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Texte écrit d’après « LE FEUILLETON D’HERMES » de Murielle Szac. 

 

SCENE 4 

 

Persée affronte les Gorgones 

 

Personnages :  

- Hermès  (adulte) 

- Persée 

- Méduse et ses deux sœurs (les Gorgones) 

- Athéna  

- Pégase 

 

 

Eléments de décor :  

- Sur une île déserte et glaciale. 

- Dans une caverne sombre. 

- Un champ de statues de pierres. 

- L’Olympe. 

 

 

 

 

 

 



Persée (fils de Zeus et de Danaé) reçoit comme mission de tuer 

la Gorgone, Méduse. Aidé par Athéna (ennemie jurée de Méduse) 

qui lui donne son bouclier, Persée se dirige vers la caverne des 

Gorgones, accompagné d’Hermès. Ce dernier est inquiet à l’idée 

de rencontrer les Gorgones. 

 

Hermès (s’adressant à Persée) 

Tu trouveras dans ce sac, le casque qui rend invisible, celui de 

mon oncle Hadès. Tu trouveras aussi une épée si puissante que la 

carapace des Gorgones ne pourra lui résister. Quand au sac lui-même, 

il est magique… Il prend la forme de tout ce que l’on glisse à 

l’intérieur. 

(Hermès se détournant et tendant les sandales ailées à 

Persée). 

Je te les prête aussi. Prends-en bien soin ! Tu me rendras tout 

cela plus tard… 

(Heureux comme un enfant, Persée chausse les sandales 

ailées, dégaine la longue épée et empoigne le bouclier d’Athéna. 

Il devient aussitôt invisible. Il s’envole vers le repaire des 

Gorgones.) 

Hermès (criant alors que Persée s’envole) 

Persée ! N’oublie pas que tu ne pourras tuer que Méduse ! C’est 

la seule des trois Gorgones qui puisse mourir ! Rappelle-toi que les 

deux autres sont immortelles ! Ne t’y attaque surtout pas ! Et sois 

prudent ! 

(Persée, pressé d’affronter les Gorgones, s’envole si 

rapidement qu’il n’entend pas les conseils d’Hermès. Il survole 



l’océan et aperçoit une île avec de belles plages froides et 

désertes. S’approchant de la grotte où vivent les Gorgones, il 

aperçoit une multitude de statues et découvre avec horreur qu’il 

s’agit d’hommes et d’animaux pétrifiés. Hermès arrive lui aussi 

sur l’île.) 

Hermès (fou de rage) 

Quelle horreur !!! Pourquoi les Gorgones sont-elles si cruelles 

avec ces pauvres innocents ?? 

(Persée parvient à la caverne des Gorgones. Les créatures 

sont endormies. Pour ne pas être transformé en statue de pierre, 

Persée met le bouclier d’Athéna devant lui et s’en sert comme un 

miroir pour observer les Gorgones. Il vole au-dessus des 

Gorgones endormies, mais il hésite à frapper car il ne sait pas 

laquelle des trois est Méduse. Il regarde Hermès pour lui 

demander conseil. Hermès lui indique d’un geste qui est Méduse.) 

Persée (brandissant son épée) 

Adieu Méduse ! Quittez ce monde, toi et tes maudits 

serpents !!! 

(Et, d’un geste précis, Persée tranche la tête de Méduse, 

guidé par Athéna qui l’observe discrètement du haut de l’Olympe. 

Puis, Persée se pose sur le sol de la grotte, attrape la tête de 

Méduse par son immonde chevelure de serpents et la glisse dans 

son sac sans la regarder. C’est ainsi qu’il échappe au regard 

pétrifiant de Méduse. Quand, soudain, du corps mutilé de 

Méduse, sort un cheval ailé nommé Pégase. Persée et Hermès 

restent éblouis devant la splendeur de Pégase.) 

 



Persée 

Par tous les dieux de l’Olympe réunis ! Quelle magnifique 

créature ! 

(Persée tente d’attraper Pégase, mais celui-ci s’envole en 

direction de l’Olympe. Les deux Gorgones se réveillent et voient 

le corps de Méduse décapité et Persée, l’épée sanglante à la 

main, Hermès à ses côtés.) 

Hermès (s’apercevant du réveil des Gorgones) 

OH… OH… OH… Je sens les ennuis arriver… 


