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Dans un livre consacréà la diuersitéde l'æuvre d'Andersen.
cettecontribution veut attirer I'attentionsur une dimensionelle
aussicaractéristique
de certeGuvre, à savoirIa dilference.
Raconter
autrement,écrireautrement,sont desobjectifsqui orientent selon
moi l'écriture d'Andersendèsle début. Cette mise en æuvrede la
différencedétermineseschoix souventinsolitesde mots, de sryles
et de stratégiesnarratives.Savolonté de raconterautrementne se
comprendpashors de l'inrensedialogueintertextuelqu'il engage
avecdes écrivainset des conteurscomme Adam Oehlenschlâger,
LudwigTieck, Friedrichde la MomeFouqué,Adalbertvon Chamisso,
Heinrich Heine,E.T.A.Hoffmann etWilhelm Grimm qu'ilconsidère comme un u poète de contes, (EuentyrDigter)2. Plutôt que
thématiques,je crois en
d'en resterau constatdes ressemblances

1.

2.

Professeureassociéeà l'université de L-ausanneet I'Institut européen de
I'universitéde Genève.
Voir à ce propos Cay Dollerup, TàbsandTiansktion. TheGrimm Talzsfom
Pan-GermanicNarratiuesto SharedInternational Fairyn/es, )ohn Benja-mins
Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia,1999, p. 67.
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effetplus instructifde focaliserl'attentionsur ce qui distingueles
textesd'Andersendesæuvresde cesécrivains.
Dès le premier cahier des Contesracontésaux enfants(Euentyr,
fortahefor Born), paru en mai 1835,Andersenélaboreà mon sens
une véritablepoétiquedz k dffirence. J'examineraicertainsaspects
de cettepoétiquequi confèreaux premierscontesune indéniable
densitésémantiqueet qui en fait de véritablestexteslittéraires3.
Considéréscomme les moins originaux du corpus,parceque trop
prochesd'une origine folklorique, il manqueraitencoreà cespremierscontesI'inventivitéet l'originalitédescontesultérieurs.Une
remarquede la préfacedu deuxièmecahierde lB37 est souvent
utiliséepour justifier cejugement.Anderseny affirmeque trois des
quatrerécitsdu premiercahiers'inspirentde contesentenduspendant son enfance:
De la sorte sont nés ies quatre contes: u Le Briquet,, u Le Petit
Claus et le Grand Claus u, u La Princessesur le petit pois r et < Le
Compagnon de voyager. [...] Sont complètement de mon invention : " Les Fleurs de la petite Ida,, u Poucette,, u La Petite
Sirène,. a

Ce propos incite les critiquesà faire porter leur effort analytique et interprétatifsur lescontesjugésplus ( originaux>ret à en
rester,pour lesautres,au constatde leur ressemblance
thématique
aveclesconresde la tradition en négligeantau passage
une intertextualité littéraire importante. La recherchefolkloristique a renforcé ce parti pris en érigeantlescontesd'Andersenen réalisatrons
répertoriésdansTheTypes
exemplairesde certainscontes-typer
of the
Folbtalesd'Aarne & Thompson. Le conte-rype562 (The Spirit in
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Jean-Michel Adam insiste ici même égalementsur cette densité sémantique, en éclairant le tissagedes relationsco-textuellesqui relient les quatre
contesdu premier cahier.
Cité par R. Boyer,Andersen, (Euures,t. l. Textestraduits et annotés par
RégisBoyer,Paris,Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,1992, p. 4.
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the Blue Light) estdéfini à partir de " Fyrtsiet, d'Andersenet le
on the Pea)à partir de,, Prindsessen
paa
conte-rype704 (Princess
Ærten u 5.Danscetteoptiquecentréesur lesressemblances
thématiques, une phrasedu commentaired'Andersenn'a pas reçu l'artention qu'elle mérite. Seréferantaux contesdu premier cahier,il
dit : u Je lesai racontésà mafaçoz, me permettant touterlesmodilaissantmon intaginationavif cationsque je trouvaisconvenables,
ver lescouleurspâliesdesimages.,6
En affirmant son intention de raconterà sa façon,Andersen
annoncela poétiquede la différencequ'il mettra en æuvre par
des moyenslangagierset narratifstrès particuliers7. Les premiers
contesmonrrenrla subtilitédesdifférences
qu'Andersenintroduir
parsafaçonparticulièrede raconterdeshistoiresthématiquement
prochesdescontesde la traditionou de contesécritspar d'autres.
Lesdeux premierscontesdu premiercahier(u Fvrtoietu et u Lille
Clausog storeClausu) racontentautrementdeuxcont€sthématiquement trèsprochesdesfrèresGrimm : u Das blaueLicht ) et ( Das
Bùrle ,. u Den lille IdasBlomster) représente
autrementun pan de
u
I'histoired'E.T.A. Hoffmann, Nussknackerund Mausekônig,.
. Den lille HavfrueDengageun dialogueintertextueltrèsserréavec
Undinede la Motte Fouquéen iui opposantnon seulementune

