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VOIX OFF (enregistrée avant) 
Décor Bibliothèque + grand livre + cadenas + pierre rouge + lumière + trace en l’air 
Je m’appelle Baptiste junior, j’ai 13 ans . Il m’est arrivé quelque chose d’incroyable, d’extraordinaire, 
de complètement délirant. 
Comme tous les lundis, je suis allé dans la bibliothèque de mon père pour lire car c’est ma passion. 
(Bruit de porte, puis pages qui se tournent).  
Ce jour-là, un livre retint  mon attention. Sur sa couverture en cuir légèrement dorée, apparaissaient 
de curieux symboles incompréhensibles.  
Quand je me décidai à le prendre, je m’aperçus qu’il ne s’ouvrait pas car il y avait un cadenas dessus. 
Je me dis qu’il fallait peut-être déchiffrer les fameux symboles pour comprendre comment l’ouvrir. 
Je regardai très attentivement les étagères autour de moi à la recherche d’un ouvrage de traduction. 
Mes yeux se posèrent sur l’ordinateur de mon père. Peut-être que si je rentrai ces symboles sur 
Internet, je saurai ce qu’ils veulent dire. C’est ce que je fis. (Bruit de qq qui tape sur un clavier). 
C’était du grec ancien et ça disait : » Devant le livre  à voix haute, tu liras, et la clé apparaitra ».  
J’attrapai précipitamment le livre mystérieux  
et continuai à lire :  « Oh Grand Zeus, toi l’unique, le grand le merveilleux, donne-moi la clé pour 
ouvrir ce livre. » Un petit clic se fit entendre (bruit de clic).  Je le retournai et vis un compartiment 
secret à moitié ouvert. Une pierre très brillante était à l’intérieur . Je la pris dans la main et la glissa 
dans la serrure du cadenas. L’ouvrage s’illumina puis s’ouvrit (bruitage) . Je ne vis rien d’abord puis la 
lumière qui m’éblouissait diminua et je m’aperçus que toutes ses pages étaient blanches.  Ma 
déception fut si grande car de dépit, je jetai le livre par terre et l’écrasa avec mon pied (buitage d’un 
livre qui tombe). Soudain une trace apparut dans les airs parfaite reproduction de mon empreinte sur 
la page du livre. 
Je me frottai les yeux croyant halluciner. Je repris le livre et tentai d’effacer mon empreinte. Tout 
s’effaça 
Chorégraphie de percussions corporelles…. Baptiste fait un rythme, un groupe en quinconce 
reproduit le même derrière lui… plusieurs fois puis il se retourne et tout le monde disparait. 
. Ce livre aurait-il des pouvoirs magiques ? Je fis plusieurs esquisses de créatures plus effrayantes les 
unes que les autres. 
(Le héros  dessine en l’air et les montres prennent vie) 
Défilé des monstres… 
(Puis il efface tout) 
« Aouha (mime de la joie et du super héros) ! il déchire ce livre magique … Mieux qu’une baguette 
magique. Moi qui ait  toujours rêvé d’être un super héros…. C’est trop bien ! » 
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Quand les créatures s’estompèrent, il se faisait tard. Je mis le livre sous le bras et sortis de la pièce 
très excité par ma découverte.  (porte qui se claque) 
 
