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De la lecture au concept 
 
 
TITRE DES LECTURES 

OFFERTES 

LISTE DES THEMES 

PROPOSÉS 

LISTE DES THEMES 

RETENUS 

LE CONCEPT 

Chapitre 40 
Où Hermès assiste au 
sauvetage de Prométhée    

Que choisir entre la mort et la 
souffrance ? 
Que signifierait l'immortalité ? 

Que choisir entre la mort et la 
souffrance ? 

La mort 

Chapitre 49 
Dans lequel Hermès est bien 
puni 

À quoi cela sert-il de piéger 
quelqu'un ? 
A-t-on le droit de manipuler 
quelqu'un ? 
La stratégie est-elle une arme 
pour le combat ? 

Que signifie manipuler 
quelqu'un pour parvenir à 
ses fins? 

La violence 

Chapitre 46 
Où Deucalion et Pyrrha sont 
sauvés des eaux 

Peut-on offrir l'hospitalité à tout 
le monde ? 
Pourquoi garder le meilleur pour 
soi ? 
A-t-on tous une part de cruauté ? 
Peut-on donner sa chance à tout le 
monde ? 

Peut-on donner sa chance à tout 
le monde ? 

La confiance 

Chapitre 5 
Où Hermès rencontre Zeus, 
son père 

Est-il légitime de faire du mal si on 
m'a fait du mal ? 
Être témoin, est-ce dénoncer ? 
À quel âge est-on responsable ? 
 

Est-il légitime de faire du mal si 
on m'a fait du mal ? 

La justice 

Chapitre 88 
Dans lequel Médée sauve les 
Argonautes 

A-t-on besoin d'amour ? 
Quelles sont les conséquences du 
non-amour ? 
Que peut-on faire par amour ? 
L'amour dure-t-il toute la vie ? 
Qu'est-ce qu'une preuve 
d'amour ? 

A-t-on besoin d'amour, et 
qu'apporte l'amour? 

L'amour 
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Aimer rend-t-il jaloux ? 
 

Chapitre 39 
Dans lequel Hermès est 
envoyé en mission auprès de 
Prométhée 

Être libre, c'est choisir ? 
Peut-il y avoir des conséquences à 
la liberté ? La liberté est-elle 
dangereuse ? 
Faut-il laisser libre toujours ? Y a-
t-il des limites à la liberté ? 
La liberté rend-elle heureux ? 
Dans quel cas se priver 
volontairement de liberté ? 

La liberté rend-elle heureux ? La liberté 

Chapitre 19 
Où Hermès se lie d'amitié 
avec sa sœur Artémis 

À quoi sert un ami ? 
Comment devient-on ami ? 
À quoi reconnaît-on un ami ? 
Quel est le contraire d'un ami ? 
Que fait-on avec un ami ? 
Est-on ami pour toujours ? 
A-t-on un seul ou plusieurs amis ? 
Peut-on partager un ami ? 
Peut-on briser une amitié ? 
     
Un ami, qu'est-ce qu'il est pour 
moi ? 
Qu'est-ce qui, chez quelqu'un, 
m'empêche de devenir son ami ? 

A-t-on un seul ou plusieurs 
amis ? 

l'amitié 

 
Source : Szac, Murielle. Le Feuilleton d’Hermès : la mythologie grecque en cent épisodes, Bayard Jeunesse, 2006, 256 p. 
 


