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H
ans Christian Andersen

naît le 2 avril 1805 à
Odense, au Danemark.
Le foyer est très pauvre
mais l'enfant grandit chéri
par ses parents et bercé
par les histoires que lui
raconte sa grand-mère
paternelle.
Son père meurt alors qu'il
n'a que onze ans et il est
contraint de travailler
afin d'aider sa mère
à subvenir à leurs
besoins. Dès l'âge de
treize ans, il quitte le
foyer familial pour
tenter sa chance à
Copenhague où il
rêve de devenir
acteur. Grâce à
des protecteurs, il
poursuit une scola-
rité difficile et
s'essaye sans suc-
cès aux arts du
spectacle. 

En 1821, il rédige son premier ouvrage,
un drame romantique, La Chapelle de la forêt.
Dès lors et jusqu'à sa mort en 1875, il ne cesse

plus d'écrire poèmes, pièces de théâtre, contes,
nouvelles et romans. 
L'œuvre essentielle d'Andersen, qui lui valut la
célébrité mondiale, est constituée par ses
contes. S'inspirant des récits populaires,
empruntant ses personnages et ses intrigues à la
légende, à l'histoire ou à la vie quotidienne, il
écrivit 164 contes, dont les quatre premiers
furent publiés en 1835. Véritables créations lit-
téraires dans un style très personnel, et riche
d'une imagination poétique ses Contes danois
placent le merveilleux au cœur de la société
contemporaine et non plus dans un ailleurs
irréel. Remarquables par leur ironie et l'absence
des morales traditionnelles, ils osent présenter
des histoires tragiques et des fins malheureuses,
comme La Petit Marchande d'allumettes. À ce
titre, il est considéré par beaucoup comme le
père du conte de fée moderne.
Andersen séjourne chez les nobles et les rois et
rencontre les grands artistes de son époque. En
1860, il est même reçu par le futur roi du
Danemark et est officiellement reconnu comme
le plus célèbre des Danois vivants. Cependant, il
est resté sa vie durant un homme seul dont les
amours se soldent régulièrement par des
échecs. Toute sa vie il ressentira le manque d'un
foyer bien à lui, la solitude sera souvent un
cruel fardeau, vouant toute son existence à
l'écriture.

Grâce à son imagination remarquable, Andersen parvient à inventer une grande variété d'histoires.
Pourtant, dans le fond, c'est presque toujours lui-même qui est représenté. 

On retrouve dans ses contes, sa conviction d'être différent des autres intellectuellement, mais aussi phy-
siquement, ainsi qu'un sentiment d'incompréhension et de rejet perpétuel. Comme Le Vilain Petit Canard
rejeté par tous à cause de son physique, ou La Petite Sirène qui est au contraire parfaitement intégrée
dans une société et a tout pour être heureuse mais qui désire autre chose et décide de changer son
destin en quittant son royaume natal, Andersen décide de quitter les siens en quête d'un monde
meilleur.

Andersen écrivit un jour « le Vilain petit canard, c'est moi » mais il confiera aussi un peu plus loin
que La Petite Sirène est le seul conte qui ait réussi à la faire pleurer tandis qu'il l'écrivait… 

Pour plus d'informations et de pistes voir le TDC N°899, septembre 2005 : numéro consacré à Andersen

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
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La dimension autobiographique dans les contes d'Andersen
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C
atherine Anne est née en 1960 à Saint Etienne.
Diplômée de l'ENSATT, puis élève du

Conservatoire national supérieur d'art drama-
tique de Paris de 1981 à 1984, Catherine Anne
se consacre depuis au théâtre, comme comé-
dienne, metteur en scène et écrivaine. 
Sa première pièce, Demain le soleil, est créée en
1980 par Pierre Chaussat au Festival d'Avignon
off. En 1987, L'Attaque du train postal est repré-
sentée au Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis.
La même année, elle crée avec sa compagnie A
Brûle-Pourpoint, Une Année sans été au Théâtre
de la Bastille. Suivent alors les créations dans
ses propres mises en scène de Combien de nuits
faudra-t-il marcher dans la ville (Théâtre de la
Bastille, 1988), Éclats (Festival d'Avignon,
1989), Tita-Lou (Théâtre des Amandiers, 1991),
Le Temps turbulent (Théâtre Sorano, 1993),
Ah ! Anabelle (Théâtre Gérard Philipe, 1993,
pièce pour jeune public), Agnès (Théâtre Gérard
Philipe, 1994), Ah la la ! quelle histoire (Théâtre
Gérard Philipe, 1994, pièce pour jeune public),
L'Impromptu au bord de l'eau (Festival de Saint
Herblain, 1994), Surprise (Théâtre de
l'Aquarium, 1996), Nuit pâle au palais (Poitiers,
1997, pièce pour jeune public et Théâtre de la
Bastille, 1998), Le Crocodile de Paris (Théâtre
des Jeunes Spectateurs Montreuil, 1998, pièce
pour jeune public), Trois Femmes (Théâtre de la
Tempête, 1999), Du même ventre (Théâtre de
l'Est Parisien, 2006). 
Elle est éditée par Actes Sud-Papiers et
L'École des Loisirs. La plupart de ses pièces
ont été reprises en tournée en France et à
l'étranger, traduites en allemand, anglais, italien,

