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Comm~ Ulysse ou Théslje, Jason fait partie- des grands héros de la
mytho1egie gfecque~ ,Son exploit f~d~accompJir un très IQng voyage en

compagnie des Argonautes, pour s'emparer dê/1a ",ysteneusè'Tbison d'or...
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... Jason, lier et courageux, est prêt à coft"uérir 'a Toisond'or, avec "aide
de 'a belle Médée, sa bien-aimée (illustratibn tirée du 'ivre Contes et
légendes mythologiques, d'Émi'e Genesf,'t956, éditions FernandNathan}.
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La légende de Jason est l'une des
plus anciennes de la mythologie
grecque. Elle existait déjà au Villesiècle
avant Jésus-Christ, au temps d'Homère,
l'auteur des deux plus célèbres récits de la
littérqture antique : l'//iode et l'Odyssée.
Pendant plusieurs siècles, l'histoire
de Jason a été racontée par les
aèdes, des poètes ambulants qui
récitaient des légendes. Chacun d'en-
tre eux enrichissait l'histoire d'origine d'un
exploit ou d'un détail supplémentaire, ren-
dant la légende très compliquée.

Ce n'est qu'au Ve siècleav~nt J.-C.
que la légende de Jason a été mise
par écrit pour la première fois. Ce
texte a disparu, mais il a inspiré
d'autres auteurs, dont les œuvres
nous sont cette fois parvenues, au
moins en partie. Chaque auteur donne
sa version de l'histoire de Jason. C'est le
récit d'Apollonios de Rhodes (vers 295-215
avant J.-C.), intitulé les Argonaufiques, qui
offre le plus de détails.

Le roi Pélias (au milieu} est un
usurpateur : il a pris le poulloir sans
en alloir le droit, détrônant son

, propre trère Aeson, le père de Jason
(peinture murale romaine prollenant
de "la maison de Jason", à Pompéi,
,..,siècle après J.-C., musée national
d'Archéologie, Naples, Italie}.

ÉLEVÉ PAR ON CENTAURE!

Selon la légende, Jason naÎt à
lolchos, en Thessalie, au nord.est de
la Grèce. Alors que Jason est
encore bébé, son père Aeson, roi
d'Iolchos, se fait détrôner par son
frère Pélias, qui rêvait depuis longtemps
de s'emparer du pouvoir. Aeson est chassé
de sa ville. Inquiet pour son fils, l'an-
cien roi décide de l'envoyer dans les
montagnes, loin de la cruauté de
Pélias, .pour que le bébé soit élevé,
en cachette, par le centaure Chiron.

Dans la mythologie grecque, les cen-
taures sont des êtres fantastiques
mi-hommes, mi-chevaux, générale-
ment violents et indisciplinés. Mais
le centaure Chiron, lui, est sage et
respecté pour ses grandes connais-
sances dans de nombreux domaines.
Il apprend à Jason à se battre, à cou-
rir et à tirer à l'arc, et il lui enseigne
la musique et la médecine. Une fois
son éducation terminée, vers 20 ans,
Jason décide de quitter Chiron pour
retourner à lolchos, bien déterminé à
affronter son destin.

Le centaure

Chiron, un être
mi-homme

mi-chellal, était
très sage et très
sa liant. " eut

plusieurs élèlles
dellenus ensuite

célèbres, comme
Achille, allec
lequel il est ici
représenté
(llase grec, IIers
520-515 allant J..c.,
musée du Loullre}.



Au MoyenÂge,
'e duc de
Bourgogne
Phi'ippe 'e Bon
créa "ordre de 'a
Toisond'or.
" s'agissait d'une
sorte d'association
prestigieuse de
cheva'iers, qui
portaient en signe
de reconnaissance
un collier en or
avec un pendentif
représentant un
bé'ier (portrait du
duc de Bourgogne
Char'es 'e
Téméraire, Éco'e
française,
XV,. sièc'e, musée
des châteaux de
Versailles et de
Trianon}. ~

COMMENT SE METTRE UNE
DÉESSE DANS LA POCHE...

