
SCENE 3 

Quand Hermès rencontre sa sœur Artémis… 

 

Les personnages 

- Hermès 

- Apollon 

- Artémis 

- La biche et son faon 

- Le Chœur 

Le décor 

- Une forêt dense et touffue 

- Une clairière à l’herbe verte 

- Le mont olympe en fond 

Les accessoires 

-Un arc et un carquois rempli de flèches 

- Un piège 

 

 

 

 



Le chœur  

Hermès vient de quitter sa nourrice Pausania qui l’a fait voyager à travers le temps. Le jeune 

messager est en chemin vers l’Olympe. 

Il traverse une forêt touffue et entend soudain un animal gémir. 

Hermès (intrigué, se parle à lui-même)  

Quel peut bien être ce bruit étrange ? D’où vient ce gémissement ? On dirait le cri d’un 

animal en détresse. 

 

(Hermès se dirige vers le bruit et se retrouve devant un faon pris au piège au fond d’un 

trou.) 

Hermès (d’une voix attentionnée)  

 Oh ! pauvre petit faon…Que t’es-t-il arrivé ? 

 

 (Hermès s’approche et caresse le museau de l’animal apeuré.) 

Le faon  

Je suis tombé dans un piège. Je suis tellement faible que je ne parviens pas à sortir seul de ce 

trou ! 

Hermès (doux et rassurant)  

 Rassure-toi ! Je vais t’aider ! Viens dans mes bras petit faon. Nous allons remonter 

ensemble. 

Le chœur (au public) 

 Ecoutez au loin ce bruit…il semblerait que s’approchent de fougueux chevaux ? 

Mais oui ! c’est assurément la troupe d’Apollon qui se dirige vers le piège. 

Hermès part alors se cacher derrière un rocher, le faon serré contre son cœur. 

Apollon (au-dessus du piège d’un ton énervé et sévère) 

Venez-vite ! Le piège a bien fonctionné mais maudit celui qui a aidé la bête à s’échapper ! 

Cherchons dans tous les recoins de cette forêt pour retrouver le coupable ! 

(Apollon et sa troupe repartent sur leurs chevaux à la recherche du coupable.) 

 

Hermès (se parlant à lui-même) 

Ha ! Ha ! Encore un mauvais tour joué à mon frère Apollon. 



Je suis fier de mon coup car en plus je t’ai sauvé petit faon… 

 

(Hermès le dépose au milieu d’une clairière sur l’herbe pour le soigner.) 

Hermès 

Je vais enfin pouvoir m’occuper de toi et soigner ta blessure. 

 

(Au moment de le soigner, une flèche se plante dans la terre aux pieds d’Hermès.) 

Hermès (affolé) 

Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? 

Le chœur (au public) 

En seule réponse, voyez cette pluie de flèches qui s’abat autour d’Hermès. 

Hermès 

Montrez-vous ! Vous n’êtes pas un valeureux guerrier si vous n’avez pas le courage de vous 

dévoiler ! 

Je ne suis même pas armé ! C’est une attaque déloyale ! 

(Soudain, une jeune femme fragile sort d’un buisson et s’approche d’Hermès.) 

Le chœur 

Hermès reconnait alors immédiatement la sœur jumelle d’Apollon. L’avez-vous déjà croisé 

dans les couloirs de l’Olympe ? 

Eh oui ! Il s’agit bien d’Artémis la déesse de la chasse. 

Artémis (sèchement) 

Qu’as-tu fait à ce pauvre faon sans défense ? 

Hermès (en faisant des grands gestes) 

Moi ! Mais je ne lui ai rien fait ! C’est tout le contraire…je lui ai sauvé la vie ! 

 

(Hermès amuse Artémis avec des gestes et son théâtral. La déesse sourit.) 

Le chœur 

Regardez ! Avez-vous déjà vu Artémis esquisser un sourire comme celui-ci ? 

Ne serait-elle pas sous le charme de son jeune frère Hermès ? 

 



(Au même moment, le buisson bouge et une biche surgit en se dirigeant vers son petit. Elle 

lui lèche le museau avec bienveillance.) 

La biche 

Merci Hermès d’avoir sauvé mon petit. Je t’en serais éternellement reconnaissante. Tu auras 

toujours une place dans cette forêt et tu mérites de siéger sur l’Olympe. 

 

(Hermès et Artémis repartent ensemble vers le mont Olympe.) 

Hermès (sur un ton curieux) 

Ma sœur, pourquoi as-tu l’air toujours si triste ? 

Artémis (soucieuse) 

Je cache en moi une profonde blessure …peut-être un jour comprendras-tu ma tristesse 

intérieure… 

Le chœur (au public) 

Vous venez d’assister à la naissance d’un lien fraternel fort ! 

 

(Artémis et Hermès montent vers l’Olympe en se donnant la main…) 

 

FIN 


