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La carte des Enfers

Légendes de la page de couverture     :

1 Orphée et sa lyre (source inconnue)

2 Thésée : Thésée et le Minotaure d'Antoine-Louis Barye. Bronze, modelé en 
1840. Los Angeles County Museum of Art

3 Hercule : de Glykon l'Athénien du IIIe siècle après J.-C. 
Copie romaine d'une oeuvre de Lysippe. Trouvée à Rome dans les Thermes de 
Caracalla.  Il fait 3,17mètres de hauteur. C'est une sculpture en marbre.

Catabase :La catabase est un motif récurrent des épopées grecques, traitant 
de la descente du héros dans le monde souterrain, les Enfers. C'est l'une des 
épreuves qualificatives les plus décisives de l'initiation et de la formation du 
héros épique.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pop%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfers_grecs
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 Hercule luttant contre 
Cerbère,Antonio Tempesta, 
XVIème siècle.

Orphée descendu aux Enfers pour 
demander Eurydice, XV° siècle, musée 
du Louvre, Paris.

Orphée aux enfers, Jan Bruegel The 
Elder
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Hercule vainc Cerbère

Bienvenue sur le journal de mytho Info .
Aujourd'hui nous allons vous raconter la descente aux Enfers 
d'Hercule ou encore sa catabase ! Effrayant non ? Mais pas tant que
ça…

Comme nous le connaissons tous, Hercule dut faire ses douze 
travaux. Après avoir vaincu le lion de Némée, l'Hydre de Lerne, 
après avoir volé les bœufs de Géryon, puis capturer la biche de 
Cérynie et tuer les oiseaux du lac Stymphale, Eurysthée lui demanda 
encore beaucoup d'autres épreuves ! Il lui fallut capturer le sanglier 
d'Erymanthe, le taureau de Crète et les juments de Diomède. 
Ensuite, il dut prendre la ceinture des Amazones, cueillir les pommes
d'or du jardin des Héspérides et nettoyer les écuries d'Augias.
Épuisant, non ? Mais Eurysthée lui demanda encore une autre 
épreuve : vaincre le chien des Enfers, Cerbère le terrifiant !

Selon certains mythes, ce chien
pouvait cracher des flammes et était
craint par les dieux… mais ce n'est
qu'un mythe bien sûr !
Hercule se rendit donc aux Enfers. Il
traversa de nombreuses aventures
difficiles, mais elles n'étaient rien
pour lui . Il passa des fleuves et des  

chemins inquiétants …                  Amphore à figures rouges dite du "peintre
d'Andokidès", vers 520 av. J.C. , musée du Louvre             4

                  Héraclès capturant Cerbère



En arrivant aux Enfers, Perséphone l'accueillit très chaleureusement
car elle reconnut les signes du fils de Zeus. Mais Hercule revint très 
vite à la réalité quand Hadès parut.
Hadès, bien sûr, lui imposa ses conditions pour capturer Cerbère. 
Il devait combatte à mains nues ! Impossible me direzvous ? Non ! 
Mais il ne devait pas seulement relever ce défi, il ne devait surtout 
pas lui faire couler une seule goutte de sang !

Hadès lui indiqua alors où se trouvait Cerbère, aux portes d'Achéron.
Un grand spectacle s'offrit à lui : un énorme chien à trois têtes 
entourées de serpents, le regardait fixement avec ses six yeux  
globuleux. Rien que d'y penser mes cheveux se dressent sur ma tête ! 
Le combat commença alors entre Cerbère le tueur, et le courageux 
Hercule… la bataille fut rude mais Hercule le vainquit en 

l'étranglant. Alors Cerbère reconnut sa 
défaite et désigna en lui son nouveau 
maître. Le grand héros ressortit tout 
heureux des Enfers avec Cerbère en 
laisse . Hilarant, non ?
Ses douze travaux terminés, il prit du 
repos bien mérité ! 

vase grec du VI° siècle avant Jésus Christ, 
Musée du Louvre 

Dorine                    
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 Hercule montre Cerbère à Eurysthée



Orphée et son malheur:
Le mythe d'Orphée est une histoire qui marque les esprits, tout d'abord par

sa beauté mais aussi par sa tristesse.                     

Pour commencer, il faut savoir qu'Orphée est un musicien hors
pair. Son instrument est la Lyre qu'Apollon lui a donnée.      

