
Chère Cassandre
Quel joli prénom! Sachez que nous sommes des élèves de 6e et que nous avons une camarade qui s'appelle Cassandre mais nous ne 
savons pas si comme vous, elle sait prédire l'avenir. Avez-vous su faire cela dès la naissance? Qui vous a offert ce don? Est-ce Zeus? 
Athéna? Ça doit vraiment être énervant de savoir pertinemment que ce que dites est vrai et que personne ne vous croit.
On raconte que, lorsque Troie a été pillée, les Grecs ont pris les femmes. Pour vous, que s'est-il passé? Qui vous amenée? Est-ce vrai 
cette rumeur qui court sur Achille et vous? D'ailleurs, avez-vous un époux? Pardonnez notre indiscrétion, mais tout n'est pas dit dans 
l'Iliade.
Nous attendons avec impatience votre réponse.
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Paix dans votre classe!
Aucune indiscrétion dans votre lettre, aucune, chers amis. L’Iliade – du moins ce qu’on m’en a dit, car à mon époque Homère n’est pas 
encore né – est le récit de la guerre de Troie vu par le campement des Grecs. Pas étonnant que vous trouviez que tout n’a pas été dit. 
Que dit-on des femmes dans ce texte? Comment l’auteur les a-t-il représenté? Sur les remparts à observer les guerriers? Franchement! 
Cette guerre a duré dix années! Dix ans, c’est long et la vie continue malgré les combats. Qu’a dit cet Homère des femmes qui ont donné 
vie pendant cette période? Qu’a dit cet Homère de celles qui ont aimé, qui ont pris soin des enfants, qui ont cultivé la terre, qui ont 
nourri les bêtes, qui ont prié et servi les dieux? Rien. Il n’en dit rien, car cela ne l’intéresse pas. Ce qui le passionne, lui et ces lecteurs (ou 
spectateurs), ce sont les exploits, les combats, les héros. Vous devriez chercher un récit qui met en valeur les héroïnes de cette guerre. 
Celles qui ont assuré la survie de la cité pendant que les hommes s’amusaient à s’entretuer. Je crois bien avoir déjà entendu parler d’une 
femme qui a écrit pareille histoire. 
Le don de lire dans l’avenir est un cadeau de naissance, mais s’il n’est pas contrôlé, il ne sert à rien. Les enfants naissent avec la capacité 
d’apprendre, mais ils doivent recevoir une éducation adéquate. Ce fut identique pour moi. C’est en tant que prêtresse d’Apollon que j’ai 
reçu les enseignements nécessaires pour perfectionner mon don. Je ne sais pas d’où il vient… c’est un mystère que je respecte
La vérité est très importante, mais il ne faut rien attendre en retour. La dire tout simplement, peu importe d’être cru ou non. J’avoue que 
ce fut difficile d’être rejeté même par ma famille, mais j’ai appris à vivre avec cette réalité, car cela aussi faisait parti de la vérité. 
Quand une cité est prise, les vainqueurs ont main mise sur les perdants, du moins ceux qui ont survécu, et sur leurs richesses. À Troie, la 
majorité des hommes furent tués et ceux qui furent épargnés, devinrent esclaves, comme nous les femmes. Les femmes de la famille 
royale ont été partagées entre les grands princes grecs. Je fus donnée à Agamemnon. Ma mère à Ulysse et ma sœur Polyxène fut sacrifiée 
sur le tombeau d’Achille. 
Je ne connais pas cette rumeur concernant Achille? Quelle est-elle? 
Je n’ai pas d’époux. Ajax le Locrien m’a violée dans le temple d’Athéna et Agamemnon m’a prise de force comme concubine lors de la 
traversée vers son royaume. 
Je suis heureuse de savoir que des mères donnent encore le nom de Cassandre à leurs filles. Saluez bien votre amie et dites-lui de porter 
fièrement son nom, car il vibre d’amour maternel.
Que la Grande Mère soit avec vous et qu’Apollon éclaire votre quête de connaissance!
Cassandre, née Alexandra

Ô Pallas Athéna, déesse aux yeux pers.
Nous sommes des élèves de 6e et nous venons d'étudier en cours d'histoire et de français l'Odyssée d'Homère dont Ulysse est le héros.  
Tu dois sûrement le connaître personnellement, d'après ce que nous avons lu sur ses aventures.
