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             Persée - Περσεύς 

        

Acrisios, roi d’Argos, redoutait que sa fille Danaé devienne mère car l’oracle l’avait 

averti qu’il serait détrôné et tué par son petit-fils. Aussi, quand Danaé mit au monde 

Persée, le souverain s’empressa de les déposer dans une barque et de les confier au 

hasard du courant.  

Cependant, les vents poussèrent l’esquif du côté des îles Cyclades, où le roi de 

Sériphe, Polydecte, les recueillit.  

Danaé lui plut, il s’occupa et éleva Persée jusqu’à l’âge d’adolescent. Persée entreprit 

de courir le monde et de se distinguer lors de brillants combats à l’instar de ces héros 

fabuleux.  

 

Avant de partir, Persée demanda à Polydecte ce 

qu’il pourrait faire pour lui exprimer sa 

reconnaissance.  

Le roi lui réclama la tête de Méduse, seule des trois 

Gorgones à être mortelle. 

Persée reçut l’aide de plusieurs divinités pour 

mener cette tâche à bien. 

Athéna lui donna son bouclier et son miroir, Hadès le coiffa d’un casque rendant 

invisible et Hermès lui confia ailes et talonnières. 

Ainsi équipé, Persée n’avait plus qu’à trouver le repaire des Gorgones se situant aux 

confins du monde occidental et jalousement surveillé et gardé par les trois Grées 

(Péphédro, Enyo et Dino) dotées d’une singulière anatomie.  

Elles ne possédaient, à elles trois, qu’un seul œil et une seule dent ! Personne d’autre 

ne connaissait le repaire des terribles Gorgones. Hermès vola au secours de Persée en 

leur dérobant l’œil et la dent et en les lui confiant.  
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Donnant, donnant ! Persée leur restitua leurs biens en échange de quoi la route lui fut 

ouverte. Arrivé devant la grotte des Gorgones, il entra et n’eut aucune peine à 

reconnaître Méduse.  

Avançant à reculons et se servant du miroir pour se diriger (car il n’ignorait pas que 

les yeux de la Gorgone pouvaient convertir en rocher tout être vivant qui aurait 

l’audace de soutenir sa vue), l’intrépide héros brandit un glaive invincible et décapita 

ce monstre qu’il était venu chercher de si loin.  

Des flots de sang qui s’écoulaient s’échappa un cheval aux ailes puissantes, Pégase. 

Persée mit dans un sac la tête de Méduse et enfourcha la monture afin d’échapper 

aux deux autres sœurs brusquement réveillées et prêtes à la vengeance. 

Après ce premier et brillant exploit, Persée partit 

prendre un peu de repos bien mérité en Ethiopie.  

Or, Cassiopée, la reine d'Ethiopie, s'était vantée 

qu'elle et sa fille étaient plus belles que les 

Néréides. Il ne faut jamais défier les dieux ! 

Celles-ci se plaignirent de cette insulte à leur 

protecteur Poséidon qui envoya un déluge et un 

monstre marin pour dévaster la ville de Philistia.  

L'oracle de Zeus avait indiqué que la fille de 

Cassiopée, Andromède, devait être sacrifiée au 

monstre marin pour laver l’affront. 

Persée aperçut la jeune fille enchaînée à un rocher et fut ému de son malheur. A la 

pitié se joignit sans doute un sentiment plus tendre, et, quand il entrevit le dos 

monstrueux du monstre marin, le héros s’empara d’un javelot acéré, monta sur Pégase, 

s’éleva au-dessus de la mer, et, à l’instant où le monstre ouvrit sa gueule 

sanguinolente, s’élança et le frappa d’un coup mortel.  

Andromède délivrée tomba dans les bras de son sauveur et, ramenée à ses parents, 

devint l’épouse de Persée.  

Nos contes modernes s'achèvent toujours ici, par cette phrase : "Ils vécurent 

heureux et eurent beaucoup d’enfants".  

Par chance, le mariage n'est pas une fin en soi chez les Anciens et la légende ne 

s'arrête pas là.  
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Persée resta quand même une année entière au pays d'Andromède au lieu de rentrer 

chez lui pour connaître la gloire en exhibant le trophée que renfermait son sac.  

Emmenant avec lui son épouse, Persée retourna sur l'île de Sériphos. L’arrivée du 

couple nous fait soudain quitter l'univers du conte pour basculer dans celui de la 

tragédie si chère aux Grecs.  

Persée découvrit que sa mère avait dû trouver refuge dans un temple pour fuir les 

avances du tyran Polydecte, le même homme qui avait envoyé notre héros décapiter 

une Gorgone. Persée se rendit chez le tyran qu'il transforma en statue de pierre avec 

toute sa cour.  

Il libéra ensuite sa mère Danaé. Persée n’avait plus que faire des dons reçus des 

divinités secourables. Il restitua à Hermès ses ailes et à Athéna le bouclier. Il était 

temps désormais pour Persée de faire la paix avec 

son grand-père et de lui présenter sa charmante 

épouse.  

Mais au lieu de le recevoir à bras ouverts, Acrisios, 

hanté par la parole de l’oracle, quitta 

précipitamment Argos.  

Persée rejoignit son aïeul à Larissa, à l’époque des 

jeux. Dissimulé parmi les concurrents, il lança son 

disque avec force, et la fatalité détourna de son but 

la masse de plomb qui s’abattit sur la tête d’Acrisios 

et le tua.  

Nous n'aurons donc jamais droit à la scène des retrouvailles et de la réconciliation. 

Héritier du trône d'Argos, Persée hésita à succéder au roi dont il avait 

involontairement causé la mort.  

Ce cas de conscience fut tout à son honneur à une époque où peu d'hommes devaient 

s'embarrasser de tels scrupules.  

Persée se contenta de Tirynthe et mourut en léguant à l’admiration des races futures 

le souvenir de ses hauts faits.  

 

 