 
            1    
                                                                        2
 Lors du mariage d'Orphée, Eurydice, sa nouvelle
femme, eut envie de sortir pour prendre l'air mais se sentant suivie,
elle courut dans les bois et se fit mordre par un serpent. C'est ainsi
qu'Orphée, dans l'espoir de ramener sa femme, descendit aux Enfers.

Il endormit Cerbère et charma les trois juges des Enfers par son chant 
et sa musique.                             

Grâce à cela, Hadès lui accorda son vœu à condition qu'il ne se
retourne pas avant d'être sorti de ce lieu.
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Mais, alors qu'il ne lui restait que quelques pas pour atteindre la lumière du 
jour, il fut pris d'un désir incontrôlable et se retourna pour contempler 
Eurydice.
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C'est alors que la terre se referma sur sa bien aimée, le laissant seul et 
malheureux à tout jamais.

                            
  
                                                    4

1=Relief d'Hermès, Orphée et Eurydice, 
Oeuvre romaine d'époque impériale (2e siècle après J.-C.), 
en Marbre, Museum of Fine Arts, Houston, Texas.

2=La mort d'Eurydice d'Ary Scheffer , peinture à l'huile , 1814,Château de Blois, 
Blois.

3=Orphée devant Hadès et Proserpine, tableau datant de 1647 – 1650, de 
François Perrier, Musée du Louvre.

4=Tableau de Elsie Russel, Orphée perd Eurydice, 1994.

Alexiane       
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      Le supplice de Thésée et de Pirithoos

Connaissez-vous Thésée ? Un héros pourtant célèbre ayant combattu le Minotaure !
Il  se lia d'amitié avec Pirithoos. Ce dernier ne sachant pas comment aborder le 
héros lui vola ses bœufs. Auriez-vous fait la même chose ? Assurément, non ! Mais
ce stratagème fonctionna car Thésée et lui se lieront d'une amitié éternelle. 
Maintenant je vais vous raconter la catabase de
ses deux amis. Installez-vous confortablement et
lisez la suite …

Thésée et Pirithoos ayant tous les deux
perdu leur femme décidèrent d'épouser
uniquement les filles de Zeus. Ils choisirent
d'abord Hélène :vous savez, la femme la plus
belle du monde, Hélène de Troie ! Ils l'enlevèrent 

et la jouèrent au                          
dés. Ce fut Thésée qui gagna et qui se maria
avec elle. Quant à Pirithoos,        
 pour lui choisir une épouse divine,
 ils décidèrent tous deux d'aller consulter un oracle qui leur dit ironiquement : 
« Pourquoi ne pas descendre aux Enfers et demander à Perséphone, la femme 
d'Hadès, et la plus noble de nos filles ? » Thésée fut horrifié mais Pirithoos prit 
l'oracle au sérieux (eh oui, l'amour rend aveugle … ) et rappela à son ami leur 
promesse  d'aider l'autre à trouver une femme. Alors Thésée surmonta sa terreur et 
le suivit jusqu'au Tartare.

Ils furent accueillis par Hadès tout mielleux, qui les pria de
s'asseoir. Mais il ne leur présenta pas n'importe quel fauteuil !  Ils
acceptèrent et s'assirent dans le fauteuil … de l'oubli qui aussitôt
s'incrusta dans leur chair. A partir de ce moment-là, le supplice
commença : des serpents s'enroulèrent autour d'eux, des furies les
griffaient, Cerbère les mordait et Hadès regardait  la scène, un
sourire sadique aux lèvres.

Après quatre ans de cet horrible torture, Héraclès descendit

enfin aux Enfers  et réussit à avoir la permission              
 de les libérer. Avec sa force herculéenne, il sauva Thésée du fauteuil de l'oubli en 
lui déchirant le postèrieur mais Pirithoos succomba. Après tout, c'était lui la cause 
de ce supplice ! C'est pourquoi leurs descendants ont les fesses plates !…            
1)Thésée et Pirithoos jouant aux dés Ordocio Politi, (1831)
2)Les travaux de Thésée, vase ou kylix attique de Vulci, à figures rouges, British Museum (vers 

440-430 av. JC)                         Elisa 
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Thésée et Pirithoos jouant Hélène aux dés (1)

  Les travaux de Thésée (2)



Hercule aux Enfers

Eurysthée, roi d'Argolide et cousin d'Hercule, qui a commandité tous les travaux de 
son cousin, le met une dernière fois à l'épreuve et s'engage à lui rendre sa liberté s'il y 
parvient. Il lui ordonne de se rendre aux Enfers pour capturer Cerbère, le chien à trois 
têtes qui garde le royaume des morts. 

