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Prologue 
 

es dieux de l'Olympe étaient très occupés. Le nouveau réseau 

qu'Hermès avait installé sur leurs terminaux,  était très rapide et 

rendait possible le transfert immédiat d’images et de vidéos. Ravie 

du nouveau logiciel, Aphrodite passait son temps à tchatter. Zeus envoyait 

sans cesse  ses ordres par SMS. Il était enfin fier de ce Réseau Divin, 

appelé Divinet. Seul Hadès était énervé : sa ligne était vieille et la vitesse 

de sa connexion diminuait de jour en jour. Il avait de bonnes raisons de 

soupçonner  les autres dieux qui selon lui le faisaient exprès car ils 

n’appréciaient pas tellement sa compagnie. Perséphone essayait de le 

réconforter, en vain. 

ependant un mortel osa troubler la sérénité initiale : Prométhée ! 

En se servant d’un câble USB, connu sous  le code "fil d'Ariane", 

il relia les ordinateurs de tous les mortels au nouveau réseau. 

Désormais, tous auraient accès à toutes les informations,  réservées 

auparavant aux seuls Dieux ! Zeus était furieux et fou de rage envers ce 
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Prométhée ! Il envoya un programme, l'Aigle, pour bloquer la connexion 

de Prométhée, mais celui-ci la rétablissait sans cesse ! Quel dommage ! 

Divinet, le Réseau Divin, devint le Réseau Malin, en abrégé Internet ! 

es dieux adoraient malgré tout Internet : Hermès était responsable 

du courrier électronique ; Apollon y montait de la musique ; 

Aphrodite publiait des articles sur la mode et la beauté ; Poséidon 

avait un site sur la mer et les tremblements de terre ; Artémis un site sur 

la protection des animaux ; sur son site, Dimitra donnait des conseils aux 

agriculteurs et faisait des prévisions météo ; Arès organisait des jeux vidéo 

de batailles en ligne ; Héra avait un site avec des conseils de mariage ; 

quant à Athéna, elle créa Wikipédia. Enfin, Zeus contrôlait tous les 

ordinateurs, bien qu’on ait de bonnes raisons de le soupçonner de 

surveiller en secret les ordinateurs des mortels aussi. 

 

nternet allait jouer un rôle important dans la guerre de Troie aussi. 

Toute  guerre moderne est d'ailleurs électronique. Alors les Achéens 

savaient que les Troyens  avaient stocké tous les plans de défense de 

Troie sur le serveur de la ville. En fait, pour arrêter une éventuelle cyber-

attaque de la part des Achéens,  les Troyens avaient  installé à leur 

serveur, avec l'aide du dieu Apollon, le programme anti-virus "Hector". 

Pendant des années, les Achéens ont en vain essayé de hacker le serveur 

central. Même le logiciel ayant le code «Achille» n'y avait pas réussi ! 

’est alors que Ulysse, un grand programmeur, a construit un 

nouveau logiciel qui ressemblait en apparence à une publicité : sur 

l’écran de l’ordinateur apparaissait ce message  "Félicitations ! 

Vous venez de gagner un Cadeau Divin !". Mais en réalité, une cyber-

attaque terrible y était cachée. Ce programme s’appelait Cheval de Troie 

! Les Troyens ont mordu à l'hameçon. Les conséquences en furent 

catastrophiques; leur serveur central s’effondra et la prise de Troie 

fut  inévitable ! 

 

Après  la guerre de Troie, Ulysse est en train de rentrer chez lui. 

Pénélope  le recherche  sur Internet. 

 

L 

I 

C 



 

Un cadeau divin 

7 Ulysse 2015 : La toile de Pénélope 

 

 

 

1. Un cadeau divin 

 

Ithaque, Ogygie - Septembre 2014 
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énélope  est inquiète, pas de nouvelles d'Ulysse. Même sur 

Facebook, il n'écrit  rien. En consultant la liste de ses amis, une 

idée lui vient: contacter les amis d'Ulysse un par un. Aucun de ces 

amis  ne répond et pourtant Pénélope ne lâche pas prise, tous les jours 

elle les appelle. Les amis d'Ulysse et l'équipage  restent introuvables. 

Disparus avec Ulysse!   

Elle décide donc de demander à Ulysse sur Ask.fm en  anonymat « où es-

tu ? ». Il lui répond avec un message mystérieux «  si tu savais où je 

suis…! » Après quelques jours, Pénélope trouve un selfie  dans Instagram 

avec un message : #OgygieavecCalipso   alors elle décide de partir mais 

quand elle arrive sur l'île elle trouve Ulysse et Calypso tous les deux dans 

l'eau en amoureux. Il est temps pour Pénélope de se décider à parler à 

Ulysse. 

 

A l'heure du crépuscule, sur l'île de Calypso  

C'est vraiment un Paradis terrestre, cette île! se dit Pénélope, émerveillée. 

Ogygie est le nom d'une belle petite île, toute recouverte d'une végétation 

superbe, pleine de forêts où les oiseaux survolent. Il y en a des milliers 

d'îles mais celle-ci est paradisiaque.  Elle est bordée de grandes plages 

de sable blanc dont l'eau est turquoise. Il fait chaud même s'il est l'heure 

du crépuscule. 

Pénélope trouve enfin Ulysse assis sur les rochers qui bordent la plage 

regarder le large de la mer. Il a l'air épuisé et affamé. Cet homme de taille 

moyenne, le visage allongé, assez coloré,  barbu, assez maigre, ne 

ressemble pas, à vrai dire, à son mari, à son Ulysse. 

- Ulysse! L'appelle-t-elle. 

Celui-ci reconnaissant la voix de sa femme tourne sa tête. 

- Pénélope, ma chère Pénélope, je vais t'expliquer... 

Elle le regarde un peu sèchement, un peu exaspérée, avec une certaine 

défiance même. 

- Tu n'as rien à m'expliquer, Ulysse,  je suis tellement déçue, je ne m'y 

attendais pas.... 

Ulysse commence à parler gardant une douceur rare. 
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- J'avais pris le chemin  de retour vers Ithaque avec mes collègues. La 

distance à parcourir était énorme et les marins étaient très experts. On 

était sur la bonne voie quand un typhon a eu lieu. Les navires ont étés 

détruits dans la mer, mes amis se sont tous perdus et moi, grâce à un bout 

de bois flottant sur l'eau, j'ai été le seul qui a été sauvé et j'ai accosté 

comme naufragé sur cette île-ci. Calypso m'offre du travail pour pouvoir 

retourner un jour à Ithaque, à notre foyer, à notre palais. 

- Arrête, ça suffit ! l'interrompt Pénélope d'un air bien menaçant. J'ai vu 

avec mes propres yeux que cette belle femme ne t'offre seulement que du 

travail. Pendant ton absence, pleins d'hommes  flirtaient avec moi mais je 

n'ai cédé à personne. Je ne pensais qu'à toi, Ulysse! Si tu veux être mon 

mari, tu n'as qu'à quitter cette île. C'est tout. 

- Juste une dernière chose, Pénélope ! Conclut Ulysse. Je ne peux pas 

partir en ce moment. Calypso dirige une société internationale de création 

des logiciels antivirus et elle a besoin de moi comme un programmeur 

informatique, je lui offre la sécurité informatique. En échange, elle m'a 

promis qu'elle m'aiderait à partir d'ici.  

Pénélope part sans écouter ce qu'Ulysse essaie de lui expliquer. 

- Perdrai-je mon royaume, se demande-t-il. C'est mon fils qui sera 

désormais le roi d'Ithaque, pense-t-il. Pénélope ne me pardonnera jamais. 

Tout cela le révolte énormément. 

Je dois à tout prix inventer une ruse pour quitter Ogygie et regagner la 

confiance de Pénélope, se dit-il.  

 

es  jours passent et Ulysse continue à travailler pour Calypso mais 

il ne cesse jamais de penser à son épouse. Un jour, alors qu'il 

travaillait connecté en ligne, il voit sur Tumblr, sur Google+ aussi, 

des photos de Pénélope qui montre son corps nu. Il fait d'autres 

recherches et il retrouve sur Facebook une page avec la photo de profil  de 

sa femme et il lit: 

« Mon prénom c’est Lise, Patricia, Anne, comme vous voulez. Vous ne 

saurez jamais qui je suis. Je vous attends... Pour un rendez-

vous, contactez-moi à cette adresse : inconnue.disponible@hotmail.fr". » 
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lysse continue à travailler pour Calypso. Ensemble ils créent des 

antivirus pour contester la force de Poséidon qui cherche à arrêter 

Ulysse dans son voyage parce qu'il veut arriver à Ithaque pour 

combattre Antinoos, et ses collègues qui ne cessent de flirter avec 

Pénélope. Pendant ce temps, Pénélope découvre la photo et avec 

Facetime appelle Antinoos  pour lui demander des explications. Il lui 

répond qu'il a utilisé Photoshop pour rendre jaloux Ulysse. Pénélope avec 

Skype, avertit son mari du piège tendu par Antinoos. 

 

endant ce temps, Zeus est en train de céder aux demandes de sa 

fille bien aimée à laquelle il rend toujours des services. Athéna 

n’est-elle pas sa fille gâtée?  

- Ulysse se sent vraiment prisonnier à Ogygie, dit Athéna à son père. 

- Comment tu le sais? demande-t-il à sa fille. 

- Il a pu m'envoyer un SMS en me priant de l'aider. Il est vraiment déprimé 

là où il est enfermé, dans une sorte de grotte!!! Papa, il faut le sauver. 

- Je ferai tout mon possible, Athéna, c'est promis. 

