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Épistole # 5  
La Forme des dieux, ou pourquoi je 
n'enseignerai pas la mythologie 
Ce texte est issu d'une communication donnée en conclusion d'une journée de formation 
académique en Langues et Cultures de l'Antiquité, consacrée à la religion gréco-romaine, qui 
s'est tenue le 6 mai 2022, au lycée Montebello de Lille. Elle visait à provoquer la réflexion et à 
susciter le débat, à partir d'une réflexion critique du formateur sur sa propre pratique et d'une 
séquence sous le même titre réalisée avec une classe de grec en Seconde. 
 
 

octobre 2022 
 
 Il est commun de constater de la part des élèves que, parmi leurs motivations à rejoindre 
le cours de Langues et Cultures de l'Antiquité (LCA), la mythologie figure en bonne place. Ils le 
disent volontiers, quand ils ne réclament pas spécifiquement un cours sur les dieux, les héros et 
leurs aventures. Et plutôt qu'un cours, il s'agit plus communément, dans leur esprit, d'un moment 
où l'on écoute une histoire. Le plaisir, vivant et toujours renouvelé, d'entendre un récit, pour peu 
qu'il soit fabuleux, extraordinaire et, avouons-le, souvent sanglant et bizarre, est un excellent 
levier pour conduire un public scolaire à des études plus profondes et parfois plus arides. Le 
professeur a d'ailleurs soin de ne pas se contenter des histoires mythiques narrées avec beaucoup 
de succès, mais de transformer celles-ci en un corpus de connaissances maîtrisables et évaluables. 
De fait, n'avons-nous pas raison de dorer le bord de la coupe amère de la connaissance d'un peu 
de miel, surtout quand l'élève veut la boire ? En ce sens, la mythologie, comprise, dans la 
pratique, comme un jeu de reconnaissance des dieux grâce à leurs attributs et comme un 
catalogue de leurs hauts faits et de ceux de leurs descendants, est une véritable propédeutique, et 
l'enseignant aurait tort de s'en priver. 
 Cependant, une question demeure : ce catalogue et ce jeu de reconnaissance ne seraient-ils 
pas une sémiotique, certes restreinte et satisfaisante pour l'esprit en quête de mise en ordre du 
monde, mais vide ? En effet, un tel jeu sur les signes débouche sur un travail par « case », à la 
limite de la taxinomie pour les travaux les plus ambitieux, où l'on discerne les acteurs du monde 
supra-humain épinglés en bon ordre comme des spécimens d'entomologiste sur leur feuille de 
liège, mais où revient, lancinante, la question de la « bonne version ». Une fois passée la phase de 
découverte, et tandis que leurs connaissances sur le sujet s'accumulent, les élèves eux-mêmes la 
posent : « Monsieur, mais alors, Artémis, elle est vierge [en Grèce continentale] ou une sorte de 
Mère [en Asie mineure] ? » ou encore « Madame, les Cyclopes, ce sont des bergers sur une île 
[chez Homère] ou des forgerons sous un volcan [chez Virgile] ? ». Ces questions légitimes sont 
en prise directe avec ce que sait l'enseignant familier des Anciens : ce n'est pas à travers un 
système sériel de cases que les Antiques appréhendaient les mondes héroïque et divin. Aussi, en 
retour, est-il légitime de se demander si en travaillant de cette manière l'enseignant ne prend pas 
le risque d'enseigner des erreurs ? Je veux dire : les LCA ont pour ambition de faire, entre autres, 
découvrir aux élèves le fonctionnement mental des Anciens et les programmes sont pétris 



	 2	

d'anthropologie historique1, mais leur enseigner un système qui est l'exacte antithèse de ce 
fonctionnement est-il pertinent ? Est-il même scientifiquement pertinent ? Ne faut-il pas, en 
réalité, enseigner la mythologie, si une telle chose est possible, en prenant un autre point de 
départ, radicalement différent ? 
 
