
Devoir maison 

Que d’eau ! Que d’eau ! 

 

Lisez attentivement et plusieurs fois les quatre versions du Déluge.  

Puis, sur feuille, vous répondrez aux questions placées après ces quatre textes. 

Vous respecterez le code couleurs et vous comparerez bien les quatre textes. 

 

 

 

La Construction de l’Arche, Chronique de Nuremberg, 1493 

 

 

  



Texte 1 : L’épopée de Gilgamesh 

Les dieux ont décidé d’anéantir les hommes en les noyant sous un déluge d’eau. Mais 

Éa, dieu de l’eau et créateur de l’humanité, n’est pas d’accord avec cette décision. Il prévient 

un homme bon et respectueux des dieux, nommé Outa-naphistim, et lui donne des instructions 

pour survivre et faire renaître la vie sur terre. Outa-naphistim raconte son aventure à 

Gilgamesh. 

Quand Gilgamesh a mangé du pain et bu une coupe de bière, Outa-naphistim entame 

son récit : 

– J’étais roi, jadis, comme toi. Un jour que je priais dans ma maison, j’entendis la voix 

d’Éa, mon dieu, qui s’adressait à moi. Il me révéla que les dieux avaient décidé d’anéantir les 

hommes en les noyant sous un déluge d’eau. En effet, ils ne supportaient plus leurs plaintes et 

le bruit qu’ils faisaient pour supplier les dieux. Il m’expliqua alors ce que je devais faire :  

« Commence par démolir ton palais pour en récupérer le bois. Utilise ce bois pour 

construire ton refuge : une Arche, en forme de cube, de soixante mètres de côté. Répartis sa 

hauteur sur sept étages, autour d’un mât central qui servira de support. Aménage neuf 

chambres par niveau où tu entreposeras tout ce qu’il vous faut pour vivre, à ta femme et à toi. 

Puis attends. Un matin, il pleuvra du blé dur. Puis quantité d’oiseaux se laisseront capturer, et 

une profusion de poissons également. Et le soir, une averse de blé tendre achèvera cette 

journée. À ce moment, tu entreras dans l’Arche avec ta femme, car la fin du monde sera 

proche. »  

Je me mis au travail car pas un instant je n’ai douté de la parole de mon dieu. En cinq 

jours, tous les travaux furent achevés et le chargement commença. Le lendemain même, la 

première averse de blé dur se déversa sur le pays. C’était le signal ! Je visitai mes troupeaux et 

mes parcs animaliers ; je pris un couple de chaque espèce domestique et sauvage, et je les 

enfermai dans les compartiments de l’Arche. Puis ma femme et moi, nous entrâmes et nous 

attendîmes. Tout se figea soudain. Un choc sourd fracassa les digues du ciel et toutes les 

réserves d’eau douce roulèrent en grondant, crevèrent la voûte céleste et s’abattirent sur la 

terre. Les villes furent balayées d’un coup et les hommes déchiquetés comme de la paille. 

Tout fut broyé, battu, liquéfié. La nuit noircissait le monde et les dieux mêmes étaient terrifiés 

par ce qu’ils avaient provoqué. L’Arche, elle, résistait bien. L’eau l’avait emportée et elle 

dérivait 
1
, bercée par le flot du nouvel océan. 

Quant à moi, j’allais dans toutes les pièces et je prononçais des paroles de confiance, de 

bonté, de franchise, de douceur et d’indépendance. J’accomplissais ainsi la mission d’Éa : 

enfanter une vie nouvelle qui, peu à peu, allait fleurir sur la terre. Lorsque j’eus terminé, je 

sortis à l’air libre. Dehors, un océan jaune s’étendait à perte de vue et des montagnes, ça et là, 

crevaient les eaux et pointaient leurs doigts vers le ciel. 

J’avais envoyé une colombe, puis une hirondelle pour savoir quand la vie allait 

reprendre. Un matin, les deux oiseaux sont revenus à l’Arche. L’heure était donc venue. Peu 

après, mon vaisseau s’échoua sur une rive. Arrivé à terre, je dressai un bûcher pour remercier 

les dieux. Le parfum de la fumée les surprit et ils arrivèrent en se bousculant pour avoir 

l’explication de ce mystère. 

« Des hommes ! s’exclamèrent-ils. Il en reste donc ! Hourra ! Rien n’est perdu ! » 

Gilgamesh, tablette n° 10 

  

                                                 
1
 Dériver (v.1

er
 gr.) : aller sur l’eau au hasard. 



