
MYTHES

POUR D'AUTRES SCÈNES



—            ACTÉON
——           AJAX 
———-        ANDROMAQUE
————          ANTIGONE
—————      CASSANDRE
——————      HERCULE
———————      ICARE
————————      IO
————————      OEDIPE
—————————      PHÈDRE
——————————     PHILOCTÈTE
———————————     ULYSSE
————————————    TIRÉSIAS

—————————————       LE CHOEUR 
———————————————    (TROIS VOIX : C1, C2, C3).



—     PREMIER TABLEAU     —

Les personnages sont tous en scène 
 debout sur des socles (piédestaux) de pierre où est gravé leur nom.

ULYSSE soudain : J'y reviendrai ! Je vous jure que j'y reviendrai —

OEDIPE : Mais où veux-il en venir ? 

ANTIGONE : Où veut-t-il retourner ? 

TIRÉSIAS prophétique : Lui seul le sait…

ICARE : Qu'il aille, qu'il vienne — à son gré !  Je me demande tout de même 
pourquoi ça lui tient tant à coeur ? 

CASSANDRE naïve : Moi je sais ! J'ai compris ! Il a envie de revoir quelqu'un — 

ACTÉON : C'est vraiment très original ! 

AJAX : Faites-le taire. Nous avons tous nos petits problèmes — chacun de 
nous porte, gravé sur son dos, la longue litanie de sa tragédie personnelle ! 
Pour autant nous ne sommes pas tous à crier sur les toits, brailler, empêcher 
le monde de dormir tranquille ! 

PHILOCTÈTE  : C'est vrai ! Pourquoi braille-t-il tant ? Ne peut-il pas faire comme 
nous — être un peu discret, pudique ? 

ICARE : Non, lui est têtu — il veut que tous l'entendent. À croire qu'Homère en 
personne lui anime la langue.

PHÈDRE : Qu'Homère ou un autre lui emplisse le narines — qu'il braille, qu'il 
crie. Mais moins fort !

IO : Il peut crier. Mais silencieusement.

ULYSSE derechef  : J'y reviendrai ! Je vous jure que j'y reviendrai ! 

LE CHOEUR : Il reviendra — il reviendra ! 

C1 s'avance: Il souhaite revoir les rives qui l'ont vu naître.

C2. s'avance : Et celle qu'il aime.

C3. s'avance : Et son fils, demeuré là-bas.



OEDIPE : Vous êtes sûrs de ce que vous dites ? 

PHILOCTÈTE : Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas envie de revenir sous les 
murs de Troie ? 

ICARE : Peut-être qu'il y a oublié quelque chose —

IO : Il souhaite revoir les lieux du crime ? 

ACTÉON : Hypothèses, conjonctures — vous croyez pouvoir deviner ses 
raisons de  revenir en un lieu que vous ne connaissez pas ? 

ANDROMAQUE : Toi — toujours plus malin que tout le monde ! 

ACTÉON hausse les épaules. 

TIRÉSIAS oraculaire : Les choses sont simples. Soit il reviendra à la vie et c'est 
la mort qui l'attendra. Soit il trouvera la mort et c'est la vie qu'il sèmera.

PHÈDRE : Faites taire cette chouette gâteuse ! 

ANTIGONE : Phèdre a raison. Ces phrases de fausse sagesse sonnent creux 
comme des jarres. 

AJAX : C'est tout les grecs, ça ! Des causeurs, des phraseurs. Parler, parler, 
parler — aligner de grands mots pour faire de beaux discours — ils ne savent 
faire que cela. 

IO : Par contre demandez-leur de se tenir tranquilles — vous en serez pour vos 
frais.

LE CHOEUR : Il reviendra, il reviendra ! 

Tous ensemble répliquent : Mais taisez-vous à la fin….

C1 : Si vous pensez que ça nous plaît de devoir répéter notre texte à longueur 
de siècles ?

C2 : C'est pas nous qui l'avons choisi.

C3 :  On préfèrerait en avoir de meilleurs.

ICARE : Demandez qu'on vous le réécrive !

PHÈDRE : Faites-vous doubler !



ACTÉON : Simulez une extinction de voix…

ANTIGONE : Engagez un impressario —

IO : Ce sont des lâches — jamais ils ne pourront changer. 

TIRÉSIAS : Comme ils ont vécu, ils vivront. 

AJAX : Et le voilà qui continue sa rengaine, l'imbécile. 

ANDROMAQUE : Y-a-t-il quelqu'un ici pour sauver les autres ?

PHÈDRE : Qui te parle de nous sauver ?

