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L'HOMME ET
L'ANIMAL

M É T A M O R P H O S E  -  T R A N S F O R M A T I O N
H Y B R I D I T É

Les articles qui forment ce numéro sont issus du travail

de certains élèves latinistes et/ou hellénistes des classes

de Seconde, Première et Terminale du lycée

Chateaubriand. Initié lors des séances d'enseignement

à distance, ce projet fut un moyen de maintenir la

cohésion des groupes autour d'un travail commun.

Espace de dialogue sur l'Antiquité, Philomèle ouvre ses

pages à tous ceux qui s'intéressent au monde antique.

La revue est un hors-série du journal ATALA.

La mythologie gréco-romaine offre à ses

auditeurs d'autrefois et à ses lecteurs

d'aujourd'hui des textes qui montrent la

perméabilité des frontières entre l’animal

et l'être humain. Natures changeantes ou

espèces combinées, rien n'arrête la

pensée antique, qui narre aussi bien des

métamorphoses que l'existence d'êtres

doubles. Poètes, philosophes, historiens,

naturalistes nous racontent un monde

qui oscille sans cesse entre la fable et le

réel. Ce sont ces frontières changeantes

qu'interroge le premier numéro de

Philomèle.
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les mêmes questions qu'hier. Alors que les

conceptions du masculin et du féminin sont, bien

plus que jamais, discutées et questionnées, les

données historiques, les récits mythologiques de

travestissement, d'échange et de confusion des

sexes, les  textes des philosophes et ceux des

poètes permettent de penser, au-delà de la

différence, des manières plurielles d'être homme

et femme dans l'Antiquité.

Autres frontières en constant mouvement,

celles  des  genres  posent  aujourd'hui  encore



TRANSFORMATION,
MÉTAMORPHOSE

ET LEUR
INTERPRÉTATION
ÉTYMOLOGIQUE

U N  A R T I C L E  D E  E L I A  S E D O L A
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Dans la mythologie grecque, le monde des divinités et celui des
mortels interfère assez fréquemment. Les mythes, nous
décrivent des aventures, des épreuves vécues par mortels,
héros et dieux dans lesquelles ces derniers sont capables de
métamorphoser les humains ou bien de se transformer eux-
mêmes dans le but de séduire ou sauver quelqu'un du péril.
C'est le cas, par exemple, dans la métamorphose d’Io en vache.
Io est une mortelle dont Zeus est amoureux. Il la métamorphose
dans le but d’éviter à Héra de soupçonner de l’infidélité. Les
dieux infligent aussi aux hommes des métamorphoses punitives.
C’est par exemple le cas dans la métamorphose de Tirésias, qui
subit d’abord une transformation de son sexe pour avoir battu à
mort des serpents et qui est ensuite rendu aveugle par Héra
pour avoir révélé le secret de son sexe, à savoir que l’acte
d'amour donne plus de plaisir aux femmes qu’aux hommes.

Le changement de forme représente aux yeux des mortels
l'expression majeure de la puissance des divinités. Nous
avons donc décidé d’expliquer dans cet article certains
termes provenant du champ lexical de la métamorphose.

transformer : faire passer d’une forme à une autre, donner
un aspect nouveau à une chose ou à un être.

LATIN : transformatio → transformatus → transforma →
trans-forma

trans : préposition ou préverbe → au delà, à travers, de
l’autre côté
forma : verbe formare → façonner, former, composer → nom
commun : apparence, beauté



On comprend donc que, comme le dit son sens littéral, la
transformation est l’action par laquelle on façonne, on va au-
delà de la forme initiale. Cette forma définit l’enveloppe
extérieure de l’objet en question ou bien du corps. Ce nom
renvoie étymologiquement à l’apparence d’un objet façonné par
un artisan. Dans les Métamorphoses d’Ovide, ce mot définit
l’ensemble des traits extérieurs qui caractérisent un objet,
l'image de cet objet ou son type et enfin ne se distingue guère
alors d'un  autre mot latin, facies.

métamorphoser : faire passer un être de sa forme naturelle ou
actuelle à une autre forme par l'effet de la métamorphose.

GREC : μεταμόρφωσις →  μεταμορφόω → μετά-μορφή 

μετά : adverbe, préfixe → au milieu, entre, parmi, le fait d’aller
au delà, 
μορφή :  nom commun → dérive de μάρμαρος, le marbre,
initialement lié à un radical signifiant frapper, battre → chose
frappée, formée par le battement.

On peut associer le dieu Morphée, divinité des rêves, au
suffixe mar de notre français cauchemar.
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hybride : qui provient du croisement naturel ou artificiel de
deux individus, espèces, races ou variétés différentes.

LATIN : hibrida → hybris → GREC : ὕβρις

ὕβρις : adjectif → brutal, excès 
hybris : nom commun → bâtard, de sang mélangé 

Le latin hibrida est devenu hybrida par un rapprochement
avec le terme grec indiqué ci-dessus. Cependant, sachez
que ce rapprochement, lorsque l’on se réfère au sens ou à
l'étymologie, est faux, étant donné qu’il concerne uniquement
la phonétique.

Autre radical intéressant, celui qui dérive du grec τὸ εἶδος, la
forme, et que l'on retrouve, par exemple, pour désigner des
espèces animales. Un exemple avec les araignées :

arachnide : classe d'arthropodes terrestres à huit pattes,
comme les araignées, les scorpions.

GREC :  ἀράχνη + εἶδος

τὸ εἶδος : nom commun → forme du corps (genre, sorte…)
ἀράχνη :  nom commun → araignée 

Enfin, le mot latin species, ei (f) indique, lui-aussi, la forme.

spécial : quelque chose dont le caractère est particulier, qui
n’a pas une apparence commune

 
LATIN : specialis → species 

species → nom commun → aspect, apparence, espèce   
 

On retrouve ce radical, par exemple, dans les termes
spécialité, spécifique et espèce.

Comme tout parcours étymologique, celui que suivent les
mots du champ lexical de la forme peut être tout simple ou
plus développé. La forma et la species du latin, tout comme la
μορφή ou l'εἶδος du grec se retrouvent aujourd'hui encore 
 dans notre langage courant comme dans nos classifications
scientifiques.

Sur le même modèle, on trouve par exemple le mot cryptide:
qui désigne les espèces animales dont l’existence est
uniquement supposée et n’est donc pas confirmée (yéti).



DARK ARTÉMIS !
 

MYTHES DE
MÉTAMORPHOSES EN
ANIMAUX SAUVAGES

Vous avez devant vous les planètes de notre système solaire.
Épatant, n’est-ce pas ? Les noms des planètes proviennent de
la mythologie romaine et la plupart sont des noms de divinités
masculines. Les divinités que représentent toutes ces planètes
sont sûrement celles que vous connaissez le mieux. Vous
connaissez sans doute très bien Jupiter, ou Zeus chez les
Grecs, le roi des Dieux. Il s’amusait à nous faire peur quand
nous étions petits en lançant des éclairs et en provoquant de
terribles coups de tonnerre. Vous connaissez sans doute
également Mars, ou Arès, dieu de la guerre ; Minerve, ou
Athéna, déesse de la sagesse ; Junon, ou Héra, épouse de
Jupiter. Mais que savez-vous d’Artémis ? C'est en effet la
déesse de la chasse, sœur jumelle d’Apollon. Mais connaissez-
vous de nombreux mythes à son sujet ? Il est fort probable que
non. Alors bien, aujourd’hui, place à Artémis, déesse à l'arc d'or, 

maîtresse de la nature sauvage et des animaux !

Avant de commencer, il est préférable d’expliquer rapidement
ce qu’est une métamorphose et comment cela fonctionne.
Les métamorphoses sont des événements surnaturels qui se
produisent le plus souvent grâce à une intervention divine. En
effet, les dieux ont le pouvoir de métamorphose, sur eux-
mêmes ou sur d’autres êtres vivants. La métamorphose
imposée par les dieux aux mortels est une violence. La forme
est ce qui permet de s’identifier et d'être identifié. Aussi, si on
la change, on ne se reconnaît plus et les autres ne nous
reconnaissent plus non plus. Cependant, dans certains cas,
les humains se métamorphosent sans que les dieux
n'interviennent, par eux-mêmes, un peu comme s’ils avaient
toujours eu une part d'hybridité en eux et que, sous certaines 

U N  A R T I C L E  D E  I N E S  D I  M O R O ,  A L I C E
D Ö L L E ,  A M E L I E  L A V R A R D - M E Y E R  E T  D I A N A

P O U J A D E - P A R D O
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Notre système solaire et ses planètes
Martin Kornmesser / International Astronomical Union / notre-planete.info - Licence : CC BY



Revenons-en à Artémis. Née sur l'île d'Ortygie (« l'île aux
cailles»), appelée plus tardivement Délos, Artémis fait du pays
des Hyperboréens sa résidence principale, où elle règne en
maîtresse de la nature sauvage et des animaux. Coureuse des
forêts, sauvageonne insoumise et fière, Artémis appartient avant
tout au monde sauvage, alors que son frère Apollon se présente
comme un dieu civilisateur. Elle est constamment entourée
d'une troupe d'animaux sauvages, d'où son épiclèse de
Ἡγημόνη / Hêgêmónê, « Conductrice ». La déesse est enfin
appelée par Homère Artémis khrysêlakatos, « à l’arc d’or », et
par Hésiode iokhéairê, « l'archère ». Sa fonction de maîtresse
des animaux sauvages explique sa passion pour la chasse mais
également son hostilité marquée envers divers chasseurs,
notamment Actéon, Orion et Méléagre, qu'elle considère comme
des rivaux.

Elle est souvent associée à la Lune dans la mythologie romaine
(dans la mythologie grecque, c’était Séléné) en opposition à son
frère Apollon, dieu du Soleil (dans la mythologie grecque, Hélios
était le dieu du Soleil). Enfin, si aujourd'hui nous ne sommes
pas morts prématurément dans d’atroces souffrances, c’est
grâce à elle (merci !), car elle est également la déesse
protectrice des femmes en couche et des bébés. 

Artémis vient sans doute de monter d'un cran dans votre liste
des dieux gréco-romains préférés ! Mais elle pouvait parfois se
laisser emporter et montrer une personnalité très obscure. C'est
ce que nous verrons avec les deux mythes suivants.

LE MYTHE D'ACTÉON

Commençons par le mythe d’Actéon. Actéon était fils
d’Aristée (dieu mineur, fils d’Apollon) et d’Autonoé (fille du
fondateur de Thèbes, Cadmos, et fille de la déesse
Harmonie). Actéon était donc un demi-dieu, fils d’un dieu
mineur et d’un demi-dieu, petit-fils de la déesse Harmonie et
d’Apollon et donc petit-neveu d’Artémis. Vous vous êtes
perdu ? Oui, moi aussi ; l’arbre généalogique des
personnages de la mythologie grecque pouvant être
extrêmement compliqué, vous en trouverez plus bas un petit
extrait...

Il y a très, très longtemps, quand les forêts n’avaient pas été
toutes déboisées, Artémis se divertissait avec ses
chasseresses, jeunes filles immortelles qui avaient fait vœu
de chasteté. La déesse détestait les hommes, sauf les
chasseurs qui lui offraient des sacrifices. Un de ceux-ci était
le jeune homme Actéon. Durant sa jeunesse, il a été élevé
par le célèbre centaure Chiron et était devenu un redoutable
chasseur.

Actéon chassait avec ses cinquante chiens, quand il se
retrouva au bord d’une magnifique fontaine. Artémis y prenait
son bain. Inutile d'ajouter qu’il est très dangereux de
surprendre une déesse nue dans son bain. Artémis, furieuse,
transforma le chasseur en cerf.
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La métamorphose de Lycaon, Gravure d'Hendrik Goltzius pour le livre I
des Métamorphoses d'Ovide, 1589

circonstances, cette hybridité ressortait. L'exemple le plus
connu est certainement celui de Lycaon. L’intervention divine
n’est pas certaine en ce qui concerne sa transformation.
Après avoir fui Jupiter dans la campagne, il se transforme en
loup, peut-être en retrouvant une part d’animalité sauvage
qu’il avait depuis toujours en lui, comme le décrit Ovide dans
ses Métamorphoses. Certains mythes, comme nous allons le
voir, montrent la régression de la victime de métamorphose à
l’état sauvage, parfois à cause d’un acte qu’il faut punir.

Arbre généalogique d'Actéon

La plupart des versions racontent qu'Actéon a été victime de
la colère d'Artémis. Ovide, notamment, met l’accent sur la
stupeur d’Actéon lorsqu’il vit la déesse. En effet, il écrit : 
 “Pendant que la Titanienne se baigne ainsi dans l'onde
familière, voici que le petit-fils de Cadmos, qui avait reporté
sa chasse, s'aventure d'un pas mal assuré dans cette forêt
inconnue et parvient au bois sacré ; ainsi le portait son
destin” ("per nemus ignotum non certis passibus errans /
peruenit in lucum : sic illum fata ferebant. / Qui simul intrauit
rorantia fontibus antra, / sicut erant, nudae uiso sua pectora
nymphae / percussere uiro subitisque ululatibus omne”
Ovide, Métamorphoses, I, 175-179).



était un grand séducteur (pauvre Junon…) !

Callisto était une nymphe faisant partie de la suite de la
déesse Artémis. Elle était la fille de Lycaon, selon certains
auteurs. Malheureusement, elle attira l’attention de Zeus.
Pour se rapprocher d’elle, il changea son apparence en celle
d'Artémis. De cette façon, il se rapprocha de la nymphe sans
qu’elle ne soupçonne rien. Callisto tomba enceinte.

Les chiens d’Actéon ne le reconnurent pas et dévorèrent leur
maître...
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La mort d’Actéon, Titien, 1559-1575, huile sur toile

Cependant selon Hygin dans ses Fables, Actéon avait
l’intention de violer Artémis lorsqu’il la surprit, ce qui
justifierait son excès de colère : “Le berger Actéon, fils
d’Aristée et d’Autonoé, vit Diane se baigner et voulut la violer”
(“Actaeon Aristaei et Autonoes filius pastor Dianam lauantem
speculatus est et eam uiolare uoluit. ob id irata Diana fecit ut
ei cornua in capite nascerentur et a suis canibus
consumeretur.” Hygin, Fabulae, CLXXX).

Jupiter et Callisto, Peter Paul Rubens, 1613, huile sur toile

Neuf mois plus tard, à la suite d'une chasse avec la déesse
et d'autres nymphes, Callisto refusa de se déshabiller pour
se baigner, craignant de dévoiler qu'elle était enceinte. Les
autres nymphes, devenues méfiantes, enlevèrent sa robe et
remarquèrent alors que son ventre était gonflé. Quand
Artemis apprit la trahison, elle expulsa Callisto du cercle de
ses nymphes. "Cela ne pouvait être pire", pensez-vous !  Eh
bien, vous allez voir…

Callisto donna naissance au fils de Zeus, Arcas, qui légua
son nom à l’Arcadie. Mais la nymphe ne put jouer son rôle de
mère très longtemps car Héra, qui jusque-là avait reporté son
désir de vengeance sur sa rivale, la transforma en ours.
Callisto, qui a maintenu sa conscience de soi sous sa forme
animale, mais ne pouvait révéler à personne qui elle était
puisqu'elle avait été privée de la parole, errait dans les
champs et près des hommes. Ayant l'apparence d'une ourse,
elle était crainte et chassée au loin par les hommes et leurs
chiens.

Cratère (vase à deux anses, en forme de coupe, dans lequel on mêlait le vin et
l'eau) à figures rouges attribué au peintre des satyres laineux, 440 av. J.-C.

LE MYTHE DE CALLISTO

Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi une des lunes de Jupiter
s’appelle Callisto ? Non,  vous ne saviez même pas que Jupiter
avait des lunes, dites-vous ? Les lunes de Jupiter représentent
quelques-unes de ses différentes conquêtes : Europe, Ganymède,
Io ou encore Callisto. De cette façon, quiconque regarde Jupiter
avec un bon télescope se rappelle  également  du  fait  que  celui-ci

Jupiter et sa lune Callisto, © Nasa/JPL/ DLR, CC0

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-dlr-2570/


Alors qu'elle essayait de l'approcher, son fils essaya de la
frapper d'une flèche dans la poitrine. Zeus ne pouvait
permettre un tel crime. Il envoya un vent qui les souleva tous
deux de terre et les plaça comme des constellations dans le
ciel. Callisto deviendra la Grande Ourse et Arcas le gardien
de l’Ourse. Dans ses Métamorphoses, Ovide écrit : “ Il tombe
sur sa mère qui, à la vue d'Arcas, s'arrêta figée, comme si
elle le reconnaissait ; lui s'enfuit devant elle, qui ne cessait de
fixer sur lui ses regards immobiles ; ignorant, il prit peur, et
comme elle désirait s'approcher d'avantage, il allait lui ficher
dans le coeur un trait mortel. Le Tout-puissant écarta le trait,
et, les soustrayant à l'impiété, d'un coup de vent à travers
l'espace, il les installa en même temps dans le ciel, faisant
d'eux des astres voisins” (“incidit in matrem, quae restitit
Arcade uiso / et cognoscenti similis fuit : ille refugit /
inmotosque oculos in se sine fine tenentem ; / nescius/
extimuit propiusque accedere auenti / uulnifico fuerat fixurus
pectora telo : / arcuit omnipotens pariterque ipsosque
nefasque / sustulit et pariter raptos per inania uento / inposuit
caelo uicinaque sidera fecit. / Intumuit Iuno, postquam inter
sidera paelex / fulsit, et ad canam descendit in aequora
Tethyn” Ovide, Métamorphoses, II, 500-509). 
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Diane découvrant la grossesse de Callisto, Hendrik van Balen the Elder
(1575 - 1632)

Bien plus tard, elle reconnut son fils Arcas qui chassait dans
la forêt. Celui-ci n'a pas grandi avec sa mère, mais avec une
des Pléiades, Maia. Plus tard, il devint roi d’Arcadie. Vous
pouvez imaginer la scène : une énorme ourse qui croise un
chasseur renommé... Vous pensez sûrement que c'en est
trop. Callisto a été violée et transformée en ours, mais la
voilà sur le point d’être tuée par son propre enfant ! Sa
transgression de la loi d’Artémis, qu'elle en soit responsable
ou non, la condamne à régresser physiquement et
socialement à l’état sauvage : elle vit désormais sous les lois
qui régissent les rapports des humains avec la nature.

