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CONTES, FABLES ET MYTHES 
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Résumé  

La petite sirène vit dans le royaume sous la mer avec sa famille. Elle rêve du monde d’en haut, celui des 

hommes, en écoutant les histoires de sa grand-mère. A ses quinze ans, elle est autorisée à se rendre à la 

surface de la mer et sauve un jeune prince naufragé. De retour parmi les siens, elle apprend que les hommes, 

contrairement aux sirènes, ont une âme immortelle et que la seule manière d’y accéder pour elle, serait de se 

faire aimer et épouser par un humain. Décidée de séduire le prince, elle se rend chez la sorcière et obtient, 

en échange de sa voix, la transformation de sa queue de poisson en jambes. Malgré ses charmes (et ses 

souffrances), elle ne parvient pas à séduire celui qu'elle aime. Tandis qu'il en épouse une autre, elle se jette 

dans la mer préférant mourir. Mais au lieu de se transformer en écume, la petite sirène s’élève dans le ciel et 

devient fille de l’air avec encore l’espoir d’obtenir une âme immortelle.  

 Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

« La petite sirène » est identifié comme un conte merveilleux, par le choix des personnages et la récurrence 

de certains motifs (magie, monde merveilleux…). Cependant il est en décalage avec les normes du genre et 

son personnage principal s’oppose diamétralement au mythe de la sirène. Dans un mélange d’émotions, de 

tragique, de sentimentalité pathétique, de macabre baroque et d’univers parfois romantique emplis d’images 

et de sensations, le personnage de la petite sirène ne laisse pas indifférent par son désir d’ascension, son 

amour, ses métamorphoses, ses souffrances, le rapport à la mort - de ce point de vue le conte est fortement 

ancré dans l’époque de l’auteur et dans ses valeurs religieuses.- Les choix qu’elle effectue et ses états 

mentaux restent à questionner avec des élèves. Sa quête est évolutive. Elle se métamorphose au fil de 

l’évolution de son désir d’élévation : d’abord connaître le monde des hommes puis posséder le prince, devenir 

humaine pour enfin acquérir une âme immortelle.  

La schématisation en classe du parcours de la petite sirène et de l’évolution de sa quête faciliterait la 

compréhension des élèves. Par ailleurs, la compréhension de certains passages clés (l’explication de la 

grand-mère à propos de la mort, de l’âme immortelle et du mariage, la rencontre avec la sorcière, le discours 

des filles de l’air etc.) seraient à assurer. Enfin, de nombreux débats interprétatifs permettraient d’aborder 

le conte avec davantage de finesse : la petite sirène a-t-elle atteint son but ?  
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Point particulier  

D’un point de vue iconographique, la comparaison de différentes illustrations du personnage et de 

représentations de scènes emblématiques (la rencontre avec la sorcière, avec le prince etc.) seront l’occasion 

de réfléchir sur les interprétations de chaque artiste ou illustrateur et affineront la compréhension du texte. La 

sélection de cette liste comprend les créations d’Edmond Dulac, influencé par G. Klimt, ses  contemporains 

préraphaélites et les estampes japonaises (cf.http://expositions.bnf.fr/contes/feuille 

/dulac/index.htm) ainsi que celles de Georges Lemoine auxquelles on peut associer celles de Boris Diodorov, 

de Bertall et la célèbre statue de Copenhague réalisée par Edvard Eriksen. Ces œuvres mais aussi les 

longues descriptions du texte et les trois univers symboliques représentés (l’eau, la terre, l’air), pourraient 

conduire les élèves à mettre eux-mêmes leurs interprétations en images.  

Enfin, l’exposition virtuelle de la Bibliothèque Nationale de France Mer, terreurs et fascination (Monstres 

marins, les sirènes) permet d’explorer plus en détail le personnage de la sirène et ses diverses représentations 

dans l’histoire des arts : http://expositions.bnf.fr/lamer/bornes/feuilletoirs/sirenes/01.htm 
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