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ANDROMEDE & CASSIOPEE
Andromède est inséparable, en tant que constellation, de ses voisines Cassiopée, Persée et Céphée
Qu’en est-il de la légende ?

L

a jeune Andromède était la fille de Cassiopée, (Cassiépée pour les Grecs), reine légendaire d’Ethiopie.
Point de départ de la légende : l’orgueilleuse Cassiopée osa se prétendre plus belle qu’une des Néréides,
ces admirables nymphes de la mer ; celles-ci s’en plaignirent immédiatement à Poséidon, leur dieu de
tutelle. Ce dernier, furieux de l’outrage à l’une de ses protégées, envoya - ce n’était que justice - un monstre
marin ravager les côtes d’Ethiopie. Ce monstre, banal serpent pour certains, était sans doute la Baleine,
immense constellation méridionale. Le roi Céphée, époux de Cassiopée et père - en principe - de la jeune
Andromède, consulta alors l’oracle de Zeus, qui lui ordonna tout simplement d’offrir sa fille en sacrifice au
monstre pour que prenne fin cette calamité.
Voici donc Andromède, innocente et adolescente, attachée sur un rocher, et offerte en pâture au monstre,
grossissant de ses larmes un océan déchaîné par la tempête de ses soupirs. Arrive Persée, qui passait. “Tiens, se
dit-il, une jeune fille attachée sur un rocher”. Il observe longuement la jeune fille, charmé par ses attraits, et que
ses pleurs et ses cheveux défaits flottant dans la tempête ne parviennent pas à enlaidir. Persée observe
Andromède et l’interroge, au lieu de lui porter secours ! La pauvrette hésite à répondre à ses questions, puis
craignant enfin que Persée ne la croie coupable de quelque crime, lui dévoile la cause de sa mésaventure. À
peine a-t-elle dit, que le monstre jaillit des vagues et se précipite sur elle gueule béante ; Persée, chaussé des
sandales ailées d’Hermès (il s’agit du dieu), prend son vol, fond sur lui comme un aigle, et le tue net.
Et ici les sources divergent : lui perce-t-il le flanc d’une longue lance ? Lui présente-t-il la tête de Méduse, la
Gorgone, ce qui a pour effet de changer la baleine en pierre ? Nous penchons pour la seconde version, car le
vaillant Persée a déjà en main :
1 - l’épée forgée par Hermès
2 - le bouclier dont Athéna lui a fait cadeau
3 - la besace où il serre la tête de la méduse
4 - un bon guide touristique
Et comme le héros Persée, n’est pas la déesse Civa, nous ne voyons guère d’où il sortirait cette longue lance
dont parlent certains...
Toujours est-il que le monstre agonisant s’enfonce dans les flots, et qu’alors, mais alors seulement, Persée
délivre Andromède, puis va la demander en mariage à son père Céphée. Tout ce monde finira au ciel, ce qui est
un autre signe de cette époque révolue. La jeune Andromède donnera donc son nom à une constellation, puis à
la galaxie qui se profile très loin, dans la même direction.
Les cartes historiques nous montrent parfois Andromède de dos, ainsi d’ailleurs que les autres figures humaines
des constellations. C’était affaire de pudeur, pour ces dessinateurs du Grand Siècle.

