
 C’est comment Europe a rencontré Zeus
D’abord il fait nuit c’est comme ça que ça commence. 
C’est Ouranos dieu du ciel qui est tout sombre comme tous les soirs. 

Et en-dessous, c’est la Ville de Tyr, port important de Phénicie (aujourd’hui c’est le Liban).

Et il y a une légère brise qui fait balancer les bateaux amarrés qui s’entrechoquent.



Et la silhouette du palais d’Agénor, le roi du pays, la Phénicie donc, se détache de l’obscurité et 
lui, ne bouge pas.



Au sommet de la plus haute tour, il y a une jeune femme qui dort. 
Et elle n’a pas froid.



C’est Europe, elle est paisible dans son lit. 
Mais Morphée, la divinité des rêves, guette en embuscade. 

Hé toi, fille du roi Agénor ! Quel est ce songe qui désormais perturbe ton sommeil ?



C’est l’océan qui s’immisce dans la nuit. 
Mais que se passe-t-il ? 
Il semble vouloir engloutir Europe tout entière.

Et à gauche et à droite, deux mystérieuses créatures émergent du fond des flots. 
Et elles non plus n’ont pas froid.



C’est Orient et Occident, déguisées en femmes un peu étranges. 
Et elles s’affrontent : Chacune d’elle veut emmener Europe de son côté « c’est à moi » « non à 
moi » et la force d’Occident finit par l’emporter, car « telle est la volonté de Zeus, dieu parmi les 
dieux » dit-elle en ricanant. 
Et Europe n’a pas le choix et elle la suit.



Et c’est alors que son songe d’un coup la quitte. 

Ouranos à présent est éclairci comme tous les matins et Europe est désarticulée sur le sol froid 
et les yeux grands ouverts d’hébétude.



« Tous ces mystères, ça veut dire quoi ? Qui m’a malmenée ? ». Et Europe par ces mots inter-
roge les cieux sur cette étrange nuit et elle n’attend aucune réponse d’ailleurs elle n’en aura pas.



Alors vêtue, Europe va rejoindre ses amies, pour se distraire dans l’air doux du matin du tourment 
dont elle fut la victime.



L’utilisateur a choisi de continuer à visionner le film d’Europe

Et munies de corbeilles tressées elles partent dans les prairies du bord de mer et les trois frères 
d’Europe, Cadmos, Phénix, et Cilix les épient depuis la salle du trône.



Et les jeunes femmes sautillent insouciantes dans les herbes et remplissent leurs paniers de 
somptueuses fleurs colorées et elles se divertissent heureuses et les papillons volètent dans leur 
chevelure.



Tandis que Zeus dieu des dieux observe la scène du haut des cieux il est victime du facétieux 
dieu de l’amour Eros qui décoche sur lui sa flèche et il tombe éperdument amoureux d’Europe 
« mais comment faire pour l’approcher sans l’effaroucher et pour qu’Héra, ma chère femme si 
jalouse, ne remarque rien ? » manigance-t-il, amant malin, Zeus.



Et il envoie le troupeau de vaches du roi dans les prairies. Et les jeunes femmes continuent leur 
activité, et elles s’amusent avec les animaux, et elles se doutent de rien du tout.



Et là un majestueux taureau apparaît.  Il s’approche d’Europe, et elle se laisse séduire. Le tau-
reau, oui, c’est bien toi, n’est-ce pas Zeus ? 
Et il l’emmène sur son dos puissant loin de ses compagnes, et ils s’en vont en direction de la 
mer.



Et Europe est apeurée par les flots agités et elle se maintient avec peine en équilibre, et c’est 
difficile et le foulard flotte au vent comme une voile de bateau.



Et le divin convoi est accompagné d’un carrousel cortège surgi des profondeurs. Il y a dans 
l’ordre : sur leur char Poséidon, dieu de la mer et frère de Zeus, et à ses côtés sa femme Amphi-
trite…



…puis leur fils Triton qui souffle dans une conque, et puis les néréides qui chevauchent leurs 
dauphins, et Aphrodite, déesse de l’amour, toujours élégante sur son coquillage.
 
Et Poséidon et sa femme Amphitrite et leur fils Triton qui souffle et les néréides qui chevauchent 
et Aphrodite toujours élégante.

Et Poséidon et Amphitrite et Triton et les néréides et Aphrodite…



Et Europe dit : «  Ce ne peut pas être un simple taureau qui attire toutes ses divinités, ce doit être 
un puissant dieu », et elle est admirative et craintive à la fois.

Et ils continuent de traverser en équilibre sur les flots agités et c’est difficile et le foulard flotte au 
vent.


