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Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentiel est invisible pour les yeux. 

(Le Petit Prince) 
 

Le Petit Prince, conte poétique et philosophique portant les apparences d’un conte 
pour enfants fourmille d’énoncés à valeur parémique. La maxime citée dans l’inci-
pit de cet article révèle une vérité générale, notamment, que l’enfant perçoit le 
monde par le biais des émotions, des sentiments et qu’ainsi, il vise l’essentiel des 
choses. 

Le Petit Prince est l’un des personnages qui peuplent le monde de la critique de 
la traduction effectuée par Madame le Professeur Urszula Dąmbska-Prokop pour 
qui la dimension éthique de l’interprétation est aussi importante que d’autres dimen-
sions, unanimement partagées. L’axiologie lui étant chère en tant que domaine 
philosophique et linguistique, c’est dans cette zone que je voudrais bien situer ma 
présente investigation, rédigée en l’honneur de Madame Dąmbska-Prokop, mon 
Professeur et Maître et enfin Amie, si j’ose le dire. 

Comment se présente l’axiologie des contes pour enfants ? Comment les enfants 
perçoivent-ils le monde des valeurs ? Antoine de Saint-Exupéry connaissait bien la 
réponse puisqu’il a fixé à six ans l’âge de l’enfant, auteur du fameux dessin et des 
paroles suivantes : Lorsque j’avais six ans j’ai vu, une fois, une magnifique image, 
dans un livre sur la Forêt Vierge qui s’appelait « Histoires Vécues ». Ça représen-
tait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin1 – c’est ainsi que 

                                                        
1 Incipit du chapitre I du Petit Prince. 



Axiologie des contes – entre tradition et modernité 467

le narrateur nous introduit dans son livre. Ce choix correspond bien aux enjeux de 
la psychologie du développement social de l’homme : l’homme non seulement 
change mais se développe tout au long de sa vie (cf. Brzezińska 2007), ce dévelop-
pement étant marqué par une série d’étapes. Les psychologues (M. Debesse, L.S. 
Vygotski, E.H. Erickson, D.J. Levinson ou autres) s’accordent pour distinguer trois 
zones principales. La première (jusqu’à l’âge de 10–12 ans), c’est justement 
l’enfance où l’âge de six ans marque une césure importante entre l’enfance pré-
coce et l’enfance tardive. L’enfant jusqu’à six ans réagit par émotions, spontané-
ment, il voit et dénonce les défauts des autres ; à ce sens critique, l’on peut ajouter, 
entre autres, sa sensibilité envers le mal, l’injustice, la méchanceté, etc. Son sens 
éthique et son sens esthétique sont déjà assez développés. Sa personnalité n’est 
pourtant pas encore formée, ses jugements éthiques ne sont encore ni précis, ni 
pleins. A la simplicité de ses opinions doit correspondre un monde simple, sché-
matisé, stéréotypé mais fortement axiologisé où le bien et le mal sont univoques et 
nettement opposés et ne peuvent d’aucune manière se confondre. Tel est le monde 
des contes de fées. A l’absence d’une expérience approfondie chez l’enfant corres-
pond l’antipsychologisme des personnages sans intériorité. Le récit se concentre 
avant tout sur la succession des événements. Plus ils sont directs, dynamiques et 
nets, plus forte est la dramaturgie de l’histoire et la tension entre les valeurs. Tout 
cet élan aide l’enfant à s’engager dans l’histoire racontée. 

La maturité psychologique de l’homme s’obtient à la suite d’une longue évolu-
tion. Tout commence dans l’enfance avec des débuts irrationnels. Le rôle des 
contes de fées paraît sans égal dans l’évolution saine de la personnalité humaine 
car, comme le constate B. Bettelheim, les contes aident l’enfant à donner un sens  
à sa vie ; c’est parce qu’ils utilisent « sans le savoir, le modèle psychanalytique de 
la personnalité humaine, (...) qu’ils adressent des messages importants à l’esprit 
conscient, préconscient et inconscient » (Bettelheim 1976 : 19).  

D’où vient ce rôle merveilleux des contes de fées ? Leur genèse est dans la tra-
dition narrative populaire. Tout comme les proverbes, les contes sont des œuvres 
de sagesse, un miroir de l’âme du peuple ; transmis de génération en génération 
par voie orale, ils étaient sans cesse réactualisés avant de revêtir leur forme écrite 
sous la plume de Perrault, des frères Grimm, d’Andersen et de tant d’autres auteurs. 
De riches expériences humaines, des problèmes vécus au quotidien, des représen-
tations du monde ont été mis en ordre, structurés et par la suite rendus compré-
hensibles. 

