Le Combat des Dieux a été mis en scène par une classe de CM1 de l’école Jules-Ferry à
Bois-Colombes(92). La Séquence s’est déroulée sur trois semaines à raison de deux séancessemaine. Une douzaine d’élèves sont montés sur l’estrade. Il n’y a eu aucune erreur de
mémoire. La représentation s’est effectuée en présence de 2 autres classes. Le journal de BoisColombes a consacré quelques lignes à l’évènement. Dans l’esprit des E.P.I. (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires), nous sommes heureux d’offrir aux Professeurs des Écoles la Fiche
de Préparation de cette Séquence d’exploitation pédagogique du COMBAT DES DIEUX qui
touche Langage, Histoire, Culture et Théâtre.

TITRE DE LA SÉQUENCE : L’OLYMPE EST A NOUS !
Objectifs :
- Mémorisation d’un texte
- Découverte de la mythologie grecque
- Prise de parole en public
- Apprentissage de l’étymologie de certains mots de la langue (Cronos/chronologie,
Olympe/jeux Olympiques… )
Durée de la séquence : 3 semaines
Nombre de séances : 6 minimum
Matériel : Les textes des dialogues dictés ou photocopiés, un lecteur CD. A noter qu’il sufﬁt de
donner à chaque élève-acteur le texte de sa scène : soit deux à trois pages photocopiées
seulement. Les décors sont faits en classe par les élèves-accessoiristes. A noter également que
les élèves se feront un plaisir d’apporter les costumes et accessoires pour la représentation.
Élèves : Sur une classe de 28, 14 élèves volontaires participent en tant qu’acteurs sur les 7 rôles : Zeus,
Métis, Ouranos, Gaïa, Cronos, Aphrodite et Ophélie distribués sur les scènes. Chaque élève ne
joue qu’une seule scène et les personnages changent au cours des scènes. L’autre moitié de
la classe prépare les décors et les costumes.
Remarques : L’écoute du CD ne s’est faite qu’au cours de la deuxième semaine, après la
découverte du texte sur les photocopies. Autrement dit : au moment de la découverte du
texte, les élèves ne savaient pas qu’il existait un livre-CD. L’attention des élèves lors de la
séance d’écoute n’en fut que plus grande.
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I. EXERCICES PRÉALABLES
Mythologie Grecque : Il y a trois mille ans, les récits de la mythologie grecque se
transmettaient oralement. Homère et Hésiode seront les premiers à les mettre
par écrit, dans ce que l’on nommera ultérieurement « Les textes fondateurs ».
Mille ans plus tard, Pseudo-Apollodore, Virgile, Ovide et Quintus de Smyrne complèteront ces
derniers et les adapteront.
Ce sont les plus célèbres passages qui sont, ici, adaptés pour l’audio. Nous espérons que
cette version moderne donnera vie à la mythologie d’une Grèce cœur de l’Europe, d’il y a
trois mille ans.
∞∞∞
Les textes de ce livre-CD, Le Combat des dieux, s’appuient sur La Théogonie d’Hésiode
(VIIIe siècle av. J.-C.) : création du monde/victoire des dieux.

