son côté, entrer leur âme dans la
série •si rapide de leurs transformations respectives r Et finale-
ment, avant de se présenter au roi sous sa foniie humaine, le
chat, vainqueur du magicien, devrait courir à l'endioit où il aurait
laissé son corps d'homme,, pour y faire rentrer son âme. Peut-on
penser que le conte primitif ait été construit avec cette rigueur?

Quant au conte mongol, les mêmes observations sont à faire, en
ajoutant - ce qui a déjà été dit, - que dans ce conte l'idée
indienne de la transmigration de l'âme est faussée.

4. Nous croyons quit suffit de rapprocher du chapelet du
«Maître Nâgârdjouna j,, ce quasi-Bouddha, le collier de toutes
ces princesses des contes indiens, pour reconnaître que le cha-
pelet est un arrangement bouddhique du collier.

***

La conclusion de ces quelques remarques, il est facile de la
tirer c'est que le conte mongol s'écarte de la forme primitive
indienne, loin d'en être ,un fidèle reflet.

De ce qui va suivre, il résultera, ce nous semble, que le. conte
du Magicien et son apprenti, tel qu'il a été modifié dans l'intro-
duction du ,Siddhi-Kûr, n'a joué aucunrôle dans la transmission
des contes indiens vers les pays occidentaux. En effet, sur tous
les points où le conte mongol présente des différences avec les
contes indiens, ce sont les traits spéciaux, caractéristiques de ces
contes indiens que nous rencontrerons hors de l'Inde. Ainsi, on
le verra, dans les contes de cette fanuille recueillis en AsiQ,
eu Europe, dans l'Afrique du Noçl, il n'y a pas la moindrA
trace d'un personnage q-lu rappelle de près ou de loin le Maître,
Nâgârdjouna. Et pourtant ce solitaire, habitant une grotte et
tenant en main son chapelet, aurait été si facile à. débouddhici,ger,
même en pays chrétien, et l'on aurait pu si bien en faire un
ermite, récitant son rosaire. Par contre, la princesse des contes
indiens, dont NâgŒrdjouna forme le pendant, se . retrouve en
maint endroit.	-	..
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CHAP.!'l't{E T.R OISIEÏ\iE

IJORS DE L'INDE

Nulle part, jusqu'à présent, nous n'a yons rencontré hors de
l'Inde le tfième des deitx frères, confiés au magicien par leurs
parents, lesquels, après tel délai, reprendront l'un des deux jeu—
nos garçons, laissant l'autre au maître Toujours, dans les contes
que nous connaissons, - comme dans le conte indien du Fils du
Vizir let du Haivâi, - il s'agit d'un scia fils, que celui-ci ait ou
non des frères.

Dans un petit groupe, - qu'il faut rapprocher sons ce rapport
du conte des Santals du Bengale, - le jeune garçon n été, dès
avant sa naissance, promni par son père in magicien.

Enfin, dans toute une branche de celle famille de contes,
c'est de sa propre -olonté, sans intervention (le ses parents, que
le jeune garçon entreau service du magicien.

PIIEMTE1iE SECTION'

LES CONTES ORAUX

Le héros est confié tout jeune par son père ou sa mère
au magicien.

Un conte français inédit, recueilli dans le Velay, 11011 loin
du Puy, pourra donner. une idée 'de 1h formia générale d'un
grand nombre de Contes de cette première branche.

Le voici, dans sa teneur naïve (1),:

II y avait, un homme bien misérable pour tout bien il avait un
fils, et, pour le nourrié, il était obligé daller mendier de porte en
porte. Quand l'enfant eut douze ou treize ans, un bourgeois dit un
jour au père, qui lui demandait la charité «Quo voulez-vous faire de
ce petit garçon? tous n'en ferez qu'un vagabond. - Et què puis-je

(1) Ce conte na pas été note dans sa langue d'origine, le patois du Velay, mais
écrit de mémoire par quelqu'un du pays, en fiançais un peu ieinld. Le manuscrit

- -	11005 n été remis autrefois par un folidoriste bien connu des anciens lecteurs de
la Romunia, leu M. VICTOR S,urii.

w.i
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en faire? répondît le, po-r; je liai pas trouvé ii. ie louer. - 511 en
est ainsi, dit le bourgeois, je le prendrai moi-même et je le garderai
un an; 'nais vous vous engagerez à ne venir le voir qu'à la fin de
l'année. Si alors vous le reconnaissez, vous lemmè,,erez: autrement.
il me restera. - C'est chose convenue, » dit le père. Et il pensait
«Quand 111ème je rie reverrais trou Fils (lue dans dix ans, je le reeon-
naitja is toujours. » Ji (lit donc adieu à soir fils et le. quitta en pleurant.

A la fin de la,niée, le père se unit en route: il avait trouvé le temps
bien long. Le fils, sachant que son père devait verdi' ce jour-là,
s'échappa de la maison de soi, "ai tre 'et alla atteu , u-e 5011 père à (IIi
détui' de chemin. «Ah! mon père] - AhI mon fils 1 - (3e «est pas
scur que :ois me reconnaissiez, dit le garçon. - Et pourquoi? Je te
reconnais maintenan t; je te reconnaît "ai bien tout al lu cii 'e. - Mon
père, vous ne (avez pas ce qui va se passet', tout à l'heure. Mon
maître 'va me changer nn forme (le pigeon, et il me mettra sur une
table au milieu d'une quantité il'autres pigeons. peur nu reconnaître,
faites bien attentio,, : moi, j'ouvrirai un petit peu le bec et j'étendrai
un peu l'aile. » Cola dit, il s'ur, retourna vite eîie'/,' soit maître.

Le père étant arrivé citez 10 maitre, celui-ci le reçut très poliment
et le fit manger et boire; pus :1 dit: « Entrez dans cette chambre,
et 'vous reconnaîtrez votre fils. » Le père, étant entré clans la chambre,
voit une pleine table de pigeons. « comment] dit-il au maître, je ne
vous ai- pas donné un pigeon; je vous ai donné lin garçon. - N'im-
porte, dit le mai tre; il est là dedans; reconnaissez-le, sinon il sera
à moi, ainsi qu'il a étti convenu. - ],,Il hie,,! répondit le rn'e,,diant
donnez-moi dix minutes p018- que je puisse choisir. » Ait
iris ta,,!., le pigeon (p ii . était le petit garçon, ouvrit illi petit per le
bec et étendit un petit peu l'aile. Le père remarqua lu signal. « Je
crois que c'est celui-là. s dit-il cm le montrant du doigt. Le maître
fut fort étonné. « Vous avez rlevim,é, dit-il; il faut que vous soyez
sorcier; carveus en savez autant que moi. » Et au mnC'me instant le
pigeon redevint garçon. Alors; le maître lai paya , les gages qu'il lui
avait promis, et proposa ait de lui laisser son fils encore
une année. Mais le mendiant le remercia.

Ils s'en allèrent don,c. « Mon père. disait le garçon, nous serons
miches 'désormais; 'vous n'irez plus chercher votre pain de porte en
porte; nous pourrons faire rnou.9-mêmes la charité, - Et comment
forons-nous pour devenir riches? répondait le père. - C'est ce que
vous 'allez voir. Dans deux jouis, il sera foire au]',ny je vais me
mettre en forme d'un joli cochon bien gras; 'vous m'a l;I,ncher-ez une
lie lite corde au pied et 'vous irez me vendre. Et, quand vous m'aurez
vendu, vous détacherez la corde et la metl,rez dans votre poche, et
vous 'reprendrez le chemin de la maison. Moi, je ne tarderai lias h. vous,
rejoindre. »
- Ce qui Tut dit, fut fait. Le pèle 'le conduisit à. la lobe et le 'vendit

le plus liant prix. il mi'o,:,hiia pas de mettre la corde dans sa poche et
de retourner Vite citez 'lui. Bien tôt jl vo yait arriver son fils, et ils
rentrèrent ensemble, au louis a'vbe l'argent 'le la. vente. 1e lendemain,
l'acheteur, qui avait "lis le pore gras dans son étable, appelait ses
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amis Itur l'aider, k le tuer; mais poini; de porc dans l'étable. Il le
fit alors crier par, toute ]a ville; mais point de nouvelles.

Un autre jour, le garçon se promenait avec son père, quand ils
virent un bourgeois à la chasse. «Je vais vous faire gagner de l'ar-
gent, dit le garçon. Je vais in, e mettre en un joli chien de chasse,
et vous me vendrez à ce chasseur. iettez-inoi lui collier, et vous
voue le réserverez en me vendant. » lie voilà en chien de chasse: il
court les vallons, les côtes; il attrape les lièvres, les oiseaux, et les
apporte à son père. Quand le chasseur vei t continent, le chien tra-
vaille, il demande à l'acheter. Le père faisait semblant (le UC p45
viioir le vendre. Enfin, il en demande mille francs; le chasseur les
lui donne. Comme le père s <était réservé le collier, il le met dans sa
roche et s'en v. Pendant ce temps, le chien attrape encore quelques
lièvres et quelques oiseaux; mais tout d'un coup il disparaît et, se
remettant on garçon, il s'en -va faire bonne chère avec son père de
l'argent qu'ils ont volô à se mettre d'homme en bête.

Quelques jours après, il (levait y avoir au Puy une grande foire
pour les poulains. Le fils dit à son père: «Je me mettrai en nu.
joli poulain; vous nie conduirez à la foire, vous me vendrez et vous
vous réserverez la bride. s

Ce qui fut dit,, fut fait. Le.ïère le cenduisit à lafoilu et le vendt
à celui qui lui avait fait le don de se changer en hètq. Le père.
s'était bien réservé la bride; mais l'autre ne la lui rendit point.

Voyant qtr 'onr allait faire boire tous ces poulains, le maure mena
le sien à la fontaine. A peine arrivé là, le poulain se change en
poisson et plonge au fond de l'eau. Le maître va cher-cher un éper-
vier fun filet] pour pécher le poisson: mais celui-ci se change en
oiseau et prend sa 'volée; le maite en fait autant, le poursuivant si
fort que tous les deux arrivent, presque ensemble k la cour - du
roi. La :ferrèt,re de la princesse, qui était malade, était ouverte: le
garçon entre dans la chambre, et, le maître reste dehors.

La princesse se fait donner à la main ce joli oiseau. Mais le mait.i'e
prend la forme d'un médecin et demande à voir la princesse malade,
croyant avoir l'oiseau. L'oiseau, - l'entendant venir, dit à la princesse:
«Je ne ebangmeen hagrie: ,i ce monsieur frcut inc sortir :de votre doigt,
jetez-MOI pnr terre. » En effet, en tâtant le pouls do la princesse,
le mnaitre 'voulait prendre, la lagon; mais la- priirccsse la jeta par
terre, et la servante la balaya-avec les ordures. Alors le maître se
mit en farine, de coq pour prendre la bague; mais la bague se mil;
en 'forme derenard, qui mangea le coq. Puis, redevenant jeune homme,
il entra clans la chambre de la princesse, qui était guérie. Le roi
la lui donna en mariage, et ils jouiront du plaisir du monde. -

Sous ce v&ement villageois de France, on a aisément reconnu
le conte indien avec les quelques altérations (dans l'épisode de la
bride et dans celui de la bague) qu'il a subiS durant l'immense
trajet des rives du Gange ou de l'Indus k celles de quelque petit
affluént de la Loire. Et, du reste, - on le Verra, - dans ses péré-
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grinations vers des pays lointains, autres que le Velay, le conté
indien, mainte fois, a très bien supporté le voyage (1).

$	 ***

Dans notre conte du .Velay, le personnage auquel le père confie
son fils est im « bourgeois », expression paysanne pour désigner
quelqu'un qui n'est pas paysan, et c'est ce bourgeois lui-même,
- en réalité un magicien, - qui propose au père de prendre
chez lui le jeune garçon pour que celui-ci ne devienne pas un
«vagabond».

Dans les autres contes appartenant à. cette première branche,
c'est, en général, le père ou la mère qui se met à la recherche
d'un maître pour. son fils.

Souvent, le magicien est désignéimniédiatement comme tel
parfois il n'est autre que le diable. Nous étudierons plus loin
un groupe de contes dans lequel cet être malfaisant est présenté
d'une façon tonte particulière.

§2.	 .

LE FILS, MÉ'J'AMoJSP}loSÉ PAR LE MAGICIEN, DOIT ÊTRE
RECONNU l'An SON pftn.g

Un irait commun à la plupart des contes qui aI) pat tic n nei4
Il la première branche1 de cette famille. - trait qui se trouve dans
JO conte du Velay, c'est le trait du jeune garçon métamorphosé
par le ])iagicien son maître, et que ic père doit reconn;dtre et
choisir parmi d'autres jeunes garçons, également métamorphosés.

L'explorateur russe, feu Gr. N- Pofanine, dans un travail diffus
et souvent bizarre, mais où il y a de bonnes choses à prendre,
IL dressé la liste de ces transformations, telles qu'elles se pré-
sentent dans les contes russes proprement dits (e grands russes
et dans les coules e petits-r'ussiens	ou ruthènes (2). 11 a imot

(1) Si. dans le conte du Velay, l'épisode dola bride est incomplet, on se rappelleqii e parfois, tians i.tri dc inù'iic, cet (pisode est n ltér( ou ri disparu. - Qunti t àl'épisodc do la bogue, nons rencontrerons lins loin iJnuànéraÉioii analogue dans
des contes recueillis eu ]ta sse-Rreiaanie, en friande, en

(2) Ce long travail a'été publié dans la Revue etlinogntpinrpie » russe
qrafieeskojc Obo;i'é»i,jc'), vol. XV, Moscou, 1001, livraisons 15 et 1i61. N. F. PSAi.iioN,professeur du langues vivantes, flous n rend u le service do nous en donner orale-ment coilnaissanec,



les suivantes en poulains, en ours, en loups, en chiens, en.
béliers, en pigeons, eu cygnes, en coqs, en éperviers- Quelquefois
les jeunes gens ont été transformés a wicux marchands, en
vieux mendiants avec leurs besaces, en jeunes filles et mème en
jeunes gens. tout - semblables entre eux.

Ailleurs qu'en iRussie, la transformation la plus fréquente pa-
raît être en oiseaux: cil piginos, (Om1ne, clans le coule du Velay
(contes géorgien, polonais, vende de la Lusace, :onte de la
Haute-Bretagne (1) - en volailles (conte de la l3asse-Bretagne
contes siciliens 2) - en corbeaux (conte croate de Varazdiji,
conte italien de la Basilicale, uecnct conte lvendo (3); - en oi-
seaux udu spécifiés (secian;I (ent,e de la l'l;wto-Bretagne, conte
allemand de la Westphalie, conte serbe, conte tatare de la Sibérie
méridionale) (4)

***
Dans les contes indiens résumés ci-dessus, où Je père confis

au magicien ses cieux fils, pour reprendre l'un au bout Cliin.
certain temps, le magicien ne métamorphose pas les deux jeunes
garçons cal-, s'il le faisait, il pourrait craindre que lepèca,
choisissant au hasard, mît la main sur celui des cIeux que le
ina.gkten voudrait garder polir lui. C'est par d'autres moyens qu'il
cherchera à égard' le choix du père. Ce choix n'aura donc pas
Moins à être dirigé [lue dans les contes- précédeiiunent examinés
aussi le Plus intelligent dei deux fils Se re ndra -Ai e lui aussi,
ru h1'eptiement aupii±se 5011 père pour le conseiller,

L'un (le CC5 contes indiens, le conte tamoue . a celte pu'i -
calariléexcellunte que, pour alter parier à son père le héros muet
à profit la. sciencea.gLi(ue qu'il vient cl'acq Lérir, et se tra.:is-.
forme en oiseau, afin d'abréger les distances- tans ndtre conte

(t') MÀ,,JORV WÀIn,i,op, Cem'qioii Poil,' T,,iesQntirlr s, ISOl) p. 1. - 1<. W'. W'ovr.,c,,i,
l'a b, ire!, e o ikr.enqen id Mn-cl, en (Bi: 'Iii, 1330), - titi, - E,, ii. VieR ': st' ut -
II'endisc/,eSageei. t!',,c/!e,i - (OHz, 1880). p; 288. - A,'. Ou,, Conte, de ('lUt ce-
!'ilui,,e (l'nris, 1)0!;. p32.

(2) F, M. Lus, i., Le Magicien (si vo,, ,'ale!, danss le li,, ((cii,, rie in Soc, !/. "ccli coii-

g iq u du En, i,çM,'e (I 833), - G. Pi r ii - Faille. No relie e Race,, iii dciii o!, j P;t 1 tin 1,

tS'fli), ii' 82, et Otto Malle 3'ueei/e siçitin,,e (liologue, 1873), c4,

(:ilF. S. XRtIJSS. S'nqr'i un,! :l/a'che,, dc,' ,Sr?d,eini'en, "ni, II (Leipzig, 1381), n ' 109
- 1). comi,utnit, 3v cciii,,,, papa in ri ii,, ii,,,, e ('riiriIl, 1375), n' (il . - E, Vxeii FSST. liT.

et,, j,, 237,
(4) lie,; ,,c des 'i'i'nditiû,,.i' p0/itt In n'es. I 887, p. 311 . - A'j,,dcr-,,,, d // iOn x,'cI,e,i

,j ea,,ui,elf etw'r?, ii,',, /i,'ii,/er (fri,,,e,,, 7' l3d, (flnI.l,ingen, 1387), mi' OS. - C. M im,'rnv'cs,
(''o lA-in i -e (Le n (I 'es, 187 S ' r,. '2P;. - W, .11.0) 1,1F,., /'pobe,, de,' I 'o ilAd'/iUe!''I lie

dc, r lie-k "sel, e,, 5M' "'"e Sijd-Sib j riens, coi. li' (S L1'C Lets l'oi, 'g, 1872), 1 IN) , n' 0,
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du Velay et dans une grande partie des contes similaires, ce trait
merveilleux n'existe pas, et, quand le jeune garçon s'a dire à son
père comment celui-ci 'pourra le reconnaître, H le fait sous sa
forme naturelle. Mais certains contes de cette même branche sont,
sur ce point, semblables au coule tamoul; et notamineisi un conte,
tatare de la Sibérie méridionale, dont il sera intéressant (4e i'ÔSll.-

mer tout l'ensemble (1) :

Un jeune garçon est amené pua'. son père à un mouila (docteur,
personnage religieux musulman) pour être instruit avec dix autres
écoliers qu'a déjà le moufta. « Si, au bout de trois ans, tu
reconnais ton enfant, tu pourras le reprendre; autrement, il ln'ap-
partiendra. » Pendant les trois ans, te jeune garçon apprend toute,
sorte d'arts, si bien qu'il surpasse son inaitre. Le dernier jour'
des trois nus étant arrivé, il se lra,sf orme eri mouche et senvole Vers la
maison natale pont aller (lire à son père comment celui-ci_pourra
le reconnaître parmi ses camarades « Nous serons, tous les onze,
transformés en oiseaux. Moi, je battrai des ailes. »

Le père l'ayant reconnu, le ]noulia dit: «Ton fils s'est fait recon-
naître lui-même. s Et il change ses onze écoliers en onze jeunes
gelis, tout semblables. Le jeune garçon se frappe du doigt la bcu
elle, et le plre dit: « Celui-ci est thon fils. » (2)

Revenu à la maison, le jeune garçon se transforme en cheval
et dit à son père de l'aller vendre, Le moulin offre un plus gins
prix qu'un anti-e chaland, et le cheval lui est vendu. Enfermé dajis,
l'écurie du -moulin, le cheval aperçoit un trou dans la muraille; il se
change en oiseau et s'échappe par -ce trou. Aussitôt le moulla se
change en un autre oiseau et se met à sa poursuite. Puis le jeune
garçon' se jette dans l'eau, où il devient une petite perche, et; le,.
mouilla devient un brochet. De nouveau le jeune garçon se change
en oiseau, et il -va se pose!' devant la parerad'un prince. Laservante
l'attrape, et, quand il est dans la maison, il reprend sa- forcie natu-
relle. La fille du prince lui deinaiide qui il est. Alors il lu!i dii.
qu'un nioulla ne tardera pas à venir. e Je vais me changer CIL anileau
mets-moi à tortdoigt. a [Suivent des explications assez obscures sur
ce qu'elle devra faire quand le mouilla - viendra- demander l'anneau].

(4) W lùnLorr, 'oc, cii. - Ce conte a été recueilli chez les Talares du Cliodja
Aciil, nu nord dola ville de Tara (Gouvernement de Tobolslc, sur l'irt,ych. affinent -
de 101). Les Talai-os de cette région t, des musnl,nans, (lui ont Ôté depuis
longteni p5 fandl isés par des docteurs de Bokliara E-oi r W. ltAlu.erI', op. cil. pp. 43-I4).

Un in dico de laprovenance sis isiil flanc (noirs ne lisons pas, bien entendu, (lc
l'origine première) de ce conte tatare, c'est la seconde partie qu'il joint à notre
conte et. lui n'est  nitre p 'l'ue légende Infini I ni Ii n e, Fe trou van t no tain tael' t dans
in Chronique de l'historien arabe 'fa bai-i (né en 839, mort CII 022), t.. I, p. 14h de In
traduction (1867-184) faite pat' M. Il. Zo,Esrnta d'aprés une version persane. -
vir aussi Je -ii' 31-3 du fascicule VI de- in,. Bibliographie des auteurs arabes de
M. VICTOR Cii*'uvis (Liège. 1902).	-

(2) On se rappelle que, laits cerl ai ris contes de Itussie, se , rencontre également,
d'après l'elanine, la transformation des écoliers oit jeunes rais se ressenililant,
absolument.	-



Au moment où la. princesse- feint de donner l'anneau au moulin,
Panneau se change en grains de gruau, qui s'éparpillent par terre.
Le moulla se change en coq et se met à manger les grains. Tout
d'un coup un dè ces grains se change en oiseau, lequel arrache la
tête au coq. Le jeune homme reparaît, et la princesse lui dit qu'elle
l'épousera (1).	1-

Le travail, déjà cité, de Gr. N. Potanine nous apprend que,
dans la plupart des contes russes ou petits-ï-ussiens de cette fa-
mille, le jeune homme, à l'expiration du temps pendant lequel il
doit rester chez le maître, va, sous forme d'oiseau, àla rencontre
de. son père, dévant lequel il reprend sa forme naturelle. Rappelons
que, dans le conte tamoul, c'est aussi en oiseau qu'il se transforme.

En dehors de la Russie, nous ne connaissons qu'un seul conte'
européen présentant un trait de ce genre. Ce conte italien, très
curieux, que nous avons déjà mentionné et dont nous aurons encore
k. parler, a été recueilli à l'extrémité de la péninsule, dans la
Basilicate (province actuelle de Potenza) (2). Là, le jeune homme
a été confié par son père à un magicien, pour que celui-ci lui
apprenne la magie en un an:	-

'L'année terminée, le père, s'étant mis en route et étant arrivé
à l'endroit où il n rencontré le magicien, - sent tout ù coup un grând
vent, et il entend une voix: (<Vent je suis et homme je deviens, »
(Vente sono e norno divento.) Et voilà que son fils est devant lui
et lui dit: «Le maître ne me laissera point partir, si tu ne devines
une chose. Je deviendrai un corbeau- et tu devras me recoîinaittt
parmi cent autres corbeaux. Fais bien attention au corbeau qui
battra - un peu de l'aile; je serai celui-là.»

Dans quelques versions -de notre conte, ce n'est lias le jeune
homme qui,- sous forme animale ou sous sa propre tonne, donne
des instructions à son père; c'est une tierce. peisonne, que le père
n la chance de rencontrer: un vieillard, dans deux - contes cités
par Potanine (conte - petitrussieu et conte de la « Russie
blanche s ) ; - un « Weu.x jetit homme s, dans un conte esilionien
du Gouvernement de Witehsk (3) - une vieille femme, dans le

(1) En lui promettant le mariage; la princesse exige du jenne homme, en retour,
une certaine promesse quFrelie notre conte à la légende indiquée dans la note I
page 369.	 - -

(2) D. coMl'saTTz, /oc. cil.
(3) Osg&u IÇÀIaAS, 80 A1,urehen dci' Ljueziner Enen (Porpat, ®), n' 35,
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conte serbé cité plus haut; - un petit Mmmc (un nain), dans:
Io conte westphalieii mentionné au mérite. endroit: :' .....

Un conte roumain de Trânsylvanie a un trait tout k fait parti-
culier (1)

Le père devra icorinaitre son fils, qui lui sera présenté par
Io diable, avec deux antres jeunoe gens. Or le diable, arendu les trois
tout semblables. Le bônhomme est bleu - triste, quand vole sûrlui
un hourdôn, qui lui dit: « Ne crains rien: quand là diable t'a.inèneM
les trois, j'arriverai, moi aussi, et je ferai hrr, brr, ,brr; alors
l'un des trois tirera. son mouchoir pour me prendre; ce sera 'ton
fils.» Et, de cette façon, le jeune homme peut être reconnu par son
père.	 -

Il y a ici infiltration d'un thème dont Potaniné a très bien
remarqué le parallélisme' avec 'notre thème: L.i'.épisode. où le
père doit reconnaître son fils au milieu de cornpagnohs métamor-
phs6s 'le la même façon que lui, correspond, en effet, dans ce
second thème; un épisode où le prétendant à la main dundjeui\e
fille (ou l'envoyé de ce prétendant) doit reconnaître celle-ci parmi
d'autres jeunes filles dont rien ne la distingue.	-.

Or un traittrait assez fréquent du secoiid thème, c'est qu'une mouche

ou quelque autre insecte aide le héros à reconnaître la jeune fille.
Et, dans les formes bien conservées, cet insecte a été précédemment
secouru pat' le héros, de sorte qu'il paie sa dette de reconnaissance',,
an lieu d'intervenir par pure bonté, comme le bourdon du conte
transylvain.

Ainsi, dans un conte tchèque de Bohème (2), je héros, qu
est envoyé par un roi demander 'pour celui-ci la ma-in d'une prin-
cesse aux, cheveux d'or, doit, comme condition du mariage,- dés-
gner parmi douze jeunes filles (la -princesse et ses soeurs), toutes,
ayant la tête couverte d'un voile, celle dont les cheveu x Sont d'or.
Pendant qu'il est là, bien embarrassé, une mouche lui bourdonne
à l'oreille: 'e lJzz, bzz, .approche-toi des jeunes filles, et 'je te,
di}ai quelle est la tienne.. » Cette mouche avait été sauvée d'une
grosse araignée par le héros.

'Dans un conte alleiriand de la Hesse (3), l'insecte est la reine
d'un essaim d'abeilles qui a été protégé par un prince, et 'e1le1

('I) PAOLWIu SrjIoLI.EBIIS, Ru,,,,vnsclie I'olknna,rchen ans dcvi niittieren Ilarhachthal
(llerinaunstadt-, 4907), n' 25.	 ,	'	 :
-(2) A. CuoozKo, Contes des paysans et des pâtres slaves (Paris, 4864), PI)- 89-01.
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indique à celui-ci quelle est, de trois princesses endormies, toutes
semblables, la plus jeune et la plus aimable.

D'après les brèves analyses de Potanine, plusieurs contes russes
ont ce trait de la mouche qui indique la jeune fille qu'il s'agit
de choisir entre d'autres cette mouche se pose tantôt sur
l'oeil droit de la future fiancée, tantôt sur son oreille gauche, tantôt
sur son front. Mais il semble qu'aucun de ces contes ne fasse
de cette mouche une bestiole reconnaissante (1).

En Orient, ce trait de l'insecte se rencontre notamment dans une
famille de contes dans lesquels le héros, qui s'est enipâré d'une
jeune fille céleste pour l'épouser, doit ensuite aller la chercher
clans le Séjour des dieux, où elle est retournée, et la reconquérir (2).

Un conte du Sud de l'Inde, faisant partie du livre tamoul dont
nous avons, plus haut, cité longuement un récit, présente bien
nettement cet épisode (3)

Le mari de la fille d'Indra, laquelle est retournée à la cour du
dieu son père, reconquerra sa femme, s'il vient à bout d'une
épreuve qu'lndra lui impose: il devra reconnaître sa bien-aimée,
rendue semblable à trois autres femmes. Sur sa route vers le séjour
d'Indra, il s'est montré compatissant à l'égard du roi des fourrais,
du roi des grenouilles et du roi de certains insectes appelés .Pi/.la.ip'poûehchi. Pendant qu'il est à réfléchir devant les quatre compagnes,
il voit l'insecte son obligé sautiller près de lui: « Ah! dit-il, mon
cher petit, si tu te rappelles l'aide que je t'ai donnée, -saute sur le
pied de la fille d'Indra. Je la reconnaltra,i ainsi. » Grâce k cette
indication, le héros réussit dans cette épreuve.

Dans un conte malgache, de la même famille (4), c'est à tous
les animaux du pays collectivement qu'Andrianoro a rendu service
en les bien régalant avant de partir à la recherche de sa femme
Céleste, et tous lui ont dit qu'ils viendraient à son secours dans
cette entreprise. Aussi, quand il s'agit pour Andrianoro de recon-
naître la mère de sa femme au milieu de ses trois filles, toutes

(J) Ce qui accentue encore- le parallélisme indiqué plus hall(, c'est que, dans
certains contes russes, la fiancée et ses compagnes Sont, Comme l'apprenti magicien
et ses condisciples, (ra,msfornmde,ç e,, animaux : ainsi en juments, Parmi lesquelles
la fiancée aura la robe la plus luisante; en colombes, dont l'une battra d'une
aile cii canards ou autres oiseaux. Parfois c'est la jeune fille elle-mùrnequi donne
les indications devant guider le choix du héros (comparer le premier théine); par-
fois c'est un nouveau personnage.

(2)Voir les remarques dè notre conte rie Lorraine n' 32,' ChaPe hlanc/ic, p - 16 etsuivantes.
(3) Dravidien NighIs, 5' récit.
(4) Voir let remarques de notre n' 32, La traduction de ce conte de Madagascar

se trouve aussi dans fa Revue de,v Traditions populaires de 1889, p, 311,
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semblables à elle, une mouche vient lui dire « Celle sur le nez
de laquelle je me poserai, c'est la mère des trois soeurs. »

Dans un draine birman, très certainement construit d'après un
récit indien de cette famille (I.), se retrouve aussi l'insecte indica-
teur; mais le •trait du service rendu et de la gratitude a disparu.
Comme dernière épreuve, le prince doit reconnaître sa femme
Dwaymenau 'parmi les sept filles d'un roi, lesquelles, chacune k
son tour, passeront le doigt à travers un écran. « O vous toutes,
puissances supérieures, dit le prince, daignez m'octroyer votre
aide. Accordez-moi un signe pour guider mon dhoix. » Quand
Dwaymenau avance le doigt à travers l'écran; une abeille se pose
dessus. e Je salue l'augure, » s'écrie le prince, et il saisit le
doigt (2).	 .

Ce .même épisode a pris place dans une -légende tibétitine, rela-
tive k ce mariage du roi Srong Tsan Gampo avec une princesse
chinoise,- dont nous avons parlé au commencement de ce travail (3).

Ici, il s'agit d'un ambassadeur, qui, - comme dans le conte
tchèque de Bohême, - va demander pour son maître la main de la
princesse, et c'est une femme du palais de l'empereur de la Chine
(lui dit à l'envoyé tibétain comment il pourra reconnaître la prin-
cesse au milieu de trois cents jeunes filles : e Son teint est d'un
vert tirant sur le rouge (rocthlich-grùn) ; son haleine a le par-
fum de la fleur bleue udpata, et cette odeur est si agréable, qu'une
abeille 'voltige orditairerne,i.t autour de la princesse. Celle-ci a
tels et tels signes sur les joues et sur le front. Elle ne s'assiéra Pas
à la. dernière place, ni à la place du milieu, parmi les jeunes
filles, mais à la septième place à partir de la gaucho de la. rangée. »

Dans cette légende, lion seulement le trait de l'insectt reconnais-
sant a disparu, mais l'intervention de l'abeille a été rendue aussi
Peu merveilleuse que possible: c'est une bonne odeur habituelle
qui attire et retient l'abeille auprès de la princesse.

(4) AisRar Fvtcs, /?urnm (Londres, 1878). t. lI, p. 38 et suiv. - Ce drame traite
le môme sujet qu'un des récits du livre bouddhique indien le ,ifalgdvastu, (EXILE
Sr.NAaT, Le .41a/sdrastu. Paris, 1882, vol. I!, P. 12).

(2)Dans les remarques de notre conte de Lorraine n' 32, nous avons donné
l'analyse (l'un second draine birman, presque pareil à celui-ci. Nous ferons remat'-
qucr que, dans cette analyse, il s'est glissé une erreur : le héros n'est pas secouru
par le o roi des moucherons s, mais par le roi de certains êtres surhumains, les
Nats.

(3) Cette légende est donnée par ISAAC hecto -ScuilloT dans sa Gesehie/,lc der
Osrssoonqo!en..., (p. 383 et suiv.) déjà citée plus liant (V' partie, chapitre 4") elfe
est extraite du livre mongol le R,,4/jinior, lequel est In traduction d'un livre tibé-
tain du XVIP siècle, sorte d'histoire du Tibet (voir, sur ce livre, Journal o! (lie
-Royal Asiatic Society, 1888, p. 03).	-
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LES MONGOLS ET LEUR PRÉTENDU RÔLE
DANS LA TRANSMISSION DES CONTES INDIENS VERS L'OCCIDENT EUROPÉEN

ÉTUDE DE FOLK-LOBE COMI'AISÉ SUR L'INTRODUCTION DU SIDI)lli-.l(UR

ET LE CONTE DI) MAGICIEN ET SON APPRENTI

PEEMIIBE PARTtE, Lz CONTE 110 MAGICIEN ET 50% spi'nflrt
- C,IAI'ITIIR TROISIÈME lIons 0E L'INDE. - SECTION I. LES CONTES OIIAUX.
§ 3. Oh /. — Introduction singulière mise à notre conte en Russie, dans la

péninsule balkanique, en Grèce, dans le Cnucàse. — Les eontes de la région du
Caucase et les coules turcs forinu les initiales et formules finales. - Importance
des contes tires coilirne véineules des coules indices. — tluu conte grec moderne
d'Athènes, appartenant au groupe indiqué, et ses marques (le provenance turque-
- Voyages d'une hyperbole indienne. D'autres tliètnes que celui du Maqieien ri
son apprenti se greffent sur le Ihèrne do Oh nou'veauï rameaux de ce Mène Li'OIle.
- Ituineau de Jjarhe-b/eue. -- Itanienu de Psyc/i& - Un épisode turc du) cette
variante de Psyché en Poitou. — Forune-sœur de 0/1 en Céorgie et dans l'Italie
du Sud.

§ 4. Le héros est promis au magicien dès avant sa naissance.
§ li. Le héros, cherchant mie place, se met do lui-nièune au service du magicien.

§ 6. Lb héros entre comme apprenti chez le magicien, afin de pouvoir épouusel' la
fille ulu roi. - Deux coules inédits de Blida. - Curieuses combinaisons avec
• d'autres thèmes et notamment avec le 111ème d'il IauMiu.

§ 7. La conseillère. - Thèmes voisins.
-	 (A SUÏIW&.

§3

OH!