néerlandais etc. Catherine Anne a également
écrit un troisième acte à la pièce inachevée de
Georges Feydeau Cent millions qui tombent, en
collaboration avec Roland Fichet et Eloi
Recoing (1991), ainsi que deux courts textes :
N'être, une commande du Théâtre de Folle
Pensée pour le spectacle collectif des Récits de
naissance (1993), et Aséta, une commande
d'Amnesty International.
En dehors de ses propres pièces, elle a mis en
scène, entre autres, Les Grandes Vacances
d'après Sa Majesté des Mouches de Golding
(1977), Une Petite Chambre circulaire d'après
Rilke (1982), La Journée d'une rêveuse de Copi
(1984), Chaleur d'Ewa Pokas (1987), La Ralentie
et Chaînes de Michaux (1992), Les Quatre Morts
de Marie de Carole Fréchette (1998).
Comme comédienne, elle a travaillé au théâtre
notamment avec Jean-Christian Grinevald,
Jean-Claude Buchard, Jacques Lassalle, Claude
Régy, Jean-Louis Martinelli et au cinéma avec
Bertrand Tavernier dans Une Semaine de
vacances et A. Goustard pour le court-métrage
Caméra.
Parallèlement, Catherine Anne anime de nom-
breux stages de formation de comédiens, et a
dirigé également un atelier d'initiation théâ-
trale pour un groupe de jeunes en insertion
professionnelle dans le cadre de sa résidence
au Théâtre Gérard Philipe (1994). Depuis juillet
2002, elle est directrice du Théâtre de l'Est
Parisien où elle consacre sa programmation
uniquement aux auteurs vivants et pour près de
50% au jeune public.

Biographie de Catherine ANNE

Tout le monde a le sentiment de connaître
l'histoire de La Petite Sirène d'Andersen. Les
nombreuses adaptations qu'elle a fait naître
sous forme d'albums et surtout de dessins animés
lui donnent une place prédominante dans notre
patrimoine.

Par conséquent, si le célèbre dessin animé de
Walt Disney ne constitue pas la meilleure entrée
dans l'œuvre d'Andersen, il sera néanmoins
impossible d'en faire abstraction lorsque nous
évoquerons La Petite Sirène auprès de jeunes
élèves. Autant profiter de ce qui est resté dans
leur esprit comme autant de constituants de la
trame narrative. Bien évidemment, les réminis-
cences liées aux lectures faites par l'adulte ou

par l'enfant lui-même, seront également mises
à profit. On pourra s'appuyer sur ces souvenirs
pour amener les élèves à construire quelques
premières images mentales. On prendra soin de
les faire rectifier et préciser au fur et à mesure
de la découverte des textes, en repérant les
thèmes récurrents, les différences dans le trai-
tement de ces thèmes, les personnages (iden-
tifiés dans le film, non identifiés dans le conte
et dans la pièce de Catherine Anne), les
dénouements plus ou moins tragiques selon la
version.

b Pourquoi Une petite sirène ? Qu'apporte le

passage de l'article défini à l'article

indéfini ?

La Petite Sirène : quelles représentations, quels souvenirs
dans la culture des élèves ?
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Ce sont des événements réels qui, déformés et
amplifiés par le bouche-à-oreille, à la manière
des rumeurs publiques seraient à l'origine des
contes. En France, c'est Charles Perrault
(1628-1703) qui, le premier, a l'idée de ras-
sembler puis de mettre par écrit des contes
populaires. D'autres, comme les Frères Grimm en
Allemagne, ou Andersen au Danemark l'imitent.
Cependant, non content de recenser les contes
existants, Andersen, personnalité à l'imaginaire
foisonnant va plus loin et se révèle très vite, un
véritable créateur de contes.

