
SerpenT   
Maléfique ou bénéfique ?

Le serpent apparait dans toutes les mythologies des 
civilisations anciennes. Il est souvent perçu comme 
une créature  négative qui fait peur : il rampe, il change 
de peau et  il provoque des morsures mortelles. Dans 
la Bible, le serpent est surtout maléfique.

Il apparait aux côtés d’Adam et Ève. Ces derniers 
vivent heureux dans le jardin d’Éden avec comme 
seule interdiction celle de manger des fruits de l’arbre 
de la connaissance.  Le Diable, déguisé en serpent, 
fait son apparition. Il incite Ève à croquer le fruit 
défendu. Depuis, le serpent apparaît comme un animal 
diabolique, condamné à ramper sur la terre.

Pour la petite histoire

La légende raconte que si Ève parvient à avaler son 
morceau de fruit sans aucun mal, celui d’Adam reste 
coincé dans sa gorge, d’où l’expression «pomme 
d’Adam».

L’histoire d’Adam et 
Ève interroge aussi les artistes 

contemporains. Ainsi, la nudité des jeunes 
adultes des photographies de Jean-François 

Carly fait référence à la nudité d’Adam et 
Ève.  Les serpents autour de leurs cous 

évoquent, quant à eux, la tentation.

Dans un épisode de la Bible, le serpent devient une 
créature positive. Le tableau de  Nicolas Chaperon 
raconte cet épisode. Moïse libère le peuple juif de 
l’esclavage. Lors de leur traversée du désert, ceux-ci 
regrettent l’Égypte et doutent de Dieu. Ce dernier, 
pour les punir, envoie des serpents brûlants et 
venimeux. 
Moïse intercède en leur faveur et sur les 

recommandations de Dieu, crée un serpent d’airain 

(bronze). Les personnes mordues, en le regardant, sont 
guéries et protégées.



SerpenT   
Maléfique ou bénéfique ?

La rondache exposée est ornée d’une tête 
de Méduse. Une rondache est un 
bouclier de forme circulaire, utilisée 
pour les combats au corps à corps. 

Pour la petite histoire 

Méduse, dans la mythologie grecque, 
a deux sœurs. Toutes les trois sont 
des gorgones, mais seule Méduse 
est mortelle. Sa chevelure est formée 
de serpents et elle peut pétrifier les gens 
du regard. Selon certaines versions, du sang 
prélevé sur le côté droit d’une gorgone peut ramener 
un mort à la vie alors que celui du côté gauche devient un poison fatal et instantané.
Méduse est tuée par le héros Persée, aidé par Athéna. Il offre la tête de Méduse à la 
déesse qui en orne son bouclier, la tête gardant tous ses pouvoirs.
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À toi de les retrouver !

Six créatures fantastiques 

de la mythologie grecque sont cachées 
dans la grille :

• Hydre
• Méduse
• Gorgone
• Python
• Chimère
• Cerbère