Ce mythe est très lié à l’astronomie. En effet, les anciens
astrologues ont essayé d’établir des liens entres les
différentes étoiles. Ces dessins avec les étoiles représentent
des animaux, personnages mythologiques, objets, et leur
histoire est racontée à travers les mythes et les légendes
antiques. Parmi ces constellations, celles de la Grande Ourse
(pas moins de 17 étoiles, dont les 7 étoiles les plus visibles
forment la fameuse “casserole”) et de la Petite Ourse (7
étoiles) sont particulièrement célèbres. A l’intérieur de la
Petite Ourse se trouve l'étoile polaire. En ce qui concerne le
mythe de Callisto, son catastérisme (sa transformation en
étoile) a fait écho avec la constellation de la Grande Ourse.
Arcas devint, selon les auteurs, la constellation de la Petite
Ourse ou celle du Bouvier.

La Grande Ourse (TC - Tu Vas Savoir - TVS)

Comme la plupart des mythes, le mythe de Callisto présente
plusieurs versions de la métamorphose de la nymphe. Ce
mythe a été raconté par Eratosthène pour la première fois,
mais sa forme n'est définie que dans la poésie d'Ovide et
chez les mythographes latins qui en ont repris les caractères
principaux.

Tout d'abord nous ne savons pas vraiment qui transforme
Callisto en ourse. Selon plusieurs auteurs, dont Odile
Gandon dans son livre Dieux et héros dans l'Antiquité, c'est
Zeus qui la transforme pour qu'elle échappe à la colère
d'Héra et d'Artémis. Selon Hygin, auteur latin de l'époque
augustéenne, c'est Artémis qui la transforme pour la punir.
Enfin Ovide écrit qu'Héra en colère est l'auteur de la
métamorphose.

Nous pouvons également remarquer que Callisto ne peut pas
être considérée comme une ourse à part entière. En effet,
elle garde sa conscience humaine, notamment les trois
formes de consciences principales, décrites dans L'Éthique
Animale, de Jean-Baptiste Jeangène Vilmer :
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Ainsi, on voit comment la figure d'Artémis lie son titre de
maîtresse des animaux sauvages aux punitions qu'elle
inflige à certains humains en les métamorphosant en
différentes bêtes comme, dans les mythes précédents, un
cerf ou un ours. Les raisons de ces métamorphoses sont
controversées selon les auteurs et les versions, mais on
comprend l'interprétation qui accuse la déesse d'être
emportée par sa colère et d'être responsable des
métamorphoses. C'est également le caractère sauvage
d'Artémis qui la rapproche des bêtes dans lesquelles sont
transformées ses victimes : la colère de la déesse semble
parfois injuste, sa violence sans limite, comme dans les
deux mythes présentés. Là encore, cependant, certains
auteurs amoindrissent le caractère injuste de la punition et
tentent d'expliquer cette colère, notamment dans la version
d’Hygin du mythe d’Actéon, où ce dernier a pour projet fou
de violer la déesse.

Arcas s'apprêtant à tuer sa mère, Goltzius et de Baudous, 1589

La conscience de soi fondamentale, qui s'exprime en étant
conscient de son existence indépendamment du reste du
monde.
La conscience de soi conceptuelle, qui est être conscient
que l’on possède certaines caractéristiques qui nous
distinguent du reste du monde. Dans le mythe, cela se
manifeste par la prise de conscience de Callisto de n'être
plus humaine, mais une ourse. En effet, Ovide dit que "ses
gémissements ininterrompus témoignent de ses
souffrances" ("adsiduoque suos gemitu testata dolores"
Ovide, Métamorphoses, II, 486).
La notion de soi, une notion et une vision complexes selon
lesquelles un individu envisage sa situation et son histoire
en relation avec les autres, ce qui implique également qu’il
considère son rôle au sein de la société comme différent de
celui des autres. Cette notion se manifeste dans ce mythe
avec Callisto, transformée en ourse, qui reconnaît pourtant
son fils.

1.

2.

3.

"Callisto ne peut pas être

considérée comme une

ourse à part entière. En

effet, elle garde sa

conscience humaine."

Métamorphoses, d’Actéon au posthumanisme – extraits, Les Belles

Lettres https://lesbelleslettresblog.com/2018/03/19/metamorphoses-
dacteon-au-posthumanisme-extrait/ 
Pilar Fernandez Uriel, "Le regard d’Actéon", Bulletin de l'Association
Guillaume Budé, Année 2013, pp. 67-90

https://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_2013_num_1_1_6984
Madeleine Jost, "Deux mythes de métamorphose en animal et leurs
interprétations : Lykaon et Kallisto", Kernos 18:347-370 (2005)

https://philpapers.org/rec/JOSDMD 
"La conscience et la conscience de soi", article du 11 juin 2016 par
Animal Ethics https://www.animal-ethics.org/la-
sentience/introduction-la-sentience/la-conscience-et-la-conscience-
de-soi/
traduction latine des Métamorphoses d'Ovide, Bibliotheca Classica

Selecta http://bcs.fltr.ucl.ac.be
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LE LOUP-GAROU
DANS L'ANTIQUITÉ

Vous êtes vous déjà demandé d'où venait le mot lycanthrope,
autre nom donné aux loups-garous ? Étymologiquement,
lycanthrope vient de λύκος / lúkos, «loup», et ἄνθρωπος /
ánthrôpos, «homme». Le mythe que je vais vous raconter est à
l’origine de ce terme.

Lycaon était le roi d’Arcadie, une région de Grèce. C’était un roi
cruel, méprisant ouvertement tous ceux qui l'entouraient, y
compris les dieux. Zeus, averti de ce manque de respect décida
de le mettre à l’épreuve. Il se rendit sur terre sous les traits d’un
mendiant, dans le but de découvrir si Lycaon le recevrait sous
cette forme. Ce dernier, se doutant qu’il s’agissait d’un piège,
l’accueillit à sa table. Il servit ensuite au roi des dieux la chair de
son propre fils, Arcas. Zeus, outragé, foudroya les cinquante fils
de Lycaon puis transforma ce dernier en loup. Ensuite, il
ressuscita son fils et le plaça sur le trône de l’ancien roi.

Il existe plusieurs versions de cette légende. Chez Ovide, par
exemple, Lycaon sert à Zeus un habitant du peuple molosse et
provoque ainsi sa colère car ces derniers lui sont apparentés.
En effet, Ovide raconte que Lycaon "égorge un otage envoyé de
la cité des Molosses, attendrit dans l'eau bouillante une partie
de ses membres encore palpitants et fait rôtir le reste sur la
flamme" ("nec contentus eo, missi de gente Molossa / obsidis
unius iugulum mucrone resoluit / atque ita semineces partim
feruentibus artus / mollit aquis, partim subiecto torruit igni"
Ovide, Métamorphoses, l.226-129).

Les détails apportés par Ovide sur la manière dont est cuite
la victime soulignent le côté cruel et inhumain de Lycaon.
Zeus, ayant réalisé avec horreur ce que contient son assiette,
détruit la demeure du roi. Pris de peur, Lycaon s’enfuit dans
la vaste campagne, loin de chez lui, et ne se transforme
qu’alors en loup. Ses vêtements sont changés en poils et ses
bras en pattes : "In uillos abeunt uestes, in crura lacerti"
(Ovide, Métamorphoses, l.236)*. Par conséquent, dans cette
version, nous ignorons la raison de la métamorphose : est-
elle un acte de Zeus ou bien la nature cachée de Lycaon qui
se révèle d'elle-même ? 

D’autres différences existent. Par exemple, Pausanias
(géographe grec né vers 115 et mort vers l'an 180) raconte
que Lycaon fut métamorphosé en loup après avoir sacrifié un
nouveau né sur un autel consacré à Zeus. Contrairement aux
récits évoqués précédemment, dans cette version de
l'histoire, il n'y a pas de rencontre physique entre les deux
personnages. Néanmoins, dans toutes les versions du
mythe, Lycaon est changé en loup.

Le mythe de Lycaon montre l’ambivalence des hommes, à la
fois êtres civilisés et sauvages. En métamorphosant le roi
d'Arcadie, Zeus nous révèle la vraie nature de Lycaon. En
effet, le caractère et les actes de ce dernier sont
comparables à ceux du loup, il ne lui manquait plus que
l'aspect physique.

U N  A R T I C L E  D E  C H A R L O T T E  M E S P O U L E T
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ATHENA
RESPONSABLE ?

Une des activités préférées d'Athena, à la lecture des récits
mythologiques qui la concernent, semble être de transformer
des innocents en animaux. Par jalousie ou par vengeance,
sa rage tombe sur de malheureuses jeunes femmes. C'est le
cas notamment d'Arachnée et de Méduse. 

ARACHNÉ

Intriguée par la grande réputation d’Arachné, Athéna se
déguisa en vieille femme pour rendre visite à la jeune
tisseuse. Arachné, n'ayant point reconnu la déesse, prétendit
devant celle-ci qu'elle était la meilleure tisseuse du monde,
meilleure qu'Athéna elle-même. "Mais Arachné disait non, et
au lieu d’être fière d’une si grande enseignante, elle dit
imperméable : "Que tu concoures avec moi! Si vous gagnez,
vous pouvez faire de moi ce que vous voulez" ("Quod tamen
ipsa negat tantaque offensa magistra 'certet' ait 'mecum: nihil
est, quod victa recusem!'" Ovide, Métamorphoses, VI, 1-14).
Voilà, selon Ovide, la dernière phrase d'Arachnée, qui défie
Athéna !

La déesse entra alors dans une grande colère et révéla à
Arachné sa véritable identité. Elle organisa un concours avec
la jeune femme. Athéna ne découvrit dans la broderie de la
mortelle aucun défaut, mais jalouse et furieuse, elle déchira
'L'ouvrage. Humiliée, Arachné décida de se pendre. La
déesse lui offrit une seconde vie, mais cette fois-ci sous la

Un thème récurrent dans le monde antique, surtout dans les
tragédies et les mythes, est celui de l’hybris, qui signifie
littéralement arrogance, excès, orgueil, attitude injuste qui
conduit inévitablement à des conséquences négatives.
L'hybris est souvent utilisé dans le récit comme un élément
qui conduit à la catastrophe inévitable ou à la punition divine.  
C'est le thème principal du mythe d'Arachné.

U N  A R T I C L E  D E  V I O L A  C U P E L L I N I  E T
L U D O V I C A  M O S S E R I
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Palas et Arachné devant le métier à tisser,
édition de l'Ovide moralisé, 1475 - 1499

orme d'une araignée suspendue à son fil, pour qu'elle puisse
tisser pour l’éternité.



Le mythe d’Arachné ne concerne pas seulement les habiletés
et la maîtrise technique. Arachné  lla tisseuse est confinée
dans un domaine et une technique qui lui ont été attribués en
tant que femme. Le tapis d’Arachné est une œuvre composée
de révélations obscènes et brutales sur les divinités. L’hybris
d’Arachné ne cesse ainsi d’augmenter, car il ne se limite pas
au défi contre Athéna, mais défie tous les dieux en
représentants leurs actions cruelles. Elle force les limites de la
démesure. Elle s’attaque aussi à la fois à la violence divine et
à la violence masculine, en montrant des dieux, sous forme
animale, qui violentent des nymphes ou des mortelles.
Arachné renverse les hiérarchies de l'univers antique.

Le mythe fut peu représenté dans l’art pendant les temps
anciens, mais stimula beaucoup la curiosité des artistes dans
les époques suivantes.

Au XV siècle, deux maîtres ont choisi Arachné comme sujet
pour leurs fresques : Veronese pour la Salle du Collège du
Palais Ducal à Venise et Taddeo Zuccari pour la Salle des
Lanifici du Palais Farnese à Caprarola. Dans la première, on
peut rester piégés dans la toile que la déesse tisse comme on
peut l’être à cause du jeu de perspectives fait par l'artiste. En
effet, la scène est vue en contre-plongée, bien qu'elle soit
représentée sur un plafond. Dans la seconde oeuvre, Arachné
se trouve debout, de dos, semi-nue au centre de la fresque
alors qu'Athéna, reconnaissable par son casque, est en train
de tisser sur la gauche. Cette représentation exalte
l'ingénieuse technique du tissage, mais montre aussi une
Arachné légère, comme si la tâche était déjà achevée, face à
une déesse concentrée et laborieuse.

En 1600, le peintre Diego Velázquez réalisa une synthèse
parfaite de tout le mythe : dans son tableau Les  Fileuses (qui
raconte la fable d'Arachné) il mit au premier plan quelques
femmes, anonymes, en train de filer et de tisser, tandis qu’au
second plan il y a la déesse Minerve qui se présente à une
Arachné étonnée, comme le raconte le mythe. C'est l'acte de
tisser qui est ici mis en avant, un acte semble-t-il bien mortel
et physique, plus que divin.
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Arachné et Minerve, Veronese, 1575-1577

Arachné et Minerve, Tadeo Zuccari, 1563-1564 

En 1636, Pieter Paul Rubens, dans la toile Arachné et
Minerve, choisit de représenter l’épilogue du récit, c’est-à-dire
le moment où Minerve frappe la jeune fille avant de lui
donner le châtiment éternel.  Comme dans la représentation
de Véronèse, c'est ici la toute puissance d'Athéna qui est
mise en avant.

Les Fileuses, Diego Velázquez, 1656

Pallas et Arachné, Pier Paul Rubens, 1636

MÉDUSE

Méduse, le monstre qui pétrifie tous ceux qui croisent son
regard mortel, ne cesse d’exercer son pouvoir contre des
âmes innocentes. Quelle est donc la raison de sa violence ?

On voit que le mythe questionne les artistes, qui se rangent
soit du côté de la jeune femme, soit de celui de la déesse. La
métamorphose est alors vue comme une juste punition de
l'hubris ou comme un acte de pouvoir despotique des dieux.



Pour la comprendre il faut se pencher sur son passé
tourmenté. Bien qu’une partie de nos lecteurs puisse penser
qu'elle est fille des divinités marines Phorcys et Céto, née
comme un être monstrueux, Méduse était à l'origine une belle
femme. La déesse Athéna l'aurait changée en monstre pour
la punir d'avoir été violentée par Poséidon dans un des
temples de la déesse. "Pour ne pas laisser cet acte impuni,
elle transforma les cheveux de la Gorgone en serpents", écrit
Ovide. ("[...] neue hoc inpune fuisset, /  Gorgoneum crinem
turpes mutauit in hydros" Métamorphoses, IV, 799-800). Une
autre version du mythe raconte qu'Athéna se serait opposée à
Méduse car elle aurait osé rivaliser avec elle en beauté. 
 
L’histoire de la métamorphose de Méduse n’a rien à voir avec
celle d'Arachnée. Méduse était à l’origine une jeune femme
dotée d’une magnifique chevelure. Elle a été courtisée par de
nombreux prétendants, mais ayant fait vœu de servir Athéna,
elle était inaccessible aux hommes qui la poursuivaient.
Cependant, Poséidon la déshonora dans un temple d’Athéna.
La déesse ne supporta pas la violation de son temple sacré et
punit Méduse en transformant ses belles tresses en serpents
et en lui donnant le pouvoir destructeur de transformer en
pierre toute personne qui la regarderait droit dans les yeux.

Méduse est généralement considérée comme un monstre,
pourtant sa tête est souvent utilisée comme une amulette
protectrice qui éloigne le mal (1). Ainsi, l’image de sa tête peut
être remarquée dans de nombreux objets grecs et romains :
des boucliers, des cuirasses, des mosaïques...  Aujourd’hui,
l’image la plus connue de la tête de Méduse appartient au
logo de la société de mode italienne Versace.

Les plus grands artistes décidèrent de donner une nouvelle
vie au mythe en le réinterprétant. On connaît notamment
l'oeuvre du Caravage (2). Cette œuvre est remarquable à la
fois par le traitement du sujet et la force d'expression dont elle
témoigne.

La sculpture réalisée par Le Bernin (3) représente un portrait
de la Gorgone au moment éphémère de la métamorphose.
Méduse est en train d'observer dans un miroir imaginaire son
image et elle est prise au moment où, avec douleur et
angoisse, elle prend conscience de la mauvaise surprise et,
sous nos yeux, elle se transforme en marbre.

Enfin, La Tête de Méduse, tableau du peintre belge Pierre
Paul Rubens (4), se focalise sur la terrifiante décapitation de
la Gorgone par le héros Persée. Le récit s’est figé en même
temps que la Gorgone a perdu la vie.
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ZOOM SURZOOM SUR
MEDUSEMEDUSE

Méduse, pour certains fille de de Typhon et d'Echidna,

soeur d'Esteno et d'Euryale, était à l’origine une belle jeune

femme dotée d’une magnifique chevelure  et qui avait fait

vœu de servir Athéna. Cela n'a pas empêché Poseidon de

s'intéresser à elle. Certaines sources disent qu'il l'aurait

séduite, mais la majorité affirme qu'il aurait violé Méduse

dans un temple d'Athéna.

Cette dernière fut offensée par la violation de son temple

sacré et punit Méduse en transformant sa chevelure en

une masse de serpents et en lui donnant le pouvoir létal de

transformer en pierre ceux qui la regarderaient.

Une fois sa transformation achevée, Médusa fut

condamnée à passer le reste de sa vie en isolement.

Athéna la bannit sur une île isolée, où elle ne serait plus en

contact avec le monde extérieur.

Désormais, les hommes ne la recherchent plus pour sa

beauté. Ils la poursuivent afin de la tuer. Persée, fils de

Zeus et de Danaé, est celui qui mit fin à ses jours. Avec

l'aide divine, notamment d'Athéna et d'Hermès, il obtient

plusieurs armes magiques, dont des sandales ailées, le

casque d’Hadès, une besace, une épée recourbée et un

bouclier. Il utilisa ce dernier comme un miroir pour

décapiter Méduse sans être pétrifié.
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médaillon : Luciano Garbat, MWTH, 2018.

La première mention
littéraire de Persée que
nous possédons se trouve
dans le Bouclier d’Hésiode :
Persée fuit le repaire des
Gorgones avec la tête de
Méduse sur le dos.



