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Arachné l’araignée contre Athéna la déesse
Une histoire de la mythologie grecque
Il était une fois une jolie fille qui s’appelait Arachné.
Elle faisait de très très beaux tissages.
Athéna la déesse en prit ombrage c'est-à-dire qu’elle en fut très
fâchée.
En effet, comment Arachné, une mortelle, osait se comparer à elle
une déesse !
Aussi, Athéna descendit de l’Olympe, la demeure de dieux.
Elle défia Arachné : « Qui fera la toile la plus belle ? »
Chacune se concentra alors sur son ouvrage.
Et cela devant toute la ville réunie.
Athéna se mit à tisser une toile extraordinaire avec des fils d’or et
de pourpre.
La scène représentait son combat et sa victoire grandiose contre le
dieu des mers Poséidon.
Athéna pensait vraiment que sa toile était la plus belle !
Mais Arachné présenta, à son tour son œuvre au public.
Sa toile apparut alors, éblouissante, splendide, incomparable…
Chacun n’avait d’yeux que pour le chef-d’œuvre de la petite
mortelle.
Elle y avait représenté Zeus, le dieu des dieux, métamorphosé en
taureau, cygne, pluie et vent…
Athéna était véritablement furieuse, d’une jalousie extrême !
Alors, elle se jeta sur la toile d’Arachné pour la déchirer, la lacérer,
la réduire en lambeaux.
Et puis, avec son épée, elle frappa Arachné de toutes ses forces.
Arachné fut laissée pour morte.
Folle de rage, Athéna lui jeta, en plus, de la potion magique.
Et pour se venger, elle la transforma en araignée en lui criant :
« Tu vivras ! Mais tu resteras toujours suspendue à ta toile et tu
tisseras toute ta vie !
Toi et ta descendance ! »
C’est l’histoire d’Arachné l’araignée.