Nous nous arrêterons assez longuement, sur une variante de notre

Magicien et sou apprenti, dont l'introduction est des plus singu-
lières et peut donner lieu à des considérations très suggestives. -

Boit 	de spécimens de cette variante ont été recueillis en

Russie. Voici d'abord l'introduction d'un conte u grand russe »:
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(russe proprement dit) du Gouvernement de Riazan (Russie cen-
trale (1)

Un père se met 6n route avec son fils pour le «bazar», espérant
trouver un maitre qui instruira le jeune garçon dans une science
de'ant lui procurer le moyen « de travailler peu, (le faire borine
chère et, de se bien vêtir s. Après qu'ils ont marché longtemps.
le père, tombant de fatigue, s'écrie' « 0111 je "en puis plus I » Ausilôt
apparaît un «vieux magicien», jui' lui dit: « pourquoi m'appellds'
tu? - 'Je ne t'ai pas appelé, je ne sais seulement pas qui tu es. -
Mon nom est Oh, dit le magicien, et tu as crié Oui Où mènes-tu
ce garçon?» Le père explique quel est son désir, et Je èiagiclen se
charge de donner au jeune garçon l'éducation requise-

Dans un conte « petit-russien » (autrement (lit, ruthène) du
Gouvernement de Poltava (2), l'introduction est celle-ci

Un pauvre homme et sa femme n'ont qu'dn fils, le plus grand
paresseux qui se puisse voir: tout le long de la journée, il reste
couché sur le poêle, jouant avec les cendres chaudes, Ses parents
te mettant en apprentissage, d'abord chez u" tailleur, puis chez
un savetier, fuis chez un forgeron mais il ne se tient nulle
part et il s'échappe chaque fois pour revenir se coucher sur le
poêle: Le père, désolé, le prend avec lui polir l'emmener bien
foin, dans un autre royaume: peut-être la-bas viendra-t-on à bout
de sa paresse.

A la fin, ils arrivent, dans une forêt, et le père, harassé s'assied,
sur une souche on disant : « Oh I que je sois fatiguè I » Aussitôt ils
voient devant eux un petit vieux avec une barbe tonte vèrte lui tom-
bant jusqu'aux genoux:	 ,

«Que veux-Lu de moi?» dit-il à l'homme. Et il lui apprend
qu'il est Oh, le Tsar de la Forêt:

Dans les autres variantes de Russie, Oh (Okh) est un personnage
diabolique.

Notre ami, l'éminent slaviste M. G. Polivka, professeur à l'Uni-
versité tchèque ' de Prague, a eu l'obligeance de nous indiquez
toutes celles de ces variantes qui ont été publiées.

Chez les« Grands russes », sur dix contes de cette famille dont
M. Po1ivka nous a donné la liste, il se rencontre &u contes ayant
cette introduction particulière: le tonte du Gouvernement de Ria-

(I) Cette iutn'odniction d'an conte do la, collection Klieudyakov (n' 19) aété tra-
duite en anglais .par feu W. IL. S. Unlston (Punies Folk-tales, Londres, 1878,
pp. 228-229.

() Une traduction anglaise de ce conte de lit collection Itoudchonko (Il, P. 407,
if 29)5e trou.ve dans les Cossack •h'airy'Tales and Folk-tales de M. Il, Iisbet Bai,,,
(Londres, 4894, p. 1). - Le ruthène est la iahgue dès Cosaques.	-
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san, cité plus haut, et un autre conte'sans indication de pays (1)?
- Dans la o Bussie blanche » (Grodno, Minsk, Smolensk, etc),
sur huit tontes, une variante de ce type, recueillie dans le Gou-
vernement de Smolensk (2). - Chez les « Petits rossions » et les
Ruthènes de la Galicie et de la Hongrie septentrionale, c'est a
grai5de majorité des tontes connus qui a cette introduction huil
sur douze (trois ou quatre, dont le conte ci-dessus, provenant du
Gouvernement de Poltava; d'autres, du Gouvernement de Volhynie,
de celui d'Ekaterinoslav et de régions non indiquées) (3).

Dans la péninsule balkanique, les variantes bulgares chuil sur
dix, contes de cette famillè) présentent formellement Oh (Och,
OchIélé, 0/, 0v) comme étant, le diable. D'après ce que M. Polivka
nous apprend, trois de ces variantes ont été recueillies dans. la
Bulgarie même (une, dans les environs de Sofia), et les cinq autres,,
en Macédoine (une, dans les environs de Salonique) (4).

Enfin, au nord de la péninsule balkanique, dans le Gouvernement
maintenant russe de Bessarabie, sur la mer Noire, même introduc-'
tion chez les Gagaouses, petite population chrétienne de langue
turque (5).	 I

Traversons maintenant la mer Noire et pénétrons, toujours en
pays soumis aux Busses, dans la Transcaucasie. Là, du côté de la-
mer Caspienne, au milieu des montagnes du Gouvernement du
Daghestan, chez, un petit peuple de pâtres musulmans, les Avars,
va reparaître' notre introduction (6)

Un jeune garçon est amené par. son père à un moufle (docteur,
dit à son père de 80 mettre en route avec' lui pour trouver le ina$t.re;

(I) An conte (le la collection Khoudyakov ajouter un conte do la collection
Alanasiev, 3' éd. (II, p. 13$, n' 140, e).

(2)collection Dobrovolskij, dans le So.olenxtij Lino qraf. Sbornih, I, p. 615.
(3) Roudeheuko, déjà cité ; Tcboubinsky Trud y, Ii, p . 368, p. 372, p.375

Mordovets, dans Malorusr. Litera:. Sbornik, p. 359 ; - Drngomanov, bfalornsskiya
Naroeinuiya /'r&oniya t J?azcazwi, p. 326, n' 21;	L(notraficnqj Sbinmih' XIV, P. 48,
n' S ; - Zicajo Stance, VII, p. 443.

(4) Sbornik Minis'!., 1. 103 U, 186,; VI, 10i; - Sapkarev Sbornk, VIII-IX, 262,
n' 141 315; n' 179 ; 349, n' 204; 4.50, n' 262; - Perioeiicesko Spisanie XIV, 316.—
Un conte bulgare, donnant celte introduction d'une manière 'très nitirée, a été
traduit en allemand par M. AdoIf StT'ausz, dans son livre Die flulguren (Leijnig,,
1898), p. 273.

(5) Y. MosclakofI, Munelanten der lJe,ssarabin/ieu Gaqausen, r' 40 et 40 a (dans
W. Radloff, Proben der Spr(tchen tien tià,'k,sc/,en St.nnrne, t. X)..

(6)Anton Scl,iefner Awanisehe lexie (St-Pétersbourg, 1873), n- 5.
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qui l'instruira. Ils -partent et arrivent à une colline. Très fatigué, le
père s'assied en disant: « Oha.ï I (Oh[) » Aussitôt - la colline s'ouvre et
il ton sort « quelqu'un s: « Que veux-tu? pourquoi m'as-tu appelé?
- Je ne t'ai pas appelé. - II m'a semblé que tu »n'dppelns; car
nom est Oliax. » Et, quand le père lui a raconté soir « Laisse-
moi ton fils: je lui apprendrai toute sorte d'arts -et de malices.
Reviens le prendre dans un an. »

Faut-il supposer que ce serait à la suite des Russes, les maîtres
actuels de la région du Caucase, qu'Oh serait arrivé dans cette
région ? Ce serait avoir examiné peu attentivement le conte avar,

• conte dont, comme nous le verrons plus loin, Je dénouement im-
plique l'existence d'une institution tout à fait étrangère à un peuple
chrétien, la polygamie,	 -	 -

De plus, l'influence ru sse et européenne, si elle s'exerce litté-
rairement aujourd'hui dans lé Caucase, où les Géorgiens traduisent
Byron et nos auteurs à la mode, est toute moderne. Jadis, notam-
ment au xs: » siècle, sous la reine Thamar (1184-1.212), à l'époque
de la splendeur du royaume, le caractère de la Iittérture laïque
géorgienne était oriental : un poème célèbre alors, le Wepkir
Tkaossani (u L'homme à la peau , de tigre s), de Roustawôli, est
paraît-il, « un conte arabe arrangé en Perse », et- « cette suppo-
sition est'confiniée par la forme klu poème et principalement par la

- langue, dont les mots étrangers sont en grande partie ou persans,
,ou arabes persinnisés (1). D.

Un ou deux petits, détails, tout folkloriques, jetteront peut-être
quelque lumière sur la question.

t	Dans ieCaucase, chez les Avars, les Géorgièns, les Mingréliens,
et, dans ' la région montagxïeuse air 	du Caucase, chez les Armé-
niens, une formulé initiale très fréquente des contes est celle-ci
« Il y avait et il n'y avait pas; il y avait un roi (ou tout autre
personnage) (2). »	.	 -

(1) t' Ancienne Géorgie. .4/Snoi,-es de ta Société qéorqie,u,e d'histoire et d'ethno-
graphie. Tome I (Tiflis, 1909), p, XXVIII,

(2) Avares : A. Sobietner, o;i. cil,, n' I; - Géorgiens : Marjory Wardrop, o),. cil.,
n" 8, 14, 12, 13, 16;— ihinç/réliens : M. Win-drop, p. 109; J. Mourier, Cogites et
Légendes du Caucase (Paris, 1888, p. U.) INote ibid. C'est ainsi que commen-
cent tous les contes mingrèlieris. I - Arméniens : Fnidiric Macler, L'entes érmé-
mens (Paris, 100i), n-' 1, 3, 5-cL Goules et Légendes de l'Anoénie (Paris, 1911) iv 10;
J. Mourier, op. oit, p. 400; J. S. Wingnte, Aro,eniun Fbtk-Toles (dans #'olL-Lore,
septembre I'JH, P. 351).,	.
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Or, ratte formule bizarre est identique t celle par laquelle d€-
butent les contes turcs (1).

Et. en Europe, ce n'est pas seulement à cette minuscule. TurC
qnie 'd'Ada Kaleh, isolée dans un flot du Danube, entre—les Roumains
du Banat hongrois et ceux de la Roumanie propremeht dito,
que les Turcs ont donné, avec leurs contes, la formule en 'ques-
tion (2) elle a pensé dans les pays voisins dé" l' Turquie:'
chcv, les Albanais (3), chez les Romains de la Macédoine (4) et
nième chez les Magyars (5)

Si nous revenons à l'Arménie, ce n'est pas seulement la for-
mule initiale des contes turcs que nous rencontron.s . dabs cette
région, c'est aussi une formule finale des plus caractérisées

Du cil tombèrent trois pommes,
Une pour celui p4 n dit le conte,
Une pour celui qui l'a -demandé,
Une pour celui qui l'a écouté. -

Ainsi ce termine un conte arménien, et d'autrès ont und fin
h. poil 	semblable (8).

Trois pommes tombent du ciel;
L'une est •pour le conteur,	-
La seconde pour l'auditur.	•-	 . b
La troisième.., eh bien I elle est pour moi.

dit à son tour un conte turc, entre plusieurs (7).	.
Du reste, les contes ,arrnéniens portent, dans leur texte même,

très significatives marques de provenance mots du phrases

turcs (8), interention d'un ou plusieurs derviches 9), et même

(1) I. Eunos; Tetkischc- Volksnuerche,i 0UR Stam&& (Leyde,' 1908), 'u-: 2, 4, 'fi, 6,
8,9,43, 19, 24, 23, 30, 44, 45.
- (2) I. Xurios.J'ûrkischc VolL-âoarrchen eus Adakolc (Leipzig, 19075, u'' b, 42. H

L'îlot d'Ada Kaleb, avec sa petite colonie turque, est située cil 	d'Orsdva.
(3)À. Dozon Contes albanais (Paris, 4881), n" 1, 7, 47, 19, 20.
(4)P. Papahagi : Basilic aronidue (Bucarest, 1905), n" 2, Iii, 16, 17, M, 21, 22,

23, 26, 'ote,
(5):Ccte formule initiale des contés albanais: Il durit, il n'était pas, appartient

aussi; mot pour mot, aux Magyars, l'oit nein volt. (A. Boson, 0IL ait., y - 201:)

(6).1. 8. Wingato, o». cil., P . 481 - F. Macler, premier ouvrage, n' 2, et second
ouvrage,

(7) l{unos, o». cil., n'' il, 28; - idem, Adokale, n 36
Macler, I,	158, 459, 168,	-

(9) ibid., n'ES, p,63; n' 9. 1
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parfois polygamie des personnages (1). Mais nous n'avons pas
à traiter spécialement ici la question des contes arméniens.
• H semble donc que les Turcs, et probablement aussi , les Pet-
sans; aient été dans la région du Caucase, les véhicules des con-
tes qu'eux-mêmes avaient reçus plus ou moins directement (le
l'Inde. C'est donc par cette voie que serait arrivé chez lo g Avars le
conte de Ohaï.

***

0e qui paraît certain, c'est que cc conte est ' arrivé en Grèce
par la voie des Turcs. Dans un conte grec moderne similaire,
l'empreinte turque est visible à tous les yeux.

Voici l'introduction de ce conte, recueilli à Athènes (2):.

Une femme très pauvre a un fils, le plus grand fainéant du monde.
Un joui' qu'elle veut chauffer sou four pour cuire son pain, elle
est obligée d'aller chercher elle-même du bois dans la forêt En
revenant, elle passe auprès d'un puits; elle dépose son fardeau sur
-la margelle en 'disant: « Àkh I ail (ilch alo t « ah! hélas[ »). Aussitôt
un nègre (nr4s) saute hors du puits: Une de ses lèvres touchait la
terre, et l'autre le ciel: «Que veux-tu, mère, que tu m'appelles?
- Je ne t'ai pas appelé, mon agita (agd mou, « mon seigneur »,
« monsieur ») (3)! - Comment? tu ne nias pas appelé? tu as (lit
itli, et mon nom est Ah. » Le nègre questionne la bonne femme:
Qu'elle lui amène son fils, et il apprendra au jeune homme toute sorte
de métiers.

Inutile, d'insister sur la marque d'oriina d'un conte où une
Lemme appelle les gens «mon aghâ s, ce qui est du pur turc,
et où, - ce qui n'est pas moins turc, - la servante qui n.
élevé la princesse est dite sa 1&a(hé laid, tés basiiopoulas) (4),

(1) Ibid., n' 7 : un prince épousca lit fois trois soeurs, - F. Macler,. Il, n. 22
un bon' vieillard saine ainsi- le héros qui u conquis sucr,essh'cmcnt la main de
trois princesses : « Eh 1 mon fils, an lieu (l'une fiancée, tu en as maintenant
trois»,	-	-

e Co conte û «ite, publié, en 4883. dans le Delii'on lés IFistoriké kai Eilmolo-
gikds 'Etainas lé.ç 'E/tadog (Titblettcs de In Société historique et ethnologique deGrèce, 1, p ' $2f et suiv. - Il n êt( traduit ois anglais par miss Lucy M. 3. Garnett
dans son ouvrage Greek J"oM Poesy. t. Il. p. 142 et suiv.

(3) On se demande pourquoi lit traduction anglaise substitue Efendil ( « Monsei-
gneur s) au « Mon Àglià I » du texte.

(4) Le mot tala rsl, certainement turc, lions dit M. E. Blocbcl.; ce mot se trouve
dans les textes arabes du xii,' siècle comme un nom de fonction h lit cour tics
princes turcs d'Egvpte et de Syrie. En ivre-orientai, il signifie celui qui élire, qui
instruit lui enfant. C'est pi-olu bleuie.!. fini- extension que le siil luit de constitution-
file donnait à ses conseillers et vizirs le lion' de Ialani, mon précepteur s.

n
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Le mot arpôs, par lequel le conte grec désigne le nègre,
correspond exactementt, pour la forme et pour le sens, k l'arab
des contes turcs ; mais on peut constater (lue ce mot est entré
dans la langue usuelle 'des Grecs modernes comme il est entré,
sous la ternie arâp, dans celle des Roumains (1.).

Le portrait qui est fait de ce nègre (2) a toute l'exagération,,
toute l'énormité de certains métaphores orientales. Ce n'est pas.
une simple ressemblance, c'est une parfaite identité qu'il pré-
sente avec le portrait de certains personnages, noirs aussi, des
contes turcs. Ainsi, dans le conte nP G de la collection Kuno.s,
une sorte de fou, Mehmed le Chauve, ayant laissé tomber dans un
puits la moitié d'un pois grillé et poussant 'es hauts cris, surgit du
puits un e arabe (un nègre, répétons-le) « dont une lèvre
balaie la terre et l'autre le ciel ». Le fou lui ayant réclamé.
son demi-pois, le nègre lui fait présent, 'pour le dédommager, d'une
petite table qui se couvre de mets au commandemeht. - Les
«arabes » des n° 9 et 15 sont décrits de même façon.

Dans un conte indien du district de Mirzâpoûr, recueilli par
M. W. Crooke (liullan Àntiquary, mars 1.804, conte n° O de la
série), mêmes expressions la première porte du palais d'une
princesse mystérieuse est gardée par un déc -(démon), «dont la
lèvre supérieure s'étend jusqu'au ciel, et la lèvre inférieure jus-
qu'aux enfers (Pâtala) ». Il y a ici une traduction poétique de
cette idée indienne que les déos ont des Lèvres énormes (3)

Les Turcs, en adoptant l'hyperbole violente des Hindous (laquelle
leur est, plus que probablement, arrivée par intermédiaires), ont
senti que ce n'est qu'une hyperbole, et ils la traitent comme telle:
]e héros d'ut» de leurs contes ,.(Kunos, N° 15, mentionné plus

(I) Un varie con te arménien (F. Macler, premier ouvrage cité, n' 48, p. 142), le liéro
descend dans ''n puits où personne n'ose s'aventurer. Il s' y trouve en présence
d'an « Arabe gigantesque ayant k ses côtés deux mifaimis, l'un blanc et l'autre
,ioù'. - Le litkratcur arnléqljen qui n fixé par écrit le conte et l'a inhété dans un
ouvrage publié à ConstautinioDle' en 1881, n'a plis compris ce qu'était cet « arabe s,
et il l'a pris pour un arabe d'Arabie aussi fait-il vo vilger soi' héros en Arabie. Il
est hi en éviden t que cet o arabe gigantesque o, qui «t u n cri lu t noir, et t: npparcnté
avec l'ai-abc c'ust-O-d ire le nègre, gigli iiteMpie il lissi, il ii conte grcc et (I e il ivers
routes turcs dont, il va (, Ire parlé. - lin nitre « ni-abc s figure dans le conte
arménien n' 49 du mémo recueil dc M. Macler,

(2) flans un autre conte grec d'une famille ili(fén'e,ste, recueilli dans file l'Ast)'-	-
paléa, un « gèiii e » n aussi i deux grandes lù*res, follene qui atteint le ciel; l'autre
la terre o (E. M. Celdort, Folk tore of Moder,i Greecr, l,ond"es, t88t, p' 93).

(3) « Les démons, -en hindoustani noIr (prononcé déo), - outres lèvres exiré-
inement grandes, (lent l'une s'élève en l'air, tandis que l'autre pend vers in terre.»
(Mise M. Stokes, I,idw,i Pain l'aies, T,ondres, 1880, p. 273).

D
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haut) tranche d'un coup tic sabre cette tête « dont. une ]ère balaie
le ciel et l'autre ta terre ».

Tout au contraire, les Tatares de la: Sibérie méridionale (région
de l'Altaï), chez qui la métaphore indienn est paflenue aussi,
la prennent grossièrèmeiit à la lettre, témoin un tic leurs jôèioes
héroïques (1), où le héros cloue k la terre une des lèvres du
diable Nor Goupta; et l'autre lèvre au ciel alors il ouvre le
ventre du monstre et il en voit sortir des troupeaux entiers,
uné foule d'hommes et des richesses de toute sorte.

Qu'on veuille bief- le remarquer: c'est uniquement sur la mé-
taphore. - la ménie dans les contes indiens; lés contes turcs,
les contes grecs, - que portent nôs rapprochements car des
personnujes k lèvres démesurées se rencontrent dans d'autres
contes.. Ainsi miss Mai've Stokes, - roi plutôt, très • sraisem-
blablement,on père, le célèbre celtisant feu Whitiey Stokes;
cite (op. cit. p. 273) un singulier passage du Leciteul de traditions
celtiques ou soi-disant telles, écrit en langue galloise et intitulé
le 41abino'gion : 1k un des guerriers du 

roiroi Arthur, Gwevyl, le fils
de Gwestad,' « le jour où il est triste, laisse tomber une cW ses
lèvres au-dessous de sa ceinture et ramène l'autre comme une coif-
fure, sur sa tâte » (2). Et obus pouvons ajouter, sans rechercher
s'il existe un lien quelconque entre les deux histoires, que; dans
un conte arabe de Tripoli (3), un ogre, qui est couché, « a étendu
une de ses lèvres sur lui comme couverture, et l'autre sous lut
comme matelas S»..

t

Revenons ii OhJ Ah! etc. Nous allons voir, - ce qui est ins-
tructif dans l'étude des contes, - comment cet étrange personnage
se diversifie.	 -

Dans un conte grec-moderne de l'île tl'Eubée (4Y Ah, nègre
comme Ail, quoique sans aspect monstrueux, ne correspond plus
au magicien des contes que. «mus étudions en première ligue : il
n'est pas un être malfaisant au contraire, il est bienveillant et.

(1) W. Radio!!, n/). cii. J, p 39 et suiv.
(2)Lady Chnrloue GuesL Vie Mabarioqùin (Londres 1838-1849), t. il, p. 266.
(8) flans S tomme, i(&rchen un(/ Gcdrrn/j le. cru 4cr .Su,di Trj;,otù in Jvordefrika

(Leipzig, 1808), p. 87.
(4) J. G. voj lLahni, Gr,ecnise/w une atba,iexisthe Mn-dieu (Leipzig, 1864), n' 150).
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secourabh. Quand il apparaît k un jeune -homme qui soupirant
profondément, n dit: « Ah f s. il lui confère ce (1011: « Tout ce
que tu diras, se fera. » - Dans un conte des Turcs d'Ada -Ka.leh
(fin du No 31), Ah est- également un hègre, et un bon nègre:
quand on s'assied sur une certaine pierre et qu'on dit: « Ah!»
il arrive et, exécute tout ce qu'on lui commande.

Le -malfaisant Oh, nous le retrouvons en Sicile (1), où il '- -
nom Ohirnè (e Hélas l » « malheureux que je suis s) ci joue
un rôle dans [e genre de celui de notre Barbe-blette ou plutôt du
sorcier du conte hessois n 0 -46 de la collection Grimm - (Mûmes
aventures dans un conte turc -d'Ada Kaleh, n o 26, et dans le conte
grec d'Epire de la. collection Hahn, n° 19, qui, ni l'un- ni l'autre.
n'ont notre introduction).

Dans deux contes grecs, l'un de l'île de Crète (2), l'aitiœ de
l'île do Alto -(3), revient l'exclamation douloureuse, - suivie de l ' ap-
parition du nègre, lequel, dans auculi des deux contes ne dit qu'il
s'appelle Ah, mais demande tout de suite k une vieille femme dans
le premier conte, à un 'vieillard dans le second, s'ils ont des filles.
Et le réci t passe au thème de Psyché, mais avec intercalation p réa-
lable, tts malacontteuse, du thème du conte grec d'Epire qui
vient d'être mentionné et de l'Ohi,mè sicilien.	-	-

Le nègre de l'île de Milo est au service du Seigneur du Monde
souterrain, qui épousera l'héroïne; quant k celui de Crète, son
extérieur repoussant cache un beau jeune homme, l'époux nrvs-
térieux, dont le nom est Filek-Zélébi (4).	-	- -

(1) Lattra Gouzeuhacli, Sieilianiscbe M.vrchen (Leipzig, 1870), il- 23.
(2) llnbn, ojt, cil., n' 73.	 -
.t3) Miss Garnetl-, op. cil., p , 276 et suiv. - Une traduction française de ce conte

se trouve dans Einile Legrand, I?ec,,eil de contes populaires grecs (Paris, 1881,
P. t etsniv.	 -

(4) Cc /"ilek Zékbi est tille marque d'origine. D'après ci, (tue  11011 s appi'ettd M. E. -
Machel, (lointaines avens déjà mis à profit p lus haut de précieuses communications,
le mu t du grec moderne Zdld,i est salis aucun doute le titre - Tchélr5hi, qui rignific
« po' dc manières élégantes », cL qui, en riSali k. n'ajoute pas beaucoup de sens au
nain propre auquel tint l'accole. L'histoire de ce mû t est Si curieuse quelions nous
laissons aller au plaisir e la donner ici e'' abrégé, toujours d'aprèsprès - notre obli-
geant unit. l lrj ini Ijvement Je mot, est persan, ct il dérive de l'arabe tniIeô, « cu'oiï
Le Isilébi est- J' «homme [de la religion] le ta Croix », le chrétien. les Turcs ont
empruuté ce mot aux Persans ai' x,mC-xmv' siècle, alors qu'ils se trouvaient-resserrés
entre- l'empire mongol de Perse et t'empire byzantin d'Asie mineure. Il semble -
qu'ils mettaient une vie très dure à cotte époque et qu'ils luttaient déscspérésnen I;
contre les Mongols de ta Pc,sC. tandis qu'ils avaient de bennes relations aven.
l'dmpire grec - c'était d'ailleurs un clan de Turcomans sans nomine importance
politique, qui n'arriva à la puissance mondiale qu'après l'enroue ment de l'empire
mongol., l,s tlyzaiiti us, avec leurs riches en t-t.édrnles leur -civilisation brillante, -

D



Un couleconte turc tiis Voisin (Ka pos, n° 42) n'offre, lui, aucun
élément disparate Un homme très pauvre, 'qui a trois filles et
qui colpor des balais pour Vivre, s'assied, un jour, Irès fatigué,
sur une grosse pierre, en disant: « Oh I » Apparition d'un nègre,
qui sec Oh et qui test le tala (Voir une note précédente) d'un
personnage du monde (les génies, le « Prince des Serpents s. L'une
des filles du pauvre, homme joue le rôle de Psyché. - Un conte
sicilien (Gvnzenbach, n° 15), lui aussi du type de Psyché, n un
commencement du même genre. Le roi Chardonneret (Ca.rd.kktu,
en sicilien) apparaît quand on s'assied sur une certaine pierre
et que l'on dit « hélas I hélas I (1) »

leur paraisse ion t. évidont mont les gens civilisés par excellence,. de sorte que tsdhhi
il ehnitien , dont ils ont fait tct,dlebi, a pris chez eux tic 	lie « grec n.
d' « ilégant et a'istocrntiqite r, j Eu lotit cas, nous dit M. E. Nochet, Mhdlébi fait
depuis longtemps partie j lltI3I'itFI te et exclusive de l'onomastique turque, et Si,.

présence dans un texte grec, indique suais aucun doute l'origine turque de ce texte.
(I) Notons, - car ces rapprochements de détails sont, très significatifs, - ait

tout fi fait bizarre, qui décèle lui lie,, étroit mitre b . s deux coules grecs (les fies de Milo
et de Crète et. le conte titre. Dans le conte turc, la jeune femme pendant lit ]]ait,
remarque qu'à la, place (fil 	 litret de son mari endormi, il y a 	serro r,,. Elle
l'ouvre, passe au travei's (sic), et voit ait grand l ' :/,archi (liazur), dans lequel ()il
occupé à fabriqueror ton te sorte de couvertures, d'édredons, de ceussi "s, La jeune
femme demande il quoi lotit cela est rlestiné on lui répond que le I'riuoe ries
Serpents u, pris pour foraine 1111e mortelle, qui metl,rct fin monde na enfant, et l'o ii
travaille ft la layette. Alors la jeune femme revient sur ses pas cl, referme la
serrure. Mois, quand le prince se réveille, il voit que la serrure n (té ouverte, et
aussitôt il ordonne à soit 	de mettre In jeune tenant, à la porte du palais -.
Dans les doux contes grecs, les iii vl'fliselu bluinces trop violentes son t. légèrement
adoucies, mais l'étrange idée principale est restée la môme. Après avoir ouvert la
serrure il'or qui, avec une petite clef l'or, est cf sur la poi tri tic , de sou mari
endormi (ci au t,onil)ril r, dons le conte de Milo), In jeune filin ne pénètre pas (ce
qui a Paru trop Fort.) il cette Poitrine, dans un bazar (III attire local; - cil
regarde -il travers une sorte de feuiètre pu s'ouvre dauis le corps du jeune horaire-cf 

Et alors que vite]le ii dit le conte de l\Iilo, « Constantinople, Sin y rne et l'uiniveu,
lent eutKr n, et aussi l'ue vieille femme, qui lavait soi, fil dans fine rivière, et
1(5(1, lui en avait enl.r,,f,,,i ''"'3 iortie, à sen insu. Alois. oubliant où elle est la
pauvre enfant e,'ic , El, la vieille 1 la vieil,, I la rivière emporte Ion fil » A
ce cri, le jeune homme au réveille. - Dans le cnnte de Crète, Ce que voit fulmine
femme, c'est une 1)011e- rivière, le long de laquelle des femmes sont en train de.
laver; elle voit aussi 'In pue. (lui va CIII .;ver titre des pièces (le toile, et, elle e,'ie
« Eh1 la foui me 1 le cochon "e ut te prendre, lit 	I . »

Au nu' siècle, ''ut conte (N' 19), i misé ré par le Nap ol i (ai li li i,nabattis ta Basile
(-I i7li-1(fi2) diuis.sou « Conte des contes t (L,; Cuide de Il plus l'onu,, sous
le , n oui (le P,];I ran,e;'o,,e, qui fat Publié  de 1634 à 163G, après la mort de l'auteur,
n ce néin e'é pi sud e, mais imprécis,  es b unpé. Rien ni ndi q,,,, on est . plu cé le u verront »
i'cate,,occio,t, que les sre,,rs tic l'héroine, jalouses d'elle, lui co,isei I lent de - tirer

Pour mettre fin fL l'o,iel,a,i tenien t, u, du mari. (Ipre sic ca(enace,in, « ouvre ce
'eI'rou o, Q net verrou T). Le verrou tiré (nous traduisons le texte original, écrit où

dialecte napolitain) Luciella « vit (et, vit-elle cela î) une troupe de femmes t1III
partition I sur leur tète (les paquets d'un si brun fil ;-' l'in, de ces paquets Mont
tombé par terre, Luciel la qui avait ber, rieur et tic se u'appelait plus cil 	était,	-
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***

Peu loin de la Sicile, à l'extrémité de la péninsule italienne,- dans
la Basilicate (actilellemellt province (le Potenza), on a noté un
thème parallèle : l'exclamation douloureuse est devenue une exclu-
mation de satisfaction, de joie ; mais elle n'en met pas moins en
branle toute la série d'aventures du Magicien et ,son (fJ?prcfli (1)

Un pèfe chemine vers la ville avec son fils, auquel il n l'idée de
faire apprendre la magie. Arrivés tout près de, la ville, ils s'arrêtent
à 'une fontaine our bout. Quand le père West bien Jdésaltéré, il 'èci'ie:
« Oh bene ,uio I » (s Oh] comme ça fait du bien t. ») Et voilà que. se
présente un hommb avec une barbe lui tombant jusqu'aux genoux,
qui dit au pèle: «Que veux-tu, boit 	que tu lilas appelé?

Je n'ai appelé personne. - comment I tu n'as pas appelé Bouc
mie? s Le père se met à rire; mais le fait est que l'homme, que tu m'as

éleva la voix en disant : « Rainasse le fil. ,nadarnnia / » - On constatera. (lue cet
épisode, avec ses paqiu:l.s de fil, se rattache patieimlièreimii t au conte grec de Milo.

Dans 'ut cern Pte-rendu des rentes titi-os le M. huiles (Zeitxchri/l de-ç t'cieins fui-
1P906, p- 240), Ni. Viotoi Chauvin fait remarquer que Basile séjourna

en Crète, do tOUS à 1607, et qu' « il on t pal' conséquent l'occasion d'entendre (les
contes turcs, dont, il mit largement Il profit, les éléments P . Effect,:vemen t, d'après
les recherches ile M. Benedetto C"oce (Introduction è son édition de ho Omise de li
crnili, Naples, 1891). Basile, qui s'était enrôlé comme soldat à Ven ise vers la fin du
xvi siècle, fut envoyé, par la Sérénissime République en Crête, poste avancé contre
les 'ru rcs. Bien toc,, ci11 i  par les lit11 eu  t'es tain il les rie l'a cote nie vé,, i tienne, il lu t
ad in i s à faire par li e d'une socié té 1  l,ki'n ire, fondée il an s I 'il e 1)01 Andrea Corn ara,
V otdéniie di Le (leqIi S!rnr'aqa#tfl. Il put, donc, d ails su garnison (le Crête, eau tinner
à. rimer en il al ion irais q n 'il y ait appris le i,n,'c, la chose est plus (lue (Ion Leu se-
Y a-t-il nabrie appris le grec moderne.crac. - du moins suffisamment l) Ottr comprendre
rl',,ssez longs réri l.s t.,. Quoi qu'il eu soit, pour l'épisode dont nousnous occupons,
c'est des contes grecs plutôt que ilti conte turc quit faut- rappi'oehsr le conte
du Pcnton,eroae, et, cc qui est assez piquant, du conte de Milo plus que du conte
-de cette C,'ùte oè Itasile séjourna.

l'unr trouver. 'sous une Loi',,,e atténuée saris doute, mais parfaitement recon-
naissable, l'épisode du rente titre, il faut. aller où T en France, tians le Poitou, à
.Lussac-lcs-(ihèteaux (Vienne). Dans lit première partie d'un conte Lits composite
(Revue (lesTraditions populaires, 4888, ), 268-269), l'héroïne est forcée d'épouser «in
m ystérieux noue blanc. Celui-ci lui dit qn'il ne restera pas 1ou1temps sous cette
forme, et il &e,,do,'t api-ès avoir déLadi, - à la jeune fille de regarder dans son
oreille. Elle désobéit, et,- dans l'oreille du bouc, elle trouve une clef. Elle-ouvre une
porte et entre successivement (laits trais clianibres où l'on est eu train tic (aire de
lit 	des robes, de lit dentelle. Dans ehacu ne des trois chambres on lui dit que,
depuis sept nus on travaille, polir elle,	-

Cet épisode est tout à fait le pendant de l'épisode du coule turc. Et clef dans
l'oreille du bouc est certainementt l'affaihl issemeut de la clef dans la serrure su,' in
poitrine, du Prince des Serpents. Quant au ,'este de l'épisode, les Poi levins et
Poitevines qui travaillent polir la future femme (le l'époux m ystérieux et, les Turcs
qui travaillent pour l'enfant qu'elle doit avoir, sont, Inca poches parents.

Cetumeut ]il 	te oriental est-il arrivé en Poitou t -nous rien savons rien niais,
Fi coup sur, ce - ,i'est, point par J' iii terniédi ai,'c du livre il alien il e Basile.

(t) I). Comparetti, conte déjà deux fois cite.
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la barbe s'appelle précisément Bette 'mie; c'est un magicien, et par sa
magie il entend qui I 'appelle, mémo de loin, et en u" montentt il se
trouve où 'il veut, lie père, quand II sait tout 'cela, laissé soi, fils
au magicien pour que celui-ci l'instruise.

Cette forme toute particulière, soeur de celle que nous venons
(le rencontrer plusieurs fois, tuais soeur (l'un caractère ditunétraje-
ment opposé, est-elle spéciale 'à l'italie? Nullement ; car nous allons
la retrouver dans le Caucase, à côté de celle d'Ohaï. Un conte
géorgien, que nous avons déjà cité, coinmehce ainsi (î.)

Un pauvre paysan emmène avec lui son fils pour chercher un
maître au jeune garçon. lin chemin, ils s'arrêtent à tin petit ruisseau.
Après avoir étanché Sa soif, le père s'écrie: « Ah I comme, tu es bonne
(l'eau) I » (en géorgien: Va.kh ra cargi khar I) A ce mots, sort de
l'eau un diable sous forme d'homme, qui dit ait paysan: «Que veux-Lit,
ô homme ? Je suis Vakhraea..	Le paysan' lui raconte soir

 et le diable lui dit: « Donne-moi ton fias ; je l'i1istruirLi
pendant tir, an. Reviens ensuite ici: si tu le reconnais, il s'en ira
avec toi; sinon il nn'appui'tiendr% à moi seul.