OEDIPE : Il nous faudrait quelqu'un pour  —

ICARE : Quoi ? 

OEDIPE : Nous permettre de cesser de jouer notre propre rôle —  (Il descend 
de son piédestal et ajoute) — parce que c'est d'un pénible…

ACTEON : Oedipe a raison (lui aussi descend de son piédestal)

AJAX : Ils n'ont pas tort — (descend à son tour).

PHEDRE : Eh bien allons-y (elle descend).

IO : Hop-là (idem).

Icare : Allez ! (ibid)

C'est ensuite Antigone, Andromaque, Cassandre, Tirésias, Philoctète et enfin le 
Choeur qui descendent de leur piédestaux.  

Seul Ulysse demeure sur son socle. Il reprend sa litanie : 
J'y reviendrai ! Je vous jure que j'y reviendrai —

PHILOCTÈTE : On sait, on sait —

ANDROMAQUE : C'est pas une raison pour faire ton malin.

Tous sortent de scène. Ulysse reste là, solitaire sur son socle. 
Les lumières s'éteignent. 



—     DEUXIÈME TABLEAU     —

Le plateau est vide à l'exception d'Ulysse sur son piédestal.
Entre ICARE. Il traîne derrière lui deux grandes ailes. Muni d'un matériel de 
couture il entreprend de les raccommoder. Il semble n'avoir pas vu ULYSSE. 

ULYSSE, pendant qu'Icare raccommode ses ailes, descend très lentement, 
très précautionneusement de son piédestal et s'approche de lui puis engage la 
conversation: 

ULYSSE : Petit ! On m'a parlé de toi. 

ICARE lève les yeux : De même ! 

ULYSSE : C'est toi qu'es allé faire le zouave dans les cieux ? 

ICARE : C'est ce qu'on dit. (Silence) Mais ç'a pas été concluant. 

ULYSSE : Tu t'es cassé la gueule !

ICARE : Un peu. 

ULYSSE paternel : C'est pas grave, petit.

ICARE refusant d'entrer dans ce jeu : Je sais. 

ULYSSE, désignant les ailes qu'ICARE raccommode : Tu veux t'y remettre  ?

ICARE: J'espère.

ULYSE : T'as pas peur de retomber ?

ICARE hausse les épaules : Et puis ?

ICARE se remet au travail. ULYSSE l'observe. 

ICARE sans lever les yeux : Et toi ? Tu t'es cassé la gueule, à ce qu'on dit  ?

ULYSSE : J'suis pas tombé du ciel. Mais on dit que — tout de même — c'est à 
peu près ça qu'est arrivé. 

ICARE : C'est pas très grave. 

ULYSSE : Je sais.
ICARE: Le problème, c'est tes cris. 



ULYSSE : Mes cris ? 

ICARE l'imitant : « J'y reviendrai ! Je vous jure que j'y reviendrai ». 

ULYSSE l'observe : C'est pour les dieux, ça. 

ICARE : Je sais. Mais c'est bruyant ! Les voisins, y-z'aiment pas beaucoup. 

ULYSSE : J'ai du mal à m'en empêcher.

ICARE : Tout de même… 

ULYSSE : La nuit — et même le jour parfois. 

ICARE : Pas moyen de t'arrêter ?

ULYSSE : Une fois j'ai essayé de m'baîllonnner moi-même puis demandé qu'on 
m'attache au mât de mon navire. Le bâillon était pas serré, l'est tombé—  moi j' 
m' suis mis à gueuler comme un fou, accroché au mât du bateau… C'était pas 
beau à voir.

ICARE : J'pense bien.

ULYSSE insiste : C'est pas ma faute — c'est pour les dieux.

ICARE : T'as déjà dit ça. C'est pas une excuse. 

ULYSSE : Y m'ont trahi mais ça va pas durer éternellement. 

ICARE : J'te souhaite de trouver une solution un peu rapide. 

ULYSSE : Pour ça…

ICARE : C'est où qu' tu veux-z'y-revenir ? 

ULYSSE : Je t'jure, j'en ai absolument aucune idée. 

ICARE : Sans blague ? 

ULYSSE : Sans blague. 

ICARE : Nous on croyait tous que c'était un truc à toi - Ithaque, ta femme et ton 
gosses. 

ULYSSE : La vieille histoire. 



ICARE : La veille histoire classique du guerrier plein d'âge, de raison, de bons 
sentiments qui s'en revient tranquillement à la maison finir ses jours. 

ULYSSE : Ç'aurait été trop beau.

ICARE : Pour une fois que c'tait pas une histoire de meurtres…

ULYSSE : C'est bien c'que j'disais. 

