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EDITO

Les articles qui forment ce numéro sont issus du travail

d'élèves latinistes et/ou hellénistes des classes de

Seconde et Terminale du lycée Chateaubriand. Ils

proposent aujourd'hui un second numéro de la revue,

initiée en 2020 lors des séances d'enseignement à

distance, avec le même enthousiasme. Espace de

dialogue sur l'Antiquité, Philomèle ouvre ses pages à

tous ceux qui s'intéressent au monde antique. Enfin,

rappelons-le, elle est un hors-série du journal ATALA.

"L’Antiquité conçoit l’humain et le divin

comme deux ordres distincts, mais non

cloisonnés. Outre les dieux majeurs du

Panthéon gréco-romain, d’innombrables

divinités habitent la terre et l’eau, les

espaces célestes et souterrains. Si les

dieux prennent souvent forme humaine

pour intervenir parmi les hommes, les

hommes peuvent aussi parfois accéder

au rang de dieu." Ainsi s'ouvre le

programme de Langues et Cultures de

l'Antiquité de la classe de Seconde. Ce

sont ces natures changeantes

qu'interroge le second numéro de

Philomèle.
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s’interroger sur les frontières de l’humain,

engageant la réflexion sur les notions d’identité et

d’altérité.

Cette réflexion sur l'humain intéresse également

ceux qui ont tenté de comprendre et d’expliquer

l'homme de manière plus pragmatique, grâce à

des approches plus rationnelles. Le corps humain

devient alors un nouveau matériau de réflexion,

porté par la pratique de la médecine. Discipline  à

part entière, cette dernière reflète dans l'Antiquité

une réflexion plurivoque entre science, religion et

philosophie.

Le programme propose aux élèves un

questionnement sur  l’Homme  :  qu’est-ce  qui

fait le propre de l’Homme ? Ce numéro

appréhende la question sous le rapport de

l’Homme et du divin. Cette perspective invite à



QU'EST-CE QU'UN
HÉROS DANS

L'ANTIQUITÉ ?
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Les figures héroïques sont au centre de nombreux
mythes de l'Antiquité. Des douze travaux d’Hercule à la
recherche de la Toison d’or de Jason et des Argonautes,
les héros semblent incontournables. Aujourd’hui
encore, deux millénaires plus tard, on les retrouve dans
la culture populaire, notamment cinématographique.
Pourtant, leur statut est loin d'être simple et, dans
l'Antiquité déjà, se posait la question de leur nature.

Le mot héros vient du grec Ἥρως, qui signifie "demi-
dieu" ou "tout homme élevé au rang de demi-dieu". Un
premier problème s'offre à nous : les demi-dieux sont-ils
forcément tous des héros ? Ou peuvent-ils, d'une
certaine manière perdre le statut héroïque inné que
semble leur conférer leur naissance ? Et si nous
renversons la question : la définition du terme héros
laissant entendre qu'il est possible pour un simple
mortel d'être élevé au rang de demi-dieu, que faut-il
donc faire pour accéder à ce statut ? Ainsi, entre dieux et
humains dans un monde aux frontières poreuses, qui
étaient les héros dans l'Antiquité ?

Les demi-dieux naissent de l’union d’un parent humain
et d’un autre divin. Ils représentent le juste milieu entre
mortels et dieux, et possèdent à la fois des
caractéristiques divines et humaines : ils ont des défauts,
mais ceux-ci s’accompagnent de grandes qualités et
capacités (ruse, force surnaturelle, courage exceptionnel)
léguées par leur parent divin. Ce sont ces qualités qui
leur assurent, au-delà de leur naissance, un statut
héroïque.

N A I S S A N C E ,  V I E  E T
M O R T  D E S  H É R O S

Prenons quelques exemples pour commencer notre
réflexion. Asclépios, fils d’Apollon, ressuscita des âmes
humaines et, ce faisant, brisa le principe de mortalité
qui caractérise la race humaine. Il le paya de sa vie, car il
fut foudroyé par Zeus. Son exemple nous livre un
élément important concernant le statut héroïque, à
savoir qu'il n’a rien à voir avec l’immortalité : les héros
peuvent mourir.

Un autre exemple vient confirmer ce premier élément.
Achille, fils de Pélée (roi de Phthie) et de Thétis, nymphe
marine, fut plongé dans le Styx (fleuve des Enfers)
quand il était tout petit, rendant ainsi son corps
invulnérable, à l’exception du talon par lequel sa mère
l’avait tenu lorsqu’elle l’immergea dans le fleuve. Par ce
geste, elle tentait de supprimer la partie humaine
d’Achille en le rendant invincible. L'enfant devint plus
tard le héros (au sens, cette fois-ci, de guerrier hors pair
et de figure emblématique ) de la guerre de Troie. 

Son ancêtre Éaque, moins connu mais tout aussi
intéressant, était fils de Zeus et de la nymphe Egine.
Zeus déposa sa mère sur l'île d’Oenone, rebaptisée par
la suite Éaque. On dit que cette île, dont Éaque devint le
roi, fut ravagée par une famine. Le roi demanda alors à
son père de la repeupler. Zeus exauça son vœu et
transforma toutes les fourmis en humains. De  là  naquit  

Emma Diéterlé, Adrien Pavlopoulos et Gabriele Zapponi



Orphée et Eurydice, Carl Goos, 1830.
(oeuvre du domaine public)
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la race des Myrmidons (de μυρμηξ (myrmex) la fourmi).
Éaque, connu et apprécié des dieux pour sa droiture, devint
après sa mort un des trois juges des Enfers.

Dernier exemple, mais non des moindres, Héraclès, ou
Hercule pour le monde romain, fils de Zeus et d’Alcmène
(descendante de Persée et femme du roi de Tyrinthe, fille
du roi de Mycènes), est sûrement le plus connu des demi-
dieux. Il commença sa carrière héroïque en étranglant à
mains nues deux serpents. La déesse Héra, jalouse de
toutes les femmes qui avaient eu des relations avec son
époux Zeus, détestait les enfants nés de ces unions. Elle
envoya, lorsque Hercule avait huit mois, deux serpents
pour le tuer, mais le petit les étrangla tous deux. A l’âge
adulte, il accomplit ensuite les célèbres douze travaux. C'est
bien évidemment la figure du guerrier, ou du moins de
l'homme à la force surhumaine, qui constitue le statut de
héros d'Héraclès dans ces aventures. 

Il est cependant un épisode moins connu qui concerne sa
mort et montre, comme dans les exemples précédents,
qu'immortalité et héroïsme ne vont pas de pair. Il s'agit du
récit de la mort d'Héraclès, raconté par Ovide dans ses
Métamorphoses. Le héros, en proie à d'atroces souffrances
car il a endossé une tunique empoisonnée, construit son
propre bûcher et se jette dans les flammes. Sa part
humaine est détruite, dit le texte, mais sa part immortelle
monte vers l'Olympe.

Cette liste aurait pu continuer longtemps ; en effet, la
plupart voire la quasi-totalité des demi-dieux ne sont pas
seulement des héros au sens étymologique du terme, mais
acquièrent également un statut héroïque par leurs actions.
Leur part mortelle les soumet à la mort, ce qui fonde leur
différence fondamentale d'avec les divinités immortelles.
Ainsi, les héros sont des êtres mortels qui parviennent
parfois à gagner un statut héroïque par leurs actions.

Dans l’univers latin, l’ars est ce que l’on maîtrise, ce à
quoi on est habile. Arachnée, par exemple, possède une
excellente maîtrise du tissage, bien qu’elle ait
malheureusement plutôt mal fini ses jours. La jeune
femme défie victorieusement la déesse Athéna, mais sa
victoire sonne sa perte. Jalouse de son talent, la déesse
la frappe et elle se métamorphose en araignée. “Tantus
decor adfuit arti” (Son art était si charmant), écrit Ovide
à son sujet au livre VI des Métamorphoses (vers 18). Sa
victoire face à Athéna rapproche Arachné de la divinité.
La maîtrise de son ars lui fait égaler les dieux, et la
rapproche donc d'une position d'héroïne que sa
naissance lui refusait. 

Orphée est un autre cas de victoire humaine sur les
dieux grâce à la maîtrise d’un art. Le poète utilisa son
chant pour défier la mort d’Eurydice, son épouse. En
charmant par se chants Cerbère, puis Perséphone et
Hadès, ces derniers décidèrent de rendre la vie à 
 Eurydice, à l'unique condition qu’Orphée sorte des
Enfers sans regarder sa femme avant d'avoir atteint le
seuil du monde souterrain. Ayant presque effectué tout
le chemin, Orphée céda à la tentation (il existe
différentes version du mythe à ce sujet). Cette erreur
coûta la vie à son épouse une deuxième fois.  

Les deux personnages précédents paient au prix fort
leur talent et le fait d’avoir osé défier les dieux. Ils sont
deux modèles d’hubris, mot tiré du grec et qui qualifie ce
comportement excessif, orgueilleux et arrogant qui
pousse le mortel à aller au-delà de sa nature humaine et
à tendre vers la nature divine. L’hubris est l’expression
de la démesure humaine. C’est dans ce défi lancé aux
dieux que l’on trouve un type de héros particulier : ceux
qui, plus doués que les dieux, s’en retrouvèrent punis.
Leur habileté talentueuse, leur ars, leur permit de défier
victorieusement les dieux et de se détacher du commun
des mortels pour s’approcher de la perfection divine.

