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Le LIVRE / présentation et argumentation :
La collection « Aux origines du monde » cette fois-ci a choisi de présenter une des traditions orales des Balkans 
qui n’avait jamais fait objet de publication en français : celle de Macédoine et des pays limitrophes. En effet, les 
collectes du XIXe siècle, principalement celles de Tzepenkov, ont donné accès à un patrimoine riche qui avait 
préservé plusieurs thèmes mythologiques. Ainsi à côté des récits fort originaux sur la création du monde, nous 
retrouvons plusieurs contes sur le thème du mariage manqué du soleil : tout le monde prend peur à la nouvelle 
des futures noces de l’astre car personne n’a envie d’avoir affaire dans le futur à une multitude de petits soleils 
qui vont brûler la terre. Les animaux : selon les versions, le hérisson, la tortue, l’abeille ou le coq, déploient alors 
des trésors d’imagination pour empêcher ce mariage forcément néfaste.
Les contes mythologiques ne manquent pas d’humour. Ainsi, nous trouvons enfin l’explication au phénomène  
évident que malgré le fait que nous sommes tous des créatures de Dieu, nous ne sommes pas pour autant  tous 
beaux ni parfaits. D’après les Balkaniques, l’explication réside dans le fait qu’une partie d’hommes a été produite 
à la main et une autre, la moins accomplie, sort d’un moule fabriqué pour l’occasion un peu à la va-vite.
D’autres récits tout aussi savoureux racontent comment les hommes ont-ils renoncé à la tache difficile 
d’accouchement au profit de leurs compagnes et pourquoi les filles bien se marient toujours avec des paresseux. 
Comme toujours dans les recueils de contes étiologiques une partie importante du corpus traite des oiseaux et 
des animaux et explique, par exemple, comment une jeune bru trop timide fut répudiée parce qu’elle n’osait pas 
piper mot devint l’hirondelle. D’après les Macédoniens même la Sainte Vierge est capable de cruauté : elle osa 
ricaner en voyant la détresse de la grenouille pleurant son mari défunt. Mais la Sainte Mère de Dieu se rattrapa 
en se maudissant : de sa bouche tomba la vermine qui devint les vers de soie. 

Les AUTEURS : Anasatasia Ortenzio, conteuse d’origine macédonienne par sa mère, raconte ces récits dans ses 
spectacles adressés aux petits et aux grands, toujours avec succès.

CONCURRENCE : Sur le marché, à part l’ancien recueil de Grund, par ailleurs épuisé, on ne trouve que les 
Contes des Balkans avec cd de Muriel Bloch qui s’adresse aux tout-petits. Donc pas de concurrents directs dans 
la tranche d’âge que nous touchons.
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