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Pour se rappeler 

de cette belle histoire, si 

l’on observe le ciel 

étoilé pendant l’hiver 

on peut découvrir les 

constellations d’Andro

mède, de Persée, de la 

Baleine, de Cassiopée et 

de Céphée. 
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jaillit des vagues et se 

précipita sur elle gueule 

béante. Persée, chaussé 

des sandales ailées du 

dieu Hermès, prit son 

vol, fonça sur lui comme 

un aigle, et le tua net. 

Ensuite, Persée délivra 

Andromède, puis alla la 

demander en mariage à 

son père Céphée. 
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flottant dans la tempête. 

P e r s é e  o b s e r v a 

Andromède et  lui 

d e m a n d a  d e s 

explications ! La pauvre 

hésita à répondre à ses 

questions, puis craignant 

enfin que Persée ne la 

croie coupable de 

quelque crime, lui 

expliqua sa mésaventure. 

A peine eut-elle fini son 

récit, que le monstre 
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fut attachée sur un 

rocher, offerte en pâture 

au monstre. Ses larmes 

grossissaient l’océan 

déchaîné par la tempête. 

Arriva Persée. 

"Tiens, se dit-il, une 

jeune fille attachée sur 

un rocher". Il observa 

longuement la jeune 

fille, charmé par sa 

beauté, malgré ses 

pleurs et ses cheveux 
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envoya un monstre 

marin attaquer les côtes 

d'Ethiopie. Le roi 

Céphée, époux de 

Cassiopée et père de la 

jeune Andromède, 

demanda conseil à Zeus, 

le dieu des dieux. Zeus 

lui ordonna d'offrir sa 

fille en sacrifice au 

monstre pour que 

prenne fin cette 

catastrophe. Andromède 
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La jeune 

Andromède était la fille 

de Cassiopée, reine 

d'Ethiopie. Cassiopée 

était très orgueilleuse et 

osa se prétendre plus 

belle qu'une des 

Néréides, ces admirables 

nymphes de la mer. 

Celles-ci se plaignirent 

immédiatement à 

Poséidon, le dieu de la 

mer. Ce dernier, furieux, 

Pourquoi les 

constellations  

d’Andromède,  

de Cassiopée,  

de Persée, de Céphée  

et de la baleine  

sont-elles voisines ? 
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