ICARE : Mais si ce n'est pas Ithaque… 

ULYSSE : La question est bonne — mais j't''ai déjà dit — j'en ai aucune idée. 

ICARE : Fais un effort, allez ! 

ULYSSE : Des efforts, des efforts… j'en ai déjà fait pas mal ! 

ICARE : Rien ne vient ? 

ULYSSE : Rien ! Impossible de savoir où c'est que je retourne. 

ICARE :  A moins que tu veuilles pas le savoir 

ULYSSE: Ou les deux à la fois. 

Un silence. 

ICARE : Ça t'arrive de rêver ? 

ULYSSE : Rêver ? Oui — ça m'arrive. 

ICARE : Et tu vois pas l'endroit qu' —  ? 

ULYSSE : Non, non. Je vois seulement.. (il hésite)

ICARE : Quoi ? 

ULYSSE : Un petit instant (il ferme les yeux)

ICARE : …

ULYSSE : En rêve, je vois un lieu dont je m'approche lentement…. 

ICARE : Ah ! 



ULYSSE : Je suis sur un sentier. Un orage gronde. Le vent se lève. Au loin, sur 
une colline,  un village s'élève. La lueur des foyers brille sur le ciel noir. Des 
chiens aboient. J'avance toujours. Je traverse le village. J'en sors par une 
porte de pierres. Je suis  désormais dans une plaine solitaire. Il n'y a plus rien. 
J'entends la foudre (il hésite)…

ICARE : Et ? 
ULYSSE : C'est tout. Après, plus rien.

ICARE : Tu reconnais le village et la plaine et le reste ? 

ULYSSE : Rien. Ce n'est pas Ithaque, ce n'est pas un lieu que j'aie connu. 

ICARE :  C'est là qu' tu veux aller ? 

ULYSSE : Je suppose que c'est là. 

ICARE : Et si tu t'y retrouvais, est-ce que tu reconnaîtrais….—

ULYSSE : Sans aucune doute.

ICARE : Tu rêves souvent ? 

ULYSSE : Presque chaque nuit. (Un silence.) Presque chaque fois que je ferme 
les yeux.

ICARE : Et tupenses pas qu'un dieu pourrait t'envoyer le songe… 

ULYSSE : Mais pourquoi, ça… aucune idée. 

ICARE : Tu veux y aller ? 

ULYSSE : Tu veux dire — trouver cet endroit ?  

ICARE : Essayer de le découvrir.

ULYSSE ne répond pas immédiatement. il examine les ailes qu'ICARE 
raccommode, puis : Toi  t'aimerais pouvoir recommencer de voler ? 

ICARE : Sinon pourquoi est-ce que je raccommoderais mes ailes ? 

ULYSSE : Alors, tu as ta réponse. 

ULYSSE sort de scène. ICARE reste seul. 



—     TROISIÈME TABLEAU     —

Entre OEDIPE. 
OEIDPE : Tiens tiens… C'est le petit Icare ! 

ICARE : Bonjour, vieil OEDIPE !

OEDIPE : C'est ULYSSE qui vient de te quitter ?  
ICARE : Lui-même. 

OEDIPE : Tu parlais avec lui ? 
ICARE : Nous avons causé un brin. 

OEDIPE : Il t'a dit quoi ? 
ICARE : Des choses et d'autres. 

OEDIPE : Mais encore ? 

ICARE : Rien qui concerne les curieux dans ton genre. 

OEDIPE : Tu ne te méfies pas de lui ? 
ICARE : A quel titre ? 

OEDIPE : Tu as assez de jugeote pour savoir qu'il est fou !? 

ICARE : C'est vite dit ! 
OEDIPE : Je te conseillerais de ne pas te fier à lui

ICARE : Tu serais jaloux ? 
OEDIPE : C'est un imposteur. 

ICARE : Qui es tu ? 
OEDIPE : L'imposteur connaît l'imposteur.

ICARE : Pourquoi devrais-je me fier à toi plutôt qu'à lui ? 

OEDIPE : Fie-toi à qui bon te semble, je voulais seulement te mettre en garde.  
ICARE : Merci de tes conseils. 

OEDIPE : Ne le prends pas de trop haut, ça pourrait te faire du tort.

ICARE : J'en tirerais de l'expérience. 

OEDIPE : Toujours présomptueux, ceux de ton âge.

ICARE : Et sachant ne se fier qu'à ce qu'eux choisissent —

OEDIPE : Je te souhaite bien du courage pour la suite, jeune homme.

ICARE : Merci, de même — et ne te mêle pas de ce qui te concerne à moitié. 

