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A seize ans Thésée lut conduit par sa mère jusqu'au rocher
sous lequel son père Egée auait piacé son épée et ses chaus-
sures. Thésée le souleaa sans peine, et c'est de ce jour que

sa uie héroïque allait comnlencer.

La tradition veut qu'un des premiers rois légendai-
res d'Athènes ait été Egée, fils de Pandion. Il était
parti de Mégara avec ses frères Pallante, Nisos et Li'
cos pour reconquérir le trône paternel, d'où les Pan-

dionides avaient été chassés, pour une rivalité de su-

prématie, par ies Mézionides, fils de Mézion. Ayant
rétabli leur pouvoir sur l'Attique les quatre {rères
s'étaient partagé la région: Egée obtint la souveraineté

sur Athènes et sur les territoires voisins, Paliante la
partie sud de la pénisule, Licos la partie est et Nisos
la Mégaride. Mais Ia période de bien-être et de paix
ne fut pas de longue durée: Licos dut s'enfuir en Asie
Mineure sous la menace de son frère Egée qui le dé-
posséda de ses territoires. Minos, roi de Crète, mit le
siège devant la capitale où résidait Nisos et la situa-
tion s'aggrava quand Scylla, fille de ce dernier, tomba
amoureuse du roi ennemi et arracha de la tête de son

père le cheveu de pourpre dont dépendait sa vie. Mi-
nos fut vainqueur, mais repoussa les avances de Scyl-
la qui, de désespoir, se précipita dans les flots. Les
dieux métamorphosèrent Nisos en épervier et Scyiia
en aigrette.

Egée lui-même n'eut pas un règne heureux, soit à
cause des Pallantides, soit à cause de Minos dont son
frls Thésée allait pourtant mettre fin à la cruelie do-
mination.

Egée demeura longtemps sans enfants. Comme cette
absence de progéniture était pour lui un grave souci,
il demanda conseil à l'oracle de Delphes. La réponse
fut mystérieuse el indéchiffrable. Egée se renrlit alors
à Trézène chez le sage Pitthée, duquel il espérait obte-

nir la clé de l'énigme. Là il rencontra la fille du devin,
Aethra, qui devait devenir la mère de Thésée. Comme
la jeune fille était également aimée par Poséïdon (Nep-

tune), c'est à ce dieu que la légende attribue parfois
ia paternité de Thésée: mais, selon certaines interpré-
tations, Egée et Poséïdon ne font qu'un seull on peut

Le combat qu'il liura à Sciron, un manant qui uiuait dans

les rochers scironiens aux conlins de la Mégaride est une

des prouesses de Thésée; Sciron obligeait les passants à lui
laaer les pteds, et lorsqu'ils s'étaient agenouillés pour lui
obéir, d'un coup de pied il les précipitait dans les flots, où
une tortue géante était à l'aftût pour le-, d,éaorer. Thésée

réserua à Sciron Ie même sort.

Etant arriaé au palais d'Egée, le héros lut sur le point d'être
empoisonné par la séduisante mais perfid,e Médée, qui lui
auait ollert un breuuage mortel Mais Egée, a'yant reconnu
son fi.ls à son épée et à ses sandales, renuers& sur le sol
lt. coupe qui contenait la boissan empoisonnée à l'instant
mêrne où Thés& la portait à sa bouche. La magicienne

Médée dut quitter Ie palais.



Tlr,ésée, fiLs d'Egée,. roi de Trézène. est, par excellent:e" le
héros légendaire d'Athènes. Comme H ercule, il cJéliura le
monde cle redoutables monstres qu.i le rauageaien.t. Il captura.
uiuant, le taureau de Marath,on. terreu,r des ltaltitants de l'At-
tiEte. Parmi ses er,ploits, le plus céIèt,re est celui qu'il ac-

cornplit dans l'île de Crète oît. régnait Minos....

Thé.sée décirla de iibérer les Athéniens rle ce lourd tribut', ert

tuant le Minotau,re. Arianne qui s'était éprise d.e lui, bien
qu'elle fût elle-mêm,e lille de Minos, lui remit un peloton de

lil qui deuait lui permettre de retrouuer l'issue d'u labyrinthe'
une tois son exploit accompli.

Les.ltlténiens auaient tué Androgée, fi.ls rle Minos et tle Pu-
sipha,ë. Pou.r le r)enger, Min.os auai.t lait construire, par Dé-
dale, Le labyri.nthe au t'ond du,quel était enlermé tre Minotaure,
moitié homme et moitié taureau, et obligeait les Athéniens it
lui liurer, ch,aque année, sept jeunes hommes et sept jeunes

lilles que Ie monstre dhorait aussitôt...

donc faciiement comprendre comment Thésée, fils de
la mer et de l'air limpide {iguré par Aethra constitue
une représentation du soleil, qui surgit de la nrer à

