
Tranches de vie tranchées dans le vif  

Dans l’immensité de la galaxie, brille une petite planète bleue objet de toutes les convoitises, 
la Terre. 
La déesse Athéna et ses vaillants serviteurs doivent la protéger des forces du Mal. Mais avec 
leurs trois neurones et leur fâcheuse tendance à l’automutilation, va pas falloir s’attendre à 
un miracle non plus… 

 
Ouverture - Salon de la résidence Kido - Jour 
Seiya est affalé dans un canapé quand Saori ouvre la porte. 

Saori 
Seiya, c'est l'heure de partir pour le Sanctuaire. L'avion n'attend plus que nous. 

Seiya 
Oui mais non, moi le Sanctuaire vous savez, je connais. 

Saori 
Mais il n'est pas question de faire du tourisme là, nous allons rendre visite au Grand Pope. 
C'est tout ce qu'il y a de plus protocolaire. 

Seiya 
Sauf que si ça merde dans le protocole, on risque de s'en prendre plein la tronche. En plus, le 
déficient visuel est pas là, il se fait tartiner les yeux de fiente pour recouvrer la vue. La tête 
brûlée lunatique, on sait pas où il est barré. Alors moi aller me fritter avec une semi-gonzesse 
et un piaf qui a pas fini son Oedipe... Je passe. 

Saori 
Mais enfin Seiya, tu ne peux pas parler comme ça. C'est la paix du monde qui est en jeu. 

Seiya 
Vous savez, si on se fait défoncer, la paix du monde on aura pas tellement l'occasion d'en 
profiter! 

____________________________________________________________ 

I - Maison du Bélier - Jour 
Aldébaran et Deathmask entrent et s'approchent de Mü en pleine séance de méditation, les 
yeux clos. 

Mü ouvre un oeil. 
 
Mü, à lui même 
Hum? Ah tiens, Aldé et DM... 

Aldébaran 
Mon ami Mü, comment vas-tu? 



Mü, les doigts sur les tempes, simulant une réflexion intense 
Alors laissez-moi deviner... Vous venez pour... pour... que je répare vos armures! C'est ça ? 

Deathmask, visiblement impressionné 
Fantastique Mü! En plus de la télékinésie tu t'es mis à la télépathie maintenant!? 

Mü  
Ben c'est à dire que comme vous venez tous les quatre matins me casser les sabots avec ça, 
j'ai pas besoin de lire dans le néant qui vous sert de cerveau pour savoir ce que vous voulez. 

Aldébaran 
Ah ouais... 

Mü  
Et je suppose aussi qu'encore une fois vous êtes allés dans la maison du vieux maître et que 
vous avez joué avec les armes de la Balance sans sa permission... 

Deathmask, vexé 
Ah tout de suite! Ca te viendrait pas à l'idée qu'on ait défendu notre temple contre quelque 
envahisseur protégeant ainsi le règne de notre déesse Athéna. 

Mü  
Tu me prends pour une chèvre? Ma maison est la première du Sanctuaire, si il y avait eu des 
envahisseurs je m'en serais rendu compte. Pis sans déconner vous croyez que j'ai que ça à 
faire, c'est pas des jouets vos armures! 

Aldébaran 
Au bout d'un moment à part méditer et réparer les armures qu'est-ce que tu as de si important 
à faire? 

Mü  
Je vous rappellerais que j'ai une petite boutique de souvenirs à faire tourner au Tibet. Alors 
bon c'est pas les clients que j'ai vu la tannée que c'est pour y accéder, mais pas plus tard que la 
semaine dernière j'ai vendu une très jolie petite statuette et une réplique de mon temple. 

Deathmask 
A qui? 

Mü, plus bas et détournant le regard 
Kiki, mon apprenti... 

Deathmask 
Du coup tu vas bien trouver deux minutes pour t’occuper de nous… ! 

 
___ 

 
II - Plaine d'Asgard - jour.  



Par une belle journée ensoleillée, Hagen de Mérak se promène main dans la main avec la 
princesse Flamme. 

Hagen 
Quelle belle journée ma princesse, n'est-ce pas? 

Flamme 
Oh oui Hagen c'est merveilleux! Je demanderai à ma sœur de remercier le Seigneur Odin ce 
soir. 

Hagen, tendre 
Oh, regardez sur votre épaule une coccinelle. Elle me fait un peu penser à vous… 

Flamme, paniquée 
Tu dis ça parce que je suis toute rouge ? C’est parce que je n’ai pas l’habitude de me 
promener main dans la main avec des garçons, je suis une fille timide moi Hagen ! Pas une de 
ces truites qui passent leur temps à se réchauffer avec le premier venu. 

Hagen 
Mais non, non pas du tout. C’est plus le côté… vous voyez… 

Flamme, en colère 
Le côté points noirs c’est ça !? Je trouve ça honteux de ta part de te moquer de moi parce que 
j’ai la peau grasse. Avec ces alternances de climats, froid et humide, doux et sec et tout, même 
le Seigneur Odin ne peut rien y faire. Il paraît que c’est héréditaire. Et c’est quand même pas 
ma faute si mes parents avaient une vilaine peau, si !? 

