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Résumé 

Les interprétations des contes merveilleux, en particulier psychanalytiques, renvoient à 
l’inconscient. L’étude développe une approche complémentaire, qui se réfère à une herméneutique 
philosophique. Cinq contes ont été sélectionnés en fonction de la thématique du lien et de la coupure. 
Ces récits, dont le célèbre conte d’Andersen: La Petite Sirène, sont confrontés aux apports 
anthropologiques de François Flahaut et de Paul Ricoeur. L’étude a permis ainsi de distinguer 
différentes modalités de la fracture intime qu’éprouve l’homme confronté à l’énigme du sens de la vie 
et de sa propre vie.  

Cuvinte-cheie: legătură, ruptură, basme, interpretare psihanalitică, fractură intimă. 

Mots-clés: lien, coupure, contes merveilleux, interpretation psychanalitique, fracture intime.  

« Notre vie n’est qu’un fil d’or  
dans une trame qui se déchire. »  

Maurice Chappaz 

Aborder la question du lien et de la coupure dans les contes paraît renvoyer à 
des analyses classiques où le départ du héros, quittant volontairement ou sous la 
contrainte, la demeure familiale, est considéré comme ce qui met en mouvement 
l’intrigue cf. Le Petit Chaperon rouge ou Le Petit Poucet. Dans cette perspective 
où la séparation et les retrouvailles sont au début et à la fin de l’intrigue, la 
thématique du lien et de la coupure rejoint celle de l’affiliation et de l’autonomie: 
le héros se révèle à lui-même et à son entourage en surmontant les épreuves qui 
surviennent suite à son départ. Nous choisirons, pour notre part, une thématique qui 
questionne l’inscription de l’homme dans le monde et privilégie les retentissements 
intimes du lien et de la coupure. Nous développerons cette perspective en trois 
temps: une présentation des auteurs qui ont étayé notre questionnement ainsi que 
des contes retenus pour l’étude, ensuite une analyse des ressources et de la fragilité 
du lien face aux différentes modalités de la coupure existentielle, enfin une 
comparaison entre l’anthropologie des contes et l’anthropologie philosophique.  
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1. RÉFÉRENCES THÉORIQUES ET CORPUS 

Les théories issues de Freud voient dans les contes une expression de la 
dynamique psychique, des rapports entre les différentes instances du moi. Pour 
l’école jungienne, les contes permettent d’étudier «l’anatomie comparée de la 
psyché». Ces démarches ont en commun avec notre perspective de montrer qu’«en 
mythologie, nous sommes nous, êtres humains individuels, l’humus des thèmes 
symboliques» (Von Franz, 1978, p. 24). Mais nous ne pensons pas que l’inconscient, 
individuel ou collectif, soit le seul terreau de prédilection de cet enracinement. En 
effet, les contes, s’ils offrent une expression aux phantasmes, s’ils donnent sous 
forme imagée une issue heureuse aux conflits psychiques, expriment aussi dans un 
langage symbolique la quête existentielle des hommes. Entre une approche 
analytique et une approche qui relève de l’anthropologie philosophique, il n’y a pas 
d’opposition mais une différence d’orientation. Il est fort possible de les conjuguer. 
Ainsi, le psychanalyste Moussa Nabati, qui interprète avec bonheur les histoires 
orientales de Nasr Eddine et de l’humour juif, élargit la stricte interprétation 
analytique, bien qu’il s’en défende. Lorsqu’il affirme: «L’humour est… le miroir sur 
lesquels se reflètent les questionnements de l’inconscient. Qui suis-je? Quel est 
mon destin? Où est la vérité? Qu’est-ce que la vie, l’amour, la mort?» (Nabati, 
1997, p. 318), il montre bien le souci existentiel qui sous-tend les contes humoristiques 
mais les questions émanent-elles de l’inconscient? Ne sont-elles pas l’objet d’une 
interrogation existentielle consciente qui s’énonce sous une forme poétique ou 
philosophique? Il y a un amont et un aval du sens des contes: en amont le 
décryptage des déterminations psychologiques du langage symbolique des contes, 
en aval l’exploration de la réflexion sur la vie et la destinée humaine dont il est 
porteur. 

