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LES MYTHES COMME EXPRESSION DE L’IMAGINAIRE DES HOMMES 

M. DELINDE Patrick PLP LP Pointe des Nègres 

Un exemple : le mythe de la métamorphose dans l’imaginaire collectif et 
individuel 

Problématique générale: les récits imaginaires permettent-ils une meilleure compréhension du monde?  

 

Première séance (2 heures) 

Objectif : la métamorphose, quelle définition ? 

          Il s’agira d’amener les élèves à : 

• Définir le terme métamorphose (ses différentes assertions) (texte A) 
• Préciser la fonction de ce mythe dans l’imaginaire collectif et individuel (texte A 

et B) 
• Analyser son traitement dans l’art et plus particulièrement au cinéma (texte B et 

C) 
• Acquérir et préciser le vocabulaire (métamorphose, mythe, fantastique, 

merveilleux, fabuleux, psychanalyse, morphing, plans cuts)  
 

Supports : Texte A : la métamorphose de Guy Belzane (agrégé de lettres) 

                    Texte B : filmer l’entre-deux corps de Philippe leclercq (critique de cinéma) 

                    Texte C : focus «  Kirikou et la sorcière » 

Travail d’écriture en fin de séance : en vous aidant des textes et des documents, rédigez un texte 
structuré de 25 lignes. Vous répondrez à la question : qu’est-ce qu’un mythe ? Puis vous donnerez 
votre avis sur cette affirmation : « le mythe de la métamorphose nourrit l’imaginaire des hommes 
d’hier et d’aujourd’hui. » 

 

Deuxième séance (1 heure) 

Objectif : le rôle de la métamorphose dans le récit et sa représentation  

Lecture du texte «  Acteon » (les métamorphoses d’Ovide) 

Consigne : 

• Repérer les étapes du schéma narratif 
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• Analyser la métamorphose : il s’agira de souligner le changement de forme du personnage 
principal. A quel stade du schéma narratif intervient-il ? Qui est métamorphosé ? En quoi ? 
Notez tous les changements qui l’affectent, par qui ? Comment ? Pour quelle raison ? 

Lecture de l’image : « Diane surprise au bain par Acteon » de Giuseppe CESARI 

Consigne : 

• Montrer que ce tableau illustre les trois étapes successives du récit d’Ovide. 
• Déterminer laquelle des cinq femmes est Diane 
• Comment le peintre a-t-il représenté cette métamorphose ? 
• Les divers éléments suffisent-ils à reconstituer l’histoire ou le peintre a-t-il supposé celle-ci 

déjà connue ? 
 

Supports : texte A : Acteon (métamorphoses d’Ovide) 

                   Document B : tableau de Giuseppe CESARI : « Diane et Acteon », musée du Louvres              

 

Troisième séance (2 heures) 

La métamorphose dans l’œuvre « rhinocéros » d’Eugene IONESCO, édition Gallimard FOLIO 

Objectifs :  

• Susciter le désir de faire une lecture intégrale de la pièce 
• Découverte du fantastique et hypothèses globales sur la fable 
 

Consigne : 

• Lire le début de la pièce ; faire noter : - la normalité du cadre topographique et social 
                                                                     -      - souligner la banalité, l’ennui, les conventions dans les 
actions et les propos 

                                                                     -       -chercher ce qui différencie Jean et Bérenger 

• Travail sur les connotations : - recenser les caractéristiques d’un rhinocéros en général 
(poids, taille, apparence, mode de locomotion, caractère, milieu de vie, etc.…) 

                                                         - inventorier, à partir de ces notations, les associations d’idées, 
les connotations que suggère le mot rhinocéros (foncé, force, brutalité, carapace, caractère 
obtus, etc.…) 

 

• Etudier la quatrième de couverture et le monologue final de Bérenger : en tirer des 
informations et en déduire des hypothèses sur le sens de la pièce 

 

• Lecture orale de deux passages de l’acte I : - de « à ce moment on entend le bruit très 
éloigné… » à « ça en fait de la poussière ». 
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                                                                                -       -de « on commence de nouveau à       
entendre… » à « il a écrasé son chat ». 

 

• Tirer une conclusion sur la notion de fantastique et de fable : irruption dans un monde 
ordonné et raisonnable d’un élément perçu comme une menace au bon sens et à la survie ; 
et la tonalité de départ plutôt comique. Relever les différentes formes de comique (absurde, 
répétition, etc.…) 

 

En fin de séance : 

 

Consignes pour la séance suivante pour ceux qui le souhaitent : 

• lire l’ensemble de la pièce  
• effectuer des repérages avec des citations et des références précises : qui dit « l’homme est 

supérieur au rhinocéros » ?  
• trouver pour chaque personnage, deux ou trois répliques qui le caractérisent 
• quels aspects des rhinocéros sont mis en valeur dans les répliques et les didascalies ? 
• quelles explications différentes et successives sont données à leur existence et à leur 

prolifération au cours de chaque acte ? 
• quelles modifications peut-on observer dans l’espace scénique au cours de la pièce ? 
 

  Prolongement possible : quatrième séance   

Objectif : synthèse sur les deux sens du mot fable 

Supports : 2 textes  d’Eugène IONESCO : 

                - texte A : « pourquoi le rhinocéros ? » 

                - texte B : « conformisme et fanatisme » 

Il s’agira d’expliciter la fiction théâtrale :  

• que raconte cette pièce ? (comparer l’état initial et l’état final) 
• y a-t-il un héros ou un personnage principal ? 
• montrer que Bérenger est un anti-héros 

 

     Il s’agira d’identifier le genre de références (théâtre de l’absurde) : 

• définition de l’apologue (pas de contexte spatio-temporel précis, identifiable ; 
invraisemblance de l’histoire…) 

• si ce récit a une portée symbolique, en faire définir la morale (s’appuyer sur les deux textes) 
• discussion avec les élèves autour des notions de conformisme et fanatisme 
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