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LES MYTHES FONDATEURS

▶ Définition du mythe
Rappelons tout d’abord l’étymologie du terme : issu du grec 
« muthos » qui signifie « récit ».
Un mythe est en effet un récit qui se veut explicatif et surtout 
fondateur d’une pratique sociale. Il s’agit tout d’abord 
d’une tradition orale, qui propose une explication pour 
certains aspects fondamentaux du monde et de la société 
véhiculant ces mythes : la création du monde (cosmogonie) 
les phénomènes naturels, le statut de l’être humain, et 
notamment ses rapports avec le divin, la nature, les autres 
individus (d’un autre sexe, d’un autre groupe).

▶ L’influence des mythes
Aujourd’hui, on peut observer dans de nombreuses 
disciplines, domaines d’étude et même au sein de la vie 
quotidienne la présence de la mythologie grecque. 

▶ La cosmologie et les mythes
De nombreuses planètes ou étoiles de notre système solaire 
ont été nommées d’après les dieux romains, eux-mêmes 
issus des mythes grecs.
Ces planètes ont ensuite donné leur nom aux jours de la 
semaine. Les Romains ont donné aux jours de la semaine 
le nom des 7 astres qu’ils connaissaient. Ainsi, lundi est le 
jour de la Lune ; mardi, le jour de Mars ; mercredi, celui de 
Mercure ; jeudi, le jour de Jupiter ; vendredi, celui de Vénus. 
Mais, avec la christianisation de la Gaule, Saturne disparaît 
au profit du sabbat, d’où « samedi » (sambati dies), tandis 
qu’au jour du Soleil se substitue le jour du Seigneur (dies 
dominicus) qui deviendra le « dimanche ». Les pays anglo-
saxons ont gardé les formes originelles pour ces deux 
derniers jours de la semaine. Même les constellations et les 
étoiles portent les noms de nombreux héros et personnages 
de la mythologie.



▶ Les mythes dans les arts
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de 
supports pédagogiques en référence avec la mythologie : 

▶Musique et opéra  : Lully (Ballet de Psyché), Gluck 
(Orphée et Eurydice), Saint-Saëns (La jeunesse d’Hercule, 
Andromaque), Stravinski (œdipus Rex) , Offenbach (La Belle 
Hélène),  Monteverdi (L’Orfeo), Strauss (Elektra).

▶Sculpture : Michel-Ange (La Bataille des Centaures et des 
Lapithes), César (Le Centaure), Cellini (Persée tenant la tête 
de Méduse).

▶Peinture : David (Les Amours de Pâris et d’Hélène), De 
Vinci (Léda et le Cygne, Bacchus), Vélasquez (Le Triomphe 
de Bacchus), Raphaël (Les Trois Grâces), Botticelli (La 
Naissance de Vénus), Picasso (Minotaure), Poussin (Narcisse 
et Écho), Rubens (Prométhée supplicié), Brueghel (La Chute 
d’Icare), Ingres (L’énigme du sphinx), Goya (Saturne dévorant 
un de ses fils), Chagall (Le Mythe d’Orphée).

▶ Théâtre et Poésie : Racine (Andromaque, Iphigénie, 
Phèdre), Corneille (Médée, Andromède, Œdipe), Molière 
(Amphitryon, Psyché), Anouilh (Eurydice, Antigone), 
Giraudoux (Électre, La guerre de Troie n’aura pas lieu), 
Cocteau (Antigone), Aragon (Les Aventures de Télémaque), 
Goethe (Pygmalion).

▶ Littérature : J. K. Rowling (la saga Harry Potter), 
Tolkien (Les Valar sont l’équivalent des Olympiens dans la 
mythologie tolkiennienne), Rick Riordan (Percy Jackson), 
autant d’inspirations propres à faire renaître les mythes 
grecs (divinités, monstres, héros, quêtes) dans un monde 
contemporain.

▶Cinéma : Jason et les Argonautes de D. Chaffey (1963),  
Le Choc des Titans  de D. Davis (en 1981 puis un remake de L. 
Leterrier en 2010), Troie de W. Petersen (2004), La Colère des 
Titans de J. Liebesman (2012).

O Brother, Where Art Thou ? de J. Cohen (2000) : 
Ce film propose une relecture parodique de l’Odyssée 
transposée dans l’État du Mississippi pendant la   
Grande Dépression après la crise de 1929.



 

LE MYTHE DE PÉGASE
Une présence riche dans les arts

▶ Qui est Pégase ?
Alliant les qualités du cheval (fougue, impétuosité et 
force) et de l’oiseau (rapidité, légèreté et envolée vers 
le divin), Pégase est une créature mythologique très 
importante dans l’Antiquité.  
Il représente le cheval libre que seuls les valeureux 
héros peuvent dompter, à l’image de Bellérophon, roi de 
Corinthe.
En tant que porteur du tonnerre et des éclairs de Zeus, 
créateur également de la source des Muses, il est rattaché 
aux forces de la Nature et particulièrement à l’eau car 
son père, Poséidon, est le dieu des mers. 
Du fait de sa présence sur certains monuments 
funéraires, Pégase est alors considéré comme un animal 
psychopompe (passeur des âmes) qui aide l’esprit des 
morts à rejoindre les étoiles immortelles. 
Pégase est le symbole de la sagesse, né après la mort de 
la peur pétrifiante, incarnée par Méduse, sa mère.

