
Ce second volume dédié aux grandes et petites mythologies 
propose de nouvelles variantes problématiques qui viennent 
enrichir les échanges de ce couple fécond. Du géant Rübezahl à 
la mandragore, des ondines et sirènes à la fougère, les figures et 
motifs explorés dans ces pages mettent au jour la troublante 
parenté de nos héritages ; les contributions ici rassemblées disent 
les rencontres mystérieuses entre les deux continents « savant » 
et « populaire » – mythe et conte, l’Olympe et le foyer – qui ne 
forment en réalité qu’un seul tout.

Les grandes comme les petites mythologies ont exploité avec une 
dilection particulière les thèmes de la faune, de la flore et des 
minéraux, en ont fait le siège de leur langage intime pour nous 
transmettre une mémoire antique : leurs vertus secrètes, ainsi 
que les pactes qui de tout temps les ont liés aux hommes, pour le 
meilleur souvent, et parfois le pire.
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