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Le conte littéraire russe de la période romantique :  

un conte populaire transformé ? 

Simon Albertino 

Le XIXe siècle est pour la littérature russe le siècle du changement et de la réinvention. La 

période romantique, qui s'étend en Russie des années 1820 aux années 1850, en est une des 

étapes principales et est notamment connue comme le siècle d'or de la littérature russe, une 

période portée par des figures emblématiques telles que Alexandre Pouchkine ou Nicolas 

Gogol. C'est au cours de cette période que la littérature russe rompt pour de bon avec le 

classicisme du XVIIIe siècle, notamment sous l'impulsion d'idées romantiques françaises puis 

allemandes, pour aboutir plus tardivement vers une volonté d'émancipation nationale ayant pour 

but la construction d'une littérature jugée véritablement russe par ses écrivains et critiques. Au 

cours de ces profondes modifications, les genres littéraires changent, la versification se retire 

peu à peu au profit d'une prose plus accessible, les formes se veulent moins strictes, le temps est 

à l'expérimentation. Cette période de transition qu'incarnent les années du romantisme a joué un 

rôle déterminant dans l'établissement des futurs enjeux de la littérature russe, mais a également 

permis une évolution inédite de certains genres littéraires, l'un d'eux étant celui du conte. 

Dans la Russie du début du XIXe siècle, le conte (skazka en russe) existe aussi bien sous 

forme écrite que sous forme orale. Si pendant la deuxième moitié du XVIIIe on peine encore à le 

définir en tant que genre littéraire, il gagne progressivement en identité dès le début du siècle 

suivant1. Le registre populaire et la présence d'éléments magiques et merveilleux aboutissent sur 

l'idée d'un genre dont la caractéristique principale est d'être associé au folklore populaire2. Le 

conte est une histoire inventée à laquelle on ne croit pas, ce qui le distingue par exemple des 

récits épiques ou du roman, davantage inscrits dans la réalité. Malgré cette conception du conte 

qui se précise, le genre en lui-même ne parvient pas à trouver une place au sein de la littérature 

classique de l'époque. On le juge encore peu digne d'intérêt du fait de sa langue, considérée trop 

pauvre. Cette conception du conte cantonnera le genre à des éditions de colportage, peu chères 

et de qualité minime, mais ne freinera en rien sa large prolifération dans les bibliothèques 

d'écrivains ou de futurs écrivains. Cette forme écrite du conte russe reste néanmoins toujours 

concomitante avec sa forme orale qui, elle, prospère au sein des foyers ruraux. Les contes 

étrangers, français, d'une part, perses, également, grâce à la traduction française des Mille et 

Une Nuits3 de 1704 à 1717, puis allemands à partir de 1812, avec la publication des Contes pour 

                                                
1 Olga Gerlovan, Russkaâ literaturnaâ skazka XVIII – načala XIX v (Ponâtie. Istoki. Tipologiâ) - 
Avtoreferat, Moscou, Institut A. M. Gorki, 1996, p. 11-12. 
2 Ibid., p. 13. 
3 Antoine Galland, Les Mille et Une Nuits [1704-1717], Paris, Le Rayon d’Or, 1979. 
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les enfants et la maison4 des frères Grimm, font également partie des contes disponibles en 

Russie durant la première moitié du XIXe siècle5. 

En Russie, le conte de la période romantique profite ainsi d'un héritage multiple. Il prend 

appui sur les nombreuses facettes du conte (russe, européen et oriental) pour se réinventer et 

évoluer sous la plume d'une multitude d'écrivains, chacun allant de sa propre conception de ce 

qu'est, ou doit être, une skazka. Tandis que quelques décennies plus tôt le conte était vu comme 

un genre inférieur, le conte littéraire de la période romantique attire l'attention, notamment en 

servant de champ d'expérimentation pour les écrivains et poètes. Ceux-ci cherchent à créer des 

récits dont la langue et les images s'inspireraient directement des contes oraux et populaires 

russes. Une course à l'authenticité se joue ainsi dans le milieu littéraire à qui saura écrire une 

œuvre, et plus précisément un conte, où se manifeste le véritable « esprit russe6 ». La question 

du rapport entre le conte écrit et son conte source prend de cette manière de plus en plus 

d'ampleur, jusqu'à servir de base aux travaux des folkloristes russes, qui, à ce jour, continuent 

encore largement leur quête des origines des contes littéraires et de l'usage de ces sources dans 

leur processus de création7. 

