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SUPPORT - LE MYTHE D’ICARE
Séquence « Le mythe d’Icare »

Légende

Le roi Minos de Crète avait conçu un labyrinthe pour y enfermer le Minotaure (monstre mi-humain mi-taureau). Mais Dédale 
avait provoqué la colère du roi Minos, en aidant Thésée, un jeune héros grec à sortir du labyrinthe grâce à un fil qui lui per-
mettait de retrouver son chemin. Thésée sortit vivant du labyrinthe après avoir tué le Minotaure, mais Ariane, la fille du roi, 
s’enfuit avec lui car elle en était tombée amoureuse. Minos, très furieux que sa fille soit partie avec Thésée, se vengea en en-
fermant Dédale et son fils Icare dans le Labyrinthe, que ce dernier avait conçu pour y enfermer le Minotaure. Étant originaire 
d’Athènes, Dédale cherchait un moyen de quitter la Crète et de fuir la vengeance du roi Minos.

Ne pouvant emprunter ni la voie des mers, que Minos contrôlait, ni celle de la terre, Dédale eut l’idée, pour fuir la Crète, de 
fabriquer des ailes semblables à celles des oiseaux, confectionnées avec de la cire et des plumes. Il met en garde son fils, lui 
interdisant de s’approcher trop près de la mer, à cause de l’humidité, et du Soleil et à cause de la chaleur. Mais Icare, grisé 
par le vol, oublie l’interdit et prenant trop d’altitude, la chaleur fait fondre la cire et les plumes se détachent. Sous les yeux 
horrifiés de son père, Icare descendit en chute libre et meurt précipité dans la mer. N’ayant rien pu faire pour sauver son 
fils, Dédale poursuit son vol et atterrit sain et sauf en Sicile. Depuis que cette légende existe, la mer qui entourait la petite île 
grecque où est tombé Ikaria (Icare en français) se nomme la mer Icarienne.
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