
Une créature 

Cerbère 
 

C’est le frère de l’Hydre 
de Lerne et de la 

Chimère. C’est un chien à 
plusieurs têtes. Il est 
énorme et aboie d’une 
voix métallique. Son 
travail est de garder 
l’entrée des Enfers. 

Une créature 

L’hydre de Lerne 
 
 

 

C’est la fille d’Echindna (moitié 
fille, moitié serpent) et de 

Thyphon (un être épouvantable 
qui détruit tout sur son 

passage). L’hydre de Lerne est 
donc un serpent avec un corps 

de chiens et plusieurs têtes. 
D’ailleurs, si on lui coupe une 

tête, une autre repousse. C’est 
la sœur de Cerbère et de la 

Chimère. 
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Une créature 

La chimère 
 

C’est la sœur de l’Hydre 
de Lerne et de Cerbère. 

Elle a 3 têtes : une tête de 
lion à l’avant, une tête de 
serpent à l’arrière et une 

tête de chèvre sur le 
corps. Elle crache du feu 
et détruit tout sur son 

passage. 

Une créature 

Le minotaure 
 

C’est le fils de Pasiphaé 
et d’un taureau. C’est un 

être étrange avec un 
corps d’homme et une 
tête de taureau. On 

raconte qu’il se 
nourrissait de chaire 

humaine… 
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Une créature 

Les centaures 
 

Les centaures ont un corps 
de cheval et un buste 

d’homme. Ils ont mauvaise 
réputation car ils sont 

facilement violents. Sauf 
Chiron, le sage, qui connait 

la médecine et les arts et qui 
est le tuteur de nombreux 

héros. 

Une créature 

Les satyres 
 

 

Un satyre est une créature 
de la mythologie grecque. 

Les satyres forment le 
« cortège dionysiaque » qui 

accompagne le dieu grec 
Dionysos (ou Bacchus chez 

les Romains). 
Les satyres sont a moitié 
homme (au-dessus de la 

taille) et a moitié bouc (au-
dessous de la taille) 

https://fr.wikimini.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.wikimini.org/wiki/Dionysos
https://fr.wikimini.org/wiki/Bacchus
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Une créature 

Les gorgones 
 

 

Ce sont 3 sœurs : Sthéno, 
Euryale et Méduse. Ce 

sont les filles de Phorcys 
et Cétô (deux divinités 
marines). Elles ont des 
serpents à la place des 

cheveux. Leur visage est 
hideux et leur regard est 

mortel. 

Une créature 

Les harpies 
 

Elles ont un corps 
d’oiseau et une tête de 

femme. Ce sont 
d’excellentes 

musiciennes. Elles vivent 
sur une île et leurs chants 

attirent les marins 
jusqu’aux récifs où leurs 

navires échouent. 
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Une créature 

Les cyclopes 
 

Les premiers cyclopes 
sont 3 frères : Brontès, 
Stéropès et Argès. Ce 

sont les cyclopes qui ont 
donné l’éclair à Zeus. Ce 

sont tous des géants avec 
un œil unique au milieu 

du front 

Aphrodite 

Née de la mer 
Déesse : de l’amour 
Parents : Ouranos 

Frères et Soeurs : Cronos, les 
Titans, les Titanides, les Cyclopes 

Mari : Héphaïstos 
Enfants : Harmonie, Phobos, 

Deimos ; Erps ; Hermaphrodite, 
Enée 

Aphrodite nait d’une 
curieuse façon : dans 

l’écume des vagues. Elle 
surgit de l’eau et pose le 
pied à Cythère (une île de 
la mer Egée) puis gagne 
l’île de Chypre. Elle est 
mariée avec Héphaïstos 

mais elle a beaucoup 
d’amants. 
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Arès 

Le batailleur 
Dieu : de la guerre 

Attributs : lance, bouclier 
Parents : Zeus et Héra 

Enfants : Harmonie, Phobos et 
Deimos 

 

Arès est le seul fils de Zeus et 
Héra. Il a une passion : la 

guerre. Il adore les disputes et 
n’hésite pas à provoquer des 
batailles. Il n’est pas très lié 

avec sa demi-sœur, Athéna, car 
elle préfère la stratégie à la 

force et la brutalité. D’ailleurs, 
durant la guerre de Troie, Arès 

et Athéna s’opposent. 
Arès deviendra aussi l’amant 

d’Aphrodite mais sera piégé par 
Héphaïstos.   

Hadès 

Le seigneur des mondes 
souterrains 

Dieu : des Enfers 
Parents : Cronos et Rhéa 
Frères et Sœurs : Poséidon, 
Hestia, Déméter, Héra et 

Zeus 
Femme : Perséphone 

 

Le père d’Hadès, Cronos, sait qu’il 
sera détrôné par un de ses enfants. 

Alors, dès que Rhéa, la maman, 
accouche… hop, il avale l’enfant. 

Hadès commence donc sa vie avalé 
par son père !  

Plus tard, grâce à son frère Zeus, il 
est libéré. Zeus lui confie le 

royaume des Enfers, caché sous la 
terre. C’est là que vont les ombres 
des morts. Pour arriver aux Enfers, 
il faut traverser le Styx (un fleuve) 

sur la barque de Charon.  
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Evidemment, les lieux ne sont pas 
très accueillants et Hadès a du mal à 
trouver une épouse. Alors, il jour, il 

enlève Perséphone et l’emmène dans 
les Enfers. Perséphone se lamente 
d’être là. Alors, pour la consoler, 

Hadès lui offre un pépin de grenade. 
C’est un malin : il sait que celui qui 

avale une bouchée de nourriture aux 
Enfers ne pourra jamais en ressortir. 
C’est ce qui arrive à Perséphone, qui 

devient ainsi la femme d’Hadès. 
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Apollon 

Le dieu archer 
Dieu : de la prophétie, de la 

musique et des arts 
Attributs : arc, carquois, lyre 

Parents : Zeus et Létô 
Frères et Sœurs : jumeau 

d’Artémis 
Enfants : Asclépios 

Létô n’est pas la vraie femme de 
Zeus. Elle doit donc donner 

naissance à ses enfants, Artémis et 
Apollon, en cachette, sur l’île de 
Délos. Très vite, Apollon réclame 
une lyre et un arc et parcourt le 

monde, en cherchant un endroit où 
les hommes viendront le consulter. 

Il trouve finalement cet endroit. 
Mais, c’est à côté de chez la 

nymphe Thelphoussa, qui n’a pas 
envie de l’avoir comme voisin.  

 

Artémis 

La chasseresse 
Déesse : des chasseurs et des 
archers (protège les animaux 
sauvages, les enfants et les 

êtres sans défense) 
Attributs : carquois, arc, flèches 

Parents : Zeus et Létô 
Frères et Sœurs : jumelle 

d’Apollon 
 

Létô n’est pas la vraie femme de 
Zeus. Elle doit donc donner 

naissance à ses enfants, Artémis et 
Apollon, en cachette, sur l’île de 

Délos. 
Mais Artémis préfère les vastes 

forêts car elle peut y chasser. Elle 
se débrouille très bien avec son arc 
et ses flèches. Elle a décidé qu’elle 

ne se marierait jamais. Un jour, 
Actéon la surprend, alors qu’elle 
prend un bain dans une rivière. 

Artémis est furieuse et le 
transforme en cerf ! 

 



Alors, elle l’envoie dans la 
montagne, en lui assurant qu’il 

trouvera un endroit encore meilleur 
là-bas. En fait, c’est un piège car 
Python, un redoutable serpent, 
attend Apollon. Heureusement, 

Apollon gagne la bataille et installe 
son temple : c’est maintenant la ville 

de Delphes. 
Mais Apollon n’oublie pas l’île de 
Délos : il y fait bâtir des temples 

somptueux. 
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Athéna 

La plus douée des déesses 
Déesse : de la guerre et des 

arts 
Attributs : casque, chouette, 

bouclier, lance 
Parents : Métis et Zeus 

 

Comme tous les autres enfants 
de Zeus, Athéna commence sa 

vie avalée par son père ! Mais à 
la différence de ses demi-frères 
et sœurs, elle est avalée avec 

sa mère, alors qu’elle est 
encore dans son ventre. Mais 
Athéna nait quand même !  

