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Madame Galina Kabakova (Université de Paris IV) 

Satan, le diable et les esprits des lieux dans les récits étiologiques slaves. 

 
 
Il y a beaucoup d’intérêt à publier des corpus de contes étiologiques. On a commencé à les 

recueillir et  à les enregistrer à partir du XIX
e 

siècle. Ces traditions orales sont toujours 

vivantes de nos jours. La matière est très riche et les motifs sont infiniment variés ; pour les 

étudier, il faut donc restreindre le corpus en définissant un ensemble de contes cohérent afin 

de pouvoir procéder à une analyse scientifiquement valable et féconde.  

 

Satan tient une place très importante dans cet héritage. La thématique nous est transmise par 

les sources apocryphes ; elle est bien identifiée grâce au répertoire d’Aarne-Thomson-Uter 

(ATU
1
), notamment les 555, 758, 825, 1169 ; ce sont les contes relevant du type 773, 

« confrontation de Dieu et du diable lors de la Création », qui font l’objet de l’analyse 

présentée. Satan se trouve en effet au cœur d’un dualisme fécond décliné à travers de 

multiples variantes originales, surtout dans l’univers slave, et qui a une explication pour 

presque tous les maux et autres tabous à observer absolument si on veut traverser cette vie en 

toute sécurité. 

 

Le dualisme de la Création 

Dieu a crée Satan avec sa salive : il a craché dans la terre et c’est ainsi que Satan a surgi. Des 

variantes parlent d’une goutte d’eau ; en tout cas, l’élément aquatique est très présent dans les 

histoires sur l’origine du diable. Ensuite, Satan conserve un peu de glaise pour construire un 

univers bien à lui.  

Un schéma dualiste s’en dégage : Dieu a crée tout ce qui est bien : la terre ferme, les bonnes 

routes, la terre russe, les bons animaux, le cheval par exemple. Satan oppose à ces créations 

les montagnes, ravins et autres marais, les mauvaises routes, les terres impies, enfin, des 

animaux comme le bouc, le lièvre – et l’écrevisse ! Les créations de Satan, bien entendu, 

attaquent la création de Dieu. Dieu crée, Satan spolie.  

De passionnantes questions en résultent – ou y trouvent une explication, par exemple cette 

interrogation si oui ou non, on peut manger les écrevisses, créatures de Satan ! 

 

L’origine des diables 

Or, il n’y a pas que Satan : l’univers pullule de diables, de démons et autres mauvais esprits. 

Les traditions orales sont très riches pour raconter l’origine de ces ennemis de Dieu et de 

l’homme. Par exemple, elles expliquent que c’est Satan qui a engendré Caïn, lequel est 

devenu le père de tous les diables, des sorciers et des sorcières. 

Il faut ajouter à cette progéniture les enfants nés sans baptême ainsi que les hommes décédés 

de mort violente ou enterrés sans rituel religieux qui viennent eux aussi grossir les hordes 

démoniaques. 

 

Genèse des esprits des lieux 

Au départ, les génies qui hantent les lieux – les carrefours, rivières, montagnes, maisons etc.  

– sont des anges déchus, ou les enfants d’Eve (trop nombreux, si bien que tous n’ont pas reçu 

                                                        
1 Motif-Index d’Aarne-Thomson : commencé par le Finlandais A. Aarne  (1867-1925), il a été complété à deux reprises (en 
1927 et en 1961) par l'Américain . Thompson, puis en 2004 par H.J. Uther. Appelé désormais « classification Aarne-
Thompson-Uther », on utilise désormais l'acronyme ATU.  https://sites.ualberta.ca/~urban/Projects/English/Motif_Index.htm 
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de bénédiction et qu’une partie a été contrainte de devenir invisible et de se refugier dans les 

lieux qu’ils hantent désormais), les filles d’Hérode, ou encore les pharaons noyés à l’occasion 

de la traversée de la Mer Rouge et qui sont devenus des esprits des eaux. En effet, 

constamment la petite mythologie se nourrit de courants savants. 

 

 

La Baba Yaga 

 

         

 

Cette vieille sorcière slave est une créature de Satan : pour la « faire », il a rassemblé douze 

bonnes femmes des plus méchantes que l’on puisse trouver sous le soleil et les a mises à cuire 

dans un gros chaudron. C’est de ce chaudron qu’a émergé la Baba Yaga. 

Bien d’autres histoires expliquent l’apparition de cette grande figure de la petite mythologie 

slave et avatar féminin de Satan. 

 

Le corpus étiologique explique ainsi l’existence des bonnes et des mauvaises choses dans 

l’univers et prodigue ainsi de véritables « recettes » ou modes d’emploi pour bien vivre, en 

évitant, en toute connaissance de cause, les choses, créatures et nourritures marquées du sceau 

de Satan, et en pourchassant au contraire celles qui sont l’œuvre de Dieu. 

(résumé K. Ueltschi) 