Le conte merveilleux est un genre littéraire bien défini. Son rôle éducatif si 
important s’appuie sur une philosophie morale spécifique, conforme à la psycho-
logie de l’enfant. Son message a été bien présenté par B. Bettelheim (1976 : 22) : 
« La lutte contre les graves difficultés de la vie est inévitable et fait partie intrin-
sèque de l’existence humaine mais (...) si, au lieu de se dérober, on affronte ferme-
ment les épreuves inattendues et souvent injustes, on vient à bout de tous les 
obstacles et on finit par remporter la victoire ». C’est ainsi que les contes donnent 
un sens à la vie d’un enfant. Ils lui montrent par quelles expériences il doit passer 
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pour croître et développer son caractère. Car la vie ne l’épargnera pas, il faut lutter 
pour résoudre tous les problèmes existentiels. Le mal est omniprésent et souvent 
plein de tentations (géants, dragons, sorcières, reines, ogres, belles-mères, etc., 
sont souvent tout-puissants, rusés, dotés de différents pouvoirs) et c’est pour cette 
raison qu’il triomphe momentanément ; néanmoins, il ne paie pas à longue éché-
ance, le masque finit par tomber et après une lutte, le bien a raison de lui. Ce 
message est clair. Le bien est tout de même plus séduisant et l’enfant n’hésite pas  
à s’y engager. Les émotions positives lui donnent des forces pour s’opposer contre 
les adversités, l’encouragent à les affronter et à les surmonter. L’enfant n’est pas 
livré à lui-même, toutes sortes d’adjuvants, d’auxiliaires viennent à son secours. 
C’est le chemin vers la maturité en toute sécurité. Les histoires où l’enfant s’iden-
tifie au héros, l’aident à développer sa personnalité, à l’intégrer. B. Bettelheim 
rapporte les paroles de personnes illustres, formées, comme la plupart d’entre nous 
d’ailleurs, à travers les contes de fées. Friedrich Schiller a écrit : « Je trouvais plus 
de sens profond dans les contes de fées qu’on me racontait dans mon enfance que 
dans les vérités enseignées par la vie » (Bettelheim 1976 : 18) et Charles Dickens  
a révélé : « Le Petit Chaperon Rouge a été mon premier amour. Je sens que, si 
j’avais pu l’épouser, j’aurais connu le parfait bonheur » (ibidem : 41).  

La structure du conte merveilleux, analysée de façon minutieuse par V. Propp 
est conventionnelle, universelle, indéfinie et en tant que telle métaphorique, sym-
bolique. Tous ses éléments morphologiques et syntaxiques sont typiques et ne se 
réalisent que sous forme de variantes. Le conte nous raconte qu’« il était une fois » 
ou qu’un jour « au pied des célèbres montagnes », « au large de la mer » ou encore 
que « c’était au milieu de l’hiver », donc n’importe où et n’importe quand. Il nous 
présente le monde de nos rêves où règne le bien et où se réalisent nos souhaits. Et 
il vise toujours une fin heureuse. J. Ługowska (1985) met en relief le caractère 
prévisible de l’histoire : le lecteur anticipe le bonheur final. Il sait que les méfaits 
ne sont que passagers et ils seront réparés, récompensés. Le mal sera puni et le 
bien triomphera. Grâce à ce simple principe et aussi au dynamisme de l’action 
centrée sur la succession d’événements, l’enfant n’a pas le temps de s’arrêter sur 
les malheurs, de les analyser, d’y penser, sa lecture vise déjà le dénouement posi-
tif, heureux et c’est dans cette perspective optimiste que l’enfant peut se laisser 
guider à travers des problèmes et découvrir la signification d’un comportement 
conforme à la morale ; c’est ainsi qu’il peut voir de bons et aussi de mauvais côtés 
de la vie et apprendre à faire des choix. 

C’est le propre du conte merveilleux que de poser des problèmes existentiels en 
termes brefs, précis et directs. L’enfant, qui apprend seulement des choses qu’il 
voit, qu’il situe dans le cadre de son vécu, peut ainsi affronter sans risques tous ces 
problèmes dans leur essence ; une intrigue plus élaborée, constate Bettelheim (1976), 
lui compliquerait les choses. Dans les contes de fées, tout est simplifié, l’histoire 
n’aborde qu’un thème, elle est brève, concise, conforme aux possibilités percep-
tives de son jeune récepteur. Les personnages sont très nettement dessinés, ils ne 
sont jamais ambivalents comme c’est le cas des personnes réelles. « Chaque per-
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sonnage est tout bon ou tout méchant » (Bettelheim 1976 : 24). Il n’y a pas cette 
ambiguïté si répandue dans le monde où nous vivons, le choix est donc facile : 
l’enfant sait d’emblée à qui s’identifier et en qui avoir confiance.  

