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Séance 3 – Et il enfanta dans la douleur… 

 

Vase attique à figures noires 

ἩΦΑΙΣΤΟΣ – Τί με, ὦ Ζεῦ, δεῖ ποιεῖν ; ἥκω γὰρ, ὡς 

ἐκέλευσας, ἔχων τὸν πέλεκυν ὀξύτατον, εἰ καὶ λίθους 

δέοι μιᾷ πληγῇ διατεμεῖν. 

ΖΕΥΣ – Εὖ γε, ὦ Ἥφαιστε· ἀλλὰ δίελέ μου τὴν 

κεφαλὴν εἰς δύο κατενεγκών. 

ἭΦ. – Πειρᾷ μου, εἰ μέμηνα ; πρόσταττε δ'οὖν 

τἀληθές
1
 ὅπερ θέλεις σοι γενέσθαι. 

ΖΕ. – Τοῦτο αὐτό, διαιρεθῆναί μοι τὸ κρανίον· εἰ δὲ 

ἀπειθήσεις, οὐ νῦν πρῶτον
2
 ὀργιζομένου πειράσῃ

3
 

μου· ἀλλὰ χρὴ καθικνεῖσθαι παντὶ τῷ θυμῷ μηδὲ 

μέλλειν· ἀπόλλυμαι γὰρ ὑπὸ τῶν ὠδίνων, αἵ μοι τὸν 

ἐγκέφαλον ἀναστρέφουσιν. 

ἭΦ. – Ὅρα, ὦ Ζεῦ, μὴ κακόν τι ποιήσωμεν· ὀξὺς 

γὰρ ὁ πελεκύς ἐστι καὶ οὐκ ἀναιμωτὶ οὐδὲ κατὰ τὴν 

Εἰλήθυιαν
4
 μαιώσεταί σε. 

Ζε. – Κατένεγκε μόνον, ὦ Ἥφαιστε, θαρρῶν· οἶδα 

γὰρ ἐγὼ τὸ συμφέρον. 

ἭΦ. – Κατοίσω· τί γὰρ χρὴ ποιεῖν σοῦ κελεύοντος ; 

Τί τοῦτο ; κόρη ἔνοπλος ; μέγα, ὦ Ζεῦ, κακὸν εἶχες 

ἐν τῇ κεφαλῇ· εἰκότως γοῦν ὀξύθυμος ἦσθα [...] ἧ 

που
5
 στρατόπεδον, οὐ κεφαλὴν ἐλελήθεις

6
 ἔχων· ἡ δὲ 

πηδᾷ καὶ πυρριχίζει καὶ τὴν ἀσπίδα τινάσσει [...]· 

γλαυκῶπις μέν, ἀλλὰ κοσμεῖ τοῦτο ἡ κόρυς· ὥστε, ὦ 

……………………………….. : Que faut-il que je fasse, …………. ? 
Me voici comme tu l'as ordonné, avec ma hâche la plus 
tranchante, pour le cas où il faudrait fendre des pierres 
d'un seul coup. 

…………………………… : Fort bien, ……………………………... Hé 
bien fends-moi la tête en deux d'un coup. 

H. : Tu me testes, pour savoir si je suis fou ? Ordonne 
donc ce que tu veux pour de vrai. 

Z. : Cela même, que tu me fendes le crâne ; si tu 
désobéis, ce ne sera pas la première fois que tu fais 
l'expérience de ma colère ; hé bien, il faut frapper de 
tout ton cœur sans tarder ; je meurs sous l'effet des 
douleurs de l'accouchement, qui me mettent la tête à 
l'envers. 

H. : Vois, Zeus, à ce que nous ne fassions pas de bêtises; 
c'est que la hache est tranchante, et ce n'est pas sans 
effusion de sang, ni selon la méthode d'Ilithye, qu'elle va 
te délivrer. 

Z. : Frappe seulement, Héphaïstos, courage ! Moi je sais 
ce qui est utile. 

H. : Soit. Que faire, quand tu ordonnes ?... Qu'est ceci ? 
Une jeune fille en armes ? Tu avais un grand mal à la 
tête, Zeus ; pas étonnant que tu aies été colérique : ce 
n'était pas une tête que tu avais sans qu'on le sache, 
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Ζεῦ, μαίωτρά μοι ἀπόδος ἐγγυήσας ἤδη αὐτήν. 

Ζε. – Ἀδύνατα αἰτεῖς, ὦ Ἥφαιστε· παρθένος γὰρ ἀεὶ 

ἐθελήσει μένειν. 

Lucien, Dialogue des dieux, 225-226. 

  

mais un camp militaire !  Elle bondit, danse la Pyrrique 
et brandit son bouclier […] ; elle a les yeux pers, mais 
son casque brille ; en guise d'honoraires, Zeus, donne-la 
moi donc en mariage. 

Z. : Tu demandes des choses impossibles, Héphaïstos : 
elle voudra toujours rester vierge. 

 

        Zeus, lors d'une précédente colère, avait précipité Héphaistos du haut de l'Olympe.  

        κατὰ τὴν Εἰλήθυιαν: « selon la méthode d'Ilithye (déesse de l'enfantement) »  

 La Pyrrique est une danse guerrière ! 

 γλαυκῶπις : Les yeux pers désignent des yeux ………………………… : cette épithète sert à qualifier Athéna dans 

la mythologie : elle est « la déesse aux yeux pers. » 

 

 Etymologie 

 

Mot grec Traduction Du grec au français 

eὖ 

 

……………………………… …………………………………….. 

…………………………………….. 

 

ποιέw-ῶ 

 

 

……………………………… ……………………………………. 

ἡ κεφαλή  
 

……………………………... ……………………………………. 

…………………………………… 

 

μέγα 

 
…………………………….. …………………………………….. 

