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GUIDE I  DES LIVRES

Portraits des 
héros antiques 
À mi-chemin entre les 
humains et les dieux, les 
héros peuplent les mythes 
et les récits antiques. 
Depuis plus de deux mille 
ans, leurs fascinantes 
qualités physiques et 
morales sont chantées 
par les aèdes, peintes sur 
les panses des céramiques 
ou encore sculptées dans 
le marbre ; ces exploits 
remarquables, ces actes 
nobles ou guerriers ren-
voient à un idéal inattei-
gnable par le commun des 
mortels (la force d’Hercule 
ou la ruse d’Ulysse sont 

désormais devenues légendaires). Néanmoins, ces héros, contrairement aux 
dieux, vieillissent et finissent par mourir, souvent d’une manière absolument 
tragique, donnant naissance à un culte particulier célébrant son souvenir. 

Destinées tragiques
Une courte introduction présente en quoi le héros est à la fois humain et 
divin puis les poètes grecs et romains (Homère, Hésiode, Eschyle, Sophocle 
ou encore Virgile, Horace ou Tite-Live), qui ont composé les œuvres majeures, 
où apparaissent ces figures centrales (Iliade, Odyssée, Les Travaux et les Jours, 
Les Sept contre Thèbes, Œdipe roi, Énéide, Odes ou Histoire romaine). L’ouvrage 
se divise ensuite en deux parties, l’une dédiée aux héros et aux grandes épo-
pées (Achille, Bellérophon, Énée, Hercule, Jason, Œdipe, Persée, Thésée et 
Ulysse pour les hommes, Ariane, Andromaque, Antigone, Électre ou Hécube 
du côté des femmes) et l’autre aux destinées tragiques (Troyens, Atrides, 
famille royale d’Argos, Minos, les rois et fondateurs, et enfin les héros mal-
heureux). Au cœur de grandes épopées, ces récits fantastiques et merveilleux, 
où se côtoient le sublime et le grotesque, le tragique et le comique, montrent 
comment ces êtres hors du commun ont façonné les cultures européennes et 
forment la base de nos sociétés (par exemple le complexe d’Œdipe). Exposant 
ces destinées romanesques et exemplaires, ces pages, qui reprennent partiel-
lement celles déjà publiées dans l’Atlas de la mythologie (2015), soulignent ainsi 
ce qui fait la quintessence du héros et de l’héroïne gréco-romaine (l’interven-
tion capricieuse des dieux n’étant souvent pas étrangère à ces fabuleuses des-
tinées) et détaillent les principaux épisodes de leurs existences. Dense et com-
plet, accordant plusieurs pages à chaque héros, l’ouvrage aurait néanmoins 
mérité une maquette et une couverture photographique plus soignée. É. F. 

Les héros de la mythologie gréco-romaine.  
Aventures fantastiques et grandes épopées merveilleuses, 2019, 
Éditions Atlas / Éditions Glénat, 223 p., 30 €

Poisons et remèdes 
d’Amazonie
Catalogue de l’exposition organisée à 
partir des collections du musée Dobrée 
à Nantes et dont Archéologia a déjà 
parlé (no  577), cette publication offre 
un condensé iconographique (avec de 
très belles photos) et littéraire (avec de 
très bons essais) de cette histoire stupé-
fiante ! Son propos porte sur les vertus 
et usages de certaines plantes amazo-
niennes, tels que les curares, le jabo-
randi, le guaraná ou encore l’ayahuasca 
(la « liane des rêves »). Si la formidable 
biodiversité de la forêt aurait pu don-
ner naissance à une riche synthèse sur 
la pharmacopée amazonienne, c’est 
pourtant à partir de la (re)découverte 
de deux objets archéologiques fort 
curieux et très rares dans les collections 
patrimoniales du musée, deux inhala-
teurs à hallucinogènes en pierre collec-
tés par l’abbé Cullère, qu’a été créé cet 
événement. Sont ainsi présentés «  les 
curiosités des Amériques dans les cabi-
nets de France », des personnages sin-
guliers de l’histoire nantaise (ce fameux 
abbé Auguste Cullère, l’érudit Charles 
Seidler et le capitaine Martial Noé) et 
le pouvoir de ces substances aux effets 
aussi bénéfiques que maléfiques, issues 
de plantes ou sécrétés par des animaux. 
Une approche véritablement singulière 
de l’immensité amazonienne. É. F.  
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