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HÉROS GRECS À TRAVERS LE TEMPS
Autour de Persée, Thésée, Cadmos et Bellérophon

Pourfendeurs de monstres terrifiants, les grands héros de la
mythologie grecque ont aussi triomphé du temps. Repères majeurs de notre
patrimoine culturel, ils ont exercé à toutes les époques un singulier pouvoir
de fascination. Leur transmission s’est accompagnée d’un renouvellement
constant, de reformulations tant visuelles que littéraires, en fonction des
auteurs, du contexte, des commanditaires éventuels, du public visé. La
symbolique liée au combat contre Méduse, le kètos, le Minotaure, le dragon
ou encore la Chimère n’est jamais exactement la même, du geste
civilisateur originel anéantissant les forces du chaos aux allusions
politiques les plus circonstancielles, en passant par la victoire sur soimême.
Le colloque réuni en mai 2015 avait donc pour objet d’étudier la
transmission, à travers les siècles, les contextes et les formes d’expression,
de quatre héros grecs, Bellérophon, Cadmos, Persée et Thésée. Dans une
perspective diachronique d’ensemble couvrant plus de trois millénaires et
demi, les contributions rassemblées dans ce volume font chacune le point
sur des époques ou des moments différents, à partir de sources variées. Ces
regards d’historiens, d’archéologues, d’historiens de l’art, de littéraires,
s’arrêtent en général sur un seul de ces héros, faisant la part belle à Persée
et à Thésée, dans des études qui souvent se font écho les unes aux autres.
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