HÉROS D'ARS
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Hercule étouffant les serpents, musées du Capitole, Rome.
(oeuvre du domaine public)



horreur et affronte Sciron dans un duel qui fait trembler le
monde. Thésée finit par tuer Sciron. Pour remercier le
héros d’avoir délivré le monde de son fils sanguinaire,
Poséidon lui offrira la possibilité d'exaucer un de ses vœux.
Croyant son fils Hippolyte coupable d’aimer Phèdre,
Thésée demandera alors à Poséidon de le tuer, vœu
malheureux que le dieu exaucera. Promis à un grand avenir
en devenant roi de Mégare, Sciron finira par devenir un
anti-héros antique.

Ainsi, dans le monde antique, la morale et la piété sont les
principes nécessaires à toute réussite et toute élévation
vers le divin. Non seulement avoir une ascendance divine
n’assure pas au demi-dieu le statut de héros, mais cela ne
le tient pas non plus l’écart du côté bestial et sauvage de
certains mortels sans morale ni piété. 

Si l’on quitte la mythologie pour se tourner vers la
philosophie, une autre preuve du caractère mouvant de la
notion de héros dès l’Antiquité se trouve dans la pyramide
des êtres instaurée par Aristote. Il déclare dans l'Ethique à
Nicomaque “έξ άνθρώπων γίνονται θεοί δι' ἀρετῆς
ὑπερβολήν”, ce qui peut être traduit par "des hommes
peuvent devenir dieux par l’excès de vertu". La philosophe
voyait l’humain à mi-chemin entre le dieu et l'animal. Ce
qui le faisait basculer d’un côté ou de l’autre étaient,
notamment, son caractère et ses actions. Aristote sépare
ainsi l’humain particulièrement vertueux, qui se rapproche
des dieux, de l’humain féroce, que son excès de vice
rapproche des bêtes sauvages. Dans cette optique, si un
mortel particulièrement vertueux peut s’élever au rang de
héros, un demi-dieu particulièrement vicieux peut-il être
dégradé au rang du commun des mortels, voire à celui
d’être sauvage ? Trouve-t-on des demi-dieux qui, par
manque de morale, passeraient à côté de leur destin ?

L'exemple précédent d'Asclépios, même si le demi-dieu fut
foudroyé pour son hubris, n'entre pas tout-à-fait dans cette
catégorie de héros. En effet, après l'avoir tué, Zeus se
rendra compte du bien qu'Asclépios avait apporté aux
hommes et le placera parmi les étoiles sous la forme de la
constellation du Serpentaire. S'il y a bien mort, il n'y a
cependant pas, pour Asclépios, dégradation de statut, mais
au contraire une réhabilitation et une élévation au rang de
dieu, car on lui rendra un culte.

Comme premier exemple d’un comportement dégradant ,
nous partirons d'Actéon, un héros (fils du dieu Aristée et
petit-fils d’Apollon) chasseur d’origine thrace dont les
exploits nous sont rapportés par Homère. Revenant de la
chasse, il surprend la déesse Diane en train de prendre son
bain. Pour punir cet affront, Diane le transforme en cerf. Il
sera alors dévoré par ses propres chiens. C’est dans son
corps même, par le biais de la métamorphose, qu'Actéon
expérimente la perte de ses caractéristiques héroïques et
même humaines pour être rabaissé au rang de bête.

Un autre exemple, encore plus parlant, est celui de Sciron,
fils de Poséidon. Devenu rapidement roi de Mégare, le
mythe raconte qu’après une courte période de règne juste,
il devint cruel et sanguinaire. Sciron délaisse alors le
gouvernement de sa ville et s’assied sur des rochers
bordant la route menant à Mégare (ils prirent le nom de
roches scironniennes). Attendant le passage de voyageurs,
il les obligeait à lui nettoyer les pieds avant de les jeter dans
un précipice. Sur la route d’Athènes, Thésée assiste  à  cette

L’immense majorité des demi-dieux tirent donc leur statut
héroïque des qualités liées à leur ascendance divine, qui
leur procure des avantages. Mais, contrairement à
l’étymologie du terme, le héros n’est pas seulement celui
qui descend de près ou de loin d’un dieu. C’est aussi celui
qui maîtrise parfaitement son ars, d’une manière divine. Le
héros peut donc être celui qui va frôler le divin, mais aussi
celui qui, à cause de son hubris ou de son manque de
morale et de piété, finira par chuter. Entre dieu et homme,
le héros est un être à la frontière d’un monde antique où
les natures sont poreuses. 

E N  C O N C L U S I O N

D E S  D E M I - D I E U X
A N T I - H É R O S
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Jacob Peter Gowi, La chute d'Icare.
(oeuvre du domaine public)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ophiuchus


LE HÉROS À TRAVERS
LES SIÈCLES.

HISTOIRE D'UNE
EVOLUTION

Le héros dans l’Antiquité est un demi-dieu à qui l’on prête
souvent également un courage et des exploits
remarquables. Il se distingue par ses qualités hors du
commun : des qualités physiques, comme par exemple la
force, mais aussi morales telles que le courage, la
générosité et le sens de la justice. Le héros est altruiste,
car il lutte rarement pour lui-même ou pour sa propre
gloire, mais défend des valeurs, sa patrie ou encore une
personne qu'il aime. Du Troyen Hector à Batman, le héros
lutte contre ses ennemis pour protéger sa ville et ses
habitants. Nous verrons, à travers les exemples
d’Héraclès/Hercule, des chevaliers de la Table Ronde et
des super-héros contemporains, ce que recouvre la
notion de héros au cours du temps. 

C H L O É  C A R L I Z Z I ,  C O S T A N Z A  P A L O M B I ,
C O S T A N Z A  H A R T E R T  E T  S E R E N E L L A  F I O R E

PHILOMÈLE
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Le héros antique se présente souvent sous un aspect idéal.
Héraclès/Hercule possède les pouvoirs d’un dieu olympien,
force surhumaine, vitesse, réflexes ou encore endurance.
Hercule est un héros, puis une divinité romaine. Il était
l’équivalent romain du héros divin grec Héraclès. Les
aventures  des   dieux   héros  se  recouvrent  en  partie,  les

L E  H É R O S  A N T I Q U E

Romains ayant ajouté quelques mythes nationaux à la
figure du héros, tel le combat contre Cacus ou le culte du
mont Palatin rendu à Hercule par Evandre. 

Dans la mythologie antique, Héraclès/Hercule est
célèbre pour sa force et pour ses nombreuses aventures.
A cause d'un accès de folie provoqué par Héra, il tue sa
première épouse Mégare et ses enfants. Effondré, il
consulte la Pythie (oracle de Delphes), qui l'envoie vers
son cousin Eurysthée. Ce dernier lui impose douze
travaux, exploits réputés irréalisables, à savoir
combattre le lion de Némée, tuer l'hydre de Lerne,
attraper la biche de Cérynie, capturer le sanglier
d'Erymanthe, nettoyer les écuries d'Augias, tuer les
oiseaux du lac Stymphale , dompter le taureau de Minos,
capturer les cavales de Diomède rapporter la ceinture
d’Hippolyte, voler le troupeau de Géryon, rapporter les
pommes du jardin des Hespéries et enfin enchaîner 
 cerbère.

Héraclès/Hercule n’a pas beaucoup de faiblesses, mais
son tempérament, son manque d’intelligence par
moment, sa lubricité et sa gourmandise lui jouent des
tours.



Δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι·

αὕτη δὲ ἐν τῷ τῆς Λέρνης ἕλει ἐκτραφεῖσα ἐξέβαινεν εἰς τὸ πεδίον

καὶ τά τε βοσκήματα καὶ τὴν χώραν διέφθειρεν. Εἶχε δὲ ἡ ὕδρα

ὑπερμέγεθες σῶμα, κεφαλὰς ἔχον ἐννέα, τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς, τὴν

δὲ μέσην ἀθάνατον. Ἐπιβὰς οὖν ἅρματος, ἡνιοχοῦντος ᾿Ιολάου,

παρεγένετο εἰς τὴν Λέρνην, καὶ τοὺς μὲν ἵππους ἔστησε, τὴν δὲ

ὕδραν εὑρὼν ἔν τινι λόφῳ παρὰ τὰς πηγὰς τῆς ᾿Αμυμώνης, ὅπου ὁ

φωλεὸς αὐτῆς ὑπῆρχε, βάλλων βέλεσι πεπυρωμένοις ἠνάγκασεν

ἐξελθεῖν, ἐκβαίνουσαν δὲ αὐτὴν κρατήσας κατεῖχεν. ἡ δὲ θατέρῳ

τῶν ποδῶν ἐνείχετο περιπλακεῖσα. Τῷ ῥοπάλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς

