
 

 

Pan 

 
« C'est là qu'au son de ses pipeaux légers, Pan attire les nymphes d'alentour, et par ses chants rustiques amuse leurs loisirs. Il ose préférer ses 
pipeaux à la lyre. Il défie Apollon, et le dieu du mont est pris pour juge de ce combat inégal. » 

 Ovide , Les métamorphoses - Les oreilles de Midas (XI, 146-193) 

Pan naquit avec des cornes, de la barbe, un nez recourbé, une queue et des pieds de bouc, complètement poilu, de telle sorte que sa mère, 
épouvantée, s'enfuit. Son père l'emporta dans l'Olympe, où il devint le favori des dieux, surtout de Dionysos; d'après d'autres, il fut élevé par 
les nymphes.  

C’est un dieu solitaire qui ne vit pas vraiment sur l’Olympe, mais dans les bois ou le sommet des montagnes, suivi par les nymphes avec lesquelles 
il danse et joue de son instrument. Il est très agile, rapide dans la course et imbattable au saut.  Et par sa voix terrifiante il éloigne ceux qui le 
dérangent provoquant une peur « panique », terme qui découle de son nom. 

La signification de « Pan » est « tout », littéralement car selon le mythe grec, Pan était l’esprit de toutes les créatures de la nature, et ce terme 
le rattache à la forêt, aux profondeurs abyssales, et par conséquent aux grottes mais aussi aux cimes des monts et aux coteaux montagneux.  

C’est en fait le dieu des origines de la vie et de la vie elle-même, selon la théorie des stoïciens qui en firent le dieu de la vie universelle. 

Pan est le seul dieu qui mourut. La mort de Pan fut soutenue et encouragée par le Christianisme car il est le symbole de la sexualité et les 
instincts les plus frustres de la nature humaine. Il nous effraie et nous fascine. 

J’ai voulu montrer comment Pan est à la fois libre car à l’écoute de ses instincts mais également esclave de ses propres pulsions qui le 
désociabilise au sein d’une société puritaine qui le rejette.  

 