Arrivé aux Enfers, il est bien accueilli par Perséphone, la femme d'Hadès. Elle lui fait 
apporter de la nourriture, ce qui lui fait oublier la raison de sa venue. Mais l'arrivée 
d'Hadès va vite la lui rappeler. Hercule demande à Hadès de le laisser capturer Cerbère
et est exaucé. Mais Hadès lui impose des conditions : il devra se battre sans armes, et 
ne pas le blesser.

Il part donc à la recherche de Cerbère et le trouve rapidement grâce à ses empreintes. 
Le chien, qui possède non seulement trois têtes, a aussi des serpents à la place des 
poils. Mais ce n'est pas un tel monstre qui arrêtera notre héros ! Equipé de son armure 
en peau de lion et de sa massue, il bondit sur Cerbère en hurlant et lui attrape une 
tête. Il arrive à maîtriser la bête tout en évitant les morsures des serpents. Il serre le 
cou du monstre. Cerbère le reconnaît alors comme son nouveau maître.

Le monstre devenu obéissant  rentre avec Hercule chez Eurysthée. Ce dernier, apeuré, 
ordonne à Hercule de ramener le chien aux Enfers et rend sa liberté au héros.

Et les douze travaux d'Hercule sont ainsi terminés !                                 Lisandre

Hercule luttant contre 
Cerbère, Antonio Tempesta, 
XVIème siècle.

Hercule montre Cerbère à Eurysthée.
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Orphée: sa descente aux Enfers

Tout d'abord, avant de savoir 
pour qui et pour quoi Orphée est descendu aux Enfers, je 
pense qu'il serait bon de savoir qui il est.

Orphée est le fils du roi de Thrace 
Oeagre et de la muse
Calliopé. Il fut comblé de dons
multiples par Apollon (dieu du chant,
de la musique , de la beauté masculine
et de la poésie) et reçoit en cadeau du
dieu une lyre à sept cordes à laquelle il 
en ajouta deux  en 
souvenir des neuf Muses, les sœurs de
sa mère.

Thrace

Après une connaissance un peu plus approfondie sur notre 
héros, il est temps , cher lecteur , de vous dévoiler pourquoi 
Orphée est allé aux Enfers.
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 Orphée munit de sa lyre à neuf cordes



Orphée  s'est marié à la nymphe Eurydice , qu'il chérit 
tendrement.
Un jour , Eurydice se
promène sur le bord d'une
rivière , et rencontre 
Aristée   .
Celui-ci tombe
instantanément amoureux
de la 
Dryade (c'est une des trois
nymphes liées aux chênes
en particulier) , et la
poursuit à travers la
campagne. Dans sa course,
Eurydice marche sur un
serpent dont la morsure lui est fatale : elle descend ensuite aux
Enfers, lieu où toutes les âmes se retrouvent. Désemparé, 
Orphée décide de la suivre au Royaume des Ombres pour 
ramener sa moitié . Une fois au royaume d'  Hadès  , dieu des 
Enfers, il amadoue le monstrueux chien à trois têtes , Cerbère. 
Il rencontre le dieu et réussit à convaincre sa femme 
Perséphone  , fille de Déméter  *, grâce à son chant de ramener 
Eurydice   à la surface de la terre , mais à la seule condition de 
ne pas se retourner jusqu'à la lumière. Malheureusement,
il tremble de peur que sa nymphe
bien aimée disparaisse, et, entraîné  par
l'amour, il tourne la tête :   Eurydice
s'évanouit sous ses yeux.

Après cet événement Orphée 
reste inconsolable et  mourra la
tête tranchée par les Bacchantes, des
femmes qui célébraient les mystères de 
Dionysos*.

Orphée devant Hades et Persephone chantant pour pouvoir délivré 
sa bien-aimé

Orphée délivrant Eurydice des Enfers

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dionysos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_%C3%A0_myst%C3%A8res


Telle fut la vie d'Orphée  , le plus grand musicien que la 
mythologie gréco-romaine ait connu.
J'espère, cher lecteur, que cette histoire vous a plu et qu'elle 
vous plaira encore.

*Dans la mythologie grecque, Dionysos est le dieu de la vigne, du vin 
et du théâtre

Dionysos assis sur une panthère, mosaïque du IV  e     siècle , musée archéologique de 
Pella, Macedoine.

*Dans la mythologie grecque, Déméter est la déesse de l'agriculture et 
des moissons

Source :Le mythe d'Orphée à Léon, (-4 av JC).

JÉRÉMIE BONNOIS
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pella
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque_(art)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque

