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LE ROI DES OISEAUX :
RABERTAUD, SIBBUS, ROKH ET GARUDA

1 - Rabertaud

En Wallonie, le conte de l'élection du roi des oiseaux, où le Roitelet triomphe de l'Aigle,
est absent du répertoire établi par Georges Laport (1 ), mais Elisée Legros en a ultérieurement
donné deux versions (2 ). Dans l'une, les oiseaux veulent se donner un roi et décident de choisir
celui qui irait allumer sa pipe au soleil. Tous montent et échouent, même l'Aigle qui réussit
presque et retombe à bout de forces. Mais le Roitelet, qui s'était caché dans ses plumes, prend
son envol là où l'Aigle s'était arrêté, et réussit. Il redescend, mais les autres oiseaux ne veulent
pas d'un nabot pour roi, et l'enferment dans une étable, sous la garde de la Chouette et de la
Chauve-souris. Or pendant la nuit, le Roitelet s'échappe par un tout petit trou, et c'est pour
cela que, depuis ce temps, ses deux gardiennes ne volent que la nuit, et que le Roitelet est
toujours dans les haies, jamais sur un arbre (ou alors, il ne saurait se percher qu'à la cime, pour
regarder s'il ne vient personne). Dans l'autre version, l'élection du roi des oiseaux oppose
l'Aigle et un tout petit oiseau sans nom, qui parient à qui montera le plus haut. Ils s'élèvent
tous deux mais le petit oiseau, vite fatigué, se laisse tomber sur le dos de l'Aigle, qui ne le sent
pas. Quand l'Aigle ne peut plus monter et se croit vainqueur, le petit oiseau reprend sa volée,
monte de quelques mètres et s'écrie : « Tot doûs, valèt ! Dji so là, mi, èt t'ès batou ! »
(Doucement, mon garçon, je suis là, moi, et tu es battu !) Quand tous deux furent descendus,
les autres oiseaux trouvèrent le vainqueur bien trop petit pour être leur souverain. Ils
décidèrent donc que l'Aigle serait le roi, et que le petit oiseau serait le « rôy'tê », c'est-à-dire le
Roitelet, le petit roi.
Pour la partie flamande de la Belgique, le catalogue analytique de Murits de Meyer
recense dix-huit versions, dont onze sont construites autour des deux motifs principaux : I.a [B
236.0.1] : qui volera le plus haut sera roi, et I.b [B 242.1.2] : le Roitelet qui s'est placé sur
l'Aigle devient roi. Dans un des récits, le concours se déroule entre l'âne et le Roitelet, à qui
atteindra le premier un but fixé, et dans un autre, le Roitelet se cache sous les ailes du Hibou.
Six fois, le conte se prolonge de la manière suivante : II.a. Les oiseaux honteux d'avoir un si
petit roi le condamnent, b. le hibou (ou le geai), qui doit le surveiller, le laisse échapper, c. d'où
sa disgrâce auprès des autres animaux. Enfin, dans trois cas, l'histoire se termine en justifiant le
fait que le Hibou ne sort plus que la nuit (3 ).
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En France, dix-huit versions différentes étaient inventoriées dès 1976 (4 ), mais cet
inventaire serait sans doute à compléter. En tout cas, la plus ancienne version connue du conte
est celle du traité De naturis rerum d'Alexandre Neckam, qui date de 1180 environ, et dans
laquelle le Roitelet se cache sous l'aile de l'Aigle (sub ascella aquilae latitans), comme dans la
majorité des versions françaises, alors que dans la version des frères Grimm, le Roitelet
(Zaunkönig) se cache « dans les plumes de la poitrine de l'Aigle » (in die Brustfedern des
Adlers). Une version en Hébreu se trouve au XIIIe siècle, dans le recueil de Rabbi Baradja
Nikdani Parabolae vulpium, et on constate que le Roitelet s'y cache sous l'aile de son rival (5 ).
En 1710, Joseph Addison, dans son livre The Tatler, rappelle que « the fable tells us, that the
wren mounted as high as the eagle, by getting upon his back » (« la fable nous raconte que le
Roitelet monta aussi haut que l'Aigle, en grimpant sur son dos »).
Dans l'Antiquité, Aristote (6 ) a pu avoir connaissance de notre conte, puisqu'il dit que
le TpoXi\os est l'ennemi de l'Aigle à cause du nom de ce dernier : Βασιλευς (« le roi ») (7 ).
Pline paraît également se faire l'écho de la même tradition, lorsqu'il mentionne la guerre entre
l'Aigle et le Trochilus, causée par le nom de rex avium (« roi des oiseaux ») qu'on donne à ce
dernier (8 ). Il convient de se souvenir que Τροχιλος était le fils de Triptolème, inventeur
mythique de la charrue, lui-même fils de Kéléos, changé par Zeus en Pivert, autre ennemi
traditionnel de l'Aigle (9 ).
Nombre des fables d'Esope paraissent avoir des sources indiennes anciennes,
notamment les Jâtaka, composés entre le IIIe siècle avant J.-C. et le IIIe siècle après.
L'Élection du roi des oiseaux figure bien dans ce recueil, mais c'est le Cygne qui est finalement
choisi, alors que les quadrupèdes élisent le Lion, et que les hommes et les poissons se donnent
eux aussi un roi (10 ). Dans des contes sibériens, la Grue est sur le point d'être élue, quant elle
entre en querelle avec la Caille, dont elle frappe et brise la colonne vertébrale. Depuis ce jour, la
Caille est obligée de voler au ras du sol, et la Grue l'emmène sur son dos, lors des migrations.
Ainsi, les principales composantes du conte se retrouvent en Asie : élection d'un roi, dispute
entre oiseaux, portage d'un oiseau sur le dos d'un autre ; mais le Roitelet est naturellement
absent de ces régions montagneuses (11 ).
Quant au rôle de l'Aigle dans les traditions occidentales concernant le « Roi des
Animaux », on oublie fréquemment qu'il est relativement récent, puisque ce n'est qu'à partir du
XIIIe siècle que ce rapace s'opposa de plus en plus au Lion qui, au tournant des XII-XIIIe
siècles, avait usurpé la place jusque-là tenue par l'Ours. Peu à peu, et parallèlement au
développement de l'héraldique, l'Alérion (Aigle géant des bestiaires) joua un rôle symbolique
de plus en plus important, et fut enfin proclamé non seulement roi des oiseaux, mais aussi de
tous les animaux (12 ).
En certaines localités où le conte n'a pas été recueilli, les mimologismes et les dictons
peuvent y faire allusion, comme à Bovigny (Belgique), où le Roitelet chante : « C'èst mi l'pus
p'tit ! C'èst mi l'pus bê ! C'èst mi l'rwè dès-oûhês ! » (C'est moi le plus petit ! C'est moi le
plus beau ! C'est moi le roi des oiseaux !) (13 ). A Godarville, on dit que « la veille des Rois, le
Roitelet, sa femelle et tous les petits Roitelets nés durant l'année se réunissent au nid », alors
qu'à Wodecq, on mentionne que « le jour des Rois, les Roitelets se réunissent comme des
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gens » (14 ). Cette tradition, entendue au XVIe siècle par Aldrovande, a été aussi recueillie au
XIXe en Normandie (15 ). Enfin, ne dit-on pas en Anjou, d'un petit homme marié à une femme
beaucoup plus grande que lui, qu'il est « comme un rabertaud sur une cossarde » (comme un
Roitelet sur une Buse) ? (16 ).
D'autres versions du conte de « l'Élection du roi des oiseaux » ont été répertoriées en
Sicile, Danemark, Ecosse, Allemagne, Belgique, Espagne, Lithuanie, Suède, Yougoslavie, etc.
Dans quelques-unes d'entre elles, le Roitelet n'est pas cité, et l'on n'y mentionne que « le plus
petit oiseau de la terre » (Ukraine), ou bien il est remplacé par d'autres petits passereaux
comme le Rossignol (Roumanie, Hongrie) et, le plus souvent, le Rouge-Gorge (Grèce). Quant
à son rival, il s'agit généralement de l'Aigle, mais on rencontre aussi parfois, dans certaines
versions, la Cigogne (Allemagne, Pays-Bas), le Faucon (Ukraine), l'Hirondelle (Danemark) le
Vautour (Hongrie, Roumanie) ou le Héron (Allemagne) (17 ). Chez les Chippewa (Ojibwa), on
retrouve presque le même conte, à ceci près que le Roitelet y est remplacé par la linotte
(Linota cannabina), et surtout que la royauté y est finalement attribuée à l'Aigle, car non
seulement il est l'oiseau qui s'approcha le plus du soleil mais, en plus, il put réussir cet exploit
tout en portant la linote sur son dos (18 ). Dans une intéressante série de variantes, l'Aigle et le
Roitelet se mesurent à nouveau, cette fois à qui descendra le plus bas, et c'est encore le Roitelet
qui gagne, en rampant dans un trou de souris ; ce prolongement est notamment connu en
Hollande, Danemark, Pologne et Roumanie (19 ).
En de nombreux pays, le nom de « Petit Roi », s'applique du reste indifféremment aux
Roitelets (Regulus ignicapillus, Regulus regulus) ou au Troglodyte (Troglodytes Troglodytes),
qui sont souvent confondus dans l'ornithologie populaire : c'est le cas en Kabyle, où sibbus
désigne indifféremment les trois espèces, et c'est ainsi également que les noms lithuanien
(karalius) et polonais (krolik) du Troglodyte signifient « roi ». Les Aragonais disent Rei de
zarza pour troglodyte et roitelets (20 ). Les flamands nomment le Roitelet Koninksken ou keuntje ,
et en allemand, le Zaunkönig (21 ) « roi des haies » désigne, selon les cas, le Roitelet ou le
Troglodyte, car le petit roi se serait réfugié dans une haie pour échapper à la colère de l'Aigle. Ce
dernier thème se retrouve aussi en Irlande, où l'Aigle furieux oblige son rival à ne jamais voler
plus haut que les haies, soit en le frappant, soit en mutilant sa queue (22 ). En Italie le Roitelet
est également « roi de la haie », Re di siepe, alors qu'en Suède, il est « roi de la neige »,
Schneekönig, à rapprocher du winterkeninkje « roi de l'hiver » des Pays-Bas (23 ). Le caractère
royal de l'oiseau se retrouve aussi dans le castillan Reyezuelo, l'italien Reatino, le suédois Kungs
fogel, le danois Fugle konge ou Elle Konge (24 ), le russe kopolek (25 ).
Dans l'Antiquité, Aétius donnait au Roitelet le nom de Tpo \odutns (« celui qui habite
dans des trous et des cavernes »), et ce mot de « Troglodyte » lui-même a été arbitrairement
choisi en 1778 par le naturaliste Buffon pour désigner un oiseau que, dans toute la France, on
confondait avec le regulus, et qu'on appelait jusqu'alors des mêmes noms appartenant à la série
Rabrtàud, Roi Bert, etc (26 ).
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Mais il ne faut pas vouloir à tout prix superposer les classifications scientifiques
modernes aux grilles traditionnelles de classement des animaux, qui n'obéissent pas aux mêmes
critères, et ne répondent pas aux mêmes fonctions : en 1922, Alice Brügger, concluant sa thèse
sur les noms du Roitelet en France, n'avouait-elle pas : « Je crois qu'aujourd'hui même, le
Roitelet est encore pour bien des gens un être fabuleux plutôt qu'un oiseau réel » (27 ).
En réalité, le Roitelet des contes est plus à considérer comme un oiseau mythique, et
non comme une espèce que l'ornithologiste pourrait identifier à coup sûr.
Mais la rivalité de l'Aigle et du Roitelet n'est qu'un des aspects des traditions qui
concernent ce dernier. Rappelons tout d'abord qu'un grand nombre de ses appellations
populaires (Rabrtàud, Roi Bert, Roi Bertaud, Roi de Biré, Rè dé Béra, Ré doe Beyra, Beré,
Berichon) sont dérivées d'une base Bitriscus attestée au VIIIe siècle, remontant à un celtique
Biturix, « Roi du monde » (28 ). Ce type gaulois Bitriscus et ses dérivés multiples ont autrefois
été en usage dans presque toute la France, et c'étaient là des appellations populaires,
traditionnelles, auxquelles s'attachaient rites et croyances. Au Moyen-Age, les formes
franciennes du type Roitelet (reietel, rété, roiet) furent importées par les clercs imitant le latin
Regulus parce qu'ils ignoraient le nom populaire de l'oiseau de la fable, ou parce qu'ils ne
savaient pas le reconnaître. Enfin, peu à peu, le parisien « Roitelet », toujours expressif, et
notamment diffusé par les versions savantes, a gagné sur les anciens dérivés de Bitriscus
atteints d'usure sémantique et qui n'étaient plus compris (29 ). On remarquera donc que les
contes étiologiques expliquant le nom même de « Roitelet » sont imputables à des extensions
relativement récentes du conte-type 221, comme c'est notamment le cas des récits qui
expliquent que l'Aigle resta roi, mais que le Roitelet ne fut que « petit roi » car il n'avait
triomphé que par ruse (30 ).
De toutes manières, on ne peut qu'être surpris de l'élection d'un animal aussi
insignifiant que ce minuscule oiseau, pour assumer la lourde charge de « Roi du Monde » : nul
doute que ce choix soit donc motivé par des raisons mythologiques, que tout porte à croire en
rapport avec le rapt du feu.
En effet, selon M.-L. Tenèze, le conte-type 221 « interfère » (31 ) souvent avec la
légende étiologique du Roitelet pyrophore, bien connue dans l'Ouest de la France, notamment
en Poitou : en rapportant le feu céleste, le petit oiseau a roussi son plumage, et deux plumes de
sa queue en sont restées tout aripoulàies (« frisées ») (32 ). Dans le Perche, on dit même qu'il a
hérité, de son exploit, « deux taches de rousseur sur la queue » (33 ). La version suivante a été
recueillie auprès d'un bûcheron de l'Argonne :
« Le feu a été gagné par le rikiki [= Roitelet] qui a été le chercher
au ciel. Ils ont fait une pariure, eux deux le buzard, pour aller chercher
le feu, celui qui monterait le plus haut, qui chanterait le premier arrivé
au plus haut. Le buzard, il a de grandes ailes, c'est l'oiseau qui va le
plus haut ; le Roitelet, chez nous on l'appelle toujours "rikiki", et il
vole à rase terre et ne quitte pas de chanter. Mon buzard veut se mettre
en route, il déploie ses ailes. Mon Roitelet lui monte sur le dos, l'autre
ne s'en aperçoit pas parce qu'il est si fin, le rikiki, et le rikiki arrive le
premier parce qu'il est dispos et il se met à chanter tout de suite et y
lève sa queue. Alors le Bon Dieu lui a donné le feu » (34 ).
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Un seul conte wallon, recueilli à Thorembais-Saint-Trond, explique que l'on doit le feu
au Roitelet (35 ), mais le dicton selon lequel cet oiseau « a-st-apwèrté l'feû so l'monde » (a
apporté le feu sur la terre) est assez répandu (36 ).
Pour ces raisons, le Roitelet est généralement tenu pour sacré et nous verrons qu'en
certains lieux, il faisait naguère encore l'objet de chasses rituelles. On l'appelle l'Oiseau Béni ou
l'Oiseau du Bon Dieu en Normandie (37 ), Oûhé dè Bon Diu en Wallonie (38 ) et God's Hen en
Angleterre (39 ) ; la femelle du rabrtàud est appelée Poulette de la Dame du Ciel en Normandie,
et Poule de la Dame du Ciel en Ecosse (40 ). De plus, on le trouve associé à des épisodes de la
vie des saints : faisant son nid dans le froc de saint Calais (ailleurs, dans la coule de saint Malo
ou de saint Avit) qui avait ôté son vêtement pour travailler à sa vigne (41 ), ou venant pondre
dans les mains étendues de saint Kévin en prière (42 ). Plus souvent encore, il est associé à des
moments de la vie du Christ : préparant la couchette de l'enfant Jésus (Berry, Catalogne),
assistant la naissance du Seigneur et faisant son nid sur la crèche (Périgord), tentant de sauver
le Seigneur lorsque Judas le cherchait (Limousin), faisant son nid dans la bourse de Judas
(Catalogne), arrachant les épines du front sanglant du crucifié (Anjou, Basse-Bretagne, Poitou),
ou encore chantant le premier l'alleluia de la Résurrection (Côtes-d'Armor) (43 ).
A Carcassonne, au premier Janvier de chaque année, se déroulait la festa del Riaton
(«Fête du Roitelet »), au cours de laquelle les jeunes gens se rendaient dans un bois voisin, où