Toi Athéna, déesse de la sagesse et de l'intelligence, tu l'as beaucoup aidé et nous nous posons sans cesse les mêmes questions: 
pourquoi as-tu tant protégé Ulysse? Pourquoi l'as-tu tant aimé? Ne trouves-tu pas qu'il a été irrespectueux envers sa femme durant son 
périple? Pénélope l'attendait dans l'inquiétude et le désespoir tandis que lui passait de bons moments avec Calypso ou Circé. Et le dieu 
Poséidon, l'a-t-il respecté, alors que sans lui, il aurait été brûlé vif par les Troyens? Trouves-tu qu'après ce qu'a fait Ulysse, il soit digne 
de ton aide? En quoi Ulysse était-il sage et intelligent, pour toi qui représente ces deux vertus? Voilà une question parmi tant d'autres qui  
nous préoccupe au 21e siècle.
Sinon nous te remercions d'avoir aidé l'homme dans ses recherches puisque tu es aussi la déesse de la science et de l'industrie. Est-ce toi  
qui as demandé la participation de ton père Zeus pour foudroyer Monsieur Edison avec ses cerfs volants afin qu'il découvre l'électricité?
Si tu peux nous envoyer quelques idées d'énergies nouvelles et propres pour remplacer le pétrole dont on commence à manquer, ce serait  
sympa.(tu n'aurais peut être pas dû laisser les hommes jouer avec le nucléaire parce que ça nous fait peur)Ce serait gentil de nous 
répondre vite car sur terre la durée de vie est plus courte que chez les dieux? Merci d'avance.
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Amis petits mortels.
Ne croyez-vous pas que l'ont m'ait déjà posé ces questions? Et je vais y répondre à nouveau brèvement.
Vous n'ignorez pas que les dieux entre eux sont dans un conflit éternel. C'est ainsi. Nous sommes peut-être des dieux, mais comme les 
hommes, nous avons des défauts: l'orgueil, l'égoïsme, et tant d'autre encore. 
Ulysse certes a été infidèle, mais il a toujours cherché à revenir à Ithaque, car après tout, il aimait Pénélope. Il n'est pas le plus doux des 
hommes, j'en conviens, mais il est très intelligent, comme moi. je l'ai protégé, oui, protégé de Poséidon, contre qui, vous savez sûrement, 
je suis en conflit depuis la création d'Athènes. En même temps, vous rapelez-vous pour quelle raison Poséidon s'en prend à lui? Il a 
blessé son fils le Cyclope, et ce Cyclope, dites-moi, n'était pas un bon samaritain, si? Ce que je trouve exagéré, moi, c'est la façon dont 
laquelle Poséidon s'acharne sur Ulysse qui ne cherchait qu'à survivre pour rentrer chez lui. Si Poséidon n'était pas si rancunier, Ulysse 
serait rentré à Ithaque beaucoup plus longtemps que prévu et il n'aurait pas succombé à Circé et Calypso. Alors, contrairement à Achille 
ou Héraclès, Ulysse était d'une intelligence exéptionnelle, qualité que je défends, c'est aussi pour cela que je l'ai protégé.
Je ne peux pas cependant répondre à vos questions suivantes. Les hommes se bornent à croire ce qu'ils veulent, et c'est peut-être mieux 
comme cela. Vous avez beaucoup évolué aux cours des siècles, en bien ou en mal, qu'en sais-je? 
Dorénavant, la survie de l'homme ne dépend que de lui-même. 
Bien à vous,
Pallas Athéna, déesse aux yeux pers



Bonjour Achille
Nous vivons au 21e siècle et nous avons dépassé le temps des flèches et des arbalètes. Nous avons réussi à voyager dans le ciel grâce à 
des avions; notre époque nous permet aussi d'avoir des portables qui servent à communiquer entre nous et des ordinateurs qui servent à 
faire des recherches. Nous sommes dans l'ère de l'électronique. Qu'aurais-tu fait de tout cela?
Nous étudions tes aventures en français et en histoire. Nous connaissons le nom de ta mère, Thétis, la Néréides qui t'a trempé dans le 
Styx. Nous connaissons aussi ton père, Pelée, le roi légendaire thessalien. Nous admirons ta force et de tous les héros, tu es pour nous le 
meilleur. Comme Patrocle, nous aurions aimé être de tes amis, faire partie de tes Myrmidons. A nous tous, nous aurions conquis Troie, 
nous aurions vu le cheval dont on parle encore des siècles après. Mais nous sommes des enfants de 6e qui étudions l'Iliade et l'Odyssée 
et nous ne te connaissons que par tes légendes.
On aimerait savoir ce que tu penses de la reconstitution historique du film Troie dont tu es le héros..
Pour toi, chef des Myrmidons, quelles doivent être les qualités d'un héros? Tu nous rappelles à plusieurs reprises que tu connaissais ton 
avenir, tu dis même que tu préférais un destin court à une vie longue et moins brillante, t'est-il arrivé de le regretter?
