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1 – L’album et les auteurs
1.1 – L’album

« Dans le Caucase, en Ossétie du Nord, il y avait un
peuple illustre, les Nartes. »
Les Nartes étaient un peuple de cavaliers et de guerriers,
défendant farouchement leur liberté et cultivant leur soif
de bravoure, d’héroïsme et de gloire éternelle. Parmi les
Nartes était un homme indomptable au destin singulier,
Soslan, le vaillant héros.
C’est son histoire qui nous est dite dans l’album écrit par le
conteur Gilles Bizouerne et mis en images par Hugues Micol.
Soslan est né d’une pierre au bord d’une rivière, fécondée par
un berger séduit par la grande beauté de Satana, la princesse,
assise sur la pierre. Dès sa naissance, Soslan sait parler et
marcher, et Satana, sa mère adoptive, le chérit et l’élève en
guerrier. Afin de le rendre invulnérable, Satana fait appel
au forgeron céleste qui forge son corps par le feu et le lait
de louve. Mais Soslan a un point faible : ses genoux. Il doit
garder le secret mais sait que seule la roue de Balsaeg pourra
les lui trancher et le faire mourir. Son demi-frère, Syrdon,
né du viol de Satana par le diable lui-même, le jalouse et
promet qu’il le tuera. Les deux frères deviennent ennemis
jurés : Soslan est la lumière et Syrdon l’ombre ; Soslan est
un fier guerrier, excellent archer, danseur et musicien
accompli, Syrdon verse dans les philtres et les sorts. Devenu
adulte, Soslan quitte son village pour trouver plus fort que
lui, affronte des géants, des guerriers sanguinaires, descend
au royaume des morts, épouse la belle Atsyrus, fille du soleil,
avant de trouver la mort, orchestrée par Syrdon le fléau.
Toute sa vie, Soslan eut soif d’exploits, usant souvent de
ruses pour parvenir à ses fins, n’hésitant pas à évoquer les
dieux pour le tirer d’embarras ou demandant conseil à sa

Le récit se découpe en cinq chapitres :

1
2
3
4
5

Soslan et Syrdon
Soslan et le géant des géants
Soslan et les fils de Tar
Soslan et la fille du soleil
La mort de Soslan

mère Satana pour l’aider à accomplir un exploit.
Le récit en prose nous entraîne dans un monde fascinant,

Il s’ouvre sur un prologue dessiné, en noir et blanc, où un

au cœur des steppes du Caucase et d’un peuple primitif

narrateur-chroniqueur, mi-homme/mi-oiseau, invite le

peu connu, les Nartes, où le merveilleux intervient

lecteur à lire, à écouter, à voir l’épopée de Soslan le Narte. On

fréquemment, où le héros, mi-homme/mi-divin, se surpasse

retrouve le même narrateur au début de chaque chapitre,

souvent et devient un mythe. Il interroge sur les origines

dans un dessin pleine page, qui résume au lecteur le chapitre

de l’humanité, sur notre destinée et notre vulnérabilité,

précédent. Sur le dessin où figurent ce narrateur et la bulle

sur le courage et la sagesse. Il emprunte aux différentes

de son récit, on peut retrouver dessinés les personnages dont

mythologies des textes fondateurs. Il y a de la démesure là-

il a été question.

dedans, des exploits incroyables, des personnages hors du

Le récit est largement illustré. Les dessins de Hugues Micol,

commun et des images fortes. Le souffle de l’épique marque

toujours en noir et blanc, sont parfois des illustrations sans

le récit. On y relève de nombreuses formules incantatoires,

texte ou s’apparentent plus souvent à des planches de bande

qui scandent la narration et la rendent proche de l’oralité.

dessinée, sans cases, où les textes sont contenus dans des bulles.
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Ces planches reprennent les éléments principaux du récit qui

« adultes intrépides en quête d’images fulgurantes » et aux

figure en vis-à-vis dans la page de texte. Les textes contenus

enfants à partir de dix ans, et il mêle la parole, le chant et

dans les bulles sont tantôt dialogues ou bien récitatifs.

la musique.
Gilles Bizouerne explique sur son site la manière dont

Soslan le lumineux est un texte fondateur, au même titre

il a découvert les Nartes et Le Livre des héros, ouvrage de

que l’Iliade ou l’Odyssée, et permet aux jeunes lecteurs de

Georges Dumézil, historien qui contribua à faire connaître

s’ouvrir à des cultures moins connues que celles du bassin

ce peuple caucasien.

méditerranéen. La lecture et l’étude des textes fondateurs

Le Livre des héros est publié chez Gallimard (1989), dans la

figurent au programme de français et d’histoire de la classe

collection « Connaissance de l’Orient ».

de sixième au collège.

Georges Dumézil (1898-1998) est également l’auteur – entre
autres livres consacrés aux mythologies et aux religions –,

Gilles Bizouerne a repris dans l’album une partie des textes

d’un autre ouvrage sur les Nartes : Légendes sur les Nartes,

du spectacle, « Soslan le lumineux », qu’il a créé et qu’il

suivies de Cinq notes mythologiques, publié en 1930 à la

joue régulièrement. Ce spectacle, d’une heure, s’adresse aux

Librairie Honoré Champion.

1.2 – Les auteurs
Gilles Bizouerne est conteur professionnel depuis quelques années. Il raconte régulièrement, seul ou accompagné de
musiciens. « Quand j’étais enfant, j’avais un cheveu sur la langue et je n’avais pas trouvé certains sons, comme le “che” ou le “gue”
et me voici conteur », explique Gilles Bizouerne sur son site.
Passionné de voyages et de rencontres, il découvre les films de Buster Keaton et des Marx Brothers entre 7 et 11 ans, puis
Blueberry le cow-boy de Jean Giroud avant de partir sur les routes, de traverser le Canada en stop à quinze ans, de survivre en
Amazonie à dix-sept ans, d’organiser des séjours itinérants pour adolescents au Pérou, en Chine et en Laponie entre vingtquatre et vingt-neuf ans ou d’apprendre à faire le clown à vingt-sept ans.
En 1997, il part en Afrique de l’Ouest pour y découvrir les traditions orales et y rencontrer des conteurs. Aujourd’hui, le
conte a pris le pas sur les voyages et il poursuit sa recherche sur l’art de la narration, expérimentant des formes alliant
parole et musique et explorant d’autres disciplines afin de créer des ponts : clown, chant, mouvement. Il participe à des
expériences variées : festivals, centres culturels, bibliothèques, bus, lieu carcéral ou journée du patrimoine.
Il crée des spectacles, anime des stages de formation et écrit également des livres pour enfants et adolescents.
Pour lire, écouter, voir, une visite sur son site s’impose : http://www.gillesbizouerne.com

