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Table ronde : Rire des dieux 

Arès, ni guerrier ni amant, mais toujours bouffon ?

En préambule,  osons paraphraser  et  adapter  les  premiers  mots  de Daniel  Arasse  à  propos d'un

tableau du Tintoret,“Pourquoi n'y aurait-il  pas de l'humour chez le dieu de la guerre ?”1.  Deux

choses a priori si opposées : d'un côté la guerre, le sang, les larmes, de l'autre la joie, le comique de

situation, des larmes aussi, mais de plaisir. L'objet de cette petite présentation aura ainsi pour but de

montrer grâce aux textes antiques et aux œuvres, la relation a priori paradoxale entre le rire et Arès.

Aussi reprenons expressément pour commencer un des passages de l'Iliade qui met en scène ce dieu

si particulier avec sa sœur Athéna :

 «Il  frappe l'égide frangée,  redoutable,  dont ne triomphe pas la foudre même de Zeus. C'est  là

qu'Arès meurtrier touche Athéné avec sa longue pique. Athéné recule et, de sa forte main, saisit une

pierre [….] Il tombe et, sur le sol, il couvre sept arpents. Ses cheveux sont souillés de poussière ; ses

armes vibrent sur lui. Pallas Athéné éclate de rire... »2

On a déjà là, tous les éléments sur ce paradoxe qu'est Arès. Dieu de la guerre, du combat furieux, il

est détesté par sa famille de l'Olympe tandis qu'il effraie tous les hommes. Walter Otto dans son

ouvrage sur Les dieux de la Grèce  donne ainsi tous les qualitatifs dont l’affuble Homère : « fou »,

« insensé »,  « qui  ne  sait  pas  ce  qui  est  juste »3...  Arès  est  un  dieu  barbare,  qui  justement  ne

trouverait pas son origine dans les dieux grecs primitifs mais dans le Nord, la Thrace, ou vivaient

selon Hérodote,  les Scythes,  des populations guerrières  capables  de sacrifices humains  pour  ce

dieu4. Arès paraît donc inférieur, et par là même comme le dit l’helléniste Jean-Claude Belfiore :

"Les dieux eux-mêmes n'hésitent pas à le tourner en dérision."5  Il provoque donc le rire, mais à peu

d'occasions. En effet, dieu mal aimé, il n'est que peu vénéré : quelques sanctuaires à Thèbes où sa

1 Phrase originale : “Pourquoi n'y aurait-il pas de l'humour dans ce tableau ?”, Daniel Arasse, On n’y voit rien: 
descriptions, [Paris, Gallimard], 2013, 216 p., (« Folio Essais », 417), p 13.

2 Homère, Iliade, éd. Yves Béquignon, Les Belles Lettres, Paris, 1945, XXI, 401-408.
3 Walter Friedrich Otto, Les dieux de la Grèce: la figure du divin au miroir de l’esprit grec, Paris, Payot, 1993, p. 64.
4 L'Enquête, IV, 62.
5 Jean-Claude Belfiore, Dictionnaire de mythologie grecque et romaine, Paris, Larousse, 2010, p. 69.



fille  fut  reine,  et  dans  le  Péloponnèse.  Ainsi,  comme  le  rappelle  Timothy Gantz, « Sa  sphère

d’activité  se  trouvant  de ce fait  réduite,  il  n’est  pas  étonnant  que son rôle  dans  l’art  grec soit

habituellement restreint. »6  Et pourtant cet Arès a inspiré les artistes jusqu'à aujourd'hui, tant d'un

point de vue narratif que métaphorique. A la croisée de ces chemins, on peut citer le célèbre Mars

se reposant de Velasquez. Il est, d'un point de vue personnel, le premier élément qui, il y a quelques

années, nous a intrigué sur la nature de ce dieu a priori manichéen et uniforme. Conservé au musée