ils cherchaient à abattre un de ces oiseaux. Le premier qui réussissait était proclamé roi et
recevait sa couronne des mains du précédent vainqueur, avant de promener le Roitelet au bout
d'une longue perche. Au jour des Rois, on fêtait le vainqueur par un festin et une messe en son
honneur (44 ). Cette fête, interrompue vers 1792, fut reprise ensuite, et Eugène Rolland en
donne une description pour l'année 1819 (45 ). A la Ciotat, près de Marseille, un rite similaire
se déroula dans les premiers jours de nivôse (23 Décembre) 1789, où les gens chassèrent le
Roitelet avec des épées et des pistolets, puis le suspendirent, comme un lourd fardeau, au
centre d'une grande perche portée sur les épaules de deux hommes qui le processionnèrent dans
la ville, avant de le peser sur les plateaux d'une grande balance (46 ).
Une coutume semblable se pratiquait, la veille de Noël, à Entraigues (Vaucluse) : le
Roitelet était lâché vivant dans l'église, et celui qui l'attrapait était béni par le curé et exempté
de la dîme des olives pour une année ; on l'appelait alors « rei de la vaquete » (47 ).
Les aveux médiévaux et les bachelleries mentionnent souvent des chasses rituelles au
Roitelet. Un document de Naintré, daté de 1663, stipule que le Prieur de l'Abbaye doit chaque
année trente pichets de vin aux Bacheliers « pourveu que les dits bacheliers apportent au dit
prieur le roy Bertault en vye ». Le même prieur devait également leur payer une certaine
somme d'argent, s'ils lui apportent un Roitelet à Noël ou au Premier de l'An (48 ). La veille de la
Saint-Eutrope à Saintes, les barons « non mariés » payaient au prieur un droit d'hommage dit
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du « Roy Bertaud » (49 ). Le Prieuré de Château-Ponsac (Creuse) réclamait en tribut un Roitelet
capturé, - sans armes,- pour le Nouvel An (50 ). En Limousin, le « Roi de la tirevessie » devait
présenter un Roitelet au représentant du Seigneur (51 ). Selon Michelet, un usage semblable
aurait été noté en Franconie où, selon Grimm, le vassal « offrait un roitelet ou sautebuisson » (52 ). En 1618, le rituel d'intronisation du maire de Brest contraignait celui-ci à se
rendre « avec la compagnie [...] à la chasse du berichot ou roy berthaud » (53 ).
En Angleterre, la chasse rituelle au Roitelet est attestée depuis au moins 1696, date où
John Aubrey mentionne, dans ses Miscellanies upon various subjects, que « toute une paroisse
courrait, comme des fous, de haie en haie, pour chasser le Roitelet » (54 ). Cette chasse se
déroulait généralement le 26 décembre (St. Stephen's Day), et surtout dans les régions du Sud et
de l'Ouest (Cornouaille, Dorsetshire, Sussex, Essex, Suffolk, etc), jusqu'à la fin du siècle
dernier, voire au début de celui-ci (55 ). Que ce jour ait été consacré au roi des oiseaux n'est
guère surprenant si l'on se souvient que Stéphane fait référence à la couronne (grec stéphanos :
« couronne, honneur, gloire » ). Une très longue chanson, qui était chantée le jour des rois par
les chasseurs de Roitelet du Pembrokeshire, précise qu'on le tuait « With guns and great
cannons » (56 ).
En Écosse, on se livrait au même rituel à l'occasion du premier de l'an (57 ). Dans le Pays
de Galles, une quête comminatoire était effectuée par un garçon enrubanné, portant un Roitelet
dans une cage, et chantant :
Come and make your offering
To the smallest, yet the king
Venez, et faites votre offrande
Au plus petit de tous, et pourtant roi (58 )
Il n'y a qu'en Irlande que la chasse au Roitelet a plus ou moins bien survécu jusqu'à nos
jours, pratiquée par les « Wren Boys » (Garçons du Roitelet) à l'occasion du Laa'l Steaoin
(St.Stephen's Day), le jour de la Saint-Étienne. Une relative ancienneté est assurée à cette
coutume par la déposition de Charles Smith qui, dans The ancient and present state of the
County and city of Cork, publié en 1750, écrivait : « to hunt and kill him [the wren] is an
ancient custom of the irish on St.Stephen's day » (« le chasser et le tuer [le Roitelet] est une
ancienne coutume des irlandais, pour le jour de la Saint-Étienne ») (59 ). Ce sont habituellement
des jeunes garçons de 10-14 ans qui prennent part à ce rituel, mais certains participants
peuvent atteindre la trentaine. Ils prennent un (ou plusieurs) Roitelet(s) au nid, et parcourent
les rues en chantant une chanson de circonstance, en anglais ou en irlandais, commençant
souvent par des vers du genre suivant :
The Wran, the Wran, the king of all birds
S.Stephen's day was caught in the furze... (60 )
Le Roitelet, le Roitelet, le roi de tous les oiseaux
A été pris dans les ajoncs, le jour de la Saint-Étienne...
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Lorsqu'ils n'ont pu découvrir l'oiseau, ils le remplacent par une pomme de terre piquée
de plumes. Devant certaines maisons, les Wren Boys se mettent à danser, et on leur offre à
boire. Le bénéfice de la journée est parfois réparti entre les participants mais, le plus souvent,
il sert à organiser un bal (61 ).
En quelques lieux, le rituel irlandais est combiné avec une mise en scène carnavalesque :
déguisements à masques cornus, public frappé à coups de vessie de porc, cheval-jupon,
batailles ritualisées, hommes habillés en femmes, personnage jouant le rôle du Roitelet, etc.
Dernièrement (années 50-60) des filles se sont jointes aux Wren Boys et la tradition s'affaiblit
peu à peu... tel ou tel chasseur de Roitelet s'étant dernièrement vu infliger des amendes ou
poursuivre en justice (62 ).
Dans l'île de Man, la chasse et la procession du Roitelet, déjà décrites en 1736 par
G. Waldron, ont survécu jusqu'en plein XXe siècle, sous la forme atténuée d'une quête
comminatoire des enfants qui chantent la « Chanson du Roitelet », mais ne se préoccupent
plus de l'oiseau lui-même. Autrefois, à l'occasion du St.Stephen's Day, un Roitelet était porté
en procession au bout d'une longue perche, et ses plumes étaient vendues aux gens, pour servir
de porte-bonheur toute l'année, puis l'oiseau était enterré dans le cimetière (63 ) (rappelons que,
selon le témoigage de Laisnel de La Salle, au XVIe siècle, en Limousin, on offrait en redevance
des plumes de Roitelet). Une chanson notée avant 1776 fait allusion à une chasse rituelle au
Roitelet, après laquelle il est démembré et partagé (64 ).
Une légende Manxoise doit être rapprochée de ces diverses pratiques, et pourrait en
éclairer les origines, surtout si on la rapproche d'une part de la survivance du nom celtique de
cet animal sur une grande étendue de la France (65 ), et d'autre part de l'affirmation saintongeaise
selon laquelle « une plume de Roitelet pris à la course et glissée dans votre culotte portait
bonheur » (66 ) ou encore de la croyance méridionale attribuant à la plume de Roitelet le
pouvoir de faire « gagner à tous les jeux » (67 ) :
Une fée très belle, qui attirait à elle les hommes pour les noyer, était
poursuivie pour ses méfaits. Traquée de toutes parts et sur le point de
tomber entre les mains des chasseurs, elle réussit à leur échapper en
se changeant en Roitelet. Dès lors, elle est condamnée à revêtir la
forme du petit oiseau chaque année, le premier jour de l'an. Ce jour-là,
les hommes font une chasse acharnée au pauvre Roitelet. Ils le tuent,
mais ils conservent ses plumes comme talisman contre les naufrages
au cours de l'année commencée (68 ).
Mais il est difficile de savoir si cette légende n'aurait pas été construite par des
folkloristes du siècle dernier (69 ), à partir d'une croyance plus ancienne, selon laquelle une
sorcière nommée Tehi, chevauchant un cheval blanc, attirait les hommes dans une rivière, pour
les y noyer, puis disparaissait en s'envolant sous la forme d'une Chauve-Souris (70 ). En tout
cas, une autre tradition affirme que les pêcheurs de harengs manxois ne partaient jamais en mer
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sans emmener un Roitelet mort avec eux, à cause d'un lutin qui régirait les prises de harengs et
provoquerait des tempêtes avant de disparaître sous la forme d'un Roitelet. Ainsi espèrent-ils
que tout ira bien s'ils ont un Roitelet mort avec eux (71 ). Cela semble à rapprocher d'une
pratique notée en Écosse avant 1867, et selon laquelle les marins des environs d'Hamilton
capturaient un Roitelet avant d'appareiller, le plumaient et jetaient ses plumes en l'air. La
manière dont le vent les emmenait augurait de la pêche aux harengs (72 ).
On peut résumer les données précédement réunies en admettant qu'en général se
retrouvent partout les points suivants :
1 - Le Roitelet était (et est encore) vénéré et protégé ;
2 - Mais une fois par an (généralement lors des douze jours) (73 ), il était rituellement chassé
par un groupe de jeunes garçons ;
3 - Celui qui capturait l'oiseau était reconnu comme « roi » ;
4 - L'oiseau lui-même a un caractère divin ;
5 - Après sa capture, il était processionné dans une cage ou attaché à un mai, parfois en
compagnie de personnages déguisés (cheval-jupon, cornus) ;
6 - Ses plumes étaient utilisées comme talismans.
Plusieurs explications légendaires sont traditionnellement données par les participants
pour justifier cette chasse au Roitelet :
1 - En Irlande, on affirme qu'un Roitelet, sautillant sur un tambour, réveilla des
envahisseurs Danois, que les Irlandais ne purent donc surprendre ; ou bien que l'armée du roi
William était sur le point d'être attaquée quand un Roitelet réveilla de la même façon un
tambourineur qui donna l'alarme ; selon une autre version, des Roitelets avertirent les forces de
Cromwell (74 ) de l'avance des Irlandais. Halliwell, dans son énorme Dictionnary of Archaic and
Provincial Words, rapporte qu'en Irlande du Nord, selon J. Aubrey, un groupe de Protestants
endormis était sur le point d'être massacrés par des Papistes irlandais, quand des Roitelets les
réveillèrent en dansant sur les tambours abandonnés : « pour cette raison, les Irlandais
détestent à mort cet oiseau, encore de nos jours, et l'appellent le Serviteur du Diable » (75 ).
2 - Alors que St.Stephen (saint Etienne) s'apprêtait à s'échapper, un Roitelet se posa
sur le visage de son gardien et le réveilla.
3 - Jésus se cachait dans un jardin, quand le Roitelet le trahit en chantant.
4 - Dans la plus ancienne référence écrite à la Chasse au Roitelet, on lit que saint
Moling le pouchassa pour avoir gobé sa mouche apprivoisée, à laquelle il tenait beaucoup, et
qui lui faisait de la musique (76 ).
L'importance du Roitelet en Irlande est donc considérable (77 ). Elle pourrait trouver un
écho archéologique dans la découverte à Garryduff, d'un petit bijou en or, représentant un tel
oiseau, et daté du VIe siècle de notre ère (78 ). Dans l'hagiologie irlandaise, le Roitelet était
appelé magus avium (« mage des oiseaux »), et dans le Sanas Cormaic (Glossaire de Cormac),
rédigé au Xe siècle par l'évêque Cormac de Cashel, il est considéré comme un Druide capable
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de faire des prédictions, le mot dreán désignant l'oiseau ayant permis des doubles-sens avec
celui qui désignant le druide (79 ). Du reste, en Grèce, on disait qu'il résultait de la
métamorphose du devin Alcandros (80 ). L'inimitié apparente entre cet oiseau et plusieurs
saints personnages chrétiens peut donc laisser supposer que la Chrétienté lutta contre les
représentations anciennes dont il était l'objet.
Mais de nos jours, ailleurs qu'en Irlande, les véritables chasses rituelles au Roitelet ont
disparu, et on défend même à quiconque de tuer cet oiseau (81 ). Cependant, cette interdiction
générale n'est probablement devenue absolue qu'à la suite de la disparition des chasses
annuelles, puisqu'on ne pouvait autrefois tuer ou capturer cet oiseau qu'à leur occasion.
Actuellement, on recommande donc aux enfants de ne pas dénicher ses nids, sous peine
de malheur : dans les Mauges, on dit que celui qui s'y risquerait verrait ses doigts se coller et
qu'il deviendrait boiteux (82 ). Ailleurs, qui a été au contact du nid serait également puni à la
main : celle-ci serait en effet atteinte d'un panaris ou du « feu saint-Laurent » (Côtesd'Armor), et verrait ses doigts raccourcis (Sarthe) ou handicapés (Ille-et-Vilaine) (83 ). Si le
coupable a des bêtes, elles auront mal au pied (Loire-Atlantique) (84 ), seront estropiées
(Chavagnes-en-Paillers, Vendée) (85 ) et se mettront à boiter (Roussay, Maine-et-Loire) (86 ). En
Angleterre, ses vaches auront du « lait de sang » (87 ) et, en Écosse, les garçons qui dénichent la
« Poule de la Dame du Ciel » s'exposent à recevoir les
Malédictions, malédictions, plus que dix,
De la Dame du Ciel à qui pille les nids (88 )
Tuer ce petit oiseau, dans la Nièvre, c'est renouveler à Notre-Seigneur le supplice de la
Croix (89 ) et une chanson flamande raconte même l'histoire d'un petit enfant qui fut pendu
pour avoir tué un Roitelet (Het Koninckje) :
Un enfant, un petit enfant
Avait un petit arc
Et ce petit arc était tendu
Et il tua le plus joli petit Roitelet
Qui fut dans la prairie
Monsieur, Monsieur de Bruxelles aux châteaux
Votre enfant doit être pendu
A l'arbre le plus haut
Qui se trouve dans la prairie (90 )
Dans la campagne liégeoise, la punition s'accorde mieux à la principale qualité de
l'oiseau pyrophore : il met le feu à la maison et aux granges des responsables (91 ), ce qui semble
à rapprocher du « feu saint-Laurent » donné, dans les Côtes-d'Armor, à la main sacrilège. Dans
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le pays de Caux, la maison du coupable est détruite par la foudre (92 ). Des interdictions
similaires se retrouvent du reste dans un vieux proverbe gallois qui menace des feux de l'enfer
quiconque détruit un nid de Roitelet (93 ). L'interdiction est ancienne, puisque dans un roman de
Merlin, en prose, du milieu du XVe siècle, les chevaliers de la table ronde partent venger la
mort du Roitelet : « Thus shull the knyghtes of the rounde table go a-venge the deth of the
wrenne » (94 ).
Mais le brillant plastron du Rouge-Gorge (Erythacus rubecula) fait également attribuer
à cette autre espèce un semblable rôle de minuscule Prométhée. Certains contes précisent du
reste que les deux oiseaux se sont associés pour rapporter le feu :
- soit le Rouge-gorge, offrant une plume au Roitelet dont le plumage était tout brûlé,
s'approcha trop près de son collègue et prit feu lui aussi (95 ) ;
- soit le Roitelet a passé le feu au Rouge-Gorge qui l'a transmis à L'Alouette qui l'a donné aux
hommes, Frazer ayant fait remarquer que « cette histoire ressemble à beaucoup de
mythes du feu des Indiens d'Amérique, où il est dit que le feu passe de l'un à l'autre, le
long d'une file d'animaux coureurs » (96 ) ;
- soit l'on affirme (dans la province de Liège) que si le Roitelet a bien fourni le feu aux hommes,
c'est le Rouge-Gorge qui a ramené le bois de chauffage sur la terre (97 ).
Du Rouge-Gorge on affirme aussi, comme du rabrtàud, que cela porte malheur de le
tuer ou que celui qui le déniche verra sa main mutilée pour la vie (98 ), et qu'il doit sa couleur
rouge à sa tentative d'ôter les épines du front du Christ (99 ). Un poème breton du début du
siècle précise que sur la Croix se posèrent
En un tu, al laouenanig
Hab en tu all ar pichiruig