As-tu retrouvé Patrocle au royaume d'Hadès? D'ailleurs où passes-tu ton éternité bienheureuse? Dans l'île blanche? Aux Chams Elysées?
As-tu été puni pour la mort horrible que tu as infligée à Hector qui, soit dit sans te vexer, était aussi un vrai héros et à notre avis 
quelqu'un de bien.
Adieu grand Achille plein de bravoure, ami imaginaire.
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Salut à vous!
Vous m’avez grandement flatté par vos belles paroles! Vous dites que vous auriez voulu être de mes amis, mais vous devez savoir que je 
ne porte pas chance à mes amis par les temps qui courent. Regardez ce qui est arrivé à Patrocle par ma faute, par mon obstination 
puérile! Enfin, puisque vous vous intéressez à ma vie, je ne puis que vous rendre vos politesses et répondre à vos questions. 
Je n’ai, bien entendu, pas personnellement vu la représentation de «Troie», mais nombre de vos semblables m’en ont parlé. Il me semble 
que ma vie y fut beaucoup romancé et qu’il y a de multiples entorses à la réalité. Mais les aèdes sont ainsi, et quand les histoires 
deviennent, par leurs chants magnifiques, légendes, nous leurs pardonnons bien ces quelques distorsions bien agencées. N’est-ce pas? 
Un héros a trois valeurs cardinales: le courage, la force et l’honneur, dans l’ordre ou le désordre. La noblesse de naissance, la beauté et la 
volonté ne sont que d’admirables suppléments… que je possède, évidemment. 
Je regrette un peu d’avoir choisi la vie courte et glorieuse, car cela a entraîné malencontreusement mon bien-aimé Patrocle dans la mort. 
Mais il n’existe aucun moyen de revenir en arrière et je dois donc poursuivre ma destinée, malgré la douleur, malgré les remords…
Je n’ai pas encore retrouvé Patrocle chez l’Hadès, mais cela ne saurait tarder.
Hector est encore vivant, il me nargue sur la plaine et attise ma colère. J’engagerai bientôt avec lui un combat mortel. Il est effectivement 
un grand guerrier, mais je dois le tuer pour venger la mort de Patrocle. Je ne trouverai de repos que lorsque j’aurai accompli cette 
promesse faite sur le cadavre de mon si cher ami disparu. 
Que les dieux vous protègent!
Achille

ô Hermès
On nous a dit qu'étant enfant, tu étais si désobéissant que tu en es venu à voler les boeufs d'Apollon! Tu as quand même réussi à te faire 
pardonner en inventant ce petit instrument de musique, la lyre.
On peut comprendre pourquoi Zeus t'a nommé protecteur des voleurs vu ton passé! Mais nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il  
t'a nommé messager des dieux. Nous sommes plusieurs à rêver de voler: le parachutisme, les hélicoptères, les avions nous passionnent.  
Qu'aurais-tu fait dans les airs avec tous ces engins? Ca fait quoi de voler? Peut-on voler sans ailes?
Si tu te déplaces encore viens nous rendre une petite visite pour nous éclairer de tes lumières divines.
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Ah! Les boeufs d'Apollon! C'est bien vrai que je me suis amusé à les voler. Je venais juste de naître mais j'avais tous les talents. Et puis 
j'avais tout de même une idée. Les sacrifier aux douze grands dieux. Mon père, quand il m'a reproché mon larcin m'a demandé : 
"Pourquoi douze ? Qui est le douzième." J'ai pu lui répondre : "le douzième, c'est moi." Oui, c'est grâce au vol des boeufs que j'ai pu 
entrer dans l'Olympe. Moi qui n'étais au départ que l'enfant bâtard d'une petite nymphe de rien du tout. Ma mère Maya que j'aime et 
que je respecte. Mais il faut bien reconnaître qu'elle n'était qu'une toute petite nymphe des forêts d'Arcadie.
Je suis devenu le messager des dieux parceque je suis le plus vif, le plus rapide, le plus débrouillard et le plyus malin. Et aussi le plus 
fidèle. Mon père sait qu'il peut compter sur moi. Et puis je suis sociable. Tout le monde écoute mes messages parce que tout le monde 
m'aime bien. Je suis sympathique. Et je sais convaincre. J'ai ce que vous appelez la "tchatche." 
Et vous même, jeunes écoliers... Vous avez de la sympathie pour moi, n'est-ce pas, puisque vous m'écrivez!
Je vous salue donc, jeunes écoliers. 
Hermès