 

l monte rapidement un plan avec lequel il aiderait Ulysse à s'échapper 

de la prison de Calypso, d'Ogygie. Il appelle tout de suite Hermès, un 

jeune agent secret, âgé de 30 ans qui développe même des super 

pouvoirs. C'est celui-ci qui affrontera Calypso et il essaiera de la 

convaincre qu’Ulysse quitte Ogygie. Hermès, grâce à son rayon lumineux, 

arrive très vite sur ce paradis terrestre où des centaines de gens vivent en 

pleine sérénité. Il cherche à trouver la déesse, il découvre aisément la 

grotte où Calypso fait son apparition. 

Hermès dit dans l'obscurité: 

- Calypso? 

- Je n'en crois pas mes yeux, répond la voix de la déesse... 

Hermès se retourne lentement et regarde la jeune femme en souriant.   

« Bonjour Calypso, je vois que tu continues très belle» lui dit-il. Calypso 

est ravie de ces louanges et sourit à Hermès convaincue de l’avoir 

séduit. « Malgré toute ta beauté, tu n’as pas réussi à te faire aimer par 

Ulysse ! Reconnais-le ! » Continue Hermès. 
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Calypso devient très blanche et n’a vraiment plus envie de sourire du tout! 

Comment Hermès ose-t-il se mêler de ses affaires ! Franchement… 

Mais Hermès continue inflexible au regard triste que lui jette Calypso: «Les 

choses sont simples: Zeus veut qu’Ulysse retourne à Ithaque et tu as dû 

te rendre compte que c’est aussi la volonté d’Ulysse. Veux-tu vivre avec 

un homme qui ne pense qu’à partir ? » 

Calypso arrive à murmurer: «  Mais, il travaille pour moi en tant que 

programmeur informatique ! » Hermès lui répond en la regardant 

durement: «Tu ne crois pas que le pauvre homme a déjà beaucoup 

travaillé et qu’il mérite de partir chez lui ? Il a déjà créé cet antivirus que 

tu voulais et, en échange, tu lui as promis de le laisser partir… »  

Calypso garde le silence car elle se rend compte qu’Hermès a raison mais 

cela ne l’empêche pas d’affirmer: «Je pensais qu’avec le temps, il allait 

tomber amoureux de moi mais je vois qu’il ne pense qu’à sa femme!» 

Hermès: «Voilà ! C’est la vérité et tu sais que si Zeus veut qu’Ulysse 

retourne chez lui, rien ne doit  empêcher son désir de se réaliser.» Ainsi, 

Calypso décide de laisser Ulysse partir et lui offre un bateau  et des 

matelots pour l’aider à retourner à  Ithaque. Des vents favorables 

conduisent Ulysse vers son royaume et bien qu’Ulysse sache qu’il devra 

expliquer les ruses de Calypso à sa chère femme, il est convaincu que 

son bonheur va enfin commencer.
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Ithaque – Février 2012 
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n 2012, à  Ithaque, Pénélope  espère le retour de son tendre Ulysse 

qui est parti s’aventurer très loin. 

 

our éviter d’attendre en devenant dépressive, ou pire, folle, elle se 

lança dans la création d’un blog dans lequel elle  diffuserait son 

appel. Elle le chercherait, et en même temps, elle présenterait ses 

créations. 

"Mes créations, réalisées et brodées à la main avec des perles de 

verre, rocaille, chaine boule métal, perles de nacre : Pour les acheter, 

adressez-vous à: Pénélope, Palais Royal, Ithaque, centre." 

Mais à côté on pouvait lire aussi : "Urgent-SOS : Mme Pénélope recherche 

son mari, Ulysse, disparu! 

C’est un véritable SOS que je lance! Mon mari, Ulysse, grand, brun, beau, 

âgé de 35 ans, n’a plus donné de signes de vie. Son téléphone portable 

ne répond plus et aucun mouvement n'a été effectué sur sa carte bancaire. 

Toute personne susceptible d’apporter des informations sur cette 

disparition est invitée à me  contacter à cette adresse: 

penelope.deseperee@hotmail.fr" 

 

17 février 2012, à Ithaque. 

 

e matin, installée sur la terrasse de sa maison à deux étages, un 

vrai palais situé à Ithaque, en Grèce, vue sur la mer Ionienne, 

Pénélope tient en main sa tablette tactile et lit les commentaires 

encourageants publiés par ses copines concernant le retour de son Ulysse 

sur son blog nommé "A la recherche d'Ulysse". A l'horizon, elle voit le va 

et vient des bateaux dans la baie. 

Elle a décidé d'y publier des photos d'elle en espérant qu'Ulysse les 

verra… 

Sur les photos, elle apparaît malheureuse, la tête baissée avec une 

expression bien triste. 

endant l'absence d'Ulysse, Pénélope passe son temps à tisser. 

Elle a fait plein de tissages grâce au métier à tisser dont son mari 

lui avait fait cadeau. Elle les partage via son blog. Elle vient de 
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créer  une vidéo sur You Tube où apparaît "un Tuto pour réaliser votre 

premier tissage" qu'elle poste sur son blog afin de donner les techniques 

pratiquées et ses petites astuces à tout le monde,  mais surtout pour 

rappeler à son mari qu'elle ne pense qu'à lui. 

Une femme appelée Calypso voit la vidéo... 

t décide de contacter Pénélope car elle est intéressée par son 

talent de tisseuse. Calypso a une entreprise connue dans le monde 

entier pour la qualité de ses produits de tissage, elle a donc décidé 

de lui proposer un poste de travail dans son entreprise et, en échange, 

elle l'aidera à trouver Ulysse. 

insi, Calypso envoie une invitation à Pénélope, sur son mur 

Facebook via la messagerie: 

"Salut! Tu viens chez moi boire un café? J'habite 5, rue Anticlée. 

Je t'attends vers 5h de l'après-midi parler de toutes ces belles choses que 

tu crées. J'ai aussi entendu parler d'un Ulysse. Ça t'intéresse?  Calypso" 

Dès que Pénélope lit le message, elle est impatiente  de connaître cette 

femme qui peut lui donner quelques nouvelles de son mari. 

A l'heure prévue, devant la maison de Calypso, elle sonne : 

- Bonjour, c'est Pénélope... 

- Bonjour, c'est moi, Calypso. Je suis contente de te connaître. Bienvenue 

chez moi.  

 

alypso regarde cette jeune femme aux cheveux bruns et longs 

et aux yeux marron. Elle est grande et un peu grosse. Elle a l'air 

désespérée. 

Pénélope entre et elle se croirait être dans un véritable petit palais ! Une 

maison très chic et moderne, décorée avec beaucoup de goût. 

Elles s'asseyent au salon sur les murs duquel sont accrochés de 

nombreux tissages. Un petit jardin avec des plantes exotiques situé au 

même niveau que le salon rend la maison encore plus charmante! Le bel 

accueil de Calypso et toute l'atmosphère agréable  apaisent Pénélope. 

 

- Quels beaux tissages sur les murs! dit Pénélope. 

- Merci, Pénélope. A vrai dire, je tiens toute une entreprise  de tissages 

qui est très réputée dans le monde entier. Tes créations que j'ai vues sur 

ton Blog sont vraiment fabuleuses, tes techniques utilisées très 
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intéressantes. J'ai liké ta vidéo avec ton Tuto sur You Tube! Exceptionnel 

travail! On pourrait même avoir une collaboration la dessus si cela 

t'intéresse. Mais il est temps de boire un petit café. On  boit du café grec 

ou café filtre? demande Calypso. 

- Un café grec, merci, c'est gentil, répond Pénélope toute surprise de la 

proposition que Calypso vient de lui faire. 

Alors que cette jeune femme de 28 ans va à la cuisine pour préparer leurs 

cafés, Pénélope regarde encore la maison.  

uelle richesse! pense-t-elle, en observant la décoration de la 

maison et les beaux meubles du salon à côté duquel, juste dans 

un lieu séparé, il y a un bureau de style Art nouveau. Sur le bureau, 

le PC de Calypso allumé attire le regard de Pénélope. Elle se rend compte 

que plusieurs fenêtres sont ouvertes et elle reste bouche bée quand elle 

voit ... Un e-mail de Cyclope envoyé à Calypso qui l'informait qu'Ulysse se 

trouvait sur l'île d'Ogygie  et il lui demandait de l'attendre. En cliquant 

ensuite sur une autre page, Pénélope découvre que Calypso était en train 

d'acheter des billets aériens pour se rendre à l'Ogygie. Maintenant tout est 

clair pour Pénélope qui devient pâle et commence à trembler. 

- Voilà nos cafés dit Calypso en entrant dans la salle. 

n voyant Pénélope à l'ordinateur;  les tasses de café lui tombent 

des mains et  le contenu se répand sur le tapis sous le choc. 

Pénélope se retourne vers elle et elle lui demande  des 

explications... 

 

«En fait, lui dit-elle, j'étais en kiff sur Ulysse et Cyclope le savait bien sûr. »  

«Alors, avec Ulysse on se parlait très souvent par chat, on se donnait des 

rdv et j'attendais pendant des heures qu'il se connecte sur MSN 

pour  pouvoir lui parler, à chaque fois qu'il avait une heure de libre en 

même  temps que moi je faisais tout pour qu'on reste ensemble. Bref, il 

me plaisait beaucoup et c'était réciproque, il fallait juste ce moment qui 

ferait qu'on sorte ensemble. Un jour, Cyclope m'apprend qu'Ulysse lui a 

dit que Circé a flashé un peu sur lui, que le soir ils s'envoient des msg, et 

que pendant  les  vacances elle l'a invité chez elle. Alors maintenant, 

bah… »  
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énélope est désespérée par ces révélations, mais fort énervée 

aussi contre son mari Ulysse ! Elle garde, malgré tout, son sang-

froid et explique poliment à Calypso qu'elle est encore amoureuse 

de son mari et qu'elle l'attend depuis de longues années. Elle comprend 

certes les sentiments de Calypso envers lui, mais elle lui demande de 

rompre. Calypso lui répond que, en fait, Ulysse l'a quittée pour Circé. Les 

deux femmes sympathisent et décident de collaborer pour retrouver 

Ulysse. Aidée par Calypso, Pénélope envoie un message à son mari :  

"Ulysse, où es-tu ? Pénélope". Elle reçoit bientôt une réponse : ... 