D'un côté le Roitelet
Et de l'autre le Rouge-gorge

Le premier tira une épine du front du Christ, et depuis, son bec est en forme d'épine
(Vel un draen eo e vegig), alors que le second épongea le sang du front du Sauveur, et depuis il
a une poitrine rouge sang (Hag aboe ar pichiruig A zo ruz-gwad e vruchedig) (100 ).
Son caractère sacré est nettement affirmé, puisqu'en Écosse on affirme qu'une goutte de
sang divin coule dans ses veines (101 ) et que, selon E. Souvestre, c'est un péché de le tuer : Le
bon Dieu l'appelle pour lui sucer le sang, quand il s'en trouve incommodé. Si on le tue quand
même, on dit en Allemagne, Angleterre, Écosse et France que, comme pour le Roitelet, cela
aura des conséquences néfastes, sur le coupable, sur sa maison ou sur le troupeau (les vaches
donneront du lait rouge) (102 ). Du reste, déranger un nid de Rouge-gorge est aussi dangereux
que dénicher le Roitelet : en Tyrol, le coupable est puni d'épilepsie, et en Bohème, il tremblera
toujours des mains, alors qu'en Angleterre, il aura une jambe cassée (103 ).
Des chasses rituelles au Rouge-Gorge sont pourtant connues : dans le Loiret, la broche
de coudrier sur laquelle on l'enfile se met à tourner toute seule, tout comme en Dordogne la
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verge de noisetier où l'on embroche le Roitelet tué le jour des Rois tourne également
spontanément (104 ). Dans la région de Bologne, cette chasse reçoit la justification suivante :
« Après la mort du Christ, la Vierge a visité notre région. Elle portait le Rouge-gorge qui
s'était posé sur la Croix. Il s'est échappé, c'est pourquoi nous essayons de le rattraper ».
Parfois, la même appellation (« petit roi patan ») est utilisée pour les deux oiseaux (105 ). La
force que ce petit oiseau se prête à lui-même est tournée en dérision, dans les Basses-Pyrénées,
par l'expression « jarret de Golitz » (jarret de Rouge-Gorge) qui désigne quelqu'un qui veut
faire - à tort - le vigoureux (106 ). Enfin, lui aussi jouait un rôle dans certains aveux, comme
celui qui concernait les Seigneurs de Sourches, « obligez d'apporter au Seigneur de Montafray
tous les ans, à la feste de l'Angevine, un petit oyseau nommé rubienne, dans un charriot tiré à
quatre chevaux » (107 ).
Le Roitelet et le Rouge-gorge sont considérés comme étant les deux plus petits oiseaux
de nos régions, ainsi que le laisse entendre ce dicton poitevin :
O vat de marle en bisse
De bisse en rabrtàud
É de rabrtàud en rén du tout (108 )
(Cela va de merle en Rouge-gorge, de Rouge-gorge en Roitelet, et de Roitelet en rien du tout).
Les deux espèces présentent donc plusieurs points communs : sédentarité, petite taille,
tache colorée due au transport du feu, interdiction aux enfants de les dénicher ou chasser,
caractère sacré se traduisant notamment par des chasses rituelles, fonction apotropaïque. Elles
sont populairement associées dans plusieurs formulettes anglaises, dont celle-ci, recueillie en
Essex :
The Robin and the Redbreast,
The Robin and the Wren,
If ye take of the nest,
Ye'll never thrive again (109 ).
(Le Rouge-gorge et le Roitelet
Si vous les dénichez
Vous ne serez jamais plus prospère)
Une ancienne tradition considère le Roitelet comme l'épouse du Rouge-gorge, ainsi que
l'affirment par exemple les formulettes suivantes, notées en Angleterre :
The robin and the wren
Are God's cock and hen
ou :
The robin redbreast and the wren
Are God Almighty's cock and hen (110 )
(Le Rouge-gorge et le Roitelet
sont le coq et la poule de Dieu)
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Une comptine anglaise raconte « The Wedding of Cock Robin and Jenny Wren » (111 ),
et d'autres formulettes évoquent même leurs scènes de ménage (112 ). Une tradition notée en
Ille-et-Vilaine assure que c'est l'eau fut apportée sur terre par le Rouge-gorge, et l'eau par le
Roitelet (113 ). En Angleterre, on dit parfois que le Rouge-gorge, ancien porteur de feu, « porte
maintenant de l'eau pour apaiser les tourments des damnés » (114 ).
En Bretagne, la chanson des « Noces du Roitelet » pourrait faire allusion au conte de
l'élection du roi des oiseaux :
Eured al Laouenanik