6.
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Nous avonsmontré lesaporiesde cetrepositioncentréesur lesoccurrences
de certains motifs dans une analysecomparativeàe Die Erbsenprobedes
frères Grimm avec la Princesse
sur le petit pois (Jean-MichelAdam, Ute
et
Heidmann, . Réarrangerdes motifs, c'est changerle sens.Princesses
petits pois chezAndersenet (lrinrm ', dansA. Petitaréd.. Contes: l'uniuerselet le singulicr,Lausanne,Payot,2002.
Cité par Boyerop. cir.,p.4. C'est moi qui souligne.
Ir4arcAuchet a le grand mérite d'attirer l'attention des lecteurs francophonessur ce qu'il considèrefbrt justementcornmela " révolutionsrylistique u des premierscontesd'Andersen.Hans Christian Andersen, Contrsat
par I'auteur.Introduction,
hi.stoires.
Edition intégraledes textesrassemblés
traduction et annotation par Marc Auchet, Paris,Le Livre de Poche (La
Pochothèque),
2005, p. 28.
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autre façonde racontermais aussiune esthétiquetrà diffèrentedu
récit romantique.
(aprèsle théâtre,le
Lorsquel'écrivaindanoisdécidede s'essayer
récit de voyage,la poésieet le roman) au genredu conte, il s'aventure dans un domainequi est à l'époqueun véritablechamp d'expérimentationlittéraireet artistique,au Danemarkcomme partout
en Europe.Loin de sesituerdansun domainevierge,l'écrituredes
conresesren réalitétrèsfortement marquéepar différentsstylesde
que
narrationet par desorientationsgénériques
plus divergentes
l'étiquette faussementhomogènede contemerueilleuxne le laisse
littéraires
croire8. Depuis une trentained'années,desévénements
succèdent
ce
domaine.
se
dans
En 1805, Adam Oehlenschlâgerpublie une pièce intitulée
Akddin, ellerDenforundtrligeLampe.Devenueemblématiquede
la mentalitéet de la culture danoise,cettepièce (désignéecomme
dramatisheuenqtr,conte dramatique)amalgamedes aspectsgénéde Ludwig Tieck et des
riques des contesdramatisés(Lesedrama)
(traduits
en
danois en 1757-1788,
thèmes desMille et une Nuits
à partir de la célèbretraduction françaisede Galland). Comme

8.

Voir à ce su.jetJean-MichelAdam, Ute Heidmann, " Réarrangerles motifs,
et petit pois chez A.ndersenet Grimm,,
c'estchangerle sens.Princesses
Payot,2002 ;
et le singulier,l-ausanne,
dansA. Petitatéd., Contes: I'uniuerse/
mutations
:
les
génériques
de
aux
contes
des
Grimm
Du
rhéâtre
Coppet
"
d'un étrange récit ,, dans Les Tèxtescomme auenture. Hommage à Doris
Jahubec(textes réunis par M. Graf, J.-F. Tappy et A, Rochat), CarougeLa comGenève,Zoé,2003, p.174-184; u Discursivitéet (trans)textualité.
paraison pour méthode. Lexemple du conte ,, dans LAnalysedu discours
dans les étudcslinéraires,R. Amossy et D. Maingueneau éd., Toulouse,
Presses
Universitaires
du Mirail, 2003, p. 29-49 ; u Des genresà la générin' l53, Paris,
cité. Lexempledescontes(Perraultet lesCrimn-r) ,, Langages,
Larousse
, p. 62-72. [a comparaisondescontesthématiquementprochesde
Perrault et des frèresGrimm d'une part et d'Andersen et des Grimm de
I'autre montre clairement qu€ nous n'avonspas alTaireà de simples transcriptions de contesde la tradition populaire,mais à des élaborationsde
genreset de srylestrès marquésqui s'inscriventdans des objectifs esthétiqueset idéologiquestrès différentspour chacun des écrivains.
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tous les Danois,Andersenconnaît la pièced'Oehlenschlâger.
Et
depuisson enfance,il est familier descontesdesMille et une nuits
qui ont nourri l'engouementfrançaiset européenpour le conte
orientaldepuisle début du dix-huitièmesiècle.En 1812,la parution du premier volume desKinder- und Hausmàrchendes frères
Crimm a un impact considérablesur lesmilieux artistiqueset érudits danois,qui lisentl'allemand.Le recueilestà I'origined'un vif
intérêtpour le folklore nordiqueet plus particulièrement
danois.
RasmusNyerup, spécialistedes lettresdanoises,qui connaît et
estimeleslrèresGrimm depuisleur traductionde balladesdanoises
de 1Bl1 e, incite I'un de sesélèves,
JustMathiasThiele,à rassembler deslégendesdanoisesen suivantI'exempledesfrèresGrimm.
En iBl6, Adam Oehlenschlâger
publie la route premièretraduction danoisede six contesdes frèresGrimm dans une anthologie
intitulée EuentyrafforshelligeDigtere (Contesde diuerspoètes10),
sansdoute égalementconnued'Andersen.Le premiervolume de la
deuxièmeédition élargiedesKinder- und Hausmàrchen(de l8l9)
est traduit en danoisen 1823 I l, sousle titre Folhe-Euen4'r
samlede
af BrodreneGrimm. Cette traduction, initiée par Johan Frederik
Lindencronesur la basede la premièreédition de 181J, est anonymement augmentéeet modifiéepar safille, LouiseHegermannLindencrone,une proched'Adam Oehlenschlâger.
Elle intègreles
importantesmodificationsnarrativeset srylistiques
apportéespar
Vilheim Grimm en 1819 et reproduitaussiI'importantepréface
de la deuxièmeédition.