Mythe vs  mythologie 
 
 Il n'y a pas de mythologie avant le IIe s. de n. è. En effet, les textes antiques témoignent 
d'une distinction nette entre le mythe (µῦθος / fabula) et la mythologie. Si le premier est au sens 
large un récit et au sens restreint un récit concernant les dieux et les héros, changeant et 
protéiforme en fonction des occasions et du public, le second est la mise en ordre de ceux-ci, par 
collecte, recoupement et sélection. Le mythe est mouvant, la mythologie est fixe. Le Pseudo-
Apollodore, auteur d'époque impériale, dont la Bibliothèque mythographique nous est parvenue 
en partie, semble le premier à s'être livré à une action proprement mythologique2. 
 C'est ce que rappelle Marcel Detienne dans L'invention de la mythologie (1981). Il 
souligne combien le mythe est insaisissable, parce 
qu'indéfinissable3, multiforme et, dans son acception de récits 
des temps très-anciens, soumis aux souhaits du public et aux 
buts que se donne le locuteur. C'est ainsi qu'il existe deux 
versions du mythe de Pandore chez le même Hésiode, certes 
peu éloignées, mais dont les différences ont déjà été notées 
par la philologie dès le XIXe s., à commencer par l'absence du 
nom de Pandore dans la Théogonie4. Pour M. Detienne,	 il y a 
donc sans cesse concurrence, non pas de versions divergentes, 
mais de versions vraies. Cette distinction, étrangère à notre 
esprit cartésien, est précisément celle qui sépare les structures 
mythiques propres aux Anciens de nos catégories 
mythologiques modernes et scolaires. M. Detienne le résume 
par une formule habile : « [Les Grecs] ont deux têtes »5, 
signifiant ici que les Grecs antiques sont capables de penser 
les récits autour du monde divin et héroïque dans deux 

																																																								
1 On peut en ce sens relire les préambules des programmes de LCA, qui sont attentifs à cette « science des écarts » si 
chère à Vernant, Detienne, Vidal-Naquet et F. Dupont, ou prendre en exemple l'ouverture du programme de cycle 4, 
qui est, à n'en pas douter, le pivot du cursus : « Les cultures de l'Antiquité sont à la fois proches de nous par une 
tradition culturelle suivie, continuellement réinterprétée au cours de l'Histoire, et véritablement distantes ; se 
familiariser avec elles permet aux élèves de toutes origines de prendre conscience des écarts, des différences et des 
emprunts dans le dialogue des cultures. Leur découverte, en obligeant à prendre de la distance pour interpréter des 
œuvres, des formes d'organisation et des représentations du monde conçues dans des contextes différents de celui 
dans lequel nous vivons actuellement, contribue à la formation de l'esprit critique. » (BO 11 (2016), Cycle 4, Annexe, 
préambule). 
2 Au sens strict d'« écriture des mythes », Evhémère (IVe s. av. n. è.), pour ce qu'on sait de son Écriture sacrée, ou 
Callimaque (IIIe s. av. n. è.), pour ce qui nous reste de ses Aitia, précèdent de loin le Pseudo-Apollodore, mais leur 
propos répond à des buts esthétiques, intellectuels et politiques où la recherche de la « bonne version » ou d'une 
version unique faisant consensus ne semble pas avoir été leur but. 
3 Le Bailly et le Liddell, Scott & Jones compilent les emplois variés de µῦθος, à la fois mot, parole, discours, discours 
en public, conversation, dit, rumeur, fiction littéraire, etc. 
4 Hés., Trav., 50-99 ; Th., 585-610.	
5 Detienne 1981, p. 212. 
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directions opposées en même temps. Un système de pensée que M. Steinrück a également 
remarqué dans des domaines variés, depuis l'idée de Justice jusqu'à la cuisine, en passant par le 
vêtement et la perception des couleurs6. 
 
