CONTE 
   Difficultés / niveau de lecture : 3


TITRE : L'oiseau-de-feu in Contes russes d'Afanassiev
Auteur : Afanassiev
Illustrateur : Michel Gay
Éditions : l'école des loisirs
Collection : Neuf



Genre : conte merveilleux, conte d'épreuves
Thème : la désobéissance, la transgression, le désir; le pardon
Taille des caractères : 13-14
Nombre de pages : 25




Résumé : L'oiseau-de-feu raconte comment les trois fils du tsar partirent à la recherche de l'oiseau qui venait voler les pommes d'or du jardin de leur père. Seul le dernier, Ivan Tsarévitch, grâce à son fidèle loup gris, parviendra à mener à bien cette quête.



La structure du récit : (en dégager les éléments essentiels et indiquer si le schéma quinaire est facilement repérable)
A la structure du schéma quinaire aisément repérable s'ajoute ici un schéma répétitif très marqué dans les différentes et nombreuses péripéties du voyage aller et retour du jeune héros. Schéma des péripéties = quête d'un objet - mise en garde -transgression – pardon de la faute grâce à une épreuve imposée - quête d'un nouvel objet...
Situation initiale : Existence d'un jardin merveilleux dans lequel croît un pommier aux fruits d'or.
Elément perturbateur : Pillage du jardin, chaque nuit, par un oiseau merveilleux.
Péripéties :
	Le guet. Le père demande à ses trois fils de guetter et de capturer l'oiseau. Les deux aînés s'endorment. Yvan, le plus jeune, réussit à arracher une plume à l'oiseau qui ne revient plus.
	La quête de l'oiseau. Nouvelle requête du roi demandant à ses fils de capturer et de ramener vivant l'oiseau. Départ des aînés et du plus jeune, malgré les paroles du père qui veut le garder à ses côtés.
	Le choix d'Yvan. Trois routes s'offrent à lui : froid et faim, voie de devant ; bonheur mais mort de son cheval, voie de droite; mort d'Yvan, cheval vivant, voie de gauche. Choix pragmatique d'Yvan, chemin de droite. Rencontre un énorme loup gris qui tout en déplorant ce choix dévore le cheval. Tristesse du héros qui poursuit sa route. Retour du loup, rongé par le remords qui lui propose de prendre la place de son cheval durant cette quête de l'oiseau de feu.
	La découverte de l'oiseau en cage. Mise en garde du loup: prendre l'oiseau sans toucher à la cage. Yvan obéit puis se ravise et veut emporter la cage. Déclenche ainsi un signal d'alarme. Fait prisonnier par le roi Dolmat. Pour se faire pardonner, Yvan reçoit une mission du roi : aller demander au roi Afron son cheval à crinière d'or, désiré par Dolmat. En cas d'échec, Yvan sera dénoncé comme voleur à travers tous les royaumes. En cas de réussite, pourra emporter l'oiseau. Tristesse et plaintes du loup qui accompagne malgré tout Yvan.
	Le cheval à crinière d'or. Arrivés au pays du roi Afron, mise en garde du loup : s'emparer du cheval sans toucher à sa bride dorée. Désobéissance d'Yvan, poussé par le désir. Prisonnier du roi, nouvelle épreuve pour se faire pardonner : ramener d'un pays lointain Hélène dont est amoureux le roi et obtenir ainsi le cheval.
	La capture d'Hélène. Grâce au loup, Yvan enlève la princesse. Jeunes gens tombent amoureux l'un de l'autre. Tristesse car promise à Afron. Stratagème du loup...
	La fausse Hélène. Métamorphose du loup qui prend l'apparence de la princesse. Fausse Hélène conduite par Yvan chez le roi. Après avoir  récupéré le cheval à crinière d'or, Yvan repart avec la vraie princesse. Quelques jours plus tard, le loup reprend sa véritable apparence et rejoint Yvan. Stratagème d'Yvan pour garder le cheval ... 
	Le faux cheval à crinière d'or. Le loup prend l'apparence du cheval, conduit par Yvan au roi Dolmat. Accueil triomphal, Yvan récupère l'oiseau dans sa cage et repart avec Hélène et le cheval dissimulé jusqu'alors .Bientôt rejoints par le loup qui a repris son apparence.
	Le départ du loup. A l'endroit de leur rencontre, là où il a dévoré son cheval, le loup décide de quitter Yvan, retrouve sa liberté et  laisse les amoureux à proximité du royaume paternel.
	Le fratricide. Amoureux découverts par les deux frères jaloux qui tuent Yvan et le découpent en morceaux. Menacent la princesse de mort si elle avoue la vérité, l'obligent à mentir en prétendant qu'ils ont découvert eux-mêmes l'oiseau, le cheval et la princesse. Partage du butin: l'un prend Hélène, l'autre le cheval.
	Découverte du corps d'Yvan par le loup. Celui-ci capture un jeune corbeau occupé à dévorer les restes du jeune homme et oblige le père de l'oisillon à lui rapporter de l'eau vive des contrées lointaines. Le corbeau rapporte deux flacons : eau vive et eau morte. Yvan ressuscite Yvan avec l'eau vive.

