
Le dernier amour d’Athéna

Athéna, belle déesse grecque aux yeux pers, toi qui prétends repousser tous les hommes et

dieux qui se sont offerts à toi, n’as-tu jamais été touchée par les flèches d’Éros ? Je connais une

histoire qui prouve le contraire, une histoire que la postérité n’a jamais dévoilée parce que tu n’as eu

de cesse de la  cacher  à  tout  le  monde,  et  peut-être  aussi  à  toi-même.  Mais  si  la  mémoire  des

hommes s’avère faillible, rien ne peut être dissimulé à jamais.

Jadis, tu t’affichais fièrement comme une déesse guerrière, à l’égal ou plutôt supérieure à

Artémis, et vierge par choix. Pourquoi l’amour t’aurait-il comblé alors que tu es sortie armée de la

tête de ton père, le chef suprême des dieux ? Ce sentiment te semblait synonyme de dépendance et

d’esclavage.  Ces discours-ci,  tu les ressassais  sans cesse,  convaincue de leur véracité.  Tous les

hommes  se  grouillaient  à  tes  pieds,  mais  tu  ignorais  leurs  faveurs.  On  ne  peut  réellement  se

préserver toute sa vie de ce grand et enfantin Éros. Ce fut un jour fatidique, le jour où tu appris cette

triste vérité. Ton cœur aurait pu choisir Héraclès, le demi-dieu célèbre dont tout le monde parle

encore ou même Jason pourvu de ses Argonautes. Alors, peut-être aurais-tu eu une chance de les

asservir à ta beauté et à ton intelligence.

Par malheur, de tous les héros et dieux que tu côtoyas au cours de ta vie, tu choisis le grand,

le rusé, l’avisé et aussi l’infortuné Ulysse. Son ardeur au combat et par la suite son obstination à

rentrer chez sa patrie le rendit cher à ton cœur. Tu admirais à la fois sa bravoure lorsqu’il défiait

Poséidon ainsi que son talent à manier les mots autant que les armes.

Pendant longtemps, ton aide lui avait sauvé la vie. Tu te trouvais souvent auprès de lui et

même,  tu  voulais  te  battre  contre  ton  père,  le  suprême  Zeus,  pour  le  protéger.  En  avais-tu

conscience ? Non, pas à ce moment-là. Il était un simple héros dont tu avais pitié jusqu’à ce que la

jalousie te torturât et te fît comprendre la vérité. Tu ressentis un trouble immense à l’idée de le voir

dans les bras d’une autre femme.

Ulysse sortait vainqueur de chez Circé, il avait pu échapper à la terrible sorcière grâce à la

potion qu’Hermès lui avait apportée. Ulysse ne pouvait se douter de la vérité, c’était toi qui avais

personnellement  demandé  à  ce  dieu  voyageur  de  réaliser  cette  commission.  Voilà  que  tu

commenças à te regarder dans un miroir, le visage ravagé et la respiration haletante. Tu ne pouvais

plus souffrir ces femmes, ces déesses qui voulaient capturer Ulysse par la force : Circé, Calypso et

tant d’autres. Tu te rendis compte de tes vrais sentiments. Lorsque tu le voyais combattre pendant la

guerre de Troie, tu n’avais d’yeux que pour lui, tu l’aidais avec joie et tu ne pouvais même pas

comprendre cette excitation que tu éprouvais de le sauver à chaque fois.

À présent, tu ne pouvais plus et tu ne voulais plus le nier. Pourquoi ne pas provoquer le

destin ? Après tout, dis-tu, je suis la fille de Zeus, la préférée, et moi seul peux conquérir ce grand
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héros de la guerre de Troie. Le voici retournant de son séjour vers la mer avec ses camarades. Tu le

regardas s’éloigner au loin et puis se tourner dans la direction d’une île par le soin de Zéphyr, le

vent qui t’obéit.

