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Les merveilleuses aventures d’un jeune prince
condamné à l’exil, loin de son père.

Un conte russe de 1906, composé en vers par Alexandre Pouchkine
et enluminé par Ivan Bilibine, publié pour la première fois en France.

 

 

     

 
 

 
 
 

 

 
  

 

 

Communiqué de presse 

CONTE 
DU TSAR SALTAN, 
DE SON FILS,
LE GLORIEUX ET 
VAILLANT CHEVALIER 
PRINCE GUÏDON 
SALTANOVITCH, 
ET DE LA BELLE 
PRINCESSE-CYGNE 
ALEXANDRE POUCHKINE 
illustré par IVAN BILIBINE 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
 & ALBIN MICHEL JEUNESSE 

Conte du tsar Saltan, de son fils, le glorieux et vaillant chevalier prince Guïdon 

Saltanovitch, et de la belle princesse-Cygne
 

Alexandre Pouchkine & Ivan Bilibine 

La BnF et Albin Michel Jeunesse conjuguent leur savoir-faire pour permettre aux enfants d’aujourd’hui 
de redécouvrir des trésors du patrimoine écrit. Réédition d’un album de 1906, le Conte du tsar Saltan 
de Pouchkine illustré par Bilibine est le dernier né de cette fructueuse collaboration. Ce  conte épique 
entièrement écrit en vers dévoile aux enfants toute la musicalité de la poésie russe. 

Victime d’une machination, le tsar Saltan donne l’ordre de jeter à la mer son fils nouveau-né et sa mère la 
tsarine. Enfermés dans un tonneau, ceux-ci finissent par échouer sur une île où le jeune prince sauve un 
cygne d’une mort certaine. Cet acte de bravoure lui vaudra la protection précieuse de l’oiseau, qui n’est autre 
qu’une princesse ensorcelée : elle fera sortir de terre une ville entière dont le prince sera sacré souverain, lui 
permettra de revenir voir son père et hanter ses bourreaux, lui assurera la fortune et peut-être l’amour. 

L’auteur 
Alexandre Pouchkine (1799-1837) a frayé la voie de la grande littérature russe moderne. Né à Moscou, grand 
lecteur de littérature française et anglaise, il mourut jeune, à Saint-Pétersbourg, des suites d’un duel. Il est 
célèbre avant tout pour le poème féerique Rouslan et Ludmila (1820), la tragédie historique Boris Godounov 
(1831), le roman en vers Eugène Onéguine (1833) et la nouvelle fantastique La Dame de pique (1834). Le Conte 
du tsar Saltan date de 1831. 

L’illustrateur 
Le peintre et illustrateur Ivan Bilibine est né en 1876. Formé sous la direction d’Ilia Répine, il réalise en 1899 
ses premiers travaux graphiques et ses premières illustrations de contes populaires russes : il trouve là son 
domaine de prédilection qui caractérise l’ensemble de son œuvre. 
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