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  La déesse Europe coulait, prostrée dans son palais, des jours calmes et monotones à la limite 

de l’ennui mortel, toujours en compagnie des mêmes dieux de l’Olympe. Sa divine existence 

était d’une opulence qui rendrait jaloux les plus grands rois de toute la terre ; s’ils n’ignoraient 

pas tout de la vie des dieux et pouvaient imaginer les jouissances qu’apporte la vie éternelle. 

Mais malgré cette infériorité notoire vis-à-vis de leurs divins parents, les hommes cherchaient 

depuis quelque temps à rapprocher leurs conditions de vie médiocres des bonheurs dont 

jouissent les Immortels. Philosophie, architecture, sport, rhétorique, épopées et tant d’autres 

merveilles de l’esprit et du corps se développaient inlassablement sur terre par l’audace des 

hommes. Le progrès était leur moteur et les rendait capables de côtoyer l’éternel et de voler 

quelque chose au divin. 

Europe observait ainsi la foudroyante avancée de ces mortels qui la captivait depuis de 

longues années. Tout particulièrement ceux qui vivaient au bord de la mer Egée et qui 

s’appelaient entre eux les Grecs. Ceux-ci, la déesse les trouvait bien plus intelligents, bien 

plus rusés et bien plus raffinés encore que tous les autres hommes de la planète et elle ne 

doutait pas que les mortels de ce continent étaient promis à un formidable destin. Aussi, 

contrairement aux autres membres de sa divine famille qui les méprisaient et qui se jouaient 

d’eux, Europe les admirait et ne se lassait pas de les observer. Elle voyait perdurer chez ces 

mortels une caractéristique que ses frères et sœurs avaient perdue depuis fort longtemps : la 

volonté créatrice. La déesse en était persuadée, cette volonté indomptable leur permettrait un 

jour de dépasser les dieux qui se reposaient trop depuis des millénaires sur leur supériorité et 

qui n’avaient plus que le souci d’eux-mêmes. 

 

Un jour où Europe avait vu les hommes se battre avec une fervente ardeur à deux reprises 

contre un envahisseur supérieur en nombre et en armement et où ils avaient triomphé, elle leur 

avait alors imaginé une prodigieuse destinée. « Puisqu’ils ont battu par deux fois les terribles 

Perses, se dit-elle, il est à présent certain que ces mortels dépasseront bientôt les dieux sur leur 

continent. » 

Ayant placé beaucoup d’espoirs en ces hommes, il lui vint à l’esprit l’idée de défier les autres 

dieux qui étaient désœuvrés. Le cœur de la déesse brûlait à présent de cette passion du défi ; 

passion que les Immortels aiment tant pratiquer depuis toujours pour s’occuper. Sa décision 

prise, elle se rendit donc au palais de Zeus pour faire part de ses intentions à sa divine famille. 

Europe argumenta que les dieux avaient tort de mépriser les hommes, et qu’elle comptait leur 

ramener la preuve que les mortels allaient être prochainement en mesure de dépasser les 
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dieux. A l’écoute de pareilles idioties toutes les divinités de l’Olympe rirent ardemment d’une 

même voix et relevèrent le défi. Elles prirent néanmoins grand soin de lui expliquer à quel 

point ces mortels ridicules étaient faibles, sots, égoïstes, violents, orgueilleux et belliqueux, 

mais rien ne pouvait altérer la haute opinion que s’était faite Europe des hommes. On assigna 

alors une tâche fort simple à la déesse. Elle devait amener la preuve indiscutable que les 

hommes de ce continent sont dans leur ensemble bons, et qu’ils sont effectivement capables 

d’accomplir de grandes choses sans toujours finir par les détruire. Europe jubila face à un défi 

qui paraissait si facile, ayant été témoin du progrès rapide et incessant de ces hommes depuis 

des siècles. Elle s’attacha immédiatement en ce cas à leur démontrer qu’elle avait raison et 

partit du sommet de sa montagne pour prendre la direction du continent. Les autres dieux ne 

purent s’empêcher de rire une seconde fois devant la naïveté de leur sœur. Qu’importe, 

Europe saurait leur prouver à tous qu’elle avait raison. 

