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5

Les neuf muses

es douze dieux grecs coulaient des jours heureux sur 
l’Olympe : Zeus, le roi des dieux, passait ses journées 

à jouer au bilboquet sur son trône et, il faut bien le dire, 
à tenter de séduire tout ce qui portait toge et bijoux, sur 
terre ou dans les cieux. Poséidon, son frère, le dieu de la Mer, 
pêchait ou faisait du bateau à voile. Même Hadès, l’autre 
frère de Zeus et dieu des Enfers, aménageait avec amour 
son royaume pourtant peu accueillant : lits noirs et coussins 
en satin rouge. Les enfants de Zeus n’étaient pas en reste : 
Hermès, dieu des Voyageurs, passait le plus clair de son 
temps à cirer ses sandales ailées et à parcourir les chemins 
de la Grèce. 

L
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éméter, déesse de la Terre et du Blé, créait dans sa serre 
de nouvelles espèces végétales. Arès, dieu de la Guerre, affûtait 
ses armes et les faisait briller. C’était Héphaïstos, son frère, 
dieu de la Forge, qui lui fabriquait ses épées et ses 
boucliers. Apollon, quant à 
lui, préférait aller chasser 
avec sa sœur Artémis, 
quand il ne posait pas pour 
les sculpteurs de la région. 

D
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ionysos écumait les bistrots et Aphrodite, déesse de 
l’amour, arrangeait des mariages. Héra, la femme de Zeus, 

n’arrivait pas à profi ter de sa vie d’immortelle. Elle était 
tellement possessive et jalouse qu’elle suivait à la trace Zeus, 
son volage de mari. Et sa vengeance était toujours terrible : 
elle transformait en arbre, fl eur ou source toute femme 
qui avait eu l’heur de plaire à son époux.
Le doux séjour des dieux était bercé par le chant divin 
des neuf muses. Leurs arts réjouissaient Zeus, 
leur père, et tous les dieux de l’Olympe : Thalie 
jouait la comédie, Clio racontait l’Histoire, 
Euterpe faisait de la musique, Erato dirigeait la 
chorale des dieux, Terpsichore dansait, Melpomène 
écrivait des tragédies, Polhymnie mimait, Calliope 
faisait des vers et Uranie contemplait les cieux.

D
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ette belle tranquillité fut pourtant perturbée. Un jour, 
Hermès arriva tout essouffl é au pied du trône de Zeus.
– Papa, sur le chemin de Delphes, j’ai surpris une conversation 
entre plusieurs voyageurs. C’étaient neuf frères, fi ls du roi 
Bordas. Ils allaient porter à la Pythie un message pour nous. 
Ils souhaitent rivaliser avec les neuf muses. Et s’ils se révèlent 
plus forts que nos muses dans chaque discipline, ils exigeront 
de prendre leur place sur l’Olympe.
– Qu’avons-nous à craindre de pauvres petits mortels ? Nos 
muses sont inégalables dans leur art, tout le monde sait ça. Et 
refuser, ce serait montrer que nous craignons d’être vaincus par 
ces blancs-becs. Ça, jamais ! Allons Hermès, c’est l’occasion de 
s’amuser un peu !
– À ta place, je ne serais pas si sûr de moi, répondit Hermès. 
J’ai entendu le plus jeune des frères chanter sur le chemin. S’ils 

sont tous aussi brillants que ce jeune éphèbe, les 
muses vont avoir du fi l à retordre.

C

P001-126-Hist-9ANS-9782215117384.indd   8P001-126-Hist-9ANS-9782215117384.indd   8 21/11/14   15:2621/11/14   15:26



u t’inquiètes inutilement, fi ston, nos muses ne vont 
faire qu’une bouchée de ces artistes du dimanche. 
Zeus convoqua les neuf sœurs dans son palais :
– Mes chères fi lles, on vient de me faire savoir 

que neuf freluquets vous défi ent. Nous allons 
donc organiser une série d’épreuves où nous 

ridiculiserons ces arrogants. À vos instruments 
et à vos voix, mesdemoiselles ! Faites honneur 

à votre père !
Zeus fi t savoir aux neuf frères par la 

Pythie, à qui il envoya un vol d’oiseaux 
noirs d’Est en Ouest, que les dieux 

acceptaient le défi . 

T-
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es épreuves auraient lieu à Olympie, là même où les athlètes 
concouraient habituellement pour les Jeux olympiques. 

Rendez-vous fut pris le lendemain, à l’heure où blanchit 
le stade.
Les muses révisèrent leurs gammes, peaufi nèrent leur chorégraphie, 
fi rent rimer quelques vers et s’endormirent le cœur léger.
Le lendemain, tous étaient dans le stade d’Olympie. Les dieux 
occupaient les gradins. Les neuf frères, leur famille et leurs 
amis étaient un peu intimidés. Zeus s’autoproclama arbitre 
de toutes les épreuves, ce que personne n’osa contester. 
Et Arès, d’un coup d’épée sur son bouclier, donna le signal 
du début de la première épreuve.
On décida de commencer par l’épreuve de comédie. Thalie, 
s’avança, suivie du premier des neuf frères. Elle se lança dans 
une scène de L’Assemblée des femmes d’Aristophane.
Les dieux se tenaient le ventre, tant elle était drôle.