Ainsi, les deux formes jumelles, la joyeuse cl l'attristée, ont
voyagé parallèlement à travers le monde:

§ L

LE JEUNE GARÇON EST PROMIS AU MAGICIEN

DÈS AVANT SA NAISSANCE

Une tonne indienne très caractérisée, celle du conte santal. -
auquel flous renvoyons, 'ainsi qu'aux remarques faites à son sujet,,
- reparaît dans un petit groupe de contes: un conte' syriaque
provenant de Midhyat, capitale du 'Toûr Abdîn, dans le nord de la
Mésopotamie, à quelque distance du Tigre ; un conte arabe
d'Egypte: un conte grec de l'île de Syra (2) -

Pana 'le conte arabe d'Egypte, .c'est à un Moghrébin qu'est pro-
luis par un toi le premier fils qui lui naîtra (3) ; -' dans le conte

(1) M. Wardrop, toc, r,zt,
12) E, Prym et A. Socin. Des neuaroeanusche Diate/a. des Tûr'jj bd in (Coettingen,

188$), n' M. - G. Spilln-lley : Contes arabes rnodenicî (Leyde. 1883), n 1, - lialin,
op. ci!,, n' fiS.

(3) Les Moglirébi us (on Maghrébins), les gens du Maghreb, dn « couchant par
rapport h l'Egyptc, e'esl.-it-dire de la côte lnsi'l.nresq'ue, sont souvent donnés
comme magiciens dans les contes arables. Le Inuncux « magicien africaind'il taddin est, dans le texte arabe publié tri 1888 par M. Zolenberg, un c magicien
maghrébin s. - Voir aussi Y. Chauvin, /Jibliog;'ap/vie des auteurs arabes, fasi-
cule Vl.(Liège, 1902), P. 84.



syriaque de Mésopotamie, c'est à lin prétendu Egyptien, qui n'est
autre qu'un démon ; dans le conte grec de yra, c'est à un démon
déguisé. Ce démon a donné au roi et à la reine une certaine
pomme qu'ils doivent se partager 1'Egyptien leur a donné une
potion le Moglirébin, 'n chacun un certain bonbon (1)

Dans les trois contes, ce sont de sages conseils qui sauvent
le jeune homme du sort qui le menace. Dans le conte arabe et dans
le conte grec, ces conseils lui sont donnés par une jeune fille
qu'il trouve pendue par les cheveux (ce singulier détail est le
niémc, ici et là) dans la maison du magicien ; dans le conte

s yriaque, par ait 	homme, que le magicien n enchaîné-
Dans les trois contes, aussi, le jeune homme n reçu, du magicien

on da démon, l'ordre dc lire ou d'apprendre par coeur un certain
liEvre (un livre de magie). Le conseil qui lui est donné à ce
sujet, c'est de faire l'ignorant et de dire n'avoir pas compris tin

(IlUn rapprochement curieux est il faire entre le conte arabe ' 1 ' l ry pte (du
type dit et le conte indien du district de .MirzApoùr (d .i type de l'Ogre)
cité pins haut (chop. 2d li. n) il l'occasion du conte santal Le Nogliréhiti. on le
,dd/ioi,, quand il emmène chez lui I 'enfan I. qui lui u été livré, vent s'assurer si
c'est- bien celui qu'il avait  en vue il s'aperçoit tins i dans le roule arabe, qu'on
loi n donné, ai' lieu dit prince intelligent, son cadet qui ne l'cMt pas	dans le
conte indien, il découvre que le jeune gnrçnit n'est pas le fils du roi, mais un
enfant- de caste inférieure,	-

Voici le passage nu conte arabe II Le Mnglirébiii prend l'en mn t par la main et
s'en va. Il marche dons les monln.gncs bisqu'à midi puis il dit h l'enfant Est-ce
nue tu (l'as ni faim, Bi soif f s Le garçon répond « Nous avons mnrché toute '111e
demi-journée, et je n'aurais ni Latin ni soir f s Aussitôt le Moghrébi o le ramène
cher son père et dit h celui-ci « Non cc n'est pas mon fils alité s. Le roi donne
alors l'afnè et, sur In roule, le Maghrébin adresse au jeune giuçoni la question qu'il
avait adressée à son frère. Le jeune gorçon répond	Si lit 	faim et soif,' j'ai
faim et soif aussi- - C'est cela, dit le Mogliréhin tu es bien mon fils s.

Dans le conte indien, le roi donne ait l'on des deux fils jumeaux
d'un d/iobi j.lda,,cluisstiir}, qui sont nés li, mérite jour que ses fils h lui. Le sûdileii
emmène l'enfatlt- et lui dit « Si je prends le elmenun le pins court, 'j'atteind rai mon
ermitage &n boul, de six mois mais j'aurai à traverser des jungles dangereuses. -
Le chemin le plus long est le plus sûr ruais ce serait muni voyage d'un an. Quel
chemin faut-!] choisir f s L'enfant chois it le p1iis long, et, dit le conteur hindou,
le sàdluou reconnut ainsi quece n'était pas lin )t'sha(rmya (liomnie de la caste dos
guerriers), pam'tte que ail en avait é lé, il 'l'aurait, pas eu petit , do In jungle; Le
«ii dlsou raillé-lie donc ]'enfant 'au roi, cii le menaçant de sa malédiction si, cette fois,
il mmc lai donna pas le fils promis. Le - t oi est bien forcé de le lui donner, et le
choix que le jeune pri ton Li ii, salis	du chemin le plus court, montre au
sàdhon qu'il nest p;5 de basse caste.	 -

Si l'on est familier avec la collection Gm'.iinm, 011 5C rappellera ici un conte
allemand de la région (lit (varianl-e da Il' 12), dans lequel na mi, après
avoir promis. dans une circonstance critique, â 'ta personnage m ystérieux de lui -
rlormmaer sa fille, essaie de substituer k la princessed'abord la fille du vacher, qu'il
n fait yéti r royalemen t, puis la fille dit gardeur d'oies. Mois l'une et l'outre irai, s-
sent par leurs réflexions leur 'basse naissance.	 -
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mot au livre. En réalité l'apprenti miigicien a lu et bien lu, et il
devient plus fort que son maître.

***

Un conte albanais (I.) commence aussi par le thème de l'En'
/ont promis. Là, le jeune homme est pris en affection par le ma-
gicien, qui e lui enseigne aussi quelques sciences » (einige l47is-
&cnschojten) ; mais ce ne sont pas ces e quelques sciences » qui
lui servent, quand il s'enfuit et qu'il échappe à la poursuite du
magicien en jetant derrière lui des objets qui créent tout d'un
coup, entre le magicien et lui, une montagne, une foret, et enfin
une grande mer. C'est, en effet, sur le conseil de trois juments,
trouvées par lui dans une chambre défendue, que le jeune hom-
me a pris avec lui ces objets en s'enfuyant.

Ce thème de la poursuite et des objets jetés s'est infiltré dans
certaines variantes du conte proprement dit du Magiôien et son
apprenti. Nous en dirons un mot plus loin.

§5

LE JEUNE GARÇON. CHERCHANT UNE PLACE, Sr MET DÉ

Lui-MÊME AU SERVICE DU, MAGICIEN

La forme très simple d'introduction â laquelle nous arrivons
Présen te assez souvent un trait qui en relève la banalité: quand
le jeune garçon rencontre son futur maître, celui-ci, qui tient à
ne pas avoir de serviteur sachant lire, l'interroge à ce sujet.

Dans un conte tchèque de Bohême (2), ic jeune garçon. «se
rappelant cette bnaxime : Il vaut mieux plus en savoir qu'en
dire », répond immédiatement non. - De même, dans un conte
allemand (3), dans deux contes portugais (4).

Dans un conte autrichien (Grimm Il!, p. It?), il rattrape du
mieux qu'il peut le oui qui est échappé.

Dans d'autres contes, - conte de la Basse-Bretagne, conte
danois' (5), - voyant que sa réponse affirmative l'a empêché d'être

(1) Gustav Meyer, ,41b,vzisctIe flfrnrche,I, n' 5(dans Archit' fur Liiteruturqcschichtc,
XII, 1884, p. 108).

(2) À. Waldnu, 1?oehnzisches flla,re,henb,m/z (Prague, 1860), p. 116.
$3) X. Sirnrock, Deutsche Mmrc/ien (St.utI.5avI., 1864), if 36.
44) Ml. coe)ho, Contes jopnlares portuqueze (Lisbonne, 1879), n' $5. - Theo-

philo Braga, Contos /radicionae.ç do pote port l,gltet (Porto, saris date', I, ,r 9.
(6) Koudalan (Revue celtique, t. 1. 1870-1872, p $32). - Collection Grundtvig

(texte danois), Citée par R. Koeliier, Jacinere $chrifte,r'i, p . 139,



accepté par le seigneur qu'il a rencontré (le magicien), il retourne
sa veste ou sa jaquette, se met (le nouveau sur le chemin du
seigneur, et, quand celui-ci, qui ne le reconnaît pas, lui demande
de nouveau s'il sait lire, il répond non. - Dans un second conte
bas-breton (1), Ewenn Congar, comme s'il avait prévu l'aventure,
s'est fait faire, avant de se mettre en route, un vêtement noir
d'un côté et blanc de l'autre, et c'est ce vêlement qu'il retourne.

Enfin dans un conte islandais (2), à la seconde rencontre, le
magicien demande à Sigurcir si ce n'est pas lui qui, la veille,
disait savoir lire et écrire, et Sigurdr répond « Ce n'est pas
moi; c'est mon frère Siggy. » Et il fait l'ignorant.

§6

LE JEUNE HOMME ENTRE COMME APPRENTI crz LE -
MAGICIEN AFIN DE POUVOIR ÉPOUSER LA FILLE DU ROI

Nous arrivons à un groupe de coules qui n'a jamais été examiné
d'une manière spéciale Reinhold Koeliler, en 1873, l'a simplement
indiqué en citant les deux seuls contes (avar et italien) qu'il
pouvait connaître alors (3) . Nous avons l'avantage de venir plus
tard, et des documents nouveaux, notamment de précieux contes
arabes inédits, - nous permettent de traiter ce sujet un peu à
fond.

Pour quflr en saisisse bien l'intérêt, nous serons obligé de
rompre ici l'ordonnance générale de notre travail, et d'anticiper
sur les	7 et suivants de cette étude.

Voici d'abord, dans son ensemble, ce conte avar du Caucase
dont nous avons donné un passage 4ut § 3:	 -

Un jeune homme, gardeur de veaux, excédé de sa pauvreté, force
son père h aller demander pour lui la main de la fille du roi.
Quand le bonhomme fait en'trernhlant sa demande, le loi lui répond:
«Peu m'importe que bon fils soit un gardeur de veaux: s'il se
montre plus habile et fait, des tours d'adresse mieux que les autres
hommes, je lui donnerai ma fille.» Aussitôt In jeune homme, prenant

(1) F-M. Luzcl, Contes populaires de la /?asse-flretague (Paris, 1885), t. Il, jI; 80,
Ewenu conga".

(2) Adeline itittersitaus, Die ,ieuisla:ndisclien VoILsmterchen (halle, 1902), n' 48.
(3) Voir, dans les Kieineire Nc/iri[teu, I, p. BUS, le passage du compte-rendu des

Awarisc/je Texte (conte de O/:oï), auquel M. J. Boite, en 1898, n ajoute le conte
serbe.
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son père avec lui, part pour chercher le maître qui le mettra en
état d'épouser la fille du roi.

Suit la rencontre d'Ohaï, que nous wons rapportée plus
haut ( 3).

Dans le palais où il est conduit ]e jeune homme ivoit la fille d'Ohaf,
une jeune fille « semblable à une houri s, et les deux jeunes gens
s'éprennent l'un de l'autre. Elle lui dit: « Mou père va commencer k
t'enseigner des tours d'adresse; après chaque. leçon U te demandera
si tu as compris; réponds toujours non. Si tu dis que tu os compris,
il te tuera, winjno il eu a tué tant d'autres; car il ne veut,
pas que personne en sache autant que lui. s Le jeune homme suit ce
conseil et répond toujours non; mais e', réalité il est devenu plus
savant qu'Ohaï. Au bout de l'année, le père revient, et Ohal lui
dit que sou fils est un imbécile et qu'il «est bon qu'à garder -les
veaux.

Le père, e,, ramenant son fils k la maison, lui fait force reproches;
mais le jeune homme, sans répliquer, se change e,, un beau cheval,
puis reprend sa forme naturelle: « Est-ce là un tour d'adresse Ou non?
- C'en est un, mon fils, c'en est un. » Le jeune homme se change
ensuite en autour aux ailes argentées, en cerf aux cornes d'or, et
prend cent autres formes. Puis il dit à 5cr, père qu'au jour du rnai'chè
il se changera en cheval gris; mais, en le vendant, le père ne doit.
pas donner le bridon (Trense. 1* père suit ces instructions, et,
quand il rentre k la maison, la poche pleine d'argent, il trouve 50]i
fils assis près de la cheminée,

Au marché suivant, où le jeune homme s'est changé en cheval
roux, cela va bien encore; mais, au troisième marché,' c'est Ohal
qui ce présente comme acheteur, et, en doublant le prix demandé,
A se fait livrer te bridon. Arrivé devant sa demeure il dit k sa
fille de lui donner son épée pour qu'il tue le cheval- La jeune fille
jette l'épée derrière l'armoire et dit à sou père qu'elle n'a trouvé
que le fourreau. Ol,aï demande alors sa pique. * La jeun" fille
enlève la pointe et apporte à son père- seulenent; Ta hampe
Chai se décide à aller lui-marne chercher une ormet oit mcl: le,a
rênes (Ziigci) dans la main de sa fille. Celle-ci enlève le bridon et
laisse le cheval courir. «Il s'est échappé, crie-t-elle, il s'est échappé I
- Sous quelle forme? dit Ohaï, - Sous la forme d'un pigeon. » (1),

(I) flans nu conte arménien d'Àgn (en turc Egin), sur le haut-En plu'ate (Zeit-
sdirifl des Vere,n,s [Or Volks/au,de, 1010, page 15), le derviche magicien, quand il est
cri possession ,lu cheval, ordonne h sa femme d'aller lui chercher Sa hache : lafemme catin, la hache dans te q,-e,,ùu' cl du qu'elle oc petit la lrorire,'- «Alors, viens
tenir le cheval, dit le de' vie] me, pendant que je vais la cherche,'. » lent eu tenant
e cheval, la femme ]tri murmure il l'oreille : « conne-moi lin petit coup de pied

je tomberai par terre, et lu t'échapperas. » Le cheval obéit, cl aussi tût. la  femme
crie : 01, le méchant cheval 'n'a do,, né u,) coup de Pied I Le cl, eval se fait
oiseau. etc.
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Aussitôt .Ohaï se changechange en faucon et • se met' à la poursuite du
pigeon. Le pigeon, dans sa fuite, entre par la fenêtre dans le palais (lu
roi et se pose sur la main (le celui-ci, le faucon restant dehors. Le
roi présente ait le pigeon; mais celui-ci se change eu pomme
rouge; le faucon, en vieillard à barbe blanche, à qui le roi tend la
pomme La ponurte, alors, se change en millet tout fin, et, le vieillard
en poule aveu cinquante poussins, et tous picotent, picotent les grains.
Il nets reste plus qu'un, et la -. poule va le happer, quand Je
grain se change en un chat, qui tord le cou à la poule et aux
poussins. Sur quoi, le jeune homme reprend éa forme naturelle nt
dit ait «Seigneur, est-ce un tour d'adresse ou non? - C'en
est lin, jeune homme.,' et un fameux! - Eh bien, donne-moi ta
fille, si tu veux tenir ce qui a été convenu.

Le jeune homme épouse la fille du roi, et il épouse aussi la fille
dOhaï.

Cette conclusion, est-il besoin de 1e (lire? est bien orienta-le,
et nous allons la retrouver clans un conte de cette petite colonie
turque d'Ada Kakis- de laquelle nous avons parlé plus haut (1)

Un jeune homme, fils dune pauvre veuve, tout fier de gagner
chaque jour dix paras de plus, dit à sa mêle d'aller demander pour
lui ers mariage la fille du p&lisehah. Celui-ci répond-: «Je la lui
donne, mais seulement s'il apprend en quarante jours le jeu d'Al/ant-,
.TÇalle-rn (sic) ; s'il n'y par'vtent pas, je lai fais coupon la tête. »
Le jeune homme et sa mère se disent qu'ils n'ont qu'une chose à
faire, prendre la fuite.

Sur leur chemin, ils reneàntrèrent un d-n (sorte de géant-démon)
qui les questionne. Quand il connaît l'histoire, il dit à la mère de
lui confier son fils. pour qu'il enseigne au jeune homme le jets
dÀ.11em-Kallem: dans quarante jours elle viendra le chercher. La
chose pLot convenue, le dcv retourne à son palais avec le jeune
hom'm, ,quil laisse seul. En sortant de ].a où il a été
amené, le jeune homme voit une jeune fille « qui était semblable
il lune au quatorzième jjour] ii. Eue lui donne des conseils le dcv
dira' au jeune homme qu'ils 'vont lutter ensemble; en pareil cas, il
ne faut lui opposer aucune rsistnnen; autrement on est tué sur
l'heure; il faut se laisser battre sans broncher. La jeune fille se
charge d'enseigner au jeune homme le « jeu ».  Les choses se pas-
sent ainsi durant quai-ante jours, au bout desquels, grftce à la
jeune Tille, le jeune homme connaît parfaitement le « jeu », sans que
le de y s'en doute. Et le dey le rend à sa mère.

Pendant quils retournent chez eus, le jeune homme, pour faire
l'essai de ce -qu'il vient d'apprendre, se transfonne en lièvre, puis
en cheval. Le lendemain, il devient; - un 'cerf aux cornes d'or et
A fait vendre au marché par sa mère. Quelque temps après, il
se change en un superbe eh-uval, « dont chaque poil est une pierre
précieuse s, et- recommande à sa mère - de ne pas livrer la - bride à

(1) fi [lacs, op. cii,, n' 4.	-
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l'acheteur. Personne ne pouvant donner le prix de ce merveilleux
cheval, le dcv en entend parler, et voit que sou «jeu» court le
monde. Il se transforme en tourbillon de vent et arrive sur le mar-
ché, où il veut saisir le cheval pa:r, la bride. Mais aussiOt le clic-
val devient un pigeon, qui s'envole à tire d'ailes. Le dcv devient
un aigle et donne la chasse au pigeon, lequel se pose sur le bord
de la fenêtre de la Lille du padischah et devient un bouquet de roses.
La princesse prend le bouquet; mais le de y accourt, et il se mot,
à ébranler, le palais. La, princesse, effrayée, jette les roses, qui
deviennent: des grains de gruau, s'éparpillant dans tous les, coi]Is
de la chambre. Le dcv se change en coq et avale - tous les grains,
saitf un, qui est resté sous le pied de la princesse. Et; ce grain
devient un chacal, qui saute sur le coq et le met cil pièces.

Alora le jeune homme reprend sa première forme et dit au
padisehah: «Tu le vois, Efendi; j'ai appris le jeu d'Allem-iCalle,n;
j'ai rempli la condition posée; donne-moi ta fille. s Le padisehah
n'y consent pas tout de suite; «mais le jeune homme fait Alleni,
fait Kallem s, et finalement il épouse la princesse- Après quoi, il
retourne au palais du dev, prend la jeune fille qui l'a tant aidé, et
l'épouse, elle aussi.	 -

Un conte serbe, recueilli probablement, en Bosnie et que nous
avons déjà mentionné (1), est des plus curieux. Sans doute
il est très altéré par places ainsi, une confusion s'y est faite
entre deux personnages distincts ; mais, dans la combinaison des
thèmes, il dénote un véritable instinct de leur affinité

Un jeune homme, fils de vieilles gens bien pauvres, dit un
jour k ses parents d'aller -demander au roi dei lui donner safille.
La mère y va et revient plusieurs fois sans avoir rien osé difre.
Elle finit par raconter la chose au roi, lequel fait venir sa fille:
« Es-tu disposée à épouser le fils de cette vieille femme? - Pour-
quoi pas? si seulement il apprend le métier que personne ne
sait. »

Le jeune homme se met en route à la recherche de l'homme
qui pourra lui enseigner le métier que personne lie sait. Un jour,
mourant de fatigue et très triste, il sas-sied sur UI' tronc d'arbre
renversé le long du chemin. Une vieille lemme vient k lui cl; lui
dit de quel côté il faut aile,'. Il arrive chez quatre géants, qui lui
offrent de lui apprendre le métier que personne ne sait. Trois
jours de suite, ils le battent, et ils le mettent ensuite ô la porte, iii
lui disant qu'il a appris le métier (g).

(1)Cs. Mijatovioz, Inc. cil.
(2)Cet épisode bizarre doit être rapproché du conte turc d'ada Kalel,. of, le

jeune homme, à qui le rlev u dit de lutter avec] ni, ne lui résiste pas cl se laisse
!iatLre routine plâtre. - Dans le conte peu L-r,,ssicn dn Couverneinent de Poltava,
cité au § 3, 0kb n" lin t pas, le jeunee homme ; il fait mieux. Vova ni ri u, ui lien de
fuir cl,'e du bois, comme 11 le lui u ordonné, 1e lainât nt qui lui n Ôté confié s'est
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'Pendant son' séjour dans la maison des géants, le jeune homme,
ii ourt troischambres défendues dans la première était lin étie;
dans la eonde, une jeune fille; dans la troisième, une tête de mort
et dans èhacùne des chambres, il a reçu en dol! un objet (licou,
clef, chaîne de fer) (1).

Renvoyé par les géants, le jeune homme se souieut des objets
qU'il a rapportés de leur maison Le licou ((ton de Fane), frappé
contre terre, fa il, paraître titi beau cheval; la ehaine de fer (don
(le la tête (le mort), secouée, fait paraître u" lièvre et un cluqri
dechasse, et lii jeune homme se trouve splendidement babillé
en chasseur. ILa clef, don de la jeune fille, n 1& aucun emploi].

Une fois rentré caca - son père, il lui montre «ce que, dit-il, il s
appris ». ii se transforme en cheval. Suit lit tic ne
ne pas livrer le licou, et la vente (au roi). Puis le jeune '"banune
dit: «,J{ 'vais me transformer en une belle 'églisé, pas loin (lu palais
du roi. Si le roi veut l'acheter, il ne faut pas lui rcni'etfre la clef
sinon je resterai toujours j6glise » (2). Le père se donne peur titi
vieux pélerin, à qui appartient l'église. Pendant que les serviteurs du
roi sont it marchander avec le prétendu pélcrin, arrive une vieille
femme, celle-1k justement qui avait envoyé le jeune homme chez
les géants, où elle avait appris elle-même le « ,nétie,r s (3). Elle Voit'
aussitôt œ qu'est l'église, et 7 comme elle ne veut pas avoir 'de rival
dans le «métier»,  elle offre au père une somme énorme, et. la . 'vente
conclue, le père, tout occupé à. compter l'argent, oublie la clef. Il s'en
aperçoit ensuite, et, la vieille de rendre cette clef, il essaie de
la' reprendre de force. Pendant la, lutte, la clef se change en pigeon;
la'vieille en épervier; puis le pigeon ddipnt un beau bouquet,
qui 'va tomber dais la main de la fille du roi, laquelle est 'à se
promener dans le ' jardin. La 'vieille vient prie]' la priØieesse de 'lug
donne,' le bouquet ou, air 	lino des fleurs, « Non, dit ],a
non, pour rien air 	ces fleurs me sont tombées du ciel.»

mis à dormir, il le lie sur un ijùiihter, le brûle, répand ta cendre. Un tison seul
reste 0kb l'nsper'ge d'eau, et, le jeune homme ressuscite. Deux fois encore,
mùmtte scène, et voilà qu'ail lieu d'un lourdaud de paysan se dresse un
1mai, et l'art « eosnqrie » (le « cosaque » est l'idéal les i'eti'ts-i'ussien s). - D'après
Polanirte (o;). eu.), «etépisode se retrouve dans lin conte ruthène de Galicie, cil
merveilleux est encore lilmis accentué :la pr'eiiiiùre fois «jile Okh jette son serviteur
(laits le feu, il sort. du 'feu lin oeul,'et lie l'oeuf, le jeune homme la seconde fois,
une noix ; la' troisième, un grain (le pavot. Et chaque fois, le jeune homme devient
plus brave. - M. Polivka nous il signalé un conte analogue de la rulgarie du
Nord-Est (Zi'rnija Starino, I, p. 18-20) : té le jeune homme est mis dans le fou' p111'

Ir, diable ses restes sont pilés et réduits en poussière, puis arrosés, et le jeune
11010mo se réveille pour hile nouvelle vie. La chose a lien sept fois,

(1) Cet épisode est intéressant, comme présentant des débris, très mutilés, mais
bien reconnaissables, de certains contes apparentés é celui-ci. Nous en reparle-
rons au § Î.

(2) Nous étudierons, § 10, les étranges 'transformations tic ce genre.
(3) On I-emnnl'quel'a (lue la vie i lle femme de ce conte bosniaque réunit en sa

personne lit hie nvei liarite con soi Il ère des co u tes nvar et turc et le malveillant
magicien ..
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La vieille va trouver , 'e roi, et celui-ci, pensant qu'elle u besoiji
d'uns fleur pour en faire un remède, dit à, sa fille d'en donner
une. Le bouquet devient alors un tas de millet. Transformations
finales de la vieille en poule et poussins, et du jeune hojnie en
renard.

Lé jeune homme, ayant repris la. forci0 humaine, raconte toute
l'histoire. Sw quoi, le :' 01, sa fille, voyant qui] o. appris le
métier que personne ne sait, tiennent parole.

En Toscane, dans le bourg de Santo-Stefano di Calcinaja, M.
Angelo De Gu' h 'rnatis a recueilli un conte de ce type (1)

Un jeune paysan sen 'va à Florence, s'habille en beau monsieur et
promène ridiculement son âne dans les rues, le laissant aller, puis
ie ramenant à lui au moyen dune corde arrangée dune certaine
façon. Une des filles du roi vient à passer et se met à rire. Le
bon garçon simagine qu'il plaît à la princesse et va, de but en blanc,
demander sa main. La princesse lui donne cette seule réponse:
« Si tu lais un miracle (niirieolo) plus beau que celui-ci, je t'épouse.

Le jeune homme 'va , chez un magicien, et, dans une chambre
défendue, il trouve la soeur, de la princesse, qui lui conseille de
faire l'imbécile. Finalement le magicien s'aperçoit que le jeune ]loin-
Ille en sait plus que lui.

La série des transformations finales €lu jeune homme est celle-ci
de cheval il e fait poisson; poursuivi par le magicien transformé!
en canard, il devint anneau et « vole ail doigt de la princesse »
le magicien sapproeliant pour prendre l'anneau, celui-ci devient
un grain de millet. Alors traùsfoipatiori du magicien en poule, qui
s'apprête li avaler le grain de millet, et, finalexnwit, du grain de
millet en renard, qui croque la poule.

La. princesse voulait lin « beau miracle » ; elle l'a et elle épouse
le jeune homme.	 .

Pans un conte arabe de cette famille, provenant ries i{ouwfira
du Marne (2) le récit, ;iprès la victoire du héros sur le magicien,
se termine ainsi

Le roi fut plongé dans un prdfond étonnement, en présence des
enchantements dont il 'venait. d'être, téméin. Le jeune homme lui dit
alors: « Tu as dit une fois (lue tu ne, donnerais ta fille qnù celui qui

(1) À. De Gui,e,'ttati, ,'Vovelline di Sanio-Siefano di L'aleiirnjo (Turin, 1869), n-26,
(2) A lbert Socin et I [eus Stumine, lier arabisehe Dici Mit de, llouu'ara des l'ai

Sus in ft/arokko (Leipzig, 1894), n' 12.

N



le ferait qir. de merveilleux enchantements. s Et le roi donna sa
fille au jeune homme, et celui-ci devint soit gendre.

Cette réflexion du héros, qui arrive ex abrzqo, sans que rien
l'ait préparée dans le conte, indique évidemment que la variante
dont nous venons de. passer en revue plusiehrs spécimens, doit
avoir existé, si elle n'existe encore, sur la côte barbaresque. Mais il
n'y a pas hsoin de faire des conjectures une main amie iious n,
tout récemment, mis en possession rie deux exemplaires de celte
variante, recueillis l'an et l'autre en Algérie, à Blida. Et ces deux
contes arabes inédits, dont M. J. Despariiiel  veut bien nous lier-
mettre de faire emploi dans cc travail, n'ont pas seulement un
véritable intérAt, comme ayant été découverts sur une (les grandes
voies par lesquelles les contes indiens sont arrivée en Occident; ils
méritent d'être étudiés en eux-mêmes dans leurs curieuses combi-
naisons de thèmes (1).

Le premier des deux contes, lequel lv ient, par intermédiaire, d'une
jeune femme, originaire de Blida, commence ainsi

Il y avait dans l'ancien temps un roi, dont la fille était belle,
d'une beauté qui ne se trouve pas sur, la face de la terre; ses
cheveux étaient d'or' et d'argent entremêlés. Et le fils du bû
cheron était beau, lui aussi, extrêmement. Elle lavait vu un jour
et s'était éprise de lui d'un grand amour. Bref, le jeune homme 'lui
envoya quelqu'un eu vue (le l'épouser. Elle lui dit: «Va, demande-
moi en mariage à mon père. s Le fils (lu bûcheron alla, trou-
ver le roi et lui fit, sa demande. Le roi lui dit: « Mou fhs, je
rie donnerai ma fille qu'à celui qui me fera voir le pi'od,ge
des prodiges.»

Le jeune homme interroge sa mère: « Qu'est-cc que ce prodige
des prodiges? » et, contne elle ne peut le lui expliquer, il va
consulter un cheïk fort àgé. Celui-ci l'envoie chez certain enchan-
teur juif, qui enseigne la hikma, les sciences occultes.

Arrivé chez le Juif, le fils du bûcheron lui dit: « Te viens étir-
dier auprès (le toi.,> Le Juif se livra à ses calculs (magiques) et
resta quelque temps à regarder fixement la terre et à soupirer.
Puis il se mit à instruire le jeune Mutine, ta nt et si bien qu'il
devint savant.

(1) M. J. Despar.met, profcs eur agrégé d'arabe an Lycée d'Alger, n fait paraulJ'e,
eu 1000 et 1010, deux volumes d'une grande originalité et fort intéressants,
intitulés Contes populaires sur km Ogres, recueillis ii /1/ide. La série de Contes

meures, dont il n cern mcii cd la publication dans celle revue nu èruo, promet
de foui nu r' à l'luisl.oiro de la propagation dits -con tes indiens à travers le moude,
(les docurnenis de première importance.
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• lei le récit s'embrouille. L'enchanteur enferme le jeune homme
dans un « silo de la terre » (un caveau) Une vieille réussit r par
fuse » à y pénétrer, ou ne sait dans quelles intentions.

Elle dit au fils du bûcheron: « Comment, se fait-il qu'un aussi
joli garçon que toi reste ainsi accroupi dans un caveau? - Mère,
répond le jeûne homme, celui qui sait supporter, réussit. 0e n'est;
pas øiori goût, mais les desseins de Dieu sur moi, » Ils étaienb
sur CC propos, llUnnd l'enchanteur se dressa devant eux. Il souffla
sur la vieille: elle devint comme si elle n'avait jamais été 1k.
Et .11 se mit à fixer avec dureté le fils du bûcheron, et le fils
(tu bûcheronbûcheron planta en lui sou regard, sans avoir peur. L'enchanteur
lui dit: «Les décrets de Dieu à ton endroit[ Eh bien I je te sui-
vi-ai dans les décrets de Dieu. Je ne sais sus seront poui' toi eu
pour moi. » 'Après cela, l'enchanteur partit, et te fils du bû-
cheron sortit derrière lui.	 1-

Le jeune homme délivre la vieille, qu'il trouve, les bras liés,
dans la maison de l'cndhanteiir; puis il va lui rendre visite chez
lle et enfin retourne dans son pays à lui.

Il y avait dans ce pays un endroit désert; il fui, transformé en
qçar (château) en une nuit. Le matin, le muez-iii» monta dans le
minaret pour l'appel à la. prière. Au lieu de dire: «Allah est
grand s , il dit: « Allait a multiplié [les édifices] » Quand les gens
de la ville l'entendirent: « Qu'arri-t-jl à ce rnueizin? 'qu'y a-t4? s
Une fois levés, ils voient un château, paradis su»' terre. Le fils
du bûcheron était là. r A. qui ce château? lui demandent les gens.
- A moi. » Le roi parut; il dit au fils 4u bûcheron: « Vendsrlp
moi. s Le fils du bûcheron le 'lui vendit; mais li ne voulut pas
prendre l'argent. « Seigneur, dit-il,- tu es notre roi; j'ai peur de toi, »

Dès cette nuit-là, le roi habita le château avec sa famille et
ses gens. Le lendemain, quand ils 'se réveillèrent, ils se trouvèrent
dans l'endroit désert: plus de château. Le roi resta frappé d'un
grand étentrement.. Sa fille lui dit: « Mort père, je veux me marier
avec le fils du bûcheron. » il lui dit:	Ma fille, attends que j'aie
vu le prodige des prodiges. »'	-

Ce château magique se retrouvera, mieux caractérisé, dans le
second doute blidéen ; nous eu parlerons alors.

Le fils du bûcheron revint dans le pays du Juif, et, se rencon
trani, avec lui, il devint poisson et entra dans le sein de- 1k mer; pui
il en soi-Lit et devint cheval dans 1. main de la viclle femme qu'il
avait sauvée de l'enchanteur. Il la flaira longuement pour lui faire
comprendre qu'il la . regardait comme sa maitresse: à ce moment
il avait perdu ses facultés d'enchanteur, sou art de tracer des' signes
niagiqu:es.	-.



Là vieille; voyant ses pauvres ressources épuisées par la néces-
sité de nourrir le cheval, se dit qu'elle ira le vendre. Elle
le bride et l'emmène vers ]e marché. Sur la roule, elle rencontre
un inconnu qui la questionne et lui donne des conseils: il faudra
Il e vendre le cheval que pour un prix extraordinaire et surtout ne
pas livrer la bride à l'acheteur. Et, eu un clin d'oeil, cet inconnu
disparaît. « Elle comprit alors que c'était un génie.. Quant au
cheval, elle ne comprit pas qu'il était le jeune homme qui l'avait
délivrée du Juif. »

Tout ce passage est très altéré, comme le montre la moindre
comparaison avec la généralité des contes de cette famille, qui nô
font pas intervenir ici le moindre Deys -ex machina: c 'est, en
effet, le jeune homme lu-mrne qui, avant de se changer en cheval,
du à son père ou à la personne ii. laquelle il veut procurer de l'ai-
gent, d'aller le vendre et de ne pas livrer la bride (1)

- La ¶vieille se rendit donc jau marché. Le premier qui lui marchanda le
cheval, ce fut le Juif. 0e qu'elle demanda, il le versa. « La bride,a
je ne te la donne pas. » Mais, k la fin, elle fut éblouie pat' tant'
d'argent; elle lui laissa la bride et s'en retourna.

La: vieille 'ne devant plus reparaître, c'est le lieu de noter qu'elle
est, dans ce conte blidéen, une fusion de deux personnages, ailleurs
distincts. D'abord, elle tient. tits imparfaitement, . la place de lu.
jeune fille que le 'héros trouve chez le magicien et qui, au lieu
de  vaines, paroles, comme ici, lui donne d'utiles conseils. Puis elle
joue, moins mal, le rôle de la bonne vieille qui, dans le conte
syriaque de Mésopotarnie et le conte grec de l'île de Syra, cités
plus haut, donne l'hospitalité au héros et en est payée, comme ici,
par la vente de son hôte métamorphosé.	 -

Cependant, le ,Juif était heureux d'un grand bonheur: il se disait
que le fils du bûcheron était entre ses mains et que jamais plus il
ne redeviendrait homme. II ramena lu cheval chez lui et le fil, entrer

(1) Le lilidéen (le qui M. »esjiarmct tient directement ce conte, commente âilisi
le passage de la bi'icle ,-'C'est la coutume des musulmans (ces l-u-due (les indigènes
de l'klgérie, lorsqu'ils vendent u,, cheval, de ne peint li "ver la bride avec In lèI e
cela lotir est impossible, quand , même ils sel-aient menacés de mort. r, Il yperliole
courante qui, dit M. Dcspai'inct, équivaut il ils n' y consentent qu'à la dernière,
extrémité. Livrer la bride, cc se "ait, parait-il, pour lui maquignon (le Iii-bas,
pord re dans l'année loti le ir la corde cri il entrave ses chevaux », c'est--dire son
écurie- - On voit combien, en Algérie, l'idée Fondamentale du Irait de la bride
(oit, du moins, l'ex pi iciLti on jn 'ci» Ion tifl t les gras (tir pays) est di FFéI'en te de celle
que j'eus avons rencontrée clins "

	

ns l'Inde et ailleurs (voir cilcssus, 1	partie.
chapitre 2', 11, c),	,	,	.
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dans son &urie, dont il ferma la porte, en mettant là deux gardiens
jour et nuit.

