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Introduction	  à	  la	  mythologie	  
 
 La presque totalité des arts et 
des sciences nous proviennent de la 
Grèce antique : l’astronomie, les 
mathématiques, l’ingénierie, 
l’architecture, la médecine, la 
monnaie, la littérature et la loi.  
Même aujourd’hui, la plupart du 
vocabulaire scientifique est formé de 
mots grecs.  Ils furent les premiers 
en Europe à écrire des livres et, deux 
poèmes épiques écrits par Homère, 
sur le siège de Troie et les aventures 
d’Ulysse, sont encore lu même s’il a 
vécut sept cents années avant 
Jésus-Christ.  Après Homère, 
Hésiode a écrit sur les dieux et sur la 
Création.  Les Grecs respectaient 
grandement Homère et Hésiode et 
leurs histoires, ou mythes. Ces 
histoires qu’ils racontaient, ont fait 
parti de l’éducation que recevaient 
les Grecs, et se sont répandus où les 
Grecs se sont installés, d’Asie 
occidentale, en passant par l’Afrique 
du nord et jusqu’en Espagne. 
 Rome a conquit la Grèce en 
146 avant Jésus-Christ mais, les 
Romains admiraient tellement la 
poésie grecque qu’ils en lisaient 
même lorsqu’ils ont changé leur 
religion à chrétienté.  L’école 
romaine se propagea dans toute 
l’Europe et, elle fut amené par les 
pays européens jusque dans les 
Amériques.  Chaque personne 
éduquée devait connaître les mythes 
grecs autant qu’elle devait connaître 
la Bible, si ce n’était qu’en 
consultant une carte du ciel, les 
astronomes étaient en contact avec 
la mythologie grecque.  Des groupes 

d’étoiles formaient des silhouettes 
de personnes et d’animaux 
mentionnés dans des mythes ; des 
héros tels Héraclès et Persée, le 
cheval Pégase, la belle Andromède, 
Orion le chasseur, Cheiron le 
centaure etc... 
 Ces mythes ne sont pas aussi 
solennel que les histoires dans la 
Bible.  La notion qu’il ne pouvait y 
avoir qu’un seul dieu et aucunes 
déesses ne plaisaient pas aux Grecs, 
qui étaient doués et qui étaient 
toujours en train de se tirailler.  Ils 
voyaient le Paradis comme étant 
dirigé par une famille divine, un peu 
comme une famille riche, mais en 
plus, immortelle.  Ils ne se privaient 
pas de se moquer d’eux lorsqu’ils en 
avaient la chance.  Encore 
aujourd’hui, dans des villages un peu 
reculé d’Europe, où un homme riche 
est propriétaire d’édifices la même 
chose arrive.  Chaque villageois est 
poli devant le propriétaire et paie 
son loyer régulièrement.  Mais, 
derrière son dos, le villageois il dira 
souvent :  « Quel homme fier mais, 
violent !  Il maltraite sa femme, mais 
elle ne celle de le harceler !  Et, pour 
ce qui est des enfants; ils ne sont 
pas un cadeau !  La jolie fille est folle 
des hommes et elle se fiche de ce 
que les autres pensent d’elle; leur fils 
qui est dans l’armée est une brute et 
un lâche; et, on ne peut faire 
confiance à celui qui agit en tant 
d’agent pour le père et qui s’occupe 
de son bétail...  Que dire ?  L’autre 
jour, j’ai entendu dire que... » 
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 Le bavardage, ci-dessus, était 
exactement le genre de potin que se 
serait échangé les Grecs lorsqu’ils 
parlaient de leur dieu Zeus, de sa 
femme Héra, du fils Arès, de sa fille 
Aphrodite, de son autre fils Hermès 
et, le reste de la famille chamailleuse.  
Les Romains les connaissaient sous 
de différents noms :  Jupiter au lieu 
de Zeus; Mars plutôt qu’Arès; Vénus 
au lieu d’Aphrodite; et, Mercure à la 
place d’Hermès. 


