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Naissance des dieux 
 
Au commencement était le Chaos. Du chaos sortit Gaia, la Terre-Mère. Elle mit au 
monde Ouranos, le Ciel. Avec celui-ci, la Terre engendra des monstres de toutes 
sortes : des Géants aux cents bras, des Cyclopes et des Titans. Le plus jeune de 
ceux-ci, Cronos, tua son père et prit sa place. En mourant, Ouranos lança contre lui 
sa malédiction : «Toi aussi, tu seras vaincu par un de tes enfants ! ». 
 
Pour éviter un tel destin, chaque fois que son épouse Rhéa mettait au monde un 
enfant, Cronos l’avalait.  Héra, Déméter, Hestia, Hadès et Poséidon avaient déjà été 
engloutis lorsque naquit Zeus. Au lieu de présenter le bébé à son père, Rhéa lui 
tendit une pierre emmaillotée de langes et Cronos la mangea. 
 

 
Rhéa cacha le petit Zeus dans une grotte du 
mont Dictys, en Crète, où il grandit sans que 
Cronos ne se doute de rien. Quand il pleurait, les 
Courètes, des démons crétois, frappaient leurs 
boucliers de leurs lances de bronze et 
provoquaient un tel vacarme que les 
vagissements du nourrisson étaient couverts. Le 
bébé se nourrissait de lait et du miel que lui 
donnait sa nourrice, la chèvre Amalthée. 
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Lorsqu'il atteignit l'âge d'homme, Zeus songea à détrôner son père. Il commença 
par lui servir un vomitif. Il rendit la pierre, puis ses enfants Héra, Déméter, Hestia, 
Hadès et Poséidon. 
 
                    

Quand Amalthée mourut, une nourriture abondante continua à couler d'une de ses 
cornes : c'est la corne d'abondance. De la peau de la chèvre, Zeus se fit une 
cuirasse appelée « égide ». Pour la récompenser, il lui fit une place parmi les étoiles. 
C'est la constellation du Capricorne. 

 
 

 
Ceux-ci, pour prouver à Zeus leur 
reconnaissance, lui demandèrent 
d'être leur chef dans la guerre 
contre Cronos et les Titans, qui 
étaient alors commandés par Atlas. 
La guerre dura dix ans, et 
finalement, les dieux l'emportèrent. 
 
 
Ils imposèrent ordre et beauté à 
l'univers. Les trois garçons se 
partagèrent le monde : Poséidon 

reçut les mers, Hadès ce qui est sous la terre et Zeus, en plus du titre de maître 
des dieux, tout ce qui est au-dessus de la terre. Le temps des monstres était 
terminé (ou presque…). 
 
 
 
 
 

Atlas, le chef des Titans vaincus, reçut un châtiment exemplaire : il fut condamné à 
porter la voûte céleste sur ses épaules. 
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                Zeus et Héra 
 
 
 

Zeus était le maître des dieux. Il était 
essentiellement le dieu de la lumière. Ses 
attributs étaient la foudre, dont il avait seul 
le droit de se servir, et le tonnerre. 
 
Zeus avait épousé Héra, sa sœur. Il lui avait 
fait la cour dans les montagnes d'Argolide, 
mais  sans succès. Il eut alors l'idée de 
déclencher un de ces orages dont il avait le 

secret, et se transforma en coucou. Héra 
eut pitié de ce coucou mouillé et elle le 
réchauffa tendrement contre son sein. Zeus 
reprit alors sa véritable apparence et 

profita de la situation. Héra ne céda que contre une promesse de mariage, et Zeus 
l'épousa. 
 

Zeus et Héra passèrent leur nuit de noces dans l'île de Samos. Elle dura trois cents 
ans ! 

 

Héra était d'une grande beauté, mais elle était aussi possessive, jalouse, assoiffée, 
discuteuse... 
 
 Zeus et Héra n'eurent ensemble que deux enfants: Arès le brutal et Héphaistos le 
boiteux. Les scènes de ménages étaient nombreuses, et les infidélités de Zeus 
extrêmement fréquentes. 
 
Zeus tombait facilement amoureux. Pour séduire les mortelles, il aimait se 
métamorphoser (en aigle pour enlever Ganymède, en Amphitryon pour Alcmène, en 
pluie d’or pour Danaé, en taureau pour Europe, en cygne pour Léda). Par contre, 
Danaé se changea en laurier pour lui échapper. Il s’éprenait aussi des déesses. Avec 
Mnémosyne (la mémoire), Zeus engendra les Muses. Elles étaient au nombre de neuf 
et inspiraient les poètes. Elles font partie du cortège qui accompagne Apollon.  
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De son union avec Déméter  naquit Perséphone. 
 

Zeus n'était pas toujours très tendre avec Héra : « Je me demande si je ne vais pas 
te rouer de coups. As-tu oublié le jour où je t’ai suspendue dans les airs? J'avais 
accroché deux enclumes à tes pieds et jeté autour de tes mains une chaîne d'or 
infrangible; et tu étais là suspendue, en plein ciel, en plein nuages...                                                  
Homère, Iliade, XV, 18-21 

 
Il séduisit aussi la nymphe Callisto, une compagne d'Artémis, la déesse de la 
chasse. Héra, furieuse, la changea en ourse et s'arrangea pour qu'Artémis la tue à 
la chasse. Zeus lui accorda pour sa dernière demeure une place parmi les étoiles. 
Callisto est devenue la Grande Ourse. 
 

Les Muses étaient au nombre de neuf. Chacune d'elles s'occupaient d'une discipline 
artistique. Calliope, la poésie épique ; Clio, l'histoire ; Erato, la poésie amoureuse ; 
Melpomène, la tragédie ; Euterpe, la musique ; Polymnie, la poésie lyrique ; Thalie, la 
comédie ; Terpsichore, la danse ; Uranie, l'astronomie. 

