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Frémissant de rage, Phaéton se rendit auprès de sa
mère et lui demanda si les paroles d'Epaphus étaient
vraies. Clymène embrassa son fils et lui jura qu'[ipa-

phus avait menti car il était véritablement le fils
d'Apollon dieu du Soleil à la chevelure d'or. Pourtant
Phaéton doutait encore, et il voulut aller interroger
Apollon lui-même. Il traversa I'Ethiopie, gagna les Indes et parvint enfrn au palais de son père, que Vllcain
avait contruit d'or, d'argent et d'ivoire, en y ajoutant
encolc des émeraudes et des rubis à profusion. Le dieu
se teuait sur son trône, et il émit entouré de sa suite.
c'est-à-dire des Saisons, des Mois, des Années, des Jours
et cles Heures; de ces dernières 12 étaient vêtues de
voilcs sombres et 12 de voiles blancs
Au cours d'une querelle Epaphus, fils d,e lupiter, dit ù Phaéton: Tu n'es pas Ie t'ils du SoIeiI, comrne tu Ie crois r>.

Entre Epaphus, fils de Jupiter et d'Io, et Phaéton,
fils d' Apollon, ii n'y avait jamais eu de paix, car le
premier était envieux et nrsé, et le second n'avait pas
un caractère assez calme pour supporter ses offenses
et ses insinuations. Un jour, Epaphus dit à Phaéton de
ne pas tant se vanter, car ce n'était pas vrai qu'il était
le fils du Soleil, et il lui conseilla ironiquement de demander à sa mère, la nyrnphe Clymène, qui était réellement son père.

Le jeune Phaéton courut chez sa mère, Ia nymphe Clymène,
et

lui

dem.anda

si ce

,*

Epaphus correspondait
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Apollori, en apercevant son fils, fut d'abord très
é'tonné. S'étant remis de sa stupeur, il lui demanda
pour quelle raison il avait osé accomplir un si long
voyage à travers des régions arides et inhospitalières,
et Phaéton lui répéta la question qu'il avait posée à sa
rnère: < Dis-moi... Es tu vraiment mon père?
Le dieu répondit affirmativement et ajouta:
donner une preuve suprême, je te jure
-- Pour t'en j'exaucerai
n'importe quel désir que tu
sur le Styx que
moexprimeras!
Or il était une chose que Phaéton désirait par-dessus tout! Profitant de la promesse paternelle il s'écria
aussitôt:
Accorde-moi, mon père. de conduire une jour'
née entière ton char de feu attelé de tes quatre chevaux.

[V'étant pû.s encore sahslalt de la réponse de sa ntère, Pnaetom
s'en lut au palais d'Apollon, oit. il trouaa le d,ieu d.u Sol'eil
entouré par les Heures, les tr[ois, Ies Saisons et les Années.
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Ne pouuant reuenir sur Ia prontesse qu'il aoait laite à son
t'ils, Apollon ordonna aux premières heures ilu jour d'atteler
ses qud,tre cheaaux au char d.u SoIeiL

ture, il devait oublier les recommandations iraternelies.
Il avait hâte de bondir sur le char et de saisir les rênes
et, dès qu'il I'eut fait, il fouetta les chevaux pour s,élancer dans les cieux.
Les splendides chevaux qui tiraient le quadrige ailé
sentirent tout de suite que celui qui tenait les rênes
n'avait pas la fermeté d'Apollon, auquel ils n'avaient
jamais pu désobéir. Ils se déchaînèrent, commencèrent à ruer, et sortirent de leur intinéraire sans que le
cocher inexperimenté pût les réduire à sa merci. Ils
montèrent d'abord si haut qu'ils incendièrent la voûte des cieux
et la Voie Lactêe est la trace, torrjours
- par I'incendie puis ils plongèrent
visible, laissée
-vers la terre presque jusquoà la raser., et elle aussi prit
{eu. Cc {ut un inr:endie gigantesque: les fleuves se des.
séchèrent, les {orêts et les moissons brûlèrent, les villes furent réduites en décombres fumants.
Le désastre rr'aurait épargné aucune partie de la
terre si Jupiter, du haut de I'Olympe, n'avait pris la

Personne n'insinuera que je ne suis pas ton fils quand
j'aurai accornpli une semblable entreprise.
Si le dieu n'avait pas renforcé sa promesse par un

serment inviolable, il aurait certainement refusé cette satisfaction à son {ils, ,;ar il savait que le malheureux
irait à une mort certaine; mais il devait honorer une
parole qu'il avait prononcée sur le Styx, et il ordonna
aux quatre premières heures du matin d'atteler les
quatre chevàux au char de feu. Puis, en soupirant, il
donna à Phaèton les conseils qui, suivis à la lettre,
auraient permis au jeune homme de revenir sain et sau{
de sa folle entreprise.
__ Ne monte pas trop haut, car tu enflamme'rajs le
ciel, et ne descends pas trop bas non plus, pour ne pas
incendiel la terre. Et fais attention à ne pas aiier heurter quelque étoile friante.
Phaéton assura son père qu'il suivrait consciencieusement ces avis; mais, excité comme il l'était par I'aven-
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Les quatre cheuau,tc, en sentant que les rênes étaient entre
les mains d'un conducteur inexpérimenté, se rapprochèrent
tellement du Soleil qu'une large band.e de ciel prit teu.

Iupiter, pour éuiter Ia destruction totale de Ia race humaine
loudroya Phaéton, qui tut précipité de son chnr, comnte une
boule d.e feu.

seule mesure encore en son pouvoir: lancer un éclair
contre Ie malheureux Phaéton, qui, foudroyé, fut précipité du haut de son char.
Phaéton roula dans le ciel, et alla tomber dans le
lit de I'Eridan (le Pô) comme une boule de feu. Ses

soeurs, les Heliades (du mot grec helios : soleil)
accoururellt pour acr:omplir les rites funèbres, avec
les Naïades du voisinage, et se lamentèrent sur la tombe dc leur frère au point d'être changées en peupliers
blancs. Leurs larmes devinrent de I'ambre, cette matière
qui a l'éclat du soleil et la transparence des larmes!
Cette rnétamorphosr: des Fleliades expliquait aux
peuples de I'antiquité la présence des rangées de peupliers qui bordent les rives du Pô, surtout à I'endroit
où la légerrde veut que soit tombé Phaéton. Cette place
correspond à peu près au lieu où, plus tard fut bâtie 1a
ville de Ferrare.
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