Bibliographie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Ombre du mûrier et autres histoires insolites, Éditions Thierry Magnier, 2010
Comment le chagrin est venu au monde, Seuil Jeunesse, collection « Petits contes du tapis », 2010
C’est moi le roi, Seuil Jeunesse, collection « Petits contes du tapis », 2010
Soslan le lumineux, Éditions Thierry Magnier, 2010
Trois histoires de Blanche-Neige racontées dans le monde, Syros, collection « Le tour du monde d’un conte », 2009
Les Histoires de Barbe-Bleue racontées dans le monde, Syros, collection « Le tour du monde d’un conte », 2009
Les Histoires du Petit Poucet racontées dans le monde, Syros, collection « Le tour du monde d’un conte », 2009
Le Petit Chaperon rouge, Seuil Jeunesse, collection « Petits contes du tapis », 2009
Les Histoires de Cendrillon racontées dans le monde, Syros, collection « Le tour du monde d’un conte », 2009
Le Pot magique, Seuil Jeunesse, collection « Petits contes du tapis », 2009
Le Vendeur de pets parfumés, Éditions Thierry Magnier, 2009
Les Histoires de La Belle et la Bête racontées dans le monde, Syros, collection « Le tour du monde d’un conte », 2008
La Grande Pêche du loup, Seuil Jeunesse, collection « Petits contes du tapis », 2008
L’Homme qui courait après Fortune, Zinédi, 2004
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Hugues Micol se passionne dès l’enfance pour la bande dessinée et entre à l’École supérieure des arts graphiques de Paris
en 1988. Il est aujourd’hui scénariste et dessinateur de bande dessinée. Son travail a fait l’objet de plusieurs nominations
à Angoulême, notamment pour Prestige de l’uniforme, publié en 2005 chez Dupuis, et son univers graphique est
immédiatement reconnaissable, mêlant à la fois l’intime et le souffle de l’aventure. Il met en cases les héros, qu’ils soient
samouraïs ou mousquetaires, cavaliers caucasiens ou agents secrets.

Bibliographie :
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“

Soslan le lumineux, Éditions Thierry Magnier, 2010
Les Figurants de la mort, L’Arbre vengeur, 2009
Les Parques, tome 2 : A sangre y fuego, Vents d’ouest, collection « Équinoxe », 2009
D’Artagnan, tome 2 : La Sérénissime, Vents d’ouest, 2009
Terre de feu, tome 2 : Les Noctambules, Gallisol, 2009
Séquelles, Cornélius, 2008
D’Artagnan, tome 1 : La Sublime Porte, Vents d’ouest, 2008
Terre de feu, tome 1 : L’Archer, Gallisol, 2007
Les Parques, tome 1 : Visite guidée, Vents d’ouest, collection « Équinoxe », 2007
Les Contes du 7e souffle (quatre volumes), Vents d’ouest, collection « Équinoxe », 2006
Prestige de l’uniforme, Dupuis, collection « Double expresso », 2005
3, Cornélius, collection « Pierre », 2001
Chiquito la Muerte, tome 2 : Plus fort que le petit Jésus, Delcourt, collection « Humour de rire », 2001
Chiquito la Muerte, tome 1 : Le retour de Mananifek, Delcourt, collection « Humour de rire », 2000

2 – Le lien avec le programme de français
Les extraits du programme qui suivent figurent dans le Bulletin officiel spécial n° 6, du 28 août 2008, que l’on peut consulter
en ligne sur le site du ministère de l’Éducation.
Les recommandations pour le français au collège et, notamment pour la classe de sixième :
II. La lecture
1. Fonder une culture humaniste
[…] Les lectures conduites en
classe permettent d’initier aux
mythes, contes et légendes, aux
textes fondateurs et aux grandes
œuvres du patrimoine. Elles
sont aussi associées au travail sur
le lexique et à la découverte des
formes et des genres littéraires.
Elles suscitent la réflexion sur la
place de l’individu dans la société
et sur les faits de civilisation, en
particulier sur le fait religieux.
Le socle commun de connaissances
et de compétences prévoit, au titre
de la culture humaniste (pilier 5)
que, tout au long de la scolarité au
collège, les élèves soient « préparés
à partager une culture européenne
par une connaissance des textes
majeurs de l’Antiquité (l’Iliade et
l’Odyssée, récits de la fondation
de Rome, la Bible) » et que soit
ménagée en classe une « première
approche du fait religieux en France,
en Europe et dans le monde, en

prenant notamment appui sur des
textes fondateurs (en particulier des
extraits de la Bible et du Coran) dans
un esprit de laïcité respectueux des
consciences et des convictions ».
[…] Dans tous les cas, le professeur
cherche à susciter le goût et le plaisir
de lire. Année après année, selon
une progression chronologique
qui permet d’établir des relations
avec le programme d’histoire,
les élèves sont conduits à lire et à
étudier des œuvres littéraires. Ils
apprennent d’une part à les situer
dans un contexte historique et
culturel, d’autre part à les analyser
en fonction des genres et des formes
auxquels elles appartiennent.
Ces démarches conjointes leur
permettent de percevoir de
manière vivante les échos que les
œuvres entretiennent entre elles
à travers le temps. Les relations
avec les autres formes d’art, liées au
contexte culturel ou à des thèmes,
sont mises en évidence pour
construire une culture structurée
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et partagée. La lecture des images,
fixes ou animées, contribue
également à la fondation d’une
culture humaniste. Elle favorise
la compréhension des œuvres
littéraires étudiées en privilégiant
des prolongements artistiques
et en affinant la perception des
contextes historiques et culturels.
2. Lecture analytique,
lecture cursive
Pour fonder cette culture
humaniste, le professeur de français
construit sa progression à partir de
la découverte et de l’étude de textes
littéraires. Chaque année, les élèves
sont invités à lire plusieurs œuvres
du patrimoine, principalement
français et francophone, mais
aussi européen, méditerranéen
ou plus largement mondial. […]
On distinguera deux approches
possibles des textes : la lecture
analytique et la lecture cursive.
La lecture analytique se définit
comme une lecture attentive