Voir, au sujet de I'incenseéchangeculturel entre le Danemark et I'Allemagne et plus précisémentau sujet des traductions danoisesdu recueil des
Crimm, l'excellenteétude de Cay Dollerup, op. cit., p. 12-37. Quant à
I'importancede Nyerup pour le jeuneAndersen,voir la biographiede Jens
Andersen, Hans Christian Andzrsen.Eine Biographir. Aus dem Dânischen
von Ulrich Sonnenberg,Frankfurt a. M. et LrJpzig, Insel Verlag, 2005,
p. 101.
1 0 . V o i r D o l l e r u p ,o p .c i t . ,p . 2 l - 2 4 .
I l. Voir au sujet de Ia date àe 1823 au lieu de 1821, Cay Dollerup, op. cit.,
o.74.

9.

UTE HEIDMANN

Cette préface,cerrainemenrremarquéepar les lecteursdanois
intéressés
par le conte, codifie en quelquesortelescaractéristiques
du contedit populaire(Volksmàrchen)
quelesfrèresGrimm prétendaient ( rranscrire,. En affirmant qu'ils ne faisaientque modifier
I'expression(denAusdrucÉ)sanstoucher au conrenu (den Inhalt)
descontes12,caractérisés
comme desproduits?urs et innocentsdu
peuple,ils y exprimenten fait leur propreconceprionromanrique
(poésiepopulaire).Ils créentainsi un rype idéaldu
dela Volkspoesie
conteécrit dit populairequi canoniseen réalitéleur façonproprede
conter13.Lédition danoisedescontesdesGrimm inspireet oriente
aussila collecteet la publication de conrespopulairesdanois par
Mathias \Winther,publiésen 1823 et lus par Andersenra.
En 1830,dix ansaprèsla premièretraductiondanoisedesHistoires
et contesdu tempspassé,auecdesmoralitésde Charles perrault, le
jeune Andersenfait avec ( Dodningen (Le Mort) une première
"
tentativede récritured'un contepopulairedanoisqu'il intègredans
sonpremierrecueilde poésie15.Il estalorssévèrement
critiquépar
ChristianMolbech,professeur
d'histoirelittéraire,rédacteurd'un
dictionnairede danoiset éditeurd'anthologies
de contesà succès.
Il qualifie le sryled'Andersende u trop subjectif, r6et il lui reproched'avoircomplèrement
manquéle u 1snépiqueu aveclequelces

1 2 . u [...] sondernihren Inhalt so wiedergegeben
wie wir ihn empfangenhatten; dassder Ausdruck grossenteils
von uns herrûhrt, verstehtsich von
selbst [...]., Grimm, Jacob und Vilhelm, Kinder- und Hausmàrchen,
gesammelr durch die Brûder Grimm, Vollstândige Ausgabe auf der
Crundlage der dritten Auflage (1837), herausgegeben
von Heinz Rôlleke,
Frankfurta. M., DeutscherKlassikerVerlag,1985,p. 18.
t 1 . Voir à ce sujerAdam & Heidmann, u Du théâtrede Coppet aux contesdes
Crimm : les mutations génériquesd'un étrange récitr, Les Textescomme
auenture.Hommageà DorisJaleubec(textesréunis par M. Gral,
J.-F.Tâppl,
et A. Rochat),Carouge-Genève,
Zoé,2003, p. 174-184.
t 4 . JensAndersen,op. cit., p. 315-316.
l ) . Voir à ce sujet lvlarcAuchet, u Andersenet la tradition du conte u, Festival
littéraire de I'Aubrac u À la rencontred'écrivains 2003 (à paraître).
"
1 6 . JensAndersen,op. cit., p.286-287.
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et éditeurfonde
contesu devaientu êtreracontés17.Le professeur
narrace jugementnormatif probablementsur lescaractéristiques
tivesdont lesGrimm avaientfait le modèlecanoniquedu genredes
contespopulaires.Molbech lui-même travaille en effet au même
momenr sur les conresdes Grimm qu'il utilise dans sespropres
publications.En 7832,il publie un livre didactiquequi u recycleu
sixconresdesfrèresGrimm l8 pour inciterlesécoliersà la lecturere.
Born (CadzaudeNoëlpour enfantszg),
LJnautre ouvrage,Julzgauefor
1835
en même temps que le premier cahierd'Anderparaît en
sen.II contient neuf contesque Molbech emprunteau deuxième
volume de l'édition de lB19 desKinder- und Hausmàrchendes
en mêmetempsque celui d'AnderGrimrn 21.Ce livre estrecensé
le
sendans premiernuméro dela DanshLiteratur-Tidendzde 1836.
le journalistearriveà la conclusion
Comparantlesdeux ouvrages,
u
que le srylenarratif calmeet simple u de Molbecfi est uplusjuste
et plus sain u que la récitationmoins u ordonnéeu de la narration
orale d'Andersen22.
de la vie littéraireet édiDanssarécapirulation
trèsdocumentée
Andersen
torialeà Copenhague,
soulignele fait que lesquaJens
tre compte rendusparusentre 1835 et 1837 vont dansle même
qui
sens.Selonlui. ils illustrentbien lesopinionset conventions

1 7 .JensAndersen,op.cit., p. 288.
1 8 . KHM, I 0, 73,71, 87, 152 et 206. Les trois premiersétaientreprisde la
et les trois
rraduction du premier volume par Hegemann-Lindencrone
aurresprovenaientdu deuxièmevolume, probablementtraduitspar l'éditeur Molbech lui-nrême.
1 9 . Ce livre intitulé Dansk Læsebogi Prosa til Brug ued Sproguncbruisningi
Modersmaalet,særr/elesfor
Alellembhsseri Sbobrne était, selon Cay Dollerup,
le premierexemplede I'utilisationdescontesdesGrimm pour ['instrucrion
scolaire.
20. JensAndersen,op.cit., p. 292.
2 1 , K H N { , 9 1 , 1 2 1 , 1 2 3 ,1 3 4 ,1 4 9 , l t 1 , 1 5 3 ,v o i r à c e s u j e t D o l l e r u p1 9 9 9 :