 
 

Zeus était honoré dans toute la Grèce; en 
temps que dieu du ciel des nuages et de la 
foudre, on lui rendait un culte sur les 

sommets des montagnes. Il était 
particulièrement honoré à Dodone, où son 
oracle s'exprimait au travers du bruit du 
vent dans les feuilles de chêne sacrés. Son 
plus fameux sanctuaire était celui 
d'Olympie. Dans le temple qui lui était 
consacré, Phidias avait sculpté une 
gigantesque statue chryséléphantine qui a 
disparu aujourd'hui. Héra, elle, était la 
déesse protectrice des mariages et des 
naissances. Ses principaux sanctuaires se 

trouvaient à Samos, à Olympie et à Argos. 
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Poséidon 
 

Lors du partage de l'univers, Poséidon avait obtenu, selon l'expression d'Homère,  « la 
mer blanche d'écume ». Ses attributs sont le trident et les dauphins. Dans son palais 
sous les flots, il possédait une vaste écurie, des chars d’or attelés de chevaux blancs à 
la crinière d’or et aux sabots d’airain. Il avait le pouvoir de déclencher les tempêtes 
ou de les apaiser instantanément.  

Poséidon avait épousé Amphitrite, et il lui donna presque autant de raison d'être 
jalouse que Zeus à Héra, car il eut de nombreuses aventures avec des déesses et des 
mortelles. Parmi ses amantes, on compte la Gorgone Méduse et parmi ses enfants le 
Cyclope Polyphème à qui Ulysse eut affaire. 

 
  

 
Poséidon était bourru et querelleur. Bien que dieu de 

la mer, il était avide de royaumes terrestres. Ainsi, 
lorsque les Athéniens qui venaient de fonder leur ville, 
cherchaient un dieu qui donnerait son nom à la cité et 
la prendrait sous sa protection, Poséidon revendiqua 
cet honneur. Pour marquer sa puissance, il planta son 
trident dans l'Acropole.  

 
De la fente du rocher, jaillit une source, mais l'eau 
était salée. Athéna vint à son tour et s'installa d'une 
manière plus agréable en donnant aux Athéniens le 

premier olivier. Entre ces deux prodiges, les Athéniens choisirent Athéna et 
appelèrent leur ville Athènes. Poséidon fut fort irrité et déclencha des inondations 

sur toute l'Attique.  
 
Poséidon est également le dieu des mouvements du sol et des tremblements de terre 

(les Grecs pensaient que la mer était le support des terres et des îles, qui étaient 
posées sur elles). On lui donne souvent l'épithète ƒppioj, car le cheval était son animal 
favori. 
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Hadès 
 

Hadès, dieu des Enfers, est, selon 
Homère, « la plus odieuse aux hommes 
de toutes les divinités». Il respire 
rarement l'air d'en haut et s'intéresse 
peu à ce qui se passe dans le monde 
supérieur ou dans l’Olympe. Son épouse, 
Perséphone, se montrait parfois plus 
bienveillante et compatissante. Hadès  
l'avait enlevée un jour qu'elle cueillait 
des fleurs dans la plaine d’Eleusis. 
 
 
Hadès règne sur les Enfers. C'est un 

maître impitoyable, qui ne permet à 
aucun de ses sujets de revenir parmi les vivants. Son royaume est entouré de 
fleuves: le Cocyte, le Pyriphlégéton, l'Achéron et le Styx. Un hideux vieillard, 
Charon, transporte les âmes dans sa barque jusqu'à l'autre rive du fleuve. 
 

En paiement du passage, les âmes devaient donner une obole à Charon; c'est pour 
cela qu'on avait coutume de placer une pièce de monnaie dans la bouche des défunts 
au moment où on les ensevelissait. Sans la pièce, les âmes étaient condamnées à 
errer sans fin, tels des fantômes. 

                                                                                                    
Là veille un chien à trois têtes: Cerbère, qui empêche les âmes de quitter les enfers. 
Un tribunal composé de Minos, Eaque et Rhadamanthe juge les âmes qui arrivent. 
 

Le nom d'Hadès n'était ordinairement pas prononcé, car on redoutait, en 
l'interpellant, d'exciter sa colère. Aussi on le désignait souvent par des 
« euphémismes ». Le plus courant était celui de « Pluton » ou « Le Riche ». 

 
Les méchants sont envoyés au Tartare où ils subissent des supplices éternels; les 
bons vont aux Champs Elysées et goûtent au bonheur éternel. 
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Déméter 
 

 

           Déméter, la Terre-Mère, est la déesse du blé, des champs cultivés et, en 
général, de la fertilité. 

 

 
           Elle était très étroitement liée à sa 

fille unique, Corée ou Perséphone, qu'elle avait 
eue de Zeus. 

 

           Un jour que Perséphone cueillait des 
fleurs dans la plaine d'Eleusis, la terre 
s'entrouvrit, Hadès apparut et entraîna la 
jeune fille dans le monde des Enfers. Au 
moment d'être engloutie, Perséphone poussa 
un cri. Déméter l'entendit, accourut, mais sa 
fille avait disparu. 

           Elle partit à sa recherche et parcourut 

la surface de la terre sans la trouver. Pendant 
neuf jours et neuf nuits, sans boire et sans manger, elle erra, un flambeau dans 
chaque main. Enfin le Soleil qui voit tout lui apprit la vérité. 

