LES AVENTURES DE ZEUS
- Zeus et Métis, ou le premier mariage de Zeus Avec comme personnages :

Et avec la présence exceptionnelle de…

Zeus convoitait Métis, qui se métamorphosait constamment pour lui
échapper jusqu'à ce qu'elle fût prise et devienne sa première épouse …

Mais où
est-elle
passée ?

Haa !!!

Ouf il
s'en va!

Bouh !!

Il m'agace à
me draguer
le papi !

Niark
Niark !

Tu vas te marier
avec moi- euh !
Et mince !

… Elle tomba enceinte. Gaïa prédit alors que l'enfant serait une fille et que si Métis
enfantait de nouveau, le fils qu'elle porterait détrônerait Zeus, de la même manière que
Zeus avait lui-même détrôné Cronos et que Cronos avait détrôné Ouranos.
C'est pourquoi après avoir entraîné Métis qui attendait Athéna à cette époque, Zeus
ouvrit brusquement la bouche et l'avala, …
Vous pouvez
embrasser la
mariée.

J'vais être
PAPA !

Bisou
bisou !

Vivement
qu'on invente
la brosse
à dents.

Yes !!!

C'est bon, c'est pas
la première fois !!!

NANN !

L'enfant que porte Metis
est une fille, mais si elle
venait à te donner un fils
il te détrônerait.

Désolé bébé,
mais, j'avais
pas le choix.

Et
MOI ?

… et ce fut la fin de Métis, bien qu'il affirmât par la suite qu'elle lui donnait des conseils
de l'intérieur de son ventre (Métis signifie « ruse » en grec) et l’aidait à discerner le bien
du mal.
Au bout d'un certain temps, un jour, se promenant sur les rives du lac Triton, Zeus fut
pris d'un mal de tête si violent qu'il lui sembla que son crâne allait éclater et il se mit à
pousser de tels cris que le firmament entier lui fit écho. Hermès arriva en courant, il
avait immédiatement deviné la cause des douleurs de Zeus. Il persuada Héphaïstos,
(ou, selon certains, Prométhée) de prendre son coin et son maillet et de faire une
brèche dans le crâne de Zeus, d'où, poussant un cri terrible, jaillit Athéna tout armée.

Tu devrais mettre des
nouvelles chaussettes,
tu les as depuis une
semaine.

Oups !
J'ai compris.

HAAAA!!!

Tu as raison !!!

Courage
PAPA !!!

Je
souffre.

C'est

ATHENA
à la
RESCOUSSE !!!

MOI !!!

C'est ma
fille !

Waouw !

C'est ma
sœur !

