
Mythologie

Première partie

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Comment le monde
est-il né ?
Autant de questions que les Romains se sont posées avant vous
et auxquelles la mythologie apporte les réponses.





Je vous entraîne dans des aventures fabuleuses où vous allez :
• encourager Hercule dans ses travaux,
• aﬀ ronter Méduse avec Persée,
• forger votre tempérament avec Vulcain,
• combattre avec Minerve,
• et recevoir la lumière d’Aurore…


Dieux latins
Les Romains vénèrent une multitude de dieux ; beaucoup correspondent
au panthéon grec mais leurs noms diﬀèrent. Le tableau ci-dessous donne un aperçu
des divinités latines et de leurs caractéristiques.

DIEU LATIN

DIEU GREC

FONCTION

ATTRIBUTS

Jupiter

Zeus

Dieu du ciel et roi des dieux

Foudre et aigle

Junon

Héra

Déesse du mariage

Grenade et paon

Pluton

Hadès

Dieu des Enfers

Casque

Neptune

Poséidon

Dieu de la mer

Trident et cheval

Cérès

Déméter

Déesse des récoltes

Épi de blé et faucille

Mercure

Hermès

Dieu des voyageurs,
des marchands et du commerce

Caducée et sandales

Diane

Artémis

Déesse de la chasse

Arc, ﬂèches et biche

Vulcain

Héphaïstos

Dieu de la forge et des métaux

Marteau et enclumes

Phébus

Apollon

Dieu des arts

Lyre et laurier

Mars

Arès

Dieu de la guerre

Casque et lance, vautour et chiens

Vénus

Aphrodite

Déesse de l’amour

Colombe

Minerve

Athéna

Déesse de la paix

Olivier et chouette

Bacchus

Dionysos

Dieu de la vigne

Grappe de raisin, thyrse, panthère

1. Couples divins
Reformez les couples. Associez chaque dieu romain (colonne de gauche) à la
déesse qui lui correspond :
a. Jupiter

Amphitrite

b. Vulcain

Junon

c. Bacchus

Vénus

d. Pluton

Proserpine

e. Neptune

Ariane

f. Phébus

Vénus

g. Mars

Daphné

Indices
• Le dieu qui a pour attributs la foudre et l’aigle est uni à la déesse du mariage.
• Amphitrite est aimée par le dieu de la mer.
• Mars et Vulcain se partagent les faveurs de la déesse de l’amour.
• Ariane s’est éprise du dieu dont l’attribut est la grappe de raisin, le thyrse et la panthère.
• Proserpine partage sa vie avec le dieu dont le nom grec est Hadès.
• Daphné est aimée par le dieu des arts.

2. Parents et enfants divins
Associez les dieux par ﬁ liation :
a. Junon

Hermaphrodite

b. Cérès

Minerve

c. Jupiter

Vulcain

d. Mercure

Proserpine

Indices
• Proserpine est la ﬁlle de la déesse des récoltes.
• Vulcain est le ﬁls de la déesse dont le nom grec est Héra.
• Minerve sortit casquée et armée de la tête de son père, le dieu suprême.
• Hermaphrodite contient dans son nom les deux noms grecs de ses parents amalgamés.
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Minerve (I)
Une naissance atypique • Elle est la préférée du maître de l’univers. Pourtant,
à l’origine, Jupiter n’est pas très heureux d’apprendre sa future naissance par
Métis, sa mère, déesse de la ruse et de l’intelligence. En eﬀet, le destin a prédit
que l’enfant de cette femme lui ravira sa souveraineté. Il décide donc tout
simplement… d’avaler Métis. Cependant, 9 mois plus tard, Jupiter ressent de
violents maux de tête. Il avertit Vulcain — à l’occasion, ce forgeron se transforme
en chirurgien — qui lui assène un violent coup de hache sur la tête : il en sort
Minerve, déjà toute parée de ses habits de guerrière. La légende raconte qu’elle
pousse alors un tel hurlement que la terre et le ciel en sont ébranlés. Bref, Jupiter
a fait un bébé tout seul !