           La déesse indignée déclara que tant que sa fille ne lui serait pas rendue, elle 
resterait sur terre, ne remonterait plus dans l’Olympe et renoncerait à son activité 
divine. Elle prit l'apparence d'une vieille femme et se retira à Eleusis auprès du roi 
Céléos. 

 

 
           La situation était grave. Déméter étant en grève, plus rien ne poussait sur la 
terre. La race humaine était menacée de disparition et les dieux ne recevaient plus 
de sacrifices. Zeus intervint et envoya Hermès aux Enfers pour réclamer sa fille. 
Hélas, elle avait déjà mangé là-bas un pépin de grenade. 
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           Comme elle avait partagé la nourriture du 

monde souterrain, elle y était définitivement liée. 
Hadès, cependant, consentit à un compromis : 
Perséphone passerait la moitié de l’année aux 
enfers et l’autre moitié avec sa mère. C'est depuis 
ce temps qu'alternent les saisons : quand 
Perséphone disparaît sous la terre, Déméter est 
triste et la nature dépérit ; quand Perséphone 
revient sur la terre, Déméter est contente et la 
nature revit.  

       
En récompense de l'hospitalité qu'elle avait reçue à Eleusis, Déméter donna à 
Triptolème, le fils du roi Céléos, de la semence de blé et une charrue, et elle 
l'envoya autour du monde enseigner aux hommes l’agriculture . 
 
 

     Hestia 
 

 
 
      Déesse du foyer, Hestia est la plus paisible des 
divinités. Elle ne prend part à aucune querelle ni à aucune 
guerre. Tandis que les autres dieux vont et viennent de 
par le monde, Hestia reste en permanence sur l'Olympe. 
 
       Zeus lui accorda l'honneur de recevoir un culte dans 
toutes les maisons des hommes et dans les temples de 
tous les dieux. 
 
       Elle est unanimement respectée, non seulement parce 
qu'elle est la plus douce et la plus vertueuse des habitants 

de l'Olympe, mais aussi parce qu'elle a inventé l'art de construire des maisons. 
 
       Hestia ne joue aucun rôle dans les légendes, vu sa pureté légendaire ! 
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      Aphrodite 
 

 
 
        Les origines d'Aphrodite sont obscures. 
Certains considèrent qu'elle serait la fille de 
Zeus et de Dioné. Tous s'accordent pour dire 
qu'elle naquit de l’écume de mer du côté de 
l'île de Chypre. Les Heures la vêtirent pour la 
présenter sur l'Olympe dans une tenue 
décente et la conduisirent dans un char d'or 
attelé de deux colombes.  
 

En grec, le mot ό άφρος signifie « l'écume ». 
 
Elle y fit sensation et tous les dieux tombèrent amoureux d'elle. Zeus la donna en 
mariage à Héphaïstos, le dieu forgeron boiteux, mais elle eut de nombreux amants, 
en particulier Arès au beau corps, le brutal dieu de la guerre.  
 
Héphaïstos ne savait rien de l'infidélité de sa femme. En effet, quand Arès venait la 
retrouver, il plaçait en sentinelle un jeune homme de confiance : Alectryon, pour les 
avertir si quelque danger approchait.  
 

 
 
Un jour, le jeune Alectryon 
s'endormit. Le Soleil (Hélios)  qui voit 
tout, en se levant, surprit les amants 
dans le lit conjugal et en informa 
Héphaïstos. L'infortuné mari se retira 
dans sa forge sans rien dire et forgea 
sa vengeance : un filet d'acier plus fin 
qu'une toile d'araignée, si fin qu'il 
était invisible et que personne ne 
pouvait le briser. Il le tendit entre les 

deux colonnes du lit et annonça à son épouse qu'il partait pour Lemnos.              
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   Dès qu'il fut hors de vue, Aphrodite envoya en toute hâte 
chercher Arès.  
Ils se mirent au lit, mais, à l'aube, ils se trouvèrent 
empêtrés, tous nus, dans le filet qu'un habile mécanisme 
avait déclenché. Héphaïstos, revenu de son voyage, les 
surprit ainsi et fit venir tous les dieux pour être  les 
témoins de son déshonneur. Les déesses firent preuve de 
tact et restèrent chez elles. 
 

Mais Apollon, Hermès, Poséidon accoururent et 
s'esclaffèrent bruyamment en voyant les deux amants en si 
fâcheuse posture. Finalement, Héphaïstos consentit à les 

libérer. 
 

Alectryon, la sentinelle endormie, dut subir la colère d'Arès. Il fut transformé en 
coq et condamné à perpétuité à chanter le lever du soleil.   
En grec, coq se dit  « ¢lektruwn  ». 
 

 
 
Avec le dieu Hermès, Aphrodite mit au 
monde un être qui avait les 
caractéristiques des deux sexes 
Hermaphrodite. Un jour, Aphrodite fut 
jalouse de Myrrha, la femme du roi de 
Chypre, Cinyras. Elle la transforma en 
arbre : l'arbre à myrrhe. Comme 

Myrrha était enceinte, un enfant sortit 
de son écorce; on le nomma Adonis. 
Aphrodite, qui regrettait déjà sa 

mauvaise action, recueillit l'enfant. Elle 
avait le projet d'en faire plus tard son amant et le confia à Perséphone pour qu'il 
soit élevé dans le monde souterrain, sans que personne ne puisse le voir. Hélas, 
Perséphone s’éprit de lui et refusa de le rendre. Aphrodite en appela à l'arbitrage 
de Zeus qui rendit sa sentence :  
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Adonis passerait un tiers de l'année avec Perséphone, un tiers avec Aphrodite et un 

tiers où il voulait. Aphrodite tricha et passa deux tiers de l'année avec Adonis, 
Perséphone, jalouse, s'en fut trouver Héphaïstos. «Tu n'es plus le premier dans le 
cœur d'Aphrodite, elle préfère Adonis, un simple mortel. » 
        
 Un beau jour, lors d'une partie de chasse, un sanglier sauvage fonça sur Adonis et 
le perça de part en part. Il avait été envoyé par Arès. Adonis mourut. Du sang de 
ses blessures naquirent les Anémones. 
       