Les Noces du Roitelet

Da eured al laouenanik
Ann ozac'h a zo bihanik
(...)
Ann holl effned a em gavas
N'oa nemet unan na zeuas

Aux noces du Roitelet
L'époux est tout petit
Tous les oiseaux s'y trouvèrent
Il n'y en eut qu'un seul qui ne
vint pas (115 )

Selon les commentateurs, le seul oiseau qui ne vient pas aux noces du Roitelet ne
saurait être que l'Aigle, pour les raisons que l'on sait.
On raconte souvent en Poitou que lorsque le Roitelet et le Rouge-Gorge se rencontrent
pour la première fois aux premiers beaux jours, c'est pour tenir le dialogue suivant :
- Où donc as-tu passé ton hiver ? interroge l'un d'eux.
- J'étais dans une forêt où il y avait des triques grosses comme ma cuisse.
- Et moi, réplique le rabrtàud, j'étais dans un grenier où j'avais du blé jusqu'à la
cheville (116 ).
D'autres versions de ce petit conte, non classé par Aarne-Thompson, ont été
rencontrées en Nivernais (117 ) et, en Touraine, dans les mêmes circonstances, le roi Bertaud va
jusqu'à se vanter d'avoir eu du blé jusqu'aux genoux (118 ).
Ainsi s'explique aussi le mimologisme suivant, relevé à La Garnache (Vendée), et où le
Rabrtàud (Roitelet) s'adresse à la Ripe (Rouge-Gorge) :
Viens te chauffer chez moi,
Y a des cosses qui sont grosses comme ta cuisse, cuisse ! cuisse ! cuisse ! (119 )
... A rapprocher de celui-ci, recueilli en Bretagne dans la région de Carhaix :
Diu, diu, diu Badadar
N'eus brank ebed
er vro ken terhe ma gar
111

. Swann 1913, p. 198 ; Wentersdorf 1977, p. 196.
. Swainson 1885, p. 18-f.
113
. Hertz 1928, p. 208.
114
. Krappe 1938, p. 304, d'apr. R. Reigler, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, t. XXIII (1913), p. 269..
115
. Chanté par Guillemette Plassart, du Cloître (Finistère), en Janvier 1877 (F.M. Luzel : Mélusine, t. I, n˚ 8, col. 193-196). Une autre
version, recueillie par M. de Penguern, a été publiée dans les Mémoires de la Société Archéologique des Côtes-du-Nord, 1866, p. 203.
116
. Gélin 1924, p. 88 ; Pineau 1890, p. 571.
117
. Tenèze 1976, p. 488. Cet auteur ne semble pas avoir remarqué que le même « dialogue comparatif » est cité par George Sand, au
début de son récit « Le casseu' de bois », dans les Légendes rustiques.
118
. Rolland 1967, t. X, p. 175.
119
. G. Massignon, in Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1958. Une formulette semblable se retrouve en Haute-Bretagne
(Sébillot, Revue des Traditions Populaires, 1917, p. 44 et Sébillot 1882, t. II, pp. 212-213).
112

Jean-Loïc Le Quellec
(Nom de dieu [ ter ], Badadar, Il n'y a pas de branche dans le pays qui soit aussi grosse que
ma jambe).
Ailleurs, les deux oiseaux sont d'incorrigibles vantards :
- J'ai fait des provisions fantastiques pour l'hiver, disait le Roitelet, j'ai des grains
jusqu'à la poitrine !
- Chez nous, répondit le Rouge-Gorge qui ne voulait pas être en reste, nous mettons au
feu des bûches grosses comme ma cuisse (120 ).
A Guernesey, la vantardise s'enrichit d'une amusante précision :
- Dans mon pays à moi, il y a du bois gros comme ma cuisse fendue en six !
portera-t-il ? Me portera-t-il ?