Pour éduquer, le conte doit d’abord attirer l’attention et divertir ; l’art de bien 
dire a trois fonctions : docere, delectare, movere. Le conte s’adresse donc aux 
émotions d’un enfant : le bien est sympathique, le mal – au contraire. Le conte 
stimule et alimente son imagination, les « ressources intérieures qui lui sont indis-
pensables pour affronter ses difficiles problèmes » (Bettelheim 1976 : 17), il l’aide 
à « mettre un peu de cohérence dans le tumulte de ses sentiments » (ibidem : 18) ; 
bref, il le forme en lui montrant les conséquences des différents comportements et 
leur valeur. 

Toutes ces réflexions théoriques présentées supra sont bien visibles dans les 
contes traditionnels issus des récits folkloriques ; nous les connaissons depuis 
notre enfance, ils nous ont enchantés et émus et nous y avons pris plaisir. Il serait 
superflu de les citer ou d’en mentionner les héros, les motifs, les actions. Nous les 
gardons devant nos yeux pour toujours. 

 
Mais qu’en est-il des textes modernes ? Comment faire un choix dans cette 

multitude d’« histoires pour enfants » ? ; c’est justement par cette étiquette que les 
éditeurs désignent les ouvrages contemporains pour les jeunes. J’ai lu à cette fin 
plusieurs histoires parues dans la collection « J’aime lire » : certaines, moins nom-
breuses, ressemblent aux contes comme à titre d’exemples P’tit Jean et la sor-
cière, mais la plupart s’en distinguent nettement et ne pourraient être qualifiées 
que d’histoires amusantes, le delectare étant leur but principal. Deux histoires de 
la collection citée : William et Fred et Charlie et la boîte bleue serviront d’exemples, 
ainsi qu’une histoire trouvée sur le site Internet CLPAV (L’Ogre Lumineux). 

Du point de vue textuel, toutes ces histoires réalisent le schéma narratif, avec la 
présentation au début des lieux et des héros subissant des transformations au cours 
des péripéties qui se déclenchent (complication), se développent et se résolvent ; 
seulement la morale n’est pas si évidente, ce qui est lié à l’absence de visée éduca-
tive dans ce type de textes contemporains. 

