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Les personnages La description  
des personnages 

Les lieux Les références culturelles 
à la mythologie grecque 

TOTOR, le Minotaure : dès la page 3. TOTOR est décrit dans les pages 5, 8, 
39, 61, 69, 89. 

Le stade d’Olympie Le MINOTAURE, monstre mi-homme, 
mi-taureau né de l’union de Pasiphaé et 
d’un taureau blanc.  

HERMES, dès la page 3. HERMES est décrit dans les pages 3, 4, 
7. 

La bouche des Enfers : abords décrits 
page 23 ; grotte décrite page 29 

HERMES était fils de Zeus et de Maia, 
fille d’Atlas.  

ULYSSE : cité page 5 puis pages 92 et 
93. 

 La rivière STYX, décrite page 43. ULYSSE : un des héros grecs les plus 
connus  

L’HYDRE de LERNE : à partir de la page 
9, appelée Choupette page 35. 

L’HYDRE est décrite dans les pages 9 à 
12 puis 19, 56, 86. 

Le Jardin des Hespérides : cité page 52 L’HYDRE de LERNE fut combattue par 
Hercule.  
 

APHRODITE : à partir de la page 13. Les pouvoirs d’APHRODITE sont décrits 
page 80. 

Le LABYRINTHE du Minotaure : décrit 
pages 63 et 64, puis page 75. 

APHRODITE était la déesse de l’Amour.  

HERCULE, à partir de la page 15.   HERCULE était un demi-dieu. Il avait 
pour père Zeus et pour mère, une 
mortelle Alcmène. 
 

CYCLOPE, cité à la page 15.   Lors du Chaos originel, OURANOS et la 
TERRE mirent au monde des Géants, 
des Cyclopes et des Titans.  

Titre :  Le sacrifice du Minotaure  

Texte de Christophe Cazenove / Dessins de Philippe Larbier / Collection : Les petits Mythos – Bamboo poche 
 

D’autres titres des mêmes auteur et illustrateur, dans la même collection : 
Foudre à gratter / Le grand Icare / Les Titans sont durs / La Mythologie expliquée par les petits Mythos. 

 

Quatrième de couverture : 
Mauvaise journée pour Totor ! Enlevé par l’hydre de Lerne, le seul et unique Minotaure doit être sacrifié afin de donner un max de pouvoirs à Hadès, le dieu des 
Enfers. Autant dire qu’il n’est pas dans une position très enviable. Heureusement pour lui, ses amis Aphrodite, Hercule et Hermès vont tout faire pour le tirer de cette 
fâcheuse posture ! Aidés de Circé la magicienne et de Pégase le cheval ailé, ils vont devoir faire preuve de courage, d’inventivité et de jugeote pour sauver Totor … 
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ZEUS, cité pages 20, 24.   
HADES, à partir de la page 22. HADES est décrit dans les pages 24, 30, 

31, 72. 
 

POSEIDON, cité page 24.   

ZEUS, HADES et POSEIDON étaient tous 
trois fils de CRONOS. 
 

CERBERE, page 25.   
CHARON, à partir de la page 25. CHARON est décrit dans les pages 25, 

26, 28, 44 puis 85. 
 

CERBERE était le chien à trois têtes qui 
gardait l’entrée de l’Hadès (enfer). 
CHARON était le passeur. 

PEGASE, à partir de la page 46. PEGASE est décrit à la page 46.  PEGASE était le cheval ailé qui permit à 
Bellérophon de tuer la Chimère. 

CIRCE, à partir de la page 46. CIRCE est décrite dans les pages 49, 50 
puis 64. 

 CIRCE est rencontrée par Ulysse lors de 
son Odyssée. 

