FICHE PEDAGOGIQUE n° 9

L’AIGLE DANS LA LITTÉRATURE ENFANTINE

Titre de l’animation

L’aigle dans la littérature enfantine

Objectifs pédagogiques

Enrichir la culture littéraire de différents contes (contes des origines, contes
en réseau)

Compétences au regard
du socle commun
de compétences

Lire avec aisance un texte.
Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (le titrer ; le reconstituer ;
le mettre en réseau).
Rédiger un texte (type conte des origines) en tenant compte des contraintes
impliquées par ce type d’écrit.
Orthographier correctement un texte d’une dizaine de ligne en utilisant
ses connaissances en étude de la langue.
Découvrir une œuvre musicale, la situer dans le temps.
Exprimer ses émotions face à une œuvre d’art.
Réaliser des textes à visée expressive.
Prendre part à un dialogue, un débat (prise de parole ; écoute ; formulation
et justification de point de vue).
Soutenir une écoute prolongée.

Public visé

Cycle 3

Matériel

Fiche outil n°9
Ciseaux, colle, crayon
Pour la partie 3 (« apparition de l’oiseau de feu poursuivi par Ivan Tsarevitch »)
de l’oiseau de feu de Stravinsky
DVD du ballet

Déroulé de l’activité

L’activité se déroule en plusieurs séquences :
Séquence 1 : identification de l’Aigle après la lecture magistrale d’une histoire
par l’enseignant : « La plume de l’aigle » et la recherche de sa description.
Séquence 2 : mise en réseau de « L’Aigle et le roitelet » des frères Grimm
et du conte « L’escargot et le cheval ».
Séquence 3 : remise en ordre d’une légende indienne « légende Abénakis :
les oiseaux », un conte des origines canadien.
Séquence 4 : mise en commun de la reconstitution du conte des origines
de la séquence 3 et recherche d’un titre à la manière des contes des origines
pour un conte initialement titré « L’Aigle et la baleine ».
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Déroulé de l’activité

Séquences 5 et 6 : mise en réseau de « L’Aigle au plumage d’or » avec « L’oiseau
de feu » conte russe et l’œuvre de Stravinsky du même nom.
Séquence 5 :
1) L’enseignant choisit de lire en lecture à la classe l’un des deux contes suivants :
« L’Aigle au plumage d’or » ou « L’oiseau de feu » (cf fiche élève séquence 5)
2) Deux ou trois jours après, le second coupé en plusieurs parties (au choix
de l’enseignant), est donné à lire par morceaux, à différents groupes d’élèves
qui devront en effectuer la lecture à voix haute devant la classe => découle
de ces deux lectures une confrontation/ mise en réseau des deux récits :
ressemblances/différences.
Séquence 6 : travail de mise en réseau avec « L’oiseau de feu » de Stravinsky.
Séquences 7 et 8 : écriture d’un conte des origines sur l’aigle : Pourquoi l’aigle
vole-t-il haut dans le ciel ? ou Pourquoi l’aigle a-t-il une aussi bonne vue ?
Pourquoi l’aigle a-t-il des serres ?

Conseils remarques

Les séquences 2 et 5-6 peuvent être menées indépendamment des autres.
Lire auparavant divers contes des origines afin que les enfants connaissent
leur mode de construction.
Site ressources sur les contes :
www.meluzyne-au-pays-des-legendes.com

Lieu de déroulement

En classe pour les travaux de remise en ordre ou de titrage
Lieu propice à l’écoute pour les lectures de contes, l’écoute musicale.

Durée de l’activité

Plusieurs séances de 45 minutes chacune.

Phase(s) concernée(s)

Donner envie
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SÉQUENCE 1:
Consigne

Écoute ce conte.
La plume de l’___________
1 C’est l’été. C’est le soir. C’est l’heure où se tait le chant des cigales. C’est l’heure où s’élèvent les
stridulations des grillons. Au-dessus des collines broussailleuses hérissées de cornes de calcaire pâle,
le ciel s’embrase. L’or des derniers rayons du soleil se déverse dans le flot lavande où s’allument
les premières étoiles. L’horizon brille d’ambre et de rubis. Même les houx et les genévriers griffus
5 semblent emprunter un peu de cette lumière pour s’en vêtir eux-mêmes... C’est l’heure où la garrigue
sèche s’auréole d’une aura riche et chaude... C’est l’heure où la garrigue s’endort... Les notes
d’un petit duc, juché sur un chêne aux allures courbées de vieillard, éclatent dans le crépuscule.
Un tintement aigu, un drôle de carillon qui glisse sur la brise légère serpentant dans les vallons.
Elle le mêle aux trilles flûtés d’un rossignol tardif et au coassement rauque d’un crapaud tapi dans
10 les restes d’un éboulis... Plus haut, le vent souffle également. Plus affirmé, plus entraînant. Il mugit
dans la ramure des immenses pins. Il tourne, il valse, il ondule. Il est doux comme du satin.
Sur la crête de son courant, il y a un oiseau. Il a l’iris fier et glacé du prédateur. Ses prunelles sont
semblables à de l’ambre figé cernant un petit grain d’ébène, et leur éclat n’exprime rien d’autre
qu’un caractère impitoyable... Sa tête, courte et ronde, se termine par un bec de couleur cire,
15 si affûté qu’on l’eût dit plus propre à donner la mort qu’une dague travaillée pendant plusieurs jours.
Ses pattes jaunes et solides, repliées contre son corps, s’ornent de quatre doigts et d’autant de griffes
sombres et mortelles. Il est recouvert d’un plumage fauve piqué de mèches blanches
et ses cuisses solides paraissent porter une culotte rousse. Tout, dans ce corps énorme qui se meut
sur les thermiques, est empreint d’une grâce impériale. Doucement dans la nuit, il vole, il vole.
20 Sous le soleil couchant, il chasse, il chasse. Il pivote sur son aile droite, espace ses rectrices.
Il se penche en avant, et décontracte ses serres. Il tombe. Il pique. Le paysage tourne autour de lui.
C’est un camaïeu de doré qui caresse ses pupilles. Il tombe, son gésier se contracte. D’un coup,
il lance ses griffes, et bascule en position verticale, ses doigts sont écartés au maximum...
Il y a un bruit sourd. Un bêlement de terreur. Un tourbillon de poils et de plumes qui dégringole
25 dans la pente rocailleuse. Le bec s’abat, comme une demi-lune fatale. C’en est fini du petit
mammifère blanc qui n’avait pas su attendre l’obscurité pour brouter le thym... Le fauve des airs
s’élève de nouveau. Il a le gosier plein et les mandibules rougies. Lentement, il s’éloigne. Il ne bat
pas de ses larges ailes. Comme si ce geste n’avait pas été digne de lui... Sa silhouette s’assombrit.
Déjà, on ne distingue plus qu’une lézarde noire qui découpe l’horizon enflammé.
					* * *
30 Tourne, tourne, petite plume...
La rémige danse. Elle exécute une gigue au gré du vent qui dévale la falaise.
L’heure est aux cigales. L’heure est à l’azur. Dans une faille taillée dans le calcaire, on aperçoit
un enchevêtrement confus de branches et de duvet, épargné par les rayons crus du soleil matinal.
C’est ici que l’oiseau a dormi. C’est ici que l’homme s’est rendu. L’aire est vide. Sur les brindilles
35 gisent trois coquilles éclatées d’un blanc moucheté de sombre. Le nid est poisseux. Le jaune des œufs
s’est répandu dans l’abri. Et, plus bas, sous les trois petits brutalement avortés, lui est là.
Il a toujours ce regard fier et ses griffes polies. Il a toujours sa parure brune et striée. Il a toujours
son bec de cire. Mais il ne volera plus. La mort a été semée. Semée à l’aide du tranchant
d’un couteau. Elle a été donnée lâchement durant le sommeil. Donnée pour une simple agnelle,
40 pourtant loyalement chassée. Arrachée de son aile droite, la plume continue de danser.
Elle, au moins, elle le peut encore...
Tessa Deconchy
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SÉQUENCE 1 :
Consigne

Recherche la description physique de l’oiseau et note les numéros de lignes
concernées.
Ligne n° ______ à ligne n° ________

Dessine-le à l’aide des informations que tu viens de repérer.

