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Je lis - Le mythe de Narcisse	
  
À la naissance de son fils, la mère de Narcisse demanda à un devin
si son enfant atteindrait une longue vieillesse. Celui-ci lui répond : « Il
l'atteindra s'il ne se regarde pas. » En grandissant, Narcisse se révéla être d'une beauté exceptionnelle mais d'un caractère très fier : il
repousse toutes celles qui tombent amoureuses de lui, y compris des
déesses et des nymphes.
Un matin qu’il marchait à travers bois, Narcisse parvint dans une
clairière où il décida de se reposer. Près d’un saule, il
découvrit une source. Il s’étendit pour boire et
aperçut un visage si beau qu’il en tomba
amoureux. Son cœur battait la chamade
dans sa poitrine, et il songea qu’il avait
eu raison d’attendre puisqu’il avait enfin trouvé un amour digne de lui.
Aveuglé par sa passion, il ne comprit pas qu’il s’agissait de son propre
reflet. Il lui parla, mais l’image ne répondit pas. Il approcha ses lèvres
afin de l’embrasser, mais l’eau se troubla et le beau visage disparut.
Il réapparut, mais chaque fois que Narcisse approchait, l’image
disparaissait à nouveau. Le jeune homme devint comme fou. Se jugeant rejeté, il plongea son poignard dans sa poitrine en murmurant :
« Adieu, mon amour ! »
Même après sa mort, on dit qu’il cherchait à distinguer ses traits
dans les eaux du Styx – le fleuve des Enfers où il était pleuré par ses
sœurs les naïades.
Les dieux, eux-mêmes, eurent pitié de voir disparaître à jamais le
beau Narcisse, Alors, à l’endroit où son sang avait coulé, une fleur se
mit à pousser, une fleur à laquelle on donna le nom de narcisse.
L'histoire de Narcisse est passée dans le langage courant ; en effet, on dit d'une personne qui s'aime à outrance qu'elle est narcis-

sique.

2)

Je comprends le texte.	
  

1) Ce récit est un mythe : une légende qui tentent d’expliquer pourquoi
les choses existent et amènent à réfléchir sur les questions essentielles de la vie.
Souligne dans le texte les indices te font comprendre que ce
texte est un mythe ?
2) Quelle création tente d’expliquer le « mythe de Narcisse » ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Explique ce qu’est en réalité le « visage si beau » que Narcisse
aperçoit (ligne 8).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Pourquoi Narcisse repousse-t-il toutes celles qui tombent amoureuses de lui au début du récit ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Dans la phrase « Celui-ci lui répond […]. » (ligne 2)
le pronom celui-ci désigne : …………………………………………………………………………
le pronom lui remplace : …………………………………………………………………………………
6) Dans la phrase « son cœur battait la chamade […]. » (ligne 13),
l’expression battre la chamade signifie : …………………………………………………
7) Quels risques y a-t-il à n’aimer que soi-même ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

