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PRÉFACE

Source remarquable de connaissances d'une extrême richesse, cet 
ouvrage nous emmène dans le monde extraordinaire des dieux grecs 
et nous offre des pistes de réflexion pour mieux se connaître soi-même 
mais également autrui, tant ces dieux sont à l'image de l'Homme, avec 
ses défauts et ses qualités.

Le plaisir de lire un tel livre tient notamment à sa modernité, non 
seulement à celle de sa structure qui implique le lecteur lui permettant 
de s'approprier les informations délivrées par l'auteure mais aussi à 
celle de la personnalité des dieux grecs avec leurs secrets qui nous 
disent tant de choses sur nous-même et sur l'Homme en général. À la 
fois passionnant et aidant, c'est un voyage qui s'offre à nous à travers 
la Grèce antique pour mieux vivre dans le monde d’aujourd’hui.

L'Homme est des millénaires plus tard identique à lui-même tandis 
que le monde a changé. Cet ouvrage saura enthousiasmer ses lecteurs, 
jeunes et moins jeunes, chacun à sa façon, les questionner et, ainsi, 
contribuer à leur donner un immense plaisir à progresser au fil du 
livre. Il ouvre des perspectives jusque-là insoupçonnées, toutes aussi 
pertinentes et riches en application au quotidien.

Marie-Noële Magnié-Mauro, Docteur en Médecine et Docteur en 
Neuropsychologie, neurologue-Chef de Service au CHU de Nice, 
enseignant-chercheur à l'Université Côte d'Azur (UCA), membre d'une 
unité mixte de recherche CNRS-UCA (UMR 7320) en linguistique, 
Maître de Conférences des Universités.
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Avis au lecteur curieux

Les mythes de la Grèce antique ne sont pas de simples histoires. Ils 
vibrent à l’unisson pour pousser les hommes à agir et à prendre 

leur vie en main. Ils guident avec bienveillance, s’ajustent aux circons-
tances, éclairent les chemins, donnent du sens aux joies tout comme à 
l’absurdité. Les dieux et les héros qui les animent galvanisent les éner-
gies et suscitent des envies de liberté…

Les mythes qui nous sont parvenus se présentent sous différentes 
versions selon les terres natales de ceux qui les ont transmis ou selon 
les diverses époques de l’Antiquité. Cela implique que les personnages 
fantastiques dont ils racontent les aventures puissent évoluer, prendre 
plus ou moins d’importance au gré du contexte social, politique ou éco-
nomique. L’intention de ce livre est de mettre en lumière les intrigues 
les plus souvent partagées par les auteurs antiques.

Lecteur, ne sois pas choqué par le tutoiement. Nous cheminons 
ensemble. N’hésite pas à feuilleter le livre à l’endroit, à l’envers et à 
revenir sur certains paragraphes pour qu’aucun secret des dieux grecs 
ne t’échappe. Tu trouveras un espace à la fin du livre pour prendre des 
notes ou dessiner tes émotions si tu en as envie.
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I – DES QUESTIONS POUR MIEUX COMPRENDRE

On raconte qu'il y a fort longtemps, alors même que les réseaux 
sociaux, les jeux vidéo, les téléphones et les voitures électriques 

n’avaient pas été inventés, il existait un monde fantastique où les per-
sonnages utilisaient des casques qui rendent invisible, des chaussures 
qui permettent de voler et des habits magiques. Certains disent même 
avoir vu d’étranges créatures se transformer en arbres, en fleurs ou en 
pierres.

Ce monde, c’est celui de la mythologie grecque. C’est un univers 
merveilleux qui provoque de formidables émotions. Si tu en connais 
les règles et les endroits où il ne faut pas s’attarder, tout devient pos-
sible. Il y a des créatures, des avatars, des héros, des armes, une mul-
titude d’univers, des items, des décors… et une quantité incroyable 
d’aventures extraordinaires !

En entrant dans ce monde, tu feras un voyage différent de celui que 
tu peux faire lorsque tu es aux commandes d’un jeu vidéo ou dans un 
jeu de rôle. En effet, il n’y a pas d’écran « réel » ni de décor particu-
lier. Pour mesurer ton habileté à éviter les obstacles et à combattre 
les méchants, il faudra que tu suives les indications du meneur de jeu 
principal : Homère. Car l’univers, c’est toi qui vas le concevoir. Il est 
interactif. On l’appellera « l’écran de ton imaginaire ». À partir de 
maintenant, c’est toi et toi seul qui va projeter le scénario sur cet écran. 
Ainsi, tu seras à la fois spectateur, gameur et programmeur. Et si tu te 
demandes ce que tu peux y gagner, tu trouveras dans ce livre beaucoup 
de réponses à cette question. Es-tu prêt ? Oui ? Alors, partons ensemble 
dans le monde fantastique de la mythologie grecque…
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Qui est ce meneur de jeu que l’on appelle Homère ?

