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Les aventures de Persée 

     Poussé par le vent, un énorme coffre 

en bois flottait à la surface de la mer. Un 

beau jour, il vint s’échouer sur l’île de 

Sériphos. Un pêcheur le trouva, souleva le 

couvercle et fut frappé d’étonnement en 

découvrant à l’intérieur une mère et son 

bébé. 

Ils y avaient été placés par le père de la femme, le roi 

Acrisios, à qui l’on avait dit que son petit-fils le tuerait. 

Comme il ne pouvait supporter l’idée de tuer sa fille, 

Danaé et son petit-fils, Persée, il les avait enfermés dans le 

coffre qu’il avait abandonné en mer. 

Le pêcheur conduisit Danaé et Persée jusqu’à Polydectès, 

le roi de l’île, qui se montra très bon et généreux envers 

eux. Persée devint un jeune homme, intelligent et 

vigoureux. Mais il était bien malheureux, car le roi 

Polydectès voulait épouser sa mère. Or, il savait qu’en 

dépit de sa gratitude envers le roi, Danaé lui avait refusé sa 

main chaque fois qu’il la lui avait demandée. 

Polydectès décidé que si Persée s’en allait, Danaé 

changerait d’avis. Il appela le jeune homme et, d’un ton 

amical, lui tint ce langage : « Persée, tu vis dans mon 

palais depuis suffisamment longtemps. Le moment est 

venu de prouver quel homme fort et courageux tu es. Je 

veux que tu me rapportes la tête de Méduse, la Gorgone. » 

 

La tête de Méduse 

     Polydectès savait très bien que beaucoup d’hommes 

avaient essayé de tuer Méduse mais sans succès. C’était un 

monstre hideux, avec des serpents en guise de chevelure, 

et quiconque la regardait était aussitôt transformé en 

pierre. Le roi en était sûr, Persée échouerait lui aussi. 

Persée fixa longuement Polydectès. Il ne se sentait pas très 

courageux. Mais il savait qu’il devait relever ce défi : « Je 

m’en vais tout de suite, dit-il, et je te rapporterai la tête de 

Méduse. » 

Les dieux, qui observaient Persée, 

décidèrent de l’aider. Au début du 

voyage qui le conduisait jusqu’à 

Méduse, la déesse Athéna lui 
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apparut. « Prends ce bouclier », ordonna-t-elle. Et elle lui 

expliqua comment s’en servir. Quant au dieu Hermès, il lui 

fit don d’une paire de sandales ailées, afin qu’il puisse se 

déplacer rapidement, d’un casque qui le rendait invisible, 

d’une faucille et d’un sac magique. 

Ainsi équipé, Persée s’envola, traversa la mer et gagna les 

montagnes du Nord, où vivait Méduse. Enfin, il se posa 

sur une plaine rocailleuse et suivit un chemin qui menait à 

une grotte. De chaque côté se trouvaient des statues 

d’hommes courageux transformés en pierre pour avoir osé 

regarder Méduse. Il régnait partout un calme parfait. 

Personne n’allait jamais par là, pas même les animaux. 

Lorsqu’il se trouva à l’entrée de la grotte, Persée fit ce 

qu’Athéna lui avait recommandé et regarda son bouclier 

étincelant, s’en servant comme d’un miroir. Dedans, il 

aperçut le reflet de Méduse. Ce monstre était si hideux 

qu’il en frissonna d’effroi. Elle l’entendit approcher, mais 

elle ne put le voir car il portait un casque d’invisibilité. 

Elle sortit de sa grotte. Sur sa tête, les serpents sifflaient et 

crachaient. 

Les yeux fixés sur son bouclier, Persée bondit vers elle. Il 

brandit sa faucille et décapita Méduse. Le monstre poussa 

un hurlement terrible et tomba mort. 

Persée ramassa la tête, toujours sans la regarder car elle 

aurait encore pu le pétrifier. Il ouvrit son sac magique, 

plaça la tête à l’intérieur et referma le sac à l’aide d’une 

corde. 