Héphaïstos 
Le dieu boiteux 

Dieu : des forgerons 
Attributs : marteau, tenailles 

Parents : Héra 
Femme : Aphrodite 

Enfants : Erichthonios 
 

Héphaïstos commence mal sa 
vie. A sa naissance, il est 

boiteux et si laid que sa mère le 
jette du haut de l’Olympe. Il 

tombe dans la mer et est 
recueilli par Thétis. Avec elle, il 

devient forgeron. Il est très 
doué. Un jour, il crée un trône 

magnifique et il l’envoie à Héra, 
sa mère. Ne sachant pas de qui 

cela vient, elle s’y assied.  
 



Elle sort de la tête de son père, 
vêtue d’une longue tunique, coiffée 
d’un casque et armée d’un bouclier 

et d’une lance. C’est comme ça 
qu’elle devient la déesse de la 

guerre. Elle ne se marie pas. Mais 
elle n’hésite pas à faire des jeux 

guerriers avec des hommes, comme 
Poséidon ou Arès ou à aider des 
héros, comme Persée, Jason et 

Héraclès. 
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Mais, erreur ! Des liens 
invisibles attrapent alors Héra. 

Seul Dionysos réussit à 
convaincre Héphaïstos de venir 
délivrer Héra. Finalement, il se 
réconcilie avec sa mère. Puis, il 

épouse Aphrodite. Mais elle a un 
amant : Arès. Héphaïstos décide 

de les piéger avec un filet 
invisible. 
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Héra 
L’épouse fidèle 

Déesse : du mariage 
Attributs : paon, grenade 
Parents : Cronos et Rhéa 
Frères et Sœurs : Zeus, 
Poséidon, Hadès, Hestia et 

Déméter 
Mari : Zeus 

Enfants : Arès, Ilithie, Hébé, 
Héphaïstos 

 

Le père d’Héra, Cronos, sait 
qu’il sera détrôné par un de ses 
enfants. Alors, dès que Rhéa, la 

maman, accouche… hop, il 
avale l’enfant. Héra commence 

donc sa vie avalée par son 
père ! Plus tard, grâce à son 
frère Zeus, elle est libérée. 

Alors, elle l’épouse (même si 
c’est son frère, c’est possible 

pour les dieux grecs !)  

Hermès 
Le dieu aux sandales ailées 
Dieu : des voleurs, des 

marchands et des voyageurs, 
messager des dieux 

Attributs : sandales et casque 
ailés, caducée (bâton entouré de 

2 serpents), bélier, bourse 
Parents : Zeus et Maia 

Enfants : Hermaphrodite et Pan 
 

Dès sa naissance, Hermès 
surprend tout le monde. Il n’a 
que quelques heures lorsqu’il 

quitte la grotte où il est né. Une 
tortue passe par là : il la tue, 
creuse sa carapace, tend une 

peau de vache et voilà, il a 
inventé la lyre ! Hop, il part 
dans le champ de son demi-

frère Apollon et tue 2 vaches. 
 

 



Avec lui, elle a 3 enfants : Arès, 
Ilithye et Hébé. Mais le problème 

avec Héra, c’est qu’elle est jalouse, 
très jalouse (à cause des infidélités 

de Zeus) et elle concocte toujours de 
sacrés vengeances. Par exemple, elle 
donne naissance à Héphaïstos toute 
seule, elle persécute Héraclès (le fils 

que Zeus a eu avec une de ses 
conquêtes), elle aide les Grecs 

durant la guerre de Troie…. 
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Puis il se recouche dans son 
berceau, comme un bébé. 

Apollon se fâche et alerte Zeus. 
Hermès se met alors à jouer de 

la lyre et Apollon se calme. 
Conquis par la vivacité de son 

fils, Zeus en fait le messager des 
dieux. 
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Poséidon 
Le seigneur de la mer 

Dieu : des mers 
Attributs : trident 

Parents : Cronos et Rhéa 
Frères et Sœurs : Zeus, 

Hadès, Hestia, Déméter, Héra 
Femme : Amphitrite 

Enfants : Polyphème, Pégase, 
et de nombreux autres 

enfants 

Le père d’Héra, Cronos, sait 
qu’il sera détrôné par un de ses 
enfants. Alors, dès que Rhéa, la 

maman, accouche… hop, il 
avale l’enfant. Poséidon 

commence donc sa vie avalé 
par son père ! Plus tard, grâce 
à son frère Zeus, il est libéré.  

Zeus lui confie le royaume de la 
mer. Poséidon vit donc dans un 
palais sous-marin et parcourt 

son royaume sur un char, attelé 
à des chevaux très rapides.  

Zeus 
Le maitre de l’Olympe 

Dieu : du ciel et de la foudre 
Attributs : foudre, égide (bouclier 

qu’aucune flèche ne peut 
transpercer), aigle 

Parents : Cronos et Rhéa 
Frères et Sœurs : Poséidon, Hadès, 

Hestia, Déméter, Héra 
Femme : Héra 

Enfants : Arès, Ilithie, Hébé, 
Athéna, Perséphone, Apollon, 
Artémis (et encore d’autres…) 

Le père de Zeus, Cronos, sait qu’il 
sera détrôné par un de ses enfants. 

Mais, il n’a pas envie que cela 
arrive. Alors, dès qu’il a un enfant 

avec sa femme Rhéa, hop, il l’avale. 
Au bout du sixième enfant, Rhéa en 

a marre. Alors, elle donne 
naissance à son bébé (Zeus) en 

secret. Et elle donne à Cronos une 
grosse pierre enveloppée de langes 
de bébé, pour lui faire croire qu’il a 
bien avalé le bébé. Mais pendant ce 
temps-là, bébé Zeus est élevé par 

des Nymphes. Une fois adulte, il se 
révolte contre son père.   

 



Il a très mauvais caractère et se 
dispute avec tout le monde, surtout 
avec Athéna. Logique : ils veulent 
tous les deux régner sur la ville 

d’Athènes (c’est Athéna qui finira 
par gagner). Poséidon est aussi très 
en colère contre Ulysse (un roi grec) 

car il a crevé l’œil de son fils, le 
cyclope Polyphème. Il est tellement 
en colère qu’il empêche Ulysse de 

rentrer chez lui par tous les moyens 
qu’il trouve. 
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Il le force à vomir tous ses frères et 
sœurs. Mais ça n’est pas encore 

gagné, car les frères de Cronos, les 
Titans, lui déclarent la guerre. 

Alors, Zeus va chercher l’aide de ses 
oncles : les Cyclopes et les 

Hécatonchires (3 géants). Grâce à 
eux, Zeus gagne la guerre. Il 

s’installe sur le Mont Olympe et 
devient roi des dieux. Il répartit les 
pouvoirs entre ses frères et sœurs. 

Puis, il épouse Héra. 
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Déméter 
La nourricière 

Déesse : de la fertilité 
Attributs : épi de blé 

Parents : Cronos et Rhéa 
Frères et Sœurs : Zeus, 

Poséidon, Hadès, Hestia, Héra 
Enfants : Perséphone 

Le père de Zeus, Cronos, sait qu’il sera 
détrôné par un de ses enfants. Mais, il 

n’a pas envie que cela arrive. Alors, dès 
qu’il a un enfant avec sa femme Rhéa, 

hop, il l’avale. Déméter commence donc 
sa vie avalée par son père ! Plus tard, 

grâce à son frère Zeus, elle est libérée.  
Zeus lui confie la mission de faire germer 

les graines et de faire pousser du blé. 
Tout se passe pour le mieux, jusqu’au 

jour où sa fille, Perséphone, est enlevée ! 
Mais par qui ? Par Hadès. Déméter est 

très en colère et remue ciel et terre pour 
retrouver sa fille. Elle se met même en 

grève.  