Un jour, le fils de lenehanteur jouait avec une balle, qui entra
dans l'écurie en passant sous la porte. J! dit aux gardiens de lui
ouvrir ]a portin pour qu'il pût reprendre sa balle. La halle ramassée.
l'enfant 'sortit de l'écurie, et; le cheval sortit, loi aussi, à sa se lle,
et se mit à courir, la bride sur le cou. En un instant on ne sut plus
01.1 il était.	

L

il y n., ce nous 's 'nilu1e, en cet endroit, infiltration d'un- théine
que nous avons touché dans les remarques de notre conte de
Lorraine, n° 12 (t. I, p. 141-1.42). Nous retrouvions alors ce
thème en Allemagne, en Danemark, dans le Tyrol allemand, dans
la Flandre française, dans le pays basque, et, lin peu modifié, ilatis
l'italie du xvi 0 siècle. Nous pouvons aujourd'hui le résumer d'après
un conte grec moderne, recueilli dans une île (le l'Archipel, à
Ast;ypaléa (1) Un roi s'est emparé (l'un s homme sauvage s,
qu'il tient enfermé dans une cage. Un jour que le fils du roi, tout
enfant, joue avec fille pomme dor, la pomme lui échappe des
doigts et va rouler, dans la cage. L'enfant demande sa pomme à
l'homme sauvage, et celui-ci lui dit qu'il la lui donnera si le petit
prince prend la clef et ouvre la cage, pour lui faire' respirer un
peu l'air. L'enfant inivio la cage et l'homme sauvage s'enfuit. Il
viendra plus tard en aide au ,jeune prince dans des circonstances
difficiles (2).

Le conte blidéen continue en disant, d'une manière très vague,
que « l fils du bûcheron et le Juif se rencontrèrent encore dans
le pays du roi, père de la jeune fille. » L'épisode de la pour7
suite et des transformations est réduit à presque rien

Le fils du bûcheron devint -une orange; le Juif devint un grain de
blé. Le Juif reprit sa forme, et l'orange s'évanouit fi ses yeux; elle

(1) L. Gnrnet,t, op. cil., p. 261 et suiv.
(2) ce thème se rencontre dans un des contes qui, de l'Inde, sont, arrivés tlinis

l'Ue de Ceylan (li. Parker, I'i'ilaqe Folk-Tales cf Ceqlon, Londres, 1910, n' 1W). LA,
lin 'tala (démon-ogre), qui dévor& les gens d'une ville, est pris par le roi et
enfermé dans une « maison de fer- s. Pendant que le roi est A la guerre, son fils
Ouvre In maison de fer et, par pi tià pour le vakA, Je met en liberté. Le yakà .Ini
promet de mi rendre service à l'occasion et, en effet quand le jeUne prince est
oI,l,3 de frn( la colère le son père, qui à son retour 11e retrouve plus le yalci.,
celui-ci fuit, conquéi'ir fi son bienfai teti r la main de trois princsses. - Le (liftai]
de la balle n'existe'pas dans ce conte singbalais, altéj'é pei.tétrc en cet endroit,
Comme Ii sent si souvent les contes indiens nyant sein l'importation à ceyln.n
Voir, sur les contes singhalais, notre travail Le Conte du. Clinl et de (o chandelle doii.q
Europe du nioyeo-ôqe cl or Orient, ltonrauie, .1911, p411 et suiv.)
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finit par tomber dans les mains d'un vieillard pauvre. Celuqi dit:
« Une orange pour moU un fruit hors de saison! Par Allah, je vais
la porter au roi; peut-être aura-t-il. pitié de moi. » Il la lui porta;
le roi la paya et la déposa dans la chambre de sa fille.

Cette. nuit-1h, la jeune fille, s'étant couchée, vit sa chambre s'illu-
miner sur elle. Elle aperçut le fils du bûcheron, et, en même temps,
elle jeta un regard vers l'orange: elle n'y était plus. «Homme,
qu'est-ce que cela? tu n'as fait peur. » Il lui dit: s Le plus grand
service que lit me rendre, écoute bien: demain matin, je
serai dans l'armoire sous la forme d'une grenade; demain matin,
viendra l'enchanteur-, juif. Il t'offrira de grosses sommes d'argent
pour la grenade.; garde-toi de la donner. Si ton père veut t'y con-
traindre, mets-toi k pleurer, puis fais semblant de te fâcher et lance•
moi de toutes tes forces dans la cour de la maison. A ce moment-là,
ton père verra, le prodige des prodiges. s	 -

I.M lendemain, l'enchanteur juif arriva; on le laissa entrer dans
le palais; car de juif était célèbre pour sa science des enchante-
ments; nul enchanteur ne pouvait le vaincre. il vint donc trouver
le roi: « Seigneur, je'veux te demander quelque chose. Aujourd'hui,
je t'enrichirai, si Allait que tu deviennes riche; je t'ouvrirai un -
trésor. » 'Bref, il dit au roi: « Quel est l'objet que tu as acheté au
vieillard et pour lequel tu as donné tant? s Ils se rendirent ensemble
à l'appartement de In, jeune fille, et l'enchanteur attendit dans la
cour intérieure. « Ma fille, dit , le roi, donne-moi cette orange. - Moi,
je n'ai point d'orange.	Le roi regarda dans l'armoire: il y avait là
une grenade au lieu 'd';unrang'e. lie roi voulut forcer Sa fille k donner
la 'grenade ait niais elle fit semblant d'éclater en sanglots;
puis, )renant la grenade comme pour- la remettre à son père, elle
la lança zevec force et l'envoya tomber sur le sol de la cour. La
grenade s'y brisa aux pieds de l'enchanteur- Aussitot celui-ci to
transforma en coq et se mit à picoter- les grains de la grenade. Il
n'en restait plus qu'un, quand ce grain devint couteau et fil; voler air
loin la tête du coq- Puis le couteau reprit la loi-sue du fils dit b'ô-
oheron. Le roi restait ébahi. Le fils du bûcheron lui dit: «Na1iritenarit
tu as vu le prodige des prodiges. - Et moi, dit le roi, je te, donne
ma fille et avec elle la moitié de mon, royaume. »	 -

f	.	-

Lc, second des deux contes arabes barbaresque' que nous (levons
k l'amitié de M. J. Desparmet, n été raconté tout récemment, ii
Blida, par un jeune ouvrier cordonnier. Marocain. ([Ui le tient d'un
vieux négre, originaire e des contrées avoisinant l'Egypte s ; il'
est très curieux, lui aussi, et peut Servir à expliquer le premier,
conte sur un point important.

L'introduction, - unique jusqu'à présent dans cette famille de
contes, - est une dérivation d'un thème très répandu, que l'on

4p
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peut appeler le thème dcla Crache cassée et l'imprécation de 'lu.

vieille et que nous espérons pouvoir étudier quelque jour:

Un jour, le fils d'un forgeron, monté sur une mule portait des
cruches, allait 'vers la fontaine, quand il rencontra "ne settont (vieille
mégère); il la heurta et la bouscula.. « Malheur à toi! cria-t-elle.
Crois-tu donc porter en croupe la fille du roi sur un coursier sellé
d'or Î Voyez un peu! il ne porte que des cruches, et il bouleverse
le monde!.» Le jeune homme fut piqué au vif: « Par la vérité Ides
dieux] Tas! et Na'si, s'écria-t-il, et par la destinée que D,idu n écrite
sur mort 	je jure de demander au roi la main de sa. fille. »

Il va donc trouver sa mère et, malgré tout ce qu'elle peut lui
dire, il la force à se rendre chez 'Je rroi. « Seigneur, dit-elle, 'je viens
t'entretenir mais je te prie de q oser d'abord ta mat sur mua tête »
(comme signe de grâce et merci, qui la protégera coutre la colère
du roi). Quand le loi l'a ainsi rassurée, elle fuit sa demande. «
donnerai 'nia fille à toit 	dit le roi, mais à une condition c'est
qu'il mie fera 'voir la merveille des mârveilles. »

Conme dans l'autre conte de Blida, le jeune homme parle de son
affaire à un Vieillard très âgé, qui lui répond: « Dis à ta mère
(le te préparer des provisions de voyage. Va, apprends la science
•m;;gique, et, si ta 'vie se prolonge, ti épouseras la fille du roi. »
Le jeune homme part, marche, marche, et, ses provisions épuisées,
il tombe à demi-mort auprès de la maison d'une vieille fcuiine,
qui le réconforte et le ravitaille. Enfin il arrive chez, un so:rcier,
juif, et bientôt il « se met à l'étude » dans un souterrain ofi il . a
été introduit les yeux -fermés,

Or, ce iorcièr avait une fille: que béni soit Celui qui l'avait créée et
lui avait donné sa beauté I Elle était, dc plus, fort experte ii
magie. De son côté, le jeune homme ôtait beau... Bref, elle conçut
pour lui une grande passion.

Jusqu'alors, tous les musulmans qui avaient étudié auprès du sor-
cier juif, avaient disparu -sans laisser de traces: le sorcier les trans-
formait en diverses sortes d'animaux et les abandonnait à eux-mômes,
sous leur nouvelle forme.

Quand le sorcier voulait aller manger ou se reposer, il laissait 1c
fils du forgeron sous la garde (le sa fille; elle 1m apportait k mangér
à l'insu de son père. Le fils du férgoron apprit 'ainsi lit science ma-
gique et y devint fort savant,

Tin jour, il trouva dans ses calculs quo le Juif se vantait de tra-
vailler à certain maléfice qui (levait métamorphoser soi, élève, comme
L'avaient été les prédécesseurs de celui-ci. Ce jour-là, quand le juif
se retira pour déjeuner, après avoir chargé -sa tille de garder le sou-
terrain, le fils du forgeron dit à la jeune fille: « Si tu as quelque
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affection pdur moi, laisse-moi respirer un peu sur le palier de la
porte. Dès que toit reviendra, je rentrerai et reprendrai ma
place. r— Bien,,> dit-elle. A peine sorti, il se transforma eu vautour
et s'envola dans le ciel. Aussitôt elle devint aigle cl, Sc lança à sa
poursuite; mais elle ne put l'atteindre.

Elle était debout devant Id souterrain quand le Juif accourut:
< lie musulman s'est joué de toi, lui dit-il. Tu as livré tua. v
entre ses mains. » Et sur-le-champ il se transforma en cigogne et
prit son essor; il rejoignit ainsi, le fils du forgeron. Celui-ci se
ehanga en aigle et senvola k travers les airs. Le sorcier eut beau
précipiter soit il ne put le rattraper. Cependant le fils du for-
geron, fatigué, se laissa choir dans la nier et devint poisson; le
sorcier, alors, deviul. hameçon. Le fils du forgeron sortit de l'eau
P t devint grain de blé, et ce grain produisil, de nombreux épi. Le
Juif devint faucille et se mit à cier le blé; quand la faucille fut sur
le point d'arriver à l'épi clans lequel se cachait le fils du forgeron,
celui-ci s'envola sous foi-rue de passereau. Le. sorcier devint pigeon et
gagna les hauteurs derrière lui; mais le fUs du forgeron fiait
par lui échapper.	 1 -

Rentré dans son pays, le fils du forgeron rencontre la vieille, qui
â eu pitié de lui, quand il mourait de faim, et il la prie de se
rendre avec lui sur un emplacement libre, s'étendant devant le.
palais du roi dont il veut être le gendre. Mais la vieille, qui pst
« une sainte entre les saintes d'Allah » et qui a pénétré le dessein
du jeune homme, lui dit: « Ta mère te vaudra mieux que moi. ,»
Et elle lui demande d'employer sa science iitagiue à la transporter
bien loin de là., auprès de sentines, dont l'une est malade. Le fils
du forgeron tire un. anneau de sa poche et dit à la Vieille: « Mets
Panneau à ton doigt et ferme les yeux. » A peine l'a-telle fait.,
qu'elle se trouve auprès (le ses enfants. Et l'anneau revient aussitôt
à son maître. Celui-ci le frotte, et sur-le-champ sa mère est à ses
côtés.

Cette nuit-là, le fils du forgeron. et  sa mère la passèrent (mus un
château dont la magnificence ne pourrait se retrouver et dont
les clefs étaient, d'or. Le lendemain matin, le jeune homme dit à sa
mère: « Ecoute; je vais te faire 'mes recommandations. Le roi va se
réeillcr et il viendra'voit ce château; tu lui digas qu'l est à vendre;
il te donnera le prix que tu voudras. S'il te demande les clefs, tu
lui diras: Je ne le vends pas avec les clefs, Garde-toi de te laisser
jouer et de' vendre les clefs avec le château: ce serait: fini; tu ne.
inc reverrais plus. - » Après cela, il devint invisible par un effet de
sa cience magique.

Vientensuite, dans ce second conte i)lidédn comme dans le
premier, l'épisode du muezzin, l'émoi de la population, la vente
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du t chàleau au roi (sans les clefs), j'installatii5n de, la famille
'royile dans le château et son réveil dans la plaine nue.

-s 'ce jour ilà, continue le conte, le fils -du forgeron, quoique invi-
sible, fut surpris par le sorcier juif. » Et l'épisode dé la poursuite
et des transfoi'mations recommence, à. peu près littéralement repro-
duit, -et se terminant également par la disparition du fils du -for7
-geron aux yeux du cluif.

L'épisode qui suit, est celui du héros se transformant en 'chevol
et -de sa vente ail Juif, lequel, malgré les recommandations faites
-par le jeune 'hffimne .à sa litière, trouve moyen (le -prendre possession
de la bride. Quand le Juif amène, en le fouaillant, le che'vtd chez
lui, sa fille -reconnaît le jeune homme métamorphosé.

-Un jour, la jeune fille vint trouver le cheval; il leva vers elle ses
yeux; des larmes en tombaient. Elle, qui s'était éprise du jeune
homme au temps où il étudiait près de son père, -et qui lui :t4t
donné une première fois la liberté, se sentit émue d'une grande pitilé.
« Je vais te délivrer, lui dit-elle. Je veux seulement que, si lu es
un honnête et franc magicien, une -fois délivré, -tu -m'épouses et
deviennes mort 	» il remua la tête, comme pour 'dire: C'est
entendu. Elle guet-ta le moment où soir s'enfonçait dans le sou-
terrain, et détacha le cheval en 'lui ôtant sa bride. Il sortit et se
transforma en faucon, qui s'éleva dans les hauteurs du cidl. Alors
elle éprouva du regret de l'avoir laissé partir-

Nous arrivons au dénouement, mats par une tout autre voie
que dans les autres contes de cette famille. 'On pourrait s'attendre
k Moir le faucon aller se changer. -en anneau au doigt de -la fille
du roi ; il n'en sera rien.

- Le fils du forgeron rentra dans sou pays. Un éventaire à la main,
il se mit è vendre des bijoux. Méconnaissable, il allait- d'une -rue â
l'autre; enfin il arriva- devant le palais. La fille du roi aperçut l'éven-
taire qui brillait comme l'oeil du soleil; elle appela son père: « Père,
Je veux que tu descendes avec moi pour m'acheter quelque chose à
en marchand. » Le roi l'accompagna. La première chose qu'elle prit,
ce fut -l'anneau (1), et cet anneau n'était autre que le fils du forge-
ron en personne. Le roi l'acheta. Elle le passa à soir -et en -fut
enchantée. Le fils du forgeron s'était retiré; la nuit venue, il se
trouva dans la chambre de la princesse. Il lui enleva l'anneau, sans
qu'elle sentit rien; pois il la réveilla. Quand cite ouvrit les yeux, elle
trouva sa chambreilluminée sans aucun luminaire, et le fils du -for
gerce brillait d'une beauté semblable à l'éclat de 'la 'lune. A peine

(1) Probablement l'anneau dont il n été parlé plus haut et- par le moyen toque
le (ils du forgeron transporte en un clin d'oeil lit 	-vieille chez dlle-ct lait
venir- auprès de lui sa - mère.	 -
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.l'eûtelIo Vit que, sans se donner, le temps do réfléchir, elle lui dèelara.
« Quoi quil advienne, il faut que, je te prénne pour mari. » « Tout
ce qui m'est arrivé, ne m'est arrivé qu'à cause de toi, lui dit-iI. Mais
si tu veux m'épouser, il faut quune condition soit remplie. Demain
matin, je le sais, ton père viendra, te dire: Rentets'moi l'anneau.
Dis-lui: Jamais je ne lé livrerai. s'm veut t'y forcer, fais semblant de
te mettre en colère- et lance-moi, c'est-àdire lance l'anneau, avec
force contre le sol. Toit 	'Verra alors la mer-Veille des merveilles. »

Le lendemain, le muezzin monta au minaret et cria: « Quelle
foule! Il apercevait, en effet, une armée nombreuse qui bloquait
la ville. La population s'émut et courut au palais: « Seigneur, sors;
viens voir. » C'était le sorcier juif qui s'était déguisé et avait pris
le train diii' roi. Le roi se rendit au devant de lui, « Que désfts'tit?
- L'anneau que tu M acheté hier. B faut qu'il me soit apporté ii
l'instant: faute de quoi, la guerre (va commencer immédiatement
entre nous. ri	 -

Le roi entra chez - fille. « Donne-moi cet anhoàu. » Elle s'y
refusa. A la fin,. au lien de le lui remettre, elle le lança contre le sol.
Il se transforma en une grenade qui s'écrasa et éparpilla de tous
côtés ses grains. Le Juif aussitût se changea en coq et picota, picota.
Mois le dernier grain devint soudain un couteau, qui fit voler la tête
du coq d'ici jusque là-bas. Le jeune lionime reprit la belle prestance
qu'il avait auparavant. Quant àl'armée du Juif, on eût dit qu'elle
n'avait jamais été aux parties de In ville.	-

Se tournant alors du côté du roi, le fils du forgeron lui dit:
« Qu'as-tu Vu? - C'est; vrai, dit le roi; c'est bien là la merveille des
merveilles. » Bief le fils du forgeron -épousa la fille du roi.

Le conte, tel -qu'il a été transmis k M. J. Despa.rmét, se termine
ainsi :	 -

Celui qui a conté cette histoire prétend que le fils du forgeron
n'épousa point; la fille du Juif (malgré, sa promesse). Mais une vieille
.femme, de son métier porteuse d'eau, Aicha, dit qifil l'épousa à- -
l'insu de -la princesse, parce qu'elle lui avait donné la liberté et,
qu'elle était elle-môme habile dans la science magique. Le narrateur
déclare n'avoir jamais entendu raconter cela.

Nous' avons dit que ce second conte barbaresque polit servir à
expliquer lé premier sur un point important nous ajouterons qu'il
donne de précieuses indications sur la, ffianiéi'e dont a pris nais-
sance la forme spéciale du Mgicicn cl son apprenti que nous élu-
dions dans œ § 6.

Dans le premier conte, un château surgii tout d'un coup dans
une plaine nue, évidemment, 'bien pie ce ne soit pas dit expressé-
ment, par la- puissance du Jeune mâgicien, - et ce château, vendu
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au -roi; disparaît aussi frite qu'il a fait son apparition; Ce double
trait, joint au trait de 'la fille du roi dernandAc en nariage par 1111

pauvre hère, fait imirnédiaternent kenser à une infiltration du conte
b	 araix'd'Ala4t dans cotte frariante arabe du Magicien cf son «p-

renti.
Te second conte de Blida, lui aussi, a les ,trois traits indiqués et.

de plus, le trait de l'anneau nagiçue que frotte le lcros, comme
Aladdjn frotte l'anneau et la lampe. La conjecture qui vient d'Aire
Ionise semble donc trousrer là une confirmation. Mais, dans ce
second conte, l'.épisqde du château a un trait qui n'est pis du tout
d'Aieddin: avant que le toi vienne pour voir le chûteau et l'acheter,
le héros n. recommandé .à sa mère de w pas « 'ucndrc le château
avec ses clefs ».; les clefs sont donc réservées par la vieille femme,
et, le lendemain matin, 1e roi et sa famille, qui se sont empressés
de prendre possession du château, setéveillent au beau milieu des
champs.	 -

Il nous paraît donc certain, - malgré l'embrouillement actuel
de ce passage du . conte 'barbaresque, - que, dans la forme non
altérée, le h âteau n'était autre que le jeu ne in n gicien li i-même,
métamorphosé, et que cet épisôde prenait place à côté des autres
transfonnations destinées à. procurer de l'argent au héros ou â
ceux auquels il s'intéresse. C'est ainsi que, lians le conte serbe
cité plus haut, rès sêtre fait vendre sous forme de cheval (licou
réservé), le jeune homme veut se faire vendre sous forme d'une
« belle église » (clef réservée). Dans un autre endroit de celte
étude, on verra des transformations du héros eu « boutique s, en
« maison de bains », l'une et l'autre mises en vente sous la réserve
des clefs.

Dans les deux contes barbarcsques, une sorte d'a/(l'act ion a. mis
le e château s d'Aladdin à la place de 1' « église », de la « bou-
tique s, de la « maison de bains s, et cela, d'autant plus naturel-
lement que Je château d'Aladdiu dispara'it lui aussi, non, il est
viai, pour s'anéantir, mais pour être transporté au bout du monde.
quand l'iennenj,i de son possesseur s'est emparé de l'objet magique
auquel le château doit l'existence.

Cet objet magique, l 'anneau a suivi le château des Mille cl une
iV',dts daims 'e 'second conte de 13lida, bien qu'il y soit tout à fait
Superflu, la science magique du héros suffisant à motiver tout
le merveilleux. Le faux marchand ambulant (qui, flans Aladdi.n.
donne des lanps neuves pour des vieilles) y . u passé de même.
Cela Sautent aux veux, si on prend connaissance d'un certain
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conte arabe, littéraire comme celui d'Aladdin et dérivant dune
même source première, mais présentant nue forme bien plus
simple et plus Voisine de l'original indien. M W beau travail
qu'il y iiuraii fi faire sur ce ponte 'A1.addiai,, qui, nous oii splendide
vêtement, arabe, cache tiii véritable délabrement du conte indien
primitif, charpenté, de main de maure F)

Pans ce conte arabe littéraire (), - oit il n'y ii pa5 de
lampe merveilleuse Taisant double emploi avec l'anneau nier-
;'eilleux, - le! Juif (l « magicien africain » d'Ai(tddin) vient,
avec un éventaire chargé de joyaux, crier devant le palais du
héros, son ennemi «Perles«Perlesl éinraudes I corauxl joyaux fins I.»

La fille du sultan, épouse du hérs, envoie une doses esclavôs
parler au préténdu marchand e Cbnibien vends-tu tes joyaux? ».
- Je ne les vends que contré de vieux anneau,..» La princesse
lui donne innocemment, pour des pierreries, le «vieil anneau.»,
l'anneau magique, dont son mari a eu l'in{prudence de se des-
saisir cil le mettant dans un coffret.

On a remarqué, dans je conte de Blida, que, par l'effet d'une
souciupe bizarre entre les deux théines, l'anneau qui est sur l'évèn-
taire dit faux marchand et que la princesse achète et se met
an doigt, est « le fils du forgeron en personne », comme l'anneau
(lui, dans les bonnes versions du Maqicien si âon â2pcnti, vient.,
après toute une série de transformations du héros, se mettre au
doigt de la fille du roi. - Dan. Àiaddin., il s'agit pour le pi-,
tendu marchand, (le vrend. re l'anneau ii- la. princesse dans Ae
conte dc Blida, il s'agit (le le faire prendre par elle (2)

Dans les combinaisons constatées ici. il .y a un nouvel exemple
de la sûreté de coup .doiil, inconsciente, semble-t-il, avec la- -

(1) cotte histoire du Pêcheur et de son fils fait partie d'un manuscrit des Mille et
flue Nuits, conservé à Oxford, le manuscrit. Wori . ley-Mon tague (voir, .au sujet de
ce maiiii sen I-, no tre travail Le Conte die Ch "t et de, la chandelle déj à mentionné.
En sua n in, 1911,-  p. 495. ilote, 1, et page 499, note 5). Elle, se trouve dans la Lraduc-
Lien allemande de Max Jleun ing, t. xxiv, p. 18 et su iv,

(2) Cr, petit coe»ineataii'e . était écrit, quand, en revoyant les précieuses analyses
de contes slaves de la famille du iiiagictcsm et sen apprenti, que nous devons à
l'obligeante érudition de M. l'olivkn, lins yeux sont tombés sur le passage Suivant
d'un conte bulgare SapA-acer Sboniik, Viii-IX, p. 450, fl' 262) Le jeune homme,
poursuivi sous si forme de colombe par le diable 0kb, qui s'est transformé en un
mitre oiseau, devient un anneau au doigt de in 1111e de l'empereur. Alois OkI» se
présente connue joaillier, qui eichange de vieux anneaux pour (les neufs. L'anneau
de la princesse tombe par terj'eet se change en grains de millet; lejonillier dûvient
un coq, Lion des grains u'» renard qui lue le coq. - L'etnprunl fait aux contes
du type d'Ataddin est aussi évident en :nu]garie qu'à Blida, et le fait est des plus
surprenants; mais le tnnta bulgare n'a.pas.déliguni ce qui Malt emprunté.
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quelle populaire, - c'est-à-dire, en réalité, tel con-
teur, telleconteuse en chair et cri os, - saisit ce qui, dans divers
11èmes, est susceptible de se rapprocher, de se souder, de sainal-
gainer (avec plus ou moins de bonheur, mais lit n'est pas la
question), tandis que nous avons wrfois tant de peine, nous
autres foikloristes, à distinguer, à séparer ces différents éléments,
une fois combinés.

Les deux contes de Blida jettent, croyqns-nous, quelque lu-
miAre sur l'origine de l'introduction-cadre des contes du groupe -
auquel ils appartiennent l'un et l'autre

Dans cette introduction, - comme dans le conte d'Akidin et dans
les contes congénères, - un Jeune homme d'humble naissance de-
mande ,à un roi la main de sa fille, et le roi la lui accorde, à
une condition: c'est (lue ile prétendant fera quelque chose de surhu-
main.

Mais, dans Àtaddin, le héros, quand il envoie sa mère deina.u-
der en mariage la fille du sultan, est déjà en possession flic
l'objet magique qui lui permettra d'exécuter tout ce que le
sultan pourra exiger soir est risqué, niais non fou,
- Tout au contraire, dans les deux contes barbaresques et dans
leurs similaires de ce § 6, le héros est, pour le moment., dépour-
vu de tout moyen (l'arriver à ses fins : son acte est un coup de
tête insensé (ce qûi, par parentJièse, ne nuit nullement ii l'intérêt (lu
récit) , .	 -	 -

Il nous semble que la forme la plus ancienne de ce thème d0
la Demande en mariage se trouverait dans un conte indien, dont
un conte serbe (1) reflète avec une grande netteté une variante
excellente, tenant le milieu entre un conte dit et
un conté (le la Sinh&aea-dvâtriwç&ô. ( les Trente-deux [Récits]
du Trône s) (2). Vbici ce conte serbe

Une femme sans enfants obtient par ses prières (dans le. Pane clin-
tntra, à la suite d'un sacrifice offert à cette intention) d'être mère;
mais c'est un serpent qu'elle met au inonde. Vingt ans aprês, le
serpent dit à sa mère d'aller demander pour lui la main de la fille
du roi (ici, le conte de la ,Sinlmâsana-d.vd(rinçika complète le conte
très simple du. Pantchatantra, où c'est la fille d'un autre brahmane

(I) IVuk Steph'nnowitsch Karadschitsch, F'olksnixrcl,en der Serben (Berlin,
M54), n' O.

(2) Voir le résumé de ces deux contes litté paires indiens dans les remarques du
u' 63 4e nos Contes populaires de Lorraine, t. IT, pp. 228-229.	 '	-
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que doit demander le brahmane, père du serpent). Le roi se met
â rire et dit à la bonne femme qu'il y consent, à condition que le
prétKndant construise, de sa maison au palais, un pont de perles et
de pierres précieuses. En un instant, la chose est faite. Ensuite le
,serpent doit bâtir un palais plus beau que celui du roi, et enfin
décorer et meubler ce nouveau palais pins magnifiquement; que ne
l'était i'aiieiui (1).'

Dans ce conte, comme dans Al&di'n, ce que le roi exige du
prétendant, c'es quelque chose de positif, de palpable, d'saiutaire:
construire en rien de temps un château, un pont merveilleux.
- Vans les' deux contes blidéens et dans les autres contes du
même groupe, ce qu'il demande est quelque chose d'imprécis et
d'ailleurs de nature Li satisfaire seulement la curiosité: faire
voir le prodige des prodiges, se montrer plus habile et faire
des tours d'adresse mieux que les autres hommes, etc.

Etidemment, cette seconde forme est une forme secondaire.,
postérieure k l'âutre mais elle n'en est pas moins intéressante.
Comme la première, elle existe dans l'Inde, où, jusqu'à présent
nous ne l'avons rencontrée qu'affaiblie et combinée avec le thème
du Magicien et sou a.ppre,ntd tout seul (sans l'adjonction du
thème de la Demande en mariage) : nous rappell&ons ce conte
du Nord dc l'Inde (ire partie, chapitre 2d, B, a et d), oà un
roi, passionné pour les spectacles de toute sorte, ordonne à son
vizir de lui faire, voir 'quelque chose qui l'amuse vraiment ; ce
qui détermine le vizir à mettre son fils en apprentissage chez
un ha•lrâf (confiseur) magicien. A la fin des transformations,
le roi voit tout d'un coup devant lui le fils de son vizir, et,
bien que le conte ne le dise pas, il reconnit sans nul doute'
que le jeune homme l'a fait assister  à un spectacle'hxtraordinaire.
Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, il n'y apas ici de
demande n mariage ; il n'y a même pas de princesse à marier.
La jeune fille que Je fils du vizir épouse finaleSnt, c'est la
fille du magicien, laquelle lui est venue ' en aide, pendant qu'il
était en captivité.	 .	..

(I) Pans la Sinhdsanu .drdtrincikd, où le prétendant est un génie céleste, un gan7
dhorvo, condamné, pour ses fautes à renaitro chez les hommes sous forme animale,
et qui a gardé sa puissance surhumaine, le roi lui dit :'- Si tu as une vertu
divine, entoure la ville d'un mur (le cuivre, et bâtis-moi un palais présentant les,
trente-deux signes de In perfection. »



***

Dans un conte berbère, recueilli par M. A. Destaing, chez les
Beni-Snous du KW. région de l'Algérie toute voisine (lu Maroc (1).
l'introduction (et, par conséquent, le cadre s'y rattachant) est très
singulièrement défigurée

Un jeune homme ruiné s'engage comme terrassier au service du
sultan. Comme il est aussi fort que beau, le sultan va le voir, et, en
causant avec lui, il lui dit: « Pais-moi vo,' 'ta femme. - Pais-iiioi
d'abord Voir les tiennes. » Le sultan se fâche: « -Tu tic les verras
que si tu as étudié les choses étranges et ?flr,rVeitlduSeS, - Alors tu ne
verras pas la mienne, s Le sultan, de plus en puis irrité, réussit à
séduire la femme du terrassier. Celui-ci s'aperçoit alors que ses forces
diminuent, et il apprend ce qui s'est passé, Il se met en route, lais-
sant sa maison sous la garde d'un enfant,, son neveu, et arrive chez
tin-Juif, qui enseigne les choses étranges et merveilleuses. Une fille
du maitm recommande au jeune homme de ne jamais dire qu'il sait
sa leçon; « car celui qui apprend vite, mon père le tue, afin que cet
élève ne devienne pas savant; comme lui. » Elle-même, quand le
Juif la charge de faire étifdier le jeune homme, dit toujours à 8011
père qu'il n'apprend rien et ne sait rien. Le Juif finit pal' le renvoyer;
mais l'étudiant en sait déjà plus que le maître.

lievenu à la maison, le jeune homme se change en cheval, - et son
• neveu le vend au sultan, en se réservant la bride. Les femmes (lu

sultan 'viennent admirer, le bel animal. Tout d'un coup le cheval
devient 'homme. « Eh bien[ dit-il au sultan, ne t'avais-je pas d%
que je 'verrais tes femmes? - Si tu n'avais pas étudié, tu ne les -
aurais jamais Vues. »

A partir de cet endroit, le conte reprend la formé habituelle du
Magicien 'et SOfl apprenti: le jeune homme se changeant en mule
et vendu au Juif avec la bride -- la fille du Juif retirant cette
bride ; - changement du jeune homme en poisson (poursuivi
par le Juif sous forme de serpent), puis en colombe (poursuivie
par un faucon) ; - anneau ail doigt dé la fille du sultan -
arrivée du Juif, réclamant l'anneau comme .sien; -" l'anneau
jeté au milieu de la chambre et devenant une grenade; - fina-
lement, changement du Juif- en coq, et du dernier grain (le la gre-
nade en couteau, qui coupe le cou au coq. - Et le jeune homme
retourne à sa: maison,'	-

(1) Ce conte est le n' 06 des très intéressants contes réunis dans l'ouvrage de
M. A. l)estaing, Etude sur te dialecte berbère . des Beni-Snons (t-, li, Paris, 1911,
p. 107_et suiv)- -
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§7

-	 LA CONSEILLÈRE

Après l'examen qui vient d'être fait de certains ensembles,
flous revenons h. notre anatomie comparée, k l'étude successiv
des différents éléments constitutifs de notre conte et de ses va-
riantes, et nous arrivons k un petit thème, gin ne se rencontre
pas très souvent Pendant son séjour chez le magicien, le héros
est conseillé, aidé par une femme.

Ce petit thème se rattache à. un thème plus général: lin jeune
homme captif chez un personnage maifzisant, réussit à lui échap-
per, grâce.- à de bons conseils ou à des secours efficaces.

Deux sous-thèmes:
1° Des Lâches sont liiiiposùcs ru jeune 11hmine 'par l'ogre, l'ogresse,

la sorcière, au pouvoir desquels il est tombé: pelles de ces tâches
qui sont humainement impossibles, sont exécutées, à la place du
Jeune homme, par le pouvoir surhumain de la fille de la maison,
aussi bonne que sou père on sa mère est méchant, ou parfois,
par une compagne de captivité; le jeune homme est simplement
conseillé par sa bienfaitrice pour les autres lâches (1). - Ce sous-
théine n'a pas à être traité ici, et nous renvoyons aux remarques de
nos contes (le Lorraine, n° 9, L'Oiseau vert, et n° 32, Chatte
Blanche ( 2) -

21 U n'y a point de tâches à exécuter; mais un grand danger
menace le prisonnier de tir du personnage malfaisant. Le
prisonn.ie sera sauvé par de bons conseils.

Ce second sous-thème se subdivise en deux
o.) Les conseils sont donnés par une femme
b) Les conseils sont donnés par divers êtres (cette expression

vague sera précisée plus loin).

(1)11 est di noter qu'aile nies t4'Ichcs imposées, une Viclie air sujet rie ]nqnello le
j ié l'OS Oit [pi ' I é tm'e con soi li C, est col le te rl:con n ai lie pn.flu î plusi ours jeu ries filles,
la fille dii personna ge  ni al fa isa n t. Ce trait s'os t infil t ré dans certaines vtlri an tes
(fil Magicien et son rqpren li (stt/rir.	2).

(2) Ce preinior sous-thème se irésen le ausSi sous la forai e .n,aseuliiie : c'est unejeimiio filleà qui des niches son( imposées par une ogresse ou une sorcière, et 005
Vielies sou t exée'' tées pn.r lui jeune homme, .10 fils de l'ennemie, lequel aide aussi la
jeune fille de ses eniiscils (voir notre conte de Lorraine, u' 65, flroxelte).

tû
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***

C'est dans la première subdivision dit sous-thème que
rentrent la plupart des contes (supra, § 6) dont l'introduction est
la demande en mariage.