Me

Un trait similaire se retrouve en Touraine, où le roi Bertaud dit au Rouge-Gorge :
« Pour toi, gadrille (121 ), chaussée de broutille. Moi, le fils d'un roi, chaussée de gros bois.
Donnerais trique de gros bois, trique grosse comme ma patte fendue en quatre ? » (122 ). Un
autre mimologisme du même type se retrouve parmi ceux recueillis par Hertz auprès des
poilus de Mayenne et d'Ille-et-Vilaine :
Gross' buche,
Gross' comm' ma cuisse
Fendue en quatre
Ferait de bon petits carreaux (123 )
Un récit facétieux de Mayenne raconte qu'un jour, le berruchet, monté sur une dinde,
lui demanda : « Kirikiki, me sens-tu ? » Comme la dinde lui répondait que non, il ajouta :
« J't'en fourr' pourtant si long, si long ! » (124 ).
La force ou le poids incroyable dont s'enorgueillit un oiseau aussi minuscule que le
Roitelet est tournée en dérision par plusieurs mimologismes. En Bretagne, lorsqu'il se balance
sur une brindille, on dit ironiquement qu'il chante : « Dir, dir, pa na dor » (la branche sur
laquelle je suis est en acier, acier, puisqu'elle ne rompt pas), ou bien : « Petra 'zo didanin ? Dir
dir dir, Houarn pe dir, Pa na bleg » (Qu'y a-t-il sous moi ? De l'acier, de l'acier, de l'acier, Du
fer ou de l'acier, puisque cela ne plie ». Ou encore il se perche sur la poutre maîtresse du
pressoir, et dit : « Ne te casse pas ! Me porteras-tu ben ? » (125 ). Dans la région d'Ancenis, il
lui dit : « P'tit fût d'pressoir, Port'rais-tu ben un homme puissant, puissant, puissant
comm'moi ? » (126 ). En Limousin, il se perche au bout d'un rameau, se baisse, lève la queue et
chante : « Petará quo-quí ? Petará quo-quí ? » (Est-ce que ça cassera ? Est-ce que ça
cassera ?) (127 ).
En Forez il essaye de briser les branches sur lesquelles il se pose, en disant : « Bisca !
'co es fort ! » (Bigre, que c'est solide !) (128 ), et dans la Creuse, on raconte également que,
même posé sur un gros tronc d'arbre, il faut toujours qu'il y donne un petit coup de jarret pour
s'assurer de sa solidité (129 ).
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Certains des cris qu'on lui prête semblent montrer qu'il a également un appétit
gargantuesque « Quita mandil ! », c'est-à-dire : « à qui mange le plus » (130 ), ce que confirme
une formulette anglaise affirmant qu'il dévore dans son repas une vache et son veau, le boucher
et le clocher, le prêtre et toute l'assistance (131 ). Une fois, ce minuscule oiseau, autrefois appelé
en Espagne « oiseau de St-Martin » (dicitur Sancti Martini in Hispania) alla même jusqu'à se
vanter de pouvoir retenir le ciel entre ses pattes, pourtant pas plus grosses qu'un jonc (ad
modum junci)... mais il est terrorisé par une feuille d'arbre qui tombe au même instant :
« Contigit quod, sole calente, circa festum Sancti Martini, projecit se
juxta arborem ad solem et erexit tibias suas, dicens: eia ! si celum
jam caderet, ipsum sustinerem super tibias meas ! Et cecidit folium
unum ab arbore juxta, et avis exterrita, evolat, dicens : O sancte
Martine, cur non succuris avicule tue » (132 ).
Le trait le plus caractéristique est le poids énorme attribué au minuscule animal, qu'on
pesait à Montpellier, La Ciotat, Carcassonne et Perpignan dans d'énormes balances (133 ). En
Catalogne, lors de la fête du reiton (« Roitelet ») de Llofriu, on couronnait le jeune homme qui
avait capturé un Roitelet le matin de la Saint-Sylvestre, et on processionnait l'oiseau tout en
faisant la quête de maison en maison, avant de l'emmener sur une civière pour l'enterrer hors du
village. Dans la plaine de Vic, en Catalogne également, la chasse rituelle se déroulait à MardiGras, et l'on transportait la prise dans le plus gros char à boeuf possible, avant de faire mine de
partager l'oiseau minuscule lors d'un banquet collectif (134 ).
Une berceuse bretonne raconte comment on a pris un Roitelet, comment on l'a
engraissé, et comment on l'a pesé comme si on avait affaire à un animal énorme (135 ). On
retrouve ce poids incroyable dans le rituel de plusieurs redevances et aveux médiévaux :
1 - A Villiers (Cher) les nouveaux mariés de l'année devaient porter, lors du Dimanche
de la Trinité, un Roitelet placé dans une grande comporte à vendanges (136 ) ;
2 - Près de Tulle, le Roitelet était présenté dans une charrette ;
3 - Un vassal de St-Martin-la-Rivière ou de Coulbré (Vienne) devait chaque année
conduire, aux chanoines de Mortemer, un Roitelet attaché sur une charrette à quatre
boeufs (137 ) ;
4 - Un des vassaux du sire de Courcillon (Dissay, Sarthe) était tenu de lui présenter
chaque année un Berrichot (Roitelet) dans une charrette tirée par quatre boeufs ;
5 - Le seigneur de Sourches devait porter au château de Montafaray (Tennie, Sarthe)
une Rubienne dans un chariot attelé de quatre chevaux, pour présenter l'oiseau au
châtelain (138 ) ;
6 - Les habitants de Châtillon-sur-Indre devaient porter au seigneur du château de la
Mardelle un roi bertaud lié avec un cable neuf sur une charrette attelée de quatre boeufs
noir (139 ) ;
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7 - A la Tour-Chabot (bourg maintenant englobé par St-Maixent), la veille de la Saint
Jean, les bouchers de la ville amenaient un Roitelet attaché par un cable sur une charrette
traînée par huit boeufs et chargée de mousse (140 ) ;
8 - A Nueil-sous-Passavant en Maine-et-Loire, les habitants devaient tous les ans, à
Noël, faire traîner dans une charrette attelée de 24 boeufs (!) un Roitelet perché au sommet
d'une gaule (141 ) ;
9 - A Verruye (Deux-Sèvres), dans un acte du 22 juillet 1673, Jacques Chaigneaux et
Mathurin Goudeau reconnaissent devoir à leur seigneur « une charrette et deux boeufs, à la
vigile de Noël, pour charroyer le bois qu'il plaira [au dit seigneur] faire charroyer, et apporter
la buche de Nau, avec un roy bretault par dessus... » (142 ) ;
10 - A Verruye également, le jour de la Saint-Jean Baptiste, certains tenanciers du
commandeur de St-Rémy devaient amener à la commanderie un Roitelet lié par un câble sur
une charrette attelée de huit boeufs (143 ) ;
Plusieurs chansons traditionnelles font allusion à ce transport d'un Roitelet dans une
charrette, comme s'il était gigantesque : dans une version bretonne collectée par Luzel en 1863,
il faut quatre charrettes rien que pour transporter ses plumes, alors que dans son homologue
anglaise, il faut trois hommes pour déplacer son cadavre, et six pour le préparer à un repas
auquel c'est toute la ville qui est invitée (144 ). Un refrain de 1784 évoque « Robin le Rebin, la
grande grosse poule » (145 ), et dans une chanson manxoise naguère chantée lors de la chasse au
Roitelet de la Saint-Étienne, on le transporte dans une charrette, attaché par des barres de fer,
puis on le démembre pour en faire un festin partagé par le roi, la reine, les pauvres et les
animaux domestiques :
Nous allons chasser le Roitelet
Où est-il ? Où est-il ?
Dans ce vert buisson
Comment l'attraper ?
Avec pierres et bâtons
Il est tombé, il est tombé
Comment le ramener chez nous ?
Nous allons louer une charrette
Laquelle allons-nous louer ?
Celle de Bill Tell
Comment le mettre dedans ?
Avec des barres de fer
Le voici chez nous, le voici chez nous
Comment allons-nous le manger ?
Avec fourchettes et couteaux
Qui va participer au repas ?
Le roi et la reine
Les plumes pour les pauvres
Les pattes pour les estropiés
Les os pour le chien
Il est mangé ! Il est mangé ! (146 )
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L'allusion à un banquet alimenté par la viande d'un seul Roitelet, après la chasse à
l'oiseau, se retrouve en Angleterre, dans l'île de Man et en Catalogne. Le contexte de ce festin,
lié au choix d'un roi, n'est pas sans rappeler ce passage du Conte des Deux Frères où ces
derniers surprennent le secret des oiseaux : « Si un homme me mange » - dit l'un des volatiles « il deviendra roi à coup sûr » (147 ). Le thème de l''oiseau qui a le pouvoir de faire devenir roi
celui qui l'attrape et le mange est très ancien, et se trouve déjà dans les Jâtaka (148 ).
Plusieurs des traits remarqués ci-dessus sont réunis dans un conte de Saône-et-Loire :
Il y avait à Vergisson une bête faramine qui effrayait tout le monde :
elle paraissait si grosse qu'elle interceptait le soleil. Les chasseurs de
la commune se rassemblèrent pour en venir à bout et, arrivés au pied
de son repaire, ils virent qu'elle avait des ailes larges comme un van et
des plumes grosses comme des verges de fléau : « elle passe trois fois
devant le soleil et l'on n'y voit plus clair ». Ils réussissent à la tuer, et
l'emportent. Les femmes la plument et, quand on la pesa, on s'aperçut
qu'elle ne pesait qu'un quart de livre : la bête faramine était un
« peteu » [Roitelet] (149 ).
L'étude des cérémonies concernant le Roitelet (procession, plumage...) devrait être
élargie à celle des bachelleries en général, et à l'examen des rites calendaires associés au « Roi de
l'Oiseau ». On songe notamment au tir au papegault (lequel n'est nullement un perroquet, mais
un « pape coq »), qui survivait probablement encore au siècle dernier, à Noirmoutier et aux
environs de Niort, sous des formes euphémisées (150 ). A titre d'exemple peu connu, signalons
un acte en date du 7 mars 1393, et selon lequel, lors de l'élection du « roy de la bachellerie » à
Coulon, les jeunes gens offraient « deux buors [butors] que doit le roy de Coulons pour le droit
de reaulté de la bachelerie ausdits chevalier et escuyer en chascune feste de Trinité NotreSeigneur au changement dudit roy » (151 ). Cette mention du butor (Ardea stellaris L.),
localement appelé buor ou bitor (152 ), est particulièrement intéressante lorsqu'on la rapproche
des gloses latino-anglosaxonnes qui donnent sous wrenna : bitorius vel pintorius, bitorius,
biturius, regulus et bitriscus (153 ), d'où l'hypothèse de Ducange, selon laquelle le nom du Butor
pourrait pourrait bien avoir quelque parenté avec le même bitriscus qui désignait le
Roitelet (wrenna) (154 ). Certes, l'étymologie actuellement admise fait remonter le mot butor à
un latin populaire *buti-taurus, composé du radical de butio « buse » et de taurus « taureau »
évoquant le cri d'un oiseau encore appelé de nos jours « boeuf d'eau, boeuf de marais, taureau
d'étang, mugisseur » etc, selon une comparaison déjà effectuée par Pline. Mais, même si
l'étymologie qui rapproche le Butor du Roitelet était fausse, on doit bien admettre qu'au XIVe
siècle, dans la redevance citée, le premier oiseau tenait la place du second, et que les érudits
médiévaux réunissaient, sous la même entrée, bitorius (le Butor) et bitriscus ou regulus (le
Roitelet). Une autre étymologie tout aussi intéressante est celle qui, pour expliquer le nom
même des jeunes bachelets (mot encore utilisé de nos jours en Poitou) qui chassent, frappent,
puis portent l'oiseau à l'aide d'un bâton, propose un type celtique *bacalâcos évoquant l'idée
de « bâton, houlette de berger ». Si, comme diverses étymologies proposées pour ce mot, elle
présente de sérieuses difficultés, notamment phonétiques (155 ), le dossier folklorique lui donne
cependant un poids dont les autres ne bénéficient nullement.
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Il faudrait également examiner les rapports du Roitelet et de Carnaval, puisque la vessie
de porc intervient plusieurs fois dans la chasse rituelle ou dans les redevances du Roitelet.
Cette vessie (folliculus) remplie d'air est l'attribut par excellence du fou de carnaval, qui tire
justement son nom du soufflet (follis), et dont le rôle est lié à la circulation des âmes et des
souffles (156 ). On se souviendrait alors qu'un des noms du Roitelet est le Roi Petaud, le Roi
Peteret, maître des pets que provoquent la consommation rituelle d'aliments flatulents, et dont
l'épouse pourrait bien être la Reine Pédauque au ped ( « pied ») difforme, qui nous conduit
dans le monde des femmes-oiseaux. Sans insister ici sur ces rapprochements, bien mis en
lumière par Claude Gaignebet (157 ) et par Sylvie Muller (158 ), il est bon de noter qu'en
Catalogne, les relations établies entre traditions des douze jours et Carnaval sont explicites, ce
qui confirme une remarque faite en 1977 par Wentersdorg, et selon laquelle « la différence dans
les dates de chasse au Roitelet ne résulte pas d'une divergence de programmation des
cérémnies, imputable au hasard, après que les peuples célébrant ce culte se soient séparés,
puis établis à nouveau dans différentes parties de l'Europe occidentale. Elle résulte plutôt du
fait que le rituel originaire du Roitelet comprenait deux chasses distinctes, comprises dans une
série d'observances s'étalant sur une période de plusieurs mois » (159 ).
Effectivement, nous avons vu qu'en Catalogne, à Llofriu, les jeunes gens sortent le 31
décembre, armés de bâtons, pour chasser le roitelet (reietò), et que celui qui réussit à le
capturer est vêtu comme un roi, avec cape et couronne, tous processionnant ensuite l'oiseau
fixé en haut d'une perche. Ils visitent toutes les maisons, en commençant par l'alcalde, puis en
descendant toutes les catégories hiérarchiques de la société locale. Partout, ils proposent aux
gens de manger ce Roitelet, mais la coutume veut qu'on refuse, et qu'on donne quelque chose
aux quêteurs. A la fin, on emmène l'oiseau sur une civière, pour aller l'enterrer en poussant des
chants funèbres (160 ). On remarquera surtout que l'oiseau processionné et enterré est
auparavant offert à manger à toute la population. Or à Santa Eugènia de Berga, La Plana de Vic,
Marlès et Lluçanès, on théatralisait et chantait, à l'occasion du Carnaval, la « Chasse de saint
Joseph ». Les paroles de cette chanson de circonstance précisent que le jour de Noël, le saint
attrapa un moineau (un pardal si petit qu'il a pu le faire cuire avec un seul grain de sel), pour
faire un festin auquel il convia tout le personnel ecclésiastique... et tous se rassasièrent sans
problème (161 ). Les paroles d'une autre mélodie chantée à la même occasion et dans la même
région concernent l'Ull de Bou, qui est l'un des noms localement donnés au Troglodyte, dont le
rôle est alors tenu par un enfant déguisé en oiseau :
Par une fraîche matinée
Je me levai tôt matin
Mis la tête à la fenêtre
Et entendis un oiseau chanter [...]
J'ai pris mon fusil
Mais à la chasse n'ai rien trouvé
Qu'un petit ull de bou
Je lui ai tiré un coup de fusil
Et l'ai fais tomber à terre
Je l'ai pris par les ailes [...]
Mais n'ai pu le bouger tout seul
Suis allé chercher la charrette
L'ai attelée d'une paire de boeufs [...]
Pur porter un ull de bou !
On a fait une grande fête
Où tous furent conviés.
Avec la tête et les ailes,
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On a nourri trente-neuf personnes.
Pendant qu'on chante ces paroles, l'enfant déguisé est promené dans la plus grande
charrette qu'on a pu trouver, faisant savoir qu'il serait mangé avec tous ceux qui souhaiteraient
participer au festin (162 ).
Enfin, à Solivella, on enterre bien un oiseau carnavalesque en le portant sur une civière,
comme à Llofriu à la fin de l'année, mais le rôle est ici tenu par un adulte masqué, entièrement
nu, badigeonné de miel et roulé dans des plumes. Or ces plumes sont celles des volatiles tués et
plumés... à Noël, et qu'on garde spécialement jusqu'au Carnaval suivant (163 ). Il s'agit donc bien
de tout un cycle rituel, concernant les deux périodes : à Noël, on inhume un Roitelet déplumé,
dénudé, car on a offert ses plumes en porte-bonheur à toute la population, alors que l'oiseau
roi de Carnaval est en réalité un homme nu, mais emplumé à l'aide de celles que tous gardaient
depuis la date précédente, et dont on mime l'enterrement. Une chanson galloise affirme que
« L'homme est un petit roitelet » (164 ), et l'un de ses couplets décrit comment on le recouvre
d'un voile, après l'avoir déposé sur une civière... ces rites ne semblent-ils pas mettre ici en
scène le « bipède sans plumes », qui, pour Platon, définissait l'homme ?
Voici maintenant une tradition orale recueillie en Bretagne vers 1820 (165 ) et dont la
transcription a été retrouvée par Donatien Laurent entre les pages d'un des carnets de
Théodore Hersart de La Villemarqué, l'auteur du Barzaz-Breiz :

pris,

En Devez el evoa bet da chasseet
eur loenanic enoua tapet
Pa voa tapet, tapet evoa

Un jour qu'il était allé chasser
Il avait pris un roitelet
Quand il fut pris, il était

Lacet e groë da lardet

Mis en cage pour l'engraisser.

On aura reconnu la chanson enfantine de « La Mort du Roitelet », plus haut citée. Mais
le texte se poursuit aussitôt par les lignes suivantes :
Breman e vo tenet en den emez deuz e groë Maintenant on va tirer l'homme de sa cage
Voeda evo glascet eur higer da e lahet
Ensuite on cherchera un boucher pour le
tuer.
Le conte se développe ensuite autour des types du « Garçon qui vole les trésors de
l'ogre » (AT 328) et de « L'homme sauvage » (AT 502), le héros partant à la quête de la fille du
roi, avec comme épreuve le vol du violon de Merlin-le-Grand (Merlin vras). Or Donatien
Laurent, fait remarquer que, dans trois des versions bretonnes du CT 502, l'homme sauvage est
remplacé par un oiseau qui, dans un cas, est même appelé Merlin (166 ). Il est donc clair que
l'homme-sauvage-oiseau est ici le Roitelet.
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2 - Sibbus