 

* 
*   * 

 

  Sa première destination fut la belle Athènes, où elle était sûre de trouver les hommes les plus 

intelligents du continent. Les premiers jours que la déesse passa dans la cité ne la déçurent 

pas. Elle découvrit avec bonheur l’harmonie avec laquelle les Grecs vivaient depuis qu’ils 

avaient triomphé des terribles Perses. Ici les hommes travaillaient ensemble dans une grande 

Ligue qui les unissait et la civilisation hellénique rayonnait aux quatre coins de la mer Egée. 

Un certain Périclès était par ailleurs très apprécié et semblait avoir réussi à faire ressortir le 

meilleur de son peuple pendant ses années au pouvoir. Europe comptait bien s’appuyer sur ce 

fantastique succès pour gagner son pari, mais, semblable à un songe, la terrible vérité des 

mises en garde de ses frères la rattrapa bien vite. 

Le temps des dieux n’est pas celui des hommes, et Europe avait décidé de patienter quelques 

dizaines d’années, soit l’équivalent de quelques jours pour des mortels, afin de s’assurer que 

les Grecs étaient bien capables de préserver les merveilles qu’ils avaient créées. Quelle ne fut 

pas sa désillusion quand elle vit éclater une guerre civile sanglante chez ce peuple. Tous les 

espoirs qu’elle avait placés chez ces hommes se délitaient sous ses yeux dans un bain de sang, 

et Europe imaginait bien à quel point on devait rire d’elle au sommet de l’Olympe. C’en était 

fini de la grandeur des Grecs, tués par leurs propres armes, tués par leurs propres frères, et qui 

étaient tous sortis affaiblis de cette terrible guerre fratricide. La déesse se refusa toutefois à 

rentrer ainsi humiliée et s’accrocha au mince espoir d’un retour de la splendeur grecque 
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qu’elle croyait possible. Europe était patiente mais aussi têtue et voulait attendre d’avoir 

raison avant de rentrer. Elle allait attendre encore longtemps. 

 

  Le temps s’écoula fort heureusement bien vite. Pendant quelques années elle avait placé de 

nouveaux espoirs auprès d’un certain guerrier qui se faisait appeler Alexandre le Grand. Mais 

elle fut de nouveau très vite déçue, le jeune mortel ayant porté son attention vers d’autres 

contrées, vers l’Orient lointain, qui étaient hors du cadre de son défi. Au fil des ans Europe 

commençait à se lasser des Grecs qui continuaient de se faire la guerre et qui ne savaient pas 

apprendre de leurs erreurs passées. Leur grandeur lui paraissait désormais bien lointaine et 

terminée pour de bon. Mais sa délivrance arriva enfin. 

Elle vint d’un autre peuple, voisin par la mer, qui venait de terres plus à l’ouest du continent. 

Ces hommes se faisaient appeler les Romains et étaient bien plus organisés que les Grecs 

qu’ils soumirent en très peu de temps. La déesse était convaincue que s’ils avaient ainsi 

triomphé c’était parce qu’ils étaient nécessairement de meilleurs hommes. Les nombreux 

succès de ce peuple et la rapidité de leur victoire ravivèrent la flamme de la déesse, et elle 

nourrit de nouveaux espoirs de voir du bon perdurer chez les hommes de cette terre. Europe 

se mit alors en route vers Rome, la majestueuse nouvelle capitale du continent, pour découvrir 

ce peuple qu’elle ne connaissait pas. 