κόπτων οὐδὲν ἀνύειν ἠδύνατο· μιᾶς γὰρ κοπτομένης κεφαλῆς δύο

ἀνεφύοντο. Ἐπεβοήθει δὲ καρκίνος τῇ ὕδρᾳ ὑπερμεγέθης, δάκνων

τὸν πόδα. διὸ τοῦτον ἀποκτείνας ἐπεκαλέσατο καὶ αὐτὸς βοηθὸν

τὸν ᾿Ιόλαον, ὃς μέρος τι καταπρήσας τῆς ἐγγὺς ὕλης τοῖς δαλοῖς

ἐπικαίων τὰς ἀνατολὰς τῶν κεφαλῶν ἐκώλυεν ἀνιέναι. Καὶ τοῦτον

τὸν τρόπον τῶν ἀναφυομένων κεφαλῶν περιγενόμενος, τὴν

ἀθάνατον ἀποκόψας κατώρυξε καὶ βαρεῖαν ἐπέθηκε πέτραν, παρὰ

τὴν ὁδὸν τὴν φέρουσαν διὰ Λέρνης εἰς ᾿Ελαιοῦντα τὸ δὲ σῶμα τῆς

ὕδρας ἀνασχίσας τῇ χολῇ τοὺς ὀιστοὺς ἔβαψεν. Εὐρυσθεὺς δὲ ἔφη

μὴ δεῖν καταριθμῆσαι τοῦτον ἐν τοῖς δέκα τὸν ἆθλον· οὐ γὰρ μόνος

ἀλλὰ καὶ μετὰ ᾿Ιολάου τῆς ὕδρας περιεγένετο.
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Comme second travail, Eurysthée lui ordonna de tuer
l’hydre de Lerne ; cette hydre nourrie dans le marais de
Lerne sortait dans la plaine et détruisait les troupeaux et
la contrée. L’hydre avait un corps gigantesque, neuf têtes,
dont huit mortelles et une immortelle. Étant donc monté
sur un char, avec Iolaos pour cocher, Héraclès se rendit à
Lerne, fit stopper les chevaux et trouva l’hydre sur une
colline près des sources d'Amymone, là où se trouvait son
repaire ; il lui lança des traits enflammés pour l’obliger à
sortir; quand elle fut sortie, l’ayant saisie, il la maintint
solidement. Elle lui tenait l'une de ses jambes en
s’enroulant autour d’elle. Il frappait avec sa massue sur
les têtes mais ne parvenait à rien: car chaque fois qu’il
abattait une tête, deux repoussaient. Un crabe
gigantesque vint en aide à l’hydre, en mordant le pied
d’Héraclès. C'est pourquoi, après avoir tué le crabe, il
appela lui aussi à son secours Iolaos ; celui-ci ayant mis le
feu à une partie de la forêt voisine brûla avec des
brandons les origines des têtes et les empêcha de
repousser. Et, étant venu à bout de cette manière des
têtes qui repoussaient, il coupa la tête immortelle et posa
dessus une lourde pierre, près de la route qui conduit de
Lerne à Éléonte ; ayant fendu le corps de l’hydre, il
imprégna ses flèches de son venin. Eurysthée dit qu'il ne
fallait pas compter cette épreuve parmi les dix travaux ;
car il était venu à bout de l’hydre avec l'aide de Iolaos et
non pas seul.

Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, II.5.2, « L’hydre de Lerne » (IIe siècle)
 

  

LÉGENDE

vert : qualités héroïques. La monstruosité de l’hydre est 
 mise en avant pour montrer à quel point Héraclès, qui
en vient à bout, est un être extraordinaire. Il est
courageux, allant seul au combat, rusé car il parvient à
faire sortir le monstre de sa tanière, extrêmement fort
quand il immobilise le monstre. Il tue d'ailleurs deux
monstres,  puisqu’il se débarrasse également du crabe. Il
fait encore preuve d’intelligence en résolvant le
problème de la tête immortelle.

rouge : faiblesses. Héraclès ne parvient pas seul à tuer
l’hydre. Il est blessé par le crabe et doit finalement
appeler son cocher au secours.

jaune : on ignore qui est à l'origine de la mort de
l’animal. Le texte dit “τὸν ᾿Ιόλαον, ὃς ... ἐκώλυεν”, ce qui
signifie "Iolaos, qui empêche ..." . C’est donc bien le
cocher qui cautérise les plaies des têtes coupées pour les
empêcher de repousser. Le texte conjugue les verbes des
phrases suivantes à la 3ème personne du singulier, mais
sans préciser s’il s’agit d’Héraclès ou de Iolaos. On en
déduit qu’il s’agit d’Héraclès au moment des flèches
trempées dans le sang de l’hydre, mais le texte cultive
une ambiguïté. A la fin du récit, Eurysthée nie le
caractère héroïque de l'acte ce qui, en négative, nous
permet de définir ce qu'est l'héroïsme, c’est-à-dire avoir
un courage exceptionnel et être capable d'accomplir seul
des exploits.

Héraclès et Iolaos combattant l'Hydre de Lerne, 
540-530 av. J.-C., Musée du Louvre

(oeuvre du domaine public)

Nous allons voir, à travers l’épisode célèbre du combat
contre l’hydre de Lerne tel que le raconte le Pseudo-
Apollodore, comment s’articulent qualités héroïques et
faiblesses chez Héraclès.
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Au Moyen-Âge, le héros par excellence est le chevalier :
un homme, mais généralement issu de la noblesse,
appartenant à l’élite. Les héros du Moyen-Âge sont ceux
qui accomplissent les ambitions de Dieu, qui se
rapprochent du modèle divin absolu. Alors que dans
l’Antiquité, le héros partageait une partie de la nature
divine des dieux en tant que demi-dieu, né d’une
mortelle et d’un dieu ou d’une déesse et d’un mortel, au
Moyen-Age, le héros est soumis à la puissance divine.
C'est surtout par sa piété qu'il se rapproche de Dieu et en
devient l'élu, mais il ne peut égaler la divinité.

Prenons comme exemple de notre propos le chevalier
Lancelot. Lancelot était le premier chevalier de la Table
Ronde. On lui reconnaissait des dons précieux tels la
gentillesse, la courtoisie et le courage. C'était un
chevalier très généreux, qui faisait tout pour aider les
autres et était considéré comme le plus grand
combattant de tous les chevaliers de la Table Ronde. Son
épée était au service du roi Arthur, mais son cœur
appartenait à la reine Guenièvre, femme d’Arthur. Arthur
s’en aperçoit et est obligé de condamner à mort
Guenièvre. Lancelot est exilé, mais revient pour sauver
Guenièvre, ce qui entraîne une longue bataille.

Lancelot est considéré comme un modèle de chevalier.
Ses prouesses guerrières font de lui l'un des trois
meilleurs chevaliers que le monde arthurien ait connu,
avec Perceval et Galaad. C'est en même temps un héros
courtois qui est complètement dévoué au service de sa
dame, jusqu’au point d’accepter la défaite et la honte par
soumission à Guenièvre. Ces deux aspects de Lancelot en
font un personnage tiraillé entre deux univers, celui de la
chevalerie et celui du monde courtois, totalement
étranger à la mentalité antique. Alors que les femmes
sont également de grande importance dans la littérature
épique de l'Antiquité, à commencer par Hélène de Sparte
ou Andromaque, épouse du Troyen Hector, la soumission
du héros à sa dame est une idée que le Moyen-Âge aura
développé avec plus de poids.

 
De nos jours, les héros semblent se diviser essentiellement
en deux catégories. Tout d'abord, on trouve les super-
héros, qui possèdent des capacités exceptionnelles ou
super-pouvoirs. Ce modèle héroïque se rapproche des
modèles précédents par les qualités mises en avant, telles
la force surhumaine (Hulk et Héraclès) ou les qualités au
combat (Batman, Achille et les chevaliers). ou des
personnages qui nous ressemblent. Un super-héros ou  une  

L E  H É R O S  M É D I É V A L

L'adoubement, Edmund Blair Leighton, 1901
(oeuvre du domaine public)LE HÉROS AUJOURD'HUI

super-héroïne (et c'est sans doute là la plus grande
nouveauté par rapport aux mondes antique et
médiéval), est un personnage littéraire, tout comme ses
prédécesseurs. L'épopée et la chanson de geste ont été
remplacées par les bandes dessinées et les films, mais
le héros continue à se construire autour d'un récit de
ses aventures. Un super-héros est un homme déguisé.
Le  costume  semble  être   l'ultime   transformation   de 

https://arthive.com/it/artists/7045~Edmund_Blair_Layton
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l'armure des chevaliers ou des guerriers antiques. Il fait
aussi écho à la peau de lion dont se vêtit Héraclès et qui le
fait endosser les caractéristiques du roi des animaux. Le
costume du super-héros est une armure ou un déguisement
à l'extrême, Bruce Wayne ou Peter Parker ne devenant
Batman et Spiderman qu'avec leur costume.

Les capacités héroïques subissent aussi des modifications
avec les super-héros. Leurs qualités dérivent de pouvoirs
surhumains, comme c'était le cas dans l'Antiquité ou au
Moyen-Âge, mais ils possèdent également des pouvoirs
surnaturels, qui sont davantage réservés aux dieux dans
l'Antiquité. Il n'y a pas de héros volant ou jetant des boules
de feu dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. En revanche, les
dieux ne se privent pas de se déplacer dans les airs et, pour
Zeus par exemple, de lancer sa foudre.

