
La légende d'Alexandre et Bucéphale

Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter l'une des plus fascinantes histoires d'amour entre un 
homme et son cheval. 

L'homme, je devrais dire l'enfant : il a 12 ans. Il est le fils du roi Philippe de Macédoine. 
Son nom : Alexandre. D'ascendance grecque, Alexandre serait, aux yeux de sa mère, d'essence 
divine : descendant de Zeus par son père, et d'Achille par elle-même (qui fut un des plus valeureux 
guerrier de la Grèce antique et se distingua en héros lors de la guerre de Troie).

Alexandre est un enfant blond, intelligent, courageux, patient, observateur.

Lors d'une belle journée d'été, le roi Philippe, accompagné de sa cour, sélectionne des chevaux 
pour les prochains combats à venir. Emérite cavalier, le jeune Alexandre est présent quand 
Bucéphale, cheval thessalien, est présenté au roi. 
D'une très rare beauté mais fougueux, violent, sauvage, ce cheval est si redoutable que le roi 
hésite à l'acheter. Aucun n'est parvenu à le monter. Pas même le roi et Bucéphale n'a que faire 
qu'il soit roi. Il demeure imperturbable, indomptable.

Proche de l'enclos, attentif, le sens aigu d'observation du jeune Alexandre va le distinguer aux yeux 
de son père : 

– « Achète le moi, père ! »
– « Je l'achèterai pour toi si tu parviens à monter ce cheval, mon fils ! »

L'animal est une merveilleuse monture noire. Puissant et majestueux. 
L'enfant s'approche. Avec douceur et humblement. 
Pourquoi ce petit être, jeune et blond, ne te fait-il pas peur Bucéphale ? 
Serait-il différent des autres ? 
Tous ces présomptueux qui n'auraient rien compris ?…



Alexandre lui a compris. C'est bien de ces ombres sombres et difformes sur le sol, dont tu as peur. 
Tu as peur qu'elles te fassent du mal et t'emportent... Ces ombres, ton propre reflet ?… 
Alors, en le flattant doucement de la voix et de la main pour l'apaiser, Alexandre place le cheval 
face au soleil et l'enfourche avec maîtrise et force.

Certes, Bucéphale n'est pas un cheval ordinaire. Il vient de Thessalie d'où sont originaires les 
mythiques centaures, hommes-chevaux, tout un symbole !... Son origine est marquée au fer rouge 
sur une de ses cuisses : une tête de taureau !

Pourtant Alexandre le fait galoper dans tous les sens, sans difficulté et sans faillir, et revient devant 
le roi, fier et impressionné, sur le dos du cheval conquis. 

A partir de ce moment là, les destins d'Alexandre et Bucéphale vont se nouer inéluctablement. 
Accompagné de son sublime et fidèle destrier, Alexandre deviendra roi à vingt ans sous le nom 
d'Alexandre le Grand, grand maître de la Grèce, de l'Egypte et de l'Asie. Ensemble, ils vont 
conquérir le monde et marquer de leur sceau unique et royal, le cours de l'Histoire.
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