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LA PRINCESSE AU PETIT POIS

Il y avait une fois un prince qui voulait épouser une
princesse, mais une princesse véritable. Il fit donc le
tour du monde pour en trouver une. Les princesses
ne manquaient certes pas, mais il n’était jamais tout
à fait sûr qu’elles soient véritables : toujours il y avait
quelque chose qui clochait.

Il revint donc tout triste chez lui, car il aurait tant
voulu trouver sa princesse.

Un soir, il faisait un temps affreux : l’orage gron-
dait, le ciel était sillonné d’éclairs et la pluie tombait
à torrents. C’était épouvantable !

Quelqu’un frappa à la porte du château, et le
vieux roi descendit ouvrir lui-même.

C’était une princesse qui était devant la porte.
Mais, grand Dieu, de quoi avait-elle l’air !

L’eau ruisselait de ses cheveux et de ses vête-
ments, entrait par la pointe de ses souliers et sortait
par le talon. Néanmoins, elle se donna pour une
princesse véritable.

«C’est ce que nous saurons bientôt », pensa 
la vieille reine ; et, sans rien dire, elle entra dans 
la chambre à coucher, défit entièrement le lit et mit
un petit pois tout au fond. Elle prit ensuite vingt
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matelas, qu’elle étendit sur le pois, et encore vingt
édredons qu’elle entassa par-dessus les matelas.

C’était la couche qu’elle destinait à la princesse.
Le lendemain matin, on demanda à la princesse

comment elle avait dormi.
– Horriblement mal, répondit-elle. Je n’ai pres-

que pas fermé l’œil ! Dieu sait ce qu’il pouvait 
y avoir dans ce lit ! J’étais couchée sur quelque
chose de tellement dur que j’en ai des bleus sur tout
le corps. C’était on ne peut plus horrible.

À cette réponse, tous surent que c’était une prin-
cesse véritable, puisqu’elle avait senti le petit pois 
à travers vingt matelas et vingt édredons. Il n’y avait
qu’une princesse véritable pour avoir la peau aussi
délicate.

Le prince la prit pour femme, car il savait main-
tenant qu’il épousait une princesse véritable.

Et le pois fut exposé au musée, où il se trouve
toujours… à moins que quelqu’un ne l’ait emporté.

Voilà ce qu’on peut appeler une histoire véri-
table !

Traduction révisée de Paul Leyssac.
Première édition danoise, 8 mai 1835.
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LA PETITE POUCETTE

Il y avait une fois une femme dont le plus vif désir
était d’avoir un tout petit enfant. Ne sachant pas où
s’adresser pour en obtenir un, elle alla trouver une
vieille sorcière et lui dit :

–   Je serais tellement heureuse d’avoir un petit
enfant. Ne pourrais-tu me dire où l’on peut en
trouver ?

– Oh! ce n’est pas bien difficile, répondit la sor-
cière. Voici un grain d’orge ; il n’est pas de l’espèce
de ceux que tu vois pousser dans les champs ou que
mangent les poules. Sème-le dans un pot à fleurs, 
et tu vas voir ce qui arrivera !

– Merci bien ! dit la femme.
Elle donna douze sous à la sorcière, rentra chez

elle, sema le grain d’orge et, du coup, une grande
belle fleur qui ressemblait à une tulipe en bouton
sortit de terre.

– Oh ! la charmante fleur ! dit la femme en
déposant un baiser sur les jolis pétales jaune et
rouge.

À l’instant même, la fleur s’épanouit avec éclat.
On voyait bien que c’était une vraie tulipe, mais,
sur le fond vert, était assise une adorable petite fille,
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haute d’un pouce seulement ; aussi l’appela-t-on
Petite Poucette.

On lui donna pour berceau une coquille de noix
bien vernie, pour matelas des feuilles de violettes et,
pour couverture, une feuille de rose. Elle y dormait
la nuit, mais, le jour, elle jouait sur la table où 
la femme avait posé une assiette remplie d’eau et
enguirlandée de fleurs. Petite Poucette, assise dans
un grand pétale de tulipe, ramait à l’aide de deux
crins blancs de cheval d’un bord de l’assiette à 
l’autre ; c’était tout à fait mignon. Elle chantait aussi
d’une petite voix adorable, grêle et fine : jamais on
n’avait entendu rien de pareil.

