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Après la décapitation sauvage de Méduse et le saccage de notre
tranquille jardin des Hespérides, nous sachant menacées d'une nouvelle
attaque à notre encontre, nous, Sténo et Eurialé, les deux sœurs
Gorgones rescapées, nous voyons obligées à l'exode.
D'un tempérament plutôt bon vivant, nous décidons de mettre à
profit cet exil forcé, en voyageant autour de la terre et à travers les
siècles, pour parfaire notre connaissance du monde et de ses
absurdités.
Au fil du temps et des révolutions sociales, nous, immortelles
sœurs Gorgones, nous nous forgeons un solide point de vue politique.
Quelque soit la position géographique ou l'époque que nous parcourons,
nous constatons l'omniprésence des dieux: partout des Athéna garantes
de la bonne moralité,
partout des Poséidon vils séducteurs et lâches
.
profiteurs, partout des Hermès manipulateurs de l'information, partout
des Zeus dominateurs et esclavagistes ; tous épris de certitudes,
utilisant des Persée, héros occasionnels hissés au rang divin,
combattant pour la bonne cause et la préservation de l'équilibre
mondial si cher aux dieux.
C'est au 19° siècle, lors de notre rencontre avec Emile, que
nous affirmons notre position intellectuelle par un jeu de mots
bigrement révélateur: «Gorgones - Zola, même combat!»; synthétisant,
par cette plaisanterie néanmoins sérieuse, notre volonté farouche de
contrecarrer les turpitudes des dieux dans un J'accuse virulent et notre
philosophie toute coulante de la vie, semblable au fameux fromage
lorsqu'il est fondu.
Pour évoquer notre attachement à la nature aimante et
inventive, pour exprimer la nécessité existentielle de la rêverie
inutile, pour hurler notre désaccord à tous les acharnés du travail
productif; point de syndicat, ni parti, ni association d'utilité
publique, nous, Sténo et Eurialé, chantons. Nous chantons notre épopée
mythologico-politique avec pour seule mission de réveiller la Gorgone
qui sommeille en chacun de vous.
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