SOSLAN LE LUMINEUX
et réfléchie, cherchant à éclairer
le sens des textes et à construire
chez l’élève des compétences
d’analyse et d’interprétation.
Elle permet de s’appuyer sur une
approche intuitive, sur les réactions
spontanées de la classe, pour aller
vers une interprétation raisonnée.
En approfondissant ce qui a pu être
acquis au cours de l’enseignement
primaire, on développe l’aptitude
des élèves à s’interroger sur les effets
produits par les textes, sur leur sens,
leur construction et leur écriture. […]
La lecture analytique peut porter
soit sur un groupement de textes,
soit sur une œuvre intégrale.
L’étude de l’œuvre intégrale
s’appuie sur une lecture complète
préalablement effectuée par
l’élève. En classe, elle combine
la lecture analytique d’extraits
avec un parcours transversal, qui
peut être organisé à partir d’une
question ou d’un thème donné.
La lecture cursive est une lecture
personnelle de l’élève, en dehors
du temps scolaire mais le plus
souvent en rapport avec le travail
conduit en classe. Pour cette raison,
elle gagne à être recommandée
par le professeur qui cherche
à développer le goût de lire, en
proposant un choix commenté
d’œuvres accessibles. La littérature de
jeunesse occupe une place naturelle
dans ce choix d’œuvres. Qu’elle
revienne sur le passé ou qu’elle
ouvre sur le monde d’aujourd’hui,
elle contribue à l’acquisition d’une
culture personnelle. Elle permet
d’instaurer un dialogue avec les
œuvres patrimoniales et elle facilite
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parfois l’accès à la lecture des œuvres
classiques. Le professeur choisit
des textes de qualité adaptés à ses
élèves et à son projet pédagogique.
Cette lecture personnelle de
l’élève n’exclut pas le recours à
la lecture cursive, en classe, de
textes ou documents destinés à
éclairer l’étude qui est en cours.
Ces différentes formes de lecture sont
pratiquées avec le souci constant de
privilégier l’accès au sens, de prendre
en compte la dimension esthétique
et de permettre une compréhension
approfondie du monde et de soi.
Elles s’attachent dans tous les cas
à développer les compétences de
lecture et à susciter le plaisir de lire.
Le professeur fait lire des extraits
choisis parmi les œuvres suivantes :
- Le Récit de Gilgamesh ; la Bible, l’Iliade,
l’Odyssée d’Homère ; l’Énéide de
Virgile ; Les Métamorphoses d’Ovide.
3. La lecture de l’image
L’image, fixe ou mobile, constitue,
pour l’enseignement en général
et celui du français en particulier,
une ressource précieuse à plus
d’un titre : en fournissant à l’élève
des représentations du monde
présent et passé, elle contribue
efficacement à la constitution de sa
culture et de son imaginaire ; elle
favorise l’expression des émotions
et du jugement personnel ; elle
peut en outre consolider
l’apprentissage de méthodes
d’analyse. Selon les préconisations
du socle commun de connaissances
et de compétences (pilier 5),
« une connaissance d’œuvres
cinématographiques majeures du

patrimoine français, européen
et mondial » est encouragée.
Dans une démarche comparable
à la lecture des textes, l’image est
analysée en tant que langage. Il
importe de faire percevoir aux
élèves, confrontés chaque jour à
une abondance d’images variées,
que celles-ci sont des représentations
porteuses de sens et que souvent
leur visée peut être explicitée. Face
à l’image, comme face au texte,
les élèves doivent apprendre à
s’interroger sur ce qu’ils voient
et à observer l’image avant d’en
parler. On pourra alors les amener
à passer d’une approche intuitive
à une interprétation raisonnée
en les initiant progressivement à
quelques notions d’analyse. […]
V. L’histoire des arts
La priorité est accordée à l’Antiquité,
l’étude des textes fondateurs
permettant de mettre en valeur
la thématique « Arts, mythes
et religions ». C’est l’occasion
de sensibiliser les élèves au fait
religieux et de leur faire découvrir,
en liaison avec la lecture des
textes, des œuvres d’art antique
et moderne, leur attention se
portant principalement sur des
sujets et des figures mythiques.
Certains textes appellent
un regard sur le travail des
illustrateurs, sur la représentation
du texte théâtral ou sur les
adaptations cinématographiques.
L’écoute d’œuvres musicales
peut aussi compléter l’étude

”

littéraire de certains textes.

Les propositions d’activités qui suivent ne sont bien sûr pas exhaustives. L’enseignant peut en sélectionner certaines, mettre

l’action sur un point particulier, selon le temps qu’il désire consacrer à la lecture et l’étude du livre. Les questionnaires aux élèves et
propositions d’écriture peuvent se concevoir de manière individuelle ou collective. Ils ont été pensés dans le cadre du programme
de français et d’histoire de la classe de sixième au collège.
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3 – Soslan, le héros
Soslan est le héros de cette histoire et, à ce titre, a une vie édifiante, à commencer par les
circonstances de sa naissance, ainsi qu’une mort spectaculaire, aux multiples rebondissements.
Soslan est doué de qualités exceptionnelles : il parle et

fréquemment l’aide de sa mère, qui s’avère être femme de

marche dès sa naissance et porte une brillante épée à la main

ressources et de décisions.

gauche alors qu’il est encore dans les bras de sa mère Satana.