Fred, le héros de l’histoire William et Fred, a beau être confronté à un des 
problèmes existentiels que peuvent connaître les enfants de notre époque, il ne 
lutte pas afin de le résoudre, tout se fait par hasard et les dures épreuves lui sont 
épargnées. Nous le retrouvons « furieux », « coincé », « prisonnier » avec des yeux 
qui « lancent des éclairs » parce que ses parents, partis pour l’Afrique pour des 
raisons professionnelles, l’ont laissé pour les vacances chez la grand-mère Granny, 
avec en plus une sucette en forme d’éléphant (« La sucette, c’était le plus cruel ») 
qui connote la façon dont les parents le traitent. La grand-mère ne répond pas au 
stéréotype d’une mémé chérie (même si elle aimée du garçon), mais plutôt d’une 
vielle dame « qui crie », étant un peu sourde (« Fred ! hurle-t-elle. Fred ! » ; « Tu 
vas me rendre folle ! ») et qui « est maniaque de la propreté » (« Fred, quel désordre ! 
Tu n’auras pas une miette de gâteau au chocolat si tu ne ranges pas ta chambre ! »). 
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Le hasard fait que Fred trouve un drôle d’œuf d’où sort une autruche, représentant 
une espèce particulière : très vorace et omnivore. Fred veut s’en faire un ami et 
l’appelle William. Le seul problème est de le cacher devant Granny et de le nourrir 
sans cesse. Les épisodes s’égrènent joyeusement : les amis de Fred nourrissent 
l’oiseau de savon ce qui lui fait faire des bulles ; les oiseaux du quartier viennent 
dans la chambre de Fred pour faire une fête avec William ; l’autruche vient passer 
les nuits dans le lit du garçon ; l’autruche pourchassée au balai par Granny s’enfuit 
au galop, Fred essaie de sauter sur son dos et ils retrouvent d’autres autruches dans 
une énorme caisse à l’aéroport ; ensemble, ils s’envolent pour Nairobi au Kenya 
où des délégués officiels attendent les oiseaux pour leur jardin zoologique et parmi 
les journalistes il y a le papa et la maman du garçon. La succession des événements 
présente des scènes amusantes dont la cohérence ne réside que dans le fait que 
William pose des problèmes. Fred, confronté à la solitude et à l’ennui, se retrouve 
par hasard au milieu des événements amusants et tout se résout sans qu’il fasse le 
moindre effort. Il n’y a pas de dichotomie axiologique manifeste, on ne saurait pas 
dire qu’il y ait là une lutte entre le bien et le mal. L’enfant n’est pas obligé de 
lutter contre les obstacles, ne remporte pas de victoire qui en serait l’effet et par 
conséquent, il n’apprend pas qu’il faut faire des efforts pour réussir dans la vie. 
Les histoires vécues ne donnent pas sens à sa vie. Devenu adulte, mis en face de 
vrais problèmes, le jeune lecteur ne trouvera pas dans sa mémoire d’images le 
motivant à tel ou tel comportement, à faire un choix, il attendra que les choses 
s’arrangent par elles-mêmes, par hasard, sans effort. La séparation d’avec ses 
parents n’est compensée que partiellement par l’animal qui s’enfuit tout de même 
et qui se montre joyeux lorsqu’il rejoint d’autres autruches. Malgré la perte d’un 
ami (William), les retrouvailles des parents devraient – selon les contes – le rendre 
heureux. Peut-être l’est-il (surtout si l’on se rappelle les quelques jours qu’il 
passera encore en Afrique en leur compagnie), mais nous le voyons « triste » 
d’avoir perdu cet ami, qui désormais, ne se soucie plus de lui. En outre, les parents 
paraissent ambivalents, contents de retrouver leur fils mais en même temps se 
moquant de lui et « éclatant de rire » lorsqu’ils apprennent le prénom William 
donné pourtant à une femelle : « Eh bien, mon vieux, tu aurais mieux fait de 
l’appeler Pénélope, ou Marie-Rose ! Ha ha ha ha ! Sacré Fred ! »; « Fred laisse rire 
ses parents. Il est un peu fâché. Il croise les bras sur sa poitrine2 » pour se consoler 
ensuite soi-même « Bah ! Qu’est-ce que ça peut faire ! Pour moi, elle sera toujours 
William, mon copain William ! ». 

Quant à Charlie, le héros du livre Charlie et la boîte bleue, « soupire souvent » ; 
nous prenons connaissance de lui comme d’un « enfant mélancolique », même si 
sa vie n’est pas désagréable : « Ses parents l’aiment tendrement ». Ils l’aiment sans 
jamais avoir de temps pour lui : un autre problème de l’enfant d’aujourd’hui que 