Dans le conte ava.r, dans le conte turc, dans le second conte
arabe de Blida, dans le conte berbère (altéré pour l'introduction),
dans le conte du Nord de l'inde (altéré aussi), la conseillère
est la fille du magicien. - Dans le conte. toscan, c'est une captive.
- Dans le conte serbe (probablement de Bosnie), il j'existe plus
qu'un débris de cet épisode (la jeune fille que le héros trouve
dans une des trois . c1iaiu'bes défendues et qui lui fait présent
d'une clef, dont ensuite il rie sera plus question).

Aux contes de ce groupé, il faut ajouter les trois contes du 4:
arabe d'Egypte, grec de l'île de Syra (dans lesquels la conseillèrb
est une compagne de captivité. « pendue par les cheveux ») et
syriaqUe de Mésopotamie (le seul, k notre connaissance, où la
captive est remplacée par un jeune homme enchaîné).

Viendront encore se classer à. côté des contes qui précèdent, liS
conte arabe des J{ouwù.ra du Maroc, cité ;lit 6 (la conseillère
est la fille (lu Juif magicien) et un autre conte arabe, également
marocain, deMogador (la censcil!ère est une servante du Juif) (1)
- le conte arménien d'Agn. cité § 6, en note (ta conseillère est
la 'mère du derviche) - un conte serbe, dans lequel les conseils
sont donnés au héros par une i lici.fte femme, retenue, elle aussi,
captive par le diable) (2) - le conte grec d'Athènes (AU), du
§ - 3 (princesse captive) - le conte bas-breton d'Ewewn. Congar
( 4). (princesse captive, également)

Dans presque tous ces contes, le conseil donné au 'héros, c'est
de faire l'ignorant, quand il sera interrogé par, le magicien.

Dans la plupart aussi, la conseillère enseigne la magie in héros.

On a remarqué, dans le conte avar, dans le conte turc et aussi
dans le conte arabe de Blida (malgré l'affirmation contraire du
conteur), ce trait tout k fait oriental du double mariage du héros,
qui épouse à la fois la fille du roi et la conseillêre. C'est là, très,
probablement, un trait primitif.

(1) Albert .So ciii. lu in arab i gr,I,en Dia tek! von jlfarnk/ço (Loi vi g, 1 503, ir

(2) \Vuk Stofanowitscli :Karntsriiitsel, op, rit., n' 1,
D
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D'autres contes ont cherché de leur mieux à esquiver cette
bigamie. Ainsi en est-il du conte grec d'Athènes (AU)

Après la victoire du héros sur le nègre magicien, te roi Lui, offre
sa fille en mariage; mais le jeune homme demande un délai 'et va
trouver, dans la demeure du défunt magicien, la princesse captive,
sa conseillère, à laquelle il propose, soit de la reconduire chez ses
parents, soit de l'épouser, à son choix. Elle le prie de la reconduire
dans son pays, s' car elle est 'fiancée s. La chose 'faite, le jeune 'homme
retourne citez ic roi et accepte la main de sa fille.

Dans le conte bas-breton, la princesse conseillère s'échappe 'de
chez le magicien en môme temps qu'.Ewenn •Congar, et elle le
quitte en lui donnant rendez-Vous, dans un an et un jour, à la cour
de son père, le roi d'Espagne. C'est au doigt de cette méfie prin-
cesse que finalement vient se mettre l'anneau. Le jeune 'homme
n'a donc pas à se demander laquelle, en consiehce, il doit épouser,
de la conseillère ou de la fille &u roi, puisqu'elles ne font pi'une
seule et même personne. - Chose curieuse, le conte arabe d'Egypte
a-résolu de la même façon la difficulté,

***

Pour la seconde subdivision de ce sous-thème, nous ne pouvons
guère que renvoyer à un précédent travail, publié dans cette
revue même, en 1910, Le Conte de s la Chaudière bouillante et
la feinte maladresse » dans l'Inde et hors de l'inde ( 1 et 2).
On y verra le héros enfermé dans la maison d'un personnage mal-
faisant, ogie ou autre, qui veut le faire périr, et shuvé par les
conseils à lui donnés, soit par une captive (conte tibétano-indien),
soit par 'des crimes (contes indiens), soit par un cheval (conte
souahili de Zanzibar) (1.).

Et, ce qui est tout à fait curieux, le conseil donné est de feindre
l'ignorance, non pas sans doute, - comme dans le Magicien est

(Ii Peut-ètre n'est-il pas inutile de constater quo le trait du chenil conseiller
s'est infiltre dans certaines variai, les du Magicien et de son uppre#,éi - Nous avions
djit vu, au § 4, dans lui conte albanais, un peu apparenté au Magicien et son
apprenti, trois j 'mcii s conseiller te jeune boniine, qui les s trouvées dans une
charnt,rc détendue. - lui con te atleinand de Styrie, recueilli s Cru. (Zcit.w/irift
des l'creins fil' P'olk,çkûnde, JStM, p. 30 et suiv.), coule qui est Lotit à fait du typo
du )ltaqwien, n aussi le héros conseillé par un cheval, qui est une « pauvre ftmo o,
attendant sa délivrance. - Dans le conte de la itasso-Bretagne, déjà cité (zuprô,
§ (1), princesse d'Espagne, la conseillère, est-, à de certains moments, une jument
pommelée, mùtaiuorplLoséo ainsi parle magicien.
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son apptenti,	l'ignorance d'un esprit rebelle à la science, mais
l'ignorance rie l'imbécile qui ne sait pas se conduire: «Tourne ;lu-
tour de cette chaudière.	Je ne sais pas comment il faut faire. »
e Prosterne-toi devant cette image. - MonLre-moi comment m'y
prendre. »	 -.

Encore là un exemple de l'affinité qui réunit en familles des
contes très différents. Et certainement, cela a été senti par le
conteur qui, très gauchement (peu importe, (lu reste), n. intercalé
dans une variante du Màgieien et son apprenti (colite serbe de
Bosnie du § 6) un épisode où figurent successivement, dans trois
chambres; les trois conseillers que rions venons d'énwiiérer, âne

(remplaçant le cheval), jeune JWc, tête de mort (I).

(1) Dans notre travail sur La (Jlia:,c/Mre bouillante et la feinte enaiad,'exse, lions
n'avions lUI (toc. rit.) met Ire en regard lu trait milieu des crûn et q ui conseillent
rien de seinblnl,le, provenant de contes européens. L& téte rie ,nort secourable, et
débris, celle épave, qui est venu s'intercaler dans le conte serbe, montre bien quo
cc trait étrange e voya6, lui aussi, dc l'Inde jusqu'en Europe, tout au moins jus-
qu'à la presqn'ilc des l3a]kns.



LES MONGOLS ET LEUR PRÉTENDU fiOLE
DANS LA TRANSMISSION DES CONTES INDIENS VERS L'OCCIDENT EUROPÉEN

ÉTUDE Dit FOLK-boItE COMPARÉ SUR L'INTIIODIJCTJOPq DU SIDDIII'KIJR

ET LE CONTE DU MAOI(;lEtç ET SON APPRENTI

PitRNiI(B PAIITIR. LE CONTE RU ±\lAcIcIEN ET SON M'URKNTI
- CnÀriraE TROIS' aNs. Ijuits 0E ib os. - SEcr]ON T. LES CONTES ORAUX.	-

§ S. Les trausformnlious du u,ail.re aile, l'apprenD. - À,
comme: claies. - Le héros su transforme en divers alriunaux oit objel.s à vendre. -
LIS rua son de, bains. - Il. Trailsf,u'mittioiis de ennullat. T.iipprerrli pnllrsllivi
av le ni dtre sur terre. dons Tenu, dans l'air - L'anneau de la Irilicesso Cl! le

collier de la nhd. - La grenade Ou la pomme. - La rose OIt Je bouquet. — Le
étrier de llretag ne et le LI) OS ici CII de l'Inde. - Le môd cciii.
O. Contes oj'ituc fragmentaires - Ce que devient notre coule ch--z certaines

pnpnlations d'Afrique et tIc Sillérie.
§ 10. ('o I tes appareillés  ail Il t inc d s l'ai, sic YIn II t Ans du Magicien cl 50)1

apprenti. - Co o (irm ai on de cette Ihûse, (rite les colites ii si t t j eu-et' ro pée]] s forme n t
des fa n i.l les, (lotit les 'liv erses lira Ii el,es saPin t cri De elles. - Les r,ni,cr piion s
étranges de l'Inde et cc qui n pu en à trI o côep té chez les O cci deal u "ï. - La
tr,uisforjnation on palais on en temple, dans 1 li,de cii cirAient, OIE en église, dans
I' Oeeid en I.

(A sui:rc).

§8

LES TIiANSFOItMATIONS DU MAITRE ET DE L'APPRENTI

Continuons notre examen les théines dont les combinaisons va-
riées, se rattachant à un môme plan générai, ont donné les diverses
formes (]il conte du Magicien et son ayrprenU. et qui, de l'inde,
sont arrivées, avec ces formes, sonTent Si curieuses, jusqu'en
Extrême-Occident, si l'on peut parler ainsi.

G
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Le thème des Transformations. rue nous allons étudier, n'est pas
le moins intéressant: il nous montrera notamment dans quelles li -
mites les conceptions étranges de l'imagination hindoue ont pu être
acceptées par la mentalité européenne.

Pour toute une série de métamorphoses, - (Selles où un homme
se transforme en anima!, - il n'y avait aucune difficulté. On verra
qu'il n'en a pas étéde mêmê pour d'autres métamorphoses.

A

LES TRANSFORMATIONS... COMMERCIALES

(J.)

Nous n'avons pas là. nous arrêter longuement sur ce qui pourrait
-	être appelé les transformations hors cadre, qui ont lieu pendant le

séjour du jeune homme chez le magicien, de concert avec celui-ci.
Nous 

ne 
connaissons quÊ deux contes qui aient ce préliminaire.

D'abord, un conte de l'Inde, ce conte santal dans lequel le yoga
transforme son élève en boeuf, et prend loi-même « la forme d'un
jeune homme » pour aller vendre le prétendu boeuf (chap. 2 1 , 13,
a). - L'autre conte est un conte turc, qui est devenu un conte oral
de Constantinople, niais qui provient certainement du livre turc Les
Quarante Vizirs, dont nous aurons à parler dans la section de notre
travail consacrée à l'étude des contes littéraires de cette famille
existant hors de l'Inde. Là, les rôles sont retournés, d'une façon
peu naturelle: c'est le maître qui se transforme lui-même en bélier
et ensuite on cheval, et c'est l'élève qui le vend.

b)

Nous passons rapidement aussi sur les transformations de parade,
par lesquelles le jeune honnie, au or1ir même de chez le maître,
veut montrer à. son père combien le magicien s'est trompé en le
traitant rie propre-à-rien (conte avar. supra. § G),on veut s'amuse]'
un peu aux dépens soit de son père, soit de sa mère, en leur disant
qu'il n'a pas vu un beau renard ou un beau lièvre (lui-mémo mé-
(amorphosé), qui sont venus comme pour se faire prendre (colite
arménien d'Agn, conte turc d'Ada Kaleli) -

u
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C)

DansDans plusieurs contes, c'est également en' revenant avec son
père de la maison du magicien que le jeune homme donne sa inc-
sure, mais dune façon nullement platonique, financièrement par-
lant.

De ce nombre sont le conte géorgien déjà cité (changement cri
chien de chasse, puiè en faucon bien dressé, achetés successive-
ment par des chasseurs que le père et le fils rencontrent, et en-
suite changement en cheval), le conte ruthène de Oh (mêmes
transformations), le conte westphalien de Grimm (changement en
chien de chasse et vente à un seigneur qui passe en carrosse)
le conte bas-breton 'mentionné ci-dessus, § 2. - Dans nôtre conte
du Velay, c'est pendant que le père et le fils sont en promenade
que se fait le changement en chien et la vente.

il serait trop long et assez inutile d'entrer dans les détails de cet
épisode de la transformation en chien de chasse, dont il ne faut
pas livre,' le collier à l'acheteur. Qu'il suffise d'en constater l'exis-
tence dans les deux contes marocains cités plus haut (dans celui
de Mogador, le héros se change en deux chiens (le chasse), dans
le conte portugais de la collection Coelho, dans le conte italien de
la Basilicate, dans un autre conte italien, du Mantouan (1), dans un
conte tchèque de l3ohênxe (2), dans. le conte allemand de la collec-
tion Sinurock, dans un conte danois (3). dans un conte de la Hmite-
Bretgne (4), dans un conte irlandais (5).

Le changement en boeuf, du conte santal et de divers contes
indiens ne paraît pas être très fréquent dans les contes européens.
Nous mentionnerons le conte italien de la liasilicale, un conte rou-
main du ]3annat hongrois (6), le conte allemand de la collection
Simrock, le conte danois, le second conte bas-breton (ci-dessus,
§ ().

(1) Ise in Visentini. Fiche Ajnp (onane (Tu l'in, 1879), u' S.
(2) A. \Vn dan, f?o,/w,j.çc/,cs flla,rcj,enbucl: (I'rague, 1860), p. 116 et sui V.
(3) conte le In collection hUar, h'ueiilyr cg Folkcwigen fro ilf lIa,id (copcnhllbgllè'

1311, p. 3(i), traduil, en inigiais par Il, Tillll'pc. )'ule-tir/e S/o,'ics (Lnudcs, étiitiinri
de 10(j1. P. 363).

(4) Ml. Orain, Coules (le l'illc-uv-I'i/ouue.(Pni'is, 1901), p. 37 cl,
(5) Jcreminh CnrI.iuu, il/qllis oeil Foll-to,'e cf Freland (Londr&, 1800), jI. 139 cl

Slli V.
(6) Arl.inlr et Albert Schott. ftolwil,i,çclue ,Ilœre/,en (Stllttgarl. 1815), Il' 'lB.
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Quant à la transformation en un « joli cochon », comme dit le
conte du Velay, nous ne nous souvenons pas de l'avoir rencontrée
en dehors de ce conte et du conte danois deux fois en tout, comme
la transformation en chamèu, laquelle figure dans le conte arabe
d'Egypte et dans le conte arabe des Houwra du Maroc.

Par contre, la transformation en cheval ou, dans certaines ver-
sions orientales, en mule, se trouve à peu près partout. Nous ne
nous engagerons pas dans une interminable et fastidieuse énumé-
ration.

***

Un très petit, nombre de contes ont les étranges transformations
tout indiennes, dont nous avons dit un mot plus haut, § 6.

La transformation en maisonn de bains se retrouve plusieurs fois.
Dans le couleturc oral de Constantinople (Koros, no 36), dont

il a déjà été parlé ci-dessus, et qui dérive certainement du livre
turc des Quarante Vizirs, tout est très net

Tic Jeune homme s'étant changé en une «belle maison de bains»,
sa mère fait venir le crieur public pour la vente. Le magicien arri-
ve, découvre que ce bain n'est autre chose que son apprenti, et il
'en offre une si grosse somme , que le bain lui est adjugé. Quand
le paiement a lieu, la femme déclare qu'elle ne donne pas la clef,
niais le magicien en fait tant, qu'elle fni , par céder. Au moment
même où elle se dessaisit de la clef, le jeune homme se change
un oiseau, et s'envole; le maître devient faucon et; lui donne la•
chasse. Etc.

Pans le conte grec de l'île de Syra, déjà cité (supra, §. 4), le
jeune homme dit à la vieille femme qui lui donne l'hospitalité,
qu'il va se changer eu maison de bains et qu'elle devra, lors deja
vente, se réserver la ciel. Là le conte s'altère: le démon, qui achète
le bain, n'exige pas la clef,

Quand la vieille fut partie avec la clef, le démon entra dans la
maison et lui dit [à la, maisonj : «Maintenant 'j'aurai, raison de
toi. » Et la maison lui répondit: « 'Demain, tu te rouleras comme un
cochon dans lit » En effet; le lendemain, il n'y avait plus de
maison, et le démon était jusqu'au cou dans la boue.
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Dans le conte syriaque de Mésopotamie. si voisin du conte grec
( 4), le jeune homme dit aussi à sa vieille hôtesse qu'il va se
changer en maison de bains

« Etahlis•tei dedans: les gens viendront prendre leur bain, et tu
toucheras de l'argent. Mais, si le démon arrive, ne le laisse pas
entrer jusqu'à ce que je me sois changé en. faucon, pour lui crever
les yeux. »	 -

Le faucon crève, en effet, les yeux au démon; puis, redevenant
homme, il prend le démon par le bras et lui dit: «Viens, que je
te montre (sic) celui qui t'a crevé les yeux. » Et il le conduit
jusqu'à un ravin, dans lequel il le pousse. Après quoi, se chan-
geant en pigeon, il retourne chez soit

Ce docte syriaque, malgré toutes ses altérations, na pas perdu,
on le voit l'idée première de la métamorphose. Dans le conte grec
(l'Athènes (AN), il n'en reste plus trace:

S'étant échappé de la maison du nègre sous forme do pigeon,
le jeune homme est poursuivi par le nègre, changé ait 	Au mo-
ment dôtre saisi par l'aigle, le pigeon s,, retugie dans une nta»son de
bains; il se secoue, et, de pigeon, devient mouche, et la mouche se
cache dans la clef que le gardien des bains porte s" lui. L'aigle,
alors, se secoue et devient un beau seigneur ait de fourrure,
lequel achète la maison de bains etréclamc les clefs. Le gardien
se mot on devoir de les lui remettre, quand la mouche sort de la
clef cl, s'envole. Etc.

***

Maintenant voici; dans le conte serbe de la collection Vouk Ste-
fanovitch Karadjitch, la transformation du héros en bon-tique « rein-
plie de marchandises, les plus belles et les plus précieuses qu'il y
ait sur le marché » :	 -

Tout le monde vient voir, et le maître vient aussi, transformé en
Turc, t il achète la boutique au père; mais à peine celui-ci :»-t-jl
reçu l'argent, qu'il frappe par terre avec la clef, et aussitôt dis-
paraissent boutique et) acheteur. La boutique se change en pigeon,
et le Turc ait 	qui poursuit le pigeon.

Au sujet de la métamorphose en église, dans ]'autre conte serbe
(probablement de Bosnie) et en ch4lca.2i., dans les deux contes
arabes de Blida, nous n'avons rien à ajouter k ce qui a été dit
ci-dessus, au § C.

-

	cilx\zl Û
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Quant au commentaire général de ces transformations, nous
croyons qu'il est préférable de le réserver pour une autre partie de
cette étude ( 10).	 -

B

LES TRANSFORMATIONS DE COMBAT

Les transformations qui se succèdent coup sur coup, dans cette
suite de scènes où le disciple est pourchassé par son maître,
avant le dernier acte du draine, se produisent sur terre, dans l'eau,
dans l'air, - dans les deux derniers éléments surtout. Nous essaie-
rons d'indiquer les divers groupes entre lesquels ces transforma-
Lions se répartissent, en nous attachant moins à donner des listes
complètes et détaillées qu'à mettre en relief quelqurs spécimens,
choisis parmi les plus caractéristiques.

Un spécimen -de la poursuite sur terre, et rien que sur terre, se
-	rencontre dans un conte albanais (1)

L- jeune homme, qui s'est transformé en mule, a été vendu par
son père aux diables [le mot est turc, parait-il, dans le texte alba-
nais], chez lesquels il a appris «les diableries [encore un mot
turc]. Le père ne voulant pas donner le licou, il y a dispute, et
la mute en profite pour détaler. Les diables se lancent à sa pour-
suite. La mule se change en lièvre, et les diables, en chiens.
Le Liévin devient une pomme, qui tombe dans le tablier d'une reine.
Les chiens prennent alors la forme de deux derviches, et ceux-ci
disent à la reine: «Au nom de Dieu, donne-nous cette pomme;
il y a plusieurs jours que nous suôns sang et eau pour l'avoir. » La
fltIIe leur j ette la pomme qui devient du millet. Les derviches se
changent en poules, qui se mettent à becqueter le millet, et le
millet cri renard, qui croque les poules.	 -

Nous n'avons jusqu'à présent à mettre dans cette première ca-
tégorie, à côté du conte albanais, qu'un couic de la. Russie blanche,
évidemment altéré (Federowski, Lud biaiorrsski, 11, 145, n° 122),
dans lequel le jeune homme s'enfuit, sous foi-inc de chien, de chez
te magicien, et, poursuivi par celui-ci, changé en loup, se réfugie
dans la maison paternelle, où il devient iiiie bague au doigt de Sa
soeur. Le lendemain, le magicien vient pour acheter ta bague:La

(I) A. Dozon, Contes albanais (paris, 1881), ir 10.
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bague se transforme alors en grains de payot, le magicien 011 moi-
neau, et finalement un des grains de pavot en autour.

Voici maintenant la poursuite dan-s l'eau, parfois précédée d'une
poursuite sur terre ou dans l'air.

C'est dans cette division et ses subdivisions que, d'après le relevé
fait par M. Polivka, viennent se ranger tous les contes qui ont été
recueillis chez les « Grands-Russes » (Gouvernements de \oronetz,
d'Archange], de Nizegorod, de Riasa.n, de Toholsk, de Tula, de
Vologda. rie Samara., et Gouvernement non indiqué (1).

A ces contes russes proprement dits, il faut ajouter, toujours
d'après le relevé de M. Polivka, deux contes de la Russie blanche,
dont l'un provient du Gouvernement (le Grodno (2) - quatre
ou cinq contes des « l?etits-Russiens », dont deux du Gouvernement
de Poltava (l'un, le conte de Oh, cité plus haut). ét deux du Gou-
vernernent de Volhynie (3) - deux ou trois contes lithua-
niens (&) - un conte des Lettons (peuple slave de Russie, établi
en Courlande et dans les régions limitrophes) (5) ; - un conte
bulgare (6).

Un trait 'distinctif de ce groupe, c'est que la transformation du
jeune homme en anneau u. lieu i9nmédi'jtement après la poursuite
dans l'eau; c'est alors que l'anieau arrive, plus ou moins directe-
tement, en la possession de la princesse. - Nous disons plus ou
moins 4ireetemen ; dans bon nombre rie ces contes, en effet, l'an-
neau ne va pas rouler aux pieds de la princesse qui vient de se
baigner, ou qui est en train de laver du linge ;il saute dans le seau
de la servante ou vers des lavandières, et il es4 apporté à. la prin-
cesse.

D'après Gr. N. Potanine (op.. cil.), la poursuite dans l'eau est
souvent, dans les contes rosses ou petits -rossions, précédée d'une
poursuite sur terre ou (tans l'air, laquelle, en réalité, est dans ce

(4) Collection Àfanasiev, 3' éd., n' 140a, 440 b, 440c, 140d, 140e. - Collection
llboudyak-ov, T, n' 19, lU, n' 04. - Collection Erlenwoin, 2' éd., p. 53. - Recueils
locaux pour les deux contes (les gouvernements de Vologda eL de Samara.

(2)Sein Materijaly, Il, p. 57 jo 26. - Karlovicz, Podania na Litvie, P. 103, n94.
(3) Roudchenko, déjir cité. - Tehnuhiiaslcy Trudv, Il, p. 372, n' 103 p. 375,

n' 104. - Mate'ijaly aittropol., ircheol. I et,o0''raf., Il, p. 112, ii' 86.
(4) Gliuski (rad, allemande de A. Godin, Leipzig, s. d., p. 151). 4 J)avojna-

Sylwcsti'owiez. Podania zinudjrlzlcic, 1, p. 417 ; Il, r'
(5) Werylio, Podania Lotewskio, p. 7, iv 1.
(6)]'crioditchesko Spisatiic, XIV (1885), p. 316.
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groupe un Irait accessoire: Le cheval, après s'être échappé et sêtre,
dans certains contes, transformé en chie",chien, est Poursuivi par le ma-
gicien, transformé en 10111) (ours poursuivi paf' un lion, dans un cer-
tain conte) C'est alors qu'a lieu, dans l'eao, la transfnrmatiot du
disciple en perche et celle du maître en brochet, tuinformation qui,
parait-il, se retrouve clans tons ces contes de Russie.

Toujours d'après Cr. N. Potanine. certains de, ces doutes ont.
dans la poursuite préliminaire, faucon et épervier, ou cygne et
faucon.	 -

Voici comme spécimen de la poursuite sur terre et de-ne l'eau, un
conte que nous avons trouvé parmi les contes recueillis chez les
populations esthoniennes 'qui habitent au milieu des Lettons- du
Gouvernement de Vitebsk (collection O. Kallas, mentionné § 2)

Le cheval, délié par la femme du seigneur (le magicien), se change
- en lévrier; le magicien, en loup; puis le lévrier, en épinoche

dans une rivière; le loup, en brochet. Trois filles (le roi sont sur
la rive, en train de laver des vêtements. L'épinoche saute, sous
terme de bague, aux pieds de la plus jeune, qui se met la bague au
doigt. A la demande de la princesse, conseillée par le jeune homme,
le roi dit au magicien qu'il n'aura la bague que s'il, le sert, lui le roi,
pendant trois ans sous forme de cheval (1.). Quand, au bout de ce
toinps, le magicien vient; réclamer la bague, la princesse, la jette par
terre: changement de bague e]i six grains do blé, du magicien en coq,
et enfin de trois des grains, qui ont sauté dans le soulier de la prin-
cesse, est autour.

Un conte lithuanien (Glinski, trad. allemande, A. Godin, p. 161)
A la poursuite, non seulement isur terre et dans l'eau, mais sur lierre.

- dans l'air et dans l'eau:

Le cheval se change en lièvre, le magicien en lévrier; puis
le lièvre ci hirondelle et le lévrier en épervier; l'hirondelle eu

'ablette et l'épePvier en brochet. Enfin l'ablette se jette, sous forme
d'anneau d'or, aux pieds d'une princesse qui 'vient de se baigner.

e
(I) Celle intercalation, tout l'étés'oclite qu'elle soit, se retrouve dans d'autres

ceistos encore, mais un peu in oins I,iy,arre, Ainsi, dans un conte tchèque de nehéme,
de la collection Iiuldn (Il, p. :30, il , 65), le magicien doit, pendant trois ans, 'servir,
en qualitI3 de cuisinier, le sci5nc, ii' dont la fille mi trouvé l'anneau en halaynn t sa
chambre (communication de M. Polivka). Dnns un coule peti t-riussicn du gnuver-
nemen t d'Exatcrinoslav (indiqué lui § 3, toujours daprès M: Polivka), le magicien,
pou' avoir l'anneau, s'engage à servir pendant un mois. bacs le conte roumain
du Bonnat ( m entionné n. § S r), la princesse prie 500 père, 5m' le conseil du jeune
homme, de dire au magicien (diable) que l'anneau ne lui sera donné gos s'il cons-
truit un pont d'or,,
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Comme type de conte ayant la poursuite dans l'eau seulement.
nous pouvons indiquer le conte roumain du l3annat, cité un peu
plus haut, en note. ici, comme dans bien d'autres contes de celle
famille, le cheval est mené à l'abreuvoir il s' y change en goujon.
Le diable ]e poursuit à la nige (sans transfrmation) mais le
goujon saute sous forme Kle bague au doigt de la fille de l'empereur,
qui est sur la rive, en train de se laver. Alirès la singulière interca-
lation que nous avons indiquée plus haut, en note, le dénouement
est à peu près 'le dénouement ordinaire.

Dans deux contes formant un petit sous-groupe, le poisson saute
sur la- rive sous sa forme de poisson, et non sous forme d'anneau.
Dans un conte bulgare du cercle d'Etropol, que nous signale M. Po-
livka, le « poisson d'or D saute vers une jolie fille qui est en train de
laver, et lui dit : quil se changera en anneau, etc. Dans un 'conte
lithuanien des enviions de Wilna (1), le poisson d'or (c'est aussi
un poisson d'or) se fait prendre par une servante, qui 'e porte.à la
princesse il se change plus tard en anneau.

En dehors de la Russie, de la Bulgarie. du BannaI, il ne se trouve.
à notre connaissance, parmi les contes oraux européens 'recueillis
jusqu'à présent, qu'un seul conte qui présente cc trait dit poisson
se c!wngewnt directement en anneau, le conte toscan de Santo-
Stefano di Calcinaja, résumé plus haut, § 6. Nous verrons plus
loin (Section Il, D) reparaître ce même trait dans un conte littè-
raije, également italien, qui n été publié au milieu du xvi 0 siècle
par Straparola, niaisduquel le conte oral toscan est certainement
tout à fait , indépendant.

Si l'on examine de près le conte indien de Mirzâpour (ire partie,
chap. 21, 13). on reconnaîtra, - malgré les altérations de ce conte
et les détours dans lesquels il s'engage, - que cette forme sp4-
ciale de la poursuite est certainement indienne. Après sa transfor-
mation en poisson, le jeune homme"entre dans l'estomac d'un boeuf
et se réfugie finalement dans un os de ce boeuf, quand le goissilin
le dépèce. Alors le jeune homme lait sauter cet os, et tin milan le
porte mer le bord d'une rivière, où une rdn2 sa baigne. Nous ren-
voyons à notre résumé pour la suite de l'histoire.

(t) Kni'lnwicz, ]'onianin sa Litwie, p. 13,.n' O.
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L'ordre dans lequel ont' 1101E les poursuites va changer, - dans
Veau d'abord,' puis 'sur terre, —et, des éléments nouveaux intervenant
aussi, nous allons nous trouver en présence d'un type tout à. fait
particulier (conte de la Basse-Bretagne, mentionné au § 2)

Conduit à l'abreuvoir par le valet du magicien (diable); mal-
gré la défense de celui-ci, le cheval (le jeune Efflam, métamor-
phose) se jette dans l'eau et se change en anguille. Le magicien
devient brochet. Languille, serrée dc près, sort de l'eau et devient
lièvre, bientôt pdursuivi par le magicien, changé en chi&n de chasse.
Ils traversent un bourg et passent devant l'église, où vient d'en-
trer une noce. Le lièvre saute dans le cimetière et entre- dans
l'église; mais le chien reste en dehors, le diable ne pouvant mettre
le pied sur la terre bénite. Puis le lièvre, sous forme d'anneau
d'or, se substitue à l'un des anneaux de mariage, et le piètre
le passe au doigt de la. mariée.

L'après-midi, pendant qu'on est encore à table, le magicien arrive
sous , formu de, ménétrier, et joue à merveille. A la fia de la journée,
on lui demande ce qu'il veut pour sa peine. '« je ne demande lien
autre chose que ce que j'ai perdu et qui se trouve ici, une belle
bague d'or.» La mariée veut lui remettre ta bague, quand la bague
glisse entre ses doigts, tombe 'par terre et va se perdre dans un las
de blé- Le ménétrier se change en coq rouge et avale les grains. Mais
l'un des trois ou quatre qui restent se change en renard et croque le
coq.

Jusqu'à présent, la poursuite a toujours abouti à une femme
(ordinairement une princesse), au doigt de laquelle va se mettre
Panneau. Il en sera encore très souvent de même, quand1 la pour-
suite final(-, aura lieu non plus d' ans l'eau, mais dom l'hir seule-
ment, comme dans le conte albanais, le trait (le l'anneau sera par-
lois remplacé par un autre trait. - Parfois aussi, le rôle de la
princesse sera attribué à un roi, avec les modifications voulues.

Rentrons en Basse-l3retagne (conte (J'Ewenn Congar, déjà cité
§ '4 et 7);

Exvenn Congar, vendu sous forme d'âne au magicien, ' est oon
duit par celui-ci à un forgeron pour étre ferré de quatre fers énor-
mes; pendant que le forgeron prépare ses fers, l'âne demande à
les enfants de le détacher. La chose faite, il devient un lièvre, -
que poursuit le magicien, changé -	

n	or
eu chien; puis un pigeon, pour-

suivi par un épervier, et enfin ' un anneau d'	an doigt de la fille
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du roi d'Espagne, celle-là mémo que le magicien retenait captive,
t dont Ewenn Congar a été le libérateur. Or, le roi est malade

depuis longtemps, et les médecins ne peuvent' lui rendre la santé..
Le magicien se présente comme médecin - au. palais, guérit le roi--
t demande pour ses services 'l'anneau d'or que là princesse porte

à sou doigt. La princesse, conseillée par le jeune homme, dit
qu'elle passera elle-môme l'anneau ait du médecin, et ) ce fai-
sant, elle laisse tomber l'anneau par terre, comme par maladresse.
Aussitôt l'anneau se change en pois chiche, le magicien en coq,
et le pois chiche cil

Nous nous bornerons à dire que ce changement de l'oiseau cri
anneau se constate dans le conte berbère des Beni-Snoûs ( 6).
dans le conte arabe des .douwàra du Maroc (ibid.), dans un conte
ruthène dc Galicie (1) ; dans te conte roumain de Transylvanie
( 2); dans le conte tchèque de J3ohêzne ( 5); dans le conte serbe
de la collection Vouk Stephanovitch Karadjitch ( 6) dans des
contes allemands (notamment collection I-i. Proehle (2), collection
Simrock, n° 35, déjà mentionné) ; dans le toute danois (collection
Etlar, § 8, A, o) ; dans lin conte. norvégien (3) ; dans le conte.
italien de la Basilicate, plusieurs fois cité ; dans le conte sicilien de
la collection Pitrè ( 2); dans les contes portugais de la. collection
Braga, n°' 9 et 10 ( 5).

Dans notre conte du Velay; la princesse malade se lait donner
« à la main » le joli oiseau qui s'est réfugié dans sa chambre, et
l'oiseau lui dit, à l'arrivée du maître, déguisé cil qu'il va
se changer en bague. - Même chose, à peu jrès dans un conte
bulgaic, où le pigeon, poursuivi par l'aigle et pénétrant dans le
palais de l'empereur, est pris par la princesse (4).

Un autre conte bulgare, de Macédoine (5), a supprimé l'anneau
Le jeune homme, changé cri rossignol, entre dans la chambre de

(1) Zivaù, Surina. V, p. 405. - Il n'y il qu'une poli reni te rions Vair. Ans-
,sitôt aprôs avoir ôté délivi'ô par la fille du forgeron, du'inaréclial-ferran t, le jeune,
homme se ti-ansfoi'mc en pigeon, puis en anneau. Le magicien se pi'ùsente polir
acheter cet anneau,

(2) 11. Proelile, M,rrc/,en far die JugeS (Halle, 1851), u' 20. - ?ilêinc ol,serva-
lion'que celle rie In note pricéilenle sur le conte ruthinc.

iai P.-C. Asbjoerasen et 3. loc. ,Vo)'xke Folkeeventyr, 2 éd. (Christiania, 1852),
n 57 (i mli u ué par errent-, danss le texte coin inc n' 59. - Traduit en anglais  p r
sir G. Basent, Popular 7tex [rosi die None, 3 éd. (Editabiui'g, 1888), ', 285
et suiv.

(4) Sôornik nus., 'VIII. p. 472. - Comparer I'épsode, du poisson (l'or dans le
conte bulgare dit cercle d'Et-i'opol cl-dans le cou tel j Lliunni cii des environs de Vil na,
(liii ont 6lé ci ks ml p' plus liait[.

(ii) Sbornik min.. VI, p. tOS.
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la lit	 immédiatementincesse; le diable l'y suit, et immédiatement viennent les
traiisf.orniations en millet, etc. (Comparer un conte croate, § 2)

Un conte polonais (Î) insiste sur cette modification Le jeune
homme, changé ert canari, se fait prendre par une jeune fille, qui
le met dans une cage. Le magicien, se donnant pour marchand,
achète l'oiseau une grosse somme. Au moment où l'oiseau va être
livré, il se change en six grains de blé, etc.

Dans le second conte arabe de Blida et dans la conte des Beni,-
Snoûs, nous avons vu l'anneau se chan€er, non point en millet, en
grains de pavot, en grains de blé, en pois, mais en une grenade,
qui éclate quand elle est lancée violemment contre terre, et dont les
grains s'éparpillent. 11-en est ainsi dans un des deux contes maro-
cains (celui des lIeuwâra), dans le conte sicilien de la collection
Pitrè, et dans le conte portugais, n°9 de la collection Braga, déjà
cité.