Texte 2 : La Bible 

Dieu vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre et que son cœur ne 

formait que de mauvaises pensées à longueur de journée. Il regretta d’avoir fait l’homme sur 

la terre et s’affligea dans son cœur. Et Dieu dit : « Je vais effacer de la surface du sol les êtres 

que j’ai créés, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je 

regrette de les avoir faits. » 

Mais Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec 

Dieu. Alors Dieu lui dit : 

« La fin de toute chair est arrivée, je l’ai décidé, car la terre est pleine de violence à 

cause des hommes et je vais les faire disparaître de la terre. Toi, tu te feras une Arche en bois 

et tu l’enduiras de bitume 
1
 en dedans et en dehors. Tu feras à l’Arche une fenêtre ; tu 

établiras une porte sur le côté et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. 

Pour moi, je vais amener le déluge sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute chose 

ayant souffle de vie : tout ce qui est sur la terre doit périr. Mais j’établirai mon alliance avec 

toi et tu entreras dans l’Arche, avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. De tout ce qui 

vit, tu feras entrer dans l’arche deux de chaque espèce pour les garder en vie avec toi ; qu’il y 

ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d’oiseaux, de chaque espèce de bestiaux, de 

chaque espèce de tous les reptiles, un couple viendra avec toi pour que tu les gardes en vie. 

De ton côté, tu te procureras tout ce qui se mange et tu en feras provision : cela servira de 

nourriture pour toi et pour eux. »  

Noé agit ainsi ; tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. 

Au bout de sept jours, les eaux du déluge vinrent sur la terre. En l’an six cents de la vie 

de Noé, toutes les sources de la terre et de la mer jaillirent et toutes les écluses du ciel 

s’ouvrirent. Il y eut le déluge pendant quarante jours sur la terre ; les eaux grossirent et 

soulevèrent l’Arche ; les eaux montèrent de plus en plus et toutes les plus hautes montagnes 

qui sont sous le ciel furent couvertes. Alors périt toute chair qui se trouvait sur terre : oiseaux, 

bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre, et tous les hommes.  

Puis Dieu se souvint de Noé et de tous ceux qui étaient avec lui dans l’Arche. Il fit 

passer un vent sur la terre et les eaux se calmèrent. Les écluses du ciel furent fermées et la 

pluie cessa de tomber. L’Arche s’arrêta sur la montagne d’Ararat 
2
. Au bout de quarante jours, 

Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’Arche. Il lâcha une colombe pour voir si les eaux 

avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu sec pour se 

poser et elle revint dans l’Arche. Noé attendit sept jours et il lâcha de nouveau la colombe. 

Elle revint à lui le soir, avec une feuille d’olivier dans son bec. Noé sut ainsi que les eaux 

avaient diminué sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha la colombe. Mais 

elle ne revint plus à lui. 

Alors Noé sortit avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, et tous les animaux de 

toutes les espèces sortirent eux aussi de l’Arche. Noé bâtit un autel en l’honneur de Dieu et il 

lui offrit des sacrifices. Dieu sentit une odeur agréable et se dit : « Je ne maudirai plus la terre 

à cause de l’homme et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait. » Puis il 

bénit Noé et ses fils et leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » 

La Bible, Exode, 19-20 

  

                                                 
1
 Matière collante et imperméable. 

2
 Le mont Ararat est une haute montagne située en Turquie. 



Texte 3 : Les Métamorphoses d’Ovide 

Les hommes sont devenus mauvais et ne respectent plus les dieux. Jupiter décide 

d’intervenir. 

Les dieux ont pris place sur des sièges de marbre. Jupiter, assis sur un trône plus élevé, 

agite par trois fois sa chevelure et, trois fois, la terre et la mer et les cieux mêmes sont 

secoués. Puis il laisse éclater sa colère en ces termes : 

« Je ne vois aujourd’hui sur terre que des hommes coupables et criminels. J’ai tout tenté 

pour sauver l’humanité mais c’est peine perdue. Il me faut désormais l’anéantir 
1
. Que tous les 

hommes meurent sur-le-champ ! Ils l’ont tous mérité ! » 

Les dieux approuvent les paroles de Jupiter, mais la perte du genre humain est pour tous 

un sujet de douleur. Que deviendra la terre sans ses habitants ? 

