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Actéon

Ta première douleur, Cadmus1, au milieu de tant de prospérités, 
eut pour causes ton petit-fils, les cornes contre nature qui vinrent 
charger son front et vous, ses chiens, qu’assouvit2 le sang de votre 
maître. Cependant, à y regarder de près, il fut perdu par une faute de 
la Fortune3, non pour avoir commis un crime ; quel crime en effet 
pouvait-on imputer4 à une erreur ?

Il y avait une montagne que des bêtes sauvages de toute espèce 
avaient baignée de leur sang ; déjà le jour au milieu de sa course y 
avait rétréci les ombres et le soleil se trouvait à égale distance de ses 
deux bornes, lorsque, d’une voix calme, le jeune héros des Hyantes5 
appelle en ces termes ceux qu’il associait à ses travaux, errant dans 
des retraites solitaires : « Nos filets et nos armes, compagnons, sont 
trempés du sang des bêtes fauves et cette journée nous a valu assez 
de succès  ; demain, quand l’Aurore, montée sur son char couleur 
de safran, ramènera la lumière, nous reprendrons la tâche que nous 
nous sommes fixée  ; en ce moment, Phébus6 est à égale distance 
des deux extrémités de la terre et ses rayons brûlants fendent le sol 
des campagnes. Arrêtez là votre ouvrage pour aujourd’hui et enlevez 
vos filets noueux. » Dociles à ses ordres, les chasseurs interrompent 
leurs travaux.

Là s’étendait une vallée qu’ombrageaient des épicéas et des cyprès 
à la cime pointue ; on nomme Gargaphie cet asile consacré à Diane, 
la déesse court vêtue ; dans la partie la plus retirée du bois s’ouvre un 
antre7 où rien n’est une création de l’art ; mais le génie de la nature 

Vocabulaire et noms propres
1. Cadmus : prince phénicien fondateur de la ville de Thèbes.
2. Assouvit : rassasia.
3. La Fortune : déesse qui distribue les bonheurs et les malheurs.
4. Imputer : attribuer.
5. Le jeune héros des Hyantes : périphrase qui désigne Actéon.
6. Phébus : le soleil.
7. Un antre : une grotte.
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a imité l’art ; elle seule avec la pierre ponce toute vive et avec le tuf1 
léger y a formé une voûte sans apprêt. Sur la droite murmure une 
petite source, dont l’eau transparente remplit un large bassin entouré 
d’une bordure de gazon. C’est là que la déesse des forêts2, quand 
elle était fatiguée de la chasse, avait coutume de répandre une rosée 
limpide sur son corps virginal. Aussitôt entrée dans cette grotte, elle 
remet à la nymphe3 qui a soin de ses armes son javelot, son carquois 
et son arc détendu  ; une autre reçoit sur ses bras la robe dont la 
déesse s’est dépouillée ; deux autres détachent les chaussures de ses 
pieds  ; plus adroite qu’elles, Crocalé, fille de l’Isménus4, rassemble 
en forme de nœud les cheveux épars sur le cou divin, tandis que les 
siens flottent en désordre. Néphélé, Hyalé, Rhanis, Psécas et Phialé 
prennent de l’eau à la source et la versent de leurs urnes largement 
remplies. Pendant qu’elles la répandent, suivant leur coutume, sur 
la fille du Titan5, voici que le petit-fils de Cadmus, ayant interrompu 
ses travaux et promenant ses pas incertains à travers des taillis qui 
lui étaient inconnus, parvient au bois sacré  ; car c’était là que le 
poussait sa destinée.

À peine eut-il pénétré dans l’antre où la source épanchait sa rosée 
que les nymphes, dans l’état de nudité où elles se trouvaient, se 
mirent soudain, en apercevant un homme, à se frapper la poitrine 
et à remplir toute la forêt de leurs cris perçants ; pressées autour de 
Diane, elles lui firent un abri de leurs corps ; mais la déesse est plus 
grande qu’elles, elle les dépasse toutes de la tête. Comme des nuages 
reflètent les rayons du soleil qui les frappent en face, ou comme 
l’aurore se colore de pourpre, ainsi Diane rougit d’avoir été vue sans 
vêtement. Quoique environnée par la foule de ses compagnes, elle 

Vocabulaire et noms propres
1. Le tuf : une pierre tendre.
2. La déesse des forêts : Diane.
3. La nymphe : divinité féminine de la nature.
4. L’Isménus : dieu de la rivière grecque du même nom.
5. La fille du Titan : Diane est la fille de Jupiter.