C'est lui qui établira la différence entre deux
types de contes : 
- ceux qui sont de simples récits sans

contenu surnaturel et qu'il nommera
« Historier » ;

- ceux qui contiennent des éléments du mer-
veilleux et qu'il appellera « Eventyr », nos
classiques « contes de fées ». 

Ainsi, La Petite Sirène, qui nous entraîne dans
un univers imaginaire où surviennent des faits
magiques ou surnaturels que nous acceptons
d'emblée, appartient à cette catégorie.

La petite sirène vit dans le Royaume des Mers,
entourée de sa famille. Mais elle est attirée par
le monde des Hommes, et après sa première
sortie le jour de ses quinze ans, son seul désir
est de les rejoindre et de retrouver le prince
qu'elle a sauvé de la noyade. S'il l'épouse, elle
gagnera une âme éternelle. Alors la petite
sirène conclut un pacte avec la sorcière : en

échange de sa queue de sirène, elle gagnera
une paire de jambes qui lui infligeront de ter-
ribles souffrances, et sacrifiera sa voix
enchanteresse. Il lui faudra aussi quitter pour
toujours sa famille et son océan natal. Malgré
tous les sacrifices consentis, elle ne parvien-
dra pas à se faire suffisamment aimer du prin-
ce pour qu'il l'épouse. 

4

La Petite Sirène, un « conte de fées »

Résumé du conte

Un récit initiatique

Comparaison des textes

Fidèle à la tradition du conte, La Petite Sirène
est le récit d'un parcours initiatique sur la
terre des Hommes, c'est-à-dire un récit qui
symbolise le passage d'un état à un autre.
Après avoir subi des épreuves douloureuses et
par une transformation intime de sa person-
nalité, l'héroïne a acquis son autonomie et
quitté le cocon familial traditionnel. Ici, c'est

le passage de l'adolescence à l'âge adulte qui
est mis en scène dans l'un et l'autre textes.
Mais dans le conte d'Andersen, le dénoue-
ment n'est pas heureux ce qui le démarque du
conte traditionnel. La fin du texte théâtral
est nettement plus optimiste, sans pour
autant que l'on puisse parler d'un heureux
dénouement.
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En comparant le schéma narratif du conte et du texte théâtral, on voit que le déroulement est
à peu près identique.

Le schéma narratif du conte et de la pièce

Structure générale du conte Schéma narratif dans le conte Schéma narratif dans la pièce

Situation initiale

Lieux et époque peu précis,
présentation des person-
nages et de la situation dans
laquelle ils se trouvent 

Le roi vit avec sa vieille mère
et ses six filles, dont la petite
sirène, dans le Royaume de la
Mer, en une époque indéter-
minée.

La petite sirène vit dans le
royaume de la mer avec son
père, sa grand-mère et ses
soeurs mais ne rêve que de
l'autre monde et de ses mer-
veilles

Élément perturbateur

Ce qui fait démarrer le récit

Le jour de ses quinze ans, la
petite sirène monte à la surface
de l'eau, découvre le prince en
danger, tombe amoureuse et lui
sauve la vie.

Le jour de ses quinze ans la
petite sirène monte à la sur-
face de l'eau

Péripéties

Généralement, des épreuves
que doit subir le héros. 
(Les verbes passent alors de
l'imparfait au passé simple)

La petite sirène : 
- retourne au palais mais remonte
souvent à la surface voir le prince ;
- s'entretient avec sa grand-
mère ; 
- conclut un pacte avec la sor-
cière, boit l'élixir qui transforme
sa queue en jambes et accepte
de perdre sa langue ;
- est recueillie par le prince qui
n'a que de l'amitié pour elle.

- assiste à la rencontre du prince
avec la princesse voisine, puis à
leur mariage ;
- rencontre ses sœurs qui lui
proposent de redevenir une sirè-
ne en tuant les jeunes mariés.

La petite sirène :
- retourne au fond des mers ;
- s'entretient avec son père ;
- raconte à sa grand-mère com-
ment elle a sauvé le prince.
- conclut un pacte avec la sor-
cière et consent aux deux sacri-
fices ; 
- est recueillie par le prince de
Terrebrune sur la plage du châ-
teau ; 
- fait progressivement la
conquête du roi, puis de la reine
de Terrebrune ; 
- se rend chez la princesse
d'Ocreterre ;

- entend ses sœurs ; 
- rencontre sa grand-mère qui
lui propose de sauver sa vie en
tuant les mariés ;

Élément de résolution

Ce qui permet de dénouer
l'ensemble et d'amener à un
nouvel équilibre

La petite sirène ne peut se
résoudre à tuer le jeune
couple. 