Une autre dimension intéressante du super-héros ou de la
super-héroïne est qu'ils accomplissent des actes
extraordinaires, mais qu'ils sont aussi des personnages
ordinaires, ayant une vie normale à laquelle chacun peut
s’identifier. Ce trait est d'ailleurs de plus en plus développé,
car si Bruce Wayne (créé en 1939) reste un milliardaire, Peter
Parker (1962) est un étudiant de classe moyenne et Matthew
Murdock (Daredevil 1964) est élevé seul par son père
alcoolique à dans le quartier bien nommé de Hell's Kitchen.

Cette normalisation (apparente) du héros nous amène
à un autre sens du terme. De nos jours, des personnes
réelles et ordinaires peuvent aussi être perçues
comme des héros si elles accomplissent des actions
exceptionnelles envers la société. C'est par exemple le
cas des humanitaires, des policiers, des pompiers ou
des médecins. Ces héros n'ont pas de super-pouvoirs,
mais ils sauvent des vies et participent constamment
au bien être de la société sans nécessairement penser
au leur. C'est leur altruisme qui les élève au rang de
héros, à l'image des médecins et infirmiers face au
coronavirus. Les guerriers de l'Antiquité qui
défendaient leur cité et leurs compagnons ou les
chevaliers du Moyen-Âge qui luttaient pour leur roi
partagent avec les héros ordinaires d'aujourd'hui ce
sens du sacrifice.

Ainsi, malgré des modifications importantes de leurs
caractéristiques au cours du temps, les héros
défendent depuis toujours la société dans laquelle ils
vivent contre les dangers qui la menacent, dans une
conception universelle qui met en opposition le bien et
le mal.

Une représentation de Spider-Man dans une rue de Barcelone en 2010,
wikipedia (oeuvre du domaine public)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spider-Man
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
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Comme le dit l’orateur romain Cicéron au livre II de 
 L’invention oratoire, paragraphe 53, “Religio est, quae
superioris cuiusdam naturae, quam divinam vocant, curam
caerimoniamque affert" (la religion est le fait de prendre
soin et d’offrir un culte à une nature supérieure, que l’on
appelle divine). Les Grecs et les Romains de l’Antiquité
pratiquaient un grand nombre de rites et de sacrifices en
l’honneur des dieux qu’ils vénéraient, en fonction des
services que chaque divinité pouvait leur offrir. Mais
l’omniprésence fonctionnelle des divinités dans la vie
quotidienne des hommes de l’Antiquité se transforma peu
à peu en quelque chose de bien différent, à savoir la
divinisation des hommes par eux-mêmes. 

Nous nous intéresserons à ce phénomène en nous
demandant quels en furent les effets sur l'être mortel et
son milieu. Nous tenterons également d'appréhender
l'évolution dans le temps de ce processus. Nous
analyserons  premièrement  la  divinisation   de   l’homme

Fragment de relief architectural, Paris, musée du Louvre (oeuvre du domaine public)

dans la Rome antique, pour ensuite nous concentrer sur  
la divinisation de la femme à travers l’exemple
d’Hélène de Sparte.

DIVINISER LES HOMMES

Une notion clé de la divinisation des hommes politiques
est celle d’apothéose : pendant la période romaine,
l'apothéose consistait à placer un empereur, après sa
mort, au rang des dieux par le biais d’un décret
sénatorial. Le mot dérive du grec ancien ἀποθέωσις
(apotheosis), lui-même issu du mot  θεός (theós) qui
signifie "dieu". La religion romaine faisait des
distinctions entre le deus ou dieu traditionnel et le divus
ou divin, dont fait partie le mortel divinisé. Le dieu ne
pouvait être comparé à un être mortel divinisé, mais on
pouvait lui accord des  pratiques  cultuelles  semblables,

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82#grc
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comme par exemple la construction d’un temple ou une
louange. C'est par exemple le cas avec le culte des morts,  
 à qui on destine des jours appelés feriae dans le
calendrier romain, tout comme c'est le cas pour le culte
des dieux. Et la fête des Parentalia, en l'honneur des
parents morts, comprenait des sacrifices d'animaux.

Un phénomène plus large, qui dépasse le culte des parents
et touche toute la cité, est attribué à Auguste. Le premier
empereur romain, voulant consolider les liens des
différentes parties de l’empire, instaura un rituel pour
honorer l’empereur, mais l’acteur clé de ce culte fut son
prédécesseur et père adoptif, Jules César. Le dictateur (au
sens romain du terme) fut divinisé par le Sénat en 42 avant
J.-C. Un phénomène cosmique favorisa cette divinisation
et la propagande augustéenne, à savoir le passage dans le
ciel d'une comète appelée "la comète de César". Apparue
en 43 avant J-C pendant une semaine dans le ciel de Rome,
elle est l'une des cinq comètes les plus connues de
l’histoire et a été considérée par le peuple comme la
manifestation de l'âme du dictateur.

"stella crinita per septem continuos dies fulsit
exoriens circa undecimam horam, creditumque est

animam esse Caesaris in caelum recepti"
 

Une comète, qui se levait vers la onzième heure,
brilla durant sept jours de suite, et l'on crut que

c'était l'âme de César reçue dans le ciel.
-  Suétone

l’Union Soviétique de 1922 à 1953, celui-ci apparaissait
comme omniscient et semi-divin aux yeux de sa nation.
On imposait l'exhibition de son portrait dans les
maisons, en plus des édifices publics, et on instruisait
les artistes pour qu’il soit glorifié dans ses
représentations et apparaissent notamment comme
une personne humble, proche des travailleurs et des
enfants. L'image semi-divine du leader du peuple fait
entièrement partie de son projet de propagande.

En conclusion, nous pouvons dire que la divinisation
des hommes n'est pas uniquement liée au domaine
religieux, mais qu'entre aussi une importante
composante politique. Elle comprend également
différentes temporalités, celle d’un culte instauré après
la mort de l’homme politique, assimilable à celui rendu
aux dieux, à une représentation de son vivant qui vise à
glorifier le chef de gouvernement par la propagande.

Cet évènement a été si frappant pendant l’Antiquité qu’il
lui fut érigé un temple sur le forum de Rome. De plus,
Auguste décida de frapper sur une pièce de monnaie le
profil du Divus et son nouvel attribut, une étoile à huit
branches représentant la comète, avec l'inscription "Divus
Iulius" (Divin Jules). Auguste, fils adoptif du Divin, fit
reposer en partie sa propagande politique sur cette
divinisation, qui permettait d'honorer l'empereur tout en
honorant le(s) dieu(x).  

Mais le culte des personnages politiques n’était pas qu’un
aspect de la culture antique. En effet, pendant la Seconde
Guerre Mondiale la pratique du culte de la personnalité
tourna de  mise.  Il  s'agissait  d'idolâtrer  un chef politique
en exaltant ses capacités et sa pensée, dans l'objectif de
confondre l’état avec son chef pour que l’un ne puisse
exister sans l’autre. Pendant le régime de Staline,  chef  de

DIVINISER LES FEMMES

Dans l’Antiquité, les femmes n’étaient pas divinisées
comme les hommes : on ne leur vouait pas de culte, on
ne leur construisait pas de temples pour les vénérer ;
leur divinisation était davantage symbolique. 

L’exemple par excellence de cette divinisation est
Hélène de Sparte, puis Hélène de Troie qui, présentée
comme la mortelle la plus belle du monde par
Aphrodite elle-même, est louée pour sa beauté et
désirée par tous (comme le prouve la longue liste
d’hommes qui la demandent en mariage chez
Apollodore, livre III, 10, 8). 

Les anciens nous parlent d’une Hélène dangereuse
dans sa beauté, un risque pour ses prétendants qui
doivent se garder de ne pas se la faire enlever par
d’autres princes jaloux et désireux. La compétition
entre ces hommes était si ardue que Tyndare, père
d'Hélène et  légendaire roi de Sparte, dut demander de
l’aide à Ulysse pour maintenir l’harmonie entre les
royaumes grecs. C'est encore Apollodore qui en
témoigne, dans la Bibliothèque III, 10, 9 :

"Τούτων ὁρῶν τὸ πλῆθος Τυνδάρεως ἐδεδοίκει μὴ προ
κριθέντος ἑνὸς στασιάσωσιν οἱ λοιποί. Ὑποσχομένου δὲ
Ὀδυσσέως, ἐὰν συλλάβηται πρὸς τὸν Πηνελόπης αὐτῷ
γάμον, ὑποθήσεσθαι τρόπον τινὰ δἰ  οὗ μηδεμία
γενήσεται  στάσις,  ὡς  ὑπέσχετο  αὐτῷ  συλλήψεσθαι   ὁ
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Τυνδάρεως τοὺς μνηστῆρας ἐξορκίζει, καὶ Μενέλαον μὲν
αὐτὸς αἱρεῖται νυμφίον, Ὀδυσσεῖ δὲ παρὰ Ἰκαρίου
μνηστεύεται Πηνελόπην."