Dionysos 
Le dieu sauvage 

Dieu : de la vigne et du vin 
Attributs : thyrse (bâton 

enroulé de pampres de vigne), 
couronne de lierre et de 

laurier 
Parents : Zeus et Sémélé 

Femme : Ariane 

Sémélé, la mère de Dionysos, 
n’est pas une déesse mais une 

simple mortelle. En plus, ça 
n’est pas la femme de Zeus ! 

Héra, la vraie femme de Zeus, 
qui est très jalouse, s’arrange 

pour qu’elle meure. Mais 
comme elle est enceinte, Zeus 

récupère le futur bébé et 
l’enferme dans sa cuisse. Et 
voilà comment Dionysos nait 
depuis la cuisse de son père !  

 
 



Et là, c’est la panique ! Tout le monde 
supplie Déméter de se remettre au 

travail. Alors, un accord est trouvé : 
Perséphone restera un tiers de l’année 
avec son mari et deux tiers de l’année 
avec sa mère. C’est comme ça que les 
saisons se mettent en place. Quand 

Perséphone est sous terre, avec Hadès, 
c’est l’hiver : Déméter est triste et rien ne 

pousse. Quand Perséphone est avec sa 
mère, Déméter est heureuse et le 

printemps revient. 
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Pour le protéger de la colère d’Héra, 
Zeus le transforme temporairement 

en chevreau et le confie aux 
Nymphes. Alors, il parcourt le 

monde avec les Silènes (qui ont la 
queue et les oreilles d’un cheval) et 

les Satyres (qui ont des oreilles 
pointures, des jambes de cheval et 
des cornes sur la tête). Plus tard, il 

épouse Ariane (la fille du roi Minos). 
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Eros 

Le semeur d’amour 
Dieu : de l’amour 

Attributs : ailes dorées, 
carquois rempli de flèches 

Parents : Aphrodite et Arès 

Eros a le pouvoir de rendre 
amoureux ou pas en décochant des 
flèches. Avec sa petite taille et ses 
ailes dorées, il peut aller partout.  
Dans son carquois, il a 2 sortes de 

flèches : celles qui se terminent par 
une pointe lumineuse et qui 

inspirent une folle passion et celles 
qui ont une pointe de plomb et qui 

détournent l’amour. 
Un jour, Apollon se moque d’Eros, 
alors celui-ci décide de se venger. 

  

Ulysse 

Le roi aux mille ruses 
Roi: d’Ithaque 

Parents : Laërte et Anticlée 
Femme : Pénélope 

Enfants : Télémaque 

Comme tous les rois grecs, Ulysse a fait 
une promesse à Ménélas, le roi de 

Sparte : celle de lui venir en aide si un 
jour quelqu’un lui causait du tort. Et ce 
jour arrive : un prince venu de Troie, 

Pâris, a enlevé la belle Hélène, l’épouse 
de Ménélas. Ulysse doit tenir sa 

promesse. Il arme des navires, se joint 
aux autres rois grecs et fait voile vers 

Troie. Pendant 10 ans, les Grecs 
assiègent Troie, mais la ville est 

imprenable. C’est alors qu’Ulysse a une 
idée. Il fait construire un gigantesque 

cheval de bois et, avec d’autres 
guerriers grecs, se cache à l’intérieur   



Comme il sait qu’Apollon est 
attiré par la nymphe Daphné, il 

envoie une flèche lumineuse 
dans le cœur d’Apollon mais une 
flèche de plomb dans le cœur de 
Daphné. Ainsi, Apollon passera 

toute sa vie à poursuivre 
Daphné (qui se transformera 

même en laurier pour lui 
échapper). 
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Les Troyens pensent qu’il s’agit là 
d’une offrande aux dieux et ils 

introduisent le cheval dans leur ville. 
La nuit venue, les guerriers grecs 
sortent du cheval. C’est ainsi que 
Troie est prise. La ville détruite, 

Ulysse entreprend de rentre chez 
lui. Mais les dieux ne lui sont pas 
favorables et ce n’est que 10 ans 

plus tard qu’il retrouve son 
royaume, son épouse et son fils, 

alors que tous les croyaient mort. 
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Oreste  
Le vengeur 

Parents : Agamemnon et 
Clytemnestre 

Frères et Sœurs : Iphigénie, 
Electre et Chrysotémis 

Oreste a une drôle de famille. 
Quand il était bébé, son père, 

Agamemnon, a sacrifié aux dieux sa 
sœur Iphigénie. Pendant l'absence 

d'Agamemnon, sa mère, 
Clytemnestre, est devenue la 

maîtresse d'Égisthe et tous deux 
ont assassiné son père. Puis Égisthe 

est devenu roi de Mycènes et 
Clytemnestre a éloigné Oreste. Le 

jeune homme n'a donc qu'une idée :  
se venger. C'est ce qu'il fait en 

assassinant sa mère et Égisthe.  
 

Agamemnon 
Le chef des Grecs 
Roi: de Mycènes 

Parents : Atrée et Aéropé 
Femme : Clytemnestre 

Enfants : Iphigénie, Electre, 
Chrysotémis, Oreste 

Quand Ménélas, le roi de Sparte, 
découvre que Pâris le Troyen a 

enlevé son épouse Hélène, il fait 
appel à son frère Agamemnon, le 
puissant roi de Mycènes. Celui-ci 

sait que les rois grecs, anciens 
prétendants d'Hélène, ont promis à 
Ménélas de lui venir en aide en cas 
de besoin. Il les convoque donc, et 
une immense flotte se rassemble à 
Aulis. Mais le vent ne souffle pas. 
Pour calmer la colère des dieux, 

Agamemnon accepte de sacrifier sa 
propre fille, Iphigénie.  

 



Cela déplaît aux Erinyes, les déesses 
de la vengeance. Elles le poursuivent 

sans relâche et Oreste doit fuir. Il 
arrive en Tauride où il rencontre une 

mystérieuse jeune femme. Il 
s'aperçoit qu'il s'agit de sa sœur qui 

a échappé au sacrifice et est 
devenue prêtresse d'Artémis. 

Tous deux rentrent en Grèce. Mais 
Oreste est toujours poursuivi par les 

Érinyes ! Il est finalement jugé à 
Athènes et les dieux décident de le 

laver de toute souillure. 

! 

mythologie grecque 

Un héros 

 

Dix ans plus tard, Agamemnon rentre à 
Mycènes où son épouse, Clytemnestre, 

n'a pas oublié le sacrifice de leur fille. Elle 
accueille pourtant son époux avec tous 
les honneurs. Agamemnon ne se doute 

pas qu'en son absence, Clytemnestre est 
devenue la maîtresse d'Égisthe qui a aussi 

de bonnes raisons d'en vouloir à 
Agamemnon. 

Tous deux se sont mis d'accord et, dès 
qu'Agamemnon gagne son lit, ils 

l'assassinent ! 
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Ajax  
Le guerrier 

Parents : Télamon et Péribée 
 

Ajax est un redoutable guerrier. 
Durant la guerre de Troie, quand il 

avance à l’abri de son lourd 
bouclier, ses ennemis n'ont qu'à 
bien se tenir ! Il est toujours là 

quand on a besoin de lui et, si une 
mission difficile s’annonce, on la lui 
confie. Mais parfois, il n'a pas très 

bon caractère... 
Après la mort d'Achille sous les 

remparts de Troie, une dispute 
éclate. A qui reviendront ses 

armes? Ajax les réclame et Ulysse 
aussi.  

 

Achille  
Le héros de Troie 

Parents : Pélée et Thétis 
Enfants : Néoptolème 

Pour rendre son fils immortel, 
Thétis frotte son corps d'ambroisie, 

la nourriture des dieux, puis le 
plonge dans les braises, nuit après 

nuit. Quand Pélée, son époux, la 
surprend, il est affolé ! Et Thétis 

est si furieuse qu'elle s'en va. 
Dommage, elle avait presque 

atteint son but : il ne lui restait 
qu'un talon à traiter... 

Pélée confie Achille au centaure 
Chiron. Quand la guerre de Troie 

éclate, le jeune homme se joint aux 
rois grecs.  