…………………………………….. 

 

κακός ……………………………… ……………………………………. 

 

κοσμέw-ῶ 

 

……………………………… …………………………………….. 

…………………………………….. 

 

παρθένος / korή 
 

…………………………….. ……………………………………. 

……………………………………. 

 

 

 Langue 

 

1. Reporte dans le tableau distribué à la séance précédente les prépositions et conjonctions du texte. 

 
 

2. - Observe les mots δεῖ et χρὴ, qui sont encadrés dans le texte : que veulent-ils dire ? ………………. 

Comme en français, ce sont des verbes impersonnels, qui n’existent qu’à la …………….. personne du 
singulier. 
- Par quel mot sont-ils suivis tous les deux ?........................ 
- Regarde dans la traduction : par quel mode verbal ce mot est-il traduit ?................................... 
- Qu’en déduis-tu sur la terminaison de l’………………. en grec ? …………………………….. 
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- Le verbe ἐsti est encadré dans le texte : aide-toi de la traduction pour en comprendre le sens. 
 

Voici la conjugaison du verbe …………….. au …………………. :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La ponctuation  

Reporte dans le tableau ci-dessous les signes de ponctuation que tu peux observer dans le texte grec : 
 

 

Ponctuation française Ponctuation grecque 

.  

,  

;  

?  

 

 

4. Observer la construction des phrases 
 

- Fais toutes les remarques nécessaires sur les phrases suivantes en t’aidant du vocabulaire indiqué ci-
dessous et de la traduction) 

 

 Τί με, ὦ Ζεῦ, δεῖ ποιεῖν ;  
 

 τί γὰρ χρὴ ποιεῖν σοῦ κελεύοντος ; Τί τοῦτο ; κόρη ἔνοπλος ; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vocabulaire : 
σοῦ : toi 
κελεύοντος : ordonner 

τοῦτο : cela 
ἔνοπλος : en armes 

 

- Dans les phrases suivantes, repère les groupes et souligne-les dans la couleur appropriée : 

 Souligne en  noir le verbe.  

A quelle personne est-il ? ………………… 

Est-il précédé d’un pronom personnel? …………………… 

 Souligne en bleu le complément de verbe. 

 Souligne en vert le(s) complément(s) de phrase. 

 

 μέγα, ὦ Ζεῦ, κακὸν εἶχες ἐν τῇ κεφαλῇ· 

eἰmί 

eἶ 

ἐstί (n) 

ἐsmέn 

ἐstέ 

eἰsί (n) 

Infinitif : eἶnai 
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…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Ὁ Zeὺς ἐstί tὸn tῶn qέwn patέra. 
............................................................................................................................. ............ 
 

              Quelle remarque peux-tu faire sur la place du complément du nom dans tὸn tῶn 

qέwn patέra ? 
............................................................................................................................. ............ 
            Y a-t-il un déterminant devant les noms ?............................................................................... 

 

 Ne confonds pas le COD et l’attribut du sujet ! 

Rappel : l’attribut du sujet en latin et en grec est introduit par les verbes d’…………… (……………………… 
…………………………………………………………) Dans la phrase ……………, nous avons donc affaire à un 
attribut du sujet. 

 

 

 Eléments d’analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La satire des 

dieux 

Un dialogue  vif 

et amusant 
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FICHE PROFESSEUR 

 
 Eléments d’analyse : un dialogue comique 

 
On partira des impressions des élèves : que pensent-ils de la représentation des dieux donnée ici ? Penser 
aux religions actuelles et à la manière dont la divinité est évoquée et représentée. 
 

1. La satire des dieux 
 
La façon dont les dieux sont mis en scène dans ce dialogue peut surprendre : 
 
Humanisation, voire féminisation d’un Zeus très caractériel et pour cause (il connaît les douleurs de 
l’accouchement ! Exagération bien compréhensible : ἀπόλλυμαι γὰρ ὑπὸ τῶν ὠδίνων, αἵ μοι τὸν 
ἐγκέφαλον ἀναστρέφουσιν.) 
Incrédulité d’Héphaistos face à la demande de Zeus, qui craint d’être puni : Ὅρα, ὦ Ζεῦ, μὴ κακόν τι 
ποιήσωμεν. Il multiplie les questions pour s’assurer qu’il a bien compris puis exprime à juste titre sa 
surprise en voyant Athéna (effet comique de l’anaphore de τί…. ;) 
 
// L’idée est de sensibiliser les élèves à l’aspect satirique (notion abordée dans le cadre de la séquence sur 
L’Avare conjointement à l’EPI LCA) et irrévérencieux, voire sacrilège du texte dans la représentation de 
Zeus, dieu des dieux. 
 
Cf. article de C. Jouanno,  Mythe et allégorie dans l’œuvre de Lucien : « L’un des procédés satiriques utilisés 
par Lucien pour se moquer de la mythologie consiste à souligner de façon caricaturale 
l’anthropomorphisme de la religion grecque. L’humanisation des figures divines est, chez Lucien, un 
instrument constant de dégradation du mythe et une source inépuisable de comique. » 
 

2. Dans le même article, C. Jouanno souligne un paradoxe : cette dégradation satirique des 
divinités du panthéon gréco-romain aboutit à en faire des personnages littéraires hauts en 
couleur.  

 
- On insistera sur le caractère enlevé de la scène (rythmée par les questions d’Héphaistos et les 

coups de sang de Zeus qui donnent un caractère d’urgence à la « frappe chirurgicale » 
d’Héphaistos.) 

- Choix de la forme dialoguée 
- Comparaison drôlatique utilisée par Héphaistos : ἧ που5 στρατόπεδον, οὐ κεφαλὴν ἐλελήθεις6 

ἔχων· 
 

 