On a pu remarquer que, dans les c,ontes qui précèdent (à l'excep-
tion du conte bulgare de Macédoine et du conte polonais, cités il y
aun instant), le héros, au cours do ses transformations diverses, se
change toujours en un anneau, qu'une princesse met à son doigt
ou qui va s'y mettre, de-lui-même.. Dans 6e qui va suivre, l'anneau
ne figurera plus.

Mais avant de dire adieu ù ce remplaçant du collier des contes
indiens actuels, n'avons-nous pas à nous demander pourquoi
ce collier lui-même n'a pas émigré (du moins il le semble), de
l'Inde vers l'Occident, en même temps que le corps du conte? Assu-
rément, si, dans les contes indiens, l'épisode du collier était toujours
accompagné (comme dans le conte tamoul) de l'idée de la transmi-
gration de l'âme du léros dans un collier déjà- existant au cou de
la râ-nî, on pourrait dreque tout cela était trop indien pour l'expor-
tation mais il y a aussi des contes indiens qui, dans ce n1éine
épisode, n'ont pas conservé :cette idée de la transmigration de l'âme
ainsi, dans le conte de Gayâdharpour, le perroquet, poursuivi par
l'épervier, se transforme en un collier de diamants qui va s'enrouler
autour du cou de la r/Zni. - Aurait-on, hors de 1'l ode, trouvé plus
facile de se représentem- un anneau sautant vers une princesse on

(I) Cissowsh-i Krakowiacy. I, p . 73, je 63.



venant e mettre à SOI) doigt, qu'un collier se mettant h son cou?,,,
à moins qu'un beau. jour (car l'expérience montre qu'il faut tou-
jours faire cotte réserve) Vanneau ne se découvre dans ]'Jade à
côté dit 	(1).

*

Dans les contes dont nous allons parler, l'anneau ne sera pas sim-
plement supprimé, comme il l'a été dans le conte bulgare et le conta
portugais, il sera remplacé par un autre objet.. Voici, par exemple,
un curieux petit conte, pris encore dans cette Bretagne où l'on
dirait que presque tous les types caractéristiques de notre conte se
seraient donné rendez-vous (conte de la Han lo-Bretagne, collection

•	Orain, § 8, A, o)

La garçon 'auherge qui mène le cheval à l'abreuvoir, ayant
enlevé le licou, le- cheval se change en petite grenouille; le diablo,
n brochet, lia grenouille se change cii pigeon, qui va se per-

cher sur une cheminée; le diable devient un homme, armé d'on
fusi l ,: qui ajusta le pigeon. Le pigeon sese laisse choir par la che-
minée sous forme d'w'ange, et tombe dans une maison où il y a
une noce; la mariée ramasse l'orange et la met, dans soit
Alors le diable, vient demander' s'il n'est rien tombé par la cheminée,
et réclame l'orange comme lui appartenant. Changement de l'orange
en un grain de millet;	coq; renard.	 -

Il y a lieu ici à lin rapprochement, qui, pour nous, était vraiment
inattendu, avec l'épisode suivant d'un conte bulgare, recueilli à
Kitchovo (2)

La jeune homme qui s'est changé, de cheval en lièvre, de liévré
cil pigeon, vole, poursuivi par le diable, qui s'est changé en
chouette, jusqu'à une maison de campagne, se laisse tomber par
7e tieyjat de la cheminée et se change en rifle magnifique, poinTue.
Las gens dé la maison se mettent à flairer la -pomme- le diable,
qui est entré, la flaire aussi, et voilà que 1a pomme se change en millet,millet,
qui se répand dans la chambre; -- poule et ses douze poussins;
- écrevisse (sic), qui les 'étrangle,	 -

(4) Le eontc italien (le ]o nasilicaté, cc curieux entité déjà plusieurs fois sUt, a
Immole un souvenir de la vieille foins indienne. « Je suis pigeon ci je de, -hies
rubis »- (lit le héros.ros. o Et voilà (lire  le rubisq se Lion va. cri cas ré (in cocha n) dansris
i'annerum que le fille du ton' avait au doiq! (ehc a,:ero in duo la /b1lia rie! rt) -
C ' est presque 1e conte santal « Mois le jeune garçon se changea en lui grain de
cor-ait dans le collier que perlait la rani. »

(2) Ad. Strnusz, Die Bulgares (Leipzig, 1898), p. 271.

't-'-
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Le changement de l'oiseau en pomme s'est déjà présenté à nous
dans le conte albanais ci-dessus et aussi dans le conte avar lu
Caucase ( 6) . La r pomme rouge » du conte aval- figure aussi
dans le conte géorgien ( 2 dl § 3 in fine), la pomme (sans
épithète) dans le conte arménien d'Age ( 6) et aussi, bien loin
du Caucase, Jans le conte portugais de la collection Coelho ( 5).
Dans ce conte portugais, le « maître n. - qui joue l'émotion
comme les soi-diant derviche du conte albanais, - vient de-
mander « avec larmes » la pomme qui est tombée sur les genoux
d'une darne, assise à une fenêtre avec d'autres clames.

***
Le changement immédiat de l'oiseau poursuivi en grenade se

rencontre dans le conte italien du Mantouan ( 8, A, e), où la gre-
nade tombe sur les .genoux d'une jeune fille qui §est assise à sa fenôlre.
- Dans le premier conte arabe de Blida, qui est altéré sur ce point.
c'est par un circuit inusité que la grenade arrive aux; mains de la'
princesse.	 -

Ailleurs, c'est chez un roi ou un sultan que s'opère la .transfonna-
lion en grenade. Dans le conte arabe de Mogador ( 7), le sultan
n'a même pas à intervenir. A peine le pigeon est-il entré dans la
chambre de ce sultan, qu'il s'y transforme en grenade, et la. gre-
rade éclate qand le faucon pénètre, lui aussi, dans la chambre,

Le conte arabe d'Egyple ( 4) présente ainsi l'histoire:

Poursuivi par le Moghi'ébin, qui s'est changé en milan, Moham-
mort changé en corbeau, descend dans un jardin et: se
change en une grosse grenade sur un grenadier. Or, ce jardin ,,)pal,.
tieril, ail sultan, pére de la princesse que Mohammed l'Avisé n
trouvée pendue par les cheveux chez le Mogliréhin et quil a déli-
vrée. Le Mogluébin entre chez le sultan et lui dit: «Je te demaIns
derai une grenade, parce qu'il y a chez moi un malade qui vouil'rait
bien en manger: on m'a dit qu'il n'y en a que clans le jardin
du roi.» Le sultan lui fait observer que la saison n'est pas celle des
grenades, et, sur les instauces du Moghrèbin, il envoie son chef-
jariiaiei' dans le jardin: le jardinier trouve la grosse grenade
et l'apporte au sultan; mais, quand le Moghrébiu la prend, la grenade
éclate, etc.

• Dans le conte grec rie l'île de Syra. ( 4), si voisin le ce conte
arabe, c'est aussi dans un jardin qu'après s'èlre transformé en
maishn (le bains et avoir joué un tour au démon déguisé ( 8, A).
le prince se change en une énorme grenade sur un grenadier; mais
le jardin est le jardin de son propre père, le roi qui jadis avait

n
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été forcé de le livrer au démon. Celui-ci vient trouver le roi, lui
faisant, dit-il, les compliments du jeune prince malade, lequel a
grande envie d'avoir cette grenade. Le roi envoie une servante du
palais chercher la grenade mais, quand la servante ]a présente au
démon, la grenade tombe par terre, se brisant en plusieurs moi-
ceaux ,de sorte que tous les grains s'éparpillent, etc.

Rappelons ici le conte indien Le Fils du vizir et le llaivâi ma-
'gicicn c'est également chez le roi, mais en présence de celui-ci.
que le pigeon se change en grenade, quand le roi l'a livré jiu
halvài, déguisé en musicien,

***

Au lieu de se changer en grenade, le pigeon du conte turc d'Ana.
Kaleh se change, on a pu le remarquer, - en un boa quel de
roses sur le rebord de la fenêtre de la fille du pari ischah celui (lu
conte serbe de Bosnie, en un « bau bouquet », qui va tomber
dans la main de la fille du roi. Dans le conte grec d'Athènes
(Ah), après l'histoire de la maison de bains ( 8. A), la mouche.
poursuivie par le nègre, changé en oiseau, devient un « bel oeillet »
et tombe sur le métier, à broder d'une princesse qui travaille, assise
à sa fenêtre.

Nous  retrouverons la fleur, une rose, quand nous étudierons,
parmi les contes littéraires, un conte du livre turc , des Quarante
Vizirs, et nous montrerons, dans cette même section, que ce trait
existe dans l'Inde.

Maintenant, pour terminer, il nous faut revenir rapidement sur
ces transformations de combat et indiquer divers traits particuliers
qui se remarquent dans certaines variantes.

o)

Dans notre conte du Velay, le magicien va chercher un filet (un
« épervier ») pour « pêcher le poisson ». - Dans d'autres contes,
c'est lui-même qui se transforme en filet.

Ce .trait est rare et ne figure, à notre connaissance, quei dans le
conte géorgien et dans les deux contes arabes (tU Maroc (le conte
des Houwâra et le conte de Mogador)



- 9 -

b)

Toujours dans notre conte du Velay, la princesse est malade, et
le magicien se présente comme médecin. -. Dans le conte sicilien
de la collection Pitrè, elle tombe malade d'inquiétude, en se deman-
dant ce 'que va devenir cette affaire dii' jeune homme transform'é
en anneau et réfugié chez elle.

Il y a, croyons-nous, dans ces deux contes, une altération (l'un
trait qui se rencontre plus fréquemment, la maladie du roi, père de
la pr&ieesse'.

Dans le conte bas-breton d'Ewenv Cou gar, le roi d'Espagne est
malade depuis longtemps; - dans le conte allemand de In col-
lection Simrock et dans le conte allemand de Styrie, le roi (ou le
seigneur) tombe tout d'un coup malade. • Dans le conte norvégien,
c'est le magicien (le diable) qui l'a rendu malade pour pouvoir,
après l'avoir guéri, .réclamer l'anneau comme récompense ; dans le
conte italien de la Basilicale, le magicien a rendu le roi déhanché,
boiteux (seianeato) . Le conte portugais n° 9 de, la collection Braga
entre dans les détails (le la manoeuvre diabolique. Quand le milan
(le magicien) voit le pigeon se changer en anneau et la princesse
mettre l'anneau j soit il entre chez le roi, toujours sous forme
de milan et laisse tomber un cheveu (uni cabeUo) dans le bol de
lait que le roi va boire, et le roi, aprèsl avoir bu, tombe malade.

D'après les communications de M. Polivka, le- roi mhlade et le
magicien médecin se retrouvent clans un coule tchèque (le Moravie,
dans un conte slovaque (Hongrie du Nord) ('1) et dans le conte
lithuanien des environs de \Vilna.

Quand nous étudierons les contes littéraires de cette famille, nous
rencontrerons encore le roi malade et le magicien médecin dans un
conte italien du xvi 0 siècle.

Pour le trait du médecin, les contes actuellement connus ne nous
conduisent pas plus loin, du côté de l'Orient, que la Russie (la
Lithuanie, pour préciser) . Un autre trait va nous mener jusqu'à
l'Inde.

Dans titi conte de la Basse-13retagiie, dont toute la dernière partie
a été résunée 'un pet] plus haut, le magicien se fait md4tr&rr

(1) CoiIcr,lioii I(nhlri. 1V, p . 6, ri « 5.— Ski' Itety-Dobrinsky, SIov . j,nvcsti, 1873.
n' 18,
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• dans une noce, et réclame pour sa peine l'anneau dot' qu'il dit
avoir perdu. - Dans lin antre conte bas-breton (1), Koadalan,
changé eu pigeon) au moment d'être atteint par le magicien et deux
associés, tons les trois transformés en éperviers, se laisse tomber, sous
forme de bague d'oï, dans une cruche pleine d'eau, que la ser-
vante d'un château voisin rapporte de la fontaine. La servante mcl.'
la bagte â son doigt et n'en dit rien k personne. Les trois éperviers
deviennent alors trois ménétriers et vont jouer du. violon sous les

• fenêtres du château. On leur offre de l'argent; ils demandent la
bague que la servante n trouvée en à1lant k la. fontaine. - Dans le
conte irlandais, le jeune homme, changé en hirondelle, tombe sur
les genoux de la fille du roi sous la forme d'un anneau qui dit:
e Ma vie est maintenant entre vos mains: ne vous dessaisissez pas
de i'annwiu. »	 -.

Le magicien et ses onze fils, dit le conte, prirent la forme des plus
beaux 'hommes qui se pussent'voir dans le royaume. Ils se rendirent au
chateau du roi et se mirent d jouer de io y.t inslru,nep t connu dc l'homme
et do,,nàrent au roi tous les divertissements qui peuvent étre don-
nés â un roi: Cela, ils le firent durant trois jours dt trois nuits.
Alors le roi leur demanda quellerécompense ils voulaient. « Toute
],a 	que nous voulons, c'est l'anneau que nous avons perde
et qui est au doigt de 'votre fille. »	 -

Ce travestissement du magicien en musicien existe également
en Russie, chez les Grands-Busses et chez les Lettons (Communi-
cation de M. Polivka) . Bans le conte grand-russe du gouvernement
de Nizegoroci (Af.anasiev, n° 140 d), le « maître » se présente au
palais comme musicien, et le tsar, â la prière de sa fille, l'invite
k jouer. Dans le conte letton, comme dans le conte bas-breton
de .Kàadala.n, ce sont plusieurs diables qui donnent le concert.

Entre l'Europe -et l'Inde, nous aurons Zt relever cet épisod'e dans
le livre turc des Quarante 'Vizirs.

Quant â Pinde, on se rappelle peut-étre (l u e, dans un conte de
l'Inde du Nord, le halvki magicien obtient la permission (le chanter
et de jouer de la sitar devant le roi. Nous aurons occasion d'étudier
plus loin un épisode d'un autre coule indien (du Pendjb) , qui
donne aussi le changement en musicien.

L'épisode dans lequel le sâdhou- devient un «' danseur » (conte
de Gaydhapour) , où le brahmane, le chef d'une troupe de dan -
seurs de coude (conte tamoul), n'est, â vrai dire, qu'une variante
de l'épisode du musicien.

(1) F.-i\l. Luzel, Koodalan (Berne celtique., 1870, p. 105.
7
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•	d)

Dans un petit nombre de contes, il semblerait qu'on aurait re-
culé devant le changement de l'anneau en inilleh cil de
pavot, en grains de blé, en pois, en perles (1) .., Ainsi en est-il de
notre . conte du Velay quand le « maître », déguisé en médecin,
veut, en tâtant le pouls de la princesse malade, prendr la bague:
la princesse la jette pat terre, et la servante « la balaie avec les
ordures D. Alors le maître se transforme en coq « pour prendre
la bague », et la bague devient un renard. - Dans le conte nor-
végien, la bague « se perd dans les. cendres (fil s. et le na-4
gicien, changé en coq, se met à gratter et piquer, la tâl:e dans les
cendres jusqu'aux yeux, quand voilà tout d'un coup la bague
changée en renard.

Dans le conte irlandais., l'épisode, voisin de celui du conte norvé-
gien , (fou au lien de cend-cs), et originairement Plus complet, s'est
embrouillé: la princesse ayant jeté la. bague clans le feu, le magicien
et sesonze fils se changent en douze pincettes ; puis, clans un récit
très singulier, il est question de grains de blé. Le conte bas-bretonde Koadalan éclaire cet épisode la princesse ayant jeté la bague
dans un grand bûcher, allumé ait milieu de la cour, les trois iflé-
nétriers (diables) se jettent dans le feu pour l'y chercher ; mais
la . bague devient un grain dans lin énonûe tas de blé. - Dans le
conte danois, la princesse laisse tomber la bague dans le feu ; le
magicien la retire aussitôt; mais il se brûle les doigts et laisse
échapper la bague, qui tombe par terre et se change en grain de
blé.. - Enfin, le conte Ms-breton dont Efflâm est le héros, n'a que
le trait de la bague, roulant du doigt de la mariée jusque dans un
tas de blé. Bien que le conte ne le dise pas expressément, la bague
s'y change en un grain.

Notons que le trait de la bague tombant dans le feu ou dans les
cendres ne s'est, croyons-nous, rencontré Jusqu'à prése»U que dans
les contes, recueillis en pays scandinave et: cri pays celtique, qui
viennent d'être mentionnés ; d'où il ne faudrait pas se hâler de
conclure que ce trait serait, on lui-même, celtique ou scandinave.

(1) Cette dernière 1,rnï»formation se rencontre dans plusieurs contes grands-
russe5 et dans un coule lithuanien. On dirnil., niais nous sommes loirs dc Infrir-
mer, - que ces perles sont un souvenir jneun:cient tic ta râni indienne et de son
collier de perles qui, le fil étant rompu, s'rgrùnre par terre.
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e)

On a vu que, dans le conte ava.r du Caucase, Ohaï ne se
change pas seulement en poule, mais en poule avec cinquante
poussins. Cette transformation bizarre s'opère aussi dans le conte
bulgare de Xitchovo (poule et douze poussins) et aussi, nous
apprend M. Polivka, dans trois autres contes bulgares (poule cl:
douze poussins également). Le nombre des poussins n'eL pas spé-
cifié dans le conte serbe de Bosnie, le conte grec de l'île de Syra,
le conte grec d'Athènes (Ali) et le conte portugais de la collection
•Goelho.	 -

r)

Encore un ou deux petits détails. Dans tous les contes (le la cte
sud de la Méditerranée, - conte arabe d'Egypte, contes arabes de
Blida, conte berbère des Beni-Snos, conte arabe de Mogador, -
la transformation finale est en couteau, qui tranche lit tête du coq.
- Dans le conte roumain de Transylvanie, un des grains de mil
devient le jeune homme en personne, qui, avèc un couteoeu, décapite
le coq.

Dans le conte arabe des itouwâra (Marco), la transformation en
couteau n'est point placée au même endroit; car le couteau sert
seulement à couper le filet dans lequel se trouve pris le poisson.

Dans tous les contes barbaresques, le magicierf est un Juif.

-	g)
Nous avons laissé, pour la fin, comme curiosité, un rapproche-

ment dont nous ne prétendons pas tirer la moindre conclusion ré-
vélatrice.

Dans le conte norvigien, le magicien, après avoir fait avec
père une convention au sujet du jeune garçon, dit:	Je suis chez
moi au nord comme ail sud, à l'est comme à l'ouest, et moit nom
est Bonde icirslcy « Paysan Nuage du temps » )	(1). - Dans
im conte ruthène de la Tfaute-Hongrie (2), le magicien se nomme

(1 i C'est dans la seconde édition do la -collection Âsbjoerusen (voir plus haut)	 f

quo ce coule, n paru pour lu I' relit ière fois, tiens dit l'on des li n in ni es les in ieu X
informés en ceLle mi, ticre, entre si obligeant, arni M. Julmannes 1(o) te. Dans uns
édition postérieure (1874), que nous avons consultée à il! Bibliothèque '.Nationale,
Je magicien ne se nomme pins Iei,sJy, « Nuage du Uunps » ( i p i,-, « temps, élit t dc
l'atmosplmrc	skq, o nuage o). 'nais J'eù.skjo.'g,. « Barbe du temps o.

(2) Luograficny/ Sbire k, 1V, p. 30, ii' O.

ra
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Honychonanvyk (e Chasseur de- Nuages s). Après avoir indiqué
au jeune garçon sa besogne, nettoyer douze chambres, il s'en ,va
« tic par le monde	« chasser les nuages s.	-

Quelle relation y a-t-il, s'il y en n une, entre ces deux person-
nages, le « Nuage du ' temps » et le « Chasseur de nuages »

Nous n'en savons absolument rien.,. Mais quelle aubaine il y aurait
là pour ces fantaisistes < vieux jeu » qui en sont toujours à cher-
cher dans la météréologie, quand ce n'est pas dans l'astronomie, le
fin mot des contes asiatico-européens I

§9

CONTES ORAUX FRAGMENTAIRES

Ce que sont devenus notre conte ou tels de 'ses éléments,
quand ils ont eu la maiechance d'arriver dans certains pays,. on va
le constater.

Après une série incohérente d'insanités, un conte berbère d'Mgé-
rie se termine ainsi (1)

L'enfant marcha beaucoup, jusqu'à ce qu'il arriva au village le sa
grand'mère. il lui dit: « Conduis-moi chez le roi des Génies, pourqu'il -
m'instruise. s Quan cl il fut savant, il ,'evinl, chez , sa grand 'mère.
Il lui dit: cc Amène-moi ait je deviendrai mulet et tu nie
vendras; niais aie soin (]'emporter la bride. » Elle le eonduisi I, au
marché et le vendit ail roi des Génies, Le roi des Génies emmena le
mulet il source et lui enleva la bride pour le faire boire .11 re-
devint; aussitôt enfant et retourna chez sa gi'and'ruùrc, chez laquelle
il resta jusqu'à sa mort.

Toujours en Afrique. mais plus au suil-esi. notre conte est par-
venu, pour son malheur, chez une peuplade musulmane d'Abyssinie,
les J3uru-Afar, et M. Loo Reinisch l'a recueilli de - la bouche d'un
ex-roi 'aveugle de cette peuplade, pendant un séjour de celui-ci, à
Massouah () :	 -

Deux hommes sont en voyage et n'ont rien à manger. Quo faite?
« Je vais me chaufrer en chèvre, s dit l'un. La chèvre estvendue à
des gens pu ont un boue; luis elle s'enfuit sous forme do' chacal.
Di « possesseur de la chèvre » se 'change en aigle et saisit le chacal,
lequel devient une graille de moutarde et tombe par terre. L'aigle alors
se change en panier et pénètre sous la graine de moutarde (drbny

(I) Gustave Mercier, Le C/,eaoia de Cil urih (l'avis. 1896), conte,,' 16.
I!) Sitrunq.hcrieJttc der A',àç. Akad. tk'r lVisseischaftan ru [Vien. h ilos. fun.

Classe, CXL (-ISSU), P- iOS.

.1
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un ter dent Sen fkorn kindur1Ø. Alors les gens dirent: « Cet homme est
Io plus Lori; donnez-lui son boue (sic). »

« Voilà, conclut le conteur, ce qu'ont fait ces deux hommes ( I). »

Dans l'Asie Septentrionale, en Sibérie, . M. W. Radloff a trouvé
chez les Tatars du Gouvernement (le Tobo!sk, et nous avons repro-
duit ( 2) une forme assez bien conservée du Magicien e1 son ap-
prenLi. C'est ii ce même savant explorateur que nous emprunte-
ions un fragment de notre conté, (lui a pris place, tant bien que
mal, clans un récit d'allure grossièrement épique, provenant d'autres
Tatars de Sibérie, les Tatars (lits Baraba, établis dans lit 	de
10m, aux environs du lac K.argat, parmi les marais et les forêts
de bouleaux de la « Steppe barahine s. (Cette peuplade n'a passé
à l'islamisme qu'à lune époque relativeinen t récen te) (I)

Le héros, Mischiik Alyp. auquel le kan n déjà ordonné deux
fois de lui rapporter des choses 'que lé jeune homme n'aurait jamais
pu trouver, sans l'aide d'oiseaux géants, ses obligés, est envoyé une
troisième fois en expédition avec ordre de ramener « TiibLLti Koga.
la Princesse s. Ses anus les oiseaux ztiziilii le postent à travers
les airs jusqu'à la s maison de pierre » de Tabana Koga.. il trouve
celle-ci, « qui a disposé sa chevelure sur sept clous et (lui la
peigne avec un peigne d'or ».

Et Tabiina Koga, lit dit: « Mischuik Alyp est né, . et il
parcourt le monde; je l'ai appris. Je craignais qu'il ne vint plus
tard. Maintenant te voilà venu, » Elle rassembla sa chevelure qui
était sur sept clous, l'enroula autour de sa. tête, et elle se changea
en tcheba? (sorte de poisson) et se jeta par la fenêtre dans la mer.
Misehiik .Alyp se secoua, devint un' brochet; et poursuivi Tiibdna Koga.
Dans la mur il l'atteignit et la saisit, et il la rapporta à la maisnn.
Alors Tiibâna ICoga, la Princesse, lui dit: s J'ai appris que Micluiik
A]yp est nô et qu'il parcourt le monde. Maintenant te voilà venu. »
Et Tabana Koga, la Priruœse, se secoua et, devint un petit oiseau
et s'envola pat' la fenêtre. Miscliak Alyp se secoua et devint mm
autour; il la poursuivit et il l'atteignit., et, la tenant dans ses griffes,
il la ramena à la maison. Et il s'assit.' Tii.bâna Icoga, lit
lui dit: « J'ai appris que Misehâk Aly'p est né et, qu'il parcourt le
inonde S'il ne venait pas ici, ce serait bon; initia voilà que tu es
venu. » Et Tiibâna Koga., la Princesse, se secoua et devint, du 'blé,
qui se dispersa dans la maison. f.lisehak Alyp se secoua et devint lin
coq; il ramassa le blé et le mangea. Alors Têljiina Koga, lit

(I) \V. llndloFf, Prohen der Volkslii?eratur dt" eiirL-isehen'Stxmme ,Sûd-Sibirieius
'reine l\T tis2), p. 33 et suiv.
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dit à MiseMk Alyp: « Maintenant, depuis que ma mère m'a mise au
monde, je te suis destinée. »

Inutile de relever les déformations parfois absurdes, que notre
thème de la poursuite a subies chez ces Tatars-Baraba.

§ 10

THèMES APPARENTÉS AU THÈME DES TRANSFORMATIONS
DU « MAGICIEN ET SON APPRENTI »

Les transformations des deux magiciens en cheval, cil en
poisson, en oiseau, sont ce qu'on poprrat appeler du merveilleux
courant. La transformation en petits objets, comme net  anneau, une
grenade, n'a rien non plus qui puisse grandement étonner (jans un
conte. Mais que le héros se transforme en maison de bains (conte
turc, conte syriaque de Mésopotamie, conf.e grec de l'île de Syra),
en boutiq-iie (conte serbe), en château (colites arabes de Blida.), en
église (conte serbe le Bosnie), la chose rentre beaucoup moins dans
notre genre de merveilleux. Et que serait-ce, si ces conceptions
étranges étaient transportées dans notre ' Occident, telles qu'une
rigueur baroque dans la mise en oeuvre d'idées déjà bizarres, les a
parfois façonnées au pays d'origine?

Certains conteurs indiens,, en effet, ne se borneront point, par
exemple à dire (lue telle princesse, poursuivie par la haine d'une
ennemie et conduite par ordre de son mari abusé dans un lieu dé-
sert pour y être mise à mort, se transforme là, par son pouvoir
magique, en un magnifique château ils appuieront lourdement sur
cette métamorphose et cil 	une description détaillée (1)':

« Alors la princesse prit un couteau et, de sa propre main ) elle s'ar-
racha les deux yeux; nie devint un perroquet et l'autre, une maiIvd.
Puis elle S s'arracha le coeur, et il devint une grande pièce d'eau. Son
corps devint un splendide palais, plus grandiose (lue celui du roi; ses
bras et' ses jambes devinrent les piliers supportant le toit de In vér
randa, et sa tête, le dôme du palais. »

Le prince, mari de la princesse, étant, à la chasse, passe la nuit
dans la véranda du palais merveilleux, apprend, par une conversa-
tion des deux oiseaux, toute l'histoire de la princesse et de son enne-
mie. Finalement, •le perroquet dit que la princesse est là; si le prince

(1) Miss M. Stokes, indien Fainj Tales (Lon(Ires, 1880), u' 21, p. 14S..- Compa-
rer n' I, P. 5.
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allait dans la salle du milieu et soulevait une trappe ) il descendrait
dans u,' second palais et il y trouverait la princesse. Le prince la
trouve, en effet, étendue sur un lit et priant jour et nuit ou lisant un
salut livre.

De telles monstruosités ne sont pas marchandise d'exportation,
et quand, d'atenture elles franchissent nos frontières, elles ne le
font que si, au point de départ, l'idée première a été rendue, par
son encadrement, moins inacceptable. Un curieux exemple de ce
fait, c'est un conte faismt partie d'un livre .français, publié en 1718
et en 1.731 sous le titre de Nouveau Recueil de contes de jds et
sans nom d'auteur. Le conte intitulé incarnat, blanc et noir n'a
certainement pas élé rédigé d'après une version orale par quelque
émule de :Perrault ou de Madame d'Aulnoy; il aura été pris dans
quelque livre oriental

Un prince u épousé une jeune fille d'origine merveilleuse et qui
réalise tous ses rêves, la belle Incarnat, Blanc et Noir. Pendant
qu'il est ii la guerre, la reine-mère fait mourir la jeune princesse
et lui substitue une autre femme. Le corps de la princesse, jeté , dans
les fossés du château, devient un poisson incarnat, blanc et noir.
que le prince, à son retour, ne cesse de regarder. A l'instigation de
la reine-mère, la fausse princesse fait prendre et tuer le poisson
à l'endroit où l'on a jeté.les écailles, surgit un arbre incarnat, blanc
et noir.

« lie bol arbre fut arraché et brûlé; niais un superbe claVeau, bâti de
rubis, de perlas «t de jais, que les cendres produisirent à l'instant, fit M,-
vivre, encore les trois couleurs que le prince, avait toujours aimées..
L'es portes s'ouvrirent [pour le prince], et, après avoir traversé pli!-
sieurs appartements dont les meubles répondaient à. lit richesse du
dehors, il ;trouva, dans un cabinet plus magnifique encore que ne l'était
le reste du palais, cette première femme dont il était toujours ainou-
reux et dont le souvenir, lui était si cher. 'i

C'est bien là le conte indien, ou, du moins, une forme parallèle,
indienne probablement aussi, dans laquelle la transformation (le la
jeune femme en château estfortement adoucie en effet,-grâceà l'en-
chaînen1ent des transformations diverses (i), le château surgit
des cendres de ce qui fut la princesse, et non de son corps iriéme
ce qui, dans l'Inde comme ailleurs, exclut tonte idée de transforma -
tien ntctn.bre par membre.

(1) Voi r, sur ccl; encirain enten t, dons nos Contes populaires de Lorraine, tome I,
p. 1X11, VA ppeud i ce U.
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Cette transformation membre par membre, les Turcs, qui ne sont
pas des Européens, n'ont pas fait difficulté de l'accepter. Paris un
conte de Constantinople (Kunos, rï° 48, p. 381), un vieux (lev
(sorte de génie) se fait arracher successivement bras, -ra jambes, tête
les bras deviennent deufË arbres de diamant les pieds deux esca-
beaux d'or ; la tête, un lit sans pareil au monde ; 'le 0 tronc, tin
magnifique tapis.

il y a ici comme le pendant d un conte indien du Bengiile; dont
nous avons donné un long résumé dans les remarques de noire
conte de Lorraine n° 19 (1, p. 220-222): dans cc conte, un,e
femme se fait couper en deux, et aussitôt ses jambes deviennent
le tronc d'un arbre d'argent ; ses bras, des branches d'or ses mains,
des feuilles de diamant ; tous ses ornements, des perles, et sa tête,
un paon, dansant dans les branches et mangeant les perle.

***

: 11 éxiste, en Europe, un type de conte, quo nous avons étudié
dans les remarques de notre conte de Lorraine 110 9, et dans lequel
se sont incorporées des transformations bien étranges 'aussi et qui
pourtant se sont acclimatées dans notre milieu occidental. Or. N.
Potanine u signalé, avec sagacité, l'affinité qui relie les contes de
ce type au conte da Magicien.  et 'son apprenti et pa.rticulièreiiieiit à
l'épisode de la poursuite.

Dans les contes en question, le héros s'enfuit de chez un être
malfaisant (ogre, ogresse, sorcière) avec la fille de la maison ou
avec une captive; et l'être malfaisant se met à leur poursit
Trois fois les fugitifs sont atteints; mais,, chaque fois, la jeune
fille a eu le temps de transformer et son fiancé et le cheval (quand
ils se sont enfuis à chc\'al) et elle-même de telle façon que l'ennemi
ne les reconnaît pas et sert retourne les ' mains vides.

Renvoyant aux remarques de ce conte lorrain n° 9, ainsi qu'à une
partie de celles du n° 32 (il, pp. 26-27), nous nous bornerons à
quelques additions.. Voici d'abord, d'après Or. N. Potariine, trois
ou quatre contes russes

Dans l'un, la jeune fille se change en prairie verte, et elle change
le jeune homme eft vieux pasteur, le cheval en jeune brebis,' puis
vient le changement rie la jeune fille en église, du jeune liojnni
en pope, (lu cheval en bouquet d'arbres ; enfin, lit fille devient
mi lac; le jeune homme et le cheval, des canards de deux sortes.
- Ailleurs, champ de millet et gardien ; brebis et berger; église
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et pope ou bien église et diacre; porc'et . porcher; rivière' et
perche - ou encore pigeon et colombe'; ruisseau et arbre ; église
et petit vieux Etc.

A l'époque où nous rédigions les remarques de notre n° 9, nions
ne pouvions ciler aucun conte orientai bien caractérisé de ce type:
arijourrl'hui '110115 aurions il 0pier d'un bout à l'autre deux contes
turcs ; on et) jugera, pal.' ce résu:lué d'un fragment du premier
(Kunos, it_° 10)	.

La fille de la magicien ne, se 'voyant poursuivie"je avec le jeune
homme, change ccliii ci on un grand jardin et se change elle-
iitèind en jardinier. Et, quand sa môle arrive et lui dit: « Hé I jar-
dinier, as-tu vu passer un jeune 'homme et une jeune fille? » elle
répond: « Mes radis rie sont encore mars; ,> et, la magicienne i-épé-
tant sa-question: « Mes épiiirtrds n'ont pas encore levé » La magi-
cienne revient sur ces pas; mais bientôt elle se remet en chasse- Oette
fois, chaniment du jeune homme en four et de la jeune fille en hou-
langer. « I:lii boulanger, est-ce qu'il' jeune homme n'est point passé
pal' ici avec une jeune Tille? -- pain n'est pas encore cuit; je
viens seulement de l'en foui-i, ci-, » Enfin, Changement du jeune homme
en étang. et (le la jeune fille en canard. 0e qui met fin à la poursuite.

Dans l'autre conte turc (Nu nos, n° 12), c'est le jeune homme,
fils d'unn de-v, (lui, par son pouvoir ulagiC[uC, opère les traiisfoiiîia -
tions de sa femme cl dc lui-même, quand sa. tante la sorcière se
met j» leur poursuite. Ou remarquera ici ].a de la
jeune femme en InDison de bains et du jeune homme en maître
baigneur (lui, lui aussi, répond tout de travers (1).

En rappm'ochaiit ce 'genre 'le poursuite de la poursuite du 3Ïa.,q?eicn

et son apprenti, Gr, N. Potanine note ce point, qu'ici, à la diffé-
rence de la ponrsu iteprécécIiuurnent étudiée, les poursuivis (car il
y en a deux) sont seuls d.sc 'mdtenm.orphoser ; l'être malfaisant qui
poursuit ne change pas sa forme naturelle. On pourrait faire obser-
ver aussi (lue ce n'est pas la poursuite s,'uis trêv du Magicien et

(I) Voir, aux relilarques de notre c,,nle de Loirnih n' 32 (lI, p. 26-2 11), (les
1-épouses 1,,ul ii tint 'le ce genre. Nous y nj;uterous celles tl'riti conte sicilien (L.