Devant cette foule de prétendants, Tyndare craignit que, à
choisir l'un d'eux, les autres ne se rebellent. Mais Ulysse
lui promit, à condition qu'il l'aide à obtenir la main de
Pénélope, de lui fournir le moyen de parer à toute émeute.
Tyndare accepta, et Ulysse lui suggéra d'imposer à tous les
prétendants de prêter un serment ; à savoir de prendre la
défense de l'époux qui aurait été choisi, s'il subissait d'un
autre quelque injustice à cause de son mariage. Ainsi
Tyndare fit-il jurer les prétendants ; il choisit Ménélas
comme mari d'Hélène et obtint d'Icarios la main de
Pénélope pour Ulysse.

L'enlèvement d'Hélène, tableau peint par Frans Francken II en 1625
conservé au Musée des Beaux Arts de Tours

(oeuvre du domaine public)

Non seulement désirée pour sa beauté, mais aussi pour le
statut auquel son époux aurait accédé (roi de Sparte),
Hélène devint la cause de la guerre de Troie et des
violences qui la précédèrent. Elle nous est présentée par
Homère comme la responsable du conflit. Au troisième
chant de l'Iliade, l’aède affirme: 

“Οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς τοιῇδ̓  ἀμφὶ
γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν·
αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν·”

Il n'y a pas lieu de se révolter si les Troyens et les Grecs aux
bonnes jambières endurent, pour une telle femme, de si
longues souffrances. Terriblement, son visage, pour celui
qui le contemple, est pareil à celui des déesses
immortelles.

L’image renvoyée est celle d’une femme toute puissante,
inaccessible, dont la beauté est si grande qu’elle est
comparable à celle d’une déesse ; Hélène n’est pas une
déesse, mais sa beauté la rend divine. D'ailleurs, comme les
dieux antiques qui se mêlent de toutes les affaires
humaines et sont les responsables des conflits (ce sont bien
les déesses Eris, Athéna, Héra et Aphrodite qui sont
responsables de la guerre de Troie), Hélène, d'après
Homère, fait se battre les hommes les uns contre les autres.
C'est pourquoi elle est le καλὸν κακὸν (le beau mal) et peinte
comme une femme qui cause souffrance et désordre par sa
beauté. 

Mais est-ce vraiment le cas ? Qui est véritablement
responsable de la guerre de Troie ? S'agit-il d'Hélène, de sa
beauté ou de la divinisation de cette beauté par les hommes
qui la regardent ? 

Hélène et ses prétendants
tableau de Henri Fantin-Latour peint en 1892,

Musée des Beaux Arts de la ville de Paris
(oeuvre du domaine public)

Dans les deux tableaux, Hélène, seule femme dans un
monde d'hommes désireux, est représentée en fonction
de son rapport avec ceux-ci : leur possessivité (1er
tableau) se transforme en violence et férocité (2ème
tableau). Leur comportement a des conséquences sur la
figure d'Hélène, qui passe du statut d'objet désiré au
statut de cause du chaos et du désordre. Ces tableaux
montrent aussi la passivité du personnage, qui n'est
considéré que sous l'angle du regard et des actions
masculins.

Hélène de Sparte 



En analysant les œuvres qui racontent son mythe, on
observe qu'Hélène est présentée comme objet, récompense
donnée au gagnant de la compétition créée entre les
hommes qui veulent la posséder.  Elle n’est en rien le sujet
de son histoire ou une marionnettiste diabolique avec de
mauvaises intentions. La divinisation que les hommes font
d’elle, à travers sa beauté, a d’énormes conséquences au
niveau historique (une guerre dont l’impact fut perçu
comme universel), mais aussi en ce qui concerne la
mémoire littéraire et artistique du personnage d’Hélène
lui-même : les hommes et les poètes l’idéalisent en une
femme fatale, follement désirée et cause de ravages et de
combats. On retrouve toujours cette idée, liée à celle de
divinisation (l'immortalité), dans les célèbres vers du poète
anglais Christopher Marlowe, extraits de sa pièce The
Tragical History of Dr. Faustus : 

 
“Was this the face that launched a thousand ships 

And burnt the topless towers of Illium
Sweet Helen, make me immortal with a kiss…” 

 
Ce que l'on retient d'Hélène, c'est qu'elle est belle. Cette
beauté divine et l'immortalité de l'image de sa beauté
portent à une déshumanisation du personnage. En effet, il
y a d'autres choses à dire sur Hélène, mais qui sont moins
connues du grand public : fille de Tyndare et de Léda, soeur
des jumeaux divins Castor et Pollux, enlevée par Thésée au
jeune âge de 12 ans, femme spartiate, mère d'Hermione
(oui, celle de Andromaque de Jean Racine !) … La divinisation
de sa beauté lui nuit autant que la guerre qu’on l’accuse
d’avoir provoquée. On en peut que faire le parallèle,
malheureux, avec une autre femme ayant vécu le même
traitement, Cléopâtre. Chez la femme fatale, l'être humain
disparaît sous l'apparence.

En conclusion, la divinisation n’est pas toujours positive,
qu'elle serve des fins de propagande politique ou qu'elle
déshumanise le personnage qui la subit. Qu'elle soit le fait
de l'art et de la littérature ou qu'elle naisse d'une volonté
politique, la divinisation dans l'Antiquité est une affaire
d'hommes. Elle leur permet d'asseoir ou de développer leur
pouvoir, mais aussi de ne pas se tenir pour responsables
d'un certains nombre d'actes négatifs.
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Hélène de Troie, tableau de Gaston Bussière, 
peint en 1895 (oeuvre du domaine public)

Bussière appartenait au symbolisme, un mouvement
caractérisé par un fort pessimisme, une attirance pour
le rêve et l'ésotérisme, et une atmosphère générale de
mélancolie, mais aussi par le symbole très souvent
interprété par ces artistes : la femme fatale. 

L'idée d'une Hélène
passive et dont

l'humanité a été effacée
par sa beauté persiste

dans le temps. En effet,
on peut la retrouver

dans la pièce théâtrale
"La guerre de Troie

n'aura pas lieu" de Jean
Giraudoux, publiée en

1935. Dans celle ci,
l'auteur représente une

Hélène à peine
humaine, réduite à son
rôle de symbole de la

beauté. 
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ASPECTS
PHYSIQUES ET

MORAUX DES DIEUX

Dans de nombreuses œuvres d’art de l’Antiquité, les
dieux sont souvent représentés avec des caractéristiques
anthropomorphes. Cependant, cet anthropomorphisme
appartient seulement aux Olympiens et s’oppose aux
représentations de la première génération de divinités
(Gaia, Erebe, Nyx, Eros, Tartare) et de leur descendance,
qui mélange davantage traits anthropomorphes et
éléments zoomorphes (Iris et ses ailes, par exemple).
Dans la première partie de cet article, nous nous
concentrerons sur les aspects physiques des dieux de
l’Olympe uniquement.

Dans la mythologie gréco-romaine, on retrouve
plusieurs épisodes lors desquels des dieux descendent
sur terre en se camouflant sous le déguisement
d’hommes (voir, par exemple, Athéna dans l'Odyssée, qui
rend visite à Ulysse sous les traits de Mentor). Les
voyages les plus célèbres sont sûrement ceux de Zeus. Il
prend alors plusieurs formes et apparaît sous de
multiples visages. La représentation traditionnelle du
dieu olympien est déjà anthropomorphe. Il s'agit d'un
homme barbu d'âge mûr, debout, s’avançant avec le
foudre dans sa main droite. Dans une autre
représentation, tout aussi fameuse, la divinité est assise
dans toute sa majesté. On peut observer que, dans la
majeure partie des représentations, Zeus a une stature
massive et une longue barbe semblable à celle d’un  sage.

F I L I P P O  B A R B I E L L I N I ,  E T T O R E  G I U S T I N I A N I ,
G I A C O M O  D I  P A O L A ,  M A T T I A  P A N D O L F I ,

S T E P H A N  F E R I E R I
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Psyché reçue dans l'Olympe
CARAVAGGIO, Musée du Louvre (oeuvre du domaine public)

Mais ces représentations anthropomorphes ne sont pas
les seules. Hors de l'Olympe, Zeus prendra d’autres
formes, comme l’aigle ou la pluie d’or.

LES ASPECTS PHYSIQUES

En effet, Zeus prend parfois d’autres apparences pour se
rendre sur Terre, notamment dans le but de séduire des  
mortelles. C’est, par exemple, le cas dans le mythe de
Danaé. Danaé a été enfermée par son père Acrisios dans
une tour lorsqu’un oracle prédit qu’il sera tué par son
petit-fils. Mais Zeus, se transformant en pluie d’or,
s'infiltre dans la tour et parvient à s’unir à Danaé. De
cette union naîtra Persée. Acrisios décide alors
d’enfermer Danaé et Persée dans un coffre qu’il jette à la
dérive dans la mer. La mère et son fils seront sauvés par
Polydecte, à Sérifos. 



On trouve également une métamorphose de Zeus dans
un autre mythe grec, celui d’Europe. Le mythe raconte
que l’attention du roi des dieux fut attirée par une
jeune phénicienne, nommée Europe. Pour l’approcher,
mais souhaitant éviter la haine de son épouse Héra,
Zeus décida de se métamorphoser en un splendide
taureau blanc. Surprise par la beauté du taureau,
Europe monta sur son dos. Le dieu métamorphosé,
traversant la mer à la nage, la transporte jusqu’en
Crète. A leur arrivée, il révèle son identité à la jeune
femme et s’unit à elle. Europe accouchera de Minos,
qui deviendra roi de l’île.

