
La petite Sirène, Andersen 

Etude de texte : l’antre de la sorcière (texte p.28) 

« Et la petite sirène, sortant de son jardin, se dirigea vers les tourbillons mugissants derrière lesquels 

demeurait la sorcière. Jamais elle n’avait suivi ce chemin. Pas une fleur ni un brin d’herbe n’y poussait. Le fond, de 

sable gris et nu, s’étendait jusqu’à l’endroit où l’eau, comme des meules de moulin, tournait rapidement sur elle-

même, engloutissant tout ce qu’elle pouvait attraper. La princesse se vit obligée de traverser ces terribles tourbillons 

pour arriver aux domaines de la sorcière, dont la maison s’élevait au milieu d’une forêt étrange. Tous les arbres et tous 

les buissons n’étaient que des polypes, moitié animaux, moitié plantes, pareils à des serpents à cent têtes sortant de 

terre. Les branches étaient des bras longs et gluants, terminés par des doigts en forme de vers, et qui remuaient 

continuellement. Ces bras s’enlaçaient sur tout ce qu’ils pouvaient saisir, et ne le lâchaient plus.  

La petite sirène, prise de frayeur, aurait voulu s’en retourner ; mais en pensant au prince et à l’âme de 

l’homme, elle s’arma de tout son courage. Elle attacha autour de sa tête sa longue chevelure flottante, pour que les 

polypes ne pussent la saisir, croisa ses bras sur sa poitrine, et nagea ainsi, rapide comme un poisson, parmi ces vilaines 

créatures dont chacune serrait comme avec des liens de fer quelque chose entre ses bras, soit des squelettes blancs 

de naufragés, soit des rames, soit des caisses ou des carcasses d’animaux. Pour comble d’effroi, la princesse en vit une 

qui enlaçait une petite sirène étouffée.  

Enfin elle arriva à une grande place dans la forêt, où de gros serpents de mer se roulaient en montrant leur 

hideux ventre jaunâtre. Au milieu de cette place se trouvait la maison de la sorcière, construite avec les os des 

naufragés, et où la sorcière, assise sur une grosse pierre, donnait à manger à un crapaud dans sa main, comme les 

hommes font manger du sucre aux petits canaris. Elle appelait les affreux serpents ses petits poulets, et se plaisait à 

les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse.  
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La petite Sirène, Andersen 

Etude de texte : l’antre de la sorcière (texte p.28) 

Questions : 

1.Qu’est-ce qu’un « antre » ? Si besoin cherchez la définition dans le dictionnaire. Pourquoi ce mot est-il adapté ? 

Trouvez-lui deux synonymes. 

2. La sorcière est un personnage classique des contes. Quel est son équivalent « positif » ? Citez un ou deux autres 

contes où interviennent une sorcière // son équivalent positif. 

Problématique générale : montrer en quoi la description du domaine de la sorcière est construite en opposition à celle 

du palais du roi de la mer. 

a) Relevez les éléments ayant traits aux couleurs dans le texte. Quelle différence faites-vous avec les couleurs 

utilisées pour décrire le royaume de la mer ? 

b) Quelles expressions (premier paragraphe) soulignent le côté bruyant et agitées des eaux dans cette partie de 

la mer (le domaine de la sorcière) ?  

c) Andersen dit de la forêt qu’elle est « étrange ». Cet adjectif signifie aujourd’hui « qui sort de l’ordinaire, 

bizarre, singulier ». Il avait avant une nuance de sens différente : « épouvantable, terrible ». En quoi pensez-

vous que celle-ci correspond bien au sens du texte ?  

d) Qu’est-ce qu’un polype (dictionnaire !) ? A quoi sont-ils comparés dans le texte ? Cette comparaison est-elle 

méliorative (positive) ou péjorative (négative) ? A quelle créature de la mythologie cette comparaison fait-elle 

référence ? 

e) Pourquoi la petite Sirène attache-t-elle ses cheveux et croise-t-elle ses bras sur sa poitrine ? Ces précautions 

sont-elles justifiées ? Pourquoi ? 

f) Quels animaux sont les « animaux de compagnie » de la sorcière ? Relevez la comparaison qui, là encore, mêle 

le monde des hommes à celui de la mer.  

Vocabulaire : 

Trouvez un synonymes des mots suivants et réutilisez dans une autre phrase : 

✓ « mugissants » dans les tourbillons mugissants 

✓ « gluants » dans des bras longs et gluants 

✓ « hideux » dans leur hideux ventre jaunâtres 

Que signifie l’adjectif « spongieuse » ? De quel nom vient-il ? 

 