Du sang qui sortit de la plaie de Méduse, quand sa tête fut

coupée, naquirent le cheval Pégase et son frère Chrysaor.

Lorsque Persée prit son envol et traversa la Libye, c'est-à-

dire l'Afrique pour les Romains, toutes les gouttes de sang

qui coulèrent de cette tête fatale se changèrent en autant

de serpents. C'est ce que nous apprend Ovide dans ses

Métamorphoses : "tandis que, fort de sa victoire, il survolait

les sables de Libye, des gouttes du sang coulant de la tête

de Gorgone tombèrent sur la terre qui les recueillit et les

transforma en serpents divers" ("cumque super Libycas

uictor penderet harenas, / Gorgonei capitis guttae cecidere

cruentae, / quas humus exceptas uarios animauit in

angues" IV, 617-619)

D'après les poètes gréco-romains, Pegase monta au ciel

après sa naissance et se mit au service de Zeus, qui le

chargea d'apporter les éclairs et le tonnerre sur l’Olympe.

Persée, consacra à Athéna la tête de Méduse, qui trouva

place sur la redoutable cuirasse de la déesse. La déesse

recueillit aussi le sang de Méduse et en fit don à Asclépios,

dieu de la médecine : le sang provenant de l'artère droite

de Méduse rend la vie, tandis que celui issu de son artère

gauche est un poison foudroyant.
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Arachné et Minerve, Tadeo Zuccari, 1563-1564 

L a  T o g e  e t  l e  g l a i v e  :  " M é d u s e  :  m y t h e  e t
s y m b o l i q u e . "
h t t p : / / l a t o g e e t l e g l a i v e . b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 4 / 0 7 / m
e d u s e - m y t h e - e t - s y m b o l i q u e - p a r t i e - 1 . h t m l

W I K I P E D I A  :  M é d u s e  ( m y t h o l o g i e )

I M A G O  M U N D I :  M é d u s e

D a i l y  G e e k  S h o w  :  " L ’ h i s t o i r e  d e  M é d u s a ,  c e
p e r s o n n a g e  q u i  a  t r a n s c e n d é  l a  m y t h o l o g i e
g r e c q u e "
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LE CHANT DES
SIRENES

Depuis son enfance, l’homme associe la sirène à un être
fabuleux, magique, merveilleux et en tire ainsi la vision d’un
idéal. Les plus jeunes, souvent, rêvent d’en faire la
connaissance et même d’en devenir une. L’origine des
sirènes est bien lointaine, elle remonte à l’Antiquité,
invention des Grecs dans leurs mythes tels ceux présents
dans  l'Odyssée d’Homère. On les trouve aussi mentionnées
à Rome, par exemple dans les Métamorphoses d’Ovide.
Encore aujourd'hui, l'image de la sirène intéresse beaucoup
les artistes et les écrivains, aussi bien sous sa forme 
 nouvelle de femme-poisson que sous sa forme originale de
femme-oiseau. Car la sirène a changé de forme à travers les
siècles. Les questions suivantes semblent donc naturelle s:
La sirène moderne est-elle le reflet de la sirène dans
l’Antiquité ? Quelles ont bien pu être les conséquences de la
métamorphose physique de ces créatures ? Pour y
répondre, nous nous transporterons à travers les siècles, en
partant du grand voyage de l'Odyssée pour arriver à la
conception moderne des sirènes chez Walt Disney.  

La sirène dans l’antiquité

L’image de la sirène antique la plus célèbre est sûrement
celle que nous donne Homère dans son Odyssée. Dans ce
récit grec du VIIIe siècle avant J-.C., Homère nous raconte le
retour d'Ulysse à Ithaque suite à la guerre de Troie. Ce
parcours sera long et périlleux, notre héros rencontrera des
obstacles imposés par des dieux puissants, tel Poséidon.
Ainsi, il lui faudra dix ans pour atteindre sa Terre natale. 

C’est au XIIe chant que les sirènes font leur apparition dans
le texte homérique (vers 178-193).

Οἱ δ᾽ἐν νηί μ᾽ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ᾽αὐτοῦ πείρατ᾽ἀνῆπτον
Αὐτοὶ δ᾽ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς
Ἀλλ᾽ὅτε τόσσον ἀπῆμεν ὅσον τε γέγωνε βοήσας,
ῥίμφα διώκοντες τὰς δ᾽οὐ λάθεν ὠκύαλος νηῦς
ἐγγύθεν ὀρνυμένη λιγυρὴν δ᾽ἔντυνον ἀοιδήν
"Δεῦρ᾽ἄγ᾽ἰών, πολύαιν᾽Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν, 
νῆα κατάστησον, ἵνα νωιτέρην ὄπ'ἀκούσῃς.
Οὐ γάρ πώ τις τῇδε παρήλασε νηὶ μελαίνῃ, 
πρίν γ᾽ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ᾽ἀκοῦσαι, 
ἀλλ᾽ὅ γε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς.
Ἴδμεν γάρ τοι πάνθ᾽ὅσ᾽ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν,
 ἴδμεν δ᾽ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ.

Mes compagnons m'attachèrent sur le pont tant les mains
que les pieds, puis me ligotèrent debout au pied du mât.
Puis s'asseyant d'eux-mêmes, avec entrain, ils fendirent
l’onde salée devenue poivre et sel. Quand le navire qui
vogue rapidement sur la mer n'est plus distant que de la
portée d'une voix, nous passons à la vitesse supérieure, 
 mais il ne peut échapper aux regards des sirènes perchées
à proximité et qui se mettent à bouger et entonnent un chant
harmonieux. «Approche, illustre Ulysse à la grande
renommée parmi les Achéens, mets ton navire en panne
sèche afin d'écouter notre chant. Personne n'a doublé notre
cap avec son noir navire sans d'abord, sois-en sûr, écouter
le gazouillis mélodieux de notre gorge, puis retourner chez
lui, sois-en sûr, ragaillardi et parfaitement expérimenté. Nous
savons tout ce que les Argiens et les Troyens endurèrent
dans la vaste Troade par la volonté des dieux et nous
savons aussi tout ce qui advient sur la terre nourricière de
beaucoup d'espèces.

U N  A R T I C L E  D E  N I N O N  B A C H  
E T  L U D O V I C A  F O R N A R I

PAGE 17 SIRENESPHILOMÈLE



Ce texte nous raconte la rencontre d’Ulysse et de son
équipage avec les sirènes. En route vers Ithaque, et à
proximité des côtes italiennes, Circé parle à notre héros :
elle le prévient de l’énorme risque qu’il va courir. C’est par la
suite, lorsqu'Ulysse doit informer ses compagnons du péril,
qu’on apprend ces paroles : Circé les incite à éviter à tout
prix le chant des sirènes, car celui-ci est ensorcelant et
redoutable. Par leur voix envoûtante, elles hypnotisent les
marins, les entraînent avec elles sous les eaux jusqu’à ce
qu’ils meurent noyés. Heureusement, la célèbre métis
d’Ulysse, c'est-à-dire sa ruse infaillible, lui permet d’affronter
cet obstacle sans en perdre la vie. Tous les hommes de la
flotte doivent se boucher les oreilles à l’aide de cire pour ne
pas entendre ces mélodieuses notes et donc ne pas tomber
sous leur charme ; tous, sauf notre héros. Il sera le seul
autorisé à entendre la voix des sirènes. Pour s’en protéger, il
ordonne à ses amis de l’attacher à l'un des mâts du bateau à
l’aide de cordages bien serrés ; il ajoute aussi que pour
aucune raison ceux-ci ne doivent le libérer, peu importe
combien il les aurait implorés. 

Pourquoi Ulysse a-t-il donc tant voulu assister au chant des
sirènes ? N’aurait-ce donc pas été plus simple de se
boucher les oreilles, comme les autres ? Les sirènes
promettent de raconter à Ulysse ce qu’il s’est passé lors de
la guerre de Troie. Mais quelle est donc cette tentation ?
L’homme a vécu lui-même la guerre et voyage depuis des
années sur les mers pour rentrer chez lui, pourquoi prend-il
tellement de risques juste pour pouvoir entendre le récit
d'événements qu’il a lui-même vécus ? Comme l’explique
brillamment le professeur Alessandro D’Avenia dans son
podcast L’arte di essere fragili pour Ted-x Italia, Ulysse
voulait tout simplement s’assurer que son histoire était
entrée dans l’Histoire. La peur la plus grande de cet homme
est celle de n’avoir aucune identité, d'être oublié, d'avoir une
existence non significative. Laisser que notre nom tombe
dans l’oubli nous fait peur. On a besoin de savoir que, qu'il y
aura toujours quelqu'un se souvenant de nous et de nos
actions, gardant notre personne en vie même après la mort.
Ainsi, Ulysse veut entendre raconter sa propre histoire.

Les sirènes homériques, une vision de la femme 
reprise au XXe siècle 

Les sirènes sont représentées comme des créatures
tentatrices et fatales, un mal caché, scellé derrière une voix
angélique et délicate. En effet, dans l'Odyssée, alors que le
bateau se trouve au milieu d'une tempête infernale, dès
l’arrivée à côté de l'île des sirènes, tout se calme :
“Αὐτίκ᾽ἔπειτ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη / ἔπλετο
νηνεμίη κοίμησε δὲ κύματα δαίμων” ("Mais tout à coup,
d'abord, le vent mollit puis il se fit un grand calme, le vent
tomba et une mer d'huile divine s'installa" Homère, Odyssée
v.168-169). Pour un navigateur, l’absence de vent  peut  être

fatale. Sans celui-ci, le bateau ne peut pas avancer. Les
compagnons d'Ulysse ont peur, ils savent que les sirènes
vont bientôt se révéler à eux. 

Et les voici : un caractère fort, dominant ; le pouvoir
d’hypnotiser un homme, qui ne sait résister à leur chant, puis
en faire ce qu’elles veulent. On pourrait définir les sirènes
comme des prédécesseurs de la femme fatale des années
40. Lorsqu’on parle du célèbre spell, ensorcellement, des
femmes fatales, nous nous rendons compte que celui-ci se
rapproche beaucoup du chant des sirènes, que leur charme
physique reprend étymologiquement le carmen latin, chant
maléfique. Dans les deux cas, on rencontre l’idée d'un attrait
ayant une force surhumaine et à laquelle on ne peut fuir. 

L’évolution de la sirène au fil des siècles 

La première sirène à laquelle nous pensons est bien sûr
celle de l’Odyssée dont nous venons de parler. Or,,
contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent,
celle-ci n’a absolument pas de queue de poisson, mais est
au contraire un être hybride entre la femme et l'oiseau. En
réalité, l’affirmer avec une telle conviction n’est pas si exact.
En effet, Homère ne décrit jamais ces créatures et il faut se
reporter à des représentations picturales. On note alors que
les sirènes sont très proches des harpies, autres figures
mythologiques ayant le même aspect.
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Ulysse et les Sirènes, 
stamnos attique 
à figures rouges, 

vers 480-470 av. J.-C.



Ovide explique, dans les Métamorphoses, la présence de
plumes chez les sirènes. Selon ses écrits, elles étaient
compagnes de Perséphone et, lorsque celle-ci fut enlevée
par Hadès, elles reçurent des ailes de la part des dieux pour
retrouver la jeune femme. 

"[...] uobis, Acheloides, unde 
pluma pedesque auium, cum uirginis ora geratis?
An quia, cum legeret uernos Proserpina flores,
in comitum numero, doctae Sirenes, eratis? 
Quam postquam toto frustra quaesistis in orbe,
protinus ut uestram sentirent aequora curam,
posse super fluctus alarum insistere remis
optastis facilesque deos habuistis et artus
uidistis uestros subitis flauescere pennis. 
Ne tamen ille canor mulcendas natus ad aures
tantaque dos oris linguae deperderet usum,
uirginei uultus et uox humana remansit."

"Mais vous, filles d’Achéloüs, d’où vous viennent ces plumes
et ces pattes d’oiseaux, alors que vous avez des visages de
jeunes filles ? Est-ce parce que, quand Proserpine cueillait
des fleurs printanières, vous faisiez partie de sa suite, doctes
Sirènes ? Après l’avoir cherchée vainement dans le monde
entier, pour que les mers perçoivent bien le souci qui était le
vôtre, vous avez souhaité le pouvoir de planer sur les flots
avec des ailes-rames et les dieux vous ont été favorables :
vous avez vu vos membres soudain se couvrir de plumes
fauves. Mais afin que vos chants mélodieux, créés pour être
agréables aux oreilles, et que vos bouches talentueuses ne
perdent point l’usage de la parole, votre visage de jeune fille
et votre voix humaine vous sont restés."

Ovide, Métamorphoses, V, 552-563.

Plus au Nord existe une autre sirène, celle de la mythologie
nordique. C’est là que l’on trouve pour la première fois l’idée
d’une femme-poisson, probablement beaucoup plus
conforme à l’idée qu’on se fait aujourd’hui de ces créatures.
Dans la mythologie scandinave, les sirènes sont des
monstres redoutables appelés Margygr (géantes des mers).
Les deux représentations, grecque et scandinave, ont
coexisté jusqu’au XVe siècle. C'est au Moyen Âge que la
vision de la sirène-poisson se transmet en Europe et dans le
monde, surpassant celle de la sirène-oiseau. On a d’un côté
l'image conservatrice et homérique d’Isidore de Séville, lui
les décrit ainsi : “ On se représente qu'il y a trois sirènes en
partie jeunes filles, en partie oiseaux, qui avaient des ailes et
des griffes". Ce type de sirène a été beaucoup critiqué par la
chrétienté. C’est dans un manuscrit écrit entre le VIIe et le
IVe siècle par Aldhelm de Malmesbury qu'émerge finalement
la figure de la sirène comme nous l’imaginons aujourd’hui,
avec des écailles et une queue de poisson. Il énonce: “De la

La sirène-poisson deviendra rapidement la plus
représentative au Moyen-Âge, notamment suite à sa
description dans les bestiaires médiévaux, c’est-à-dire des
manuscrits contenant des fables ou des moralités sur des
animaux réels ou imaginaires. On raconte aussi que ce
phénomène s’explique par la croyance des navigateurs de
l’époque d’avoir vu des sirènes marines, alors que ce
n'étaient simplement que de mammifères marins. 

La vision de la sirène est définitivement figée en 1837,
lorsqu'Andersen publie son conte La petite Sirène. On passe
alors à un aspect beaucoup plus romantique, doux et
idéalisé de la sirène, quoique l'histoire soit dramatique. La
sirène n’est plus du côté des forces du mal, mais du côté de
la victime, car elle est victime d’un sentiment d’amour.
L’histoire d'Andersen a ensuite été reprise par Disney, puis
transmise dans le monde entier, avec quelques
modifications rendant l’histoire conforme à la sensibilité du
public enfantin visé.

La sirène moderne 

On peut considérer l'œuvre de Walt Disney comme une des
traductions modernes de celle homérique. Or, comme dans
toute traduction, la relation du contenu en a modifié le sens,
surtout s'agissant d'époques et de contextes sociaux totale-

tête jusqu'au milieu du torse elles ont des corps en tous
points identiques à ceux des femmes ; pourtant, elles ont en-
dessous des queues écailleuses de poissons, qu'elles
gardent toujours bien cachées sous l'eau, dans les vagues".
On se partage donc, à cette époque, entre les deux
représentations, arrivant parfois même à les mélanger en
attribuant aux sirènes une forme mixte, avec queue de
poisson et pattes d’oiseau.
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ment différents. On peut alors se poser la question suivante :
dans quelles mesures la représentation moderne de la petite
sirène reflète la représentation antique ? Quelles différences
et analogies peut-on trouver ? 

cinématographiques modernes, dont nous avons l’habitude,
telle La Petite Sirène, s’adaptent aux contraintes de la
société actuelle concernant le jeune public, afin de ne pas
choquer les enfants de notre société pudique. Ariel porte
donc un haut de maillot.

Un attribut majeur de la sirène dans la mythologie grecque
est bien évidemment sa voix aux incroyables pouvoirs. Nous
retrouvons cet élément crucial dans le dessin animé : par sa
voix mélodieuse, le prince Eric tombe sous le charme d’Ariel.
Ce qui éloigne le plus la sirène mythologique de la sirène
d’aujourd’hui est sûrement la vision que chacune nous
rrenvoie. Nous pouvons constater que dans l’Antiquité, les
sirènes étaient associées à des êtres malveillants,
trompeurs, maléfiques, qui possédaient la voix de la vérité,
du savoir.. C’est bien pour cela que nous pouvons les
comparer aux célèbres femmes fatales. La sirène que nous
connaissons aujourd’hui est tout au contraire merveilleuse et
magique. Elle est associée aux rêves et à l'imaginaire des
enfants. 

Ariel représente alors une autre figure de la femme ; celle
d’une femme idéalisée. On retrouve en Ariel l’image que la
société a attribué aux femmes notamment dans les années
50. Celles-ci devaient respecter l’idée d’une famille
nucléaire, de la femme au foyer. Leur vie n’avait comme but
que de rester à la maison, faire le ménage, cuisiner, mettre
la table et surtout contenter leur mari et leurs enfants. C’était
une femme-outil, oserait-on dire. En ces années-là, aux
Etats-Unis, seul 1,2% des femmes a suivi un parcours
universitaire. Tout comme ces femmes ont sacrifié leur
avenir, Ariel sacrifie sa propre voix, trait le plus important de
sa personnalité. Nous pouvons donc définir cela comme une
perte de sa propre personne, perte des éléments les plus
importants la caractérisant : sa queue de poisson et son
chant. 

Après cette téléportation dans le temps, depuis le monde
d'Homère jusqu’à l’univers sous-marin d’Ariel, c’est ici que
notre voyage s’achève. La représentation de la sirène peut
être considérée comme une révélation de la place des
femmes dans notre société. Bien que de nombreux éléments
aient changé, une caractéristique fondamentale de la sirène
se perpétuent au fil du temps, sa voix enchanteuse. Ainsi
nous pouvons conclure que l'image moderne est un reflet
imparfait, un modèle édulcoré duquel on a enlevé toute
force, tout caractère, de l’image antique de la sirène. 
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Sirène sur une stèle funéraire 
grecque, vers 330 av. J.-C.

