
DANIELLE JOUANNA

PARIS

LES BELLES LETTRES

2015

LES GRECS  

AUX ENFERS

D’HOMÈRE À ÉPICURE

pamela
Texte tapé à la machine
        EXTRAIT



CHAPITRE I 

 

La localisation de l’Hadès

Où vont les morts au temps d’Homère et de son presque 
contemporain, le poète Hésiode, auteurs des premières 
œuvres en langue grecque, au VIIIe siècle et au début du 
VIIe siècle ? Cela surprendra peut-être un lecteur moderne : 
il n’existe pas pour les humains ordinaires, après leur mort, 
de séjour qui serait différent selon leurs mérites ou leurs 
crimes : tous vont aux enfers, c’est-à-dire chez Hadès. 
Mais où se situe exactement ce lieu redoutable ?

Selon l’idée la plus communément répandue dans le 
public moderne, les Grecs imaginent ces enfers sous la terre 
qu’ils habitent. Quoi de plus normal en effet que l’idée d’un 
séjour souterrain dès lors qu’on enterre les morts et qu’on 
verse sur leur tombe des libations destinées à les nourrir ? 
Et, de fait, l’image de l’univers que l’on dessine habituel-
lement pour illustrer les croyances au temps d’Homère 
est celle d’une sphère : le disque plat de la Terre, monde 
des humains, est surmonté d’un hémisphère représentant 
le monde céleste (séjour des astres et des dieux), auquel 
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correspond un hémisphère symétrique placé sous la Terre, 
qui serait le monde des morts.

Image très claire, donc. Cependant, lorsqu’on lit les 
poèmes d’Homère et d’Hésiode, on remarque parfois un 
certain flottement. Les enfers se trouvaient-ils, selon eux, 
sous leur univers familier, ou au bord de cet univers, dans un 
au-delà s’inscrivant dans un plan horizontal et non vertical ? 
Même si la plupart des textes supposent sans équivoque un 
monde souterrain, certains laissent planer le doute, dans la 
mesure où ils évoquent simplement un monde situé au-delà 
de l’Océan, ce fleuve circulaire qui, dans la géographie 
archaïque, entoure le disque de la Terre. Ce qui complique 
la réponse, c’est que les épopées attribuées à Homère n’ont 
évidemment pas été écrites d’un seul jet ; à propos de l’Odyssée 
en particulier, on assiste depuis le XIXe siècle à des querelles 
souvent véhémentes sur la question de savoir quels sont les 
passages « authentiques » et ceux probablement interpolés à 
des dates plus tardives 1 ; si bien qu’il est parfois difficile de 
dire avec certitude ce qui correspond à une croyance propre 
au VIIIe siècle. On essaiera donc dans la mesure du possible 
de préciser, dans la description des enfers homériques et 
hésiodiques, ce qui appartient vraisemblablement à l’âge 
archaïque et à lui seulement. Mais ce qui est sûr, c’est que 
les auteurs postérieurs à Homère ont contribué à ancrer 
l’idée d’un monde infernal souterrain.

Les enfers : un monde souterrain ?

Que les enfers se trouvent sous la terre habitée, la 
première preuve en est ce nom de « maison d’Hadès ». 

1. Sur cette longue querelle, on peut lire le savant compte-rendu de Gregory 
Nagy (Bryn Mawr Classical Review, 09/12/2000) de l’édition de l’Iliade de Martin 
West, Teubner, 1998, qui fait l’histoire de l’établissement du texte homérique.
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Il faut se souvenir que trois dieux – trois frères – se sont 
partagé le monde à l’origine : à Zeus (Jupiter chez les 
Romains) est revenue la terre ainsi que tout ce qui est 
au-dessus (c’est-à-dire le domaine aérien), à Poséidon 
(Neptune) la mer, et à Hadès (Pluton) le monde souter-
rain. Bien des passages des poèmes homériques ou hésio-
diques confirment cette localisation ; et l’on peut penser 
que, dans ce partage, les dieux ont tenu à prévoir trois 
lots d’égale importance : a priori, le monde souterrain 
d’Hadès est aussi vaste que le monde céleste de Zeus, ou 
le monde marin de Poséidon.

