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Cette histoire est basée sur un conte des aborigènes d’Australie appelé  
« How Fire was Stolen from the Red-Crested Cockatoo » (Comment on a volé le 
feu au cacatoès huppé), recueilli en 1923. Le conte explique à la fois l’origine de 
l’utilisation du feu et l’origine d’un feu de brousse intense qui ravage périodiquement 
les prairies de l’intérieur de l’Australie.
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Il y a de cela très longtemps, du Temps du Rêve, 

aux temps anciens quand le monde fut créé,  

les ancêtres vivaient sur la Terre, de même que les 

oiseaux et d’autres animaux. Ils ont créé la culture  

et les traditions que nous connaissons aujourd’hui.  

Il s’agit d’une histoire qui remonte à cette période.  

Un jour, à l’approche du coucher du soleil, un 

groupe d’oiseaux de chasse retournaient vers leur 

village lorsqu’ils ont rencontré un très vieil homme. 

Le vieil homme transportait une lance ainsi qu’un sac 

pour la journée, appelé un dilly bag. En s’approchant 

des oiseaux de chasse, le vieil homme a enfoncé sa 

lance dans le sol en signe de paix.  
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Le vieil homme a commencé à parler aux oiseaux. 

« J’ai parcouru une grande distance, mes frères, et 

plusieurs lunes se sont succédées. J’ai voyagé là où 

l’eau parle avec la voix du tonnerre. Je suis passé 

au-delà des montagnes cachées par la brume en 

direction des grandes plaines rouges. Et j’ai voyagé 

vers le pays qui s’étend au-delà du point du jour.  

J’ai eu plusieurs aventures. J’aimerais me reposer 

auprès de vous pendant un moment. En échange de 

votre gentillesse, je vais vous révéler le secret  

du feu du soleil. » 

Le chef des oiseaux a décidé de ramener le vieil 

homme à leur village et de lui donner de quoi 

manger. Un magnifique repas a été rapidement 

préparé. Quand tout le monde a fini de manger,  

la tribu s’est rassemblée autour du vieil homme et  

a attendu qu’il prenne la parole. 
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Personne ne connaissait le feu à cette époque. 

Quand les êtres vivants profitaient de la chaleur  

du soleil, ils se demandaient souvent comment ils 

pourraient bien prendre le feu du soleil pour avoir de 

la chaleur au moment où la neige ferait son arrivée. Ils 

ne savaient pas comment utiliser le feu pour faire cuire 

la nourriture ou durcir les lances, mais ils savaient que 

le feu les garderait au chaud. 

Le vieil homme a commencé en disant : « Je suis 

maintenant vieux et mon peuple est éparpillé comme 

des feuilles mortes dans le vent. Mais j’ai voyagé vers 

le pays au-delà des montagnes qui cachent le soleil.  

Il n’y avait pas d’eau et les ruisseaux étaient remplis 

d’animaux qui étaient morts de soif. J’ai, moi-même, 

frôlé la mort.

Je me suis empressé, sans repos, craignant de ne 

pas survivre. Un jour, alors que ma langue était enflée 

par la soif et que mes jambes étaient faibles, j’ai aperçu 

une flaque d’eau brillante au loin. »  
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Le vieil homme a poursuivi en disant : « J’ai couru, 

trébuché, puis rampé jusqu’à l’eau. Lorsque je me suis 

penché pour boire, il n’y avait que du sable, du sable 

blanc et pur miroitant sous le soleil. 

Sous la frustration et le délire, j’ai commencé à 

creuser et à creuser jusqu’à en avoir mal aux mains. 

Sous le sable, le sol était dur comme de l’argile. Mais 

j’ai trouvé de l’eau, et ce mince filet d’eau m’a sauvé 

la vie. » 
Le vieil homme a terminé l’histoire en disant : 

« Après m’être reposé pendant toute une journée, je me 

suis senti rafraîchi. Après plusieurs jours, j’ai trouvé un 

pays où il poussait de grands arbres. Un matin, avant 

le lever du soleil, j’ai aperçu son feu qui brillait à 

travers les arbres. J’étais curieux, alors je me suis 

approché en marchant. C’est alors que j’ai aperçu Mar, 

le cacatoès, prendre le feu sous son aile et le tenir dans 

ses mains. J’ai accidentellement mis le pied sur une 

branche sèche et il m’a entendu. Alors que je me 

sauvais en courant, il a tiré une lance qui m’a évité de 

justesse. De là, je suis revenu vers le territoire de chasse 

de mon peuple, mais ils étaient tous partis. J’ai suivi 

leurs traces jusqu’au moment où je vous ai rencontrés. 