Les représentations des dieux de l’Olympe ne sont
donc pas totalement anthropomorphes, le pouvoir de
métamorphose étant un des attributs fondamentaux du
divin. En effet, les hommes subissent souvent la
métamorphose, mais n'en sont pas acteurs (voir, par
exemple, Lycaon, Daphné, Syrinx et bien d'autres
encore dans les Métamorphoses d'Ovide). Or, quand
Zeus se métamorphose, cela n’enlève souvent rien à sa
majesté. Il se transforme en or et en taureau, matière et
des animal nobles. Bien qu’il perde sa forme initiale, la
métamorphose continue à le mettre en valeur. 

Or, en lisant les récits de métamorphoses divines, on
remarque que Zeus se métamorphose le plus souvent
pour séduire des mortelles. La métamorphoses est
motivée par des buts intimes qui font sembler le roi des
dieux ordinaire, semblable à n'importe quel mortel.
Chez Zeus, la métamorphose est souvent liée à des
moments peu glorieux d'adultère, comme pour Europe,
Danaé ou Léda (métamorphose en cygne).
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Danaé, Titien
(oeuvre du domaine public)

Fresque représentant le mythe de Europe

LES ASPECTS MORAUX

Ces moments peu glorieux sont justement la marque
d'un caractère divin parfois bien proche des caractères
humains. L'anthropomorphisme des dieux de l'Olympe
ne semble donc pas seulement lié à leur apparence.
Ainsi, dans la mythologie gréco-romaine, les dieux ont
souvent des comportements et des caractères
semblables aux humains, sur terre, sur mer et dans
l’Olympe. Ces comportements peuvent être à la fois
positifs ou négatifs.

Prenons, une fois encore, l’exemple de Zeus. Le dieu est
marié avec Héra, sa sœur, la déesse des mariages. Une
des particularités d'Héra dans la mythologie antique est
que, soumise aux adultères de son époux, elle désire se
venger des femmes qui ont eu une relation avec lui. Elle
est ainsi la cause indirecte de la mort de Sémélé comme   

des fils et de la femme d’Hercule. Zeus, pour échapper à
la colère d'Héra, a dû se métamorphoser en un taureau
blanc pour séduire Europe ou sous la forme d’un cygne
pour approcher Léda. 

D'autres fois, pour assurer sa sécurité et celle de ses
amantes, ce sont elles qu’il métamorphose. Io, par
exemple, fut métamorphosée en vache. Ces éléments
triviaux, qui sont loin de la majesté que l’on attend de
divinités, mais qui s'approchent davantage des bassesses
que l’on s’attend à retrouver dans les couples mortels,
montrent que les caractères des dieux sont, dans la
mythologie grecque et romaine, modelés à l’image de
ceux des humains.

Zeus appartient à la seconde génération divine : il est le
sixième et dernier fils du Titan Cronos et de la Titanide
Rhéa. Cronos ayant été averti par un oracle qu’un de ses
fils l’aurait détrôné, il décida  de  manger  chacun  de  ses 



enfants à leur naissance et s’exécuta, dévorant tout
d’abord Poséidon, ensuite Hadès, Hestia, Déméter et
enfin Héra. Quand ce fut le tour de Zeus, Rhéa porta à
Cronos une pierre dans des langes. Elle cacha alors Zeus
en Crète, où il fut élevé par les nymphes. Cet épisode
laisse apparaitre un premier caractère anthropomorphe
des dieux : Rhéa protège son enfant, dans un modèle
d’amour maternel certes animal, mais aussi et surtout
humain.

A l’âge adulte, Zeus commença à s'intéresser au trône de
Cronos. N’ayant aucun allié, il décida d’utiliser une
drogue contre son père pour qu’il vomisse ses soeurs et
frères. Avec l’aide des dieux, des Cyclopes (ses oncles
libérés du Tartare et qui forgèrent, pour lui, le foudre et,
pour Poséidon, le trident) et des Hécatonchires, que
Cronos avait tous emprisonnés, il remporta la victoire.
Cette guerre fut nommé Titanomachie, en grec ancien
Τιτανομαχία ou Titanomakhía, littéralement "combat
contre les Titans". Elle représente un autre aspect
anthropomorphe des relations qu’entretiennent entre
elles les divinités, celles des luttes de pouvoir
dynastique.
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Titanomachie de Jacob Jordaens, 1637
(oeuvre du domaine public)

À la suite de cette victoire, les dieux décidèrent de se
partager le pouvoir par tirage au sort, mais en excluant
les déesses Hestia, Déméter et Héra. Cela reflète
parfaitement la société antique - et parfois encore,
malheureusement, le monde contemporain - qui écarte
les femmes de l’exercice du pouvoir et ne leur reconnaît
pas de rôle actif dans la société. En effet, les femmes de
la démocratie athénienne ne pouvaient pas être
citoyennes, tout comme les esclaves, les métèques et les
jeunes de moins de 18 ans. Il en allait de même à Rome
pour les femmes, les esclaves, les étrangers et les
enfants de moins de 17 ans. 

Zeus obtint le ciel en partage et devint le roi des dieux.
Ses frères, Poséidon et  Hadès,  reçurent  respectivement

en charge la mer et le monde souterrain. On peut alors
considérer Zeus comme un tyran, au sens étymologique
du terme. Dans la Grèce antique, le tyran était un homme
qui disposait d'un pouvoir absolu. Comme marque de son
pouvoir central et absolu, Zeus organise des assemblées
des dieux qu'il préside. C'est le concilium deorum (le
conseil des dieux) décrit par Ovide dans ses
Métamorphoses (I, 177-180). La suprématie de Zeus s'y
exprime car il est assis sur un trône en hauteur par
rapport aux autres dieux et impose la crainte par son
pouvoir cosmique en faisant trembler l'univers.

Ergo ubi marmoreo Superi sedere recessu, 
Celsior ipse loco, sceptroque innixus eburno, 
Terrificam capitis concussit terque quaterque 
Cæsariem, cum qua terram, mare, sidera movit.

Lors donc que les dieux eurent pris place dans une salle
écartée, revêtue de marbre, Jupiter, assis sur un trône
plus élevé, et appuyé sur un sceptre d’ivoire, secoue trois
et quatre fois sa chevelure redoutable. La terre, la mer, le
ciel en sont ébranlés.

Nous ne sommes pas les seuls à considérer ce
comportement et ces assemblées politiques divines
comme des aspects anthropomorphes donnés par les
Anciens au mode de vie des dieux, puisque Lucilius,
poète latin et inventeur de la satire, décida de prendre
justement l'exemple du concilium deorum pour critiquer
le Sénat de son époque. C'est bien qu'il y voyait quelques
ressemblances avec ce qui pouvait se passer à Rome.

Quelques-unes des amantes de Zeus
 



Assimilé au dieu latin Vulcain, Héphaïstos possède un
physique et un caractère uniques parmi les dieux de
l’Olympe. Si ses bras sont vigoureux, ses jambes sont
faibles. C'est un très grand travailleur. Dieu grec du feu,
il est le maître des arts de la forge et du travail des
métaux. C'est le responsable du feu souterrain et des
foyers domestiques et artisanaux. 

Héphaïstos possède un caractère plus bienveillant que
les autres dieux de l’Olympe et il est moins colérique
qu’eux. Ce dieu est qualifié de grotesque et est l'objet
des rires inextinguibles des dieux, par exemple lorsqu’il
les sert lors du banquet raconté dans le premier livre de
l’Iliade (vers 599-600). Il est soumis aux railleries de ses
congénères suite à une déambulation mal maîtrisée et à
une insuffisance respiratoire. 

Héphaïstos est un dieu dont la vie est bien à plaindre,
mais qui peut également susciter l’admiration, car le
divin forgeron est un artisan hors pair et on l'admire
pour les objets remarquables qu’il façonne. Au nombre
de ceux-ci se trouvent Les AUTOMATES. 

 
Un automate est une machine qui, par le moyen de
dispositifs mécaniques, pneumatiques, hydrauliques,
électriques ou électroniques, est capable d'actes imitant
ceux des corps animés. Dans l'Antiquité, la définition se
réduit à une machine capable de se mouvoir et
d’accomplir des actions d’elle-même, de son propre
mouvement. Le moteur de ces mouvements est le dieu
lui-même.

 

A L E S S A N D R O  N I C O L I C H

LES INVENTIONS
D'HÉPHAÏSTOS

PAGE 18 HÉPHAISTOSPHILOMÈLE

Tete d'Héphaïstos,
art grec archaique,

Musée Barraco,
Rome.

(oeuvre du
domaine public)

des trépieds, capables de se mouvoir de leur propre
fait. Selon Homère, ils avaient été construits “munis
de roues d’or qui pouvaient fonctionner seuls pour
entrer parmi l'assemblée des dieux et retourner
ensuite à leur place”. Ce mécanisme avait pour but de
servir les dieux.
des servantes d’or qui assistent le dieu
six charmeuses faites d’or. On ne sait pas bien de quoi
il s'agit exactement.
les deux chiens de garde du palais d’Alkinoos ainsi
qu’un autre destiné à Zeus. Les deux chiens gardent le
palais au seuil de bronze et aux montants d’argent. Ils
protègent un trésor comme pourrait le faire un être
humain.