Au regard de l'approche des folkloristes en Russie, le conte littéraire russe de la période 

romantique adopte ainsi le statut d'une œuvre modifiée, construite sur un socle plus ou moins 

défini incarné principalement par une ou plusieurs sources que l'on s'affaire ensuite à comparer 

avec l'œuvre finale. Par cette lecture du conte, on parvient à déterminer le comportement de 

l'écrivain vis-à-vis de sa source, la méthodologie qu'il emploie, ainsi que la manière qu'il a de se 

réapproprier des éléments issus d'un document qui n'est initialement pas de son fait. Le conte 

littéraire est ainsi disséqué, permettant de révéler ses fondations, de savoir ce qui se trouvait 

avant lui et ce qui est resté, ou a été perdu, à l'issue des modifications subies. L'étude des 

sources du conte littéraire permet également de savoir si l'auteur a utilisé un matériau russe ou 

étranger dans la construction de son œuvre. C'est à partir de cet élément que l'on parviendrait à 

déterminer si les contes littéraires peuvent eux aussi être qualifiés d'authentiquement russes, ou 

non. Le conte littéraire russe revêt par conséquent l'apparence d'un conte initialement populaire 

que l'on aurait retiré de son environnement naturel afin de le modifier, le transformer et 

l'associer au processus de création littéraire, le tout dans le but de donner vie à quelque chose de 

nouveau. À mi-chemin entre œuvre littéraire et œuvre populaire, œuvre d'auteur et œuvre sans 

                                                
4 Jacob & Wilhelm Grimm, Contes pour les enfants et la maison (trad. N. Rimasson-Fertin), Paris, José 
Corti, 2009. 
5 Le français et l'allemand étaient des langues communément parlées en Russie à l'horizon du XIXe siècle, 
les recueils n'avaient donc pas besoin d'être traduits en russe pour être accessibles aux classes les plus 
cultivées. 
6 Référence à la réaction du critique littéraire Vissarion Belinski face aux contes de Pouchkine dans 
lesquels il déclare « ne pas sentir l'esprit russe », les mots « esprit » et « odeur » étant identiques en russe. 
7 Sergej Eremeev, Russkaâ literaturnaâ skazka pervoj poloviny XIX veka: k probleme preemstvennosti, 
Mičurinsk, MGPI, 2007, p. 11-12.  
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auteur, le genre du conte littéraire russe prend des airs d'entité hybride, instable et difficilement 

définissable du fait de la multitude des apparences qu'il adopte, notamment au cours de la 

période romantique. 

Un	genre	situé	entre	populaire	et	littéraire,	collectif	et	individuel	

L'importance qu'attribuent les études des folkloristes russes à la place du conte populaire 

dans l'élaboration du conte littéraire mène à penser que l'essentiel du caractère hybride du genre 

résiderait dans cette ambivalence entre œuvre populaire et œuvre littéraire, une ambivalence 

qu'illustre déjà l'expression même de « conte littéraire ». 

Skazka en russe ne recouvre pas la même signification que le mot conte en français. En 

effet si ce dernier conserve une certaine neutralité entre œuvre populaire et œuvre littéraire, le 

terme russe tend davantage, par défaut, vers l'univers populaire, et ce même si le concept de 

conte populaire (narodnaïa skazka) existe bel et bien en russe. Le conte russe appartient en effet 

à un environnement collectif dont l'imaginaire est le fruit de traditions, de rites et surtout 

d'histoires racontées oralement. L'ensemble de ces éléments n'a pas d'origine concrète ; ils n'ont 

ni auteur, ni figure créatrice, si ce n'est le peuple russe lui-même, ou le mythe que l'on se fait de 

lui, ce qui explique l'attrait suscité chez les écrivains et artistes de la période romantique en 

Russie. Le terme skazka véhicule donc par sa simple mention une grande quantité d'images, de 

souvenirs et de concepts, tous généralement rattachés à un contexte populaire. De cette manière, 

associer skazka au terme « littéraire » revient à formuler un oxymore où sont opposés univers 

impersonnel, collectif et intangible, et celui du livre, de la production individuelle et définitive. 