Gouzenl,,,cI,. u' Ri) l',icenre,I'l,i, lit capti Vi), s 'eoftrvaiit avec ArntmmmunU, se change
en jardin et Auluui,,nti rit jiti-ilinier. Arrive l'ogre :" lliles-uioi, mon lion ami,
ave7--()llS "ii titi garçon et u,,,: fille passer en coiiriiiit ? » Et le jardinier : « Que
lési rez-vOt, s t il ii chou-rave t il n 'est pis cri go ri: mû,'. ' Jolie parle p de chott -
Cave je de,,i,t,,de si vous avez vii les deux iiiii ont. 1)assé Cil eoui'nnt, - Ah bien I

relis désirez ile lit laitue : il fnut i'c"eniii dans quelques sernaiuc. Lors de la
semndepnnmidW, l'a eca i-ed,ln West clin ngée cii igl se, et elle n changé Au tuTu un i.i
en sa crisi li,' "L î, l'in lerr"',o Lion de i ogre -rotative aux deux fugitifs, répond que
hi, messe vil CC u il Ciu:Cr,
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son apprenti; c'est une poursuite a-tee arrôls, les transformations
des poursuivis ayant, par trois fois, pour effet de les immobiliser.
Mais le folkloriste russe n'en a pas moins raison d'insistersur
l'affinité des deux théines la preuve, c'est que nous les trouvons
combinés dans un fiés curieux polit conte allemand, découvert
au hasard de iios recherches (t)

Un putit frère et une petite soeur ont été pris par un 'vieux magicien,
et le petit garçon a lu cii cachette les de celui-ci. Les deux en-
fants s'enfuient ensemble, •et le magicien se met à leur poursuite. La
petite fille devient un poisson; le petit garçon, un étang. Le magicien
éta ut parti pour- aller c-hercher lui filet, le petit garçon prononce une
parole magique, et il 'devient une clioqu3Iie; la petite fille, une image 81er
l'autel, lie magicien va chercher du feu polir brûler la chapelle. Alors
le peut garçon se change en em-e à battre, t il change sa soeur. cil
d'orge. ht magicien devicut une poule, et il est au moment d'avaler le
grain d'orge, quand le petit garçon se change en renard et tord le cou
à la poule (2).	-

Evidemnient ce petit conte lait lien entre le thème de la poursuite
du Magicien et s-on apj»enti (transfoniia.tjons en grain d'orge, en
coq. en renard) et l'autre thème (transformations cil et pois-
son, en chapelle et iniac) ç3).

En regard du changement en chapelle on église, c'est un chan-
gement en petit temple que va nous offrir un roman chinois fan-

(1) t. /Ieclislejn'x AJ.vrclie,iljr,eh, 21 iii. (Leipzig, lS6S. p. 7h..
(2) L'imuien se recueil de (cii 3,_G Clii Id. 77ie Er glis/t cor! Seo//is/i l'opiiiar

flottais (Dix voinnies, ltnstoii . lS8-iS9r,, nous apprend, (t. li, p. 402', (lue CC conteel é hi verni e il Ii, egillinclit. on A Il cru ngn e, sou s (pi-nie ( le, in] lad e (Lii n giird, A iirhei-ii (sels e illXrIein nuit tiefilein, p- 7(;, n' 40) Il y n quelques  di (f éren ces In petit gai'-qan et la tente JÎJIC sont les enfants du magicien le petit garçon trausrorniesii.
` M111- en (I mg, chapelle, aire h lia ti ce, et il se toi tutu mn e lui-mùiii e en poisson,
imungo sur l'ariel, grain d'orge et- renard.

(3) Un 'ii tre lien, très tOn u, uniss réel, i-ii 1 . 1icI 'e à certaines va i-la n I.es du secondiltir iii) la i-i' ri n n te (]Il et son appren tiii qui a é t6 rceu ci Il i chez les R nu ni ai iide l'ian sv] viii, i e (s 21.  lias i s cclii) ï-ail an te mn ni aju e, le jo inte ] )Cajol e, poursuivi    par le magicien (le il iable) - - .1 cil u cl n e Sc ni é titni orl ii 050 (lue le rit à la fui (en coq
clic-z. 'e roi. - (lev iemi I., de clievu I, successi '-enien t lièvre, rurimai i. poisson ; alors,
il se je_tic dons l'eau,« vite, vite, vite. le diable dom-r-ici-e lui n. Quand Je diablel-aii i'e	I en u, il t-e iicoi i t vo un Poisson n iS'aS- tu pas vu tin poisson étranger  T -011 oui, il Il ne avance le trois jours s	une avance (le sept heures n, (lit unpetit poisson, iii I cr.ropi ensuite-

Ce trait (les renseignenicir Is (rom peurs liii sujet d'une date se trouve aussi dans -
des variantes russes du secou U I-1ième, r,itiies par Gr-N. l'otan inc. Ainsi le pope ditqu ' il a vu pnsscr les porte, gens quand l ' é - lise se ennsl.ru sait (W-IL-S. Italston,dans ses l?mnssiarm f'olk1otes, Loridres, I 573, p. 130, donne ttii, de ces contes I-ou I allong.)
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tastique bouddhique, arrangement d'un origidal indien, dit soit
 feu M. Théodore Pavie (1)

Un chef des génies: célestes, Tehin-kun, est envoyé par le Seigneur
suprême contre le Singe (autrement dit, le Roi des singes), créature
inquiète, désordonnée, toujours prête à bouleverser la nature, et qui a
appris du Bodhisattva, Sonbhoftti la « magie da la terre » (voler sur
les nuages et changer de forme à volonté).

Voyant soir en déroute, le Singe se change en passereau.
Tchin-kun l'a reconnu, et il se change en aigle. Le Singe, aussitôt!, de-
vient urt vieux cormoran; Tchin-kun, lin aigle de mer. Puis le Singe
se précipite dans un torrent et se change en poisson; Teh4n-kun, lui,
se change en aigle-pécheur. Le poisson s'échappe sous forme de ser-
pent d'eau qui s'enfonce dans lés bei-bes de la rive, poursuivi par
Tehin-kun, sous forme, de héron. Alors le Singe devient une oie 'flou-
dictée, qui se tient immobile au milieu de terrains bas et salés. Repre-
nant sa forme naturelle, Tehin-kun s'avance à petits pas, soir 	à la
main, vers soir 	L'apercevant, le Singe se change en ni' petit
temple de la Terre. Sa bouche en est comme l'entrée; ses dents de-
viennent les battants de la porte,- sa langue est l'îdolc; ses yeux sont
les fenêtres. Cependant, comme il reste sa queue, il la relève en verrière
et cri fait un unît de pavillon. »

A la vue du petit temple, Tchin-kun dit à haute-voix: « Voilà le
Singe. Jamais je n'ai rencontré de pagode qui cM son mat de pavillon
par derrière. Le singe voudrait, e]I Inc tendant ce piège, me faire
entrer, puis mc saisir entre ses dents. Aussi serai-je sur mes gardes, -et
je vais commencer par donner des coups de poing clans les fenêtres et
des coups de pied dans les battants de la porte. »

En l'entendant, le Singe a grand peur: « Ces portes sont mes dents,
se dit-il; des fenêtres sont les prunelles de mes yeux. S'il inc casse les
dents, s'il me créve les yeux, que deviendrai-jô? ,, U tait donc un
bond de tigre et disparait dans l'espace.

Ce qui est intéressant à relever, c'est que ce récit, - qui, par
soit nous ramène à l'Inde, - juxtapose les cieux thèmes
de la poursuite.. Nouvelle preuve de l'affinité des deux thèmes.

Rien de plus contraire à notre goût ! occidental que la manière
Lot indienne dont se fait, membre par membre, queue comprise,
- cette queue qui trahit, - la transformation (lu Singe en petit
temple. Dans nos contes européens, la transformation si fréquente
d'un des poursuivis en chapelle se fait en un instant, et elle est
expédiée d'un mot.	 -

(1) Tlréodore Pavie, L'inde sur le Si-}'dou-icîting, ro,?ran boudhique chinois (lotir-
na? Asiatique, année 181, 2d semestre, p. 3a9 et suiv.)	 -
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*

• Un troisième type de poursuite avec transformations est venu
aussi, mais très rarement, s'intercaler dans le conte (]il Magicien
et son apprenti. U ne s 'agit Plus là de transformations de persr)nl?es(,
niais de transformations (le choses, d'objets qu'en s'enfuyant le
poursuivi jette derrière lui . Ces objets jetés, - lions l'avons dit:
ailleurs (1), - sont, le plus souvent, syinlioliqiies tin peigne, lune
brosse, jetés, deviennent une épaisse forêt 1111e pierre, une mon-
lagiie ; un miroir, un lac, et l'ètre malfaisant qui poursuit se trouve
retardé fa ns sa course et finalement arrêté, quand il ne périt ras
dans l'eau qu'il vent traverser ()

Le conte grec (le l'île (le Syra, tant (le fois cité, a cette intercala-
tion, entre le séjour 'lu jeune prince chez le démon et son arrivée
chez la bon]ie Vieille par laquelle il se fait vendre, transformé en
mulet, puis en maison do bains

Quand  le jeune pri ii ce sait par 'coi, iv ton t le livre du démon, il. prend,
coinin,) le livre le prescrit Il, une assiette de sel, 'ni morceau de sa-

voit un peigne, et, après avoir dépendu la plincesse, sa conseillère.
que le démon t pendue par les cheveux, il la transforme en jument, et
s'enfuit, sur elle, bride abattue, j).s que le démon s'aperçoil de la dis-
paritioir des deux jeunes gens. 'il ne ellailgo en nuage et se lance à leur
poirsuite A lors le mince jette l'assiette de sel, et il se produit un
grand feu avec épaisse fumée, cc qui retarde le nnage. Puis, le. Savon
étau L jeté, iii, litige fleuve se trouve dei'riè,-e les fugitifs. Enfin le
prince jette le peigne, et un grand marais s'éten là en lin instant; le
démon, qui s'est changé cii sanglier, va s'y rouler, et les fugitifs lui
.éeh apq)eul t.

Cet exemplaire du troisième type de la poursuite est àltéro par
cixi roit ainsi Je peigne correspond mal à un marais. Mais, en
somme, l'idée principale demeure visible. Dans deux autres contes
où s'est faite aussi l'in tercidati on de ce troisième type, l'altération
est bien autrement 'grande, et. chose curieuse, elle est la même., ici
et lé', en Styrie et dans la Ua.sse-Brefagne.

(t) ha,, ir, ix, e.ç j, l, lieû-inyllto turf ij tes ,1,,,i chef (1 'tira le, M. Erlo,,a'rl -Si rein, et lr
[o lh'-lo,'e (finette bibliq ue, ,ute,',i o! ioarrle iles l)ouiu iii c;iii s de .lér imier n , j ail vie r 1905,

L fl3-:l5).
(2) Voir sur cc li,&oe les remarques rie ,,ol,-e coule (le Lorraine, H . 12 T. pF-

43S-l39, 141, 1b21h'tl. hue Irinigue hMe détaillée rie ces l,ransfornl,Ltions et les
cou les ou cil les ici, cou lie e é té donnés du us la /frr,,e 'les 7',-rufitioas pop n lr,it'e.q,
par MA 'le cock, et complétée par hi. Vicljr Cliauk'in (année 10)1, pp. 223-231,
537-538).
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Dans !e conte allemand de Styrie ( 7), le jeune homme qui est
an service du magicien, s 'enfuit sur un cheval qu'il a trouvé dans
l'écurie et qui est une « pauvre âme » attendant sa délivrance.

Sur le conseil de ce cheval, le jeune homme emporte la brosse,
l'étrille et le torchon de l'écurie, Quand il aperçoit le maStic, lui don-
nant la chasse, monté sur liii coq, il jette la brosse; le maître s'arrête
'à la ramasser, et le jeune homme gagne ainsi do l'avance; i,néme chose
aVec les deux autres objets.

Dans le conte bas-breton de Koadalam les objets emportés de
l'écurie sont l'éponge, le bouchon de paille et l'étrille, et lu jument
sur laquelle .Koaclala.n s'enfuit est unie princesse métamorphosée
par le magicien.

Lu magicien ayant envoyé à la poui'sir e des fugitifs une meute de
Chiens, Koaclaia.n, jette le bouchon de ai Il e; les chiens saute,, t dessus et
courent le porter cnn château. Arrive enisu i te uni iluiigo nom'; Jcoaclalait
jette l'étrille: le magicien alors descend du nuage et rascasse l'étrille.
qu'il va, lui aussi, portur au château. l! en est de même, quand le ma-
gicieli envoie une bande de corbeaux et que Koadalan jette ['éponge.

Est-ce spont; in émeu t (trio  celle t l.téi'a lion bien caractérisée, - les
objets jetés avant perdu tout caractère magujue et étant i'a.muassés
prosaïquement par le magicien oit par ses envoyés, - sest io

-cl uitc dans des pays séparés par des centaines de lieues, comme
Graz et Plouaret? On peut se le demnm;rinter. Quoi qu'il en soit, dans
le conte styrien et dans le conte bas-breton, l'épisode de la pour-
suite et des objets jetés est toinbéait niveau de cc qu'il est devenu
cirez des peuples à mentalité basse, Zoulous, Malais de l'île Gé-
lèbes, vieux Japonais, sauva ges du Brésil, où les objets jetés sont
également ramassés en nature... El: encore ces objets ne sont-ilé
pas aussi insignifiants (ILCun bouchon de paille ou un torchon ; car
cc sont des objets comestibles (graines de sésame chez les Zoulous
et chez les Malais), que ceux qui poursuivent s'arrêtent à l'amasser
et ft manger (1) .	 -

() voir n o tee n iii de nie .l t itc,m, e biblique. toc, cil. - Dans ce ni êin e art ici e
lmnms n vo lis rail "cm t fr1n 1er q u oies Grecs, ces n rti si os qui embell i ssaien t Loir t, oit
do,iiiii. dans le iiiv ti I e d'A talonne (avec leurs ri pommes ('or s), quelque no'Idcsse ri

ce soris. tbèni e très grossier des n'irjr.is jetés. - Dans lin conte lusse de lit collection
Àfarrntsiev (Louis lAiger. Jtee,,eil tic contes popr,Ioires s/eei,eg , Paris, 1882, n' 27), la
fein ni e qui poursuit s'mtrrCte lotir ni masser et rosa rd er, d'abord lin m 1)11 clr oir brodé,
puis un foulard rouge, et enfin un  miroir, objet qu'elle n'a pantois vu. (Le miroir
symbolique reste ici un simple miroir.)
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Nous n'en avons pas fini avec les combinaisons de tous ces
thèmes apparentés. Dans un conte bas-breton (Luzel, Il, p. 12-13),
le troisième type de la poursuite Va se combiner avec le second.

Mabic s'enfuit do chez le magicien sur in petit cheval noir, après
avoir plis en croupe une princesse captive, et emportant l'étrille et le
bouchon de paille de l'écurie. Poursuivi mir le magicidu, qui scsi;
changé un un gros nuage, il dit à la princesse de jeter le' bouchon de
paille, et aussitôt une montagne avec une forêt dessus 50 dresse der-
rière eux. Le nuage s'y déchire, mais finit liai- passer. Alors l'étrille
est. jetée. Et l'étrille, se eh ange en Une belle chapelle, et Mn.bie de vient un
prêtre à l'autel, et la princesse et le petit cheval noir deviennent une
sainte et un saint dans leurs niches, dos deux côtés de l'autel. Le ma-
gicien est étonné de 'voir cette chapelle; mais, après s'être arrêté polir
la yegardci, il retourne chez lui.

ltépéions-le sans cesse les contes asiatico-européens ne sont pas
des enfants trouvés, nés à tout bout de champ ils forment des
familles, dont les diverses branches s'allient entre elles, et les vieux
conteurs, bien mieux que nous autres folkloristes, en ont senti
d'instinct les affinités,
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A

UN CONTE DU LIVRE TURC 5< LES QUARANTE VIZIRS

L'11isoirc des Quarante Vizirs est lui des principaux ouvrages
d'imagination rie la littérature turque —La plus ancienne recension
connue date <lit du xvc siècle de notre ère elle est dédiée
au sultan Mouiti II, qui régna de 1.421 à 1451 et fut le Jl
de Mahomet Il, le conquérant de . Constantinople. Dans cette dé-
dicace, l'auteur, Sheykh-Zâdoh, parle , d'un original arabe e dé-
pourvu d'élégance et d'ornements (lu style », auquel il a su donner
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une vraie « parue de fiancée » ; tuais malheureusement, cette forme
Plus ancienne du livre a disparu selon toute vraisemblance, elle
se rattachait k l'inde, peut-être par un iniermdiaire persan (1)

Quoi qu'il en soit, le livre turc, rédigé au plus tard vers l'an
1450 de notre re, contient notre conte du Magicien et son ap-
prenti (2)

Une femme a nu fils, qui est un propre-à-tien. Comme elle., lui dit,
un jour, de se décider pour ut' métier, il se fait conduire par elle au

t :! ra t',, 'et, voyant un géomti.neiefl opérer, il entre chez lui on appren-
tissage. Ait de quelques jours, mait,i-e, qui a commencé à cii-
suigner au jeune homme les principes de la géomancie, se transforme
'en bélier et dit à son apprenti de 1 aller 'vendre, mais (le ne ps livret'
la corde. Le jeune homme suit ces instructions, 'et, le soir, le inaitre
'est rentré à la maison. Quelque temps après, le niaitre se transforme
'en cheval, et le jeune homme le vend, sans dentier la têtière à. l'ache-
teur; mais, celte fois, après dvoir touché le prix, il s'en retourne chez
Sa mère.

Là il se cita nge en pigeon, pie la mère doit vendre, niais salis
donner « sa clef » (pire net suy iccyj) - Bien tût le pigeon, un pigeon
qui parle très bien, devient l'enntreti'en de la ville. Le maître, étant
Yen,, voir eett,e nierveil le, reconnaît son apprenti. Il donne ii la mère
le prix qu'elle demande, et il y ajoute encore pour avoir l;I clef. La,
mère se laisse, ga gnel'; mais. an montent de passe- aux mains du mai-
Li-e, la clef tombe par terre et devient un pigeon, qui s'envoie ; le
maître, lui, devient tin épervier et se mot à la poursit it.e di pignon.- Au
nioment détre pris, celui-ci devient tint belle rose rouge, qui tombe
aux pieds du roi assis en plein ail'. L'e roi s'étonne: « Que vent dire
une t'ose, bois de la saison? ii Et il la rainasse. Alors le maître do-
vient titi musicien qui, la mandoline 'en main, se présemi I.e devant I e
roi, ut il chou te d'une façon si douce 'et si charni an, te, que le roi titi
dit: « Que ilésires-tu de moi? --Ce que je désire, c'est la t'ose qui esl,
dans ta main, - La rose rue vient de Dieu, dit le roi demande antre
chose, » Le musicien chante de nouveau et réitère sa requête. Cette
rois, le toi avance la main peut donner la rose, quand la rose tombe
par terre et devient dit millet.let, A loi-s le musicien devient liii coq, qm.n
picole' le millet. Un seul grain reste, caché Sons le genou du roi [Pro-
bablement assis « à la turque 

»j; 

ce grain devient tin homme, qui
saisit le coq et lui tord le cou.

C'est d'après une édition t]eS Quarante Vizirs itiipriw€ic à
Constantinople, que E,) , W. Gibli' u fait sa traduction, Le passage
bizarre du pigeon et de « sa clef » est évidemmant lb résultat

(I) Pour la daté dii livre turc, voir In, l)ré(itCe de feu li--1 -W, Cii,!, û sa ti'nri uc-
Lion anglaise, l'ue IIis(oi'y cf (lie l'orly Yi:ivu',ç (Londres, 188G).

(I) Gil.'b, ,, 46,
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(l'une altération. Nous avons5 vu plus haut ( 8, A, e), (Tans Un
conte turc oral, dérivant très certainement de celui des Quarante Vi-
zirs, le jeune homme se transformer en maison de Vains, après Voir
recommandé à sa mère de ne pas donner la clef à l 'acheteur, ce
qui, pour le coup, devient intelligible. Le conte oral reflète ici une
autre recension du livre, laquelle, en 1851, a été traduite en alle-
mand par W. Fr. Adolf Behrnauer, et dont ce passage a été cité
par R. Kocehler (1).

*
s	-	 **

• Nous avons déjà fait remarquer ci-dessus que, seul ace le conte
oral indien des Santals, le conte des Quarante Vizirs présente l'épi-
sode des transformations s'opérant chez- le n?&gicien: lui-même et à
soi prof U. Mais il y a une différence entre les deux contes dans
le conte indien, c'est le flaître qui transforme son apprenti en boeuf
k vendre ; dans le livre turc, au contraire, c'est le maître qui se fait
conduire ait sous forme de bélier ou de cheval. Il semble
qu'il y ait là quelque chose 11e moins naturel ;mais peut-être a-t-on
voulu rattacher plus étroitement ce1t épisode préliminaire ait
même du conte: ayant oit 	l'argent de la vente et, de plus, se
sentant en possession du secret des transformations qui lui permet-
tra de gagner gros, l'apprenti s'empresse de quitter -.oit 	et
provoque ainsi la colère de ce dernier et son désir de vengeance.

Outre la transfonnation du héros en maison de bains, le conte
turc a d'autres traits intéressants: la transfonuation en rose qui
vient tomber aux pieds (lu roi, et la scène du musicien. Cette rose,
ce musicien, nous allons les rencontrer dans un conte indien du
Pendjb, que, plus haut (cliap 2 , B, d) nous nous sommes ré-
servé d'étudier dans la partie de ce travail (celle-ci) oitces deux
traits peuvent prendre toute leur valeur

Pans de conte indien, - qui a été raconté à une darne anglaise
par « un enfant musulman, priginaire du Pend jâb » (2), - une prin-
cesse et soit 	sont au moment l'être dévorés par un pré-
tendu brahmane qui, oit 	est un ghoûi, quand la' princesse
se souvient qu'un mystérieux protecteur, « Messire Bourdon »

(1) Voir R. Hocher, ifleinere Sehi-iflen, 1, p. 139.—La traduction de Belirn,tner
no 80 trouve pas k la fi hi inthèqiie Nationale.

2) Mrè. F-A. Steel et iL-c. Te,n!,ie, Wide Awake S(o,'ies (Bombay, 1884), p. 5
et sui,'., pi). 313 et 349.

8
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(Migân Bhllngd, en pendjâhî) a donné aux deux jeunes gens un
poil de sa barbe, pour qu'ils le' brûlent en cas (le danger. Elle le
brûle, et aussitôt accourt à travers les airs le petit vieux, haut d'un
empan et dont ]a barlie est plus longue que lui-même,

Dès 4u0 le ghoMl l'aperçut, il se changea en pluie torrentielle; Mes-
sire Bourdon, rit qui chassa la pluie. Alors le ghoûl se chan-
gea en pigeon, et Messire Bourdon, sous forme d'épervier, le poursuivit
de si près que le pigeon eut tout juste le temps de se changer en une
T090 et de se laisser tomber sur les genoux de RâdjŒ Indra, (le dieu
Indra) qui, dans sa cour céleste, écoutait chanter des bayadères.
Alors Messiie Bourdon, prompt comme la pensée, se changea en
vieux musicien, et, saisissant une guitare, il joua et uhanta si mer-
eilletisement que Radja Indra lui dit: « Que te donnerai-je pour,

ta réeompnse? Dis ce que tu demandes, et tu l'auras. - Je lie de-
mande que la rose, qui est sur tes genoux, » dit Messire Bourdôri.

« Tu aurais mieux fait de demander autre chose, » dit Radja in-
dra; « ce n'est qu'une rose, mais elle est tombée du ciel (I) Néari-
1oins elle est à toi: » LII disant des mots, il jeta la rose au musicien,

et voilà que les Pêtn1cs de la rose se détachent et se dispersent par.
rre. Messire Bourdon se met à les ramasser; mais un pétale lui

échappe et se change en souris. Aussitôt -Messire Bourdon se
change en chat, qui attrape la souris et l'avale.

Ce conte pendj&bî, bien que ratonté par un petit musulman,
reflète très bien, comme ori voit, avec son itâdjà lndr;i,, la mytholo-
gie hindoue des conteurs primitifs.

Si, pour la lutte de transformations, on le compare avec les
autres contes indiens et, en général, avec tous les contes qui ont
cet épisode, on remarquera que les rôles des cieux antagonistes sont
intervertis. Le musicien qui demande la rose au clieit Indra, n'est
pas, comme dans le conte turc et dans 'es autres contes, le person-
nage malfaisant (car c'est ce dernier qui, est devenu la rose)'; c'est
un personnage bienfaisant, un protecteur d'innocents menacés.

B

L'ÉPISODE DE DAME DE lIltauré
DANS L'HISTOIRE DU SECOND CALENIWu DES MILLE kv uNit NUITS

C'est aussi à titre de protectrice gué, dans les Mille et une iVuils
(Histoire , du Second Calender); la princesse magicienne Dame de

('I) Comparer non seulement le passage correspondant des Quarante l"izirs, bais
aussi celui du conte serbe de Bositic, déjà plusieurs fois cité : « Non, non, pour
rien kn monde, je na le donnerai le bouquet], dit la princesse ; ces fleurs nie sont
tombées du ciel. o
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Beauté en-gage contré le mauvais génie l'ifril, qui a transformé Je
héros en singe, la lutte de transformations. Elle joue, comme Mes-
sire Bourdon et avec de bonnes intentions également, dans cet épi-
sode d'un conte différent du Magicien et son apprenti, le rêleagres-
sif qui, clans ce dernier, conte, appartient, toujours au méchant
najicien.

Pans l'épisode en question (1), le rédacteur arabe, qui a forte-
ment retravaillé le thème primitif, en -a néanmoins gardé les 'prin-
cipaux éléments.	 -

D'abord, lutte sur terre, dans , le palais du roi, père de Dame
de Beauté: l'Udt, changé en lion, est coupé en deux par la prin-
cesse, qui d'un de ses cheveux n Mit un glaive; puis la tête du
lion devient it'i scorpion, et la princesse, un serpenL - Suit une
lutte dans l'air le scorpion, changé en aigle, est poursuivi par le
serpent, changé en vautour. - Après quoi, nouveau combat sur
terre entre liteR, devenu un chat noir, et Dame de Beauté, devenue
un loup. Le chat, se voyant vaincu, se transforme en mie grosse
grenade, qui, après sêtre élevée -dans l'air, vient se briser Sur le
pavé de la cour du palais, -en: éparpillant ses graines. Le loup, de-
venu coq, les avale toutes, sauf une qui s'est cachée sous le re-
bord du bassin au -milieu de la cour. Le coq finit par la découvrir;
mais elle saule dans l'eau du bassin, où elle se change en poisson;
le coq devienl alors un -gros poisson, qui donne la chasse à l'autre.
- A celte poursuite dans l'eau succède une dernière transformation
de l'ifrit, lequel se fait flamme, et la princesse aussi- Finalement,
des deux combattants il ne: reste -que deux tas d g cendres.

Telles sont les 'variations que l'écrivain des Mille et une Vu-ils
exécute sur le thème des transformations de combat. Bien évidemment
ce n'est point par l'intermédiaire de ces variations -que le thème pur
est arrivé chez tous les peuples, arabes et autres, où nous le ren-
controns bien évidemment aussi, ce -qui constitue le conte du
Magicien et son apprenti, c'est-à-dire la combinaison du thème des
transformations de combat avec tels et tels autres thèmes caracté-
ristiques, ne peut provenir de l'épisode des Mille -et une N-nu ; car
cet épisode n'a pas même un seul de ces autres thèmes.

(II Galland, 5ûttr Nuits.	Hennin,-, 44' ?cuit.
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C

UN CONTE D'UN MANUSCRIT GALLOIS

• En 1.849, lad y Charlotte Gnest traduisait, d'après des manuscrits
peu anciens en langue galloise, une prétendue tradition celtique se
rapportant au « barde » Taliesin, qui aurait vécu dans le pays de
Galles, au septième siècle de notre ère (1') Voici l'introduction de
cette histoire:

La magicienne lCéridwen, après avoir consulté , les livres (le Fie-
rylit et leurà formules, 'met sûr le feu une « chaudière d'liispiral.ion et
de Science » (s cauldron o[ Inspiration and Science), qui devra donner
à son fils la connaissance des '« mystères (lu futur état du inonde ».
l faut que la chaudière bouille pendant u" an et un jour « jusqu'à

ce que trois bienheureuses gouttes (flirte b(esscd drops) soient cible-
unes par la gràce de l'inspiration L Or, le moment venu, les trois
gouttes brûlantes sautent sur le doigt d'un jeune homme, Owion Bach,
chargé de remuer le contenu de la chaudière: il porte vivement son
doigt à sa bouche, et aussitôt il acquiert la prévision de toute chose
à 'venir; il voit notamment qu'il doit se' tenir en garde contre les ar•
tifices de Kéridwen.

La magicienne :rentre à la maison: « O'est Owion Bach qui m'a
volée » Et elle se lance àsa. poursuite. Le jeune homme alors se
change en lièvre ; Kéridwen, en lévrier. Puis, arrivant au bord d'une
rivière, le lièvre devient poisson; le lévrier, loutre: De l'eau, Owion
s'envole dans les airs sous forme d'oiseau, et; pourchassé par lCd-
ridw'en transformée cri épervier, il va être pris, quand il aperçoit un
tas' de blé sur une aire à battre.' vite il se laisse bomber au milieu
de ce tas et devient un grain de blé. Kéridwen se change en poule,
et, grattant, grattant, elle découvre le grain de blé et l'avale.

Et, dit l'histoire, elle le porta neuf mois et, quand l'enfant vint au
inonde, elle n'eut pas le coeur de le tuer. Elle le mit dans un sac de
cuir, qu'elle jeta dans la, mer à 'la garde de Dieu. Et l'enfant dévint le
fameux barde Ta.liesin.

Un érudit' allemand non sans mérite,' feu. Albert Sch'ulz, connu
sous le pseudonyme de Ban-Aie-rie, s 'est occupé de cette prétendS
« tradition » celtique, dans laquelle il voit avec raison (comme
dans d'autres t tradition » soi-disant nationales des Gallois)' non

(I) Lady Charlotte finies!;, 7'/ie iI'abi,noqion (Londres, 1838.1840), tonne Ht, p357.
- Le seul manuscrit datéque mentionne lady Gudst po li r l'histoire dc Taliesin est
de 1'768.

L
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point un « trésor du passé j> venait « enrichir la littérature natio-
nale », mais l'oeuvre de faiseurs « qui, pour se mettre en crédit
auprès des masses, donnent à des idées nouvelles un vénérable vê-
tement antique D. II signalait, en '1853, l'histoire de Kériciwen
comme « correspondant exactement (enispricht genaw) » à cette
histoire de Dame de Beauté que nous venons d'examiner. « L'imita-
tion, dit-il, est étonnameni fidèle (iibcrraschen(i treu). » Et il in-
sistait notamment sur ce trait, que, dans les deux récits, c'est une
magicien-ne qui poursuit un magicien, l'ifrit, dans le récit arabe, le
magicien tout frais émoulu Gwion Bach, dans le récit gallois (1).

L'ohsei-vition est exacte ; niais il faut bien dire qu'elle n'a pas
grande importance. Stui-Marin, en effet, n'a pas remarqué (lue la
magicienne galloise et la magicienne arabe sont des personnages à
l'antipode l'un de l'autre: la magicienne du conte gallois est un
personnage malfaisant, analogue au personnage malfaisant de tous
les contes de cette famille ; la magicienne des Mille et une Nuits, au
contraire, est un personnage bien/ai.sant, secourable, trait extrême-
ment rare, que, répétons-le, nous n'avons rencontré, en dehors des
Mille et une Nuits, que dans un conte indien du Pendjàb.

Et il n'y a pas que cette différencd à signaler entre l'histoire de
Kéridwen et celle de Dame de Beauté. La succession des transfor-
m'ations, dans hi conte gallois, est à peu prés la succession hahi-
bielle: lièvre et lévrier, poisson et loutre, oiseau et épervier, grain
de blé et coq. Dans les Mille et une Nuits, l'ordre n'est pas suivi
ainsi, le rédacteur arabe met après les transformations en grain de
grenade et coq les transformations en poissons. De plus, la fin tra-
gique simultanée (]es deux combattants est spéciale au conte arabe,
comme la re-naissance de Gwion l'est au conte jallois (2).

Ce n'est donc évidemment pas aux Mille et une Nuits que l'écri-
vain gallois a emprunté les éléments de son histoire de ïCéri4wen.

Si, au lieu de se contenter de rapprochements superficiels et
trompeurs, on va au fond des choses (ce que San-Marte ne pou-
vait guère faire en 1.853, faute de documents), un détail du conte
gallois, le détail du • las de blé, nous permettra, croyons-nous, une
conjecture très vraisemblable sur la source de ce conte.

Dans plusieurs contes de langue celtique, cités plus haut (Chap.
3e, SeuLion i, § 8, B, d); - cieux contes bretons bien conservés
et un conte irlandais facile à reconstituer, - la bagué qui, Jà

(1) San-Marlc (A. S(ituiz), Die Soqen rail Merlin (Halle, 1803), p. 259. -

() Au sujet cia ce thrnno de la ic-naissunce, -voir notre étude sur le Conte
égyptien des Deux frères, da,isnos Contes populaires de Lorraine (I, p. LVII etsuiv.).
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comme ailleurs, 'est le héros métamorphosé, va, cri tombant, se
perdre dans nu gros las de blé, où elle devient un grain, comme
l'oiséau qui est Gwion. Cette rencontre, pour un trait aussi par-
ticulier, aussi rare, entre le conte littéraire gallois et les contes
oraux de langue celtique, n'autorise-t-elle pas à supposer que
]'écrivaRi gallois a pris tout bonnement, pour, l'arranger à sa façon,
un conte oral de ce genre, se racontant dans son pays même, en
pays celtique?

Personne, nous 'l'espérons, ne prétendra que le conte de Kéridwen,
avec sa s chaudière de l'Inspiration et de la Science », sa re-nais-
sauce du héros, etc., soit, par rapport aux contes de la famille du
Magicien et son apprenti, ,autre chose qu'un arrangement, parfois
assez 'pédanteque.

UN CONTE D'UN LIVRE ITALIEN OU XVP SIÈCLE

Vers le milieu du xvi 0 siècle, en Italie, un conte, non plus altéré
ou arrangé, mais reproduisant une bonne forme du Magicien et
son apprenti, était inséré dans les Piacevoli Notti de Straparola
(VIII, 4):

Dans la ville de Messine, ut' tailleur, 'Maître Lattanzio, qui exerce
en secret la nécromancie, prend dans son atelier comme apprenti le
jeune Dionigi, fils d'un pauvre homme. Un jour, Dionigi, qui jus-
qu'alors prenait goût au métier, 'voit par la fente d'une porte son
maître, occupé h faire de la nécromancie; depuis cc moment il ne
ponse plus qu'à observer Lattanzîo; il devient; paresseux et parait
incapable de rien apprendre du métier de tailleur; mais, en fait, il
devient grand magicien.

'Son père étant venu le reprendre, Dioniigi, peu après sa rentrée
à la maison, se change cii cheval et, dit à son père d'aller. le vendre
à la foire eu se réservant la bride. L'acheteur, c'est Lat;ta.jizio, et il
fait si bien que h bride lui est, livrée. Alors commence pour le cheval,
eonstmnmnt maltraité, une vie misérable. Les- deux filles de Lat-
tanzio, par pitié, le conduisent, un jour,jour, boir'e à la rivière. Alors le
cheval se 'change en poisson, et, poursuivi par le maître, changé en
thon, il sort de l'eau 80118 la forme dur, anneau orné d'un précieux
rubis et saute dans le panier dune (les demoiselles d'honneur (le la
fille du roi, qui s'amuse à ramasser de beaux petits 'cailloux pour,
la 'princesse. Celle-ci trouve l'anneau dans le panier, et;, pendant la
nuit, l'anneau reprend la forme humaine et raconte toute l'histoire
à la princesse.	- -'	-------
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Or il advient que le roi tombe gravement malade, et aucun mé-
decin ne peut le guérir. Lattanzio, habillé en médecin, se présente au
palais tet promet au roi la guérison: comme récompense, il 11e do-
mande que l'anneau qui est en la possession de la princesse. Le roi
recouvre la santé, et -la princesse, après beaucoup de résistance, est
obligée de donner l'anneau; elle le lance contre un mur. Aussitôt
l'anneau devient une grena-de qui s'ouvre et répand ses grains par
terre. Lattanzio devient un coq, qui pique les grains; mais un de ces
grains lui a échappé st devient un renard, qui étrangle le coq.