Une nuit qu’elle reposait dans son joli petit lit, un
vilain crapaud sauta dans la chambre par un carreau
brisé. La vilaine bête visqueuse grimpa sur la table
où Petite Poucette dormait dans son pétale de rose.

– Quelle gentille petite femme pour mon fils !
dit maman crapaud.

Et, saisissant la coquille de noix, elle retourna
dans le jardin par le carreau brisé.

La crapaude et son fils avaient leur demeure dans
la vase du ruisseau qui serpentait à travers le jardin.
Ce fils, horriblement laid, était tout le portrait de 
sa mère.

– Brrke ke ke kex koa…! 
Ce fut tout ce qu’il trouva à dire, quand il aper-

çut la mignonne petite fille dans sa coquille de noix. 
– Ne crie donc pas si fort ! dit sa mère. Tu vas 

la réveiller ; elle pourrait encore nous échapper, car
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elle est légère comme un duvet de cygne. Nous
allons la déposer sur une feuille de nénuphar ; elle
est si petite que ce sera pour elle comme une île
d’où elle ne pourra se sauver et, pendant ce temps,
nous préparerons la plus belle chambre sous la vase,
où vous habiterez tous deux.

Dans le ruisseau se trouvaient des quantités de
nénuphars dont les larges feuilles vertes avaient l’air
de flotter sur l’eau. La plus éloignée était la plus
grande : maman crapaud la gagna à la nage et 
y déposa Poucette.

Quand la pauvre petite se réveilla, le lendemain
matin, elle se mit à pleurer amèrement, car elle était
entourée d’eau de tous côtés et ne pouvait plus tou-
cher terre.

Sous la vase, maman crapaud était occupée à
décorer la chambre de roseaux et de boutons-d’or
pour honorer sa future belle-fille.

Cela fait, elle nagea avec son vilain fils jusqu’à la
feuille où se trouvait Poucette, pour chercher son
joli lit et le transporter dans la chambre nuptiale
avant d’y emmener la petite.

Elle s’inclina profondément dans l’eau, en disant
à celle-ci :

– Voici mon fils, il sera ton mari et vous aurez
une belle demeure sous la vase.

– Brrke ke ke kex koa…! fut, cette fois encore,
tout ce que le jeune crapaud trouva à dire.

Ils emportèrent le lit, et Poucette resta seule 
à pleurer sur la feuille verte, car elle ne voulait 
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ni habiter chez cette horrible maman crapaud, 
ni épouser son hideux fils.

Les petits poissons, qui avaient entendu ce que
disaient les crapauds, sortirent leurs têtes de l’eau
pour voir la petite fille. Ils la trouvèrent si gracieuse
qu’ils étaient tout tristes à l’idée qu’elle allait épou-
ser le vilain crapaud. Non, ils sauraient bien l’empê-
cher ! Et, en effet, se rassemblant sous l’eau autour
de la tige verte qui retenait le nénuphar, ils la cou-
pèrent avec leurs dents, et la feuille s’en alla à la
dérive, emportant Petite Poucette si loin que le cra-
paud ne pourrait jamais l’atteindre.

Poucette, dans sa course, passa devant bien des
endroits différents. Les petits oiseaux dans les buis-
sons gazouillaient sur son passage :

– Oh ! la mignonne petite demoiselle !
La feuille l’emportait de plus en plus loin. Et

voilà notre Petite Poucette en voyage.
Chemin faisant, un joli papillon blanc qui la

trouvait très à son goût vint voltiger autour d’elle 
et finit par se poser sur la feuille. Poucette était
toute joyeuse et contente, car le crapaud ne pou-
vait plus l’atteindre. Le paysage qui se déroulait
devant elle était de toute beauté, et le soleil faisait
miroiter l’eau comme de l’or fondu. Elle prit son
écharpe, attacha le papillon à un bout et fixa l’autre
à la feuille, qui descendit ainsi plus rapidement la
rivière.