 

«  Pénélope, je suis encore à Ithaque. J'avais de gros problèmes Je 

t'expliquerai en rentrant. »  

Pénélope s'affole en lisant les mensonges de son mari. Mais elle garde 

toujours son sang-froid et lui écrit: « Arrête Ulysse, inutile de mentir 

encore, je suis avec Calypso et je sais tout. » 

Pourtant ce que Pénélope ignore, c'est que Circé a répondu à la place 

d'Ulysse, et qu'elle s'est dépêchée de l'informer que sa femme est au 

courant de tout. 

Ulysse est malheureux et effondré. Il décide de rentrer chez lui et 

demander pardon à sa femme. Il est sûr il aime encore sa femme et doit 

quitter Circé. 

Maintenant Ulysse est face à face avec Pénélope. Il se met à genoux et il 

supplie Pénélope: 

"Je te demande pardon ma chérie, je t'ai trahie, mais maintenant je sais 

que tu es la seule femme dans ma vie et je ne peux pas vivre sans toi!" 

Pénélope ne croît plus à son mari, Elle n'a pas confiance encore en lui car 

elle est trop blessée. Elle demande de lui laisser le temps pour réfléchir et 

laisser le destin, ldes jours faire leur jeu... 
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Syracuse – Juillet 2020 

  



 

GPS sous contrôle 

20 Ulysse 2015 : La toile de Pénélope 

lysse est un jeune homme de trente ans. Il est très sportif, il aime 

la mer et il possède un puissant canot à moteur. Il habite en Sicile, 

à Syracuse, une merveilleuse cité de la Grande Grèce. Une belle 

journée de juillet de l'année 2020 il décide de prendre son canot à moteur 

et de naviguer vers l'ile d'Ithaque pour y passer le week-end. Son ami 

Télémaque, un peu plus jeune que lui, mais courageux et entreprenant, 

est avec lui. Il salue sa sœur Pénélope, une jeune fille de 22 ans timide et 

sincère qui, comme d'habitude est préoccupée quand son frère sort avec 

son canot à moteur et part pour Ithaque. Polyphème, un ingénieur 

informatique ami d'Ulysse mais très envieux des succès de son ami et de 

sa puissance physique, n'a pas été invité: Alors il songe à se venger. Le 

soir, la veille du départ, il se rend au Cercle du Jardin où Ulysse amarre 

son canot à moteur. Il sabote le GPS d'Ulysse en installant deux puissants 

virus appelés Charybde et Scylla. 

Le soleil brille, la mer est calme et bleue et nos amis partent, destination 

Ithaque. Ulysse connait bien la route. Il insère le pilote automatique et se 

détend au soleil pour se relaxer. Après une demi-heure il découvre que la 

terre qu'il voit de son canot n'est pas Ithaque, mais un lieu inconnu. 

Comment cela est-il possible? Qu'est-il arrivé au GPS? Ulysse et 

Télémaque sont très préoccupés mais il n'y a rien à faire: Le canot à 

moteur va aborder sans autre possibilité sur cette île inconnue 

appelée Ééa.  

A leur arrivée les deux amis découvrent que cette île est vraiment étrange: 

les habitants semblent être restés au passé: pas de voiture,  pas 

d'ordinateur, pas de télé et pas de portable. Une femme très belle les 

accueille: Elle a de longs cheveux blonds, et des yeux bleus comme la 

mer, le berceau de la civilisation hellénistique. Elle dit s'appeler Circé. Elle 

est surtout la seule personne connectée sur cette île anachronique. Ulysse 

et Télémaque sont tout à coup séduits. Sans savoir  pourquoi ni comment, 

ils commencent à la courtiser. Ils oublient tout avec elle mais en même 

temps se disputent sur celui qui devra l'aimer et rester avec elle pour toute 

la vie. Le perfide Polyphème a ainsi atteint son but: éloigner les deux amis 

et créer la discorde. 

n même temps, Pénélope est très préoccupée. Elle n'a pas de 

nouvelles de son frère Ulysse. Son portable est muet, alors elle 

décide de le rechercher sur les réseaux sociaux où Ulysse est 

U 
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inscrit. Mais Pénélope ne réussit pas à entrer en contact avec lui: Sur son 

profil il y a seulement une photo des deux amis le jour du départ: Ils 

semblent contents et saluent de leur canot à moteur...... Mais il y a aussi 

un commentaire de Polyphème qui l'inquiète un peu: "Adieu mes amis",  a-

t-il écrit. Pourquoi adieu?... 

 

lysse  a  été arrêté pour détention de portable. En prison, il  écrit 

des poèmes pour passer le temps, il  ne peut plus se connecter à 

Internet car son portable lui a été confisqué: il est relâché quelques 

mois plus tard sur décision de justice. Fortement marqué par son 

incarcération et les sévices qu’il a subis,  Ulysse a beaucoup changé: c’est 

un criminel endurci  et revanchard qui retrouve la liberté. Il ne  cherche ni 

gloire, ni fortune, Il a oublié Pénélope. 

Mais elle pense toujours à lui et en cherchant sur Facebook, Pénélope 

tombe sur le profil d'une femme, Circé. Elle lui demande l'amitié et elle 

arrive à voir ce que Circée a posté: De belles photos avec un homme 

moustachu, charmant et brun. Elle lit les commentaires: " Il m’a tout offert 

durant le week-end et je me suis sentie comme une  princesse." Et elle 

lit  encore  "Je suis  séduite par son sens de l’humour, sa culture, 

son  intérêt pour tout et rien. "... 

Pénélope aime l'histoire de Circé, et les photos où elle apparaît avec son 

ami. Mais elle est toujours tourmentée par ce commentaire de Polyphème 

"Adieu mes amis". Soudain elle a une idée et décide de pirater le 

compte Facebook de Polyphème. Choquée, Pénélope apprend la vérité.  

Elle comprend le plan de Polyphème qu’il raconte à son amie intime dans 

un message privé. Maintenant, elle sait que son frère est perdu dans l'une 

des îles des alentours. Pénélope décide d'installer Google Earth sur son 

laptop et va commencer son investigation avec Google Maps... 

Après ses deux mois de prison, Ulysse s'est rendu toute de suite chez 

Circé. Il est un peu fatigué, mais content de revoir la femme qu'il 

aime. Pourtant l'accueil n'est pas bon: Télémaque l'attend devant la porte 

et avec un regard glacial lui dit: 

"Ulysse, je te dois dire que j'aime Circé et elle n'aime que  moi". 

U 
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" Mais comment cela est-il possible?" Répond Ulysse "Circé m'avait juré 

un amour éternel!" 

"Tu te trompes, je l'aime et je ne peux plus vivre sans elle", réplique l'ami. 

"Et alors, moi, que ferai-je?" Dit Ulysse, très triste. 

"Je pense que tu dois t'en aller le plus loin possible pour oublier Circé!" 

"C'est à elle de le dire"! Crie Ulysse qui court vers la chambre de la femme 

qui a écouté toute la conversation entre les deux hommes. 

 

Voilà qu'elle apparaît dans toute sa beauté et dit à l'homme: 

"Télémaque a parfaitement raison, je l'aime à la folie! Va-t-en 

Ulysse, oublie-moi!" 

Désespéré il répond seulement: "Il est temps de partir", et très triste quitte 

la maison de Circé, va vers son canot, lève l'ancre et part.....mais pour 

aller où? La destination ne l'intéresse pas, c'est Polyphème qui a pensé à 

ça... 

 

Polyphème, cet ingénieur informatique, se venge d'Ulysse à nouveau. 

Très compétent en nouvelles technologies et en informatique, il a réussi à 

installer une application "Le cheval de Troie" sur le GPS d'Ulysse. Il ainsi 

il a accès à ses  fonctions en faisant des modifications pour que celui-ci 

n'arrive pas à Ithaque pour retrouver sa famille mais sur ...., une autre île 

qui s'appelle Ogygie. 

 

 Midi et demi. 

 

Le canot rejoint à petite vitesse le port de l'île où il débarque. 

 - Où suis-je? Je suis censé être sur un endroit féérique, s'exclame-t-il!  

 L’île s'ouvre devant lui. Il ne voit qu'une vaste étendue d'arbres et de 

végétation en tous genres. Le jeune homme brun, d'une taille moyenne, 

un sac à dos, ainsi qu'une mallette d'ordinateur portable qu'il porte sur 

l'épaule, marche lentement pour la découvrir. 

 Il n'a pas fait cent mètres qu'une femme se tient devant lui en demandant: 
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 - Où vas-tu, jeune homme? Tu viens d'ici où tu es un étranger? Je ne t'ai 

jamais vu. 

 - Non, je ne suis pas d'ici. Je viens de très loin..., lui répond Ulysse d'un 

air bien préoccupé. 

 - Je pourrais t'accueillir, il y a de la place chez moi et c'est pas loin. Allez, 

on y va...! lui propose Calypso. 

 

Ulysse la remercie. Ses pensées se troublent lorsqu'il la  suit. Devrait-

il  refuser l'invitation de cette jeune femme aux cheveux châtains clairs, 

très fine mais  mystérieuse qui a l'air d'une déesse? 

Dix minutes plus tard, ils se trouvent devant un imposant édifice naturel! 