Je descendis l’escalier comme à mon habitude  (Baptiste descend en faisant des cercles de plus en 
plus petits) mais non ce n’était pas comme d’habitude, l’escalier descendait normalement sur la 
droite et là j’avais tourné à gauche. Je m’arrêtai et observai le bas de l’escalier. Il était si sombre que 
je ne distinguai rien  et j’hésitai à descendre plus.  
Je pris mon courage à deux mains et m’enfonçai dans l’obscurité  qui m’envahit. Je ne voyais plus 
mes pieds. (les élèves se positionnent dans le noir, bruitage de quelqu’un qui descend les escaliers) 
On éteint la lumière. 
J’avançai à tâtons durant un moment qui me parut une éternité. Soudain je vis une lueur (prévoir 
une lampe de poche dans le labyrinthe positionné) 
L’obscurité décrut peu à peu. Un labyrinthe se dressait devant moi. 
Hermès (3 élèves). 
 Avec Hermès pas de stress,  
vos SMS arrive à toute vitesse.  
Dieu des messages, j’envoie votre courrier. 
 Il est sûr d’arriver avec rapidité. 
Message de la part de Zeus (tendent un téléphone portable) : Il y a un monstre dans le labyrinthe. 
Prends-toi une arme. Ils repartent.  
Baptiste se dessine une arme puis entre dans le labyrinthe. Il en fait le tour. 
Labyrinthe : 3 lignes de gros cartons les élèves déguisés en Dieux sont cachés derrière et tiennent 
chacun 1 carton. 
Les cartons s’écartent dans les coulisses et le minotaure apparait. Combat entre Baptiste et le 
minotaure. 
Hermès réapparait (3 personnes en skate) Tu as fait preuve de courage, en récompense nous 
t’offrons ces lunettes qui te permettront d’accéder au monde des dieux. 
Baptiste : « Voyons ce monde des dieux ». 
Il met les lunettes et soudain  
3 personnages apparaissent : Zeus, Héra et les 2 cupidons Chorégraphie différente mais en même 
temps sur de la musique. 
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Zeus : (se place devant le héros) : gestuelle  Je me présente , Zeus, le Dieu le plus puissant de la Terre 
et du Ciel . je suis le plus beau, le plus fort et tu n’as pas intérêt à venir m’embêter sinon tu seras 
foudroyé car le maitre de la foudre, c’est moi. 
Héra (laisse tomber son carton chorégraphie ) Avec qui discutes-tu ? Encore à te vanter ! Ne me dis 
pas que tu es encore en train de séduire une mortelle ! Je t’ai à l’œil toi ! Attention ( elle lève son 
rouleau à pâtisserie) ! Foi d’Héra,  déesse du mariage, foudre ou pas , ce n’est plus le coup de foudre 
en tout cas. 
Les 2 cupidons: 
 Vous nous avez appelés.   
Vous avez un chagrin d’amour, 
 vous voulez être aimé pour toujours 
Une flèche en plein cœur  
Et c’est le bonheur 
Une flèche et c’est parti 
De l’amour pour la vie. 
Héra : Ah non ! Les cupidons, ça suffit avec vos bêtises, je me suis mariée au dieu le plus prétentieux, 
le plus infidèle de la Terre et du ciel 
Zeus : Ah, Merci ! Plus d’un millier d’amour et voilà ce qu’il reste de vos flèches ! Pouf ! Elle t’aimera 
qu’ils disaient !  
 
Musique + chorégraphie de Poséidon,  Hercule, Arès 
Poséidon se place devant Baptiste :  
Bonjour, moi c’est Poséidon 
Le Dieu poisson 
Gardien des océans 
Avec mon trident 
Je règne sur la mer 
Et quand je suis en colère 
Tout dégénère. 
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Hercule /  son fils (boxeurs) répète ce que dit son père en prenant une toute petite voix 
Salut moi c’est Hercule / Hercule 
A côté de moi, t’es ridicule / ridicule 
Vainqueur des 12 épreuves/  Dont voici la preuve 
Cette peau de Némée / a bien protégé mon papounet 
Faut pas me chercher Sinon tu vas pleurer./ pleurer comme un gros bébé 
 
Arès (Kung fu) : 
Je m’appelle Arès 
Le Dieu de la guerre 
Attention si tu m’agresses 
Je vais me mettre en colère 
Tu seras KO 
Avec mes arts martiaux 
 
Musique 4 déesses de la chasse apparaissent et dancent. 
Artémis ( 
Je m’présente Artémis 
Je suis sans artifice 
As, de la chasse, 
Avec mon arc 
Mes proies, je traque 
Sauf la biche aux bois d’or 
Qui court encore 
Ma passion, 
C’est la protection 
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Musique Déméter seule puis rejoint par Athéna et ses acolytes 
Déméter : 
Moi c’est Déméter 
Protectrice de la terre 
Je travaille le blé, 
Toute la journée 
Si vous voulez faire pousser 
Il faut me prier 
 
Athéna 
Je suis Athéna déesse de la sagesse (sagesse) 
Faut pas qu’on l’agresse, 
 au combat c’est une vraie tigresse 
Déesse guerrière 
Sans cœur de pierre 
Yo ! Yo Athéna je suis fan de toi (cri) 
 
Zeus :  Voilà frangin gothique qui rapplique. 
Musique avec Cerbère puis rire car tous les dieux assis en tailleur montrer qu’ils ont peur 
 
Hadès : 
Je me prénomme 
Quelle tristesse 
Avec les morts 
Je déprime encore 
Bloqué aux enfers  
Avec mon chien Cerbère 
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Seule la nuit  
est ma meilleure amie 
 
Zeus : Comme tu peux le voir, nous avons beaucoup de talents et toi quel est le tien ? 
Les dieux se sont mis en cercle et en tailleur au fur et à mesure après son passage 
Baptiste réfléchit puis : j’ai appris une chanson avec un verre. Regardez comme nous les mortels on a 
le rythme dans la peau. 
(bande son chantée par les élèves) les Dieux tâtonnent avec leur verre puis toute la classe reprend en 
rythme. 
Bande son de la musique réalisée par les élèves  
Fin : La scène devient noire. Un réveil sonne .  Baptiste se réveille brusquement à la sonnerie de son 
réveil Oh non ce n’était quand même pas un rêve !  Soudain  il voit les lunettes posées  et le livre et 
se dit : Et si ce n’était pas un rêve ? 


