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La scène représente un espace envahi de fumées… 

SCENE 1 : ZEUS ET HERMES  

ZEUS : Salut Hermès ! Alors quoi de neuf là-haut ! 

HERMES : Ne m’en parle pas ! Imagine-toi que maintenant on me vénère en foulards, en sacs et 

en chaussures ! 

ZEUS : Et pour nos affaires ? Les mortels ont-t-ils de nouveau décidé de croire en nous ? 

HERMES : Tu rêves ! Nous ne sommes plus que des personnages de fiction … Nous ne vivons 

que dans ce que l’on appelle « la mythologie » !  

ZEUS : Ce Jésus et ses chrétiens nous ont fait bien du mal ! Et nous voilà maintenant condamnés 

à vivre dans les Enfers, immortels ignorés, sans sacrifices et sans fêtes ! Mais laisse-moi donc, 

car voici Héra. 

SCENE 2 : ZEUS ET HERA  

HERA : (s’adressant à Zeus) Ah te voilà ! Je te cherchais. 

ZEUS : Eh bien darling, ton fidèle Argus aux yeux multiples ne t’a pas aidée à me trouver ! 

HERA (à part) quelle manie lui a pris de parler anglais ! Il ne peut pas parler en grec comme tout 

le monde ! (Tout haut) Eh bien non, car ce coquin d’Argus a dormi comme un gros bébé de tous 

ses yeux. 

ZEUS : Par Hermès, cela a sans doute de quoi te contrarier : il faudra lui donner une bonne 

fessée et lui faire « paon-paon » ! 

HERA : Mais que faisais-tu et d’où viens-tu ? 

ZEUS : J’étais allé faire un tour dans le Tartare pour consoler Echo que dans ta jalousie excessive 

tu as injustement punie. 

HERA : Je ne l’ai pas punie ! 

ZEUS : Nie, nie, nie ! 

HERA : Je ne suis pas si infâme ! 

ZEUS : Femme, femme, femme !  

HERA : Ne te moque pas de moi et cesse de me bafouer ! 

ZEUS : (tournant autour d’Héra) Ouais, ouais, ouais… 

HERA : Tu mens et je pense que tu étais plutôt avec Ganymède. 

ZEUS : Ganymède ? 

HERA : (en colère) Oui Ganymède ! Tu as encore des plumes d’aigle sur le derrière. 



ZEUS : Euh ! ça ? ce n’est rien… 

HERA : J’en étais sûre, ne fais pas l’innocent !  

ZEUS : (faisant semblant de pas comprendre) Que veux-tu dire par là ? 

HERA : (furieuse) Tu as très bien compris ce que je voulais te dire : je connais mes classiques et 

je connais très bien ce jeune homme qui est berger et qui s’appelle Ganymède et que tu as 

enlevé en te métamorphosant en aigle. 

ZEUS : Ah, ce jeune homme à la beauté immense et aux tendres baisers.  

HERA : Attention, cher époux, les mœurs sur terre ont changé ! 

ZEUS : Eh chanson !  Tu es encore jalouse, toi, Héra, la déesse du mariage ! Je pensais que tu 

avais fini par comprendre que la fidélité n’est qu’un mythe ! La preuve Wejdene t’en dirait plus 

dans sa chanson « Anissa ». C’est une musique que Ganymède m’a fait écouter. Cette idole des 

jeunes mortels dit tout au long de la chanson « nous deux c’est fini »… 

HERA : Peut-être !! Mais moi je n’écoute pas ce genre de musique … je préfère écouter la voix 

d’Orphée. 

ZEUS : (chantonne en la narguant) « Nous deux c’est fini, nous deux c’est fini »…  

 HERA : (énervé) Cesse de chanter cette musique ridicule et figure-toi qu’ Orphée est 

maintenant membre du jury de « The Voice of Olympe » et je ne pense pas que cette 

« Wejdene » soit sélectionnée à « The Voice of Olympe ». 

ZEUS : « The Voice of Olympe » ? Pff, ridicule ! 

HERA : Passons, passons, je comprends que tu courtises les jolies filles, passons, mais un jeune 

homme !  

ZEUS : Ne sois pas rétrograde !!! (rêveur) Eh bien oui, tu as raison, je suis bluffé par ce jeune 

homme. Tu devrais lui demander un baiser. 