        Avec Arès, Aphrodite eut un fils: Eros. C'était un gamin turbulent, Il volait 
avec ses ailes d'or et tirait des flèches au hasard, rendant amoureux ceux qui 
étaient touchés. 

        
        Aphrodite est bien sûr la déesse de l'amour, mais elle est aussi la déesse des 
fruits et des fleurs, et la protectrice des navires. 

 
        On la vénérait surtout à Chypre, dans de nombreuses villes d'Asie Mineure, à 
Cythère et Corinthe. Son temple, sur l'Acrocorinthe, était desservi par mille 
prostituées sacrées ! 
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Héphaïstos 
 

        Héphaïstos est le fils de Zeus et d' Héra. Il était si 
moche à sa naissance que sa mère, dégoûtée, le jeta du haut 
de l’Olympe pour ne plus le voir. Une autre légende raconte 
que l’enfant a voulu défendre sa mère lors d’une des 
nombreuses disputes de ses parents, que Zeus le saisit par 
le bras et le précipita en bas de l’Olympe. Il tomba dans la 
mer et fut recueilli par des divinités marines; Thétis et 
Eurynomé. Elles le gardèrent dans une grotte sous-marine où 
elles lui installèrent son premier atelier. 

 
Un jour, 

pour se venger de sa chute, il 
envoya à sa « chienne » de mère 
(selon son expression) un superbe 

trône en or. Héra, charmée d'avoir 
un fils si habile et si peu rancunier, 
s'y assit et s'y trouva ligotée par 
des liens invisibles. Les dieux 
essayèrent de la délivrer, aucun n'y 
parvint. 
 
 Ils décidèrent alors d'aller rechercher Héphaïstos, qui seul connaissait le secret 
pour libérer la déesse. Il refusa. Arès tenta de le convaincre par la force. Sans 
succès. Dionysos, le dieu du vin, trouva d'autres arguments. Il se présenta en ami, 
lui offrit à boire, et réussit à ramener sur une mule le dieu ivre. Héphaïstos, 
cependant, se fit encore prier. Pour libérer Héra, il exigea d'obtenir Aphrodite en 
mariage. 
 

Héphaïstos était le dieu du  feu. Dans  ses ateliers, il réalisa de nombreux chefs 
d'œuvre: le sceptre de Zeus, les demeures des Olympiens, le bouclier d'Achille. Les 
cyclopes étaient ses assistants. Héphaïstos est le dieu des volcans. Il était célébré 
par les artisans en général et spécialement par les forgerons.   
 

Voici comment Héphaïstos raconte sa chute 
(Homère, XVIII, 392-402) : 
« C’est Thétis qui m’a sauvé, à l’heure où, tombé au 
loin, j’étais tout endolori à cause d’une mère à face 
de chienne, qui voulait me cacher parce que j’étais 
boiteux ! Près d’elle, durant neuf ans, je forgeais 
de nombreuses œuvres d’art, des broches, des 
bracelets souples, des rosettes, des colliers, au 
fond d’une grotte profonde qu’entoure le flot 
immense de l’Océan ». 
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Arès 
 

 
 
Si le premier enfant de Zeus et d'Héra est très 
laid, le second, Arès est beau, mais dérangé dans 
sa tête. En effet, il est le dieu du sang et de la 
guerre brutale. Il n'est heureux que lorsqu'il tue 
et qu'il pille. Il est souvent accompagné de dieux et 
de ses enfants : Deimos (la Crainte) et Phobos (la 
Terreur). Arès n'est pas toujours victorieux.  
 
Dans les combats devant la ville de Troie, il fut 
vaincu deux fois par Athéna, plus adroite et plus 
intelligente. Tous les habitants de l'Olympe le 
détestent, sauf Aphrodite, qui éprouve pour lui une 

passion perverse, et Hadès à qui il envoie de nombreux clients. 
 

 
Artémis 

 
 

Léto, la fille d'un titan, s’était unie à Zeus et était sur 
le point d’accoucher.        

 
Héra, jalouse, avait interdit à toutes les cités qui sont 
sous le soleil de l’accueillir et la pauvre Léto errait de 
par le monde. Elle ne trouva qu’un îlot désert, Délos, 
pour mettre ses enfants au monde 

 

Comme l'accouchement était difficile, (il dura neuf 
jours), on dit qu'Artémis,  aussitôt  née, aida sa 
mère à mettre Apollon au  monde. 
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. 
 
 
Là, au pied du seul arbre de l'île, un palmier, elle mit au monde des jumeaux:  
Apollon et Artémis. A la suite de cette naissance, la petite île de Délos est devenue 
un des plus importants centres religieux et commerciaux du monde grec. 
 
Eôs, l’Aurore, avait été surprise 
avec Orion sur l'île de Délos. Eôs 
est très timide. Elle rougit 
encore tous les matins en 
souvenir de cette aventure. 
Artémis était une  jeune fille farouche.  
Elle avait une sainte horreur des 

hommes et du mariage. Elle supplia son père, Zeus, qu’il lui accordât de rester 
éternellement vierge. Elle ne voulait d’autre compagnie que les fauves de la forêt. 
 