Entoure parmi les oiseaux proposés en images ci-dessous celui du conte.
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SÉQUENCE 2 :

L’aigle et le roitelet

Autrefois, chaque son avait sa propre signification et son importance. Lorsque le frappe-devant
d’un forgeron retentissait sur le métal, il chantait : « Je forge, je forge, boum, boum, boum ! ».
Lorsque le rabot d’un menuisier grinçait, il s’encourageait au travail en répétant sans cesse :
«Un grincement par-ci, un grincement par-là, ils sont tous pour toi !» et lorsque les roues
d’un moulin tournaient, elles résonnaient : « Que Dieu nous garde, clapotis, clapotas, que Dieu
nous garde clac, clac ! ». Lorsque le meunier était un filou, les roues du moulin en marche étaient
au début très polies et demandaient : « Qui est là, qui est là ? » et se donnaient la réponse
elles-mêmes : « C’est le meunier, c’est le meunier». Et à la fin, elles répétaient sans cesse : « Il vole
comme une pie, tu n’auras qu’un demi-sac d’un huitième».
Jadis, les oiseaux avaient aussi leur propre langage et tout le monde les comprenait, tandis
que de nos jours leur piaillement n’est pour nous qu’un gazouillis, un jacassement, un cri
ou un sifflement ou, dans le meilleur des cas, une musique sans paroles.
Un jour, les oiseaux décidèrent d’élire leur roi, parce qu’ils ne voulaient plus vivre sans maître.
Un petit oiseau ne fut pourtant pas d’accord, car il vivait librement et voulait aussi mourir librement.
C’était le vanneau. Il voletait tout affolé et gazouillait :
« Où dois-je voler ? Où dois-je m’en aller ? ». Finalement, il décida de vivre à l’écart, s’installa
au bord d’un marécage isolé et ne rejoignit plus jamais les autres.
Les oiseaux voulurent se consulter avant de prendre leur décision et, un beau matin du mois de mai,
ils quittèrent leurs forêts et leurs champs pour tous se rassembler. Il y avait l’aigle, le pinson,
le hibou et la caille, l’alouette et le moineau, bref tous ceux qui existaient et il serait fastidieux
de les énumérer tous. Se présentèrent également le coucou et la huppe, surnommée le sacristain
du coucou, parce qu’on l’entend toujours quelques jours avant ce dernier. À la grande réunion arriva
aussi, en sautillant, un tout petit oiseau, qui n’avait même pas encore de nom et qui se mêla
aux autres. À cause d’un concours de circonstances, la poule d’eau qui ignorait tout de l’élection
prévue, fut très surprise par tout ce monde.
Elle se mit à caqueter : « Quoi ? Quoi ?» mais le coq la rassura tout de suite en criant :
« C’est un grand rassemblement ! ». Ensuite, il expliqua à sa poule préférée ce qui se préparait,
puis il se mit à se vanter : « Ils ont invité les héros ! Et moi aussi ! ». L’assemblée générale décida
qu’elle élirait roi celui qui volerait le plus haut. Une rainette cachée dans un buisson l’entendit
et coassa un cri d’avertissement « Pourquoi pleurer ? Quelle idée insensée ! » car elle pensait
qu’une telle élection ne pouvait apporter que des pleurs et des embêtements. Une corneille l’obligea
pourtant à se taire et croassa qu’il n’y aurait pas de vacarme, que tout irait comme sur des roulettes
et que la compétition serait «très belle, très belle ! ».
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SÉQUENCE 2 (SUITE) :

Les oiseaux rassemblés décidèrent qu’ils partiraient tous à l’aube pour qu’aucun ne puisse crier
en cherchant des excuses : « J’aurais sûrement pu voler plus haut encore mais la tombée de la nuit
m’en a empêché. ».
Lorsque le départ fut donné, tous les oiseaux rassemblés se dirigèrent vers le ciel. Des nuages
de poussière montèrent des champs, on entendit un bourdonnement intense, le battement des ailes,
des soufflements et des sifflements et, à première vue, on aurait pu croire qu’un gros nuage tout noir
s’élevait vers le ciel à toute vitesse. Les petits oiseaux furent vite à bout de souffle et prirent
du retard. Puis, ne pouvant plus continuer, ils redescendirent au sol. Les oiseaux plus grands tinrent
le coup plus longtemps, mais aucun ne put égaler l’aigle qui montait toujours plus haut, et encore
et encore, et il aurait presque pu crever les yeux du soleil.
Lorsqu’il s’aperçut que les autres n’arrivaient pas à le suivre, il se dit : «Pourquoi monter plus haut
encore, puisqu’il est clair que le roi c’est moi ! » et il descendit lentement jusqu’au sol. Les oiseaux
se mirent aussitôt à l’acclamer : « C’est toi qui seras notre roi, car aucun de nous n’a pu monter aussi
haut que toi ! ».
« Sauf moi, s’écria le petit oiseau sans nom. ». En effet, il s’était caché avant le départ de la course
entre les plumes de la poitrine de l’aigle et n’étant donc pas fatigué, il s’envola et monta si haut
qu’il pouvait apercevoir le bon Dieu assis sur son trône céleste. Ayant atteint cette hauteur
incroyable, il replia ses ailes, descendit jusqu’au sol et cria d’une voix sifflante : « Je suis le roi !
Je suis le roi ! Le roi, c’est moi ! ». « Toi, notre roi ? s’écrièrent les oiseaux en colère. Tu n’as réussi
que grâce à ta ruse tricheur ! »
Et sur-le-champ, ils formulèrent une nouvelle condition d’élection : le roi serait celui qui saurait
pénétrer le plus profondément dans la terre.
Conte des frères Grimm
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SÉQUENCE 3 (SUITE) :
Consigne

Lis les différentes parties de ce conte indien, remets-les dans l’ordre afin
de le reconstituer :

Légende Abénakis : les oiseaux
Partie A
Pendant ce temps, Tabaldak alla prendre du brun terre, du vert pelouse, du vert arbuste, du bleu ciel,
du jaune soleil, du rouge feu, du gris nuage et fabriqua de merveilleuses teintures qu’il mit
dans de magnifiques pots en écorce de bouleau que grand-maman Marmotte avait fabriqués pour lui.
Les pots sentaient bon l’écorce fraîche. Tabaldak plaça les pots de teinture devant lui.
L’oie blanche s’avança la première près de Tabaldak et lui donna une plume afin qu’il puisse colorer
les oiseaux. L’oie blanche lui dit : «Prends ma plume pour faire ton travail de création. Moi je resterai
blanche afin que tes enfants s’en rappellent. Chaque année, je passerai au-dessus de leur territoire
pour qu’ils se souviennent de toi.»
Jusqu’à ce jour, l’oie blanche n’a pas encore manqué à sa parole. Chaque printemps, de la fin mars
jusqu’à la fin mai, près d’un million d’oiseaux fréquentent les berges du lac Saint-Pierre à Baie-duFèbvre. Des milliers d’ornithologues amateurs et les amants de la nature se donnent rendez-vous
le long des zones inondées pour observer le retour spectaculaire des oies blanches. Le Créateur
commença donc son travail. Avec le rouge et le brun, il colora le merle. Avec le bleu, il donna
ses couleurs à l’hirondelle. Avec le jaune, il colora le chardonneret et ainsi de suite, jusqu’à
ce que tous les oiseaux soient recouverts des couleurs de la nature. Vous pourriez même,
si vous prenez le temps d’observer les oiseaux, deviner où Tabaldak a pris la teinture pour colorer
chaque oiseau que vous observez. Il n’y a pas de couleur sur un oiseau qui n’est pas dans la nature.
Partie B
Mais ce n’était pas le dernier oiseau. Le dernier oiseau arriva humblement devant Tabaldak. Il excusa
le comportement effronté du corbeau et dit au Créateur : «Tabaldak, je regrette le geste du corbeau.
J’aurais voulu que tu couvres mes plumes de l’arc-en-ciel de ta création. J’aurais pu, ainsi coloré,
voler très haut vers le soleil et tracer de grands cercles pour que tes enfants puissent y voir toute
ta puissance. J’aurais voulu être ton symbole pour tes enfants».
Le Créateur fut bien ému par les paroles de l’oiseau. Il dit à l’animal : «Ouvre bien grandes tes ailes».
Il prit alors sa plume et la plongea dans la teinture noire. Il en mit un peu sur le bout des ailes,
un peu autour du cou. Il en mit aussi un peu sur la queue et balaya tendrement le dos de l’animal
en lui disant : «Telle est ta volonté mon bel oiseau et telle est ma volonté. Tu seras mon symbole.
Tu voleras très haut pour tracer le cercle sacré. J’y mettrai toute ma puissance et mes enfants
le verront. Tu seras le seul animal à regarder le soleil bien en face. On t’appellera l’AIGLE. Et pour s’en
rappeler, chaque fois qu’un de mes enfants plantera un poteau dans le sol pour y graver ses symboles
et ses totems, tout en haut il placera tes ailes pour me symboliser. Tu seras un guide pour mes
enfants. Telle est ta volonté mon bel oiseau et telle est ma volonté.»
Je veux que vous sachiez que depuis ce temps-là, les Amérindiens utilisent les plumes de l’aigle pour
s’en faire de belles décorations et qu’il y a toujours une plume d’aigle attachée à la pipe sacrée.
Cette légende est encore très vivante dans le village Abenakis d’Odanak au Québec.
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SÉQUENCE 3 (SUITE) :

