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Brouillon à corriger

Premier lieu : Monde Univers-
Deuxième lieu : Les cieux

Troisième lieu : Grèce 

 
Au commencement de l'univers : "Le chaos" Chaos est la personnification du vide 

primordial,
antérieur à la création, au temps où l'ordre n'avait pas encore été imposé aux éléments 

du Monde.
Du chaos naquit :

- le soleil, la lune, les planètes,les étoiles: le ciel.
- la terre avec ses montagnes, ses rivières, ses arbres, ses plantes et toutes les 

créatures vivantes.
Dans l'univers il n'y avait pas encore de mortels, Prométhée, fils de Japet, après la 

permission d'Athéna, les modela à l'image des dieux en utilisant l'argile et de l'eau de 
Panopée en Phocide puis encore ce fut Athéna qui insuffla la vie en eux.

Cependant Athéna par la suite délaissa les humains, échappant à son devoir de 
protéger ses humains en qui elle avait donné vie, c'est pour cela que son père, Zeus, 

afin d'unifier les dieux et les humains envoie sa fille sur terre. Zeus le dieu des dieux, 
considère les humains comme une race inférieure possédant un pouvoir unique que 

les dieux ne possèdent pas et qui doit être protégé des idéaux malfaisants régnant sur 
les cieux ainsi que sur terre. Athéna voit ça comme une punition mais obéit à son père 

qui lui confie la mission de protéger les humains d'une quelconque menace en lui 
disant ses mots "Tu leur as insufflé la vie, tu as donné ta permission de les créér 
maintenant c'est ta responsabilité"... Zeus sait que sa fille, Athéna, a le pouvoir 

d'aimer les humains et de pouvoir ainsi les protéger. Afin qu'Athéna accomplisse sa 
mission, Zeus envoie à ses côtés un apôtre qui l'élèvera et fera d'elle une déesse de 

l'amour et de la guerre digne.
C'est ainsi qu'une toute première Athéna est réincarnée sur terre...

15 ans plus tard...
Athéna a grandi et, dans le monde des humains, répond au joli prénom de Valentine, 

ne se rappelant d'aucun souvenir qu'elle possède en tant que déesse elle ne sait qu'une 



chose qu'elle doit devenir Athéna sur terre et protéger les humains... Dotée d'un 
caractère impulsif, elle gronde le premier humain qui la touche. Son apôtre, ne sait 
toujours pas comment faire pour que Valentine puisse aimer les humains, il se peut 

qu'elle n'ait aucun chevalier à ses côtés pour la protéger. C'est pour cela que Zeus, ne 
voyant pas une grande avancée, contacte l'apôtre depuis les cieux et lui demande 

d'aller trouver des humains pouvant endosser des armures de leurs constellations en 
les prévenant que Valentine déteste les humains par-dessus tout... Et surtout, l’apôtre 

doit leur faire croire que les dieux existent réellement.