ARIANE, à partir de la page 66.   Référence au fil donné par ARIANE à 
Thésée  

 

Les différences entre les personnages de l’album et ceux de la mythologie grecque 
Les personnages de l’album Les personnages de la Mythologie grecque 

TOTOR, le Minotaure : il a « l’apparence d’un taureau à moitié humain condamné à 
habiter dans un stupide labyrinthe. » (page 8) 
Il est dépeint comme un ami serviable n’aimant pas décevoir ses amis (page 5), 
des amis en qui il a complètement confiance (page 60). 
Dans le livre de la prophétie détenu par Zeus, il est écrit qu’Hadès doit devenir « le 
dieu le plus puissant de l’univers en sacrifiant un être exceptionnel et unique. » En 
entendant cela, Totor est ému à l’idée qu’on puisse parler de lui de cette façon 
(page 38).  Hadès dit de lui qu’il est « moche comme une teigne, aussi bête qu’un 
caillou de rivière, sale et mou du bulbe, mais… il est unique ! » (page 39) 
Totor adore manger. Le « priver de petit déjeuner est la pire punition que le plus 
cruel des dieux n’aurait jamais osé envisager. » (page 61) 
Page 69, on retrouve Totor, « les yeux exorbités, la langue pendante, le corps 
tendu comme un arc. Il pousse des gémissements, semble dans un état second. » 
A la page 89, une fois que Circé a fourni une potion pour transformer Totor en 
humain, on le découvre « le ventre gonflé, avec une apparence humaine. Avec un 
nez à la place du mufle, un visage couleur chair et plus aucune corne sur le front. » 

Le MINOTAURE, monstre mi-homme, mi-taureau né de l’union de Pasiphaé et d’un 
taureau blanc. Pasiphaé était l’épouse du roi de Crète, MINOS. Son fils prit le nom 
de Minotaure = fils de Minos.  
 
Retiré au cœur du Labyrinthe, entouré d’une haie épineuse, il ne se nourrissait que 
de chair humaine : sept adolescents et sept adolescentes que les Athéniens 
envoyaient chaque année en guise de tribut. Afin de libérer ses compatriotes de ce 
terrible fardeau, Thésée entra dans le Labyrinthe et tua le Minotaure. Il fut aidé par 
Ariane, fille du roi Minos, qui lui donna une épée et une pelote de fil en lui 
conseillant de le dérouler tout le long du dédale afin de retrouver le chemin de la 
sortie. 
Dédale, le constructeur du labyrinthe, fut considéré par Minos comme celui qui 
avait aidé Thésée à retrouver son chemin. Il fut emprisonné avec son fils, Icare 
dans le labyrinthe. Ils s’en évadèrent en fabriquant des ailes qu’ils collèrent avec de 
la cire. Mais Icare voulut trop s’approcher du soleil et la cire fondit. Icare chuta et 
s’enfonça dans la mer. 

HERMES court à la vitesse du vent au galop grâce aux ailes fixées sur ses sandales. 
(page 4). « Ses sandales ailées lui offrent une rapidité hors du commun » (page 
43). 
Hermès possède un superpouvoir qui rend envieux son ami Totor (page 7). 
Aphrodite parle de lui en le comparant à une « minitornade » (page 14). 
Ce superpouvoir est récent : Hermès s’est rendu compte qu’il pouvait courir très 
vite depuis une semaine. C’est la raison pour laquelle il se rend, tous les matins, au 
stade d’Olympie, pour se chronométrer. Il a des difficultés avec le freinage (page 

HERMES était fils de Zeus et de Maia, fille d’Atlas. Il fut le messager des dieux, le 
gardien des voyageurs. Il lui fut donné un bâton de messager avec deux rubans 
blancs enroulés autour et une paire de sandales ailées en or. 
Tous les morts, bons ou mauvais, étaient conduits par Hermès, le messager des 
dieux vers le Monde souterrain de l’Hadès. Hermès laissait son fardeau sur les rives 
du Styx. 
Hermès pouvait être un joyeux et bon camarade ainsi qu’un agréable conteur, mais 
personne ne pouvait vraiment lui faire confiance. Il décevait par des demi-vérités. 
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16), sauf lorsqu’il parcourt de courtes distances (page 86). 
Il ne semble pas très décidé à suivre Aphrodite pour retrouver Totor. Il semble 
craindre de revoir l’hydre (page 22). Il n’est pas rassuré en approchant de la 
bouche des Enfers. Il frissonne en entendant parler d’Hadès. (page 24) 
Connaître le sort qu’Hadès réserve à son ami Totor révèle son courage. Il décide 
alors d’aller chercher une potion auprès de Circé (page 42). 
APHRODITE n’est pas encore déesse de la beauté, mais elle sait qu’elle va le 
devenir et à ce titre, elle doit être capable de voir le beau où il se trouve (page 13). 
Elle est décrite comme une jeune femme à la chevelure blonde (page 15). Elle est 
déterminée à mener une enquête pour retrouver son ami Totor et emmène avec 
elle ses amis (pages 19 et 22). Elle peut être autoritaire lorsqu’elle s’adresse à 
Hadès (page 37). Elle « peut à volonté rendre beau quelque chose qui ne l’est 
pas. » (p 60) et transformer une solide corde en une fine tige de marguerite (p.80). 