du Prado, parmi tous les chefs-d'oeuvre de Goya, Le Greco ou donc Velasquez, c'est l'oeuvre qui

nous avait le plus marqué. Réalisée à hauteur d'homme (181 sur 99 cm), ce Mars nous a dès la

première vision...fait rire. Dieu de la guerre, représenté souvent violent, en action, ou au contraire

bel éphèbe quand il est avec Aphrodite, il prend ici les trait d'un vieil homme rempli d'amertume et

plein  d'ennui.  Le  décalage  créé  nous a  amusé  et  quinze  minutes  on  été  nécessaires pour  nous

extirper de cette vision si surprenante. Ce tableau pose question depuis longtemps aux historiens de

l'art : «  S’agit-il d’une version burlesque de la mythologie antique, comme on aimait le présenter en

Espagne  ?  »7, une illustration des défaites militaires de la monarchie espagnole ? Une métaphore

de la détente après la chasse ? Quoi qu'il en soit le côté ridicule du dieu est souligné et visible8. On

ne  sait  pas  vraiment  pourquoi,  mais  il  est  certain  que  ce  dieu  ici  est  drôle.  D'ailleurs  chose

importante dans la relation du rire à Arès, ce n'est jamais lui qui s'esclaffera. Le rire avec Arès est

toujours celui d'autres protagonistes et en l'occurence soit des dieux ou demi-dieux ou alors de nous,

les spectateurs, les lecteurs, qui profitont de la scène.

D'ailleurs, parlons-nous d'Arès ou de Mars ? Il ne s'agit point d'une simple transposition de langage,

d'un collage entre la divinité grecque et romaine. Catherine Salle le résume ainsi très bien, "Même

si l’assimilation de Mars à Arès est évidente, il y a un fossé entre le sombre dieu grec, néfaste et

porteur de malheur, et la grande divinité romaine, protecteur attitré du populus Romanus »9. Ce

ménagement est déjà présent chez Ovide qui dans le fameux épisode du piège d'Hephaistos cherche

à  minimiser  l'importance  de  son  Mars10,  dieu  très  important  pour  Auguste.  Aussi  si  nous

n'utiliserons ici principalement que la dénomination d'Arès11, c'est pour faire référence aux mythes

où il est acteur, ceux-ci étant principalement explicités par Homère et Hésiode.12

Il s'agira donc ici de définir les mythes dans lesquels notre dieu apparaît de manière drolatique et en

comprendre le sens. Comment les artistes s'en sont emparés pour brosser ce portrait pas si paradoxal

de  ce  dieu  ?  Pourquoi  le  rire  et  la  moquerie  sont  constitutifs  de  cette  divinité  ?  Quelle est

6 Timothy Gantz, Mythes de la Grèce archaïque, [Paris], Belin, 2004, p. 150.
7 Yves Bottineau et Diego Rodríguez de Silva y Vélasquez, Velasquez, Paris, Citadelles & Mazenod, 1998, 345 p., 

(« Les Phares », 8), p. 196.
8 Miguel Angel Asturias, Vélasquez, Paris, Flammarion, 2006, p. 130.
9 Catherine Salles, La mythologie grecque et romaine, [Paris], Pluriel, 2013, p. 167.
10 Françoise Frontisi-Ducroux, Yves Bonnefoy et Jérôme Delaplanche, Le désir et les dieux, Paris, Flammarion, 2014, 

255 p., p. 55.
11 Sauf mention des titres d’œuvres ou le nom de Mars est clairement énoncé.
12 Nous reviendrons sur les différences entre les passages d'Homère et d'Ovide.



l'évolution de ces représentations ?