Partie C
Au début du monde, le Créateur, que les Indiens Abénakis appellent Tabaldak créa la terre et pour
eux, la terre devint le jardin de Tabaldak. Depuis ce jour, la vieille terre-mère donne les plantes
qui nourrissent et les plantes qui soignent. Tabaldak avait créé tout ce dont les hommes avaient
besoin pour vivre sur terre. Il avait tout créé ou presque, car pour les Indiens le Créateur n’est
pas parfait, sinon il aurait créé tous les Indiens parfaits. Tous les Indiens étaient en extase devant
la création jusqu’au moment où Ours blanc décida de mettre son gros manteau blanc sur le pays
et souffla son haleine froide pour faire arriver l’hiver.
À cette époque, les Indiens vivaient la majeure partie de leur temps dans le tee pee et les petits
papooses sont vite devenus bien tristes. Ils n’avaient plus rien pour s’amuser, sauf les cendres du feu
qui paraissaient à peine tièdes tellement le froid était intense. Durant l’été, ils avaient joué avec
les feuilles de l’arbre sacré. Ils en avaient fait des colliers, des panaches, des papillons et ils avaient
aussi joué avec le ruisseau. Mais avec la neige qui avait tout recouvert de blanc, tous leurs jouets
avaient disparu et ils étaient devenus bien tristes. Tellement tristes que grand-maman Marmotte
le remarqua et décida d’aller voir Tabaldak. Elle lui dit : «Tu as créé de bien belles choses pour
tes enfants adultes. Tu as tout donné pour qu’ils puissent bien vivre. Mais tu as oublié mes petits
papooses».

Partie D
Pendant qu’il faisait son travail avec patience, un oiseau le dérangeait constamment. Il criait, battait
de l’aile bruyamment, bousculait les autres et oubliait de partager la joie de ses frères. Il alla même
devant le Créateur pour l’insulter en lui disant que ses teintures étaient bien belles, mais pas assez
brillantes pour les mettre sur son magnifique plumage. Patiemment le créateur continua son travail.
L’oiseau était de plus en plus dérangeant, battant de l’aile et criant constamment. Il revint devant
le Créateur encore une fois et d’un coup d’aile renversa tous les pots de teinture. Les teintures
en se renversant se mélangèrent et devinrent toutes noires. Vous auriez dû voir grand-maman
Marmotte derrière le tee pee. Elle était dans tous ses états, n’en croyant pas ses yeux de voir ce que
l’oiseau avait fait. Le Créateur, dans sa grande patience, ramassa la teinture noire et la remit dans
un nouveau pot que grand-maman Marmotte avait apporté. Il reprit sa plume et continua son travail.
L’oiseau dérangeant revint une troisième fois devant lui pour l’insulter à nouveau, mais cette fois-ci,
Tabaldak saisit l’animal par les pattes, le plongea dans la teinture noire et le leva très haut au bout
de son bras en lui disant : «Telle est ta volonté mon bel oiseau et telle est ma volonté. Parce que tu
l’as bien voulu, tu seras toujours un oiseau dérangeant et bruyant. Tu auras toujours un vol lourd
et bruyant. Les autres oiseaux te craindront et les animaux te fuiront. On t’appellera le Corbeau».
Et il laissa partir l’oiseau.
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Partie E
Tabaldak réfléchit un instant et approuva grand-maman Marmotte. Il promit d’arranger les choses.
Aussitôt que le printemps se pointa le nez, il se mit à réfléchir à ce qu’il pourrait bien créer pour leur
rendre l’hiver plus agréable. C’est alors qu’il se rappela avoir vu les enfants jouer avec les feuilles
de l’arbre sacré. Il décida donc de créer les oiseaux. Mais dans sa hâte de faire plaisir aux enfants pour
l’hiver prochain, il créa les oiseaux tous blancs, de la même couleur que l’hiver. Les enfants furent
très heureux de cette création. Vous auriez dû les voir jouer avec les huards, les canards, les sarcelles,
les perdrix, les pic-bois, les hirondelles, les parulines, les gros-becs, les roselins, les bruants,
les chardonnerets, les mésanges, les merles, les moineaux et les colibris. Les papooses ont passé
le printemps, l’été et même l’automne à s’amuser avec leurs nouveaux amis les oiseaux.
Lorsqu’Ours blanc jeta de nouveau son gros manteau blanc sur le dos de la terre-mère, les enfants
se rendirent compte que les oiseaux étaient de la même couleur que la neige et qu’ils pouvaient
à peine les voir. Même les oiseaux étaient bien embêtés pour se reconnaître entre eux. Ils étaient
tous de la même couleur. Ils retournèrent dans leur tee pee avec encore beaucoup de tristesse.
Grand-maman Marmotte vit la tristesse des enfants. Elle retourna voir Tabaldak et lui dit : «Tabaldak,
je crois que tu as créé les oiseaux un peu trop vite. Tu as donné aux adultes une nature toute colorée
à ton image, mais tu as oublié que les petits enfants méritaient aussi ces mêmes couleurs pour leurs
oiseaux». Tabaldak réfléchit et finit par dire à grand-maman Marmotte : «Tu as bien raison.
Je vais réparer mon erreur. Appelle tous les oiseaux et dis-leur de se rassembler ici devant moi».

Le conte dans l’ordre : Partie____ puis Partie____puis Partie____puis Partie____puis Partie ____
Consigne

Complète cette phrase :
Ce conte indien pourrait être un conte des origines parce qu’il explique pourquoi les indiens
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SÉQUENCE 4 :