Homère est un auteur-poète dont on ne sait pas grand-chose. On 
suppose qu’il a vécu au VIIIe siècle avant J.-C., c’est-à-dire le siècle 
couvrant les années -800 à -700. Il y a presque 3000 ans ! Nous n'avons 
à ce jour aucune trace concernant la vie d'Homère et par conséquent 
aucune certitude sur sa réelle existence. Toutefois nous avons retrouvé 
des récits attribués à ce fameux Homère. Il s’agit d’épopées, des 
sortes de contes qui retracent les péripéties de personnages aux pou-
voirs extraordinaires. Et comme tous les auteurs grecs se sont référés à 
Homère, nous en déduisons qu’il a existé

Le VIIIe siècle avant J.-C. est une période de l’histoire très impor-
tante pour les Grecs de l’Antiquité car à cette époque, un nouveau sys-
tème d’écriture simplifié commence à se développer. Voilà un progrès 
qui permet d’enregistrer des histoires de manière précise et durable et 
de les faire circuler facilement d’une région à l’autre. Ce système, tu le 
connais bien car il est à l’origine de notre alphabet. D’ailleurs, alpha-α 
est la première lettre de ce code et beta-β, la deuxième lettre. Le mot 
« alphabet » provient de ces deux lettres qui débutent le code d’écriture 
des Grecs.

C’est donc dans l’Antiquité, environ vers 750 ans avant J.-C., que 
l’on évalue la date des premières compositions d’Homère. Toutefois, 
nous savons que les Grecs connaissaient ces histoires bien avant.

Auparavant, les mythes étaient racontés par des chanteurs-musi-
ciens qui allaient de ville en ville. On les appelait des aèdes-ἀοιδόί 
ou des rhapsodes-ῥαψῳδόί. Ceux-ci s'accompagnaient généralement 
d’une sorte de cithare ou de lyre, la phorminx, un instrument à cordes 
très répandu dans l’Antiquité. Si tu es curieux, tu liras dans les pages 
qui suivent pourquoi cet instrument est celui du dieu Apollon, et pour-
quoi les aèdes admirent tout particulièrement ce dieu. Je te lance un 
premier défi à réaliser dont la réponse se trouve au fil des pages sui-
vantes : identifie le dieu à l’origine de cette invention…

Le mot aède-ἀοιδός vient du grec ancien aedein qui signifie « chan-
ter, moduler la voix ». L’aède est donc un musicien itinérant qui chante 
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des poèmes épiques, c’est-à-dire des histoires relatant les aventures 
fantastiques des héros et des dieux grecs. De génération en génération, 
d’aussi loin que les hommes se souviennent, les aèdes ont colporté ces 
récits au hasard de leurs voyages.

L’aède connaît ces mythes par cœur. Il les a découvert alors qu’il 
était encore enfant. C’est en écoutant les conteurs venus partager leur 
savoir dans son village, qu’il décida lui aussi de raconter ces histoires 
fascinantes en s’accompagnant d’une lyre.

La manière dont on raconte une histoire participe à captiver un audi-
toire, à le convaincre, à l’émouvoir, à le persuader, à l’enchanter. Les 
mythes s’adressent à notre imaginaire et pour mieux nous captiver, le 
conteur doit brouiller les pistes, anéantir notre sens critique, et nous 
permettre de nous projeter dans un univers irréel sans même que nous 
ne nous en rendions compte. Voilà le merveilleux en action ! Et dans 
l’Antiquité, l’ambiance sonore - musique, rythme, scansion des vers – 
était l’un des artifices les plus habiles à nous séduire.

Les aèdes ont une mémoire d’éléphant. Car ce n’est pas moins de 
dizaines de milliers de phrases que ces hommes sont capables de réci-
ter ou d’illustrer. On pourrait presque dire que leur mémoire est sem-
blable à celle à un ordinateur ! Te rends-tu compte de la performance ? 
Lorsque tu étais petit, apprendre une récitation à l’école ou un cours 
par cœur pour préparer un examen te demandait de gros efforts. Or il ne 
s’agissait là que de quelques phrases, tout au plus de quelques pages… 
Alors comment est-il possible de retenir une telle quantité de lignes par 
cœur ?