La ville était splendide, et les Romains avaient avec beaucoup de succès réussi à tirer profit 

du meilleur de la civilisation hellénique pour l’adapter à la leur. Leur langue, leurs villes, 

leurs loisirs, tout était formidable aux yeux de la déesse. Elle était convaincue que ces mortels 

feraient sa victoire. Mais pour qu’Europe puisse montrer aux autres dieux qu’elle avait raison 

de voir du bon chez les hommes elle avait besoin que celui-ci perdure. Or cette union 

d’hommes était très instable, trop instable du fait de ses nombreuses conquêtes. De la Res 

publica qu’elle admirait tant, elle était rapidement passée à l’Imperium qui lui déplaisait 

davantage, puis elle fut décadente et se scinda finalement en deux. Une nouvelle désillusion 

pour la déesse qui commençait sérieusement à désespérer des hommes de ce continent, 

incapables de préserver leurs réalisations car tous avaient de petits esprits mais de grandes 

ambitions. Europe se dit dès lors qu’elle avait eu tort de croire en eux. Elle était exténuée 

d’avoir cherché l’introuvable pendant des siècles, exténuée d’avoir vainement consacré de son 

temps pour seulement avoir tort. La déesse refusa toutefois par fierté de rentrer 

immédiatement auprès des siens ainsi humiliée et alla s’assoupir sous un platane, semblable à 

celui de Gortyne, pour atténuer son chagrin. 
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  Le réveil fut difficile pour Europe qui gardait un goût amer de sa défaite. Elle nourrissait une 

profonde rancune envers ces hommes abjects et se sentait trahie. Sa curiosité la poussa 

toutefois à savoir ce qu’étaient devenus ces êtres haïssables avant de rentrer vaincue. La 

déesse fut fort surprise de découvrir que mille années de mortel s’étaient écoulées pendant son 

sommeil et que le continent avait bien changé. Ce dernier portait désormais son nom, ce qui 

flattait beaucoup la déesse, et attisait davantage sa curiosité. La Rome qu’elle avait connue 

était à présent méconnaissable et elle fut ébahie de voir à quel point cette terre n’était plus la 

même. Désormais l’Europe était multipolaire et s’étendait par-delà les océans. Différentes 

capitales s’affrontaient çà et là pour agrandir leur territoire, au grand dam de la déesse qui 

constata avec amertume que les hommes ne savaient pas apprendre de leurs erreurs puisqu’ils 

continuaient encore à se faire la guerre. Mais, acharnée, elle voulut voir si malgré cela il lui 

était toujours possible de rentrer victorieuse d’une autre façon. 

La déesse s’empressa alors de découvrir ce continent renaissant. Elle se rendit dans ses 

nouveaux grands centres : Madrid, Londres, Vienne, Berlin et Paris. A sa grande surprise la 

plupart des mortels vivaient désormais en société d’une curieuse façon, en confiant leur 

administration à des « représentants de dieux sur terre ». Or elle n’avait pas le souvenir que 

Zeus avait ordonné une telle chose avant son départ. Dans tous les cas cela lui importait peu, 

et la déesse voulait seulement rentrer victorieuse et prouver qu’il était bien possible de voir du 

bon perdurer chez les hommes de cette terre. Mais à son grand désarroi elle n’en trouva pas 

chez les mortels de cette époque. Certes leurs sociétés étaient prospères, mais les richesses 

produites étaient toujours réservées à une infime partie de la population au nom du sang et de 

la naissance. Une véritable aberration pour Europe. 

Son périple amena la déesse à Paris. Cette ville lui semblait beaucoup plus agitée que les 

autres et Europe pressentait que quelque chose d’important pouvait jaillir à tout instant de ce 

bouillonnement populaire et intellectuel. Son instinct ne la trompa pas cette fois. Très vite une 

révolution éclata et une longue période d’instabilité suivit sur tout le continent. Europe jubila 

devant l’opportunité de regagner son honneur et son pari si les hommes étaient en mesure de 

sortir grandis de cette crise. 

