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De Anny Daprey 
 

Pour demander l’autorisation à l’auteur : anny.daprey@orange.fr 
 
Durée approximative : 15 minutes 
 
Personnages :  
Eris, déesse de la discorde 
Irina, une de ses rares amies 
Amie mystère : une nouvelle copine qu’Irina a rencontré la veille. 
 
Synopsis 
Irina passe dire bonjour à Eris, mais la trouve affolée, entrain de préparer ses 
valises. Eris vient en effet de faire une boulette : elle a balancé une pomme sur 
quelqu’un et a provoqué la colère de Zeus. Irina va essayer de la raisonner. Mais 
quand on est déesse de la discorde, le naturel revient au galop. 
 
Décor : 
Au choix : soit antique, soit contemporain 
 
Costumes 
Correspondants au décor choisi : des toges pour une ambiance mythologique, ou 
vêtements actuels pour un côté décalé. 
 

*************** 
 
Eris est entrain de préparer ses valises, vider ses placards, remplir des sacs, tout 
cela précipitamment. Une femme frappe et entre directement. 
 

Irina 
Par tous les Dieux du ciel, mais qu’est-ce qui se passe ici ? 
Qu’es-tu entrain de faire, Eris ma belle amie ? 
 

Eris 
Eh bien comme tu le vois, ma très chère Irina 
Je prépare ma valise, car je suis au plus bas 
 

Irina 
Qu’est-il donc arrivé, pour que tu plies bagage ? 
Tu ne prévoyais pas, de partir en voyage… 
 

Eris 
C’est en effet exact, mais je suis obligée 
Car pour sauver ma peau, je dois prendre congé. 
Me voilà aujourd’hui poursuivie et traquée 
Par le chef en personne, immensément fâché. 
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Irina 
Mais bon sang qu’attends -u, pour m’en dire davantage ? 
Me voici très inquiète, y’a-t-il eu un carnage ? 
 

Eris 
C’est presque de cela, qu’il s’agit en effet 
D’un débile incident, qui a dégénéré 
J’ai découvert en douce le mariage d’une amie 
Qui m’a juste oubliée en ce jour si béni. 
Je n’avais rien reçu, pas le moindre faire part 
Tous les autres l’avaient eu, et encore en fanfare ! 
De rage, j’ai voulu, me calmer aujourd’hui 
Je suis sortie flâner, quelques heures dans Paris 
D’abord je suis allée traîner aux Invalides, 
Puis je me suis rendue, direct aux Hespérides 
Mais là, malheureusement, la vie a décidé 
Que je rencontre un homme, et tout s’est enchaîné. 
 

Irina 
De qui as-tu croisé la route, ma belle Eris ? 
D’un Apollon bronzé ? Ou bien d’un Adonis ? 
 

Eris 
Ni l’un ni l’autre, hélas, mais j’aurais préféré ! 
J’ai croisé cet Hercule, au bocal agité. 

Irina 
Et que fabriquait-il, dans ce précieux jardin ? 
 

Eris 
Je pensais au début qu’il attendait quelqu’un 
Mais il m’a rapidement parlé de ses travaux 
Se disant occupé, et par monts, et par vaux. 
Il se tenait bien droit, sous le pommier magique 
Attendant le moment qu’il jugerait bénéfique 
Pour attraper les fruits, c’était sa seule raison 
Car il lui en fallait, pour remplir sa mission 
 

Irina 
En effet je constate, que sa santé mentale 
Ne s’est pas arrangée, et reste plutôt bancale ! 
Que voulait-il en faire, de ces pommes dorées ? 
 

Eris 
Il ne me l’a pas dit, car c’était un secret… 
 

Irina 
En tout cas, ton histoire, qui sonne plutôt bizarre 
N’explique en aucun cas ce qui cause ton départ ? 
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Eris 
J’étais sous l’arbre d’or, écoutant son récit 
Quand surgit un géant, qui se penche vers lui 
Il lui propose un truc, une sorte de marché 
Une magouille déguisée, mais censée l’arranger. 
Il s’appelait Atlas, disait porter le ciel 
Mais il en avait marre, des nuages à la pelle. 
Il dit à notre Hercule : « je les prends à ta place 
Ces pommes que tu guettes, si tu me débarrasses 
Pendant quelques instants, de la douleur intense 
Que me cause le poids de ce grand ciel si dense.  
Je souffre des épaules, et depuis très longtemps 
J’aimerais  un répit, ne serait-ce qu’un instant. » 
Hercule voulant ses pommes, accepte le contrat 
Le géant s’exécute : facile de tendre le bras 
Pour atteindre les fruits pendus au bout des branches, 
Quand on est aussi grand, nul besoin d’un long manche ! 
Hercule pendant ce temps, de façon un peu bête 
Prenait soin que le ciel ne chute pas sur nos têtes 
Seulement voilà qu’après la mission accomplie, 
Ils se disputent un peu, devenant ennemis. 
Atlas ne voulait pas reprendre son fardeau 
Et il défiait Hercule, le regardant de haut 
J’ai attrapé une pomme, alors tombée au sol 
Les laissant tous les deux, effarés par mon vol. 
Et je me suis enfuie hors du parc en courant  
La pomme dans la main, de longues minutes durant 
 

