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La lettre

Une brise étrange et scintillante 

s’engouffra par la fenêtre de la 

chambre d’Athéna, un matin, apportant 

un rouleau de papyrus. Elle se leva de 

son bureau d’un bond et observa avec 

stupéfaction le rouleau qui tourbillon-

nait dans sa direction.

— Un message pour Athéna en pro-

venance du mont Olympe ! hurla le vent. 

Est-elle présente ?

e
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— Oui, je suis elle. Je suis présente. 

Je veux dire… Je suis Athéna, répondit-

elle précipitamment.

La brise s’immobilisa aussi abrupte-

ment qu’elle s’était levée, et le rouleau 

tomba au beau milieu de son devoir de 

sciences. Un frisson d’excitation l’en-

vahit. Elle n’avait jamais reçu aupara-

vant de message de la part des dieux ! Ni 

aucun humain de sa connaissance non 

plus. Les dieux et les déesses du mont 

Olympe régnaient sur Terre, mais ils ne 

dévoilaient leurs pouvoirs que pour des 

choses d’une importance capitale. Que 

pouvaient-ils bien lui vouloir ? Lui  

transmettaient-ils une mission urgente 

pour sauver le monde ?
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Elle déroula le papyrus aussi rapide-

ment qu’elle le put et commença à lire.

Chere Athéna,

Ceci pourrait te paraître surpre-

nant, mais moi, Zeus, roi des dieux 

et souverain des cieux, je suis ton 

père. Et, bien entendu, cela fait de 

toi une déesse.

Hein ? Les genoux d’Athéna tremblaient 

si fort qu’elle se laissa retomber sur sa 

chaise. Elle poursuivit sa lecture :

Tu dois bien avoir environ…  

neuf ans, maintenant ?
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— Disons plutôt 12, marmonna-t-elle 

entre ses dents.

Et pendant la plus grande partie  

de ces 12 années, elle s’était languie de 

savoir qui étaient ses parents. Elle s’était 

raconté des histoires interminables dans 

sa tête, tentant d’imaginer de quoi ils 

avaient l’air.

Une pièce du casse-tête venait enfin 

d’atterrir dans ses mains. Ou sur son 

bureau, à tout le moins. Ses yeux parcou-

rurent le reste de la lettre :

Quoi qu’il en soit, tu es maintenant 

assez vieille pour poursuivre tes 

études a l’Académie du mont Olympe, 

dont je suis, moi, ton cher vieux 
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papa, le directeur. Je t’ordonne 

donc par la présente de te préparer 

À te rendre au mont Olympe de ce 

pas. Le Service de livraison HermÈs 

viendra te prendre chez toi demain 

matin.

Tonnerrement vôtre, 

Zeus

*   *   *

Tout ceci avait-il réellement lieu ? Elle 

arrivait à peine à le croire ! Sous la signa-

ture, il y avait un dessin, le pire qu’elle 

n’eut jamais vu. Cela ressemblait à une 

espèce de chenille, mais Athéna avait le 

sentiment que c’était censé être un bras 

musclé. Elle fit un sourire ironique. 
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Chose certaine, Zeus n’était pas ce qu’on 

appelle un artiste.

Un Z doré resplendissant en forme 

d’éclair, l’insigne officiel de Zeus, était 

embossé sur le côté du dessin. Elle en 

suivit le tracé du bout du doigt.

— Aïe !

Une décharge électrique lui pinça le 

bout du doigt, et le parchemin lui 

échappa des mains. Alors que le picote-

ment la traversait tout entière, le papyrus 

se referma brusquement et alla rouler sur 

la moquette. Aucun doute désormais, la 

lettre venait bien du roi du mont Olympe !

Se sentant secouée, mais pas à cause 

de la décharge, elle déglutit. Elle était sa 

fille. Une déesse !
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Athéna sauta sur ses pieds, ne sachant 

pas si elle devait être heureuse ou contra-

riée, mais sentant un mélange des deux 

l’envahir. Se précipitant vers le miroir, 

elle y observa son reflet. Ses yeux gris 

pleins de détermination lui rendirent son 

regard, ne paraissant pas différents alors 

qu’avant d’avoir lu la lettre. Et ses longs 

cheveux châtains ondulés étaient eux 

aussi comme avant. Du bout du doigt, 

elle retroussa vers le haut le bout de son 

nez trop long à son goût, puis fronça les 

sourcils en voyant le museau de porcelet 

que cela lui faisait.

Elle ne savait plus trop à quoi elle 

s’était attendue en allant se voir dans le 

miroir. D’être soudainement devenue 
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belle, sage et puissante ? Autrement dit, 

de ressembler davantage à une déesse ?

Elle se retourna en entendant Pallas, 

sa meilleure amie, entrer dans leur 

chambre.

Crounche ! Crounche !

Pallas la dévisagea en croquant dans 

une pomme.

— Qu’est-ce que c’est que ça ? 

demanda-t-elle en faisant un geste vers 

la lettre sur le sol.

— Euh… 

Athéna prit la lettre rapidement et la 

cacha derrière son dos.

L’air suspicieux, Pallas s’approcha en 

essayant de voir de quoi il s’agissait.
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— Allez, donne ! Je te connais 

depuis toujours. Pourquoi ces secrets 

soudainement ?

Athéna tapa doucement une extré-

mité du rouleau contre son dos. D’une 

part, elle avait envie de faire des 

pirouettes et de clamer bien haut qu’elle 

était une déesse ! Mais en même temps, 

elle voulait cacher la lettre au fond de 

son placard et faire semblant que celle-ci 

n’était jamais arrivée.

L’ordre qu’elle venait de recevoir de 

Zeus allait changer toute sa vie.

— C’est une lettre, admit-elle enfin. 

De mon père. Il se trouve que c’est… 

Zeus.
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Pallas s’arrêta de mastiquer, la bouche 

encore pleine.

— Ouoi ? Zeu ? 

Elle finit rapidement de mastiquer et 

avala sa bouchée. 

— Ton père est le roi des dieux ?

Athéna hocha la tête en lui tendant le 

rouleau de papyrus.

Pallas le lui arracha presque des 

mains. Lorsqu’elle eut fini de lire, elle 

avait les yeux ronds d’ébahissement.

— Tu es une déesse ? 

Sa voix était montée d’un cran en 

prononçant le dernier mot.

— Je ne voudrais surtout pas que ça 

change quoi que ce soit, dit Athéna à 
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A théna a toujours été au-dessus de la 
 moyenne. Elle ne s’est jamais sentie 

 totalement intégrée ni acceptée au lycée Triton, 
mais qui aurait pu deviner qu’elle était en réalité une 
 déesse ? La fille du directeur Zeus, plus précisément. 
Lorsqu’il la somme de venir à l’Académie du mont 
Olympe, Athéna pense que, pour la première fois 
de sa vie, elle va se sentir normale et acceptée. Mais 
d’une certaine manière, l’école sur le mont Olympe 
n’est pas très différente de celle qu’elle fréquentait là-
bas sur Terre, et Athéna va devoir apprendre à com-
poser avec la vilaine fille la plus mesquine de toute 
l’histoire : Méduse !

Dans la série Les apprenties déesses, les auteures Joan Holub et 

Suzanne Williams racontent sur un ton contemporain les histoires 

de la mythologie classique. Suis les péripéties de la vie sociale  divine 

à l’Académie du mont Olympe, où les jeunes dieux et déesses les 

plus privilégiés du panthéon grec mettent au point leurs talents 

mythiques.
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