RECHERCHER DANS UN DICTIONNAIRE OU SUR INTERNET :
• L’ORIGINE DE CES 12 EXPRESSIONS
- Se croire sorti de la cuisse de Jupiter (Zeus)
- Jouer les Cassandre
- Avoir un Talon d’Achille
- Se perdre dans un Dédale
- Tomber de Charybde en Scylla
- Le ﬁl d’Ariane
- La boite de Pandore
- Le supplice de Tantale
- Le tonneau des Danaïdes
- Etre narcissique
- Un véritable Cerbère
- Avoir une voix de Stentor
• L’ORIGINE DE CES 12 MOTS
- Le chaos
- L’écho
- Un typhon
- L’araignée
- Atlas
- Une odyssée
- Chronologique
- Aphrodisiaque
- Une éolienne
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II. TEXTE DES DIALOGUES PHOTOCOPIABLE DANS LE CADRE
D’UN TRAVAIL EN CLASSE
1.
Par une nuit d’Orage
ZEUS. — Hum… Hum… C’est moi. Hmmmm… C’est moi !... Qu’est devenue la race des hommes ?
Est-ce qu’ils m’entendent ? Ils sont devenus sourds ou quoi ? C’est moi ! C’est moi, vous dis-je !
OPHÉLIE. — Tu m’as réveillée.
ZEUS. — Hummm ? Qui parle ?
OPHÉLIE. — Moi.
ZEUS. — Mais ?… Quel âge as-tu ?
OPHÉLIE. — Onze ans. Et toi ?
ZEUS. — Comment ça « Et toi ? » ! Je suis Zeus ! Zeus, le roi des dieux !
OPHÉLIE. — Pas la peine de parler aussi fort. Je… « vous » entends.
ZEUS. — Apparemment, tu es la seule.
OPHÉLIE. — Je sais pas.
ZEUS. — Qu’est devenue la race des hommes ? Qu’est devenue la race des hommes ?
OPHÉLIE. — C’est bon, n’insistez pas : ils ne vous entendent pas.
ZEUS. — Parce qu’ils ont oublié que j’existe.
OPHÉLIE. — Je sais pas.
ZEUS. — Comment t’appelles-tu ?
OPHÉLIE. — Ophélie.
ZEUS. — Ophélie… Sais-tu Ophélie ? Ton prénom est d’origine grecque.
OPHÉLIE. — Oui, je sais.
ZEUS. — Ôpheleia : ça veut dire « qui aide ».
OPHÉLIE. — Qui aide ?
ZEUS. — Veux-tu m’aider, Ophélie ?
OPHÉLIE. — Vous aider ?
ZEUS. — À faire revivre le long, très long poème des dieux de l’Olympe ?
OPHÉLIE. — C’était, il y a longtemps ?
ZEUS. — L’origine du monde, Ophélie, l’origine du monde…
OPHÉLIE. — Qu’est-ce que ça veut dire « l’origine » ?
ZEUS. — Les premières secondes de l’Univers…
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2.
LE RÈGNE DE CHAOS
Origine du monde
ZEUS/NARRATEUR. — D’abord il y a Chaos. Le Vide. L’Immensité. Chaos, le Un.
OPHÉLIE. — Il n’y avait rien alors.
ZEUS/NARRATEUR. — Un s’est divisé en Deux. Depuis, partout dans le monde, chacune des deux
parties cherche l’autre, aﬁn de redevenir Un.
GAÏA. — Je suis là.
OPHÉLIE. — C’est qui ?
ZEUS/NARRATEUR. — Gaïa, la Terre. Dans le vide inﬁni, elle venait d’apparaître. Gaïa la Terre, où il
est enﬁn possible de prendre appui. Gaïa la Terre, si belle avec son manteau bleu d’océans
et ses colliers de chaînes de montagnes.
ZEUS/NARRATEUR. — Et voici qu’apparut au-dessus, Ouranos, le Ciel.
OURANOS. — Moi aussi, je suis là. Gaïa, tu m’entends ?
GAÏA. — Je t’entends, Ouranos.
OURANOS. — Gaïa, tu me vois ?
GAÏA. — Je te vois, Ouranos.
ZEUS/NARRATEUR. — Et le Ciel recouvrit la Terre. Et il y eut le Jour. Et il y eut la Nuit.
OPHÉLIE. — Ça s’est vraiment passé comme ça ?
∞∞∞∞∞
ZEUS/NARRATEUR. — Ainsi s’acheva le règne de Chaos. Ce qu’il advint ensuite est inimaginable.
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3.
LE RÈGNE D’OURANOS
Les enfants d’Ouranos
ZEUS/NARRATEUR. — Ouranos et Gaïa créaient des milliers de formes de vie. Mais, un jour, Gaïa
donna naissance à des monstres.
OPHÉLIE. — La pauvre !
ZEUS/NARRATEUR. — Ils étaient trois. Gigantesques. Chacun d’entre eux avait cinquante têtes et
cent bras.
OPHÉLIE. — Oh, la, la !
ZEUS/NARRATEUR. — Ils furent nommés « Hécatonchires ».
OPHÉLIE. — Héca… quoi ?
ZEUS/NARRATEUR. — Hécatonchire : « celui qui a cent bras ».
OPHÉLIE. — Hécatonchire !
ZEUS/NARRATEUR. — Peu après, Gaïa mit au monde trois autres enfants monstrueux.
OPHÉLIE. — Ah !...
ZEUS/NARRATEUR. — Ils n’avaient qu’un seul œil.
OPHÉLIE. — Ah ça, je sais ! Des Cyclopes !
ZEUS/NARRATEUR. — Trois Cyclopes créatifs et puissants.
OPHÉLIE. — Oui, ils n’ont qu’un œil et ils sont très grands.
ZEUS/NARRATEUR. — Ouranos, inquiet de leur force et de leur maladresse, enferma les trois
Hécatonchires et les trois Cyclopes dans le Tartare.
OPHÉLIE. — Le quoi ?
ZEUS/NARRATEUR. — Le Tartare.
OPHÉLIE. — Ah ! La sauce tartare !
ZEUS/NARRATEUR. — Le Tartare est une prison dans les profondeurs de la Terre. Un rocher tombant
dans le vide mettrait dix jours avant d’atteindre le Tartare.
OPHÉLIE. — Ça veut dire que c’est très profond ?
ZEUS/NARRATEUR. — Le Tartare est sous les Enfers et il n’est rien en dessous du Tartare.
OPHÉLIE. — Les Enfers ? Là où il y a les démons cornus et où il fait très chaud ?
ZEUS/NARRATEUR. — Le séjour des morts.
OPHÉLIE. — On dit « Les Enfers » ou « L’Enfer » ?
ZEUS/NARRATEUR. — Ouranos réalisait que Gaïa pouvait donner naissance à des monstres. Il voulut
que cela n’arrive plus jamais.
OPHÉLIE. — Il a fait quoi ?
ZEUS/NARRATEUR. — Ouranos empêcha aux enfants suivants de sortir du ventre de Gaïa.
OPHÉLIE. — C’est horrible !
ZEUS/NARRATEUR. — Douze enfants.
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OPHÉLIE. — Douze enfants !
ZEUS/NARRATEUR. — Ces douze enfants furent appelés Titans et Titanides.
OPHÉLIE. — Les Titanides, c’est des ﬁlles ?
GAÏA. — Mes enfants, il faut mettre ﬁn à la tyrannie d’Ouranos.
HYPÉRION. — Mère ! Ouranos est plus fort que nous.
GAÏA. — Écoute-moi, Hypérion. Écoutez, vous autres ! Dans le sous-sol de l’Etna, j’ai créé un
métal : l’acier. J’ai confectionné une arme avec.
HYPÉRION. — Une arme ?
GAÏA. — Une faucille d’acier dont la blanche lame brille comme aucune autre à la lueur des
étoiles. La voici.
GAÏA. — Qui d’entre vous osera s’emparer de cette arme ?
HYPÉRION. — Ouranos est impitoyable ! Il se vengera.
GAÏA. — Allons ! Mes enfants ! Du courage !
HYPÉRION. — Malgré tout, il est notre père.
GAÏA. — Votre père ! Ne voyez-vous pas ? Vous êtes prisonniers. Vous devez gagner votre liberté.
Allons ! Qui d’entre vous osera renverser Ouranos ? Qui d’entre vous prendra sa place ? Qui
d’entre vous deviendra le maître de ce monde ?
CRONOS. — Moi.
GAÏA. — Toi, Cronos ? Le plus jeune.
CRONOS. — Moi, mère.
HYPÉRION. — Frère, te rends-tu compte du risque que tu prends si tu échoues ?
GAÏA. — Laisse-le, Hypérion, c’est sa décision.
CRONOS. — Donne-moi l’arme nouvelle, mère.
GAÏA. — Elle est à toi désormais.
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Le geste de Cronos
ZEUS/NARRATEUR. — Ce soir-là, comme chaque soir, Ouranos appela Gaïa .
OURANOS. — Gaïa, tu m’entends ?
GAÏA. — Je t’entends Ouranos.
OURANOS. — Gaïa, tu me vois ?
GAÏA. — Je te vois Ouranos.
OURANOS. — Gaïa, je suis là.
GAÏA. — Viens plus près, Ouranos.
ZEUS/NARRATEUR. — Cronos était caché dans l’ombre, au pied d’une montagne. À l’instant où
Ouranos s’étendit au-dessus de Gaïa, il bondit, la faucille d’acier serrée dans son poing. Il
frappa son père avec force et lui arracha un morceau de chair !
OURANOS. — Ahhhhhhhhhhhhhh !
ZEUS/NARRATEUR. — Le hurlement d’Ouranos se propagea dans le vide inﬁni. Ouranos se dressa
dans le ciel. Il avait cessé de hurler. Il gémissait en regardant couler son sang. Les gouttes de
sang qui touchèrent la terre donnèrent naissance à des Géants.
OPHÉLIE. — Des Géants ?
ZEUS/NARRATEUR. — Hauts comme des montagnes. Ne comprenant pas pourquoi ils se mettaient
soudain à exister, ils se réfugièrent dans le ventre de Gaïa.
OPHÉLIE. — Des Géants nés de gouttes de sang ? C’est possible ça ?
ZEUS/NARRATEUR. — Trois déesses naquirent également du sang d’Ouranos. Toujours furieuses,
elles châtient sans pitié ceux qui osent verser le sang d’un parent.
OPHÉLIE. — Oh, la, la…

