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qui institue ; législateur, civilisateur »



La guerre désormais s'éternisait, et Minos ne parvenait pas à prendre Athènes. Alors, il pria Zeus qu'il
lui accorde sa vengeance sur les Athéniens. Ainsi la cité fut-elle ravagée par la famine et la maladie.
[…] Alors, ils interrogèrent l'oracle pour savoir comment se libérer des fléaux. Le dieu répondit qu'ils
devraient payer à Minos le tribut que celui-ci leur imposerait. Ils dépêchèrent donc des messagers
auprès de Minos pour connaître ses exigences. Le roi leur ordonna d'envoyer sept jeunes garçons et
sept jeunes filles, sans armes, en pâture au Minotaure. Le Minotaure était enfermé dans un
labyrinthe d'où, pour quiconque y entrait, il était impossible ensuite de sortir ; car si nombreux
étaient les méandres enchevêtrés, qu'ils empêchaient de trouver la sortie. Dédale l'avait conçu […].
Dédale était un très grand architecte ; c'est lui qui, le premier, inventa l'art figuratif.

Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, III, 15, 8



Nicolas Poussin et Jean Le Maire, 
Thésée retrouve l'épée de son père, 

v. 1638, Musée Condé, Chantilly

Égée laissa sous une pierre une épée et des sandales, et ajouta que, quand le garçon serait en mesure
de faire rouler la pierre et de prendre ces objets, alors le moment serait venu de le lui envoyer, avec
l'épée et les sandales.

Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, III, 15, 7

Éthra mit au monde le fils d'Égée, Thésée. Quand il eut grandi, le garçon déplaça la pierre, prit l'épée
et les sandales, puis partit à pied pour Athènes. En chemin, il libéra la route des brigands qui en
avaient le contrôle. Tout d'abord, il tua Périphétès, à Épidaure. Celui-ci […] était appelé Corynétès à
cause de la massue de fer qu'il portait toujours avec lui (étant boiteux), et avec laquelle il tuait les
passants. Thésée la lui enleva et ne s'en sépara plus.

Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, III, 16, 1

Les combats de Thésée, 
v. 440-430 avant J.-C., 

British Museum, Londres



Puis, il tua Sinis […]. Sinis était appelé le « courbeur de pins »,
pour une raison bien précise. De son emplacement sur l'isthme
de Corinthe, Sinis obligeait les voyageurs à plier les pins et à les
tenir fermement ; mais, comme ils n'en avaient pas la force, le
pin, en se redressant, les projetait au loin, et les faisait périr
d'une mort effroyable. Mais Thésée fit subir à Sinis une fin
identique.

Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, III, 16, 2

Le troisième exploit de Thésée fut de tuer, à Crommyon, la truie
appelée Phaïa, […] fille d'Échidna et de Typhon. Puis, il tua
Sciron, le Corinthien […]. Sciron habitait sur le territoire de la
Mégaride, et contrôlait ce promontoire rocheux, qui, de son
nom, fut appelé « roche scironienne ». Tous ceux qui passaient
par là, Sciron les contraignait à lui laver les pieds ; dès qu'ils
avaient fini de les lui laver, il les jetait dans la mer où une
gigantesque tortue les dévorait. Mais Thésée l'attrapa par les
pieds et le précipita dans la mer.

Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, Épitomé, I, 1-2

Thésée combattant la laie de Crommyon,
v. 440-430 av. J.-C., British Museum

Thésée et Sinis, v. 490-480 av. J.-C., 
Staatliche Antikensammlungen, Munich



Thésée et Procuste, v. 440-430 av. 
J.-C., British Museum, Londres

Son cinquième exploit eut lieu à Éleusis où il tua Cercyon […]. Cercyon
obligeait tous les passants à le défier à la lutte, et il les tuait
immanquablement : mais Thésée réussit à le soulever et à le fracasser
contre terre.
Son sixième exploit fut le meurtre de Damastès que certains appellent
Polypémon. Celui-là habitait au bord de la route. Il possédait deux lits,
l'un très petit et l'autre très grand ; et tous ceux qui passaient par là, il
leur proposait d'être ses hôtes. Mais, ensuite, ceux qui étaient petits
de taille, il les allongeait dans le grand lit et il leur déboîtait toutes les
articulations jusqu'à les faire devenir aussi grands que le lit ; et les
grands, en revanche, il les mettait dans le petit lit, et il sciait les
membres de leur corps, qui dépassaient.
Thésée nettoya ainsi la route, et arriva enfin à Athènes. Médée, qui
entre-temps avait épousé Égée, complota contre lui ; elle persuada
son mari de se méfier de Thésée, en lui faisant croire qu'il tramait
quelque chose à ses dépens. Ainsi Égée, sans savoir qu'il s'agissait de
son fils, s'inquiéta-t-il, et il envoya Thésée tuer le taureau de
Marathon.

Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, Épitomé, I, 3-5

Thésée affronte le 
taureau de 
Marathon, 

v. 500 av. J.-C., 
Musée national 
archéologique 

d'Athènes



Le jeune homme y alla et le tua,
puis il revint à Athènes ; alors,
Égée lui offrit à boire une coupe
contenant du poison, que Médée
achevait de préparer. Thésée
avait déjà approché la coupe de
ses lèvres, et, dans le même
temps, il tendait à son père, pour
lui en faire cadeau, l'épée qu'il
avait avec lui : aussitôt Égée
reconnut que c'était son fils, et il
renversa la coupe de ses mains.
Quand Thésée sut qu'il était le
fils d'Égée, et qu'il comprit les
machinations de Médée, il la
bannit de la cité.

Pseudo-Apollodore, 
Bibliothèque, Épitomé, I, 6 Sir W. Russell Flint, Médée, Thésée et Egée, 1910



Thésée fut ensuite tiré au sort parmi
les jeunes gens qui devaient faire
partie du tribut à Minos (c'était la
troisième fois) ; mais on dit aussi
qu'il se porta volontaire. Le navire
hissa des voiles noires, et Égée
recommanda à son fils de hisser des
voiles blanches, s'il revenait sain et
sauf.

Pseudo-Apollodore, 
Bibliothèque, Épitomé, I, 7

Jean-Baptiste Peytavin, Les sept Athéniennes livrées au 
Minotaure, 1808, Musée de Chambéry



Quand Thésée arriva en Crète, Ariane, la fille de Minos, tomba amoureuse de lui, et elle lui promit
qu'elle l'aiderait, si elle obtenait en retour la promesse qu'il la mènerait à Athènes en tant
qu'épouse. Thésée en fit le serment, et Ariane obligea Dédale à lui révéler la sortie du labyrinthe.

Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, Épitomé, I, 8

Maître des Cassoni Campana, Thésée et le Minotaure, v. 1500-1525, Avignon, Musée du Petit Palais



Antoine-Louis Barye, 
Thésée et le Minotaure, 
1843, Musée du Louvre

Conseillée encore par Dédale, elle donna à Thésée un fil grâce auquel il pourrait sortir : Thésée
l'attacha à la porte et, en le tirant derrière lui, il entra. Ayant débusqué le Minotaure précisément dans
la partie la plus reculée du labyrinthe, il le tua à coups de poings puis, en rembobinant le fil, il
rebroussa chemin et sortit. Dans la nuit, il arriva à Naxos avec Ariane et les jeunes gens qu'il avait
sauvés.

Pseudo-Apollodore, Bibliothèque, Épitomé, I, 9

Charles-Édouard Chaise, 
Thésée vainqueur du 

Minotaure, v. 1791



Theseus in insula Dia tempestate retentus, cogitans
si Ariadnen in patriam portasset, sibi opprobrium
futurum, itaque in insula Dia dormientem reliquit ;
quam Liber amans inde sibi in coniugium abduxit.
Theseus autem cum nauigaret oblitus est uela atra
mutare, itaque Aegeus pater eius credens Theseum
a Minotauro esse consumptum in mare se
praecipitauit, ex quo Aegeum pelagus est dictum.
Ariadnes autem sororem Phaedram Theseus duxit in
coniugium.

Hygin, Fables, XLIII

Angelica Kauffmann, Ariane abandonnée par Thésée, 1782



Retenu dans l'île de Dia par une

tempête, Thésée réfléchit que s'il

amenait Ariane dans sa patrie, il en

recevrait de l'opprobre, aussi la laissa-t-

il, endormie, dans l'île de Dia ; épris

d'elle, Liber l'emmena de là pour

l'épouser. Thésée, en naviguant, oublia

de changer ses voiles noires, aussi Égée,

son père, croyant qu'il avait été dévoré

par le Minotaure, se jeta-t-il dans la mer

qui reçut de là le nom de mer Egée.

Thésée épousa par ailleurs Phèdre, sœur

d'Ariane.

Traduction de Jean-Yves Boriaud, 
Les Belles Lettres, 1997

Titien, Bacchus et Ariane, 1523, National Gallery, Londres



Quotannis Athenienses septem pueros
ac septem puellas in Cretam mittere
debent. Ibi Minotaurus miseros
interficit et devorat. Tum Theseus in
Cretam venit. Fortuna Theseum
adjuvat. Nam Ariadna, Minois filia,
Theseo longum filum dat. Theseus
Minotaurum interficit et e labyrintho
exire potest.
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