
   
   

  Association DIAPHILO 

             « La philo en partage »  

  

Atelier de réflexion philosophique prenant comme support 

des mythes gréco-latins. 

 

Lundi 13 Janvier 2020 à 20 heures: Espace Grangette, Avenue Grangette,  

salle 4 ;   Thonon les Bains. Tarif : 6 Euros. 

 

Apollon : « L’harmonie comme idéal ? » 

 

 
 

Coupe rituelle présentant les attributs d’Apollon : la lyre, le tabouret avec des pieds de lion, le corbeau, la 

couronne de laurier 

 
Les mythes sont utilisés comme interrogation, support de réflexion, ouverture, 

recherche de sens par rapport à nos questionnements actuels. 

L’atelier est ouvert à tous, il vise un partage en commun, un dialogue, dans une 

attitude de respect, d’écoute et d’enrichissement mutuels grâce aux 

interactions avec les autres. 

Animatrice Jocelyne Decompoix. 
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Atelier philosophie et mythologie :  Lundi 13 Janvier : Apollon : l’harmonie comme idéal ? 
 

 Résumé succinct 

 

Apollon : statue érigée sur une colonne. 

Dieu de la lumière, de l’oracle. Dieu de la médecine et de la purification. Dieu de la danse, de la 

musique, de la poésie, des arts et des sciences, du tir à l’arc. Dieu de la jeunesse éternelle. Dieu de 

l’harmonie. 

 Apollon est le fils de Létô et de Zeus. Héra, épouse de Zeus et protectrice du mariage, voulut se 

venger ; elle empêcha Létô de trouver asile et fit qu’elle soit refusée partout. Létô fut finalement 

accueillie dans l’ile déserte d’Astéria ; après 9 jours et 9 nuits de souffrance, elle accoucha d’Apollon 

et de sa sœur jumelle Artémis. 

Suite à cela l’île devient verdoyante ; un temple sera dédié aux 2 divinités et prendra le nom de Délos. 

Devenu adulte, Apollon fit une entrée majestueuse à l’Olympe. Son père Zeus lui donna à boire une 

coupe de nectar pour le hausser au rang des dieux immortels et lui offrit une lyre, un char attelé de 

cygnes, un arc. Il voyagea beaucoup et alla au pays du Nord, des hyperboréens (Russie).  Là, Apollon 

fut initié aux mystères de Zeus. 

A son retour, il chercha un lieu pour édifier un temple. Près d’une source, il rencontra une nymphe.  

Celle-ci le persuada d’aller ailleurs ; ce qu’il fit ; il découvrit un lieu qui lui parut charmant, mais, c’est 

là que résidait le serpent Pithon, fils de Gaia, la terre. Un combat violent s’en suivit ; Apollon en sortit 

vainqueur, mais Gaia fut furieuse. Zeus, informé, envoya son fils Apollon pour se purifier ; et pendant 

une année, il devient berger et garda des troupeaux.  Apollon institua les jeux pythiques en souvenir 

de Python.  

Apollon avait besoin d’officiants et de gardiens. Prenant la forme d’un dauphin, il accosta un bateau 

de Crétois, rentrant chez eux. En échange de nourriture, il les persuada d’entrer à son service et les 

initia à la connaissance. Sur le fronton du temple, Apollon fit inscrire : « Connais-toi toi-même », ainsi 

que : « Rien de trop » et : « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre ». Le nom de Delphes fut suggéré par 

les prêtres, par évocation du fait qu’Apollon s’était métamorphosé en dauphin pour accoster le bateau. 

Delphes devint le sanctuaire oraculaire le plus vénéré de la Grèce et même au-delà. 

 Mais Apollon avait sa part d’ombre. La reine Niobé s’était vantée de sa fécondité (14 enfants), par 

rapport à celle de Létô (seulement 2 jumeaux,) ce qui suscita la colère d’Apollon ; suite à cela, il 

massacra tous les enfants. Niobé était inconsolable ; elle fut finalement transformée en un rocher 

pleurant des larmes. 



Apollon fut malheureux en amour. Il était tombé amoureux de la nymphe Daphné, mais celle-ci rejeta 

ses avances et s’enfuit. Au moment où Apollon était sur le point de l’atteindre, grâce à l’intervention 

de son propre père, elle se transforma en laurier. 

Il aima aussi la mortelle Coronis, mais celle-ci accorda aussi ses faveurs à un simple mortel. Apollon la 

tua, mais parvint à sauver le fils qu’elle portait : Asklépios. Il devint un grand médecin, au point qu’il 

parvint à ressusciter des morts. Hadès furieux en référa à Zeus ; ce dernier foudroya Asklépios. 

 Il fut également malheureux avec les hommes. Il tua accidentellement son amant Hyakinthos et 

transforma ensuite le sang de sa blessure en Jacinthe. Son ami Cyparissos était inconsolable d’avoir 

abattu accidentellement un cerf qu’il aimait beaucoup. Pour l’apaiser, Apollon le transforma en cyprès. 

Mais, grâce à sa lyre et à ses accords harmoniques Apollon charmait les animaux, apaisait les querelles 

et les souffrances des hommes, inspirait les poètes et favorisait l’éloquence. 

 

Etymologies : Apollon : force, puissance ; Coronis : corneille ; Astéria : du ciel étoilé ; Asklépios : d’une 

inépuisable bonté ; Delphes : dauphin ; létô : pierre. Délos : lumière. 

Les jeux pythiques ou delphiques : concours artistiques sous l’égide d’Apollon comprenant de la 

musique, de l’art dramatique etc 
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