Arts plastiques vs  mythologie 
 
 En classe, la perception de cette réalité se fait régulièrement à travers l'Art. Combien de 
représentations sur les céramiques, combien de statues, combien de reliefs ou de fresques ne 
correspondent pas exactement à l'ordonnancement bien réglé de la mythologie ?7 Les attributs des 
dieux, qui forment souvent le premier corpus sémiotique offert à l'appréciation des jeunes 
latinistes et hellénistes, sont en ce sens davantage des points d'achoppement que des critères de 
lecture efficaces. Par exemple, le « vase qui parle » – une céramique à figures noires du VIe s. av. 
n. è., conservée au Palais des Beaux-Arts de Lille et qui a pris ce nom depuis l'exposition qui lui a 
été consacrée dans la région des Hauts-de-France [fig. 1] – représente sur une de ses faces trois 
figures féminines, richement vêtues, princièrement coiffées, tenant de hauts bâtons pour deux 
d'entre elles ; elles suivent un homme barbu, botté, qui se retourne pour les regarder. Elles sont 
généralement interprétées comme Héra, Aphrodite et Athéna à la suite d'Hermès, se rendant 
auprès de Pâris pour qu'il désigne la plus belle des déesses.  
 Mettons-nous du côté de l'élève à qui ont a appris à reconnaître les dieux en fonction de 
leurs attributs. Il n'y voit rien (pour paraphraser Daniel Arasse) et pour cause : ni chouette ni 
cygne ni paon ni caducée ne permettent, de manière autonome, l'identification des personnages 
sur cette peinture. Or, il est très possible que pour les familiers de la demeure aristocratique qui 
avait commandé ce brûle-parfum, l'épisode mythique soit identifiable en-dehors de tout attribut.  
 De même, le bronze qu'on surnomme le « Dieu de l’Artémision » [fig. 2], visible au 
Musée archéologique national d'Athènes, représente un homme barbu, en nu héroïque, de profil, 
le bras gauche tendu devant lui dans sa ligne de mire, tandis que le bras droit, tendu derrière lui, 
devait tenir quelque chose comme une lance ou un javelot. La critique se divise sur son 
identification : est-ce un Poséïdon armé du trident ou un Zeus armé du foudre ? voire est-ce une 
statue disponible, selon les besoins du culte, à une indentification et une autre, son attribut étant 
amovible, c'est-à-dire accessoire ? 
 

  
[fig. 1] « Le vase qui parle », céramique à figures noires, 
VIe s. av. n. è., Palais des Beaux-Arts de Lille (inv. 763) - 

©archéologiepourtous.wordpress.com 

[fig. 2] « Dieu de l’Artémision », bronze, 460 av. n. è., 
Musée archéologique national, Athènes (inv. 15161) - 

©WikipediaCommons 
																																																								
6 Steinrück 2009. 
7 Voir à ce sujet le podcast de Frontisi-Ducroux 2022 répertorié par Eduscol Histoire des Arts. 
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 La question des attributs des dieux conduit à celle de la forme des dieux elle-même. Les 
représentations d'Artémis le disent de manière manifeste. Si l'on compare la « Diane de 
Versailles » [fig. 3], conservée au Louvre, où la déesse en mouvement ressemble à la vierge 
chasseresse à laquelle on l'identifie volontiers, avec l'« Artémis Farnèse » [fig. 4], statique et 
roide, corsetée dans l'étroit fourreau paré de testicules de taureau ou de mamelles – on ne sait – et 
couronnée d'une enceinte fortifiée, les bras ouvert dans un geste d'accueil et d'invitation, on ne 
peut que se demander ce que ces deux déesses ont en commun. Et pourtant, ce sont bien deux 
Artémis et les deux effigies sont du même siècle. Les Grecs et les Romains y voyaient-ils une 
contradiction ? Aucune. Les deux formes de la déesse sont vraies en même temps. Et l'une ne 
saurait, à notre avis, être montrée sans l'autre, au risque de priver les élèves d'une moitié de la 
connaissance, chose d'autant plus étonnante que beaucoup d'enseignants de LCA se plaisent à 
réaliser des dossiers sur la triformis Diana, telle que chantée dans un sonnet par Maurice Scève, à 
la fois Sélénè, Artémis et Hécate. 
 