Aussi, dans notre étude, nous nous référerons à deux auteurs. Le premier, 
François Flahault, propose une confrontation entre mythe, conte et pensée 
philosophique; le second, Paul Ricœur, développe une anthropologie philosophique 
où se profile un homme lié à lui-même et aux autres mais aussi brisé, vulnérable à 
la fracture du mal. 

Notre corpus rassemble cinq contes merveilleux d’origines diverses: un conte 
africain (Ti-Tête et Ti-Corps), un conte de Grimm issu de la tradition populaire 
(Rumpelstilzchen), deux contes littéraires écrits par Andersen (La Reine des neiges 
et La Petite Sirène) et un conte moderne d’un auteur américain de littérature 
jeunesse: Uri Shulevitz (The Treasure). Ils ont été recueillis en fonction du thème: 
une coupure joue un rôle essentiel dans l’intrigue, mais ce critère se combine avec 
une logique de la variation, de façon à mettre en évidence différentes modalités de 
la coupure. Notre sélection a d’abord été facilitée par la comparaison de François 
Flahault entre deux mythes platoniciens, insérés dans Le Banquet: le mythe de 
l’androgyne primitif raconté par Aristophane et le mythe d’Eros raconté à Socrate 
par la prêtresse Diotime. Ces deux mythes donnent au désir amoureux deux horizons 
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différents: l’union avec la moitié perdue ou l’immortalité. F. Flahault dévoile les 
deux anthropologies concurrentes sous-jacentes à ces mythes: «Pour Aristophane, 
c’est parce que l’homme a cherché à s’égaler aux dieux qu’il a perdu la moitié de 
son corps. Pour Platon, au contraire, c’est parce qu’elle a déchu de sa position 
divine que l’âme est mêlée à un corps. Le salut est donc pour le premier dans la 
quête de sa moitié corporelle, pour, le second dans le détachement de cette moitié 
superflue qu’est le corps» (Flahault, 1972, p. 34). Ensuite, le conte d’Andersen, La 
Petite Sirène, nous a permis de délimiter plus précisément notre corpus. Ce récit 
intègre, en effet, les différentes modalités de la coupure que nous avons répertoriées; la 
petite sirène ressent vivement dans son corps la coupure liée à sa métamorphose et 
incarne dans toute sa profondeur tragique les déchirures existentielles de l’humanité, à 
travers sa double quête d’union avec le prince aimé et son désir d’immortalité. 

2. CASSURE, DÉCOUPAGE, FISSURE, MORCELLEMENT: RUPTURE DU LIEN? 

2.1. LA CASSURE ET LE RETOUR À L’UNITÉ 

Le conte africain Ti-Tête et Ti-Corps semble, à première écoute, donner une 
version africaine du mythe de l’androgyne primitif. Un serpent rouge et vert, 
tranché par un chasseur, donne naissance à Ti-Tête, une jolie fille qui suit le 
chasseur et à Ti-Corps, un jeune homme qui s’en va seul et n’aura de cesse de 
retrouver Ti-Tête. Il n’y réussira qu’au soir de sa vie dans le village où vit Ti-Tête, 
devenue grand-mère d’une quarantaine de petits enfants. Cette dernière ne pourra 
résister au chant nostalgique de Ti-Corps, elle quittera le village pour s’unir à lui 
dans les herbes hautes de la savane. Henri Gougault clôt la narration du conte en 
commentant ainsi l’unité retrouvée: «aussi éloignés que soient les êtres, aucun 
obstacle ne peut les séparer pour toujours, s’ils sont faits pour aller ensemble dans 
le secret de herbes» (Gougault, 1992, p. 249). On retrouve les éléments du mythe 
raconté par Aristophane dans Le Banquet et ainsi résumé par François Flahault: 
«Les premiers hommes étaient doubles, mâles, femelles ou androgynes. Cette 
supériorité les ayant rendus orgueilleux, ils désirent escalader le ciel pour s’en 
prendre aux dieux. Zeus décide, pour les punir, de les couper en deux… Voilà 
pourquoi, conclut Aristophane, nous aimons: nous sommes à la recherche de notre 
moitié perdue» (Flahault, 1972, p. 24). Sous les similitudes évidentes, on notera 
dans le conte africain l’image dominante d’une unité naturelle, initiale et finale 
alors que dans la version grecque la dualité est déjà présente dans l’unité primitive 
et la quête amoureuse est davantage mise en valeur que le retour à l’unité grâce à 
l’accouplement. 

