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  M  i  n  e  r  v  e  
Minerve, très détendue, nous accueille dans l’hôtel où elle est descendue pour           
quelques jours. 

- Commençons par vos parents: Qui sont-ils?      
Mon père est JUPITER et ma mère est MÉTIS.        

- Continuons comment êtes vous née?     
- Je ne m’en souviens pas très bien        : je n’ai pas connu ma mère car mon père l’avait          
avalée avant ma naissance mais on m’a raconté que j’étais sortie du crâne de mon              
père toute armée en poussant mon cri de guerre.        

- Quelle tragique histoire    ! Vous êtes tellement connue que vous avez deux noms         
pourrait-on savoir votre nom grec?    
-Merci beaucoup, mon nom grec est Athéna.      

-Pourrait-on aussi connaître vos surnoms?    
-Bien sûr, on m’appelle souvent Agoraia (déesse de l’agora), Niké (la victoire),           
Glaukôpis (aux yeux brillants), Hippia( protectrice des chevaux) et bien d’autres.           

- Parlez-nous maintenant de votre domaine d’action.      
- Mon domaine d’action est la guerre mais je suis différente de mon frère qui ne               
réfléchit pas dans le combat. Mais je suis aussi la déesse des arts et de la paix.                

- Très intéressant, nous aimerions savoir quels sont vos objets ou animaux ou tout ce              
qui nous permet de vous reconnaître.     
- Ah oui ! Je vois      : mon animal fétiche est la chouette.      
De plus je ne sors jamais sans mon casque d’or, mon bouclier orné de la tête de                
méduse, mon égide que j’ai empruntée à mon père qui permet de déclencher le             
tonnerre et les éclairs et ma lance d’or.        
Les objets qui me représentent encore sont l’olivier et la statue de la victoire ailée.              

- Oh mais ça doit être chouette d’avoir une chouette          ! Bon revenons à nos moutons     
nous aimerions savoir vos goûts.    
- Haha oui votre blague est très chouette        !
Je suis plutôt d’instinct guerrière et j’aime bien les défis comme la fois où je me suis                
battue contre mon oncle pour être choisie par les Athéniens. Je leur ai offert un              
olivier et c’est pour cela qu’ils m’ont préféré à Neptune qui depuis les déteste              ! J’aime 
aussi beaucoup protéger les jeunes héros comme Ulysse,Persée        : ils sont un peu    
comme le mari et les enfants que je n’ai jamais eus.          

-On voit en effet que vous êtes bienveillante. Et physiquement, comment vous           
décririez-vous ?  
-Je ne voudrais pas me vanter mais je suis plutôt sportive et musclée, ce qui est très                
utile quand on aime se battre.     

-Ah d’accord je vois que vous êtes très belle les hommes ne doivent pas vous résister.               
-Merci je suis flattée c’est sûr que beaucoup d’hommes sont à mes pieds mais je les               
rejette tous. 

- Donc vous n’avez pas d’enfant malheureusement,      
- Non, mais comme je vous le dis, j’ai beaucoup à m’occuper donc ça ne me manque                
pas ! 



-Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous nous parler de ce qui s’est passé avec               
Arachné ?
- Je ne suis pas fière, mais je vous en dirai quelques mots             : c’est le jour où j’ai     
transformé Arachné en araignée à cause d’un stupide concours de tapisserie          

- Vous m’avait l’air pourtant d’être très gentille        ! Avez vous de bons rapports avec les        
autres divinités  ? 
- Je n’ai pas vraiment d’ami car je les bats tous. Difficile de trouver quelqu’un à mon                
niveau ! Quant aux filles, elles sont trop superficielles, à part peut-être Diane qui            
comme moi est une vraie battante.     

- Bon je crois que vous nous en avez assez dit et je suis content d’avoir appris autant                 
de choses sur vous    !

Merci d’avoir répondu à toutes nos questions                  

Noémie et Lucie   