En chemin, Jason fait une drôle de
rencontre: une petite vieille en
pleurs, incapable de traverser une
rivière. Immédiatement, Jason vient
à son aide et la porte sur l'autre rive.
Dans le courant de l'eau, notre héros
perd une sandale...

Ce que Jason ignore, c'est que la
petite vieille n'est autre que la déesse
Héra elle-même, l'épouse de Zeus,
roi des dieux. Héra s'est transformée
en vielle femme afin de tester Jason.
Charmée par la gentillesse du jeune
homme, Héra décide de toujours
veiller sur lui, désormais. Voilà une
alliée dont Jason aura bien besoin...

Jason arrive finalement à la cour du
roi Pélias, vêtu d'une peau de pan-
thère et chaussé d'une seule san-

dale. Dès qu'il v~ bel étranger,
Pélias se souvient ave~oisse de
la brèdiC'flCm qui lui a été faite un
jour: "se méfier de celui qui n'aurait
qu'une sandale". Pélias n'est donc
pas vraiment surpris quand Jason
lui révèle son identité et lui réclame
le trône d'Iolchos, auquel il a droit. .~

\

C'est alors que le rusé Pélias a l'idée
de proposer un défi au jeune homme:
le roi affirme qu'il rendra "le trône à
Jason si celui-ci lui rapporte la célè-
bre Toison d'or... Pélias sait parfaitement
que c'est une chose impossible et il
compte ainsi se débarrasser du jeune

il homme en le lançant dans une aventure: dont ilne reviendra pas vivant!



ORGANISER L'EXPÉDITION

Jason accepte le marché proposé par
Pélias, ne sachant pas encore à que
daQgers il s'expose. Notre héros com'
mence.par préparer son expédition: il
envoie des messagers à travers tout
le pays, pour rassembler autour de lui
les plus valeureux héros de la Grèce,
afin qu'ils fassent ensemble le voyage au
pays de la Toisond'or.

Les plus braves répondent à l'appel
de Jason: Héraklès, le célèbre
demi-dieu; Orphée, merveilleux
musicien ; les Dihsc"'iii!eSl Castor et
Pollux, redoutables boxeurs ; Idmon
et Mopsos, des ilevmsl; Zéthée et
Calaïs, les fils du Vent du Nord;
Lyncée, à la vue perçante; Pélée,
père du héros Achille; ou encore
Argos, un excellent charpentier.
C'est lui qui construit le navire sur
lequel les héros embarquent: le
bateau s'appelle l'Argo, "La Rapide",
et les cinquante héros qui y pren-
nent place sont les Argonautes. La
déesse Athéna elle-même participe à
la construction de l'Argo, en offrant une
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... L'Argo était un bateau qui avançait à la force des
rames. C'est pourquoi Jason avait besoin de s'entourer
d'un équipage d'hommes vigoureux pour entreprendre
son long voyage jusqu'en Colchide {aquarelle de Perter
Connolly, XXe siècle}.

poutre parlante, capable de prédire l'ave-
nir.L'Argoest donc un peu magique et va
fidèlement protéger les Argonautes des
dangers de la mer.

Les Argonautes désignent Jason
pour être leur chef. Après avoir fait
des offrandes au dieu Apollon, les
héros prennent la mer: les vents
sont favorables. La Toison d'or se
trouve cachée dans un pays lointain,
la Colchide, sur laquelle règne
Aiétès. Jamais personne n'a réussi
jusqu'alors à atteindre ce royaume.
Avant de réussir les premiers cet
exploit, bien des épreuves attendent
les Argonautes... Ilsnaviguent un peu à
l'aventure, sur des flotssouvent déchaînés
et au milieudu tonnerre et des éclairs.

~ Résumé de l'épisode en trois

images, de haut en bas: 1} Pélias
lance le défi à Jason de lui rapporter
la Toison d'or. 2} Argos construit le
bateau qui emportera Jason. 3} Jason
et ses compagnons embarquent pour
de trépidantes aventures {livre peint,
vers 1275-1300, Palestine, British
Library, Londres}.



