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[NS] là-haut dans l’Olympe Héra la femme de Zeus allait mettre au monde un fils. et tout le
monde autour se demandait qui était vraiment le père de ce fils. il y en avait qui pensaient que
c’était Zeus. Zeus ne disait rien. il y en a qui ne savaient pas et il y en a qui disaient même
que ce fils-là c’était le fils d’Héra toute seule. qu’il n’avait pas de père. Héra a mis au monde ce
fils Héphaistos. ils ont mis le bébé dans un berceau et tout le monde est venu pour le regarder.
Héra s’est levée elle est venue le voir et quand elle l’a vu elle s’est figée. ce fils-là ce fils-là il
ne ressemblait pas à ce qu’elle avait imaginé. ce fils-là il était il était pas de la bonne couleur
[audience laughter] ce fils-là il était [audience laughter] il était il était déjà vieux il était il était
déjà tout tordu tout bancal il devait même être boiteux. elle a regardé les autres dieux autour
d’elle. elle a regardé ce fils et Héphaistos il s’est mis à crier. alors là elle s’est baissée sur le
berceau elle a attrapé l’enfant par le talon elle l’a soulevé et elle l’a jeté. du haut de l’Olympe
elle l’a jeté du plus fort qu’elle pouvait et Héphaistos il a eu fait un tour dans le ciel tout le jour.
il est monté et il est redescendu et à la nuit il a touché la mer. dans la mer Héphaistos il s’est
enfoncé. au fond au fond de la mer il y a deux nymphes qui l’ont recueilli elles l’ont installé
dans une grotte sous-marine les deux nymphes et elles lui ont appris le métier de la forge. il a
forgé le bronze il a forgé l’airain il a forgé l’or il a forgé l’argent il a appris les bijoux les outils
les armes et Héphaistos est devenu un tellement bon ouvrier que ça s’est su. ça s’est su partout
sur la terre et ça s’est su jusqu’en haut de l’Olympe et en haut de l’Olympe Héra l’a su. son
fils était le plus habile forgeron. quand Héra a vu ce qu’il faisait elle l’a invité dans l’Olympe
et Héphaistos a pu rejoindre le banquet des dieux et puis Héra lui a offert des forges pour qu’il
puisse travailler mieux. puisse pour qu’il puisse travailler plus grand. pour qu’il puisse travailler
pour elle. Héphaistos forgeait. il faisait il continuaait à faire des bijoux des outils des armes
il a fait le bouclier d’Achille il a fait des robots aussi celui de l’île de Crète Talos et puis des
femmes qu’il aidait dans son travail. les femmes toutes en or. on dit aussi que c’est lui qui a
fait la première femme. puis un jour dans le secret d’une de ses forges il s’est mis au travail. il
a commencé de construire un trône tout en or. il a fait les sculptures les plus fines il a mis de
les pierres les plus précieuses il a sculpté des choses très fines. seul personne ne pouvait rentrer
dans son atelier et puis quand le travail a été fini il l’a regardé une dernière fois il a posé le
trône sur son dos et Héphaistos le boiteux a escaladé l’Olympe. il est arrivé en haut les portes
se sont ouvertes tout le monde l’a regardé rentrer avec ce trône sur le dos Héphaistos a posé
le trône il s’est installé à table et il a attendu. tout le monde regardait Héphaistos. le trône.
Héra est arrivée elle a vu tout de suite le trône elle a cherché Héphaistos l’a trouvé a regardé
les autres dieux et tout le monde la regardait d’un air de dire vas-y elle est allée s’asseoir elle a
caressé doucement les bras du trône elle s’est redressée elle a regardé les autres et puis on lui a
porté à boire [audience some laughter] elle a bu et puis les autres aussi ont bu et comme ils ont
bu ils ont parlé d’autres choses. et Héra caressait les bras de son trône et son verre était vide
alors elle a voulu se lever pour prendre à boire mais elle a pas pu elle était attachée elle s’est
débattue elle a un peu appelé on s’est retourné on l’a vue on a essayé de l’aider à se relever
mais il y avait rien à faire alors on a cherché Héphaistos mais Héphaistos avait disparu on a
envoyé chercher Héphaistos. il a pas voulu venir il était dans sa forge et il disait qu’il était très
bien dans sa forge si on avait besoin de lui il fallait que ce soit Zeus qui descende et Zeus est
descendu et Zeus a dit [end]

[DD] viens viens délivrer Héra je ne sais pas ce que tu as fait dans ce fauteuil mais il n’y a que
toi qui puisse la sortir de là [end]

[DD] d’accord [end]
[NS RD] a dit Héphaistos [end]



Héphaistos

[DD] je veux bien mais à une condition je veux me marier avec Aphrodite donne-moi Aphrodite
comme femme et je délivrerai Héra [end]

[NS] et c’est comme ça que Héphaistos le bancal le boiteux il a épousé la belle des belles
Aphrodite [end]
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