Association DIAPHILO
« La philo en partage »
Atelier de réflexion philosophique
prenant comme support des mythes gréco-latins :

Lundi 9 novembre 2020 de 20 heures à 22 heures par Skype.
Héraclès combat l’Hydre de Lerne : Forces tentaculaires et antidotes ?

Les mythes sont utilisés comme interrogation, support de réflexion, ouverture,
recherche de sens par rapport à nos questionnements actuels.
L’atelier vise un partage en commun, un dialogue, dans une attitude de
respect, d’écoute et d’enrichissement mutuels grâce aux interactions avec les
autres.
Animatrice Jocelyne Decompoix
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Atelier philosophie et mythologie : Lundi 9 Novembre 2020 :
Héraclès combat l’Hydre de Lerne : forces tentaculaires et antidotes ?

Le deuxième des travaux exigés par Eurysthée, fut de tuer l’Hydre de Lerne, monstre né de
Typhon et d’Echnida et élevé par Héra pour mettre Héraclès en péril.
Lerne était une région fertile, vivant dans la terreur de l’Hydre, sorte de serpent à 8 ou 9 têtes,
dont une était immortelle. Elle résidait dans un lieu marécageux et inhospitalier, où de
nombreux voyageurs imprudents s’étaient embourbés. Son haleine était tellement fétide, que
son odeur, seule, laissée après son passage, suffisait à faire mourir.
Le neveu d’Héraclès, Iolaos accompagnait son oncle, et conduisait le char. Athéna qui cherchait
à aider Héraclès, lui indiqua le repaire du monstre, près des sources du fleuve d’Amynomè.
Héraclès força l’hydre à sortir, en lui lançant des flèches embrasées ; puis il se jeta sur elle.
Mais le monstre s’enroula autour de ses pieds. Héraclès donnait des coups de massue pour
couper chaque tête, mais aussitôt, il en repoussait 2 ou 3.
Un crabe géant sortit du marais pour venir en aide à l’hydre et mordit Héraclès au pied. Celuici, furieux, l’écrasa dans sa carapace et appela Iolaos à son secours. Ce dernier alluma un feu
dans le bois voisin et à l’aide de brandons, cautérisa les chairs avec le feu, au fur et à mesure
où Héraclès décapitait les têtes ; c’est ainsi qu’il parvint à arrêter le sang et la repousse des têtes.
Quant à la tête immortelle, dont une partie était en or, il la décapita et l’enterra encore toute
vivante et sifflante sous un énorme rocher, sur la route d’Elaeos. Il arracha les entrailles du
cadavre et trempa ses flèches dans son venin ; et, depuis lors, la moindre blessure de l’une
d’elle, fut irrémédiablement mortelle.
Pour récompenser le crabe de ses services, Héra le mit au nombre des 12 signes du zodiaque, à
côté du Lion. Quant à Eurysthée, il ne voulut pas valider cette épreuve, car Héraclès avait été
aidé par Iolaos.
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