Consigne

Lis ce conte et trouve-lui un titre à la manière de ceux des contes des
origines :
Titre à imaginer : _____________________________________
Il y a très longtemps, pendant que le Grand Corbeau créait des créatures, les animaux erraient
sur la Terre à la recherche de leur place. Dans les hauteurs, volait l’Aigle au plumage noir et blanc.
Il se sentait terriblement seul et pensait qu’il ne trouverait jamais sa place en ce monde. Un jour,
il se mit à voler au-dessus de l’océan, longeant les vagues. Il s’amusait chaque jour avec son ombre,
que le soleil créait sur l’eau.
Un jour, la Baleine remarqua cette ombre à la surface de l’eau, et alla voir ce que cela pouvait être,
car elle cherchait depuis longtemps, un compagnon de voyage. Elle sortit la tête de l’eau
et appela l’Aigle. Elle lui parla de son errance dans ce monde vide qu’est la mer. L’Aigle et la Baleine
se virent chaque jour. Ils discutaient de leur monde et de ce que chacun pourrait apporter à l’autre.
Ils tombèrent amoureux l’un de l’autre mais, paradoxalement, ils se sentaient encore plus tristes
qu’avant. Ils vivaient dans des mondes différents et séparés...
Un jour, alors que l’Aigle était venu la voir au lever du soleil, la baleine se mit à nager vers
les profondeurs. Elle se retourna et fonça vers la surface de l’océan. Ainsi, elle bondit hors de l’eau
et, enfin réunis, ils firent l’amour.
Depuis, on peut voir et entendre leurs enfants dans les océans. Ce sont les Orques. Elles ont la couleur
de leur père et sautent hors de l’eau comme l’avait fait leur mère. Cette dernière unit ainsi à jamais,
les deux mondes, que rien ne pourra jamais plus séparer.
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Il y a longtemps de cela, il y avait un vieux roi qui demeurait en Irlande. Il avait trois fils qui étaient
nés en même temps ; il avait une grande estime pour eux, mais il ne savait pas lequel d’entre
eux hériterait du royaume, puisqu’ils étaient nés au même moment et qu’il avait la même estime
pour eux trois. Il y avait un pommier dans le jardin du roi, et chaque année, le pommier avait
quarante pommes, mais, avant qu’elles fussent à moitié mûres, on les volait ; un jour, une fois, le roi
envoya chercher ses trois fils et leur dit :
« On me vole mes belles pommes chaque année, quoique j’ai des hommes de garde nuit et jour sous
l’arbre, dès le moment où les fleurs sont tombées ; maintenant, si vous montez la garde, celui qui
attrapera le voleur aura mon royaume après moi. »
Voici les noms des trois fils : Aodh, Art et Niall.
Aodh parla le premier et dit :
« Je monterai la garde cette nuit, il n’est pas probable que le voleur vienne pendant le jour ».
« Je monterai la garde la nuit de demain » dit Art.
« Et moi, la troisième nuit » dit Niall.
Cette nuit-là, un peu avant le crépuscule, Aodh alla prendre la garde dans le jardin, et il emporta
avec lui une arme, du vin et de quoi manger ; vers l’heure de minuit, le sommeil le prit et il dut
se frotter les yeux fortement pour les tenir ouverts ; un grand bruit retentit dans le ciel, au-dessus
de sa tête, comme si des milliers d’oiseaux le traversaient ; une grande crainte s’empara de lui, et
quand il regarda en haut, il vit un grand oiseau : ses yeux étaient aussi grands que la Lune et aussi
brillants que le soleil ; il s’abattit sur les pommes et il prit toutes les pommes qui étaient sur ce côté
de l’arbre ; Aodh tira sur lui, mais n’en fit pas tomber une plume. Au matin, le roi sortit et demanda
à Aodh s’il avait attrapé le voleur :
« Je ne l’ai pas attrapé, amis je l’ai vu, et j’ai tiré sur lui » dit Aodh.
« Tu n’auras pas mon royaume » dit le roi.
Le lendemain, quand la nuit fut bien sombre, Art prit ses armes, du vin et de quoi manger et sortit
dans le jardin pour monter la garde pendant la nuit ; il s’ assit au pied de l’arbre et se mit à réfléchir ;
vers l’heure de minuit, il entendit du bruit dans l’air comme si des milliers d’oiseaux voltigeaient audessus de sa tête ; quand il regarda en haut, il vit le grand oiseau qui avait des yeux aussi grands que
la Lune et aussi brillants que le Soleil ; il s’abattit sur le pommier et il prit une partie des pommes ;
Art tira sur lui, mais n’en fit pas tomber une plume. Au matin, avant le Soleil, de bonne heure, le roi
vint à lui et lui demanda s’il avait attrapé le voleur :
« Je ne l’ai pas attrapé », dit-il, « mais je crois que je l’ai blessé ».
« Tu n’auras pas mon royaume », dit le roi.
La troisième nuit, Niall vint garder les pommes ; vers l’heure de minuit, il entendit le bruit du grand
oiseau qui venait ; ses yeux étaient aussi grands que la Lune et aussi brillants que le Soleil ; quand
il se fut abattu sur les pommes, Niall tira sur lui et il est certain qu’il le blessa, car il en tomba une
nuée de plumes jusqu’au pied de l’arbre. Quand il regarda les plumes à la lumière du jour, il trouva
qu’elles étaient en or jaune, et elles étaient belles à regarder. Au matin, avant le Soleil, de bonne
heure, le roi vint et demanda s’il avait attrapé le voleur : « Je ne l’ai pas attrapé », dit Niall,
« mais j’ai tiré sur lui, j’en ai fait tomber beaucoup de plumes que voilà sous l’arbre et je suis sûr qu’il
n’a pas emporté une seule pomme avec lui ».
Le roi regarda les plumes d’or ; il réfléchit quelque temps en lui-même puis il dit : « Il faudra
que je me procure un oiseau au plumage d’or, ou bien je ne serai pas longtemps en vie, et celui
qui me le procurera aura mon royaume et mes richesses terrestres après moi. »
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Ce jour-là, le roi envoya chercher un sage conseiller qu’il avait à son service, il lui montra les plumes
d’or et lui demanda sur quelle espèce d’oiseau poussaient ces plumes-là. Le conseiller regarda
les plumes et dit :
« Ces plumes-ci poussent sur un oiseau merveilleux dont on ne peut trouver le pareil sur terre.
Il a deux pierres précieuses à la place des yeux et elles ont plus de valeur que ton royaume,
et les plumes d’or poussent sur lui tous les mois de l’année ».
« Et où peut-on trouver cet oiseau, ou en quel endroit demeure-t-il ? », dit le roi.
« Il demeure sur le flanc d’une grande montagne qui est en Espagne. Il y possède un beau château,
et cet oiseau est la femme la plus belle du monde. Il est femme le jour et aigle au plumage d’or la
nuit ».
« Je ne peux rester longtemps en vie », dit le roi, « si je ne me le procure pas, et celui qui me
l’apportera aura mon royaume et toutes mes richesses terrestres. »
Les trois fils étaient là à écouter et ils dirent qu’ils perdraient la vie ou qu’ils attraperaient l’aigle au
plumage d’or. Au matin, le lendemain, le roi donna une bourse d’or et un bon cheval à chaque fils et
ils partirent à la recherche de l’aigle au plumage d’or. Quand ils furent arrivés à un carrefour, Niall
dit :
« Séparons-nous ici, et celui qui reviendra le premier sain et sauf tracera une croix sur cette grande
pierre qui est sur un côté du chemin. »
Ils dirent qu’ils feraient ainsi. Les frères se séparèrent ensuite et chacun d’eux suivit sa route.
Maintenant, nous allons suivre les frères dans l’ordre où ils étaient allés garder les pommes. C’était
Aodh qui était allé les garder la première nuit. Il alla devant lui très bien le premier jour, et quand
l’obscurité vit, il descendit dans une petite maison sur le bord d’un bois. Quand il eut dit bonjour à
l’intérieur, la vieille femme qui était dans la maison lui fit bon accueil et lui dit qu’il allait avoir à
manger, à boire, et de l’argent sans donner ni or ni, argent. Il la remercia et lui dit qu’il avait force or
et argent pour payer son voyage :
« Je le sais, dit la vieille mais je n’ai jamais accepté d’être payée pour l’hospitalité que je donne la
nuit, et je ne l’accepterai pas tant que je serai en vie. Mais laisse-moi trois crins de cheval de la queue
de ton cheval avant de partir au matin ».
« En vérité, je les laisserai, et cent crins si tu les veux. »
Au bout de quelques temps, il y eut à manger, à boire et du vin sur la table devant le fils du roi.
Il mangea et but son content. La vieille rangea la table contre le mur de la maison. Puis elle porta
de l’avoine au cheval. Elle s’assit dans le coin et se mit à causer avec le fils du roi.
« Est-ce qu’on peut te demander jusqu’où tu veux aller ?
« Oui. Je suis en train d’aller en Espagne à la recherche d’un certain oiseau pour mon père, qui ne
restera pas en vie s’il ne l’a pas. Et s’il m’arrive de me le procurer, le royaume de mon père et toutes
ses richesses terrestres seront à moi ».
« Quelle sorte d’oiseau est-ce ou quel en est le nom ? » dit la vieille.
« C’est l’aigle au plumage d’or que je suis en train de chercher », dit le fils du roi.
« En vérité, le même coquin m’a grandement trahie », dit la vieille. « Il est venu la nuit et m’a enlevé
mon fils unique. Je ne puis l’avoir de nouveau qu’en prenant trois crins de la queue du cheval de tous
ceux qui me demandent l’hospitalité pour la nuit, de manière à ce que j’aie autant de crins
qu’il y a de plumes d’or sur la tête de l’aigle. Et je ne puis pas du tout arracher plus de trois crins
à un cheval. Il est possible que tu ne saches pas que cet oiseau est femme le jour et aigle la nuit.
Il est ensorcelé et voici le conseil que je te donne : c’est de ne pas t’en approcher ».
« J’ai dit, avant de quitter la maison, que je perdrais la vie ou que je l’attraperais, et je ne puis pas
m’en retourner », dit le fils du roi.
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« Qu’il soit fait comme tu veux », dit-elle, « mais viens maintenant que je te montre ton lit. »
Le fils du roi entra dans la chambre et elle l’y laissa. Au matin, de bonne heure, Aodh se leva,
mangea et but son content, tira trois crins de la queue de son cheval, les tendit à la vieille et partit
sur son cheval. La seconde nuit, il descendit dans une autre petite maison qui ressemblait à celle où
il était la nuit d’avant. Quand il eut dit bonjour à l’intérieur, une vieille lui fit bon accueil
et lui dit qu’il aurait à manger, à boire et un lit sans donner ni or ni argent. Il la remercia et dit qu’il
avait force or et argent pour payer son voyage :
« Je le sais », dit la vieille « mais je n’ai jamais accepté d’être payée pour l’hospitalité que je donne
la nuit, et je ne l’accepterai pas tant que je serai en vie. Mais laisse-moi trois crins de cheval
de la queue de ton cheval avant de partir au matin ».
« En vérité, je les laisserai, et cent crins si tu les veux. »
Au bout de quelques temps, il y eut à manger, à boire et du vin sur la table devant le fils du roi.
Il mangea et but son content. La vieille rangea la table contre le mur de la maison. Puis elle porta
de l’avoine au cheval. Elle s’assit dans le coin et se mit à causer avec le fils du roi. Elle lui demanda
ce qu’il allait chercher et jusqu’où il allait. Elle lui dit exactement comme avait dit l’autre vieille
et que l’aigle au plumage d’or était venu, qu’il avait volé son unique fils, et quand il partirait
le lendemain, il fallait qu’il lui donnât trois crins de la queue de son cheval. La troisième nuit,
il descendit dans la maison d’une autre petite vieille et il lui arriva la même chose qui lui était arrivé
les deux nuits précédentes. Il lui fallut donner trois crins de la queue de son cheval et pour abréger
l’histoire, il dut laisser trois crins chaque jour, en sorte que la queue de son cheval fut aussi nue
que le creux de sa main. Et les taons en faisaient matière à plaisanterie car il n’avait plus de crins
à sa queue pour les chasser et les gens l’appelèrent Ruball Lom (queue nue). Quand il fut arrivé au
rivage de la mer, il descendit dans une maison qui était là, mais il vint des pirates pendant la nuit,
pendant qu’il dormait. Ils le lièrent et l’emportèrent à bord de leur navire. Ils ne le délièrent
que quand ils furent en pleine mer. Alors ils le firent travailler dur, mais un jour, une fois, les pirates
combattirent un autre navire et malheureusement Aodh fut frappé d’une batte et trouva la mort.
Maintenant, nous n’avons pas beaucoup de choses à raconter au sujet de Art, sinon qu’il descendit
dans les mêmes maisons et qu’il lui arriva les mêmes choses que son frère. Il ne fut qu’un jour après
son frère à descendre dans les mêmes maisons jusqu’à ce qu’il arrive au rivage de la mer. Il descendit
chez un capitaine de navire et le paya pour le transporter en Espagne. Au matin, de bonne heure,
il se rendit à bord du navire. Ils déployèrent les voiles et ils partirent pour l’Espagne. Mais, le
troisième jour, il s’éleva une grande tempête. Le navire alla au fond de la mer et ils se noyèrent tous.
Nous suivrons maintenant Niall. Quand il se fut séparé de ses frères, il n’alla pas loin sans rencontrer
une vieille femme toute flétrie par l’âge :
« Dieu te bénisse, dit-elle.
« Et toi aussi », dit-il.
« As-tu le temps de recevoir un conseil ? »
« Oui, certes et je t’en serai reconnaissant. »
« S’il en est ainsi, dit-elle, ne te sépare pas d’un crin de la queue de ton cheval, jusqu’à ce que
tu reviennes d’Espagne. Si tu t’en sépares, tu es perdu et tu n’attraperas pas l’aigle au plumage d’or. »
« Merci de ton conseil. Voici une pièce d’or pour toi. »
« Tu as un cœur généreux », dit la vieille femme, « et si tu suis mon conseil, cela te réussira. Tu sais
que l’aigle au plumage d’or est une femme ensorcelée : quand tu arriveras au château où il demeure,
tire de ta poche cette petite boîte de poudre que je te donne maintenant, et jette-la sur lui. Garde la
boîte ouverte, il se fera aussi petit qu’un roitelet et il sautera dans la boîte. Ferme-la sur lui
et reviens me trouver. Mais si tu te sépares d’un crin de la queue de ton cheval, tu es perdu. »
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Il n’arriva rien de mal à Niall jusqu’à ce qu’il vint au château de l’aigle au plumage d’or, en Espagne.
Pendant trois jours, il ne put entrer parce que la porte était fermée. Mais le soir du troisième jour,
l’oiseau sortit dans son carrosse d’or et, quand il traversa, Niall s’approcha de lui et jeta la poudre
dessus : quand la poudre l’eut touché, il se fit aussi petit qu’un roitelet et il sauta dans la boîte ;
Niall sauta sur son cheval, mais le cocher le saisit par la queue et il ne put partir. Il entendit une
voix qui lui disait à l’oreille :
« Etreinte dure, fardeau léger et à cheval dans l’air », dit Niall.
Et ces mots n’étaient pas plus tôt sortis de sa bouche que le cheval s’éleva dans l’air et se dirigea
vers l’Irlande, allant aussi vite que le vent de mars, avec le cocher cramponné à la queue et qui criait
aussi haut qu’il pouvait. Le cheval ne fut pas long à arriver sain et sauf à terre à l’endroit où Niall
et la vieille femme s’étaient rencontrés. Elle était là devant lui, et elle dit :
« Bienvenue à toi qui revient d’Espagne. Je vois que tu as un serviteur avec toi, fils du roi !
« Oui, merci ! Et j’ai l’aigle au plumage d’or soigneusement enfermé dans la petite boîte.
« Montre-le moi ! Il y a longtemps que je ne l’ai pas vu. »
Niall ouvrit la boîte, mais au lieu d’un petit oiseau, il en sauta la femme la plus belle qu’on ait
jamais vue.
« Oh, toi ma fille chérie ! » dit la vieille femme. « Il y a longtemps que tu m’as quittée.
Je ne t’aurais jamais vue sans ce fils de roi et je te donne à lui s’il le désire ».
« En vérité, je la préfère au royaume et aux biens terrestres de mon père, mais je voudrais la montrer
à mon père sous la forme d’aigle au plumage d’or, de crainte qu’il ne doute que ce soit elle qui est là.
« Qu’il en soit ainsi », dit la vieille. « Mais à partir de cette nuit, elle est désensorcelée.
« J’ai un mot à dire, dit la jeune femme. Qu’allez-vous faire de mon cocher ? »
« Ce que tu voudras », dirent-ils.
« Renvoie-le à mon château », dit-elle « tu en as le pouvoir, ma mère. »
La vieille femme tira une vessie, la tendit au cocher et lui dit de la gonfler, de la saisir fortement
et qu’elle le porterait au château. Il le fit, et quand il fut parti. La vieille femme dit au fils du roi :
« Emmène ta femme chez toi. Tout ce que j’avais à faire est accompli, voici le moment pour moi
d’aller me reposer. Adieu à vous ! »
Et elle partit hors de leur vue. Le roi était à se promener devant son château, lorsqu’il vit venir
Niall et sa femme. Il courut à lui, lui mit les deux mains autour du cou et l’embrassa. Il ne pouvait
parler, tant il était content, et il se mit à verser une pluie de larmes :
« Neuf cent mille bienvenues à toi, fils de mon cœur. Quelle est celle qui est avec toi ?
« C’est ma femme, l’aigle au plumage d’or », dit celui-ci.
Le sage conseiller était présent et il dit :
« C’est elle en vérité, et elle est fille de roi ! »
Cette nuit-là, le roi la vit sous la forme d’un aigle au plumage d’or et il en eut tant de joie,
qu’il tomba à la renverse, mort de l’accès de rire qui l’avait pris. Niall et l’aigle au plumage d’or
eurent alors le royaume et les biens terrestres de leur père.
			