L'étude du conte de l'élection du Roitelet comme roi des oiseaux ayant, jusqu'à présent,
été entreprise uniquement à partir des versions collectées en Europe, il serait maintenant très
intéressant d'élargir la recherche aux documents du Nord de l'Afrique, puisqu'on connaît au
moins une autre version recueillie par James Bynon chez les Berbères de l'Est du Haut-Atlas
(Maroc) :
Du temps où le monde entier parlait encore, Dieu demanda aux
oiseaux qui serait leur chef. Chacun d'eux répondit : « c'est moi ! » Il
essaya plusieurs fois, et finalement abandonna. Et alors il leur dit :
« Eh bien, approchez ! Le premier qui sera capable de monter jusqu'à
moi, c'est lui qui sera le chef. » Et tous les oiseaux du monde
s'envolèrent, chacun cherchant à monter jusque là, puis redescendant.
Lbaz s'envola, mais le Roitelet se glissa sous son aile. Et il vola
presque jusqu'au but, quand le Roitelet sortit de sous son aile, et monta
sur son dos. Il continua jusqu'à atteindre Dieu, et lbaz dit : « Voilà,
c'est moi qui suis le premier monté jusqu'ici, c'est moi qui serai le chef
! » Le Roitelet dit : « Moi, je suis au-dessus de toi, et c'est moi qui
serai le chef ! » Dieu lui dit : « Oui, tu as raison, c'est toi le chef. »
Alors lbaz lui répondit : « Mais, s'il te plaît, tu es petit, aussi fais-moi
ton ministre, et je ne te ferai jamais de mal, tu pourras faire tout ce que
tu veux. » Le Roitelet discuta avec lui jusqu'à ce qu'il lui donne sa
parole d'honneur, promettant : « Je ne te ferai aucun mal jusqu'à la fin
des temps ! » Ainsi, le Roitelet fit de lbaz son ministre, et ils
redescendirent, le Roitelet chevauchant le dos de l'autre jusqu'à ce
qu'ils arrivent au sol. C'est là l'histoire du Roitelet (167 ).
Nous reviendrons sur l'identification du rapace appelé lbaz en berbère, mais
auparavant, il convient de noter qu'à la fin du siècle dernier, Auguste Mouliéras avait publié,
sans traduction, un recueil des 85 contes populaires berbères qu'il avait recueillis vers 1850, en
Grande Kabylie (168 ). Cette collection passa pratiquement inaperçue des folkloristes nonberbérophones, mais une traduction française existe maintenant depuis quelques années (169 ).
L'un des contes de ce recueil est de nouveau le conte-type AT 221, celui de l'élection du
roi des oiseaux (170 ) :
Le jour où les oiseaux se dirent :
- Qui deviendra notre roi ? tous les oiseaux se dressèrent et chacun
dit :
- Ce sera moi.
Alors ils se dirent :
- Puisque chacun de nous dit : "C'est moi qui serai le roi des
oiseaux", nous allons voler dans le ciel. Et celui qui atteindra les cieux
sera notre roi.
Ils s'envolèrent.
Le Roitelet s'était posé sur les épaules du vautour ; ils montèrent.
Après avoir beaucoup volé, tous les autres oiseaux revinrent. Le
vautour continuait à voler, montant encore plus haut. Quand il eut vu
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que tous les autres oiseaux s'étaient posés et que lui seul demeurait en
vol, il leur dit :
- Me voici parvenu jusqu'aux cieux. Alors, c'est moi qui deviendrai
votre roi.
Et il redescendit.
Le Roitelet vola au-dessus de son épaule, et leur dit :
- Me voici qui vous ai dépassé ; prenez garde à vous si vous
croyez que le vautour m'a vaincu !
Après que le Roitelet eût prononcé ces paroles, le vautour l'aperçut.
Il comprit aussitôt que le Roitelet était monté sur son épaule où il ne
l'avait pas encore aperçu. Alors le vautour fut très en colère. Il
descendit. Le Roitelet était monté encore plus haut.
Quand il vit que tous les oiseaux s'étaient posés, qu'aucun ne volait
plus, alors, il se posa à son tour, et dit aux autres oiseaux :
- Ainsi, avez-vous bien vu ? C'est moi qui suis monté au-dessus de
vous. Alors, c'est moi qui deviendrai votre roi.
- Puisque tu nous a vaincus par l'astuce, lui répondirent les autres
oiseaux, il faut bien que tu deviennes notre roi.
Il devint leur roi.
Quand ce fut l'hiver, le Roitelet dit aux oiseaux :
- Faites vos nids pendant l'hiver.
Ils lui obéirent, firent leurs nids à l'époque qu'il leur avait indiquée.
Tous les oiseaux, les pauvres ! faisant leur nid, en firent l'ouverture
vers le ciel. Le Roitelet faisait l'ouverture de son nid sur le côté.
Quand tous les oiseaux eurent pondu, la pluie se mit à tomber sur
eux. Tous leurs petits moururent ; les oiseaux vinrent à dire : "C'est
le conseil du Roitelet aux oiseaux qui leur a fait faire des nids aux
longues nuits". Cette parole devint proverbiale. Quand quelqu'un
conseille quelqu'un d'autre et que le conseil se révèle mauvais, on dit :
"C'est le conseil du Roitelet aux oiseaux qui leur a fait faire leurs nids
en hiver ou aux longues nuits".
Désormais, les oiseaux font leurs nids en été. Ils ont détrôné le
Roitelet et ont mis l'Aigle à sa place"
On remarquera que la version kabyle donnée par Mouliéras oppose d'abord le Roitelet
au vautour (igider) pour finir sur le triomphe de l'Aigle (lbaz). La traductrice souligne la
difficulté de l'interprétation en notant que Hanoteau et Letourneux donnent pour lbaz
« faucon » (Falco communis), alors que J.M. Dallet le traduit par « Aigle », mais donne
« buse » pour igider (171 ). Elle en conclut que « les noms de rapaces sont très difficiles à
traduire avec précision : leurs sens respectifs varient souvent selon les parlers et parfois même
selon les individus ». La consultation des dictionnaires de Berbère confirme l'imprécision des
termes :
Aigle : igider/igoudar (172 ), idjider/idjoudar (173 ) [kabylie], igîder/igâdren (174 ) [Tachelhît du
Sous], izîder (175 ) [Beni-Snous], ennisir (176 ) [Ghadamès].
Faucon : afalku/ifulka (177 ), baz, bizan (178 ) [Kabylie], lbâz, labuâz, iγerdain (179 ) [Tachelhît
du Sous], elbâz, afalku, etter elhûr ou tter elhorri (c'est-à-dire « l'oiseau libre »), bu
_amrân (180 ) [Beni Snous].
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Cependant, lors de mes propres enquêtes en Kabylie, j'ai pu bénéficier de l'aide
précieuse d'_Abder-Rahmâni Sa_îd, ornithologue du Parc National du Djurdjura, pour relever
les appellations locales suivantes :
Berbère

Arabe dialectal

igider

:

Aigle

isγi
afalku
timiaruf
/

:
:
:
:

vautour
faucon
chouette
épervier

il-vez (cf arabe littéral
el-bâz « faucon »)

sibbus

:

Roitelet

abu-namar (à cause du plumage ?
cf. ar. litt : anmar « taché »)
bû-djennîs

Si Hanoteau et Letourneux traduisent igider/igudar par Vautour fauve (Gyps fulvus) et
el-bâz par Faucon (Falco communis) (181 ), toutes les personnes que j'ai consultées en Kabylie
m'ont donné igider et ilvez pour synonymes, et portant le sens de « Aigle ». Nous en
concluerons donc que le conte publié par Mouliéras oppose bien l'Aigle et le Roitelet, tout en
rappelant que les oiseaux des mythes et des contes ne sont pas forcément les mêmes que ceux
des ornithologues, qui ne leur servent que de support.
Un autre oiseau, appelé taninna, passe pour être la femelle de el-bâz (l'Aigle). Mais
c'est une espèce difficilement identifiée, et « à qui l'on prête facilement des caractéristiques
plus ou moins fantastiques » (182 ). Il s'agit plutôt d'un oiseau mythique, dont on affirme qu'il a
naguère disparu de Kabylie. Un conte explique à la fois les circonstances de cette disparition et
la petite taille du sibbus :
Le percnoptère (isγi) ne crie plus depuis le temps où il y avait deux
rois chacun à une extrémité du monde, et qui eurent, en même temps,
l'un un fils, l'autre une fille. Les oiseaux se jurèrent que les deux
enfants ne pourraient jamais se rencontrer (car ils étaient jaloux de
leur renom de voyageurs). Or ils furent démentis : le fils et la fille des
deux rois parvinrent à se rencontrer. Les oiseaux tinrent donc une
assemblée, dépités d'avoir été démentis. Ils jurèrent alors de ne plus
parler tant que le monde durerait, et chacun s'infligea même une
pénitence : le charognard (isγi) prit l'engagement non seulement de ne
plus parler, mais de ne plus proférer le moindre son, et le
Troglodyte (sibbus) se mit à rapetisser si bien que les autres se crurent
obligés de lui dire : cela suffit comme ça ! La taninna s'éleva jusqu'au
septième ciel, puis se laissa tomber, si bien qu'elle mourut, et c'est ainsi
qu'elle a disparu (183 ).
En Kabylie, l'Aigle est aussi appelé elmir el-ledyur, c'est-à-dire « le roi des oiseaux », et
l'on dit de lui qu'il fait son nid « sur les rochers inaccessibles, là où il ne trouve personne entre
le ciel et lui ; c'est là qu'il élève ses petits, qu'attend une royauté incontestée ». On ajoute aussi
que « ce qu'il n'a pas tué lui-même est pour lui viande illicite et répugnante : il ne le mange
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pas » (184 ). De plus, il est interdit de le tuer, car il est souvent a essas, c'est-à-dire chargé de
pouvoirs surnaturels, lorsqu'un saint a pris son apparence (185 ).
Le conte du sibbus et de l'Igider cité ci-dessus paraît fort proche d'un texte perdu
d'Esope (186 ), si l'on en croit Plutarque, qui cite en effet « Le Roitelet d'Ésope, qui était porté
sur les épaules de l'Aigle, et qui s'envola soudainement et le dépassa » (187 ).
Dans l'oasis berbérophone de Ghadamès, à la frontière libyo-algéro-tunisienne, le
Gobemouche nain (Fidecula parva), localement appelé ma3we izan en berbère, fait l'objet de la
chanson suivante (en arabe), où l'on retrouve le thème du roi des oiseaux, à la fois géant et
minuscule :
ma3we izan shêh et-tuyûr
lahma minnah tamla-l-gudûr
rîsha minnah t ati-l-buhûr

Le Gobemouche nain est le roi des oiseaux
Un seul morceau de sa chair remplit les chaudrons
Une seule de ses plumes recouvre les mers (188 )