Durant sa courte vie, il ne cesse d’accomplir des missions

Sa vie n’a de sens que lorsqu’il chasse ou bataille et il devient

périlleuses et de combattre toutes sortes de personnages

très rapidement un puissant guerrier, excellent archer,

particulièrement belliqueux. Pour épouser celle dont

cavalier accompli, danseur et musicien exceptionnel.

il tombe amoureux au premier regard, il n’hésite pas à

Soslan est protégé des dieux : le forgeron céleste forge son

descendre au royaume des morts, tel Orphée descendu à la

corps puis le trempe dans du lait de louve pour le rendre

recherche de sa femme bien-aimée Eurydice.

invulnérable, comme Achille l’Achéen fut plongé dans le

Soslan cherche l’exploit, la gloire. Pour cela il déploie bien

Styx par sa mère.

sûr d’évidentes qualités de guerrier. Mais il n’hésite pas

Mais comme Achille, Soslan a un point faible : ses genoux,

à recourir à la ruse, au détour, pour arriver à ses fins. Peu

qui pourront être tranchés par la terrible roue de Balsaeg.

importe comment il remporte la victoire sur Mukara ou

Soslan est aimé et choyé par sa mère, admiré par son peuple,

Bilyts, que son dieu soit intervenu ou sa mère venue à son

craint par les ennemis des Nartes. Mais il a un ennemi juré,

aide, qu’il ait utilisé un objet magique ! Ce que retient son

Syrdon, son demi-frère, surnommé le fléau des Nartes, voué

peuple, c’est sa victoire !

à l’ombre et au mal et qui a juré sa perte après que Soslan

L’objectif du questionnaire qui suit, destiné aux élèves, est

s’est moqué de lui à sa naissance.

de leur faire dégager tous ces éléments, en leur demandant

Lorsqu’il est en difficulté, Soslan n’hésite pas à invoquer

de s’appuyer sur des passages précis du récit et sur les images

son dieu, qui vient à son secours en transformant la mer

de Hugues Micol, particulièrement explicites, après avoir lu

tout entière en un immense bloc de glace. Il demande aussi

le récit en entier.
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Questionnaire aux élèves
La naissance et l’enfance de Soslan

Les défauts de Soslan

Où est né Soslan ?

Soslan a-t-il des défauts ? Si oui, lesquels ?

Comment est-il né ?

Quel est son point faible ?

Qui est son père ? Ce personnage a-t-il de l’importance dans sa
vie future ?

La famille

Qui est sa mère ?

Quels sont les différents membres de sa famille ?

Soslan est-il noble de naissance ?

Quels sont ceux qui l’aiment, l’aident et ceux qui le détestent et

A-t-il une enfance heureuse ?

lui veulent du mal ?

Qui sont les deux personnages dessinés page 10 ?

Voici un court extrait du récit, page 11 :

Qu’est-ce qui est frappant sur cette image ?

« Quand la princesse revient au village, elle porte un enfant dans

Soslan est-il un nourrisson puis un enfant comme les autres ?

son ventre. Elle pousse de toutes ses forces pour s’en débarrasser,

En quoi la naissance de Soslan est-elle exceptionnelle ?

un garçon tombe entre ses jambes.
Fils du diable, dit Satana, hors de ma vue !

Soslan aimé des dieux

Le garçon s’éloigne en courant. Soslan a tout vu, il se moque

Qui intervient pour forger et protéger Soslan ?

de lui :

Est-ce un homme ordinaire ?

Hé ! Fils du diable ! Laisse-moi te donner un nom, tu t’appelleras

Comment

procède

ce

personnage

pour

rendre

Soslan

invulnérable ?

Syrdon ! »
Que pensez-vous des réactions des trois personnages ?

Pourquoi les genoux de Soslan ne sont-ils pas protégés ?
À quels autres moments Soslan demande-t-il l’aide de son dieu ?

Les exploits de Soslan

Cette aide est-elle efficace ?

Énumérez les actions d’éclat de Soslan.
Tous ses exploits ont-ils été accomplis grâce à sa seule force

Les qualités et les centres d’intérêt de Soslan

physique ?

Énumérez les qualités physiques et morales de Soslan.

Quel exploit jugez-vous le plus spectaculaire ?

Quels sont ses principaux centres d’intérêt ?

Quel exploit jugez-vous le plus utile à son peuple ?

Quelle qualité est mise en avant dans le dessin de la page 12 ?
Décrivez Soslan tel qu’il est dessiné sur les pages 16, 27 et 32.

La femme de Soslan
Où Soslan rencontre-t-il sa future femme ?
Comment se nomme-t-elle ? Quelles sont ses qualités et ses dons ?
Que doit faire le héros pour pouvoir l’épouser ?
Où et comment se déroule le mariage ?
Quelle impression dégage l’image de la page 60 ?

La mort de Soslan
Récapitulez les différentes étapes de la mort de Soslan :
Un matin, le vaillant héros est à la chasse…
Le vaillant héros aperçoit une hirondelle dans le ciel…
Qui tuera la roue de Balsaeg ?…
Un soir, Syrdon, le fléau, surgit, caracole sur son cheval autour
de la tombe…
Décrivez l’image des pages 64 et 65.
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4 – Les autres personnages
Au cours de sa vie, Soslan, le vaillant héros, rencontre différents personnages qui l’aident, l’aiment
ou le combattent.
Le narrateur / chroniqueur

Kurdalaegon, le forgeron céleste

C’est un homme hibou, il a une tête et des ailes d’oiseau, des

Satana, à la demande de son fils, appelle Kurdalaegon,

jambes et des pieds humains. C’est un personnage à part, le

le forgeron céleste, afin qu’il forge Soslan par le feu et le

premier qui apparaît dans l’album, avant même que le récit

trempe dans le lait de louve. Soslan sera donc invulnérable.

ne commence, et qui n’interagit pas avec les autres. On peut

Mais Syrdon le fourbe instille un doute en Kurdalaegon, ce

suivre son arrivée, par les airs, dès la page 3, et il commence

qui l’amène à réduire le bassin creusé dans un tronc d’arbre

à parler page 8.

dans lequel Soslan est plongé. Soslan a donc une partie de

On le retrouve uniquement dans les images, aux pages 16,

son corps non forgée : ses genoux.

27, 48, 60, 66. Il ne disparaît qu’à la toute dernière page de

Il est question du forgeron aux pages 13 et 14 et il apparaît

l’album, dans un dessin presque effacé, accompagnant

sur l’image page 15.

Soslan, le héros dont il a raconté la vie.
L’homme hibou figure aussi sur la quatrième de couverture.

