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découvre comment a débuté la guerre de Troie.

Rencontre des héros tels Ulysse, Hector, Ajax ou encore Achille,
 mais aussi les célèbres dieux de la mythologie grecque :

 Zeus, Athéna, Poséidon…
Navigue avec Ulysse sur les eaux déchaînées par les dieux,

 affronte avec lui cyclopes, sirènes et bien d’autres créatures !
Suis-le dans son périple pour retrouver sa terre natale, Ithaque.
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La guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? Probablement pas telle que nous la raconte Homère 

dans l’Iliade, mais qu’importe ! Elle fait partie de notre histoire et ses épisodes légendaires 

ont nourri notre culture.

C’est au VIIIe siècle avant Jésus-Christ – c’est-à-dire il y a 2700 ans – que le poète grec 

Homère immortalisa par écrit les exploits d’Achille, Hector et Ulysse. Reprenant des récits 

oraux qui circulaient depuis quelques siècles déjà, Homère raconta dans un long poème 

intitulé l’Iliade la guerre qui aurait opposé les Grecs aux Troyens suite à l’enlèvement d’Hélène 

de Sparte. Grâce à la ruse du cheval de Troie imaginée par Ulysse, les Grecs réussirent 

à vaincre les Troyens et ravagèrent leur cité. Puis les rois grecs s’en revinrent chez eux. 

Mais tous ne connurent pas la même fortune et, tandis que le roi de Sparte Ménélas rentrait 

chez lui sain et sauf au bout de quelques jours, Ulysse, frappé par une malédiction, mit plus 

de dix ans à rentrer chez lui. Un véritable périple qu’Homère raconta dans l’Odyssée.

À la Grèce et à son poète éternel, Homère.
À ma professeur de latin au collège, madame Marie-Christine Fedon. 

Avec toute ma reconnaissance.
A. L.
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Qui n’a pas souhaité quelquefois savoir lire dans l’avenir et prédire ce qui 

allait arriver ?

L’histoire de Cassandre en fera réfléchir plus d’un.

Les auteurs de l’Antiquité racontent que la belle Cassandre, fille du roi de 

Troie Priam et de la reine Hécube, avait su se faire aimer d’Apollon, le 

dieu des Arts et de la Divination*. Pris d’un amour ardent et sans mesure, 

le jeune dieu proposa un jour un curieux marché à la princesse de Troie.

« Vois comme je t’aime, Cassandre, lui murmura-t-il passionnément. Il me 

semble qu’aucun cadeau ne pourrait être à la hauteur de ta beauté. Mais, 

si tu te donnes à moi, je t’offrirai le don de la divination que je possède 

moi-même. Ainsi sauras-tu prédire l’avenir et les hommes t’écouteront 

avec respect et admiration. »

Cassandre, à ces mots, sentit son cœur fléchir et accepta de recevoir le 

don promis par Apollon.

* Don de lire dans l’avenir.

LES VISIONS
DE CASSANDRE

P01-64-MYTHOLOGIE-9782215130239.indd   9P01-64-MYTHOLOGIE-9782215130239.indd   9 09/06/2015   10:0509/06/2015   10:05



10

Mais, quand le dieu lui eut tout appris et fait d’elle une parfaite prophétesse, 

la princesse refusa de s’unir à lui.

« Traîtresse ! hurla Apollon qui n’avait pas imaginé être trompé de la sorte 

– un comble pour le dieu de la Divination ! – Tu t’es moquée de moi, 

mais ce n’est rien à côté des moqueries que tu devras endurer à présent. »

Et, avant que Cassandre n’ait pu faire le moindre geste, le dieu s’approcha 

de son visage et lui cracha sur les lèvres.

« Tu peux annoncer l’avenir, à présent ! lui jeta Apollon. Personne ne te 

croira jamais et tes prophéties* ne seront jamais écoutées. Tel sera ton 

fardeau, ma belle Cassandre. »

Puis le dieu disparut en laissant la princesse à son malheur. Les événe-

ments ne tardèrent pas à la confronter à son terrible destin.

Avant la naissance de son frère Pâris, de sombres prédictions planaient 

déjà sur Troie et la reine Hécube avait rêvé qu’elle accouchait d’une 

torche qui enflammait Troie.

*  Paroles ou écrits inspirés par les dieux.

Les visions de Cassandre
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Mais, une fois que Pâris eut grandi, la pauvre Cassandre connut ses 

premières visions et découvrit quel rôle jouerait son frère dans la 

destruction de Troie.

« C’est par ta folie et ton inconscience que nous verrons notre cité 

en flammes, avertit-elle son frère. Je t’en supplie, Pâris, ne pars jamais 

en Grèce ! »

Hélas ! Elle eut beau le mettre en garde et annoncer les pires souffran-

ces que subirait Troie, rien n’y fit et le destin s’accomplit. Quant à elle, 

raillée et moquée par sa famille qui la pensait folle, elle assista à la ruine 

de sa cité et vit les siens mourir sans avoir pu les sauver grâce à son don 

de prophétie. 
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Le jugement de Pâris et le déclenchement de la guerre de Troie
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Détache les éléments, puis laisse-toi guider par les repères de couleur sur les encoches 
pour assembler les pièces et découvrir un magnifique cheval de Troie en volume !

Ensuite, tu peux t ’amuser à placer les personnages dans le cheval, ou à côté.
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