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1 Quel est le point commun entre un pied,  et cette jolie fleur blanche médicinale que l'on
trouve dans de nombreux jardins?
Voici l'histoire d'Achille. 

2  La néréide (fille du dieu Nérée, dieu de la mer) Thétis était très  belle mais très triste.

3  En effet, Thémis, la déesse de la justice, la maman d'Athéna, a prédit qu'elle donnerait
naissance à un fils plus fort que son père... et aucun dieu ne voulait l'épouser.

4 Pélée, roi de Phthie en Thessalie, tomba éperdument amoureux d'elle.

5
 Comme elle ne voulait pas se marier avec lui, Thétis fit un pari avec lui ; qu'il ne la lâche
pas pendant un jour et une nuit. Elle se métamorphosa sans cesse en tous les animaux
de la mer. Pélée ne la lâcha pas et Thétis se rendit compte qu'elle pouvait lui faire
confiance...

6 Leur mariage fut grandiose. Tous les dieux furent invités et firent une superbe fête.

7
Seule Éris, déesse de la discorde et de la mésentente, ne fut pas invitée car elle faisait
tout le temps des histoires.  Pour se venger, elle envoya une pomme d'or sur laquelle
était inscrit "à la plus belle" et trois déesses se chamaillèrent pour obtenir la pomme.
Pourtant, n'est-ce pas la mariée la plus belle, le jour de ses noces ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9mis


8
Thétis eut sept fils. Elle les plongeait en les tenant par le talon dans le feu et dans l'eau
du Styx, le fleuve des morts, pour les rendre immortels. Les six premiers moururent à
cause de ce traitement. Achille, le septième, fut sauvé par son père qui arrêta Thétis
lorsqu'il se rendit compte de ce qu'elle faisait.

9 Achille fut confié au centaure Chiron. Sur cette fresque de Pompéi, on le voit avec lui.  Il
fut élevé avec son cousin et ami Patrocle.

10

11

 Thétis, qui savait qu'il allait mourir s'il partait à la guerre, voulut l'en empêcher mais il
partit quand même. Il voulait affronter son destin et laisser son nom dans l'histoire. 

12

C’est devant Troie, à côté de son ami Patrocle, qu’il déploie tout son courage et  ses 
 capacités guerrières, devenant l’appui principal des forces grecques durant les neuf
premières années de la guerre de Troie.

Achille, grâce à Chiron, connaissait bien les plantes. Il s'en servait pour guérir des
blessures. Il utilisait en particulier cette jolie fleur, Achillea millefolium.  Cette «Herbe
aux militaires»  faisait encore partie du kit de premier secours fourni à chaque soldat
lors de la première guerre mondiale tant ses propriétés médicinales sont reconnues et
efficaces !

13
Achille mourut malheureusement d'une flèche magique, guidée par Apollon, qui perça
son talon droit, seule partie vulnérable de son corps. Thétis emporta alors son fils dans
l'Ile des Bienheureux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9tis#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Achille

