
 ( résumé du conte ) 

 

Le prince Ivan Tsarévich chasse dans une forêt très sombre. 

Après s’être égaré, il arrive près d’un jardin. Il franchit le mur et y 

découvre des monstres pétrifiés aux visages grimaçants qui le 

regardent. Ce sont les sujets du méchant roi Kastcheï que celui-ci a 

transformés en pierre. 

Un peu plus loin, des chevaliers pétrifiés eux aussi sont 

réunis dans un enclos. Ils étaient partis à la recherche de leurs bien-

aimées enlevées par Kastcheï. Mais tous avaient été pris par le roi 

et transformés en pierre. 

Tout à coup, Ivan aperçoit un magnifique oiseau qui s’envole 

tout près de lui. Celui-ci semble tellement beau qu’Ivan décide de 

l’attraper vivant. Après une course poursuite, il capture l’oiseau qui s’était posé sur le pommier aux 

pommes d’or. L’oiseau supplie Ivan qui finit par lui rendre la liberté. En échange, l’oiseau de feu       

( car c’est bien lui ! ), lui offre une de ses plumes. « Elle te sera utile ! » dit-il en s’envolant. 

Alors qu’Ivan veut repartir, la porte du château s’ouvre et douze princesses sortent, suivies 

de Tsarevna, la plus belle d’entre elles. Elles sont sorties à l’insu du roi et se mettent à jouer avec 

les pommes d’or. Tsarevna fait tomber sa pomme qui roule sous un buisson aux pieds d’Ivan. Celui-

ci la ramasse et la rend à la princesse. Ils tombent immédiatement amoureux. 

Par peur du roi, les princesses regagnent le château au matin et Ivan veut les suivre mais sa 

présence est détectée et les affreux serviteurs de Kastcheï viennent pour le prendre. Ivan est fort et 

il s’en débarrasse. Mais les forces obscures du royaume le maîtrisent. C’est alors que Kastcheï en 

personne apparaît, vieux et très laid. Il commence à prononcer la formule magique qui va 

transformer Ivan en pierre quand celui-ci se souvient de la plume de l’oiseau qu’il brandit en l’air. 

L’oiseau apparaît alors et se met à tourner autour de Kastcheï et ses serviteurs pour les 

obliger à danser. Tous entrent dans une danse infernale puis s’écroulent, épuisés. L’oiseau vole 

alors au-dessus d’eux en leur chantant une berceuse qui les plonge dans un très profond sommeil. 

Il conduit alors Ivan près d’un arbre où est cachée une cassette dans laquelle se trouve un œuf. Cet 

œuf contient l’âme de Kastcheï. Sur les conseils de l’oiseau, Ivan casse l’œuf, Kastcheï alors se 

décompose et disparaît. 

 Le Royaume des ténèbres est remplacé par un Royaume coloré et très gai. Les chevaliers 

reprennent vie et retrouvent leurs bien-aimées. Ivan épouse Tsarevna et la proclame Reine du 

royaume libéré. 


