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La pauvre Danaé se morfondait seule dans sa tour
ne comprenant pas l’attitude d’un père qui l’avait
jusqu’ alors tendrement chérie.
Une nuit, Zeus lui apparut sous la forme d’une
pluie d’or qui s’insinua entre les barreaux de sa
prison. La légende ne dit pas combien de temps
elle résista à ses avances mais quelques mois plus
tard des pleurs de nouveau-né attirèrent l’attention
des serviteurs d’Acrisios qui alertèrent le roi. Celui-ci entra dans une rage folle mais ne put se résoudre à éliminer sa fille et son enfant.
Malgré ses protestations et ses supplications mêlées aux cris de son fils, Danaé fut enfermée avec
le bébé dans un coffre qui fut jeté dans la mer
Egée. Acrisios la savait ainsi livrée à une mort
certaine, fusse au prix d’une longue agonie. Mais
Zeus veillait au grain…Il ordonna aux vents de la
conduire rapidement à terre et c’est ainsi que les
deux infortunés abordèrent l’île de Sériphos où un
généreux pêcheur du nom de Dictys les recueillit.
Il est une région de la voûte céleste qui réunit à . Celui-ci, frère du roi de l’île,Polydectès, éleva
elle seule et à proximité tous les personnages d’une des Persée et protégea Danaé. Mais bientôt Polydectès
plus fabuleuses légendes antiques. On y retrouve intime- s’éprit de Danaé et se mit en tête de l’épouser coûment liés Céphée, Cassiopée, Andromède, la Baleine,
te que coûte.
Pégase et bien sur Persée.
Pour éloigner Persée devenu un homme, il
Il était une fois un vieux roi qui régnait sur la ville d’Ar- lui demanda de ramener la tête de Méduse, ce qui
gos et qui désespérait de n’avoir pas de descendance
équivalait à une mort certaine. Or Athéna était une
mâle pour lui succéder. Mais ce roi, Acrisios, avait une
ennemie jurée de Méduse car celle-ci s’était unie à
fille très belle au demeurant, au doux nom de Danaé.
Poséidon dans un temple qui lui était consacré.
Acrisios s’était résigné à la marier afin qu’un éventuel
Elle avait alors changée Méduse en Gorgone, sorpetit fils puisse monter à son tour sur son trône et ainsi
te de monstre à la tête couverte de serpents et d’uassurer la destinée du royaume. Le
ne laideur repoussante. Athéna apparut alors à
l’île,Polydectès, éleva Persée et protégea Danaé. s préPersée et lui révéla comment il parviendra à ses
tendants se bousculaient de plus en plus nombreux afin
fins. Elle lui fit don d’un bouclier de bronze poli
de conquérir la main de la belle princesse et surtout les
en lui recommandant de ne jamais croiser le reclefs du royaume.
gard de Méduse mais de toujours utiliser le reflet
Devant un tel embarras, Acrisios se décida à consulter
du bouclier.
un oracle mais qu’elle ne fut pas sa surprise et sa décep- Seule des trois Gorgones qui fut mortelle, Méduse
tion de s’entendre prédire sa propre mort par l’enfant
avait en effet le pouvoir de pétrifier tous ceux qui
que portera Danaé. Certains disent qu’il songea même à croisaient son regard. Elle l’encouragea à se renmettre à mort cette pauvre princesse afin de briser la
dre d’abord auprès des trois Grées, elles mêmes
funeste prédiction mais il se résolut à l’enfermer dans
sœurs des Gorgones. Ces trois « Vieilles » étaient
une tour d’airain où lui seul et quelques serviteurs de
des sorcières affublées d’un seul œil et d’une seuconfiance avaient le droit de pénétrer.Mais bientôt Poly- le dent qu’elles se partageaient pour y voir et se
dectès s’éprit de Danaé et se mit en tête de l’épouser
nourrir. Persée obtint d’elles la révélation de la
coûte que coûte.
cachette des Gorgones, aveu forcé par la confiscation après ruse de leur unique œil.
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Il se fit aussi enseigner le chemin qui le conduira auprès des Nymphes car celles-ci pourraient l’aider,
avait dit Athéna, dans sa périlleuse entreprise. (Les
Nymphes, jeunes filles en grec, sont dans la mythologie grecque des divinités féminines de la nature. Elles
sont en général bienfaisantes et dotées d’une grande
beauté)
Les Nymphes donc lui remirent la kunée (casque
d’Hermès qui rend son porteur invisible) ainsi qu’une
épée courbe au fin tranchant, une paire de sandales
ailées et un sac sensé recevoir la tête de Méduse.