Satana, sa mère, surnommée « la princesse »
Elle a des cheveux d’or, des yeux de braise, une noble allure.
Elle est surnommée « la princesse ». Elle devient la mère de
Soslan lorsque la pierre fécondée s’ouvre enfin au bout de
neuf mois. C’est une mère aimante et attentive, qui conseille
et aide efficacement Soslan lorsqu’il est en situation difficile.
Elle a un autre fils, Syrdon, dont le père est le diable en
personne et qu’elle renie.
Elle est représentée dans les images aux pages 10, 12, 43 et 44.

Le berger dont le sperme féconde la pierre
Huit lignes seulement le concernent à la page 9. Il est,
biologiquement parlant, le géniteur de Soslan, puisque
son sperme féconde la pierre-utérus d’où sortira le vaillant
héros. Mais son rôle s’arrête là.

Les trois géants

Syrdon, son demi-frère, fils du diable et de
Satana, fléau des Nartes
Syrdon est le fils du diable et de Satana. Soslan se moque
de lui dès sa naissance, sa mère l’abandonne. Syrdon est un
personnage solitaire, qui maîtrise les Ruses de la terre et les
Sortilèges du ciel, possédant le don de métamorphose et le
goût du mal. Il vit dans l’ombre et dans la perspective de
tuer un jour son demi-frère. Ce qu’il fait en harcelant la roue
de Balsaeg.

Ils sont trois frères, gigantesques, démesurés, auxquels
Soslan, le vaillant héros, voudrait se mesurer parce qu’il
cherche un homme plus fort que lui.
Ils apparaissent, dans le texte et en images, aux pages 18, 19,
21, 22, 23 et 28.

La mère des géants
C’est une « petite femme assise sur un tabouret », que
Soslan salue respectueusement en l’appelant « petite mère »,
page 21. Elle protège Soslan de l’appétit féroce de ses trois fils

On l’appelle le Fléau des Nartes.
Il apparaît sur les images aux pages 11, 12 et 64.

en le cachant sous un tamis, puis en le faisant fuir à la nuit
pendant que les géants dorment.
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Le quatrième géant, borgne et manchot

Les fils de Tar, Mukara et Bilyts

Il apparaît page 23 : « Ses pieds ressemblent à deux collines, sa

Ce sont deux frères sanguinaires, « aussi dangereux qu’une

coiffe à un nuage. Le géant n’a plus qu’un œil, large comme

hache à double tranchant ». Ils vivent dans des plaines

un étang, il n’a plus qu’un bras, de la taille d’un arc-en-ciel. »

verdoyantes où Soslan, à cause d’une ruse de Syrdon, doit

Il protège lui aussi Soslan en le cachant dans sa bouche et il

emmener le troupeau des Nartes. Une mission suicide en

l’aide à capturer ses trois adversaires en les ligotant avec l’un

quelque sorte.

de ses poils, dur et long, que même l’épée brillante de Soslan

Mukara, grand cavalier qui décapite à tour de bras, affronte

ne peut entailler.

Soslan mais il est insensible à son épée et son arc. Soslan

Il raconte son histoire à Soslan et lui donne un conseil :

n’en vient à bout que grâce au rasoir magique de Mukara. Il

« Depuis cette aventure, j’avertis tous ceux que j’aime :

utilise enfin la moelle de son dos pour augmenter sa propre

“Ne pars jamais à la recherche d’un plus fort que toi !’’

force.

Maintenant, Soslan, rentre chez toi. »

Bilyts est plus terrible encore et demande lui aussi à Soslan

Pages 23 à 27.

de « jouer » avec lui : ni les béliers, les rochers, la mer gelée ne
l’ébranlent. Soslan demande l’aide de Satana pour vaincre
enfin Bilyts. Celle-ci fait parler le guerrier qui lui avoue que
sa force, sa bravoure et son âme sont enfermées dans trois
colombes que Soslan tue.
Pages 32, 47. Images pages 33, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48.

Atsyrus, fille du soleil
Elle apparaît tout d’abord à Soslan sous la forme d’un cerf
au pelage d’or. Elle possède donc le don de métamorphose.
« La femme est si belle qu’auprès de son visage, la rose perd
tout son éclat. Auprès de ses lèvres, le rubis ressemble à un
vulgaire caillou. »
Elle a sept frères, accepte d’épouser Soslan si celui-ci paye le
prix que ses frères demanderont : « un château de fer noir
au bord de la mer », « trois cents animaux sauvages : cent
chèvres des montagnes, cent mouflons, cent rapaces »,
« quatre feuilles de l’arbre Aza ».
Pages 49 et 50. Images page 60 et 66-67.

Le serviteur du maître du royaume des morts
Soslan le rencontre lorsqu’il se rend au royaume des morts
afin d’y trouver les feuilles de l’arbre Aza. Le serviteur ne se
montre jamais. On n’entend que sa voix. Pages 54, 55.

Le neveu
Ce personnage n’apparaît qu’à la toute fin de l’histoire,
alors que Soslan a été tué par Syrdon et la roue de Balsaeg.
Il promet à Soslan de fendre la roue et de la planter sur sa
tombe. Pages 62 et 63.
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Questionnaire aux élèves
En vous appuyant sur des extraits du texte et sur les images, renseignez le tableau suivant.
Personnage

Lieu où il vit
/ apparaît

Description
physique et
morale

Capacités /
Pouvoirs

Le narrateur /
chroniqueur
Satana
Le berger
Le diable
Syrdon
Kurdalaegon
Le cheval
de Soslan
Le 1er géant
Le 2e géant
Le 3e géant
La mère des
géants
Le 4e géant
Mukara
Bilyts
Atsyrus
Le serviteur
du royaume
des morts
Le neveu
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5 – En quoi le récit est-il une épopée ?
5.1 – Une définition

Le terme « épopée » vient du grec ancien « epopoiina » : qui fait des récits en vers.
« Il désigne un long poème (et plus tard, parfois, récit en prose de style élevé) où le merveilleux se mêle au vrai, la légende à
l’histoire, et dont le but est de célébrer un héros ou un grand fait. […]
Par extension, suite d’événements historiques qui, par leur caractère héroïque et sublime, s’apparente aux récits des épopées. »
Cf. Le Grand Robert de la langue française.