Naissance d’Aphrodite
ZEUS/NARRATEUR. — Cronos tenait dans sa main le morceau de chair arraché à son père. Il le
jeta au loin, dans la mer, près de Chypre. Et c’est alors qu’à l’écume des eaux, apparut une
déesse.
APHRODITE. — Est-ce ainsi que je viens au monde ?
OPHÉLIE. — C’est qui ?
ZEUS/NARRATEUR. — Aphrodite. La plus belle de toutes.
OPHÉLIE. — Elle est si belle que ça ?
ZEUS/NARRATEUR. — La déesse de l’Amour, Ophélie, c’est la déesse de l’Amour et de la Beauté.
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La prophétie d’Ouranos
ZEUS/NARRATEUR. — Ouranos regarda Cronos.
OURANOS. — Fils ! Fils maudit ! Apprends qu’il existe une loi : celui qui frappe sera frappé à son
tour. Aussi, comme moi, tu seras détrôné par ton ﬁls.
ZEUS/NARRATEUR. — Gaïa laissa résonner ces paroles entre les ﬂancs de ses montagnes. Ayant dit,
Ouranos se réfugia dans les hauteurs du ciel pour cacher sa blessure.
OPHÉLIE. — Pauvre Ouranos.
∞∞∞∞∞
ZEUS/NARRATEUR. — Ainsi s’acheva le règne d’Ouranos. Ce qu’il advint ensuite est inimaginable.
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4.
LE RÈGNE DE CRONOS
Les enfants de Cronos
ZEUS/NARRATEUR. — Cronos commença son règne. Assis sur son trône, il tenait la faucille d’acier
serré dans son poing. Ses frères et sœurs l’avaient reconnu comme leur chef. Ce fut l’ère des
Titans. Cronos épousa la belle Rhéa aux boucles dorées. Peu après, Rhéa attendit un enfant.
Mais le ténébreux Cronos n’avait pas oublié la prophétie d’Ouranos.
OURANOS. — « … comme moi, tu seras détrôné par ton ﬁls. »
ZEUS/NARRATEUR. — Aussi, lorsque Rhéa apporta le nouveau-né enveloppé dans ses langes, le
sinistre père le saisit par une jambe et le dévora.
OPHÉLIE. — Oh ! Mais… mais c’est horrible !
ZEUS/NARRATEUR. — Tel était Cronos. Il redoutait tant d’être détrôné. Chaque enfant que Rhéa
mettait au monde, il l’avalait.
OPHÉLIE. — Il l’avalait…
ZEUS/NARRATEUR. — Cinq enfants.
OPHÉLIE. — Cinq !
ZEUS/NARRATEUR. — Cronos dévora ses cinq enfants aﬁn de s’assurer un règne éternel.

Le dernier né
ZEUS/NARRATEUR. — Un jour Rhéa sent qu’elle attend… un sixième enfant.
OPHÉLIE. — Le pauvre…
ZEUS/NARRATEUR. — Elle tente de dissimuler le changement de son corps. Mais, un soir, Cronos
vient poser sa main sur son ventre.
CRONOS. — C’est pour quand ?
RHÉA. — Deux… deux mois… dans deux mois…
CRONOS. — C’est bon.
∞∞∞∞∞
OPHÉLIE. — Et qu’est-ce qui s’est passé ?
ZEUS/NARRATEUR. — Une nuit, Rhéa se réveille. L’enfant veut venir. Elle prie Ouranos de retenir Nuit
plus longtemps. Puis, elle descend dans l’île de Crête. Là, dans une grotte du mont Ida, avec
la complicité de Gaïa, elle met au monde… celui qui doit accomplir la prophétie.
OPHÉLIE. — La quoi ?
ZEUS/NARRATEUR. — La prophétie d’Ouranos !
OPHÉLIE. — Et c’est qui ?
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ZEUS/NARRATEUR. — Comment ça « c’est qui ? » ?
OPHÉLIE. — Le bébé ?
ZEUS/NARRATEUR. — Mais enﬁn, Ophélie, qui crois-tu que Rhéa aux boucles dorées, la plus belle
des Titanides, mit au monde ?
OPHÉLIE. — Aphrodite ?
ZEUS/NARRATEUR. — Mais non, enﬁn ! Un dieu ! Un dieu magniﬁque !
OPHÉLIE. — Apollon ?
ZEUS/NARRATEUR. — Le plus puissant !
OPHÉLIE. — Le… le… le dieu du Tartare ?
ZEUS/NARRATEUR. — Il n’y a pas de dieu du Tartare ! Allons, enﬁn ! Fais un effort !
OPHÉLIE. — Je sais pas.
ZEUS/NARRATEUR. — C’est à se demander si tu m’écoutes !
OPHÉLIE. — Je fais pas exprès. C’est promis.
ZEUS/NARRATEUR. — Mais moi, enﬁn ! Moi ! Moi, bien sûr ! Moi ! Zeus, le puissant Zeus !
OPHÉLIE. — Oh ! Vous êtes le ﬁls de Cronos ?
ZEUS/NARRATEUR. — Eh bien, oui !
OPHÉLIE. — C’est un peu compliqué.
ZEUS/NARRATEUR. — Comme toutes les histoires de famille. Écoute la suite… J’étais nouveau-né.
Ma mère me prit pour la première et la dernière fois dans ses bras. Elle se tourna vers les
nymphes qui l’avaient assistée.
RHÉA. — Personne ne doit savoir qui est cet enfant.
ZEUS/NARRATEUR. — Et elle ajouta :
RHÉA. — Surtout pas lui.
OPHÉLIE. — Qu’est-ce que ça veut dire ?
ZEUS/NARRATEUR. — J’ai grandi, ignorant que j’étais le ﬁls de Cronos.
OPHÉLIE. — Pourquoi ?
ZEUS/NARRATEUR. — Pour me protéger.
OPHÉLIE. — Personne ne vous l’a dit.
ZEUS/NARRATEUR. — Les nymphes auraient préféré mourir plutôt que de trahir ma mère. Et elle
retourna auprès de son funeste époux.
RHÉA. — Voici le nouveau-né, Cronos.
CRONOS. — Donne.
ZEUS/NARRATEUR. — Elle lui remit un rocher enveloppé de langes. Il s’en empara. Il avala le tout.
OPHÉLIE. — Il a avalé un rocher ?
ZEUS/NARRATEUR. — D’un seul coup.
OPHÉLIE. — Il a rien senti ?
ZEUS/NARRATEUR. — Rien.
OPHÉLIE. — Il a confondu un rocher avec un bébé ?
ZEUS/NARRATEUR. — Un rocher entouré de langes. Cronos était un Titan, n’oublie pas.
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OPHÉLIE. — Mais quand même ! Un rocher à la place d’un bébé ? C’est bizarre !
ZEUS/NARRATEUR. — C’est ce qui m’a sauvé.
OPHÉLIE. — Un rocher à la place d’un bébé, alors ça !
ZEUS/NARRATEUR. — J’ai grandi dans l’île de Crête. Je me nourrissais surtout du lait d’une chèvre.
OPHÉLIE. — C’est gentil, une chèvre.
ZEUS/NARRATEUR. — Elle s’appelait Amalthée. Je l’aimais beaucoup. Un jour, en jouant, sans le
faire exprès, je lui ai cassé une corne.
OPHÉLIE. — Ça a dû lui faire mal ?
ZEUS/NARRATEUR. — Je me revois, tout penaud, sa corne à la main. J’ai conservé la corne
d’Amalthée. Plus tard, je l’ai rendue magique. La corne d’Amalthée procure l’abondance.
OPHÉLIE. — Ah oui, je sais, je sais ! La Corne d’abondance !
ZEUS/NARRATEUR. — Celui qui possède la corne d’Amalthée reçoit les bienfaits de ce monde
comme moi-même j’ai reçu son lait nourricier.