Mer Méditerranée





Grâce à la pommade magique de Médée, Jason ne
craint pas le souffle brûlant des taureaux qu'Aiétès lui a
demandéde dompter. Le roi assiste, incrédule, à l'exploit
du héros (sculpture sur un cercueil en pierre d'époque
romaine, Italie, musée du Louvre).

LA CONQUÊTE
DE LA TOISON D'OR

Médée, la fille du roi
Aiétès, tombe sous le
charme du beau Jason.

" faut dire que les
dieux se sont mêlés

d'inspirer ce sentiment
d'amour à la jeune fille
(peinture murale
romaine, Stabie, musée
national d'Archéologie,
Naples, Italie).
Devra-t-elle trahir son

père pour sauver son
bien-aimé '1 T

Enfin arrivés en Colchide, après bien
des aventures, les Argonautes se
rendent auprès du roi Aiétès, pour
essayer de le convaincre amicale.
ment de leur donner la Toison d'or.
Undevin avait autrefois prévenu Aiétès que
s'il perdait la Toisond'or, un grand malheur
s'abattrait sur sa famille. Le roi ne refuse
pas directement mais lance un nou.
veau défi à Jason : il lui donnera la
Toison d'or à condition qu'il triom.
phe des épreuves qu'il lui impose.
Or, ces épreuves sont surhumaines!

Il s'agit en effet de dompter deux
taureaux sauvages qui crachent le
feu, pour les obliger à labourer des
champs. Dans les sillons de la terre,
il faut ensuite planter des dents de
dragon, qui donneront naissance à
des géants armés, contre lesquels
Jason devra combattre. Alors seule.
ment, le héros pourra approcher la
Toison d'or... étroitement gardée par
un dragon qui ne dort jamais!

Le défi semble impossible! Heureu.
sement, la déesse Héra est là pour
donner un coup de pouce au destin.

~ Elle demande à Aphrodite, la déesse
i. de l'Amour, de faire naÎtre dans le..: cœur de Médée, la fille du roi Aiétès,

un grand amour pour Jason. La
jeune femme, éperdument amC)p.
reuse du héros, décide donc der'ai.
der. Comme elle est magicienne, elle four~
nità Jason une pommade quirend le corps
invincibleau feu et luidonne une force.sur-
humaine (ainsi, Jason dompte sans diffi-
culté les taureaux et leur fait labourer le
champ) et de précieux conseils pour se
débarrasser des géants (Jason les fait se
battre entre eux).

Une fois les premières épreuves sur.
montées, il ne reste plus à Jason
qu'à s'emparer de la Toison d'or.
Médée l'aide à nouveau: par la
magie, elle endort le dragon, gar.
dien du précieux pelage. Jason se
contente de décrocher la Toison et
de s'en retourner auprès de ses
compagnons, qui lui réservent un
accueil triomphal.

Le dragon gardien de la Toison
d'or s'est endormi sous les sortilèges
de Médée.C'est un jeu d'enfant pour
Jason que de décrocher la précieuse
fourrure! (lithographie au crayon
et coloriée, tirée du livre de
R. Weibezahl,1832,collection Archives
F. Kunst &Geschichte,Berlin)



ET UNE ÉPOUSE EN PRIME!

Médée, qui a trahi son père par
amour pour Jason, ne peut plus vivre
en Colchide. Elle part donc avec le
héros, qui lui a promis le mariage en
remerciement de son aide. Médée
quitte son continent, l'Asie, pour un autre
qu'elle ne connaît absolument pas...

Le voyage de retour, par un autre chemin
qu'à l'aller, est long et parsemé d'aven-
tures, souvent éprouvantes pour les
Argonautes. Quelques héros perdent
même la vie... Avec l'aide, d'Héra,
l'Argo aborde finalement à lolchos,
où le roi Pélias apprend avec effroi
le retour de Jason. Jamais il n'aurait
pensé que le héros réussirait à rap-
porter la Toison d'or !