I- les déboires du dieu guerrier

Dieu des batailles, de la mêlée, un constat s'impose néanmoins : Arès est un perdant. Paradoxal, vu

ses fonctions. “A chaque fois qu’il livre bataille, Arès a des problèmes avec ses adversaires, sauf

avec les plus faibles. " rapelle Timothy Gantz dans  Les mythes de la Grèce archaique.13 En effet,

face au commun des mortels, le dieu n'a aucun problème, et face aux héros non plus, sauf quand un

dieu ou en l'occurence ici, une déesse, Athéna, les soutient. Ce ne sont pas les hommes qui rient des

défaites d'Arès mais bien ses semblables qui se moquent de lui. Il est alors tel un enfant terrible

qu'une simple correction suffit à faire bouder. Si l'expression phyique du rire n'est pas mentionnée

dans toutes les légendes qui touchent à Ares, ce sont les situations mêmes qui prêtent à sourire.

Ainsi, une des plus anciennes mentions artistiques que l'on a du dieu se situe sur le vase François

datant de - 570 av J.-C.14, conservé à Florence, ou Héphaïstos est de retour sur l'Olympe après sa

brouille  avec  sa  mère  Héra.  C'est  Dionysos  qui  en  enivrant  son  demi-frère  est  arrivé  à  cette

apothèose. Mais avant lui, Arès a essayé et ce fut un échec. Aussi sur le vase, le dieu est représenté

en hoplite, le genou à terre, en position de soumission. La situation n'est-elle pas déjà cocace, les

athéniens n'y voyaient-ils pas déjà l'ironie ? Sa terrible soeur Athéna est même présente à ses côtés,

droite comme un "i" pour bien renforcer la situation. Or dans cet épisode, aucun texte ne parle du

"rire" d'un des personnages, c'est la situation, le positionnement des protagonistes qui l'induit.15 

Mais deux autres mythes  présentent  des textes qui font explicitement référence au rire. Dans le

premier cas, il s'agit des zygomatiques d'Heraclès chez Hésiode et dans l'autre celui de Zeus, Athéna

et Héra e chez Homère.

A. Avec Kyknos

Le “rire” ou “sourire” ,suivant les versions, d'Héraclès est lié à son combat avec Kycnos, un des fils

d'Arès. Pour le professeur Thomas H. Carpenter, il s'agit de “L'unique mythe populaire illustré par

l'art antique où il [ Arès] tient un rôle central16." Et effectivement si le sujet est très populaire dans la

céramique attique, il ne connaîtra que peu d'occurrences par la suite.17 Il est lié à un texte attribué à

Hésiode, Le bouclier d'Héraclès. Si dans le texte, le mythe est surtout un prétexte de l'auteur pour la

description du bouclier,  qui  tente  d'égaler par  là même la description du bouclier d'Achille par

Homère, Arès apparaît avant et après la description de l'arme18. Héraclès combat Kycnos qui vole

13 Timothy Gantz, op. cit., p. 147.
14 Ergotimos et Clitias, réalisé dans le quartier du Céramique à Athènes.
15 Rire chez les grecs....
16 Thomas H Carpenter, Les mythes dans l’art grec, Paris, Thames & Hudson, 1997, p. 42.
17 Timothy Gantz, op. cit., p. 748.
18 Hésiode, Paul Mazon et Gabriella Pironti, Théogonie, Paris, les Belles lettres, 2008, p. 124.



les pélerins qui apportent des offrandes au temple d'Apollon à Delphes. Arès est là pour aider et

soutenir sa descendance. Le sourire arrive peu avant le combat. Iolalos, neveu et cocher  du héros,

discourt sur  le  courage de son oncle à soutenir le choc contre Kycnos. "Il dit, et Héraclès le Fort

sourit, l'âme joyeuse, car Iolalos avait parlé suivant son coeur"19. Très rapidement Héraclès vient à

bout de Kycnos et Arès se jette sur lui. Le héros, "soutint le choc avec entrain" 20, comme s'il était

sûr de gagner. Et effectivement tout l'engage à le croire. Déjà, comme le rapelle le texte des vers

