Le Styx est le fleuve des Enfers, l’eau
est bouillonnante et trouble, des
flammes immenses en surgissent.

Théo et Meï s’endorment et font un rêve : ils voient
la déesse Thétis en train de plonger son fils Achille
dans le Styx. Elle le tient par le talon.

Cette eau magique a le pouvoir de rendre invulnérable celui qui s’y trempe. Achille a donc cette chance :
son corps est protégé de toute attaque, sauf au talon, seul endroitqui n’a pas été immergé.

Pélée, le père
du bébé,
arrache
Achille des
mains de
Thétis, et
court le
cacher dans
la montagne.

Il le confie au Centaure Chiron, et
lui demande de lui
apprendre la force,
le courage
et la sagesse.

Grâce aux
conseils de
Chiron, Achille
devient un jeune
homme très
habile.

rapide
comme une
flèche, il sait
affronter les
bêtes sauvages
comme les ours
et les lions.

Théo et Meï s’endorment et font un rêve : ils rêvent de la
course d’Achille et de la tortue.

Achille est un jeune homme très
musclé, qui a l’habitude de faire
de l’exercice.
Il a décidé d’affronter la petite tortue, pour la défier à la course,
mais l’un est très rapide et l’autre est très lente.

C’est pourquoi Achille lui accorde 100 mètres d’avance : quand Achille parcourt 10 mètres,
la tortue aussi a bien avancé par rapport à son point de départ, même à son rythme.

Voici l’analyse du philosophe Zénon : la tortue est toujours loin devant lui ; Achille
ne pourra donc jamais rattraper la tortue, bien qu’il s’en approche infiniment près.

Antisthène, philosophe avec qui discutait
Zénon, le contredit :

mais c’est
impossible ! Achille va
rattraper la tortue,
étant donné qu’il est
rapide, et même la
dépasser !

Le mouvement est
possible,
je vais vous le prouver:
Achille ne
pourra jamais
atteindre la position
de la tortue, puisque,
avant de la
rattraper, il devra
d’abord parcourir la
moitié de la distance
qui le sépare d’elle,
puis la moitié de
la moitié,et ainsi
jusqu’à l’infini, en
sachant que la
tortue pendant ce
temps, continue
d’avancer.

C’est le paradoxe de Zénon ! Quand Achille
atteint la position de départ de la tortue,
celle-ci a déjà pris beaucoup d’avance, grâce
à son avantage de distance. Achille a
beau être connu pour sa rapidité, il ne pourra jamais égaler la tortue à la course.

Théo et Meï s’endorment et font un rêve,
celui du combat d’Achille face aux troyens.

Achille, le héros grec aux boucles
blondes, chef des Myrmidons,
est accompagné de son ami
Patrocle, sur leur navire.

Il s traversent la mer Egée.

Ils approchent de
la citadelle de Troie.

Une armada de bateaux de guerre les suit,

Ils viennent
tous
chercher
Hélène,
la femme de
Ménélas,
capturée par le
prince troyen
Pâris.

avec à leur bord des guerriers grecs
armés jusqu’aux dents.

Les grecs installent leurs camps en construisant de petites huttes qui abritent chaque
chef et sa tribu. Les huttes sont entassées ; certains montent la garde,
d’autres s’entraînent pour être plus performants au combat.

Dans la bataille, le prince troyen Hector
affronte Patrocle dans un combat acharné.
Patrocle vaincu, s’effondre.
Achille est fou de douleur.

Les grecs et les troyens s’affrontent de
façon agressive et brutale; leurs épées sont
aiguisées et brillent au soleil.

Pâris veut venger Hector son
frère, qu’Achille a tué lors d’un
combat extrême.

Théo et Meï s’endorment et rêvent de la mort d’Achille.
Apollon, en se déguisant en Pâris, prend un arc et vise le
héros grec.

Hector
était ce prince
troyen qui avait
lui-même tué
Patrocle l’ami
d’Achille.

L’un et l’autre sont couverts de blessures à
cause de leurs lances, leurs épées, leurs arcs
et leurs forces exceptionnelles.

Achille et Pâris sont prêts pour le combat ;
ils se battent comme des lions.

Soudain, Pâris
s’attaque au point
faible
d’Achille...

il transperce
son talon
d’une
flèche bien
acérée.

Achille est
mortellement
atteint par
cette flèche
maudite.

tout le monde pleure ce
héros inoubliable de la guerre de
Troie.

Théo et Meï s’endorment et rêvent de l’attaque du cheval de Troie,
qui va venger la mort d’Achille.

Comme la force
d’Achille n’a pas suffi
pour assiéger Troie...

...Ulysse utilise sa
première qualité :
la ruse. ses compagnons et lui sont
cachés à l’intérieur
d’un cheval gigantesque et creux.

Le roi Priam, son fils Pâris et quelques troyens, le considèrent
comme une offrande des grecs à Poséidon;
ils décident de s’en emparer et de le tracter à l’aide de cordes
et de bûches jusqu’au temple de Poséidon...

...à l’intérieur de leur cité,
jusqu’à lors imprenable.
Les troyens ne se doutent
de rien.

les grecs s’attaquent violemment aux troyens, brûlent
leurs maisons, renversent les
statues des dieux et déesses,
massacrent les habitants.

Après une lutte acharnée, ils arrivent à retrouver
la reine Hélène et la conduisent au camp de son mari
Ménélas.