Zeus rencontre Métis
ZEUS/NARRATEUR. — Vingt-quatre années passèrent. J’étais devenu un dieu magniﬁque. Il était
temps pour moi de découvrir le monde. Je confectionnai un radeau avec des troncs d’oliviers
centenaires que je nouai solidement. Un matin, je quittai l’île de Crête. Les ﬂots m’emportèrent
vers le large. Peu après, j’abordai une petite île. Je marchais sur la plage depuis quelques
instants quand je ressentis une présence derrière moi. Je tournai la tête et eus juste le temps
de voir disparaître une silhouette féminine.
ZEUS. — Attends ! Qui es-tu ? Montre-toi ! Je ne te ferai aucun mal.
MÉTIS. — Moins fort.
ZEUS. — Pourquoi veux-tu que je parle moins fort ?
MÉTIS. — Il peut t’entendre.
ZEUS. — Qui peut m’entendre ?
MÉTIS. — Inutile de prononcer son nom.
ZEUS. — Tu m’ennuies. Où es-tu ?
MÉTIS. — Derrière toi.
ZEUS/NARRATEUR. — Une femme étrange et belle était apparue. Elle avait de petits coquillages
blancs à la place des ongles. Des écailles dorées couvraient la surface de sa peau sur son
ventre. Les longues algues noires qui tombaient sur ses épaules dissimulaient son regard. Je
fus troublé.
ZEUS. — Tu… Tu n’es pas une Titanide. Qu’es-tu ?
MÉTIS. — Une océanide.
ZEUS. — Quel est ton nom ?
MÉTIS. — Métis, ﬁlle d’Océan et de Thétys. Celle que tu devais rencontrer.
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ZEUS. — Que je… devais rencontrer ?
MÉTIS. — Si tu veux accomplir ton destin.
ZEUS. — Quel est mon destin ?
MÉTIS. — Détrôner ton père.
ZEUS. — Mon père est roi ?
MÉTIS. — Bien plus qu’un roi.
ZEUS. — Qui est-il ?
MÉTIS. — Ce n’est pas la bonne question.
ZEUS. — Qu’est-ce que tu veux dire ?
MÉTIS. — Ce n’est pas la bonne question.
ZEUS. — Ça sufﬁt à la ﬁn ! Car enﬁn, si mon père est roi, qui suis-je ?
MÉTIS. — C’est la bonne question. Tu es Zeus, ﬁls de Rhéa.
ZEUS. — … et de… Cronos ?
MÉTIS. — Inutile de prononcer son nom.
ZEUS. — Cronos est… mon père ?
MÉTIS. — Inutile de prononcer son nom.
ZEUS/NARRATEUR. — Je restai assis sur le sable dix jours et dix nuits sans bouger. Dix jours et dix nuits
pour accepter mon identité : j’étais le ﬁls du chef du monde.
ZEUS. — Métis !
MÉTIS. — Je suis derrière toi.
ZEUS. — Pourquoi parles-tu à voix basse ?
MÉTIS. — Je suis Métis, la Prudence.
ZEUS. — Parler avec moi, c’est imprudent. Pourquoi prendre ce risque ?
MÉTIS. — À cause de la prophétie d’Ouranos.
ZEUS. — Que dit-elle ?
MÉTIS. — Il sera détrôné par son ﬁls car il a détrôné son père.
ZEUS. — Oui, évidemment, si la prophétie doit se réaliser, il est plus… prudent d’être de mon
côté.
ZEUS. — Où es-tu ?
MÉTIS. — Derrière toi.
ZEUS. — Si c’est une prophétie alors j’ai déjà gagné.
MÉTIS. — Non. Car la prophétie ne dit pas comment tu peux vaincre.
ZEUS. — Je n’ai peur de personne.
MÉTIS. — Crois-tu que celui qui a détrôné Ouranos sera facile à détrôner ?
ZEUS. — Que dois-je faire ?
MÉTIS. — Il te faut des alliés.
ZEUS. — Métis ! Attends ! Reviens ! De qui parles-tu ? Qui sont mes alliés ?
MÉTIS. — Tes alliés sont tes plus proches.
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Zeus délivre ses frères et sœurs
OPHÉLIE. — Qu’est-ce que ça voulait dire ?
ZEUS/NARRATEUR. — Il me fallut une nuit de réﬂexion pour trouver la réponse : mes plus proches
étaient mes frères et sœurs.
OPHÉLIE. — Cronos les a mangés !
ZEUS/NARRATEUR. — Il avait avalé des dieux et des déesses, immortels comme moi.
OPHÉLIE. — Ah bon ?
ZEUS/NARRATEUR. — Mais, mes frères et sœurs étaient toujours en vie. Ils avaient grandi prisonniers
dans le ventre de Cronos.
OPHÉLIE. — Et ça, c’est possible ?
ZEUS/NARRATEUR. — Je devais les délivrer.
OPHÉLIE. — Les délivrer ?
ZEUS/NARRATEUR. — Faire boire à Cronos un breuvage émétique.
OPHÉLIE. — «Émé » quoi ?
ZEUS/NARRATEUR. — Émétique : qui donne envie de vomir.
OPHÉLIE. — Beerk ! Vomir quoi ?
ZEUS/NARRATEUR. — Mes frères et sœurs.
OPHÉLIE. — Vomir vos frères et sœurs ?
CRONOS. — Qui est là ?
ZEUS. — Un messager, Ô Puissant Cronos.
ZEUS/NARRATEUR. — Il se tenait devant moi, assis sur son trône. Dans sa main, il serrait le manche
de sa faucille d’acier. Il ne s’en séparait jamais. Il me regarda. Je baissai la tête aﬁn d’éviter
son regard.
CRONOS. — Qui t’envoie ?
ZEUS. — Ta sœur Thétys.
CRONOS. — Qu’apportes-tu ?
ZEUS. — Une potion.
CRONOS. — Une potion ?
ZEUS. — Elle favorise le sommeil.
CRONOS. — Ma sœur est trop prévenante. Mais il est vrai que, depuis quelques jours, je dors mal
car je sens une menace planer sur moi.
ZEUS. — La potion contient des ﬂeurs de lavande de la plaine de Thessalie et des graines de sauge
des monts du Rhodope macérées dans l’huile des olives de Chios. Elle a été confectionnée