75.
22 Voir Jens Andersen, op. cit., chap 5, p. 293 gui circ le Dansh LiteraturTidettde.
n" ]. 18.16,p. 10.
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définissaientdors le genredu conte.LescritiquesstigmarisenrI'introductiondu langageparlédansl'écriturelittéraireet soutiennent
la nécessitéde donner des leçonsmoralesaux enfants.Andersen
enfreint cesdeux préceptesen choisissantun langageoraliséqui parle
directementaux enfantset en terminant sescontessansqu'aucune
voix d'adulte n'interviennepour séparerclairementle bien du mal
et moraliserexplicitement23.Andersenestbien en train d'invenrer
une façon d'écrireet de dire trèsdifférentedesmodèles,dessryles
et desconventionsétablis.
Faisantallusionà la rédacriondes contesdu premier cahier,
Andersenécrit à Ingemannen fëvrier1835 : - [...J 1. croisque ça
réussit.J'ai donnéquelques-uns
descontesqui me rendaientheureux, enfant, et que je ne crois pas connus.Je les ai écrits tout à
fait commeje lesraconterais
à un enfantu 24.Bien que souventcirée
pour affirmer qu'Andersenécrit de la littérature enfantine, cerre
remarquedécrit en rédité uneposturenarrativeet un choix srylistique : ( comme je les raconteraisà un enfant., Sa remarquene
désignepasI'enfantcommedestinataire
exclusif,maiselle mer en
place,commenousallonsle voir plusloin, unedoublepositionnarrative.Le choix du destinataireenfantin permet certesau narrateur
d'écrirepour êtrecompréhensible
par desenfants,maisil insraure,
par ce moyen srylistique€n apparencenaïf et simple, un décalage
potentiellementsubversifet ironiqueà l'égarddu monde adulte.
Ce décalage,qui caractérisetous les contesdu premier cahier,est
clairementthématisédansu LesNouveauxHabits de l'empereuru
du troisièmecahierde 1837.
Andersenconsidèrecettenouvellefaçonde (ra)contersuffisamment importantepour la mettreen évidencepar le titre qu'il donne
à son ouvrage: Contesracontés
aux enfants(Euen4'rfortaheforBsrn).
Parle rajout defortahe,son titre difièresubtilementdesKind"er-und
HausmàrchendesfrèresGrimm, LescontesdesGrimm sonr cerres

23. Yoir JensAndersen,op. cit., p.293.
24. Cité par Boyer,op. cit., p. 1321,c'estmoi qui souligne.
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écrits dans une intention éducativeet mora.lisatrice
que la réécriture au fil deséditions ne fait que renforceret que lesouvragesde
Molbech exploitentde toute évidence,maisils n'adoptentpas,à la
différencedescontesd'Andersen,la posture dela perspectiueenfantine, dont je montreraiqu'ellesedoublechezAndersend'une perspectiveadulteprofondémentironique.læ rajout dufortaltedésigne
cet important changementde perspective
et distinguele livre d'Andersendu recueildesGrimm, maisaussidesouvragesde Molbech
qui portent le plus simplefor Born ou celui d'Otto Speckter,paru
en 1834, intitulé Fablzrfor Bsrn25.Dès le choix du titre de son
ouvrage,Andersenélaboredonc une poétiquede la diftrence donr
il développelesmoyenslangagiers,
narratifset génériquesau fil des
aux enfantt.En intitulant sonpremierrecueilEuentyr
Contesracontés
Born,
Andersenindique une réflexionméta-poétiquesur
fortahefor
le mode de représentation
pour se distinguer
du conte,peur-êcre
égalementdu célèbreAhdin d'Adam Oehlenschlâger,
méra-poétiquemenr qualifié de dramatiskeuentyr.
Le tout premier texte,intitulf u Fyrtoiet, (Le Briquet),revêt
dans cette perspectiveune valeurprogrammatique.Dans une lertre à Andersendatéedu 6 novembre1835, CarstenHauch reprocheà u Fyrtoiet, de n'êtrequ'u une imitationd'un poèmemeilleur,
La LampedAkdin,. Ce jugement hâtif reposeune foisencoresur
la ressemblance
thématiquefrappanteet la présencede certains
motifs communs. Dans le conte d'Andersen,un soldat obtient
un briquet magiquequi lui donne le pouvoir sur trois énormes
chiensqui I'aident dansla réalisationde sesdésirs,comme Aladin
reçoitune lampemagiqued'un génieauxpouvoirsinfinis.Le choix
de cette histoirecomme premier conte n'estpas,à mon sens,le
signed'une imitation et d'une faiblesse
d'Andersen.C'est,rout au
contraire,une façondélibéréed'instaurerun dialogueintertextuel