Elle se transforme alors en
écume et devient une fille de
l'air.

La petite sirène n'a pas tué
mais avoue qu'elle avait envie
de le faire.
Elle retrouve sa voix et
devient sirène-oiseau.

Situation finale 

Un nouvel état auquel le
héros parvient en traversant
les étapes précédentes

La petite sirène vivra désor-
mais dans le ciel avec les
filles de l'air.

Elle volera au-dessus des
terres et des mers.
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b Faire retrouver à partir de ce dont se souviennent les élèves, le schéma narratif de

La Petite Sirène (lister les personnages du conte, repérer les épisodes principaux et les

points de rupture). Reconstituer le conte pour favoriser la mémorisation et pour une prise

de conscience des relations de cause à effet.

b Repérer l'élément perturbateur dans le conte La Petite Sirène. Le faire retrouver dans d'autres

débuts de contes proposés aux élèves.

Afin d'être universels, les personnages des contes ne sont jamais nommés, ni même bien définis.
Il s'agit toujours d'un père, d'une mère, d'un enfant, sans beaucoup plus de détails. Ainsi, le lec-
teur peut-il facilement se sentir proche du héros, voire s'identifier à lui. Moins il y a de détails
sur le personnage, plus l'identification est facile. Le texte théâtral de Catherine Anne a fait le
choix de conserver cette caractéristique.
En observant le tableau ci-dessus, on constate que la trame initiale du conte est respectée.
Toutefois, la lecture de la pièce montre comment Catherine Anne, en introduisant des éléments
nouveaux, modifie sensiblement les rôles des personnages ainsi que les relations qui s'établissent
entre eux. Certes, ils sont identiques en nombre et en fonction dans le conte et dans la pièce, mais
l'introduction d'épisodes nouveaux constitués essentiellement de rencontres, nous donne à voir cer-
tains personnages plus présents, plus étoffés, aux facettes multiples, éminemment humains et
contemporains.

Les personnages : points communs et différences

Les personnages Dans le conte Dans la pièce

Petite sirène Le roi vit avec sa vieille mère et
ses six filles, dont la petite sirè-
ne, dans le Royaume de la Mer,
en une époque indéterminée.

La petite sirène s'ennuie au
palais des mers, elle est
curieuse, pleine de vie, de
gaîté, de l'humour. En adoles-
cente typique, elle envoie pro-
mener son père, empruntant
au langage actuel « c'est
bon ». Elle confie son amour
pour le prince à sa grand-mère.
Grâce à elle, le prince retrouve
la joie de vivre. Elle sourit et
rit beaucoup en sa présence.

La grand-mère C'est un personnage plutôt
sévère qui gouverne le royau-
me des mers. Elle éduque bien
ses petites filles.
Elle connaît de nombreuses
histoires sur les hommes. 
Elle n'est évoquée que trois
fois et dialogue une fois avec
la petite sirène.

Elle est présentée davantage
comme la protectrice et confi-
dente de la petite sirène que
comme la gouvernante poli-
tique omnipotente. Elle est
chaleureuse et attachante, on
sent une grande complicité
avec sa petite-fille. Elle s'in-
quiète de son esprit fantasque
et tente de remplacer la mère
disparue. Elle apparaît de nom-
breuses fois dans la pièce, fai-
sant preuve d'amour, d'humour
et de courage. C'est elle qui,
bravant les courants ira jusqu'à
la petite sirène pour lui appor-
ter le couteau salvateur.
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Les personnages Dans le conte Dans la pièce

Le roi des mers Il a un rôle effacé dans le
récit.

« Le roi de la mer était veuf » est
la seule indication qui, par rico-
chet, nous informe sur la mère.

Il est très présent et n'hésite pas
à exprimer ses sentiments : dans
une scène à la fois émouvante et
comique (scène 4), il fait part à
sa mère de son amour profond
pour sa fille et de ses craintes de
la perdre. Il dit très simplement
à sa fille son bonheur de la
retrouver après la tempête.
Il affronte à deux reprises la
sorcière pour secourir ses filles. 
La mère absente et le manque
sont évoqués par la petite sirène.

