
Petit Rappel du Mythe 
Filles du dieu marin Phorcys et de Céto, divinité marine, les trois 

sœurs Gorgones se nommaient: Sthéno (forte), Euryalé (errant par le monde) et 
Méduse (rusée). Elles habitaient au-delà de l'illustre Océan, à la frontière de 
la nuit, au pays de Hespérides sonores. Méduse était mortelle, alors que ses 
sœurs ne devaient connaître ni la vieillesse ni la mort. Les Gorgones étaient 
toutes trois très belles ; Méduse, surtout, avait une chevelure magnifique dont 
elle était très fière et rivalisait de beauté avec la déesse Athéna. Cette 
dernière ne souffrit pas la concurrence et nourrit de la rancune envers Méduse. 

Athéna, la fille préférée de Zeus, est la déesse vierge, protectrice de 
la vie civilisée; on lui attribue l'invention de la bride qui permit aux hommes 
de dresser les chevaux; elle personnifie la raison et la chasteté. 

Or une nuit, Méduse s'unit à Poséidon dans un de ses temples, Athéna 
furieuse la changea en un monstre ailé, avec des yeux étincelants dont le regard 
changeait  les  hommes  en  pierre,  d'énormes  dents,  une  langue  sortant  de  la 
bouche, des griffes de bronze et une chevelure de serpents. 

Très loin de là, Persée et sa mère, Danaé, s'échouaient sur l'île de 
Sériphos et étaient recueillis par le roi Polydectès. Ce dernier voulait épouser 
Danaé de force, mais Persée défendit sa mère. Polydectès fit alors semblant de 
solliciter la main d'une autre et demanda à Persée, comme contribution à son 
cadeau  de  mariage,  un  cheval.  Persée  ne  possédant  ni  cheval  ni  or  pour  en 
acheter, mais heureux que Polydectès ~renonce à sa mère, promis d'apporter au roi 
le cadeau qu'il voudra, même la tête de la Méduse, s'il le fallait ; ce que 
Polydectès, ravi d'éloigner Persée, accepta avec plaisir. 

Athéna,  l'ennemie  jurée  de  Méduse,  ayant  surpris  la  conversation  à 
Sériphos, aida Persée dans son expédition. Elle l'avertit de ne jamais regarder 
Méduse en face mais seulement son image réfléchie et lui offrit un bouclier poli 
comme un miroir. Hermès aussi aida Persée ; il lui donna une serpe en acier très 
dur, pour couper la tête de Méduse. Mais il fallait encore à Persée une paire de 
sandales ailées semblables à celles d' Hermès, une besace magique pour mettre la 
tête  de  Méduse  et  le  casque  sombre  d'Hadès  qui  a  la  propriété  de  rendre 
invisible. Tous ces objets se trouvaient auprès des Nymphes du styx dont la 
demeure n'était connue que des Trois Grées, sœurs des Gorgones. Persée alla donc 
trouver les Grées, sur leur trône, au pied du mont Atlas. Rampant derrière 
elles, il s'empara de leur unique œil et leur déclara qu'il le leur rendrait à 
la condition qu'elles lui indiquent le lieu où vivent les Nymphes du styx. 

Persée prit aux Nymphes les sandales, la besace, le casque et se dirigea 
à l'ouest, vers la terre des Hyperboréens, où il trouva les trois Gorgones 
endormies au milieu de formes humaines que Méduse avait pétrifiées. Persée fixa 
son regard sur le reflet du bouclier, Athéna guida sa main et il trancha la tête 
de Méduse d'un seul coup de serpe. Alors, jaillirent du corps de Méduse, Pégase, 
le  cheval  ailé  et  le  guerrier  Chrysaor  brandissant  un  sabre  d'or.  Persée 
ignorait que l'un et l'autre avaient été conçus par Poséidon avec Méduse dans un 
des  temples  d'Athéna,  mais  il  décida  de  ne  pas  les  combattre.  Glissant 
précipitamment  la  tête  dans  la  besace,  il  s'enfuit.  Sthéno  et  Euryalé, 
réveillées par leurs nouveaux neveux, se mirent à sa poursuite, mais le casque 
sombre d' Hadès rendant Persée invisible, il put s'enfuir en toute sécurité vers 
le sud. 


