
La ruse d’Athéna

Athéna vivait tranquillement dans son 
palais dans l'Olympe. Il était si grand que 
même les géants pouvaient y entrer. La 
déesse tricotait une tenue d'argent pour 
Ulysse aux multiples ruses avec un fil de 
soie indestructible. Elle rangeait ensuite les 
tenues d'Ulysse qu'elle avait tricoté 
auparavant. 


Poseidon voyait la sage Athéna, tranquille, 
dans sa demeure. Il la détestait, elle qui 
voulait aider Ulysse, celui qui avait osé s’en 
prendre à son fils.   Pour se venger, il 
envoya un monstre qui s'appelait le tueur 
de rois.


Soudain le pluie se mit à tomber tellement 
fort que l'on ne   pouvait plus la contrôler. 
On ne savait même pas d'où la pluie 
venait. Elle était si froide et dense 
qu'Athéna  ne pouvait plus voir devant elle. 
Tout à coup, elle tomba car elle avait trop 
froid : elle était bloquée, frigorifiée dans un 
glaçon, elle ne pouvait plus en sortir...

La pluie était de plus en plus dure, celle-
ci  commença à prendre  l'étrange forme 
d'un monstre très bizarre. Il avait des 
verrues partout, et empestait : l'air était 
irrespirable. Il était d'une grandeur 
abominable.


Comme par magie, ce 
monstre g igantesque 
s'avança à tout vitesse 
sur elle. Il était affreux, 
il était aussi laid qu'une 
g r o s s e a r a i g n é e 
p o i l u e . Q u a n d 
l'horrible monstre fut à 
quelques mètres, on 
vit bien son visage 
recouvert de poils et 
de sang tout frais. D'un seul coup, le 
monstre abominable sortit ses dents et il 
mordit la déesse comme si elle était une 
vulgaire proie.


Mais Athéna allait riposter de bien des 
manières et le combat commença entre la 
rusée et le monstre. Il l’attaqua et elle fut 
blessée.  Elle invoqua alors une pluie 
brulante mais il l’attaqua par l’arrière. Elle 
prit sa lance puis elle lui transperça le dos, 
le blessant lourdement. Avec sa blessure, 
Athéna aussi avait du mal à combattre 
mais elle y arrivait. Par chance, non loin du 
logis de la déesse, se trouvait un volcan en 
activité. La pluie avait redoublé sa force et 
ses explosions. Athéna se tourna vers le 
monstre, l'attrapa et fit souffrir Poseidon 
qui était relié aux monstres par un 
enchantement.  Elle jeta le monstre dans la 
lave.



Malheureusement celui-ci avait le pouvoir  
de survivre à une telle épreuve : ses 
verrues le protégeaient. Redoublant de 
courage et de force, la sage Athéna  rentra 
son épée trois fois dans le ventre du 
monstre de Poseidon.  La lame le 
transperça et le sang jaillit. Elle essayait de 
trouver une ruse puis au bout d'un moment 
elle eut une idée incroyable : elle pensa à la 
pluie. Elle trouva son point faible. La pluie 
tombait encore très fort. Si elle pouvait 
faire disparaitre les nuages de pluie, peut-
ê t r e q u e l e m o n s t r e l u i a u s s i 
disparaitrait ? Elle trouva une solution qui 
était de faire souffler le vent pour faire partir 
la pluie plus loin.

Lorsque son invocation au dieu Eole, dieu 
du vent fut achevé, tout redevint calme et 
le monstre s’était complètement dissipé 
dans le souffle du vent. Seule la blessure 
de la déesse semblait subsister comme 
une trace de ce combat. 


Comme auparavant, Athéna rentra 
tranquillement dans son palais comme si 
rien ne s'était passé et continua à tricoter 
sa tenue pour  le grand Ulysse aux 
multiples ruses. Le soleil revint comme s’il 
n'était jamais parti. Tout était redevenu 
normal comme toujours et la vie était 

belle... avant la prochaine ruse de 
Poseidon.
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