Les sœurs Assez complices, elles se
racontent leurs expériences
dans le monde d'en haut, sont
mises dans la confidence,
sont solidaires et secourent
leur sœur, en sacrifiant leur
chevelure.

Elles n'interviennent qu'assez
tardivement dans le déroule-
ment de l'histoire. Elles n'ap-
paraissent jamais mais leurs
paroles confirment la solidari-
té avec la petite sirène : elles
prennent des risques pour la
sauver, puis sacrifient leur
chevelure à la sorcière.

La sorcière des Mers Elle vit dans un antre fait
d'ossements et de plantes
carnivores.
C'est un personnage affreux,
cynique et cruel mais honnê-
te, qui prévient la sirène des
terribles douleurs qu'elle
devra endurer.

Elle vit dans un antre fait
d'ossements et de plantes
carnivores mais elle est bien
moins effrayante, elle peut
même être comique.
Elle est capable d'aimer (amou-
reuse en secret du roi des mers
depuis fort longtemps) et de
souffrir (à cause d'un oursin
coincé dans la gorge et qu'un
baiser de roi pourrait faire dis-
paraître…) ce qui lui confère
une dimension humaine.

Le prince de Terrebrune Le prince est beau comme il
se doit mais n'est pas présen-
té comme un personnage sym-
pathique. Il s'attache à la
petite sirène mais lui fait faire
des habits d'homme comme à
un page et l'autorise à se
reposer devant sa porte, tel
un animal domestique.

Parallèlement à la situation
initiale, la scène 2 nous
montre le prince de
Terrebrune lors d'une discus-
sion animée avec sa mère. Il
tente avec succès de
convaincre ses parents d'or-
ganiser une fête sur un navi-
re pour ses seize ans.
Il a du caractère, sait s'oppo-
ser avec diplomatie et gen-
tillesse aux volontés de ses
parents et obtenir d'eux ce
qu'il souhaite. Il est plus
sympathique et semble aimer
sincèrement la petite sirène.



Dans le conte, les hommes sont quasiment
absents, même le prince qui devrait être un per-
sonnage important n'a pas d'existence autonome.
En revanche, les femmes tiennent une place pré-
pondérante, comme très souvent dans les contes
d'Andersen. Les rôles convenus sont d'ailleurs
inversés, puisque c'est l'héroïne qui porte secours
au héros et le sauve. 
En revanche, Catherine Anne redonne aux person-
nages masculins l'ampleur et l'humanité qui leur
faisait défaut. Mais, au-delà de cette différence,
c'est tout le portrait de la famille qui est profon-
dément modifié dans le texte de théâtre. Catherine
Anne nous donne à voir deux familles chaleureuses
dont les membres échangent et s'écoutent, cher-
chent à se comprendre, à partager, à se venir en
aide. Les parents se concertent, au moins quand il
s'agit d'éducation (« Il faut que j'en parle à ton
père », « Je m'en vais de ce pas dire deux mots à
ton père » répète la Reine de Terrebrune.
Toute la famille de la petite sirène est attentive et
quand le besoin s'en fait sentir, personne n'hésite
à prendre des risques pour lui porter secours. Alors
que la grand-mère et le père du conte d'Andersen
amorcent un geste pour l'aider mais ne s'appro-
chent pas de la plage car « leur dignité » les en
empêche, la grand-mère imaginée par Catherine
Anne affronte les éléments. 
De même, au sein de la famille royale de
Terrebrune, les parents et enfants communiquent,
s'énervent, se fâchent, mais s'écoutent et finissent
par se comprendre. Les souhaits du prince sont pris
en compte par ses parents. Il réussit à deux
reprises à les convaincre sans trop de difficulté : il ne
sera donc pas forcé d'épouser la princesse d'Ocreterre.
Le Roi, puis la Reine se montrent sensibles au

charme de la petite sirène qui les séduit par sa
grâce, sa beauté et sa douceur. Ils l'acceptent peu
à peu au sein de la famille et sont manifestement
ouverts à l'idée d'un mariage entre leur fils et elle,
prêts à accepter l'étrangère en leur sein.
Au royaume des mers et au royaume de Terrebrune,
les parents osent exprimer ouvertement leurs sen-
timents à l'égard de leurs enfants. Leur chant
d'amour et leurs manifestations de joie lorsque le
prince et la petite sirène sont retrouvés sains et
saufs, suscitent l'émotion du lecteur. 
La famille est donc présentée comme soutien
permanent pour l'enfant, qu'il exprime des désirs
s'apparentant à des caprices (le bal d'anniver-
saire du prince), qu'il vive des peines d'amour
ou qu'il affronte de terribles dangers. 
Catherine Anne a su y ajouter une tendresse,
quelque chose de plus maternel, de plus doux
qui participe de la réécriture du conte.

b Quelles sont les relations entre les personnages ?

