
SCENE 5 

Le jour où Prométhée vole le feu aux Dieux… 

 

Le chœur : Zeus est très en colère après Prométhée qui l’a dupé en 

offrant aux Hommes ce à quoi ils n’avaient pas le droit. 

Pour le punir, il a banni le feu de la surface de la Terre. 

Voyez-vous ces Hommes qui n’ont plus d’espoir. Ils meurent dévorés 

par le froid et souffrent du manque de nourriture. 

Comme la Terre est devenue triste ! 

 

(Hermès une nuit entend des voix dans les couloirs de l’Olympe. Il 

s’approche discrètement pour écouter la conversation. Hermès 

intrigué se cache derrière un buisson.) 

 

Athéna (en murmurant) : Comme tu as l’air si triste mon ami ? Dis-moi 

ce qu’il t’arrive ? 

 

Prométhée (triste et préoccupé) : La situation est désastreuse. Les 

Hommes meurent les uns après les autres. Bientôt arrivera la fin du 

monde… 

 

Athéna (qui a compris que Prométhée avait un plan, sur un temps 

rassurant) : Quelle est ton idée mon ami pour sauver tes enfants les 

Hommes ? Fais attention à la colère de mon père qui est souvent 

fatale lorsqu’on va contre sa volonté. 

Prométhée (en murmurant à l’oreille d’Athéna) : Ecoute bien mon plan 

pour libérer les Hommes de cet enfer. 



Je compte bien voler le feu sacré des Dieux ! 

 

Athéna (inquiète) : Mais comment comptes-tu t’y prendre pour 

échapper à la vigilance d’Hestia qui veille chaque nuit sur le feu sacré. 

 

Prométhée (confiant) : Ne t’inquiète pas ! J’ai déjà pensé à un plan. 

Je prendrai avec moi un gros vase pour assommer Hestia. 

 

Athéna : Qu’attends-tu de moi ? Je suis prête à t’aider même si je 

trouve ton idée inconsciente et tellement risquée ! 

Prométhée : Je voudrais que tu fasses diversion et que tu occupes 

Hestia afin que je puisse l’assommer par surprise. 

 (Athéna accepte la proposition de son ami et acquiesce d’un signe de 

tête.) 

 

Le Chœur : Le soir même, les deux comploteurs entrent dans la pièce 

située au centre du palais. 

Voyez Prométhée qui s’approche d’Hestia en tenant à la main un vase 

très lourd. 

.Mais attendez ! Il semblerait qu’Hestia se soit assoupie pour la 

première fois de sa vie autour du feu sacré. 

 

(Prométhée s’approche du feu et plonge une tige creuse. Il glisse 

rapidement quelques braises et ils quittent tous les deux la salle sur 

la pointe des pieds. 

 



Prométhée (en sortant s’adresse à Athéna et lui pose la main sur 

l’épaule) : Merci, Athéna ! Tu viens de m’aider à sauver l’humanité. 

Je vais de ce pas faire le tour de la Terre et allumer des feux 

partout. 

Athéna : Bonne chance mon ami et que le feu embrase la Terre !  

 

(Là ou Prométhée passait les ténèbres étaient repoussées et la 

lumière triomphait…). 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 