I'est, à travers I'air pur, comme de nombreux autres
héros des villes grecques. Quand Egée décida de quit-
ter Trézène et prit congé d'Aethra il cacha son glaive et
ses sandales sous un rocher situé dans les montagnes
entre Hermione et Trézène, ordonnant que Thésée, dès
qu'il serait assez fort pour déplacer cette masse, allât
les y rechercher avant de se mettre en route vers Athè-
nes. L'enfance du héros s'écoula sous la tutelle de

l'aïeul maternel Pitthée, qui lui enseigna le maniement
des armes, la musique, et les exercices physiques (ii
semble que le centaure Chiron se soit également oc-

cupé de l'éducation de Thésée).
Sur la route d'Athènes, Thésée eut I'occasion d'ac-

complir quelques gestes héroïques. C'est ainsi qu'il
précipita Sciron dans les flots, et qu'il mit à mort Ie
brigand Procuste, dont le plaisir avait été, jusque-là,
de faire étendre les voyageurs sur un lit de fer, où il
leur coupait les extrémités des jambes s'ils étaient plus

rl

::

Après l'heureuse issue de l'entreprise, Ariane auait uoulu suiure le héros. I)urcnt le uoyage, Ie bateau lit escale à I'île de
Naxos. La jeune lille s'endormit sur Ia plage et Thésée l'abandonna, pour laire uoile aers la cité de son père. A Naxos,
Ariane lut découuerte par Ie dieu Bacchus, qui lui donna une cauronne de diamant et L'épousa. A sa mort, cette couronne

se changect en cort,stellation.
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Auant de partir pour allronter Ie Minotaure- Thésée auait di.t
à son père que. s'il était uainqueur, il remplacerait Ie lanon
noir qui tlottait au mât d,u nauire, par un lanon blanc. Mal-
heureusement, à san retour, il oublia de Ie laire. Egée, qui
guettait du riaage I'arriuée du uaisseau, croyant que son lils
éto;t mort, se précipita, du haut d'une falaise, d.ans la mcr

qui a pris son nom..

grands que celui-ci, mais les leur faisait tirer pas des
cordages, s'ils étaient plus petits.

Ayant triomphé de plusieurs autres épreuves enco-
re, Thésée parvint enfin à Athènes, où son père était
la victime des sortilèges de Médée la magicienne. Cel-
le-ci, quand Thésée arriva pour pafiager avec son père
le gouvernement d'Athènes se vit obligée de quitter le
pays.

Longtemps auparavant, le roi de Crète Minos, fu-
rieux contre les habitants de Mégare et d'Athènes qui
avaient tué lâchement son frls Androgée, éIaiI parti en
guerre contre eux et les avait vaincus. Après sa vic-
toire, Minos avait imposé aux Athéniens un lourd tri-
but: chaque année (pendant neuf ans) ceux-ci devaient
envoyer en Crète sept jeunes gens et sept jeunes filles
pour les ofirir en pâture au Minotaure, ce monstre mi-
homme et mi-taureau qui se tenait enfermé au centre

Pour secourir san ami, Pirithoiis, roi d,es Lapithes, Thésée
descendit aux Enfers. Capturé par les Erinnyes, il lut déIiuré

du labyrinthe construit par Dédale à Cnossos. Le mons-
tre, issu de Pasiphaë et d'un taureau, représentait le
châtiment imposé par Poséïdon au roi de Crète.

Le tribut douloureux de chair humaine avait déjà
été payé deux fois par les Athéniens. Quand le moment
fut venu de renouveler pour la troisième fois le tra-
gique sacrifrce, 'fhésée décida de défier le sort en af-
frontant le Minotaure. Ayant réussi, comme il I'avait
espéré, à tuer le monstre, Thésée s'embarqua pour
Athènes accompagné d'Ariane, qu'il abandonna ensui-
te endormie sur la plage de l'île de Naxos, où ia jeune
fille fut retrouvée et recueillie par Dionysos.

En faisant voile vers sa patrie, }e héros oublia la
promesse qu'il avait faite à Egée de hisser un {anion
blanc si son entreprise avait été couronnée de succès,

et le navire qui ramenait le vainqueur arborait toujours
son signal noir. Le vieillard, croyant à la mort de

Les calomnies de Ph,èdre, sa marâtre, attirèrenr sur Hippo-
lyte, f.ls de Thésée et d'Antiope, l'injuste colère de son père
qui appela sur lui la colère de Neptune. Un iour, tandis
qu'Hippolyte cond,uisait son char Ie long du riuage,un rnonstre
impétueux sortit des llots. Les cheaaux s'emballèrcnt, entraî-

nant le jeune hornme et le piétinant sous leurs sabots.

son fils, se précipita dans Ia mer qui prit son nom.
En montant sur le trône, Thésée ne mit pas Ên à

ses exploits. En effet bientôt il devait aider son ami Pi.
rithoûs dans son combat contre les Centaures. Plus tard,
il prit part à I'expédition contre les Amazones, dont il
ramena, en guise de récompense, la reine Antiope qui
devint son épouse et la mère d'Hippolyte. Plus tard Ie
maître d'Athènes épousa la soeur d'Ariane: Phèdre.

Le voyage qu'il avait fait avant de vaincre les ama.
zones à Sparte devait être fatal à Thésée. Il avait alor-"
enlevé Hélène 

- 
soeur des Dioscures 

- 
(les jumeaux

Castor et Pollux) et le ressentiment des deux frères
contribua, avec les complots de Ménestée, à le dépos-
séder du domaine d'Athènes. Thésée se réfugia dans
l'Ile de Scire où Ie roi Licomède lui marsua de bon-
nes dispositions; cependant peu de temps s'écoula avant
que Thésée fût tué traîtreusment. Par ordre de I'ora-
cle sa dépouille {ut transportée à Athènes.
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par Hérahlès (Hercule). :f:F*
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