Après avoir listé les différents membres des
deux familles, amener les élèves à entrer dans la
construction du système de personnages et à
définir plus précisément les rapports familiaux.
Comparer dans les deux textes.

b Retrouver le schéma actantiel dans

La Petite Sirène

b Travail par petit groupe d'élèves

Choisir un personnage et élaborer une « fiche
d'identité » le concernant (traits de caractère,
comportement, physique...). Comparer, classer,
retrouver ces personnages dans d'autres textes
de référence.
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Les personnages Dans le conte Dans la pièce

Le roi de Terrebrune N'apparaît pas Comme le roi des mers il
exprime ses sentiments et se
réjouit publiquement du
retour de son fils. 
Il est sous le charme de la
petite sirène.

La reine de Terrebrune N'apparaît pas Elle se montre d'abord jalouse
de la petite sirène mais laisse
évoluer ses sentiments, tombe
sous le charme et entreprend
de lui enseigner la révérence.

Pendant que le prince de
Terrebrune va voir la princes-
se d'Ocreterre, la reine n'hési-
te pas à ouvrir son cœur à la
petite sirène, à lui faire part
de ses doutes.
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L'histoire de La Petite Sirène pose des questions
sur la rencontre de deux mondes fondamentale-
ment différents, voire opposés, et la difficulté à
vivre côte à côte en gardant son identité. 
Elle met en exergue l'importance du regard
d'autrui. C'est à travers le regard de ceux à qui
nous ne ressemblons pas et qui nous rejettent
que l'on prend conscience de ses différences. La
grand-mère prévient la petite sirène : cette
queue admirable « là-haut personne ne pourra
la regarder sans dégoût ». Le prince ne l'aimera
pas puisqu'elle est différente des humains.

« Pour être considéré
beau il faut être affu-
blé en dessous du
ventre d'une paire de
poteaux ». La mécon-
naissance et le refus
sont réciproques. Elle
sacrifie sa queue
de sirène pour
rejoindre celui qu'elle
aime et ses jambes
humaines la font souf-
frir atrocement. Les
jambes, en tant qu'or-
gane de la marche,
sont un symbole du
lien social. Elles per-
mettent les rappro-
chements et les
contacts, elles suppri-
ment les distances. En
échangeant sa queue
de sirène contre des
jambes, la petite sirè-
ne accepte de souffrir
pour changer de
monde.
En choisissant cet

« ailleurs », en se déracinant, la petite sirène a
perdu son identité et ses repères. C'est par amour
qu'elle abandonne son pays et sa famille et c'est
par amour qu'elle consent à de terribles sacri-
fices, sacrifices inutiles car elle a eu beau trans-
former son apparence, elle n'a pas réussi à se
faire accepter. Les contes disent souvent cette
difficulté à être différent et cette aspiration à la
métamorphose. Ils permettent à l'enfant d'appré-
hender l'impossibilité d'appartenir à une autre
espèce, quel que soit le désir qu'il en éprouve.
Si le prince et le roi de Terrebrune sont très vite
sensibles au charme de la petite sirène, la mère
du prince, quant à elle, se méfie immédiatement
de cette jeune fille dénudée qu'elle soupçon-
nera d'être une espionne ou une aventurière

essayant d'envoûter le prince pour l'épouser.
Elle insiste sur ses origines inconnues : « Qui
es-tu ? D'où viens-tu ? » Mais sa méfiance ne
dure pas et finalement, elle éprouvera des sen-
timents maternels envers elle et envisagera de
l'accueillir dans la famille.

b Faire lire la scène de rencontre (scène 10)

sur la terrasse entre le roi, la reine et la petite

sirène muette. Imaginer collectivement une

mise en scène de ce passage : que fera la

petite sirène ? (importance des mimiques,

de la gestuelle, des déplacements), que se

passera-t-il entre les répliques : y a-t-il des

actions secondaires ?

Comment accepter près de soi une autre culture,
une autre langue, une autre religion que la sien-
ne ? Comment apprendre à ne pas les juger, les
rejeter mais prendre le temps de les découvrir
pour en dégager plus de points communs que de
divergences ? 
Le conte, de ce point de vue, est optimiste car
la petite sirène avait presque trouvé sa place
dans cet autre monde. Les événements exté-
rieurs (la guerre qui menace), et l'aveuglement
du prince qui ne reconnaît toujours pas en elle
sa salvatrice, en décideront autrement.

b Quelles couleurs choisir pour les

costumes ?