Chacun défend sa cause devant les 
rois grecs, décrivant ses exploits et 
ses liens avec Achille et c’est Ulysse 

qui l'emporte. Ajax est si furieux 
qu'il décide de s’en prendre à Ulysse 

et à ses propres compagnons. 
Heureusement, la déesse Athéna le 

frappe de folie et, au lieu de 
massacrer ses alliés, il massacre … 
un troupeau de moutons ! Remis de 

sa folie, il est tellement honteux 
qu'il se plante une épée dans le 

corps et meurt. 
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Mais il ne s'entend guère avec 
Agamemnon, leur chef et, suite à 

une dispute, il cesse de combattre, 
Sans Achille, les Grecs ne peuvent 

gagner. Alors Patrocle, son meilleur 
ami, se fait passer pour lui ; il 

emmène les Grecs au combat où il 
trouve la mort. Fou de chagrin, 
Achille reprend les armes et tue 

Hector, le chef des Troyens. Par la 
suite, Achille sera mortellement 

blessé dans les combats contre Troie 
d'une flèche qui l'atteint... au talon. 
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Œdipe  
Le maudit 

Roi: de Thèbes 
Parents : Laïos et Jocaste 

(parents adoptifs : Polybos et 
Mérope) 

Femme : Jocaste 
Enfants : Polynice, Etéocle, 

Antigone et Ismène 

Laïos, le roi de Thèbes, a un gros souci. 
Un oracle a prédit que s'il a un enfant, 
celui-ci le tuera. Alors, quand son fils 

vient au monde, il ordonne à un berger 
de le perdre dans la montagne. Pris de 

pitié, le berger confie le bébé à un autre 
berger qui l'offre à Polybos, le roi de 

Corinthe, désireux d'adopter un enfant. 
Œdipe grandit, persuadé d'être le fils de 
Polybos. Mais des bruits courent sur sa 
naissance... Il se rend à Delphes où la 
Pythie lui fait une terrible prédiction : 
Œdipe tuera son père et épousera sa 

mère.  
. 

Antigone 
La rebelle 

Parents : Œdipe et Jocaste 
Frères et Sœurs : Polynice, 

Etéocle, Ismène 
Fiancé : Hémon  

Devenu aveugle, Œdipe, le roi de 
Thèbes, erre sur les chemins, guidé par 

sa fille Antigone. Quand son père meurt, 
Antigone retourne à Thèbes où ses 

frères, Polynice et Étéocle, se disputent 
le trône. Finalement ils décident qu'ils 

régneront à tour de rôle. 
Étéocle commence, mais, à la fin de la 

première année, refuse de céder la 
place. Alors Polynice rassemble une 

armée et marche sur Thèbes. Une guerre 
terrible s'engage et les deux frères 

meurent. Créon, leur oncle, devient roi. 
Il déclare que Polynice est un traître car 

il a demandé l’aide d'une armée 
étrangère pour attaquer sa propre ville. 

  



Pour éviter ce désastre, Œdipe décide de 
fuir Corinthe. Sur la route, il croise un 
homme et ses serviteurs. L'endroit est 

étroit et aucun ne veut céder le passage. 
Une dispute éclate et Œdipe tue 

l'inconnu. 
Puis il arrive à Thèbes où les habitants 
sont sous le choc : leur roi, Laïos, a été 

tué ! De plus, un monstre terrifie la ville. 
Œdipe réussit à s'en débarrasser. Pour le 

remercier, les Thébains lui offrent de 
devenir leur roi et d'épouser la reine, 
Jocaste. Ainsi, sans le savoir, Œdipe a 

accompli la prophétie… 
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Pour cela, les honneurs dus aux 
morts ne lui seront pas rendus et 

son corps, gardé par des soldats, est 
abandonné non loin de là. 

Antigone refuse la décision de 
Créon. Elle trompe l’attention des 
gardes et couvre le corps de son 
frère de poussière. Quand Créon 

l’apprend, il condamne Antigone à 
être enfermée dans une grotte et à y 

mourir. Une fois emmurée dans la 
grotte, Antigone se pend. 
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Iphigénie 
La sacrifiée 

Parents : Agamemnon et 
Clytemnestre 

Frères et Sœurs : Electre, 
Chrysotémis, Oreste 

Les Grecs sont prêts à partir pour 
Troie…mais le vent ne souffle pas 

et leurs bateaux sont bloqués. 
Consulté, le devin Calchas annonce 

que la déesse Artémis exige le 
sacrifice d'Iphigénie, la fille 

d’Agamemnon. Celui-ci refuse, mais 
son frère Ménélas parvient à le 
convaincre. Il envoie donc un 

message à Mycènes, prétendant 
que sa fille doit venir pour épouser 

Achille. Iphigénie et sa mère 
arrivent, persuadées d'être là pour 

le mariage.  

Pélée  
L’épouse d’une déesse 

Roi: de Phtie 
Parents : Eaque et Endéis 

Femme : Thétis 
Enfants : Achille 

Zeus a un souci. Il est amoureux de 
la Néréide Thétis, mais il apprend 

que si un fils naît de l'union de 
Thétis et d'un dieu, ce fils sera plus 
puissant que lui. Il ne voit qu'une 
chose à faire : marier d'urgence 

Thétis à un mortel. Sur qui porter 
son choix ? Sur Pélée ! Séduire une 
déesse n'est pas une mince affaire. 

Pour y parvenir, Pélée lutte avec 
Thétis qui ne cesse de se 

transformer en oiseau, en tigresse 
ou en gerbe de flammes pour lui 

échapper. Mais finalement,  



Or elles apprennent qu'Achille lui-même 
n'est pas au courant ! Elles découvrent 
alors la vérité. Achille et Clytemnestre 
veulent sauver Iphigénie, mais la jeune 

fille décide d'obéir. Au moment où le 
prêtre lui tranche la gorge, Artémis 

change Iphigénie en biche et la conduit en 
Tauride. 

Le sacrifice accompli, le vent se lève et la 
flotte grecque prend la mer. Quant à 
Iphigénie, elle reviendra en Grèce de 

nombreuses plus tard. 
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Pélée parvient à ses fins, Un fils naît 
qui reçoit le nom d'Achille. Thétis a 

une curieuse façon d'en prendre soin 
: elle le pose dans le feu durant la 

nuit. Lorsque Pélée s'en aperçoit, il 
est horrifié. Et Thétis est si furieuse 
qu'elle s’en va, laissant Achille à la 

garde de Pélée. Beaucoup plus tard, 
Thétis reviendra chercher Pélée à 
qui l'immortalité sera accordée. 
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Jason 
L’aventurier de la Toison d’or 
Parents : Aéson et Polymède 
Femme : Médée puis Glaucé 
Enfants : Mermérus, Phérès 

Aéson, le père de Jason, est roi de 
Iolcos... mais il ne règne pas. Pélias, son 
demi-frère, s'est emparé du pouvoir. À 

la naissance de Jason, ses parents, 
craignant que Pélias ne veuille se 
débarrasser de lui, le confient au 

centaure Chiron. 
Adulte, Jason revient à Iolcos réclamer 
son trône. « Pas de problème !  assure 

Pélias, mais auparavant, tu devras aller 
en Colchide chercher la Toison d'or, 
cette peau du bélier qui a jadis sauvé 
notre ancêtre. Moi, je suis trop vieux 

pour accomplir cet exploit. »   

Circé  
La reine des magiciennes 
Parents : Hélios et Océan 
Frères et Sœurs : Aétès 

Nièce : Médée 

Circé a une façon très amusante de 
traiter ses ennemis : elle les change 
en animaux ! C'est ainsi que le roi 
Picus, qui a eu l’audace de ne pas 

céder à ses avances, est 
métamorphosé en pivert. Et que les 
compagnons d’Ulysse, ayant abordé 

dans l'ile d'Aeaea où vit la 
magicienne, se voient transformés 
en pourceaux. Dans sa maison de 

pierre au cœur d'une clairière, elle 
reçoit Jason et Médée qui fuient la 

Colchide.  
 