Inspirée par Andersen, la belle rousse de Disney fit son
entrée : Ariel, la petite sirène. Jeune princesse du royaume
d’Atlanta, Ariel se lasse de sa vie sous-marine et n’a qu’une
idée en tête, devenir humaine. Lors d’une nuit, Ariel assiste,
à la surface de la mer, à la fête du prince Eric et tombe
immédiatement sous son charme. Cependant, une forte
tempête vient perturber la fête ; le bateau fait naufrage et le
bel Eric passe par-dessus bord. Après l’avoir secouru, Ariel
chante pour lui, mais elle est contrainte de s’enfuir pour que
son identité de sirène ne soit pas dévoilée. Le prince, fasciné
par la voix enchantée de la jeune sirène, promet de
l’épouser quand il la retrouvera. Ariel, déterminée à retrouver
le prince, entreprend un pacte magique avec Ursula, la
sorcière des mers. En échange de sa voix, que la sorcière
garde précieusement dans un coquillage, elle pourra devenir
humaine pendant trois jours…

Le premier contraste entre la figure antique de la sirène et
celle moderne est probablement esthétique. Au début de
leur légende, les sirènes n’étaient autre que des êtres avec
des attributs d'oiseaux ; ailes, plumes, pattes… Cependant,
la sirène que nous connaissons aujourd'hui est une femme
aux caractéristiques de poissons ; elles possèdent une
queue et vivent dans le milieu marin. Les sirènes étaient
systématiquement  représentées  nues. Les  représentations 

Affiche du film "La Petite Sirène"
 de Walt Disney, 1989



Les mythographes confondent parfois cette Scylla avec un
autre personnage homonyme, à savoir la fille de Nisos, roi
de Mégare. Par amour pour le roi crétois Minos, venu
assiéger sa ville, Scylla n'hésita pas à arracher à son père
des cheveux (dorés ou mauves) qui le maintiennent en vie.
Minos, horrifié par une telle trahison, a fui en mer, délaissant
Scylla. La jeune femme le poursuivit et se transforma en un
oiseau marin.

Ovide, dans ses Métamorphoses, raconte en détail l'histoire
de la métamorphose de Scylla. Scylla est une nymphe qui
fut changée par la magicienne Circé en monstre marin. Elle
vivait parmi les Néréides, des nymphes marines. Le dieu
Glaucus, divinité marine lui aussi, s’était épris de Scylla,
mais celle-ci le repoussa. Le dieu s'adressa donc à la
magicienne Circé pour mettre en place un filtre d’amour,
mais la magicienne, qui aimait Glaucus et était jalouse de
l'amour qu'il portait à Scylla, fabriqua un poison qu'elle versa
dans la crique où la nymphe avait l'habitude de se baigner.
Après cet événement la nymphe, entrant dans l'eau
empoisonnée de la crique sans se douter de rien, se
transforma en un monstre hybride, mêlant corps de femme,
queue de poisson et gueules de chiens.

Charybde (gr. Χάρυβδις) est le nom du tourbillon mythique et
dangereux du détroit de Messine, qui se trouve en face de la
falaise de Scylla. Il est mentionné lui aussi dans le XIIe chant
de l'Odyssée et dans le mythe des Argonautes, raconté par
Apollonios de Rhodes. Cette légende est née car le détroit
de Messine a une largeur variant entre 5 et 7 kilomètres. Le
flux et le reflux de la mer s'y font sentir quatre fois par jour,
mouvement qui rend le courant très rapide et la navigation
dangereuse.

Scylla (gr. Σκύλλα) est un monstre marin, situé dans le
détroit de Messine, sur la côte en face de la falaise où se
trouvait Charybde. L'une des premières apparitions du
détroit remonte au chant XII de l'Odyssée d'Homère, où la
grotte de Scylla se trouvait du côté calabrais et le gouffre de
Charybde du côté sicilien. Selon le mythe, Scylla, belle fille
de Triénus ou de Phorus, divinités de la mer, et d'une
déesse, Crateis, ou de Corbant et d'Hécate, puissante
déesse de la Lune, des croisements et des magiciens, fut
transformée par la magicienne Circé. Cette dernière était
jalouse de Glaucus, qui était amoureux de Scylla. Elle fit de
Scylla un horrible monstre à la tête et au corps de femme se
terminant par un appendice pisciforme d'où sortaient les
têtes de chiens voraces. 

DE CHARYBDE EN
SCYLLA

U N  A R T I C L E  D E  A N T O N I O  C E F A L Y  
E T  F R A N C E S C O  R O C C H I
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Scylla. Détail d'un cratère attique à figures rouges, 450-425 av. J.-C.

Au passage du navire d'Ulysse, ces têtes ont dévoré six des
compagnons du héros. Le meurtre de Scylla a été attribué à
Héraclès, qui se serait battu avec elle parce qu'elle avait
dévoré des bœufs de Géryon (Lycophron, Alexandra, 44-49).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Odyss%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scylla_(monstre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charybde


la mort, pas même le puissant Neptune. Rapproche-toi de
Scylla et dirige ton navire en effleurant l'écueil. Il vaut mieux
regretter six compagnons que de les voir périr tous
ensemble."

Ἔνθα δ᾽ ἐνὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα.
Τῆς ἦ τοι φωνὴ μὲν ὅση σκύλακος νεογιλῆς
γίγνεται, αὐτὴ δ᾽ αὖτε πέλωρ κακόν· οὐδέ κέ τίς μιν
γηθήσειεν ἰδών, οὐδ᾽ εἰ θεὸς ἀντιάσειεν.
Τῆς ἦ τοι πόδες εἰσὶ δυώδεκα πάντες ἄωροι,
ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἐν δὲ ἑκάστῃ 90
σμερδαλέη κεφαλή, ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες
πυκνοὶ καὶ θαμέες, πλεῖοι μέλανος θανάτοιο.
Μέσση μέν τε κατὰ σπείους κοίλοιο δέδυκεν,
ἔξω δ᾽ ἐξίσχει κεφαλὰς δεινοῖο βερέθρου,
αὐτοῦ δ᾽ ἰχθυάᾳ, σκόπελον περιμαιμώωσα, 95
δελφῖνάς τε κύνας τε, καὶ εἴ ποθι μεῖζον ἕλῃσι
κῆτος, ἃ μυρία βόσκει ἀγάστονος Ἀμφιτρίτη.
Τῇ δ᾽ οὔ πώ ποτε ναῦται ἀκήριοι εὐχετόωνται
παρφυγέειν σὺν νηί· φέρει δέ τε κρατὶ ἑκάστῳ
φῶτ᾽ ἐξαρπάξασα νεὸς κυανοπρῴροιο.
Τὸν δ᾽ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ.
Πλησίον ἀλλήλων· καί κεν διοϊστεύσειας.
Τῷ δ᾽ ἐν ἐρινεὸς ἔστι μέγας, φύλλοισι τεθηλώς·
τῷ δ᾽ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναρροιβδεῖ μέλαν ὕδωρ.
Τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν ἐπ᾽ ἤματι, τρὶς δ᾽ ἀναροιβδεῖ 105
δεινόν· μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥοιβδήσειεν·
οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ᾽ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ᾽ ἐνοσίχθων.
Ἀλλὰ μάλα Σκύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος ὦκα
νῆα παρὲξ ἐλάαν, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
ἓξ ἑτάρους ἐν νηὶ ποθήμεναι ἢ ἅμα πάντας.

Charybde est la fille de Poséidon, dieu des mers et des
océans, et de Gaïa, qui symbolise la terre chez les Grecs et
est considérée comme la déesse mère. Elle était une jeune
fille vivant sur un rocher qui bordait le détroit de Messine.
Cependant, elle avait l'appétit vorace et avait l’habitude de
voler des animaux pour les dévorer. Elle doit sa
transformation en monstre à l’une de ses mauvaises actions.
En effet, elle déroba un partie du troupeau de Géryon à
Héraclès, qui devait le lui raporter lors de son dixième travail.
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Scylla attaquant Ulysse, R.Payne, 1980

Elle fut punie par Zeus, qui la frappa de son foudre et la
changea en monstre marin. Elle fut condamnée à avaler trois
fois par jour d’immense quantités d’eau avec tout ce que
l’eau contenait, incluant navires, marins et poissons. Elle est
représentée le plus souvent sous forme de tourbillon marin
dévastateur. Les représentations iconographiques antiques
de Charybde sont rares, au contraire des représentations
plus contemporaines.

Charybde et Scylla 
(fr.nextews.com)

Charybde engloutissant un navire 
(www.nccri.ie)

Cet article se propose d'effectuer une comparaison entre
différentes représentations littéraires de Charybde et Scylla,
à partir des textes suivants : Homère, Odyssée, chant 12,
85-110 ; Thucydide, Guerre du Péloponnèse, livre 4 et
Ovide, Métamorphoses, livre 7, 60-68.

Homère, Odyssée

"Scylla pousse d'affreux rugissements, sa voix est
semblable à celle d'un jeune lion ; et personne ne se réjouit
à la vue de ce monstre terrible, pas même un dieu ! Scylla
possède douze griffes horribles et six cous d'une longueur
démesurée ; à chacun d'eux est attachée une tète effrayante
où paraît une triple rangée de dents serrées et nombreuses,
sur lesquelles siège le noir trépas. Le milieu de son corps
est plongé dans la vaste caverne, ce monstre ne fait sortir
du gouffre que ses têtes hideuses ; il les promène autour de
l'écueil, puis saisit et dévore les dauphins, les chiens de mer
et les énormes baleines que nourrit par milliers la bruyante
Amphitrite. Aucun nautonier ne se glorifie d'avoir échappé
sain et sauf aux fureurs de ce monstre terrible, car Scylla
saisit toujours un homme par chacune de ses têtes et
l'enlève de son navire à la proue azurée.
Ulysse, l'autre écueil que tu verras est plus bas, très près de
l'autre, et à la portée des flèches. A son sommet s'élève un
figuier chargé de feuilles ; au-dessous de ce figuier est la
formidable Charybde, qui engloutit sans cesse l'onde noire :
trois fois par jour et elle la rejette, et trois fois encore elle
l'avale en poussant des mugissements effroyables. Qu'il ne
t'arrive donc point de passer en ces lieux lorsque Charybde
absorbe les eaux de la mer ; car nul ne pourrait  t'arracher  à 



Thucydide, Guerre du Péloponnèse

Sur ces entrefaites, en Sicile, les Syracusains renforcèrent
avec des vaisseaux qu'ils venaient d'équiper l'escadre qui
surveillait Messine. [...] En cas de victoire navale, ils
espéraient, en l'attaquant par terre et par mer, s'emparer
sans difficulté de Rhégion et y asseoir ainsi leur domination.
Le promontoire de Rhégion en Italie étant peu distant de
Messine en Sicile, les Athéniens se trouveraient dans
l'impossibilité d'aborder et de se rendre maîtres du détroit.
Ce détroit est formé par un bras de mer qui sépare Reggio
de Messine, à l'endroit où la Sicile est le plus rapprochée du
continent. C'est la fameuse Charybde que, dit-on, Ulysse
traversa. Comme le passage est étroit, les eaux des deux
mers, la mer Tyrrhénienne et la mer de Sicile, s'y engouffrent
avec impétuosité et le passage est considéré à juste titre
comme dangereux.

Στη Σικελία, οι Συρακούσες ενισχύθηκαν με πλοία που μόλις
είχαν εξοπλίσει με τη μοίρα που παρακολουθούσε τη
Μεσσήνη. [...] Σε περίπτωση ναυτικής νίκης, ήλπιζαν,
επιτιθέμενοι σε αυτόν από ξηρά και θάλασσα, να
καταλάβουν τη Ρήγες χωρίς δυσκολία και έτσι να
εδραιώσουν την κυριαρχία τους. Το ακρωτήριο του Ρήγου
στην Ιταλία δεν απέχει πολύ από τη Μεσσήνη της Σικελίας, οι
Αθηναίοι δεν θα μπορούσαν να πλησιάσουν και να γίνουν
κύριοι του στενού. Αυτό το στενό σχηματίζεται από έναν
κολπίσκο που χωρίζει το Ρέτζιο από τη Μεσσήνη, όπου η
Σικελία είναι πιο κοντά στην ήπειρο. Είναι το περίφημο
Χάρυβδις ότι ο Οδυσσέας λέγεται ότι έχει διασχίσει. Καθώς
το πέρασμα είναι στενό, τα νερά των δύο θαλασσών, της
Τυρρηνικής Θάλασσας και της Θάλασσας της Σικελίας,
καταβρέχονται ορμητικά και το πέρασμα δικαίως θεωρείται
επικίνδυνο.

Ovide, Métamorphoses
 

Aesoniden mutasse uelim, quo coniuge felix
et dis cara ferar et uertice sidera tangam.
quid, quod nescio qui mediis concurrere in undis
dicuntur montes ratibusque inimica Charybdis
nunc sorbere fretum, nunc reddere, cinctaque saeuis
Scylla rapax canibus Siculo latrare profundo?
nempe tenens, quod amo, gremioque in Iasonis haerens
per freta longa ferar; nihil illum amplexa uerebor
aut, siquid metuam, metuam de coniuge solo.
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Heureuse avec cet époux, et chère aux dieux, dont j'égalerai
la gloire, mon orgueil s'élèvera jusqu'aux cieux. Je sais que
la mer est couverte d'écueils, dangereux; que Carybde,
toujours redoutable aux nautoniers, engloutit, autour d'eux,
et revomit l'onde tournoyante; que l'avide Scylla a ses flancs
ceints de chiens dévorants dont l'affreux aboiement retentit
au loin sur les mers de Sicile. Mais, unie au héros que
j'aime, et reposant sur son sein, je traverserai les vastes
mers sans effroi. Et que pourrais-je redouter dans ses bras ?
ou, si je dois craindre, ce ne sera que pour mon époux. 

*    *     *     

Dans l’imaginaire commun, Charybde et Scylla sont deux
monstres terrifiants. Les trois auteurs en parlent de la même
manière. Thucydide les citent dans La guerre du
Péloponnèse, lorsque les Syracusains veulent attaquer
Rhegion (Reggio Calabria). Il fait référence à l'Odyssée et à
Ulysse, qui doit traverser le détroit de Messine. Il définit le
détroit de Messine comme un passage étroit ou les eaux
tyrrhéniennes et les eaux de la mer de Sicile s'engouffrent
avec impétuosité, ce qui rend le passage extrêmement
dangereux pour les embarcation qui y passent. Thucydide
donne donc une explication physique, géographique du
mythe de Charybde et Scylla. Homère en parle lui aussi
lorsque Ulysse doit traverser le détroit et se prépare lui et
son équipage à la vue des sirènes. Ovide, lui, parle de ces
deux monstres terrifiants et du détroit de Messine à travers
les paroles de Médée, qui hésite à quitter sa terre natale
pour suivre Jason. Médée se représente le détroit comme
l’endroit où les monts se heurtent au milieux des flots, où
Charybde, ennemi des bateaux, engloutit les ondes ou le
recrache et où la rapace Scylla, avec sa ceinture de chien
féroce lance ses aboiements dans l'abîme des Siciliens.
L'accent est mis sur le danger encouru, pour faire un
contraste avec l'amour protecteur que Jason lui porte.
  
Le détroit de Messine, habité par Charybde et Scylla était
donc à l’époque décrit comme un endroit très dangereux et
difficile à passer. L'image de ces deux monstres fort
redoutables a donné, de nos jours, l'expression “tomber de
Charybde en Scylla”, qui signifie aller de mal en pis, d'une
difficulté ou d'un malheur vers un autre. Cette expression
illustre le fait d'affronter de nombreuses péripéties, tout
comme devaient le faire les marins, Ulysse en tête, qui
passaient par le détroit de Messine.
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L’imagination de l’homme a toujours été vaste et variée. Le
mélange entre les animaux et les humains date de la
Préhistoire, où l’on s’habillait avec la peau des animaux pour
se fondre dans la végétation lors de la chasse ou pour se
protéger du froid. Parmi ces modèles d'hybridité, on trouve
les Centaures, ces êtres fabuleux, avec un corps de cheval
et un buste d’homme. Ils représentent depuis l'Antiquité l'une
des formes d'hybrides fondamentales de notre imaginaire. 

L’ART DE L'HYBRIDE
LES CENTAURES

U N  A R T I C L E  D E  M A T I L D E  M I L V I O
E T  O L I M P I A  V A N  L A N C K E R
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"ἄνευ οἱ Χαρίτων τέκεν γόνον ὑπερφίαλον, μόνα καὶ μόνον,
οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ᾽ ἐν θεῶν νόμοις: τὸν
ὀνύμαξε τράφοισα Κένταυρον, ὃς ἵπποισι Μαγνητίδεσσι
ἐμίγνυτ᾽ ἐν Παλίου σφυροῖς, ἐκ δ᾽ ἐγένοντο στρατὸς
θαυμαστός, ἀμφοτέροις ὁμοῖοι τοκεῦσι, τὰ ματρόθεν μὲν
κάτω, τὰ δ᾽ ὕπερθε πατρός."

“Cependant la nuée solitaire n'enfanta, d'Ixion, qu'un être
isolé, désavoué par les Grâces, étranger aux formes
humaines et aux attributs de la Divinité. Il reçut, de sa
nourrice, le nom de Centaure, monstre qui s'unissant aux
cavales magnésiennes dans les vallées du Pélion, donna
naissance à cette nation armée, singulièrement
ressemblante au père, pour la partie supérieure, à la mère,
pour le reste du corps.”