Hadès, Érèbe, Tartare

En fait, la demeure d’Hadès est évoquée chez Homère 
comme un vaste domaine, mais qu’on a du mal à imaginer 
aussi étendu que le monde terrestre. Il est sans doute 
entouré de murs et clos par une porte effrayante. Il est 
souvent question dans les poèmes homériques des « portes 
d’Hadès », synonymes de mort, que les vivants disent haïr, 
comme dans l’Iliade, IX, 312, où Achille répond à Ulysse 
qu’il hait les hypocrites « autant que les portes d’Hadès ». 
L’Hadès est en effet défini à plusieurs reprises par ses 
portes, ses pulai : il est pulartès, « aux portes solidement 
closes », ou encore eurupulès, « aux larges portes ». Ces 
pulai semblent toujours fermées et le symbole est clair : ce 
lieu s’apparente à une prison dont on ne s’échappe pas.

La demeure d’Hadès elle-même est, d’une façon géné-
rale, caractérisée seulement par quelques adjectifs vagues 
ou problématiques. Elle est aterpès, « désagréable », et 
eurôeis, adjectif dont on ne sait trop s’il faut le traduire par 
« humide, moisie » ou par « vaste ». En tout cas, c’est un 
lieu terrible qui fait peur aux Immortels eux-mêmes et qui 
doit demeurer caché sous terre : on le voit au chant XX 
de l’Iliade, lorsque les dieux sont autorisés par Zeus à 
participer au combat que se livrent Grecs et Troyens. 
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La conséquence de cette autorisation est inattendue : le 
fracas du combat est tel qu’Hadès lui-même (nommé ici 
Aïdoneus) craint que la terre ne s’en trouve fendue et ne 
laisse voir au grand jour son domaine souterrain, ce qui 
serait apparemment un bouleversement de l’ordre régnant 
depuis que les dieux se sont partagé l’univers :

« Terriblement tonna le père des hommes et des dieux, 
d’en haut ; et, d’en bas, Poséidon ébranla 
la terre infinie et les cimes abruptes des montagnes. 
Tout fut secoué : les bases de l’Ida aux nombreuses sources 
et ses sommets, la cité des Troyens, les navires achéens. 
Encore plus bas fut saisi de frayeur le seigneur des morts Aïdoneus ; 
effrayé, il bondit de son trône et cria, redoutant qu’au-dessus de lui 
Poséidon l’Ébranleur du sol ne fasse s’ouvrir la terre 
et ne laisse voir aux mortels et aux Immortels 
le vaste domaine effroyable abhorré des dieux même 2. »

Le nom le plus courant des enfers, chez Homère, c’est 
bien l’Hadès. Mais cette demeure semble elle-même 
partagée en plusieurs zones ; et on voit parfois ce terme 
d’« Hadès » remplacé par ceux d’« Érèbe » ou encore de 
« Tartare », assez rarement chez Homère, beaucoup plus 
souvent chez Hésiode ; termes eux aussi mystérieux.

Apparemment, chez Homère, l’Érèbe est à peu près 
synonyme de l’Hadès : les deux termes semblent interchan-
geables ; ainsi, dans l’Iliade, XVI, 327, les compagnons de 
Sarpédon qui ont péri au combat vont « vers l’Érèbe » ; et 
dans l’Odyssée, XI, 37, Ulysse voit accourir les morts « du 
fond de l’Érèbe », tandis qu’en XI, 564, l’âme d’Ajax s’en 
retourne « vers l’Érèbe ». Le Tartare, lui, paraît être une 
région différente et plus précise, la région la plus profonde 
de l’Hadès. C’est ce que laisse entendre Zeus lorsqu’il 
menace d’y jeter les dieux récalcitrants :

2. Iliade, XX, 56-65 (les textes de l’Iliade et de l’Odyssée sont donnés dans une 
traduction personnelle). Il faut se souvenir que Poséidon n’est pas seulement le 
dieu de la mer : il est aussi « l’Ébranleur du sol », celui qui provoque les séismes.
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« Celui que je verrai, à l’écart des dieux,
aller volontairement secourir les Troyens ou les Danaens, […]
je le saisirai, je le jetterai dans le Tartare brumeux,
bien loin, à l’extrême profondeur de l’abîme souterrain,
là où sont des portes de fer et un seuil de bronze,
aussi loin de l’Hadès en bas que le ciel l’est de la terre » (Iliade, VIII, 10-15).