APHRODITE était la déesse de l’Amour. Elle symbolisait tout ce qui est beau et 
désirable. 
Elle naquit lorsque les morceaux du corps d’Ouranos furent jetés à la mer. Tout 
autour de ceux-ci, les vagues se mirent à bouillonner, formant une colonne 
d’écume blanche et pure. Du centre de cette écume, telle la plus jolie nymphe de la 
mer, Aphrodite était apparue, éblouissant le soleil lui-même par sa beauté. 

HERCULE est décrit comme portant une peau de léopard (page 15). Il n’a pas 
encore la force surhumaine qui va le caractériser (page 19). 
Il aime ridiculiser les monstres : page 18, Hercule est secoué d’un fou rire lorsqu’il 
parle de monstre à propos de Totor. Le surnom de Choupette donné à l’Hydre 
l’amuse beaucoup (page 36). 
Hercule sait que « tuer l’hydre fait partie de ses douze travaux » (page 36). 
Référence au lion de Némée qu’Hercule devait tuer, 1er des 12 travaux (page 60). 

HERCULE était un demi-dieu. Il avait pour père Zeus et pour mère, une mortelle 
Alcmène. Il fut rendu fou par Héra (épouse de Zeus, jalouse de la naissance de ce 
fils) : Hercule tua sa femme et ses enfants. Pour se racheter, il dut acquitter durant 
douze ans les travaux confiés par Eurysthée, roi de Tirynthe en Argolide. 
Les douze travaux d’HERCULE : 1. tuer le lion de Némée ; 2. tuer l’hydre de Lerne ; 
3. capturer, sans la blesser, la biche de Cérynie ; 4. capturer vivant le sanglier 
d’Erymanthe ; 5. nettoyer en une seule journée les écuries du roi Augias ; 6. 
éloigner les oiseaux du lac Stymphale ; 7. capturer un taureau au souffle de feu ; 8. 
se débarrasser du roi Diomède et de ses juments mangeuses d’hommes ; 9. 
rapporter la ceinture d’or d’Hippolyte, reine des Amazones ; 10. dérober un 
troupeau de bœufs à Géryon, géant vivant en Espagne ; 11. rapporter les pommes 
d’or du jardin des Hespérides ; visiter le Monde souterrain et ramener Cerbère, le 
chien féroce qui en gardait l’entrée. 

ZEUS est parti en réunion à Louxor rencontrer les dieux égyptiens (page 20). Il 
n’aime pas beaucoup Totor, à qui il vole sa foudre pour jouer avec et dont il mange 
les fruits de son arbre à nectar (pages 20-21). 

Lors du Chaos originel, OURANOS et la TERRE mirent au monde des Géants, des 
Cyclopes et des Titans. Un des Titans, CRONOS, tua son père puis mit au monde 
ZEUS, POSEIDON et HADES. 
Cette lutte cosmique entre dieux primitifs et dieux appartenant à une génération 
plus jeune est une caractéristique commune à toutes les mythologies du monde. 
Il fut donné la foudre à Zeus, un trident à Poséidon et un casque qui rendait 
invisible HADES lorsqu’il le portait. 

L’HYDRE de LERNE : « une énorme paire de pattes, toutes vertes. Tout le reste du 
corps est de la même teinte. » Totor est obligé de lever les yeux jusqu’à plus de 
trois mètres de haut pour la voir. « Chacune de ses quatre têtes garde la gueule 
ouverte d’où une langue s’agite comme un serpent affamé. Les dents longues et 
pointues sont recouvertes d’une bave orangée. » (page 9). 
Totor connaît « la sauvagerie légendaire de l’hydre dont chaque centimètre carré 
est une arme terrifiante. Son haleine diffuse un gaz mortel, son sang est toxique et 