LES HISTOIRES D'AMOUR
FINISSENT MAL, EN GÉNÉRAL

Après le départ du héros, Pélias a
fait tuer Aeson, le père de Jason.
Lorsqu'il l'apprend, Jason est fou de
douleur. Il en appelle à nouveau à
Médée pour l'aider à se venger de
Pélias. Par la ruse et la magie, Médée
persuadeles fillesde Péliasde faire bouillir
leurpère dans un chaudron,afinde le faire
rajeunir. Évidemment,Pélias ne se remet
pas de ce traitement!
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Â. Le cruel Pélias va connaître une
fin horrible: ses filles, croyant réussir
à le rajeunir de cette manière,
s'apprêtent à le découperen
morceaux et à le faire bouillir!
8"r"... (vasegrec de la fin du
vesiècle, musée du Louvre}

<11IIIJason épouse

Médéepour la
remercier de son
aide: sans elle,
il n'aurait jamais
réussi à surmonter
les épreuves;:: . ,

~ Imposeespar
Ë Aiétès. Médéea
@ .

priS de grands
Selon certaines versions de la risques pour lui
légende de Jason, à la mort de Pélias, (sculpturesur un
Jason et Médée règnent un temps sur cercueil en pierre
lolchos, avant de partir vers d'autres ,, .
aventures. Selon d'autres versions d epoque romaine,
Médée et Jason s'enfuient à Corinthe: Italie, Muséedu
Les Argonautes, quant à eux, s'en Louvre}.
retournent chacun dans leur région
d'origine. C'est la fin de la quête de la
Toison d'or, mais pas tout à fait celle
de Médée et Jason...



MYTHOLOGIE GRECQUE

LESDIVINITES MARINES
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La Grèce est depuis toujours le pays de la mer: ses côtes sont

interminables, ses Îles, nombreuses, et les Grecs, de grands
navigateurs. La mer, source de nourriture, est généreuse, mais

elle est aussi dangereuse, peuplée de pirates, et inquiétante
quand elle se déchaîne sous la tempête. Les anciens Grecs ont

inventé de nombreuses légendes sur la mer et l'ont imaginée
habitée de divinités étonnantes...

POSÉIDON, LE MAÎTRE DES FLOTS
Selon les légendes de la mythologie grecque, lors du partage du
monde, Zeus reçut le Ciel, Hadès, les Enfers, et Poséidon (appelé
Neptune par les Romains),les Eaux.Poséidon est donc le maître de la
Mer et des Flots,et la plus puissante des divinitésmarines. Ledieu vit
dans un palais d'or, au fond de la mer Egée (entre la Grèce et la
Turquie)et ilse déplace sur un char escorté par des dauphins. Quand
le roide la Merveut sortir,tous les flotss'ouvrent instantanément pour
luilivrerpassage. Poséidon est toujours représenté avec un trident,une
fourche à troisdents : ill'utilisepour soulever les flotset créer les vagues
à la surface de la mer. Mais,quand ilest vraiment en colère, Poséidon
n'hésite pas à déclencher de terribles tempêtes ou des raz-de-marée
dévastateurs. Ilfaut savoir que Poséidon est avant tout la divinitéde la
Mer en mouvement. D'ailleurs, son mois attitré dans le calendrier
d'Athènes, le Poséideôn, en décembre-janvier, est le mois des tempê-
tes d'hiver.Leshommes ont donc tout intérêt à ne pas irriterle dieu! Ils
le prient pour qu'il garde la mer calme et poissonneuse, car Poséidon
est aussi le dieu de la Pêche, notamment de la pêche au thon.Ce pois-
son se capture en haute mer... avec un trident! Heureusement pour lui,
Poséidon n'est pas seul à vivre au fond de l'océan...