359 à 368, il a déja battu Arès à Pylos où il le frappa trois fois et le blessa à la quatrième. Puis

comme souvent, durant le combat, Athéna dévie la lance d'Arès et laisse celle d' Héraclès pénétrer

dans sa cuisse. Or dans ses représentations artistiques sur céramique, rien n'indique ce sourire, ce

contentement d'Heraclès. Il paraît sous tension, en plein dans son combat contre le demi-dieu et son

père. Il y a de nombreuses variantes artistiques du mythe sur les vases : avec ou sans Athéna, Arès

et Zeus...21 Prenons l'exemple du petit lécythe attique du premier tiers du Ve siècle a.v J.C, conservé

au Palais  des  beaux-arts  de  Lille.  Héraclès  est  en plein  combat  et  a  troqué sa lance contre  sa

fameuse massue. Kyknos est en position de faiblesse, il recule alors que son père est derrière, prêt à

frapper. De ce sentiment de supérorité, de cette situation grotesque où un dieu de la guerre est battu

à plate couture par un héros sûr de sa force, les représentations n'en disent rien, préférant axer sur le

côté épique du mythe. On quitte alors le possible rire de supériorité du héros pour aller vers le nôtre,

qui sourions de la posture désastreuse du dieu de la guerre, piètre adversaire.

B. Avec Athéna 

Après  Heraclès,  passons au rire  d'Athéna dans  l'Iliade.  De nombreux chercheurs  ont  déjà  noté

l'opposition entre ces deux divinités dans le poème22. Ils ne soutiennent pas le même camp et ont

deux visions opposées sur la manière de guerroyer. Arès entre dans la mêlée et sous couvert d'une

nouvelle identité combat directement, tandis qu'Athèna guide ses favoris : Diomède ou Ulysse. Les

deux dieux se combattent à deux reprises. Dans la première, c'est de manière indirecte alors qu'Arès

a  pris  corps  dans  le  guerrier  thrace  Acamas  et  qu'Athéna  soutient  Diomède  qui  blesse

successivement Aphrodite et le dieu de la guerre. Mais aucun rire ici, nous sommes dans la plaine

de Troie, au milieu des hommes et de leurs douleurs. C'est dans la seconde confrontation, directe,

sur l'Olympe qu'Homère fait "éclater de rire"23 la fille de Zeus. Arès énervé d'être humilié, l'attaque

et  la  touche à  l'égide.  Athéna se défend et  balance  une  énorme pierre  sur  le  dieu,  puis  blesse

19 Ibidem, v. 115-116. Dans l'édition, Le Livre de Poche, de 1999, Philippe Brunet  traduit par  « Il se tut. Et la force 
héracléenne de rire, toute à la joie de son cœur. »

20 Ibidem, p. 443.
21 Timothy Gantz, op. cit., p. 747-748.
22 Gantz, Otto...
23 Homère, op. cit., XXI, v. 408.



Aphrodite à la poitrine, elle qui était venue protèger son frère24. La réaction d'Athéna "fait sourire"25

Héra, son alliée dans ce jeu d'échec géant. De plus au début de la scène, Zeus lui-même a "son

coeur en liesse" qui "rit"26 de voir sa famille se quereller. Il est vrai que les interactions entre les

dieux ont ici  quelque chose de très comique :  ils s'insultent de "mouche à chien"27,  Artèmis va

pleurer chez Zeus après qu' Héra lui a cassé son arc... Pourtant Le Comte de Caylus qui fait état de

l'épisode du combat entre Athéna et Arès pour inciter les peintres à le représenter28, n'indique pas ce

côté très vaudeville. Deux des représentations principales que nous avons de l'épisode sont issues du

Grand Prix de Rome de 1771 dont le combat fut le sujet. Le Palais des beaux-arts de Lille conserve

une réplique du second prix obtenu par le futur célèbre David et le tableau du Premier prix de

Joseph Benoît  Suvée.  Le tableau de David fut alors sujet  à quelques remarques sur la position

ridicule du dieu de la guerre. René Martin dans son Dictionnaire culturel de la mythologie gréco-

romaine, parle "du couple totalement antithétique" qu'il forme avec Athéna "qui le rend ridicule."29.