L’HYDRE de LERNE : 
Lerne, à quelques kilomètres d’Argos, était un site désolé. C’était un vaste 
marécage traversé par une rivière, où vivait l’hydre, un monstre aux neuf têtes de 
serpent qui dévorait tous les voyageurs assez imprudents ou ignorants pour passer 
par là. Nombre de guerriers ou de chasseurs avaient tenté de le tuer mais sans 
succès. Les gens disaient que lorsqu’on coupait l’une des têtes du monstre, il en 
repoussait une autre immédiatement, de sorte qu’il était toujours aussi fort. On 
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ses griffes sont emplies d’un poison foudroyant. Et comme tous les monstres dignes 
de ce nom, elle crache des flammes ravageuses. » (pages 10-11) « La bête ondule 
son cou massif, ses multiples yeux analysent Totor sous tous les angles. » (page 
11). « Les doigts musculeux de la créature se referment sur sa nuque. » « D’une 
démarche étonnamment souple pour sa stature, l’hydre terrifiante traverse le 
stade » (page 12). « Elle est aussi haute qu’un temple, avec des têtes et des dents 
en guise de colonnes. » (page 19) 
Hadès la surnomme « Choupette » (page 35). Aphrodite la transforme en une sorte 
de « grosse peluche trop maquillée » (page 56). 

racontait aussi que l’une des neuf têtes était immortelle.  
Le second travail d’Hercule fut de détruire l’hydre de Lerne, ce qu’il parvint à faire. 
 

HADES, le dieu des Enfers. Il est déjà Dieu car il a pour frères Zeus et Poséidon. 
C’est quelqu’un de particulièrement méchant (page 24), « au sourire d’escroc qui 
lui va si bien. » (page 37), qui s’exprime « avec un sadisme glacial dans la voix. » 
(page 39). « Méchant, cynique et colérique » : la vraie nature d’Hadès (page 72). 
Sa « voix tonitruante » fait sursauter les trois amis. « Hadès, sa lance à deux dents 
à la main, impérial, drapé dans sa toge mauve, les toise depuis le fond de la 
grotte. La flammèche qui brûle en continu dans le bougeoir magique posé au 
sommet de son crâne l’illumine. » (pages 30-31). 
Il est colérique : « le dieu des Enfers écume de rage et tape du pied le sol 
rougissant pour donner plus de poids à sa colère. » (page 34) 
Il est orgueilleux : il veut « faire la démonstration de sa supériorité » (page 37). 
Il parle des ses frères avec dédain : « ce bellâtre de Zeus, ce gros bouffi de 
Poséidon » (page 38). 

HADES fut le nom employé par les anciens Grecs pour désigner à la fois le dieu qui 
régnait sur le Monde souterrain et sur le Monde souterrain lui-même. 
L’Hadès grec, monde de la mort, ne ressemblait pas à l’image que nous nous 
faisons de l’enfer. Tous les morts, bons ou mauvais, y étaient conduits par Hermès, 
le messager des dieux. A leur arrivée, on décidait de leur sort. Ceux qui avaient 
particulièrement offensé les dieux étaient condamnés à souffrir (dans le Tartare) 
alors qu’étaient récompensés du bonheur éternel les héros et les défunts qui 
s’étaient comportés sagement durant leur vie (chemin des Champs Elysées). Ceux 
qui n’étaient ni bons ni mauvais pouvaient être condamnés à la plaine de l’ennui 
(plaine des Asphodèles). 
HADES se montrait sévère, mais juste. 

CERBERE, chien gigantesque toujours affamé (page 24). Chien à trois têtes (page 
25). 

CERBERE était le chien à trois têtes qui gardait l’entrée de l’Hadès (enfer). En dépit 
de son apparence terrifiante, il ne voulait aucun mal aux ombres des morts 
lorsqu’elles avaient mis le pied sur la barque de Charon. Son devoir était 
d’intercepter ceux qui tentaient de retraverser le Styx pour retourner chez les 
vivants. Il gardait aussi les portes pour écarter les visiteurs indésirables. 

CHARON, le passeur du Styx, « appuyé sur sa longue rame. Laid comme une 
punaise. » (page 25). Charon « passe sa langue autour de son unique dent. » 
(page 28). Il conduit « les âmes des morts du monde des vivants à celui des Enfers 
et il revient seul. » (page 44) 

CHARON était le passeur. Il exigeait un droit de péage à tous ceux qui voulaient 
utiliser sa barque. Il était rude et revêche. Hadès l’avait prévenu qu’il le punirait 
sévèrement s’il faisait traverser le Styx à une personne vivante. 