En Grande-Kabylie, on conte que lorsque le Roitelet (sibbus) a passé la nuit dans un
olivier, il le quitte au matin en s'excusant d'avoir pesé si longtemps de tout son poids sur
lui (189 ). Cette excuse est même devenue proverbiale et on l'emploie très souvent pour
répondre ironiquement à qui paraît se fâcher inconsidérément, en lui disant :
Semmhiyi at-tazemmurt, duraγkem
(excuse-moi, ô olivier, de t'avoir fait de la peine) (190 )
L'allusion est la même que dans un autre dicton kabyle qu'on lance, tout aussi
ironiquement, à qui provoque plus fort, plus malin ou plus intelligent que soi :
e3zzi yekker at-tazemmurt !
(c'est le Roitelet qui provoque l'olivier !) (191 )
... où le terme e3zzi désigne, suivant les locuteurs, le Roitelet ou le Rouge-gorge, selon
une amphibologie que nous avons déjà rencontrée, et sur laquelle nous allons revenir. Mais on
utilise parfois, pour le Rouge-gorge le terme de tamelhennât, rappelant l'arabe Umm el Henna,
signifiant que l'oiseau serait taché de henné (192 ).
A qui présente des excuses pour un dérangement supposé, alors qu'il est minime, on
rappelle également le dialogue suivant prêté au Rouge-gorge et à l'olivier :
- Semmh-iyi le_tab-im, a tazemmurt :
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fell-am ay ensiγ le3ca
- Anta tasetta f tensid, a mmi ameγbun ? (193 )
(-Pardon du dérangement, olivier,
car j'ai passé la nuit sur une de tes branches, depuis hier soir
- Et sur quelle branche, pauvre petit ? )
La confusion entre Roitelet et Troglodyte, fréquente en Europe, se retrouve en Kabylie,
où l'on traite les personnes malingres de Sibbus w-e3li (« tête de Troglodyte ») (194 ). La
petitesse du Roitelet transparaît dans l'appellation de tassmi ifergan « aiguille des haies », qui
lui est parfois donnée (195 ).
Le conte suivant est actuellement très connu en Kabylie :
Un tout petit oiseau (196 ), vraiment minuscule, quittait chaque jour
son nid pour chercher dans la nature la nourriture de ses petits. Un
jour qu'il s'était absenté, ceux-ci furent attaqués par un autre oiseau,
très gros, contre lequel ils durent âprement lutter, mais qu'ils
réussirent finalement, non sans mal, à mettre en fuite. Quant le petit
oiseau retourna à sa nichée, ses oisillons lui racontèrent l'aventure,
rapportant qu'ils avaient été attaqués par un oiseau énorme. A quoi
leur père répondit : « ce n'est pas possible, car il n'existe pas de plus
gros oiseau que moi (197 ).
Il est curieux de rapprocher ce conte d'un passage de Shakespeare qui laisser supposer
une animosité « héréditaire » entre le Roitelet et certains rapaces qui attaquent ses petits,
puisque
« ...the poor wren
The most diminutive of birds, will fight
Her young ones in her nest, against the owl (198 ).
(Le petit Roitelet, le moins grand des oiseaux, combattrait, si ses petits étaient au nid,
contre un Hibou)
Même si ce dernier rapprochement peut paraître fortuit, il n'est pas à rejeter à priori,
car la plupart des traditions berbères répertoriées plus haut sont immédiatement familières au
connaisseur des traditions européennes du Roitelet. En tout cas, si le petit conte des oisillons
attaqués par un oiseau « énorme » présente le sibbus comme un véritable roi des oiseaux,
puisqu'il n'en craignant aucun autre, une variante publiée par Rivière en 1882, et
semblablement recueillie dans la Kabylie du Djurdjura, le présente comme le roi des animaux :
Un Roitelet avait bâti son nid sur le talus d'un chemin ; quand les
oeufs furent éclos, un chameau vint à passer. Les petits l'aperçurent, et
dirent à leur père qui revenait des champs : « O papa, il est passé un
animal gigantesque. » Le Roitelet étendit la patte : « Comme ceci, mes
enfants ? » - « Ah, papa, bien davantage. » Il étendit la patte et l'aile :
« Comme ceci, mes enfants ? » - « Oh, papa, bien davantage. » Enfin,
il étendit entièrement les pattes et les ailes : « C'est donc comme
ceci ? » - « Bien davantage. » - « C'est un mensonge, il n'y a pas
d'animal plus grand que moi. » - « Eh bien attends dirent les petits, tu
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verras. » Le Chameau revint en broutant l'herbe du talus ; Le Roitelet
s'étendit près du nid ; le chameau saisit l'oiseau qui passa entre ses
dents sain et sauf. Il vola vers ses petits : « Certes, leur dit-il, le
chameau est un animal gigantesque, mais je n'ai pas honte de moimême. » (199 )
Dans ces contes, le tout petit oiseau tente d'estimer à son aune la taille d'animaux qui
ont paru gigantesque à ses propres petits. Pour les folkloristes de l'école d'Aarne et Thomson,
il s'agit du type AT 228, largement répandu en Europe et moindrement en Afrique (sur 66
versions connues, 39 sont finnoises (200 ), et 8 sont africaines) : The Titmouse tries to be as big
as a bear (« La mésange essaie de se faire aussi grosse que l'ours »), où le petit oiseau gonfle
ses plumes autant qu'il le peut, mais ne réussit pas à duper ses petits. Dans une version
esthonienne, c'est le Risulind, le käblik, c'est-à-dire le Roitelet, qui hérisse ainsi son plumage,
mais ne réussit pas, quoi qu'il en ait, à se montrer aussi gros que l'Ours (ou le Boeuf, ou l'Élan).
Ses petits se moquent alors de sa tentative en lui disant qu'il n'arrivera même pas à égaler le
volume des excréments de l'animal qu'il cherchait à imiter et, irrité, il les frappe (201 ).
Cependant, et selon un développent notamment remarqué au Japon et en Indonésie, l'oiseau
réussira ensuite à pénétrer dans l'oreille de l'ours, et à le tuer (202 ). Il est alors remarquable que
la rivalité de l'Ours et du Roitelet, souvent à l'origine de la guerre entre les oiseaux et les
quadrupèdes, soit, chez les indiens Ts'ets'â'ut d'Amérique du Nord, liée au mythe de l'origine
du feu, que le plantigrade
conserve justement dans ses oreilles, sous la forme
euphémisée d'une pierre à feu :
L'ours gris utilisait la pierre à feu comme boucle d'oreille. Il était
donc le seul à avoir du feu. Un petit oiseau voulut l'obtenir et vola
jusqu'à la maison de l'ours gris. Quand celui-ci le remarqua, il lui dit :
« S'il te plaît, viens donc m'épouiller ! » L'oiseau s'exécuta, se posa
sur sa tête, en commença à retirer les poux. Ce faisant, il s'approchait
de plus en plus de l'oreille de l'ours. A la fin, il coupa le cordon qui
tenait le bijou, s'en empara sans se faire rermarquer, et s'envola.
Lorsque l'ours gris remarqua ce larcin, il se fâcha, éteignit son feu et
chercha à retrouver l'oiseau. Celui-ci se moquait de lui en disant :
« Tu n'auras plus de feu, et tu vivras désormais dans l'obscurité ! »
L'ours riposta : « Cela ne fait rien, car je puis trouver ma nourriture
au flair. Mais, toi, tu ne pourras rien voir, et ne pourras chercher ta
pitance qu'à la clarté du jour. » Alors l'obscurité tomba, mais l'oiseau
resta tranquillement posé sur l'arbre, jusqu'à ce que le jour revienne.
Puis il vola dans le monde entier, jetant çà et là des fragments de
pierre à feu. Il en donna ainsi aux Ts'ets'â'ut, qui la battent pour faire
le feu (203 ).
Ainsi ce thème rejoint-il finalement celui du Roitelet pyrophore.

199

. pp. 139-140. Chez Rivière, l'histoire se conclut par la moralité suivante : « Sur la terre, il arrive d'ordinaire que les orgueilleux sont
comme s'ils n'existaient pas ; tôt ou tard, un rocher tombe et les écrase. »
200
. Aarne 1967, p. 17 ; Hackman 1967, p. 3.
201
. Kippar 1986, p. 151.
202
. Motif L 315.1 : Bird flies into large animal's ear and kills him.
203
. Boas, Journ. of Am. Foklore, 9:262, cité dans Dähnhardt 1983, t. III, p. 97, n˚ 3, qui remarque la pierre à feu tient ici lieu du feu luimême - « fälschlich » (à tort) précise-t-il.

Jean-Loïc Le Quellec

On peut maintenant tenter de résumer les principaux éléments en notre possession :
Europe

Berbères

Le Roitelet
est le roi des oiseaux,
voire même du monde,
(selon l'étymologie de son nom)

Le Roitelet (sibbus)
est le roi des oiseaux

Il a vaincu l'Aigle

Il a vaincu l'Aigle
(ilvez, igider)

par la ruse

par la ruse

Il dispute le titre de
pyrophore
au Rouge-Gorge

Il dispute le titre de
roi des oiseaux
au ma3we izan, c.-à-d.
au Gobemouche nain

Tous deux se vantent
de leur grande taille :
cuisses grosses comme des bûches,
tas de grains jusqu'à la poitrine
(démembré, il nourrit toute la
population)

Dont une chanson vante
la grande taille :
un seul morceau remplit
les chaudrons, une seule
plume recouvre toutes les
mers (le sibbus
affirme
qu'il n'existe pas de
plus gros oiseau que lui)

Le poids du Roitelet est énorme
(transport en charrette ou comporte,
étonnement de l'oiseau quand les
poutres ou les branches où il se
pose ne rompent pas)

Le poids du sibbus est
énorme (il s'en excuse
auprès de l'olivier sur
lequel il se pose)

Le Roitelet doit défendre sa nichée
des attaques du Hibou

Le sibbus doit défendre sa
nichée contre un oiseau « énorme »