Il est vrai que par rapport au vase François, l'opposition est ici encore plus franche. Arès n'a pas

seulement  un genou à terre  mais  l'ensemble de son corps.  Il  demande grâce à  sa  soeur  tandis

qu'Aphrodite et Eros regardent la scène d'en haut. Dans le catalogue d'exposition sur David qui s'est

tenu au musée Jacquemart André en 2005, on note bien que David  a opté pour "l’anecdote et le

charme bien dans l’esprit d'un siècle d’une rixe mettant en scène un guerrier et deux femmes. D’un

conflit de caractère cosmique, le peintre fait en définitive une pochade amusante qui peut se réduire

à une affaire de femmes, où l’homme tient une posture ridicule."30 Aussi si dans le tableau, Athéna

ne rit pas, c'est encore une fois la situation et le traitement du dieu de la guerre qui induisent le

comique de la scène. Arès est donc souvent moqué. Diderot aussi s'y met face au tableau de Joseph-

Marie Vien au salon de 1775 qui représente Vénus blessé par Diomède et Arès en arrière plan qui

"ressemble à un Savoyard ; cela, c'est le dieu de la Guerre? Ce l'est comme j'ai l'air d'un moulin à

vent."31

II- L'amant ridicule

Abordons maintenant un autre pan de l'histoire de ce dieu, très humoristique, qui fut sujet à bien des

commentaires : le piège d'Héphaïstos face aux deux amants, Aphrodite et Arès. Au XVIIe siècle, le

sujet était bien connu comme en témoigne le Comte de Caylus qui explique ainsi : 

24 En effet dans l'Iliade il n'est aucunement fait mention d'un rapport sexuel ou amoureux entre les deux dieux.
25 Homère, op. cit., XXI, v. 435.
26 Homère, op. cit., XXI, v. 390.
27 Homère, op. cit., XXI, v. 394.
28 A.-C.-P. de Caylus, Tableaux tirés de l’Iliade, de l’Odyssée d’Homère et de l’Enéide de Virgile : avec des 

observations générales sur le costume, Paris, Tilliard, 1757, p. 113-114.
29 René Martin, Dictionnaire culturel de la mythologie gréco-romaine, [Paris], Nathan, 2003, p. 39.
30 Jacques Louis David, Jacques-Louis David, 1748-1825: exposition, du 4 octobre 2005 au 31 janvier 2006, Paris, 

Culturespaces : Nicolas Chaudun, 2005, 183 p., p. 36.
31 Denis Diderot, Salons, Paris, Gallimard, 2008, p. 423.



"Mars et Vénus dans les filets de Vulcain. Ce sujet traité mille fois par les plus grands Maîtres, peut

être rapporté dans cette fuite quoiqu'il soit épisodique, mais il est juste au moins de le rendre à son

Auteur, car Homère est le premier, du moins des auteurs que nous connaissons, qui ait fait mention

de cet événement"32

Et effectivement, la première mention que nous en avons vient de l'Odyssée, au chant VIII, quand le

poète des Phéaciens Démodocos raconte l'histoire devant Ulysse des vers 266 à 366. Héphaïstos,

averti  par Hélios,  crée des chaînes invisibles où sont  pris  au piège Arès et  Aphrodite.  Le mari

trompé prévient les autres dieux et Poséidon s'engage à payer la rançon d'Arès pour le libérer. Ici ce

sont  les  dieux  réunis  en  assemblée  et  en  particulier  Apollon  et  Hermès  qui  rient  d'”un  rire

inextinguible”33. En trouvant le premier, sa femme et son amant, le dieu des forgerons l'avait prédit :

