
ATHENA la déesse
36 rue du Mont Olympe
77005 ODYSSEE

HOMERE l’aède
285 rue des épopées

99999 ATHENES

Odyssée, VIIIè siècle avant J.-C.,

Cher Homère,

Je me nomme Athéna, je suis la déesse grecque de la stratégie guerrière et de
la sagesse. Je suis la divinité polyade d’Athènes. On me nomme aussi Minerve chez les
Romains. On raconte que je suis sortie armée de la tête de mon père, le grand Zeus.
Je suis connue pour avoir aidé Persée à combattre Méduse, les Grecs à vaincre lors du
siège de Troie et notamment le Grec Ulysse que j’ai  protégé durant son périlleux
voyage pour rejoindre sa patrie Ithaque.

Je me permets de vous écrire pour vous faire part de mon avis sur mon rôle
dans votre œuvre épique qu’est l’Odyssée.  En effet, je suis assez déçue d’avoir dû
aider un homme qui, quoiqu’on en dise, ne s’est pas toujours montré à la hauteur de sa
réputation de chef : je regrette qu’il n’ait pas assez insisté auprès de ses compagnons
pour  les  empêcher  de  manger  les  bœufs  sacrés  d’Hélios ;  à  mon  sens,  il  passe
beaucoup trop de temps chez Calypso alors que cette pauvre Pénélope se morfond
dans son royaume où elle est harcelée par de nombreux prétendants.

Néanmoins, j’apprécie que vous mettiez en valeur mes qualités : la ruse quand
j’ai déguisé Ulysse en mendiant et l’éloquence quand je suis parvenue à convaincre mon
père de laisser repartir Ulysse de chez Calypso.

Enfin, je souhaiterais à l’avenir que vous continuiez à créer des œuvres dans
lesquelles  j’aurais  un  rôle  important.  Peut-être  pourriez-vous  imaginer  une  épopée
dont seuls les dieux seraient les personnages principaux. Aussi, il me semble que Zeus
et Poséidon sont trop cruels avec les hommes : vous devriez leur donner une bonne
leçon dans un prochain récit.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, cher Homère, l’assurance de
mes sentiments distingués.

ATHENA