Le conte littéraire russe prend de ce point de vue la forme d'une œuvre résultant d'une 

simple opération : celle de l'addition entre le conte populaire et le style d'un écrivain avec ses 

idées et ses objectifs personnels. Cette combinaison aurait pour produit une œuvre écrite, 

achevée et publiée, où figurent à la fois le nom d'un auteur, son style, et des éléments propres à 

une culture populaire, à une tradition orale, c'est-à-dire un autre style, d'autres images qui ne 

sont cette fois pas le fruit de l'imagination de ce même auteur. Cet emploi de la source populaire 

n'est toutefois pas identique partout. Il peut s'agir d'un emprunt de personnages, d'objets 

magiques typiques, mais aussi de la réécriture d'un conte en modifiant sa structure, en le 

fusionnant avec un autre conte, ou à l'inverse en supprimant certaines étapes, et ainsi de suite. 

Ces nombreuses méthodes d'inspiration témoignent du fait que le texte source est 

essentiellement soumis à la volonté de l'écrivain. Ce sont donc ses choix qui déterminent le 

degré d'hybridité qu'adoptera son œuvre une fois finie. 

Parmi les nombreux contes littéraires russes de la période romantique, les contes en vers 

sont ceux où le lien avec les contes populaires se manifeste le plus. Ces contes sont 

généralement les premiers mentionnés lorsqu'il est question de contes littéraires dans la 
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recherche russe, en partie car leurs auteurs sont des poètes illustres du romantisme, notamment 

Alexandre Pouchkine et Vassili Joukovski. 

Publiés au début des années 1830 et 1840, plusieurs contes littéraires en vers de la 

période romantique sont aujourd'hui considérés comme des classiques de la littérature russe. 

Leur construction rappelant à la fois le poème et le conte populaire fait d'eux l'exemple parfait, 

aux yeux des folkloristes notamment, de ce que représenterait en russe le conte littéraire, 

puisqu'y coexistent les éléments propres à l'auteur, et ceux issus de la tradition orale et du 

folklore. Si Pouchkine opte généralement pour des personnages originaux, il soumet plusieurs 

de ses contes à une langue qui se voudrait typique, remplie de répétitions, de locutions 

populaires, et organise ses récits à l'aide de motifs et archétypes traditionnels plus ou moins 

respectés. Le Conte du Tsar Saltan8 (1831) a pour héros un jeune prince retrouvé exilé sur une 

île déserte en compagnie de sa mère la tsarine, tous deux victimes d'un complot visant à les 

éloigner du tsar. Après avoir sauvé une jeune princesse magicienne capable de se changer en 

cygne, le héros parvient à accumuler les richesses dans son propre royaume et à déjouer les 

stratagèmes de ses adversaires pour finalement parvenir à retrouver son père. Bien que les 

figures principales de ce conte ne soient pas issues de la tradition orale ou du folklore, la 

structure narrative, les archétypes choisis ainsi que le registre employé par le poète rappellent 

suffisamment le conte populaire pour créer l'illusion qu'il s'agit de l'un d'eux. C'est donc sans 

surprise que des albums pour enfants se retrouvent aujourd'hui parfois intitulés « Contes 

populaires d'Alexandre Pouchkine », bien qu'il ait déjà été démontré9 que les œuvres du poète 

étaient bien plus éloignées de la tradition populaire qu'ils ne le laissaient croire. 

Une hybridité similaire s'illustre chez Joukovski. Cet autre poète, issu d'une génération 

précédant celle de la majorité des autres écrivains romantiques, ne suit pas la même approche 

que Pouchkine dans l'élaboration de ses contes. Ses textes sont en effet remplis d'images, de 

personnages et de symboles directement issus des contes populaires tels que Baba-Yaga, Ivan-

Tsarévitch ou le Loup Gris, mais sont racontés dans une langue poétique plus travaillée, 

volontairement moins proche du langage parlé que ce qu'a pu faire Pouchkine à la même 

époque. Par son travail, Joukovski nous dévoile ses grandes connaissances en folklore et récits 

populaires. Sa manière de rassembler différents contes populaires en un seul récit donne à ses 

travaux des allures de fresque où serait représenté le monde traditionnel dans sa plus grande 

globalité. Sous sa plume, le conte populaire se décompose donc, il prend la forme de brefs 

épisodes que le poète se plaît à enchâsser et rattacher en un long récit cousu par un style qui lui 

est propre. Là où le conte populaire sert de masque à Pouchkine, il prend la forme d'un matériau 