 

e jour suivant, Ulysse se réveille et..., se rend compte que son 

mobile n'est plus muet. Heureusement, il y a le wifi sur cette île ! Il 

reçoit un message de Pénélope qui lui apprend la vérité sur le 

sabotage de son GPS par Polyphème. Il commence aussitôt à télécharger 

un antivirus pour détruire l'application "Le Cheval de Troie". 

Cependant, Calypso, avertie par Polyphème, ferme la connexion internet 

avant la fin du téléchargement. Mais Ulysse se rappelle que son mobile 

possède l'application Greek WPA Finder et il pirate le compte internet de 

Calypso. Il recommence à télécharger l'antivirus.  

Calypso  essaie de le convaincre de rester sur son île pour toujours avec 

de douces caresses et des mots tendres. Lui, il est furieux et l'accuse dans 

le but secret de lui faire révéler tout ce qu'elle sait de Polyphème. Mais en 

même temps, Ulysse pense aussi qu'elle est si douce et belle ! De plus, 

elle affirme qu'elle est innocente.  

Il y a une lutte en lui, Ulysse ne sait que faire. Et s'il restait pour toujours 

auprès d'elle dans cette belle île? Mais est-ce que Calypso est vraiment 

attachée à lui, ou alors est-ce tout simplement une astuce?  

Les jours et les mois passent agréablement et Ulysse hésite 

encore: Utiliser toute son intelligence et sa ruse pour découvrir les 

intentions de Calypso, ou bien, cela n'a aucune importance, demeurer 

avec elle sur cette île paradisiaque pour toujours ? 

 

L 
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Décembre sur l'île d'Ogygie. 

Il fait un peu froid sur cette île, mais le climat est doux. Ulysse a décidé de 

rester avec Calypso et les journées passent sans interruption. Ulysse est 

toujours plus ravi par cette femme qui, en même temps, cache une relation 

secrète avec Polyphème. Il attend le moment propice pour débarquer sur 

l'île et éliminer définitivement son rival en amour et dans la vie, celui qui 

avec son intelligence et sa ruse l'empêche de briller et d'occuper la 

première place dans tous les domaines. 

Dans le même temps à Syracuse, Pénélope ne s'est pas résignée et a 

continué sans cesse sa recherche par Google Earth. 

 

25 Décembre Ogygie 

C'est Noël. Le ciel est nuageux, la mer agitée. Ulysse est triste et il ne sait 

pas pourquoi. Il pense à Pénélope, à Syracuse, à tout ce qu'il a laissé pour 

rester avec Calypso qui semble toujours plus mystérieuse. 

- Je dois découvrir ce mystère. Pense Ulysse. 

- Je vais lui parler! 

 

Le jeune homme a décidé. C'est le moment de vérité. Il est en train d'aller 

vers la chambre de la femme, quand il entend des voix qui chuchotent: 

- Le moment est arrivé. Aujourd'hui je tuerai Ulysse. Dit Polyphème. Notre 

amour n'aura plus d’obstacles et je serai enfin libre, sans cet homme qui 

est toujours mieux que moi.- 

- D'accord, dit Calypso, mais ne cherche pas à le faire trop souffrir 

Dépêche-toi, moi aussi je veux être libre de t'aimer sans rivaux. Ulysse a 

compris. Calypso n'est pas innocente mais complice de cet homme 

méchant. C'est le temps, alors, de s'en aller, avant que les deux complices 

accomplissent leur délit. Il court vers son canot, insouciant du vent et de 

la pluie qui commence à tomber. Il contrôle le GPS, l'antivirus 

heureusement, a été installé et il part à toute vitesse vers Syracuse, en 

laissant les deux amoureux, qui s'étaient aperçus de sa fuite, furieux sur 

le quai. 



 

GPS sous contrôle 

25 Ulysse 2015 : La toile de Pénélope 

Syracuse, 26 Décembre 8 heures du matin. 

Pénélope s'est réveillée très tôt ce matin. Elle doit se rendre au port de 

Syracuse pour attendre l'arrivée de deux amies grecques qui viennent 

pour admirer cette ville magnifique. La journée est très chargée: après la 

visite du port elles doivent aller visiter Ortigia et ses églises, ensuite elles 

doivent se rendre au parc archéologique où elles pourront visiter le 

magnifique Théâtre Grec,  l'Oreille de Dionysos, l'autel de Hiéron II et 

l'amphithéâtre romain. Il faut se dépêcher. 

La mer est calme, il y a un pâle soleil qui éclaire la ville. Après avoir 

traversé la fontaine d'Aréthuse avec ses papyrus qui rendent Syracuse 

unique au monde, Pénélope arrive au port et commence à se promener 

sur le quai en attendant le bateau de ses amies mais avec une grande 

mélancolie, car la mer lui fait penser à Ulysse et à sa disparition. Tout à 

coup elle voit un canot à moteur qui s'approche du port. Elle sent un coup 

au cœur: C'est le canot d'Ulysse! L'antivirus a fonctionné! Le GPS 

a reconduit le jeune homme à Syracuse!  Elle l'appelle en criant: 

- Ulysse, Ulysse! 

Ulysse la voit, sa joie est immense! Il accoste au quai, jette 

l'ancre, descend du canot et court à bras ouverts vers Pénélope. Le 

frère et la sœur sont enfin réunis, le cauchemar est terminé. Il ne reste 

qu'attendre les deux amies grecques en regardant la mer avec le 

cœur empli de bonheur. 
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l fait beau aujourd'hui mais Pénélope est triste et angoissée. Plus de 

nouvelles de son mari depuis qu'il a quitté leur petite île de la mer 

Ionienne. De plus, elle en a assez de tous les flirts de la part de Priam, 

de Phédon et de Ménélas. Ceux-ci lui rendent visite chaque jour, en 

espérant commencer une relation avec elle. Ils l'embêtent tellement! 

Ce matin, elle a décidé de se rendre dans une cafétéria du port et de boire 

son café en compagnie de son chien Argos, pour réfléchir et inventer un 

truc : comment elle pourrait retrouver Ulysse? Après avoir fait une petite 

promenade dans les jolies ruelles, elle se trouve sur la place centrale toute 

calme à ce moment-là et elle s'assied sur un fauteuil jaune à la terrasse 

du café Phéaciens!   

A vrai dire, un petit café en compagnie d'Argos est un plaisir pour 

Pénélope, un vrai moment de bonheur! Son Smartphone allumé, elle se 

connecte sur Facebook et elle se rend compte qu'Ulysse appartient à un 

groupe clos nommé "Scylla et Charybde"! Dès qu'Argos voit la photo de 

son maître sur l'écran, il commence à aboyer. Pénélope le caresse et lui 

dit de s'arrêter. Par ailleurs, elle voit qu'une certaine Circé lui a envoyé 

une demande d'amitié. 

 

Elle l'accepte comme d'habitude sans demander qui elle est. Elle 

commence à recevoir des messages comme: «Tu sers à rien dans la vie», 

«On va t’arracher les yeux», «On va voir demain»…Après  quelques 

jours, des photos gênantes sont postées sur son profil ... 

  

5 mars 2015.Chez Pénélope, à Ithaque 

  

énélope a vraiment peur de tous ces messages et de toutes ces 

photos postés sur son mur. Elle se rend compte que son image en 

ligne est menacée. Elle regrette tellement d'avoir accepté la 

demande d'amitié de cette Circé sans avoir cherché à savoir de qui il 

s'agit! Il est déjà trop tard!  

I 
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Seule et désespérée, elle n'ose en parler à personne.  Les jours passent.... 

Pénélope continue à recevoir des messages menaçants et vulgaires 

partout: sur Facebook, sur Google+, même sur son email. 

et après-midi, son amie intime, Aphrodite,  lui rend visite. 

- Pénélope, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air malheureuse. Que se 

passe-t-il? 

Pénélope se met à pleurer. 

- Dis-moi ce qui te préoccupe, parle-moi, insiste Aphrodite. 

Pénélope commence à lui faire voir sur FB les messages méchants postés 

sur son mur et les photos choquantes partagées en public. 

- Si Ulysse voit tout ça, murmure-t-elle et elle éclate en larmes. 

Aphrodite essaie de garder son sang-froid et de calmer son amie. 

- Il faut bloquer toutes ces publications le plus vite possible, propose-t-elle 

à Pénélope qui ne cesse à pleurer. 

 

Sans perdre de temps, Aphrodite  avec son iPad cherche sur Internet des 

infos concernant Circé et elle découvre que son copain Hélios a une 

nouvelle "suiveuse" appelée Circé sur son compte Twitter. L'amie de 

Pénélope twitte des liens pour accéder à des photos de cette Circé  mais 

en vain! Le profil Twitter de cette femme mystérieuse donne peu 

d'informations sur elle. 

"On pourrait y accéder autrement" pense-t-elle! Elle annonce tout cela à 

Pénélope et elles décident de parler avec Hélios, de lui proposer un 

stratagème grâce auquel Pénélope pourrait se débarrasser de tous ces 

posts catastrophiques pour elle. Elles l'appellent et elles lui donnent 

rendez-vous ce soir même, pour prendre un pot à la brasserie "Le Nostos", 

près du port. 

 

Terrasse de la brasserie "Le Nostos" - 8 h du soir. 

  

La soirée est douce et  ainsi ils s'installent en terrasse. De là, la vue vers 

le port naturel de Vathy à Ithaque est splendide! Les maisons aux toits de 

tuiles rouges semblent encore plus belles à cette heure-là. 
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Les deux amies en compagnie d'Hélios boivent du vin blanc accompagné 

des spécialités locales de l'île: le skordostoumpi est un plat réputé 

d'Ithaque,  ils goûtent aussi du poulet aux oignons, un plat vraiment 

savoureux! Ces plats et le vin de région appelé "Thiako"/"Θειακό" régalent 

les trois amis, ils rient mais Pénélope est inquiète. Elle ne pense qu'à son 

problème et elle a hâte de présenter leur stratagème à Hélios. Lui aussi 

les ramène au but de ce rendez-vous. 

