Scène 6
Chronos, Héra, Athéna, hermès, Perséphone, apollon, Aphrodite, Déméter
Chronos habillé en vaudou place un totem au
milieu de la scène en faisant des gestes des plus
étranges autours

Voix (derrière la scène)
Chronos !
J’espère que c’est le bon endroit !
Nous sommes fin prêts !

Chronos
L'heure a sonné, à moi vous venez, place dans ma demeure
prenez, autour du totem temporel, place vous prendrez !
Il admire ceux qui entrent en se frottant les mains
Eh bien, qu'avons-nous là ?
Nos beaux compagnons Apollon et Aphrodite, mes deux petits
coquins romantiques, une petite touche d'amour et de douceur
vous apporterez à notre groupe !
Dame Héra ; protectrice de la femme et la déesse du mariage,
gardienne de la fécondité, du couple et des femmes enceintes !
Athéna ; la sagesse à l'état pur !
Hermès ; messager de Zeus, Dieu du commerce et des voleurs !
Déméter ; déesse de la végétation et de la fertilité de la terre.
Ha ! Perséphone, fille de Déméter, déesse du monde souterrain,
chanteresse du printemps… Perséphone ! Hadès t’as laissé
venir ?

Perséphone
Il n’a pas eu le choix.

Déméter
Je suis heureuse que ton mari t’ait laissé venir.

Perséphone
J’ai dit qu’il n’a pas eu le choix ! Que c’est moi, et moi seule qui
ait pris la décision de venir ! Mon mari ne peut pas toujours
m’imposer ses quatre volontés !

Chronos
Ha ! Eh bien, je suppose que même un bon mari cède au caprice
de sa femme… Eh bien voilà une belle équipe. Prenez place,
allons ! Allons ! Je croyais que vous ne vouliez pas attendre le
Temps, prenez un de ces cadrans solaires quantiques à force
thale-pythagoro-exponentielle, vous aurez, si vous l'acceptez, 8h
pour remplir votre mission. Après cela, eh bien, fffiiiout !

Aphrodite
Comment ça fiouut ?
(Rituel) Chronos tape sur une machine en
prononçant des onomatopées incompréhensibles

ACTE 2
Scène 1
Chronos, Héra, Athéna, Hermès, Perséphone, Apollon, Aphrodite, Déméter

Arrivé à notre époque. Se remettant du voyage et
de l'émotion, Ils observent le lieu, paniqués

Apollon
Oh, que c'est laid ! Par Arès, où sommes-nous tombés ?

Aphrodite (s’étouffant et toussant)
Où est passé l'oxygène ? Et cette odeur... Hermès, remet tes
spartiates !

Hermès
C'est pas moi, ouais !

Aphrodite
Ah ça sent vraiment trop mauvais ici ! Je n’aurais jamais dû
accepter de vous accompagner. Oouh, je me sens défaillir!

Apollon (la rattrapant)
Doucement chérie ! Tiens, prends ça !
Il lui souffle son haleine au visage

Aphrodite
Ah ? Mon héros !

Perséphone
Quel spectacle affligeant... Une idée d'où nous sommes arrivés ?

Athéna
Hermès, au pied mon garçon !
Celui-ci appuie sur un bouton de son costume ; elle
parle à Chronos dans son oreille et on l'entend à
travers la bouche d’Hermès

Athéna
Chronos, tu nous entends ? Allô ? Nom de Zeus, où sommesnous ?

Chronos
Ouais ha-lo ! Oui, je vous reçois 5 sur 5 Ravi de voir que vous
êtes bien arrivés ! Mais au fait alors, vous êtes où ?

Athéna
Comment ça, « où êtes-vous ? »? C'est vous qui nous avez
envoyés ici !

Chronos
Ah oui ! Oui, alors, faites-moi un déscryptum! Que voyez-vous?

Perséphone
Mmh pousses-toi ! Chronos, Perséphone au rapport ! L'air
ambiant est difficilement respirable. Le sol est stable et est fait
d’une sorte de pierre lisse de couleur grise... Aucune forme de
vie intelligente à l'horizon. De grandes constructions grises
autour de nous, nous cachent l’horizon...

Chronos
Oh malheur... Très simple, suivez le nord, et que Zeus soit avec
vous ! À dans huit heures ! Fin de la retransmission !

Perséphone
Attendez ! Attendez ! Allo, ALLO ! Ah, flûte! Eh bien nous voilà
seuls.

Hermès
Ok les viocs, moi, je vous laisse prendre racine. Tchao !
Il sort

Athéna
On ne devrait pas se séparer ; je vais chercher le petit ! Vous
restez ensemble. Rendez-vous dans 7 h. Ce voyage ne me dit
rien qui vaille !
Athéna sort

Aphrodite
Pas question que j’obéisse à la chouchoute du vieux chnoque !
Tu viens Apollon, allons faire un tour !

Apollon (déçu)
Ah ! Un tour ? ok, je te suis…

Perséphone
Je pense qu’Athéna va avoir besoin d’un coup de main avec le
petit. Je vais les rejoindre !

Déméter
Laisse-moi t’accompagner !

Perséphone
Pas question ! Je ne veux pas de ta compagnie !

Déméter
S’il te plait …

Perséphone
Non, mère ! Je peux me débrouiller toute seule ! Veille sur les
autres, je te prie ! Je vais rattraper les deux idiots ! À plus tard !
Elle sort

Déméter ( à Héra)
Bon, eh bien, où va-t-on ?

Héra dans ses pensées
… bon, eh bien, allons chercher nos deux tourtereaux…