La cassure est coupure symétrique d’une unité qui renvoie souvent dans les 
contes au cosmos: alternance du jour et de la nuit, polarité de la terre et du ciel. Le 
conte africain nous parle de la cassure intime et interpersonnelle liée à la dualité 
sexuelle et de la plénitude de l’union amoureuse, dans un univers où la force unifiante 
de la nature triomphe des obstacles du temps et de l’espace. La rivalité avec les 
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dieux n’y trouve pas place, les hommes sont reliés à la mère Nature; en revanche, 
dans la tradition grecque, ils sont livrés à leur destin humain, trop humain. De plus, 
le conte africain donne à Ti-Tête un double destin: femme du bûcheron, elle donne 
naissance à de nombreux petits-enfants mais rejoint finalement Ti-Corps avec lequel 
elle s’unit dans les herbes de la savane. Le conte africain concilie les deux visions 
de l’amour, données dans Le Banquet par Aristophane et Socrate: «pour Platon, la 
relation sexuelle est une relation qui comporte trois termes, les parents et le 
rejeton ; non pas deux comme c’est le cas d’Aristophane, qui à tout moment 
assimile l’union sexuelle à la reconquête de l’unité primordiale» (ibid., p. 36). Les 
trajets de Ti-Tête et de Ti-Corps symbolisent ces deux conceptions que compare 
François Flahault. 

2.2. LE DÉCOUPAGE ET L’ASSEMBLAGE 

La dualité n’est qu’une représentation de la coupure et du lien existentiel, 
dans la modalité du découpage et de l’assemblage, l’unité visée n’est plus la réunion 
des deux moitiés, mais l’atteinte d’une unité constituée progressivement, en ras-
semblant les étapes d’un cheminement. L’existence y apparaît comme un puzzle, 
une énigme qu’il faut résoudre. La coupure est ici l’absence de sens et le lien fait 
émerger lentement une forme sensée, qui donne à chaque moment sa place au sein 
de l’unité dynamique de la vie. 

Pour illustrer cette modalité, nous prendrons deux exemples. Le premier sera 
le conte de Grimm, Rumpelstilzchen: suite au mensonge paternel, une jeune meunière 
est menacée de mort si elle ne montre pas ses capacités de fileuse, exceptionnelles 
au dire de son père; bien incapable, elle n’y parvient qu’avec l’aide d’un diablotin 
qui lui fait promettre de lui donner en échange son premier enfant. Lorsqu’elle est 
acculée à tenir sa promesse, le diablotin lui laisse une dernière chance: si elle trouve 
son nom, elle sera quitte. Partagée entre sa réputation mensongère et son authentique 
personnalité, la meunière après avoir subi son destin, le prend en mains, devenue 
mère. Grâce à sa ténacité, elle résout l’énigme posée par le diablotin. Elle découvre 
son nom et ce dernier se déchire, brisant le cercle infernal du mensonge. 