Monstres divins et humains

12

55

60

65

70

75

80

se tint de côté et détourna son visage ; elle aurait bien voulu avoir 
des flèches sous la main ; elle prit ce qu’elle avait, de l’eau, la jeta à 
la figure du jeune homme et, répandant sur ses cheveux cette onde 
vengeresse, elle ajouta ces paroles, qui lui annonçaient sa perte pro-
chaine : « Maintenant va raconter que tu m’as vue sans voile ; si tu 
le peux, j’y consens. » Bornant1 là ses menaces, elle fait naître sur la 
tête ruisselante du malheureux les cornes du cerf vivace, elle allonge 
son cou, termine en pointe le bout de ses oreilles, change ses mains 
en pieds, ses bras en longues jambes et couvre son corps d’une peau 
tachetée. Elle y ajoute une âme craintive ; le héros, fils d’Autonoé, 
prend la fuite et, tout en courant, s’étonne de sa rapidité. Lorsqu’il 
aperçut dans l’eau sa figure et ses cornes  : «  Suis-je assez malheu-
reux ! » allait-il s’écrier ; mais aucune parole ne sortit de sa bouche. Il 
gémit ; ce fut tout son langage ; ses larmes coulèrent sur une face qui 
n’était plus la sienne ; seule sa raison lui restait encore. Que devait-il 
faire ? Rentrer chez lui, dans la demeure royale, ou bien se cacher 
dans les forêts  ? La honte lui interdit le premier parti  ; la crainte, 
le second. Tandis qu’il hésite, ses chiens l’ont aperçu ; les premiers, 
Mélampus et Ichnobates à l’odorat subtil l’ont signalé par leurs 
aboiements, Ichnobates, né à Gnose, Mélampus de la race de Sparte. 
Après eux en accourent d’autres, plus prompts2 qu’un vent impé-
tueux, Pamphagos, Dorcée et Oribasos, tous Arcadiens, le vigoureux 
Nébrophonos, le farouche Théron avec Lélaps, Ptérélas, précieux pour 
sa vitesse et Agré pour son flair, le fougueux Hylée, blessé naguère par 
un sanglier, Napé issue d’un loup, Péménis, qui suivait auparavant 
des troupeaux, Harpyia, qu’accompagnent ses deux petits, Ladon de 
Sicyone aux flancs maigres, Dromas, Canaché, Sticté, Tigris, Alcé, 
Leucon au poil de neige, Asbolos au poil noir, le robuste Laconien, 
Aello infatigable à la course, Thous, la rapide Lyciscé avec son frère le 

Vocabulaire
1. Bornant : limitant.
2. Prompts : rapides.
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Chypriote, puis, marqué d’une tache blanche au milieu de son front 
noir, Harpalos, Mélanée, Lachné au corps hirsute1, puis deux autres, 
nés d’un père du mont Dicté, mais d’une mère Laconienne, Labros et 
Agriodos, Hylactor à la voix perçante, et d’autres encore qu’il serait 
trop long de nommer. Cette meute, avide de la curée2, à travers 
les rochers, les escarpements, les blocs inaccessibles, sur des terrains 
difficiles ou sans routes, poursuit le jeune homme. Il fuit dans ces 
mêmes lieux où il a si souvent poursuivi le gibier ; hélas ! oui, il fuit 
ceux qui étaient à son service. Il aurait voulu leur crier  : «  Je suis 
Actéon, reconnaissez votre maître. » Les mots n’obéissent plus à sa 
volonté  ; seuls des aboiements font retentir les airs. Mélanchétès 
lui donne dans le dos le premier coup de dents  ; Thérodamas, le 
second ; Orésitrophos s’accroche à son épaule ; ils étaient partis plus 
tard que les autres, mais par les raccourcis de la montagne ils les ont 
devancés. Tandis qu’ils retiennent leur maître, le reste de la meute3 
se rassemble ; tous les crocs s’abattent à la fois sur son corps. Bientôt 
la place y manque pour de nouvelles blessures ; il gémit et, si sa voix 
n’est plus celle d’un homme, elle n’est pourtant pas celle qu’un cerf 
pourrait faire entendre  ; il remplit de ses plaintes douloureuses les 
hauteurs qui lui étaient familières  ; fléchissant4 les genoux en sup-
pliant, dans l’attitude de la prière, il tourne de tous côtés, à défaut 
de bras, sa face muette, mais ses compagnons, sans le reconnaître, 
excitent par leurs encouragements ordinaires la meute déchaînée  ; 
ils cherchent Actéon des yeux ; comme s’il était absent, ils crient à 
l’envi « Actéon ! » (celui-ci, en entendant son nom, tourne la tête) 
ils se plaignent de son absence et de sa lenteur à venir contempler 
la proie qui lui est offerte. Il voudrait bien être absent  ; mais il est 
présent ; il voudrait bien voir, sans en être aussi victime, les sauvages 

