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situé dans le parc Weinberg rappellera que les 
Grimm sont aussi auteurs du Dictionnaire de la 
langue allemande. Leur biographie sera reconsti-
tuée à travers les lettres de l’alphabet, comme 
“Z” pour “Zettel”, en référence aux nombreux 
pense-bêtes retrouvés dans les bureaux des 
frères. La collection permanente, inaugurée en 
2015, “donnera l’impression de plonger dans un 
autre monde”, explique Dorothée Rhiemeier, 
attachée culturelle à la ville de Cassel. 

Une œuvre monumentale
Inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 2005, les Contes de Grimm, dont certains 
trouvent leur inspiration dans des légendes 
latines ou sud-européennes, jouissent d’une 

renommée internationale. “La popularité des 
frères, accrue après la publication du recueil 
de 1857, tient à leur statut social modeste”, 
explique Heiner Boehncke. “Les Contes pos-
sèdent une dimension universelle et intem-
porelle car ils se déroulent dans un âge d’or”, 
poursuit-il. 

D
e longues randonnées dans 
un bois aux allures fée-
riques ou un séjour dans 
le château de la “Belle au 
bois dormant” – le par-
cours “Grimmstein” et le 
château de Sababurg in-
vitent à sillonner la Hesse 
natale des frères Grimm. 
L’enthousiasme suscité 

par ce circuit littéraire témoigne de la fascina-
tion perpétuelle et nullement désuète qu’exerce 
toujours l’univers des Contes de Grimm.
“Blanche-Neige” ou “Hansel et Gretel” ne sont 
ainsi que peu d’exemples des 202 contes qui 
ont façonné un imaginaire commun allemand. 
“Connus de tous, Jacob et Wilhelm Grimm 
font partie des rares éléments fondateurs de 
la culture allemande”, s’enthousiasme Heiner 
Boehncke, professeur de littérature comparée 
à l’université de Francfort-sur-le-Main et co-
auteur de Marie Hassenp!ug (von Zabern, 2013), 
un ouvrage consacré à la contributrice hugue-
note des Contes (voir ParisBerlin #94, Lesetipps). 

Musée “Grimmwelt”
À Cassel et ses alentours, l’année 2013 a été 
rythmée par les manifestations célébrant le 
bicentenaire de la première publication des 
frères Grimm, les Kinder- und Hausmärchen 
(Contes de l’enfance et du foyer), le 18 décembre!1812. 
200 000 visiteurs ont assisté à 400!événements 
culturels aussi divers que des lectures, des 
concerts ou des représentations théâtrales.
Enhardie par le succès de ces manifestations, la 
ville de Cassel a impulsé le projet “Grimmwelt”, 
qui devrait remplacer le musée des frères 
Grimm, déjà cinquantenaire et devenu trop 
petit. Consacré à l’œuvre monumentale des 
frères Grimm, cet espace interactif et ludique 

Deux siècles 
de merveilleux

En 2013, la ville de Cassel a célébré le bicentenaire du premier recueil de contes  
des frères Grimm et inaugurera, en 2015, la “Grimmwelt”, un nouveau musée  

consacré aux auteurs allemands.

Par Amandine Réaux 
—

Si les Contes de Grimm n’ont pénétré la culture 
française que dif"cilement et tardivement, 
c’est parce que le public français était déjà 
imprégné des Contes de Charles Perrault, pu-
bliés un siècle plus tôt. “Les traductions des 
Grimm, libres et partielles, excluaient cer-
tains contes du corpus, soit pour des raisons 
morales, soit parce qu’ils reprenaient ceux de 
Perrault”, explique Catherine Tauveron, pro-
fesseur émérite de littérature française et lit-
térature comparée et co-auteur de l’ouvrage 
Fortune des Contes des Grimm en France (Presses 
universitaires Blaise Pascal, 2014). Il fallut 
attendre 2009 pour que paraisse, dirigée par 
Natacha Rimasson-Fertin, la première édition 
scienti"que et complète des Contes qui pro-
pose une traduction "dèle au texte source. 

Ces contes, qui demeurent typiquement ger-
maniques, sont l’œuvre allemande la plus 
traduite. Ils ont imprégné les programmes 
scolaires français et suscité pléthore de réé-
critures. Deux siècles ont amplement suf" à 
les inscrire, selon Catherine Tauveron, dans 
la “mémoire du monde”. •
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