Un temps un nouveau genre d’Alexandre qui se faisait appeler Napoléon s’imposa par la force 

mais comme celui-là il disparut rapidement. La déesse fut de nouveau dépitée, mais la chute 

de cet homme eut d’importantes conséquences sur le continent. L’Europe sortit enfin des 

troubles révolutionnaires commencés à Paris, et les imposteurs qui se prétendaient les 

représentants de Zeus sur terre disparurent peu à peu du pouvoir. Désormais le continent était 

lancé dans la voie d’un formidable développement matériel et intellectuel incomparable. 
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Depuis des siècles qu’elle les observait, jamais Europe n’avait vu les hommes progresser 

aussi vite. La déesse retrouvait avec bonheur leur volonté créatrice qu’elle admirait tant et qui 

l’avait poussée à défier les autres dieux. Les hommes formaient des modes de gouvernement 

différents et les peuples qui vivaient ici n’avaient jamais été aussi riches et divers. L’Europe 

s’ouvrait de toute part au monde et dominait la planète comme du temps des Grecs. Comme 

du temps des Grecs une guerre fratricide y mit fin. 

 

  Non pas une mais deux guerres terribles annihilèrent totalement le continent et avec lui les 

derniers espoirs que nourrissait la déesse de voir du bon perdurer dans le cœur des hommes. 

Le fantastique développement matériel et intellectuel d’après la Révolution n’avait en fait 

servi qu’à leur donner de meilleurs moyens et de meilleures raisons de s’entretuer. Sans doute 

ces deux guerres furent-elles la plus belle réalisation de toutes les mises en garde dont les 

dieux lui avaient fait part avant son départ. Europe s’imaginait déjà les rires de ses frères et la 

honte avec laquelle il lui faudrait leur faire face lors de son retour au sommet du mont 

Olympe. Elle haïssait maintenant les mortels plus que tout et se sentait trompée ; trompée 

d’avoir naïvement placé des espoirs en eux. Sa rancune la poussa à s’exiler un temps et elle 

erra sur le continent afin d’atténuer la rage qui bouillonnait dans ses veines. La déesse 

constata avec amertume qu’après la guerre l’Europe n’était plus le centre de rien sur terre, et 

que le continent avait même été coupé en deux pendant une longue période. 

Le hasard de son errance la fit arriver en un lieu qui avait auparavant été un enjeu important 

des deux conflits. C’était une ville le long d’un grand fleuve du nom de Strasbourg. Europe 

détestait cet endroit qui était pour elle la cause de tous ses malheurs, mais un détail retint 

toutefois son attention dans cette ville. C’était un drapeau à douze étoiles d’or qu’elle avait 

commencé à voir apparaître un peu partout ailleurs en Europe et qui était très présent ici. Elle 

n’y avait jamais vraiment prêté attention jusqu’alors et elle se demandait à quoi il pouvait 

bien correspondre. Pour le savoir elle se rendit à une conférence organisée à l’université de 

cette ville par un homme qui se disait un de ses représentants. 

Quelle ne fut pas sa surprise d’apprendre que, comme du temps des Romains, le continent 

s’était réunifié d’une façon originale. Strasbourg était en réalité l’un des nouveaux centres de 

cette union naissante. Les peuples d’Europe, selon cet homme qui se faisait appeler un député 

européen, semblaient vouloir enfin apprendre de leurs erreurs passées et désiraient travailler 

ensemble à un avenir meilleur, à un destin commun. Il expliqua avec beaucoup d’éloquence 

que désormais les étoiles ne brillaient plus seulement dans le ciel mais également sur un 

drapeau qui illuminait le cœur des Européens. A l’écoute de pareilles aberrations la déesse ne 
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put s’empêcher de rire ; du même rire que celui que les dieux avaient eu autrefois pour elle 

face à sa naïveté. « Que les hommes sont bêtes de croire encore en de telles choses ! », lança-

t-elle totalement ahurie. Et, acceptant à présent sa défaite, elle prit immédiatement la direction 

du mont Olympe pour s’en retourner dans son palais. 

Elle aussi dorénavant était bien décidée à rire avec les autres divinités de ces hommes qui 

croient encore pouvoir faire le bien. De ces hommes qui finissent toujours par détruire tout ce 

qu’ils entreprennent de bon. 