 
[fig. 3] « Diane de Versailles », marbre, IIe s. de n. è., copie romaine d’un original en bronze grec,  

Musée du Louvre (inv. MR 152) - ©WikipediaCommons 
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Arts plastiques & littérature vs  mythologie 
 
 De plus, et c'est souvent le plus savoureux, les œuvres d'art antiques témoignent de 
versions du mythe que les textes ne conservent pas. C'est le cas de nombre de vases des époques 
archaïque et classique qui témoignent d'une autre version de la mort de Priam. Tandis que 
Virgile, Hygin et le Pseudo-Apollodore décrivent son meurtre par Néoptolème, d'un coup de 
glaive dans le flanc8, il existe des peintures qui le font mourir à coups d'Astyanax. Vous avez 
bien lu : Néoptolème abat le vieux roi de Troie en le frappant à l'aide de son petit-fils nourrisson, 
devenu ainsi arme par destination [fig. 5]. Il est possible que la sauvagerie de cette version du 
mythe l'ait marginalisée dès l'époque classique ; elle n'en demeure pas moins un vigoureux 
témoignage de l'expérience kaléidoscopique des mythes que faisaient les Anciens, proprement 
vertigineuse si on recherche des catégories bien arrêtées et rassurantes, parce qu'ouvertes à l'infini 
des réécritures pour l'amateur de récits. 
 Dans cette perspective, des dossiers puisant à plusieurs sources sont souvent éclairants et 
peuvent constituer les portfolio évoqués par les programmes par le truchement d'enquêtes 
philologiques et historiques. Les professeurs de spécialité LLCA Grec qui ont travaillé sur la Vie 
d'Alcibiade l'an passé ou ceux qui travaillent sur l'Odyssée cette année auront peut-être à 
confronter la description que fait Homère d'Hermès – « un jeune homme, à sa première barbe » 
(trad. Ph. Jaccottet)9 – avec les représentations du dieu barbu, ce qui le classe parmi les hommes 
faits [fig. 6], voire sous la forme de piliers hermaïques ithyphalliques [fig. 7], ainsi que le rappelle 

																																																								
8 Avec ce détail troublant et beau que dans l'Énéide, le corps de Priam gît dans le sable privé de sa tête, sans qu'on 
sache la cause de ce détail macabre. 
9 Hom., Od., X, 278. D'autres attestations de ce duvet adolescent du dieu existe dans le corpus homérique. 

 
 

[fig. 4] « Artémis Farnèse », 
albâtre et bronze, IIe s. de n. è., 
Musée archéologique de Naples 
(inv. 6278) - 
©WikipediaCommons 

 
 
[fig. 5] « Néoptolème tuant Astyanax et Priam », amphore attique, 520-510 av. 
n. è., Musée du Louvre (inv. F222) - ©WikipediaCommons 
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l'épisode des Hermocopides dans la Vie d'Alcibiade10. À la lumière de ces données, vole en éclat 
la représentation canonique des dieux sous un aspect plutôt qu'un autre, sous une forme au 
détriment d'une autre : l'éphèbe, le voyageur et la stèle androcéphale sont tous Hermès. 
 

 

< [fig. 6] « Hermès 
psychopompe »,  
lécythe, 450 av. n. è.,  
Staatliche Antikensammlungen, 
Munich (inv. ?) - 
©WikipediaCommons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[fig. 7] « Pilier hermaïque 
ithyphalle », marbre, 520 av. n. è., 

Musée archéologique national, 
Athènes (inv. ?) -

©WikipediaCommons > 
 

 
 

