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DOCAùTENTAIRE N.45O
vécut heureuse dans le palais de Thrace. ar,ec son ruar.i

Térée, roi de Thrace,. abtint La, main de Procné, fillc aînée
du roi Pand,ion, auquel il auait porté secours, et le mariage
lut célébré o.uec un grand faste.

Du mariage du roi d'-Athènes avec la nymphe Praxytée, naquit Pandion, qui, à la mort de son pére, devait monter sur le trône de I'Attique. Quand les villes
voisines déclarèrent la guerre à Athènes, Pandion se
trouvait dans des conditions défavorables pour résister; mais Térée, roi de Thrace, vint à sûn seoours et
Pandion remporta la victoire sur ses ennemis. Alors,
pour remercier son aliié, il lui accorda la main de sa
âlie aînée Procné. Pendant un certain temps, celle-ci

Etant tom.bé emouteux de -ra belle-soeur Pltilom.èle, T-érée Ia
tint captiue en un lieu secret. Mais les deux soeurs deaaient
paruenir à se retrouuer.

et I'en{ant issu de leur mariage: Itvs. 'Irès rapidement
'lérée se révéla un honrme cruel, méfiant, soupçonneux, mais maigré ces défauts Procné I'aimait toujours.
trl arrivait pourtant que la reine éprouvât de la nostalgie pour son père et sa soeur, et un jour elle pria
son époux de se rendre à Athènes pour demander à
son père I'autorisation de lui ramener sa soeur. Térée
partit pour Athènes, mais dès qu'il eut aperçLl sa bellesoeur il en tomba follement amoureux. Il parvint à
dissirnuler son état d'esprit, et frt rrart à Pandion du
désir de Procné de revoir sa soeur. Avant cbtenu l'acquiescement du souverain il rentra dans son royaume,
avec Philomèie à son bord. Dès cru'ils eurent débarqué
il séquestra sa belle-soeur et Ia cacha en un lieu que
lui seul connaissait.
Craignant que la voix de Philomèle ne fît découvrir
la vérité, il lui cotrpa la langue. Ii alla ensuite auprès
de sa femme, qui I'attendait et qui espérait voir sa
soeur arriver avec lui. Surprise ou'elle ne fût pas à
ses côtés, elle iui en demande la laison. Il lui répondit
qu'elle était morte. Mais Philomèle broda une toile
sur laquelle elle racontait ses aventures et réussit à Ia
faire parvenir à Procné.
C'est de cette façon uue la malheureuse jeune fille
mit sa soeul au courant des mé{aits de Térée. Bientôt.
Procné parvint à savoir oir sa soeur était enfermée.

Procné, auec l'assistance de Philomèle, coupa les mernbres
de son fil,s ltys et les fit manger par Térée. C'est seulement
qu,and lut terminé ce sinistre repas qu'elle lui apprit I'hor'

rible uérité.
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cette terrible réuélation, Térée deaint

lou et se lança, Ic glaiue en m.ain, à la poursuite des deux soeurs pour les tuer-

On imagine la haine qut: pouvaient éprouver les deux
soeurs contre Têrée, elle ne fit que grandir avec le
temps. Philomèle et Procné en perdilent la raison et
conçurent, pour se venger, tttt acte abominable. Avec
une cruauté que seule ia {olie peut inspirer, Procné
tua son fils Itys; puis avec I'aide de sa soeur, elle arracha les deux jamtres du t:adavre pour les servir a
Térée dans un horrible festin.
L'éportse assista jusqu'au hout au rebas de son mari.

Quand il eut terrniné il lui demanda à voir son Êis.
Procné lui répondit qu'il le portait en lui. Térée, surpris, n'arrivait pas à comprendre le sens de ces mots
et, des veux, cherchait toujours Itys. -Alors Philomèle
apparut et lui jeta la tête erlcole sanglante du malheureux enfant!
'Iérée à son tour clevint fou, et saisissant son glaive
se lança à la pour:suitr: de Procné et de Philomèle. Le
palais résonna de r:ris, d'imprécations et de gémissements, mais avant clue le roi, bouleversé, eût atteint
les deux soeurs, les dietu, pitovables, intervinrent. Ils
métamorphosèrent. Procné en hirondelle et Philomèle
en rossignol. Les deux oiseaux s'envolèrent sous les
yeur du roi stupéfait qui, un instant après, était luimênre changé en un sinistre hibou.
Cette légende atroce est bien difiérente de celles que
nous présente en général ia rnvthologie grecoue. C'est
dans les X[étamorphoses ctue le poète Ovide nous a
raconté le sort du Roi Térée; on sent dans ses vers
I'horreur qui envahissait le poète tandis qu'il les écri'
vait. Dante et Pétrarque renoncèrent à rapporter les
faits dans leur réalisme poignant, se bornant à conter
la dernière partie, c'est-à-dire celle crui a trait à la
métarnorphose. En efiet, dans Ie Pu'rgaloire, Dante a

Et quelques vers plus loin, quand
ples de colère vraintent excessive:

il

cite des exem-

De l'impiété de celle qui ch'angea rle forme,
Pour d,euenir l'oiseau qui se plaît à chanter.
Messire François Pétrarque évotlue les deux soeurs
sinistres dans un de ses sonnets les plus connus.

Zéphir reuient et; rumène Le beuu temps
Et ltit ret'leurir L'herbe et sa dour:e famille
Et crier PhiLornèle et pLeurer 'Procné
C'est Ie Printemps blanc et uern'eil.
Selon une autre rrersion, 'lérée artrait été métamorphosé non pas en hibou mais en huppe, et c'est pour
cela que cet oiseau de proie, sitôt qu'il aperçoit une
hirondelle, se met à sa poursuite.
rF{(*

écrit:
[)uns l'heure où résonnent les tristes cris
L'hirondelle, à, la n,aissance du iour
chagrins'
u,r" ses
,"::r,r"
ytremiers

lu

::,,,

Mais les diainités empêchèrent le massacre, en translorntant
Procné en hirondelle, Philomèle en rossignol et Térée en
hibou (d'autres disent en huPPe).
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