"vous  verrez  de  quoi  rire  !"34.  Puis  Apollon  et  Hermès  ont  une  discussion  où le  fils  de  Maia

reconnaît qu'il aimerait bien être à la place d'Arès, ce qui a pour conséquence qu'encore : le “rire

éclata chez les dieux.”35, sauf chez Poséidon qui semble avoir une plus haute dignité et qui souhaite

au plus vite arrêter le spectacle. Dès ses représentations à la Renaissance, “the story was always

meant to be funny, and artists sometimes exploit the humour of the situation."36

Comment interpréter cette utilisation des zigomatiques chez les pensionnaires de l'Olympe ? Dans

les actes du colloque  Rire des dieux, Jean-Claude Ranger, professeur de Lettres à l'université de

Nantes, dit justement que " Ce rire franc, difficile à interpréter, montre bien l'absence de solidarité

entre  les  dieux,  et  leur  amoralité  :  ignorant  la  peine  et  l'humiliation  d'Héphaïstos,  ils  ne  sont

sensibles qu'à la prouesse érotique des uns et à la prouesse technique de l'autre. " 37. Il est à la fois

proche et éloigné des rires précédents d'Héraclès et Athéna. Les deux rient par supériorité réelle

face à la bestialité d'Arès. Ils s'esclaffent car ils se sentent forts, au-dessus de l'adversaire. Ici, il n'y

a  pas  vraiment  de  jugement  de  valeur.  “On  ne  rit  pas  contre  Arès,  pas  plus  qu'on  ne  rit

d'Héphaïstos”38 explique Catherine Collobert qui a rédigé un article sur le sujet. Hermès voudrait

être à la place d'Arès. C'est le scénario, comme s'ils allaient aujourd'hui au cinéma voir un film

drôle. Comédie qui grossit les travers et exagère les propres défauts de ceux qui regardent. Le rire

semble alors appartenir aux dieux seuls. Encore une fois, les hommes eux ne rient pas. Qui peut rire

d'une divinité sinon ses semblables ? Les Grecs vivent dans le dernier des cinq âges, celui de fer ou

selon Hésiode : “ils ne cesseront ni le jour de souffrir fatigues et misères, ni la nuit d'être consumés

32 A.-C.-P. de Caylus, op. cit., p. 184-185.
33 Homère, Odyssée., Paris, Belles lettres, 2001, VIII, v. 321.
34 Ibidem, v. 308.
35 Ibidem, v. 343-344.
36 Malcolm Bull, The mirror of the gods: classical mythology in Renaissance art, London, Penguin Books, 2006, 

464 p., p. 185.
37 Rire des dieux, éds. Dominique Bertrand et Centre de Recherches sur les Littératures Modernes et Contemporaines, 

Clermont-Ferrand, Presses Univ. Blaise Pascal, 2000, 429 p., (« Cahiers de recherches du CRLMC, Université 
Blaise Pascal »), p. 18.

38 In Le rire des Grecs: anthropologie du rire en Grèce ancienne, éd. Marie-Laurence Desclos, Grenoble, Millon, 
2000, 632 p., (« Collection Horos »), p. 139.



par les dures angoisses que leur enverront les dieux»39. On note donc absence du rire chez eux. Et

quand bien même, l'homme ne pourrait le contrôler. “L'inextinguibilité est la marque de la déraison

chez les mortels”40 alors qu'il est la mesure des dieux qui eux savent s'arrêter et peuvent ainsi jouir

pleinement de la vie. L'épisode du piège  “provoque en eux ce rire joyeux, libérateur, qui parachève

leur bonheur d'Immortels.”41

Le rire est donc bien présent dans le mythe mais aussi dans les représentations artistiques. Malcolm

Bull précise cependant bien que la version choisie n'est alors pas simplement celle d'Homère mais

d'Ovide qui dans les  Métamorphoses42 mais aussi dans l'Art d'Aimer43 décrit aussi le mythe. La

principale différence concerne la présence des dieux. Chez Homère seuls les dieux masculins sont

présents alors que le poète latin ne fait pas de ditinctions44. 