- Alors Aphrodite, tu m'as appelé pour me dire quelque chose, n'est-ce 

pas? demande Hélios. 

- Oui, chuchote-t-elle.... 

 

Aphrodite se confie à Hélios et Pénélope pleure. 

- Ne t'en fait pas Pénélope,  dit Hélios, je chercherai à résoudre ton 

problème et on réussira à retrouver Ulysse. 

Les deux jeunes femmes retournent chez elles. Aphrodite rassure 

Pénélope en lui disant que Hélios est un ingénieur informatique très 

apprécié pour ses grandes qualités: il connaît tous les secrets des 

ordinateurs et il peut devenir aussi un hacker, mais seulement pour 

découvrir la vérité. 

En effet Hélios rentré chez lui se met tout de suite au travail: il crée un 

faux profil sous le nom d'un garçon très fascinant qui s'appelle Télémaque. 

A travers ce profil il demande l'amitié à Circé qui, ravie de la photo de ce 

beau garçon, naïvement accepte. 

Les deux commencent à chatter et Hélios réussit à obtenir plusieurs 

informations sur elle. Hélios lui demande de poster des photos, car il croit 

qu'elle est très belle, mais il ne peut la voir: La femme, flattée par les mots 

d'Hélios poste une image qui la montre dans sa superbe beauté, mais elle 

ne sait pas qu'elle a fait un faux pas....... 

 

...car Hélios stocke aussitôt la photo de Circé et fait une recherche sur 

internet. Au bout de quelques heures, il découvre que c'est une 

magicienne qui habite sur l'île d'Ééa. Il trouve aussi un message de Circé 
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à Ulysse où elle tente de le convaincre de ne plus rentrer à Ithaque et de 

l'attirer sur son île. Quand Pénélope l'apprend, elle fait ses valises pour se 

rendre elle-même à Ééa.   

 

ais, elle ne part pas seule car son amie Aphrodite l’accompagne 

dans son aventure. Elles font un long voyage en bateau et 

arrivent sur l’île d’Ééa. Pendant le voyage Pénélope n’a pas 

cessé de maudire le jour où elle a accepté l’amitié de Circé sans avoir 

cherché à savoir exactement qui elle était. Elle se souvient de tous les 

reportages qu’elle a vus à la télé et qui prévenaient les spectateurs des 

dangers d’accepter dans les réseaux sociaux  des « amis » qu’on ne 

connaît pas. C’est la dernière fois que j’accepterai l’amitié d’un inconnu 

jure-t-elle à Aphrodite. Celle-ci acquiesce car elle est bien consciente du 

danger que cela représente. 

Finalement, elles arrivent à Ééa…Malgré la tristesse et l’angoisse de 

Pénélope pendant le voyage, elles ont eu le temps de penser à la manière 

dont elles vont agir: il faut retrouver Ulysse, lui parler et expliquer tout ce 

que Circé a fait pour les séparer.  Mais, voilà il faut savoir que Circé est 

une magicienne donc elle doit avoir plus d’un tour dans son sac… Il faudra 

compter sur les pouvoirs d’Aphrodite qui protège le vrai amour. 

Aussitôt qu’elles arrivent à Ééa, Pénélope et Aphrodite se déguisent 

de manière à chercher Ulysse sans être reconnues. Elles protègent leurs 

yeux avec des lunettes de soleil et se mettent des perruques et de longues 

tuniques blanches. Impossible de savoir que ces deux femmes sont 

Pénélope et Aphrodite  car leur beauté est cachée par ce déguisement. 

Soudain, devant leurs yeux ébahis apparaît Ulysse accompagné par 

Circé.  Aphrodite doit obliger Pénélope à rester immobile et silencieuse 

car celle-ci ne pense qu’à courir vers le couple. Aphrodite lui dit à voix 

basse : «Non, non ce n’est pas encore le moment…suivons-les pour voir 

où ils vont, n’oublie pas qu’il faut parler à Ulysse seul !» 
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n cauchemar réveille Ulysse très tôt le matin. Il reste allongé sur 

son lit le cœur battant très-très fort, près de sa femme Pénélope 

qui dort encore en souriant... Finalement, il décide de se lever. Il 

se dirige vers la salle de bain pour faire sa toilette. Il sort de la douche et 

s'essuie soigneusement avec sa serviette de toilette préférée, celle que 

sa femme adorée lui a offerte à l'occasion de leur anniversaire de mariage. 

Il se brosse les dents, se rase et se peigne avec douceur les quelques 

cheveux qui lui restent. Sa toilette terminée, il retourne dans sa chambre 

où sa femme vient de se réveiller aussi.  

- Mon chéri, que fais-tu debout à cette heure-ci?  

- J'ai fait un terrible cauchemar...Toi...tu, tu étais... tu te trouvais... enfin.... 

pardon... je suis encore  traumatisé.  

- Oh, mon pauvre petit oiseau! T'as pas envie de me raconter ton horrible 

cauchemar?  
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5. Au milieu des récits. 
 

« In media res » 
 

"Le monde a été partagé en trois ; chacun a eu son apanage. J’ai obtenu 
pour moi, après tirage au sort, d’habiter la blanche mer à jamais ; Hadès 
a eu pour lot l’ombre brumeuse, Zeus le vaste ciel, en plein éther, en pleins 
nuages. "(Iliade, XV, 189-192.) 
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6. Le copain qui s’y connaît 
 

Troie - Avril 2015 
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lysse est un journaliste de terrain. Il couvre la guerre de Troie pour 

le journal Hermès. Ses reportages sont précieux, car peu 

d'informations circulent sur ce conflit. Il a conscience que ce travail 

est dangereux, car ses contacts sur place ne sont pas fiables. Rester 

anonyme et ne pas éveiller les soupçons, pour continuer à envoyer des 

informations par téléphone à sa rédaction sont ses principales 

préoccupations. Alors, lorsque le rédacteur en chef d'Hermès lui fait savoir 

que son téléphone a un virus, il réalise que sa vie est en danger. 

Evidemment, il doit se débrouiller tout seul et son dernier recours est de 

se rendre dans une boutique de téléphonie du centre-ville. C'est risqué, il 

le sait, mais c'est là que travaille Polyphème, ce copain informaticien qui 

va l'aider à réparer son téléphone. 

 

Ulysse ne le sait pas, c'est un ennemi juré, un ennemi pire que tous les 

virus, un ennemi qu'on élimine difficilement. La raison de cette difficulté  

est relativement simple, cet ennemi est également son  ami ..., et cet 

individu si dangereux dont on  entend parler tous les jours et dont on  lit les 

messages sur Facebook, qu'il signe par «  copain qui s’y connaît », ce 

copain, c'est son copain informaticien. C'est à lui que l'on demande conseil 

quand on a tout essayé, mais la situation est toujours pire après son 

intervention. Comment Ulysse va-t-il faire?  

Il lui demande : 

- Comment je fais maintenant mon pote,  tu me donnes un téléphone ? 

- Oui, 2 secondes, je vais te le préparer, lui répond-il d'un air rassurant ! 

- je te  le donne pas ce téléphone tu devras me payer, dit  Polyphème en 

revenant. 

 

 

Ulysse accepte, en disant qu'il payera plus tard Alors l'informaticien lui 

donne le téléphone... 

 

En sortant de la boutique, il pense à sa famille, sa femme Pénélope, son 

fils Télémaque... Soudain son téléphone vibre. Il le porte à l'oreille: C'est 

le copain qui s'y connaît. 

U 
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- Salut Ulysse ça va? 

- Oui ça va très bien, je pète la forme! 

- Ça te dirait de faire une boum chez moi? Tu vas t'éclater... 

 

Deux jours plus tard. 

 

Pénélope rentre chez elle après avoir fait ses courses. Sur le kiosque à 

journaux de son quartier, la une de "Point de vue et coup d'œil sur le 

monde" daté du mercredi 1 avril 2015  attire son regard. Une photo de son 

mari!   Impossible, pense-t-elle.   Elle achète vite le journal et lit l'article, à 

côté d'une publicité pour "tête brûlée, le bonbon qui t'arrache la tête". Elle 

y voit une photo: le corps d'Ulysse sans tête gisant dans une mare de sang 

dans laquelle flotte un œil d'Ulysse jetant un dernier regard à sa bien-

aimée. Elle parcourt alors le texte de Mr Joseph Ignace Guillotin: "Avant 

hier soir, un reporter est mort en utilisant un téléphone piégé à 

l'explosif. Un véritable casse-tête pour les experts en charge de l'enquête." 
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Île des Lotophages - Décembre 2014 
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n 2014, sur le paradis fiscal de l’île des Lotophages, Sparte et 

Troie  sont des sociétés rivales. Sparte est dirigée par Ménélas, 

Troie a pour PDG Pâris, et les deux chefs d'entreprise se livrent à 

une lutte commerciale acharnée. Une fusion des deux sociétés leur 

permettrait de devenir les leaders mondiaux sur le marché. C'est dans ce 

but que Pâris est venu pour arranger une affaire avec la société Sparte.  

Les accords entre les deux sociétés auraient pu aboutir, car l'enjeu est 

énorme, mais les sentiments ont pris le dessus sur la finance. Pâris  séduit 

par la beauté divine d’Hélène, la femme de Ménélas a quitté la table des 

négociations et  s’est enfui en secret avec elle. Ce n'est pas un secret 

pour Ulysse, employé  chez Sparte, il a découvert la  combine et  décidé 

de tout dire à Ménélas.  