25. On peut voir [a pagede titre de cetteédition dansle collagefàit par Hans
Christian Andersenpour le livre d'imagesdestinéà Asrrid StampedansJens
Andersen,op. cit., p. 310.
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dffirentiel avecla célèbrepièced'Adam Oehlenschlâger.
Je n'ai pas
la placed'analyseret de comparerici les effetsdes sensdifférents
queproduit l'adoptionde Ia perspective
enfantinedansun récitpar
ailleursfortementthéârralisé.
Symétriquemenr,
le dramatish euentyr
d'Oehlenschlâger,
façonnésur Ie modedu Lesedrama,comporre
un€
forre narrarivisationde la matièrethéâtrale.La façon dont l'écriture dramatiqued'Oehlenschlâger
tend versle récir tandisque le
conted'Andersenviseune forme sinon de théâtralisation,
du moins
de miseen scènede la parolemérireraitune analysecomparative.
Celle-cipermettraitd'élucidercerrainsaspecrs
de la poétiquede la
différenceélaboréepar Andersenque la seuleconsidérationde la
ressemblance
thématiquedes deux rexresne permer pas de prendre en compte.
ici une aurrecomparaison.
J'ai choisid'esquisser
RégisBoyera
un aurretexrequi comporre,, de frappants
iustementsigna.lé
parallèles u 26avecu Le Briquet , : le conredesfrèresGrimm intitulé u Das
blaueLicht , (La Lumièrebleue).Ce conteparaîtpour la première
foisen 1815,dansle deuxièmevolumede la premièreéditiondes
Kinder- und Hausmàrclten,
sousle chiffre30. Il estrepris,avecquelquesmodi6carionsde ponctuationdansle deuxièmevolumede la
deuxièmeédition,parueen 1819 (qui passeà une numérorarion
continue),sousle chiffre116.WilhelmGrimm introduiradesmodiÊcationsplus importantesdansleséditionsde 183Zer de 1852.
Andersena trèsprobablementlu le contedesGrimm dèsl'édition
de 1B19 danslaquelle,
à la mêmeépoque,ChristianMolbechpuisait
pour composersonJulegaue
for Bsrn. Si cettehypothèseestjuste,
on peut supposerque l'écrivaindanoisengagedansn Fyrtoiet, un
dialogueintertextuelnon seulemenravecla pièced'Oehlenschlâger,
maisaussiar,ecle conredesGrimm. Parce dialogueintertexruelil
n r ( ) i r t r ' ( ' , . 1r r r 'ri,lr n t,./'t / r i r t ) t ( ' n
t lru, ' i ls ct l i s t i r r q u e , l r r o t l è lcct r l t r
s t i l . c lu ( ( ) l r t ( ( : r r i t ( l i t , l o r i g i r r r ' l r t , l r i r l , t i r! ci u, .t ( ) n i \ ( ' P . t rl t ' s l r - i ' r ' t , s
( i r i n t r r rt ' t t l i f l L r ' .. r L rI ) . u r . ' n r r u . i r 1 ] r r i s r i : r n\ 1 , r l l , . . . l r
|11y
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Même si l'on pensequ'Andersenn'a paslu le contedesGrimm
et qu'il puiseuniquem€ntdanssa mémoiredescontesentendus
pendantson enfance,la comparaisonde u Fyrtoiet,r et de n Das
blaueLicht , estintéressante
, parcequ'ellepermetde montrercommenr er en quoi safaçonde racontersedistinguedu contedit du
folklore. Selon l'EnzyklopridiedesMàrchens,leconte des Grimm
écritedu conte-rype
est en effet la plus anciennereprésentation
562 (Spirit in the Blue Ligh). Touteslesautres,comme n LEsprit
de la chandelle, collationnéepar Grundwig, sont postérieures
au
, d'Anconted'Andersen27.Tout en indiquantque le u Fire-Steel
dersenreprésentede façonexemplairele conte-rype562, Aarne et
Thompsondonnentun résuméqui reprenden fait I'essentiel
de la
)
conte
lequel
le,,
spirit
incarné
tranredu
desGrimm dans
est
par
un petit bonhommenoir :
562 The Spirit in the Blue Light (= Andersen's u Fire-Sreel,) Three
nights in successionbrings the princessto the hero. In his flight the
hero leavesthe blue light behind. A comrade brings it to him in
prison and it saveshim from punishment. The spirit comes in response to a light made by a Âre-steelor firestone found in an underground room . V/hen the hero is to be executed he asks permission
to light his pipe and thus callsthe spirit ro his rescue.28

Étant donné la proximitéthématiquedesdeux histoires,nous
pouvons considérercesdeux contescomme deux façonsdifférentesde raconterune histoire semblable.En procédantà une

2 7 Bengt Holbek ne fait aucunemention du conte desGrimm dansson article
souventcité u Hans Christian Andersent Use of Folktales". Holbek établit
le lien avec la pièce d'Oehlenschlâgeret le cont€-rype 561 (Akd;n), mais
passecomplètementsoussilenceIe conte-rype562.
28 Aarne Anti, Thonrpson Srirh, The Typesof the Folktalzs.A Clzsstfcationand
Bibliography.Second revision, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica
(FFCn' 184),1964.
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comparaisondifférentielleet discursive2e,on peut espéreréclairer les particularitéssrylistiques,narrativeset génériquesdesdeux
rextesen dehorsd'un lien génétiqueassuré.Les façonsdifférentes
de raconter une histoire semblableapparaissentdès le début des
deux contes.u Das blaueLicht u débuteainsi :
Il était une fois un roi qui avait un soldat pour serviteur, et comme
celui-ci devint tout vieux et inutile, il le renvoya et ne lui donna rien.
Alors ne sachant pas comment faire pour survivre, il chemina tristement tout le long de la journée et arriva, le soir, dans une forêt. 30

La situation

initiale

du conte des Grimm

met en relation

un

roi ingrat et un soldatfidèle.Le début du conte d'Andersenne fait
pas du tout allusion à une telle relation, capitalepour la suite de
I'intrigue des Grimm. En renonçantau Il était unefois qui ouvre
canoniquementle contedesGrimm, le narrateurd'Andersenévoque d'embléeI'arrivéedu hérosde l'histoire:
Un soldat arrivait sur la grand-route, une, deux, une deux ! Il avait
son sac sur le dos et un sabre au côté, car il avait été à la guerre et
maintenant il rentrait.