Pindare, Deuxième pythique, v.42-48

Chiron, un centaure pas comme les autres

Le centaure qui se distingue des lieux communs est Chiron,
le plus connu parmi les êtres de cette espèce. Chiron est fils
de Cronos et de l’Océanide Philyra. Il est immortel et est
réputé très sage grâce à ses nombreuses connaissances.
Suite à ses connaissances dans plusieurs domaines comme
la chasse, la médecine, la musique et la divination, il
enseigne à plusieurs héros, dont Achille. Même en étant
immortel, Chiron mourut, à cause d’une inadvertance
d’Héraclès qui avait trempé ses flèches dans du poison et
qui atteint involontairement Chiron à la hauteur du pied
gauche. La douleur causée par le poison était tellement
atroce que Chiron demanda aux Dieux de cesser ses peines
en le faisant mourir. Dans cette citation,  Chiron  s'adresse  à

Qu’est ce que les centaures ? Ces hybrides font partie de la
culture grecque. Ils ont le buste et le visage d’un homme et la
partie inférieure équine. Ils vivent principalement dans les
régions montagneuses de Thessalie et d’Arcadie. Les
centaures sont souvent décrits comme des être violents,
sauvages et sans pitié. Leurs actions sont dominées par leur
instinct animal. Ces êtres fabuleux sont nés de l’union d'Ixion
(roi des Lapithes) et d’une nuée ayant les ressemblances
d’Héra. Dans cet extrait, Pindare nous raconte l’épisode
mythologique de la rencontre entre Ixion et la nuée :

 
"LE LATIN A EMPRUNTÉ AU

GREC LE NOM 
Κένταυροι

QUI DÉSIGNAIT D'ABORD UNE
RACE GROSSIÈRE ET
BARBARE, PUIS DES

MONSTRES MI-HOMMES MI-
CHEVAUX"

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C1&prior=ka/tw


Mr Brunner, who’d been out in front of the museum a minute
before, wheeled his chair into the doorway of the gallery,
holding a pen in his hand. 

M. Brunner, qui se trouvait devant le musée une minute
auparavant, a fait rouler sa chaise dans l'embrasure de la
galerie, tenant un stylo à la main. 

Percy Jackson, Rick Riordan

Le combat des Lapithes et des centaures
 

Comme mentionné précédemment, les centaures sont des
hybrides violents. Ce préjugé est souligné par le combat des
centaures contre les Lapithes. Les centaures du mont Pélion
(situé en Grèce dans le sud-est de la Thessalie), voisins du
peuple des Lapithes, sont invités à l’occasion des noces
entre le roi Pirithoos et Hippodamie. Suite au vaste et riche
banquet, certains centaures, parmi eux Eurytion, tentent
sous l'effet de l'alcool de violer Hippodamie et d’autres
femmes Lapithes. La violence des centaures dans ce texte
est explicite. Au départ, Homère décrit qu’ils sont ivres. Ils
essayent ensuite de violenter les femmes du peuple des
Lapithes, ce qui déclencha en une guerre  et verra la mort de
plusieurs centaures. Ceux qui ont survécu à la bataille se
réfugient sur le mont Pholoé et vivent là-bas une vie retirée.

"οἶνός σε τρώει μελιηδής, ὅς τε καὶ ἄλλους
βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ μηδ᾽ αἴσιμα πίνῃ.
οἶνος καὶ Κένταυρον, ἀγακλυτὸν Εὐρυτίωνα,
ἄασ᾽ ἐνὶ μεγάρῳ μεγαθύμου Πειριθόοιο,
ἐς Λαπίθας ἐλθόνθ᾽: ὁ δ᾽ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ,
μαινόμενος κάκ᾽ ἔρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο:
ἥρωας δ᾽ ἄχος εἷλε, διὲκ προθύρου δὲ θύραζε
300ἕλκον ἀναΐξαντες, ἀπ᾽ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ
ῥῖνάς τ᾽ ἀμήσαντες: ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσιν ἀασθεὶς
ἤϊεν ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι θυμῷ.
ἐξ οὗ Κενταύροισι καὶ ἀνδράσι νεῖκος ἐτύχθη,
οἷ δ᾽ αὐτῷ πρώτῳ κακὸν εὕρετο οἰνοβαρείων."

“Le doux vin te trouble, comme il trouble celui qui en boit
avec abondance et non convenablement. Certes, ce fut le
vin qui troubla l'illustre Centaure Eurythiôn, chez les
Lapithes, dans la demeure du magnanime Peirithoos. Il
troubla son esprit avec le vin, et, devenu furieux, il commit
des actions mauvaises dans la demeure de Peirithoos.”

Homère, Odyssée, XXI, 295-304
 

Les centaures sont donc des êtres hybrides, mi hommes, mi
chevaux, nés d'Ixion et de la nuée. Ce sont souvent des
êtres violents, ce que montre l'épisode de la guerre contre
les Lapithes, mais il y a certaines exceptions, dont la plus
notable est Chiron. Cette figure mythologique a largement
inspiré les écrivains à travers les siècles, mais  pas  que ! En
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Héraclès. Il est curieux de la peau de lion qui le recouvre :

"excipit hospitio iuvenem Philyreius heros,
 et causam adventus hic rogat, ille docet.

respicit interea clavam spoliumque leonis,
 'vir' que ait 'his armis, armaque digna viro!'

nec se, quin horrens auderent tangere saetis 
 vellus, Achilleae continuere manus."

“Chiron interroge, Hercule répond. Cependant il examine la
dépouille du lion, la massue : «Le héros est digne de ces
armes, dit-il, et ces armes sont dignes du héros». Achille
même ne peut commander à ses mains curieuses ; il ose
toucher les longs poils de cette crinière hérissée.” 

Ovide, Fastes, 391-396

La mort de Chiron est également décrite par Ovide dans les
Fastes. Ovide explique que les remèdes ne soulagent pas la
douleur de Chiron qui, après neuf jours de souffrance, meurt
et devient une constellation.

"Dumque senex tractat squalentia tela uenenis,
excidit et laeuo fixa sagitta pede est.

Ingemuit Chiron, traxitque e corpore ferrum [...] 
Uirus edax superabat opem, penitusque recepta

ossibus et toto corpore pestis erat.
Sanguine Centauri Lernaeae sanguis echidnae

mixtus ad auxilium tempora nulla dabat. [...]
Nona dies aderat, cum tu, iustissime Chiron,

bis septem stellis corpora cinctus eras."

“Tandis que le vieillard manie les traits trempés dans les
poisons, une flèche tombe et va percer son pied gauche.
Chiron gémit et retire le fer de la blessure. [...] Mais l'art cède
au feu dévorant du virus, qui a pénétré jusque dans la
profonde moelle des os, et répandu dans le corps entier un
poison mortel. Le sang de l'hydre de Lerne mêlé au sang du
Centaure rend désormais tout remède impuissant. [...] Le
neuvième jour arrive, et ton corps, ô juste Chiron,
s'environne de deux fois sept étoiles.”
 

Ovide, Fastes, 397-400

Ce personnage a été repris par plusieurs auteurs, de l’Enfer
de Dante jusqu’à Percy Jackson de Rick Riordan.   

Noi ci appressammo a quelle fiere isnelle: 
Chirón prese uno strale, e con la cocca 
fece la barba in dietro a le mascelle.

Nous nous sommes approchés de ces bêtes agiles: Chiron a
pris une flèche et avec son encoche a repoussé la barbe sur
ses mâchoires.

Dante, Enfer, chant XII
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effet, on trouve également des représentation picturales
variées. Dans cette partie de l'article, nous allons comparer
différentes représentations, littéraires mais surtout picturales. 

Dans un tiers des oeuvres analysées, les centaures sont
décrits comme des créatures ignobles et sauvages. Dans un
autre tiers, leur représentation est faite de manière plus
neutre : les centaures n'attaquent pas les personnages
principaux ou ne les aident pas, mais les croisent. Enfin,
deux oeuvres sont centrées sur Chiron, qui est représenté
comme une figure paternelle et positive. L’image
mythologique du Centaure est donc ambigue. C’est un etre
hybride qui, de ce fait, n’a pas qu’une seule caractéristique.
Il est à la fois sauvage et violent, comme une bête, et civilisé
et positif, comme un humain.

Sur la fresque "Chiron instruisant le jeune Achille” (1), qui se
trouve à Herculanum, on peut voir Chiron, un bras sur
l'épaule d'Achille, qui indique quelque chose hors cadre. Il
est presque agenouillé pour lui parler. Quant à lui, Achille le
regarde. L'impression que cette fresque nous donne est
plutôt une positive, car Achille et Chiron semblent partager
une intimité et presque une relation de père à fils. La position
à genoux permet à Chiron de se mettre à la taille du jeune
Achille, ce qui pourrait indiquer une volonté de se rapprocher
de l'humain. D'ailleurs, la partie chevaline s’efface presque
dans l’ombre. Le caractère civilisé, donc humain, semble
prendre le dessus.

Dans La divina comedia du poète Dante Alighieri, dans le
premier giron du septième cercle de l'Enfer, l'auteur met au
centre la figure du centaure qui tire des flèches sur les âmes
de ceux qui ont été violents envers les autres et essaient de
s'échapper du fleuve Phlégéton. On peut trouver les
centaure Chiron et Nessus, qui sont les deux plus connus.
L’auteur ne nous donne pas beaucoup d'informations sur les
centaures. La seule qu'il nous donne est que Chiron est le
plus grand d'entre eux et que Nessus "mourut pour la belle
Déjanire, et qui vengea lui-même sa propre mort.” En
conséquence, Dante nous donne une représentation
presque neutre de ces deux centaures, qui sont néanmoins
des guerriers, comme le montrent leurs armes, mais aussi
des justiciers, puisqu'ils repoussent les morts coupables de
violence.  

Dans la peinture sur toile de Botticelli intitulée Pallas et
Centaure (2), peinte en 1482 et exposée dans la Galerie des
Offices à Milan, on peut voir deux figures, l'une est Pallas et
l'autre un centaure. Etrangement, Pallas tient le centaure par
les chevaux. Or, Pallas est l'épiclèse d'Athéna, déesse de la
sagesse. Si on associe la figure du centaure à une
interprétation rudimentaire, il symbolise un côté animal et
assez sauvage. Une chose nous saute aux yeux, la
différence  de  taille  entre  les  deux   personnages,   car   le  

PAGE 26 CENTAURESPHILOMÈLE

1

2

3



PAGE 27 CENTAURESPHILOMÈLE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centaure 
https://www.cnrtl.fr/definition/centaure (et onglet synonymie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiron_(mythologie) 
http://www.mythologica.info/mythologie-grecque/centaures-mi-
hommes-mi-chevaux/ 
https://mediterranees.net/mythes/centaures/chiron.html 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_P%C3%A9lion 
https://www.penguin.com.au/books/percy-jackson-and-the-
lightning-thief-book-1-9780141346809/extracts/1881-percy-
jackson-and-the-lightning-thief 
Dictionnaire Petit Robert : def. centaure
"L’homme-animal : hybridité et monstruosité dans l’iconographie
des vases grecs", François Boudin

BIBLIOGRAPHIE

https://books.openedition.org/cths/5044?lang=fr

centaure, être pourtant décrit comme étant gigantesque, est
plus petit qu'Athéna. La différence de taille indique sans
doute, comme le fait de tenir le centaure par les cheveux, la
supériorité de la raison sur l'animalité.

Dans l’adaptation de Walt Disney du mythe d'Héraclès (3),
au début du film, on peut voir dans la scène où Megara
(fiancé d'Héraclès) est introduite qu'elle est tenue par les
hanches par un centaure. Celui-ci sera vaincu par Héraclès.
Le centaure est représenté comme un être hybride
immense, si grand et si fort qu’il peut tenir Megara dans une
seule main. Sa peau est bleue, sans doute pour lui donner
un air plu intimidant. Cette scène rappelle celle du mythe de
Nessus, un centaure qui avait tenté d'enlever la seconde
femme d'Héraclès, Déjanire. Le centaure ici représenté
prend l'apparence des méchants classiques de la Disney,
qui associent mauvais caractère à une laideur physique
repoussante.

Autre exemple de centaures dans les romans Harry Potter
(4), de J. K. Rowling. Dans cette saga, les centaures sont
des êtres sauvages qui vivent dans les forêts de l'école de
Poudlard et dans le reste de l'Europe. Ils sont classifiés par
le ministère de la magie (organe qui gouverne le monde
magique) comme des animaux, même si ce sont des êtres
intelligents et qu'ils parlent. Attention, il ne faut pas leur
manquer de respect, car ils peuvent devenir violents. Ces
centaures vivent en troupeau de 10 à 50 créatures. Le livre
mentionne également qu’ils peuvent lire dans le futur grâce
aux planètes, mais qu'ils se refuse à intervenir pour modifier
le destin.Comme tous les centaures, ils savent tirer à l’arc.
En somme, des êtres capables d'être bons comme
méchants, qui se tiennent à l'écart des humains, mais son
également mis à l'écart, comme pour marquer une différence
fondamentale entre ce qui est humain et ce qui est considéré
autre.

Enfin, dans la série de livres Percy Jackson de Rick Riordan
(5), les centaures vivent en troupeau et tirent à l'arc, mais le
centaure Chiron est présent dans l'histoire et il entraîne les
demi-dieux. Il est décrit comme amical et il fait office de
figure paternelle auprès de Percy Jackson, comme il le
faisait pour Achille dans les récits mythologiques antiques.

On peut conclure que le personnage du centaure est
ambiguë et représente plusieurs aspects des créatures
hybrides. Amical et sage, mais aussi violent et bestial, ses
traits positifs semblent liés à son côté humain et son côté
plus violent à ses traits bestiaux. Le centaure nous montre
que l'apparence et l'être, dans l'Antiquité, ne font qu'un.
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Les satyres sont des créatures hybrides hommes-boucs de
la mythologie grecque, qui peuplaient les forêts et les
montagnes. Ils sont surtout connus pour être les
compagnons de Dionysos : ils participent à l'éducation du
jeune dieu, l'accompagnent dans ses voyages, l'assistent
dans ses expéditions amoureuses et le suivent même
lorsqu'il revient triomphant des profondeurs de l'Asie. Ce
sont des êtres lâches et paresseux, qui aiment effrayer les
bergers, poursuivre les nymphes et danser joyeusement
avec elles, tout en jouant de la flûte. Ils incarnent la laideur,
l’inversion des normes esthétiques et éthiques qui
représentent les dieux. Or, un dieu est similaire à ceux-ci, il
s’agit du dieu Pan, fils d’Hermès et de la déesse Pénélope,
dieu des forêts et de la nature. Alors, est-ce que Pan, en tant
que dieu, présente les mêmes caractéristiques symboliques
que les satyres ? Que partagent alors les divinités mineures
(comme les satyres) et les divinités majeures (comme Pan)?
En premier lieu, nous présenterons les caractéristiques des
hybrides hommes-boucs, pour, dans un deuxième temps,
approfondire leurs particularités physiques et finalement
conclure par l'étude du rapport entre Pan et les satyres.

Les satyres

Les hybrides hommes-boucs sont des satyres. Ils ont pour
père Silène. Le haut de leur corps est humain, mis à part les
oreilles, et le bas animal. On les retrouve également sous le
nom de silènes ou de faunes (“faunus”) chez les Romains.
L’un des plus importants satyres est le dieu Pan. Dans la
langue grecque, le nom de ce dieu a plusieurs significations :
il peut vouloir dire "tout" ou "universel" (exemple : panthéon).

ENTRE HOMME ET BOUC
LE SATYRE

U N  A R T I C L E  D E  M A R C O  V A L E R I O  M A R M O
E T  C L E M E N S  V I G G I A N I
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Bien que son mythe ne soit pas l'un des plus clairs de la
mythologie grecque, il s'agit de la divinité protectrice des
bergers et des troupeaux. Homère lui consacre un hymne
dans laquelle on apprend que Pan est le fils d'Hermès et
qu'il naît sur le mont Cyllène en Arcadie: 

Ἑρμείην ἐριούνιον ἔξοχον ἄλλων 
ἔννεπον, ὡς ὅ γ᾽ ἅπασι θεοῖς θοὸς ἄγγελός ἐστι, 
καί ῥ᾽ ὅ γ᾽ ἐς Ἀρκαδίην πολυ πίδακα, μητέρα μήλων, 
ἐξίκετ᾽, ἔνθα τέ οἱ τέμενος Κυλληνίου ἐστίν.
ἔνθ᾽ ὅ γε καὶ θεὸς ὢν ψαφαρότριχα μῆλ᾽ἐνόμευεν
ἀνδρὶ πάρα θνητῷ θάλε γὰρ πόθος ὑγρὸς ἐπελθὼν 
νύμφῃ ἐυπλοκάμῳ Δρύοπος φιλότητι μιγῆναι:
ἐκ δ᾽ ἐτέλεσσε γάμον θαλερόν. 

Et il vint dans l'Arcadie arrosée de sources, mère des brebis,
là où est son bois sacré Cyllène ; et, là, bien que Dieu, il
paraissait, comme un homme mortel, ses brebis aux laines
frisées, car un tendre désir fleurissait en lui de s'unir d'amour
avec la Nymphe aux beaux cheveux Dryops.

Hymne Homérique à Pan, 24-31

Mais ce sont surtout les poètes alexandrins qui ont contribué
à populariser cette divinité. Ses attributs ordinaires sont le
bâton du berger, la couronne et le rameau de pin, la syrinx
(instrument qu’il jouait très souvent). Il s’agit de l’attribut
principal du dieu Pan. Cette flûte est généralement
composée de sept tuyaux de roseau liés entre eux.



Le rapport entre Pan et les Satyres

Le dieu fils d’Hermès, Pan, et les satyres composent tous
deux la cour du dieu Dionysos. De même, ils sont l'exemple
de la luxuriante vitalité de la nature, comme on peut le lire
dans les Hymnes  homériques (“Il va, çà et là, parmi les
halliers touffus, tantôt charmé par un cours d'eau tranquille ;
ou bien il retourne aux rochers escarpés, et, gravissant la
plus haute cîme, il regarde ses brebis.”). Ils présentent aussi
les mêmes caractéristiques physiques : les deux sont velus,
affreux et présentent les mêmes cornes et oreilles. En outre,
ils sont obsédés sexuellement et persécutent les jeunes
garçons et filles qui s'aventurent dans les bois. 

Pan est un dieu qui incarne la divinité de la nature sauvage.
Et c’est pour ce motif que le dieu Pan est différent des autres
satyres : il n'est pas une simple créature, mais porte une
haute valeur symbolique puisqu'il incarne la nature sauvage
toute entière. En somme, nous avons vu les différentes
caractéristiques des créatures hybrides hommes-boucs. Ces
êtres très similaires physiquement et psychologiquement de
la divinité majeure, le dieu Pan, sont en réalité assez
différents de celle-ci du fait qu’elle possède un pouvoir
symbolique et une importance tout à fait majeure, en étant
l’incarnation de la nature entière. 
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Mais ce sont surtout les poètes alexandrins qui ont contribué
à populariser cette divinité. Ses attributs ordinaires sont le
bâton du berger, la couronne et le rameau de pin, la syrinx
(instrument qu’il jouait très souvent). Il s’agit de l’attribut
principal du dieu Pan. Cette flûte est généralement
composée de sept tuyaux de roseau liés entre eux.

