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Contes de Propp

1. Éloignement ou Absence

2. Interdiction

3. Transgression de l'interdit

4. Interrogation (du vilain par le héros / du héros par le vilain)

5. Information (sur le héros / le vilain)

6. Tentative de tromperie

7. Le héros se laisse tromper

8. Le vilain réussit son forfait (séquestrer, faire disparaître un proche du 
Roi ou du héros)

9. Demande est faite au héros de réparer le forfait

10. Acceptation de la mission par le héros

11. Départ du héros

12. Mise à l'épreuve du héros par un donateur

13. Le héros passe l'épreuve

14. Don : le héros est en possession d'un pouvoir magique

15. Arrivée du héros à l'endroit de sa mission

16. Combat du héros et du vilain

17. Le héros reçoit une marque (blessure, anneau, foulard)

18. Défaite du vilain

19. Résolution du forfait initial

20. Retour du héros

21. Le héros est poursuivi

22. Le héros échappe aux obstacles

23. Arrivée incognito du héros

24. Un faux héros/vilain réclame la récompense

25. Épreuve de reconnaissance du héros

26. Réussite du héros

27. Le héros est reconnu grâce à sa marque

28. Le faux héros/vilain est découvert

29. Le héros est transfiguré

30. Le vilain est puni
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31. Le héros épouse la princesse / monte sur le trône

Les personnages

1. l'Agresseur ou le méchant : qui produit le méfait ;

2. le Donateur : qui confie l'auxiliaire magique (symbolique ou 
matériel) ;

3. l’Auxiliaire : qui peut être

1.Universel et accomplit toutes les fonctions (cheval) ;

2.Partiel, qui accomplit plusieurs fonctions (la fée, le génie du 
conte oriental, l'anneau magique) ;

3.Spécifique, qui accomplit une seule fonction (l'épée, le violon qui
joue tout seul, etc.)6

4. la Princesse ou son Père (l'Objet de la quête) : qui mobilise le héros ;

5. le Mandateur : qui mandate le héros et désigne l'objet de la quête ;

6. le Héros (ou l’héroïne) ;

7. le Faux Héros : quelqu'un qui fait valoir des prétentions mensongères 
à la victoire (il essaie de se faire passer pour le héros, alors que celui-
ci n'est pas encore revenu de sa quête)7

8. Note Gary : à ne pas confondre le faux héros et le « méchant ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphologie_du_conte#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphologie_du_conte#cite_note-6