HERA : (très en colère) Je ne perds pas mon temps avec ces sottises ! J’ai tout essayé pour que 

tu ne me trompes plus mais je ne trouve plus de solution. Jadis j’en avais trouvé une mais elle 

n’a pas été très efficace et cela s’est plutôt mal fini pour moi.  

ZEUS : (en riant) Ah oui ! Je me souviens très bien de la fois où tu avais décidé de me ligoter 

avec l’aide de tes fils pendant mon sommeil avec des lanières de cuir pour m'empêcher de 

séduire les mortelles de la Terre. Je pensais que tu songeais alors à une nouvelle manière de me 

séduire. Mais moi, Zeus, le dieu des dieux, j’avais fait appel à la Néréide Thétis qui m’avait 

envoyé l'Hécatonchire Briarée pour vous en dissuader. Je t’ai punie en te suspendant dans le 

ciel par une chaîne en or et une enclume à chaque cheville pour t'humilier. (Haut et fort) 

Personne ne pouvait vaincre alors les désirs du dieu des dieux, ZEUS ! Le magnifique ! Le plus 

puissant et l’éternel immortel ! 

HERA : Ça va les chevilles ?  

ZEUS : C’est plutôt à toi que se pose la question ! 

HERA : Gare à toi ! Gare que les myriades d’épouses que tu as courtisées ne te réclament une 

pension ou te balancent sur les réseaux sociaux !  

ZEUS : Pas de crainte ! Ici aux Enfers on ne capte rien ! (Impatient) Mais j’ai un rapt de 

Ganymède à refaire, je vais m’apprêter et le rejoindre, pour goûter éternellement à ses tendres 

baisers  (Il sort). 



SCENE 3 : HERA ET GANYMEDE, PUIS ZEUS. 

HERA (seule aperçoit soudain Ganymède allongé sous un rocher, un œil fixé sur une sorte de 

tablette et surveillant son troupeau de l’autr. A part) Ah mon cher époux, tu aimes bien te 

métamorphoser et bien, je vais faire de même. (Elle se rend auprès de lui sous la forme d’une 

jeune chèvre) Bêêêê ! Bêêêê ! (puis elle s’échappe au loin). 

GANYMEDE (la poursuivant). Viens ici ma biquette ! Ne te sauve pas ! (Il disparaît dans les bois).   

HERA (revient s’allonger sous l’arbre, ayant pris la forme de Ganymède) : A nous deux 

maintenant. 

ZEUS (arrivant) : Salut mon biquet !  

HERA -GANYMEDE : Salut dieu des dieux, ZEUS ! Le magnifique ! Le plus puissant et l’éternel 

immortel ! 

ZEUS : My dear, call me  “piter…” “Ju-piter” 

HERA : Approche-toi, « Ju », que je te donne un « tendre baiser ». 

(ZEUS tend ses lèvres et ferme les yeux.) 

HERA (retransformée en chèvre, l’embrasse et dit) Bêêêê ! (redevenue Héra, elle se sauve en 

riant). 

SCENE 4 : ZEUS ET GANYMEDE 

GANYMEDE (revenant sur ses pas) : Salut Zeus … Tu as l’air hagard !  

ZEUS : Non ce n’est rien… Mais que tiens-tu dans les mains ? 

GANYMEDE : une tablette ! 

ZEUS : ah ! ces tablettes vidéo dont m’a parlé Athéna. Mais que fais-tu avec ? 

GANYMEDE : j’essaie de jouer à Assassin’ creed ? 

ZEUS : A quoi ?  

GANYMEDE : c’est un jeu vidéo dont raffolent les petits mortels ; regarde : tu es l’un des 

personnages…  

ZEUS : mais Athéna m’a dit qu’ici dans les Enfers on ne « captait » pas !  

GANYMEDE : Nan ! Grand fou ! maintenant y a la 5G ! Tu viens jouer ? 

ZEUS : On n’arrête pas le progrès… Mais Hermès a raison : nous ne sommes plus des dieux mais 

des êtres de fiction et de pacotille ! 

GANYMEDE : Mais non ! (Il l’embrasse). 

ZEUS : Mais si ! Puissè-je un jour en être un nouveau ! 

GANYMEDE : Un nouveau quoi ? 

ZEUS : Messie ! 

GANYMEDE : Un footballeur ? 

ZEUS : Un quoi ?  

GANYMEDE : Laisse béton et viens mon frère : allons « geeker » avant qu’Héra ne revienne ! 