Le second exemple est le conte d’Andersen, La Reine des neiges, dont 
François Flahault a livré une pénétrante analyse. L’auteur analyse l’histoire de Kay 
et de Gerda qui se présente comme la rupture et les retrouvailles de deux amis 
d’enfance (en ce sens, ce conte relèverait de la figure de la cassure). Il montre que 
le parcours de la petite Gerda pour retrouver son ami d’enfance, enlevé par la reine 
des neiges, ouvre sur une autre interprétation: «Les aventures de Gerda font 
d’elle… un personnage médiateur entre malheur et bonheur, mort et vie, 
disjonction et conjonction, hiver et été». Ce conte met en valeur la nature héroïque 
de Gerda, «exalte le pouvoir de la subjectivité au lieu de chercher seulement à 
l’assujettir aux normes communes» (ibid., p. 130). Médiatrice, Gerda va, par son 
initiative et son courage, inverser le cours de la situation, ce qui dans le conte est 
symbolisé par le triomphe de la chaleur estivale sur la froideur hivernale. En cela, 
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Gerda ressemble à beaucoup d’autres héros; François Flahault souligne ainsi la 
similitude structurale entre le trajet du petit Poucet et celui de Gerda. Mais 
Andersen donne à son personnage une profondeur que n’ont pas habituellement les 
héros des contes: à plusieurs reprises, Gerda explique sa quête aux personnages 
auxiliaires rencontrés en chemin. La mémoire donne à Gerda la force intérieure et 
l’élan du cœur qui auront raison de l’adversité extérieure: «Gerda, parce que, 
grâce à la force de son souvenir et de la foi, a retrouvé Kay, atteint avec lui 
l’éternité, et l’immédiateté à laquelle le couple retourne, le passé qui lui est rendu» 
(ibid., p. 152). Le dépassement de la coupure est ici le fait d’une énergie intime, 
individuelle qui articule les étapes de l’existence, d’une transcendance spirituelle 
qui soude les êtres qui se retrouvent. 

Dans les deux contes, s’énonce le pouvoir du lien de l’amour face aux forces 
déliantes du mensonge, des apparences, de l’oubli. Les deux héroïnes, en quête de 
signes et de traces pour vaincre la mort, finissent par atteindre le sens brouillé de 
leur existence. 

Nous avons exprimé avec l’image du puzzle cette double référence aux bribes 
de notre existence et à la puissance spirituelle qui lui donne forme. La découpe de 
chaque pièce est à la fois marque de séparation et signe de liaison: l’articulation 
aux pièces adjacentes crée des îlots de sens qui, patiemment assemblés, construisent 
l’unité du tout. Le conte d’Andersen inclut cette métaphore du puzzle: le petit Kay, 
pour se libérer, doit avec les morceaux de glace écrire le mot éternité, le puzzle se 
fera de lui-même lorsque Kay enlacera Gerda, qui l’a littéralement réanimé par ses 
larmes. La magie du cœur supplée à l’échec de la combinatoire rationnelle, car la 
coupure est ici dislocation, fragmentation. Avant de traiter de cette modalité, nous 
allons gagner encore en intériorité avec l’expérience désignée par la fissure, que 
peut introduire le propos de Paul Ricœur: «L’homme c’est la joie du oui dans la 
tristesse du fini» (Ricoeur, 1960, p. 156). 

2.3. LA FISSURE OU L’UNITÉ FRAGILE 

Andersen avec La petite sirène évoque pathétiquement ce tiraillement intérieur 
lié à la fissure, suite à la métamorphose qui lui a donné des jambes de jeune fille: 
«À chaque pas qu’elle faisait, c’était, comme la sorcière l’en avait prévenue, 
comme si elle foulait des aiguilles acérées et des couteaux affilés» (Andersen, 
1992, p. 80–81). La fissure est une coupure qui n’est pas séparation mais une 
brèche qui fragilise, tout en ménageant une ouverture. Le palais de la mer capte un 
rais de lumière qui laisse entrevoir le ciel, la petite sirène écoute avec ravissement 
sa grand-mère parler du monde des hommes et se réfugie dans son jardin auprès 
d’une belle statue de marbre, à visage humain: «c’était un joli garçon taillé dans de 
la pierre blanche et claire qu’un naufrage avait déposé au fond de la mer» (ibid., 
p. 67). Comme les sirènes happent les marins vers les profondeurs marines, la 
petite sirène et ses sœurs aspirent à monter à la surface, le jour de leur quinze ans; 
devenue jeune fille, la petite sirène, la nuit, «se tenait dans l’eau froide de la mer 
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qui rafraîchissait ses pieds brûlants, et alors elle pensait à ceux d’en bas, dans les 
profondeurs» et ses sœurs, «bras dessus, bras dessous», viennent alors chanter 
«avec grand chagrin tout en nageant à la surface» (ibid., p. 82). On notera que la 
surface de la mer qui sépare la mer et le ciel devient le lieu de rencontre des sirènes 
avec leur sœur devenue terrienne. Le monde céleste lui-même est hanté par les 
maux de la terre; élevée aux cieux au lieu de se changer en écume, la petite sirène 
ne gagnera l’immortalité qu’en se penchant sur le mal terrestre. 