Ulysse prit conscience de ce vent qui l’amenait plus loin d’Ithaque, la terre où il espérait

encore retrouver son cher fils Télémaque qui l’attendait impatiemment. Le héros ne connaissait pas

les péripéties du retour. Il essayait vainement de rebrousser chemin et maudissait Poséidon de lui

barrer une nouvelle fois la route si près du but. Il prit son mal en patience, finalement désœuvré,

pendant que ses compagnons s’approchaient de l’île.

Ils demandèrent à leur chef héroïque s’il voulait  se joindre à eux pour visiter ce terrain,

Ulysse resta silencieux et morne, déprimé par ce contretemps imprévu. Ce fut dans cette position

qu’Athéna l’aborda avec une hardiesse redoutable. Elle lui apparut sous la forme d’une jeune fille

blonde, en robe blanche, et éclatante de beauté. Ses yeux verts le toisaient avec un sourire charmant.

Ulysse recula d’un pas pour admirer cette splendeur et bégaya pour la première fois de sa vie :

— Que faites-vous là, jolie demoiselle ? Est-ce votre pays ? D’où venez-vous et qui êtes-

vous ?

— Je viens pour vous, dit Athéna, un peu intimidée par cette proximité avec ce héros qui la

charmait.  Cher Ulysse,  ne prenez pas cet air  effarouché.  Je vous connais tout comme vous me

connaissez. Je suis Athéna, la déesse qui vous suit pas à pas et vous aide dans vos combats et dans

votre quête. J’ai même défié mon père pour vous sauver. Il est le maître de la terre et des cieux,

vous êtes le maître de mon cœur. Je l’ai su le jour où je vous ai vu combattre dans la guerre de Troie

et  votre  intelligence  pour  anéantir  les  Troyens  avec  la  ruse du  cheval  m’a  conquise.  Tous  les

humains, y compris les dieux, me connaissent en tant que déesse vierge parce qu’aucun homme n’a

su charmer mes yeux jusqu’à votre arrivée. Je me croyais insensible aux flèches de cet enfant Éros,

c’est  fini maintenant.  Je suis prête à me battre de nouveau avec le terrible  Poséidon pour vous

gagner et vous montrer la grandeur de mon amour. Je m’exprime si mal devant vous, je voudrais

davantage vous faire comprendre les tourments que j’éprouve. Qu’importent les conséquences, je

suis la déesse qui a toujours été à vos côtés et je souhaite vous garder auprès de moi. Je suis une

déesse. Pourtant, me voilà à vos genoux pour vous conquérir et vous supplier.

— Athéna, belle déesse, dit Ulysse l’avisé, vous avez été mon rayon de lumière lors de la

guerre de Troie. Je n’aurais pas survécu sans vous et je ne sais comment vous remercier de tous ces

bienfaits que vous témoignez envers moi. Vous me connaissez mieux que personne, n’est-ce pas ?

Vous connaissez cette terrible douleur dans mon cœur. Je n’ai toujours pas revu ma terre, Ithaque,

mon cher fils que je pleure tous les soirs et qui me manque beaucoup. Se souvient-il encore de
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moi ? Enfin, mon épouse Pénélope m’attend, je dois les retrouver et je ne réussirai sans doute pas

sans vous. Ainsi, pardonnez-moi de ne pouvoir rester ici sur cette île.

Malgré les belles paroles d’Ulysse, maître en l’art de la rhétorique et des discours savants,

Athéna comprit qu’elle avait été rejetée par le seul amour de sa vie. Sa colère se déchaîna, elle

enleva le masque de cette jolie jeune fille pour montrer à Ulysse son vrai visage guerrier, vengeur et

il vit horrifié la déesse aux yeux pers.

Ulysse,  terrifié,  voulut  s’enfuir,  mais  il  tomba  à  terre.  Sa  peau  changea  rapidement  de

couleur, passant par le rose, le jaune pour devenir rouge vif. Alors qu’il observait d’un air ébahi ce

phénomène, des écailles apparurent d’abord sur ses pieds et le long de tout son corps. Ses jambes se

collèrent pour former une queue. Sa taille diminua progressivement et il eut à peine le temps de

pousser un cri que sa mâchoire avait disparu. Du grand Ulysse, héros de la guerre de Troie, il ne

restait plus qu’un petit poisson rouge qui se tortillait dans tous les sens pour retrouver le chemin de

la rivière et respirer à son aise.