 

C'est le scandale de l'année, relayé par toutes les télévisions et journaux 

de la planète: 

"L'épouse du dirigeant de Sparte quitte son mari pour son rival de Troie" 

 

Pâris n’a pas apprécié les révélations d'Ulysse. Il a donc décidé d’anéantir 

sa vie en installant un cheval de  Troie  sur son téléphone portable. 

Une semaine après, Ulysse a reçu une enveloppe de sa banque disant 

qu’il doit, dans deux jours, payer un milliard euros. Ulysse  était accusé 

d’espionnage industriel et de détournement de fonds au détriment de la 

société Sparte.   Ne sachant que faire il n’a trouvé qu’une seule solution : 

s’enfuir!  Entre temps,  il a été activement recherché par les autorités. Il a 

mis fin à toute cyber-activité pour qu’on ne puisse pas le trouver et le 

localiser sur la toile. Ainsi il a arrêté toute communication avec sa femme 

Pénélope et  son fils Télémaque. 

 

Elle essaie en vain de communiquer avec son mari qui n'a pas eu le temps 

de l'avertir de sa fuite. Elle n'en sait rien et elle est fort inquiète. 

La police lance contre Ulysse un avis de recherche qui offre une 

récompense de 500.000 euros. Alors lui, il se cache et change d'identité. 

Puis, il va au port de l'île et, faisant semblant de vouloir l'acheter, il vole 

un bateau et prend la fuite. Mais, Poséidon, ancien détective qui vit sur 

son bateau amarré au port (et qui avait lu l'affiche de l'avis de recherche), 

voit la scène, reconnaît Ulysse et le suit en mer. 
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lysse, debout sur le pont de son bateau, s'aperçoit que depuis une 

demi-heure un autre bateau essaie de s'approcher du sien. Il doit 

faire quelque chose avant qu'il soit trop tard.  Avec son portable, il 

essaie de pirater le navigateur électronique du bateau de ce capitaine 

inconnu mais en vain! Il a oublié qu'il n'y a plus de wifi sur son téléphone 

portable. Il devrait donc mettre à jour les nouvelles données de son 

portable mais il voit que le bateau s'approche encore plus.  Au dernier 

moment, Ulysse se souvient qu'il a une clé USB spéciale avec laquelle il 

peut avoir connexion wifi. Connecté sur internet, cet homme 

passionné d'informatique utilise bien ses connaissances en technologie 

qui l'aident à devenir un hacker puissant, à craquer le mot de passe 

et à pirater finalement le navigateur électronique de ce bateau mystérieux. 

Il arrive même à le diriger dans une direction opposée à la sienne.  

Soulagé d'avoir échappé à cet inconnu, Ulysse continue son voyage vers 

Ithaque. 

 

 

Le 2 avril 2015. Très tôt le matin. 
 

a journée est belle, le vent régulier, la mer tranquille et sans vague. 

Le bateau d'Ulysse continue son voyage, destination Ithaque. 

Soudain, une étrange tempête éclate, le ciel se fait tout gris et 

menaçant, Ulysse croit que la mer tremble, elle est très agitée avec des 

vagues très hautes. Brusquement une vague détruit le bateau. Ulysse 

terrifié plonge dans la mer, il est tout seul. Confronté à des vagues 

énormes, il essaie de ne pas se paniquer mais de nager, nager pendant 

des heures et des heures en espérant qu'un bateau puisse le voir. Mais 

rien. 

- Je vais mourir ici, se dit-il. 

Tout à coup, il voit un homme faisant du deltaplane. 

- Il est tombé du ciel pour moi, pense Ulysse et il fait signe à cet homme 

pour qu'il le voie. 
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En fait, l'homme vêtu d'une combinaison spéciale s'aperçoit que quelqu'un 

crie "au secours" et il commence à descendre. Ulysse réussit à s'élancer 

sur le deltaplane. 

- Ahhhhhhhhhh! crie Ulysse. Un grand merci, Monsieur, dit-il en tremblant 

du froid, le cœur battant à 100 à l'heure. 

- De rien Ulysse, tu peux m'appeler Hermès,  répond l'homme. Ils prennent 

de l'altitude. Ulysse se sent comme s'il était en avion, il a une sensation 

en vol si exceptionnelle qu'il ne se rend pas compte qu'Hermès l'a appelé 

par son prénom: Ulysse. Celui-ci est maintenant calme dans son harnais, 

comme un fauteuil, et il se réjouit de ce voyage dans les airs, transporté 

par cet objet volant. Ils volent au-dessus des montagnes ensoleillées, des 

paysages à l'infini pendant une demi-heure au moins.  

Au loin, Ulysse aperçoit un gros nuage, qui semble masquer toute une 

ville. 

- C'est quoi ça? demande Ulysse. 

- C'est la ville d'Ioannina. Avec une approche très basse à 20 mètres, ils 

passent à travers un grand nuage épais de brouillard. Un lac apparaît au 

milieu duquel on peut parfaitement distinguer une petite île avec de petites 

maisons. Elle a préféré rester cachée derrière le nuage. 

- Que c'est beau, s'exclame Ulysse  fasciné! 

- Pamvotis est le nom du lac, dit l'homme et Ioannina est parmi les plus 

belles villes de la Grèce. C'est la cité des orfèvres. 

Le soleil chauffe et les conditions météo permettent de voler si bas qu'ils 

voient des oiseaux faire des promenades sur les eaux du lac, des 

pêcheurs pêcher, des athlètes faire de l'aviron. De nombreux hommes se 

promènent au bord du lac, quelques-uns font même des balades en 

voitures à cheval. Que d'images extraordinaires et d'émotions très fortes! 

C'est un rêve ou la réalité? Ulysse se demande. 

Le voyage extraordinaire continue à travers l'ouest de la Grèce en 

dominant parfaitement la mer Ionienne.  L'architecture vénitienne de la 

ville au-dessus de laquelle ils volent, rappelle à Ulysse  que c'est Corfou, 

une autre belle ville du pays et capitale de l'île de Corfou. 
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Puis un calme profond, une peur énorme envahit Ulysse en bloquant 

même sa respiration. Ulysse voit que c'est son île là-bas, il reconnaît 

même sa maison, celle-ci attire son regard. 

Ils tournent en rond et hop.... les voilà  atterrissant dans un vallon tout près 

de la maison.  

 

Le 2 avril 2015. A Ithaque. 
 

énélope et son fils Télémaque prennent leur dîner sur la terrasse 

de leur maison avec une vue imprenable sur la mer.  Elle porte une 

robe verte et longue, ses cheveux regroupés en natte. Elle observe 

le large et le va et vient des yachts, le soleil se couche. Tout à coup, elle 

entend Argos aboyer, il est tout content! Elle tourne la tête et voit deux 

hommes s'approcher. Son mari est de retour. 

Le couple, leur fils et Hermès assis tout autour de la table parlent. 

- Je ne savais quoi faire, mon chéri, j'étais si désespérée, dit Pénélope. Je 

n'ai jamais cru que tu étais coupable mais comment le prouver?  

Télémaque ne cesse de caresser son père qui lui a autant manqué! 

Les deux hommes goûtent les spécialités locales préparées par Pénélope. 

Elle continue:  

- C’est pourquoi j'ai appelé notre tante Athéna. 

- Celle qui vit en Amérique? demande Ulysse stupéfait! 

- Oui, répond Pénélope. C'est elle qui a payé la somme d'un milliard euros 

à la banque et qui a proposé à son ami Hermès de te repérer au large, 

dans la mer. 

- Tu travailles comme pilote, demande Ulysse à Hermès? 

- Non, je suis informaticien mais le deltaplane, dès que je l'ai découvert, il 

est devenu ma passion, dit-il. 

Pénélope les interrompt. 
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- Hermès a très vite accepté de te chercher mais il m'a demandé une 

récompense glorieuse. 

- Quoi donc? demande Ulysse. 

- Il désire rester avec nous et vivre à Ithaque. Il ne veut plus retourner en 

Amérique. Il est amoureux de notre île. 

 

Ils riaient, trinquaient, bavardaient tous ensemble. Le repas était délicieux 

et tous passaient un agréable moment. Pénélope regardait le père et le 

fils jouer ensemble le sourire aux lèvres, ainsi voyait-elle l'avenir. 
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«Ulysse, pourquoi tu n'es pas venu au cours ce matin ? On t'attendait ! » 
« Salut, tu viens vers 18 h jouer au basket avec les copains de classe ? » 
« Je vais à mon cours de danse. Je t'appelle plus tard, après le diner. » 
 

ais le portable d'Ulysse est muet. Penny (Pénélope), lycéenne de 
16 ans, est ce soir fort inquiète. Il est déjà trop tard, et son 
camarade de classe n’a pas encore répondu à ses messages sur 

Facebook. Assise devant son ordinateur, elle regarde sans cesse la 
fenêtre d’une chambre du 3e étage de l’immeuble d’en face, au numéro 
12, de la rue Ithaque, quartier La Plaine situé dans le centre-ville. C’est 
dans ce quartier pauvre, avec des immeubles peu entretenus, mais animé 
grâce aux nombreux commerces, qu’habite Ulysse, son ami d’enfance.  