                                                
8 Titre complet : Conte du Tsar Saltan, de son fils le brave et puissant bogatyr Prince Gvidon 
Saltanovitch et de la belle Princesse Cygne.  
9 Mark Azadovski, « Istočniki skazok Puškina », Leningrad, Vremennik Puškinskoj komissii, 1936, n° 1. 
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malléable et manipulable entre les mains de Joukovski. Chez les deux poètes, l'hybridité du 

conte littéraire prend donc une forme différente, mais semble bel et bien toujours reposer sur 

l'environnement traditionnel et oral d'une part, et poétique et littéraire de l'autre. Ces deux 

approches ont d'une certaine manière été réunies dans le travail d'un troisième écrivain, Piotr 

Erchov, qui, en écrivant Le Petit Cheval Bossu10 (1834), signe une nouvelle manière d'aborder 

le genre du conte en littérature. Œuvre unique du poète, ce conte utilise en effet à la fois le 

registre du conte populaire, semblable à ce que fait Pouchkine, et la forme du long récit où les 

épisodes s'enchaînent et forment une peinture du monde du conte populaire et traditionnel, à la 

manière de Joukovski, le tout entremêlé de produits de son imagination personnelle. 

Du	conte	populaire	au	conte	littéraire	?	

Par sa proximité récurrente avec le folklore et la tradition, le conte littéraire russe en vers 

prétend à être considéré comme une évolution logique du conte populaire oral. Tandis que la 

littérature russe gagne de plus en plus d'importance au cours du XIXe siècle, le conte n'aurait 

donc fait que suivre un processus d'évolution naturelle en quittant ses caractéristiques issues de 

la tradition orale pour s'inscrire dans celle de la littérature écrite, tout en conservant cependant 

certains éléments permettant de l'identifier en tant que tel, c'est-à-dire les personnages, le 

registre ou les motifs. Cette idée d'une transformation naturelle est notamment encouragée par le 

fait que la langue du conte populaire, riche en allitérations, assonances et répétitions, puisse 

prendre une forme versifiée sans perdre son rythme caractéristique. Le conte littéraire devient 

donc le point d'arrivée d'une évolution enclenchée par l'entrée en littérature écrite d'un récit 

d'abord transmis oralement. Le travail des chercheurs folkloristes russes revient par conséquent 

à faire le chemin inverse, c'est-à-dire à remonter le fil, jusqu'à parvenir au point de départ. Si le 

conte littéraire est un résultat, il est important de comprendre quelle était sa composition initiale, 

plus précisément avant que le processus d'hybridation ne soit lancé. Vouloir accéder aux sources 

du conte littéraire, à ce qu'il était avant, révèle un désir de la recherche à accéder à un conte 

vierge de toute influence. Par les modifications imposées par l'écrivain, le conte populaire perd 

de sa pureté et devient une forme corrompue de lui-même. L'hybride est impur, dans le sens où 

il ne serait plus seulement un conte, mais également autre chose. Mais qu'était-il avant, et quel 

degré de pureté, d'authenticité, aurait été conservé par l'auteur ? 

Bien que cette quête puisse révéler un grand nombre d'informations sur le genre du conte 

littéraire russe, elle se heurte à de nombreuses difficultés venant contester l’idée d'une évolution 

naturelle. Les recherches sur les contes russes en vers montrent d'abord qu'il est presque 

impossible qu'une source unique figure à l'origine du conte littéraire final. En effet on observe 

                                                
10 Konek-Gorbunok en russe.  
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aussi bien chez Pouchkine, Joukovski et Ershov que même si le conte littéraire est proche de la 

trame d'un conte populaire supposément préexistant, il ne l'est jamais totalement. Les 

différentes études cherchant à reconstituer le passé du conte aboutissent généralement à la 

conclusion que c'est une multitude de sources qui repose à la base du conte final, et non un 

conte unique11. Par ailleurs, le fait que les sources du conte littéraire puissent relever de la 

tradition orale rend les recherches particulièrement complexes, car les seules traces que l'on 

conserve de ces récits oraux sont des transcriptions figées et généralement publiées 

postérieurement au conte littéraire lui-même. Enfin, plusieurs conclusions, notamment d'études 

sur les œuvres de Pouchkine aboutissent au fait que la majorité des sources d'inspiration du 

poète proviennent en réalité de contes européens, c'est-à-dire ni russe, ni véritablement 

populaires12. 

Concevoir le conte littéraire russe comme le prolongement du conte populaire apparaît 

par conséquent comme une vision particulièrement réductrice, voire erronée, de ce que peut 

incarner ce genre dans sa globalité. 