Cela t’étonne ? Pourtant, l’être humain est en capacité de réussir 
une telle prouesse et de mémoriser beaucoup d’informations. À cette 
époque, il n’existait ni technologie numérique, ni film, ni livre, ni enre-
gistrement sonore. Le seul moyen à la disposition des hommes pour se 
souvenir des histoires de la mythologie était de les garder en mémoire 
et de les enseigner aux générations suivantes qui elles-mêmes, les 
apprenaient par cœur et les transmettaient à leur tour.
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Pour cela, les aèdes avaient des secrets… L’écran de leur imaginaire 
était parfaitement au point. Ils étaient motivés pour le remplir de toutes 
les légendes qui leur avaient été soufflées par leurs aînés. Pour exercer 
leur mémoire, ils les mémorisaient en les chantant. La manière dont 
ils jouaient avec les modulations de leur voix, la musique ou encore le 
rythme étaient autant d’astuces pour les aider à tout retenir. D’ailleurs, 
si tu as besoin d’une technique pour apprendre par cœur un texte très 
difficile, tu peux faire l’expérience des aèdes et le stocker dans ta 
mémoire en le chantonnant. La mélodie stimulera tes efforts d’appren-
tissage. Tu verras, si tu n’oublies pas la musique, ça fonctionnera !

Je peux essayer pour apprendre quelques prises de notes mais 
pas pour des milliers de mots !

Tu as raison. Mais si nous avons perdu ce savoir-faire qui aujourd’hui 
nous épate, il faut bien comprendre qu’un Grec de l’Antiquité soudai-
nement propulsé dans notre monde, serait tout aussi incapable d’utili-
ser un ordinateur pour retrouver une information !

Néanmoins, le plus grand des secrets des aèdes, c’est l’inspira-
tion inconditionnelle donnée par les Muses. Les neuf Muses sont des 
divinités. Elles connaissent tous les évènements du passé. Leur mère 
Mnémosyne-Μνημοσύνη est la déesse de la Mémoire. Le petit conseil 
du paragraphe précédent s’appelle un procédé mnémotechnique. 
Attention à ne pas dire « mémo technique » mais bien « mnémotech-
nique ». Car comme tu l’auras compris, mnémotechnique – avec mn 
– fait référence à la déesse grecque de la mémoire MNémosyne – avec 
mn. Le père des Muses, quant à lui, est le plus grand des dieux. Je 
suis certaine que tu parviendras à l’identifier dans les pages suivantes 
consacrées aux portraits des dieux…

On raconte que les Muses choisissent parmi les hommes celui qui 
sera en mesure d’être un aède parfait. Et comme tu le sais à présent, 
sa mission n’est pas simple. D’une part il doit apprendre par cœur de 
nombreux mythes et d’autre part, il doit pouvoir être capable de les 
réciter sans se tromper. L’aède incarne ainsi « la mémoire du peuple 
grec ». Ceux qui l’écoutent le considèrent comme le gardien de la vérité 
mythologique. Son rôle est essentiel car c’est précisément au cœur de 
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cette mythologie que les Grecs de l’Antiquité trouvent force, vaillance, 
valeurs collectives et motivation pour réussir leur vie. Les mythes fon-
dateurs représentent leur identité commune, un peu comme un éten-
dard sous lequel ils seraient rassemblés. Conscient de sa responsabilité 
pour la communauté, l’aède commence tous ses récits en s’adressant 
aux Muses. Ses premiers mots sont en effet pour elles, pour les remer-
cier de l’avoir choisi et de lui avoir confié le talent de mémoire.

Mais revenons à l’aède Homère à qui l'on attribue les premiers écrits 
des deux poèmes épiques les plus illustres de la littérature antique, 
l'Iliade et l'Odyssée. Les anciens vouaient à Homère une véritable 
admiration, lui prêtant un rôle de fédérateur du peuple grec. L'Iliade et 
l'Odyssée constituent ainsi la base de l'éducation des Grecs de l'Anti-
quité, un repère culturel incontournable. On retrouve dans ces textes 
l’essentiel des aventures des dieux et des héros de la Grèce antique. 
Il faut toutefois savoir qu’Homère n’est pas le seul à avoir rédigé des 
mythes. À la même époque, Hésiode fut un auteur tout aussi impor-
tant à qui nous devons aujourd’hui de connaître l’histoire de la grande 
famille des dieux grecs. C’est en effet Hésiode qui le premier, rédigea 
l’arbre généalogique de ces divinités. On parle alors du « panthéon », 
un mot d’origine grecque qui signifie « l’ensemble des dieux ». Et 
comme Hésiode est un aède, il commence son récit mythologique La 
Théogonie en s’adressant aux neuf Muses dont il nous révèle les noms : 
Calliope, Clio, Érato, Euterpe, Melpomène, Polymnie, Terpsichore, 
Thalie et Uranie.

Nous voici prêts à entrer dans le monde du merveilleux, dans le 
monde du fantastique et du surnaturel. Et si par mégarde nous rencon-
trons quelques personnages bizarres, nous pourrons, grâce à Homère et 
à Hésiode, comprendre de qui il s’agit. On peut donc dire qu’il y eut au 
départ, deux meneurs de jeux : Homère et Hésiode !

À quelle époque fait référence l’expression « il y a très longtemps » ?