Texte de Douglas Hyde traduit du Gaélique en français par Georges Dottin
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L’oiseau de feu
Dans un certain pays, dans un certain royaume vivait le tsar Démian avec ses trois fils : Piotr,
Vassili et Ivan. Ce tsar possédait un jardin comme on n’en trouverait pas de pareil au monde, plein
de fleurs rares et d’arbres précieux. Le plus précieux de tous était un pommier qui donnait des
pommes d’or. Le tsar prenait grand soin de ce pommier, en comptait les pommes chaque soir, les
recomptait chaque matin. Et il s’aperçut que la nuit quelqu’un saccageait son jardin : le soir une
belle pomme sur la branche mûrit, et au matin, ni vu ni connu, elle a disparu ! Les gardiens n’y
pouvaient rien et le tsar en perdait le boire et le manger, la paix et le sommeil. Un jour, il appela
ses fils :
- Ça ne peut plus durer ! A celui de vous qui découvrira et prendra notre voleur, je laisserai la moitié
du royaume de mon vivant et, à ma mort, il l’aura tout entier. Les fils ont juré d’attraper le voleur
et c’est Piotr-tsarévitch qui le premier monta la garde. Il fit le tour du jardin, se coucha
sur le gazon, tomba dans un sommeil profond. Quand il se
réveilla, plusieurs pommes d’or manquaient.
Dès son réveil, le tsar appela Piotr:
- M’apportes-tu une bonne nouvelle, fils ? As-tu vu le voleur ?
- Non, père ! Et pourtant, j’ai veillé toute la nuit, fouillé les
taillis. Je me demande où ces pommes sont passées!
La nuit suivante, ce fut le tour de Vassili. Il regarda sous
les buissons, s’assit sur le gazon, tomba dans un sommeil
profond. Au matin, d’autres pommes d’or manquaient.
- Alors, fils, as-tu vu le voleur ? - lui demanda le tsar.
- Non, père ! J’ai guetté de mon mieux, n’ai pas fermé
les yeux, n’ai vu personne. Je n’y comprends rien !
La nuit d’après, Ivan-tsarévitch prit la garde. De peur
de s’endormir, il marchait sans arrêt; si le sommeil venait,
si la fatigue le prenait, il se débarbouillait avec la rosée,
reprenait sa veillée. Sur les minuit, il aperçut une grande
lueur qui s’approchait du jardin et, bientôt, on y vit
clair comme en plein jour : l’oiseau de Feu, perché sur le
pommier, picorait les pommes d’or. Ivan-tsarévitch se glissa
en catimini, saisit l’oiseau par la queue. Mais l’oiseau de Feu
se débattit
si bien qu’il s’échappa, ne laissant qu’une plume dans la main
du tsarévitch.

