Histoires noires de la mythologie
Sylvie Bataille
CONTES ET MYTHES - ZEUS À LA CONQUÊTE DE L’OLYMPE
Séance 4 – Éléments de réponses du questionnaire.

Contes et récits mythologiques
Voici une liste de caractéristiques propres au conte merveilleux. En vous aidant de votre tableau de
lecture et de vos notes, relevez les éléments de Zeus à la conquête de L’Olympe qui sont communs à
cette liste.
A. Un déroulement semblable
- Un manque, une faute ou une séparation.
Zeus, élevé en secret par les Nymphes, désire le pouvoir et la puissance.
- La mission de Zeus
Après la révélation de la prédiction qui le concerne, il se donne pour mission de l’accomplir.
- La quête
Zeus part à la recherche de son père Cronos, puis part en guerre contre les Titans.
- Des obstacles ou des épreuves
Zeus doit vaincre son père, vaincre les Titans, se débarrasser à la fois des Titans et des
Hécatonchires, vaincre Typhon, s’assurer une descendance sans commettre les erreurs de ses aïeux
et assurer son pouvoir sur les autres dieux.
- Les adversaires
Les Titans, Gaia qui fait naître le redoutable Typhon.
- Un service rendu, une récompense et un appui
Il délivre les Hécatonchires de leur prison et fait d’eux ses alliés.
- Des adjuvants
Ses frères et sœurs, les autres divinités, les Cyclopes, les Hécatonchires, Gaia (avant et après
l’épisode de Typhon), ainsi que les Nymphes, Amalthée et la pie qui le conseille.
- Un objet magique
Les éclairs forgés par les Cyclopes.
- Le terme de la quête
Zeus devient le maître de l’Olympe et règne sur les dieux.
B. La présence du merveilleux
Relevez, dans l’histoire de Zeus, des exemples d’événements, d’actions et de situations qui relèvent
du merveilleux.
- Les scènes de dévoration (Cronos dévore la pierre ; Zeus avale Métis).
- La naissance d’Athéna.
- Des combats terribles.
- Les êtres monstrueux (Titans, Cyclopes, Hécatonchires, Typhon).
- Des divinités (les Nymphes, divinités de la nature, les Olympiens, Gaia, Tartare, Ouranos…).
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Tradition et religion
A. Des personnages légendaires
a. Le personnage principal du chapitre 1 est Rhéa qui tente de sauver son enfant nouveau-né. À
partir du chapitre 2, le récit se concentre sur Zeus, dont le roman raconte la vie et les aventures afin
de justifier le culte qui lui sera dévolu dans la religion grecque.
b. c. Zeus, personnage principal de l’histoire en est également le héros : un être hors du commun
(fils du Titan Cronos), il accomplit des exploits extraordinaires et règnera, à la fin du récit, sur le
monde et les dieux.
d. Les Olympiens sont tous des divinités, frères et sœurs ou alliés de Zeus.
e. Zeus attribue à Poséidon le royaume des mers, à Hadès les mondes souterrain et les Enfers. Héra,
déesse de la fidélité présidera aux mariages, Hestia règnera sur les foyers, Déméter, déesse de la
fertilité, règnera sur la Terre, Styx unira l’Océan aux Enfers et sera garante de la parole donnée,
Hécate sera la déesse de la magie et Aphrodite la déesse de l’amour.
f. Les Titans, les Cyclopes et les Hécatonchires sont tous des êtres monstrueux et dotés d’une force
surnaturelle.
g. Gaia (voir dossier p. 123), en tant que personnification d’un “élément naturel”, elle fait partie de
la cosmogonie de la religion grecque.
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