OBSERVER LE CIEL EN OCTOBRE
2017
Nous avons passé il y a quelques jours l'équinoxe d'automne. A cette date, le Soleil se lève sur
le point cardinal est et il ira se coucher sur le point cardinal ouest. Autre particularité de cette
date importante, nous avons une égalité de durée du jour et de la nuit : 12 heures de jour, 12
heures de nuit. Le Soleil se couchant début octobre vers 19h30, la nuit tombe vers 21h00.
Entre le méridien (ligne traversant le ciel et passant par le point cardinal nord et le point
cardinal sud) et l'horizon ouest se trouvent toutes les belles constellations du ciel d'été. Ces
dernières ayant été longuement détaillées dans la L.I. des mois précédents, nous ne nous y
attarderons pas.
Entre le méridien et l'horizon est se trouvent les belles constellations du ciel d'automne. Il
s'agit essentiellement, et par ordre d’apparition, de Pégase, de la Baleine, puis, plus à l’est,
d'Andromède, de Persée, de Cassiopée et de Céphée. Notons que toutes ces constellations qui
couvrent une gigantesque portion de ciel sont liées par la même histoire mythologique.
Le ciel d'automne avec les constellations mythologiques attachées au
mythe de Persée :
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Nous vous proposons ce mois de découvrir les légendes mythologiques liées à ces
constellations.

P ERSEE
Le personnage central est le héros Persée. D'origine argienne, Persée est la représentation
symbolique typique du jeune héros, voyageur, courageux et intrépide. Persée est le fils de
Danaé et de Zeus. Le père de Danaé, Acrisios, avait entendu par la bouche d'un oracle que si
sa fille venait à enfanter un fils, ce dernier le tuerait. Afin de faire échec à cette prophétie,
Acrisios fait enfermer sa fille Danaé dans une chambre en bronze construite sous terre. Mais
Zeus, qui est épris de Danaé, parvient à s'infiltrer, sous la forme d'une pluie d'or, dans un
interstice du toit de la chambre et il s'unit avec Danaé. De cette union va naître Persée.
Comme on peut l'imaginer, cette naissance contrarie Acrisios qui fait enfermer la mère et
l'enfant dans un coffre en bois avant de les jeter à la mer. Ils seront recueillis par un pêcheur
qui les fera débarquer sur l'île de Sériphos. La mère et l'enfant vont y couler plusieurs années
paisibles.
Mais le roi de Sériphos, Polydecte, s'éprend de Danaé et Persée devient dès lors encombrant
pour le monarque. Ce dernier aimerait se débarrasser du jeune garçon. Il profite alors d'un
élan irraisonné de bravoure de Persée lors d'un banquet : Persée prétend qu'il est capable de
ramener la tête de Méduse, l'une des 3 horribles Gorgones. Les trois Gorgones s'appellent
Euryalé, Méduse et Sthéno. Elles sont filles des monstres marins Céto et Phorcys.
Les Gorgones vivent sur une île aux confins de l'océan, près de l'enfer. Polydecte s'empresse
d'accepter la promesse de Persée car il connaît les risques encourus par Persée : quiconque
croise le regard d'une des Gorgones est aussitôt pétrifié, et la contrée qui les héberge est
peuplée d'innombrables statues de pierre des humains venus les défier. Persée se doit donc
d’honorer son engagement.
Face à son courage et sa bravoure, une déesse et deux dieux lui viennent en aide. Athéna lui
offre un bouclier brillant comme un miroir. Ce bouclier va lui permettre d'approcher Méduse,
de voir son visage sans être pétrifié puisque c'est le reflet de son visage qu'il va contempler
alors que seule la vision directe pétrifie celui qui l'affronte.
Hermès va offrir à Persée les sandales ailées qui vont lui permettre de voler ainsi que le
casque d'invisibilité pour approcher les monstres sans être vu. Enfin, Hephaïstos lui fait don
de la serpe d'acier pour couper la tête de Méduse. Ainsi armé, Persée parvient à s'approcher
des Gorgones, puis il réussit à décapiter Méduse, dont il met la tête dans une besace.
Bien que séparée de son corps, la tête de Méduse n'en continuait pas moins de garder les
mêmes pouvoirs. Il suffisait donc à Persée de sortir la tête hideuse de la besace et la montrer à
tout adversaire pour que ce dernier soit immédiatement pétrifié. Il en fera souvent usage lors
de ses nombreux voyages en Grèce ou en Afrique... Le mont Atlas au Maroc, étant, selon la