Ayant traversé les océans, il se retrouva dans l’antre
des Gorgones qu’il trouva endormies, Méduse somnolant un peu à part. Se servant de son bouclier comme d’un miroir, il trancha d’un seul coup d’un seul
l’horrible tête toute hérissée de serpents et la plaça
dans son sac. Du sang répandu de Méduse jaillit soudain le géant Chrysaor à l’épée d’or ainsi que Pégase
le cheval ailé (ces deux personnages sont en fait le
fruit de l’union de Méduse avec Poséidon qui n’avait
pas pu les mettre au monde du fait de sa transformation en Gorgone).
Mais revenons à notre héros…Persée n’eut aucun mal
grâce à ses attributs magiques à mettre de la distance
entre lui et les deux Gorgones survivantes.
Sur le chemin du retour et selon le poète Ovide, la
première personne qu’il rencontra fut le Titan Atlas
auquel il se présenta comme un fils de Zeus. Or un
oracle avait prédit à Atlas qu’un petit malin, fils de
Zeus, viendrait lui voler ses chères pommes du Jardin
des Hespérides. Il prit donc une attitude qui ne laissa
à Persée le moindre doute sur ses intentions et la tête
de Méduse sortit pour la première fois de son sac.
Atlas se transforma en chaîne de montagnes. (En fait
Atlas s’était juste trompé de fils de Zeus. Celui qui
s’en prendra aux fameuses pommes sera Héraclès ou
Hercule).
Plus tard, abordant des côtes inconnues, son regard
fut attiré par la vue et les cris d’une sublime jeune
fille enchaînée près d’une falaise battue par les flots.
Plus loin, à une distance respectueuse, se tenait une
immense foule semblant regarder anxieusement vers
le large. Persée se posa près deux et s’approcha de ce
qu’il pensait être le couple royal. Il s’agissait de Céphée et de Cassiopée, souverains d’Ethiopie.
La jeune fille enchaînée au rocher n’était autre que
leur fille Andromède. Ils racontèrent leur histoire :
Cassiopée s’étant un jour vantée que sa beauté et celle
d’Andromède dépassaient largement celle des Néréides, celles-ci se plaignirent à Poséidon qui décida de

punir les coupables et leur peuple en envoyant un
monstre marin ravager le royaume de Céphée. Un oracle avait alors révélé que seul le sacrifice d’Andromède pourrait mettre fin à toutes ces calamités. Et donc à
l’instant présent la pauvre Andromède voyait déjà sa
propre fin sous l’apparence du monstre marin qui déjà
fendait les flots droit devant elle. Persée proposa alors
un arrangement aux souverains : il sauvait leur fille et
le royaume et obtenait la main de la princesse. Aussitôt
dit aussitôt fait : la voûte céleste ne tarda pas à compter
un monstre de plus en la personne de la Baleine…
Persée demanda alors que les noces avec Andromède
soient aussitôt célébrées. Mais Céphée ayant déjà promis la main de sa fille à son frère Phinée lequel ne
l’entendit pas de cette oreille…Hé hop ! Persée offrit
donc une tournée générale de tête de Méduse et s’en
fut tranquillement avec sa bien-aimée pendant que les
deux souverains faisaient cortège à la baleine…( certains préfèrent une fin plus glorieuse pour Céphée et
Cassiopée qui sont là envoyés au ciel par Athéna).
Persée et Andromède revinrent dans l’île de Sériphos
où justement le roi Polydectès prétendait contraindre
Danaé à l’épouser. Je vous laisse imaginer la suite…
Puis ce fut le retour à Argos. Acrisios , informé du retour de son petit-fils, s’enfuit en Thessalie. Mais rien
ne sert de fuir son destin…
Peu de temps après, à l’occasion de jeux sportifs auxquels il participait, un disque lancé par Persée s’envola
dans les airs et, dévié par le vent ou la volonté des
dieux, vint frapper l’infortuné Acrisios qui y laissa la
vie. Ainsi se concrétisait la prédiction de l’oracle.
De retour à Argos, Persée refit le coup de la tête de
Méduse à son oncle Prothéas qui avait usurpé le trône
d’Argos pour l’occuper à son tour. D’après d’autres
sources il échangea avec ce même Prothéas le royaume
d’Argos avec celui de Tirynthe et y fonda la ville de
Mycènes.
A la mort de Persée et en récompense de tant d’exploits, Athéna fit de lui une constellation. Le même
honneur fut accordé à Andromède. Mais elle garda
pour elle la tête de Méduse qu’elle fixa sur son bouclier. A toutes fins utiles….
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