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La vie secrète de VenusLa vie secrète de Venus

 Interviewer : Bonjour Venus nous sommes ravis d’être avec vous aujourd’hui. Que
pouvez vous nous dire sur vous ?

Vénus : Bonjour moi aussi je suis ravie d’être ici en votre compagnie, posez-moi les
questions que vous voulez !

Interviewer : Pour commencer, quel est votre nom grec ? 

Vénus :  Je suis l'équivalent de la déesse grecque Aphrodite.

Interviewer : Très intéressant ! Et quels attributs vous définissent  ?

Vénus : La plupart du temps je porte sur moi des coquillages, une rose, une ceinture
offert par mon père, et un miroir qui me permet de vérifier que je suis toujours la
plus belle. Les animaux qui m’accompagnent sont le dauphin et la tourterelle.

Interviewer:D’accord , on dit que votre naissance est assez étrange ...

 Vénus : On dit que je suis née d’Ouranos, le père de Saturne dont on aurait coupé la
partie génitale et dont la semence aurait fécondé la mer. 

Vénus : On dit aussi que je suis la fille de Jupiter et de Dioné. 
 
Interviewer : Très bien nous voudrions vous demander qui est votre mari et le nom de
certains de vos amants.

Vénus : Mon mari est Vulcain, le dieu forgeron et du feu : il est bossu, boiteux et
borgne. Mais je suis secrètement amoureuse de Mars (Arès), dieu de la guerre ; d'où
sont nés Harmonie, Déimos, Phobos et Cupidon. Vulcain qui a appris ça par Hélios
nous a emprisonnés dans un filet magique. Nous ayant montrés à tous les dieux et
aux Olympiens il nous a fait mourir de honte ! Il nous délivra au bout d’un certain
temps mais le mal était fait ! Quand je sus que c'était Hélios qui nous avait dénoncés,
je le maudis avec toute sa descendance. 

Interviewer : OK , nous savons que vous avez de nombreuses passions : lesquelles ?

Vénus : C’est exact je suis la déesse de l'amour, de la séduction, et de la beauté
féminine.



Interviewer: Avez vous eu une relation avec un autre dieu avec qui vous auriez pu
avoir un enfant ?

Vénus:C’est  exact  j’ai  eu  des  relations  avec  Mercure/Hermès  avec  qui  j’ai  eu
Hermaphrodite qui est mi homme mi femme  mais il y a aussi eu Bacchus de qui j’ai
eu Priape. J’ai aussi eu des relations avec Neptune d'où naît Rhodos. 
Interviewer:Il paraît que vous avez été invitée au mariage d’un mortel et que vous y
avez vécu une sacrée aventure ?

Vénus:Oui  au  mariage  de  Thétis  et  Pelée,  les  parents  d’Achille,  Éris  lança  une
pomme sur laquelle on avait inscrit "A la plus belle". Étaient en lice Junon, Minerve
et moi. Jupiter confia à un mortel, en l'occurrence Pâris, de trancher sur la question.
Junon et Minerve promirent au juge un royaume et l'invincibilité. Moi je lui promis
l’amour de la plus belle des déesses, et le prince me choisit comme étant la plus
belle ! La femme était Hélène, et cette histoire fut à l’origine de la guerre de Troie…
J’aime bien les mortels ; J’ai même eu un enfant avec un certain Anchise, enfant qui
se nomme Enée et ce n’est pas n’importe qui !

Interviewer : Il y en a beaucoup qui disent que vous êtes une déesse agréable mais
qui n'hésite pas à poursuivre de sa haine ceux dont elle veut se venger ou dont elle
est jalouse.

Vénus : J’ai entendu dire ça et je trouve cela très juste ! Mais je n’en dirai pas plus...

Interviewer :  Merci  de  votre  franchise  et  à  bientôt  dans  une nouvelle  interview !
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