Imaginer un costume qui serait décliné pour
convenir à chacun des personnages dans le
monde aquatique et un autre qui conviendrait
aux personnages du monde terrestre. 

b Tout au long du récit, des indices montrent

l'attirance qu'éprouve la petite sirène pour le

monde des hommes. Ces éléments soulignent

la différence entre elle et ses sœurs. Faire

relever ces indices dans les premières pages

du récit.

- Elle cultive dans son jardin des fleurs rouges
qui rappellent le soleil, donc le monde des
hommes.
- Au milieu de son jardinet, elle a installé une
statue de jeune homme qu'elle a préférée aux
bijoux trouvés après un naufrage. 
- Elle attend avec impatience ses quinze ans car
elle sera enfin autorisée à monter à la surface
de l'eau et à voir le monde des hommes.
- Elle veut tout savoir sur l'autre monde et
interroge sa grand-mère. Elle espère sans les
connaître encore, qu'ils l'emmèneront.
- Elle accepte les sacrifices qui lui permettront
de changer pour épouser le jeune prince et pos-
séder une âme éternelle. 

Un thème majeur : L'altérité
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b Que sacrifie la petite sirène?

b Pourquoi accepte-t-elle de tels sacrifices ? 

b Quelles significations revêtent pour les

élèves ces deux éléments (perte de la langue

et de la queue, acquisition de jambes) ? Quels

symboles y voient-ils ?

La petite sirène sacrifie sa langue qu'elle accepte
de laisser couper, perdant ainsi sa voix. 
Plusieurs clés sont fournies par cet élément.
Symboliquement, la langue est considérée comme
une flamme qui détruit ou purifie. En tant qu'instru-
ment de la parole, elle crée ou anéantit. En devenant
muette, elle perd la possibilité de communiquer avec
ceux d'en haut, elle ne parle pas leur langue.
D'autre part, la langue est l'organe du goût,
c'est-à-dire symboliquement du discernement.
Elle sépare ce qui est bon de ce qui est mau-
vais, elle tranche. La petite sirène ayant perdu

sa langue n'est plus en mesure de discerner ce
qui est bon de ce qui est mauvais pour elle ;
elle n'en garde pas moins le sens du bien et du
mal puisqu'elle ne cède pas à la tentation de
tuer le prince pour sauver sa vie.
D'autres y ont vu une allusion personnelle à la
souffrance intime de l'écrivain : l'impossibilité
d'avouer ses tendances homosexuelles. Le
mutisme de la petite sirène serait l'illustration
de cette obligation de silence. 

b La scène où la sorcière coupe la langue de la

petite sirène est violente et cruelle. Engager un

débat sur la nécessité de montrer ou pas

(Suggérer ? Faire raconter par un personnage ?)

cet épisode sur scène. Amener les élèves à pro-

poser des éléments de mise en scène : que mon-

trerait-on ? Comment ? Avec quel éclairage ?

Accompagné de musique, de bruits, de silence ?

Quels effets peut-on imaginer ?

Un thème central et récurrent chez Andersen apparaît en
filigrane dans la pièce : la religion indissociable de la mort

La mort, destinée de l'être humain, est présente
dans la plupart des contes mais Andersen ne la
présente pas comme un événement négatif. Il
s'agit bien plutôt du prolongement de la vie ;
elle est toujours associée à une vision religieuse
et donc, à un au-delà. 
Les contes d'Andersen sont marqués par la reli-
gion (prières, messe, confirmation, paradis,
anges, passages de la Bible, présence de Dieu)
alors même que l'auteur n'était pas très pieux,
sauf vers la fin de sa vie. L'importance qu'elle y
revêt provient peut-être du fait qu'à l'époque
où Andersen écrivait, religion et littérature
étaient les deux sujets dominants dans la
société danoise.
La Petite Sirène n'échappe pas à la règle : la
quête de vie éternelle est une quête parallèle à
celle de l'amour du prince et lui est entièrement
liée. « Pourquoi n'avons-nous pas une âme éter-
nelle ? » demande la petite sirène à sa grand-
mère. Elle donnerait ses deux cents ans vivre
pour « pouvoir espérer de pénétrer dans le
monde des cieux. » Elle devient une fille de l'air
et pourra peut-être un jour obtenir une âme
éternelle, après s'être conduite comme un
ange… « Dans trois cents ans, nous voguerons
ainsi vers le royaume de Dieu » lui confirme une
de ses compagnes. 
La petite sirène de Catherine Anne (s') interro-
ge beaucoup sur la mort et le devenir du corps,
préoccupation communément au cœur des
questions enfantines.

