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Dès que tu liras un nom de lieu, tu pourras le retrouver
sur cette carte.

I

Tantale
«

Cette famille est maudite ! Si les murs de
ce palais pouvaient parler, que de crimes horribles
ils raconteraient !… » Ainsi parlaient tous ceux qui passaient
devant le palais d’Agamemnon, chef de la vaillante armée
grecque, victorieuse de la guerre de Troie.
Voici l’histoire d’Agamemnon ou plutôt celle des Atrides dont
il est le plus illustre descendant. Au sein de cette famille, les
meurtres se succèdent, tous plus affreux les uns que les autres.
Sans cesse la vengeance appelle un nouveau crime,
à son tour lavé dans le sang. Voici l’histoire d’une famille
maudite…
Tout commence avec Tantale. Lorsque débute cette
histoire, il est un roi riche, heureux, comblé. Rien ne lui
manque car il est le fils chéri de Zeus, le souverain des dieux,
et de la nymphe Plouto. Son père l’aime tant qu’il l’invite aux
banquets donnés sur l’Olympe. Là, parmi tous les dieux et les
déesses, il boit le doux nectar et goûte la divine ambroisie. Seul
à bénéficier d’une faveur qu’aucun mortel n’a jamais eue, il se
montre tout d’abord fier, puis prétentieux et bientôt arrogant.
Cet honneur finit par lui faire croire qu’il est l’égal des dieux
et même, au fur et à mesure que le temps passe, qu’il leur est
supérieur.
Un jour, il mûrit un projet insensé. « Tous pensent que mon

M

Tantale

AUDITE !
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père Zeus sait tout, qu’il lit dans les pensées des hommes
et que rien ne lui échappe. Mais j’en doute, moi. Ainsi, la fois
où j’ai dérobé le nectar et l’ambroisie pour les partager avec
mes amis, aucun des dieux ne s’en est aperçu, pas même
Zeus ! Je veux éprouver sa puissance… »
Tantale festoie sur l’Olympe. Tous les dieux sont réunis
comme à l’accoutumée. Dans la salle des banquets fusent des
rires. Des sourires éclairent ces visages divins tandis que les
Muses, vêtues de voiles irisés, chantent, dansent et déclament
des vers au son de la cithare d’Apollon. Lorsque les dernières
notes s’éteignent, Tantale se lève.
— Ô dieux, je tiens à vous témoigner ma gratitude en vous
conviant tous à un festin dans mon propre palais. Certes,
je ne suis qu’un simple mortel mais je saurai apprêter des mets
dignes de vous.
Zeus alors, élevant une merveilleuse coupe d’or ciselé par
Héphaïstos, répond au nom de l’assemblée :
— Tantale, c’est avec joie que nous nous rendrons en
ta demeure !
Le jour du banquet arrive. Tantale, du haut des remparts de
son palais, guette l’arrivée de ses hôtes illustres. Il lui tarde de
les régaler… Un méchant sourire déforme ses traits. Mais le
ciel reste désespérément vide. Tantale s’impatiente. Il fait les
cent pas, scrute à nouveau l’horizon infini. De délicieuses
odeurs lui parviennent des cuisines. « Vous ne serez pas déçus,
ô dieux immortels, par le plat que je vous destine ! »
Tout à coup, Tantale entend des éclats de rire. Mais… ils proviennent de la salle du banquet ! Et ce rire tonitruant qui fait
presque trembler les murs de sa demeure, n’est-ce pas celui
de Zeus ? Quand Tantale tout essoufflé rejoint la salle où sont
dressées les tables pour le festin, tous les dieux sont là.
6
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Déméter même a déjà picoré quelques grains d’une belle
grappe de raisin doré.
— Nous t’attendions, mon fils ! s’exclame Zeus. Aurais-tu
oublié que tu nous as tous conviés à manger ?
Tantale, après s’être excusé et profondément incliné devant
cette noble assemblée, frappe dans ses mains. Comme par
enchantement apparaissent aussitôt des musiciens, des échansons tenant des aiguières d’or, des esclaves portant des plats
tout chargés de victuailles. Au son des cithares et des flûtes,
les serviteurs s’approchent des tables. On mêle le vin et l’eau
dans les cratères, on emplit les coupes puis on sert chacun.
La viande fume dans les assiettes…
Soudain, un cri ! Tous les dieux se sont levés, les yeux
révulsés par l’horreur. Seule Déméter est assise, occupée
à manger. Tantale est tout pâle.
— Comment as-tu osé ! fulmine Zeus.
— Je voulais éprouver ta clairvoyance et mesurer ta
puissance, répond arrogamment Tantale.
— Je vais châtier ton audace de telle façon qu’aucun humain
n’osera plus jamais faire ce que tu as accompli là.
Devant la colère de Zeus, tous les serviteurs ont fui. Réfugiés
dans les cuisines, ils tremblent. Seront-ils punis eux aussi ?
— J’ai aidé Tantale à tuer Pélops parce qu’il m’a menacé
de mort si je n’obéissais pas, murmure l’un.
— J’ai dû le découper et faire cuire les morceaux pour
la même raison, chuchote l’autre.
— Oser tuer son fils et le servir à manger aux dieux ! Quel
crime abominable ! Comment imaginer qu’ils ne s’en apercevraient pas ? Il faut être fou, avoir perdu la tête ! s’indigne un
troisième. J’ai bien vu que Tantale, même s’il était pâle, gardait
son arrogance. Je suis sûr que les dieux puniront un tel crime.
Tantale
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Jeux
I
Tantale

Ξ

1 Qui suis-je ?
Trouve à quels personnages cités dans ce chapitre les
vers ci-après font allusion.
A — Déesse à la sévère beauté,
Je symbolise de la terre la fécondité.
Obsédée par le rapt de ma fille, Coré,
Toutes les cultures j’ai délaissées.
Lors du banquet auquel Tantale m’a invité
De ce mets détestable j’ai mangé.
Qui suis-je ?