Il y a bien dans le conte un symbolisme de la coupure violente: la sirène doit 
sacrifier sa voix pour rejoindre le monde des humains, la sorcière la rend muette en 
lui tranchant la langue. Elle est définitivement séparée des siens et son amour 
dévorant pour le prince n’est pas partagé, mais elle refusera de tuer le prince, en 
jetant à la mer le couteau donné par ses sœurs et qui devait lui permettre de 
retrouver sa queue de sirène. Elle affronte son destin mortel, elle qui vibrait d’un 
double désir: «Je risquerai tout pour le (le prince) conquérir et avoir une âme 
immortelle» (ibid., p. 77). Son élan de générosité lui permet de rejoindre les 
créatures célestes: «Je vais vers qui? dit-elle, et sa voix eut le même timbre que 
celle des autres êtres, si immatérielle qu’aucune musique ne peut le rendre». 
L’immortalité, qui lui a été refusée car elle n’a pu conquérir l’amour du prince, elle 
pourra l’atteindre, devenue semblable aux filles de l’air, qui la reconnaissent 
comme une des leurs: «Toi, pauvre petite sirène, tu t’es efforcée de tout ton cœur 
de faire la même chose que nous, tu as souffert et enduré ta peine et tu t’es haussée 
jusqu’au monde des esprits aériens ; maintenant par tes bonnes actions tu peux te 
créer une âme immortelle d’ici trois cents ans» (ibid., p. 86–87). 

Andersen nous livre dans cette histoire, dénaturée par la mièvrerie de l’inter-
prétation de Walt Disney, une méditation sur la finitude de l’existence humaine, sur 
les risques et la puissance de la relation amoureuse: une manière de souligner la 
faille qui fait du bonheur humain une quête plus qu’une possession ainsi que la 
fragilité des liens familiaux, amicaux et amoureux qui tissent notre existence. À 
l’horizon de sa méditation, Andersen entrevoit le spectre d’un naufrage, qui menace les 
hommes malades de la vie. Cet horizon, plus sombre que la fin en demi-teinte de 
La Petite Sirène, se trouve, comme le souligne François Flahault, au cœur de son 
anthropologie, hantée par la coupure de la schizophrénie. 

2.4. LE MORCELLEMENT OU L’ÉCLAT DES FRAGMENTS 

Le morcellement est le résultat de la dislocation de l’être humain. Le lien 
devient impossible à moins de renoncer à une quelconque unité pour jouir du 
scintillement de quelques éclats de vie. Ce n’est pas le choix d’Andersen qui sauve 
dans son récit le personnage de Kay, symbole de la fragmentation intérieure. En 
effet, victime d’un éclat du miroir diabolique, il devient insensible à tout lien 
affectif et s’enferme dans une rationalité qui lui fait perdre toute créativité.  