Tout à coup, un gros hanneton vint à pas-
ser ; brusquement, il la saisit par la taille et s’envola
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avec elle dans un arbre, tandis que la feuille conti-
nuait sa course avec le papillon qui ne pouvait s’en
détacher.

Dieu, que Petite Poucette eut peur quand le
hanneton l’emporta dans l’arbre ! Mais elle eut sur-
tout de la peine en pensant au joli papillon blanc
attaché à la feuille : il mourrait certainement de faim
s’il ne parvenait pas à s’en libérer. Mais le hanneton
s’en moquait. Il fit asseoir Poucette sur la plus
grande feuille, la régala du suc des fleurs et, même
si elle ne ressemblait nullement à un hanneton, lui
fit mille compliments sur sa beauté.

Peu à peu les autres hannetons vinrent lui rendre
visite. Les demoiselles la regardèrent du haut de leur
grandeur en disant :

– Elle n’a que deux jambes, quelle misère ! Et pas
du tout d’antennes. Elle a la taille pincée comme
une femme ! L’horreur ! Est-elle laide !

Le hanneton qui l’avait enlevée la trouvait tou-
jours charmante, mais, à force d’entendre dire par
les uns et les autres qu’elle était laide, il finit par le
croire aussi et n’en voulut plus.

Les hannetons la déposèrent sur une pâquerette,
où elle se mit à pleurer parce qu’ils ne voulaient pas
d’elle à cause de sa laideur. Pourtant, elle était 
la plus jolie de toutes, fine et fragile comme une
feuille de rose.

La pauvre Poucette passa l’été toute seule dans
la grande forêt. Elle tressa un lit de paille qu’elle
suspendit sous une grande feuille de bardane pour 
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se protéger de la pluie ; elle se nourrissait du suc des
fleurs et buvait la rosée du matin.

Ainsi passèrent l’été et l’automne. Mais voici
qu’arriva l’hiver, le rude et terrible hiver. Tous les
oiseaux qui l’avaient charmée de leurs chants s’en-
volèrent ; les arbres et les fleurs se flétrirent, la
grande feuille de bardane sous laquelle elle demeu-
rait se recroquevilla et ne forma plus qu’une tige
jaune et toute desséchée. La pauvre petite faillit
mourir de froid, car ses vêtements étaient tout
déchirés. Bientôt, il commença à neiger et chaque
flocon qui tombait sur elle lui était ce que nous
serait, à nous, une lourde pelletée de neige. Alors,
toute grelottante, elle s’enveloppa dans une feuille
sèche qui, pourtant, ne la réchauffa guère.

Près du bois où elle se trouvait était un champ 
de blé dont le chaume hérissait encore la terre gelée 
et noire ; ce fut pour elle comme une immense
forêt.

Elle arriva toute grelottante à un petit trou sous
une motte de terre : c’était la porte d’entrée d’une
souris des champs, qui s’y trouvait bien à son aise,
possédait une pièce toute remplie de grains, une
belle cuisine et un garde-manger. Poucette entra
modestement, comme une pauvre petite men-
diante, et demanda un morceau de grain d’orge, car
elle n’avait rien mangé depuis deux jours.

– Pauvre enfant, dit la vieille souris des champs,
qui, au fond, avait du cœur. Viens te réchauffer
chez moi et te réconforter. (Et comme Poucette lui
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plaisait, elle ajouta :) Tu peux rester chez moi cet
hiver, à condition de tenir ma chambre bien en
ordre et de me raconter de jolies histoires : j’adore ça.

Petite Poucette fit comme le désirait la bonne
vieille souris et s’en trouva parfaitement bien.

– Nous allons bientôt avoir du monde, dit un
jour la souris. Mon voisin a l’habitude de venir me
voir une fois par semaine. Il est bien plus riche que
moi, il a de grands salons et porte une magnifique
pelisse en velours noir. S’il voulait t’épouser, tu
serais bien casée, mais comme il n’y voit pas, il faut
que tu lui racontes tes plus jolies histoires !

Mais Poucette n’en avait pas envie du tout. Elle
ne voulait point épouser ce voisin, qui était une
taupe. Il vint faire sa visite, emmitouflé dans sa
pelisse de velours noir, et la vieille souris raconta
qu’il était immensément riche, que sa demeure était
vingt fois plus grande que la sienne et qu’il était très
instruit, seulement il disait toujours du mal du soleil
et des fleurs, car il ne les avait jamais vus.