Hagen, se défendant 
Encore une fois Princesse ce n’est pas du tout ce que je voulais dire… C’était plus le côté 
charmant, délicat… 

Flamme 
Parce que passer ses journées à bouffer des pucerons tu trouves ça charmant toi !  

Hagen 
Vu comme ça, c’est sûr… Dites, on ne pourrait pas rester dans l’ambiance du début de 
journée, romantique tout ça… 

Flamme, vexée 
Après m’être faite traiter de tomate acnéique insectivore, je n’ai plus trop le cœur au 
romantisme, excuse-moi ! 

Soudain Hagen se frappe sur l’épaule. 

Flamme 
Mais enfin, qu’est-ce qu’il te prend ? 

Hagen 
Non, non rien, j’avais un papillon posé sur moi. 



Flamme 
Et tu l’as tué ? Mais enfin pourquoi ? C’est joli les papillons… 

Hagen 
Non mais moi j’aime bien ça, ils me font même penser à vous dans le côté gracieux, mais si je 
vous l’avais dit vous auriez cru que je vous traitais de suceuse de pollen atteinte d’eczéma. Du 
coup entre écraser une bestiole sans défense et me faire pouiller la tête encore une fois sous 
prétexte que je vous manque de respect, le choix est vite fait… 

 
___ 

III – Cuisine du temple de Poséidon – jour 
Thétis la sirène s’affaire à préparer le repas de midi quand Poséidon entre accompagné 
Sorrento.  

Thétis 
Majesté, Seigneur Sorrento 

Poséidon 
Thétis, tu es là. Je suis vraiment désolé de te demander encore une fois de préparer notre repas 
à moi et aux Généraux, mais notre cuisinier habituel est décédé. (se tournant vers Sorrento) 
Qu’est-ce qu’il a eu déjà ? 

Sorrento 
Il a mangé un truc pas frais. D’un coup il s’est mis à gerber partout, y’a eu un léger mieux. 
Après il a re-gerbé et là il est mort. 

Poséidon 
Ouais, sale histoire. 

Thétis 
Mais je vous en prie Majesté, c'est un honneur pour moi que de pouvoir vous servir. 

Poséidon 
Je n'en attendais pas moins de toi. Alors dis-moi, que nous prépares-tu de bon? 

Thétis 
Pour ce midi ça sera filet de rouget sur son lit d'algues. 

Poséidon 
Encore du poisson!? 

Sorrento, plus bas 
Et des algues... 

Thétis 
En même temps on vit sous la mer, alors forcément... 



Poséidon 
Je sais bien mais moi le poisson... J'ai les Oméga3 qui saturent et je me sens pousser des 
branchies à force! Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un bon steak-frites! 

Sorrento 
Même une petite escalope de volaille à la crème... 

Thétis, s'énervant 
Et je les trouve où moi le steak et le poulet? Dans le cul d'un mérou!? Parce que je sais pas si 
vous êtes au courant mais la viande ça court pas le corail par ici. 

Poséidon, pour tempérer 
Ne te fâche pas Thétis, c'était comme ça histoire de causer, voilà... 

Thétis 
Sinon à la limite ce qu'on peut faire; vous demandez à l'autre moche là de... 

Poséidon, la coupant 
Quel autre moche? 

Thétis 
Bah Kaza... 

Poséidon 
Ah oui. 

Thétis 
Vous lui demandez de se changer en bœuf, vous l'attirez dans un petit coin tranquille, vous le 
zigouillez et moi après je vous taille tous les steaks que vous voulez... 

Sorrento 
Attends Thétis, tu parles quand même de buter un Général de Poséidon. Majesté? 

Poséidon 
Oui déjà. Mais surtout tu les fais avec quoi les frites? 

 
_______________________________________________ 

 
Fermeture - Salon de la résidence Kido - Jour 
Saori est maintenant assise à côté de Seiya, l'air déprimé. 

Seiya 
Non mais vous en faites pas Princesse, la paix du monde je pense qu'on a tous fait une croix 
dessus. Vous pouvez pas être partout et régler tous les conflits non plus. 

Saori 
Je sais bien mais bon, ça aurait été sacrément classe d'aller se battre contre plus fort que soi, 
se dépasser et dire qu'on avait vaincu les forces du Mal. 



Seiya 
C’est vrai mais je crois que des fois il faut savoir rester à sa place et pas chercher à péter plus 
haut que son derrière. Le grand Pope et les chevaliers d’or c’est clairement pas pour nous, on 
n’est pas encore au niveau. 

Saori 
Oui je comprends. Mais au fait, il faut peut-être annuler l’avion et prévenir Hyoga et Shun. 

Seiya 
Non laissez, ça les promènera. Par contre je vous promets une chose ; le prochain petit 
chevalier minable que nous envoie le Grand Pope, on vous laisse en tête à tête avec lui dans 
un endroit clos pendant dix minutes et vous lui montrez de quel bois se chauffe une déesse ! 
Pis au pire on reste derrière la porte prêts à intervenir au cas où ! 

Saori, attendrie 
Ah oui, oui c’est gentil. 

 


