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1
Quel est le point commun entre l'Europe, un robot et un taureau ?

C'est l'histoire de la princesse Europe, qui donne son nom au continent
sur lequel nous vivons ... 

2 Europe était une belle princesse qui habitait en Phénicie, l'actuelle Turquie.
Un jour, comme elle s'ennuyait dans son palais, elle demanda à son père si elle
pouvait aller jouer avec ses amies sur la plage. Son père accepta.  

3 Sur la plage, Europe se promena avec ses amies.  Elle était contente d'avoir un peu
de liberté. 

4 Soudain, elle vit un troupeau de jolies vaches accompagnées de  veaux, qui
jouaient avec les vagues. Ravie,  elle s'approcha d'eux et se mit à les caresser.

5
Or, dans ces temps anciens, les dieux regardaient tout ce que faisaient les
hommes... Et le grand dieu Zeus, voyant la princesse si belle et si tendre, en tomba
instantanément amoureux.

6
Il se métamorphosa donc en un majestueux taureau blanc comme de la neige. Il
luisait au soleil et se distinguait de tous les autres animaux de la Terre tant il était
magnifique.



7
Il se téléporta en cachette sur la plage près d'Europe, se mélangea au troupeau comme
si de rien n'était. La  princesse fut éblouie par la beauté de ce taureau. Elle s'en
approcha, le caressa, lui mit des fleurs sur les cornes... Il était adorable et se laissait
faire. Enhardie et confiante, elle lui grimpa sur le dos. 

8
Soudain, le taureau se mit debout,  Europe sur son dos, et s'élança vers les flots.
Épouvantée, Europe s'accrocha à ses cornes et s'imagina qu'il allait s'arrêter, bloqué par
les vagues... Mais rien n'arrêta le taureau blanc ! Il s'envola au-dessus de la mer, loi, 
 très loin de la plage ! Et Europe restait figée sur son dos, comprenant enfin que l'animal
merveilleux était un dieu...

9
Le taureau s'arrêta sur une plage, enfin ... Europe descendit de son dos. Elle ne savait
pas où elle était. Alors, le taureau se métamorphosa en  Zeus, et ce dernier expliqua à
la princesse qu'ils se trouvaient sur une île nommée la Crète. Un joli platane abrita leurs
amours et Zeus ne repartit pas sans avoir fait de beaux cadeaux à Europe. 

10
Il la maria avec le roi de l'île, elle devint donc reine. Il lui donna un robot géant, Talos,
qui de trois  pas pouvait faire le tour de l'île, et  empêcherait quiconque de faire du mal
à Europe. 

11
Et surtout, ils eurent ensemble trois enfants, au destin merveilleux :  Minos, le futur roi de
Crète , Rhadamanthe, le juge des Enfers avec son frère et Sarpédon qui
malheureusement fut tué par Patrocle pendant la guerre de Troie. À sa mort, Europe 
 devint une divinité et fut changée en constellation, tout comme le taureau.