Petite Poucette lui chanta : «Hanneton, vole,
vole » et «Venez danser, garçons et filles », et le voi-
sin s’éprit d’elle à cause de sa jolie voix, mais, en
taupe réfléchie, il se garda bien d’en souffler mot.

Il venait de creuser un long couloir souterrain
qui faisait communiquer les deux maisons et donna
la permission à la souris et à Poucette de s’y pro-
mener autant qu’elles voudraient. Il les prévint tou-
tefois de ne pas s’effrayer d’un oiseau mort qui 
y gisait depuis le commencement de l’hiver.

13

andersenOK.qxp_Vingt mille int illustrations  01/07/2021  09:43  Page13



Le voisin prit entre ses dents un morceau de bois
brillant de phosphore et les précéda pour les éclai-
rer. Arrivé à l’endroit où se trouvait l’oiseau, il
enfonça de son large museau une partie de la terre
du plafond et fit ainsi un trou par lequel la lumière
pouvait pénétrer.

Au beau milieu du couloir était une hirondelle,
morte de froid sans doute, les jolies ailes serrées le
long du corps, la tête et les pattes cachées sous les
plumes. Poucette en fut toute triste, car elle aimait
les petits oiseaux qui avaient chanté pour elle tout
l’été, mais la taupe poussa l’oiseau de ses courtes
pattes en disant :

– Elle ne sifflera plus à présent ! Quelle pitié 
d’être né oiseau ! Dieu merci, cela n’arrivera à
aucun de mes enfants. Un oiseau n’a que ses cui-
cui, et l’hiver il risque de mourir de faim !

– Vous avez bien raison, dit la vieille souris, les
oiseaux ne sont que des meurt-de-faim et, malgré
cela, ils font les intéressants.

Poucette ne dit rien, mais, tandis que les deux
voisins tournaient le dos, elle se pencha sur l’hiron-
delle, écarta les plumes qui cachaient sa tête et
déposa un baiser sur ses yeux fermés.

«C’est peut-être la même qui m’a tant réjouie 
de son chant cet été ! »

La taupe reboucha le trou et reconduisit ces
dames chez elles.

Mais, la nuit, Poucette ne dormit pas. Elle se leva
et tressa une belle couverture en paille qu’elle éten-
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dit sur l’oiseau, puis l’enveloppa dans un peu de
coton trouvé chez la souris, pour qu’il soit chaude-
ment couché dans la terre froide.

– Adieu, cher et bel oiseau ! dit-elle. Adieu ! 
Et merci d’avoir si bien chanté cet été, quand tous
les arbres étaient verts et que le soleil nous réchauf-
fait tous !

Elle posa sa tête sur la poitrine de l’oiseau, mais
fut tout effrayée en entendant légèrement battre son
petit cœur. L’hirondelle n’était qu’engourdie, et la
chaleur venait de la rendre à la vie.

En automne, toutes les hirondelles s’envolent
vers les pays chauds, mais malheur à celle qui s’at-
tarde : le froid la saisit, elle tombe à terre comme
morte, et la neige glacée s’étend sur elle.

Petite Poucette tremblait encore de frayeur, car,
à côté d’elle, l’oiseau était réellement énorme. Mais
elle prit son courage à deux mains, entoura plus soi-
gneusement encore la pauvre bête avec le coton, 
et couvrit sa tête d’une feuille de menthe qui lui
avait servi de couverture à elle-même.

Quand elle revint la nuit suivante, elle trouva
l’hirondelle en vie, mais si faible que ses yeux 
ne s’ouvrirent qu’un instant pour regarder Poucette
qui se tenait devant elle avec, pour toute lanterne,
un petit morceau de bois luisant.

– Merci, charmante petite, merci, dit l’hiron-
delle malade. Tu m’as bien réchauffée, je reprendrai
vite assez de forces pour m’envoler dans la chaleur
du soleil !
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– Hélas, non, répondit Poucette. Il fait froid
dehors, il neige et il gèle. Reste dans ton bon petit
lit, je te soignerai !