Comme on le voit, il semble que le Tartare soit un lieu 
symétrique du ciel, aussi distant de l’Hadès (sans doute 
de son entrée) que le ciel l’est de la terre ; c’est-à-dire 
que le haut du ciel et le fond du Tartare sont aussi éloi-
gnés du disque de la Terre habitée que, dans notre globe 
terrestre, le pôle Nord et le pôle Sud le sont de l’équateur. 
Et même si, comme la demeure d’Hadès proprement dite, 
le Tartare a des portes de fer et un seuil de bronze, on 
peut inférer de ce passage qu’il ne se confond pas tout à 
fait avec l’Hadès, ni avec l’Érèbe : il se trouve beaucoup 
plus bas. Il représente un lieu bien plus effrayant, réservé 
aux grands coupables.

Cette impression se confirme chez Hésiode, où la diffé-
rence entre Érèbe et Tartare est plus explicitement souli-
gnée. L’Érèbe, d’ailleurs, n’est pas exactement pour lui 
un lieu infernal destiné à accueillir les humains comme 
il l’est chez Homère. C’est un endroit très proche de la 
surface de la Terre, une sorte de prison de haute sécurité 
où, dans un premier temps, furent enfermés par leur père 
Ouranos les « Hécatoncheires » (les « Cent-Bras », trois 
géants monstrueux) avant d’être libérés par Zeus qui 
sollicitait leur aide dans sa lutte contre les Titans :

« Et tous, dieux et déesses, en ce jour éveillèrent un horrible combat 
- tous, et les dieux Titans, et les fils de Cronos, et ceux qu’avait 
ramenés Zeus de l’Érèbe au jour, terribles et puissants, doués d’une 
force sans pareille. Ils avaient chacun cent bras 3… »

3. Théogonie, v. 666-670. Le poète Hésiode est l’auteur de deux longs poèmes 
(la Théogonie et Les Travaux et les Jours). Les textes d’Hésiode sont donnés dans 
la traduction de Paul Mazon, Les Belles Lettres.
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Mais le Tartare, lui, est bien conforme chez Hésiode 
à l’image qu’en donnait déjà Homère : c’est la partie la 
plus profonde des enfers, et la plus effrayante 4. Les Titans 
vaincus y sont précipités par les Cent-Bras alliés à Zeus, ce 
qui donne à Hésiode l’occasion d’en faire une description 
plus détaillée que celle d’Homère :

« Sous des masses sombres de traits ils écrasèrent les Titans ; 
puis ils les dépêchèrent sous la terre aux larges routes, et là, ils 
lièrent de liens douloureux les orgueilleux qu’avaient vaincus 
leurs bras, aussi loin désormais au-dessous de la terre que le ciel 
l’est au-dessus : une enclume d’airain tomberait du ciel pendant 
neuf jours et neuf nuits avant d’atteindre le dixième jour à la 
terre et, de même, une enclume d’airain tomberait de la terre 
durant neuf jours et neuf nuits avant d’atteindre le dixième jour 
au Tartare. Autour de ce lieu court un mur d’airain. Un triple 
rang d’ombre en ceint la bouche étroite. Au-dessus ont poussé 
les racines de la terre et de la mer inféconde. C’est là que les 
Titans sont cachés dans l’ombre brumeuse, par le vouloir de 
Zeus, assembleur de nuées. Ils n’en peuvent sortir : Poséidon a 
sur eux clos des portes d’airain, le rempart s’étend de tous les 
côtés » (Théogonie, v. 716 sq.).