par Thétys elle-même.
CRONOS. — Fais voir. Hum… Je la boirai tout à l’heure avant de m’allonger. Remercie ma sœur.
ZEUS. — Puissant Cronos.
CRONOS. — Tu es encore là ?
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ZEUS. — Thétys m’a ordonné…
CRONOS. — T’a ordonné ?...
ZEUS. — … de ne pas oublier de te dire que la potion doit être bue sans attendre.
CRONOS. — Sans attendre, hein ?
ZEUS. — Pour ne pas que son effet se perde.
CRONOS. — Pour ne pas que son effet se perde... Qui es-tu ?
ZEUS. — Un serviteur du palais de Thétys.
CRONOS. — Tu n’as pas l’allure d’un serviteur. Approche !
ZEUS/NARRATEUR. — Ses doigts serrèrent le manche de la faucille. Il me regardait ﬁxement.
J’avançai, baissant la tête.
CRONOS. — T’aurais-je déjà rencontré ?
ZEUS. — Certes non, Ô Puissant Cronos.
CRONOS. — Ton nom !
ZEUS. — Zeus.
CRONOS. — Zeus ? Zeus… Tu me fais une étrange impression. Je n’oublierai pas ton nom, Zeus.
À présent, va-t-en !
ZEUS/NARRATEUR. — Je n’étais qu’à dix pas de lui. Cronos vomit le rocher enveloppé de langes.
OPHÉLIE. — Il a vomi le rocher : alors il a compris !
ZEUS/NARRATEUR. — Oui, Ophélie. Il comprit qu’un de ses enfants lui avait échappé. Il leva les
yeux vers moi. Pour la première fois, je croisai son regard.
CRONOS. — Tu es mon ﬁls !
ZEUS/NARRATEUR. — Il leva sa faucille et s’avança vers moi. Heureusement les vomissements le
reprirent. Il tomba au sol, à genoux. Il rejeta ma sœur Hestia. Puis Déméter. Puis Héra. Puis mon
frère Poséidon. Et enﬁn, en dernier, Hadès, notre frère aîné. Nous nous enfuîmes tous les six et
nous nous réfugiâmes dans les hauteurs de la Grèce, sur le mont Olympe. Tandis que Cronos
appelait les autres Titans à le rejoindre au sommet du mont Othrys.
∞∞∞∞∞
ZEUS/NARRATEUR. — Ainsi s’acheva l’emprisonnement de mes frères et sœurs. Ce qu’il advint
ensuite est inimaginable.
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5.
LA TITANOMACHIE
Un premier regroupement au sommet de l’Olympe
ZEUS/NARRATEUR. — Après les joies des retrouvailles, mes frères et sœurs et moi tentâmes
d’échafauder un plan d’attaque. Héra prit la parole :
HÉRA. — Les Titans et les Titanides sont si puissants. Que pouvons-nous faire ?
ZEUS. — Rassure-toi, Héra, les Titanides sont avec nous.
HÉRA. — Notre mère est avec nous ?
ZEUS. — Pas seulement notre mère. Nos tantes Théia, Thémis, Mnémosyne et Phœbé, elles aussi,
ne supportent plus la brutalité de leurs époux.
HÉRA. — Tu en es sûr ?
ZEUS. — Métis me l’a dit.
HÉRA. — Qui est Métis ?
ZEUS. — Une océanide.
HÉRA. — Tu l’as rencontrée ?
ZEUS. — C’est elle qui m’a conseillé de vous délivrer. Océan, son père, est avec nous.
POSÉIDON. — J’irai voir Océan.
ZEUS. — Si tu veux, Poséidon.
HÉRA. — Alors les Titanides nous aideront ?
ZEUS. — Elles n’interviendront pas.
HÉRA. — C’est une bonne nouvelle.
ZEUS/NARRATEUR. — Hadès prit soudain la parole :
HADÈS. — Même si les Titanides sont avec nous, même si Océan nous soutient, contre Cronos et
les autres Titans serons-nous assez forts ? Mon séjour dans les ténèbres du ventre de Cronos a
duré trop longtemps : la lumière du jour m’est insupportable. Comment pourrais-je me battre ?
ZEUS. — Tu te battras la nuit, Hadès.
HÉRA. — Zeus, dis-nous ce qu’il faut faire.
POSÉIDON. — Je suis d’accord avec Héra. Tu nous as délivrés. Sois le chef à présent.
HADÈS. — Dis-nous ce qu’il faut faire.
ZEUS. — Je dois demander conseil à Métis.
HÉRA. — Pourquoi retourner la voir ?
ZEUS. — Elle est la Prudence.
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Zeus libère les Cyclopes et les Hécatonchires
ZEUS. — Métis !
MÉTIS. — Je suis derrière toi.
ZEUS. — Pouvons-nous attaquer les Titans ?
MÉTIS. — Ce serait imprudent.
ZEUS. — Nous sommes tous les six enﬁn réunis.
MÉTIS. — Vous ne pourriez pas même vaincre Cronos. Tu as eu de la chance que ses
vomissements le gênent. Il t’aurait tué.
ZEUS. — Que faut-il faire ?
MÉTIS. — Tu dois trouver d’autres alliés.
ZEUS. — Attends ! Ne t’en va pas ! Dis-m’en davantage !
MÉTIS. — Des alliés de taille.
ZEUS. — Métis ! Que veux-tu dire ? Où les trouverai-je ?
MÉTIS. — Tes alliés sont en prison.
ZEUS/NARRATEUR. — Mon cœur se mit à cogner ma poitrine car je compris immédiatement à qui
elle faisait allusion. Ces alliés de taille, c’étaient les Hécatonchires et les Cyclopes.
OPHÉLIE. — Ceux qui sont enfermés dans le Tartare ?
ZEUS/NARRATEUR. — Oui, Ophélie.
OPHÉLIE. — Là où c’est très profond ?
ZEUS/NARRATEUR. — Oui, Ophélie.
OPHÉLIE. — Vous y êtes vraiment allé ?
ZEUS/NARRATEUR. — Oui, Ophélie.
OPHÉLIE. — Vraiment ?
ZEUS/NARRATEUR. — Impossible de te dire, Ophélie, combien de jours ou de nuits dura ma descente