Dans une version de l'Epitre d'Othéa, de Christine de Pisan, conservée à la Bibliothèque municipale

de Lille, il semblerait voir les dieux en train de se gausser devant les deux amants. Puis au XVIe et

XVIIe  siècle des peintres notamment flamands ont réalisé des versions très comiques de l'épisode

comme Joachim Wtewael qui en fit de nombreux petits tableaux. Les dieux et déesses sont vus

comme de petites figures grotesques entourant le lit des amants. Dans la version conservée au Paul

Getty Museum on voit notamment Mercure et Diane avoir un large sourire moqueurs.45

Si dans ces versions,  les deux amants sont dans le lit, pris au piège, nous pouvons nous arrêter

quelques instants sur le célèbre tableau du Tintoret et des pages que Daniel Arasse a consacrées à

l'oeuvre dans  son célèbre ouvrage On n'y voit rien. Il tente alors d'expliquer à son interlocutrice en

quoi ce tableau possède une morale grivoise et comment de nombreux détails du tableau concourent

à montrer la drôlerie des différens protagonistes. Ainsi pour lui, "Mars est ridicule, caché sous la

table comme l'amant dans le placard.”46. Le mythe est ici représenté de manière unique et totalement

originale avec tout un jeu de miroir sur le sujet.

III - Arès aujourd'hui, toujours bouffon ?

La vision d'Arès aujourd'hui a-t-elle gardé cette valeur comique ? Nous nous sommes alors intéressé

aux  cultures  dites  de  l'imaginaires  définies  par  François  Vanhille  comme  n'étant  pas  “de  la

littérature, du cinéma, ou de la télévision,  de la mythologie, des contes et légendes”. Elles s'en

39 Hésiode, Paul Mazon et Gabriella Pironti, Les travaux et les Jours, Paris, les Belles lettres, 2008, v 177-179.
40 Le rire des Grecs: anthropologie du rire en Grèce ancienne, op. cit., p. 140.
41 Françoise Frontisi-Ducroux, Yves Bonnefoy et Jérôme Delaplanche, op. cit., p. 56.
42 Ovide, « Les Métamorphoses », (« Flammarion »), IV,  v. 171-189. Ainsi que dans l'Art d'aimer.
43 Ovide, Henry Bornecque et Philippe Heuzé, L’art d’aimer, 8. ed., Revue et 5. tir, Paris, Les Belles Lettres, 2010, 

94 p., (« Collection des universités de France Série latine », 20), II, 561-598.
44 Autre petite différence, dans l'Art d'Aimer, Mars et Vénus rient ensemble au début, de la figure de Vulcain. C'est 

l'une des seuls fois ou le dieu de la Guerre rit dans les textes antiques.
45 Lire à ce sujet l'étude d' Anne W. Lowenthal, Joachim Wtewael: Mars and Venus surprised by Vulcan, Malibu, Calif,

J. Paul Getty Museum, 1995, 84 p., (« Getty Museum studies on art »).
46 Daniel Arasse, On n’y voit rien: descriptions, [Paris, Gallimard], 2013, 216 p., (« Folio Essais », 417), p. 21.



inspirent  “en les dépassant par la mise en scène des propres désirs de l'individu en action dans un

univers  en  constance  recréation.”47 Celles-ci  véhiculent  aujourd'hui  un  grand  nombre  d'images

venant notamment de notre héritage gréco-romain. Le milieu universitaire commence à s'intéresser

à la question comme en témoigne notamment le réseau Antiquipop réuni à Lyon et qui a proposé du

