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Zeus

Sa famille

Zeus est le fils de Rhéa et Cronos. Il a
cinq frères et sœurs : Démeter (déesse
de  l’agriculture),  Héra  (déesse  du
mariage),  Poséidon  (dieu  des  mers),
Hadès (dieu du monde souterrain) et
Hestia (déesse du foyer).

Zeus a eu beaucoup d’enfants avec de
nombreuses femmes. Il en a eu quatre
avec Héra : Arès (dieu de la guerre),
Hébé  (déesse  de  la  jeunesse),
Héphasitos (dieu du feu et de la forge)
et Ilithyie.

La puissance de Zeus

Zeus  est  le  Dieu  du  ciel  et  de  la  terre,  ses
attributs  sont  la  foudre,  pour  la  puissance,
l’aigle,  pour  le  pouvoir,  le  chêne,  pour  la
sagesse, l’égide, une arme, et le sceptre, pour
la royauté.

La naissance de Zeus

Rhéa  a  mis  Zeus  au  monde  en  secret  pour
éviter que son père le mange. Elle donna à son
mari une pierre enveloppée de langes, et elle
cache  son  enfant  sur  l’île  de  Crète,  où  des
nymphes  s’occupent  de  lui.  Mais  il  fait
tellement de bruit  en pleurant qu’il  faut faire
plus de bruit encore pour le cacher de son père.
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Dionysos

Ses pouvoirs et attributs

Dionysos est le dieu de la vigne. Ses attributs
sont la vigne, la branche porteuse, la grappe,
le lierre, le roseau et la pomme de pain. On le
célèbre surtout à Athènes et à Délos.

Sa famille

Ses  parents  sont  Zeus  et  Sémélé.  Il  a  six
enfants dont Priape. Il a de nombreux demi-
frères et sœurs.

Sa naissance

Une grande tempête s’est abattue
sur  toute  la  Grèce,  tous  les
habitants  sont  devenus  pauvres
comme  ils  ne  pouvaient  plus
cultiver la vigne. Mais quand Zeus
eut son enfant Dionysos, toute la
culture  revint  et  la  vie  redevint
comme avant.
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Héra

Sa famille

Héra  est  la  déesse  de  l’amour  et  de  la
fécondité. Ses parents sont Cronos et Rhéa.
Son époux est Zeus et ses enfants Arès et
Héphaïstos.  Elle  a  cinq  frères  et  sœurs :
Hestia, Déméter, Zeus, Poséidon et Hadès.

Symboles et cultes

Ses attributs sont le diadème, le sceptre, le
paon,  le  lys.  On  lui  voue  un  culte  dans
plusieurs temples, le temple de Paestum, le
temple  d’Agrigent,  ceux  de  Délos,  de
Métaponte, etc.

Une légende

Héra  exaspérée  par  les  multiples
tromperies de son mari Zeus, décida de se
venger en transformant Iô en vache et en
mettant  un  taon  à  sa  poursuite  pour  la
piquer. Elle se vengea aussi sur la nymphe
Echo  en  la  condamnant  à  répéter  le
dernier mot de chaque phrase.
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Poséidon

Ses pouvoirs

Poséidon  a  reçu  le  pouvoir  des
océans et  des  mers,  son attribut
est le trident.

Sa famille

Ses parents sont les titans Cronos
et Rhéa, il est le frère de Zeus et
Déméter. Il a eu 27 femmes et 43
enfants.

Sa naissance

Cronos, son père, l’a mangé à la
naissance,  ainsi  que  tous  ses
frères à part Zeus, caché par sa
mère.  Adulte,  Zeus  a  fait
recracher tous ses frères et sœurs
puis a tué son père. Puis ils ont
tous reçu des pouvoirs.
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Hermès

Hermès est un des fils de Zeus et de Maïa.
Il est le demi-frère d’Apollon. Ses attributs
sont  un  caducée  (bâton  ailé),  il  porte  des
sandales ailées et un casque.

Hermès est un musicien, voleur, inventeur,
menteur.  Il  est  le  dieu  des  voleurs.  On le
représente  avec  un  sceptre,  une  lyre.  Les
principaux lieux de culte  sont  la  Crète,  le
Mont Cyllène, l’Arcadie.

« Je  me  suis  mis  en  tête  de  voler  le
troupeau  de  mon  demi-frère  Apollon.
Pour  ne  pas  laisser  de  traces  qui
pourraient  trahir  mon  passage,  j’ai
recouvert  mes  pieds  de  feuillage  et  j’ai
fait marcher les bêtes à reculons. Mais je
lui ai finalement rendu ses bêtes. »
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Aphrodite

Pouvoirs et attributs

Elle est la déesse de l’amour, des
plaisirs  et  de  la  beauté.  On  la
représente avec une colombe,  un
bélier, une rose, une myrte.

Sa famille

Aphrodite est la fille d’Ouranos et
de la mer. Elle a quatre enfants :
Eros,  Antéros,  Deïmos,  Phobos.
Ses frères et sœurs sont Artémis,
Athéna,  Héphaïstos,  Rhodos,
Priape, Aphrodite.