Voilà la première étape de notre voyage ! Elle est intemporelle. Car 
il faut que tu saches qu’il est impossible de situer avec exactitude ces 
temps anciens. Si l’on sait que les poètes Homère et Hésiode ont vécu 
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il y a presque 3000 ans, on ignore cependant à quelle époque précise, 
les histoires qu’ils racontent se sont déroulées.

Ça commence bien ! Elle n’est pas drôle ton histoire si tu ne sais 
pas quand elle se passe !

Plonger dans le monde fantastique de la mythologie grecque, c’est 
naviguer entre mythe et réalité. Ainsi, dans tout récit mythique, on 
distingue d’une part un mélange d’éléments réels, c’est-à-dire d’évè-
nements qui ont vraiment eu lieu comme par exemple des guerres et 
d’autre part, des aventures possibles uniquement dans un monde mer-
veilleux, à savoir dans un univers qui n’existe pas dans la réalité mais 
qui s’adresse à ton imaginaire. Là, tout est permis : les casques qui 
rendent invisible et les sandales qui permettent de voler. Là encore, les 
effets spéciaux sont inépuisables et les personnages accomplissent des 
exploits fantastiques. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas 
besoin de savoir exactement quand ces histoires de héros et de dieux 
se sont passées, ni si elles ont vraiment existé. C’est ton imagination 
qui décide.

Les hommes le savent : les mythes ont plusieurs facettes. Toutes 
ces histoires font appel à notre sensibilité, à nos expériences, à nos 
états d'âme. Les évènements qui ont existé, comme par exemple des 
batailles militaires, sont souvent utiles pour poser le décor de l’intrigue 
et nous faire croire que les exploits à venir sont bien réels. Mais très 
vite, un soupçon de magie, une pointe de surnaturel, vient titiller notre 
imaginaire. Le héros est soudain confronté à des créatures étranges 
aux pouvoirs surhumains. À cet instant, nous avons tellement envie 
que le héros sorte triomphant de cette aventure sensationnelle que nous 
abandonnons volontiers notre raison au profit de la fiction. Peu importe 
les tours de passe-passe ! Lorsqu’une divinité vole à son secours, nous 
sommes soulagés sans même nous demander si la situation est plau-
sible. Ainsi, nous naviguons entre mythe et réalité.

Quand tu parles de dieux grecs, est-ce que ça veut dire que la 
mythologie grecque est une religion ?

14
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Tu as raison d’aborder cette question. Car effectivement, lorsque 
l’on parle de « dieux », on pense à une religion. Or en Grèce antique, 
la religion n'était pas perçue comme elle l'est aujourd'hui. Pour com-
prendre la place des dieux dans la vie des anciens, il faut donc éviter 
toute comparaison avec les religions telles que nous les connaissons de 
nos jours.

Pour un Grec de l’Antiquité, il s’agit plutôt de pratiques tradition-
nelles qui vont lui permettre de se reconnecter avec ses origines, ses 
racines. Pour lui, évoquer les héros fondateurs de son peuple est un 
devoir qui se transmet d’une génération à l’autre. À ses yeux, ces 
hommes de la première heure accèdent au statut de demi-dieux et il est 
fier de pouvoir revendiquer ses origines en se référant à leurs exploits. 
Il croit en leur courage, en leur force de caractère, en leur droiture, en 
leur dévouement.

Les Muses, filles de Mnémosyne, garantissent la mémoire de ce 
passé. C’est en soufflant aux aèdes les histoires de ces temps très loin-
tains qu’elles rendent possible cette transmission. Les mythes sont 
donc indispensables aux Grecs pour comprendre d’où ils viennent, 
quelles sont les valeurs qui les animent et comment ils doivent préser-
ver l’héritage légué par leurs héros. Ils rendent hommage à ces héros 
bâtisseurs de cités et aux dieux qui les assistaient dans leurs épreuves. 
Le mot « religion » tel que nous le comprenons aujourd’hui, n’est donc 
pas du tout adapté.

Il faut savoir qu’en Grèce antique, le culte des dieux, c’est-à-dire 
tout ce qui concerne les pratiques visant à les honorer, est la plupart du 
temps vécu collectivement. Cette reconnaissance se passe principale-
ment au sein de la cité-état qui se dit polis-πόλις en grec ancien. Pour 
simplifier, on traduit ce mot par « ville », même si cette image n’est 
pas tout à fait juste. C’est le sens que polis prendra par la suite. Ainsi 
tu ne seras pas étonné de retrouver cette racine grecque dans « méga-
lopole », mot qui évoque « une grande ville ». Dans la Grèce ancienne, 
les cités sont indépendantes les unes des autres et ont chacune leur 
propre chef qui en général, descend d’une lignée de héros. Il suffit de 
bien connaître l’histoire de ces héros pour identifier le dieu complice 
de leurs exploits. Les habitants de la cité se mettent alors d’accord 
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