
Le combats entre  Lapithes et Centaures : 2 représentations en sculpture et dans
la littérature latine 

Métope du Parthénon milieu du Vème siècle avant JC, attribuée à Phidias, 

Extrait des Métamorphoses d'Ovide,   auteur latin et romain (Ier siècle de notre ère.), extrait du 
chapitre XII

"Le fils de l'audacieux Ixion  [Pirithoüs]venait d'épouser Hippodamie. Les Centaures cruels, enfants de la
Nue, invités au festin, avaient pris place, suivant leur rang, à la table dressée dans un antre spacieux, environné
d'arbres touffus. Les rois de Thessalie étaient présents, et moi- même avec eux. L'air retentissait au loin des cris
confus inspirés par la joie. On chantait l'Hyménée, et les feux sacrés brûlaient dans le parvis. "Hippodamie paraît,
brillante de sa beauté et de l'éclat de ses atours. Un cortège nombreux de jeunes mères et de matrones la suit. Nous
félicitons Pirithoüs, nous célébrons le bonheur qui l'attend ; et ce doux présage semble au moment même démenti.
Le  plus  sauvage  des  sauvages  enfants  de  la  nue,  Eurytus,  échauffé  par  le  vin,  s'enflamme encore  à  la  vue
d'Hippodamie,  et  d'une  double  ivresse  éprouve  les  transports.  [222]  "Soudain  les  tables  sont  renversées,  le
désordre est extrême. Le violent Eurytus saisit aux cheveux la belle Hippodamie. En même temps les Centaures
enlèvent les femmes que le choix ou le hasard fait tomber sous leurs mains. C'est le désordre d'une ville prise
d'assaut. L'antre profond retentit de cris déchirants. Nous nous levons, et Thésée le premier s'écrie : "Eurytus,
quelle est ta fureur . insensée ! Je vis, je suis présent, et tu oses outrager Pirithoüs ! Ne sais-tu pas que l'offenser,
c'est m'offenser moi-même !" "Le héros n'a point ainsi parlé en vain. Il s'élance, il écarte tout ce qui s'offre à son
passage,  il  arrache  Hippodamie  aux  ravisseurs  furieux.  Eurytus  se  tait.  Et  comment  pourrait-il  par  de  vains
discours justifier son crime ? Mais il lève sa main audacieuse sur le vengeur de Pirithoüs ; il le menace au visage,
et  le  frappe à la  poitrine.  [235] "Près de là  était  un vase antique, énorme, dont diverses figures ornaient  les
contours. Malgré son poids, le puissant fils d'Égée le saisit et le lance à la tête de son ennemi. Eurytus tombe,
roule et se débat sur l'arène, vomissant à la fois par sa bouche, sa cervelle et des flots de sang et de vin. Irrités du
meurtre de leur frère : Aux armes ! s'écrient les Centaures, aux armes ! Le vin échauffait leur courage. Leurs
premières armes sont les coupes fragiles et les vases du festin, qui, destinés à de plus doux emplois, volent de
toutes parts soudainement changés en instruments de guerre et de carnage. "Le fils d'Ophion, Amycus, ose le
premier dépouiller l'autel domestique de ses dons. Il saisit un candélabre où pendent plusieurs lampes allumées ; il
l'élève en l'air, comme la hache des sacrifices prête à tomber entre les cornes d'un taureau, et frappe au front le
Lapithe Céladon.  Ses  os brisés  s'enfoncent  dans sa  tête.  Ses  yeux sortent  sanglants  de  leur orbite  ;  son  nez
repoussé descend dans son palais, et sa figure n'a plus rien qu'on puisse reconnaître. Pelatès, qui naquit à Pella,
arrache le support d'une table, en frappe encore Céladon, le terrasse, et plonge son menton dans son sein. Le
Lapithe vomit ses dents mêlées dans des flots d'un sang noir, et, par une double blessure, descend dans les Enfers 



Exercice : invente une histoire à partir des connaissances acquises lors de la présentation de l'acropole et du
Parthénon (appuies-toi sur le dossier pdf en couleur et de tes notes) et surtout de cet extrait de la frise de
Phidias(447-338 avant J.C), bas-reliefs.

Les cavaliers d'Athènes

la fabrication du péplos, la tunique pour la déesse Athéna par les jeunes vierges de la Cité d'Athènes