29. Les présupposésépistémologiqueset méthodologiquesd'une telle comparaison discursiveer différentielle sont développéset explicités dans Ute
Heidmann, u Comparaison et analysede discours.La comparaisondifferentielle comme méthode o, dans Sciencesdu texte et analysedr discours,
J.-M. Adam et U. Heidmann éds.,Lausanne,Étudesde Letrres,1-2, et
Cenève,Slakrine,2005, p. 99- I 18.
30. n Es war einmal ein Kônig, der hatte einen Soldatenzum Diener, wie der
grnz ùt wurde und unbrauchbar,schickteer ihn fort und gab ihm nichts.
Da wussteer nicht, womit er sein Leben lristen sollte, ging traurig fort den
langenTâg und kam Abends in einen \Va.ld, (Grimm, Jacobund Iùtrilh€lm
Nach der zweitenvermehrtenund verbes1982, Kindzr- und Hausmàrchen.
serten Auflage von 1819, textkritisch revidiert und mit einem Nachwort
herausgegebenv. Heinz Rôlleke, Kôln, Dietrichs, p. 411). Tiaduction
U. Heidmann etJ.-M. Adam, à partir de l'édition de 1819.
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du soldat,le débutde n Fyrtoiet,
Sansmentionde I'avant-histoire
évoqued'emblée une présencetrès physique du PersonnegePar
I'imitation de la marchemilitaire : n [Jne, deux, une deux ! , Ce
sryle évocateur,proche de la narration de rePortage,diffère de
façon frappante du sryle récapitulatif et ( narrâtiÊépique , des
Grimm. Un effetd'hyporyposefocaliseI'attention deslecteurssur
la présenceénergiquedu personnag€.lâ scansionde sa marcheet
l'adverbenu (maimenant)le rendentvisible,commes'il était scéniquementprésent.
k fait que le soldatsoit, danso Das blaueLicht ,, victime d'un
tort moral causépar le roi rend toute l'intriguedu contedesGrimm
trèsdifférentede celledu conte d'Andersen.Toutesles actionsdu
commetravailleuret méritantpar lesGrimm, sont
soldat,présenté
de sevengeret de punir I'injusticedu rot
motivéespar la nécessité
victime. Lorsque
et les autresinjusticesdont il est successivement
le malheureuxsoldat arrive à la maison de la sorcière,il subit un
nouveautort : il travailledurementpendanttroisjourspour Ia sorcière,sansqu'ellele rémunère.Lorsqu'ilremontedu fond du puits
où il est allé chercherla lumièrebleue,elle se met en colèreet le
précipiteau fond :
Alors la sorcière se fâcha et le poussa, avec la lumière, au fond du
puits. Lr soldat, en bas dans la boue noire et humide, était triste car
sa Ên érait proche, alors sa pipe, encore à moitié pleine, lui tomba
d a n sl a m a i n [ . . . ] . 3 r

Le soldatapparaîtcomme la victime d'une nouvelleinjustice.
Lespritde la lumièrebleue- un petit bonhommenoir - auraPour
mandatde le venger.ChezAndersen,le soldatne subit aucunméfait
et la sorcièrelui offre d'embléede l'arqent:

31. . Da erbostedie Hexe und stiessihn mitsammtdem Licht hinunter in den
Brunnen und ging fort. Der Soldat unten in dem dunklen feuchrenMorast
war traurig, denn ihm stand sein Ende bevor,da Êel ihm seinePfeife in die
Hand, die war noch halb voll [...] " (Grimm, op.cit. (1982),p. 41 1).
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Et voilà qu'il rencontra une vieille sorcièresur la grand-route. Elle
était vraiment dégoûtante,sa lèvre inferieure lui pendait iusque sur
la poitrine. Elle dit : u Bonsoir, soldat ! Comme tu as un beau sabre
et un grand sac à dos. Tû es un vrai soldat ! Maintenant, tu vas avoir
autant d'argent que tu en voudrasI [...] , t2
C'est au contraire le soldat qui passe à l'offensive : il coupe la

tête de la sorcièreparce qu'elle refusede lui dire à quoi sertlel:riquet auquel elle semble tant tenir. La causaliténarrativeest de nouveau radicalement différente : le soldat veut savoir quelque chose,et
lorsque la sorcièrerefusede I'informer, il fait ce que sont supposés
faire tous les soldatslorsqu'ils rencontrent une résistance: il se sert
du sabrequi fait de lui un u vrai soldar ), comme le lui a con{irmé
la sorcièreen le voyant arriver sur la route :
n Que veux-tudonc faireavecce briquet ? u demandale soldat.
" Cela ne te regardepas! dit la sorcière.Maintenant tu as de l'argent! donne-moidoncle briquetI
- TâratataI dit [e soldat.Tir vasme dire tout de suiteceque tu veux
en faire,sinonje sorsmon sabreet je te coupela têteI
- Non ,, dit la sorcière.
Et le soldatcoupala têtede la sorcière.
Elleétaitlà, par terreI Mais
il mit tout son argentdansson tablier,le prit commeun balluchon
sur son dos,n'ritle briquetdanssa pocheet partit aussitôtpour la
v i l l e .l 3
La logique morale du conte des Grimm est remplacée chez
Andersen par ce que I'on peut appeler une logique de l'ëuidence.AIa
différence du narrateur des Grimm, celui du conte d'Andersen ne
prend pas la peine de justifier moralement les acresdu soldat. À la
place d'une causeou d'une conséquencemorale, il évoque I'effet physique et visuel de son acte. Si l'on coupe la tête de la u dégoritante ,
et n vieille , sorcière,cela a pour effet choquant et évident qu'u elle
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était là, par terre !, Le narrateurd'Andersenmontreles effetsdes
actesen lesmettant trèsvisueliementen scène, tandisque le narrateur desGrimm secontentede lesévoqueren les racontanti
Lorsqu'ils furent arrivés en haut, le soldat dit au petit bonhomme
noir : u maintenant frappe la sorcière à mort
". Après I'avoir fait, le
petit bonhomme lui révélales trésorset I'or de la sorcièreque le soldat chargeasur son dos pour lesemporter.14