Jason convoque tous les héros de la Grèce 
pour l'accompagner dans sa quête. Après 
un long voyage, ils arrivent en Colchide. 

Le roi Aétès veut bien leur abandonner la 
fameuse toison, si Jason accomplit trois 
épreuves... impossibles à réussir. Mais à 
son arrivée en Colchide, Jason a croisé 

Médée, la fille du roi. Au premier regard, 
elle est tombée amoureuse de lui. Ça 

tombe bien, car Médée est magicienne. 
Grâce à elle, Jason réussit les trois 

épreuves et décroche la Toison d'or. Avec 
ses compagnons, il fuit la Colchide, 
emmenant Médée qui deviendra sa 

femme. 
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Le couple est venu la trouver pour qu'elle 
les purifie du meurtre d'Apsyrtos, le frère 

de Médée. Circé accepte, mais, dès la 
cérémonie achevée, elle les chasse, 

horrifiée par leur crime. Ulysse est l'un 
des rares à échapper à sa magie grâce à 

Hermès qui lui a appris à déjouer ses 
sortilèges. Sur le chemin du retour il 

passe une année auprès d'elle. Il repart 
muni des conseils de ta magicienne pour 

la suite de son périple. 
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Orphée 
Le plus doué des musiciens 
Parents : Eagre et Calliope 

Femme : Eurydice 

Orphée a un don : il suffit qu'il 
touche sa lyre pour dompter les 

animaux les plus féroces et même la 
fureur de la mer. Orphée adore la 
musique, mais il adore encore plus 
la femme qu'il a épousée, Eurydice. 
Malheureusement, elle meurt de la 
morsure d'un serpent. Orphée en 

perd l'envie de vivre. Un jour, 
désespéré, il décide de descendre 
aux Enfers. Il joue comme il n'a 
jamais joué, si merveilleusement 

que Cerbère, le chien qui garde les 
Enfers, le laisse passer !  

Phaéton 
Le rêveur de soleil 

Parents : Hélios et Clyméné 

Phaéton en a assez des moqueries 
de son ami Epaphos : celui-ci 

prétend qu'Hélios, le Soleil, ne peut 
être son père. Et Clyméné, la mère 
de Phaeton, en a assez d'entendre 
son fils se plaindre. Aussi l’envoie-
t-elle au palais d'Hélios. Ce dernier 

est si ravi de voir son fils qu’il lui 
promet de réaliser son vœu le plus 
cher. Phaéton lui dit qu'il souhaite 
conduire son char. Helios tente de 
le dissuader, mais il a promis…  



Quant à Hadès et Perséphone, ils 
sont si émus par sa musique qu'ils lui 

accordent une faveur. Il peut 
emmener Eurydice avec lui à une 

condition : qu'il ne se retourne pas 
avant d'avoir atteint la surface de la 
Terre. Hélas... À quelques mètres du 

but, Orphée ne peut résister. Il se 
retourne. Eurydice est bien là, mais 
lui a rompu son serment et la jeune 

femme disparaît. 
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Dès l'aube. les quatre chevaux sont 
attelés au char ruisselant de lumière. 

Helios multiplie les recommandations à 
son fils, qui n’a qu'une idée : s'envoler 

avec cet attelage magique, Mais, une fois 
dans le ciel. Phaéton s'affole. Les chevaux 

s'emballent et plongent vers le sol. La 
chaleur de l'attelage provoque des 

incendies et une terrible sécheresse. « Il 
va tout détruire ! » tonne Zeus, et il lance 

un éclaire qui foudroie Phaéton. 
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Pygmalion 
L’inventeur de la femme 

idéale 
Roi: de Chypre 

Femme : La statue qu’il a 
sculptée 

Enfants : Paphos 

Pygmalion, le roi de Chypre, est 
célibataire. Il ne veut pas d'épouse 
car il n'a aucune confiance dans les 

femmes. Mais comme il se sent 
seul, il entreprend de sculpter dans 

l'ivoire un corps féminin. Le 
résultat est surprenant. La statue 

est belle, elle a l'air vivante, et 
Pygmalion en tombe amoureux. Il la 

caresse du bout des doigts, lui 
parle, lui offre des bijoux, des 

fleurs, des vêtements... Tout lui va 
à ravir. Elle est celle dont il a 
toujours rêvé... mais elle n'est 

qu'une statue !  
 

Europe 
Enlevée par un taureau 
Parents : Agénor et 

Téléphassa 
Mari : Astérios 

Enfants : Minos, Rhadamante, 
Sarpédon, Crêté 

Europe est la fille d'Agénor, le roi 
de Phénicie. Elle joue au bord de la 
mer avec des amies lorsque Zeus 
l'aperçoit. Il prend la forme d'un 
taureau blanc et le voilà dans la 

prairie, non loin des jeunes filles. Le 
taureau est superbe et très doux. 
Europe et ses amies le caressent, 
tressent des guirlandes de fleurs 

qu'elles accrochent à ses cornes et 
jouent avec lui. 

Europe finit par s'asseoir sur son 
dos. C'est le moment que Zeus 

attendait !  



Le jour de la fête d'Aphrodite, 
Pygmalion adresse une prière à la 
déesse : il voudrait que la statue 

d'ivoire devienne son épouse. Sitôt 
rentré chez lui, Pygmalion embrasse 
tendrement la statue. Et l'incroyable 
se produit : sous ses baisers, l'ivoire 
se réchauffe et peu à peu, la statue 

s'anime. Aphrodite a exaucé son 
vœu. Et Pygmalion épouse la femme 

idéale. 
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Le taureau bondit vers la mer et 
s'éloigne sur les flots, emportant la 
jeune fille. Il nage et nage encore 

jusqu'à ce qu'une grande île, la 
Crète, apparaisse. Alors, il prend 

pied sur le rivage et révèle à Europe 
qui il est. Europe donne trois fils à 

Zeus : Minos, Rhadamante et 
Sarpédon. Plus tard, elle épouse 

Astérios, le roi de Crète, qui adopte 
ses enfants. Ensemble, ils ont une 

fille, Crété. 
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Minos 
Le roi malchanceux 

Roi: de Crète 
Parents : Zeus et Europe 
(parent adoptif : Astérios) 

Femme : Pasiphaé 
Enfants : Ariane, Phèdre 

Minos a très envie de devenir roi de 
Crète. Mais ses frères, Sarpédon et 

Rhadamante, ont autant de droits que 
lui. Et aucun ne veut renoncer au trône… 

Minos demande alors à Poséidon de lui 
envoyer un animal à sacrifier, digne d'un 

roi. Le dieu de la mer l'entend : un 
splendide taureau sort des flots. Ses 

frères s'inclinent. 
Roi de Crète, Minos épouse Pasiphaé. 

Mais le taureau de Poséidon 
est si beau qu'il ne peut se résoudre le 
sacrifier. Pour punir Minos, Poséidon 

demande à Aphrodite d'inspirer à 
Pasiphaé un amour fou pour le taureau. 

  
 

Egée 
Le roi malheureux 

Roi: d’Athènes 
Parents : Pandion et Pylia 

Femme : Méta, puis Chalcioppé, 
puis Médée 

Enfants : Médos, Thésée 

Roi d'Athènes, Égée n'a pas 
d'enfants. Il décide d'aller 

consulter l'Oracle de Delphes et, au 
retour, il s'arrête chez son ami 
Pitthée, le roi de Trézène. Là, il 
passe la nuit avec la fille du roi, 

Aethra. Puis il rentre à Athènes et 
épouse Médée, qui lui donne un fils, 
Médos. Longtemps après, un jeune 

homme se présente à Athènes : 
c'est Thésée, le fils conçu lors de 
cette nuit avec Aethra.Très vite, 

Thésée part en Crète combattre le 
terrible Minotaure.  