Artémis est la déesse de la chasse, mais elle est aussi la protectrice des animaux. 
Elle est la déesse de la nature vierge (par opposition à Déméter qui est celle de la 
terre cultivée). Elle parcourait les forêts vêtue d’une tunique courte, armée d’un 
arc, suivie d’une escorte de nymphes et précédée de ses chiens. 
Artémis pouvait se montrer cruelle. Nous avons vu qu’elle avait tué la nymphe 
Callisto, qui avait cédé à Zeus.     
                                                                    
Un jour, un chasseur nommé Actéon  la surprit nue  quand elle se baignait dans une 

source de la forêt. Artémis changea Actéon en cerf et il fut dévoré par ses propres 
chiens.  
 

Orion, un fils de Poséidon, était alors le plus bel homme vivant. 
 
 Apollon surveillait la conduite de sa sœur et fit en sorte qu'elle ne succombe pas. Il 
fit poursuivre Orion par un monstrueux scorpion. Orion espéra s'en débarrasser en 
plongeant dans la mer et en fuyant à la nage. Apollon appela Artémis : «  Tu vois, là-
bas, très loin, cette chose qui flotte sur la mer ? Es-tu capable de l’atteindre avec 
une seule de tes flèches ? »  Artémis visa, lâcha sa flèche, et se lança à l'eau pour 
voir si elle avait atteint sa cible. Lorsqu'elle vit qu'elle avait tué Orion, elle supplia 
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Zeus de le placer parmi les étoiles. Aujourd'hui encore, dans le ciel, la constellation 

d'Orion est poursuivie par celle du Scorpion 
 
          Artémis était surtout vénérée à Ephèse, en Asie Mineure. Le temple qu'elle 
possédait dans cette ville comptait parmi les sept Merveilles du Monde. 
 

 Les sept merveilles du monde étaient, selon les Anciens … 
 

1. les pyramides d'Egypte 
2. les jardins suspendus de Babylone 
3. le Zeus Olympien de Phidias  
4. le colosse de Rhodes 
5. le temple d'Artémis à Ephèse 
6. le mausolée d'Halicarnasse 
7. le phare d'Alexandrie 

 
 

 

     APOLLON 
 
L'autre dieu que Léto mit au monde à Délos était 
Apollon. En quelques jours il atteignit la fleur de 

l'âge et il ne la quitta jamais. Un char attelé de 
cygnes l'emmena au pays des Hyperboréens. 

  

Le dieu y demeura un an, puis il 
revint vers la Grèce.  
 
 
Lorsqu'il arriva  à Delphes, 
Apollon eut à lutter contre le 
monstrueux serpent Python qui était le gardien de l'oracle de la Terre. C'est 
l'origine du sanctuaire de Delphes où Apollon s'installa.  

Les Hyperboréens sont un peuple mythique situé 
dans l’extrême Nord, « au delà du vent du Nord (le 
Borée) », dans une région mystérieuse dont nul ne 
saurait trouver la route, ni par terre, ni par mer. Les 
Hyperboréens étaient vertueux et beaux. Ils 
vivaient loin des peines et des combats, en plein air, 
dans un climat très doux, sous un ciel toujours pur. 
Ni la maladie, ni la tristesse ne les atteignaient. 
Dans beaucoup de domaines, leurs connaissances 
étaient grandes et leur sagesse extrême. 
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Il y rendait son oracle par l'intermédiaire de la Pythie et, en souvenir de sa victoire, 

il instaura les jeux pythiques. Apollon était un dieu très beau, toujours serein. De 
belles boucles blondes tombaient dans son cou. Il était couronné de laurier, armé 
d'un arc d'argent, jouait de la cithare et menait le chœur des Muses et des Grâces. 
Apollon eut de nombreuses aventures amoureuses avec des nymphes et des 
mortelles, pas toujours couronnées de succès.  
 

Avec la muse de l’astronomie, Uranie,  il engendra le musicien Orphée.  
Il aima la nymphe Daphné, mais celle-ci ne répondait pas à ses avances.  
 

dafnh, en grec, signifie « laurier ». 
C’était l’arbre consacré à Apollon. 

Elle s’enfuit dans la montagne et, comme le dieu la poursuivait, elle adressa à la 

déesse de la Terre une prière, la suppliant de la métamorphoser pour échapper au 
dieu. Elle fut transformée en laurier Pour se consoler, Apollon s’en tressa une 
couronne. 
 
La nymphe Sinopé lui demanda, avant de lui céder, l’accomplissement d’un vœu. Il lui 
accorda. Sinopé lui demanda de rester éternellement vierge. La Sibylle de Cumes, 
une prophétesse qui parlait en son nom, restait de marbre devant sa beauté. Il lui 
offrit autant d’années à vivre qu’elle avait de grains de sable dans la main. Elle 
refusa encore. Il lui donna quand même mille ans à vivre, mille ans de vieillesse.  

 
Pour séduire 

Cassandre, la fille de 
Priam, le roi de 
Troie, Apollon 

promit de lui 
apprendre l’art de la 
divination. Cassandre 
accepta, mais, une 
fois instruite, elle ne 
voulait toujours pas 
lui céder. Apollon se 
vengea en lui 
retirant le don 
d’inspirer confiance 

dans ses prédictions.  
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C’est pourquoi la malheureuse Cassandre avait beau faire les prophéties les plus 

certaines, personne ne la croyait.  
 

 
La belle Coronis avait été séduite par Apollon et portait un enfant de lui, mais un 
jour, Coronis le trompa avec un simple mortel. Une blanche corneille apporta la 
nouvelle au dieu. Sa colère en fut si grande que depuis, les corneilles sont noires. 
Artémis vengea l’honneur de son frère et transperça Coronis d’une de ses flèches. 
Apollon éventra Coronis et sauva le bébé qu’elle portait. Il le confia au centaure 
Chiron pour qu’il se charge de son éducation. C'était Asclépios, le dieu de la 
médecine. 
 
