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La légende du Spartiate Phalanthe1
Celui-ci, en raison de la famine régnant à Sparte, avait décidé de partir avec sa famille et de
nombreux compagnons pour fonder une colonie en Italie du Sud. L’oracle, consulté, lui répond :
« Pars sans crainte. Tu fonderas une riche et prospère colonie. Mais tu ne pourras prendre la ville de
Tarente que le jour où tu recevras la pluie d’un ciel aethra2, un ciel clair et serein ». Phalanthe trouva
bizarres ces derniers mots mais comme la réponse était favorable, il partit sans plus y penser. Ses
compagnons et lui débarquèrent en Italie, s’établirent sans difficultés sur la côte mais ne purent
s’emparer de Tarente. Tous leurs efforts échouèrent et un beau jour, désespéré, Phalanthe se dit que
l’oracle s’était moqué de lui. Il alla s’asseoir sur le rivage, en proie à ces sombres pensées, ne sachant
plus que faire. Pendant ce temps, sa femme, pour le consoler, se mit à lui chercher les poux sur la tête.
Ce faisant, en voyant la douleur de son époux, elle se mit à pleurer elle-même à chaudes larmes.
Phalanthe, sentant de l’eau lui couler sur la tête, se redressa et comprit aussitôt le sens de l’oracle.
Car sa femme avait comme prénom Aethra, c’est-à-dire Ciel serein. Ainsi, il avait bien reçu la
« pluie » venue d’un ciel serein ! Et de fait, dès le lendemain, ses compagnons et lui purent prendre
la ville.
Jacques LACARRIERE, L’Été grec.
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