Association DIAPHILO
« La philo en partage »

Atelier de réflexion philosophique
prenant comme support des mythes gréco-latins :
Lundi 21septembre 2020 à 20 heures
Espace Grangette
Avenue de la Grangette, rez-de-chaussée, au fond du couloir à droite.
Héraclès : un héros en devenir ?

Les mythes sont utilisés comme interrogation, support de réflexion, ouverture,
recherche de sens par rapport à nos questionnements actuels.
L’atelier 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 21.9.20.
Lundi 21 Septembre : Héraclès (Hercule) un héros en devenir ? :
N.B. Comme pour tous les récits de la mythologie grecque, de nombreuses versions existent car
ces récits furent d’abord oraux avant d’être consignés par écrit, et ils furent toujours récités et
chantés par des Aèdes.
Héraclès (en grec ancien Ἡρακλῆς / Hēraklês, signifiant « Gloire d'Héra »),est l'un des héros
les plus vénérés de la Grèce antique. Héraclès correspond à l’Hercule de la mythologie romaine.
L’Hercule des Romains est parfois dépeint comme moins violent dans les récits où il intervient
et connaît quelques aventures se déroulant spécifiquement en Italie.
La conception et la naissance d’Héraclès :
Amphitryon, l’époux d’Alcmène est parti au combat. Zeus a profité de son absence, pour se
métamorphoser en Amphitryon et se faire passer pour le roi, revenu vainqueur. Il coucha donc
avec Alcmène. Le jour suivant, Amphitryon revint. Il fut surpris d’entendre sa femme lui
raconter ses propres exploits et se douta de quelque chose lorsqu’elle manifesta peu
d’empressement pour la nuit à passer ensemble. Après avoir consulté le devin Tirésias,
Amphitryon apprit la vérité, sur l’identité de son futur fils. Mais Alcmène accouchera de
jumeaux à un jour d’intervalle. Héraclès fut d’abord nommé d'Alcide (en grec Ἀλκείδης /
Alkeídēs, dérivé d'ἀλκή / alkḗ, « force, vigueur ») ; Héra le rebaptisera Héraclès, c'est-à-dire
« gloire d'Héra », car c’est indirectement, par ses agissements, que le héros acquerra sa
renommée. Son frère jumeau (demi-frère) s’appellera Iphiclès.
Héraclès a un cousin Eurysthée, qu’Héra, par jalousie, a fait naitre un jour avant Héraclès ; il
héritera donc d’un royaume qui devait revenir à l’ainé des deux cousins.
Enfance :
Amphitryon cherchait à savoir lequel des deux garçons était son fils ; il eut l’idée de déposer
lui-même des serpents près de la couche des bébés. Héraclès les étrangla sans difficulté.

Formation :
Héraclès eut plusieurs maitres pour le maniement des armes, la course de chars, le tir à l’arc.
Il eut même un maitre de musique et de lettres ; mais il était très emporté et turbulent et n’a pas
supporté les remontrances de celui-ci ; pris de colère, il le tua.
Il fut accusé de meurtre mais fut acquitté car il plaida la légitime défense. Mais son père
humain, Amphitryon jugea bon de l’envoyer à la campagne, pendant quelques années, pour se
calmer, en gardant des troupeaux. Arrivé à l’âge adulte, il avait une très grande force et une
grande stature.
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