3) La légende de Persée :

Il y a bien longtemps dans la Grèce antique, un roi du nom
d’Acrisios régnait sur la contrée d’Argos. Un jour, un oracle lui
révéla qu’il serait tué par le futur enfant de sa fille Danaé. Effrayé
par cette prédiction, il fit construire sous terre une chambre de
bronze dans laquelle il enferma la princesse. Mais Zeus amoureux
de Danaé, se transforma en pluie d’or et pénétra la prison. Ainsi
naquit Persée. Acrisios conscient du danger que représentait son
petit fils, le fit enfermer avec sa mère dans un coffre qu’il jeta

ensuite à la mer. Ballotté par les flots, le coffre échoua sur l’île de
Sériphos gouvernée par le roi Polydectès. C’est la que Persée
passa la plus grande partie de sa vie.
Devenu un homme, il du défendre sa mère Danaé contre
Polydectès qui voulait l’épouser de force. Le roi, proposa à Persée
la liberté de Danaé contre la tête de Méduse l’une des trois
gorgones. Ces créatures monstrueuses possédaient un terrible
don : leur regard pétrifiait quiconque le croisait.
Deux divinités décidèrent d’aider Persée dans son périple. Tout
d’abord Athéna, ennemie jurée de Méduse, elle lui offrit un
bouclier de bronze poli comme un miroir. Hermès, lui, le dota
d’une serpe solide et tranchante. Ils conduisirent ensuite le héros
dans la demeure des nymphes, déesses protectrices de la nature.
(Dont les Hyades nymphes de la pluie et du printemps) .Elles lui
remirent une paire de sandales ailés, un casque qui rendait
invisible et un sac. Lorsqu’il pénétra dans l’entre des gorgones,
celles-ci dormaient. Persée fixa alors le reflet de Méduse dans le
bouclier de bronze, puis porté dans les airs par ses sandales ailées,
il s’approcha sans bruit de Méduse et lui trancha la gorge d’un
coup sec de sa serpe divine. Du flot de sang qui jaillit de sa
blessure surgit un magnifique cheval ailé : Pégase. Persée mit la
tête de la gorgone dans son sac puis il se coiffa du casque et
devenu invisible, il prit aisément la fuite chevauchant Pégase.

Sur le chemin du retour, Persée aperçu soudain une belle jeune
fille enchaînée à un rocher au dessus de la mer. C’était la
princesse Andromède fille de Céphée et de Cassiopée. Elle était
condamnée à être dévoré par un monstre marin, Cetus, la baleine.
Aidé de ses armes magiques, Persée tua le monstre et délivra la
princesse.
Revenu à Sériphos, il pénétra dans le palais où le roi
Polydectès festoyait avec ses compagnons. Lorsque Persée lui
conta son aventure tous se moquèrent et l’insultèrent. Alors
Persée ouvrit son sac, sortit la tête de Méduse dont les pouvoirs
étaient encore intact, et toute l’assemblée fut changée en statues
de pierre. Sa mère était enfin libre, il épousa Andromède et régna
de longues années sur Argos. A sa mort il se métamorphosa en
une constellation encore connue à ce jour ….