]l détafl particulier distingue ce vieux conte italien de la plupart
des contes oraux actuels de l'Europe occidentale ; c'est le trait de
l'anneau sautant hors de lcau et arrivant ainsi aux mains -d'une
princesse, En dehors des contes provenant -de l'Europe orientale,
Russie, Bulgarie, Banat hongrois, nous n'avons jusqu'à présent
K ('voir plus haut, Chap. 3e , Section I, § 6) rencontré ce trait que
dans un conte toscan n'appartenant pas à la lfrançhe de petSe
famille de contes dans laquelle doit se placer le conte de Straparola
(rappelons -que le trait de la princess au bord de l'eau se trouve
dans l'inde) -

Naturellement il est impossible de savoir si la variante que
Straparola a mise par. écrit, a été recueillie par lui dans l'Italie
même ou si elle lui est arrivée de l'Orient.

Quant au déguisement du magicien en médecin, il figure, on le
sait, dans divers contes oraux, tant de l'Europe occidentale (à
commencer par notre conte inédit du Velay) que de l'Europe
orientale. Les différences entre tous ces contes, d'un côté, et le
conte de Straparola, de l'autre, sont si nombreuses que tonte idée
d'ernpiunt au livre italien doit être 'écartée.

E

L'HISTOIRE DE MESTEA

DANS LES POÊTES GRECS ET DANS OVIDE

-Les Grecs, - les Grecs d'autrefois, - et les Latins ont-ils con-nu
-' le conte du Magiaie-n et son apprenti? On l'a dit, et c'est ce qu'il

nous reste à examiner. -
La question a été posée pour la première- fois, si nous ne nous

trompons, dans la revue Gcrrnania, en 1805, par le philologue Karl
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Schenkl (1) ; elle a été reprise, vingt-cinq ans plus tard, atec de
longs développements, par M. Th. Zielinski dans la revue I'hilolo-
gus.(2)

C'est un récit des Métamorphoses -d'Onde (3) que les deux
érudits comparent avec noire conté (lu Magicien et sou apprenti,
- non pas avec tout l'ensemble du conte, mais avec l'épisode du
jeune homme 'se changeant en animal et se faisant vendre sous
cette forme par son père, puis reprenant sa forme naturelle et reve-
nant à la maison

ErysiellJmomt a coupé un bois sacré de Cérès, et la déesse l'a puni
de ce sacrilège on le condamnant à souffrir constamment d'une faim
insatiable; il a dévoré ainsi tous ses l)ieiis. Une fille lui reste,
hfestra (ou Mnestra); il la vend aussi; mais, tandis qu'avec l'ache-
teur elle longe la mer, elle invoque Neptimne, et aussitôt le dieu la
change en pécheur à la ligne.

fornma-mnque flovat, vuiiv.mqise viritr,n
Juduit, et cultes pi-secs capieutibus aptos.

L'acheteur ne la voyant plus, interroge le pécheur, lequel répond
qu'il n'a pas détourné les yeux de son hameçon et que personne
autre que lui ne s'est trouvé sui le rivage. L'acheteur s'étant éloi-
gné, Mestra reprend sa première forme et revient chez, son père.
Oelui-ci, remarquant que sa fille a le don de se transformer (tra,,s-
fornzia corpora), la vend chaque fois qu'il n besoind'argent, et, chaque
fois, elle s'échappe, sous forme de cavale, d'oiseau, de génisse, de
corf, et revient à la maison,

.Nviu: egua, nune oies, -modo bos, modo r,ervus abibot.

0e qui n'empêche pas lirysici tImon de finir par se dévorer lui-même,
membre par membre.

Avant Ovide, plusieurs poètes grecs avaient parlé de celte his-
loire. Le trait de la faim insatiable est dans Callin!atple (né en
320 avant notre ère); suais Erysichthon n'est pas donné comme
ayant une fille; il mendie. - Dans Lycophron (né vers 270), il
est le père d'une fille, in « renard sE pour la ruse (Gzac&pa ).Œpr
vpoupioç) qui prend touteespèce de formes (1rŒ-;to6ppou) et subvient
chaque jour à. la faim dévorante de son pfrc (&nmnetvu-i.... ixpxtsv

- Dans Nicandre (vers l'an 140, toujours avant notre ère) vendue

(I) Tome X, p. 242-	-
(2)Année 1801, Pp. 137-162.
(3) VIII, y . 847 et Suiv.
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comme femme, Hypermnestra (c'est ici Pon nom) revient sous forme
d'homme près de son père, à 4'ui elle fournit la nourriture (fl.

Evidemnient, ces poètes grecs font allusion à une histoire sup-
posée connue ; ce qu'il y a de plus précis, c'est, clans Nicandre,
ce changement de femme en homme, qui ferait supposer un épisode
analogue à l'épisode du pêcheur à la ligue dans Ovide.	-

Le scoliaste de Lycophron ( 12), 'qui résume, toute l'histoire d'Ery-
sichthon, à partir du moment où celui-ci abat le bois sacré de
Demeter, ne nous éclaire pas beaucoup au sujet des transforma-
tions. Mestra est « une magicienne ( 9app.z(ç ), qui se changeait
en toute espèce d'animal ,. Son père « la 'vendait chaque jour,
et il se nourrissait du prix de la vente » ; elle, e de son côté, chan-
geait de forme et, s'enfuyant, revenait chez son père . - A quel
moment se chaugeaitlle en animal? Il semble -bien que cc soit,
comme dans Ovide, ait 	de s'enfuir de chez l'acheteur, et
que les expressions « la Vendait » (iirczpzxz yàp aùt-flv) doivent
s'entendre, toujours comme dans Ovide, d'une vente de la jeune
• fille non transformée

En réalité, le texte d'Ovide est lei seul qui soit clair, et les sup-
positions que l'on peut faire en dehors tic ce texte n'ont pas grande
valeur. On en a fait pourtant, et de très risquées, par exempte
quand M. Zielinski (lit qu'Ovide n'a pas donné la forme primi-
tive du « conte hellénique », qui devait contenir « un motif ana-
logue à l'artifice de la. bride » (cin der Zawmlial anale ges Jlottv)
En effet, - suivez bien ce raisonnement, - Ovide, qui n'a rien
raconté de 'Mestra que ses transtormations, l'appelle 1' « épouse
d'Autolycus » (Àutol.yoi con junw)'. « Si l'on combine ce qu'on sait
« de Ivlestra et d'Autolycus, il en 'résulte quo le dernier acheteur.
« l'acheteur définitif de Mestra (der cndgïiltigc Haler der 3lestrn)
e t été Autolycus. » Comme c'était un malin (er, der l'istcnrciche),
e il a dû découvrir facilement (kichi) la nature de cet enchante-
« ment qui ramenait toujours la jeune fille à son père. » Il a dônc
pu ainsi l'empêcher de s'échapper de sa maison à lui, et c'est
ainsi qu'il , est devenu le gendre. d']Erysichthon « bien malgré
celui-ci », lequel, n'ayant plus sa fille à vendre quotidiennement,
en a été réduit à se dévorer lui-même.

(t) Pour calliniaquc et hveopliron, voir dans le texileon de,' grieelusehen und
ronn(sc/rnn, .4hfl/so!o9ie do Roselier, y' Kr:,sichilion, l'article de M. Otto Cnisius, et
aussi l'édition Teulrncr (le l'A lexandra t ic Lyeopbran (y . 1393 et sut;).

(2) Schotia sciera cd Lycnp/u'onis .11exandra;u (dans l'édition Teubner de Lyeo-
1d ron), nu vets i:lua.
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A la suite de ces « combinaisons, » ultra-ingénieuses vient cette
réflexion du combinateur lui-même e il est très regrettable (sehr
«ers bedan.ern) qu'au sujet des 'relations d'.Autolycns. avec .Mestra
• nous soyons Si complètement dépout\js de renseignements (dasa
• wir... so gar keine Kunile haben)'. » ... Très regrettable, en effet.
mais M. Zielinski y supplée de son crû.

En définitive, - et M. Zielinski le reconnaît lui-même (p. 153),
dans le Mo.eicn 'et son apprenti, le héros est vendu sous Ionie

d'animal et revient k la. maison sous sa forme naturelle dans le
récit d'Ovide, Mestra est vendue nons sa tonne naturelle et
s'échappe sous forme d'animal.

C'est là ce que Karl Schenkl appelait (loc. oit.) « un trait AB5O-
JUMENT semblable (Si ganz mindieher Zup) » clans les deux récits.

***	r

Supposons que l'histoire de la vente dans Atestra soit en réalité
« absolument semblable » à. ce qu'elle est dans le Magicien et son
apprenti aurait-on le droit d'en conclure 'que le Magicien et son
apprenti, se trouvait tout entier, avec ses traits et épisodes caracté-
ristiques, dans la littérature ou, si l'on veut, dans le folklore de
l'antiquité?

Une première observation à faire, c'est que l'épisode de la ente
pourrait parfaitement tre supprimé des contes du type du Magi-
oies et son apprenti, sans que ces contes cessent de posséder les
éléments fréritablemont constituait s de ce type. Et. de fait, cet
épisode, - 'qui, cil n'a d'autre utilité dans l'ensemble que
de remettre sous la puissance du maître l'apprenti 'échappé, -
fait défaut dans le conte gallois de Xdridwen que nous venons d'étu-
dier.

C'est pourtant l'existence de cet épisode de la Vente dans le conte
mongol ou plutôt mongoio-indien du Sidd.hi-1ù2r, qui amène Al. Zie-
linski à déclarer (p. 150) , que rien ne s'oppose à, ce qu'on ad-
mette pour ce conte, - et, pati suite, pour tous les contes du type
du Magicien, et son apprenti, -- une e origine hellénique ».

11 faut eerrer les choses de plus près Quand bien même l'épisode
de la vente, - tel que le présentent les contes indiens et asiatico-
européens du type du Magicien et son apprenti, - serait d'origine
hellénique, il ne s'ensuivrait pas du tout que les autres éléments
de ces contes seraient helléniques aussi rien absolument ne le
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prouve. Et piànd à l'assemblage, à Vagencernent de ces divers élé-
ments, duquel résulte ce type de conte, tout tend à nous persuader
qu'il a été fait dans l'Inde.

Que, dans tet assemblage, il soit entré des éléments 'de différentes
provenances, la chose n'est pas impossible. En effet, si l'Inde a
été comme une grande fabrique de contes, - ce qui est, croyons-
nous, un tait historique, - on peufi se demander quels matériaux
y ont été mis en oeuvre. Parmi ces matériaux, s'en serait-il ren-
contré quelques-uns qui originairement seraient venus du dehors,
tout travaillés déjà et parfois tnéme tout asemblés, et qui, se trou-
vant ne point faire disparate avec les produits de la maison, au-
raient été employés, soit dans des combinaisons, soit à l'état isolé,
puis réexportés avec les produits véritablement indigènes ; le tout,
sous la méme marque de fabrique? Cette possibilité, nous ne nous
refusons nullement à l'admettre.

Un des principaux adversaires de ]ienfey, du moins l'un de ceux
que l'oit oppose, le plus à Benfey, feu Edwin Rohde, l'auteur de
l'ouvrage très 'connu sur le RomJan grec, n'est pas, au fond, ri
éloigné de noirs à ce sujet. Parlant d'une certaine légende occiden-
tale qui se serait peu à peu établies en Orient, il la montre sortant
plus tard de l'Inde, « ce grand lac dans lequel ont conflué tous les
fleuves de contes (dent grossem Sec, in waichen aile Slroesne der'
Fabuli.slik ztasavisnenjlossen) e, et rentrant en Europe, où elle
reparaît sous forme rajeunie dans un livre italien! (le nouvelles.
« Née en Grèce, elle n donc été jetée de là en Orient, pour qu'enfin
e après bien des aventures elle revienne, tout à fait en étrangère,
« dans notre 'Occident par des voies mystérieuses. »

Par des voies ffystérieuses? Nous dirons, nous, par un des grands
courants historiques que nous avons tant de fois signalés comme
ayant charrié les contes de l'Inde à travers le monde (1).

('I) Le passage cité d'Edwin Rolide se trouve dans un mémoire présenté air
Con grès des Philologues allemands (Rostock, 187ii et reproduit, avec quelques
additions, A la fin de la seconde édition du livre (l'Edwin Rotide sur le Roman grec
(Fier griechi.s'clie Roman, t Au/laye. Leipzig, 4900), p. 60. - Au sujet (lit 	lui-
méjne, air faire reruarquerque lkohdne connaissait pas l'existence des romans
indiens, lesquels seraien I., relativement à la tortue, les prototypes du roman grec
j, tiroirs. Unindianisle distingué, M. Félix Lacùto, professeur a la Faculté des Let-
tics de Lvon, n posé dernièrement cette question, Ion te nouvelle et l'a traitée avec
sa uompét 'lice spéciale (Sur l'origine indienne du roman grec, dans les M&lr,,,ge,ç
Sgti'uin Levi, Paris, 1911.



-,120 -

SECTION III

TI1É000RE !3ENFIiY ET M. J0SEi'Ij nénisii
SUR L'ORIGINE PREMIÈRE DE NOTRE CONTE

Dans la partie de son Introduction an Pantchatantra consacrée au
conte du Magicien et son apprenti ( 167) Benfcy cherche à mo-
tiver, par l'examen (lu conte en lui-même, sa thèse de l'origine
bouddhique. « Ce combat de l'apprenti magicien coutre les maîtres
• [dans le Siddhi-1Cir] semble, dit-il, procéder originairement des
• diverses leVer de nia qie (auberL'œrnpJen) entre les saints boud-

dhistes et brahnanistes, que rapportent les légendes des Boud-
• d Imistes » Et Beniey renvoie notamment à u110 légende (le Pnî-
tih4rya sutra). qu'Eugène 13urnouf a traduite (1)

fl y avait, du Lemps de Gautama (le Bouddha) six maltm'cs
(brahmanes, qui ne' savaient pas tout, mais qui s'imaginaient tout sa-
voir »; ils jalousaient Gami tamna, « Allons, se dirent-ils, lutter avec
le Çramamma (ascè te) Gautama dans l'art d'opérer, au moyen dune
puissance surnaturelle, des prod i g es supérieurs à ce que I 'homme
peut faire, » Ils vont trouver - le roi du Kûçala, qui fait construire
un édifice prnu' que Gautama y fasse ses prodiges,' les auditeurs des
six maîtres en foni, construire également un pour chacun d'eux.

Tout étant prêt, Gautama cutis dans une méditation si intense,
qu'une flamme va mettre cii feu l'édifice qui lui est destiné. Puis
le feu s'éteint, sans avoir rien brûlé. Alors le roi dit aux maîtres:
« Ctautarna ieiit. d'opérer un prodige opérez-en donc un aussi à
votre tour. s Mais les maures répondent: « O roi, il y a ici une
foule immense de peuple; commuent sauras-Lu si le rodige est opéré

r nous ou par le Çrama ria Gautama?  »
Ils se dérobent de' la nième façon, quand Gautama opère d'autres

prodiges de ce genre.

Ainsi, eu faft, c'est le Bouddha serti qui opère des prodiges devant
le roi et devant le peuple le. « maître » n'ont qu'une simple
velléité de lutter avec lui sur ce terrain. Où sont lesn luttes de
magie » dont parle l3enfey? et quel rapport cette exhibition de
prodiges, quand luième elle aurait lieu aussi du cMé des six maîtres,
peut-elle avoir avec le combat acharné, le duel véritablement à
mort que, dans le conte, le magicien engage à coups de transfor-

(1) Eng. Burnouf, Introduction j, ('histoire du buddhis,ne indien (1" éd., Paris,
18i-4), pp. 162 'et suiv.



- 121

mations contre son apprenti, et dans lequel il perd finalement la
vie W?.

t**

Nous n'avons! donc rien â objecter quand M Joseph Dédier,, dans
son livre Les Fabliaux, rejette l'idée de l3enfey, et se refuse k voir,
dans le Magicien et son apprenti, (les «, données bouddhiques » (2).
Mais, regardant lés choses de haut et de loin, M. Dédier n'a pas
mis à nu ce qui est, en réalité, l'erreur de Benfey il censure, à
vrai dire, une thèse que Benfey n'a jamais soutenue.

Après avoir: traduit, assez peu eaetenicnh le passage de Benfey
que nous avons iapporté (3), M Bédier procède à une exécution
sommaire « On nous permettra, dit-il, de demeurer sceptique
« le don de métamorphose est le privilège 'e plus, élémentaire de
e tout sorcier, indien ou européen, et la Canidie d'Horace s'en se-
« rail fait 'un jeu. »

On nous permettra, à notre tour, de faire une petite remarque.
Benfey, dans le passage censuré, a parlé de e lottes de magie »
(ZavberlucmpJc) et cela k propos (les combats que se livrent., dans
le Magicien et son apprenti, deux personnages se métamorphosant,
prenant coup sur coup toute sorte de formes. Il n'a pas dit un mot
du « don de métamorphose s, et jamais il n'a prétendu que l'idée
d'un pareil e dort sciait une idée spécialemenC bouddhique ou,
si l'on veut, .spécialement indienne. M. Dédier envoie donc sa Ca-
nadie enfoncer une porte ouverte.

Oui, l3enfey s'est trompé ici, mais non de cette faon grossière
011 l'a Vu. C'est d'une tout autre façon que trop souvent il exagère
le rôle du bouddhisme dans l'histoire des contes asialico-euro-
péons. ce sciait être souverainement injuste que' de résumer
dans ces exagérations toute son oeuvre si l'on considère l'en-
semble de ses travaux, on peut dire que, dans les études folklo-
riques, l'action de Benfey a été scientifiquement bientaisante; elle

(1) Boute>', qui renvoie oit premier lieu air d'Eugène I3urnonf, renvoie
aussi b. un travail d'Anion Sciuiefner, Leben des /)uddho, qui aurait été publié dons
les AJSuoirc de /4 eoddnuie de Sainf-/'uuerflioury par divers Sor,Q,u/s, ISili, VI, 260.
- Mulgré toutes nos recherches, aidéés tic l'obligeant concours de bibliothécaires
de la uihliouièquu, Nationale, il nous ut été impossible do trouver cette Vie du
Boudin.

12) 1" édition, 1593, p. 122.

(3) M. Dédier traduit le Zauiterkw,upfe ( t luttes de magie i) de Deru(cy, par le
simple mot conflits D j ce qui fausse le sens général dii jmassage cité.
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a déterminé lino poussée en avant, une ardeur d'exploration, à la
Lois entretenue et réglée par un plan de campagne qui, dans ses
lignes principales, est excellent: Reste la grande affaire, synthétiser
les résultats de toutes ces inVestiga4ions c'est ici que notre rôle, à
nous autres Français parait tout indiqué: faisons constamment
appel à ce sens de l'ordre, heidus 'ordo, 'qui a silongtomps carac-
térisé notre race, et nous pourrons, à force de rapprochements
minutieusement exacts entre tant de documents recueillis parfois
sans qu'on en ait soupçonné l'importance, à force (Te classements
méthodiques, arriver à des groupements 11011 point factices, mais
naturels, et alors, après avoir pris contact avec certains grands
faits historiques, établir polidenucnt, des conclusions qui, pour
plus d'un folkloriste, seront vraiment révélatrices,	 -

SECONDE ET DERNIÈRE PARTIE

LE CONTE DE « l'ARTIFICIEUX YOG III ET LE V?,TALA »

Nous avons, croyons-nous, examiné à peu près sous toutes ses
faces la première moitié (le l'Introduction du Sidd.hi-Kûr, la seule
à laquelle Benfey attribuait (le l'importance au point de vue de
la propagation des contes indiens vers noire Occident. Co que
nous dirons de la seconde, aura son utilité eu montrant que, pas
plus que la première, elle n'est hôuddhiqre d'origine.

Cette seconde moitié de l'Introduction du livre mongol est un
arrangement le l'introduction-cadre du livre - indien la i'etdta-
panfclsuinçaU (les « Vingt-cinq [Récits] du Vétâla s, soute de
Vampire), rattachée tant bien que mal au coite du Magicien et
son apprenti. -Il convient de donner d'abord le' résumé- du récit
indien, non encore arrangé à la bouddhique (If

- Un ascète mendiant, un yoghi magicien, n besoin, pour ses inean-
t.atioiis, d'un cadavre qui est pendu à un certain arbre. L'intrépidd roi
Vikramâditya promet par générosité à ce yoghi de lui procurer ce
cadavre, entreprise difficile durant laquelle le roi ne doit pas pronon-
Ø-,r une seule parole: autrement le cadavre lui échapperait et retour-
nerait aussitôt à son arbre, A peine . Vikra»naditya a-t-il chargé le
-cadavre sur 'ses épaules, qu'un vétdla, une sorte de vampire qui

tU Nous avons délit :r.crlé de mite Introduction de la J'etdhi-pantcîiavinçali dans
an précéilcat travail publié ici 'nûnic, en 1910, Le L'ente de K la Choudiêre bouillanie
et la Feinte maladresse», 2,
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s'est logé dans le corps du mort, se met à raconter une histoire, à la
fin de laquelle il adresse au roi une question se rapportant ait

 Vikraméditya se laisse entra'ner à répondre, et le cadavre re-
tourne à l'arbre. - Celte aventure se reproduit encore vingt-trois
lots. A la vingt-cinquième, Vikrainéditya garde obstinément le silence,
et le charme est romliu.

Alors le iétla dit au roi que le yoghi veut le prendre; lui, Vi-
kram&ditya, pour victime d'un sacrifice humain, et il lui indique le
moyen de déjouer ses rianvai.s desseins. Vikram&ditya peut ainsi tran-
cher au yoghî la tête d'un coup de sabre.

Voici maintenant ce que cette Introduction-cadre est devenue
dans le. SM,dhi-Krr (nous rappellerons que la. première partie du
récit mongol s'estarrètée au moment où 1 les sept magiciens gisent
morts devant le Maître Nâgardjouna)

En voyant les sept cadavres, le Maître est troublé dans son coeur,
et il dit au prince: « Pour protéger, ta vie à toi seul, j'ai contribué k
anéantir sept vies: voilà une très mauvaise chose. » Le prince alors
se déclare prêt, pour expier la faute et témoigner sa reconnaissance
envers le Maître, à exécuter toutes les taches que celui-ci voudra
lui assigner. Le Maître lui dit:'« S'il en est ainsi, dans un frais bo-
cage, au cimetière, se trouve Siddhi-Kûr (le «Mort doué du siddhi s,
d'une vertu magique): au-dessus de la ceinture, il est d'or; au-des-
sous, d'émeraude, et sa tête est de nacre. 1.1 faut, pour ta pénitence,
que tu l'apportes ici. Si tu y réussis, je pourrai, par son moyen, pro-
duire de l'or; les gens de Djamhoudvipa (l'Inde) pourront atteindre
l'kge de mille ans et pal-venir à lapais haute ïerfecl.ion.

Le Maître explique au prince ce que celui-ci doit faire pour prendre
Sicldhi-lCûr, qui, à l'arrivée du prince, grimpera sur un manguier.
Grâce à ces instructions, le prince s'empare de Siddhi-Kfir, le met
dans un sac que le Maure lui a donné, et, chargeant le sac sur ses
épaules, il s'en retourne vers le Maître, qui lui n bien recommandé
de ne pas laisser échapper un mot en route. Il a déjà marché Lien
des journées, quand Siddhi-Kfir lui dit: « lia journée , est longue;
nous nous ennuierons; raconte une histoire, ou, moi, j'en raconterai
une. » N'ayant pu tirer du prince autre chose qu'un signe de tète,
Siddhi-Kûr commence une histoire, et, à la fin, le prince fait de
lui-même une réflexion. Aussitôt Siddhi-Km; se dégage du sac et
s'enfuit. C'est àeulement après la 'vingt-troisième histoire qu'il est ap-
porté au Maître Nâ-gàrdjouna.

On voit combien est affaibli, dans ce, récit bouddhique, - avec
son homme d'or et de pierres précieuses remplaçant le Qadavre
où s'est logé le vétâla, - le caractère étrange et macabre de la
V&41a-pantclw'vinçati. Cet homme d'or, du reste, n'est point par-
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ticu]ier au Sidd/u-Kdr, témoin la variante suivante de l'introduqtion
du livre indien

Le roi Vikramâditya a. vaincu le Vétâla Agni, qui faisait mourir.
chaque huit, le roi qu'avaient choisi dans la journée les ministres du
pays d'Avanti, et ce vétâla est devenu soir Or, ail jour, un
yoghî se présente devant 'Vikram&ditya et obtient du généreux roi
que celui-ci soit son assistant dans une cérémonie funèbre. Vik-ramâ'
ditya suit donc le yoght au cimetière, où le yoght lui dit d'apporter
un mort qui 'est attaché dans un arbre. Le roi monte sur l'arbre et
coupe avec son glaive les liens du cadavre, qui tombe sur le sol.
A peine le roi est-il descendu, que le cadavre se •retrouve sur l'arbre
dans la même position. Vikramdditya' remonte sur l'arbre, prend le ca-
davrn et descend. En ce moment apparaît le Vél.âlaAgni, et « il fit au roi
vingt-cinq récits qui dissipèrent sa fatigue ». Après quoi le 'vétâla
révèle ii Vikraméditya que le yoghi est iii' grand magicien; il
veut offrir le roi en sacrifice « pour gagner - l'homme d'or mm. Ainsi
averti, Vik!-amâditya tranche la tête du yoghl. « A peine cette tête
fut-elle coupée qu'un homme d'or, apparut et loua la majesté du
roi. » lie roi prend l'homme d'or -et retourne dans son palais. « Par
la faveur de cet homme d'or-, il devint - aussi riche que IÇouvera (le
dieu des richesses).

Cette histoire fait partie d'un livre écrit dans un des dialectes
de l'Inde, le bengali, et qui, sous le titre de Bains- Sinhasan, est
une version d'une des recensions l'un livre sanscrit de même
titre, la SinJ?-6sana-dw&mnçiJco. (les « Trente-deux [Bécits] du
Trône ») ; elle est racontée par une des trente-deux statuettes ri-
lourant le trône donné par le dieu Indra à Vikramâditya et retrouvé
sous ton-o par un de ses successeurs (1). Celte recension montre
bien que, dans le récit mengolo-indieri, Siddlii-Kûr réunit en sa
personne le véLâla et « l'homme d'or s.

'Nous ferons remarquer que, dans cotte même recension, il
n'y a pas trace de bouddhisme (2).

I) Léon Feer, Les Trente Deux Récits du T'-inc (Paris, 1883), pp. 14-22-
(2) Un conte analogue n itê versifié au xi' siècle par Somadeva de Cachemire

dans son Kathi Sent Sôgara (I' o Océan des Fleuves de contes s) oit
est secouru par le rues1 Vichnou ( traduction anglais ilo C-11. 'l'nwncy, Cnlcutta,
t..1, ISSO. pp. 340 et ssri'). c'est ce dieu qui apparnit eu songe au roi pour lui dire
de se méfier dc l'ascète mendiant Prapan tctiiil,onddl.i, d qui V ikrnmâdi l.ya n. promis
de prendre part .\ une inondation  (liLus iris cimetière c'est Vichnou aussi 1111i in-
dique au roi le moyen (le tuer l'ascète. Quand le roi a tranclrni la tète de Proprio-
tehahonddlu, il entend dans les aies la voix du dieu Kouv,era, qui l'applaudit. Le
dieu lui donne le pouvoir de s'envoler partout où il veut aller ci lui fuit présent,
sur sa demande, de cinq gigantesques grinces d'homures en or, indestructibles si
on leur coupe un membre pour'cu employer l'os-, ce membre repousse fi. l'instant,
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***

On pensera Peut - être que c'est seulement dans la ver-
sion houddhicisée, mise en langue inoftgole, que s'est faite
la combinaison entre le thème (lu Magicien. et son apprenti

• et le thème (le l'Artificieux yojjhl et le iétâla; car celte combi-
naison est tout arbitraire, et l'idée ne peut en âtre venue spon'-
tanément à deux, à dix conteurs n'ayant aucune relation les uns
avec les autres. Or cette même -combinaison se rencontre dans mi
conte oral indien, mais entre thmes non bouddhicisés, par con-
séquent sans le moindre Nâgardjouna ou personnage analogue
elle existe dans le conte du Haut-indus dont nous avons donné:
ci-dessus ce qui se rapporte au thème du Magicien et son apprenti,
et ce fait est la preuve que les bouddhistes l'ont trouvée, déjà

- tout effectuée, dans le répertoire des contes indiens, où, plus quo
• probablement., la forme 'que le combinateur primitif a donnée à

son idée de réunir les deux thèmes, n'est pas restée sans se modi-
fier dans le cours des âges.

Dans notre résumé du conte du Haut-Indus (Première partie,
chap. 2 , B, d), 	nous sommes arrêté à l'endroit où le filsdit 	qui s'est changé en poisson et qui est en danger
d'être pris par, le fakir son maître, changé en alligator, saute sur

•	la rive et, se transformant en moustique, va se cacher dans une
des narines d'un pendu.

Le fakir, avec un petit morceau d'argite molle, bouche - les narines
du cadayre; puis, pour plus de sûreté, il bande :la..téte . a.vee un linge
qu'il se fait donner, par un passant. Puis il va trouver un riene et
généreux marchand, nommé Alt, 1)111, ft sa prière, lui promet de lui
rendre service.- Le fakir lui dit alors: « Dans un certain endroit il
Y a un cadavre pendu à un arbre. Vas-y, coupe la corde et apporte-
moi le corps. » Ali le Marchand, bien que très ennuyéde cotte com-
mission, s'en va. pendant la nuit à l'endroit désigné. Il ne réussit pas
d'abord dans son entreprise; car le pendu	chlui échappe plusieurs fois
et va se rependre. Enfin le fakir dit au marchand que, pour arriver
à ses fins, il devra ne pas ouvrir la bouche, ne pas ' dire- un mot,
quoi qu'il arrive. -

Ali décroche donc le pendu, qui lui raconte uné histoire et pro-
voque de sa part des réflexions. Cette même scène se reproduit la nuit

-. suivante.. La troisième nuit, le cadavre, avant de commeùccr une
nouvelle histoire, dit à Ali qu'il fait bien chaud et Je prie de défaire
son bandeau et- d'enlever, l'argile - de ses narines. Ah, dans sa -sini-
phieité, lui donne satisfaction. Aussitôt Le moustique séchappe et 'e-
deviejit le fils du brahmane;

j

J



-	•126 -

Le conte se termine comme il peut ; - car nous avons certai-
nement affaire ici à une forme altérée de la combinaison Pri -
mitive. - A la suite d'on défi du jeune homme au fakir, celui-ci
se transforme en tigre, et le jeune homme en chèvre. Les gens
du village, prévenus par le brahmane et par son fils, se mettent
aux aguets et tirent sur le tigre ; ils le tuent, mais ils tuent aussi
la chèvre.

***

A la différence du conte du Magicien et son apprenti, le conte
du Vét2a paraît ne pas avoir voyagé vers l'Occident, pas plus
sous sa bonne forme que sous sa forme houddhicisée il était trop.
bizarre.

CONCLUSION

Ainsi, contrairement à ce que croyait i3enfey, le conte qui sert
d'introduction au Siddhi-Kd'r mongol, n'est d'origine bouddhique,
ni pour sa première, ni pour sa seconde partie.

Contrairement ce que Benfey croyait aussi, le Siddhi-iÛîr
n'a joué aucun rôle dans la propagation du conte du Magicien et
son apprenti vers notre Occident.

Mais, à ces résultats négatifs, cette longue étude peut ajouter des
résultats parfaitement positifs: dans l'histoire des voyages de ce
conte du Magicien, tout nous reporte k l'Orient tout témoigne de
l'existence historique les courants qui, partant du grand « lac
indien o, sont allés, de l'Est à l'Ouest, vers l'Asie occidentale
l'Afrique septentrionale, l'Europe, tandis que d'autres courants,
parlant du même point, se dirigeaient vers le Nord (Chine, Thihet.
Mongolie) et vers l'i.s1. (lndo-Chiiie et Indonésie).

A propos du Magicien et .son apprenti, nous avions ii •nous.
occuper surtout des courants se dirigeant vers l'Occident; nous
avons indiqué, par exemple, ces courants qui, de l'Inde, ont passé
par les pays turcs, par les pays russes, amenant à l'une des extré-
mités occidentales de l'Ancien Continent le « musicien » 'des
contes indiens, -ce musicien qui, pour se faire livrer son ennemi
transformé, joue et chante devant un râdja ou devànt le dieu
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Indra. Installé en Bretagne sous forme de « ménétrier », le musi-
cien s'y rencontre avec le « médecin » des contes de la Russie
et de bien d'autres contrées. - Toujours en Bretagne, nous avons
vu le héros, qui, là comme dans tant de pays, se change d'ordi-
naire en bague, devenir parfois une orange, nomme dans l'inde et
à Blida, et l'orange tomber par la cheminée au milieu de gens
rassemblés, comme la pomme d'un conte bulgare. - lin Bretagne
encore, nous n'avons pas toujours trouvé le héros réduit à -ses
propres nspirdtions chez le magicien: là, comme dans l'inde,
comme à Blida, comme dans, le Caucase, il rencontre parfois une
secourable conseillère, -qu'il épouse après sa victoire sur son an-
cien maître.

Ce -serait -chose facile de dire -que l'imagination des conteurs au-
rail, en l3retagne, varié le théine ; mais ce serait se payer de mots.
En fait, le ménétrier. hreton est ailleurs un musicien russe, lin
musicien turc, un musicien hindou. Le médecin breton est un
médecin italien, un médecin portugais, un médecin norvégien,
un médecin lithuanien, etc.	 -

Le conte klu Magicien et son apprenti est donc arrivé en Bretagne,
non comme un thème à Varier ; des courants parallèles ont apporté
en cet-te « fin de la terre » diverses variations toutes composées.
Personne, nous aimons à le -croire, n'ira soutenir qu'à l'inverse ce
serait -en Bretagne -que ces multiples courants auraient pris nais-
sance pour aller jusqu'en Orient.

Notons enore, au sujet de notre conte, le double courant qui,
passant par des pays orientaux que lori sait, avoir reçu les contes
indiens, a -emporté vers l'Occident la double variante dans laquelle
une exclamation, soit de fatigue et de douleur, soit de contente,-
ment, -fait apparaltè le magicien qui sera le maître du héros.
- Enfin, c'est an courant d'Orient en Occident qui a apporté dans
les pays russes et dans d'autres pays slaves le trait de la princesse
se trouvant sur le bord d'une- rivière, quand le héros transformé
vient se mettre en sa possession ; cal ce trait, nous l'avons relevé
dans un conte indien de la région de Bénarès.

Nous - nous L'ornons -à. rappeler, très sommairement, -ces quelques
faits ; bien d'autres sont entrés dans l'enchaînement de notre
argumentation, qui n'a rien de l'a priori, lit ces faits peuvent,
ce nous semble, nous autoriser - à poser de nouveau notre
vieille thèse ce n'est pas seulement une fèrme de chaque conte
qui a -voyagé de l'inde dans -toutes les direcliàns et notamment

-I
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Vrs l'Occident; est une foule de variantes ; on le verra de plus
en plus, à mesure qu'on aura recueilli plus de contes indiens.

A la fin d'uh de ses chapitres M. Bédier estime que le résultat
de ses discussions, c'est que l'on doit « renoncer à tout jarn;is »,

le mot ' est, — «, l'hypothèse de l'origine indienne ou orien-
tale des contes populaires (1) ».

Les lecteurs qui nous ont fait l'honneur, de nous suivre dans nos
intestigations, diront si cet arrêt tranchant peut et doit s'appliquer
à notre conte du Magicien et soi apprenti.

EMMANUEL COSQUIN.

(I) Op. «ii., fin du chapitrc Vil, P. 224 de In 1" didiLioll.
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