Irina 
Tu as subtilisé un beau fruit défendu 
Mais cela n’explique pas ton visage si tendu ! 
Ni même pourquoi tu penses à sauvegarder ta vie 
En faisant tes valises, pour partir loin d’ici ! 
 

Eris 
Cette rencontre fortuite, ne m’avait point calmée 
Je sentais que la rage, au fond de moi m’habitait. 
J’ai voulu assister, de force, au vin d’honneur 
Et me suis dirigée, vers la nuptiale demeure. 
Par-dessus le muret, discrètement j’ai guetté 
La fête se dérouler, et tous ces invités… 
Mon amie trônait là, dans sa robe magnifique 
La jalousie me prit, me rendant diabolique 
Comme je tenais encore, la pomme d’or dans la main 
Je la serrai très fort, puis la lançai au loin 
Croyant atteindre celle, heureuse sans ma présence 
Qui provoquait la cause de ma soudaine violence 
Mais ce qui fut lancé, hélas manqua la cible 
Qui la prit en pleine poire ? Sa belle mère irascible. 
Je ne te raconte pas, la discorde incroyable 
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Qui s’en suivit alors, tout autour des grandes tables. 
 

Irina 
Et cette malheureuse femme, ne me dis pas qu’elle est morte ? 
 

Eris 
Au contraire bien vivante, elle n’en fut que plus forte ! 
Il fallait voir la tête qu’elle a fait, cette belle-mère : 
Une parfaite réplique du monstrueux Cerbère 
Celui qui garde l’entrée de la demeure d’Hadès ! 
(Et qui a autant qu’elle, la bouche pleine d’herpès !) 
Elle hurlait à  tout va, recrachant les pépins 
Ce qui provoqua l’ire de notre grand souverain. 
 

Irina 
Qu’a donc déclenché Zeus ? Un orage ? Une tornade ? 
 

Eris 
Il a vociféré, criant comme un malade 
Qu’il fallait retrouver, ce sniper de malheur 
Et qu’il allait passer un très mauvais quart d’heure ! 
Voilà pourquoi je suis, maintenant devant toi 
Les bagages presque prêts, et le cœur en émoi. 
 

Irina 
Et si tu choisissais, plutôt de t’excuser ? 
 

Eris 
Non mais tu n’y penses pas ? Pour me faire zigouiller ? 
La seule issue possible, maintenant c’est la fuite 
Car si Zeus me retrouve, les carottes seront cuites 
Je saute sur Pégase, ma nouvelle moto 
Et disparais au loin, pourquoi pas à Rio. 
 

Irina 
Il serait bien plus sage de consulter l’oracle 
Celui de Delphes t’aiderait à prévoir les obstacles 
Enfin fais comme tu veux, si tu vas à Rio 
Un conseil : n’oublie pas de monter tout là haut. 
Je plaisante mais c’est juste pour détendre l’atmosphère 
Et pour masquer ma gêne, car tu es mal, peuchère ! 
 

Eris 
Je n’en serais pas là, si ces maudits grincheux 
M’avaient juste conviée à trinquer avec eux ! 
 

Irina 
T’occuper des grincheux, et de ces autres nains 
Te donne avec Blanche Neige, un sacré point commun ! 
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Eris 
Pas celui en tout cas, de régner sur les hommes… 
 

Irina 
Non : de briser sa vie à cause d’une pauvre pomme ! 
Au lieu de la lancer, il eut été plus fin 
De m’en apporter d’autres, pour qu’on mange une tatin ! 
 

Eris 
Il est trop tard maintenant, la discorde est semée 
Je pars immédiatement et file à l’étranger 
On m’a étiquetée « fouteuse de zizanie » 
Une seule issue s’impose : ficher le camp d’ici 
Je noierai mon angoisse, dans des vins bien rosés 
Comme ceux que Dyonisos, sait si bien proposer 
Tu m’enverras des mails et tu me préviendras 
Quand je pourrai rentrer au bercail ici bas. 
 

Irina 
Parce que tu penses vraiment, que Zeus va se calmer 
Et qu’après quelque temps, il peut te pardonner ? 
 

Eris 
Je garderai espoir, et prierai en silence 
Pour que le chef des Dieux, m’accorde sa clémence 
Je ne veux point mourir, sous ses terribles foudres 
Ou alors lui donner encore du grain à moudre ! 
 