Andromède 

     Jetant le sac sur son épaule, Persée s’envola de nouveau 

vers les lointains rivages du Sud. En regardant sous lui, il 

aperçut une belle jeune fille enchaînée à une corniche. Il 

descendit en vol plané et atterrit en douceur à ses côtés. 

« Qui es-tu, et que fais-tu ici ? » demanda-t-il. 

« Je m’appelle Andromède », répondit la jeune fille, qui se 

mit à pleurer. Entre deux sanglots, elle expliqua : « Ma 

mère, la reine, a prétendu que j’étais plus belle que les 

nymphes de la mer. Mécontentes, elles sont allées se 

plaindre à Poséidon, le dieu de la mer. Il s’est mis dans une 

telle colère qu’il a inondé le pays de mon père. Le seul 

moyen pour lui de sauver son pays, c’était de m’offrir en 

sacrifice à un monstre marin qui peut surgir des flots à tout 

moment. » 

Persée ne pouvait quitter Andromède des yeux, 

tant sa beauté était éblouissante. Il trouva enfin 

la force de regarder la mer par-dessus son 
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épaule. C’est alors qu’il aperçut, filant sur la crête des 

vagues, un monstre aux yeux énormes, à la gueule grande 

ouverte et au long coup de serpent. 

Aussitôt, Persée prit son envol et fondit sur le monstre. 

Une fois au-dessus de lui, il lui assena plusieurs coups de 

faucille. Le monstre tenta bien de saisir Persée dans ses 

mâchoires, mais le jeune homme l’esquiva et passa de 

nouveau à l’attaque. Bientôt, le monstre blessé se tordait 

de douleur. D’un dernier coup de faucille, Persée le tua et 

il coula à pic.  

Persée revint auprès d’Andromède et brisa ses chaînes 

pour la libérer. Puis il la ramena chez son père, le roi 

Céphée. Ce dernier, enchanté que le monstre soit mort et 

que sa fille soit saine et sauve, donna un banquet en 

l’honneur de Persée. Il lui accorda également la main de sa 

fille. 

Ensemble, ils regagnèrent Sériphos, où Persée présenta 

Andromède à sa mère. Cette dernière se réjouissait du 

retour de son fils, et pourtant son visage était empreint de 

tristesse. « En ton absence, le roi Polydectès m’a forcée à 

accepter de l’épouser, dit-elle. Le mariage a lieu demain. » 

Très en colère, Persée se précipita vers le palais pour en 

découdre avec le roi. En apercevant Persée, Polydectès 

hésita entre l’étonnement et la crainte. « Voilà, je t’ai 

rapporté la tête de Méduse, comme tu me l’avais 

demandé ! » s’écria Persée. Sans la regarder, il sortit la tête 

du sac et la brandit devant le roi. Instantanément, 

Polydectès et tous ses amis furent transformés en pierre. 

Persée offrit le trône de Sériphos au frère du roi, qui régna 

sur l’île avec bonheur. Il rendit le casque, les sandales 

ailées, la faucille et le sac magique aux dieux, en les 

remerciant. Puis il épousa Andromède. Tous deux vécurent 

heureux pendant de longues années. 

La prophétie 

     Excellent athlète, Persée était champion  de lancer du 

disque, de lutte, de course et de javelot. Une année, les 

célèbres Jeux olympiques avaient lieu sur l’île de son 

grand-père, aussi Persée décida-t-il d’y participer. 

De nombreuses équipes d’athlètes étaient présentes sur le 

stade, et tous les habitants de l’île étaient venus les 

applaudir. 
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Une fois les épreuves de course et de lutte terminées, ce fut 

au tour des lanceurs de disque. Persée s’avança alors, son 

disque à la main. Après avoir pris position, il lança le 

disque de toutes ses forces. Celui-ci fendit l’air, mais fut 

détourné dans sa course par une bourrasque et s’en alla 

frapper le roi Acrisios en pleine tête ; Ainsi, la prophétie 

s’était réalisée : Acrisios avait été tué par son petit-fils. 