Et maintenant, me voici, assis ici, vous offrant le feu en 

guise de présent, si quelqu’un parmi vous est 

suffisamment brave pour le voler à Mar. » 
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Les membres de la tribu des oiseaux étaient très 

emballés à l’idée d’avoir du feu pour les longs hivers 

froids. Ils parlaient tous à la fois, tentant de faire part 

de leurs sentiments et de leurs idées sur la façon de 

voler le feu à Mar, mais ils n’écoutaient pas ce que les 

autres avaient à dire. Finalement, un des aînés a fait 

taire tout le monde et a dit qu’il avait conçu un plan. 

Ils ont décidé de faire une fête appelée un 

corrobores et d’inviter Mar, le cacatoès, à la célébration. 

Une fois qu’il se trouverait sur place, quelqu’un 

essaierait de lui voler le feu. À la célébration, il y avait 

des danses et des chansons et beaucoup à boire et à 

manger. Il y avait même des simulacres de combat et 

des compétitions de bras de fer. Les oiseaux ont offert  

à Mar un morceau de chair de kangourou, mais il  

a refusé. Ils ont ensuite offert à Mar la peau du 

kangourou, qu’il a acceptée avant de quitter la fête.  
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La fête a rapidement perdu de son entrain après le 

départ de Mar et la tribu n’avait pas réussi à voler le 

feu de sous son aile. Ils ont même commencé à douter 

l’histoire du vieil homme. Ils n’étaient pas certains 

que le feu se trouvait sous l’aile de Mar. Un des plus 

petits oiseaux, un roitelet appelé Prite, a décidé de 

suivre le cacatoès jusqu’à son campement. Il a voyagé 

plusieurs jours, restant toujours hors de vue. Lorsque 

Mar est arrivé à son campement, Prite était épuisé, 

mais quand il a aperçu Mar qui prenait le feu de sous 

son aile, il est reparti au vol vers la tribu pour leur 

raconter ce qu’il avait vu. 

Tout le monde était très fier de Prite pour 

l’ingéniosité et la bravoure dont il avait fait preuve.  

Il semblait que Prite avait prouvé que l’histoire du 

vieil homme était bien vraie. Les aînés ont eu une 

réunion pour discuter de la nouvelle. Il a été décidé 

que Tatkanna, le rouge-gorge, entreprendrait le 

voyage vers le campement de Mar pour voler le feu. 

Tôt le matin suivant, Tatkanna s’est mis en route pour 

son long voyage. 
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Tatkanna a voyagé pendant plusieurs jours.  

Le soleil commençait à se faire chaud durant cette 

période et Tatkanna a bientôt commencé à avoir soif et 

à se sentir fatigué. Mais il a continué et est finalement 

arrivé au campement de Mar juste au moment où le 

soleil s’apprêtait à se coucher. Tatkanna était content 

de pouvoir dormir pendant toute la nuit avant de voler 

le feu. Il a déroulé son tapis en kangourou et a eu tôt 

fait de s’endormir.  

Juste avant le lever du soleil, Tatkanna s’est 

réveillé et a commencé à surveiller Mar. Pendant qu’il 

surveillait, Mar a pris le feu de dessous son aile pour 

mettre feu à un bâton qu’il a ensuite utilisé pour 

brûler les poils de la peau de kangourou qu’on lui 

avait donnée. Quand Tatkanna a aperçu Mar avec  

le bâton en feu, il a foncé en direction du campement 

et a saisi le bâton avant que Mar puisse se rendre 

compte de ce qui se passait. 
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Tatkanna était tellement impatient de voler le  

feu qu’il a tenu le bâton trop près de sa poitrine et a 

légèrement roussi toutes ses plumes. C’est pourquoi,  

à partir de ce jour, on l’a surnommé Rouge-Gorge. 