Athéna, songeuse, l’installa dans sa piscine privée d’eau douce à la bonne température pour

le poisson qui représentait tout pour elle. Elle était désemparée. Pour la première fois de toute sa

vie, elle s’offrait à un homme et il la repoussait. Sa beauté légendaire ne pouvait pas lui assurer la

victoire  face  à  Pénélope,  une femme  vieillissante  et  qui  ne traiterait  jamais  son mari  avec  les

honneurs qu’il méritait.

Pendant quelque temps, pour se consoler de cette mésaventure, Athéna regardait le poisson

tourner  dans  sa  piscine,  elle  le  nourrissait,  prenait  soin  de  lui.  Même  s’il  l’avait  cruellement

repoussée, elle aimait Ulysse, et le voir tous les jours dans cet aquarium improvisé lui donnait un

sentiment de bonheur et de puissance.

Pendant ce temps, les compagnons d’Ulysse cherchaient leur chef désespérément. Après une

semaine de lamentations, ils décidèrent la mort dans l’âme de quitter cette île maudite. Athéna vit

repartir ce navire avec nostalgie et retourna à sa contemplation d’Ulysse.

Athéna,  belle  déesse  de  la  guerre  défensive  et  des  arts,  déesse  qui  redoute  et  exècre

l’injustice, tu compris ta propre erreur le jour où ta colère se calma. Toi-même, comment pouvais-tu

prétendre l’aimer en le rendant esclave ? C’était te comporter de la même manière que Calypso, ta

rivale détestée qui avait tout tenté pour emprisonner le héros dans une île. Si tu l’aimais, pourquoi le

forçais-tu à rester près de toi sous un autre aspect ?

Ces idées te traversèrent l’esprit et t’empêchèrent d’apprécier la compagnie quotidienne de

ton cher et habile Ulysse. Sans cesse, tu te rappelais ses grands exploits et tu comprenais ton erreur.
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Tu avais sauvé ton héros de Calypso par l’intermédiaire d’Hermès, mais tu savais depuis tout ce

temps l’origine de son ardeur au combat : revoir un jour à Ithaque son fils et son épouse.

Vaincue finalement par toutes ces idées, tu lui rendis sa forme première et tu fis revenir ses

compagnons. Ulysse ne se rappela jamais cette aventure, mais tu continuas à le sauver et tu l’aidas

dans sa lutte contre les prétendants de Pénélope. Mal guérie de cet amour, tu voulais qu’il gardât ton

souvenir, celui de la déesse protectrice. Depuis ces instants, tu te fis reconnaître comme une déesse

résolument vierge qui n’était pas attirée par les hommes. Sans doute voulais-tu garder fidèlement

l’image de ton unique et malheureux amour, aucun autre homme ne put faire vibrer ton cœur.

Cette  légende  resta  méconnue,  tu  n’admis  jamais  t’être  laissée  prendre  aux  charmes

d’Ulysse. Tu n’avouas jamais cette métamorphose honteuse, autant pour préserver ton image de

déesse virginale que par pudeur. Il te fallut du courage pour oublier ce héros et son visage resta

ancré dans tes souvenirs.  Après avoir  ramené Ulysse à Ithaque et  l’avoir  aidé à se venger  des

terribles prétendants, tu te retiras, la tâche accomplie et ne revis plus jamais ton héros. Tu ne voulais

pas ranimer des blessures trop visibles et douloureuses.

Un secret ne peut rester inviolable pour toujours puisque je pus, inspirée par ma Muse, com-

prendre ce secret. Nous avons gardé une trace de cette légende dans notre langage quotidien : c’est

cela, avoir une mémoire de poisson rouge.
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