aux Enfers ; car il fait toujours nuit sous la terre. Crois-tu, Ophélie, que, parce que je suis Zeus,
ces ténèbres-là ne m’ont pas impressionné ? Crois-tu que je n’ai pas eu peur en descendant
toujours plus bas dans le ventre de Gaïa ? Le sol était mouvant. Certains boyaux rétrécissaient
sur mon passage. D’autres s’élargissaient soudain. Moi Zeus, le dieu Zeus, j’ai éprouvé durant
ces heures toutes les peurs des hommes. C’est pour ça que je les comprends. Lorsqu’enﬁn, je
mis pied sur le seuil du Tartare, des crocs de serpents se plantèrent dans mes avant-bras. Un
dard pointu perça mon pied. Ma gorge fut saisie par des bras noueux. Un monstre s’était jeté
sur moi.
OPHÉLIE. — Un monstre ?
ZEUS/NARRATEUR. — Campé.
OPHÉLIE. — C’est qui Campé ?
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ZEUS/NARRATEUR. — Campé ressemblait à une hideuse femme. Le bas de son corps était couvert
du cuir écailleux d’un crocodile. Sa chevelure était hérissée de serpents venimeux. Un énorme
scorpion l’accompagnait partout comme un animal de compagnie. Cronos avait placé
Campé à l’entrée du Tartare. Je l’apprenais à mes dépens. Ce combat dans l’obscurité fut
terrible. Je n’avais pas d’arme. J’étais mains nues. Je dégageai difﬁcilement ma gorge. Puis
j’arrachai, une à une, les gueules des serpents qui s’étaient refermées dans ma chair dont le
venin était sans effet sur moi.
OPHÉLIE. — Quelle chance !
ZEUS/NARRATEUR. — Je suis un dieu, Ophélie, un Immortel. Du pied, j’écrasai le scorpion qui m’avait
piqué. Puis j’étreignis Campé, cherchai son cou et le brisai. Son corps glissa entre mes doigts,
ﬂasque comme une pieuvre.
OPHÉLIE. — C’est répugnant !
ZEUS/NARRATEUR. — J’ôtai la chaîne d’airain de l’épaisse porte du Tartare.
∞∞∞∞∞
ZEUS. — Brontès ! Stéropès ! Argès !
ZEUS/NARRATEUR. — Les trois Cyclopes se dressèrent dans la nuit. Ils me dévisageaient de leur œil
unique.
ZEUS. — Cottos ! Briarée ! Gyès !
ZEUS/NARRATEUR. — Les trois Hécatonchires agitèrent trois cents bras. Ils me montraient du doigt.
ZEUS. — Fiers enfants d’Ouranos ! Je suis Zeus, ﬁls de Cronos et de Rhéa. Zeus, votre neveu.
LES TROIS CYCLOPES/LES TROIS HÉCATONCHIRES. — Zeus ? Zeus ? Zeus ?
ZEUS. — Je suis venu vous délivrer.
L’HÉCATONCHIRE BRIARÉE. — Zeus ! Que veux-tu, Zeus ?
ZEUS. — Votre aide pour détrôner Cronos.
LES TROIS CYCLOPES/LES TROIS HÉCATONCHIRES. — Hé, hé , hé !…
ZEUS. — Êtes-vous avec moi ?
LES TROIS CYCLOPES/LES TROIS HÉCATONCHIRES. — M’oui !… Zeus ! Zeus ! Zeus !
ZEUS/NARRATEUR. — Leurs cris me ﬁrent bomber le torse. Métis avait raison : c’était des alliés de
taille. Sans attendre, je remontai vers la surface. Les Cyclopes suivaient derrière, mais les
cinquante corps des gigantesques Hécatonchires se frayaient avec peine un chemin dans
les boyaux changeants du ventre de Gaïa. Me retournant, je vis qu’ils étaient restés coincés.
∞∞∞∞∞
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ZEUS/NARRATEUR. — Je réapparus enﬁn à la surface. La nuit était noire. Une nuit sans lune. Je
me redressai. Quelqu’un se jeta sur moi et me plaqua au sol. Sa force était incroyable. Je
me sentis comme écrasé par un bloc de marbre. Je ne voyais pas son visage. Peut-être ne
m’avait-il pas reconnu lui aussi ?
ZEUS. — Attends ! Attends ! Je suis Zeus. Zeus, ﬁls de Rhéa. Toi, qui es-tu ?
CRONOS. — Je suis ton père.
ZEUS/NARRATEUR. — Sa main gauche me plaquait au sol. Dans sa main droite, il tenait la faucille.
Je vis la lame d’acier briller à la lueur des étoiles. Il la leva. L’apparition des trois Cyclopes
surprit Cronos. Je me dégageai et m’échappai.
∞∞∞∞∞
Les Cyclopes installèrent une forge dans le sous-sol de l’Etna. Ils créèrent pour moi une arme
extraordinaire : la foudre ! Une arme, j’avais enﬁn une arme ! Pour Poséidon, ils forgèrent un
trident et un casque pour Hadès. Un casque magique : il rendait invisible. La Titanomachie
pouvait commencer.
OPHÉLIE. — La quoi ?
ZEUS/NARRATEUR. — La Titanomachie. La guerre contre les Titans.
OPHÉLIE. — Titano… machie…
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L’affrontement
ZEUS/NARRATEUR. — Le premier jour, maître de la foudre, je décochai éclair sur éclair. Poséidon
s’était allié avec Océan. Son trident transperçait les cuirasses de nos ennemis que des vagues
immenses submergeaient. Coiffé de son casque, Hadès frappait la nuit. Son invisibilité était
totale. Les Titans surpris reculèrent. Mais, ils étaient toujours debout. Ce premier affrontement
dura deux mois. Mais, après ces moments victorieux, dus en partie à nos armes, la guerre
ralentit. Un matin, je ressentis la lassitude de mes frères et sœurs. Les Titans aussi la ressentirent.