 C'est à une acceptation de l'unité dans la variété à laquelle invite également la 
représentation des monstres. J'ai mentionné les Cyclopes en introduction, parce qu'ils ne vivent 
pas aux mêmes endroits selon l'aède de l'Odyssée et celui de la Théogonie ; sont nombreux selon 
le premier, seulement trois selon le second ; sont des pasteurs anthropophages fils de Poséïdon 
pour l'un, mais pour l'autre, des forgerons nés du Ciel et de la Terre11. Les élèves finissent par 
s'interroger et demander quoi penser, quand ce n'est pas quoi croire. De même, là où les Sirènes 
ne sont jamais que deux chez Homère, comme le signale l'emploi du duel12, elles sont sept dans 
la République de Platon ; elles sont de terribles chanteuses charognardes dans l'Odyssée, ce sont 
pour Platon des musiciennes divines, préposée chacune à une sphère céleste. Les premières 
agissent, les secondes contemplent. Et si on montre aux élèves le célèbre stamnos à figures 
rouges où les Sirènes regardent l'une d'entre elles plonger vers Ulysse attaché au mât de son 
navire, on constate qu'elles sont trois [fig. 8]. Quant à Cerbère, que les élèves appellent 
« Touffu » après l'avoir vu sur les écrans dans la saga Harry Potter, et qu'on décrit toujours 
																																																								
10 Plut., Alc., XVIII-XX. Pour être tout à fait honnête, on ne sait toujours pas si ceux qui ont mutilé les piliers 
hermaïques athéniens en ont coupé le nez ou le sexe. Plutarque, dans la Vie d'Alcibiade, ne donne aucun indice ; les 
autres sources antiques de l'épisode divergent.  
11 Hom., Od., IX, 82-566 // Hés., Th., 139-146. 
12 Hom., Od., XII, 52 (Σειρήνοιιν) et 167 (Σειρήνοιιν) // Plat., Rep., X, 617b-c. (ἄνωθεν ἐφ’ ἑκάστου βεβηκέναι 
Σειρῆνα). 
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comme un chien à trois têtes, on sera surpris de ne le croiser tricéphale qu'à partir de l'époque 
classique, chez Sophocle ou Euripide par exemple13, tandis que pour Hésiode il a cinquante 
têtes14 et sur les céramiques souvent deux [fig. 9]15. 
 

  
 
[fig. 8] « Ulysse et les Sirènes », stamnos attique à figures 
rouges, vers 480-470 av. n. è., British Museum (inv. E440) 
- ©WikipediaCommons 

 
[fig. 9] « Héraclès et Cerbère bicéphale », lécythe 

attique, vers 500-475 av. n. è., British Museum (inv. CA 
3778) -©art.rmngp.fr 

 
Religion vs  mythologie 
 
 Les dieux ont une Histoire. Pour les Anciens, ils ne sont pas pétrifiés, mais inclus dans un 
maillage dense et vivant d'intérêts contradictoires, tant religieux et éthiques que (géo)politiques, 
sociaux, voire esthétiques. L'Héra de Zeus de V. Pirenne-Delforge et G. Pironti (2016), pour ne 
prendre qu'un exemple récent, en rend bien compte dès son sous-titre : « Ennemi intime, épouse 
définitive ». Si Héra est l'épouse définitive de Zeus, c'est parce qu'il en a eu d'autres avant – Métis 
(« Intelligence rusée »), Thémis (« Justice »), Létô – pour s'en tenir aux versions les plus 
répandues.	Pourquoi alors, dans les leçons, les cantonner à des rôles de concubines, ainsi que le 
sont les souveraines mortelles dont le Maître des Cieux s'éprendra ? N'est-on pas plus près de la 
civilisation antique en accordant à ces mariages successifs, dont la portée cosmologique est 
patente et plus intéressante, au fond, que le couple bourgeois et installé du roi et de la reine 
suprêmes, un autre rôle que celui de surplus ou d'ajout ? Pourquoi ne pas montrer que Héra, 
connue dès les tablettes mycéniennes, peut-être d'origine pré-grecque, s'est imposée lentement 
comme l'épouse légitime de Zeus, poussant probablement à un réagencement des autres épouses 
dans des seconds rôles, malgré leur rang de puissance primordiale16, de sorte à ce que les élèves 
comprennent le processus de fabrication des dieux, dans le sens où ces derniers ne sont pas des 
données fixes, mais des objets historiques, soumis à l'enquête et à l'examen critique et sujets aux 
interprétations ? 

