
La	  mythologie	  :	  	  Écho	  et	  Narcisse	  
 
 Héra éclata de colère, 
lorsqu'elle regarda la terre.  La 
déesse regardait les belles nymphes 
jouer dans le bois.  Lorsqu'elle a 
finalement dit quelque chose, tout le 
mont Olympe fut secoué par sa furie. 
 « Je vous ai enfin trouvé » 
cria-t-elle.   « Et, parmi vous, je 
trouverai sûrement mon mari, Zeus! 
»  Héra était certaine que Zeus était 
amoureux d'une des nymphes.  Elle 
décida d'aller sur terre, elle-même, 
et de trouver laquelle. 
 Ignorant la colère de Héra, les 
nymphes couraient dans le bois en 
riant.  Tout le long de la matinée, les 
nymphes s'étaient occupées à suivre 
et, à agacer Narcisse, le plus beau 
garçon dans le pays.  Chacune des 
nymphes aimait Narcisse, mais il les 
ignorait toutes.  Une des nymphes, 
Écho, l'aimait davantage que les 
autres. 
 Écho fut la première à voir 
Héra cette journée-là.  Elle savait 
que l'arrivée de la déesse annonçait 
des ennuis.  Tout le monde 
connaissait ses rages de jalousie.  
Écho s'empressa à bavarder avec 
Héra car, elle voulait donner la 
chance aux autres nymphes d'aller se 
réfugier dans la forêt.  Le temps que 
Héra réalise ce qu'Écho faisait, les 
nymphes avaient toutes disparu.  
«Était-ce une ruse? demanda Héra. »  
« Ton bavardage bête ne dupera plus 
personne.  Désormais, tu ne pourras 
plus jamais être la première à parler.  
Tu ne pourras répéter ce que les 
autres disent! » 

 Écho ouvrit la bouche pour 
parler.  On n'entendit seulement, « ... 
ce que les autres disent! »  
 « Maintenant, laisse-moi seul! 
» ordonna Héra.  « Moi seul, » répéta 
tristement Écho, qui partie seule. 
 Les jours suivants, Écho 
devint de plus en plus misérable.  Elle 
ne pouvait parler à aucune de ses 
amies.  Pire, elle ne pouvait parler à 
son Narcisse bien-aimé.  Avant, il ne 
savait même pas qu'elle existait et,  
maintenant, elle lui tombait sur les 
nerfs.  Désespérée, Écho partie se 
réfugier dans une cave, dans la 
montagne. 
 
 Pendant ce temps, Narcisse 
continuait à dédaigner les jeunes 
filles qui l'aimaient.  Les dieux en 
avaient assez de cette fierté et, ils 
ont décidé de le punir.  « Puisque 
Narcisse n'aime personne, il sera 
condamné qu'à s'aimer », ont-ils dit. 
 Le jour suivant, Narcisse 
entrevu sa réflexion dans un étang 
et en eut le souffle coupé par sa 
beauté.  Il est tombé amoureux, sur 
le champs.  « Maintenant je 
comprends pourquoi les autres 
m'aimaient tant.  Je ne peux plus me 
retirer d'une si belle image. » 
 Pendant plusieurs jours, 
Narcisse s'assit, incapable de quitter 
l'étang.  Plus rien n'avait 
d'importance que de regarder l'objet 
de son amour. 
 C'est ainsi qu'Écho et Narcisse 
devinrent des victimes de la foudre 
des dieux.  Écho demeura seule dans 
la montagne et, aujourd'hui encore, 



on entend Écho appeler dans les 
montagnes.  Mais, elle ne peut 
encore que répéter ce que disent les 
autres. 
 Narcisse ne survécut pas très 
longtemps.  Voulant embrasser le 
beau garçon qu'il voyait dans 
l'étang, il perdit pied, tomba dans 
l'eau et se noya. 

 Lorsque les nymphes vinrent 
pour enterrer Narcisse, ils ont 
découvert que son corps avait 
disparu.  À sa place, il y avait une 
fleur d'une grande beauté.  En 
l'honneur de leur bien-aimé, ils ont 
nommé la fleur, le Narcisse. 

 


