Équipe I

DIVINE SOIRÉE
Par Ludovic Spénard et Louis-Alexandre Martin
INT. SOIRÉE. LE SALON DE ZEUS ET HERA
Zeus est en train de contempler à la loupe sa création, la terre (gros globe terrestre en
bronze). Excité, il empoigne son appareil photo et vise l’Asie du sud.
ZEUS
Un tigre de Java, en Thaïlande? Y ont résisté… (il interpelle sa sœur-femme Héra) Heille,
viens voir ça. Je viens de trouver une de mes créations que je croyais disparue… Les
animaux me surprennent. Sont pas tous dotés de raison, mais y ont du cœur pis
ils savent s’adapter.
Héra entre dans le cadre.
HÉRA
T’as commencé ça comme un hobby v’là 10 millions d’années, mais là c’est rendu une
obsession. Lâche donc ta planète, pis viens t’occuper de ta femme un peu !
ZEUS
Y ont besoin de moi. La marde est pognée à Gaza. Donne-moi deux secondes.
HERA
(impatiente)
Laisse-les à leurs sorts. De toute façon, ils courent à leur perte. A va péter anyway ta
création. Tu leur as donné tout ce qu’ils avaient de besoin. S’il leur en reste pus, c’est qui
ont été trop gourmands.
(pause où Héra adopte un ton plus calme)
Dans 2000 ans max, y existeront plus. On est né de la même mère, Zeus, et ça fait 10 000
ans qu’on est mariés…
ZEUS
Ils sont imparfaits et mortels, mais c’est ça qui les rend intéressants.

Il retourne à la terre et la scrute à la loupe.
Elle s’allume littéralement en branchant sa robe.
HÉRA
Allô? Je suis là!
Il ne bouge pas et reste concentré sur son œuvre. Elle s’approche de lui et, frustrée, giffle
le globe terrestre qui tourne à toute vitesse.
Au même moment, d’une vieille radio, émane la voix de ZEUS, modifiée, plus nasillarde,
tel un annonceur :
ZEUS (VOIX RADIO)
Un violent séisme de 7.2 sur l’échelle Richter vient de s’abattre sur l’Indonésie. La
situation est catastrophique. L’aide humanitaire est en direction du lieu de l’incident. Le
nombre de décès risque de s’élever à plusieurs milliers de personnes.

ZEUS
(paniqué)
T’es-tu folle? Qu’est-ce t’as fait là? Pourquoi tu veux toujours être le centre de l’Univers?
HÉRA
Wo! Ça suffit! Va falloir que tu fasses un choix mon homme! C’est elle (elle pointe la
terre) ou c’est moi?
Le visage de Zeus témoigne de son dilemme. La terre ou sa femme? Après quelques
secondes de réflexion, il se lève et s’approche d’Héra.
ZEUS
(mielleux)
Voyons, chérie, prends pas ça de même. J’m’excuse. Tu le sais que c’est toi la première.
Je te promets, on va passer plus de temps ensemble…
Alors que Zeus se fait tendre et affectueux, le globe terrestre apparaît en amorce. En
provenance de la radio, la voix nasillarde de Zeus se fait entendre :
ZEUS (VOIX RADIO)
La situation est critique en Haïti où 2.3 millions de civils sont présentement en pénurie
totale d’eau potable. L’ONU est sur place, mais la situation semble déjà désespérée.
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