																																																								
13 Sophocle, Trach., 1098 (τρίκρανον σκύλακ´) ; Euripide, Herc. fur., 25 (τὸν τρισώµατον κύνα) ; 611 (θῆρά [...] τὸν 
τρίκρανον) ; 1277 (κύνα τρίκρανον). 
14 Hés., Th., 311 (Κέρβερον […] Πεντηκοντακέφαλον). 
15 Le corpus céramique d'un Cerbère bicéphale est étendu. Un bel échantillon peut se voir déjà dans le catalogue en 
ligne du Louvre. 
16 Pour Métis et Thémis, qui sont des divinités-Idées, c'est assez visible ; pour Létô, en revanche, les sources ne 
permettent pas de trancher la question de l'étymologie de son nom. 
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 Une étude de cas simple pour conduire les élèves à faire ce constat peut être réalisée en 
examinant les bâtiments du Forum romain. Le plan de ce dernier trahit à lui seul l'infini variété du 
monde supra-humain des Anciens : sur le vieux Forum, à l'apogée de l'Empire, on peut voir, sur 
un côté, fronton contre fronton, les temples des Dieux Conseillers, de Vespasien, de la Concorde, 
que voisine le temple de Saturne, tandis que de l'autre côté, le temple de César ferme la place et 
est relié au temple de Castor et Pollux par l'arc d'Auguste, dont la voûte débouche sur le temple 
de Vesta. Ce bref catalogue révèle des dieux plutôt liés au monde d'ici-bas (Saturne, Vesta, les 
Dieux Conseillers), des dieux célestes et guerriers (Castor et Pollux), des dieux-Idées (la 
Concorde), des Césars divinisés (César lui-même, Vespasien). Aucun n'a la même fonction, la 
même place, le même culte, les mêmes fêtes ni surtout le même âge ! – car l'apothéose des grands 
hommes assure la (ré)génération des dieux. Il n'y a pas de corpus divin figé. 
 Le caractère historique des dieux est manifesté aussi par leurs épiclèses. La lecture des 
dernières pages du Bailly, qui constituent des dossiers sur les Olympiens, donne un aperçu de la 
profusion des noms attribués à une même divinité, ainsi que des sanctuaires et des rites qui lui 
sont attachés. En classe, le doublon Athéna-Pallas est rapidement évoqué, quand ce n'est pas la 
kyrielle des épithètes d'Hermès ou d'Apollon qu'il faut énoncer et expliquer. En effet, les 
épiclèses ne précisent pas seulement la qualité d'un dieu, elles le manifestent en même temps 
comme un autre dieu. Elles peuvent être liées à un toponyme (Dionysos Éleuthéreus, c'est-à-dire 
« honoré à Éleuthère »), à un sanctuaire (Apollon Pythien, c'est-à-dire « dieu de Delphes », dont 
le nom était Pythô), à une fonction (Zeus Xénios, c'est-à-dire « dieu des hôtes et des étrangers »), 
à un rite (Apollon Hékatombaios, c'est-à-dire que l'on honore par cinquante sacrifices), à un autre 
dieu (Aphrodite Aréia, c'est-à-dire « d'Arès »)17. Des cas d'avatars coexistent parfois dans la 
même ville : à Stymphale, Héra est honorée dans trois temples différents comme Parthénia 
« Vierge », Téléia « Épouse » et Khèra « Veuve ». Mais si les visages des dieux s'accordent 
souvent entre eux, ils sont parfois contradictoires : Zeus peut être ainsi, d'une part, Olympios 
(« Olympien / Céleste »), Hypsistos (« Très Haut »), Kéraunos (« Foudroyant »), c'est-à-dire une 
divinité diurne et ouranienne, et, d'autre part, Chthonios (« Souterrain ») ou Meilichios 
(« l'Accessible », nom apotropaïque pour « l'Assoiffé de sang »18), à qui on rendait un culte 
nocturne et funèbre, conforme à sa qualité infernale. La dichotomie jovienne souligne de manière 
manifeste le grand écart intellectuel que suppose cette religion sans dogme ni doctrine. 
 