Parmi les automates d'Héphaïstos, on compte :
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des taureaux donnés à Aiétès. Ce don consiste en des
taureaux d’airain avec des pieds de bronze, qui
exhalent d’eux-mêmes des flammes sorties de leur
museau.
des chevaux forgés
un aigle fabriqué pour Zeus
Talos, géant de bronze gardien de l'île de Crète

Ces automates sont fabriqués en s’inspirant des animaux
ou des êtres humains. On doit également à Héphaïstos la
création de nombreux autres objets, comme le bouclier
d’Agamemnon, les armes d’Achille, les armes d’Enée, la
couronne d'Ariane et le foudre de Zeus, forgé dans l’Etna
grâce à l’aide des Cyclopes. La meilleure représentation
de cette dernière invention est certainement celle de
Rubens, conservée au musée du Prado (Madrid, Espagne)

Héphaïstos forgeant le foudre de Zeus.
Rubens, musée du Prado

(oeuvre du domaine public)

Certaines de ces créations du dieu retiennent l'attention
par leur caractère presque humain. En effet, les
servantes d'or semblent de véritables jeunes filles. AU
chant 18 de l'Iliade, Homère dit que les servantes
d’Héphaïstos sont "semblables à de jeunes êtres vivants".
En cela, elles peuvent être comparées aux combattants
représentés sur le bouclier d'Achille, toujours forgé par
Héphaïstos, qui se battent "comme des mortels vivants"
(Iliade 18, 539). Alors, comment  penser  l’animation  dans
l'Antiquité ? Quelle est la nature de ces automates?

Dans les Argonautiques, Apollonios de Rhodes parle du
géant Talos. Il indique qu'à un moment, la créature se
cogne le pied et perd du sang. Il finira par mourir de sa
blessure. Ainsi, comme des hommes véritables, les
créatures d'Héphaïstos peuvent être mortelles. Mais est-
ce que ce sont de véritables mortels pour autant ?
Peuvent-elles acquérir le statut d'être humain ?
  

Homère dit que les servantes d'or possèdent un noos,
c'est-à-dire un esprit. Le terme peut s'employer
également pour parler de la pensée humaine en grec. Il y
a donc une ressemblance entre les qualités des servantes
d'or et celles des mortels véritables. Les créatures
divines sont formées à l'image exacte des hommes, elles
reproduisent des hommes. D'ailleurs, les hommes aussi
ont été créés, par les Titans et non par Héphaistos
cependant, dans la mythologie grecque. Les hommes
sont donc aussi une création divine, comme les
automates.

Un mortel, toujours dans la mythologie grecque, eut le
courage d’imiter la réputation d'Héphaïstos à travers des
sculptures ou des oeuvres artistiques, destinées cette
fois à l’humanité et non aux seuls dieux. C’était Dédale,
le Grec. Son nom est issu du grec Δαίδαλος "daidalos",
qui signifie “ingénieux", mais aussi “artiste” et
“astucieux”. Il réalisa des sculptures à l’apparence
d'êtres vivants.

Dédale est un mortel, mais il effectue des actions qui
sont réservées aux dieux. Alors qu'il ne correspond ni à
la catégorie des mortels divinisés/métamorphosés, ni à la
catégorie des mortels favorisés par les dieux, on voit
dans le huitième livre des Métamorphoses d’Ovide qu'il
construit ses ailes tout seul et domine l’espace aérien
sans l’intervention des dieux. Il sera malheureusement
puni pour avoir osé s'approcher trop près du pouvoir des
dieux : son fils Icare brûlera ses ailes de cire au soleil et
tombera dans la mer. Ce mythe rappelle qu'il appartient
bien aux dieux de créer les hommes ou des êtres qui les
reproduisent, mais que l'homme, même s'il a une
maitrise de son art qui lui permet d'égaler les dieux, n'a
pas le droit d'être créateur. A la différence du mortel
Dédale, un autre découvreur, son neveu Perdix, a  réalisé
des découvertes notae, "connues". Perdix est considéré
comme un inventeur qui ne dépasse pas les lois de la
nature : il va simplement révéler ce qui était déjà là. C'est
peut-être une différence essentielle entre l'homme et le
dieu dans l'Antiquité.

Dédale fixant des ailes sur les épaules d’Icare, Pieter Thijs.
(oeuvre du domaine public)



L'Homme dans l'Antiquité est perçu comme un animal à
part. Selon la mythologie grecque et latine, deux Titans
du nom de Epiméthée et Prométhée sont à l’origine des
êtres animés. Le premier s'empresse de modeler dans
de l’argile des animaux tous différents, avec des griffes,
des plumes, des crocs… Le second, moins rapide que
son frère, fabrique l’homme, un animal sans aucune
défense naturelle, avec le peu d’argile qui reste. Pour
survivre néanmoins face aux créatures créées par son
frère, il donne à l'homme le feu. Les noms des deux
frères sont révélateurs de leurs actions : alors qu'Épi-
méthée, celui qui "réfléchit après" se lance dans l'acte
créateur, Pro-méthée, celui qui "réfléchit avant" prend
son temps pour penser à l'animal qu'il voudrait créer.
      
Ce mythe est intéressant car il crée une séparation
entre l'homme et le reste des êtres animés. Si les
animaux ont plus de caractéristiques extérieures,
l'homme, l'homme possède la maîtrise du feu. Le feu est
un attribut divin et Prométhée vole un tison aux dieux
pour le donner aux hommes. De plus, dans ses
Métamorphoses, Ovide écrit que la matière dont les
hommes ont été créés est mélangée à une semence
divine, restée dans la terre alors qu'elle était encore liée
au ciel. L'homme contient donc en lui quelques traits de
cette semence divine, au contraire des animaux. Il n'est
pas un animal comme les autres, mais un être qui
s'approche du divin. C'est encore Ovide qui écrit que
l'homme a la station debout pour pouvoir regarder les
étoiles, demeure des dieux.

Un autre penseur du monde antique à s'être intéressé à
l'homme et aux animaux est Aristote, notamment dans
son ouvrage Les  Animaux.  Aristote  dit  que  l’Homme  a

une essence divine, qu'il est "le plus divin" des êtres (τοῦ
θειοτάτου chapitre). Et selon lui, c’est grâce à cette
essence que l’Homme se tient debout (Ὀρθὸν μὲν γάρ ἐστι
μόνον τῶν ζῴων διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ τὴν οὐσίαν
εἶναι θείαν - De tous les êtres, il est le seul qui ait une
station droite, parce que sa nature et son essence sont
divines). Ce qui est divin chez l'homme, pour Aristote, est
le fait qu'il pense et réfléchisse (νοεῖν καὶ φρονεῖν). Enfin,
l'homme peut concevoir des choses avec ses mains, qui lui
ont été données à cause de son intelligence (διὰ τὸ
φρονιμώτατον εἶναι χεῖρας - l'homme n'a des mains que
parce qu'il est si intelligent).

Ainsi, que ce soit par la nature de l'homme, né d'une
semence divine, ou par le don d'une intelligence hors
norme, l'Antiquité grecque et romaine rapproche
l’humain des dieux. L'homme est, par nature, un être à la
frontière entre l'animal et le divin. Ce seront ses actions
qui le rapprocheront définitivement de l'un ou de l'autre.

LA PLACE DE L'HOMME
DANS L'ANTIQUITÉ 

A M E D E O  D E  F R O I S S A R D ,  G I U L I A  M I C K A E L
E T  M A R I A  D E  M A S I
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Création de l'homme par Prométhée (Athéna se tient à gauche), 
bas-relief en marbre, IIIe siècle, musée du Louvre

(oeuvre du domaine public)



LA
MÉDECINE
À ROME

H I S T O I R E  D E S  S C I E N C E S
D A N S  L ' A N T I Q U I T E

Fresque romaine ; intervention chirurgicale sur
Énée ; Musée archéologique de Naples (Italie) ;

Ier siècle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89n%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_arch%C3%A9ologique_de_Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_si%C3%A8cle


Hippocrate, Galien, Celse : de nombreux noms grecs et
romains ont marqué l’histoire de la médecine. À Rome
déjà, il s’agit d’une discipline à part entière. Pourtant, à
côté des médecins et des connaissances pratiques, la
religion et la philosophie jouent leur propre rôle en ce
qui concerne la maladie. Explorons donc ensemble la
médecine de la Rome antique, dans toute sa diversité.

MÉDECINE À ROME :
SCIENCE, RELIGION OU

PHILOSOPHIE ?

La médecine y est divisée entre plusieurs catégories
selon la méthode d’intervention (chirurgie,
médicaments et régime alimentaire) et selon les
maladies (générales ou locales, touchant les os ou les
organes).

Cette classification nous donne un aperçu des
différentes pratiques médicales de l’époque. On a
prouvé, en étudiant des restes humains, que la
trépanation (perforation du crâne) était pratiquée à
Rome, preuve d’une certaine maîtrise de la chirurgie,
que cite Celse. Dans ces situations, on sait également
que les Romains utilisaient des clous de girofle pour les
anesthésies.

