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Présente :
Les Exploits des Dieux
Athéna descend sur Terre
Prologue
L'Olympe est le royaume des dieux, ici chacun a
sa place et son importance. C'est un monde audelà des nuages où aucun mortel n'y est parvenu.
Comme les humains, les dieux ne peuvent pas
aller sur Terre.
C'était un matin de printemps, ou l'on pouvait
voir la brume se dissiper sur les arbres du jardin.
Cela formait des grandes ombres un peu
effrayantes. On pouvait distinguer Hermès dans
le ciel avec ses chaussures ailées, qui s'apprêtait à
franchir l'immense porte de l'Olympe. À l'intérieur
ses pas résonnèrent sur le sol en marbre.
« Hermès ! Il faut dire que je ne m'attendais pas à
te voir ici ! Quelle nouvelles nous apportes-tu ?
dit la voix de Zeus qui résonne contre les murs

- Athéna est de retour !!!!Elle a réussit son
pari. »
Ca s'est passé ainsi :
Chapitre 1
Une rencontre inattendue
Athéna se promenait dans les jardins de l'Olympe.
Elle était en train de sentir les magnifiques iris
printaniers. Quand tout d'un coup une petite
nymphe en sortit.
Athéna surprise tomba en arrière.
« Bonjour, dit la nymphe excusez moi pour cette
violente apparition, je ne voulais pas vous faire
peur.
- Bonjour à vous aussi, mais qui êtes vous et que
faites vous ici ?
-Je suis la nymphe Iris. Et vous ?
-Je suis la déesse Athéna fille de Zeus.
Elles discutèrent longtemps, sur le fait que les
dieux et toutes créatures magiques ne pouvaient
pas descendre voir les humains. Jusqu'à que la
chouette d'Athéna se posât sur ses épaules, la
nymphe visiblement étonnée cria.

-Quelle est cette chose sur votre épaule ?
Athéna surprise lui dit :
- C'est une chouette des neiges, elle est belle n'est
ce pas ?
On entendit la voix de Zeus.
- Athéna, Athéna vient partager le festin avec
nous s'il te plait ! Elle tourna la tête puis se
retourna vers Iris.
A ces mots Athéna voulut dire au revoir à Iris
mais elle avait disparue. Elle continua un peu sa
ballade pour faire un petit détour avant d'arriver
dans l'immense salle qu'elle trouvait très chaude
elle se dit :
- Je devrais peut être me changer !
Elle se rendit dans sa chambre puis s’habilla
convenablement avec une robe en soie avec
l'ourlet cousu en or, des chaussures à talon fait
d’argent, des boucles d'oreilles en grenat, un
collier de rubis sculpté en forme de chouette puis
sa couronne en branche d'olivier tressée.

Chapitre 2
Le pari
Quand Athéna arriva dans l'immense salle à
manger tout le monde l'attendait Zeus au bout de
la table sur son trône parlait avec Poséidon et
Héra du problème des dieux.
Athéna les interrompit.
-Je fais le pari que j'arriverai à descendre sur
Terre !!!! Et je vous garantis que j’y arriverais
A ces mots tout le monde éclata de rire et vexée
Athéna cria :
Vous verrez quand j’y serais arrivée c’est vous
qu’y serez vexés.
Athéna retourna dans sa chambre se reposer, plus
tard Zeus entra dans la chambre et essaya de la
convaincre de ne pas essayer mais Athéna ne
voulut rien entendre, il est impossible de la
contredire. Car c'est tout de même la déesse
guerrière.

Chapitre 3
Le grand départ
Quelques semaines plus tard Athéna partit pour
réaliser son exploit elle prit dans son sac à dos :
Des extraits d'ambroisie lui permettant d'être
immortel, sa trousse de soins elle emporta aussi sa
chouette, des olives, une lance et son bouclier
préféré. Elle fit ses adieux à ses proches et se
volatilisa jusqu'à la porte de l'Olympe puis
descendit les marches de la majestueuse colline.
Elle s'arrêta pour boire de l'ambroisie, mais à ce
moment là un troupeau de centaures passa
devant elle et un nuage de poussière l'enveloppa
aussitôt. Elle toussa et s'envola au côté de sa
chouette pour certainement une longue et difficile
journée.
Elle passa devant les vignes de Dionysos, puis
sur le terrain de chasse de la déesse d'Artémis où
l'on voyait déguerpir une panthère. Il faisait nuit

Athéna déplia sa tente puis se vêtue de son
pyjama brodé en or.
Elle repartit à l'aube et passa devant le char de
Hélios en train de trainer le soleil derrière lui elle
lui fit signe. Elle essayât de descendre sur terre
mais quelque chose la brula et l'empêcha de
passer. Elle continua sa route jusqu'à l'endroit
que l'on nomme Hollywood, elle vit des millions
d'immeubles éclairés par des lumières de toutes les
couleurs, elle survola l'océan Pacifique pour
arriver dans les alentours de Hawaï ; là elle vit
des surfeurs en train de surfer d'immenses vagues
de plus de quarante mètres de haut.
Soudain elle repéra une grotte un peu cachée dans
les broussailles elle essaya de nouveau de
l'atteindre mais l'air lui en empêcha. Il faisait
nuit Athéna décida de monter jusqu'au palais
d'Hélios.
Quand elle y arriva Hélios l'accueillit puis ils
mangèrent. Hélios la logea pour la nuit dans sa
plus belle chambre.
Le lendemain elle prit les conseils d'Hélios pour
descendre sur Terre puis Hélios l'invita à monter
dans son char pour observer le lever de soleil.