L’heure est assez avancée, mais il n’est pas encore rentré chez lui. Penny 
aperçoit de loin le chaton Fluffy, allongé sur le lit, en train d'attendre 
Ulysse. De l'autre côté de la chambre, Bob, le petit frère de son ami, dort. 
L'heure passe. Pour se distraire, Penny donne à manger à Homère, son 
poisson rouge. Elle regarde encore une fois la photo du profil Facebook 
de son copain. Cette photo c'est elle qui l'avait prise, il n'y a que quelques 
semaines : on y voit un jeune, grand, mince, au nez retroussé et aux lèvres 
minces, aux cheveux onduleux châtain blond, aux yeux gris-vert. Il porte 
une veste en cuir, un T-shirt, des Converse All Star, des lunettes de soleil 
et le bracelet en or avec l'initiale de son prénom. "Mais où est-il ?" se 
demande-t-elle. La dernière fois que Penny a parlé sur Facebook 
avec lui c’était hier soir : il était très bouleversé, il venait de se disputer 
avec ses parents et lui a rapporté la discussion :  

« - Demain est-ce que je peux aller sur la Canebière pour aller voir une 
amie ? 
- Quelle amie ? 
- Tu ne la connais pas je l’ai rencontrée sur Facebook! 
- Non! Je t’interdis d’aller sur le port pour la voir! 
- Mais, Pourquoi ? 
- Parce que c’est trop risqué! Tu ne la connais pas vraiment, tu ne l’as 
jamais rencontrée, tu ne sais rien sur sa vie. 
- Si, je sais qu’elle est jeune parce qu’elle a 16 ans…. 
- Oui, peut-être qu’elle a 16 ans sur Facebook mais en réalité elle est plus 
âgée, c’est peut-être juste pour son profil, pour attirer des jeunes. 
- Mais non! C’est pas ça du tout, tu inventes des histoires et j’irai quand 
même ! 
- Tu n’as pas intérêt à me désobéir … »                              
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n effet, depuis quelque temps, Ulysse discutait avec Calypso, une 
fille inconnue, sur le chat du jeu en ligne «Odyssée». C’est elle qui 
lui avait fait une demande d’amitié et Ulysse, sociable et téméraire, 

avait immédiatement  accepté. Peu après, Calypso lui avait proposé de le 
rencontrer sur le port de la ville pour aller sur son île. C’est en vain que, 
hier soir, Penny avait essayé elle aussi  de l’en dissuader, en lui rappelant 
qu’il faut se méfier de ceux qui, sur les réseaux sociaux, se cachent 
derrière un pseudo. Alors, ce  matin du 19 mars 2015, notre héros a quitté 
sa maison et ses siens pour aller comme tous les jours au lycée. Mais en 
réalité, il est allé à Passalimani, un des trois ports du Pirée. C'est à une 
cafétéria de ce port pour yachts que Calypso lui avait donné rendez-
vous. Il y a déjà beaucoup de monde aux les terrasses des cafés, des 
bars, et des ouzeries, sous les palmiers et les parapluies ouverts de cet 
endroit cosmopolite et bruyant de la ville. Ulysse se demande comment il 
va reconnaitre son amie sans l'avoir jamais vue. A la cafétéria, il n'arrive 
pas à la distinguer parmi les clients assis en terrasse. Il entre dans la salle. 
Tout au fond, il voit une belle jeune fille blonde lui faire signe de la main. 
Il s'approche de sa table. 

- Salut, Ulysse, lui dit-elle tranquillement. Je t'ai reconnu immédiatement 
grâce à la photo de ton profil Facebook.   
- Qui es-tu ? lui demande Ulysse, soudain intimidé. 
- Je suis Calypso. J'étais sûre que tu allais venir. Je t'attendais. Mais... 
assieds-toi! 
Ulysse accepte et commande un café freddo. Bientôt on arrive à parler de 
leurs hobbies. 
- Moi, je suis fan des sports extrêmes, dit-il. Je pratique le rafting, le fly 
surf, la voile... 
- Tiens, moi aussi je pratique la voile, répond Calypso. Mon père a un 
bateau très beau et grand. 
- Super ! 
- On fait souvent des promenades en mer. Tu veux qu'on y aille ? C'est 
tout près d'ici. 
- Pourquoi pas ? dit Ulysse sans trop réfléchir.  
 

es deux jeunes passent devant les yachts et autres voiliers amarrés 
au port. Ulysse songe déjà à l'avertissement de ses parents. Peut-
être fallait-il se garder de monter sur le bateau d'un inconnu... "Bon, 

ce sera juste pour quelques minutes", se dit-il. 

Le père de Calypso est sur le bateau : 

- Papa, voilà mon ami Ulysse ! 
- Bonjour, monsieur. 
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- Tu es le bienvenu, Ulysse ! Quel bon vent vous amène, mes enfants ? 
- Il aime bien les promenades en mer, c'est pourquoi je l'ai invité à bord, 
papa. 
- Bon,...ce sera plutôt pour une autre fois. ... On m'attend à la maison, 
vous savez, dit Ulysse, contrarié.  
Il recule et se prépare à faire demi-tour, mais .... Trop tard ! Le bateau 
s'est mis en marche. Il entend des pas précipités derrière lui. 
- Où vas-tu, jeune homme ? Tu n'iras nulle part ! lui dit brusquement un 
des membres de l'équipage en le poussant avec violence. Sans lui laisser 
le temps de réagir, un autre, fort musclé celui-ci, arrache le portable de la 
main d'Ulysse et l'écrase comme un cerneau de noix ! Un troisième le 
frappe à la tête. Ulysse perd connaissance et tombe par terre.    
- Allez vite, bougez ! Ne vous y attardez pas, les marins d'eau douce ! crie 
le père, impatient. Attachez le prisonnier et qu'on le jette dans la cale ! 
- Oui, capitaine ! 
 

eux jours plus tard, au soir, Ulysse se retrouve sur une plage et ne 
se souvient plus de rien. 
"Où je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends pas ce qui 

se passe. Je suis terrorisé et hyper stressé !" pense Ulysse. 
Le pire, c’est qu'il essaye de crier, de parler mais..."JE N'ARRIVE PAS A 
PARLER!!!" se dit-il paniqué. 
Il essaie de garder son calme: "Je ne sais vraiment plus où j'en suis, je 
suis physiquement fatigué." Il s'approche alors lentement de ce qui lui 
semble être, au loin, une petite maison. Une jeune femme, près de la 
porte,  lui fait signe de la main....                           
Il lui  parlait très vite, d'une voix si imperceptible qu'elle  ne pouvait 
distinguer ce  qu'il  disait, et, quand pour la troisième fois il essaya de  
répéter,  la femme fit un geste d'impatience ...il comprit alors, avec horreur, 
qu’il était incapable d'articuler des mots...une paralysie!!!! Sans doute, 
quelle horreur! Lui, Ulysse! 
L'horreur fut encore plus grande car il gardait absolument intacte son 
intelligence! 
Incapable de communiquer, incapable de se repérer, il réalisait que ce qui 
lui restait de sa récente attaque faisait entendre au fond de ses paroles 
comme un bruit de cailloux roulés... 
Comment rentrer? Et Où?.... 
Il s'éloigna lentement, très lentement vers le port... 
Deux jours passèrent. Le 23 mars, le corps d'un jeune homme noyé fut 
retrouvé sur la plage du Pirée : un inconnu, sans papiers, le visage  mangé 
par les poissons qui en avaient dévoré les chairs...un seul objet sur lui, un 
bracelet, avec une lettre en or: "U"... 
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ue s'était-il passé ? Pendant la nuit du 19 mars, alors que Penny 
attend son retour à la maison, Ulysse, prisonnier dans la cale du 
bateau, trouve un moyen de libérer ses mains et réussit à découvrir 

un passage qui conduit sur le pont du bateau. Caché derrière une caisse, 
au lever du soleil, il entend avec horreur le père de Calypso, présenter à 
ses complices son plan :  

 « - Nous amenons le jeune dans la clinique située sur l’île du Frioul là où 
le docteur Richthofen prélèvera les organes et les transportera en 
hélicoptère jusqu’en Chine.  
- Ok chef ! 
- Pour le cadavre, nous le jetterons en pleine mer derrière l’île du château 
d’If. 
- Bien chef ».                         
 

lysse se rend alors compte qu'il a été enlevé par une bande de 
trafiquants d'organes humains. Dans son effort pour quitter le 
bateau, il rencontre un autre prisonnier de 22 ans, Uriel.  

 « - Qui es-tu ? Es-tu aussi prisonnier ? 
- Oui, c’est la fille qui m’a tendu un piège par le biais d’internet… 
- Ne t’inquiète pas, je vais nous sortir de là. 
- Je sais où tu peux trouver un canot de sauvetage. 
- J’ai réussi à ouvrir la grille, suis-moi. Tu prépares le canot pendant que 
je fais diversion. 
- Ok. » 
Ulysse s’empare d’un tonneau et le fait rouler jusqu’à ce qu’il tombe à la 
mer. Un homme d’équipage alerte ses compagnons. 
« - Les gars ! Que se passe-t-il ? Venez par ici m’aider à récupérer la 
marchandise… » 
Uriel fait signe à Ulysse. Ils sautent dans le canot et quittent le voilier 
discrètement. 
 

a famille d'Ulysse a été informée de l'absence de leur fils par le 
secrétariat du lycée. Personne ne sait la raison pour laquelle il est 
parti sans rien dire à personne. "Et s'il est allé au rendez-vous avec 

cette fille?" se demande Penny. Alors elle révèle aux agents de l'office de 
lutte contre la criminalité sur le net que son copain chattait avec une 
inconnue appelée Calypso. La police fait des recherches, découvre ses 
traces numériques et finit par localiser le bateau de la bande de 
trafiquants.  