Vocabulaire
1. Hirsute : épais, touffu, désordonné.
2. La curée : partie de la proie que l’on donne aux chiens.
3. La meute : l’ensemble des chiens.
4. Fléchissant : pliant.
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exploits de ses chiens. Ils se dressent de tous côtés autour de lui, et, 
le museau plongé dans le corps de leur maître, caché sous la forme 
trompeuse d’un cerf, ils le mettent en lambeaux1  ; ce ne fut qu’en 
exhalant2 sa vie par mille blessures qu’il assouvit, dit-on, la colère de 
Diane, la déesse au carquois.

Vocabulaire
1. Le mettent en lambeaux : en déchirent les chairs.
2. Exhalant : expirant.
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Vengeances de déesses
LECTURE

Lecture d’ensemble (Actéon, p.  10-14  ; Sémélé, p.  15-
17 ; Pallas et Arachné, p. 18-23)

1. Identifiez chaque protagoniste (mortel et déesse) : nom, genre, 
fonction et attributs. Dans quelle métamorphose la vengeance 
implique-t-elle trois personnages ? Pourquoi ?

2. Quel est le crime (dans Actéon), l’affront (dans Sémélé) et la 
témérité (dans Arachné) qui méritent punition ?

3. Laquelle des deux déesses montre le plus de haine ? Laquelle 
est prête à pardonner ?

4. Quelle métamorphose achève la punition et la perte ? Quel 
ordre dans les relations entre hommes et dieux rétablit-elle ?

5. Dans quel récit Ovide se risque-t-il à questionner le bien-fondé 
de la vengeance ?

6. Quels constituants du conte reconnaissez-vous dans ces trois 
métamorphoses ?

Lecture linéaire (Sémélé, p. 15-16, l. 1 à 37)

7. Quel sentiment est exprimé par l’expression « se réjouir du 
malheur » (l. 5) ?

8. Par quelle forme de discours les pensées de Junon sont-elles 
rapportées ? Quel est l’effet recherché ?

9. Relevez les titres que Junon s’attribue. Pourquoi tient-elle à les 
rappeler (l. 13-15) ?

10. Quels griefs Junon retient-elle contre Sémélé ? Quelle faute 
est la plus insupportable à ses yeux ?

11. Pourquoi se métamorphose-t-elle en vieille femme ?

12. « Je souhaite, dit-elle, que ce soit bien Jupiter », l. 30-31 : 
complétez la proposition en rendant explicite le fait sous-entendu.
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13. Quel gage d’amour suggère-t-elle à Sémélé ? En quoi signe-t-il 
sa vengeance ?

Lecture d’image

Jupiter et Sémélé, Gustave Moreau, 1894-1895.

14. Quel moment de l’histoire cette scène représente-t-elle ?

15. Par quels procédés le peintre montre-t-il la puissance de 
Jupiter ?

16. Quelle est la taille de Sémélé ? Pourquoi ? Qu’exprime la 
position des bras ?



96

É
T

U
D

E
 D

E
 L

’Œ
U

V
R

E
Séance 1   Vengeances de déesses

Étude de la langue (Sémélé, p. 15-17)

Grammaire

17. « Sémélé porte dans son sein la semence du grand Jupiter », 
l. 9 : identifiez cette figure de style, le ton de l’énoncé et le fait 
qu’elle souligne.