Cérès ou Allégorie de la terre, Jan Brueghel l'Ancien, XVIIe 

Les caractéristiques physiques
 

Les satyres étaient généralement d’assez petite taille, avec
deux jambes de chèvre (et non quatre comme les animaux).
Ils étaient couverts de poils, en grande partie sur les jambes
mais relativement moins sur le reste du corps, qui présente
des caractéristiques plutôt humaines. Les traits
animalesques que l’on retrouve encore sur les jambes sont
présents également sur les oreilles pointues, semblables à
celles des chevaux, et sur la queue caractéristique des
boucs. En outre, mais ce n'est le cas que dans certaines
représentations, il peuvent présenter des cornes plus ou
moins grandes sur leur tête. La laideur est aussi un thème
toujours récurrent dans la quasi-totalité des descriptions de
ces êtres : ils sont en effet l’incarnation de celle-ci, ce qui
crée un fort contraste avec les normes esthétiques
retrouvées dans les représentations des dieux olympiens.
De même, les dieux étaient souvent le symbole de la beauté
divine et les satyres, notamment le dieu Pan, ont vraiment
bouleversé cet aspect. 



“causam adventus hic rogat, ille docet.
respicit interea clavam spoliumque leonis,
'vir' que ait 'his armis, armaque digna viro
nec se, quin horrens auderent tangere saetis
vellus, Achilleae continuere manus.”

“Chiron interroge, Héraclès répond. Cependant il examine la
dépouille du lion, la massue : «Le héros est digne de ces
armes, dit-il, et ces armes sont dignes du héros». Achille
même ne peut commander à ses mains curieuses ; il ose
toucher les longs poils de cette crinière hérissée.”

Ovide, Fastes, V, 379-383 

Héraclès est un des héros les plus célèbres de l’Antiquité,
connu pour son courage, sa force et ses travaux. On raconte
ses actions dans plusieurs textes antiques (Euripide, Ovide,
Homère…), grâce à des œuvres d’art, mais aussi dans de
nombreux films récents, par exemple dans l'Hercule de
Disney. Il n'existe pas une personne au monde qui ne
connaisse ce demi dieu ! Dans cet article, vous allez
pourtant pouvoir découvrir une facette différente du héros :
sa force presque animale, sa férocité… Vêtu de sa peau de
lion, Héraclès devient en effet presque un autre, parfois
beaucoup plus dangereux! Peut-on donc dire qu'Héraclès
sous la peau du lion se rapproche d'un cas d’hybridité ?

Tout d’abord, nous allons vous raconter un des mythes les
plus célèbres d’Hercule, celui qui lui a permis d’obtenir son
principal attribut, la peau du lion de Némée. Lors de son
premier travail, Eurysthée lui demande de tuer l’invincible
lion, qui vit en Argolide, une région du Péloponnèse, où il
dévore les troupeaux de bétail. L’animal, fils de la déesse de 

la lune Séléné, bénéficiait d’une force gigantesque et avait
une peau très dure, impénétrable aux flèches. Une version
du mythe veut qu'Héraclès parvienne à enfermer le lion dans
son antre, et l’étouffe de ses deux mains: 

“Εἰς δὲ τὴν Νεμέαν ἀφικόμενος καὶ τὸν λέοντα μαστεύσας
ἐτόξευσε τὸ πρῶτον· ὡς δὲ ἔμαθεν ἄτρωτον ὄντα,
ἀνατεινάμενος τὸ ῥόπαλον ἐδίωκε. Συμφυγόντος δὲ εἰς
ἀμφίστομον σπήλαιον αὐτοῦ τὴν ἑτέραν ἐνῳκοδόμησεν
εἴσοδον, διὰ δὲ τῆς ἑτέρας ἐπεισῆλθε τῷ θηρίῳ, καὶ περιθεὶς
τὴν χεῖρα τῷ τραχήλῳ κατέσχεν ἄγχων ἕως ἔπνιξε, καὶ
θέμενος ἐπὶ τῶν ὤμων ἐκόμιζεν εἰς Κλεωνάς.” (Apollodore, II,
5, 1).

“ Arrivé à Némée, et ayant trouvé le lion, il essaya d'abord de
le percer, à coups de flèches. Voyant qu’il était invulnérable,
il le poursuivit avec sa massue. Le lion s'étant réfugié dans
un antre qui avait deux ouvertures, Héraclès en boucha une
et ayant poursuivi le monstre par l'autre, il le saisit par le cou
et l'étrangla.”

DANS LA PEAU
D'HERACLES
U N  A R T I C L E  D E  M A R I A  D E  G R E G O R I O

E T  M A R I A  C O S T A N Z A  V E R O L A
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Le combat d'Hercule avec le lion de Némée, Pierre Paul Rubens

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Paul_Rubens


Ensuite, il l’écorcha en utilisant les propres griffes du
monstre pour entamer la peau coriace. Il nettoya la peau et
s’en revêtit, se construisant un manteau impénétrable et
invincible. A partir de ce moment, la cuirasse devient
l’attribut par excellence d'Héraclès, un élément qui le rend
unique. Héraclès est donc maintenant une sorte d’hybride ! Il
n’est pas réellement un animal, mais il est inséparable de
son masque de lion, et se transforme donc en un autre être,
plus féroce, puissant et menaçant, en le portant. 

On peut donc dire que la force et le courage d'Hercule sont
surhumains, voire inhumains: il combat tous les êtres, même
parmi les plus forts, sans aucune peine. Ainsi, dans un
mythe que l’on retrouve dans les Métamorphoses d'Ovide,
Héraclès réussit à vaincre Achelous, un dieu ! 

“Induit ille toris a laeua parte lacertos
admissumque trahens sequitur depressaque dura
cornua figit humo meque alta sternit harena.
Nec satis hoc fuerat ; rigidum fera dextera cornu
dum tenet, infregit, truncaque a fronte reuellit.”

"Héraclès, par la gauche, entoure de ses bras mon encolure.
Je fonce, et lui, me tirant, me poursuit, pèse sur mes cornes
et les fiche dans le sol dur, me terrassant sur l'épaisse
couche de sable.Et cela n'était pas suffisant ; tenant dans sa
main droite une de mes puissantes cornes, il l'arracha de
mon front qu'il mutila."

Ovide, Métamorphoses, 9, 62-100

Il s'agit là d'un combat très significatif, car le dieu prend la
forme d’un taureau et que les deux opposants ne se battent
pas comme des hommes, mais comme deux animaux : un
taureau contre un lion. Les qualités d'Héraclès semblent
refléter celles d’une bête sauvage, dont l’attitude rude et
inattendue est alimentée par une rage indomptable qui le
rend parfois même fou. Celui-ci est d'ailleurs souvent
représenté nu, couvert seulement par cette peau de bête.
Ceci met en évidence le caractère sauvage du héros, qui
prend les traits d’une bête féroce. On peut donc dire que,
métaphoriquement, Hercule se transforme presque en lion,
non seulement dans sa manière d’agir mais aussi dans son
apparence. 

De plus, il faut préciser que le lion est l’un des animaux les
plus récurrents en symbolique depuis l'Antiquité, mais qu’on
retrouve aussi dans les romans ou dans les films modernes.
En effet, de nos jours, cet animal représente la majesté, la
force, le pouvoir et la suprématie. Il est souvent considéré
comme le roi des animaux, supérieur pour ses habiletés et
pour sa beauté. Le lion évoque le soleil par la couleur de son
pelage et parce qu'il vit dans les pays chauds,  mais  surtout,

La peau de lion met donc à jour une partie effrayante du
héros et elle augmente la terreur de ses adversaires lorsqu'il
va au combat. Chez Homère, le lion qualifie d'ailleurs
l'attitude du guerrier au combat, il exprime le courage et
l'honneur. Ce fauve, qui dispute à l'homme le bétail
nourricier, est à la fois modèle symbolique et double complet
du héros. 

Avec sa tenue, Héraclès devient encore plus impressionnant
qu’il ne l’est déjà. En effet, habillé avec sa peau, il effraie
tellement Eurysthée que l’homme se cache dans une
amphore et refuse de le voir. Le personnage semble se
retrancher encore plus dans le sauvage lorsqu’il massacre
ses propres enfants, comme s’ils étaient des proies : 

" ὁ δ' ἐξελίσσων παῖδα κίονος κύκλωι
τόρνευμα δεινὸν ποδός, ἐναντίον σταθεὶς
βάλλει πρὸς ἧπαρ· ὕπτιος δὲ λαΐνους
ὀρθοστάτας ἔδευσεν ἐκπνέων βίον.
 
“Lui s’élance, tourne après son fils autour de la colonne, fait
volte-face, terrible, devant lui se dresse, l’atteint au foie.
L’enfant git sur le dos; le marbre des piliers est couvert de
son sang; il expire."

Euripide, Héraclès furieux, 977-980

Dans  ce  cas,  tout  comme  dans  de  nombreux  autres   

il représente la force et la puissance. En Mésopotamie, le roi
s' identifie au lion dans les inscriptions et dans les bas-
reliefs. A Mycènes, la porte d'entrée de la citadelle à travrs
les murs cyclopéens est ornée de lionnes et porte le nom de
Porte des Lionnes.
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La porte des Lionnes



opinio ex ingenio cuiusque vel casu, mulceri alloquiis feras,
quippe cum etiam serpentes extrahi cantu cogique in
poenam verum falsumne sit, non vita decreverit.” 

"Le lion est le seul fauve qui montre de la clémence envers
les suppliants ; il épargne ceux qu'il a terrassés, sa fureur
s'exerce plutôt sur les hommes que sur les femmes, et il
n'attaque les enfants qu'en cas de famine. On croit en Libye
qu'il comprend le sens des prières ; en tout cas, j'ai entendu
dire à une captive revenant de Gétulie (Afrique du Nord)
qu'elle avait dans les bois arrêté l'assaut de maints lions, en
osant leur parler et leur dire qu'elle était une femme, fugitive,
malade, une suppliante aux pieds du plus noble de tous les
animaux, de leur roi à tous, et une proie indigne de sa gloire"

Pline, Histoire Naturelle, VIII, 1, 9.

Cette description témoigne d'une facette différente de la
bête, toujours puissante et violente, mais avec plus d'égards
envers ses proies. Cela répond au personnage d'Héraclès,
qui n'est pas seulement un être redoutable, mais aussi un
héros civilisateur. En effet, il civilisa la Méditerranée en
luttant contre les monstres et en la rendant habitable aux
hommes. Sa fureur s'exerce donc en grande partie contre
ceux qui empêchent aux hommes de vivre. Il est lui aussi, en
quelque sorte, un protecteur des plus faibles.

Héraclès semble donc être d’une part un personnage en
proie au furor, une folie destructrice, mais d’autre part peut
aussi se montrer sous un jour plus positif. En effet, les
représentations du héros au cours des siècles semblent
plutôt défendre ce deuxième aspect, plus positif, du
personnage. 

Or, la férocité n’est la seule caractéristique ni de notre héros
ni de son animal symbole. En effet, dans l’Antiquité, le lion
incarne également la figure du gardien, qui défend
fidèlement les enceintes des cités. On les retrouve sur les
portes des palais, des temples, des tombeaux. Par exemple,
la porte des Lionnes protège le palais d'Agamemnon, en
chassant les ennemis et les démons. D’après Pline, cet
animal est plein de bons sentiments : 

"Leoni tantum ex feris clementia in supplices. prostratis
parcit et, ubi saevit, in viros potius quam in feminas fremit, in
infantes non nisi magna fame. credit Iuba pervenire
intellectum ad eos precum; in captivam certe Gaetuliae
reducem audivit multorum in silvis impetum esse mitigatum
adloquio ausae dicere, se feminam, profugam, infirmam,
supplicem animalis omnium generosissimi ceterisque
imperitantis, indignam eius gloria  praedam.  varia  circa  hoc 
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épisodes, Héraclès semble basculer dans la folie. Sa rage
est si puissante qu’elle l’aveugle, causant la perte de sa
raison.

Une incarnation fidèle de cette description est celle d'Antonio
del Pollaiuolo, dans son œuvre Hercule et l'hydre (1475). En
effet, on peut remarquer qu'Héraclès, présenté au premier
plan, se bat violemment contre l’Hydre, un monstre à neuf
têtes de serpent. Il arbore seulement, et non par hasard, la
peau du lion qui, gonflée par le vent, le rend encore plus
imposant. Il bat implacablement le monstre avec son
habituelle massue, dont la force est augmentée par la
puissance de ses muscles gonflés. On peut aussi remarquer
toute la sauvagerie d'Héraclès dans son visage, dont
l’expression fait preuve de rage et détermination. 

Hercule et l'hydre, Antonio del Pollaiuolo, 1475

Hercule Farnèse, Lysippe, IVe siècle av. J.-C.



En effet, les représentations du héros semblent préférer
valoriser ses qualités plutôt que ses défauts. Cela est
probablement due à la volonté d'imposer un exemple de
héros parfait, glorieux, magnifique et beau, étant donné
qu'Héraclès est également considéré comme le fondateur de
nombreuses villes autour du bassin méditerranéen. Ainsi,
l'Hercule Farnèse, une sculpture grecque antique attribuée à
Lysippe (IVe siècle av. J.-C.), montre le héros au repos et
non pas en train de combattre avec férocité. Ici, Hercule
n’est point en proie à sa folie, mais est au contraire
représenté comme un homme apaisé, sage, qui se repose
après avoir travaillé. Il a d'ailleurs quitté la peau du lion, qui
ne le recouvre plus, mais se trouve à côté de lui, posée sur
la massue sur laquelle il s'appuie.

Des représentations modernes, comme celles des films et
des dessins animés, semblent suivre la même philosophie.
Par exemple, dans le film Hercule de Disney (1997), ce
dernier incarne l'homme parfait, dont les mérites sont
exceptionnels. Dans ce cas, le personnage est vraiment
magnifié : il se montre toujours brave et disponible à aider
les autres. Le film joue aussi sur les stéréotypes en ce qui
concerne l’aspect du héros : blond et aux yeux bleus, il
semble plutôt répondre aux standards de beauté du prince
charmant des contes de fées. Il s’agit d’une refiguration
stéréotypée, qui remplace un modèle d’homme irréel par un
autre. Pourtant, la peau de lion n’abandonne jamais notre
héros et on peut l’apercevoir dans plusieurs scènes du film.
Cependant, elle incarne seulement le courage et la
protection, jamais la violence furieuse. D'ailleurs, sur la
couverture de la version Blu Ray du film, le héros transformé
en prince charmant ne la porte pas non plus, comme c'était
le cas pour l'Hercule Farnèse.

Après cette étude, nous pouvons affirmer que la figure
d'Héraclès peut bien être considérée comme un cas
d’hybridité. Le héros se rapproche du lion physiquement, par
sa puissance et par le port de la peau de la bête. Mais il s'en
rapproche aussi par son caractère parfois violent, d'autres
fois protecteur, par sa férocité, mais aussi par sa noblesse.
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couverture de la version Blu Ray du dessin animé Hercule, 
Walt Disney, 1997



MASCULIN
ET
FEMININ

H I S T O I R E  D E  G E N R E S
D A N S  L ' A N T I Q U I T E

Femme à la cithare, fresque de la Villa de P.
Fannius Synistor à Boscoreale, 40-30 av. J.-C.



Les sociétés antiques sont associées par nos sociétés
contemporaines à des communautés philosophiques
créatrices des libertés individuelles et politiques si
recherchées par les modernes. Cependant, les libertés de
ces sociétés ne riment pas avec une égalité entre tous les
individus qui les composent. Cette absence d’égalité est
surtout marquée par les relations entre hommes et femmes,
car naitre femme en ces temps signifie reconnaitre la
supériorité de la gente masculine, pour laquelle les femmes
sont d’éternelles servantes. La parité entre homme et femme
est une idée bien éloigné de la philosophie du monde
antique et il faudra attendre longtemps avant de pouvoir dire,
avec Aragon au XXe siècle, que “la femme est l’avenir de
l’homme”. On retrouve à Athènes comme à Rome une
femme écrasée sous une multitude de devoirs, mais
jouissant de très peu de droits équivalents à ceux des
hommes.

La Grèce antique est une terre qui aura vu naître la
philosophie et un certain nombre d’arts. Cette terre est aussi
le lieu où est né la "misogynie", provenant directement des
mots grecs “misos” (la haine ; verbe miseô : détester) et
“gyné” (la femme). Les Grecs suivent les écrits du poète
Hésiode dans sa Théogonie pour justifier leur comportement
envers les femmes. C’est en effet en la rapprochant de
Pandore, la première femme selon la mythologie grecque,
que l’homme grec rejette fortement toute implication de la
femme dans les sociétés. Pandore est une création de Zeus
pour se venger du Titan Prométhée, qui aura aidé les
hommes a de trop nombreuses occasions. Pandore est 
 façonnée de toute pièce par l’ensemble des dieux de
l’Olympe, chacun lui donnant une de leurs attributs. Elle
devient l'épouse du frère de Prométhée  et  reçoit,  comme

MASCULIN ET FÉMININ
DANS LES SOCIÉTÉS

ANTIQUES
 

présent pour ses noces, une jarre directement envoyée par
Zeus. C’est son insatiable curiosité, don d'Hermès, qui la
pousse à ouvrir la jarre. Dans cette dernière étaient
enfermés tous les maux de l'humanité, comme la maladie, la
vieillesse ou la guerre. Ils se répandent dans un monde
assimilé à un âge d’or et le détruisent. Il est facile alors de
reprocher tous les malheurs frappant les Grecs à la femme,
qui doit être écartée de toute responsabilité dans la pratique
politique. Comme l'écrit Simone de Beauvoir : “Quand ils
veulent se venger des hommes, les dieux paiens inventent la
femme”.