Pasiphaé donne naissance un être 
extraordinaire : son corps est celui 

d'un homme et sa tête celle d'un 
taureau. On lui donne le nom de 

Minotaure. Minos demande Dédale, 
un Inventeur génial, de bâtir un 
gigantesque labyrinthe pour y 

enfermer le Minotaure. Thésée, un 
jeune héros, tuera le Minotaure et 
parviendra ressortir du labyrinthe 
grâce à Ariane… la fille de Minos. 
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Égée est désespéré : à peine vient-il 
de retrouver son fils que celui-ci doit 
affronter le pire des dangers ! Il lui 
demande une chose : s'il se trouve à 
bord du bateau qui revient de Crète, 
qu'il hisse des voiles blanches. Mais 
Thésée oublie sa promesse, et Égée, 

qui guette le navire, voit que les 
voiles sont noires. Il croit son fils 

mort et se jette dans la mer. 
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Icare 
L’homme oiseau 

Parents : Dédale et Naucraté 
 

Icare vit à la cour du roi Minos 
avec son père Dédale, qui a conçu 

le labyrinthe dans lequel est 
enfermé le Minotaure. Un jour, 

Thésée, un jeune héros athénien, 
tue le Minotaure et s'échappe du 
labyrinthe. Les gardes de Minos 

débarquent chez Icare et Dédale. 
Leur mission? Les enfermer dans le 

labyrinthe dont nul ne peut 
ressortir sans aide. Heureusement, 
Dédale a une idée. Il rassemble des 

plumes et des cartilages qu'il 
trouve dans le labyrinthe et 

fabrique des ailes.  

Thésée 
Le héros athénien 

Roi: d’Athènes 
Parents : Egée et Aethra 

Femme : Antiope puis Phèdre 
Enfants : Hippolyte, Acamas, 

Démophon 

Le secret de sa naissance, Thésée 
l'apprend une fois adulte, de la 

bouche de sa mère : son père est 
Egée, le roi d'Athènes. Aussitôt, il 

se met en route pour le rencontrer. 
À Athènes, tout le monde se 

lamente. L'heure est venue de 
livrer quatorze jeunes Athéniens à 
Minos, roi de Crète. Leur destin ? 

Être dévorés par le Minotaure, une 
créature au corps d'homme et à la 
tête de taureau. Thésée se porte 

volontaire: il sera l'un de ces jeunes 
gens. Une fois en Crète, Thésée 

croise Ariane, la fille du roi Minos. 
  



Un matin, deux formes étranges 
s'échappent dans le ciel : des 

hommes oiseaux ! Dédale a bien 
recommandé à son fils de ne pas 

voler trop haut : la chaleur du soleil 
ferait fondre la colle qui tient les 

plumes ; ni trop bas : l'humidité de la 
mer les alourdirait. Mais Icare, ivre 

de liberté, oublie ces conseils. Il 
monte, toujours plus haut, sans 

s'apercevoir que ses ailes se défont, 
et il tombe dans la mer. 
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Grâce à elle, il vainc le Minotaure et 
parvient à ressortir du labyrinthe où il est 
enfermé. À son retour, Thésée apprend la 
mort de son père. Le voilà roi d'Athènes 
et une vie bien remplie l'attend. Après la 
guerre contre les Amazones, des femmes 

guerrières, il épouse l'une d'elles, 
Antiope, et en a un fils, Hippolyte. À la 

mort d'Antiope, il épouse Phèdre, la sœur 
d'Ariane. Il échappe à des complots, 

participe à des guerres... Il sera même un 
temps prisonnier d'Hadès, le dieu des 

Enfers. 
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Ariane 
La liberté au bout du fil 

Parents : Minos et Pasiphaé 
Frères et Sœurs : Phèdre, 

Minotaure 
Mari : Dionysos 

Ariane a grandi en Crète, dans le 
palais de son père, non loin du 

labyrinthe. Ce labyrinthe, Dédale 
l'a construit pour le Minotaure, un 
être au corps d'homme et à la tête 

de taureau. C'est à cause de lui 
qu'un jour, la vie d'Ariane bascule. 
Tous les neuf ans, quatorze jeunes 

Athéniens sont livrés au Minotaure. 
Une année, Thésée, le fils du roi 

d'Athènes, est parmi eux. Au 
premier regard, Ariane en tombe 

follement amoureuse et elle décide 
de l'aider.  

Phèdre 
L’amoureuse tragique 

Parents : Minos et Pasiphaé 
Frères et Sœurs : Ariane, 

Minotaure 
Mari : Thésée 

Enfants : Démophon, Acamas 

Phèdre est la sœur d'Ariane, et 
elle, elle épouse vraiment Thésée, 

devenu roi d'Athènes. Peu de temps 
après, elle tombe amoureuse 

d'Hippolyte, le fils que son mari a 
eu avec l’Amazone Antiope. La 

nourrice de Phèdre avoue au jeune 
homme la passion que sa maîtresse 

lui porte. Hippolyte est horrifié. 
Quant à Phèdre, elle ressent une 

telle honte qu'elle se suicide. Mais 
avant de se donner la mort, elle fait 

quelque chose de terrible :   



Elle lui donne une épée pour tuer le 
Minotaure et une pelote de fil pour 
sortir du labyrinthe. En échange, 
Thésée lui promet de l'emmener 

dans son royaume et de l'épouser. 
Sur la route du retour, ils font halte 
sur l'île de Dia. Ariane s'endort sur 

le rivage. À son réveil, elle est seule. 
Un dieu arrive : il est jeune, il est 

drôle et il se nomme Dionysos. 
Ariane l'épouse. 
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elle laisse un message à Thésée dans 
lequel elle prétend que son fils a 
essayé de la séduire. Devant les 

accusations de son père, Hippolyte 
n'ose pas se défendre. Alors, Thésée 

le maudit et le chasse. Hippolyte 
part et, tandis qu'il conduit son char 
le long de la mer, un énorme taureau 

en surgit. Les chevaux, affolés, 
jettent Hippolyte au sol. On le 

ramène à son père et il meurt dans 
ses bras en lui révélant la vérité. 
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Asclépios 
Le soigneur 

Dieu : de la médecine 
Attributs : bâton de médecine, 

serpent, chien 
Parents : Apollon et Coronis 

Femme : Epioné 
Enfants : Podalirios, Machaon  

Apollon s'est épris de Coronis, la 
fille de Phlégias. Mais la belle finit 

par le délaisser pour le mortel 
Ischys. Fou de rage, Apollon tue 

Coronis. Elle est enceinte de lui et, 
alors qu'elle est déjà sur son 

bûcher funéraire, Apollon arrache 
son enfant d'entre les flammes et le 

confie au centaure Chiron qui 
l'éduque et lui enseigne la 

médecine. Asclépios devient un 
grand médecin : il est capable non 
seulement d'empêcher les hommes 

de mourir mais aussi de les 
ressusciter.  

 

Pan 
Le joyeux musicien 

Attributs : flûte de Pan, 
couronne de pommes de pin 
Parents : Hermès et une 

nymphe 
  

Bien qu'il soit un dieu, Hermès rend 
un service à un mortel en lui 
gardant ses moutons. Vient à 

passer une nymphe. Hermès la 
séduit et, quelques temps plus tard, 

la nymphe donne naissance à un 
drôle de bébé. Il a les pieds d’une 
chèvre et de petites cornes sur la 

tête ! Horrifiée, elle le jette au loin 
et s'enfuit. Hermès, lui, trouve le 

nourrisson tout mignon. Il le 
ramasse et le présente aux dieux 

qui s'accordent à le trouver 
charmant.  

 



Athéna lui a donné un coup de main : 
elle lui a offert le sang qui a coulé 
des veines de la Gorgone Méduse. 
Avec le sang des veines de gauche, 
Asclépios provoque la mort ; avec 
celui des veines de droite, il guérit 

les malades et ramène les morts à la 
vie. Zeus n'apprécie pas cette 
situation. Si un homme peut 

empêcher ses compagnons de 
mourir, où va-t-on ? Alors, hop ! il 

foudroie Asclépios. 
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Ure fois grand, Pan vit dans ta nature où 
il danse, suivi d’une troupe de nymphes. 