Résolution : Le retour d'Yvan au pays. Grâce au loup qui le prévient et le porte, Yvan arrive pour emêcher les noces de son frère et d'Hélène. Voyant Yvan vivant, elle révèle à tous la vérité et attribue à Yvan tous les exploits et conquêtes. Emprisonnemnt des frères.
Situation finale : Mariage et longue vie heureuse. Rien sur le loup.




L’écrit
Ecriture classique avec énonciation de récit : troisième personne et temps du passé (passé simple et imparfait).
Enchâssement de  dialogues assez nombreux.   
Usage fréquent de groupes nominaux avex expansions.
Malgré la relative complexité des situations et le nombre important de péripéties, la trame chronologique du récit, ponctué de connecteurs spatiaux et temporels fréquents facilite la compréhension de l'ensemble.
Vocabulaire accessible sans être simpliste. Syntaxe fluide.
Usage fréquent de groupes nominaux avec expansions.
L’illustration

Six dessins au crayon seulement.
Ces illustrations n'apportent pas d'information supplémentaire.
Jouent apparemment davantage un rôle de « décoration ».


Pistes en maîtrise de la langue :
Lecture et compréhension
Garder trace d'une compréhension d'ensemble de cette histoire en  s'appuyant sur les divers objets de la quête d'Yvan.
Relever les différents animaux de cette histoire et préciser leur rôle dans l'histoire : l'oiseau de feu, le cheval sacrifié, le loup, le cheval à crinière d'or, le corbeau.

Lecture à voix haute : oui

Oral et débat interprétatif
Une  histoire qui soulève de nombreuses interrogations (sans réponse explicite dans le texte) et qui semble pouvoir se prêter particulièrement bien à la pratique du débat interprétatif à travers les entrées suivantes :
	Que pensez-vous du loup ? Animal libre ou serviteur ? Pourquoi agit-il ainsi ? Pourquoi aide-t-il Yvan ?

Quelles relations existe-t-il entre Yvan et le loup ?
Comment caractériser le personnage d' Yvan ? Qu'est-ce qui le fait agir ? Que pensez-vous de lui ?
Qui est le héros de l'histoire et pourquoi ?
Pourquoi poursuit-on l'oiseau de feu ?

ORLF
- Le dialogue : ponctuation et verbes introducteurs
- Les temps du récit au passé et les temps du discours dans les dialogues.
- Les connecteurs spatiaux et temporels.
- La phrase complexe : juxtaposition, coordination et subordination.
	Le groupe nominal et ses expansions.


Production écrite et ORLF
	Observer le schéma d'une péripétie de transgression et en faire imaginer et rédiger une autre.

Rédiger la description de l'oiseau de feu  (en s'appuyant éventuellement sur un album illustré ) ou le portrait de la princesse Hélène (en lien avec les groupes nominaux et leurs expansions).
Faire rédiger un des dialogues entre le loup et Yvan (dialogue de mise en garde ou de pardon)




Lecture en réseau
L'oiseau de feu, illustré par Gennady Spirin, édition Gautier. Languereau.
Album très intéressant pour la richesse et la qualité de ses illustrations qui peuvent rappeler certains tableaux de la peinture symboliste. L'histoire est plus confuse encore puisqu'il s'agit ici d'une adaptation de trois contes : Yvan-Tsarevitch et le loup gris, Baba Yaga et Koshchei l'Immortel. La syntaxe est plus simple mais l'impact de la lecture s'en trouve affaibli.
Contes russes d' Afanassiev, l'école des loisirs.



Autres pistes possibles
Lien avec l'éducation musicale: L'oiseau de feu d'Igor Stravinski
Lien avec les arts visuels : L'oiseau de feu de Braque 
Lien avec la mythologie: Le jardin des Hespérides, le phénix



Suggestions :
.


Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Page d’un site très complet sur la russie, liens sur des textes de nombreux contes à mettre en réseau avec celui-là :
http://www.artrusse.ca/