Description et attributs • C’est une déesse très belle, à l’aspect sévère. Ses
oiseaux favoris sont la chouette — symbole de la sagesse car elle voit la nuit et
distingue ce que l’homme ne voit pas — et l’aigle — rapace qui a la capacité de
surplomber, donc de dominer. Elle porte une lance, un casque, un bouclier sur
lequel elle a ﬁ xé la tête de Méduse, ainsi que l’égide, une cuirasse que lui prête
son père Jupiter.
Elle a une prédilection pour la guerre ; elle incarne très exactement l’intelligence
dans le combat, à la diﬀérence de Mars, dieu guerrier irraisonné, sanguinaire et
brutal. En revanche, elle aime aussi s’adonner aux travaux tels que la broderie
ou la couture. Elle est ainsi la protectrice de tous les artisans, de l’agriculture,
de certaines villes et préside aux arts et à la philosophie, comme les Muses. Son
surnom est Pallas, en hommage à une jeune ﬁlle qu’elle aurait tuée par mégarde
en jouant avec elle.

Une vie sans amour • Minerve est une déesse vierge à qui on ne connut pas
de liaisons. Le Parthénon, monument érigé en son honneur, signiﬁe de fait en
grec « la jeune ﬁlle ». Elle a cependant un ﬁls de Vulcain, Érichtonios, qui naît
de façon plutôt singulière. Vulcain ne lui plaît pas, mais un jour qu’elle vient
chercher des armes dans sa forge, il la poursuit et laisse jaillir son désir sur sa
jambe. Elle s’en débarrasse sur le sol, et la Terre ainsi fécondée donne naissance
à Érichthonios qui deviendra le premier roi d’Athènes.

Quiz
a. Minerve est appelée « la déesse aux yeux pairs » ; que signiﬁe cette
expression ?
• ses yeux ont une couleur dans laquelle le bleu prédomine
• elle possède quatre yeux
• elle a le don de prophétie
b. Le nom romain d’Athéna, Minerve, vient du latin mens qui signiﬁe :
• loyauté / honnêteté
• esprit / intelligence
• promptitude / rapidité
c. À chaque divinité correspond un animal. Quel est celui dévolu à
Minerve ?
• le bélier
• la chouette
• la génisse
d. Minerve n’est pas la seule déesse à avoir été engendrée par une partie
physique — peu commune — de son père ; quel autre dieu est né de la
cuisse de Jupiter ?
• Mercure
• Bacchus
• Vulcain
e. Qui Minerve tue-t-elle par mégarde ?
• Pallas
• Érichthonios
• Métis
f. Minerve préside les arts ; avec
quelles femmes partage-t-elle cette
souveraineté ?
• les Grées
• les Gorgones
• les Muses
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Minerve (II)
Une déesse belliqueuse…
•
•

•

Elle lutte contre les Géants en tuant notamment Pallas et Encelade : elle
écorche le premier et jette une île entière sur l’autre.
Durant la guerre de Troie, Homère nous rapporte qu’elle prend part aux
combats, soutenant les Grecs (en particulier Ulysse et Achille) contre les
Troyens, car Pâris ne lui a pas décerné le prix de beauté, lui préférant Vénus.
Minerve participe à la chute de Troie sous l’assaut des Grecs.
Elle n’est pas tendre non plus avec les femmes : Arachné décide un jour de la
déﬁer dans la confection d’une broderie. Son œuvre, une fois achevée, dépasse
en beauté celle de Minerve, qui, furieuse, déchire l’ouvrage et transforme la
pauvre Arachné en araignée. « Ainsi, lui dit-elle, toute ta vie, tu tisseras ! »

…mais aussi protectrice
Déesse de la guerre, elle est aussi une divinité de la paix.
• Elle participe à la construction de l’Argos, le bateau qui doit emmener Jason
conquérir la Toison d’Or.
• Elle seconde Ulysse pour son retour vers Ithaque ; très présente dans L’Odyssée
d’Homère, elle le secourt à plusieurs reprises et le guide.
• Elle aide également Persée dans sa lutte contre Méduse ; en retour, celui-ci
lui oﬀ rira la tête de la Gorgone.
• Elle assiste Hercule dans l’un de ses travaux, lui oﬀrant des cymbales pour
faire peur aux oiseaux du lac Stymphale.
Elle est à l’origine du nom de la ville d’Athènes. Minerve s’oppose à Neptune pour
devenir la divinité protectrice de l’Attique sur laquelle règne Cécrops. Les habitants
choisiront le dieu qui leur fera le cadeau le plus utile. Neptune fait jaillir un lac
salé alors que Minerve oﬀ re un olivier. Ce dernier présent remporte l’adhésion :
elle donne ainsi son nom grec (Athéna) à la capitale de l’Attique qui prend aussi la
chouette comme emblème.