Cette diffèrencefrappantede la logique et de la strarégienarrativeproduit d'entréede jeu un effèrd'ironisarionà l'enconrrede
la façon traditionnellede raconter.Celle-ci est en effet remplacée
par une autrefaçonde conterqui ressemble
déjàà celleque le vingtièmesiècleinventeraaveclesréécritures
ironiqueset comiquesdes
contesdesGrimm par Roald Dahl ou Janosch.
La logique de l'évidenced'Andersenest d'abord une logique
du uisuel,plus immédiatementaccessible
à I'entendementenfantin. Celaexpliquela diffërencefrappantede certainsmorifs: le briquet estun objet plus concretet plus quoridienque la mysrérieuse
lurnièreb/euedont on ne comprendpasrout de suitela forme d'apparition.Leschiensdifièrentde I'esprit-bonhomme
noir : mêmesi
leursyeuxsont surprenants,il s'agitde ( vraischiens,, commele dit
Ia sorcière,et leurscaractéristiques
sont âvanttout d'ordrevisuel:
lesyeux du deuxièmechien sonrde Ia tailled'une assietre
er ceux
du troisièmeaussigrandsque la tour ronde de Copenhague.
Des logiquesnarrativestrèsdiffërentesrégissenr
égalementla
descriptionde la rencontredu soldatet de Ia princessedans les
contesde Grimm et d'Andersen.Le soldatdesGrimm restedans
une logiquede vengeance
et de réparationdestorts. S'il fait venir
la princesse
endormiedanssachambred'hôtel,c'estpour sevenger

34. u Als sie oben waren, sagteder Soldat : "nun schlagmir die alte Hexe tot.
Als das Mânnchen das getan hatte, offenbartees ihm die Schâtze,und das
Gold der Hexe, das lud der Soldar auF und nahm es mit sich,, (ibitt.,
p.493).
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du tort qui lui a été infligé par le roi : elledoit le servircomme il a
servi le roi, c'est-à-diresansêrrerémunéréeet en étant humiliée :
Le roi m'a renvoyé et fait souffrir de la faim parce que je ne pouvais
plus le servir, maintenanr amène-moi la princesse ici, ce soir, elle
devra me servir comme une seryanreer faire tout ce que je lui ordonnerai. 35

Chez Andersenen revanche,le soldat désireseulementuoirla
princessereclusedont on lui a vanté la beauté:
Le soldat était devenu maintenant un monsieur distingué, er les gens
lui parlèrent de leur ville et de leur roi, et ils lui direnr combien sa
fille était une charmante princesse.[...] Personned'aurre que le roi
ne peut lui rendre visite, car il a été prédit qu'elle se marierait avec un
soldat tout ordinaire, er le roi n'aime pas cela !
- J'aimerais bien la uoir,, pensa le soldar, mais il érair impossible
qu'il obtienne la permission I 3('

Et plus loin :
u I[ est vrai que nous sommes en pleine nuit, dit le soldat, mais
j'aimeraistellement uoirlaprincessene serait'cequ'un instant !,
Le chien avait franchi la porte, er avant même que le soldat ait eu le
temps de se retourner, il étair de nouveau là avec la princesse.
Elle était sur le dos du chien et elle dormait, et elle était tellemenr
charmante que tout le monde pouvait uoir que c'était une vraie princesse.Le soldat ne put pas se rerenir, il fallut absolument qu'il I'embrasse,car c'était un vrai soldat.37

35. n Der Kônig hat mich fortgeschickt und mich hungern lassen,weil ich
seine Dienste nicht mehr thun konnte, nun bring' mir die Kônigstochter
heut Abend hierher,die soll mir auÂvartenwie eine Magd und thun was ich
ihr heisse, (ibid., p. 412). Dans [a dernièreréécriturede ce conteen 1857,
V7ilhelm Grimm développe cetre scène,il en fera une scèned'humiliation au cours de laquellele soldat demandeà la princessede lui enleverles
bottespour leslui jererensuiteau visage.
36. CEH, p.7i. C'est moi qui souligne.
, . 7 Z - 7 3 .C e s rm o i q u i s o u l i g n e .
3l . 1bid.p
f,

I

RACONTER
AUTREMENT

La logique du visuel et de l'évidenceremplacechezAndersen
la logique moralede l'injusticeà venger.Cette difftrence de causaIité narrativepermet à Andersende sortir u Fyrtoiet , du genredes
contesmorauxdéterminéspar le principedu méchantpuni et du
bon récompensé,
principeque suit en revanchescrupuleusement
le contedesGrimm. Ici aussi,on voit que le soldatagit selonune
logiquetrèssimple,poséecomme évidente: un vrai soldatne peut
qu'embrasserune jolie femme, frit-elleprincesse
.
Cette diffèrencefondamentaledansI'orientationgénériquedes
deux contesapparaîtde façon frappantedans la comparaisonde
leurs fins. n Das blaue Licht , setermine ainsi :
Le petit bonhomme commença donc et frappa à mort tous les gens
à la ronde, alors le roi se mit à supplier et seulement pour rester en
vie, il donna au soldat I'empire et sa fille pour épouse38.

