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CHANT n°2 
 

 

Personnages :   Dionysos, Poséidon, Thétis, Zeus 

     Athéna, Héra 

     Aphrodite, Apollon, Arès 

 

 

 

Le banquet des Dieux se tient sur le Mont Ida.  

On aperçoit un immense buffet de victuailles, de grandes torches, des outres gigantesques 

et des verres en argent fin disposés en pyramides.  

Devant le buffet, une grande table est dressée, entourée de sièges à hauts dossiers de fer. 

Personne n'est encore assis 

 

* 

 

Héra et Athéna discutent dans un coin. Zeus, Poséidon et Dionysos dans un autre. 

L'atmosphère semble  familiale et détendue. 

 

Zeus Alors, dis-moi Posi. Que nous as-tu apporté de beau cette année ? 

 

Poséidon Ce que je t'avais promis, mon Zou, que des produits de la mer. De toutes les 

mers qui couvrent mon royaume. 

 

Zeus Dis-donc, Posi ! Tu pourrais me dire "Ô Zeus", comme tout le monde !  

 

Poséidon Excuse-moi, frérot. L'habitude … 

 

Héra Tu n'aurais pas mieux à faire que d'apporter les courses, Poséidon ? 

 

Poséidon Bof. Mon pouvoir est intact, mais je préfère me distraire, en ce moment. 

 

Héra Pffft. Ton pouvoir … 

 

Zeus En tout cas, tu nous as gâtés, pour les fêtes de ton neveu. 

 

Dionysos (s'approchant) On parle de moi ? 

 

Héra (à Athéna) Regarde-le, ce Dionysos … Toujours prêt à faire le fier dès que son 

nom est cité quelque part. 

 

Athéna C'est tout de même le fils de Zeus, Mère.  

 



Héra Ouais, encore un fils qu'il a eu en allant traîner chez les humaines. Tu parles 

d'un fils ! Ca m'énerve d'avoir un vantard pareil dans la famille. Et cossard avec 

ça ! Tu l'as déjà vu préparer quelque chose, lui, pour ses fêtes ? C'est toujours 

pareil : faut que l'Olympe se mette en quatre pour lui. Et lui, il est là, il regarde. 

 

Athéna (un peu lasse)  Maman … 

 

Héra Quoi : môman … ? 

 

Athéna Tu peux pas arrêter trente secondes d'être tout le temps de mauvaise humeur ? 

On est bien, là, en ce moment. On est entre nous. On a envie de paix … 

 

Héra A ça, pour être entre nous, on est entre nous ! … Ca fait un bail qu'il y n'a plus 

un seul humain pour y participer, aux fêtes Dionysiaques. Plus de sacrifices de 

bœufs, plus de génisses saignées à blanc, plus de fumées grasses qui montent 

de terre, plus de chèvres livrées au couteau. Ca, pour être seuls, on est seuls ! 

Y'a même plus de service ! 

 

Athéna Eh bien tu vois, Dionysos, lui au moins, il le fait, le service. Il n'apporte rien, 

c'est vrai. Mais au moins, il sert en cuisine. Chaque année. Et il ne se plaint 

pas, lui.  

 

Héra Encore heureux, pour sa fête ! … 

 

Athéna Maman … 

 

Zeus (poursuivant son parcours autour du buffet) Et ça, qu'est-ce que c'est ? 

 

Poséidon Ca, c'est de la biche de mer. 

 

Zeus De la biche de mer ? Ca fait des siècles que je n'en ai pas mangé. 

 

Poséidon Oui, ça se fait rare … 

 

Zeus Et ça ?  

 

Poséidon Des crabes bleus du Siam. 

 

Dionysos (tendant une main vers le plat) Humm … j'adore ça.  

 

Zeus Je sais, Diony. Mais on attend les autres pour commencer. (Se tournant vers un 

autre plat) Et ça encore ?  

 

Poséidon Un dauphin de bronze. C'est une décoration.  

 

Dionysos éclate de rire. Zeus le fusille du regard.  