U N  A R T I C L E  D E  H U G O  C H A M P A I N
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La boite de Pandore, Charles Edward Perugini,, 1893



Cependant, l’exemple de Sparte vient s’opposer à toutes ces
idées : la femme y possède un statut quasi similaire à celui
de l’homme. Elle a des libertés et des droits plus
conséquents, prend une part plus active à la vie politique et
agit de manière semblable à l’homme. Cette philosophie
spartiate vante le mérite des femmes. Mais, prônera Aristote,
l'exemple spartiate n’est qu’un dérèglement total de la place
des femmes, qui doivent se limiter au service du bien être de
l’homme, à l’entretien du logis et à la bonne reproduction de
l’espèce. Parmi les faiblesses de la cité de Sparte, Aristote
signifie que les femmes ont une responsabilité importante.
Elles manquent de contrôle sur elles-mêmes (άκολασία) et
leur débauche rejaillit sur les hommes (Aristote, Politique,
1269 b).

A Rome, la femme garde dans un premier temps un statut
similaire à celui de la femme grecque. L'épisode de
l'enlèvement des Sabines, organisé par Romulus dans les
tous premiers temps de la ville, montre bien le contexte de
quasi servitude qui est celui de la femme. En effet, la femme
romaine est dépendante du pater familiae, qui est le seul à
avoir le sui iuris (son propre jugement) spécifiant son
indépendance face au reste de la familia et qu'il est le seul à
prendre les décisions. C’est une nouvelle fois la religion qui
viendra remettre en cause cette autorité patriarcale, avec
notamment l’exemple des vestales, prêtresses de
l’importante déesse romaine Vesta. Elles sont exemptées de
mariage et sont alors considérées comme les seules
femmes indépendantes de l’époque, dans une certaine
mesure. Bien évidemment, durant la période républicaine,
les femmes sont aussi mise à l’écart au niveau politique en
n’étant pas considérées comme citoyennes et en étant donc
écartées du droit de vote.

Malgré l’évolution de la société grecque, la femme garde son
statut mineur. Même à Athènes, berceau de la démocratie et
des libertés citoyennes, on exclut la femme de tout rôle
politique avec Périclès, qui légiférera en ce sens : pour être
citoyen, il faut être un homme de plus de 18 ans, né d’un
père citoyen athénien et d’une mère fille de citoyen. On
retrouve alors une des deux seules fonctions importantes
offertes à la femme en Grèce antique : engendrer des
citoyens, qui s’occuperont à sa place de la politique de la
cité. Deuxième fonction féminine importante, celle qui touche
au domaine religieux. La femme incarne un certain pouvoir
religieux, par exemple avec le rôle clé qu’elle occupe dans
les Panathénées, à Athènes (Au point culminant des
Grandes Panathénées, le 28 du mois, la cité offrait à Athéna
un péplos qui était porté en grande pompe par des prêtres et
des jeunes filles, les canéphores.), ou encore comme oracle
avec la Pythie de Delphes. Mais cette société reste
particulièrement patriarcale, avec une femme qui reste tout
au long de sa vie sous la possession d’un homme, en
premier lieu son père, puis son mari.

Le statut mineur que possède la femme encourage à dire
que son intelligence et son savoir sont inférieurs à celui de
l’homme. Platon (Timée 90e), par exemple, dit que "parmi
les hommes qui avaient reçu l’existence, tous ceux qui se
montrèrent lâches et passèrent leur vie à mal faire furent,
suivant toute vraisemblance, transformés en femmes à leur
deuxième incarnation". Aristote (La Politique, II, 5, 1260b)
aussi voit un esprit moins développé chez la femme : "Ainsi,
l’homme libre commande à l’esclave tout autrement que
l’époux à la femme, et le père, à l’enfant ; et pourtant les
éléments essentiels de l’âme existent dans tous ces êtres ;
mais ils y sont à des degrés bien divers. L’esclave est
absolument privé de volonté; la femme en a une, mais en
sous-ordre; l’enfant n’en a qu’une incomplète". On pourrait
aussi ajouter que l’Eglise, qui aura pendant une longue
partie du Moyen-Âge orienté la doxa, mettra dans son
éducation la philosophie et les idées d’Aristote, ce qui peut
expliquer le manque d'évolution du statut féminin dans les
siècles suivants l'Antiquité. 
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Procession des Panathénées, Scène centrale de la frise côté est du
Parthenon, Ve siècle av. J.-C.British Museum

Au temple de Vesta, Constantin Hölscher, 1902

Toutefois, c’est à la fin de cette même ère républicaine que
la femme romaine commence à s’affirmer. C’est en effet en
cette fin de la république romaine que les matrones prirent
une autre dimension à Rome, en étant les premières à  gérer 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9na
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9plos_(v%C3%AAtement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A9phore
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantin_H%C3%B6lscher&action=edit&redlink=1


leur fortune sans autorisations particulière du mari. S’en suit
une réforme du statut de la femme, qui fut autorisée à
pouvoir quitter le domicile familial pour travailler aux cotés du
pater familiae et contribuer à la recette familiale.

Avec l’instauration de l’Empire en -27 par Octave, on aurait
pu penser à un retour vers un régime plus conservateur
remettant en question l’avancée de la femme, mais c’est
l’effet inverse qui se produira. Les femmes restent libres des
droits précédemment gagnés. Par ailleurs, c’est l’Empire qui
permettra la création d’importantes figures de la liberté
féminine, avec par exemple Livie, femme du premier
empereur, Auguste, qui jouera un rôle clef à la cour, mais
aussi avec des femmes ayant une fonction de conseillère,
même officieuse, comme Agrippine ou Messaline. Caton
ironisera au Ier siècle sur cette forte montée en puissance
des femmes dans les hautes instances : “Nous, qui
gouvernons tous les hommes, nous sommes gouvernés par
nos femmes” (cité par Plutarque dans Vies des hommes
illustres), ce qui témoigne du changement radical du rôle
féminin dans les sociétés antiques.
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Livie, statue romaine, marbre, 
Ier siècle ap. J.-C.



Les mythes comme nous les connaissons sont des histoires
de faits divers de l’époque, qui narrent d’imaginaires mises
en scène peuplées d'êtres représentant symboliquement des
forces physiques, des généralités d’ordre philosophique,
métaphysique ou social. Deux immenses auteurs grecs:
Homère et Hésiode ont confié à l’humanité des “perles”
textuelles, qui ont créé les fondements de notre culture
occidentale, respectivement L’Odyssée et la Théogonie. À
travers ces écrits se dessine la conception de l'homme et de
la femme et les rôles que devaient assumer ces deux genres
au sein de la société antique. Ainsi se sculpte peu à peu une
conception toujours plus réductrice de la femme, qui montre
clairement sa prétendue infériorité par rapport à l’homme.

On s'intéressera donc à voir de plus près comment les
grands penseurs de l’Antiquité se sont penchés sur la
relation homme-femme et sur la question de la différence
sexuelle. Premièrement, on analysera la femme comme un
être inférieur en relation à l’homme, puis on s'intéressera à
l'image de la femme pleine de défauts comme objet de
perdition et de séduction, pour enfin montrer comment cela
alimentera la discrimination entre les deux genres. 

La société antique, grecque ou romaine, était plutôt
patriarcale et patrilinéaire. Les femmes n’avaient pas les
mêmes droits que les hommes. Dès leur plus jeune âge, les
femmes relevaient de l’autorité paternelle puis, quand elles
se mariaient elles passaient sous l’autorité de leur mari.
Juridiquement, la femme n’était donc jamais entièrement
autonome. Elle détenait  cependant  la  fonction  de  domina 

c'est-à-dire de gardienne du foyer, chargée de s’occuper des
enfants et d’entretenir la maison. Principalement la femme
romaine et grecque assurait un rôle biologique de
reproduction. En effet, comme l'affirme Aristote, la femme
n’était qu’un insignifiant “réceptacle” à la substance
fécondante du mâle. 

La conception de la femme comme mineure par rapport à
l’homme dans la société antique se reflète également dans
les mythes. Elle est souvent représentée comme l’objet de la
malédiction. Cette vision de la femme se voit notamment
dans le mythe de Pandore, dans lequel la femme est
présentée comme une punition pour l’arrogance des
hommes envers les dieux et comme origine de tous les
maux de l’humanité. C’est donc la femme qui est présentée
comme source de tous les malheurs des hommes et cause
de catastrophes inévitables. Elle est donc
fondamentalement, dans les débuts de la littérature antique,
subversive et perturbatrice.

Pandore est la femme qui incarne tous les caractères
stéréotypés des femmes  selon l'Antiquité, à savoir la
beauté, la flatterie, l’amabilité, l’adresse, la grâce,
l’intelligence, l’art de la tromperie et celui de la séduction. La
femme est donc l’objet et le sujet de la séduction et du désir
qui envoûte l’homme, comme nous pouvons le constater
dans le mythe d’Hermaphrodite où la nymphe Salmacis,
cherche éperdument à obtenir l’amour d’Hermaphrodite, à
être séduite et aimée par ce jeune homme qui repousse ses
avances. Le jour où Hermaphrodite, après  s'être  déshabillé,

REGARD SUR LA FEMME
DANS LA MYTHOLOGIE

ANTIQUE
U N  A R T I C L E  D E  H A N N A  V E R A  C H I A R E L L I
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s’immerge dans les eaux du lac, la nymphe l’enlace de
toutes ses forces en une étreinte dont Hermaphrodite ne
pourra plus jamais se débarrasser. De ce fait, les deux êtres
seront unis pour toujours en un seul corps, moitié homme et
moitié femme, dans lequel le féminin et le masculin
coexisteront dans le même être humain. La femme ici est
présentée comme objet-séducteur, mais aussi objet de
perdition, cause du mauvais sort de l’homme. Autre
exemple, si l’illustre guerre de Troie se déchaîne, les
responsables sont des femmes. En effet, c’est le litige entre
les trois déesses Héra, Athéna et Aphrodite qui aurait
déclenché la guerre. Il existe même un fameux proverbe
latin qui dit : "Nulla fere causa est in qua non femina litem/
moverit” ("Il n'y a pratiquement pas d'affaire dont une femme
ne soit la cause"). 

Les mythes nous racontent le point de départ de la
discrimination des femmes. Mais la philosophie n'est pas en
reste. Ainsi, Pythagore identifie le bon dans l'ordre, dans la
lumière et dans le genre masculin, et le mauvais dans le
chaos, les ténèbres et la femme. 

Malheureusement, les sociétés contemporaines n'ont pas
toujours abandonné les préjudices des sociétés anciennes
sur les femmes. Le machisme est le produit de cette
conception matérialiste et négative de la femme. Aujourd’hui,
plusieurs associations luttent contre les violences faites aux
femmes et contre cette vision rétrograde et réactionnaire de
la société.
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Pandore, Alexandre Cabanel, 1873



Entre mythe et histoire, le personnage d’Antinoüs et sa
liaison avec l’empereur Hadrien ont laissé de nombreuses
traces qui nous sont parvenues sous forme de statues et de
témoignages. La relation entre les deux hommes permet
d’aborder sous une nouvelle perspective la question de la
sexualité dans l’Antiquité. 

Antinoüs était un jeune Grec originaire de Bithynie (nord-
ouest de la Turquie). Il fut le favori et l'amant d’Hadrien
jusqu'à sa mort en 130, noyé dans le Nil, à 20 ans environ. Il
rencontre l’empereur lors d’un voyage de celui-ci en 123 ou
121, alors qu’il a environ 14 ans et Hadrien 47. Les
circonstances de sa mort sont floues : certains racontent
qu’il s’agissait d’un sacrifice volontaire pour prolonger les
jours d’Hadrien, comme le rapporte entre autres Aelius
Spartianus, dans son Histoire Auguste. Après sa mort, il fut
divinisé par l’empereur et des cultes furent initiés en son
honneur, tant en Bithynie qu’à Athènes et en Egypte :
Hadrien fonda la ville d’Antínoé non loin du lieu de la noyade
d’Antinoüs, en son honneur.

Hadrien (Imperator Cæsar Traianus Hadrianus Augustus)
est un empereur romain ayant vécu entre 76 et 138, fils
adoptif de son prédécesseur Trajan et père adoptif de son
successeur Antonin. 

Il s'agit d'un empereur très cultivé, lettré, qui fut un poète et
un amoureux des arts et de la culture grecque. Plutôt que de
poursuivre la guerre et l’expansion de l’empire, il s’est
attaché à pacifier, stabiliser et organiser celui-ci en
construisant, par exemple, le célèbre mur d’Hadrien en
Ecosse et d’autres limes. Surnommé l’ “empereur voyageur”,
il a parcouru son empire de long en large. Il s’est ainsi
imprégné de nombreuses cultures et religions, l’Egypte
l’ayant particulièrement marqué. Ses relations étaient très
tendues avec le Sénat romain et ses ennemis usèrent de
son amour avec Antinoüs pour le discréditer. Il mourut en
138. 

SEXUALITES ANTIQUES :
HADRIEN ET ANTINOOS

U N  A R T I C L E  D E  T I M O T H E E  B A B I N
E T  P R U D E N C E  M A R T I N I
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Buste d'Antinous, Patras, 117-138

Buste d'Hadrien, marbre, musées du Capitole



L’amour d’Hadrien

Hadrien, comme c'était l'usage, était marié. Cependant, son
épouse Sabine et lui ne semblaient pas former un couple
heureux. Il semble, de manière générale, que l’empereur
s’intéressait bien moins aux relations dites aujourd’hui
hétérosexuelles qu’aux relations homosexuelles.

Si le rapport d’Hadrien à l’amour n’était pas nécessairement
représentatif de l’état d’esprit de son époque, il reprenait des
théories et pratiques pré-existantes. Passionné de littérature
et de culture grecque, l’empereur, que l’on peut imaginer
romantique, n’était pas sans admirer l’idéal pédérastique
décrit par Socrate et d’autres penseurs grecs. La pédérastie
est, dans l’Antiquité grecque et romaine, une forme de
liaison entre un homme mûr et un jeune homme ou
adolescent ayant atteint la puberté, une éducation sexuelle
qui accompagne l’éducation militaire, politique et culturelle.
Cette pratique n’a jamais créé consensus parmi les
philosophes grecs ou à Rome, et sa conception théorique
comme sa pratique ont beaucoup varié selon les lieux et
époques. De manière générale, elle n’était pas stigmatisée.

On ne sait pas précisément si Antinoüs est devenu l’amant
d’Hadrien dès leur rencontre vers ses 14 ans (en 123) ou
plus tard vers ses 16 ans (en septembre 125), après avoir
parfait son éducation à Rome. Il est probable que sa liaison
avec l’empereur se soit apparentée aux yeux de celui-ci à la
pédérastie. Le flou autour de cette histoire d’amour s’épaissit
avec la mort d’Antinoüs en octobre 130, noyé dans le Nil. On
sait que l’empereur Hadrien prônait le panthéon grec plutôt
que les nouvelles religions orientales et les monothéismes
qui se répandaient dans l’Empire romain. Pourtant, il était
également adepte des cultes égyptiens. Antinoüs meurt
alors qu’Hadrien et lui sont en voyage en Egypte, lors des
fêtes de mort et de renaissance d’Osiris. Si l’empereur
évoque un accident, certains, comme Dion Cassus dans son
Histoire romaine, suspectent un sacrifice religieux, volontaire
ou non, visant à prolonger les jours d’Hadrien. Il pourrait
également s’agir d’un suicide.

Le culte d’Antinoüs

Après la mort d’Antinoüs, Hadrien le fit diviniser. L’amour
entre les deux hommes était public : Hadrien en parlait du
vivant d’Antinoüs et encouragea le mythe qui entourait leur
relation après sa mort. Ainsi, Pancrates d’Alexandrie
rédigea, après la noyade du jeune homme, un poème plus
ou moins inspiré des faits réels et dans lequel il raconte une
chasse entre Hadrien et Antinoüs. L’empereur tuant un lion,
le sang de celui-ci aurait coulé sur le sable et donné
naissance à une fleur de lotus rouge. Hadrien s’était ému du
poème, avait renommé la fleur Antinoüs et avait récompensé
le poète. 

ll développa également le culte d’Antinoüs dans différents
lieux et de différentes manières. Il multiplia les
représentations de la beauté du jeune homme et renomma
même une étoile en son honneur :

"ἐν δὲ τῇ Αἰγύπτῳ καὶ τὴν Ἀντινόου ὠνομασμένην
ἀνῳκοδόμησε πόλιν. ὁ γὰρ Ἀντίνοος ἦν μὲν ἐκ Βιθυνίου
πόλεως Βιθυνίδος, ἣν καὶ Κλαυδιούπολιν καλοῦμεν, παιδικὰ
δὲ αὐτοῦ ἐγεγόνει, καὶ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ἐτελεύτησεν, εἴτ´ οὖν ἐς
τὸν Νεῖλον ἐκπεσών, ὡς Ἁδριανὸς γράφει, εἴτε καὶ
ἱερουργηθείς, ὡς ἡ ἀλήθεια ἔχει· τά τε γὰρ ἄλλα
περιεργότατος Ἁδριανός, ὥσπερ εἶπον, ἐγένετο, καὶ μαντείαις
μαγγανείαις τε παντοδαπαῖς ἐχρῆτο. [...] καὶ ἐκείνου
ἀνδριάντας ἐν πάσῃ ὡς εἰπεῖν τῇ οἰκουμένῃ, μᾶλλον δὲ
ἀγάλματα, ἀνέθηκε. καὶ τέλος ἀστέρα τινὰ αὐτός τε ὁρᾶν ὡς
καὶ τοῦ Ἀντινόου ὄντα ἔλεγε."

“En Egypte, il éleva une ville qui tire son nom d'Antinoüs.
Antinoüs était de la ville de Bithynium, en Bithynie, ville que
nous appelons Claudiopolis ; il avait été son amant et était
mort en Egypte, soit pour être tombé dans le Nil, comme
l'écrit Adrien, soit pour avoir été immolé en sacrifice, comme
c'est la vérité ; car Adrien, ainsi que je l'ai dit, était très
curieux, et il recourait à la divination et à des pratiques
magiques de toute sorte. [...] ll dédia aussi, par tout l'univers,
des bustes ou plutôt des statues sacrées d'Antinoüs. Enfin,
Adrien prétendit voir lui-même une étoile qui était celle
d'Antinoüs”

Dion Cassius, Histoire Romaine, 69

Si la fiabilité et l’objectivité de l’ouvrage de Dion Cassius est
parfois à remettre en cause, il permet cependant de se faire
une idée de la divinisation d’Antinoüs par Hadrien. Le culte 
 fut bien accueilli dans les différentes parties de l’Empire. En
effet, il permettait de s’attirer la bienveillance de l’empereur
(comme le montre l’exemple de Pancrates d’Alexandrie) et
était largement associé à d’autres divinités, comme nous
allons le voir.