Mots croisés
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Horizontalement

Verticalement

1. Région sur laquelle règne Cécrops.

8. Je fus transformée en araignée
par Minerve.

2. Roi qui règne sur l’Attique.
3. Dieu de la mer avec lequel Minerve
s’oppose pour devenir protecteur
d’Athènes.

9. Une des trois Gorgones.

4. Fils de Minerve.

11. Géant tué par Minerve.

5. Il conquit la Toison d’or.

12. Nom latin d’Athéna.

6. Minerve l’aida à eﬀ rayer les oiseaux
du lac Stymphale.

13. Nom grec de Minerve.

7. Mère de Minerve.

15. Cuirasse que lui prête Jupiter.

10. Monument érigé en l’honneur
de Minerve.

14. Un animal emblème de Minerve.
16. Secondé par Minerve lors de son
retour vers Ithaque.
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Hercule (I)
Ascendance d’Hercule
et origine de ses travaux
Hercule est le ﬁ ls de Jupiter et Alcmène. Jupiter a
abusé d’Alcmène en prenant les traits de son mari
Amphitryon. Mais Junon, l’épouse de Jupiter, très
jalouse, poursuivra Hercule de sa colère et le frappera
même de folie : celui-ci tuera sa femme Mégare et
ses enfants. C’est pour expier ce crime qu’il se met
au service de son cousin Eurysthée, qui le chargera
de 12 travaux, tous surhumains.
Hercule couronné par la Gloire,
Martin van den Bogaert,
dit Desjardins. Marbre, 1671, pièce
de réception pour l’Académie royale.

Les 12 travaux d’Hercule
Tuer le lion de Némée • Il ravage son pays et dévore
les habitants. Hercule le tue et revêt sa peau, ce qui
le rendra dès lors invulnérable. [Anecdote] Plus tard,
Jupiter mettra le lion au nombre des constellations.

Se débarrasser de l’hydre de Lerne • Ce serpent horrible, aux neuf têtes et au
souﬄe pestilentiel, détruit les moissons et les troupeaux. Hercule coupe ses têtes,
mais elles repoussent aussitôt. Il décide alors de brûler le cou du monstre chaque
fois qu’il lui coupe une tête. [Anecdote] Hercule trempe alors ses ﬂèches dans le sang
de l’hydre pour qu’elles deviennent mortelles.

Capturer le sanglier d’Érymanthe • Monstrueuse, la bête terrorise la région où elle
habite. Hercule la capture et la ramène à Eurysthée. [Anecdote] Durant son expédition,
Hercule séduit Augée, prêtresse de Minerve, qui lui donnera pour ﬁls Télèphe. Parmi les
70 enfants d’Hercule, Télèphe est celui qui lui ressemble le plus.

S’emparer de la biche de Cérynie • C’est une biche aux sabots d’airain et aux cornes
d’or. Hercule la poursuit pendant un an et la ramène enﬁ n. [Anecdote] Cette biche
extraordinaire doit être ramenée vivante car elle est consacrée à la déesse Diane.

Se débarrasser des oiseaux du lac Stymphale • Autour d’un lac, de nombreux
oiseaux aux serres, aux ailes et aux becs de fer, dévastent des récoltes et maltraitent
les habitants. Hercule agite des cymbales de bronze. Terrorisés, les oiseaux s’enfuient
et disparaissent à tout jamais. [Anecdote] C’est Vulcain, le dieu des forgerons, qui a
interrompu toutes ses activités pour fabriquer ces cymbales. Certains voient dans cette
anecdote l’origine des instruments de musique.