A.Glazuonov «L’oiseau de feu»

Baguier. 1929 Palekh

Au matin; Ivan-tsarévitch raconta à son père quel voleur saccageait leur jardin et lui montra
la plume de l’oiseau de Feu. Le tsar se réjouit, retrouva sommeil et appétit, d’autant plus
que l’oiseau ne revint plus voler ses pommes d’or. Mais à regarder la plume, l’oiseau de Feu tout
entier lui faisait envie, le tsar y pensait jour et nuit. Et il finit par appeler ses fils :
- Pourquoi n’iriez-vous pas courir le monde, chercher cet oiseau de Feu ? Autrement, un de ces jours,
il reviendra voler nos pommes !
Les deux aînés ont obéi. Ils ont sellé leurs coursiers rapides, revêtu leurs armures solides
et sont partis à l’aventure. Mais, vu son jeune âge, le tsar garda près de lui Ivan-tsarévitch. Celui-ci
en fut tellement marri, il supplia tant son père que le tsar finit par le laisser partir à son tour.
Un conte est vite dit, les choses se font plus lentement. Ivan-tsarévitch chevaucha longtemps
et arriva à une croisée de chemins. Là, sur une borne de pierre, il était écrit : «Celui qui ira tout

p. 76

FICHE ÉLÈVE n° 9

L’AIGLE DANS LA LITTÉRATURE ENFANTINE

SÉQUENCE 5 (SUITE) :
droit, aura froid et faim; celui qui prendra à droite, restera sain et sauf, mais perdra son cheval; et
celui qui ira à gauche sera tué, mais son cheval vivra.» Réflexion faite, Ivan-tsarévitch prit
le chemin de droite pour ne point perdre la vie. Il chemina ainsi trois jours durant et parvint à une
grande et sombre forêt. Soudain, un loup gris bondit à sa rencontre. Le tsarévitch n’eut même pas
le temps de dégainer son glaive, que le loup égorgeait son cheval et disparaissait dans les fourrés.
Que faire sans cheval? Ivan-tsarévitch poursuivit sa route à pied, mais au bout de trois jours il n’en
pouvait plus de faim et de fatigue. Accablé, il s’était laissé tomber sur une souche quand un grand
loup gris sortit des bois :
- Te voilà bien triste, Ivan-tsarévitch, - dit le loup.- Pourquoi as-tu les mains lasses, la tête basse,
l’échiné courbée ?
- Comment ne pas me désoler ? Que ferai-je sans mon cheval ?
- C’est toi qui as choisi ce chemin, de quoi te plains-tu? Mais j’ai pitié de toi. Dis-moi où tu vas,
ce que tu cherches ?
- Le tsar Démian, mon père, m’a envoyé
chercher l’oiseau de Feu qui volait les
pommes d’or de son jardin.
- Mais sur ton cheval tu n’y serais jamais
arrivé ! Moi seul je sais où niche l’oiseau
de Feu, moi seul peux t’aider à le
dénicher. Et en échange de ta monture,
je vais te servir fidèlement, en toute
droiture ! Monte sur mon dos et agrippetoi bien. Ivan-tsarévitch obéit et le loup
gris fila comme le vent. Le loup court,
d’un bond passe les monts, d’une foulée
franchit les vallées, des pattes dévore
l’espace, de la queue efface la trace. Le
tsarévitch n’a qu’à se cramponner !
A.Lopatine « Ivan-tsarévitch et le loup gris»
Baguier. 1999. Palekh

