
 APOLLON 

         

 Fils de Jupiter et de Léto. 

 Frère jumeau de Diane, il était le plus beau des douze grands 

 dieux olympiens. De nombreux temples étaient dédiés à cette 

 incarnation de la Science, de la Musique, de la Poésie et de la 

 Beauté. 

        La naissance d'Apollon fut retardée par Junon, divinité du foyer et épouse de Jupiter, 

qui, par jalousie, empêcha Léto de mettre au monde Apollon, en menaçant de représailles 

toute terre qui l'accueillerait. Seule Ortygie, l'une des plus petites îles des Cyclades sèche et 

stérile, accepta de recueillir la jeune femme, qui put alors donner naissance à deux jumeaux: 

Apollon et sa soeur  Diane. Plus tard, Apollon appela cette île Délos. 

        Après avoir été nourri avec du nectar et de l'ambroisie, il fut doté d'une très grande 

beauté et d'une force invincible. On le représente souvent accompagné des neufs muses: 

Clio, Euterpe, Thalie, Melpomène, Terpsychore, Erato, Polymnie, Uranie et Calliope. 

 

 

 

JUPITER 

Jupiter devint le plus grand des dieux de l'Olympe: dieu de la lumière, il 

maintenait l'ordre parmi les dieux et les hommes, et il arbitrait leurs conflits. 

Ses décisions étaient justes et équilibrées; il ne faisait pas de faveurs. Il était 

le dieu tout puissant, dont la volonté était limitée seulement par les arrêts du 

destin. Ses attributs ordinaires sont le sceptre, l'aigle et la foudre. 

        Sa mère, Rhéa, le confia à la garde de la chèvre Amalthée, car son père, 

Saturne, dévorait les enfants. Devenu grand, Jupiter détrôna Saturne et 

partagea le monde avec ses frères, Pluton et Neptune. Jupiter rechercha sa 

soeur jumelle Junon à Cnossos en Crète, où il la courtisa, d'abord sans succès. Mais 

finalement, elle eut pitié de lui lorsqu'il adopta le déguisement de coucou mouillé, et ils se 

marièrent. Il eut beaucoup d'aventures amoureuses et fut le père de nombreux dieux ou 

déesses, demi-dieux, nymphes, héros et rois. Pendant quelques temps, Jupiter était devenu 

si insupportable que les autres dieux organisèrent une révolte contre lui. Il punit Apollon et 

Neptune en les envoyant bâtir Troie sur la terre. 
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 MARS 

Dieu de la guerre, chez les Grecs, à qui plus tard fut identifié le grand 

dieu romain, Mars. Il était le seul fils de Jupiter et de sa femme 

légitime, Junon, et bien que l'Illiade le peignit comme un guerrier 

violent et fanfaron, il figure parmi les douze plus grands dieux 

olympiens. 

 Mars n'avait pas de femme, mais il eut de nombreuses aventures, 

notamment avec Vénus, la femme de Vulcain qui lui donna Harmonie 

et les jumeaux Phobos, la crainte et Deimos, la Terreur, qui 

accompagnaient leur père sur le champ de bataille. La liaison de Mars 

et Vénus se termina brusquement. Homère nous raconte, dans l'Odyssée, comment Hélios, 

le dieu Soleil, espionna les amants, puis avertit Vulcain de ce qui se passait dans son dos. 

Celui-ci, alors, fabriqua un énorme filet qu'il fixa en secret au-dessus de son lit, puis il déclara 

qu'il quittait l'Olympe. Quand Mars et Vénus se retrouvèrent dans le lit, le filet les 

emprisonna. Vulcain apparut alors et les injuria, puis il appela les autres dieux pour qu'ils 

soient témoins de leur honte. Les dieux accoururent en riant et sur la prière de Neptune, 

Vulcain les délivra, à la condition que Mars lui payât une amende.  Mars est aussi le père des 

deux jumeaux, Romulus et Rémus, qui deviendront plus tard les fondateurs de la ville de 

Rome.  

