
Étymologie < d'Héra ? "gloire d'Héra"

Attributions / Représentations

perso de la force physique musculature impressionnante

fondateur des JO ?

protecteur / ami / conseiller des h

Naissance

Mère
Alcmène (mortelle) petite-fille de Persée

mariée à Amphitryon

2 pères

Jupiter / Zeus

a séduit Al en se faisant passé pour Am

+ Amphitryon petit-fils de Persée

H naît de 2 unions successives

Frère jumeau Iphiklès

à Thèbes

Enfance

elevé par les plus
grands maîtres

Rhadamanthe = sagesse et vertu

Linos = musique tué par H ds un accès de rage

Am envoie son fils ds les montagnes,
avec les bergers

H développe sa force

H à 18 ans tue un lion qui dévorait les troupeaux de son père

Héra / Junon

épouse de Jupiter / Zeus

ennemie d'H, par jalousie

précipite la naissance d'Eurysthée, cousin d'H

reçoit le titre de "dominateur de la Grèce" à la place d'H

retarde sa naissance

envoie deux serpents pour tuer les bébés
H les étrangle

1er exploit

le rend fou H tue sa femme, Mégare, et ses 2 enfants

12 Travaux

après les meurtres, H,
désireux de se
purifier, consulte
l'oracle

il doit se mettre sous les
ordres de son cousin

passe 12 ans en Argolide, ou
E va lui imposer les Travaux

1 Le lion de Némée

2 L'hydre de Lerne

3 Le sanglier d'Erymanthe

4 Les oiseaux de Stymphale

5 La biche du mont Cérynée

6 Les écuries d'Augias

7 Le taureau  de Crête

8 Les cavales de Diomède

9 La ceinture d'Hippolyte

10 Les boeufs de Géryon

11 Les pommes d'or des Hespérides

12 Cerbère

Après ces Travaux, H est délivré de sa servitude

Fin de sa vie

H accomplit de nombreux autres exploits

épouse Déjanire, une princesse

pour s'assurer de la fidélité d'H, lui envoie une tunique empoisonnée

La tunique le brûla, et H mourut sur un bûcher

H est aussitôt accueilli dans l'Olympe, où il devient immortel

se réconcilie avec Héra

Hercule / Héraklès

Héros = fils d'un dieu et d'une mortelle