La fragmentation est le thème de la première des sept histoires qui ouvre le 
conte de la Reine des neiges, elle s’intitule: Qui parle du miroir et de ses morceaux.  
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Il y est question de l’œuvre du diable qui «avait fait un miroir ainsi conçu que tout 
ce qui était bon et beau et s’y reflétait s’y réduisait à presque rien, alors que ce qui 
n’était bon à rien et avait mauvais air ressortait, pour devenir encore pire» 
(Andersen, 1992, p. 263). Or, des trolls s’amusent avec ce miroir «grimaçant», tant 
et si bien qu’il éclate en milliards de fragments dont «certains morceaux avaient à 
peine la taille d’un grain de sable» (ibid., p. 264). Ces fragments se dispersent à 
travers le monde et quand ils atteignent le cœur humain, ils le glacent. C’est le sort 
qui touche le petit Kay; métamorphosé, ce dernier ricane de ses émois d’enfant et 
rejette sa compagne Gerda. Séduit par la reine des neiges, il restera prisonnier dans 
son palais glacial, cherchant sans y parvenir à écrire le mot éternité avec des blocs 
de glace.  

La froideur affective, le silence du palais glacial, comme la tâche répétitive à 
laquelle le jeune Kay consacre son énergie sans jamais y parvenir, symbolisent le 
triomphe de la coupure sur les liens qui relient les hommes entre eux et la personne 
à son environnement. Andersen décrit de façon très émouvante le combat de Gerda 
et de la chaleur de son amour contre ce monde brisé par cette idéalité rationnelle 
appauvrissante : finalement, les larmes du cœur auront raison de l’éclat diabolique. 

La fragmentation désigne ici la dispersion du sens de l’existence, fracturée 
par la mort et le mal. En ce sens, elle est dislocation intime et non dislocation 
physique. Dans le folklore populaire européen, l’endormissement, par exemple celui 
de la Belle au bois dormant, exprimerait aussi cette fracture de l’élan vital par 
engourdissement de la vie. Dans d’autres cultures, c’est moins la fracture intime 
qui est exprimée que la dissolution d’un monde social ordonné. Un conte wolof 
met ainsi en scène deux épouses d’une Grande guêpe qui se disputent et refusent de 
s’entraider. Or l’une, Carreau de beurre, était chargée de remonter l’eau du puits 
tandis que l’autre, Morceau de terre se chargeait de la cuisine. La dispute contraint 
chacune à faire la tâche de l’autre pour survivre mais en allant au puits, Morceau de 
terre se dissout et en cuisinant, Carreau de beurre fond à la chaleur du feu. À la fin 
du conte, l’image de la coupure surgit sous l’image de la dissolution ; l’histoire se 
termine ainsi: «Grande guêpe se ceignit les reins pour aller les enterrer, mais il se 
rompit la taille» (Mbodj, Kesteloot, 2001). 

La fragmentation est la dernière des figures de la coupure, dégagées des 
contes. Une synthèse finale va déployer l’anthropologie sous-jacente à ces récits 
populaires et littéraires et la situe par rapport à l’anthropologie philosophique. 

3. ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE, MYTHES ET CONTES 

À la différence du mythe, qui nous parle des origines du monde, les contes 
mettent en scène les actions des hommes, quitte à les replacer dans le cosmos. De 
ce point de vue, ils ont une perspective anthropologique. 

L’anthropologie désigne pour nos contemporains une science humaine, plutôt 
qu’une partie de la philosophie. Mais l’avènement des sciences humaines, voire 
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leur hégémonie au moment du structuralisme triomphant, n’a pas fait disparaître 
l’anthropologie philosophique. Plusieurs philosophes contemporains, dont Ricœur, 
témoignent de la possibilité d’un autre discours rationnel sur l’homme que les 
propos issus d’une démarche objectivante. En fait, à la fin du XXe siècle, il y a eu 
un renouveau de l’anthropologie philosophique dont l’œuvre de Ricœur est un 
exemple. Comme le note Jacqueline Russ, «si l’image de l’homme se brouille et 
désigne de nos jours, une entité indécise, les notions d’homme et de sujet ne 
disparaissent nullement de la scène philosophique» (Russ, 1994, p. 345).  

