
	

Les Cycles Mythologiques Irlandais 
Le Cycle Mythologique 

 
Il s'agit d'une série d'histoires relatant 
les invasions successive de l'île 
d'Irlande par cinq peuples mythiques.  
Les aventures des Tuatha Dé Danann 
ont la part belle dans ce texte, codifié 
dans le Lebor Gabàla Érenn au 11ème 
siècle.  
On s'accorde à dire que la plupart des 
personnages étaient des divinités 
païennes, devenus de simples héros 
mortels sous la plume des clercs 
chrétiens. La transposition reste malgré 
tout superficielle, Tuatha Dé Danann 
signifiant en vieil Irlandais "Le peuple 
de la déesse Dana".  
On trouve parmi ce peuple des 
personnages comme Dagda, Lugh, la 
Morrigan, Nuada...  
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Le Cycle Fenian 
 

C'est la chronique des Fianna, la troupe 
de guerriers menée par Fìonn Mac 
Cumhaill.  
Leurs aventures sont narrées par Oisìn, 

le fils de Fìonn. 
Il raconte notamment l'éducation 
du jeune homme : d'abord confié à 
une druidesse qui a pour 
compagne une guerrière, il se 
trouve un jour apprenti à un druide 
qui parvient à pécher le Saumon 
de la Sagesse. Mais par accident, 
c'est Fìonn qui le mange en 
premier et obtient donc toute la 
sagesse de l'univers.  
Oisìn quant à lui, retrouvera sa 
mère Sadbh dans le Tìr na nÒg, le 
pays de la jeunesse éternelle. 
 

Le Cycle d'Ulster 
 

Le texte principal de ce cycle est le Taìn Bò 
Cùailgne, l'histoire de l'invasion d'Ulster par la 
reine Medb à la suite d'un pari avec son mari 
Aillil. Il s'agit pour elle de voler le taureau 
sacré d'Ulster et ainsi, de prouver qu'elle est la 
plus riche. 
Le jeune Cù Chulainn se dresse sur son chemin 
quand les guerriers de Ulster sont incapacités 
par des douleurs d'accouchement. C'est à cette 
occasion que l'on apprend l'histoire de ce 
héros légendaire, depuis son enfance et la mort 
du chien du forgeron à son éducation sur le de 
Sky.  

 
 

Le Cycle des Rois 
 

Ce cycle comprend des récits consacrés à des 
rois légendaires de l'ère chrétienne, allant du 
quasi-mythologique Labraid Loingsech, dont 
on suppose qu'il est devenu Haut Roi d'Irlande 
en 431 av. J.-C., jusqu'à la figure historique de 
Brian Boru, mort à la bataille de Clontarf en 
1014.  
Ces généalogies étaient codifiées par des 
bardes et poètes de court. 
 