Tatkanna avait très peur du fait qu’il s’était brûlé. 

Alors qu’il volait avec le bâton, il a accidentellement 

mis le feu à l’herbe sèche. Bientôt, toute l’herbe et  

la brousse se sont enflammées et le feu s’est propagé 

rapidement. 

Le feu rugissait comme les vagues de l’océan 

 tout en se propageant en envahissant le paysage.  

Les oiseaux et les autres animaux couraient en 

devançant à peine les flammes à la recherche d’un lieu 

sûr où se réfugier. Mais le feu continuait de prendre  

de l’ampleur. Tatkanna se trouvait bien en avance  

des flammes et ne réalisait pas ce qu’il avait fait. 

Derrière lui, la brousse avait été réduite en un tapis  

de cendres noir. 
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Quand Mar a réalisé ce qui s’était produit, il s’est 

lancé à la poursuite de Tatkanna. Il a rapidement 

réalisé que le feu avait été libéré et qu’il ne serait plus 

en mesure de le maîtriser. Il était furieux parce que 

son pouvoir lui avait été enlevé. S’il n’était désormais 

plus le seul à posséder le feu, il ne serait plus qu’un 

cacatoès ordinaire et non plus quelqu’un d’important. 

Il a décidé qu’il tuerait Tatkanna une fois qu’il le 

trouverait comme punition pour avoir volé le feu. 

Quand Tatkanna a été de retour sur les lieux du 

campement de sa tribu, il était très effrayé. Mar se 

trouvait non loin derrière lui. Tatkanna n’était qu’un 

bon homme et ne serait jamais de taille pour affronter 

Mar. Il a supplié son bon ami, Quartang, le Kookaburra 

(un grand oiseau) de le défendre. Quartang a accepté.

Quand Mar est arrivé, Quartang s’est avancé devant 

Tatkanna et a poussé son ami à l’écart. Mar était 

visiblement en colère. 

— Laisse-moi m’occuper de lui, a-t-il dit. Il a volé 

mon feu, puis il a mis l’intérieur du pays en flammes 

dans son empressement à s’enfuir.

— Le feu appartient maintenant à tout le monde,  

a répliqué Quartang. Personne n’aura désormais à 

souffrir du froid durant les longs hivers. 
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Mar était toujours en colère. « Si tu ne me laisse 

pas passer, je vais alors te tuer toi aussi. »

Quartang n’aimait pas beaucoup l’idée de mourir, 

mais il avait promis de défendre Tatkanna du mieux 

qu’il le pouvait.

Mar s’est jeté sur lui et les deux se sont battus 

pendant plusieurs minutes. Mar était beaucoup plus 

gros et plus fort que Quartang, qui a facilement été 

défait. Quartang a retraité vers les arbres pour sauver 

sa propre vie. 

Mais Mar s’était suffisamment battu. Il était très 

triste et déprimé. Il a jeté un coup d’œil à la petite pile 

de bois à laquelle la tribu avait mis le feu et s’est 

éloigné en marchant.

À chaque fois que la tribu aperçoit un cacatoès, ils 

se souviennent comment le feu lui a été volé. 

21 22Comment le rouge-gorge a volé le feu • Niveau R



La tribu était très contente de la bravoure dont 

avait fait preuve Tatkanna. Ils ont préparé un grand 

festin pour la célébration et ont invité quelques-unes 

des tribus locales au corrobores. Grâce au feu, ils ont 

pu danser jusque tard dans la nuit et chanter jusqu’au 

lever du soleil. Ils étaient heureux de partager leur 

don du feu avec leurs voisins. 

Tatkanna était le centre d’attention. Mais il était 

gêné et son ami Quartang, qui refusait de sortir des 

arbres parce qu’il avait honte d’avoir perdu le combat, 

lui manquait. Tatkanna lui a dit que tout était dans 

l’ordre et qu’il aimait toujours son ami. Mais 

Quartang a continué de refuser de quitter les arbres  

et n’a jamais quitté les arbres depuis ce jour.

À chaque fois que la tribu aperçoit un rouge-

gorge, ils se souviennent de son exploit héroïque,  

qui est à jamais marqué par la brûlure rouge sur  

sa poitrine.
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