Si nous avons choisi de nous référer à l’anthropologie de Paul Ricœur, c’est 
pour deux raisons: la première, c’est qu’elle propose une philosophie de l’action, 
bien en phase avec l’univers des contes, qui montrent des hommes ordinaires à 
l’œuvre; la seconde est que la coupure y joue un rôle central, à travers le thème de 
l’homme faillible. «Que veut-on dire quand on appelle l’homme faillible? Essen-
tiellement ceci: que la possibilité du mal est inscrite dans la constitution de 
l’homme» (Ricoeur, 1960, p. 149). Cette définition, que donne Ricœur dans la 
première partie du second tome de sa Philosophie de la volonté, renvoie pour 
Olivier Abel et Jérôme Porée à la fragilité de l’homme, conçue comme «une relation 
tendue entre finitude et infinitude». Et de cette disproportion «dérivent tous les 
conflits qui nous opposent à nous-mêmes et dont nous cherchons en vain la 
solution. Intériorisés dans le sentiment, ils révèlent en nous une fêlure secrète» 
(Abel, Porée, 2007, p. 36). 

Or, l’exploration des contes sous l’angle de la coupure et du lien conduit à 
une méditation sur cette fragilité humaine. La différence avec le projet philosophique, 
c’est que le conte introduit à la réflexion sans la développer : il ouvre sur le sens et 
ne le déploie pas. Le message du conte est implicite: au lecteur, à l’auditoire, de le 
recevoir en adhérant à l’histoire. Son expression se doit de rester métaphorique 
pour éviter de se réduire à de plates et décevantes considérations. Comme le remarque 
François Flahault, la pensée d’Andersen, lorsqu’elle s’énonce clairement «apparaît 
bien pensante (parfois jusqu’à la niaiserie)», alors qu’elle force l’admiration quand 
elle reste à l’arrière-plan: «Là où, au contraire, elle est prise dans la trame narrative et 
son réseau d’images, la pensée d’Andersen est certainement plus singulière et plus 
riche; mais du coup, elle reste énigmatique, voire inaperçue» (Flahault, 2007, p. 61). 
Nous avons voulu par notre analyse lever un pan du voile, en préservant l’horizon 
énigmatique du sens. 

Le sens que le conte suggère, la philosophie peut le déployer à la lumière des 
concepts. Nous pouvons ainsi reprendre les quatre modes de la coupure à partir du 
conte La Petite Sirène et dégager une anthropologie sous-jacente à la symbolique 
des contes. En effet, ce conte d’Andersen condense de façon allusive les différentes 
figures de la coupure, ouvrant sur des interprétations concurrentes mais non exclusives, 
ce qui fait son extraordinaire richesse. La petite sirène, mi-femme, mi-poisson 
illustre la brisure. La brisure, coupure symétrique, s’éprouve comme la perte d’une 
unité perdue, susceptible d’être surmontée en retrouvant l’harmonie originelle de la 
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nature. Le trajet de la petite sirène sous la mer et sur terre, énigmatique chemin 
d’épreuves et de souffrances, reçoit un sens par-delà la mort, comme le dessin final 
surgit de l’assemblage des pièces d’un puzzle. Les étapes de ce parcours illustrent 
le découpage, une coupure qui s’éprouve comme la recherche d’une unité à construire, 
par la résolution d’une énigme: celle du sens qui se révèle au terme du parcours. 
Quant à la fissure, c’est, nous l’avons vu, le leitmotiv de tout le récit. La fissure est 
moins une coupure qu’une brèche qui fragilise notre existence tout en l’ouvrant sur 
l’univers des possibles. Elle s’éprouve comme un tiraillement intérieur que tempère 
la force de l’espérance. Même la fragmentation est présente dans le conte sous 
l’image des gouttelettes d’écume, qui signent la mort à laquelle sont vouées les 
sirènes. La fragmentation est une coupure qui remet radicalement en cause l’unité 
et la cohérence de la vie. Cette fragmentation, le schizophrène peut l’éprouver 
comme une menace, le mélancolique comme une incapacité passagère ou chronique, 
celui qui accompagne un malade, souffrant de la maladie d’Alzheimer comme un 
renoncement résigné ou joyeux. Les forces de décomposition, avec l’horizon de la 
mort, l’emportent alors sur les ressources du lien. 