Un jour, il croise une naïade, la ravissante 
Syrinx. Pan n'est pas du goût de Syrinx 

qui s'enfuit lui échapper. Syrinx est 
rapide mais la voilà stoppée par une 

rivière ! Vite, elle demande aux nymphes 
de la transformer en roselière. Pour ne 

pas la perdre tout à fait, Pan coupe alors 
des roseaux d’inégales longueurs et les 
fixe entre eux. La flûte de Pan est née. 
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Tantale 
Un curieux cuisinier 

Titan 
Parents : Zeus et Ploutô 

Femme : Dioné 
Enfants : Pélops, Niobé, 

Brotéas 

Tantale a l’habitude de festoyer 
avec les dieux et d’écouter leurs 

conversations. Même Zeus lui fait 
des confidences! Un jour, il 

s’interroge : les dieux peuvent-ils 
vraiment tout deviner ? Pour en 

avoir le cœur net, il les convie à un 
banquet et leur sert un ragoût de 
viande sans en préciser l'origine. 
Mais les dieux la reconnaissent : 
pour les piéger, Tantale n'a pas 
hésité à sacrifier son propre fils, 

Pélops, et à le cuisiner. 
Horrifiés, les dieux repoussent 

cette nourriture... sauf Déméter.  

Sisyphe 
Le roublard 

Fondateur : de Corinthe 
Parents : Eole et Enarété 

Femme : Méropé 
Enfants : Glaucos, Ornytion, 

Thersandros, Almos 

Un peu voleur, Sisyphe est toujours 
prêt à profiter d'une bonne 

aubaine. Un jour, il surprend Zeus 
en train d'enlever la nymphe Egine, 
la fille du fleuve Asopos. Asopos est 

sur les dents. Qui a osé s'en 
prendre à Égine ? Interrogé, 

Sisyphe propose un marché : il 
raconte ce qu'il sait et Asopos fait 
jaillir une source dans la forteresse 
de Corinthe. Zeus est furieux. Il en 
a assez de ce Sisyphe qui se mêle 

de tout.  



Perturbée par la disparition de sa 
fille Perséphone, elle mange toute 
une épaule avant que les autres ne 
l'arrêtent. Pour punir Tantale, les 

dieux l'envoient au fin fond du 
Tartare, une région située sous les 
Enfers. Plongé dans l'eau jusqu'au 

menton, il ne peut assouvir ni sa soif 
ni sa faim alors qu'il a tout à portée 
de main. De plus, une énorme pierre 
est suspendue au-dessus de sa tête 
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Il lui envoie donc la mort. En arrivant aux 
Enfers, Sisyphe réussit à convaincre 

Perséphone, l'épouse d'Hadès, dieu des 
Enfers, de le laisser repartir à la surface 

de la Terre. Quand il retournera aux 
Enfers, Zeus lui infligera une terrible 

punition. Enfermé dans le Tartare, il est 
condamné à pousser une énorme pierre 

en haut d'une montagne. Quand il y 
parvient, la pierre dévale la pente et il 

doit recommencer indéfiniment ! 
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Persée 
Le vainqueur de Méduse 

Roi : de Tirynthe 
Parents : Zeus et Danaé 
Femme : Andromède 

Enfants : Persès, Alcée, 
Sthénélos, Héléos, Mestor, 
Electryon, Gorgophoné 

Persée a un gros défaut : il est un peu 
impulsif. Un jour, il fait la bêtise de 

proposer à Polydectès, le roi de l’île de 
Sériphos, de lui rapporter la tête de la 

Méduse sur un plateau. Polydectès 
trouve que c'est une excellente idée et 
Persée est bien obligé de se mettre en 

route. 
Pour trouver Méduse, il accomplit un 

grand voyage et affronte mille dangers. 
Heureusement, les dieux veillent sur lui, 
et Hermès et Athéna lui viennent en aide 

à plusieurs reprises. C'est grâce à eux 
qu’il réussit à trancher la tête de 

Méduse et à la fourrer dans un sac.  

Andromède 
La proie du serpent de la mer 
Parents : Céphée et Cassiopée 

Femme : Persée 
Enfants : Persès, Alcée, 

Sthénélos, Héléos, Mestor, 
Electryon, Gorgophoné 

Cassiopée, la mère d'Andromède, 
s'est vantée d'être plus belle que 
toutes les Néréides réunies. Très 
jalouses, celles-ci se plaignent à 

Poséidon. Le dieu des mers envoie 
alors un monstrueux serpent 

ravager le pays du roi Céphée. Les 
habitants se plaignent auprès du 

roi qui consulte un oracle. La 
réponse est terrible : Andromède, 

sa fille, doit être enchaînée au pied 
d'une falaise, et livrée au serpent. 

Andromède est terrifiée.  



Reste à rentrer à Sériphos. Sur le chemin 
du retour, il aperçoit une jeune fille 

enchaînée à un rocker au-dessus de la 
mer. Renseignements pris, il s'agit 

d'Andromède, la fille du roi Céphée, livrée 
à un redoutable serpent de mer. Qu'à cela 
ne tienne! Persée sort la tête de Méduse 

qui pétrifie le serpent de son regard. 
Andromède est sauvée et Persée l'épouse. 
C'est avec elle qu'il rentre à Sériphos et 

rapporte, comme promis, la tête de 
Méduse à Polydectès. 
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Heureusement, c'est le moment que 
choisit Persée pour passer par là. Il 
a avec lui la tête de Méduse dont le 
regard vous change en pierre. Rien 

de tel pour arrêter un serpent. 
Persée brandit la tête et voilà le 

monstre pétrifié. Pour remercier le 
héros, Céphée lui offre Andromède 

en mariage. Andromède épouse 
Persée, et ils vivent longtemps, 
entourés de nombreux enfants. 
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Héraclès 
Le plus fort des héros 

Parents : Zeus et Alcmène 
Femme : Mégara puis Déjanire, 

puis Hébé 
Enfants : multitude d’enfants 

Avant même sa naissance, Héraclès 
s'attire les foudres d'Héra, furieuse que 
Zeus l'ait encore trompée. Pas question 
que ce rejeton d'Alcmène devienne roi 

de Tirynthe. Héra se débrouille pour que 
le trône revienne à Eurysthée, le cousin 

d'Héraclès. Plus tard, elle frappe 
Héraclès de folie. Il massacre son 

épouse Mégara et leurs trois enfants. Le 
voilà condamné à se mettre sous les 

ordres... d'Eurysthée. Celui-ci invente 
des tâches invraisemblables : combattre 

le lion qui dévaste Némée; anéantir 
l'Hydre de Lerne ; capturer la biche des 

bois de Cérynie ;  
 

Bellérophon 
Le cavalier volant 

Parents : Glaucos et 
Eurymède 

Femme : Philonoé 
Enfants : Isandre, Hippoloque, 

Laodamie 

À la suite d'un accident, Bellérophon 
doit aller vivre chez le roi Protéos. Là, la 
femme du roi tombe amoureuse de lui. Et 

comme il la repousse, elle se venge en 
racontant à son époux que Bellérophon a 

essayé de la séduire. Proétos envoie 
alors Bellérophon porter un message à 
son ami Iobatès. Que dit le message ? 

Que Iobatès doit tuer celui qui l'a 
apporté ! Impossible. Les lois de 

l'hospitalité interdisent de tuer un hôte. 
Alors, Iobatès lui confie une mission : 

débarrasser le pays de la terrible 
Chimère.  



attraper le sanglier d'Érymanthe ; 
nettoyer les écuries d’Augias, chasser les 
oiseaux du lac Stymphale ; rapporter le 
taureau de Crète, puis les juments de 
Diomède, la ceinture de la reine des 
Amazones, les bœufs de Géryon, les 

pommes d'or du jardin des Hespérides et 
enfin, Cerbère, le chien des Enfers. 