légende, le géant grec ayant osé affronter Persée ; c'est en croisant du regard la tête de Méduse
qu'il sera transformé en montagne....

P EGASE
La première constellation d'automne à apparaître à la fin de l'été est celle du gigantesque carré
de Pégase. Il s'agit bien sûr du cheval ailé. Dans la mythologie, qu'elle soit grecque ou
romaine, ce cheval est censé constamment sillonner le ciel. L'animal est le symbole de l'aide
apportée par les dieux aux héros simples mortels.
Pégase est le fils de Poséïdon et de Méduse, l'une des trois gorgones citées plus haut. Mais sa
mère, monstre difforme, ne pourra l'enfanter de manière naturelle. C'est Persée, lors de
l'épisode raconté au paragraphe précédent, qui en coupant la tête affreuse de Méduse, va
libérer Pégase qui s'échappe dans le flot du sang maternel jaillissant de la nuque tranchée.
Dès son premier vol, Pégase rejoint l'Olympe, la demeure des 12 dieux grecs. Zeus, le dieu
des dieux, est impressionné par son vol rapide et majestueux. Il décide de lui confier une
tâche prestigieuse, celle de lui apporter la foudre et le tonnerre. Pégase est un animal
mythique solitaire. Il ne cherche la présence ni des dieux, ni des humains mortels. Plusieurs
mortels tenteront bien de le dompter mais il leur en coûtera parfois la vie. Seul Persée y
parviendra...

L A B ALEINE
La Baleine qui apparaît dans le ciel au sud-ouest de Pégase est le monstre marin qui hante
l'océan baignant les cotes d’Éthiopie. Ce royaume, le royaume de Joppa, où règnent le roi
Céphée et la reine Cassiopée, est plongé dans l'effroi. Cet effroi a été provoqué par la
vantardise de la reine Cassiopée qui a prétendu que la beauté de sa fille et d'elle-même
surpassait celle des Néréides. Vexées et pour punir une telle vantardise, les nymphes marines
demandent réparation à Poséidon, le dieu des mers. Ce dernier décide, pour punir Cassiopée,
d'envoyer le monstre marin Cetus (la Baleine) qui, une fois sur place, dévore tout être vivant
et sème la désolation dans les eaux du royaume.
Cassiopé et Céphée consultent alors l'oracle Ammon qui fait tomber une terrible sentence : ils
doivent offrir leur fille Andromède en sacrifice à Cetus pour calmer la colère du monstre
marin et le faire quitter la région. Andromède est donc enchaînée dénudée sur un rocher à la
merci de la bête. Mais s'ils respectent la sentence, ils promettent aussi d'offrir en mariage
Andromède à quiconque qui sera capable de la sauver.
Survient alors Persée, chevauchant Pégase. Touché par le malheur qui touche Cassiopée et
Céphée, il entreprend d'affronter Cetus.
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Persée voyant le monstre s'approcher sort la tête de la Gorgone au moment où Cetus bondit
pour dévorer les deux jeunes gens. Elle est aussitôt pétrifiée ce qui permet à Persée de libérer
la jeune fille et d'obtenir, juste récompense, sa main.
Notons pour terminer que la constellation de Persée est traversée par une magnifique portion
de la Voie Lactée, qui l'enserre dans un joli poudroiement stellaire... peut-être un clin d'œil à
son père Zeus, qui pour rencontrer sa mère, s'est transformé en une pluie d'or...
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