L’épopée est un genre littéraire quand il s’agit d’une œuvre entière. Pour un passage dans une
œuvre, on parle de registre épique.
Les formules incantatoires et répétitives, la descente aux enfers, le voyage en mer, la quête sont
des motifs récurrents de l’épopée.
Des épopées
L’épopée la plus ancienne est L’épopée de Gilgamesh (xviiie-

Soslan

siècles av. J-C.), à partir de sources sumériennes et

Soslan le lumineux est un récit qui raconte les hauts faits du

babyloniennes, racontant les exploits de Gilgamesh, roi

« vaillant héros ». Celui-ci quitte son village pour accomplir

d’Uruk.

une quête (trouver un homme plus fort que lui) ou une

L’Iliade et l’Odyssée, d’Homère, sont deux épopées fondatrices

mission (conduire le troupeau des Nartes sur une terre

de la culture grecque.

fertile appartenant à deux guerriers féroces). Pour épouser

L’Énéide, de Virgile, est l’épopée latine la plus célèbre.

la belle Atsyrus, il doit descendre au royaume des morts afin

L’épopée indienne est marquée par deux très longs poèmes :

d’y trouver quatre feuilles de l’arbre d’Aza.

xviie

le Mahâbhârata et le Râmâyana.
La geste de Sundjata, essentiellement orale, raconte en

On trouve au fil du récit de nombreuses paroles formulaires,

Afrique l’histoire du personnage qui aurait fondé l’empire

répétitives, incantatoires :

du Mali.

« Soslan jette sa pelisse sur son dos, passe son arc à

Au Moyen Âge, les chansons de geste racontent les hauts

l’épaule, glisse sa brillante épée à la ceinture. Puis il pique

faits de personnages historiques, telle La Chanson de Roland.

des deux fers son cheval, l’ami des jours difficiles. Soslan

Les sagas scandinaves relatent les voyages et les guerres des

et son cheval étaient liés comme le blé à la terre. »

Vikings, aussi bien sur leurs terres que par-delà les mers,

Ou bien :

jusqu’au Groenland.

« Il galope longtemps, longtemps il galope,

Les Tragiques, d’Agrippa d’Aubigné, Le Paradis perdu, de

Parcourt des marais, des bois, des collines.

Milton ou bien La Légende des siècles, de Victor Hugo, sont

La route était longue et le temps passait vite.

des épopées modernes.

Le temps passait vite et la route était longue. »
Ou bien encore :
« Je te lance autant de saluts qu’il y a de vagues sur la
mer. »
« Que je mange tes maladies ! »
« Mon fils que je n’ai pas enfanté… »
Enfin, les éléments merveilleux ne manquent pas tout au
long du récit :
•

la pierre qui permet la gestation de Soslan,

•

les géants et la démesure,

•

le rasoir de Mukara, animé d’une vie propre,

•

la moelle de Mukara, qui augmente la force de Soslan,
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•

la mer gelée,

•

les colombes de Bilyts, renfermant sa force, sa

toutes seules et se disputant, symboles de la lutte

bravoure et son âme,

éternelle entre pauvres et riches,

•

•

une bruine de sang tombant du ciel,

•

le pelage d’or d’un cerf,

•

la grotte contenant un palais à 7 étages,

•

la pelote de fils multicolores symbolisant les secrets

•

les deux chaussures en feutre et en cuir, marchant

l’anneau magique qui fait naître un château de fer
noir,

•

la flûte du maître des bêtes sauvages et les feuilles
d’Aza faisant apparaître trois cents animaux.

du monde,

Questionnaire aux élèves

(après leur avoir donné la courte définition de l’épopée)

Consigne générale : trouvez dans le récit les éléments qui permettent de dire que Soslan le
lumineux est une épopée, en répondant aux questions suivantes.
1. En quoi Soslan est-il un héros ? Que cherchet-il ? Quelles sont ses missions et ses actions
d’éclat ?

colombes de Bilyts – La pelote de fils multicolores – Les deux

2. Trouvez dans le récit des formules, des
phrases, qui reviennent régulièrement. Qui
les prononce ? Pourquoi ? À qui sont-elles
destinées ?

4. Le gigantisme

chaussures de feutre et de cuir – L’anneau magique – La flûte
du maître des bêtes sauvages – Les feuilles de l’arbre d’Aza

Certains personnages sont gigantesques ou sont dotés de
capacités énormes. Lesquels ?
Relevez quelques exemples qui montrent leur démesure.

3. Le merveilleux dans le texte
Dites à quoi servent les objets ou les éléments suivants :
La pierre – Le rasoir – La moelle de Mukara – La mer – Les
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6 – Les lieux et l’époque, avec une recherche documentaire sur les Nartes
On pourra proposer aux élèves de réaliser une fiche documentaire sur les Nartes, en travail de
groupes, à l’aide de dictionnaires, d’encyclopédies et de sites internet. Ils pourront aussi relever
dans l’album des détails relatifs aux coutumes, au mode de vie des Nartes (p. 17, 29 et 47 et en
décrivant le premier dessin aux pages 2 et 3).
La fiche devra expliquer où vivaient les Nartes en situant le Caucase sur une carte, à quelle époque,
et comment on a retrouvé leur existence.

7 – Un parcours de lecture en 20 questions
On pourra donner ce questionnaire aux élèves lorsqu’ils auront lu le récit en entier, en début
d’étude, ou à la fin de l’étude, en guise de synthèse.
L’homme oiseau

Pourquoi dans le dessin de la page 32 Soslan est-il agenouillé

Qui est l’étrange personnage ailé qui apparaît au tout début de

devant Mukara ?

l’album dès la page 4 et qui parle page 9 ?

Qui est le personnage dessiné pages 38, 39 ? Que fait-il ?

Quel est son rôle dans l’histoire ? À qui s’adresse-t-il ?
Pourquoi la dernière image de la page 71 est-elle presque effacée ?

L’amour d’une mère
Expliquez comment Satana aide plusieurs fois son fils durant
sa vie.

La naissance de Soslan
Dites comment Soslan est né et en quoi sa naissance est
extraordinaire.