Elle lui apporta de l’eau dans un pétale. L’oiseau
but et lui raconta comment il s’était déchiré l’aile 
à un buisson d’épines et n’avait pu suivre les autres
hirondelles vers les pays chauds. Il avait fini par
tomber à terre et, depuis ce moment, ne se rappelait
plus rien.

L’hirondelle resta là tout l’hiver, et Poucette 
la soigna de son mieux, sans rien dire ni à la taupe,
ni à la vieille souris.

À l’arrivée du printemps, lorsque le soleil com-
mença à réchauffer la terre, l’oiseau fit ses adieux 
à Poucette, qui rouvrit le trou fait par la taupe.

Les rayons du soleil entrèrent à flots, et l’hiron-
delle pria Poucette de s’asseoir sur son dos et de
l’accompagner bien loin dans les forêts vertes, mais
la petite savait que la vieille souris aurait du chagrin
si elle la quittait ainsi.

– Non, je ne peux pas, dit-elle.
– Adieu donc, adieu, charmante petite, dit l’hi-

rondelle en s’envolant au soleil.
Poucette la regarda partir, les larmes aux yeux,

car elle aimait tant la gentille hirondelle.
– Qvivi ! Qvivi ! chanta encore une fois celle-ci,

puis elle s’envola dans la forêt verte.
Poucette était toute triste.
On ne lui permettait pas de sortir se promener au

soleil. Le blé avait poussé au-dessus de la maison de

16

andersenOK.qxp_Vingt mille int illustrations  01/07/2021  09:43  Page16



la souris, si haut qu’il était pour elle une véritable
forêt.

– Cet été, tu vas travailler à ton trousseau, lui dit
la souris, car l’ennuyeux voisin, la taupe en pelisse
noire, s’était enfin décidé à demander sa main. 
Il faut que tu sois convenablement équipée quand
tu épouseras la taupe !

Poucette dut se mettre à filer la quenouille, et la
souris engagea quatre araignées pour tisser jour et
nuit. Tous les soirs, la taupe vint leur faire sa visite,
rabâchant toujours la même histoire sur les désagré-
ments de l’été, pendant lequel le soleil brûle et dur-
cit la terre. La noce n’aurait donc lieu qu’à la fin de
la saison.

Tous les jours, au lever et au coucher du soleil,
Poucette se glissait dehors, et chaque fois que le
vent, en agitant le blé, lui montrait un coin de ciel
bleu, il lui tardait de revoir la belle nature et l’hi-
rondelle chérie qui, hélas ! était loin, loin, dans les
forêts vertes.

Quand vint l’automne, le trousseau était achevé.
– Dans quatre semaines tu te marieras ! lui dit 

la souris.
Mais Poucette pleura et dit qu’elle ne voulait pas

épouser l’ennuyeuse taupe.
– Pas d’histoires, dit la souris, ne fais pas ta têtue

ou je te mordrai de ma dent blanche ! Tu devrais
t’estimer heureuse d’épouser un si beau parti : 
la reine elle-même n’a pas une pelisse comme la
sienne ! Tu ferais mieux de remercier le bon Dieu
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de te donner un mari qui a sa maison pleine de 
provisions !

Le jour du mariage arriva. La taupe était déjà là
pour emmener Poucette sous la terre, où elle ne ver-
rait plus jamais le bon soleil. La pauvre petite en était
désolée. Du moins la souris lui avait-elle permis de
le regarder une dernière fois du seuil de la porte.

– Adieu, beau soleil ! dit Poucette en tendant ses
petits bras.

Et elle s’éloigna un peu de la maison, car elle
pouvait aisément s’avancer dans le chaume, mainte-
nant que le blé était moissonné.

– Adieu ! salue de ma part la chère hirondelle 
si tu la vois !

– Qvivi ! Qvivi ! entendit-elle au même instant
au-dessus de sa tête.

C’était l’hirondelle. L’oiseau fut ravi de revoir
Poucette qui, tout en pleurs, lui raconta ses misères :
elle allait épouser la vilaine taupe et habiter sous la
terre, où le soleil ne pénètre jamais.