                                                        
2 Selon les chercheurs du non-verbal, les bras croisés sur la poitrine sont un signe de 

barrière, de défense, indiquent « une tentative de protection contre une situation déplaisante » 
(Pease 2006 : 109). 
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Charlie doit affronter. Les parents et la jeune baby-sitter anglaise Cathy répondent 
tout le temps : « Je n’ai pas le temps, Charles, tu vois bien ! Fais tes devoirs ! » ; 
« On n’a pas le temps, Charlie ! Le dîner n’est même pas prêt ! As-tu fait tes 
devoirs ? » ; « Charlie, mon vieux, je n’ai pas le temps ce soir. J’ai un rapport  
à terminer pour demain matin. On jouera ce week-end ! » ; « Je n’ai pas le temps, 
mon chéri ! Ta grand-mère vient dîner et je n’ai rien préparé. Demande à Papa ! » ; 
« Plus tard, Charlot ! Là, je n’ai vraiment pas le temps. Il faut que je taille les 
rosiers ! » ; « Je dois partir, Charles. Une autre fois, OK ? », etc. Le pauvre Charlie 
rêve d’un moyen de « capturer le temps »... Il essaie avec une boîte bleue où il 
enferme des bribes d’objets représentant le temps des personnes consultées : bou-
langère, chef de gare, jardinier..., donc des miettes de pain, un billet, des pétales de 
rose... Charlie secoue la boîte trois fois de suite ce qui fait que le temps s’arrête et 
que les gens tout autour cessent de se dépêcher. Le bonheur de Charlie dure aussi 
longtemps qu’il possède la boîte. Une fois l’objet magique perdu, « la vie a repris 
son cours normal. A l’école, mademoiselle Bloch donne beaucoup de devoirs. 
Quand Charlie rentre à la maison, ses parents ne sont jamais là. Et Cathy sort pro-
mener Georgina [sa petite sœur]... comme d’habitude ». Pourtant, malgré le travail, 
le père annonce que partir plus tôt en vacances leur fera du bien. Tout n’est pas 
perdu et « les yeux bleus-gris de Charlie s’ouvrent comme deux soucoupes ». 
Contrairement au texte précédent, le garçon (le héros) a essayé de remédier à son 
grave problème existentiel, mais l’on ne peut pas dire que le bien et le mal se 
dessinent nettement en s’opposant, que la réussite finale soit le résultat d’un tra-
vail. L’enfant s’est trouvé esseulé face au problème sans trouver d’auxiliaires ; la 
victoire ne lui a pas coûté cher parce qu’il a eu recours à la magie qui, étant exté-
rieure et symbolique dans les contes folkloriques (offerte par des personnages 
fabuleux), s’investit ici de traits tout à fait réels : mettre dans une boîte de petites 
pièces facilement trouvables et leur attribuer une force magique qui résout des pro-
blèmes mêle la réalité avec le rêve. Une telle situation ne met pas d’ordre dans les 
émotions de l’enfant, ne lui apprend pas vraiment comment surmonter des obstacles 
et la souffrance. En outre, c’est l’enfant lui-même qui est devenu magicien, maître 
de la situation... 

Le troisième texte – L’Ogre Lumineux – représente encore un autre cas. On 
trouve maintes modernisations et innovations apportées au conte traditionnel ; 
elles tendent souvent à détourner les stéréotypes littéraires. Rappelons que l’ogre  
a toujours été méchant et mangeait les enfants, il remplissait la fonction d’oppo-
sant dans la morphologie de Propp. Dans le texte analysé, l’ogre est une caricature 
du stéréotype : sous l’apparence d’un monstre (il est « très gros, très laid et très 
poilu », « très costaud », « si imposant et si impressionnant qu’il terrorisait tous les 
enfants des contrées voisines ») se cache un être bon qui « n’est même pas fichu de 
faire mal à une mouche », un végétarien n’aimant pas « la chair fraîche » (l’attribut 
caractéristique de tout ogre), un être triste car non compris par sa famille, esseulé 
et rejeté de tous. Il a en plus une « voix fluette » qui fait que tous les ogres et 
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d’autres bêtes se moquent de lui (« il était la risée de toute la famille »). En outre, 
l’auteur de l’histoire fait de cet opposant traditionnel, le héros principal. 

Terrifiant pour les enfants, ridicule et drôle pour les siens et en même temps de 
bon cœur, Boris (c’est son prénom) neutralise la dichotomie fondamentale inscrite 
dans un conte merveilleux : il n’est ni tout bon ni tout méchant. Pourtant, pour 
l’enfant avant l’âge de 6 ans qui perçoit le monde à travers des images et des émo-
tions qui y sont liées, le bon et le beau éveillent de la sympathie, le mal et le laid se 
montrent antipathiques. Souvent, le côté moral s’extériorise dans l’aspect physique 
du personnage. En général, la bonté est rendue jolie, la laideur est associée au mal.  

Le nouvel écart esthétique consiste à détourner le stéréotype et à humaniser un 
ogre en le dotant d’une affectivité qui le rend proche (Lolisa, une fillette, son amie 
savait que Boris était « gentil » ; « L’ogre se mit à fondre en sanglot » de peur de 
ne pas être accepté par les parents de Lolisa ; il était « angoissé » avant de les ren-
contrer ; il a fini par être bien accueilli en tant que sauveur des enfants, héros et 
« protecteur du royaume »), ce déplacement diminue la distance entre les enfants  
et cette créature, l’apprivoise et peut devenir nocif : l’enfant met de l’ordre dans sa 
vie émotionnelle en contrastant des paires d’oppositions, il ne comprend pas les 
nuances morales et comportementales. L’ambivalence d’être à la fois terrifiant et 
ridicule ou gentil est tout à fait incompréhensible et n’apprend rien à l’enfant. 
Surtout que les autres ogres du même texte sont méchants. 