 

 
 
Apollon est le dieu du soleil, de l'intelligence utile, des arts et de la pureté morale. 
Il est dieu de la médecine, c'est lui qui envoie les maladies, qui répand les 
épidémies, mais aussi les guérit. C'est aussi le dieu de la divination. Les plus fameux 
oracles, en particulier celui de Delphes, sont inspirés par lui. En tant que dieu des 
arts, il s'occupe de la poésie et de la musique. Il passe pour l'inventeur de la  
cithare. C'est lui qui inspire les artistes. Enfin, c'est lui qui propagea dans le monde 
l'idée de la pureté morale. Sur son temple de Delphes, on pouvait lire de 

nombreuses maximes célèbres : Mhden ¢gan (rien de trop) et Gnwqi seauton 
(« Connais-toi toi-même »,  c'est à dire « Sache que tu n'es qu'un homme »), par 
exemple. 
 
Apollon était vénéré dans toute la Grèce. Ses sanctuaires étaient très nombreux. 
Les principaux étaient Delphes et Délos. 
 
La grande fête pythienne de Delphes donnait lieu à une série de jeux et de concours 
où le caractère artistique et intellectuel l'emportait sur l'aspect athlétique. 
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Hermès 
 

Le père d'Hermès est Zeus et sa mère est Maia. Ils se 

sont aimés dans une grotte du mont Cyllène, et c'est là 
qu'Hermès naquit un beau matin. Ce fut un enfant très 
précoce. Le jour-même de sa naissance, à midi, il 
inventait la lyre en jouant avec une carapace de tortue 
sur laquelle il tendit des boyaux de vache. 
 
Le soir, il vola un troupeau de vaches qui appartenait à 
Apollon. 
Après de longues recherches, Apollon finit par 
retrouver ses bêtes et aperçut la lyre. Intéressé, il 
échangea son troupeau contre l'instrument. Un peu 

plus tard, Hermès, en gardant les troupeaux qu'il avait 
acquis,  inventa la flûte. Apollon voulut la lui acheter 

aussi. Il offrait la baguette d'or dont il se servait pour garder les troupeaux. 
Hermès accepta. Cette houlette d'or est devenue un de ses attributs: le caducée. 
 
Hermès était un beau parleur, qui finissait toujours par obtenir ce qu'il voulait. Pour 
avoir l’amour d'Aphrodite, il demanda à Zeus de lui prêter son aigle qui porte la 
foudre. L'aigle vola une des sandales de la déesse pendant qu'elle se baignait. 
Quand Aphrodite vint réclamer la sandale, Hermès marchanda : « Tu te donnes, et 
je te la donne. » Comme Aphrodite tenait beaucoup à sa sandale... Le résultat de 
cette union ne fut pas extraordinaire : Hermaphrodite. 

 
Héra, pour immortaliser celui qui l'avait servie, 
transporta les yeux d'Argos sur le plumage de 
l'oiseau qui lui était consacré: le paon. 
 
Un jour, Hermès reçut de Zeus l'ordre de délivrer Io, une de ses amantes, qu'Héra 
faisait garder par Argos, un monstre aux cent yeux. Hermès l'endormit en lui jouant 
de la flûte, puis le tua. 
 
Zeus, très satisfait d'avoir un fils si débrouillard, le chargea de faire connaître 
partout la volonté divine.   
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Il devint le messager des dieux. C'était aussi le dieu des voyageurs. 

Son image se dressait aux carrefours sous la forme d'un pilier dont la partie 
supérieure était façonnée à son effigie. C'est lui qui accompagnait les âmes des 
défunts jusqu'aux portes des enfers. Comme il était beau parleur, Hermès était 
aussi le dieu des commerçants et par conséquent, des voleurs. 
 
On lui attribue beaucoup d'inventions : le feu, le jeu des osselets, l'astronomie, la 
boxe, les poids et mesures.... 
 
On le représentait chaussé de sandales ailées, coiffé d'un chapeau à large bord ou 
d'un casque ailé et portant le caducée. 
 

 
 

         Athéna 
 

 
        
               
Athéna est la fille de Zeus. Certains prétendent qu'elle n'eut pas de mère, d'autres 
affirment qu'elle fut conçue par Métis (La Prudence), qui fut la première amante de 
Zeus. Sa grossesse était déjà bien avancée quand Zeus apprit par Ouranos et Gaia 
qu'un jour, elle pourrait avoir un fils qui 
le détrônerait. 
 

Prudent, Zeus décida de l’avaler. 
Quelques jours plus tard, il eut très mal 
à la tête. Il demanda à Héphaïstos de lui 

donner un grand coup de hache. Son fils 
lui assainit un coup sur le crâne, et 
Athéna sortit toute armée de sa tête, 
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 future déesse de la sagesse, de l'activité intelligente. Elle protège les artistes et 

les écrivains, les tisserands et les fileuses. On dit qu'il y avait en Lydie, une jeune 
fille du nom d' Arachné qui avait un talent exceptionnel pour tisser des toiles 
magnifiques. Un jour, la déesse qui avait pris l'apparence d'une vieille voisine 

s'approcha d'elle et lui dit :  
-« De toutes les mortelles, tu es sûrement la meilleure 
ouvrière. Je pense pourtant que tu ne saurais égaler Athéna.» 
« Comment ! s'écria Arachné, qu'elle vienne, et on verra 
laquelle est la meilleure ! » 
�  

 
« Je suis venue ! » dit Athéna en reprenant l'éclat de sa 
splendeur. Elles s'assirent toutes deux à un métier à tisser et 
réalisèrent des toiles d'une beauté exceptionnelle, mais celle 
d'Arachné était un peu plus belle. De dépit, Athéna déchira la 
toile d'Arachné. La pauvre fille, désespérée, se pendit. La 
déesse, prise de remords, lui accorda une vie éternelle, mais 
éternellement suspendue à un fil : elle la transforma en 
araignée. Il ne faut pas que les hommes essayent de surpasser 
les dieux ! 
 