Irina 
Mais enfin que crains tu, simplette demoiselle 
Puisque de toute façon, tu es une immortelle ! 
 

Eris 
Bon sang mais c’est exact, j’avais presque oublié  
Cet atout dans mon jeu de naissance distribué ! 
La panique m’a pris, comment ai-je pu omettre 
Ce détail incroyable : suis vivante à perpette ! 
Merci ma belle amie, cela change mon destin 
Je n’ai plus rien à craindre, et surtout pas demain ! 
 

Irina 
Alors reste donc là, ne te fais donc pas de bile 
Et passe à autre chose, en restant bien tranquille 
 

Eris 
Rester ici tranquille ? Il n’en est point question 
Je viens de prendre conscience de mon talent profond ! 
Mais que vois je soudain ? Qui est cette créature  
Qui se tient derrière toi, juste dans l’embrasure ? 
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Irina 

(à son amie qui entre)Ah coucou te voilà ! (à Eris) C’est une nouvelle copine 
Je suis sortie hier soir, dans une ambiance divine 
J’ai dansé toute la nuit, dans une discothèque 
Qui venait juste d’ouvrir, avec tout plein de beaux mecs. 
 

Amie mystère 
Pardon si j’interromps votre conversation 
Mais j’attendais dehors, le temps me semblait long 
Je vous salue Madame, et je suis enchantée 
Ne vous inquiétez pas, je n’ai rien écouté. 
 

Eris 
Entrez je vous en prie, le débat était clos 
Alors racontez moi, qu’avez-vous fait de beau ? 
 

Amie mystère 
Nous nous sommes rencontrées, dans ce nouvel endroit 
Qui a ouvert en ville, on y danse on y boit 
La discothèque se nomme « la boite de Pandore » 
Un lieu vraiment moderne, situé auprès du port. 
 

Eris 
Cela semble en effet, vraiment intéressant 
Mais je dois m’absenter, j’ai des projets urgents. 
C’est gentil, Irina, d’être passée par ici 
J’ai retrouvé la niaque, et grâce à toi, merci ! 
 

Irina 
Peut-on savoir quelles sont tes nouvelles ambitions ? 
 

Eris 
C’est donner libre cours à toutes mes émotions 
De ce pas je m’en vais, cueillir tout plein de fruits 
Et vais concrétiser enfin toutes mes envies  
 

Irina 
Je sens que tu vas faire ici plus d’un heureux 
Avec tes futures tartes, tes bavarois moelleux ! 
 

Eris 
Non mais tu rêves ou quoi ? Quand je te parle de fruits 
Tu m’imagines, moi, en reine de clafoutis ? 
Je suis bien désolée, t’as rien compris du tout 
Il n’y a ni pomme ni poire, ni même de scoubidous 
Allant se retrouver confits au fond d’un moule 
Pour être dégustés par une ingrate foule. 
Par contre je vais pouvoir m’en donner à cœur joie 
Et m’en servir enfin comme projectiles, tu vois ? 
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Amie mystère 

Je ne suis pas certaine d’avoir bien tout compris… 
Vous voulez attaquer à coups de pomme vos ennemis ? 
 

Eris 
Oh, pas seulement ceux-là, mais les autres également 
Tout ceux qui me dérangent, et même prodigieusement 
D’autres idées me viennent, malicieuses et cruelles 
Pour mettre la pagaille, au milieu des mortels 
Qu’il va être amusant de semer la discorde 
Dont je suis la déesse, rusée, je te l’accorde 
Qu’il va être bon de voir, tous ces pauvres humains 
Se proposer bagarre, se disputer pour rien ! 
Ça nous mettra un peu, d’animation le soir 
J’observerai la scène, savourant mon pouvoir ! 
 

Irina 
Tu oublies juste une chose, tu perds un peu le nord 
C’est le pouvoir d’Eros, bien plus puissant encore ! 
L’amour est bien plus fort que toute forme de querelle 
 

Eris 
Je laisserai des traces, des rancunes, des séquelles ! 
 

Amie mystère 
Eros se chargera des amours abîmées, 
Il raccommodera tous les p’tits cœurs brisés 
Si fort soit ton pouvoir, il réconciliera 
Les ennemis jurés, je le souhaite en tout cas 
 

Eris 
Tu sembles bien confiante, pour me défier ainsi 
Tu ne me connais pas, tu oses entrer ici 
Et au bout d’une minute, tu viens mettre ton grain de sel ? 
Je te trouve téméraire, mais inconsciente ma belle ! 
Comment t’appelles tu donc ? Tu fais preuve d’insolence ! 
 

Amie mystère 
Je me présente à toi : je m’appelle Espérance… 
 
 
 
 
 

FIN 
 

 
 
 