.............................................................................

B — Fils du grand Zeus et de la fière Héra,
Par elle, je fus jeté de l’Olympe jusqu’en bas
Car nourrisson, je souffrais d’une malformation.
Je devins des dieux le forgeron.
Coupes d’or, casques, boucliers, épées,
Il n’est rien qu’on ne puisse me demander.
Qui suis-je ?

Ξ

............................................................................

2 À compléter

Vocabulaire

Tu sais sans doute que les homonymes sont des mots
que l’on prononce de la même manière mais qui s’écrivent
différemment et ne signifient pas la même chose.
Un exemple d’homonymie : - Je colle un timbre - le col de la chemise.
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Dans ce chapitre, Tantale dit qu’il saura apprêter des
mets dignes des dieux. Saurais-tu écrire correctement
ce mot chaque fois qu’il change de sens ?
Liste : mai - mes - maie - m’est - mais - mets
1 - Tantale n’est qu’un mortel ................ il se croit supérieur aux dieux.
2 - Lors du banquet, seule Déméter a mangé de ce ................
détestable.
3 - Tantale ne ............................. pas sympathique.
4 - Je ne le compte pas parmi ............................. héros.
5 - Le mois de ............................. était consacré à la déesse Maïa.
6 - Jadis, on pétrissait le pain dans une ............................. .

Ξ

3 Charades
En réalisant ces charades, tu trouveras trois des mots
importants de ce chapitre.
A — Mon premier est la première des prépositions.
Mon deuxième est un préfixe signifiant trois.
Mon troisième est deuxième.
Mon tout est le nom d’une famille maudite.
Réponse : ............................................

B — Mon premier est un insecte qui pique.
Mon deuxième est synonyme d’amas.
Mon troisième est un article défini masculin singulier.
Mon tout sera puni par Zeus au chapitre suivant.
Réponse : ............................................

C — Mon premier borde les champs.
Mon deuxième se laboure.
Mon troisième est ce qu’il reste de l’enveloppe
des céréales une fois moulues.
Mon tout est un serviteur, chargé de servir
à boire à la table des dieux ou des rois.
Réponse : ............................................
Jeux I
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Zeus est le dieu le plus
important dans la mythologie
grecque. Les Romains l’ont
introduit dans leur mythologie.
C’est pourquoi, comme tous
les autres dieux, il a aussi un
nom latin. Le connais-tu?

Fiche d’identité
Zeus
Né de :
Cronos (ou Chronos) et Rhéa.
Frère de :
Hadès, Poséidon, Héra…
Époux de :
Héra.

Portrait
Majestueux.
Porte une barbe et
une abondante chevelure.
Tient dans une main
la foudre que lui forgea
son fils Héphaïstos,
de l’autre l’égide, bouclier
fait avec la peau de
la chèvre Amalthée.
Signes particuliers
Se métamorphose
de mille façons
(coucou, taureau, cygne,
aigle, pluie d’or, cheval).
Époux volage.

Père de :
Tantale et d’innombrables enfants
qu’il a conçus aussi bien avec sa
femme qu’avec d’autres divinités
et des mortelles.
Profession : souverain suprême
des Dieux et des Hommes.
Adresse : l’Olympe.
Animal : l’aigle.
Arbre : le chêne.
Lieux
où sont rendus ses oracles :
Dodone et Olympie.
Jour consacré :
jeudi (du nom latin Jupiter).
Équivalent latin : Jupiter (ou Jovis).

As-tu remarqué que Zeus a épousé sa sœur ?
Ce genre d’alliance est courant chez les dieux de la mythologie.
Observe d’autres exemples dans les fiches suivantes.
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αβχδεφ
θρστυ
βχδεφ
θρστυ
αβχδεφ
θρστυ
I
βχδεφ
θρστυ
αβχδεφ Les Muses
πθρστ Il n’y avait pas de grandes fêtes sur l’Olympe sans la présence des
αβχδεφ Muses. Mais qui sont-elles donc ? Filles de Zeus et de Mnémosyne, déesse de la Mémoire, elles furent conçues pour célébrer par leurs chants et
θρστυ leurs danses la victoire de Zeus sur les Titans.
αβχδεφ Nul ne parvenait à les distinguer au départ car « elles n’ont toutes
qu’une seule pensée. Leurs cœurs n’aspirent qu’au chant et leur esprit
θρστυ est dégagé de tout souci. Heureux celui qui est aimé des Muses ! »
βχδεφ chantait Homère. En effet les anciens pensaient que les Muses soufflaient
aux artistes leur inspiration.
θρστυ Par la suite, on attribua à chacune un domaine d’excellence :
αβχδεφ
Noms
Attributions
θρστυ
Calliope
éloquence
Clio
histoire
βχδεφ
Érato
poésie amoureuse
θρστυ
Euterpe
musique
αβχδεφ
Melpomène
tragédie
πθρστ
Polymnie
mime, chants religieux
Terpsichore
danse
αβχδεφ
Thalie
comédie
θρστυ
Uranie
astronomie
αβχδε
Les Muses aimaient à séjourner sur le mont Hélicon, près d’une
πθρστ source à laquelle on conférait le pouvoir de donner de l’inspiration aux
αβχδεφ poètes. Elles accompagnaient souvent en cortège Apollon, qui s’unit
De cette union naquit le grand poète et musicien Orphée
θρστυ àquiCalliope.
eut une destinée tragique. Mais c’est là une autre histoire…

é

Documentation

Ξ

Documentation I
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