Le Tartare avait chez Homère « des portes de fer et 
un seuil de bronze » ; il se complète ici d’une « enceinte 
d’airain » ; ses portes de bronze ont été posées par Poséidon 
et une « triple rangée de nuit » en entoure l’entrée. La suite 
de la Théogonie renchérit encore sur cette description :

« Là sont, côte à côte, les sources, les extrémités de tout, de la 
terre noire et du Tartare brumeux, de la mer inféconde et du 
ciel étoilé, lieux affreux et moisis, qui font horreur aux dieux, 
abîme immense dont on n’atteindrait pas le fond, une année 
entière se fût-elle écoulée depuis qu’on en aurait passé les portes : 
bourrasque sur bourrasque vous emporterait, cruelle, tantôt ici, 
tantôt là, prodige effrayant, même pour les dieux immortels. Là 

4. L’image de cette géographie infernale est restée ancrée dans la mentalité 
populaire, comme en témoigne ce passage du Prométhée enchaîné d’Eschyle, où 
Prométhée s’exclame : « Ah ! Que ne m’a-t-il [Zeus] précipité sous terre, plus 
bas que l’Hadès hospitalier aux morts, jusqu’à l’impénétrable Tartare, et mis 
au contact farouche des liens qu’on ne délie pas ! » (v. 151-155).
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se dresse l’effrayante demeure de l’infernale Nuit, qu’enveloppent 
de sombres nuées 5. »

On aura remarqué les formules identiques et les images 
par lesquelles chaque poète tente de faire sentir la profon-
deur du Tartare : pour Homère, le Tartare est aussi éloigné 
de l’Hadès que le ciel l’est de la terre. Pour Hésiode aussi, 
le Tartare est « aussi loin au-dessous de la terre que le ciel 
l’est au-dessus » ; mais il précise la distance : il faut à une 
enclume d’airain neuf jours et neuf nuits pour tomber de 
la terre au fond du Tartare, ou encore, pour une personne, 
une année entière pour l’atteindre, une fois passée la porte 
(de l’Hadès ?). Et ce lieu maudit est marqué par une nuit 
totale et des éléments déchaînés.

On le voit : chez Hésiode comme chez Homère, le Tartare 
est un Hadès au superlatif, tandis que l’Érèbe paraît plus 
anodin. Dans le Tartare se trouvent rassemblées les victimes 
divines de la colère de Zeus, comme son père Cronos ou 
les Titans ; on conçoit mieux la nécessité de faire de ce lieu 
une sorte de forteresse-prison, réservée à des hôtes de choix 
(on n’y trouve pas d’humains ordinaires).

D’où viennent ces noms d’Érèbe et de Tartare ? Comme 
pour Hadès, il s’agissait sans doute d’abord de personnages 
mythologiques 6 ; mais leur personnalité est beaucoup plus 
floue que celle d’Hadès ; et il n’est pas impossible qu’il 
faille inverser la croyance populaire des Grecs, c’est-à-dire 
non pas chercher un fondateur mythique ayant donné son 
nom au lieu, mais penser qu’on a imaginé à un lieu déjà 

5. V. 736-745 ; mais il s’agit d’un passage suspect peut-être interpolé plus tard, 
et qui est répété presque mot pour mot un peu plus loin dans le poème (v. 807 sq.).

6. C’est Hésiode qui leur attribue le plus clairement une origine mythique : 
Érèbe et Tartare sont nés tous deux de forces primitives telluriques ou célestes, 
et ont donné naissance à d’autres êtres semi-divins. Érèbe (Erebos) est un 
fils de Chaos, époux et frère de la Nuit (Théogonie, v. 116-125). Tartare, lui, 
est né d’Éther et de Gaia (la Terre), puis la Terre s’est unie à lui pour mettre 
au monde son dernier fils, Typhée (Théogonie, v. 820-822).



L’ÂME DANS LES ENFERS HOMÉRIQUES22

connu une ascendance divine. L’étymologie de ces noms 
n’est pas non plus très claire : l’Érèbe, dit le Dictionnaire 
étymologique de P. Chantraine, correspond bien à une racine 
désignant les ténèbres, le crépuscule, qu’on retrouve en 
sanscrit, en arménien et en géorgien. Mais, pour Hadès 
et le Tartare, il est plus difficile de proposer une étymo-
logie, qui reste discutée ; on peut seulement signaler pour 
mémoire l’étymologie populaire (ou peut-être authentique) 
donnée parfois à Ha(i)dès : « l’Invisible », en supposant 
un mot formé d’une racine signifiant « voir » (*id-) et d’un 
préfixe privatif (a-).

