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SCENE PRELIMINAIRE
Dieu 1 : Inadmissible !!! Cette fête était ratée ! Complètement ratée !
Dieu 2 : Aucune organisation, non. Vraiment aucune organisation !
Dieu 3 : Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis ennuyé à mourir.
Dieu 4 : Ennuyé, c’est bien peu dire. N’avez-vous pas remarqué la tête de Zeus lorsqu’il a quitté
la salle, il était furieux.
Dieu 5 : Bringus va sûrement passer un mauvais moment. Fasse le ciel que cela ne soit qu’un
mauvais quart d’heure…
Dieu 1 : Et lorsque Zeus se met en colère, c’est toute la terre qui tremble.
Dieu 2 : Bringus n’a pas été à la hauteur…N’est-ce pas ton avis, Sourding toi le Dieu des durs
d’oreille ???
Dieu 3 : (très fort) N’est-ce pas ton avis Sourding, toi le Dieu des durs d’oreille…..
Sourding : Si j’ai touché ma paye ? Mais ce n’est pas encore la fin du mois
Dieu 4 : Mais non, Sourding, on te demandait ton avis sur la fête d’hier au soir…
Dieu 5 : (Lentement en articulant) La fête d’hier au soir ….
Sourding : De la compote de poire !!??...jamais entre les repas. Il n’est pas encore midi…
D’ailleurs, je me demande pourquoi vous ne parlez pas de cette fête complètement ratée d’hier
au soir ? C’est un sujet bien plus important, non ?
Dieu 1 : Bacchus était furieux. Toutes ses réserves de vin ont été dévastées.
Dieu 2 : Aphrodite a perdu toutes ses satyres. Elle n’a pas pu en dormir de la nuit.
Dieu 3 : Et ce matin à l’aube, elle cherchait encore dans les nuages du troisième étage.
Sourding : A la plage ? Vous n’y pensez pas, il fait bien trop froid…Non, il faut d’abord se
remettre de cette fête.
Dieu 4 : ça c’est vrai, et il nous faudra au moins plusieurs semaines pour oublier ce désastre.

SCENE PRELIMINAIRE (suite)
Dieu 5 : Plusieurs semaines …je crois qu’il nous faudra plusieurs mois.
Sourding : Des petits pois !? Mais vous ne pensez qu’à manger …Et puis d’ailleurs ce n’est pas la
saison.
Dieu 1 : Après ce qu’il y avait hier au soir au buffet, moi je n’ai vraiment pas faim.
Dieu 2 : J’ai été malade toute la nuit. Je m’en souviendrais de cette fête-là, ah oui !
Dieu 3 : C’est le déshonneur de L’OLYMPE, jamais cela n’est arrivé auparavant !
Dieu 4 : Bringus a toujours réussi les fêtes qu’il nous préparait. Je ne comprends vraiment pas.
Dieu 5 : N’est-il pas le Dieu de la fête, et un Dieu ne peut échouer ce qu’il entreprend
Dieu 1 : C’est vrai, que lui est-il arrivé ? Je trouve qu’il ne va pas bien ces temps-ci.
Dieu 2 : Il me semble que la déesse Amora est montée au nez des autres Dieux, et nous sommes
tous très en colère.
Dieu 3 : Amora, tiens, je ne la connaissais pas celle-ci !?
Dieu 4 : Zeus est aussi très en colère.
Sourding : Des pommes de terre !? A mais pardon…je suis sûr qu’il n’y en avait pas au buffet
d’hier au soir. Je le saurai bien, moi qui adore les pommes de terre.
Dieu 5 : Ton audition ne s’arrange vraiment pas, Sourding !
Dieu 1 : Ta trompe d’Eustache est continuellement en dérangement…
Sourding : Si je mens ? Mais pas du tout, je vous assure. J’adore les pommes de terre.
Dieu 2 : Oh, Attention, voilà Bringus. J’espère qu’il n’a pas entendu ce que nous avons dit…
Dieu 3 : Partons vite….Sourding !…..Sourding !....
Tous les Dieux : SOURDING !!!