C'est en tout cas ce que tend à prouver l'existence d'autres contes littéraires issus de la 

même période, en tous points différents de ceux en vers déjà mentionnés. Longtemps mises de 

côté par les études russes centrées sur le conte littéraire du fait de son éloignement avec le conte 

populaire russe, ces œuvres trouvent désormais une place de plus en plus importante au sein des 

études ayant pour objet le genre du conte littéraire, bien que la question de leurs sources 

demeure encore dominante et n'aboutit, nécessairement, qu'à des observations insatisfaisantes13. 

Leur ajout au sein de la recherche sur le conte littéraire russe du XIXe siècle permet néanmoins 

de modifier la perception que l'on peut avoir du conte littéraire et de changer cette vision du 

conte littéraire comme un hybride entre populaire et littéraire, au profit d'un concept plus large 

et bien plus riche. Le genre du conte littéraire de la période romantique peut en effet profiter de 

la présence d'auteurs comme Anton Pogorelski et Vladimir Odoïevski qui respectivement en 

1829 et à partir de 1833 publient des textes à la structure narrative innovante et au récit teinté de 

fantastique que les chercheurs se plaisent à rapprocher de l'auteur allemand E. T. A. Hoffman14. 

Tous deux s'illustrent notamment dans le domaine de la littérature de jeunesse en proposant des 

contes avec pour héros un jeune enfant, tantôt isolé dans un pensionnat servant secrètement de 

refuge à un peuple magique de petite taille, tantôt emporté par ses rêves dans les rouages d'une 
                                                
11 L'une des études les plus complètes sur le sujet étant celle d'Irina Lupanova, voir Irina Lupanova, 
Russkaâ narodnaâ skazka v tvorčestve pisatelej pervoj poloviny XIX veka, Pterozavodsk, ed. RSSA 
Carélie, 1959. 
12 Mark Azadovski, op. cit. 
13 C'est notamment le cas chez Eremeev (op. cit.) ainsi qu'Olga Kireeva (Stanovlenie russkoj literaturnoj 
skazki: (Vtoraâ polovina XVIII - Pervaâ polovina XIX veka) - Avtoreferat, Saint-Petersbourg, Univ. péd. 
Hertsen, 1995), Mikhail Šustov (Skazočnaâ tradiciâ v russkoj literature XIX veka : Učeb. posobie, Nijni-
Novgorod, NGPU, 2000) et d’autres. 
14 Se rapporter aux noms cités dans la note précédente. 
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boîte à musique. Si Pogorelski s'est toutefois contenté d'un seul conte pour l'ensemble de son 

œuvre, Odoïevski, lui, est à la tête de deux recueils fournis dont les récits éclectiques brisent 

toute tentative de ranger le genre du conte littéraire russe dans une définition unique. La 

littérature de jeunesse russe du XIXe siècle a également vu paraître les contes d'Anna Zontag qui 

par leur dimension moralisatrice et pédagogique apportent au genre du conte littéraire russe 

encore une nouvelle facette. D'autres auteurs, tel Orest Somov et ses contes d'épouvante, ou 

Nikolaï Yazykov et ses contes parodiques, complètent un tableau qui ne cesse donc de 

s'enrichir15. 

Ce conte littéraire en vers qui à première vue concentre une grande attention n'apparaît 

donc finalement que comme une des formes que le genre peut adopter, et sa confrontation avec 

d'autres contes sans se concentrer exclusivement sur ses sources potentielles ne peut qu'ouvrir la 

voie vers de nouveaux questionnements et enjeux. 

Une	hybridité	à	redéfinir	

S'il apparaît que considérer le conte littéraire russe simplement comme un hybride entre 

récit oral et populaire et texte écrit et littéraire est insuffisant, la notion même d'hybridité 

demeure malgré tout bel et bien un élément clé du problème que pose la définition du genre. En 

effet, au-delà d'un simple pont vers une culture traditionnelle ancienne, le conte littéraire russe 

de la période romantique concentre à lui seul une multitude d'influences et doit son élaboration 

à la combinaison de ces dernières. Les différentes occurrences qui découlent de cette 

construction du genre laissent à penser que plus qu'une hybridité au singulier, il s'agit 

d'envisager le conte littéraire russe comme un hybride pluriel, faisant parfois le lien entre le 

domaine oral et écrit, mais aussi dans la littérature même, entre différents genres et différents 

styles. Or hiérarchiser les sources en considérant celles proches des contes populaires comme 

les plus dignes d'intérêt en leur dédiant la majorité des études a pour effet, au contraire, de 

cantonner le conte littéraire à un profil prédéfini. En conséquence, les autres contes littéraires où 

ne figurent ni folklore, ni trame narrative typique, se sont vus pendant de nombreuses années 

très rarement étudiés, voire oubliés, et le sont encore partiellement aujourd'hui à cause de 

préconceptions tenaces dont le conte littéraire russe peine à se défaire. La terminologie déployée 

pour qualifier ces contes « non-folkloriques » trahit une difficulté encore profondément ancrée 

de reconnaître que la skazka peut être autre chose que l'image que l'on s'en fait. Ainsi, comme 

pour justifier leur titre de skazka, ces contes littéraires « autres » se voient attribués de 