Tous ces passages en tout cas semblent indiquer sans 
équivoque possible que les enfers sont bien un monde 
souterrain. Et peut-être faut-il corriger déjà l’image tradi-
tionnelle de l’univers homérique vu comme une sphère, avec 
le disque de la Terre enserré entre deux hémisphères, l’un 
céleste, l’autre souterrain ; il serait sans doute plus exact de 
dire qu’au VIIIe siècle (au temps d’Homère et d’Hésiode) le 
monde apparaît aux Grecs comme partagé seulement en 
deux zones bien distinctes, l’une occupée par les humains 
(le disque plat de la terre), et l’autre située sous ce premier 
espace, inaccessible aux humains, réservée aux défunts ou 
aux grands damnés (Hadès, Érèbe, Tartare). Y a-t-il un 
troisième espace occupé par les « dieux d’en haut » qui 
correspondrait à l’hémisphère céleste ? Il est difficile de le 
dire ; les dieux chez Homère et Hésiode résident toujours 
non pas dans le ciel, mais sur des hauteurs du monde 
terrestre, comme l’Olympe ou l’Ida ; la zone céleste ne 
semble pas avoir encore pour les Grecs de forme ni de 
fonction bien définies.

Enfers souterrains, donc. Cependant, cette localisation 
apparaît parfois plus complexe à la lecture des poèmes 
homériques et hésiodiques. Dans certains passages, en 
effet, les termes employés par les deux poètes pour localiser 
les enfers sont ambigus ; dans d’autres, ils évoquent (très 
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rarement) un lieu réservé aux élus (les Champs Élysées, 
ou les îles des Bienheureux) qui ne semble pas souterrain ; 
enfin on peut s’interroger quand on examine la façon dont 
les morts (et parfois les vivants) se rendent aux enfers. On 
a alors l’impression que les enfers se situent non pas sous 
terre, mais dans un au-delà mystérieux, es peirata gaiès, 
c’est-à-dire aux confins, aux extrémités de la terre.

Les enfers : un au-delà mystérieux ?

Des enfers es peirata

Dans l’Iliade même se trouvent des passages ambigus, 
qui semblent parfois contredire la localisation souterraine 
de ce Tartare qu’on vient de voir dans les profondeurs 
de la terre. Ainsi, lorsque Zeus menace (encore une fois) 
Héra de sa colère au chant VIII, il lui dit (v. 479-482) :

« Quant à toi, si tu te fâches, moi je m’en moque,
même si tu vas aux extrémités (es peirata)
de la terre et de la mer, là où se trouvent assis Japet et Cronos,
que ne viennent réjouir ni les rayons du soleil Hypérion ni les vents,
environnés qu’ils sont par le profond (bathus) Tartare. »

Le Tartare, ce lieu où séjournent les grands criminels 
comme Japet ou Cronos, est-il ici sous la terre, comme 
semble l’indiquer l’adjectif bathus, ou au bord du monde 
(es peirata), là où s’achèvent la terre et la mer ? Ces peirata 
gaiès (« extrémités de la terre ») sont mentionnés ailleurs 
et presque dans les mêmes termes comme des lieux qui 
n’ont rien d’infernal ; par exemple, quand Héra la rusée 
dit à Zeus qu’elle va rendre visite à Océan et à Téthys 
es peirata gaiès (Iliade, XIV, 200 et 301), elle ne se rend 
certainement pas sous terre. De même, quand le Cyclope 
interroge Ulysse sur le lieu où il a laissé son navire, celui-
ci répond (Odyssée, IX, 284) que Poséidon l’a brisé en le 
jetant es peirata gaiès, c’est-à-dire à l’extrémité de la terre, 
mais de la terre du Cyclope, pas très loin en fait.
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