Cronos les harangua :
CRONOS. — Ils nous ont fait tout l’étalage de leur force ! Ils ne peuvent rien faire de plus ! Attaquez ! Ils sont à vous !
ZEUS/NARRATEUR. — Les Titans se ressaisirent. Leurs silhouettes imposantes s’amassaient à l’horizon.
Atlas surtout. Atlas, le plus fort de tous. Ce Titan provoquait à lui seul notre inquiétude. Atlas
escalada le mont Othrys et lança des rochers. Les autres marchaient dans notre direction.
Cronos pointa sa faucille vers moi.
CRONOS. — J’arrive mon ﬁls, j’arrive !
ZEUS/NARRATEUR. — Dans un concert de hurlements, les Titans se ruèrent vers nous. La rage faisait
couler la bave entre leurs dents. Nous nous préparâmes au choc ﬁnal. Quand, tout à coup…
La Terre s’ouvrit ! Les trois Hécatonchires surgirent entre l’armée des Titans et l’armée des
dieux. Contraints d’élargir les couloirs des Enfers à coups de poings, ils atteignaient seulement
la surface.
ZEUS/NARRATEUR. — L’un des trois s’adressa à moi :
BRIARÉE. — Zeus ! Où sont tes ennemis que j’en fasse les miens.
ZEUS. — Mes ennemis sont derrière toi, Briarée.
ZEUS/NARRATEUR. — Les cinquante têtes de l’Hécatonchire se tournèrent vers les Titans. Les Titans
s’immobilisèrent. Les deux autres Hécatonchires se postèrent l’un sur la droite, l’autre sur la
gauche. Trois cents bras arrachèrent trois cents blocs de pierre aux montagnes et les jetèrent
sur les Titans. Et, pour se donner du courage, leurs cent cinquante gueules criaient mon nom :
LES TROIS HÉCATONCHIRES. — Zeus ! Zeus ! Zeus ! Zeus !
ZEUS/NARRATEUR. — Alors, je donnai le signal de l’assaut ﬁnal et je me déchaînai, jetai des milliers d’éclairs au sol. Hadès coiffa son casque d’invisibilité et un vent glacial m’avertit de son
départ. Le premier tsunami du monde porta Poséidon, son trident au poing, vers les côtes.
Il noyait les Titans qui tentaient de fuir par la mer. Le combat dura une journée et fut d’une
violence inouïe. La terre devint un champ de cendres. Ces cendres s’élevaient jusqu’au ciel
et empêchaient la lumière du soleil d’arriver jusqu’à nous. Au soir, Cronos apparut en dessous
de moi. Il était à portée de ma foudre.
ZEUS. — Père ! Il est temps que la prophétie s’accomplisse !
CRONOS. — Ahhhhhhhhh !
ZEUS/NARRATEUR. — Ma foudre l’atteignit au milieu du crâne. Il laissa tomber la faucille d’acier. Je
la ramassai. Il était vaincu.
∞∞∞∞∞
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OPHÉLIE. — Alors, c’était ﬁni la guerre ?
ZEUS/NARRATEUR. — Atlas ne voulut pas se rendre. Il se tenait adossé à la falaise, menaçant quiconque s’approchait. Briarée fonça sur lui, referma cent fois ses bras autour de sa taille.
OPHÉLIE. — Woaaaah !
ZEUS/NARRATEUR. — Mais c’est Atlas qui le souleva.
OPHÉLIE. — Ooh !
ZEUS/NARRATEUR. — Le Titan jeta l’Hécatonchire sur le sable. La seule fois de ma vie où je vis un
Hécatonchire au sol. Et Gaïa, la Terre, frémit en sentant avec quelle violence les cinquante
corps de son enfant s’étaient plaqués sur elle. J’empoignai dix éclairs et frappai Atlas à la
nuque. Il fut étourdi. Briarée se redressa. Il était furieux. Il arracha la falaise et la brisa sur le dos
du Titan.
ZEUS. — Hécatonchires ! N’attendez pas ! Descendez Cronos et ses frères dans le Tartare !
Devenez leurs gardiens !
BRIARÉE. — Oui, Zeus notre libérateur !
∞∞∞∞∞
ZEUS/NARRATEUR. — Ainsi j’en ﬁnissai avec les Titans et… je m’assurai que les Hécatonchires restent,
eux aussi, dans les profondeurs.
OPHÉLIE. — Pourquoi ? Ils vous avaient aidé, les Hécatonchires.
ZEUS/NARRATEUR. — Ouranos lui-même avait redouté leur puissance. S’ils étaient restés en surface, serais-je devenu le roi des dieux ? Pas un instant, ils n’y ont songé. Seule leur simplicité
d’esprit les a empêchés de régner sur le monde. Les Titanides qui n’avaient pas participé aux
combats eurent le droit de rester en surface. J’épargnai aussi les Titans, Prométhée et Épiméthée.
OPHÉLIE. — Et Atlas ?
ZEUS/NARRATEUR. — Je l’envoyai au bout de la terre.
OPHÉLIE. — Le bout de la terre ?
ZEUS/NARRATEUR. — Là où Nuit et Jour se rencontrent sans jamais se confondre : Atlas porte le Ciel
sur ses épaules.
OPHÉLIE. — Le Ciel sur ses épaules ?
ZEUS/NARRATEUR. — Nuit et Jour.
∞∞∞∞∞
ZEUS/NARRATEUR. — Ainsi s’acheva le règne de Cronos. Ce qu’il advint ensuite est inimaginable.
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6.
TYPHON
L’ultime combat
HÉRA/NARRATRICE. — Zeus…
OPHÉLIE. — Qui est-ce qui parle ?
ZEUS/NARRATEUR. — Héra.
HÉRA/NARRATRICE. — Zeus… Me permettras-tu de raconter ton ultime combat ?
ZEUS/NARRATEUR. — Si tu veux.
HÉRA/NARRATRICE. — Nous étions à peine installés au sommet de l’Olympe. Un dieu jaillit du sol,