... "est fort,
il est beau, c'est
le roi de la Mer:
Poséidon
(mosaïque en
marbre et pâte
de verre, fin
du Ifesiècle
après J..c.,
Hadmmète,
musée national
du Bardo,
Tunisie].

NÉRÉE, LEVIEILLARD
DE LA MER
Nérée est le fils de Pontos (Le Flot
marin) et de Gaia (la Terre). il est
le plus souvent représenté che-
vauchant des animaux marins
fantastiques et avec une belle
barbe blanche, qui rappelle
l'écume blanche des vagues.
Nérée est lui aussi armé d'un
trident, mais c'est un dieu paci-
fique (qui aime la paix) et bien-
faisant. Il n'est pas colérique
comme Poséidon! Peut-être
est-ce à cause de son grand
âge? On l'appelle aussi leVieux
de la mer,car ilest sage, juste et
loyal, comme seuls peuvent
l'être les gens âgés. Nérée a
des dons de voyance (il peut
connaître l'avenir) et ila le pou-
voir de se métamorphoser en
tout ce qu'il désire. Nérée est
donc un personnage qui se
transforme en permanence et
qui ne cesse de s'échapper: on
dit qu'il est comme l'eau qui
glisse entre les doigts. C'est une
divinité très populaire auprès
des anciens Grecs, qui lui ont
inventé une famille magnifique.
Avec son épouse Doris, fille
d'Oceanos, il a en effet donné
naissance à cinquante filles
ravissantes, les Néréides,qui illu-
minent la mer de leur beauté.
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LE CORTÊCE DES NÉRÉIDES
LesNéréides sont, comme leur père, des divinitésbienfaisantes. Ellesportent des noms qui évoquent la couleur
changeante des eaux, le mouvement des vagues ou encore le murmure des flots. Parmi les Néréides, on

rencontre ainsi Cymô-Ia Vague, Eudôré-Ia
Généreuse, Galatée-celle qui est Blanche
comme le Laitou Galènè-Ie Calme des Flots.
Les jeunes filles se déplacent sur le dos des
dauphins ou des hippocampes. Toute une
ribambelle d'animaux marins, plus fabuleux les
uns que les autres, les accompagne toujours.
On prie les Néréides pour leur demander de
calmer la houle (le mouvement de la mer),
d'apporter une pêche généreuse ou bien
d'aider les navigateurs à rejoindre leur port.
LesNéréides sont aussi une source d'inspiration
pour tous les poètes grecs: les écrivains
aiment en effet décrire ces belles jeunes filles
qui jouent ou dansent dans les vagues, leurs
longs cheveux flottant dans l'écume.
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AMPHITRITE LA BELLE
Amphitriteest l'une des cinquante Néréides: c'est elle
qui se trouve en tête du cortège de ses sœurs. Tout le
monde admire sa beauté. Quand Poséidon la vit pour la
première fois,en train de danser avec ses sœurs, près de
l'île de Naxos, il en fut ébloui! Le roi de la Mer voulut
immédiatement faire d'Amphitrite sa femme... Mais la
belle Néréide refusa longtemps ses avances, se cachant
dans les profondeurs de l'océan. Pour la convaincre
d'accepter son amour, Poséidon lui envoya tout un défilé
de divinitésmarines et le dauphin plaida si bien la cause
du dieu qu'Amphitrite finit par accepter d'épouser le
puissant roi.Enrécompense, le dauphin fut transformé en
constellation (un ensemble d'étoiles) et devint un animal
fétiche pour son maître.Depuis,Amphitriteet Poséidon
forment un des plus beaux couples de la mythologie,
même si,bien sûr,ilarrive que Poséidon ait des aventures
amoureuses avec d'autres femmes...