Devant un grand mur blanc le loup s’arrêta et dit :
- Escalade ce mur. Derrière il y a un jardin, dans ce jardin une cage d’or, dans la cage l’oiseau de Feu.
Le garde dort. Prends l’oiseau mais ne touche pas à la cage, sinon un malheur t’arrivera !
Ivan-tsarévitch se glissa dans le jardin et vit l’oiseau de Feu dans sa cage. Il prit l’oiseau et allait
partir quand il se dit : «Comment emporter l’oiseau sans cage ? Je ne peux pas le mettre dans
ma poche, quand même ! Et puis la cage est belle, toute ornée de pierreries...» II oublia ce que
le loup avait dit et saisit la cage. Aussitôt ce ne fut que carillons et sonneries: de la cage d’or
des fils secrets partaient, avec grelots et clochettes, crécelles et claquettes. Les gardiens se sont
réveillés, d’Ivan-tsarévitch se sont emparés, devant leur tsar Afrone l’ont amené.
- Qui es-tu ? cria le tsar très en colère. De quelle terre native, de quel père le fils ?
- Je m’appelle Ivan-tsarévitch et le tsar Démian est mon père. Ton oiseau de Feu s’est fait coutume
de venir grappiller nos pommes d’or. Alors mon père m’a envoyé le chercher, l’attraper.
Le tsar Afrone hocha la tête avec reproche :
- Ah, Ivan-tsarévitch ! Tu serais venu me trouver honnêtement que je te l’aurais donné, mon oiseau
de Feu, ou bien je l’aurais échangé contre autre chose. Alors que maintenant le monde entier va
savoir qu’Ivan-tsarévitch n’est qu’un voleur!... Enfin, passe pour cette fois. Écoute, si tu me rends
service, je te pardonnerai et te donnerai même l’oiseau de Feu. Mais avant, tu vas aller par-delà
vingt-neuf terres, dans le trentième royaume, chez le tsar Koussman et me ramener son cheval
à la crinière d’or. Ivan-tsarévitch, tout penaud, alla retrouver le loup gris et lui dit ses malheurs.
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Le loup n’était pas content !
- Pourquoi ne m’as-tu pas écouté, tsarévitch ? Pourquoi as-tu pris la cage ? Je t’avais pourtant dit
de ne pas y toucher.
- Pardonne-moi, s’il te plaît ! Je suis en faute, c’est vrai.
- Bon, bon, n’en parlons plus ! Monte sur mon dos et cramponne-toi bien. On va aller chez le tsar
Koussman.
Ivan-tsarévitch monta sur le dos du loup qui partit comme le vent.
Le loup gris court, d’un bond passe les monts, d’une foulée franchit les vallées, des pattes dévore
l’espace, de la queue efface la trace. En peu de temps ils arrivèrent chez le tsar Koussman, devant
ses écuries de pierre blanche. Le loup dit au tsarévitch :
- Les gardiens sont endormis. Va chercher le cheval à la crinière d’or mais ne touche pas à sa bride,
sinon un autre malheur t’arrivera !
Ivan-tsarévitch se glissa dans l’écurie, prit le cheval par sa crinière d’or et allait partir quand
il vit une bride d’or pendue au mur et se dit : «Comment mener un cheval sans bride ? Et celle-là
est si belle !...» Mais dès qu’il la toucha, ce ne fut que carillons et sonnailles. La garde se réveilla,
d’Ivan-tsarévitch s’empara, devant le tsar Koussman l’amena. Le tsar cria, très en colère :
- Qui es-tu? De quelle terre native, de quel père le fils ? Et comment oses-tu toucher à mon cheval ?
Le tsar Démian est mon père, Ivan-tsarévitch est mon nom.
- Ah, Ivan-tsarévitch ! Il fallait venir me trouver honnêtement, par respect pour ton père je t’aurais
donné mon cheval. Et maintenant toute la terre saura que le tsarévitch n’est qu’un voleur de
chevaux, ce sera du joli... ! Enfin, je veux bien te pardonner et, même te faire cadeau du cheval à
la crinière d’or. Mais va d’abord à vingt-neuf terres d’ici, dans le trentième royaume et ramène-moi
la fille du tsar Dalmat, la princesse Hélène-la Belle !
Ivan-tsarévitch, pleurant de honte, alla raconter au loup ses malheurs. Le loup lui fit d’amers
reproches :
- Pourquoi ne m’as-tu pas écouté ? Pourquoi as-tu touché à la bride ? Je me donne du mal pour
te servir et tu ne fais que tout gâcher !
- Pardonne-moi, je t’en prie ! J’ai encore fauté, c’est vrai.
- Bon, bon ! Quand le vin est tiré il faut le boire. Monte sur mon dos, on s’en va chercher la
princesse Hélène-la Belle.
Et le loup gris partit comme le vent. D’un bond, il passe les monts, d’une foulée franchit les
vallées, des pattes dévorent l’espace, de la queue efface la trace. En peu de temps ils arrivèrent
chez le tsar Dalmat, devant un grand jardin aux grilles d’or. Le loup dit :
- Cette fois, tsarévitch, je vais moi-même chercher la princesse ! Toi, tu vas m’attendre dans ce bois,
sous le chêne vert.
Le loup gris sauta par-dessus les grilles d’or et se tapit dans les buissons. Vers le soir, Hélène-la
Belle sortit se promener avec ses nourrices-suivantes, ses fidèles servantes. Comme elle se penchait
pour cueillir une fleur, le loup bondit, la jeta sur son dos et s’enfuit. Sous le chêne vert il retrouva
le tsarévitch :
- Monte vite, cria le loup, on va nous poursuivre !
Ivan-tsarévitch monta sur le dos du loup, prit la princesse dans ses bras et le loup gris fila comme
le vent. Chez le tsar Dalmat, pendant ce temps, les nourrices-suivantes, fidèles servantes, criaient
et piaillaient si bien que personne ne comprenait rien. Quand on démêla l’affaire, quand on
organisa la poursuite, le loup gris était déjà loin !
De peur, Hélène-la-Belle s’était évanouie. En reprenant connaissance, elle vit qu’un jeune et beau
prince la tenait dans ses bras. Et à ce premier regard, à ce premier coup d’oeil ils s’aimèrent.
Si bien qu’en approchant du royaume du tsar Koussman Ivan-tsarévitch pleurait à chaudes larmes.
Le loup lui demanda :
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- Pourquoi pleures-tu, tsarévitch? Quel chagrin est le
tien?
- Ah, loup gris ! J’aime Hélène-la Belle de tout mon
cœur. Comment la donnerais-je au tsar Koussman ?
Le loup gris les regarda, en eut pitié. Et il dit :
- Puisque j’ai promis de te servir fidèlement, je tiendrai
parole. Je vais me transformer en Hélène-la Belle
et tu me remettras au tsar Koussman. La princesse
t’attendra dans ce bois et dès que tu auras le cheval
à la crinière d’or tu viendras la prendre. Partez tous
deux, je vous rattraperai un peu plus tard.
Le loup gris frappa le sol, se changea en Hélènela Belle et Ivan-tsarévitch le mena chez le tsar
Koussman. Celui-ci, tout heureux, remit au
tsarévitch le cheval avec sa bride par-dessus le
marché et remercia encore pour le service rendu !
Ivan-tsarévitch s’en alla en hâte rejoindre la vraie
princesse et ils se mirent en route.

