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D o s s i e r  7       F i c h e s   à   r e p r o d u i r e

Fiche 7.2

l’ÉtymoloGie des mots merveilleux, mythe, légende et conteFiche 

Merveilleux

Le mot merveille est un nom féminin qui date 
de 1050. Il est issu du latin populaire mirabilia 
ou miribilia : « choses admirables, étonnantes ». 
L’adjectif merveilleux apparaît pour sa part au 
12e siècle. Il signifie alors davantage « ce qui est 
admirable » que « ce qui est étonnant », mais 
conserve cependant les deux sens. Employé alors 
comme nom masculin, c’est au 18e siècle que 
merveilleux est utilisé pour désigner une catégorie 
littéraire. En effet, pour désigner les éléments 
magiques qui relevaient du prodige ou du miracle, 
les auteurs du Moyen Âge employaient le mot 
merveille et non merveilleux.

Légende

Le mot légende vient du mot latin legenda 
(1190). Il signifiait à l’époque médiévale 
« vie de saints ». C’est qu’au Moyen âge, on 
lisait dans les réfectoires des couvents, au 
moment des repas, le récit de la vie d’un 
saint. Plus tard (vers 1460), ce mot prit le 
sens de « récit merveilleux d’un événement 
du passé », un récit fondé sur une tradition 
plus ou moins authentique. Vers la même 
époque, il fut réinterprété et prit la valeur de 
« chose à lire », en désignant une inscription 
sur une pièce de monnaie ou une médaille 
(1579), s’étendant à tout texte qui accompagne 
une image et lui donne un sens (1598). En 
cartographie, il représente l’explication des 
signes conventionnels d’une carte (1797). 
Depuis la seconde moitié du 19e siècle, le mot 
désigne également la représentation déformée 
de faits ou de personnages réels. En ce sens, il 
s’apparente au sens du mot « mythe ».

(Définition inspirée par Alain Rey, Le Robert, 

Dictionnaire historique de la langue française, 1998,  

p. 1997-1998)

Conte

Attesté en 1080, le mot conte est issu du verbe latin 
computare, qui signifiait « calculer, penser ». Aussi étonnant 
que cela puisse paraître, les mots conter et compter ont 
donc une même origine. Le mot comptine a conservé la 
graphie associée au mot compter. Le verbe conter prendra 
progressivement le sens « d’énumérer des faits, de relater ». 
Le verbe compter finira pour sa part par prendre le sens de 
« calculer », après une période de flottement entre les deux 
termes au 17e siècle. Avant cette époque calcul et narration, 
raison et récit étaient des notions très proches l’une de l’autre. 
Pendant longtemps, le mot conte a désigné le fait de narrer 
des choses vraies, réelles. On faisait ainsi le conte d’une 
anecdote ou d’une aventure. Au 16e siècle, il a commencé à 
prendre le sens de « récit qu’on fait pour abuser ». Le sens 
moderne de « récit inventé » date du 17e siècle.

Mythe

Emprunté assez tardivement 
(1803) au bas latin mythos, qui 
signifie « récit fabuleux », ce 
mot est issu du grec muthos qui 
signifie d’abord « suite de paroles 
qui ont du sens ». Le mot désigne 
également le contenu des paroles, 
l’avis, la pensée traduite par la 
fiction. En français, le mot est 
apparu longtemps après les mots 
« mythique » et « mythologie ». 
Au 19e siècle, il exprime « une 
représentation idéalisée d’un 
état passé de l’humanité » 
(1874) et il prend le sens de 
« construction de l’esprit sans 
relation avec la réalité » (1865). 
Le mythe est conçu comme 
jouant un rôle déterminant dans le 
comportement ou l’appréciation 
des choses par un individu ou une 
collectivité donnée. 

(Définition inspirée par Alain Rey,  

Le Robert, Dictionnaire historique  

de la langue française, 1998, p. 2333).
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