 

Zeus Bon, tout cela est fort bien, mais … ça ne va pas faire un peu juste, quand 

même ?  

 



Dionysos T'inquiètes, papa. Je suis passé faire un tour en cuisine. Poséidon nous ramené 

de quoi nourrir toutes tes maîtresses pendant une bonne semaine. 

 

Zeus (à voix basse, désignant Héra) Chuuuuttt ! La mère est là … Tu sais qu'elle est 

chatouilleuse, sur le sujet. 

 

Dionysos Bah, Père, je plaisante. On est là pour se détendre, non ?  

 

Zeus Justement, Diony, justement … (à Poséidon) Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu 

nous as préparé de beau ?  

 

Poséidon Oh, trois fois rien. Diony exagère. J'ai quelques requins du Pacifique, des 

poulpes de Méditerranée, des esturgeons de la Baltique, des gambas africaines, 

des pageots du Maroc, des langoustes de Chine et des homards d'Amérique.  

 

Zeus Et des terrines ?  

 

Poséidon Bien sûr, pour qui me prends-tu ? Nausicaa nous les prépare depuis trois jours. 

Elles ont été livrées ce matin.  

 

Dionysos Et les oursins, t'as pensé aux oursins ?  

 

Poséidon (s'esclaffant) J'en ai amené à t'en fendre la gorge du menton à la pomme, 

Diony ! 

 

Dionysos T'es parfait, tonton ! 

 

Poséidon Eh, disons que je te connais … 

 

Zeus (riant à son tour) Bon, les enfants, pour le vin, je suppose que je n'ai pas à m'en 

faire ? 

 

Dionysos Je m'en suis chargé, 'pa. 

 

Zeus C'est ce que je disais … 

 

Dionysos On a frappé, non ? 

 

Aphrodite et Arès entrent ensemble.  

Ils commencent à faire la bise aux autres Dieux. 

 

Héra (ignorant Aphrodite) Arès, mon tout petit ! 

 

Aphrodite (vexée) Bonjour mère. 

 

Héra (glaciale) Bonjour Aphrodite. 

 

Athéna Alors, ça va, tous les deux ? 

 

Arès (plutôt jovial) Ca va, oui, sœurette. 



 

 

Athéna (ironique) Ca fricote toujours ?  

 

Aphrodite lance un regard noir à Athéna. 

 

Poséidon (à voix basse) Athéna, tu vas pas commencer … 

 

Athéna (à voix haute) Mais je ne commence rien ! Je suis comme tout le monde, ce 

soir, j'ai envie que ça se passe bien. Tiens, regarde, j'ai même apporté un 

cadeau pour Aphrodite. 

 

Elle va vers son sac. En sort un paquet emballé.  

Le tend à Aphrodite qui l'ouvre aussitôt et en extrait un miroir finement ouvragé. 

 

Aphrodite Tiens, un miroir ! C'est gentil, ça. (subitement narquoise à l'attention d'Athéna) 

A moins que tu essaies de me rejouer le coup de la Gorgone … ? 

 

Athéna (souriante) Pourquoi, chère sœur ? Si ton regard croise celui d'un autre, ça le 

laisse de pierre ? … 

 

Les deux déesses se fixent longuement, les yeux hésitant entre le rire et la haine. 

 

Arès Bah, bah, bah … On ne va pas se chercher querelle un jour pareil. Regarde, 

Athéna, moi aussi, j'ai un cadeau pour toi.  

 

Il sort un long manche, lui aussi enveloppé d'un papier cadeau  

 

Athéna (minaudant) C'est gentil. Qu'est-ce que c'est ? 

 

Arès (déchirant lui-même l'emballage). Une lance toute neuve, et pas n'importe 

laquelle ! Regarde-là : sa pointe est d'or. Avec elle à ton bras, tu ne pourras 

manquer aucune cible. 

 

Zeus (haussant les sourcils) Ce ne serait pas celle qu'Artémis t'aurait offerte l'an 

dernier, par hasard ? 

 

Arès (bafouillant) Mais non, papa, .. Pourquoi ? 