À la difièrencedu narrateurdistantet récapitulatifdesGrimm qui
résumelesévénements
de la Ên en une seuleclausule,celuid'Andersen,en participantironique,Iesévoquesousla forme d'une scèneau
comiqueprochede Guignol et desspectacles
de marionnettes:
u Aidez-moi mainrenant pour que je ne sois pas pendu I o dir le soldat, er les chiensseprécipitèrentsur lesjugeset tout le conseil,attrapèrent I'un par les jambes, I'autre par le nez et les jetèrent en I'air à
plusieurs toisesde hauteur, si bien qu'ils partirent en morceaux lorsqu'ils retombèrent.
u Je ne veux pas ! , dit le roi, mais le plus grand chien le saisit, ainsi
que la reine, et il les jeta derrière tous les autres. ks soldats prirent
peur et tout le monde cria : u Petit soldat, tu serasnotre roi er tu
auras la ravissanteprincesse! ,
Ils placèrent alors le soldat dans le carrossedu roi, et les trois chiens
le précédèrent en dansant et en criant : u Hourra ! u, et les garçons
sifièrent dans leurs doigts et les soldats présentèrent les armes. La

38. u Also fing das Mânnchen an und schlug die Leute rings herum todt, da legte
sich der Kônig auf Gnadebittenund um nur sein Lrben zu erhalten,gab er
dem SoldatendasReich,und seineTochterzur Frau ,, (ibid., p.413).
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princessesortit du château de cuivre et devint rein€, et cela lui fit
bien plaisir ! Les noces durèrent huit jours, et les chiens étaient à
table, eux aussi,et ils ouvraient de grandsyeux.3e
Dans cette scène, Ie narrateur se donne comme une instance participante. À la manière d'un récit de reportage, le temps du narra-

teur, celui de I'action er celui du lecteur-auditeurcoïncident.Une
transparaît
danslesmodalitéssrylisénonciariondoublemenradressée
u
tiques.lrs incisesexclamatives
comme Hourra ! , et lesexpressions
de connivencecomme u La princesse
sortit du châteaude cuivreet
devint reine,et celalui fit bien plaisir! , jouent un rôle important
Ladresseà
dansle contactentrel€narrateuret son lecteur-auditeur.
un lecteurenfantin,sensibleà cettefaçonde raconterfaite d'exclamations,de reprisesd'expressions,
hyperboliques,
de comparaisons
d'expressions
de connivenceet d'effetstrèsvisuels,sedouble d'une
adresseironique aux lecteursadultes.Ceux-ci comprennentque la
clausulecanoniquedu conte moral à laquellecorrespondla fin du
contedesGrimm (. [r roi] donna son royaumeau soldatet safille
remplacéepar l'évocation
pour épouse,) est ici irrespectueusement
de la présence
deschiensà la tableroyale: u Lrs nocesdurèrenthuit
jours,et leschiensétaientà table,euxaussi,et ils ouvraientde grands
yeux., Cettestratégie
de la doubleadresse
estau serviced'unedistanciation ironiqueet critique qui montre qu'Andersenne secontente
pasd'innover du point de vue srylistique,mais qu'il opèredans ce
court texteune subversiondu genredu conte aristocratiqueet met
en placeune forme de relectureironiquedescontestraditionnels.Ce
que confirmeu La Princesse
sur le petit pois ,, texteque nous avons
longuemenrétudiéen détailailleurs40.
La comparaisondestexresdesGrimm et d'Andersendans une
perspectivedifiËrentielleet discursivemonrre que chaqueconreesr

39. CEH,7(t.
40. Jean-MichelAdam, Ute Heidmann, n Réarrangerdes motifs, c'estchanger
le sens.Princesses
et petits pois chezAndersenet Grimm ,, dansA. Petitat
(àir.), Contes; l'uniuerselet b singulier,lausanne,Payot,2002.
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en réalitéun acted'énonciationsingulierqui produit deseffetsde
proposéeici, lesapproches
sensdifférentt.À l'oppotéde I'approche
non pasPour
de la comparaison
seseryent
folkloristique
d'inspiration
b conte.Linstauration
différencierlescontesmaispour universaliser
d'un conte-rypeidéalet supposéuniverselet l'évduationhiérardu
chique descontesen variantesplus ou moins représentatives
ici,
exemplifiée les
conte-rypeen témoignent.Dans la perspective
desformes
contesd'Andersenet ceuxdesGrimm sonten revanche
difftrentesde miseen discours.Ce qui diffèred'un texteà l'autre
et ce que nouscomparons:ce sont lesmodalitésde la créationdes
effetsde sens.
permetde penserle
discursiveet comParative
Une perspective
phénomènede l'intertextualitéautrementque sousI'anglede l'inavecBakhtine,que les
fluenceet de I'imitation.Si l'on considère,
langueset les littératuresse développentet construisentdu sens
nouveaugrâceà leur dialogueperpétuel,il est possiblede faire
apparaîtreI'apport d'un dialogueintertextuelgénérateurde sens
nouveauplutôt que de considérerle lien intertextuelcomme une
repriseimitatived'un sensdéjàexistant.