Celse, toujours lui, fait la liste des qualités du
chirurgien: “Le chirurgien doit être jeune (adulescens)
[...] avoir la main agile, stable, et qui ne tremble pas
(intremescente), être aussi habile de la main droite que de
la gauche (non minus sinistra quam destra promptus). [...]
Il lui faut du sang froid (animo intrepidus).”

Le grec Galien reporte également de telles pratiques
médicales : il évoque des remèdes à base de plantes
(herbae), la chirurgie (ferrum) et les médicaments
(medicamenta). Il détaille également son mode
opératoire lorsqu’il se rend chez un patient. Il regarde le
teint, prend le pouls, dialogue avec son patient, examine
même les lieux et interroge ses proches… Il mène ainsi
une véritable démarche investigatrice sur les facteurs
qui ont pu influer sur la santé du malade. Puis, il fait un
pronostic, mettant en jeu sa réputation.

T I M O T H É E  B A B I N  E T  A U S T I N  M A R T I N I
A V E C  L A  C O N T R I B U T I O N  D E  L A  C L A S S E  D ’ O P T I O N  L A T I N  D E  T E R M I N A L E
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Portrait de Aulus Cornelius Celsus, Georg Paul Busch, 1719
Rijksmuseum (oeuvre du domaine public)

DE LA SCIENCE MÉDICALE...

Nombre de traités de médecine qui nous sont parvenus
sont des compilations, véritables encyclopédies réalisées
par différents auteurs. Parmi eux, Celse a écrit De Arte
medica (De l’art de la médecine). 



à ce fléau, une ambassade menée par Quintus Ogulnius
Gallius est envoyée à Épidaure. Elle doit ramener
Asclépios, le dieu guérisseur, à Rome. Jusqu'alors,
Apollon était considéré comme le dieu médecin
(Medicus). L'introduction de cette nouvelle divinité à
Rome, qu’il convient désormais d’appeler par son nom
romain Esculape, est racontée par Valère Maxime. Il
décrit une divinité-serpent qui sauve Rome de
l’épidémie :

“Le serpent qui ne se montrait que rarement aux
Épidauriens, mais toujours pour leur bonheur, et qu'ils
honoraient comme Esculape, se mit à parcourir les
quartiers les plus fréquentés de la ville [...] Il se dirigea
vers la trirème des Romains, manifestant ainsi bien
visiblement le vif désir d'une plus glorieuse résidence et,
tandis que les matelots étaient saisis de frayeur à la vue
d'un spectacle si extraordinaire, il y entra [...]. Pendant
que les ambassadeurs débarquaient sur la rive du Tibre,
il se rendit à travers le fleuve dans l'île où on lui a dédié
un temple et son arrivée dissipa le fléau contre lequel on
avait demandé son secours.”

Bien qu'elle guérisse, la médecine associée à la religion
relevait également (et peut être même plus couramment)
du domaine de la prophylaxie (du grec προφύλαξη). Il
s'agit d'une pratique qui s'oppose à la thérapie curative
(qui a pour but de soigner ou guérir la maladie) en se
concentrant plutôt sur la prévention de l'apparition, de
la propagation ou de l'aggravation de celle-ci. Exemples
de prophylaxie religieuse : les intailles magiques ! 

Ce sont des amulettes chargées de protéger leur porteur
des maladies ou d’influences néfastes. Faites de pierres
(semi-précieuses) dures et fines, elles sont gravées en
creux pour servir de sceau ou de cachet. L'intaille peut
être présentée seule, montée en bague ou faire partie
d'une parure. Le recours aux pratiques magiques
complétait dans certains cas une médecine insuffisante
ou du moins aux effets plus limités qu’aujourd’hui.
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...À L'ALIMENTATION

Ut agricultura promittit / Comme l’agriculture procure
alimenta sanis corporibus / des aliments aux corps sains
sic medicina / de même la médecine (procure)
sanitatem aegris / la santé aux malades

Celse, préface de son traité De l’art de la médecine

Nourriture et santé sont étroitement liées dès
l'Antiquité. Outre les différentes herbes (Galien évoque la
culture des simples, herbes médicinales), plusieurs
aliments sont loués pour leurs propriétés. Pline l’Ancien
en dresse une liste dans le livre XX de son Histoire
naturelle. Parmi une centaine d’entre eux, voici des
extraits de la présentation de l’oignon :

 “L’oignon (cepa) cultivé éclaircit la vue par son odeur
même et par les larmes qu’il provoque, davantage encore
si on bassine les yeux avec le suc. [...] Cuit sous la cendre,
beaucoup l’ont appliqué dans les larmoiements avec de
la farine d’orge et sur les ulcérations des parties
génitales. On employait le suc en onctions contre les
cicatrices des yeux, les taches blanches et l’ulcération du
cercle de l’iris. Avec du miel, on s’en sert contre les
morsures des serpents et toutes les plaies. On s’en sert
pour les affections des oreilles, avec du lait de femme ;
contre les bourdonnements d’oreille et la dureté de
l’ouïe, on l’a instillé avec de la graisse d’oie et du miel.”

Précise et complète, cette présentation oscille entre
recette de cuisine et prescription médicale. De quoi
donner envie de manger plus d’oignons !

FAIRE APPEL À LA RELIGION

Avez-vous déjà entendu parler du théâtre d’Epidaure, en
Argolide (région de Grèce) ? Saviez-vous qu’il s’agissait,
dans l’Antiquité, d’un lieu de cure ? Les malades se
pressaient de toute part à Epidaure, où se trouvaient des
thermes et des temples dédiés à Asclépios (dieu
guérisseur). Des médecins réputés y séjournaient, mais
aussi des prêtres. Ceux-ci se rendaient quotidiennement
auprès du malade, pour décrypter les rêves qu’Asclépios
était supposé faire naître. En attendant le pronostic, les
familles allaient assister aux représentations théâtrales
données en l’honneur des dieux. D’où la présence d’un
magnifique théâtre de plein air !

En 293 av. J.-C.,  la peste s’abat sur Rome. Pour  répondre

Intaille en lapis-lazuli représentant Victoire, 100 – 200 A.D., trouvé à
Tongres (Belgique), musée gallo-romain de Tongres. 

(oeuvre du domaine public)

https://www.wikiwand.com/fr/Intaille
https://www.wikiwand.com/fr/Lapis-lazuli
https://www.wikiwand.com/fr/Tongres
https://www.wikiwand.com/fr/Belgique
https://www.wikiwand.com/fr/Mus%C3%A9e_gallo-romain_de_Tongres


Pour lutter contre la maladie, les Anciens, Stoïciens en
particulier, prônaient également l’approche
philosophique. Si cette dernière n’apporte pas la santé,
elle permet toutefois d’atténuer la gravité de la maladie
et l’impact de celle-ci sur le moral du malade. Sénèque
commence par rappeler la solution physique, médicale
(Lettres à Lucilius LXXVIII) : “Le médecin vous
recommandera la marche et l'exercice (quantum ambules,
quantum exercearis), vous interdira l’inertie maladive
(iners valetudo) à laquelle la mauvaise santé n'incline que
trop. [...] Il vous recommandera des mets”

Puis, il met en parallèle remède physique et spirituel :
“Mais moi, ce n’est pas seulement un remède pour cette
maladie que je vous donne, c’est un remède pour toute la 
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vie. Méprisez la mort ! Rien ne nous afflige plus quand
nous avons cessé de la craindre. [...] Il y a trois choses
graves dans toute maladie : la crainte de la mort, la
douleur physique, la suspension des plaisirs (metus
mortis, dolor corporis, intermissio voluptatum)."

Pour les Stoïciens, la mort n’est pas à craindre puisque
tant qu’on vit, elle n’est pas là, et qu'une fois mort, on ne
s’en inquiète plus. Quant aux douleurs, Sénèque soutient
que les plus dures ne durent jamais longtemps : elles
s’épuisent en atteignant leur apogée. Plus encore,
l’homme peut résister à la douleur par la seule force de
la pensée : “Mais ce qui rend les sots malheureux au
milieu des souffrances physiques, c'est qu'ils ne se sont
pas habitués à tenir compte de l'âme, trop occupés qu'ils
étaient du corps. [...] Tout dépend de l'opinion (Omnia ex
opinione suspensa sunt). [...] La douleur même subit son
empire. On n'est malheureux qu'autant qu'on le croit.
(Tam miser est quisque quam credidit.)"

Ainsi, selon l’auteur, seule la pensée compte. Cette idée
s’applique également à la suspension des plaisirs : pour
s’affranchir des malheurs, il faut éviter de les considérer
comme tels.

Des paroles, de nos jours encore, à méditer...

La mystique des pierres était associée à une croyance
dans les pouvoirs de l’écrit importante dans l’Antiquité.
Ces pierres et sceaux à vertu prophylactique étaient très
répandus et ornaient surtout des objets familiers, tels 
 des épées ou des bagues. Ils comportaient toutes sortes
de motifs, le plus courant étant l'œil. On le retrouvait
également à l’avant des navires grecs.

Présentation d'un examen ophtalmologique sur le côté d'un sarcophage.
(oeuvre du domaine public)


