
 

 

DEUCALION, PYRRHA 
ET LE DELUGE 
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Un jour, il arriva aux 
oreilles de Zeus que les 
hommes étaient devenus 
corrompus et méchants et 
qu'ils n'honoraient même plus 
les dieux. Aussitôt, il se rendit 
sur la Terre pour juger de 
ses propres yeux. Hélas, 
ce qu'il vit était pire que ce 
qu'il avait imaginé. Les 
voyageurs étaient détroussés 
par leurs hôtes, les femmes 
donnaient du poison à leur 
mari, les fils ne respectaient 
plus leur père... Zeus était 
horrifié.  

Il quitta les grandes 
villes pour gagner les campagnes, où il espérait trouver un peu plus d'humanité. Il arriva dans 
le pays lointain du  roi Lycaon. Là, le roi lui offrit un banquet où il lui servit sournoisement de 
la chair humaine. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Zeus entra dans une telle 
colère qu'il décida de rayer les hommes de la surface de la Terre. Il convoqua son frère 
Poséidon, dieu de la mer, et lui demanda de noyer à tout jamais sa création.  

Alors des trombes d'eau s'abattirent sur la Terre, submergeant tout jusqu'au sommet des 
montagnes. Ce déluge dura neuf jours et neuf nuits. Et les hommes n'y survécurent pas. Ils 
périrent tous, à l'exception de deux êtres au coeur pur : Deucalion et sa femme, Pyrrha. 
Deucalion était le fils de Prométhée, et c'est ce dernier qui les avait avertis du déluge qui se 
préparait. Aussi, dès les premières gouttes de pluie, Deucalion et Pyrrha s'étaient enfermés 
dans un grand coffre de bois rempli de nourriture. Lorsque la pluie cessa, ils sortirent de 
leur embarcation et ne trouvèrent devant eux qu'une immense étendue d'eau. Ils se mirent à 
prier et à implorer les dieux, et Zeus entendit leur prière. Il savait que Deucalion et Pyrrha 
avaient le coeur pur. Aussi il commanda aux eaux de se retirer. 
Main dans la main, seuls comme au premier matin du monde, Deucalion et Pyrrha marchèrent 
longtemps. Ils arrivèrent au mont Parnasse et firent halte dans un petit temple dédié à 
Zeus. Et, tandis qu'ils se lamentaient de leur solitude effrayante, une voix leur vint en 
aide :  
- Quittez ce temple et jetez derrière vous les ossements de votre grand-mère. 

B
o
u
t
d
e
g
o
m
m
e
.
e
k
l
a
b
l
o
g
.
c
o
m
 



 

 18 

 

2

Ils sortirent du temple en réfléchissant au sens de cette énigme divine. Deucalion 
méditait à voix haute : 
 - Notre grand-mère, ce doit être la terre, qui nous a toujours nourris. Mais que peuvent être 
les ossements ? 
- Les pierres, proposa Pyrrha. 
 

Les deux survivants n'y croyaient 
pas trop, pourtant ils agirent 

selon la prophétie. Ils 
ramassèrent de grosses pierres 

et les jetèrent derrière eux, par-dessus 
leurs épaules. Alors le miracle 

s'accomplit. De chaque pierre 
jetée par Pyrrha naissait une 

femme, et de chaque pierre 
jetée par Deucalion un 
homme venait à la vie.  
 

C'est ainsi que la 
Terre fut repeuplée, et la 
race d'hommes qui en fut 
issue garda à jamais la force et 
la résistance de la pierre.  
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B' Quelle est la cause de la colère de Zeus cette fois ?$
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C' Quel crime commet le roi Lycaon ?$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''$$
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D' A quelle nouvelle punition, Zeus condamne t-il les hommes ?$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''$$
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E' Qui survit à cette punition ?$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$j&&''k$

F' Comment ont-ils fait ?$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''$$j&&''k$

G' Que signifiait l’énigme « jetez derrière vous les ossements de votre grand-mère. »?$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''$$j&&''k$

7. Comment la Terre fut-elle repeuplée? 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''$$
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8. Connais-tu une histoire qui ressemble à celle-ci? Laquelle ? 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''$$j&&''k$