Dans l’histoire analysée, on trouve également d’autres détournements de conven-
tions des contes. Le texte abonde en énoncés à valeur métatextuelle qui peuvent 
faire tomber en ruine le monde imaginaire des enfants. L’ogre lumineux, incompris 
à cause de sa gentillesse, donc d’un comportement illogique pour ce genre textuel 
« savait bien que tous ces ogres étaient stupides » ; ses jugements épistémiques 
détournent la logique du monde fabuleux, de même que les dialogues le mettant en 
cause (lorsqu’il lui est demandé d’aller chercher un sorcier, l’ogre dit : « Mais il 
n’existe pas, voyons ! Ce sont des légendes » ; quand le sorcier, pourtant introduit 
dans l’histoire, manque de poudre d’étoile, c’est Lolisa qui s’écrie cette fois-ci : 
« Comment ? (...) Cela n’existe pas » ; et qui s’exclame un peu plus tard quand la 
poudre destinée à changer l’ogre en humain a été finalement trouvée : « Mais tu 
n’as pas changé ? Tu es le même ! »). Et l’excipit de l’histoire va à l’encontre du 
happy-end traditionnel et même il se plaît à faire mentir : « Ils vécurent heureux 
tous ensemble. Malgré tout, ils n’eurent pas ‘beaucoup d’enfants’ » où le dernier 
syntagme marque son intertextualité par des guillemets.  

 
Pour conclure, l’on peut constater que les histoires contemporaines diffèrent 

des contes de fées ce qui n’est pas un reproche étant donné que le conte évolue  
à travers des siècles en gagnant de nouveaux espaces avec tous leurs objets et  
de nouveaux types de héros confrontés à d’autres problèmes existentiels à côté de 
ceux qui sont universels. Mais la différence dans la construction de l’intrigue se 
fait souvent au détriment des valeurs pédagogiques et thérapeutiques : les auteurs 
essaient d’embellir la réalité et d’affaiblir par la suite cette tension entre le bien et 
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le mal si naturelle dans les contes issus de la « sagesse populaire ». On essaie de 
cacher aux petits tout ce que les adultes considèrent comme pessimiste et trauma-
tisant et dont ils voudraient protéger leurs enfants. Mais contrairement à ce qu’on 
croit, les contes ne traumatisent pas l’enfant parce qu’ils s’achèvent par le triomphe 
du bien et font participer le jeune aux aventures dont il sortira vainqueur et, en 
outre, fort rassuré puisqu’ayant fait face à tous les obstacles ; ceci avec des émo-
tions intensément vécues et, par conséquent, fort empreintes dans le caractère qui 
s’y éprouve, s’y bâtit. 

L’absence, dans certains cas, de problèmes essentiels profonds (prendre plaisir 
aux histoires reste l’enjeu prioritaire sinon unique) et, dans d’autres cas, les ambi-
guïtés, les ambivalences de valeurs, d’attitudes, de caractères ne sécurisent pas 
l’enfant du tout ni ne le soulagent de ses angoisses, ses troubles ou ses souffrances. 
Bon nombre d’histoires (car on ne peut pas dire que toutes) n’apprennent pas  
à l’enfant comment se débrouiller honnêtement dans la vie, comment surmonter 
des difficultés, comment faire mûrir les émotions, comment faire des choix et pré-
voir leurs conséquences... Si toutes ces caractéristiques font qu’un conte donne 
sens à la vie d’un petit (Les luttes intérieures et extérieures du héros impriment en 
lui le sens moral – écrivait Bettelheim (1976 : 24)), il serait vain de le chercher 
dans bien des textes contemporains. 
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Summary 

Axiology of tales – between tradition and modernity 

The Author of the paper attempts to present differences between a traditional fairy tale and 
a contemporary children’s story – at the level of axiology. Not infrequently are these 
differences visible in the narrative construction, the depiction of the protagonists and their 
world, the escalation of suspense, the selection of topics, motifs, adventures... up to the 
satire on stereotypes. These innovations do not remain neutral in terms of their impact on  
the educational and therapeutic values of texts written for small children. 

Streszczenie 

Aksjologia bajek – między tradycją a nowoczesnością 

Autorka próbuje ukazać różnice między tradycyjną baśnią a współczesną bajką dla dzieci  
– na poziomie aksjologii. W wielu przypadkach różnice te są widoczne w konstrukcji narra-
cji, prezentacji bohaterów i ich świata, budowaniu napięcia, wyborze tematów, motywów, 
perypetii… aż po ośmieszenie stereotypów. Innowacje nie pozostają obojętne dla edukacyj-
nych i terapeutycznych wartości tekstów przeznaczonych dla małych dzieci. 
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