ICARE et OEDIPE sortent de scène. 



—     QUATRIÈME TABLEAU     —

PHILOCTÈTE entre et fait quelques pas sur la scène. Entre IO. 

IO : Ulysse ? Ulysse ? (à Philoctète). Eh, toi ! Tu ne l'aurais pas vu  ? 

PHILOCTÈTE : On l'entend assez comme ça. Pour une fois qu'il se tait, ce n'est 
pas moi qu'irai le chercher. 

IO : Il faut que je le trouve ! 

PHILOCTÈTE : Tu lui veux quoi ? 

IO : Rien. 

PHILOCTÈTE : C'est drôle ! Tu le cherches sans lui vouloir —

IO : Absolument.

PHILOCTÈTE : C'est pour ne rien lui dire que tu espères le trouver ? 

IO : C'est que —

PHILOCTÈTE : Oui ou non ?

IO : Je ne sais pas. Peut-être. 

PHILOCTÈTE : IO, mon amie, tu as le mérite de n'être pas claire…

IO : Philoctète, mon ami, n'as-tu vraiment pas vu Ulysse ? 

PHILOCTÈTE : Vraiment pas. 

IO : Ni entendu ? 

PHILOCTÈTE : Ni entendu. Ce qui, je te l'accorde, est extraordinaire. 

IO : Et ça ne t'inquiète pas ?

PHILOCTÈTE : Pas le moins du monde. 

IO : Tu ne penses pas qu'il aurait pu…

PHILOCTÈTE :  Quoi ? 



IO : Partir ? 

PHILOCTÈTE : A la bonne heure. 

IO : Pourrions-nous le laisser partir comme ça — à l'aventure ? 

PHILOCTÈTE : Ma petite IO, ma chère amie, Ulysse n'est plus un gamin. C'est 
un très grand garçon qui a déjà beaucoup voyagé dans sa vie. 

IO : Cette fois, c'est différent.
PHILOCTÈTE : En quoi ? 

IO : Fais pas l'idiot. Tu sais comme moi qu'ULYSSE est devenu  fou. 

PHILOCTÈTE hausse les épaules : Un fou peut voyager aussi bien que —

IO :  Tu es sûr ? 

PHILOCTÈTE : A peu près. Ça doit certainement poser quelques petits 
problèmes en ce qui concerne la sécurité de ceux qu'il rencontre, mais… 

IO : Mais quoi ? 

PHILOCTÈTE : Mais ce n'est pas notre affaire ! 

IO : Donc si ULYSSE fracasse le crâne de la moitié des gens qu'il rencontre, 
selon toi...

PHILOCTÈTE : Selon moi, cela ne nous concerne pas. 

IO : Tu ne feras rien pour l'empêcher? 
PHILOCTÈTE : Rien du tout. 

 
IO : Tu n'iras pas même prévenir les nôtres ? 

PHILOCTÈTE : Je te crois en bonne voie pour le faire dans les plus brefs délais. 

IO : Et si je prétends t'avoir vu le menacer — avant son départ ? 

PHILOCTÈTE : C'est ma parole contre la tienne. J'ai cru t'apercevoir lui 
murmurer à l'oreille  quelques paroles secrètes…  

IO : Tu es ignoble. 

PHILOCTÈTE : Ma chère amie, c'est vous qui avez commencé. 

IO est déjà repartie. 



—     CINQUIÈME 
TABLEAU             —

CASSANDRE  : Je l'avais bien dit ! 

TIRÉSIAS : Non, c'est moi ! 

CASSANDRE : Absolument pas ! Je l'avais dit d'abord.

TIRÉSIAS  : Ridicule. J'ai vu dans le ciel — à la troisième heure du soir — un vol 
de corbeaux qui… 

CASSANDRE : Moi j'ai vu — avant que la deuxième heure soit écoulée — une 
tuile tomber d'un toit et s'écraser sans se fendre.
 
TIRÉSIAS : Tu as des témoins ? 

CASSANDRE  : J'en ai deux mais—

TIRÉSIAS : Ils ne valent rien. 

CASSANDRE  : Ils valent ce qu'ils valent. Eux ou les autres, ils ne veulent 
jamais rien entendre.

TIRÉSIAS : Tu leur as dit quoi, au juste ? 

CASSANDRE  : J'ai leur ai dit : « La plume tombe moins vite que la pierre, mais 
elle tombe aussi. »

TIRÉSIAS : Tu appelles ça un oracle ? 

CASSANDRE  : Evidemment ! Qu'est-ce que tu crois ? 

TIRÉSIAS : J'appelle ça une phrase incompréhensible et stupide.