Sa naissance

Aphrodite  est  apparue  au  milieu  des
vagues, c’est la plus belle des déesses.
C’est  à  cause  d’elle  qu’a  été
déclenchée  la  guerre  de  Troie.  Le
prince troyen Pâris a dû choisir la plus
belle des déesses entre Héra, Athéna et
Aphrodite. Il a désigné Aphrodite qui
lui  avait  promis  la  plus  belle  des
mortelles, Hélène. Elle a donc aidé le
prince à enlever Hélène. Mais tous les
Grecs  se  sont  unis  à  Ménélas  pour
reprendre la belle...
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Athéna

Fonction et attributs

Athéna est  la  déesse  de la  guerre.  Ses  attributs  sont  le  casque,  la
lance, un bouclier orné de la tête de Méduse, la chouette, l’olivier.

Sa famille

Elle est fille de Zeus et de Métis. Elle a eu un enfant qui s’appelle
Erichthonios. Ses frères et sœurs sont Dionysos, Apollon, Artémis,
Héphaïstos, Arès, Hébé, Elona, Hermès.

Un mythe

La déesse Métis,  la  ruse,
est  enceinte  d’Athéna.
Zeus,  qui  a  peur  de  se
faire voler le pouvoir par
un de ses enfants, a l’idée
d’avaler  sa  compagne !
Quelques  mois  plus  tard,
il  ressent  une  douleur
pénible à la tête. 

Il demande à Héphaïstos,
forgeron, de lui couper le
crâne en deux. Alors à ce
moment Athéna sort de sa
tête avec son armure.
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Héphaïstos

Héphaïstos  est  le  dieu  du feu et
des  forgerons.  Ses  attributs  sont
l’enclume, le marteau, les tenailles
du forgeron. 

Ses parents sont Zeus et Héra. Ses
frères et sœurs sont Ellithie, Arès,
Hébé.  On le célèbre à Athènes et
Limnos, mais aussi sur l’Etna.

Une légende

Un jour Zeus voulut qu’Aphrodite se marie avec Héphaïstos, mais
elle aimait Arès, le dieu de la guerre. Un matin, le soleil vit Arès et
Aphrodite  ensemble.  Il  alla  tout  de  suite  prévenir  Héphaïstos  qui
fabriqua un fil invisible qui se referma sur Arès et Aphrodite quand
ils se retrouvèrent. Aphrodite fut alors bannie de l’Olympe.
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Artémis

Artémis est  la déesse de la nature
sauvage,  de  la  chasse,  de
l’accouchement et de la lune.

Ses parents sont Zeus et Léto. Elle
a un frère Apollon, des demi-frères
et  sœurs  comme  Arès,  et  des
enfants, les Amazones.

Ses  attributs  sont  la  biche,  le
carquois,  les  flèches,  l’arc  en  or.
Elle est très cruelle et tue plusieurs
personnes qui lui font du mal. Ses
principaux  cultes  sont  à  Délos,
Brauron,  Corcyre,  Delphes,
Artemision.

Un mythe

Un jour,  Actéon aperçut  Artémis  en
train  de  se  baigner  dans  un  torrent
tout proche, il ne s’éloigna pas et la
regarda.  Comme  elle  avait  eu  peur
qu’il  allât  se  vanter  auprès  de  ses
compagnons  qu’elle  s’était  montrée
nue en sa présence, elle le changea en
cerf et le fit dévorer par sa meute de
cinquante chiens.
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Apollon

Famille et pouvoirs

Apollon est  fils  de  Zeus  et  Léto.  Il  a
pour sœur Artémis, et pour fils Achéos.
Il est le dieu de la beauté, de la musique
et de la médecine. Ses attributs sont le
char du soleil, la lyre, les flèches et le
laurier.

Lieux de cultes

On  le  célèbre  à  Delphes,  Délos,
Corinthe, Bassac et Lindos.

Sa naissance

Quelques  heures  après  sa
naissance, il cherche un endroit
digne où s’installer comme dieu.
Il  croise  la  nymphe  Telphousa
qui  lui  dit  d’aller  faire un tour
au  mont  Parnasse.  Lorsqu’il
arrive, il tombe nez à nez avec
Python,  un  serpent  femelle
friand  de  chair  humaine.  Au
moment  où le  monstre  se  jette
sur lui, il le transperce avec une
flèche  et  le  tue.  C’est  là  qu’il
fait  construire  l’oracle  de
Delphes, et c’est ainsi qu’il y est
célébré.
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Arès

Arès est le dieu de la guerre. 

Il est le fils de Zeus et Héra. Ses
frères  et  sœurs  sont  Hébé,
Héphaïstos,  Ilithye  et  Eris.  Ses
enfants  sont  Héros,  Enteros,
Deimos et Pholos.

Il porte une armure, un casque, des
armes.

Il  intervient  dans  la  guerre  de
Troie au côté des Troyens.
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