                                                
15 Malheureusement pour les lecteurs français, la majorité de ces textes ne possèdent pas de traduction. 
Seul le recueil Les Contes bigarrés (Pëstrye skazki) d'Odoïevski ont pour le moment droit à une 
traduction complète : Vladimir Odoïevski, Les Contes bigarrés et autres nouvelles (trad. V. Feuillebois), 
Paris, Classiques Garnier, 2016. 
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qualificatifs à tiroirs tel que « conte philosophico-psychologique » ou « fantastico-romantique » 

quand il s'agit d'Odoïevski16, et ce jusqu'à atteindre des expressions alambiquées en attribuant au 

conte de Pogorelski un « caractère de conte merveilleux non-folklorique17 ». 

Cette multiplicité de qualificatifs n'est en réalité que le symptôme d'une volonté plus large 

de vouloir ranger tous ces contes dans des catégories fixes et parfaitement délimitées. Or il 

semblerait que le genre du conte littéraire russe refuse de se plier à ce réflexe sans doute hérité 

de l'approche structuraliste et universalisante de Propp18. À l'inverse, il se complaît dans cette 

hybridité multiple et instable, une hybridité qui ne fait que caractériser toute sa richesse. Les 

auteurs eux-mêmes contribuent d'ailleurs à l'existence de cette zone grise en ornant leurs textes 

de termes confus, comme l'a fait Pogorelski avec son conte sous-titré « nouvelle merveilleuse », 

ou encore Yazykov en présentant son conte parodique L'oiseau de feu (1838) comme un « conte 

dramatique », du fait de sa forme de pièce de théâtre. Ce mélange des genres n'est finalement 

qu'un jeu pour les auteurs. Il démontre toute l'élasticité dont est capable le conte littéraire de la 

période romantique en Russie, ainsi que sa faculté à évoluer au rythme des bouleversements que 

connaissait la littérature à cette époque. Par sa facilité à pouvoir s'adapter à son auteur, le conte 

littéraire russe montre qu'il n'existe pas de profil absolu du conte, mais qu'il s'agit plutôt d'un 

genre en perpétuel mouvement, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, et que seul l'auteur est finalement 

en mesure de choisir ce qu'il incarne à ses yeux. Le fait que plusieurs d'entre eux décident de 

qualifier leur œuvre skazka, bien que le folklore russe ou la structure du conte populaire n'y 

figurent pas, n'est pas le signe d'une conception erronée du conte. À l'inverse, ce phénomène 

démontre l'hybridité d'un genre qui ne cesse ne muter et évoluer selon des principes aussi 

complexes qu'insaisissables. 

* 

Parler de conte populaire transformé pour désigner le conte littéraire russe de la période 

romantique n'est en conclusion pas contestable en soi. Le lien que partage ce genre avec le 

folklore et la tradition orale russe est évident, bien que cela soit en partie le fruit d'une 

construction relevant déjà de la sphère littéraire. Les études chargées d'étudier ce rapport entre 

littéraire et populaire ont par ailleurs permis de mettre en lumière de nombreuses informations 

précieuses. Néanmoins, on ne peut que constater que cette approche a eu pour effet secondaire 

l'isolement de nombreux autres récits, des récits dont les caractéristiques variées et uniques 

permettent d'accéder à une conception plus large et souple de ce genre qu'est le conte littéraire 

russe. Parler de genre hybride semble donc être une des voies permettant d'envisager le conte 

                                                
16 Olga Kireeva, Stanovlenie russkoj literaturnoj skazki (Vtoraâ polovina XVIII-pervaâ polovina XIX 
veka) -  Avtoreferat, Saint-Pétersbourg, Université pédagogique A. Hertsen, 1995, p. 18. 
17 Sergej Eremeev, op. cit., p. 140. 
18 Vladimir Propp, Morphologie du conte [1928], Paris, Points, 2015. 
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sous l'ensemble de ses aspects. 
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