 

Zeus Parce qu'elle y ressemble furieusement. 

 

Arès (pris en défaut) Eh bien … C'est le geste qui compte, non ?  

 

Zeus C'est ça. La guerre, c'est ton domaine. Et le secret de la guerre, c'est l'économie 

des moyens. Ca, je sais aussi … 

 

Héra (à Zeus) Tu ne vas pas t'en prendre à notre petit Arès, non ?  

 

Zeus Héra, j'ai horreur que tu me contredises quand je parle aux enfants. 

 



Aphrodite Oh, ça va tu sais. On a l'habitude … 

 

Thétis pousse un rideau et se tient à l'entrée de la pièce  

 

Thétis Je peux entrer ?  

 

Héra (sombre, l'apercevant) Plutôt pas, non.  

 

Thétis Mais on m'avait dit que .. 

 

Héra Je peux savoir qui a eu l'heureuse idée d'inviter cette Thétis ici ? 

 

Poséidon C'est moi, Héra. Te biles pas … 

 

Héra Alors là, bravo ! Tu es incorrigible, Poséidon. T'es bien comme ton frère … 

 

Thétis Je peux repartir, si vous voulez. 

 

Zeus (jovial) Mais il n'en est pas question. Puisque Posi a eu l'heureuse idée de 

t'inviter, tu es bienvenue ici. 

 

Héra Ben voyons ! 

 

Zeus Quoi : "ben voyons" ? 

 

Héra (à l'oreille de Zeus) Si jamais tu t'avises de lui faire du bringue, à cette soi-

disant déesse des rivières, je te préviens, je quitte la table. 

 

Zeus (également à voix basse) Mais tu sais très bien que je ne ferai rien. La 

prédiction, rappelle-toi, la prédiction … 

 

Dionysos Viens ici, Thétis. Moi-aussi, je t'ai préparé un petit cadeau.  

 

Dionysos sort un paquet d'une grosse besace qu'il avait laissé près de la table.  

Thétis déballe le paquet et découvre une vasque en or. 

 

Thétis (émerveillée) Mais c'est … 

 

Héra  … une vasque, quoi ... 

 

Dionysos (ignorant l'intervention d'Héra)… de l'or, oui. Ainsi, tu pourras recueillir les 

plus belles des ondes que tu croiseras sur ton chemin. Et tu pourras, à ton tour, 

les offrir à qui tu voudras. A l'enfant que tu croiseras, tu lui verseras un peu 

d'eau sur la tête. A l'assoiffé qui te suppliera, tu lui feras l'aumône d'une 

gorgée. A … 

 

Héra Tu as bu avant de venir, Dionysos ? 

 

Thétis (sans faire attention à la remarque d'Héra). Je peux t'embrasser ? 

 



Dionysos (jovial) Autant que tu voudras ! 

 

Apollon apparaît à son tour dans l'embrasure de la porte. 

 

Apollon Pardonnez-moi, ma mère, et vous aussi mon père, 

Et vous, frères et sœurs, si je suis en retard.  

Je m'épuisais tantôt au service des Arts. 

Les heures sont passées sans que je m'y repère ! 
 

Zeus Mon p'tit Pollon, il ne manquait que toi !  

 

Apollon Ah, je suis le dernier. Ma honte est sans limite … 

Je savais qu'en partant si tard et de si loin 

J'aurais beau me hâter tout au long du chemin, 

Je ne parviendrai pas à venir assez vite. 

 

Dionysos Oh, Pollon, toujours fort en poèmes ? 

 

Apollon Dionysos, tu es là ! Quel plaisir que ta vue. 
 

Dionysos Et toi que ta venue, on ne t'attendait plus. (rigolard) Eh, vous autres, j'y arrive ! 

Vous avez entendu : ça rime ! 

 

Apollon Oui, mais la rime est pauvre et j'ai beau bien t'aimer 

  Il te faudra du temps, avant de mieux rimer. 

 

Zeus Bon, Pollon, t'es gentil, mais tout le monde à envie de se détendre, là. Si tu 

veux bien, on ne va pas commencer tout de suite - tout de suite par des cours de 

versification.  