L

P001-126-Hist-9ANS-9782215117384.indd   10P001-126-Hist-9ANS-9782215117384.indd   10 21/11/14   15:2621/11/14   15:26



11

uis le jeune comique prit place sur la scène. Il s’assit sur 
une chaise, l’air royal, et commença à jouer au bilboquet. 
Zeus toussota, sentant qu’on se moquait de lui. Puis l’acteur 
imita Héra qui espionnait Zeus.
Les dieux jetèrent des tomates sur l’acteur.
– Ouh, ce n’est pas drôle du tout ! Remboursez, remboursez !
Le jeune comédien se défendit.
– Cela ne vous fait pas rire parce que ça parle de vous. Mais 
à Épidaure, tous les spectateurs riaient en voyant cette scène !
– Cela ne nous fait pas rire parce que ce n’est pas drôle, un 
point, c’est tout ! trancha Zeus. Les muses un, les humains 
zéro. Deuxième épreuve !

P
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n choisit l’Histoire, pour faire un peu plus sérieux. Clio, 
la deuxième muse, s’avança, suivie d’un jeune homme 
à lunettes qui avait l’air fort érudit.
– Bon, nous allons procéder à une sorte de questionnaire, dit 
Zeus. Le premier qui donne deux bonnes réponses a gagné. 
Première question : en quelle année eut lieu la bataille de 
Salamine ?
– 480, répondirent les deux concurrents en chœur.
– Un partout, dut admettre Zeus. Deuxième question : 
bataille de la mer Égée ?
– 125, répondit Clio.
– Mais on n’y est pas encore ! dit le jeune homme. Comment 
pouvez-vous savoir ?
– Ah, désolé, monsieur, vous n’êtes pas dans le secret des 
dieux, mais ma fi lle si. Cela fait donc au total deux pour les 
muses, et toujours zéro pour les mortels. Épreuve suivante.

O
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es neuf frères commençaient à en avoir assez de la mauvaise 
foi des dieux, mais ils s’accrochaient.

– Un peu de musique, maintenant, dit Zeus. Cela détendra 
l’atmosphère. 
Euterpe, la troisième muse, s’avança avec sa fl ûte, suivie du 
troisième frère. Euterpe souffl a dans son instrument et les 
notes s’envolèrent, ravissant les oreilles de tous. Mais quand 
le jeune homme commença à jouer, les notes ravirent non 
seulement les oreilles de ceux qui étaient là, mais aussi leur 
âme. Zeus lui-même en était bouleversé. Mais il reprit vite 
ses esprits et envoya un vent tellement fort que les notes ne 
pouvaient atteindre les spectateurs.
– Jeune homme, nous n’entendons rien. Apprenez à souffl er 
dans votre fl ûte avant de défi er les muses ! Trois-zéro !

L
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our le chant choral, dirigé par Erato, la quatrième muse, 
les dieux fi rent encore plus fort. Artémis se chargea d’envoyer 
un vol de perdrix après la prestation des muses. Les oiseaux 
couvrirent de leurs piaillements le chant des neuf garçons.
– Quatre-zéro, claironna Zeus.
Et pour la danse, Poséidon, avec son trident, déchaîna 
carrément un orage sur le concurrent de la muse 
Terpsichore. Des trombes d’eau empêchèrent le pauvre 
danseur d’exécuter le moindre entrechat sur un sol 
transformé par ailleurs en piscine.
– Et de cinq, cria Zeus triomphalement.
Un vent de rébellion souffl a alors sur le stade 
d’Olympie. Les neuf frères ne supportaient 
plus la tricherie des 
dieux.

P
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ous arrêtons là, c’en est trop, Zeus, la coupe est pleine ! 
Zeus était bien ennuyé, car si les frères abandonnaient 

le tournoi, ce ne serait pas une vraie victoire pour les muses :
– Écoutez, vous avez raison, nous vous devons au moins 
un point, celui de l’épreuve de tragédie, car à cinq-zéro, 
votre situation est vraiment tragique !
En dépit de l’évidente ironie de Zeus, les neuf garçons 
acceptèrent ce point, qu’ils méritaient bien ! Melpomène, 
la muse de la tragédie, faisait un peu la tête puisqu’elle avait 
perdu sans même combattre, mais Zeus lui fi t comprendre 
que c’était pour la bonne cause.

N-
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Rassemblement
Du club des neuf ans,
Le mot de passe
Sera « Tous en chasse ! »
Gardez du mystère
Pour l’anniversaire,
Lieu de rendez-vous,
La cabane aux loups.
Lieu de rendez-vous, 
La cabane aux loups.

Un nouveau plan,
Un nouveau code,
Soyez mé� ants,
L’ ennemi rôde.
Soyez discrets,
Gardez l’secret.
On pourrait bien nous espionner.

Camou� ez bien
Vos bicyclettes
Suivez l’chemin
Aux étiquettes.
Vous arriv’rez
Sans vous tromper
Pour la fête qui va commencer !

Installez-vous 
Les gars, les � lles,
Régalez-vous
Faut qu’ça pétille !
C’est le moment d’être gourmand,
On n’a pas tous les jours 
Neuf ans.
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