         Cependant, Athéna aimait aider les héros courageux. Elle 

accorda sa protection à Ulysse dans ses aventures sur mer et à Héraclès dans ses 
travaux. 

 
         Bien que déesse de la guerre, elle n'aime pas les batailles, comme Arès. Elle 
agit avec intelligence et stratégie, et se réjouit quand elle arrive à mette fin aux 
combats. 
          Elle était grande et belle. Homère l'a décris comme la « déesse aux yeux 
pers».      Son animal préféré était la chouette. Beaucoup de cités grecques 
choisirent, comme Athènes, de se placer sous sa protection.  
  
           Elle est souvent représentée armée d'une lance, d'un casque et de l’égide, un 
bouclier recouvert d'une peau de chèvre sur laquelle on pouvait voir la tête de la 
Gorgone Méduse. Phidias avait sculpté d'elle une statue chryséléphantine, comme 
celle de Zeus à Olympie. Elle se trouvait dans le célèbre temple qui lui était 
consacré à Athènes: le Parthénon. Cette statue a aujourd'hui disparu. On la connaît 
un peu grâce aux nombreuses copies qui ont été faites dès l'antiquité et que l'on a 

conservées. 
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Dionysos 
 
Un jour, Zeus tomba amoureux de Sémélé, la fille de Cadmos, 
le roi de Thèbes. Pour la séduire, il prit l'apparence d'un beau 
jeune homme. Lorsqu'elle fut enceinte de six mois, le dieu lui 
apprit qu'il était Zeus en personne. Mais Héra jalouse, 
déguisée en une vieille voisine, s'approcha de Sémélé et lui dit 
: « Es-tu sûre que ton bel amoureux est bien ce qu'il prétend? 
Les garçons inventent tellement de mensonges pour séduire 
les jeunes filles! Tu devrais lui demander de t'apparaître avec 

son tonnerre et ses éclairs, pour te prouver qui il est réellement.» Sémélé suivit son 
conseil, et Zeus refusa. Elle lui interdit l'accès de sa couche, et Zeus fut bien 
obligé de se montrer dans toute sa splendeur, avec foudre, tonnerre et éclairs. Le 
cœur d'une simple mortelle était incapable de supporter un tel choc. La pauvre 
Sémélé en mourut. Zeus sauva l'enfant qu'elle portait, s'ouvrit la cuisse et l'y 
enferma. Trois mois plus tard, lorsque le terme fut venu, il le délivra. C'était le 
petit Dionysos.  
 
Pour sauver l'enfant de la jalousie d'Héra, Zeus le confia à Athamas, le roi 
d'Orchomène et à sa femme, Ino, et recommanda que, durant son éducation, il soit 
toujours habillé en fille. Héra l'apprit et punit les époux royaux en les rendant fous. 
L'enfant fut alors confié aux nymphes du mont Nysa; qui 
terminèrent son éducation. 
Devenu adulte, Dionysos découvrit la vigne et la boisson 
qu'on peut en tirer : le vin. 
 

Mais le dieu qui fait perdre la raison aux hommes fut 
frappé de folie par Héra. Il se mit à parcourir le monde 
accompagné d'une troupe tumultueuse: Silène, qui fut son 
précepteur, les Satyres et les Ménades, armés de bâtons 
entourés de lierre appelés thyrses, d'épées et de serpents.  
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Silène était un vieillard fort laid. Il avait un visage 
poupin, le regard d’un taureau et un très gros ventre. 
On le représente souvent porté par un âne sur lequel 
il ne se tenait qu’à grand peine tant il était ivre. Les 
Satyres étaient des êtres très exubérants. Ils ont 
souvent des pieds de chèvre et une très grande queue 
de cheval. Dans leur ivresse, ils se livrent aux pires 
orgies avec les Ménades. Ces dernières sont des 
divinités féminines qui accompagnaient le cortège de 
Dionysos. Elles ont couronnées de lierre et se livrent 
aux danses les plus débridées. 

 

               
Il parcourut l'Egypte, l'Inde, la Trace, fit connaître la vigne à tous les peuples, 
établit son culte à travers le monde, puis revint en Grèce, Il voulut alors faire le 
voyage vers les îles de la mer Egée. Comme son bateau était en mauvais état, il loua 
un navire à des marins tyrrhéniens. En cours de route, les marins, qui étaient en 
réalité des pirates changèrent de cap et se dirigèrent vers l'Asie, où ils avaient 
l'intention de vendre leur passager comme esclave, Le dieu s'en aperçut, 
transforma les rames en serpents, remplit le navire de lierre et le paralysa dans des 

guirlandes de vignes. Les pirates, devenus fous, se précipitèrent à la mer, où ils 
devinrent des dauphins. 

