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Un peu de mythologie

Princesse Danae
Danae était la fille du Roi
d’Argos, terre d’où partirent les 
Argonautes (qui allèrent, à bord
del’Argo.et guidés par Jason, 
conquérir la Toison d’Or en 
Colchide…).

Étant d’une extrême beauté, son 
père, voulant connaître son avenir,
l’emmena consulter l’Oraclede
Delphes : « Acrise, ta fille
donnera le jour à un héros qui
sera ton meurtrier »

Afin d’éviter la réalisation de 
cette prophétie, le roi Acrise la fit
enfermer dans une tour de bronze,
sans portes ni fenêtres…

Mais Jupiter, Dieu des Dieux, et grand appréciateur de la beauté féminine, tomba amoureux de la belle
Danae. Pour la séduire, il se déguisa en pluie d’or, et ainsi naquit Persée…

Quand le roi Acrise apprit qu’il avait un petit-fils, il fit enfermer la mère et son fils dans un coffre en bois
qu’il fit jeter à la mer. Mais un pêcheur, providentiel, les ramassa et leur donna la liberté.Persée vécut sa
vie de héros, sa plus célèbre aventure étant la décapitation de la Gorgone, mythe symbolisant la laideur
des sentiments refoulés.

Un jour, Persée participa à une compétition de lancement de disque à Argos, et son disque vola si loin
qu’il coupa les jambes du Roi Acrise, lequel succomba à ses blessures.Ainsi se réalisa la prophétie…

Quant à la belle Danae, sa beauté, comme l’or, ne se ternit jamais.Son fils Persée épousa Andromède,
fille de Cassiopée, qu’il délivra d’un 
monstre…

A la mi-août, époque où les constel-lations
de Cassiopée, Persée et Andro-mède sont
parfaitement visibles, les étoiles filantes ont
l’air de tomber de la constellation de 
Persée : est-ce une allusion à la pluie d’or 
de Jupiter, son père ?…

Le Princesse Danae en escale
à Honningsvag, sur la route

du… Cap Nord
(juin 2001)
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Le Cap Nord

Une falaise abrupte impressionnante qui s’élève à 307 m au-
dessus des flots, qui marque le point le plus septentrional de

l’Europe. Il est situésur l’île de Magerøy,« l’île maigre », 
ainsi nommée en raison de la pauvreté de son sol qui rend
toute culture impossible.

« Quand nul ne la regarde, la mer n’est plus la mer.
Elle a d’autres poissons, d’autres vagues aussi.
C’est la mer pour la mer, et pour ceux qui en rêvent

Comme je fais ici »
Jules Supervielle

(1884-1960)

Autres lieux, autres cieux

Le Princesse Danae en escale
à Marseille
(avril 2005)