26 au 28 mai dernier une série d'interventions sur le sujet.48 

Nous avons alors trouvé une douzaine de représentations d'Arès dans des domaines aussi variés que

la bande-dessinée, les jeux de société, jeux-vidéo ou séries télévisées. Le constat est éloquent, Arès

ne fait plus rire. Le dieu est alors vu la plupart du temps comme un personnage sérieux, violent,

arrogant. Ses épisodes antiques sont évacués pour donner la vision d'un dieu guerrier, qui certes

perd souvent mais n'en reste pas moins fier et vilain. Sur l'ensemble de ses représentations, seules

deux montrent un Arès dans une situation ou une représentation comique. La première est sa vision

par les studios américains Disney à la fin des années 199049. Il possède une barbe fleurie, un certain

embonpoint, il est tout de rouge. S'il n'avait pas ses armes et ses sourcils en “V”, le personnage

pourrait presque passer pour une variante du Père Noël. Dans l'épisode,  Hercules and the Secret

Weapon, sa rivalité avec Athéna est mise en scène de manière très drolatique où les deux dieux font

finalement la paix pour sauver la Grèce vision bien éloignée de leur éternelle rivalité. 

Autre vision comique qui fait le lien avec ce que nous avons vu précédemment, le dieu vu par

l'auteur de manga française Elsa Brants dans sa série mythologique Save me Pythie. Au-delà de la

vision du dieu dans son scénario, toujours à vouloir la guerre mais finalement ridicule, c'est une

parodie  à  la  fin  du  tome  250 qui  nous  intéresse  ici.  En  effet,  l'auteur  pastiche  de  nombreuses

peintures et sculptures pour donner les caractéristiques des dieux. Elle reprend alors l’œuvre de

David sur son combat avec Athéna. Les personnages sont adaptés au style de l'auteur et les traits

sont accentués. Arès est présenté comme un pleurnicheur qui croit mourir. Par le biais de ces bulles,

Elsa Brants aborde de manière simple de nombreux thèmes : l'immortalité des dieux, la parenté

d’Éros,  l'infidélité  d'Aphrodite,  la  fierté  d'Athéna,  tout  en  restant  ludique  et  pédagogique.  Cet

exemple  montre  bien  comment  cultures  de  l'imaginaire  et  beaux-arts  peuvent  cohabiter  et  se

compléter. 

En conclusion, nous pouvons rappeller ce que Pierre Lévêque et  Louis Séchanp énoncent dans Les

grandes divinités de la Grèce que "Le rôle très effacé que joue Arès dans le culte, l'art, la littérature

ne peut manquer de retenir l'attention"51. Or c'est justement ce cadre restreint qui permet de dresser

47 François Vanhille, Cultures de l’imaginaire, festivals et collectivités territoriales: une ressource inexploitée au 
service du développement local, l’Harmattan, 2014, p. 18.

48 http://antiquipop.sciencesconf.org
49 Le film Hercule sorti en 1997 de John Musker et Ron Clements et une série de 63 épisodes en 1998 et 1999.
50 Elsa Brants, Save me Pythie. 2, Bruxelles, Kana, 2014, p. 170.
51 Pierre Lévêque et Louis Séchan, Les grandes divinités de la Grèce, 2. version augmentée, Paris, Colin, 1990, 442 p.,

(« L’ancien et le nouveau »), p. 248.



un tableau assez concret des aventures de ce dieu et de leurs visions humoristiques. Si les textes

antiques ont fixé les modalités de ce rapport entre Arès et l'humour, chaque époque y a puisé son

imaginaire spécifique. 

Comme l'a montré Pierre Sineux52, par son lien avec la mort, Arès est déjà un des dieux en marge du

Panthéon olympien. Et si aussi, par le rire qu'il provoque chez le lecteur ou le spectateur, poètes et

artistes ont fait d'Arès un des dieux, paradoxalement, les plus humains ?

52 Pierre Sineux, Qu’est-ce qu’un dieu grec?, Paris, Klincksieck, 2006, 190 p., (« 50 questions », 32), p. 60-61.