Syncrétisme 
 
 C'est que loin de penser par cases et catégories, les Anciens ont une approche syncrétique 
de la religion. Plusieurs divinités ont sans doute des origines pré-indo-européennes, à l'instar de 
Létô et Hécate, peut-être Hermès, sans certitude Apollon, mais pour sûr Neptune (très 
probablement le Nethuns des Étrusques) ou Vulcain (le Velch des Étrusques). Certains dieux ont 
été importés : Dionysos, outre le fait qu'il est censé venir d'Inde, a beaucoup d'affinités avec 
Shîva ; Aphrodite, pour sa part, ressemble à maints égard à l'Ishtar des Phéniciens. Plus encore, 
certains dieux sont fabriqués ad hoc, pour les besoins de la politique. C'est le cas de Sérapis, que 
																																																								
17 Ces épiclèses théonymiques sont parfois et probablement d'anciens dieux pré-grecs, ainsi qu'Apollon Hyakinthios, 
« Apollon d'Hyacinthe ». Comme les versions survivantes donnent Hyacinthe pour un héros, amant d'Apollon, tué 
par erreur par ce dernier, on qualifie ce genre d'épiclèses de mythologique. Toutefois, il n'est pas impossible 
qu'Apollon soit venu phagocyter le dieu qui le précédait dans ce sanctuaire de Sparte, et leur histoire d'amour révèle 
peut-être le souci d'en accorder l'ancien et le nouveau maître. Ça n'a pas été le cas à Delphes, semble-t-il, où le 
sanctuaire de la Terre est conquis par Apollon en tuant le gardien et fils de la déesse, le serpent Python. 
18 Harrison 1991, p. 51. 
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les rois grecs d'Égypte ont fait surgir au sein du panthéon égyptien, afin qu'il assure la continuité 
de leur pouvoir en étant à la fois Osiris et Apis dans un dieu anthropomorphe, semblable à Zeus 
ou Hadès. Au-delà, les dieux survivent sous des formes inattendues, comme dans les vitraux du 
Moyen-Âge ou dans les œuvres de la Renaissance, ainsi que l'avait montré J. Seznec dans on 
beau livre, La Survivance des dieux antiques (1939). 
 
Conclusion 
 
 Cette vitalité et cette profusion du monde supra-humain défient toute mise en ordre, autre 
que scientifique ou scolaire. Bien entendu, l'une et l'autre ne s'excluent pas, mais là où la 
première doit viser à l'exhaustivité, la seconde, appelée à d'autres lieux et d'autres publics, doit 
faire des choix. Ce choix se fait, je crois, en étant efficace. L'efficacité permet de tenir la balance 
entre l'impossibilité de tout dire aux élèves et le fait de sélectionner au risque de commettre des 
erreurs. Sélectionner en donnant une vision tronquée de la réalité, même aussi distante et 
étrangère à nous que celle de l'Antiquité, conduit souvent à s'éloigner de cette même réalité. 
 Dans le cas qui nous occupe ici, il s'agit de changer de paradigme méthodologique : 
renoncer dès le départ à l'euersio oppositorum (« l'abolition des opposés ») au profit d'une 
coniunctio oppositorum (« la conjonction des opposés »), ainsi que les Antiques envisageaient 
eux-mêmes la geste des dieux et des héros. Plus encore, il s'agit de renoncer à un enseignement 
par cases, par catégories, autrement qu'en le prenant comme un outil pratique et une 
propédeutique efficace, socle (et seulement socle) d'une pensée rationnelle et raisonnée. Passée 
cette propédeutique, enseigner la civilisation antique est peut-être davantage enseigner un 
système de lecture du monde. C'est ce qu'est le mythe pour les Anciens, car il est avant tout un 
système narratif et non catégoriel, face auquel le professeur de LCA est mieux armé qu'un autre, 
car il saura recourir à ses compétences herméneutiques et à ses réflexes de lecteur et d'interprète 
de textes afin de fréquenter avec ses élèves le monde qui entourait les Anciens, monde sans 
pareil, parce que traversé par la puissance créatrice des discours et de l'imagination, sinon celui 
de la littérature. 
 

Stanislas Kuttner-Homs 
IA-IPR de Lettres 
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