L’analyse des contes à la lumière de la philosophie nous a permis de dégager 
ce que nous avons appelé une anthropologie des contes. Cela n’annule en rien la 
spécificité des deux discours de la philosophie et du conte. En effet, l’intensité de 
l’existence excède les clartés de la raison, mais se livre dans la symbolique des 
contes. La minutieuse analyse philosophique peut développer les fulgurances de 
l’image et du récit, si elle accepte de se nourrir à leur inépuisable force symbolique. 
Aussi nous donnerons le dernier mot au conte. 

4. ÉPILOGUE: LE TRÉSOR 

Les figures de la coupure que nous avons distinguées renvoient à l’intime: 
elles nomment les brisures qui affectent le sentiment d’unité, de complétude. Cette 
expérience intime, le conte moderne d’Uri Shulevitz l’exprime à sa façon. Un pauvre 
paysan, nommé Isaac, rêve d’un trésor enfoui sous le pont à proximité du palais 
royal, dans la capitale. Au début, Isaac ne prête guère attention à ce qui n’est qu’un 
rêve. Mais cette étrange vision se répète et il se met en route. Arrivé à la capitale au 
terme d’un long cheminement, il constate que le pont est surveillé jour et nuit par 
des gardes. Au bout de quelques jours, leur capitaine intrigué par ce paysan 
suspect, qui vient rôder chaque jour près du pont, décide de l’interpeller. Le paysan 
lui raconte son histoire et le capitaine se moque de lui et lui dit qu’il a fait un rêve 
similaire: un trésor se cacherait dans le village d’où vient le paysan, sous le poêle 
de la maison d’un pauvre hère, nommé Isaac. Ce dernier part aussitôt pour retourner 
chez lui où il découvre le fameux trésor; il comprend alors qu’il faut parfois 
voyager loin pour découvrir un trésor qui est si près de soi. Les thématiques de la 
coupure, du lien et de l’intimité se croisent admirablement sous l’intrigue et les 
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images du récit. L’éloignement du palais, censé receler la richesse qui sauvera de la 
pauvreté, exige un long voyage; le pont au pied du palais, étroitement surveillé, 
rend inaccessible le but du voyage, pourtant si près. 

La symétrie des deux rêves donne la clé de l’histoire. Il s’agit de ne pas se 
méprendre sur le renversement des perspectives: pourquoi aller chercher très loin 
ce qui était tout près, sonne le rire du capitaine. Le sage voyageur lui comprend que 
la richesse intérieure se gagne parfois au prix d’un long voyage, avec son lot 
d’arrachement, de courage et de perte d’illusions. Le capitaine figure l’altérité au 
cœur de ce paysan qui réussit à articuler, avec le temps, rêve et réalité et passe ainsi 
de la pauvreté à la sérénité d’une richesse intime. Ce dernier conte est un conte de 
sagesse qui explicite son message dans une sentence finale; notons cependant que 
l’auteur, habilement, n’en fait pas la chute de son récit qui se clôt sur la gratitude 
du paysan à l’égard des dieux et du capitaine. 

Primit în redacţie: 18. V. 2010 
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REZUMAT 

Interpretarea psihanalitică a basmelor face trimitere la inconştient. Studiul propune abordarea a 
cinci basme pe baza unei hermeneutici complementare cu rădăcini filosofice. Numitorul comun, 
indiferent de originea sau autorul naraţiunilor, este problematica legăturii şi despărţirii. Aceste basme, 
printre care şi Mica Sirenă a lui Andersen, sunt confruntate cu conceptualizările antropologice ale lui 
François Flahaut şi Paul Ricoeur. Analiza a permis distingerea diferitelor modalităţi ale «fracturii intime» 
care apar în situaţiile confruntării omului, în cursul propriei vieţi, cu misterul sensului vieţii. 