Le même jour, alors que les deux jeunes réussissent à fuir à bord du canot, 
une terrible tempête emporte Uriel. Ulysse, naufragé, lutte contre les 
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vagues pendant des heures et des heures. Il arrive sur une ile. Mais 
soudain, il s’étouffe, il est en train de se noyer... il se réveille en mer, 
épuisé, et réalise que ce n'était qu'un rêve : il s'était endormi sur une pièce 
de bois ! Bientôt le soleil se lève. Ulysse voit devant lui une île, il nage vers 
la côte où il s'effondre.  

endant ce temps, grâce aux renseignements fournis par Penny, les 
trafiquants d’organes sont arrêtés, mais Ulysse n’est plus sur le 
bateau ! C'est que notre héros se trouve déjà naufragé sur la côte 

d'une île inconnue. A son réveil, Ulysse, pour apaiser sa soif, goute à un 
fruit exotique. Mais peu après, sous l'effet de ce fruit, il ne peut plus se 
souvenir de rien. On l'a déjà vu errer sur la plage jusqu'au moment où il 
avait vu de loin la femme qui lui faisait signe de la main.  

Ulysse s'approche d'elle : 

- Salut, lui dit-elle. Comment t'appelles-tu ? Tu as l'air d'être perdu... 
-  (...)  
Ulysse essaie en vain de répondre, mais aucun son ne sort de sa bouche. 
C'est alors qu'il se rend compte avec horreur qu'il est incapable d'articuler. 
Désespéré, il s'éloigne lentement vers le port. 

Mais, après un moment d'hésitation, la jeune femme vient vers lui : 

- Dis donc, mon pauvre, tu as goûté au fruit qui rend muet et qui te fait 
perdre la mémoire !  
- (...)....Ulysse fait "oui" de la tête. 
- Quel malheur ! Continue-t-elle. Tu es étranger, alors ! Tout le monde ici 
sait que tu ne pourras jamais plus parler, ni recouvrer ta mémoire.  
La femme hésite un peu, puis elle continue :  

- A moins que l'on en fabrique l'antidote ... Mais il nous faudra du 
temps  pour la préparation. Avec un peu de patience, tout ira bien.  

Soulagé, Ulysse prend le portable de la femme et écrit un SMS : 

"MERCI"  

Nausicaa, c'est ainsi que la jeune femme s'appelle, le conduit chez elle 
et fabrique une potion à base de plantes et d’eau salée. Puis, elle va à son 
chevet : 

- Etranger, réveille-toi ! dit-elle. L'antidote est prêt. C'est l'heure ! 
Ulysse hésite. 
- Tu en as peur ? Mais tu dois le boire, tu n'as pas d'autre choix. C'est un 
peu amer, tant pis, avale-le jusqu'à la dernière goutte. 
Ulysse boit la moitié du liquide. Il est pris de convulsions...  
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- Vas-y, continue, c'est pour ton bien ! Insiste Nausicaa. 
Il vide son verre et tombe par terre, évanoui. 
- Ouf ! Je m'y attendais. se dit-elle. Ce n'est qu'un effet secondaire fort 
fréquent de cette potion... je vais le garder chez moi jusqu'à ce qu'il soit 
rétabli.  
Pendant qu'Ulysse est chez Nausicaa, la police appelle ses parents 
l'identification du corps du jeune homme noyé trouvé sur la plage. Ils se 
rendent à la morgue. Ils sont  abattus en reconnaissant le bracelet de leur 
fils sur la main  du noyé.  

  

ur l'ile, grâce aux soins de Nausicaa, Ulysse a bientôt recouvré sa 
mémoire.  Toutes les images lui reviennent alors : ses parents, 
Pénélope, l’enlèvement, Uriel, la tempête, l’échange de bracelet 

pour sceller leur amitié dans les moments les plus durs,… 

"Les miens... ils doivent être extrêmement inquiets à cause de ma 
disparition ! Il faut entrer immédiatement en contact avec eux !" pense-t-il. 
Pourtant il est très faible encore, il ne peut pas parler. Il demande à 
Nausicaa de lui donner son portable pour envoyer un SMS à sa famille. 
"Ulysse  salut" écrit-il et envoie le message à sa mère avant de retomber 
sur le lit, épuisé. Mais il ne reçoit aucune réponse.   

Deux jours ont suffi au jeune homme pour reprendre des forces. Il est 
impatient de retrouver les siens. Nausicaa offre le bateau de sa famille 
afin que le naufragé regagne son pays 

Enfin le 25 mars, Ulysse quitte l'île  et revient vers la côte du Pirée. Il se 
rend à la maison de ses parents, et les retrouve complètement anéantis 
par le chagrin. Ils n'avaient pas vu son SMS. Ils ne le reconnaissent pas 
aussitôt, tant il a changé en une semaine. Amaigri, les vêtements en 
haillons, il ressemble plutôt à un mendiant. Ils le regardent d'un air égaré, 
absorbés dans leurs pensées. .  

Ulysse, fort ému, s'approche d'eux. De sa gorge enfin guérie s’envolent 
ces mots ailés : 

- C'est moi, Ulysse, je suis rentré ! Mais pourquoi vous êtes si affligés? 
- ... Pas maintenant, Ulysse, .... Laisse-nous... On est affligé ... c'est que 
Ulysse... s'est... noyé, répond son père en sanglotant.  
Ses parents sont tellement chagrinés qu'ils ne portent même pas attention 
à lui ! Cependant le regard vide de sa mère tombe, à travers son jean en 
haillons, sur une blessure qu'autrefois lui avait fait à la jambe la dent d'un 
chien. 
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- C'est toi Ulysse ! s'écrie-t-elle. Et moi qui ne t'ai pas aussitôt reconnu !... 
Tu étais devant nous !   

Ulysse se jette dans leurs bras. Ils versent des larmes de joie. Le fils  leur 
raconte son aventure. On réalise que le corps de l'homme noyé est celui 
d’Uriel. Ulysse est fort triste du sort de son compagnon.  

- Et Penny ? demande-t-il. 
- C'est grâce à elle que la police a réussi à arrêter la bande des trafiquants 
d'organes ! 
Ulysse va aussitôt à son ordi et envoie un message à son amie : 

 

" T’avais raison, Penny! Les amis sur la toile ne sont pas toujours de vrais 
amis. Ulysse " 

 

FIN 
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Epilogue 
 

e soir, sur le vieux port de Phocée, au Thalassa bar, c’est 

l'anniversaire du mariage de la déesse Aphrodite avec 

Héphaïstos. Éris, la déesse de la Discorde, a conçu un plan pour 

se venger des douze dieux qui ne l’ont pas invitée au festin : Ils sont en 

train de se délecter de panisses et tapenades olympiennes, de boire le 

nectar anisé et l’ambroisie, en se lançant des « Ευοί-Ευάν !» (À ta santé), 

quand survient Éris avec un petit cadeau. Tous la regardent stupéfaits, 

déplier son paquet et en sortir deux boîtes portant les étiquettes : «Au plus 

intelligent  des dieux» et «À la plus belle des déesses». Dedans, il y a 

deux iPhones 6 ! 

Alors la guerre  commence, plus ardente que celle de Troie ! Éris a réussi 

à semer la discorde entre eux : 

- Je suis sans doute le plus puissant, prétend Zeus, c’est pourquoi ce 

nouveau modèle m’appartient de droit. 

- Mon Frère, tu te trompes, répond Poséidon, d’un air méprisant ! Je suis 

de cinq minutes ton ainé, et pour une fois je suis en avance sur toi. Ne 

rêve même pas d'un tirage au sort pour nous départager. 

- Toi, plus puissant ? s’indigne Arès. Sans aucun doute ce chef-d'œuvre 

a été fait pour moi. 

- Je suis Phoebus, dieu de la Lumière, dit Apollon. Mes selfies à Délos 

seront superbes avec ce modèle.  

- Hélas ! Je suis devenu la risée des mortels, annonce Héphaïstos. Depuis 

des années j’essaye, sans résultat, de rivaliser avec eux en construisant 

un tel modèle. Donnez- le moi, je vous en supplie! 

- Cet iPhone rose c’est le rêve de toute femme ! Cette œuvre d’art n’a été 

faite que pour moi !  dit Héra. 

- Je suis la plus sage, alors c’est à moi, prétend Athéna ! Vous autres 

déesses, vous avez l’esprit lent ! 

- L’esprit lent ? Tu me fends le cœur ! lui répond Aphrodite, apparemment 

vexée. Les femmes ont besoin de beauté et pas de connaissances. Cet 
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iPhone va orner mon sac et je vais le gagner. Les diamants de son 

revêtement extérieur sont si beaux! 

- Moi,  je vais pouvoir  jouer à Farmville pendant  l’hiver, dit Dimitra. Le 

temps s’écoulera plus vite pour moi, jusqu'à ce que je voie ma fille 

Perséphone à l’arrivée du printemps. 

En un clin d’œil, on éloigne les plats de la table. On apporte les jeux de 

cartes pour les dames et les boules de pétanque pour les hommes. Tous 

les yeux sont fixés sur le nouvel iPhone 6. C’est une question d'honneur 

pour eux de gagner. Un combat sans merci commence. 

Pendant les dix premières minutes, Zeus passe devant les hommes et 

Aphrodite les femmes. Vingt minutes plus tard, c’est la honte pour Zeus, 

mis fanny par Héphaïstos, qui quitte la partie menaçant de les foudroyer. 

Hermès est battu par Mars, Hestia par Héra, alors qu'Aphrodite finit par 

battre Artémis. 

Les premières parties s’achèvent, on  recommence. En dix minutes, il y a 

quatre vainqueurs, Apollon et Héphaïstos, Aphrodite et Athéna. 

La grande finale est fixée pour le lendemain. En 45 minutes, Athéna et 

Héphaïstos  en sortent victorieux. Héphaïstos, tout en boitant,  se hâte 

d’aller offrir à sa bien-aimée Aphrodite l'iPhone rose comme cadeau 

d'anniversaire pour la consoler de sa défaite. 

Avec la bénédiction de Zeus, Athéna étrenne son iPhone  en envoyant un 

message à Hermès : « Il est temps pour Ulysse de rentrer à Ithaque » 

(…) Plus belle la vie ! 
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