Jupiter songe d’abord à répandre la foudre sur toute la surface de la terre, mais il craint 

que le gigantesque incendie qu’il créerait ne mette le feu au ciel, demeure des dieux. Alors il 

décide d’utiliser l’eau et déverse du ciel des torrents de pluie. Mais cela ne suffit pas pour 

apaiser sa colère. Neptune, le dieu des mers, lui apporte son aide. Puis les fleuves eux-mêmes 

sortent de leur lit et se répandent avec force sur la terre. Ils roulent à travers les campagnes, 

entraînant dans leur course les plantes et les arbres, les troupeaux, les hommes, les maisons et 

les temples des dieux. Déjà la terre ne se distingue plus de l’océan : l’eau est partout. La plus 

grande partie du genre humain périt dans les flots ; ceux qui ne meurent pas deviennent 

victimes du supplice de la faim. 

Deucalion est l’homme le plus honnête et le plus juste de la terre ; sa femme Pyrrha est 

la femme la plus respectueuse des dieux. La faible barque sur laquelle ils sont montés tous les 

deux aborde sur le Parnasse 
2
, seul endroit de la terre que les eaux n’aient pas recouvert. 

Quand Jupiter voit le monde changé en une vaste mer où ne survivent plus qu’un homme et 

une femme, sa colère s’apaise et il écarte les nuages. Neptune rétablit le calme dans son 

empire. Déjà la mer a retrouvé ses rivages ; les fleuves diminuent et rentrent dans leur lit ; la 

terre surgit par degrés et paraît s’élever à mesure que les eaux s’abaissent. Le monde revient à 

la normale. 

Mais en regardant la terre vide de toute vie, baignée dans un profond silence, Deucalion 

ne peut retenir ses larmes :  

« Oh Pyrrha ! s’écrie-t-il. Il n’y a plus que nous deux sur la terre. Ne pourrons-nous pas 

donner vie à de la terre façonnée par nos mains et ainsi donner naissance à une nouvelle race 

d’hommes ? Les dieux l’ont ainsi voulu. » 

Tous deux pleurent, déterminés à implorer le secours des dieux. 

Ovide, Métamorphoses, livre I 

  

                                                 
1 Anéantir (v. 2e gr.) : tuer, éliminer. 
2
 Le Parnasse est une montagne au centre de la Grèce. Dans la mythologie, c’est aussi une des 

résidences des dieux. 



Texte 4 : Le Coran 

Il fut révélé à Noé : « Nul parmi les hommes ne croit. Ne t’attriste pas de ce qu’ils font. 

Construis une Arche sous nos yeux et d’après notre révélation. Ne me parle plus des injustes, 

ils vont être engloutis. » 

Noé construisit une Arche et, chaque fois que les chefs de son peuple paraissaient près 

de lui lorsqu’il construisait le vaisseau, ils se moquaient de lui. Et il en fut ainsi jusqu’au 

moment où notre ordre fut donné et où l’eau se mit à bouillonner dans le four. 

Nous avons dit à Noé : « Charge sur ce vaisseau un couple de chaque espèce, et aussi ta 

famille, et aussi les croyants. » Mais ceux qui partageaient la foi de Noé étaient peu 

nombreux. Noé leur dit : « Montez sur le vaisseau. Qu’il vogue 
1
 et qu’il arrive au port au 

nom de Dieu. » 

Nous ouvrîmes alors les portes du ciel et l’eau tomba en torrents. Nous fendîmes la terre 

et l’eau jaillit en fontaines. Et l’eau du ciel se mêla à l’eau des sources, selon ce qui avait été 

décidé. 

Le vaisseau de Noé voguait au milieu des vagues semblables à des montagnes. Noé 

appela son fils, resté en un lieu écarté : « Ô mon petit enfant ! Monte avec nous ; ne reste pas 

avec les incrédules ! » Mais son fils dit : « Je vais me réfugier sur une montagne qui me 

préservera de l’eau. » Noé lui dit : « Personne ne sera aujourd’hui à l’abri de l’ordre de Dieu, 

sauf ceux dont il aura eu pitié. » Les vagues s’interposèrent entre eux et le fils de Noé fut au 

nombre de ceux qui périrent engloutis. 

Il fut dit : « Ô terre, absorbe tes eaux ! Ô ciel, arrête ! » Alors les eaux diminuèrent. 