▶ Une représentation artistique
Pégase est représenté dans de nombreux ornements 
(vases, céramiques, casques, assiettes, etc.), ce qui en fait 
une figure ornementale prisée dans l’ art antique. 

Star Wars de G. Lucas : 
La confrontation intemporelle entre le bien et le mal, 
les tourments des héros face aux épreuves imposées  
par ce combat sont des thématiques abordées dans 
ce film.

▶Bande dessinée : les héros Marvel, Atalante : 
La mythologie contemporaine de ces nouveaux 
héros rejoint les luttes, les valeurs universelles 
et les questions philosophiques soulevées par la 
mythologie grecque.



  

La première représentation attestée de Pégase date 
du VIIe siècle av. J.-C. dans un combat au sol contre la 
Chimère. 
Dès le milieu du VIIe siècle av. J.-C., Pégase est représenté 
en vol où il est représenté luttant contre la Chimère. 
Pégase est figuré le plus souvent seul, ou accompagné 
de Bellérophon combattant la Chimère, ou aux côtés 
des Muses (symbolisant sa protection ? Son inspiration 
divine ?), lors de sa naissance avec Méduse).

▶ Pégase au fil du temps
De nombreuses traces iconographiques retrouvées dans 
tout l’Empire romain attestent d’une représentation 
riche de Pégase, figure mythologique grecque reprise par 
les Romains.
Peu de représentations de Pégase perdurent au Moyen 
âge, les mythologies grecque et romaine se trouvant 
quelque peu délaissées à cette époque.
La Renaissance redonne toute sa place fondatrice aux 
mythes grecs et romains. Ainsi Pégase est à nouveau 
porteur d’une force poétique et artistique,  et ce jusqu’à  
nos jours. 
De nombreuses  sculptures et bas-reliefs associent La 
Renommée (figure grecque) et Pégase (la sagesse), telles 
le fronton de l’Opéra Garnier ou le Pont-Alexandre III à 
Paris, musée à ciel ouvert.

REPRÉSENTATION DU MYTHE DE  PEGASE 
DANS LES ARTS

Pégase. Fragment attique à figures 
noires, fin du VIe siècle  
av. J.-C. 
Staatliche Antikensammlung
Collection des Antiquités, Munich (Allemagne)
                    

Mosaïque romaine du IIe s. découverte  
à Cordoue. 
Musée archéologique et ethnologique, Cordoue 
(Espagne)



 

▶ Pégase et la peinture

Persée et Andromède,  
Rubens, 1620-1621
Musée de l’Ermitage,  
Saint-Pétersbourg (Russie)

 La délivrance 
d’Andromède,
Pierre Mignard, 1679 
Musée du Louvre, Paris 
(France)

Pégase
Odilon Redon, 1900
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,
Washington, D.C. (États-Unis)



▶ Pégase et la sculpture

Pégase.
 Détail du monument 

funéraire du poète 
Lancino Curzio, 1513, 
Musée archéologique, Milan 
(Italie)

 Mercure monté sur 
Pégase,
Antoine Coysevox ,
1699 - 1702
(© Musée du Louvre/P. Philibert )

 

Le Pégase, 
construit en milliers 
de smartphones Ascend 
D Huawei. 
Mobile World Congress, 2012, 
Barcelone (Espagne)



 

▶ Pégase et la poésie
Pégase, un appel à l’inspiration, un allié des poètes.

▶ José-Marie de Hérédia (1842-1905)
Pégase, Les Trophées
«  Voici le Monstre ailé, mon fils, lui dit la Muse. 
Sous son poil rose court le beau sang de Méduse ; 
Son œil réfléchit tout l’azur du ciel natal, 
Les sources ont lavé ses sabots de cristal, 
À ses larges naseaux fume une brume bleue 
Et l’Aurore a doré sa crinière et sa queue… 
Flatte-le, parle-lui. Dis-lui : « Fils de Gorgo 
Pégase ! écoute-moi : mon nom, Victor Hugo, 
Vibre plus éclatant que celui de ta mère ; 
Mieux que Bellérophon j’ai vaincu la Chimère… 
Ne me regarde pas d’un œil effarouché ; 
Viens ! Je suis le dernier qui t’aurai chevauché. 
Par le ciel boréal où mes yeux ont su lire, 
Ton vol m’emportera vers la céleste Lyre ; 
Car mes doigts fatigués, sous l’archet souverain, 
D’avoir fait retenir l’or, l’argent et l’airain, 
Veulent, à la splendeur de la clarté première, 
Faire enfin résonner des cordes de lumière !... » 

