
MYTHE ET LITTERATURE : PRESENTATION 

COMMENT ET POURQUOI MYTHE ET LITTERATURE S’INFLUENCENT L’UN 

L’AUTRE ? 

L’objectif de cet enseignement d’exploration est de comprendre les codes des mythes 

et d’appréhender l’importance de ces histoires et leur influence sur la culture anglophone. A 

travers de nombreux documents et supports, les élèves seront amenés à découvrir, observer et 

analyser les travaux littéraires relatifs aux mythes à travers différents genres et périodes. 

L’acquisition de cette culture et de son importance permettra ensuite d’observer les 

adaptations modernes de ces histoires d’un œil plus averti afin d’en apprécier la dimension 

mythique. 

QU’EST-CE QU’UN MYTHE ? QU’EST-CE QUE LA LITTERATURE ?  

Quelques définitions : 

MYTHE : récit oral dans lequel l’orateur fait intervenir des personnages exceptionnels et 

merveilleux dans le but d’illustrer les origines et la création d’une culture ou d’une espèce en 

particulier. Ces mythes prenaient pour la plupart la forme de chants entonnés par des poètes. 

LES LIEUX RELATIFS AUX MYTHES : Les mythes se déroulent principalement sur trois 

plans : l’ « enfer » ; la « terre » ainsi que le « paradis » (L’Olympe, le Tartare). Ces lieux 

représentent les différents plans d’existence, utilisés comme les lieux ed rsidence des êtres de 

la nature et des dieux. Ces lieux interdépendants sont la « scène » sur laquelle se déroule 

l’histoire mythique. 

LES PERSONNAGES : Les dieux, les humains, les demi-dieux (héros) ainsi que les hybrides 

(monstres). Tous ces personnages sont liés les uns aux autres et c’est cette même relation qui 

véhicule et met en scène le mythe. L’humain et le divin ont une relation d’interdépendance 

qui les lie afin de créer le mythe. Cette m^me relation donne naissance aux héros, aux demi-

dieux, les exploits desquels sont utilisés comme représentation d’idéaux. Les « hybrides » 

sont quant à eux utilisés comme représentation positive ou négative de ce lien entre les dieux 

et la Nature. 

LES ARTEFACTS ET LES ANIMAUX : Les objets (épées, glaives, boucliers) sont souvent 

utilisés comme attributs ou symboles spécifiques aux personnages principaux des mythes 

(dieux et héros), les animaux sont définis comme le lien avec la Nature que les dieux ont 

créée.  



OBJECTIF : Le mythe a pour objectif principal la construction d’une identité culturelle, la 

compréhension philosophique et l’explication de codes sociaux. 

LITTERATURE : La définition la plus simple de ce terme serait : « compte rendu écrit d’une 

histoire ». C’est pourtant la simplicité de ce terme qui rend la notion même de Littérature si 

complexe. 

LIEUX : Si le mythe se déroule en trois lieux possibles et renvoie essentiellement au passé, la 

littérature se permet d’explorer différentes possibilités selon le genre (ville, forêt, vaisseau 

spatial, d’autres mondes et planètes) et peut raconter une histoire qui se déroule aussi bien 

dans le passé que dans le futur. 

PERSONNAGES : Dans la littérature, les personnages sont principalement humains et 

mortels, la vie desquels est racontée par un narrateur, qui peut également être un personnage 

au sein même de l’histoire, ou en être lui-même le personnage principal. Les évènements de 

leurs vies créés l’histoire et l’intrigue, nécessaires à la création de la « Littérature ». 

OBJECTIFS : Essentiellement tournée vers l’Homme, la littérature naît à travers l’exploration 

et la compréhension de l’Homme et de ses sentiments. Elle naît également du désir de 

représentation et d’interprétation de la vie ainsi que de l’humanité à travers un contexte socio-

culturel particulier. L’auteur présente ainsi sa propre interprétation du monde à travers son 

histoire, son message étant lui-même interprété par le lecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUELQUES EXEMPLES DES MYTHES ET ADAPTATIONS ETUDIES EN CLASSE : 

LE MYTHE DE LA CREATION : L’un des chapitres les plus ambitieux de cet 

enseignement. Son objectif est de présenter aux élèves les différentes dimensions de la notion 

de « Création », et plus particulièrement celle du monde et celle de l’Homme. Son étude se 

divise en deux parties : 

Partie 1 : Les créations divines  

Les élèves ont en effet l’occasion de découvrir le mythe de la Création du monde et des 

hommes à travers deux œuvres : « Les métamorphoses » d’Ovide ainsi qu’à travers « The 

King James’ Bible », pilier culturel anglophone. Ils pourront ainsi observer les différences et 

les similitudes entre ces deux interprétations de la création du monde. L’objectif est de saisir 

la façon dont les œuvres et leurs auteurs nous font parvenir leurs récits.  

Partie 2 : Les créations humaines 

Après avoir analyser la création par un ou plusieurs être divins, les élèves pourront 

cette fois apprécier l’adaptation du mythe de la création de l’Homme par l’Homme. Ainsi, les 

élèves étudieront l’œuvre de Mary Shelley : « Frankenstein or the modern Prometheus » dans 

lequel ils découvriront les origines d’un mythe si souvent réadaptés au cinéma. Cela sera 

également l’opportunité de réaliser une étude comparative avec le film de Tim Burton 

« Edward aux mains d’argent » (Edward Scissorhands) 

 

LE MYTHE ARTHURIEN : Le deuxième chapitre, le plus approfondi et détaillé en raison de 

la diversité de ses sources.  

Son objectif et la découverte des origines du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table 

Ronde. A travers les adaptations des récits de Sir Thomas Malory, les élèves pourront 

comprendre les véritables origines de ce roi mythique, qui s’inscrit entre réalité historique et 

fantasme littéraire. Ce chapitre détaillera l’ensemble des figures emblématiques de la légende, 

telles que Merlin, Lancelot, Galahad, Perceval, Yvain et Gauvain ; mais également Guenièvre, 

la Dame du Lac et la Fée Morgane. Cela sera aussi l’occasion de replacer dans leur contexte 

les artefacts et lieux relatifs à la légende, comme par exemple Excalibur, la Table Ronde elle-



même ou légendaire château de Camelot. Tous ces personnages, lieux ou objets participent à 

la construction de cet idéal qu’est la « Chevalerie » 

Une fois les aspects de la légende décryptés, les élèves pourront en observer l’adaptation, 

notamment à travers le film d’nimation Disney « The Sword in the Stone » ; le film des 

Monty Python « Holy Grail » ainsi que la série créée par Alexandre Astier « Kaamelott ». 