 Dionysos, dieu du vin, était fêté par des 
processions tumultueuses dans lesquelles des 
femmes, les Bacchantes, parvenaient à l'extase par 
des hurlements (« évohé »), des danses tournantes, 
des mouvements violents du corps et de la tête, 
qu'elles rejetaient brusquement en arrière. Le but 
était d'arriver au délire divin: l’enthousiasme. Les 
effets des cris et de la danse pouvaient être 
accélérés par l'emploi de drogues ou l'absorption 
de vin, bien sûr, et même de sang. 
              Cette ivresse « bacchique » n'est pas sans 

rapport avec l'inspiration des artistes. Le culte de Dionysos est à l'origine du 

théâtre. A Athènes, les grandes représentations des pièces d'Eschyle, de Sophocle 
et d'Euripide avaient lieu lors de la principale fête du dieu: les dionysies.          
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Les dieux grecs  et les  dieux romains 
Les dieux de la religion romaine sont fort semblables aux dieux grecs. Seuls 
les noms ont changé. Donne le nom romain de chacun des dieux grecs ci-
dessous et rappelle leur attribution (domaine) et leurs attributs (objets 
représentatifs). 

 

En Grèce  A Rome  Attribution  Attributs 
Zeus Jupiter roi des dieux foudre 

Héra Junon mariage paon 
Aphrodite Vénus amour colombe 
Hermès Mercure voyageurs caducée 
Héphaïstos Vulcain feu sauvage enclume 
Apollon Phébus soleil lyre 
Arès Mars guerre brutale glaive 
Athéna Minerve guerre intelligente chouette 
Poséidon Neptune mer (eau salée) trident 
Déméter Cérès agriculture épis de blé 
Artémis Diane chasse chiens 
Hadès Pluton enfers Cerbère 
Eros Cupidon amour violent flèches 
Asclépios Esculape médecine serpent 
Dionysos Bacchus folie vigne 
Cronos Saturne temps sablier 
Coré ou Perséphone Proserpine enfers coquelicot 

Hestia Vesta feu domestique foyer 
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Questionnaire sur les dieux grecs 

 
1. Qui sont les grands-parents de Zeus ? Ouranos et Gaia 
2. Qui sont les parents de Zeus ? Cronos et Rhea 
3. Qui sont les frères de Zeus ? Poséidon et Arès 
4. Qui sont les sœurs de Zeus ? Hestia, Héra et Déméter 
5. Comment s’appelle la chèvre nourricière de Zeus ? Amalthée 
6. Quelle constellation est-elle devenue ? Le Capricorne 
7. Qui fut le chef des Titans vaincus ? Atlas 
8. A quel châtiment exemplaire fut-il condamné ? Porter la voûte céleste 

9. Qui Zeus épousa-t-il ? Sa sœur Héra 
10. Comment fit-il pour la séduire ? En se transformant en coucou mouillé 

11. Cite les neuf Muses et leur domaine. 
o  Uranie, l'astronomie. 
o  Terpsichore, la danse  
o  Melpomène, la tragédie  
o  Clio, l’histoire  
o  Calliope, la poésie épique  
o  Erato, la poésie amoureuse  
o  Euterpe, la musique  
o  Polymnie, la poésie lyrique  
o Thalie, la comédie  
  

12. Qui Poséidon épousa-t-il ? Amphitrite 
13. Qui fut son fils le plus célèbre ? Polyphème 
14.   Cite les 4 grands fleuves des Enfers. 

o  Le Cocyte 
o  Le Pyriphlégéton 
o  L’Achéron 
o  Le Styx 

15.  Qui était la fille unique de Déméter ? Perséphone 
16.  Que se passa-t-il suite à son enlèvement ? Elle dut se marier à Hadès 

17.  Qui est la déesse la plus vertueuse, et pourquoi ? Hestia car elle n’a 
aucune aventure amoureuse et reste toujours sur l’Olympe. 

18.  Explique l’étymologie d’Aphrodite ? La fille de l’écume 
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19. Comment s’appelle un jeune homme de confiance qu’Arès place en 
sentinelle devant sa chambre ? Alectryon 

20. En quoi est-il changé ? Pourquoi ? En coq car il s’est endormi avant le lever du 
soleil qui a donc vu la tromperie d’Aphrodite. 

21. Quelle nymphe est-elle changée en laurier ? Daphné A cause de qui ? 
D’Apollon qui voulait la séduire. 

22. Comment s’appelle le dieu boiteux de l’Olympe ? Héphaïstos 
23. Pourquoi est-il devenu ainsi ? Il a été poussé du haut de l’Olympe. 
24. Qui sont les deux garçons du dieu de la guerre ? Deïmos et Phobos 
25. Comment le frère jumeau de la déesse de la lune s’appelle-t-il ? Apollon 

26. Qui sont les parents d’Artémis ? Zeus et Léto 
27. Quel chasseur a surpris Artémis nue ? Actéon 
28. Quel dieu a créé un monstrueux scorpion ? Apollon 
29. Cite les sept merveilles du monde selon les Anciens ?   

o les pyramides d'Egypte 
o les jardins suspendus de Babylone 
o le Zeus Olympien de Phidias 
o le colosse de Rhodes 
o le temple d'Artémis à Ephèse 
o le  mausolée d'Halicarnasse 
o le phare d'Alexandrie 

30. Qui sont les parents d’Orphée ? Apollon et Uranie 
31. Qui est le fils d’Apollon et de Coronis ? Asclépios 
32. Qui est le fils d’Hermès ? Hermaphrodite 
33. Comment Athéna est-elle née ? De la tête de Zeus 
34. Quel était son animal préféré ? La chouette 
35. Avec quelle mortelle Athéna rivalise-t-elle ? Arachné 
36. Qui sont les parents de Dionysos ? Zeus et Sémélé 
37. Qui est le dieu des voyageurs ? Hermès 
38. Qui est le précepteur de Dionysos ? Silène 
39. Qui sont les trois plus célèbres auteurs de tragédie ?  

o Eschyle 
o Sophocle 
o Euripide 

 

40. Quel est le plus célèbre auteur de comédies ? Aristophane 

 