PEGASE, « magnifique cheval ailé dont la robe blanche immaculée luit sous le 
chaud soleil du milieu de la matinée, chacun de ses traits flirte avec la perfection. » 
« Voir Pégase en plein vol est toujours un spectacle fascinant » - « Sa crinière (est) 
rutilante aux reflets d’or » (page 46). 
C’est grâce à Pégase qu’Hermès quitta le Monde souterrain pour aller trouver Circé. 
C’est sur dos qu’il revint en transportant la bonbonne de potion qu’il fit tomber dans 
le labyrinthe. C’est encore sur le dos de Pégase qu’Ariane monta pour guider 
Hermès à retrouver la bonbonne et à ressortir du labyrinthe. 
 

PEGASE était le cheval ailé qui permit à Bellérophon de tuer la Chimère. 
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CIRCE, la magicienne est décrite comme quelqu’un d’imprévisible. Elle n’aime pas 
que les gens ne viennent la voir que par intérêt. 
Néanmoins, elle relève le défi de fabriquer une potion qui devra rendre ordinaire 
Totor (pages 48 à 51). 
 

CIRCE est rencontrée par Ulysse lors de son Odyssée et, ensorceleuse, transforme 
certains de ses hommes en porcs.  

ARIANE, fille de Minos et demi-sœur du Minotaure (pages 65 et 66), vêtue d’une 
toge dont elle sort une bobine de fil rouge qu’elle donne à Hermés pour qu’il puisse 
retrouver son chemin dans le labyrinthe, en déroulant la bobine de fil derrière lui. 
(pages 67-68). 
Montée sur le dos de Pégase, c’est du ciel qu’Ariane guide Hermès en lui indiquant 
le chemin à prendre dans le dédale pour retrouver la bonbonne perdue (pages 77 à 
79). 

ARIANE donna une bobine de fil de soie à Thésée ce qui lui permit d’entrer dans le 
labyrinthe, d’y tuer le Minotaure et de ressortir du dédale. 
Ariane et Thésée s’aimaient mais Thésée vit en songe qu’Ariane était promise à 
Dionysos. Il abandonna donc Ariane sur une île. 

ULYSSE, « persuadé qu’il sera le plus grand navigateur de l’histoire antique (…) a 
entrepris la construction d’un navire qui l’emmènera sur toutes les mers du 
monde. » Il a fait appel aux services de Totor pour l’aider à fixer la grand voile sur 
le mât principal (page 5). 
Pages 92 et 93, on retrouve Ulysse en colère du fait que Totor ne soit pas venu 
l’aider. 

ULYSSE : un des héros grecs les plus connus ; reconnu pour son intelligence rusée, 
la métis. Grand navigateur dont le périple fut raconté par Homère dans l’Odyssée. 

 
 
Pistes de travail avec des élèves de cycle 2 : 

- identifier les différents personnages, 
- rechercher leurs qualités, leurs défauts, leurs goûts, 
- identifier le rôle de chacun des personnages,  
- hiérarchiser leur importance dans l’histoire, 
- parmi des résumés proposés, chercher ceux qui correspondent le mieux aux différents passages de l’histoire, 
- faire relever un passage ayant plu à l’élève et le recopier, 
- faire un calligramme avec l’hydre de Lerne, un autre avec le Minotaure… 
- … 

 
Pistes de travail avec des élèves de cycle 3 :  

- Reprendre les pistes pour des élèves de cycle 2, en donnant le travail de recherche à faire par petits groupes de deux enfants, 
- relever le vocabulaire familier utilisé dans le livre et le remplacer par un registre de langue plus soutenu, 
- relever les références à la mythologie grecque, 
- faire des recherches sur chacun des personnages de l’histoire, 
- trouver les ressemblances et les différences entre les personnages du livre et ceux de la mythologie, 
- utiliser le vocabulaire recueilli pour inventer un monstre mythologique ou un dieu aux pouvoirs surnaturels, écrire cette description, 
- échanger les productions écrites et faire dessiner le monstre ou le dieu 
- échanger les productions écrites et faire poursuivre l’histoire en introduisant un autre personnage qui aura un défi à surmonter… 
- … 