Athéna accepta volontiers puis elle monta
dedans.

Chapitre 4
L'entrée dans les Enfers
Cela faisait plusieurs mois qu'Athéna était partit
en suivant les conseils d'Hélios elle arriva devant
l'entrée des Enfers. Il faisait tout noir, elle
appela Apollon qui lui fit une sphère de lumière.
Soudain quelque chose s'agrippa à elle ; c'était
une drôle de créature car elle possédait de longues
dents, des poils gluants et des pattes très fines,
elle devait mesurer un bon mètre elle prit son épée
et la tua d'un coup vif. Elle continua jusqu'à
arriver au bord d'un fleuve nommé le Styx. Là
elle vit un bonhomme assez sinistre il était vêtu
du cape et d'un chaperon qui lui cachait son
visage. Elle du lui payer quelque pièces de
monnaie des dieux et monta dans la barque.
Ils traversèrent un fleuve puis la barque s'envola
et elle vit des personnes hurler en décomposition

quand elle fut arrivée devant le temple d'Hadès.
Elle entra et la femme d'Hadès arriva et
l'accueillit et l'emmena vers Hadès.
Cette femme se prénommait Perséphone qui était
une des filles de Zeus.
Quand elle arriva devant Hadès elle le salua puis
pris la parole.
- Savez-vous ce qu'empêchent les dieux
d'atterrir sur le monde humain ?
- Oui c'est une barrière de protection, qui a
été créée par Prométhée quand il fut punis,
d'avoir dérobé le feu aux dieux.
- Pourquoi me poses-tu une telle question ?
- Car j’aimerai descendre sur Terre pour
montrer ma bravoure et mon courage.
Hélios ma dit que seul Zeus, Poséidon et
vous connaissent le secret. Et je suis venu
chez vous car vous étiez le plus proche
donc je me suis rendu ici pour vous poser
cette question.
- Ah, très bien.
- Où se trouve en se moment Prométhée ?
- Il se trouve au mont Olympe pour son
jugement.

Chapitre 5
Le retour à l'Olympe
De retour à l’Olympe elle rentra et fit signe
à Zeus puis attendit que le jugement soit terminé
pour allé voir Prométhée. Après son jugement
elle lui fit signe et se retrouvèrent dans sa
chambre cinq minutes plus tard.
- Bonjour Prométhée
- Bonjour Athéna répondit-il d’une petite
voix.
- J’avais une question à te poser.
- Dis-moi tout.
- Je voudrais savoir comment aller sur
Terre : voir les Humains
- Je ne peux pas te le dire.
- Et pourquoi ?
- Parce que sinon Zeus le saura et il
exterminera les Humains de cette planète

- Vous n’allez pas me dire que vous avez
encore vos veilles rancunes.
- Bien sûr que si c’est pour cela que je me
suis fait juger et que je vais devoir aller
aux enfers. Mais si tu veux que je te le dise
va dire à ton père de ne pas me mettre aux
enfers.
- Je vais essayer de le convaincre.

Chapitre 6
Convaincre
Elle alla voir son père Zeus qui se trouvait sur
son trône.
- Je me doutais que tu voulais me demander
de ne pas mettre Prométhée aux enfers.
- Si tu souhaites ceci, rapporte moi un fruit
des enfers mais surtout ne le mange pas car
sinon tu y resteras toute ta vie.
- Bien père je le ferais.
Elle prit son envol et retourna devant la porte
des enfers elle y fit le même trajet que la première
fois.
Arrivée devant l’entrée principale elle se faufila
et entra dans les cuisines d’ Hadès et y pris un
fruit quand elle voulut sortir Cerbère le chien à
trois tête l’empêcha de sortir et appela son
maître qui accourut aussitôt.

- Que fais tu ici Athéna ?
- Je dois prendre un de vos fruits pour Zeus.
- Ah bon !!! Pourquoi ne vient-il pas le
chercher tout seul ?
- Il s’occupe de Prométhée.
- Tu peux y aller j’ai du boulot
- Merci.
De nouveau de retour à l’Olympe Athéna se
rendit au trône de Zeus.
- Tenez père un fruit des enfers !!!
- Merci Athéna, à présent nous allons
procéder à la libération de Prométhée.
- Merci père.