Quel couple de stars! Amphitrite et Poséidon ~
sont si beaux et paraissenttellement
amoureux... (mosaïque du lit siècle après J.-C.,
Constantine, musée du I.ouvre}.
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! <11III Toutautourdu médailloncentral,
1 voiciles bellesNéréides,
~ accompagnées d'animauxmarins:II:

Z fantastiques (tissu copte, V,. siècle
2 ' ,: apres J.-C., Egypté, musee du I.ouvre}.
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TRITON, L'HOMME POISSON
Del'uniond'Amphitriteet de PoséidonestnéTriton,une créaturemi-homme
mi-poisson.Comme son père,Tritonest armé d'un trident et il possède lui
aussi certains pouvoirs sur la mer. C'est en soufflantdans des conques,
des coquillages, que Tritoncommande aux flots. Il obéit aux ordres de
Poséidon,qui luidemande, selonsonhumeur,de déchaîner ou de calmer
la mer. Quand, les joues gonflées, Tritonse met ainsi à soufflerdans sa
conque, personne ne peut lui résister,car il sait comment libérer tous les
ventsmarins.Enrevanche,quand il estdansde bonnesdispositions,Triton
est un guide précieux pour les navigateurs: c'est lui qui, par exemple,
aide lesArgonautesà retrouverleur routeen Méditerranée.Tritonconnaît
en effet par cœur tous leschemins de la mer.Avec le temps, ils'estmul-
tiplié et a donné son nom et son aspect à toute une série de génies
marins, les Tritons.Ces petits Tritbnsforment une bande bruyante et ani-
mée autour de Poséidonet d'Amphitrite, car ils n'arrêtent pas de bouger,
de sauter et de soufflerdans leurs coquillages. Enfait, ils représentent le
mouvement perpétuel des vagues et la musiquede la mer.

Un corps mi-homme mi-poisson, c'est Triton! Une créature .
facétieuse qui aime s'amuser avec les vagues (vase grec
du vr siècle avant J.-C.,musée Borely,Marseille}.

LES ENSORCELANTES SIRÈNES
Les sirènes n'ont rien à voir avec les divinités précédentes: cette fois, nous avons affaire à des démons!
Lessirènesont une tête de femme (jusqu'ici, tout va bien) surun corps d'oiseau: elles sont hideuses... Etpourtant,
elles possèdent une voix exceptionnelle, mais dont elles se servent pour faire le mal. Eneffet, un oracle (un mes-
sage des dieux) leur a un jour prédit qu'elles mourraient le jour où elles n'arriveraient plusà arrêter les navigateurs.
C'est pourquoi les Sirènespassent leur temps à essayer d'attirer les marins, grâce à leurs chants mélodieux. Les
malheureux marins, ensorcelés, ne peuvent résisterà la voix des Sirènes,et viennent à chaque fois jeter leurs
bateaux sur lesrochersde l'île où se tiennent leshorriblescréatures.S'ily a des rescapés,ilssontdévoréssanspitié!
D'après les légendes de l'Antiquité, quelques hérosont néanmoins réussià échapper aux Sirènes.C'est le cas bien

sûrde Jason et des Argonautes, car la voix merveilleuse du
musicien Orphée parvint à couvrir la mélodie des terribles
femmes-oiseaux, et c'est aussile cas d'Ulysse.Lehéros,qui

naviguait depuis des années dans l'espoir de rentrer
chez lui,à Ithaque, connaissait le danger représentépar
les Sirènes.Malgré les risques,il avait toutefois terrible-

ment envie d'entendre leursvoix. Quand le bateau arriva à
proximité de l'île des Sirènes,Ulyssese fit attacher au mât de

son navire: ainsi, il ne pourrait pas quitter son bateau lorsqu'il
entendrait la fameuse mélodie. Quant à sesmarins,ilsavaient pris
la précaution de se boucher lesoreilles avec de la cire. Lebateau

passa,Ulysseécouta, mais le héros resta solidement ligoté au mât
et les marins n'entendirent rien du tout. On raconte alors que les

sirènes,vaincues, se précipitèrent dans la mer.

.. Avant de regarder cette photo, bouchez-vous les
oreilles! En présence d'une Sirène, on n'est en eHet
jamais assez prudent... (vase grec, vers 430 avant J.-C.,
Boétie, musée du I.ouvre}.
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