
Les centaures sont les plus
forts !

Nous allons vous présenter les centaures et plus particulièrement
Chiron en vous racontant son histoire.

Qu'est-ce qu'un Centaure     ?

Dans la mythologie Grecque, les centaures sont des créatures mi-hommes, mi-chevaux.
Leur père est Ixion, un humain ayant eu la prétention de courtiser Héra, la femme de Zeus.
Alors Zeus le punit en le renvoyant sur Terre sous la forme d'un Centaure.
Mais il n'existe pas de « Centauresse » et ils peuvent se reproduire seulement avec des juments.
Ainsi fut la punition infligée à Ixion et à ses descendants.

Quel   sont les caractères principaux du Centaure ? les caractères principaux du Centaure ?

Les Centaures se différencient par leur goût pour la chasse et par leur précision sans faille au tir à
l'arc.

Les Centaures les plus connus sont :
Chiron, Pholos, Eurytion, Hyléos et Rhoécos ainsi que Nessus.

Et parmi tous ces Centaures il en existe plusieurs types :
Le  bucentaure,  dont  le  corps  est  celui  d'un  taureau,  il  est  souvent  assimilé  au  Minotaure,  l'
Onocentaure, dont le corps est celui d'un âne.

Maintenant, nous allons vous parler de Chiron     !

Contrairement à la plupart des Centaures qui sont cruels et sans pitié, Chiron, lui est un Centaure
bienveillant. Il est sage, bon et immortel depuis sa naissance. Il vit sur le Mont-Pélion en Thésalie.
Il a élevé les dieux jumeaux Artémis et Apollon, enfants de Zeus, et les héros Achille, Jason et
Hercule. Achille est son fils adoptif le plus connu.

Un jour  Hercule blesse par  accident  Chiron.  La flèche qu'  Hercule lui  a  envoyé a  fait  souffrir
Chiron. Pour ne plus souffrir, Chiron donna son immortalité à Prométhée et mourut.
Pour le remercier, Zeus plaça Chiron au rang des astres, dans la constellation du Sagittaire.
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