Céphée, Cassiopée, Andromède, Persée, Pégase
et Le Monstre Marin ou Baleine
Il y a très longtemps, dans un pays d’Afrique nommé
Éthiopie, régnaient le roi Céphée, la reine Cassiopée et leur fille, la
princesse Andromède. Dans ce doux pays baigné de Soleil, la reine
Cassiopée, très prétentieuse, se proclamait même plus belle
qu’Aphrodite, la déesse de l’Amour (Vénus). La déesse vexée et en colère
décida de se venger.. Une simple mortelle ne pouvait être plus belle
qu’elle ! Elle implora Zeus (Jupiter) de punir cette reine si vaniteuse. Le roi
des dieux se devait d’intervenir. Afin de punir la reine d’Ethiopie, il fit
savoir au couple royal ainsi qu’au peuple Éthiopien que des catastrophes
naturelles viendraient dévaster le pays si la princesse Andromède n’était
pas sacrifiée au Monstre Marin appelé Kraken (aujourd’hui La Baleine).

C’est le cœur rempli de chagrin que le roi et la reine firent
enchaîner leur fille à un rocher qui bordait la mer pour qu’elle soit
dévorée. Consciente du triste sort qui l’attendait, la princesse
laissait couler de nombreuses larmes sur son visage.
Le jour du sacrifice, Persée, l’intrépide aventurier grec, fils de Zeus et
de la belle mortelle Danaée, chaussé de sandales ailées, passait audessus de la mer. La sublime chevelure de la princesse flottant au
vent et les reflets du Soleil se réverbérant sur les larmes de la suppliciée attirèrent son attention. Il descendit aussitôt à sa rencontre. La
princesse Andromède lui conta le motif de son sacrifice. Voyant le
Kraken surgir des eaux, Persée se jeta sur le monstre et le tua de
plusieurs coups d’épée. Andromède était sauvée !

Une autre fin…
Les plus anciens poètes nous racontent que Persée tua le Monstre
en lui montrant la tête de Méduse, la Gorgone aux cheveux de
serpents dont les yeux avaient le pouvoir de transformer en pierre
ceux qui avaient le malheur de les croiser. La légende raconte aussi
que du sang de la Méduse tuée par Persée naquit Pégase, le cheval
ailé. Quoi qu’il en soit, Andromède et Persée se marièrent,
connurent un grand bonheur et fondèrent la très grande dynastie
des Perses. L’un de leurs lointains descendants devint également
célèbre : il s’agit d’Heraklès (Hercule). Lui aussi se trouve dans le
ciel. Mais c’est une autre histoire !