Chapitre 7
Prométhée
Elle alla voir Prométhée pour une seconde fois.
- Bonjour Prométhée et tu content d’être
libéré ?
- Bien sur que je suis content d’être libéré.
- Maintenant dit-moi comment accéder sur
Terre.
- Je ne te le dirais pas tant que je ne saurais
pas sorti de ce fichu royaume des dieux de
l’Olympe !!!
- Pas de problème je t’emmène sur les
nuages espèce de grincheux
- Je ne suis pas un grincheux !!!
Athéna emmena Prométhée sur un nuage puis ils
discutèrent pendant de longues heures sur des

sujets puis ils abordèrent le bon sujet.
- Alors comment fait-on pour descendre sur
Terre ?
- Il faut d’abord honorer les humains car
c’est une énorme civilisation puis il me
faut moi-même…
- Pas de problème mais comment les hon…
- Il faut seulement les respecter car eux aussi
nous respectent vous auriez dû voir à
Athènes comme ils vous respectent
mademoiselle la déesse, ils s’y ont même
construit un temple pour vous :
Le « Parthénon » et chaque année ils font la
fête et vous offrent des sacrifices.
- Mais ils sont super intelligents !!!
- Mon père est des fois très égoïste, et
pourquoi ai-je besoin de vous ?
- Car ce type de sortilège se rompt seulement
avec la personne qui l’a créée et j’ai oublié
de te préciser que je vais bientôt mourir car
les Moires ne m’aiment pas trop.
- Elles m’ont données un délai de cinq cents
jours avant de mourir donc nous avons

devant nous un peu plus d’un an sinon je
mourrai et le sortilège restera jusqu'à
l’éternité.

Chapitre 8
Six mois plus tard
Athéna se trouvait à l’intérieur de l’Olympe en
train d’honorer les humains. Héphaïstos avait
créé pour elle un appareil permettant de savoir la
satisfaction des humains.
La guerre de Marathon s’était déclarée Athéna
envoya des armes sur des bateaux athéniens et
fit couler des navires perses.
Après avoir aidée un peu les Athéniens elle se
rendit chez Prométhée car sa jauge était pleine.

Quand elle arriva, Prométhée l’attendait dehors
impatiemment.
- Est tu prêtes demanda t-il à Athéna.

- Oui je suis prête !!! s’écria Athéna
enthousiasmée.
- Bon, et bien emmène-moi au mont Olympe
là-bas nous pourrons déjouer le sortilège
que j’ai jeté.
- Pas de problème je t’emmène à l’Olympe
tout de suite.
- Merci. De nouveau sur la route de
l’Olympe ils croisèrent Hermès sur la route
des vergers de Dionysos.
- Que va-tu donner à Dionysos ?
- Je vais lui donner une lettre ultrasecrète
qui ne te concerne pas.
- Très bien, encore des affaires secrètes !!!
dit Athéna sur un ton méchant.
Ils volèrent jusqu’à l’Olympe et grimpèrent
au plus au point de l’Olympe.

Chapitre 9
Le sortilège
Prométhée commença par s’échauffer puis
procéda rapidement à prononcer une drôle
d’incantation :
« Συλλαβισμός εξαφανίζεται χωρίς να
αφήσει κανένα ίχνος. » et il se mis à faire
de gestes compliqués.
D’un coup l’atmosphère changea de couleur
puis des éclairs se mirent à taper la couche
protectrice.
Cela faisait plus de trois jours que Prométhée
faisait ces gestes et qu’Athéna n’avait pas
dormis, elle était fatiguée.
A présent de petites explosions se formaient

sur la couche et soudain une énorme secousse
propulsa Athéna et Prométhée dans les airs.
Hermès accouru à la source de du bruit et vu
Athéna et Prométhée allongés par terre il
regarda s’il respirait encore, les deux
respiraient, heureusement.
Quand Athéna se réveilla elle se trouvait
dans son lit à coté d’Hermès et Prométhée
qui discutaient. Quand elle se redressa elle vit
sur la bouche de Prométhée un sourire
complice et Hermès sautant de joie.
Elle descendit de son lit et se précipita avec
Prométhée dehors, ils s’envolèrent et
descendirent de plus en plus bas jusqu'à
arriver dans la ville de l’Olympe. Ils prirent
l’apparence d’humains puis ils retournèrent à
l’Olympe ou Hermès les attendait.

Epilogue
-Voilà son aventure : dit Hermès
- Ils ont bien travaillé tous les deux. Je vais
organiser un festin pour fêter ceci.
- Pas de problème j’avertis tout le monde.
- Je m’occupe de contacter Déméter et
Dionysos pour les denrées et Athéna notre
héroïne et son complice.
Plus tard on porta un toast à Athéna et son
exploit. Zeus prit la parole :
- Premièrement bravo Athéna et je me
pardonne d’avoir jugé trop vite cette

affaire et pour cela j’ai concocté un petit
festin, j’ai invité Prométhée à la table des
dieux.
- Merci père maintenant nous aurons accès
au monde des humains pour les aider ou les
punir. Maintenant je vous souhaite à tous
« Bon appétit ».

FIN
A lire sur :
http://lesexploitsdesdieux.tk