 

Apollon Zeus, chacun de tes mots est la sagesse nue. 

 

Zeus C'est ça. Et bien, on va l'habiller chaudement, parce que, là, j'ai surtout envie 

qu'on prenne du bon temps.  

 

Dionysos On peut y aller, d'ailleurs ! Si je compte bien, on est au complet. 

 

Poséidon (assez surpris) C'est tout ce qu'il reste de l'Olympe ?  

 

Héra (glaciale) C'est ce que je vois, oui.  

 

Dionysos Bah, les autres ne savent plus s'amuser ! 

 

Zeus En tout cas, Hermès m'a envoyé un mot très gentil. 

 

Arès Ah oui, tiens, qu'est-ce qu'il devient, en ce moment ? 

 

Zeus Ca marche bien pour lui. Il dit qu'il n'a jamais connu de meilleure époque.  

 

Dionysos Il aurait quand même pu faire le déplacement pour ma fête. 



 

Poséidon Tu plaisantes ou quoi ? Pour le commerce, la saison des fêtes, c'est sacré ...  

 

Zeus Non, non, il n'y a pas à dire : il ne pouvait pas venir.  

 

Héra Les temps changent, quand même : plus d'hommes pour nous servir, et Hermès 

retenu chez eux … 

 

Aphrodite Pas retenu : à leur disposition … 

 

Zeus Mais qu'est-ce que vous avez tous, à la fin ? Moi, je suis heureux : tu es là, 

Pollon, tu es là Diony ! Avant, on ne vous voyait jamais pour les fêtes. Vous 

étiez toujours en bas.  

 

Dionysos Tu dis vrai, Zeus. Maintenant ça sert à quoi, l'art, pour le monde ? Puisque le 

commerce s'en charge … Apollon et moi sommes remontés, Hermès est 

descendu.  

 

Apollon Moins de fêtes sacrées, moins d'art en chaque chose 

Le commerce à présent au monde sert de Cause. 

 

Zeus Oh ! Faudrait voir quand même à ne pas exagérer, Pollon ! Je ne veux pas 

parler comme ta mère, mais si tu t'étais un peu remué, ces derniers siècles, 

t'aurais peut-être pas perdu ton influence.  

 

Apollon Mais je passe mon temps, j'épuise mes moyens 

  A raviver ma flamme en l'esprit des humains ! 

 

Zeus Raviver, raviver … C'est peut-être ça, le problème : tu ne te renouvelles pas. 

Entre nous, Pollon, depuis le Baroque et la Renaissance, t'as pas fait grand 

chose … 

 

Apollon Négliges-tu, papa, l'Art Nouveau, l'Art Moderne ?  
 

Zeus Foutaises et fumisteries ! Tu t'es laissé aller, c'est tout. T'as perdu de ta lumière. 

 

Apollon (vexé) Des esprits éclairés ne me trouvent pas terne. 

 

Zeus Des "esprits éclairés" … Mais tu t'es entendu ? Tu t'amuses à parler à une 

minorité, maintenant. Ne te plains pas d'être ignoré du reste des hommes. 

 

Poséidon (hilare) Vous avez fini, tous les deux ? 

 

Zeus (de nouveau de bonne humeur )T'as raison, Posi. On ne va se disputer un jour 

pareil. 

 

Poséidon Surtout pour des affaires de goût … Laisse Pollon faire ce qu'il veut, frérot. Si 

ça le distrait … 

 



Dionysos Bon, ben alors, vous n'avez qu'à passer à table et à picorer sur le buffet. 

Poséidon et moi, faut qu'on parte en cuisine. Allez-y doucement, on en a pour 

une bonne demi-heure, avec le requin. 

 

Zeus Bougez pas, je viens avec vous ! Il ne sera pas dit que j'ignorerai ce qui se 

passe dans la cuisine des Dieux ! 

 
 

Zeus, Poséidon et Dionysos disparaissent en direction de l'office. 

 

 

 
 