creva la surface et se dressa à l’horizon.
OPHÉLIE. — Alors, c’était pas ﬁni la guerre ?
HÉRA/NARRATRICE. — C’était l’ultime combat.
∞∞∞∞∞
HÉRA/NARRATRICE. — Ce dieu était terriﬁant. De ses épaules jaillissaient cent têtes de serpent et
de dragons.
OPHÉLIE. — Oh ! là, là…
HÉRA/NARRATRICE. — De chacune de ses gueules sortait une voix différente : voix humaine,
hurlement du chacal, sifﬂement du vent, mugissement du taureau, rugissement du lion,
ricanement d’une hyène, petits cris du rat, beuglement du bufﬂe, cri du rapace, aboiement
du chien, feulement du lynx, grondement de l’ours… Il monta dans le ciel, se déplaça comme
un tourbillon. Lorsqu’il aperçut le sommet de l’Olympe, il fonça vers nous.
POSÉIDON. — Comment pouvions-nous ignorer l’existence d’un tel dieu ?
HÉRA/NARRATRICE. — Poséidon plongea dans l’Océan.
DÉMÉTER. — D’où sort-il ?
HÉRA/NARRATRICE. — Déméter se cacha dans un champ de blé.
HADÈS. — Qui a pu enfanter un tel dieu ?
HÉRA/NARRATRICE. — Hadès coiffa le casque d’invisibilité et disparut.
APHRODITE. — Que veut-il ?
HÉRA/NARRATRICE. — Aphrodite ﬁla vers l’île de Chypre dont les ﬂots l’avaient vu naître. Hestia se
réfugia dans le palais inachevé de Zeus.
ZEUS/NARRATEUR. — Héra se recroquevilla derrière mon trône.
HÉRA/NARRATRICE. — Oui, c’est vrai. J’ai eu peur. Zeus resta seul pour défendre l’Olympe.
ZEUS/NARRATEUR. — Jamais je n’eus d’adversaire plus puissant.
OPHÉLIE. — Il était plus fort que Cronos ?
ZEUS/NARRATEUR. — Plus fort que Cronos, Ophélie.
OPHÉLIE. — C’était qui ?
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ZEUS/NARRATEUR. — Typhon.
HÉRA/NARRATRICE. — Le ciel se noircit. Des tourbillons de gaz crevèrent le sol. Des montagnes
s’éventrèrent. Des ﬂeuves se vidèrent. Des pinèdes s’embrasèrent. Typhon détruisait tout sur
son passage. Le sommet de l’Olympe fut ébranlé. Zeus se dressa.
ZEUS/NARRATEUR. — Je lançai la foudre.
HÉRA/NARRATRICE. — Le combat fut bref et d’une extrême violence.
ZEUS/NARRATEUR. — Je l’avais touché. Il ralentit son infernal tourbillonnement.
HÉRA/NARRATRICE. — Zeus rassembla toute l’énergie présente sur l’Olympe.
ZEUS/NARRATEUR. — Je lançai un second éclair.
HÉRA/NARRATRICE. — Typhon se coucha au sol.
ZEUS/NARRATEUR. — Et Gaïa poussa un profond gémissement.
OPHÉLIE. — Gaïa, la Terre ? Pourquoi un gémissement ?
HÉRA/NARRATRICE. — La mère de Typhon, c’était elle.
OPHÉLIE. — La Terre, mère de Typhon ?
HÉRA/NARRATRICE. — Elle s’était unie au Tartare, et Typhon avait jailli de son ventre. Il était remonté
des Enfers pour se dresser face à Zeus.
OPHÉLIE. — Pourquoi elle a fait ça ?
ZEUS/NARRATEUR. — Aﬁn de s’assurer que je méritais de devenir roi des dieux.
HÉRA/NARRATRICE. — C’était l’ultime combat.
ZEUS. — Gaïa ! J’ai vaincu ton enfant terrible. J’ai vaincu Typhon. Me laisseras-tu régner ?
GAÏA. — Tu peux régner, Zeus, tu peux régner.
∞∞∞∞∞
ZEUS/NARRATEUR. — Ainsi commença mon règne. Ce qu’il advint ensuite est inimaginable.
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Sur l'Olympe
DÉMÉTER. — Quelle vue magniﬁque on a depuis le sommet de l’Olympe !
HÉRA. — Ce breuvage est délicieux… Un véritable…
APHRODITE. — Nectar ! Hi, hi, hi !…
HÉRA. — Ah, ah, ah !… Nectar !
DÉMÉTER. — Ah, ah, ah …
APHRODITE. — Hi, hi, hi !…
POSÉIDON. — À la santé de Zeus !
HÉRA. — À la santé de Zeus !
APHRODITE. — Vive Zeus !
ZEUS. — J’ai vaincu Typhon tout seul et Typhon était plus fort que les trois Hécatonchires !
HÉRA. — Tu exagères peut-être un peu, Zeus…
ZEUS. — Hein ! J’exagère ! Plus fort que le Titan Atlas !
HADÈS. — Plus fort que le Titan Atlas ?
POSÉIDON. — Et tu te souviens, Hadès, quand je me suis retrouvé seul face à Atlas ?
HADÈS. — Non.
POSÉIDON. — Tu te souviens, Zeus ?
ZEUS. — Non.
POSÉIDON. — Je l’ai regardé bien en face et… et tu sais ce que je lui ai dit, Hadès ?
HADÈS. — Non.
POSÉIDON. — Zeus, tu… tu sais ce que je lui ai dit ?
ZEUS. — Non.
POSÉIDON. — Même pas peur !
ZEUS. — Ah, ah, ah !…
HADÈS. — Ah, ah, ah !…
APHRODITE. — Ah, ah, ah !…
HÉRA. — Ah, ah, ah !…
POSÉIDON. — Ah, ah, ah !…
DÉMÉTER. — Ah, ah, ah !…
HADÈS. — Vive nous !
ZEUS. — Vive l’Olympe !
HÉRA. — Vive l’Olympe !
POSÉIDON. — L’avenir est à nous !
DÉMÉTER. — Ah, ah, ah !…
HADÈS. — À nous !
HÉRA. — À nous !
APHRODITE. — À nous !
ZEUS. — À l’Olympe ! Ah, ah, ah !…
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ARBRE GÉNÉALOGIQUE

CHAOS

OURANOS

GAÏA

3 CYCLOPES

3 HECATONCHIRES
CRONOS

HESTIA DÉMÉTER HADÈS

RHÉA

ZEUS

POSÉIDON

HÉRA

APHRODITE

Née de la semence
d'Ouranos

MÉTIS

Fille du titan Océan
et de la titanide Thétys
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