L’ordre fut exécuté. Le bateau s’arrêta sur une montagne et il fut dit : « Loin d’ici, les 

infidèles ! » 

Et Dieu dit : « Ô Noé, descends du bateau, accompagné de notre salut et de nos 

bénédictions sur toi et sur les peuples qui sont avec toi ! » 

Le Coran, sourate XI 

  

                                                 
1
 Voguer (v. 1

er
 gr.) : naviguer, flotter sur l’eau. 



Questions 

 

1. Qu’est-ce que le Déluge ? 

2. Dans les différents textes, qui déclenche le Déluge ? 

3. Quelles sont les raisons de cette catastrophe ? Est-ce que ce sont les mêmes dans tous les 

textes ? 

4. Dans les différents textes, quelles personnes sont sauvées du Déluge ? 

5. Pour quelles raisons ces personnes ont-elles été épargnées ? 

6. Dans quel but ont-elles été épargnées, ainsi que les animaux ? 

7. Parmi les personnes sauvées, quelles sont celles qui ont reçu des instructions divines avant 

le Déluge ? 

8. D’où provient l’eau qui recouvre la terre ? 

9. Où se retrouve l’Arche à la fin du Déluge ? 

10. Textes 1 et 2. Comment les rescapés savent-ils que l’eau ne recouvre plus la terre ? 

11. Textes 1 et 2. De quelle manière les survivants expriment-ils leur reconnaissance ? 

 

 

Le Déluge, mosaïque de la Basilique Saint-Marc, Venise, XIIe siècle 

  



Le Déluge, légende ou réalité scientifique ?  

 

Quand on lit les textes racontant le Déluge, on est frappé par leur homogénéité et leurs 

nombreux points de convergence : Mésopotamiens, Hébreux, Africains, Grecs, Scandinaves, 

Chinois ou même Sud-Américains, tous semblent avoir en mémoire une catastrophe qui aurait 

dévasté la planète plusieurs millénaires avant notre ère. Cette catastrophe, baptisée le Déluge, 

aurait-elle une origine géologique ? C’est ce que semblent prouver de récentes découvertes 

scientifiques. 

En 1929, des fouilles archéologiques sur le site de l’ancienne cité d’Ur (dont le roi 

légendaire fut Gilgamesh) révèlent, sous une couche d’argile de plus de deux mètres laissée 

par les eaux, les vestiges d’une civilisation. Cette couche constitue donc une rupture brutale 

dans l’histoire. Son épaisseur indique que l’inondation dont elle résulte a été hors du commun. 

Par la suite, d’autres fouilles ont confirmé cette découverte.  

En 1998, une expédition franco-roumaine établit une image des fonds de la Mer Noire. 

On y constate la présence de dunes qui, il y a 7 000 ans, se trouvaient à l’air libre. Par ailleurs, 

des coquillages d’eau salée ont remplacé, à la même époque, les coquillages d’eau douce dans 

la même région. La Mer Noire n’existait donc pas il y a sept mille ans. On peut formuler 

l’hypothèse suivante : « À l’origine, il y avait à l’emplacement de la Mer Noire une 

dépression avec au fond un grand lac d’eau douce. » Un réchauffement de la planète fait 

fondre les glaces et provoque une formidable montée des eaux de la mer. Une cataracte d’eau 

salée se précipite dans l’ancien lac avec la violence « de deux cents chutes du Niagara ». 

Il s’est bien produit un boulever-

sement important il y a 7 500 ans. On a 

la preuve que le niveau de la mer a 

augmenté de cent cinquante mètres à 

cette période. Mais cet épisode n’est 

pas le seul de son genre. L’existence 

d’une période agitée entraînant des 

phénomènes météorologiques violents 

est quasiment certaine. Il n’y aurait 

donc pas eu un mais plusieurs déluges. 

Reste un mystère à élucider. Les 

textes qui racontent le mythe du 

Déluge remontent à moins de 5 000 

ans puisqu’avant cette date, l’écriture 

n’existait pas. Pourtant, les datations 

au carbone font remonter une partie du 

cataclysme à au moins 7 500 ans. Ce 

qui signifie que la tradition orale dut 

conserver ces évènements pendant au 

moins deux mille cinq cents ans. 

Comment ? Et surtout, comment le 

récit s’est-il répandu dans le monde 

entier ? Le mystère reste complet.      

 
Le Déluge vu par Gustave Doré (1866) 

 


