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Existe-t-il deux Aphrodites ? Les légendes nous le font penser, 

mais ne cachent-elles pas une complémentarité qui échapperait 

à notre entendement ? Ne représentent-elles pas deux façons 

d’aimer ? Faudrait-il opposer la fi lle de Zeus à celle d’Ouranos ? 
Pourquoi est-elle mariée à Héphaïstos qu’elle trompe avec 

Arès ? Comment interpréter son rôle dans la guerre de Troie ?

Si la mythologie nous parle de deux Aphrodites, n’est-ce 

pas pour mieux appréhender l’amour qui ne saurait se limiter à 

un plaisir nocturne, chez les hommes comme chez les dieux ? 

Quel enseignement cachent les légendes ? C’est ce que cette 

étude s’efforce de trouver.

Gilbert Andrieu, professeur des Universités à la retraite, sportif 

et musicien,  poursuit son étude de la mythologie grecque pour 

comprendre dans quel état d’esprit se trouvaient les aèdes 

antiques lorsqu’ils ont inventé les dieux et les demi-dieux pour 

instruire leurs semblables. Avec Les deux Aphrodites, il montre 

comment nous pouvons percevoir cette force de cohésion 

qu’est l’amour, aussi bien pour le monde que pour les hommes. 
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