«  Il renâcle, il s’ébroue, il hennit, et ses crins 
Se lèvent ! C’est l’instant. Saute-lui sur les reins ! 
Son aile, qui se gonfle en un frisson de plume, 
Palpite dans la nuit ou Sirius s’allume. Pars ! 
Tu l’abreuveras au grand fleuve du ciel, Qui roule à flots 
d’argent le lait torrentiel...
(...)
Enfonce le zénith et, riant de l’abîme, 
Monte plus loin, plus haut, dans l’azur plus sublime ! 
Que l’envergure d’or du grand Cheval ailé 
Projette une ombre immense en l’éther étoilé 
Et que son battement d’ailes multicolore 
Fasse osciller la flamme aux astres près d’éclore. Monte ! 
Pousse plus haut l’essor de l’étalon 
Vertigineux ! Va, monte ! Et, battant du talon 
Le Monstre que ton bras irrésistible dompte, 
Monte encore, toujours, éternellement ! Monte ! » 



 

▶ Deux poèmes de Victor Hugo

Le cheval (extrait), 31 juillet 1859
«  Moi, sans quitter la plate-longe,
Sans le lâcher, je lui montrais
Le pré charmant, couleur de songe,
Où le vers rit sous l’antre frais.
Je lui montrais le champ, l’ombrage,
Les gazons par juin attiédis ;
Je lui montrais le pâturage
Que nous appelons paradis.
– Que fais-tu là ? me dit Virgile.
Et je répondis, tout couvert
De l’écume du monstre agile :
– Maître, je mets Pégase au vert. »

Au cheval (extrait IX)
Si le passé se reconstruit
Dans toute son horreur première,
Si l’abîme fait de la nuit,
Ô cheval, fais de la lumière.
Tu n’as pas pour rien quatre fers.
Galope sur l’ombre insondable ;
Qu’un rejaillissement d’éclairs
Soit ton annonce formidable.
Traverse tout, enfers, tombeaux,
Précipices, néants, mensonges,
Et qu’on entende tes sabots
Sonner sur le plafond des songes.
Comme sur l’enclume un forgeur,
Sur les brumes universelles
Abats-toi, fauve voyageur,
Ô puissant faiseur d’étincelles !
Sers les hommes en les fuyant.
Au-dessus de leurs fronts funèbres,
Si le zénith reste effrayant,
Si le ciel s’obstine aux ténèbres,
Si l’espace est une forêt,
S’il fait nuit comme dans les bibles,
Si pas un rayon ne paraît,
Toi, de tes quatre pieds terribles,
Faisant subitement tout voir,
Malgré l’ombre, malgré les voiles,
Envoie à ce fatal ciel noir
Une éclaboussure d’étoiles.



 

LES COMPÉTENCES EN LETTRES (Niveau 6ème - 5ème)

▶ Rédiger le récit chronologique des aventures de 
Pégase en s’appuyant sur les tableaux de l’artiste : 
▶ Comprendre l’enchaînement chronologique et causal 
des évènements d’un récit, percevoir les effets de leur 
mise en intrigue ; 
▶ Identifier les personnages d’une fiction, les intentions 
qui les font agir et l’évolution de ces relations ; 
▶ Identifier des valeurs, notamment lorsqu’elles sont 
portées par des personnages, et en discuter à partir de 
son expérience ou du rapprochement avec d’autres textes 
ou œuvres.

▶ Imaginer le dialogue entre Bellérophon et Pégase 
lorsqu’il tue la Chimère et/ou rédiger le monologue 
de Pégase au moment de la chute de Bellérophon : 
▶ Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques ; 
▶ Comprendre comment s’inventent et se déploient les 
ruses de l’intelligence aux dépens des puissants et quels 
sont les effets produits sur le lecteur ou le spectateur ; 
▶ S’interroger sur la finalité, le sens de la ruse, sur la 
notion d’intrigue et sur les valeurs mises en jeu ;
▶ Comprendre les sens des émotions fortes que suscitent 
la description ou la représentation des monstres et le 
récit ou la mise en scène des affrontements avec eux ;
▶ S’interroger sur les limites de l’humain que le monstre 
permet de figurer et d’explorer.

▶ Pégase, un appel à l’inspiration, un allié des 
poètes : 
▶ Comprendre que la poésie est une autre façon de dire 
le monde ;
▶ Comprendre l’aptitude du langage à dire le monde, à 
exprimer la relation de l’être humain à la nature, à rêver 
sur l’origine du monde ; 
▶ Découvrir différents récits de création, appartenant 
à différentes cultures et des poèmes de célébration du 
monde et/ou manifestant la puissance créatrice de la 
parole poétique ; 
▶ Comprendre en quoi ces récits et ces créations poétiques 
répondent à des questions fondamentales, et en quoi ils
témoignent d’une conception du monde ;



 

▶ S’interroger sur le statut de ces textes, sur les valeurs 
qu’ils expriment, sur leurs ressemblances et leurs 
différences ;
▶En lien avec la musique, Imaginer l’organisation de 
différents éléments sonores, faire des propositions 
personnelles lors de moments de création, d’invention 
et d’interprétation, argumenter un jugement sur une 
musique, écouter et respecter le point de vue des autres 
et l’expression de leur sensibilité.