18. « Si son Jupiter ne la précipite dans les ondes du Styx », 
l. 22 : commentez l’emploi de l’adjectif possessif « son ».

19. « Voici qu’à ses anciens griefs s’en ajoute un autre tout 
récent : elle s’indigne que Sémélé porte dans son sein… », l. 7-9 : 
remplacez les deux-points par une conjonction de coordination qui 
rende explicite le lien logique.
Orthographe

20. « Elle étend la haine qu’elle a conçue », l. 6 : justifiez l’accord 
du participe passé.
Vocabulaire

21. « Des amours furtives », l. 15-16 : quel est le genre du mot 
« amour » au pluriel ?

22. Cherchez l’étymologie et le sens de l’adjectif « captieux » (l. 29).

MYTHOLOGIE
Les Romains et leurs dieux

Pour les Romains, l’existence des dieux n’est pas une question. Ces 
puissances divines interviennent à leur gré dans la vie des hommes et 
de l’État, pour leur fortune ou pour leur perte. Elles sont à leur image 
et sont animées par les mêmes passions : orgueil, jalousie, amour et 
haine. Leurs interventions sont bénéfiques si les hommes respectent 
le « contrat » qui les lie aux dieux : la pax deorum. Il convient 
d’honorer ces puissances supérieures par des rites et des sacrifices, 
sans jamais les négliger, ni les irriter, ni vouloir égaler leur pouvoir. 
Beaucoup de métamorphoses racontées par Ovide ont pour cause un 
manquement dû à un malheureux hasard – c’est le sort d’Actéon –, 
la jalousie de Junon ou d’une autre déesse – c’est le sort de Sémélé 
et d’Arachné. Elles sont autant d’avertissements aux mortels de la 
conduite à tenir.
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EXPRESSION

Expression orale

23. Imaginez les arguments que Sémélé aurait pu utiliser pour sa 
défense.

Expression écrite

24. Junon, sous les traits de la nourrice de Sémélé, aborde la 
jeune mortelle. Imaginez le discours par lequel elle la met en 
confiance et aborde le sujet de Jupiter.

25. Cherchez des exemples de contes construits sur la 
vengeance d’une femme jalouse contre une autre, plus 
belle ou plus aimée. Qu’en concluez-vous sur l’influence 
des Métamorphoses sur ce genre littéraire ?

PATRIMOINE

La difficulté des Métamorphoses tient au vocabulaire, aux nombreuses 
références mythologiques et aux nombreux procédés stylistiques. Pour 
assurer la fluidité de la lecture, que vous pourrez réutiliser pour d’autres 
textes littéraires, il convient de :
– lire à votre rythme, mais sans être dans l’urgence ;
– bien respecter la ponctuation, car elle donne son sens et son rythme à la 
phrase ;
– lire les notes de bas de page ;
– chercher seulement les mots qui font obstacle à la compréhension du 
texte ;
– ne pas hésiter à lire à voix haute, notamment les passages qui vous ont 
paru difficiles.

Comment lire plus facilement un texteMéthode
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Ovide
Les Métamorphoses
Dans Les Métamorphoses, le poète Ovide ose représenter les relations 
complexes entre des dieux et des hommes animés par les mêmes 
passions : la jalousie et le désir de vengeance, la monstruosité, 
les tourments de l’amour, l’héroïsme et la fureur. La métamorphose 
en est la cause, le moteur ou le résultat. Elle donne ainsi naissance à 
des récits fondateurs du fantastique, du récit d’aventures, des mythes 
amoureux, et des plus grandes figures de la tragédie.

Œuvre notamment recommandée pour les classes de 6e (Le monstre aux limites de l’humain 
– Récits de création), de 5e (Héros, héroïnes et héroïsme) et pour les classes de 4e (Dire l’amour).

Les atouts d’une œuvre commentée avec, en plus, 
tous les repères pour les élèves :

• Des rabats panoramiques avec : 
– une œuvre d’art en grand format 
– une frise historique et culturelle inédite

• Des éléments d’histoire des arts

• Des notes de vocabulaire adaptées

• Des rubriques outils de la langue pratiques

• Des encadrés méthode efficaces

• Un lexique


	9782210758841_metamorphoses_001-007
	9782210758841_metamorphoses_008-092
	9782210758841_metamorphoses_093-128



