Lecture – Mythes et légendes d’A.T. White

La légende d’Icare
Episode 1

Le Minotaure, monstre à corps d’homme et à tête de taureau se nourrissait de chair humaine. Minos, roi de
Crète, l’avait fait enfermer dans le labyrinthe construit par l’architecte Dédale. Thésée tua le Minotaure.
Minos, qui ne voulait pas se séparer de son génial architecte, utilisa alors le labyrinthe pour y enfermer Dédale
et son fils.

Un jour, alors que Dédale suivait des yeux les gracieux oiseaux de mer, il lui vint une idée : « Le roi
Minos peut bien m’interdire la terre et la mer, mais il n’a aucun pouvoir sur les airs. »
Il se mit alors à étudier le vol des oiseaux et à observer la façon dont étaient faites leurs ailes. Il
regarda les petits oiseaux ouvrir et refermer leurs ailes, examina comment ils s’élevaient du sol,
planaient en descendant des arbres, allaient ça et là. Il vit également comment leurs plumes se
chevauchaient.
Quand il estima avoir compris les secrets du vol, Dédale se rendit à un endroit où il savait trouver
des nids, et recueillit des plumes de différentes dimensions. Il se mit à fabriquer des ailes. Il fit
d’abord une rangée avec les plumes les plus petites, puis une autres avec de plus grandes plumes
et en mit encore de plus grandes par-dessus. Il assembla les plumes par leur milieu avec du fil et
par leur extrémité avec de la cire. Quand il eut assez de rangées, il leur fit prendre une courbe
légère, comme de véritables ailes d’oiseaux.
Son fils Icare le regardait travailler. En riant, il rattrapait les plumes que le vent faisait envoler. Il
appuyait son pouce sur la cire jaune pour l’amollir, mais il gênait plus qu’il n’aidait. Quand Dédale
eut fini la paire d’ailes, il la mit. Il se souleva dans l’air et y plana. Il remuait les ailes exactement
comme il l’avait vu faire aux oiseaux, et miracle, il volait ! Icare battit des mains de joie.
« Fais-moi deux ailes, père », s’écria-t-il.

Compréhension
1- Où Dédale et Icare sont-ils prisonniers ? ___________________________________________________
2- Que fabrique Dédale pour s’échapper ? __________________________________________________
3- Ecris la liste des objets dont il s’est servi : __________________________________________________
4- Qu’a-t-il observé pour y arriver ? __________________________________________________

______________________________________________________________________________
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La légende d’Icare
Episode 2

Dédale fit alors une seconde paire d’ailes et apprit à son fils à voler. Je t’avertis Icare, dit Dédale,
pas d’imprudences ! Vole à mi-chemin entre le ciel et la terre. Si tu t’élèves trop, le soleil te brûlera
les ailes. Si tu voles trop bas, la mer les mouillera. Suis-moi et tout ira bien. »
Il déploya ses ailes et s’envola du sommet de la maison. Icare le suivit. Dédale ne perdait pas de
l’œil son fils, comme l’oiseau qui fait sortir un oiselet pour la première fois de son nid.
Le père et le fils survolaient la mer. Comme c’était palpitant de s’élever à une grande hauteur, puis
de fermer ses ailes et de se laisser tomber, pour remonter à nouveau !
Icare essaya cela plusieurs fois, et chaque fois il s’élevait plus haut dans le ciel. « Je suis semblable
aux dieux qui habitent le vaste ciel. »
Soudain, il sentit quelque chose de chaud lui couler sur les épaules. Il s’était trop approché du soleil
éclatant et la cire odorante qui réunissait les plumes fondait. Avec un frémissement de terreur, il se
sentit tomber à pic. Ses ailes, brisées en mille morceaux, tombaient avec lui. En vain Icare battit des
bras, il n’avait plus de prise sur l’air. « Père, cria-t-il père, au secours, je tombe ! »
Il criait encore que les eaux bleues de la mer se refermèrent sur lui.
« Icare ! Icare ! Où es-tu ? » criait Dédale, se tournant de tous côtés. Puis son regard tomba sur la
mer. Des touffes de plumes flottaient sur la crête des vagues.
Quelques jours plus tard, le corps d’Icare fut rejeté au rivage. Là, sur l’île qui porte aujourd’hui son
nom, Icare, fils unique de Dédale, fut enseveli par son père.

Compréhension
1- Pourquoi Icare doit-il voler à mi-chemin entre le ciel et la mer ? ________________________________

______________________________________________________________________________
2- Icare suit-il les conseils de son père ? _____________________________________________________
3- Que lui arrive-t-il ? ____________________________________________________________________
4- Peut-on vraiment voler comme un oiseau en se fabricant des ailes ? __________________________

______________________________________________________________________________