Illustration d’un conte sur l’oiseau de feu

Pendant ce temps, le tsar Koussman célébrait ses
Ivan Bilibine, 1899
noces. Sur les tables de chêne, sur des nappes blanches
on servait des mets fins, de vieux hydromels et vins. Les
invités criaient : «Vive la mariée !»
Le tsar voulut embrasser sa jeune épouse, mais au lieu de ses douces lèvres rencontra le rude
poil d’un loup ! Le tsar hurla, l’assistance s’affola. Profitant du tumulte, le loup gris sauta par la
fenêtre et autant chercher le vent dans les champs !
Le loup rattrapa vite Ivan-tsarévitch et lui dit :
- Monte sur mon dos, laisse le cheval à la princesse ! En arrivant au royaume du tsar Afrone, le loup
demanda:
- Tu as l’air bien triste, Ivan-tsarévitch ? Qu’as-tu donc ?
- Je songe au cheval à la crinière d’or et j’ai gros cœur de l’échanger contre l’oiseau de Feu.
Mais si je ne lui donne pas le cheval, le tsar va me déshonorer à la ronde !
- Allons, ne te chagrine pas ! Je vais encore t’aider. Je me changerai en cheval à la crinière d’or, c’est
moi que tu remettras au tsar Afrone. Et la princesse avec le vrai cheval t’attendra dans ce bois.
Le loup frappa le sol, se changea en cheval à la crinière d’or et Ivan-tsarévitch le mena chez
le tsar Afrone. En les voyant, le tsar se réjouit, au-devant du tsarévitch sortit, dans son palais
le conduisit. Il lui donna l’oiseau de Feu et sa cage par-dessus le marché, l’invita même à rester
quelque temps, mais Ivan-tsarévitch avait hâte de rejoindre Hélène-la Belle. Il la retrouva dans
le bois et, montés tous deux sur le cheval à la crinière d’or, tenant la cage avec l’oiseau de Feu, ils
se mirent en chemin.
Pendant ce temps, le tsar Afrone voulut essayer son cheval et s’en fut à la chasse avec ses
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chasseurs, ses piqueurs, ses rabatteurs. Par les bois ils passèrent, un renard dans son gîte
forcèrent, sur ses traces s’élancèrent. Le cheval à la crinière d’or galopa vite, distança toute la
suite.
Alors le cheval buta, le tsar chuta, plongea dans la boue, la tête la première. Et au lieu du cheval
à la crinière d’or, c’est un loup gris qui se sauva à toutes jambes ! Le temps de relever le tsar,
de le nettoyer, le loup avait disparu. Il rejoignit Ivan-tsarévitch et le prit sur son dos. En arrivant
au lieu de leur première rencontre, le loup gris dit :
- C’est ici que j’ai égorgé ton cheval, Ivan-tsarévitch, c’est ici que je vais te quitter. Je ne suis plus
ton serviteur !
Ivan-tsarévitch par trois fois salua le loup gris jusqu’à terre, par trois fois le remercia et lui dit
adieu. Mais le loup répondit :
- Ne me dis pas adieu, tsarévitch, dis-moi à bientôt ! Dans peu de temps d’ici tu auras encore besoin
de moi.
A part soi, Ivan-tsarévitch pensait : «Quel besoin aurai-je du loup gris ? J’ai tout ce que je désire !...»
II monta avec la princesse sur le cheval à la crinière d’or et tenant la cage de l’oiseau de Feu
se mit en route vers le royaume de son père. Un conte se dit vite, le chemin se fait lentement.
Peu avant d’arriver chez le tsar Démian, il fallut s’arrêter pour prendre du repos. Ivan-tsarévitch et
Hélène-la Belle à l’orée du bois s’installaient,
sur l’herbe s’allongeaient, bien vite s’endormaient. C’est alors que les deux frères aînés du
tsarévitch vinrent à passer par là. Piotr-tsarévitch et Vassili-tsarévitch s’en retournaient chez leur
père les mains vides, le cœur déçu. En voyant Ivan-tsarévitch entre une belle princesse, un cheval
à crinière d’or et la cage d’or avec l’oiseau de Feu dedans, la rage-jalousie les prit :
- Notre frère nous avait déjà humiliés en rapportant une plume de l’oiseau de Feu, et voilà qu’il
ramène l’oiseau tout entier, vivant ! Et il a encore d’autres merveilles avec lui... De quoi auronsnous l’air, nous, ses aînés ? Il faut lui apprendre ce qu’il en coûte de toujours se mettre en avant !
Et les voilà qui tirent leurs glaives, qui coupent la tête d’Ivan-tsarévitch endormi. Hélène-la Belle
se réveille, voit son bien-aimé décapité, se met à crier, à sangloter. Mais Piotr-tsarévitch appuya
la pointe du glaive sur son cœur :
- Tu es entre nos mains, lui dit-il.
- Nous allons te ramener chez le tsar notre père et tu diras que c’est nous qui t’avons conquise.
Toi, et le cheval à la crinière d’or, et l’oiseau de Feu. Fais serment de parler ainsi, sinon je te tue
! Hélène-la Belle avait peur de mourir, elle jura tout ce que les autres voulaient. Alors les deux
frères tirèrent au sort pour savoir qui l’aurait. C’est à Piotr-tsarévitch qu’elle échut et Vassilitsarévitch eut le cheval à la crinière d’or pour sa part. Et emportant l’oiseau de Feu, tous trois
prirent le chemin du palais du tsar Démian.
Ivan-tsarévitch gisait mort dans la plaine et, déjà, les corbeaux tournaient autour de lui. C’est alors
que le loup gris sortit des bois et, tapi dans l’herbe, guetta les corbeaux. Quand un corbeau avec
ses petits corbillats se posa sur le corps du tsarévitch, le loup bondit et saisit un corbillat. Le père
corbeau le supplia de lâcher son petit. Le loup répondit :
- Ton corbillat, je le laisserai partir. Mais, avant, il faut que tu voles par-delà vingt-neuf pays,
dans le trentième royaume et que tu m’en rapportes une fiole d’eau vive et une fiole d’eau morte.
Jusqu’à ton retour, ton petit restera avec moi.
Le corbeau partit à tire-d’aile. On ne sait au bout de combien de jours, on ignore au bout
de combien de temps il revint avec les deux fioles pleines. Le loup prit alors le corbillat
et le déchira en deux. Puis il rassembla les deux moitiés et les aspergea d’eau morte. Le corps
de l’oiseau se ressouda. Le loup l’aspergea d’eau vive - le corbillat s’ébroua et s’envola. Le loup
gris remit la tête d’Ivan-tsarévitch sur ses épaules et l’aspergea d’eau morte. Le corps se ressouda
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aussitôt. Il l’aspergea d’eau vive et Ivan-tsarévitch bâilla, s’étira et dit:
- Oh, que j’ai dormi longtemps !
- Tu dis vrai, Ivan-tsarévitch ! Et sans moi tu dormirais encore. Sache que tes frères t’ont tué pour
s’emparer d’Hélène-la Belle, du cheval à la crinière d’or, de l’oiseau de Feu. Monte vite sur mon
dos, je vais te mener chez ton père. Parce que, aujourd’hui même, ton frère Piotr-tsarévitch doit se
marier avec Hélène-la Belle !
Ivan-tsarévitch monta sur son dos et le loup gris l’emporta comme le vent jusqu’aux portes
de la capitale du tsar Démian. Arrivés là, le loup gris dit :
- A présent, Ivan-tsarévitch, disons-nous adieu à tout jamais. Va vite, dépêche-toi de rentrer
à la maison !
Et le loup gris disparut. Ivan-tsarévitch rentra dans la ville. Il vit les maisons de feuillages ornées,
les rues où les oriflammes flottaient, les gens en habits de fête, toute la cité en liesse. Comme
il demandait le pourquoi de ces réjouissances, on lui répondit :
- Aujourd’hui le fils aîné du tsar épouse la princesse Hélène-la Belle ! Ivan-tsarévitch pressa le pas.
Aux abords du palais, un garde le reconnut et courut en hâte annoncer l’heureuse nouvelle au tsar
son père. Mais le tsarévitch fut plus rapide que le garde. Le premier dans la salle il entra,
à ses frères félons se montra. En le voyant, Piotr-tsarévitch fut pétrifié de stupeur, Vassilitsarévitch manqua mourir de peur. Et pendant ce temps, Hélène-la Belle de table se levait,
vers Ivan-tsarévitch venait, par la le prenait, devant le tsar Démian l’amenait :
- Voici celui qui m’a conquise, voici mon seul véritable promis-fiancé !
En apprenant la vérité, le tsar Démian entra dans une grande colère et chassa ses deux fils aînés
hors de sa vue. On célébra en grande pompe le mariage d’Ivan-tsarévitch et d’Hélène-la Belle et
ils vécurent tous sans tracas ni peines, gardant cœur en joie et maison pleine.
Conte russe
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Sur commande de Serge de Diaghilev (organisateur
de spectacles), Igor Stravinsky, jeune compositeur
russe peu connu, en 1909, a écrit la musique d’un
ballet « l’oiseau de feu » inspiré du conte russe
du même nom. C’est au travers de la création
de cette œuvre musicale notamment, qu’Igor
Stravinsky est devenu célèbre.

Igor Stravinsky

Voici l’histoire du ballet dansé pour la 1ère
fois, à Paris, au palais Garnier par les ballets
russes :
« Ivan Tsarévitch, fils du tsar de Russie,
déambule dans la forêt mystérieuse du sorcier
Kastchei. Apercevant un magnifique oiseau
qui vole autour d’un arbre portant des pommes
d’or, il capture le fabuleux animal et ne
le libère qu’en échange d’une de ses plumes
magiques et le serment que l’oiseau lui sera
fidèle. Plus loin, dans la forêt, après être
tombé amoureux d’une princesse entourée
de douze compagnes, le jeune homme
est capturé par des démons :
le sorcier Kastchei menace alors de le changer
en pierre. L’oiseau de feu vient à son secours
comme il l’avait promis et endort tous
les monstres. Le soleil dissipe les ténèbres,
le palais de Kastchei s’effondre : Ivan
peut alors retrouver l’élue de son cœur ».
(Médiathèque de la Cité de la musique
de Paris)

Tamara Karsavina, 1ère danseuse à endosser le rôle de la princesse
en 1910.
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Consigne

Réponds aux questions suivantes :
1. Quels sont les points communs entre le conte russe et ce ballet ?

2. Ecoute cet extrait de l’oiseau de feu. A quelle partie du ballet correspond-il ?

Le jeu des princesses avec les pommes d’or
La mort de Kachtcheï
L’apparition de l’oiseau de feu dans le jardin
poursuivi par Ivan Tsarevitch

Justifie ton choix.
Ivan Bilibine: Kochtcheï l’Immortel
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Tu vas rédiger avec quelques camarades un conte des origines sur l’aigle.
1. Choisis son titre :
-Pourquoi l’aigle vole-t-il haut dans le ciel ?
-Pourquoi l’aigle a-t-il une aussi bonne vue ?
-Pourquoi l’aigle a-t-il des serres ?
2. Complète ce squelette de conte afin d’organiser tes idées avant sa rédaction :
Situation initiale
Personnages :
Lieu :
Description de ce lieu :

Suite des évènements :
Problème de l’aigle ?

Qui crée ou intervient dans ce problème ?

Résolution de problème
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Suite des évènements :
Qui l’aide ?

Situation finale :

SÉQUENCE 7 :
Consigne

Rédige ton conte en t’aidant de ton squelette :
Il était une fois/ Il y a très longtemps/ A l’époque où

Un jour
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Depuis ce jour/ c’est ainsi que/ C’est pourquoi
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