– Le rude hiver approche, dit l’hirondelle, moi,
je m’envole vers les pays chauds, veux-tu me sui-
vre ? Tu monteras sur mon dos et tu t’attacheras
avec ton écharpe ; je t’emporterai loin de la vilaine
taupe et de sa chambre noire, bien loin au-delà des
montagnes, où le soleil est plus chaud qu’ici et où
l’été et les fleurs durent toujours. Viens avec moi,
chère Petite Poucette, toi qui m’as sauvé la vie,
quand j’étais presque morte de froid sous la terre !

– Oui, je te suivrai ! dit Poucette.
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Elle s’assit donc sur le dos de l’hirondelle et atta-
cha son écharpe à une des plumes les plus fortes.

L’hirondelle l’emporta par-dessus les forêts et les
mers, par-dessus les hautes montagnes toujours cou-
vertes de neige. Quand Poucette avait froid, elle 
se blottissait sous son chaud plumage, ne sortant 
sa petite tête que pour regarder toutes les merveilles
qui s’étendaient sous ses yeux.

Elles arrivèrent donc aux pays chauds, où le soleil
est plus radieux et le ciel deux fois plus bleu qu’ici.

Partout mûrissaient les beaux raisins blancs et
noirs ; les citrons et les oranges abondaient dans les
forêts ; le myrte et la menthe embaumaient, et, sur
la grand-route, de beaux enfants s’amusaient avec
des papillons multicolores.

Sous des arbres magnifiques, un antique château
de marbre reflétait ses colonnes blanches, enguir-
landées de vignes, dans les eaux bleues d’un lac.

Le nid de l’hirondelle se trouvait sur la plus haute
colonne.

– Voici ma maison ! dit-elle. Choisis toi-même
une des plus belles fleurs que tu vois là-bas ; je t’y
déposerai, et tu seras tout à fait heureuse !

– Quel bonheur ! s’écria Poucette en battant des
mains.

De grandes et belles fleurs blanches poussaient
entre les fragments d’une colonne de marbre ren-
versée ; c’est là que l’hirondelle la déposa.

Mais quelle ne fut pas la surprise de Poucette,
quand elle aperçut, dans l’intérieur de la fleur, un
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petit homme de sa taille, blanc et transparent
comme du cristal, une couronne d’or sur la tête et
des ailes brillantes sur les épaules.

C’était le génie des fleurs. Dans chaque fleur il 
y avait un petit être semblable, homme ou femme,
mais celui-ci était leur roi à tous.

– Dieu, qu’il est beau ! dit tout bas Poucette 
à l’hirondelle.

Le petit prince fut tout effrayé de l’oiseau, qui lui
parut gigantesque. Mais la vue de Poucette le com-
bla de joie : jamais il n’avait vu jeune fille aussi char-
mante. Il ôta sa couronne d’or et la posa sur la tête
de Poucette en lui demandant son nom; puis il la
pria d’être sa femme et la reine de toutes les fleurs !

C’était un autre mari que le fils du crapaud ou
que la taupe au manteau noir ! Elle accepta donc de
grand cœur.

De chaque fleur elle vit bientôt sortir de char-
mants petits êtres qui lui offrirent chacun un
cadeau : aucun ne lui fut plus agréable que les deux
ailes transparentes d’une grosse mouche blanche ; on
les lui attacha aux épaules et Poucette put, dès lors,
voltiger elle aussi de fleur en fleur.

De son nid, l’hirondelle leur chanta ses plus bel-
les chansons, mais, au fond, elle avait du chagrin,
car elle aimait bien Poucette et aurait voulu ne
jamais se séparer d’elle.

– Tu ne t’appelleras plus Poucette, lui dit le
génie de la fleur, c’est un vilain nom pour toi qui 
es si belle. Nous t’appellerons Florise !
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– Adieu ! Adieu ! dit l’hirondelle.
Et elle s’envola de nouveau vers le Danemark,

vers son petit nid au-dessus de la fenêtre de l’auteur
de ces contes de fées. En lui chantant son «Qvivi !
Qvivi ! », elle lui raconta l’histoire que vous venez
d’entendre.

Traduction française de Paul Leyssac.
Première édition danoise, 16 décembre 1835.
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