Les oiseaux
Tout au long de l’album, il est souvent question d’oiseaux :

L’invulnérabilité de Soslan

colombes, rapaces, hirondelles. Expliquez le rôle de chacun de

Expliquez la méthode employée pour rendre Soslan (presque)

ces oiseaux dans le récit.

invulnérable.

Le voyage

Le choix de Syrdon

Comment le dessinateur montre-t-il les voyages de Soslan, aux

Pourquoi, selon vous, Syrdon devient-il l’ennemi juré de Soslan ?

pages 30-31 puis 54-55 ?
Quelle phrase revient souvent lorsque Soslan fait ses préparatifs
pour partir en voyage ?

Soslan, le vaillant héros
Pourquoi Soslan est-il un héros ?

La magie

La démesure dans le récit

Il y a beaucoup d’éléments magiques dans l’histoire. Pouvez-vous

Quelle épreuve physique chez les Nartes sert à mesurer sa force ?

indiquer le rôle que joue chacun des objets suivants ?

Comment le dessinateur montre-t-il dans le dessin des pages 18

La roue de Balsaeg – La pierre – La pelote de fils multicolores – Les

et 19 l’avancée de Soslan au pays des trois géants et le gigantisme

chaussures qui marchent toutes seules – Les feuilles de l’arbre Aza

de ceux-ci ?
Trouvez une autre image qui montre aussi la démesure.

Le royaume des morts
Il est représenté à la page 52. Que montre l’image ?

Pour vaincre
Comment Soslan parvient-il à vaincre les trois frères géants ?

La mort de Soslan

Le guerrier Mukara ? Son frère Bilyts ?

Expliquez les différentes étapes de la fin de Soslan. Meurt-il en
héros ?
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8 – Prolongements possibles : d’autres héros d’épopée ; les liens avec la
mythologie grecque et romaine ou d’autres textes fondateurs
Il y a dans Soslan le lumineux de nombreux événements, des éléments merveilleux, des personnages
que l’on peut retrouver aisément dans d’autres textes fondateurs : la Bible, les Métamorphoses
d’Ovide, l’Iliade et l’Odyssée, d’Homère, la mythologie grecque ou latine, ou bien encore les contes
de Grimm ou de Perrault, autant de textes étudiés en sixième par les élèves en cours de français,
d’histoire ou d’histoire des arts.
En voici un relevé non exhaustif, que l’on pourra faire faire aux élèves. On pourra ensuite leur
demander à quels textes, personnages, événements l’on pourrait penser (en ne s’attachant qu’à
des personnages connus des élèves, qu’ils étudient en classe).
Extrait 1

le fond de ce gouffre. Au-dessus de sa tête, un vent violent

« Kurdalaegon attrape le corps du jeune homme. Il forge

passe régulièrement. Le vaillant héros prend appui

ses pieds, forge ses cuisses, son sexe, son ventre, sa poitrine,

sur une digue râpeuse et mouillée. Il s’en sert comme

ses bras et son visage. Puis il verse du lait de louve dans

d’un tremplin. Il bondit au sommet du rocher blanc. Il

le bassin. » (p. 14)

découvre d’autres rochers, les uns à côté des autres, qui

La louve de Rome allaitant Rémus et Romulus

forment une courbe. Devant ces rochers, il aperçoit un
sentier rosé : la lèvre du géant des géants. » (p. 24)

Extrait 2
« Soslan, je t’ai forgé et je ne peux recommencer. Désormais

Jonas dans le ventre de la baleine

ton corps est dur comme le bronze, mais tes genoux sont
restés de chair. […] Si un jour la roue de Balsaeg roule sur
tes jambes et tranche tes genoux, elle te tuera. » (p. 14)

Le talon d’Achille
Extrait 3
Syrdon arrête de courir et lance cette parole :
Soslan, ta perte sera ma plus grande joie. Que ta mère te
survive.’’
À partir de ce jour et jusqu’à leur mort, Soslan et Syrdon
seront ennemis. » (p. 13)

Les frères ennemis : Romulus et Rémus / Abel
et Caïn
Extrait 4
« Devant lui, au loin, Soslan aperçoit un autre géant sur
la plaine. Plus il s’en rapproche, plus il le voit grandir. Ses
pieds ressemblent à deux collines, sa coiffe à un nuage.
Le géant n’a plus qu’un œil, large comme un étang, il n’a
plus qu’un bras de la taille d’un arc-en-ciel. » (p. 23)

Le cyclope Polyphème
Extrait 5
« À l’intérieur de la bouche du géant des géants, Soslan
s’accroche à un rocher blanc pour ne pas être aspiré vers
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Extrait 10

« “Chien, fils de chiens, les géants n’osent pas marcher

« Enfin, il arrive devant la porte de fer du royaume des

sur nos terres ! Je suis Mukara, fils de Tar ! Toi, qui es-tu ?”

morts.

Soslan a peu de temps pour réfléchir, il se souvient du

“Ouvrez-moi !”

sage conseil de sa mère : ne jamais révéler son nom.

Une voix répond que les vivants ne peuvent entrer dans

“Seigneur, que je mange tes maladies ! Pardonne-moi, je

ce royaume. Soslan enfonce la porte, pénètre dans les

ne suis qu’un berger. Tout le bétail des Nartes mourait de

basses profondeurs du pays des morts. » (p. 53)

faim, me voici donc dans ce pays lointain.” » (p. 33)

Orphée allant au royaume des morts pour y
chercher Eurydice

Ulysse ne voulant pas révéler son nom au
cyclope Polyphème
Extrait 7

Extrait 11
« Plus loin, une autre scène étrange ! Une pelote de fils

« Le vaillant héros regarde le ciel et songe : “Mon Dieu, tu

multicolores. Les fils s’enroulent autour d’un bâton,

restes mon dernier recours. Ma seule chance, c’est le jeu

pourtant la pelote reste intacte. » (p. 53)

qui a tué son frère.”