Les analogies entres les deux ensembles de traditions, déjà très apparentes, sont encore
renforcées par le fait que le ma3we izan, ou Gobemouche nain, est un minuscule oiseau
accidentel en Europe occidentale, au cri très semblable à celui du Roitelet et portant la même
queue dressée que lui, alors que le plastron rouge du mâle le fait ressembler à un Rouge-Gorge
miniature, la femelle rappelant quant à elle le Troglodyte (204 ). Ces caractéristiques semblent à
rapprocher des traditions européennes qui considèrent souvent Roitelet-Troglodyte et RougeGorge comme mâle et femelle d'une même espèce (205 ), attestées au moins depuis les environs
de l'an 1400 (206 ). Voir par exemple, le nom (féminin) de « Rouge-bourse » employé dans
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l'Yonne pour désigner le Roitelet, avec d'autres noms empruntés au Rouge-Gorge (Roi de
Bourse, Bousslo). Ailleurs, on baptise le Rouge-Gorge d'un nom habituellement donné au
Troglodyte, et on lui donne du Berée (Normandie) voire du Marie-Bérè (féminin) (207 ). Du
reste, qui tue un Rouge-Gorge risque d'attirer malheur sur son bétail (le lait devient rouge sang)
comme c'est le cas pour le Roitelet (208 ). En Catalogne, le Roitelet est appelé ropitet, « petit
Rouge-Gorge » (209 ). Finalement, il semble difficile de ne pas admettre une origine commune
aux occurrences européennes et berbères.
3 - Rokh
Le fait que le conte de l'élection du roi des oiseaux se retrouve en deux zones
berbérophones très éloignées l'une de l'autre serait sans doute insuffisant pour lui accorder une
grande ancienneté dans ces régions. A la thèse d'une origine archaïque des contes recueillis dans
le Nord de l'Afrique, on préfère souvent l'hypothèse d'une « contamination » par les Pères
Blancs ou bien, antérieurement, par les Arabes avec lesquels commercent depuis longtemps les
Berbères. De plus, lorsque les textes sont arabo-berbères (comme dans la chanson de
Ghadamès plus haut citée), on a beau jeu d'évoquer un « assemblage syncrétique » (210 ). Il
semble alors impossible de trancher entre les thèses en présence : archaïsme proto-berbère,
introduction ou syncrétisme récent.
Plutôt que se limiter à l'étude de ce conte, il convient alors d'examiner la totalité du
dossier du Roitelet chez les Berbères, comme j'ai tenté de le faire en soulignant les étroites
convergences qu'il présente avec le dossier européen. Or nous avons vu que ces convergences,
nombreuses et significatives, se manifestent au travers d'un ensemble de très courtes
formulettes, de proverbes et de refrains dont il semble bien difficile de créditer les Pères
Blancs ! Autant il est tout à fait admissible que ceux-ci aient pu introduire, à diverses fins,
quelques contes de leur savoir personnel ou glanés au hasard de leurs lectures, autant on les
imagine mal propager tous les petits textes oraux populaires plus haut cités... à moins de
supposer chez ces érudits une incroyable connaissance des traditions européennes du
Roitelet ! Il convient aussi de remarquer que les rapports de cet oiseau avec l'olivier pourraient
également témoigner d'un enracinement local ancien.
L'influence récente des Pères Blancs ne paraissant pas suffire à expliquer les traditions
berbères et arabo-berbères en question, on peut supposer une influence orientale antique, via
les Arabes. Mais ceux-ci ne paraissent pas connaître de traditions similaires, du moins dans
leur ensemble, d'autant moins que, pour reprendre les termes de Künel, « la soumission
relativement tardive du Maghreb eut l'avantage de permettre aux Arabes de se passer la
plupart du temps de la tradition du cru » (211 ).
On peut cependant s'interroger sur les rapports pouvant exister entre ces oiseaux à la
fois royaux, minuscules et géants que sont le Roitelet, le Rouge-Gorge et le Gobemouche à
Gorge Rouge d'une part, et d'autre part la légende orientale de l'oiseau Rokh dont le nom
symbolise également la royauté (212 ). Cet immense oiseau installait son nid en haut du mont
Alborj, où il nourrissait ses petits avec des Éléphants. Une légende affirme qu'un jour, un de
ses oeufs tomba du nid, et que trente villages en furent inondés. La force de ce volatile était
telle que, d'un seul coup de patte, il pouvait tuer un boeuf. Ses ailes cachaient le soleil
(caractéristique prêtée au roitelet en Saône-et-Loire, comme nous l'avons vu plus haut), et il se
posait volontiers dans un arbre si haut et si vaste qu'un crépuscule éternel règnait sous son
verrons qu'elle est très affaiblie dès que l'on tient compte de l'ensemble des traditions associant les deux espèces comme mâle et femelle, et
qu'on les confronte aux traditions berbères.
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feuillage (213 ). Ce détail semble à rapprocher du motif des oiseaux « atmosphériques »
produisant les vents, concernant tant le Hraesvelg scandinave (214 ) que, dans les traditions
nord-amérindiennes, l'oiseau gigantesque dont les ailes obscurcissent le ciel (215 ). Il est facile
d'y reconnaître le Thunderbird généralement considéré comme un oiseau géant, mais que les
Lilloet décrivent aussi comme un minuscule représentant de la famille des Trochilidae (216 ),
appellation qui rappelle à point nommé le trochilus que citait Pline comme s'opposant à l'aigle.
Hatt a montré que le Thunderbird fut probablement introduit en Amérique du Nord en même
temps que d'autres conceptions nord-asiatiques (217 ), mais un tel oiseau mythique, dont le
battement alaire était considéré comme la cause des tourbillons et des vents de sable, était déjà
présent dans la Mésopotamie ancienne en la personne de l'Imdugud sumérien, nommé Anzû en
akkadien (218 ).
Or on sait que le nom de l'oiseau Rokh apparaît pour la première fois au XIIIe siècle,
sous la plume d'Ibn Sa_îd qui le situe dans l'île de Komr (Madagascar) et qu'il sera ensuite cité
par divers voyageurs arabes, que démarquera Marco Polo affirmant avoir pu examiner une
penne de cet oiseau : « Je la mesurai, moi Marco Polo, et la trouvai longue de quatre-vingt-dix
travers de main, et ayant deux de mes paumes de tour, ce qui devait certainement être tenu
pour une merveille » (219 ). Marco Polo, plaquant ses propres croyances sur celles de ses
informateurs, considèra que cet oiseau ne pouvait être qu'un Griffon :
« Il dient qe il est si grand et si poisant qe il prenent l'olifant et
l'emporte en l'air bien aut puis le laisent céoir en terre, si qe le lofant se
deffait tuit ; et adonc le oisiaux griffon le bece e manjue e se paisse sor
lui [...]. Celz de celles ysles l'apellent ruc et ne l'apellent por autre nom,
e ne sevent qe soit griffon ; mès noz qui dion tot voirement qe por la
grant grandesse que il content de cel oisiaus qu'il soit griffonz » (220 ).
Mais il ne fait pas de doute que la « plume » énorme vue par le célèbre voyageur était
du même type que celle que décrivait au Xe siècle Buzurg ibn Shahriyar dans ses Merveilles de
l'Inde :
« En ce qui me concerne, ce que j'ai vu de plus grand en fait de plumes
d'oiseaux est un morceau de plume, la partie inférieure, que m'a
montré Aboul 'Abbas de Siraf : il était long de deux coudées et nous
avons estimé qu'il pouvait contenir neuf outres d'eau. Le patron de
navire Isma'ilawaïh m'a rapporté avoir vu, dans une ville de l'Inde,
chez un de leurs grands marchands, la partie inférieure d'une plume
d'oiseau qui était contre sa maison et dans laquelle on vidait de l'eau
comme dans une grande tonne en poterie. Comme je m'en étonnais, il
me dit : « Ne sois pas surpris : un patron de navire du Javaga m'a
rapporté avoir vu chez le roi de Çrivajaya une base de plume qui
pouvait contenir vingt-cinq outres d'eau. »
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Claude Allibert, à l'amabilité duquel je dois de connaître ce texte, a démontré que ces
gigantesques « bases de plume » trouvaient leur origine dans une ancienne erreur de traduction
du terme volo qui, en malgache et dans les langues austronésiennes de l'Asie du Sud-Est,
signifie à la fois « plume » et « bambou ». L'hypothèse la plus probable est que des
navigateurs du monde austronésien, conservant leur eau dans des sections de grands bambous,
aient été rencontrés, hors de l'aire de croissance de cette plante, par des Arabes ou des Persans
qui ne savaient pas encore la reconnaître, c'est-à-dire, sans doute, bien avant leur installation à
Canton au VIIIe siècle (221 ). Cependant, des oiseaux mythiques géants tels que le Simorgh (222 )
ou le Garuda étaient connus depuis longtemps par les Persans et les Indiens. Du reste, l'oiseau
P'eng « si grand qu'on ne sait pas combien il a de milliers de li » (autant de fois 600 mètres)
était déjà cité par Tchouang-Tseu, au Ve siècle avant notre ère (223 ). La confusion
plume/bambou s'inscrivit donc parfaitement dans ces mythes d'oiseaux géants, eux-mêmes
réactivés, à Madagascar, par la présence de l'Aepyornis (224 ).
Quant au Simorg, on dit aussi de lui qu'il fait son nid en haut du mont Al-Burj, sur un
pic qui touche le ciel. Il se rapproche du roitelet par son pouvoir de conférer la royauté
puisque, ayant recueilli et élevé un enfant exposé, du nom de Sal, il le ramène au palais de son
père, qui l'accueille comme un roi (225 ).
4 - Garuda
Le Garuda est un oiseau de la mythologie indienne, considéré comme le « roi des
oiseaux », farouche ennemi des nâga. On lui prête le corps et les jambes d'un homme, un bec et
des serres de rapace, un plumage mêlé d'or, de rouge et de blanc, et il symbolise Vishnu, dont
c'est l'animal-support. C'est lui qui déroba l'Amrita aux dieux afin de sauver sa mère
prisonnière de Kadru, la mère des Nâga (226 ).
Chez certaines populations mongoles, l'équivalent du Garuda est un oiseau appelé
Chan Garida, opposé à la chauve-souris lors de l'élection du roi des oiseaux, mais qui obtiendra
le titre royal malgré la ruse de sa rivale :
« A l'origine, Chan Garida n'était pas encore le roi des oiseaux. Il fut
décidé que celui qui le deviendrait serait celui qui volerait le plus haut
et redescendrait le plus vite. Sarisyn-Bakbagaj (la chauve-souris)
s'assit sur le dos de Chan Garida, en emportant une pierre avec elle.
Chan Garida ne remarqua rien et s'envola ; il monta plus haut que
tous et, voyant les autres oiseaux au-dessous de lui, il leur cria : « Qui
est plus haut que moi ? » Et il entendit une voix au-dessus de lui :
« Moi, Sarisyn-Bakbagaj ! Et maintenant, on doit redescendre ! »
Sarisyn-Bakbagaj serra sa pierre contre la poitrine, sauta du dos de
Chan Garida et arriva bien vite sur terre. Il ne fut pas proclamé roi,
mais il fut décidé que tous les autres oiseaux devraient lui construire
son nid » (227 ).
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5 - Conclusions
Si le rapport entre les énormes oiseaux mythiques orientaux et les traditions plus haut
évoquées est certes assez ténu, l'examen de ces traditions a au moins montré que certains
éléments des cultures européennes et berbères pourraient avoir des racines communes, gardant
peut-être le souvenir de très anciennes composantes orientales. Pour Bynon, de telles
composantes pourraient être passées en Europe par l'intermédiaire de l'Espagne médiévale,
mais l'absence d'attestations en langue arabe n'encourage pas à accepter la traditionnelle
hypothèse des Arabes-médiateurs. Bynon rappelle aussi que le Nord de l'Afrique fit partie du
monde romain pendant des siècles, et que de nombreux échanges ont donc pu aussi se produire
à cette occasion, dans un sens ou dans l'autre (228 ), mais on voit mal comment des contacts
aussi hasardeux auraient pu motiver les attestations les plus septentrionales de nos thèmes,
sachant que plusieurs éléments, notamment l'étymologie celtique de la majorité des noms
populaires du Roitelet en France et la très grande densité du conte-type 221 en Irlande (229 ),
plaident pour leur antériorité dans ces zones. En tout cas, l'affirmation de O'Ruadháin, qui
affirmait en 1954 que les coutumes du roitelet recouvrent une aire celtique (230 ), est à moduler
par le fait que les traditions orales allant de pair avec ces coutumes s'étendent quant à elles
jusqu'à recouvrir également une aire berbère.
Par ailleurs la confusion, fréquente en Europe, des traditions orales concernant le
Rouge-Gorge et le Roitelet, considérés respectivement comme mâle et femelle d'une seule et
même espèce, pourrait trouver une étonnante motivation dans le dimorphisme sexuel du
ma3we izan berbère, support des mêmes traditions, mais dont le mâle ressemble au RougeGorge, et la femelle au Roitelet (231 ).
Enfin, sans trop s'attarder sur les mythes amérindiens qui précisent que le Troglodyte
fut le seul à être capable d'initier la chaîne de flèches qui permit aux animaux de conquérir le feu
(car les analogies sont là bien faibles) (232 ), il conviendrait de rechercher d'autres attestations
amérindiennes du récit Chippewa de l'Aigle et de la linote (que Dähnhardt supposait résulter
d'une introduction européenne) (233 ), car une telle extension du conte, si elle était confirmée,
nous assurerait de sa très grande ancienneté.
Quoi qu'il en soit, il semble que le Roitelet a été lié à un mythe de grande importance,
dont des traces se trouvent encore sur un territoire très vaste, intégrant les zones
berbérophones du Nord de l'Afrique, et associé à des rites marquant le passage de l'ancienne à
la nouvelle année. A une époque où ni la fête de la Circoncision (1er janvier) ni la fête de
l'Épiphanie n'avaient encore christianisé les principaux jalons de ce passage, la prégnance de ce
mythe était si forte que Charlemagne, ayant décidé que la nouvelle année débuterait à Noël
(234 ), se fit couronner empereur le 25 décembre 799. Or ce nouveau couronné était le fils du roi
Pépin et de la reine Berthe. Mais son nom de rei pépin constitue justement, encore de nos
jours, une autre désignation du petit Roi Bert, alors que la reine Berthe elle-même est une
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dame-oiseau. Ainsi, le fils de cette reine ansériforme et de ce roi si petit qu'on l'avait surnommé
« le bref » avait justement choisi, pour couronner son ascension au plus haut de l'Occident, le
moment où se lève la constellation de l'Aigle (235 ).
1- En Europe, le conte du roi des oiseaux concerne majoritairement le Roitelet, puis le
Rouge-gorge. Ces deux oiseaux y sont considérés comme mâle et femelle d'une même espèce,
qu'on crédite des mêmes caractéristiques (gigantisme et poids énorme, malgré l'apparente petite
taille). Ils sont l'objets de rituels de royauté situés pendant la période des douze jours.
2- Dans le nord du domaine berbère, des traditions similaires se retrouvent à propos du
sibbus (Roitelet) mais (actuellement, et apparemment) sans rituel ni inscription calendaire.
Chez les Berbères du Sahara (où le Roitelet est absent), la tradition orale fait état d'un véritable
roi des oiseaux à la fois minuscule et géant.
3- Le parallélisme entre les deux traditions est tel qu'il rend improbable une convergence
accidentelle ou une introduction récente (Pères blancs), car a)- il dépasse le domaine du « conte
merveilleux », touchant aussi bien la chanson que des proverbes si répandus dans l'ensemble du
Maghreb qu'il n'est nul besoin de faire référence au conte en les citant (236 ) ; b)- le « roi des
oiseaux » des berbères sahariens est une espèce à dimorphisme sexuel marqué : le mâle
ressemble au Rouge-gorge et la femelle au Roitelet, justement considérés en Europe comme
mâle et femelle d'une même espèce.
4- L'héritage ne peut être gréco-latin (237 ), car on le retrouverait chez les Arabes. Or, il
est absent de leurs traditions orale et écrite, et ne se trouve que dans les traditions orales
berbères. De plus, ses réalisations celtiques contrediraient une telle hypothèse (en Europe, les
rituels du Roitelet ont survécu le plus longtemps dans les pays celtiques où les influences
linguistiques, religieuses et/ou politiques ont été le plus tardives).
5- Il ne peut pas non plus provenir des traditions proprement orientales et arabes, car
on n'y connaît que des oiseaux comme le rokh, lesquels présentent essentiellement, avec les
traditions européennes et berbères, le point commun du gigantisme. Mais c'est un gigantisme
vrai, et non paradoxal comme dans le cas des autres oiseaux cités, qui figurent bien des géants
du point de vue mythologique, mais qui sont, du point de vue ornithologique, les plus petites
espèces de chaque région concernée. Cependant, des interférences sont possibles avec les récits
colportés par les voyageurs arabes du moyen-âge, diffusés tardivement en Europe par Marco
Polo.
6- L'héritage doit donc être antérieur, et pose à nouveau le complexe problème des
traditions mériterranéennes repérées en domaine celtique.
On peut enfin rappeler qu'un mythe aborigène, recueilli dans le Queensland et publié
dès 1903, conte comment le Roitelet monta au ciel, et en rapporta le feu, caché sous sa
queue (c'est pour cela que, depuis, il a du rouge sur le dos). L'oiseau suggéra alors à un ami
d'expérimenter différents types de bois pour en faire des bâtons à feu, mais l'expérimentateur
novice ne réussit qu'à s'abîmer les mains, jusqu'à ce que le petit oiseau accepte enfin de lui
indiquer l'essence qu'il convient d'utiliser (238 ). Mais ici la parenté n'est peut-être qu'apparente,
car l'oiseau concerné est le Yuuloin-Keear, appellation usuellement traduite par « roitelet-à-laqueue-de-feu », alors que Frazer suggère qu'il ne s'agit peut-être, en réalité, que d'une espèce
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particulière d'Atrichornis (239 ). Cependant, la question n'est sans doute pas si simple, car
l'élection du roi des oiseaux est également connue des Aborigènes. En Australie, les Thangatti
content en effet que lorsque les oiseaux concoururent pour savoir lequel volerait le plus
longtemps, le « roitelet » se cacha sur le dos du faucon et gagna par cette ruse. Comme les
autres oiseaux le chassaient, il alla se cacher dans son nid souterrain et le hibou, chargé de le
garder, s'endormit et le laissa échapper... C'est bien sûr la raison pour laquelle tous les autres
oiseaux haïssent le hibou (240 ).
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