 

 

BACCHUS 

Bacchus est le dieu du vin, de la vigne, de la végétation, de la danse 

ainsi que des plaisirs de la vie. Il est le fils de Sémélé et de Jupiter. 

Sémélé mourut très vite (avant que Bacchus ne naisse) foudroyée 

par Junon, folle de jalousie, et c'est Jupiter qui le garda dans sa 

cuisse car l'enfant n'était pas prêt à naître. Junon voulant la mort de 

Bacchus, Jupiter le cacha chez le roi Athamas qui le déguisa en fille. 

Puis, Mercure le transforma en cerf et le confia aux nymphes. C'est 

avec elles qu'il créa le vin. Plus tard, lorsqu'il fut adulte, Junon le 

reconnut et le rendit fou. Mais Rhéa, sa grand-mère lui rendit la 

raison. Comme Bacchus voulait assurer sa descendance (car il n'était qu'un demi-dieu), il alla 

aux enfers chercher sa mère. Pluton ne s'y opposa pas, du moment que Bacchus lui donnait 

sa fleur préférée, le myrte. Après cet échange, il amena Sémélé à l'Olympe où elle fut 

admise sous le nom de Thyoné et Bacchus devint un des douze dieux. 
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 VULCAIN 

Vulcain est le dieu du feu souterrain, du métal, dieu forgeron mais 

aussi dieu de la fécondité. Ce dieu habite les volcans et il provoque 

des éruptions volcaniques. Son attribut est le marteau. Fils de Junon 

et de Jupiter. Il naquit malade et sa mère en fut dégoutée, et le jeta 

du haut de l'Olympe. Il tomba dans la mer où deux déesses l'élevèrent 

dans une grotte sous-marine où il installa sa première forge. Il y 

fabriqua un certain nombre d'objets: la ceinture de Vénus, le Char 

solaire d'Apollon, le palais des dieux, Pandore (la première femme) et 

le trident de Neptune. Junon, voyant ces dons particuliers le fit revenir à l'Olympe et le 

maria à Vénus. Se disputant une autre fois avec Jupiter, Vulcain lui faisant des reproches fut 

jeté une seconde fois de l'Olympe et se brisa les jambes il en resta définitivement boiteux. 

        On l'associe au feu car il forge et le feu de la forge rend immortel, le feu est souverain. 

Le feu est un instrument du démon: Vulcain fut rejeté par sa mère à cause de sa laideur 

démoniaque. On l'associe aussi à l'eau car très jeune il fut élevé dans une grotte sous-marine 

par des nymphes. Il vécut dans l'eau une grande partie de sa vie. 

 

 

  PLUTON 

    Son nom signifie, "richesse". Il était la personnification divine 

de la fécondité de la terre, le garant de l'abondance des récoltes 

; on lui donnait aussi le nom de Dis Pater, "Père des richesses. 

Divinité souterraine, Pluton devint bientôt un des surnoms de 

Hadès, le souverain des Enfers, et il prit un caractère redoutable 

surtout chez les Romains. On lui sacrifiait des animaux au pelage 

sombre, brebis ou porcs noirs, et on vouait à son courroux 

inflexible tous les condamnés à mort. 

        Fils de Saturne, frère de Jupiter et de Neptune, Pluton reçut, lorsque les rois fils durent 

se partager l'héritage paternel, le monde souterrain des morts. Il ne s'en plaignit pas. 
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CUPIDON 

 Dieu de l'Amour, considéré comme le plus jeune des 

dieux et comme l'un des éléments fondamentaux du 

monde, il fut d'abord le dieu de la Passion. Considéré en 

tout premier comme un dieu né en même temps que la 

Terre et sorti directement du Chaos primitif, il est tantôt 

décrit comme le fils d'Aphrodite et de Mercure, tantôt comme celui d'Iris et de Zéphyr. 

C'était un garçon bruyant, portant des ailes d'or et tirant ses flèches au hasard ou 

enflammant les coeurs de sa torche. Mais sous l'enfant apparemment innocent, on pouvait 

deviner le dieu puissant, qui peut, au gré de sa fantaisie, causer des blessures cruelles. Il a 

attaqué Héraclès, Apollon, Jupiter, sa propre mère et les hommes naturellement. Ses 

interventions étaient innombrables. Sa mère avait même un peu peur de lui, mais elle le 

traitait tout de même avec certains égards. 