La pelote de fil d’Ariane dans le labyrinthe du
Minotaure

Le fils de Tar choisit la mer tout entière comme fosse.
Il s’y installe. Soslan pose un genou à terre et murmure
sa prière. Un froid si intense survient que la mer se
transforme en un immense bloc de glace. Bilyts reste
assis dans la fosse pendant une semaine. » (p. 40)

La mer Rouge qui s’ouvre pour laisser passer
les Hébreux

Extrait 12
« Plus tard, il aperçoit deux chaussures : l’une en feutre,
l’autre en cuir. Elles s’envolent sur quelques mètres puis
se posent sur le sol. Elles se disputent pour évaluer qui a
parcouru la plus grande distance. Pour finir, la chaussure
en feutre grimpe sur celle en cuir. » (p. 53)

Les bottes de sept lieues du Chat botté

Extrait 8
« Un jour, il part à la chasse. Au milieu d’une clairière,
il est ébloui par le pelage d’or d’un cerf qui réfléchit la
lumière du soleil. […]
“Le cerf que tu as poursuivi, répond la femme, c’est moi.
Je suis Atsyrus, la fille du soleil.” » (p. 50)

Actéon métamorphosé en cerf par la déesse
Diane

Extrait 13
« À ces mots, le brouillard qui les enveloppe devient
plus dense. Subitement, sans en comprendre la raison, le
cheval questionne son maître :
“Et toi, mon maître bien-aimé, comment peut-on te
tuer ?” » (p. 56)

Pégase, le cheval ailé

Extrait 9
« Une porte s’ouvre. Soslan pose la harpe. Sept frères et
une femme entrent dans la pièce. » (p. 49)

Les sept frères dans Le Petit Poucet
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Questionnaire aux élèves
Chaque numéro de question correspond au texte portant le même numéro.

eLe forgeron céleste trempe Soslan dans du lait de louve après pPour tenter de vaincre Bilyts, Soslan l’emprisonne dans la
l’avoir forgé. Quels personnages de l’histoire de Rome ont été

mer que son dieu, qui l’aide, transforme en un immense bloc de

recueillis et allaités par une louve descendant des montagnes ?

glace. Dans quel épisode de la Bible Dieu fait-il ouvrir une mer
en deux ?

r

Soslan devient invulnérable, seuls ses genoux ne sont pas

protégés. Quel personnage de la mythologie grecque était aussi

aAtsyrus,

vulnérable sur une partie précise de son corps ? Explique son

cerf. Connais-tu un personnage de la mythologie romaine

histoire.

transformé en cerf par la déesse Diane ? Tu peux trouver aussi

la fille du soleil, peut se métamorphoser en

dans la mythologie d’autres exemples de métamorphose.

tSoslan et Syrdon sont frères ennemis. Trouve d’autres frères
ennemis, dans l’histoire de Rome ou bien dans la Bible, et

sAtsyrus, la fille du soleil, a sept frères. Trouve des contes

explique les raisons de leur rivalité.

merveilleux où il y a aussi sept frères.

uLe géant des géants que rencontre Soslan a perdu un œil dSoslan descend au royaume des morts pour y trouver des
et un bras. Connais-tu, dans la mythologie grecque un autre

feuilles de l’arbre Aza. Quel personnage de la mythologie est

géant, rencontré par Ulysse, qui n’a qu’un œil ?

descendu aux enfers pour y chercher celle qu’il aimait ?

iSoslan passe quelque temps dans la bouche du géant des fAu royaume des morts, Soslan voit une étrange pelote de fils
géants et plusieurs heures à voyager de sa bouche à sa jambe,

multicolores. Dans quelle histoire une jeune princesse utilise

tant ce dernier est gigantesque. Connais-tu, dans la Bible, un

une pelote de fil pour retrouver son chemin ?

personnage qui a séjourné longtemps dans une baleine ?

gAu royaume des morts, Soslan voit deux chaussures qui
oSoslan, par précaution, ne révèle pas son nom aux deux

marchent toutes seules. Connais-tu des contes dans lesquels des

guerriers sanguinaires, Mukara et Bilyts. Quel personnage de la

chaussures sont douées de pouvoirs magiques ?

mythologie grecque ne dit pas non plus son vrai nom lorsqu’il
est face à un géant ?

Le cheval de Soslan parle. Connais-tu, dans la mythologie
ou dans d’autres textes, des chevaux doués de pouvoirs
extraordinaires ?
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SOSLAN LE LUMINEUX

les dossiers

pédagogiques

9 – Des pistes d’écriture et de lecture
Pour clore le travail proposé sur Soslan le lumineux, voici quelques pistes d’écriture possibles,
exercices que les élèves peuvent réaliser seuls ou collectivement.
Proposition 1

Proposition 6

L’homme oiseau disparaît à la toute dernière page de l’album.

Reproduisez sur une grande feuille la carte du pays des

Imaginez ce qu’il devient et où il va.

Nartes dessinée au tout début de l’album. Ajoutez-y des
détails, des indications, précisez son village, la rivière sur

Proposition 2

le bord de laquelle il est né, dessinez les personnages que

Choisissez l’un des exploits accomplis par Soslan, celui que

Soslan rencontre, le chemin qu’il effectue…

vous préférez, et racontez-le à votre manière.

Proposition 7
Proposition 3

Sur une grande feuille, dessinez tous les personnages de

Imaginez que Soslan doive prendre la mer pour accomplir

l’album, disposés autour du vaillant héros, indiquez leur

une autre mission. Racontez sa nouvelle aventure.

nom, leur rôle dans l’histoire, leurs relations avec Soslan.

Proposition 4

Proposition 8

Satana raconte la mort de son fils bien-aimé. Écrivez son récit.

Choisissez un passage que vous aimez particulièrement
et entraînez-vous à le lire/dire à haute voix avec quelques

Proposition 5

camarades.

(Travail de groupe : chaque groupe prend en charge un
épisode de la vie de Soslan, raconté dans une strophe.)
« Il galope longtemps, longtemps il galope,
Longe des champs, traverse des forêts,
La route était longue et le temps passait vite,
Le temps passait vite et la route était longue. »
Continuez ce poème en racontant la vie de Soslan, de sa
naissance à sa mort.

Ce dossier pédagogique a été rédigé par Catherine Gentile. Documentaliste, formatrice en littérature jeunesse, présidente
de l’Association du Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de la ville de Cherbourg-Octeville, elle est l’auteur de
Bulles en stock (bibliographie sélective et commentée de bandes dessinées, éd. Cedis, 1999) ; elle a longtemps chroniqué dans
la revue Inter CDI.
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