Les représentations d’Antinoüs divinisé

Bon nombre d'œuvres représentant Antinoüs que nous
connaissons aujourd’hui sont des sculptures.  En effet, le
jeune homme, étant qualifié par certains comme
représentation de la beauté idéale, s’est vu ériger en son
honneur des statues magnifiques, notamment à titre
posthume. Il s'agissait souvent d'hommages rendus par
l’empereur Hadrien à son amant.

Antinoüs présente des caractéristiques aisément
identifiables sur la majeure partie des sculptures le
représentant, à savoir l’orientation de sa tête, toujours
penchée  vers  le  sol  et  légèrement  tournée  sur  le  côté,
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ainsi que son regard, également orienté vers le sol. La
représentation du corps d’Antinoüs n’est généralement pas
semblable à ce dont pouvait ressembler le jeune homme de
son vivant. En effet, ce dernier s’est vu idéalisé, par exemple
avec un corps d’Hercule (Antinoüs Braschi Musée du
Louvre) ou transformé en diverses divinités, afin de
renforcer, par une sorte de syncrétisme, le culte qui lui fut
voué à sa mort. 

Les représentations les plus célèbres d’Antinoüs le montrent
toutes sous la forme de dieux différents, tel Osiris par
exemple. L'Osiris-Antinoüs (1), marbre de Paros conservé
aux Musées du Vatican, a été réalisée afin de renforcer
l’aspect divin et royal d’Antinoüs que l'on comparait au dieu
Osiris par leur mort similaire. Tous deux sont en effet morts
noyés dans les eaux du Nil. On y observe un Antinoüs
regardant devant lui, ce qui diffère de ses usuelles
représentations les yeux baissés et la tête penchée, arborant
le Némès, cette coiffe emblématique portée par les
Pharaons dans l’Egypte Antique.

La sculpture Antinoüs en Dionysos-Osiris (2), qui se trouve
également aux Musées du Vatican, représente Antinoüs
arborant les attributs du dieu grec Dionysos (dieu de la
vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure)
tels la couronne de lierre et de pommes de pin, et le thyrse.

Enfin, Antinoüs est également représenté en tant que
Dionysos sur un bas-relief du Palazzo Massimo alle Terme
(3), mais cette fois-ci sous un autre aspect du dieu : il porte
une serpe (utilisée par les vignerons pour la récolte de
grappes de raisin) et symbolise la fertilité de la vigne.

Suite à sa noyade dans le Nil, Antinoüs s’est vu divinisé par
son amant, l’empereur Hadrien faisant de lui une figure de
culte et de beauté qui perdura tout au long de son règne. Il
sera représenté comme plusieurs divinités majeures de
l’Antiquité (tels Dionysos et Osiris mais également Hermès
et Hercule) et ce jeune homme, considéré comme l’un des
plus beau de son temps, deviendra un véritable archétype
de la représentation de l’homme dans l'Antiquité.
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Aujourd’hui, la sexualité est un thème courant, abordé sans
problèmes, obstacles, ni secrets cachés. L’orientation
sexuelle, c'est une attirance amoureuse physique ou tout
simplement romantique, affectueuse, envers des personnes
ayant un sexe et/ou un genre différents et/ou identiques.
Notre article souhaite s'intéresser à l’homosexualité chez les
femmes de l'Antiquité à travers la figure de Sappho. Le mot
homosexualité caractérise l’attirance sexuelle d’une
personne envers un autre individu du même sexe et
s’oppose au terme hétérosexualité. Le terme homosexualité
a été inventé, puis diffusé, au XIXe siècle et il n'existait pas
dans l’Antiquité. Il faut bien avoir ceci dans l'esprit, afin
d'éviter tout anachronisme en analysant des textes antiques
à la lumière de nos sociétés modernes. 

Dans l'Antiquité, l’homosexualité était une pratique courante
et n'excluait pas les relations hétérosexuelles, notamment
dans le cadre du mariage. Une cité de la Grèce Antique
incarne par excellence l’homosexualité féminine dans les
imaginaires, il s'agit de l'île de Lesbos. C’est une île grecque
au Nord-Est de la mer Égée. Lesbos est la patrie de Sappho.
Née aux alentours de 630 avant J.C à Eresos, ayant vécu à
Mytilène, Sappho est une poétesse grecque. C’est aussi une
prêtresse d’Aphrodite. Elle est notamment connue pour ses
poèmes religieux et érotiques, dont il ne nous reste
malheureusement que des fragments et un seul poème
complet. L'homosexualité de Sappho, née à Lesbos, aura
porté à la création des mots "saphique" et "lesbien", qui
caractérisent une relation amoureuse entre deux femmes.

Sappho a eu une vie amoureuse très mouvementée; en
effet, elle est principalement connue pour son attraction pour
les femmes, qui ont ensuite donné naissance à des
multitudes de poèmes, mais on oublie que Sappho a vécu
ses premières expériences amoureuses avec des hommes.
Effectivement, elle était mariée à Kerkolas, de qui elle a eu
sa fille Cléis. Selon Ovide, elle serait aussi tombée
amoureuse d’un jeune batelier appelé Phaon et mourut en
se jetant du rocher de Leucate par chagrin d’amour pour
celui-ci.

C’est ensuite, lorsqu'elle retourna à Mytilène, après la mort
de son mari Kergoulas, qu’elle commença à développer une
attirance pour les femmes, notamment ses disciples. En
effet, Sappho créa à Mytilène, sa patrie, une institution qui
apprenait aux jeunes filles issues de familles nobles, le
chant, la danse, la lecture de poèmes et enfin la pratique de
la lyre. 

Ainsi, sa poésie est caractérisée par ses joies, qui
reprennent la multitude et la diversité de rapports qu’elle a
entretenus, mais aussi par ses souffrances, caractérisées
par exemple de la mort de son mari Kergoulas.

Comment ne pas être pris maintenant de vertige, 
obstinément,

ô Cypris, maîtresse, quelle que soit la personne qu’on aime,
Comment ne pas vouloir être délivré de la douleur

que tu lui imposes ?

SEXUALITES ANTIQUES :
L'HOMOSEXUALITE

FEMININE
U N  A R T I C L E  D E  M A T T I A  S A R U B B I
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Pourquoi en vain m’agiter et me déchirer
par le désir qui affole ? Je t’implore, souveraine,
tu me fais tant souffrir ; autrefois tu n’étais pas […
et tu ne me refoulais pas […
…] toi, je veux […
…] souffrir cela […
…] quant à moi, je suis
consciente de cela.

Fragment de Sappho, 
traduction de Sandra Boehringer et Claude Calame

Le chant commence par un appel à une divinité, la déesse
Aphrodite, dénommée Cypris. À travers Aphrodite, Sappho
exprime son désir amoureux et érotique, qui la tourmente.
Elle fait de sa douleur personnelle une douleur générale,
celle de tous les amants malheureux. Si le poème n'est pas
ouvertement homosexuel, c'est qu'elle n'est pas la poétesse
d’une intimité uniquement féminine, mais que l'Antiquité
dépasse les notions qui sont celles de la sexualité
contemporaine. 

"Hélène en effet,
surpassant en beauté tout le genre humain,
a abandonné le meilleur des époux.
Elle s’est embarquée pour Troie,
sans garder le souvenir
ni de sa fille, ni de ses chers parents.
Mais c’est [Aphrodite] qui l’a égarée . . .
[Hélène] vient d’évoquer le souvenir
d’Anactoria, absente."

Dans ce fragment, on voit que l'amour porté par Sappho à
Anactoria, une jeune femme dont la poétesse déplore
l'absence, est comparé à celui d'Hélène pour Pâris. La
relation homosexuelle est mise au même plan qu'une
relation hétérosexuelle. Comme le dit Claude Calame dans
son article "Sappho de Lesbos confrontée à la sexualité et
au genre: un autre poème érotique" publié en mai 2020 sur
Médiapart : "C’est en des termes analogues que l’on exprime
poétiquement le sentiment suscité auprès d’un homme ou
d’une femme adulte par une jeune fille pleine de charme ou
un beau jeune homme. [...] Dans les cercles aristocratiques
des petites cités de la Grèce archaïque, Éros a en somme
les mêmes effets sur toutes et tous."
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Rêverie ou In the Days of Sappho, John William
Godward, 1904



La vision de l’homme dans l'Antiquité, et plus
particulièrement de son corps, a une grande importance
artistique et philosophique. Que ce soit du point de vue de
sa virilité, pour montrer à quel point l'homme est fort,
courageux, téméraire, mais aussi d'un point de vue
esthétique et philosophique, où le beau est lié à une
recherche du vrai, enfin au niveau social et patriarcal, 
 l’homme et plus précisément le père de famille étant perçu
comme le protecteur, le dépositaire de l’autorité. 

La représentation du corps masculin

La statue de l'Hercule Farnèse, ou Hercule au repos, montre
un premier type de représentation du corps masculin dans
l'Antiquité. La beauté masculine correspond à un ensemble
d'éléments physiques caractérisant la virilité et la force. La
musculature est très développée et mise en avant, le visage
présente une chevelure et une barbe abondantes, attributs 
 présents notamment sur certaines statues des divinités et
notamment de Zeus. L'homme se tient debout, pour mieux
exposer le corps au regard, mais aussi pour montrer sa taille
colossale, car la grande taille est aussi synonyme de divin.
On a donc ici un corps véritablement façonné et exposé.

Pour les Grecs, l’univers étant organisé et harmonieux, au
niveau humain, la laideur physique devient synonyme de
désordre, de chaos. La nudité du corps, la découpe
harmonieuse des membres et des muscles, la beauté
physique, étaient inséparables de la vertu et de l'intelligence.
Dans la Grèce et la Rome antique, la figure humaine dans
l'art devait refléter non seulement des qualités physiques
mais aussi des qualités morales. Ce concept  est  identifié  à

REPRESENTATION DU
CORPS DANS L'ANTIQUITE

l'expression grecque kalòs kai agathòs (beau et bon), un
principe qui implique les domaines de l'esthétique et de
l'éthique. Seulement, pour la figure féminine, il ne signifie
qu'esthétiquement harmonieux et digne du rang auquel la
femme appartient. 

On retrouve une idée similaire chez les Romains, pour qui ce
qui est beau est également ce qui est convenable
moralement. La correspondance entre beauté physique et
beauté morale est théorisée dans un passage du De Officiis
(I, 130-131) de Cicéron, qui indique sur quels éléments
repose la dignitas physique masculine. Il s’agit de l’aspect
physique général, dont relèvent les gestes (gestus), les
mouvements (motus), le teint (color), l’habillement (uestitus),
la démarche (ingressus), l’expression du visage (uultus). 

U N  A R T I C L E  D E  B E A T R I C E  C A R L E T T I
E T  Z O E  V A L I G N Y
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Hercule Farnèse, Lysippe, IVe siècle av. J.-C.



La représentation du corps féminin

Figures historiques ou fruits de l'imaginaire, les femmes ont
vu leur corps représenter dans des chefs d'oeuvres
artistiques. En effet, que seraient l'Iliade sans Hélène et
l'histoire de l'art sans des chefs-d'œuvre comme la Joconde
de Leonardo da Vinci ou La Naissance de Vénus de
Botticelli ?  

Une femme fut célébrée de façon extraordinaire dans les
arts visuels, tant à Athènes que dans le reste du monde
grec. Il s'agit de la déesse Athéna. Aucune autre déesse
n'occupe une telle place dans les vestiges religieux,
notamment dans la composition des frontons qui nous sont
parvenus. Or, elle aussi est une création masculine. Athéna
est née de la tête de Zeus et est restée vierge. Elle est la
déesse de la stratégie guerrière et apparait généralement
sous les traits d'une déesse armée. Athéna est l'archétype
d'une  représentation p articulière  du  corps f éminin,  très
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proche du corps masculin et éloigné de représentations des
corps féminins incarnant la grâce, la beauté et la fertilité.

Jusqu'au milieu du IVe siècle, les représentations de la
nudité féminine étaient rares dans l'art grec, alors que dès le
début, le nu masculin a prévalu dans toutes les formes
artistiques. Un tournant extraordinaire a été effectué par
Praxitèle, avec son Aphrodite de Cnide. À en juger par les
copies et la quantité de statues de nus féminins à l'époque
hellénistique, on voit qu'un nouveau modèle de
représentation du corps féminin voit le jour, qui vise à
traduire en formes concrètes un idéal de beauté. Le corps
féminin, vu à travers l'art grec et romaine, est un corps d'une
grande beauté et harmonie, avec des hanches larges,
symboles de fécondité. Un autre représentation de cet idéal 
 de beauté féminine est la Vénus de Milo (fin du IIe siècle
avant J.-C.), chef-d'œuvre mondialement connu. La figure
féminine a des formes douces et des courbes prononcées,
qui lui confèrent une grande sensualité.

Athéna du Varvákeion (1e moitié du IIIe siècle), 
statuette de marbre du Pentélique

Vénus de Milo, 150-130 av. J.-C. Réplique du type de l’Aphrodite de Cnide, 
dite Vénus du Belvédère. Marbre, 
époque romaine impériale, Vatican

https://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pent%C3%A9lique


Dans cet article, nous allons étudier le mythe d’Orphée et
Eurydice du célèbre poète Ovide, ainsi que celui du poète
Virgile. Nous allons comparer les deux écritures pour
essayer de déterminer leurs caractéristiques propres, bien
que le fond mythologique reste le même. 

le mythe d’Orphée chez Virgile

Dans la version de Virgile, Orphée est un héros avec des
caractéristiques humaines, il se trouve en proie aux
souffrances de l’amour et au destin. En effet, le jour de son
mariage, son épouse Eurydice meurt, mordue par un serpent
alors qu'elle est poursuivie par Aristé, un prétendant. Le
pouvoir du chant du poète convainc Proserpine, reine des
Enfers, de le laisser ramener Eurydice chez les vivants à
condition de ne pas la regarder avant d’être sorti du monde
des morts. Orphée, manque à sa parole et se retourne pour
voir Eurydice, à cause d’un égarement de l’esprit «subita
dementia» (Virgile, Géorgiques, IV, 488-489). 

Je vous propose les vers où Virgile décrit la faiblesse
d’Orphée quand il se retourne pour regarder sa femme
aimée : 

“subita incautum dementia cepit amantem,
ignoscenda quidam, scirent si ignoscere Manes”

"Une soudaine folie s'empara de l'amant imprudent,
folie pardonable, certes, si les Mânes savaient pardonner."

Orphée se retourne et perd pour toujours Eurydice. À partir
de cela, nous pouvons observer combien il est difficile pour
l’homme de suivre la loi, pas forcément volontairement, mais
inconsciemment. Quelle est cette folie qui pousse Orphée à
se retourner ? Peut-être la force de l'amour, ou simplement
le destin, qui n'accepte pas que le poète ait tenté d'annuler
la mort de son épouse.

ORPHEE ET EURYDICE
IMAGE DU COUPLE
DANS L'ANTIQUITE

U N  A R T I C L E  D E  E M I L I A  O J E T T I
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Ovide est né en 43 av. J.-C.
au centre de l’Italie, à
Sulmone, et est mort en 17 ou
18 ap. J.-C. en exil endans
l'actuelle Roumanie, à Tomis.
C’est un poète latin qui a vécu
la naissance de l’Empire
romain. Ses œuvres les plus
importantes sont l’Art d’aimer
et les Métamorphoses.

Virgile est un poète et
écrivain latin qui vécut de 70
à 19 av. J.-C. Il est
principalement connu pour
son épopée en 12 chants,
l'Enéide, qui relate le voyage
d'Énée depuis Troie jusqu'en
Italie où il fondra la ville de
Rome. 



Chez Virgile, Orphée incarne la figure de la douleur et sa
souffrance. Le pacte qu'il fait avec les dieux pour pouvoir
ramener Eurydice sur terre le met face à ses faiblesses
d’homme, et c’est sa condition humaine qui le fait perdre
face à la mort et au pouvoir des dieux.

le mythe d’Orphée chez Ovide

Dans la version des Métamorphoses d'Ovide, la fable débute
par les noces d’Orphée et d’Eurydice, assombries par un
mauvais présage, malgré la présence d’Hyménée, dieu du
mariage. Eurydice se fait mordre accidentellement par un
serpent, sans intervention d’un rival amoureux. Ovide met
l’accent sur la force de l’amour d’Orphée, qui lui permet de
convaincre les divinités des Enfers. Le pouvoir du chant
d’Orphée renverse les caractéristiques propres aux Enfers :
les supplices s’arrêtent, les dieux retrouvent la capacité à
s’émouvoir. Mais c’est l’impatience de son amour qui
provoque l’échec d’Orphée et le fait se tourner vers son
épouse pour la perdre à nouveau (10, 55-57). 

"Nec procul afuerant telluris margine summae ;
hic, ne deficeret, metuens auidusque uidendi
flexit amans oculos [...]"

"Ils étaient tout près d'aborder la surface de la terre. Orphée
eut peur qu'Eurydice ne l'abandonnât et, désireux de la voir,
amoureux, il tourna les yeux [...]"

Ici, le poète ne parle pas de folie, mais parle de crainte et de
désir, deux sentiments liés à la passion amoureuse. Orphée
est d'ailleurs appelé amans, ce qui montre bien que c'est son
amour qui est la cause de son malheur. Il portait le même
nom chez Virgile, ce qui peut faire penser que cette folie
virgilienne est peut-être bien une folie amoureuse, comme
chez Ovide, même si elle dit moins clairement son nom. 

Ainsi nous avons pu observer deux écritures d’un même
mythe selon les plus grands poètes de l’époque. Comme
nous pouvons le lire, des différences existent entre ces deux
mythes en ce qui concerne la raison pour laquelle Orphée
perd définitivement Eurydice. L'amour au sein du couple est
si fort qu'il pousse Orphée à affronter les dieux des Enfers,
mais qu'il lui fait aussi perdre son épouse pour toujours. Le
couple souffre de la folie d'amour d'Orphée, qui lui permet de
penser pouvoir accomplir l'impossible, c'est-à-dire faire
revivre Eurydice, mais ne lui permet pas de le faire
réellement.
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