 

 

 

VENUS 

 Vénus est la déesse de l'amour, de la beauté, de la 

fertilité et de la mer et peut rendre immortel les 

amoureux. Il y a autour de sa naissance des légendes 

contradictoires. Elle serait née de l'écume des flots. 

D'autres la disent fille de Jupiter et de Dioné. Vénus 

surgit nue de l'écume de la mer, chevaucha une conque 

aborda d'abord sur l'île de Cythère, mais s'étant aperçue que c'était une petite île, elle se 

rendit au Péloponnèse et finalement s'installa à Paphos, dans l'île de Chypre. Les herbes et 

les fleurs poussaient sous ses pas. A Paphos, elle rencontra les Saisons, filles de Thémis, qui 

se hâtèrent de la vêtir et de la parer. Elle aima de nombreux dieux et de simples mortels. 

Malgré qu'elle fut mariée à Vulcain, elle le trompa fréquemment avec Mars (d'où la 

naissance de Romulus, notamment). Mais elle fut un jour surprise par son époux, qui 

emprisonna les deux amants dans un filet. Honteuse, Vénus quitta quelques temps l'Olympe. 

Elle serait aussi la mère de Cupidon et d'Antéros. Elle reçut de Pâris la fameuse pomme d'or 

et témoigna sa reconnaissance au héros troyen en faisant naître entre lui et Hélène un 

amour qui malheureusement fut fatal à Troie.  
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 JUNON 

Junon est une déesse romaine, fille de Saturne et de Rhéa, et donc la 

soeur de Jupiter. Elle devint sa femme et eut de lui Vulcain et Hébé. 

Mars était son fils; mais elle le mit seule au monde. 

        A l'origine, elle personnifie le cycle lunaire, elle régit des fêtes en 

relation avec le début du mois, la renaissance de la lune. Junon est 

invoquée aussi sous le nom de Lucina: elle préside alors aux 

accouchements. Elle porte un sceptre et un diadème, sa tête 

recouverte de voiles. Elle est le symbole du mariage. Parfois même, 

elle tient dans l'une de ses mains la pomme de grenade, emblème de 

la fécondité. Elle se met parfois dans dans une terrible colère contre 

les femmes aimées par Zeus. Les animaux qui lui sont consacrés sont la vache et le paon. On 

lui immolait des porcs et des agneaux. 

 

 PROSERPINE 

Divinité grecque du monde infernale, fille de Jupiter et Cérès. 

Avec l'accord de son père elle fut enlevée par Pluton, qui en fit sa 

compagne aux enfers. Cérès, par ses prières et ses larmes, finit 

par faire fléchir Jupiter et obtint que Proserpine passât la moitié 

de l'année aux enfers avec son époux, et l'autre moitié avec sa 

mère. Les mythologues voient en effet dans la légende de 

Proserpine un mythe de la végétation, verdoyante les six mois 

qu'elle passe avec sa mère, et morte pendant les mois d'hiver, la 

période qu'elle passe aux Enfers. 

 

 CERBERE 

Chien monstrueux qui naquit de l'union de deux monstres, 

Typhon et Echidna, Cerbère est le gardien des Enfers. On lui 

attribue, selon les cas, cinquante ou cent têtes. En art, il est figuré 

avec trois têtes, une queue de dragon et des têtes de serpent sous 

l'échine. Ce chien tricéphale, qui se tenait devant une antre au bord du Styx, permettait aux 

ombres des morts de pénétrer dans les Enfers, mais déchiquetait quiconque essayait de 

tromper sa vigilance, ses morsures étant empoisonnées comme celle de la vipère. Orphée le 

calma en jouant de la lyre. Enée lui jeta un gâteau préparé par la Sibylle, pour l'endormir. 

Seul Hercule parvint à le dompter en l'étouffant à moitié; il l'amena à Trézène, puis le 

renvoya aux Enfers. 
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