b Faire relever tous les indices qui montrent

que le thème est au coeur de cette histoire

La petite sirène risque sa vie ; le prince a failli
périr noyé ; la grand-mère fait un rêve qui l'an-
goisse ; le père du prince refuse que son fils
organise une fête sur son bateau de peur d'un
naufrage… 
Si le thème de la mort est toujours prégnant
dans le texte de Catherine Anne, il est en
revanche fait une seule fois référence à l'âme ;
encore est-ce plutôt la métamorphose en étoile
qui fascine la petite sirène.

b Faire remarquer que la petite sirène subit

une métamorphose différente en fonction du

texte. La femme-oiseau que deviendra la

petite sirène est une allusion aux êtres

fabuleux de la mythologie grecque, les

sirènes apparaissant pour la première fois

dans l'Odyssée. Comme femme-oiseau, elle

réussit en quelque sorte à concilier les deux

mondes puisqu'elle volera au-dessus des

terres et des mers.

b Faire rechercher dans des dictionnaires

les définitions données au mot sirène et la

description de celles-ci. « Les élèves pour-

ront rechercher et explorer le mythe de la

sirène dans L'Odyssée » (Document d'applica-
tion des programmes - Littérature au cycle III,
voire en annexe).
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Pourquoi écrire en reprenant un modèle devenu un élément d'une culture commune. Comment
marquer l'œuvre de sa personnalité et son invention ?
On a vu comment Catherine Anne tout en conservant la trame d'origine, modifie la vision que
nous avons de ces deux mondes mitoyens en bouleversant le système des personnages. 

Au-delà d'une adaptation, une réécriture

Esthétisme et humour

La beauté des personnages, des choses, de la
nature est très présente dans les contes
d'Andersen. Les descriptions sont précises et
écrites de façon poétique. Andersen sait installer
des univers qui mobilisent notre imaginaire. Il
suffit pour s'en persuader d'observer le texte
d'ouverture du conte qui donne effectivement
l'impression de « visions », au sens théâtral. Il
glisse ici et là un trait humoristique mais le texte
est par-dessus tout empreint de tristesse et
d'une certaine lourdeur dramatique.

b Le mot « merveilleux » vient du latin

populaire miribilia, « choses étonnantes,

admirables ». Relever dans les descriptions

les éléments du merveilleux, en proposer des

représentations dessinées, comparer avec les

éléments du merveilleux présents dans

l'adaptation. Confronter avec la représenta-

tion dans la version théâtrale

L'écriture de Catherine Anne est elle aussi
poétique et musicale. Les retours à la ligne
imposeront une certaine forme de lecture, une
respiration et un rythme particuliers. Les
élèves seront troublés ou amusés, par l'absence
de ponctuation.

b Faire lire oralement la narration par la

petite sirène du sauvetage du prince.

Proposer des interprétations variées en

modifiant le débit et la hauteur, en s'obli-

geant à respecter les respirations ou au

contraire en les ignorant, comparer les effets

produits sur l'auditoire

En outre, le texte est émaillé de traits d'humour
variés que l'on pourra relever et classer avec les
élèves :

le comique d'évocation : le prince de seize
ans entouré de « marmots de cinq ans, l'air
nigaud » apprenant à nager ;
les comparaisons insolites « amoureuse
comme une baleine »
le quiproquo : « les sirènes des machines à
tuer les oreilles »
l'absurde : « J'entendrai chanter les pois-

sons volants », « J'ai cent quatre vingt cinq
ans de plus que toi » 

les registres de langue et l'utilisation du
style oral : « Va danser mémé c'est de ton
âge », « C'est bon » 

les images et les inventions : deux moi-
gnons jambeux, deux moignons rachitiques,
une paire de poteaux ;

les jeux sur les sons, les mots, rimes : ono-
matopée de la sorcière, allitérations « un fes-
tin un bal un feu de phosphorescences » ;
« rascasses rabougries » ; « j'ai vu des yeux
clairs sur des pensées pas claires » ;

les répétitions : « Les coups de la terre les
coups de Jarnac les coups de tonnerre… »© 
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