Après ces douze travaux, Héraclès mène 
une vie longue et aventureuse. Il meurt 

empoisonné par une tunique que 
Déjanire, sa nouvelle épouse, a trempée 

dans le sang du centaure Nessos. Il 
rejoint l'Olympe où il épouse Hébé, la fille 

d'Héra et Zeus. 
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Avec l'aide d'Athéna, Bellérophon 
dompte Pégase, le merveilleux 

cheval ailé, et abat la Chimère. Puis 
il épouse la fille de Iobatès. Plus 

tard, il tente d'utiliser Pégase pour 
gagner l'Olympe. Zeus n'apprécie 
pas cette idée. Il lance l'un de ses 

éclairs. Effrayé, Pégase désarçonne 
son cavalier. Bellérophon est 

précipité sur la terre. Après cette 
chute, il restera boiteux. 
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Gaia  
La mystérieuse 

La Terre 
Mère : du Ciel, d’Océan, des 
Titanides, des Titans, des 

Cyclopes, des Hécatonchires… 

Gaia ? On ne sait ni d’où elle vient 
ni comment elle est arrivée. Avant 
elle, il y avait le chaos. Qu’est-ce 

que c’était ? Mystère. Toujours est-
il qu’un jour, Gaia, la Terre, est là. 
Aussitôt, elle commence à donner 

naissance à des enfants. Le premier 
est Ouranos, le Ciel, tout rempli 

d’étoiles ; et après lui, les 
montagnes. Puis, avec Ouranos, 

elle enfante une série d’êtres 
extraordinaires : Océan, Les Titans, 

et les Titanides, les Cyclopes, les 
Hécatonchires…  

Cronos 
Le vengeur 

Roi : des Titans 
Parents : Gaia et Ouranos 

Femme : Rhéa 
Enfants : Zeus, Hadès, 

Poséidon, Hestia, Déméter, 
Héra 

Cronos est le « petit » dernier de 
Gaia et d'Ouranos. « Petit », façon 

de parler, car c'est un Titan ! 
Comme ses frères et sœurs, il 

déteste leur père. Enfermé comme 
les autres dans l'obscurité des 
replis de la Terre, il rumine sa 

colère. Gaia aussi est en colère ; 
elle en a assez d'être privée de ses 
enfants. Alors elle va les trouver, 

brandit une serpe et jette : « Lequel 
d'entre vous osera me venger ? » 
La plupart reculent. Personne n'a 
envie de se mesurer à Ouranos. 

Cronos, lui, n'hésite pas.  



Ces enfants sont très différents les 
uns des autres mais ils ont un point 

commun : ils détestent leur père. 
Ouranos a en effet une curieuse 

façon de fêter leur naissance : dès 
qu’un nouveau-né voit le jour, il s’en 
saisit et l’enferme dans les replis de 
la Terre pour l’éternité. Du moins, 

c’est ce qu’il croit… car Gaia n’a pas 
dit son dernier mot. Elle prépare une 
terrible vengeance et son fils Cronos 

va l’aider ! 
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Il s'avance et déclare : « Moi, je le 
ferai. » Il tient parole. Il se cache 
dans un coin et, quand Ouranos 
revient, il lui tranche le sexe ! 

Ouranos hurle et s'éloigne de la 
Terre pour toujours. Une fois libre, 

Cronos épouse sa sœur Rhéa. 
Toutefois, lui aussi a peur que l'un 
de ses enfants le détrône. Alors, 

pour ne pas prendre de risque, dès 
qu'un enfant naît, il l'avale. Mais 

Zeus lui échappera 
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Pénélope 
La fidèle 

Parents : Icarios et Péribée 
Mari : Ulysse 

Enfants : Télémaque  
Ulysse est parti pour la guerre de 
Troie, et Pénélope reste seule à 
Ithaque avec leur petit garçon, 

Télémaque. Vingt ans passent. Les 
prétendants se bousculent pour 
épouser Pénélope. Pour les faire 

patienter, elle déclare qu'elle fera 
son choix lorsqu'elle aura fini le 

tissage qu'elle a commencé. Cela ne 
risque pas d'arriver ! Elle défait la 

nuit ce qu'elle a tissé durant la 
journée. Mais l’un des prétendants 

découvre sa ruse.  
 

Hélène 
La plus belle de toutes 

Parents : Tyndare et Léda 
Mari : Ménélas puis Pâris 

Frères et Sœurs : Castor, 
Pollux, Clytemnestre  
Enfants : Hermione 

Hélène est d'une telle beauté qu'à 
12 ans, elle est enlevée par Thésée, 
roi d'Athènes. Heureusement, elle 
est délivrée par ses frères, Quand 
elle arrive en âge de se marier, les 
prétendants affluent Tyndare, son 
père, est très embêté : comment 
accepter l'un sans se fâcher avec 
les autres ? Ulysse lui souffle une 
idée : qu'il laisse choisir Hélène, 

puis qu'il fasse promettre à tous les 
prétendants de protéger et d'aider 

l'heureux élu. Hélène choisit 
Ménélas.   

 



Les prétendants organisent alors un 
banquet au cours duquel elle devra faire 
son choix. Un étranger survient : c'est 

Ulysse, déguisé en mendiant. Il massacre 
les prétendants. Pour s'assurer qu'il 
s'agit bien de son époux, Pénélope 

annonce qu'elle va faire déplacer leur lit. 
Ulysse découvre le  piège. Il est 

impossible de déplacer ce lit : il est taillé 
dans un olivier enraciné sous leur 

chambre et ils sont les seuls à le savoir. 
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Quelques années plus tard, Pâris, le 
fils de Priam, le roi de Troie, vient en 
visite à Sparte. Au premier regard, il 

tombe amoureux d'Hélène et 
l’enlève. Ménélas rappelle leur 

promesse aux anciens prétendants… 
et la guerre de Troie éclate. Elle 

durera dix ans, verra 
l'anéantissement de Troie et la mort 

de nombreux héros, mais Ménélas 
retrouvera Hélène et la ramènera à 

Sparte. 
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Atalante 
La reine de la course 

Parents : Iasos et Clyméné 
Mari : Mélanion 

Le père d'Atalante rêve d'avoir un 
garçon. Pas de chance, c'est une 

fille qui arrive ! Furieux, il 
l'abandonne dans la nature. Une 
ourse adopte le bébé. Puis des 

chasseurs la trouvent et l'élèvent. 
Atalante devient ainsi une jeune 
fille adroite à manier l'arc et les 

flèches. Si adroite que sa célébrité 
arrive aux oreilles de son père qui 

accepte enfin sa fille. Mais il 
voudrait la marier, ce dont 

Atalante n'a pas envie. Elle déclare 
qu'elle épousera celui qui 

parviendra à la battre à la course. 
 

Médée 
Jalouse de l’extrême 

Parents : Aétès et Océan 
Mari : Jason puis Egée 

Enfants : Mermérus, Phérès, 
Médos 

Le destin de Médée bascule lorsqu'elle 
croise le regard de Jason. Il est grec et il 
est venu chercher la merveilleuse Toison 
d'or. Pour l’obtenir, il doit réussir trois 

épreuves imposées par Aétès, le père de 
Médée. Heureusement, Médée est 
magicienne et, grâce à elle, Jason 

triomphe. Médée suit le héros dans son 
pays, l'épouse et met au monde deux 
enfants. Mais voilà... Jason est roi et 

Médée est étrangère. Leurs enfants ne 
peuvent prétendre au trône.  



Elle est tranquille : elle est plus 
rapide que n'importe qui. 

Un jour, un jeune homme se 
présente. Aphrodite lui a offert trois 
pommes d'or. Durant la course, il les 

lance. Atalante, curieuse, s'arrête 
pour les ramasser et perd la course. 
Plus tard, les nouveaux mariés ont 

l'audace de s'aimer dans un temple ! 
Pour ce sacrilège, Aphrodite les 

change en lions. 
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Pour avoir un successeur, Jason 
divorce et épouse une autre femme. 

La vengeance de Médée est 
terrible... Elle offre à Glaucé, la 

nouvelle épouse de Jason, une robe 
qui la brûle vive puis, pour punir son 
époux, elle tue ses propres enfants ! 
Ensuite, elle s'enfuit à Athènes. Là 
règne Égée qui se désespère de ne 

pas avoir d'enfant. Médée lui promet 
un fils. Elle devient son épouse et 

donne naissance à Médos. 
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