CASSANDRE  : Mais toi — à la troisième heure du soir — au moment de 
prononcer ton oracle, tu as dit quoi ?

TIRÉSIAS : Voyant les corbeaux, j'ai dit : « Ceux qui cheminent par les chemins 
ne vont pas moins sombres »

CASSANDRE : La phrase est, en effet, aussi claire que la nuit. Tu as des 
témoins ? 

TIRÉSIAS : Trois témoins. 



CASSANDRE  : Eux ont compris ce que tu disais ? 

TIRÉSIAS : Evidemment. 

CASSANDRE  : Ils seraient prêts à l'expliquer ? 

TIRÉSIAS : Qui peut jamais vraiment expliquer un oracle ? 

CASSANDRE  : De toute façon tu venais trop tard. J'ai prononcé bien avant toi 
l'oracle qui annonçait qu'Ulysse… 

Entre PHILOCTÈTE

TIRÉSIAS : Eh, toi ! Départage entre nous. 

CASSANDRE : Tirésias dit avoir prévu la disparition d'ULYSSE avant moi, 
mais….

TIRÉSIAS : Cassandre prétend que c'est elle la première, qui….

CASSANDRE  : Avant la deuxième heure du jour, j'ai vu une tuile tomber d'un 
toit sans se fendre— alors j'ai dit : « La plume tombe moins vite que la pierre, 
mais elle tombe aussi. » Avoue qu'il était clair, d'emblée, que c'était le départ 
d'ULYSSE que je voulais annoncer.

TIRÉSIAS : Pour moi, tout ça n'est pas clair du tout. Qui plus est, elle n'a pas de 
témoins valables — tandis que moi, devant trois témoins, j'ai vu dans le ciel, à 
la troisième heure du soir, un vol de corbeaux. A ce moment-mà j'ai dit   « Ceux 
qui cheminent par les chemins ne vont pas moins sombres ».

CASSANDRE : Philoctète, c'est à toi de juger. Qui de nous deux a le premier 
annoncé la disparition d'ULYSSE ? Est-ce moi, ou est-ce Tirésias. 

PHILOCTÈTE les regarde à tour de rôle : Qu'est-ce que c'est que ces 
histoires ? Moi j'n'y comprend rien. Des tuiles qui tombent, des vols de 
corbeaux, j'en vois tous les jours. Quant aux charabias d'oracles mal léchés 
j'en entends à chaque heure depuis que je suis né — sans faire autant 
d'histoires ! Vous n'avez pas fini de vous chamailler pour des bêtises ? 

CASSANDRE  : Tu ne comprends pas ? 

TIRÉSIAS : Assurément, il ne comprend rien. 

CASSANDRE  : Je crois que c'est inutile.



TIRÉSIAS : C'est absolument inutile.

CASSANDRE  : Il ne veut rien entendre. 

TIRÉSIAS : Rien entendre du tout.

CASSANDRE : Merci, Philoctète, bon ami. 

TIRÉSIAS  : Merci, et au revoir ! 

Ils poussent PHILOCTÈTE hors de scène.

CASSANDRE  : C'est extraordinaire ! 

TIRÉSIAS : Quel grossier personnage —

CASSANDRE  : Toujours le blasphème à la bouche ! 

TIRÉSIAS : Et prêt à mettre en doute l'autorité de nos paroles ! 

Un silence. 
TIRÉSIAS : Cassandre, ma bonne amie, faisons cinquante-cinquante. Je 
t'accorde une moitié d'oracle, tu m'accordes l'autre. 

CASSANDRE  : Tirésias, mon ami, je crois que tu as raison — s'il faut clore 
l'affaire autant qu'elle soit bien close.

TIRÉSIAS sort un rouleau de papyrus et y griffonne quelques mots puis y 
appose sa signature. CASSANDRE lit et signe le papyrus. Ensuite elle l'enroule 
et y appose un sceau de cire rouge. 

TIRÉSIAS : L'affaire est close ? 
CASSANDRE : Cinquante-cinquante.

TIRÉSIAS : Et Ulysse ? Où est-il ? 
CASSANDRE : Comment le savoir ? 

Ils se regardent l'un l'autre.

TIRÉSIAS : Tu n'as pas vu passer de corbeau ? 

CASSANDRE : Tu n'as pas vu tomber de tuile ? 

TIRÉSIAS : Encore rien de mon côté.
CASSANDRE : Rien du mien ! 

TIRÉSIAS : C'est tout de même extraordinaire.



CASSANDRE : TIRÉSIAS, mon ami, je te propose un marché. Je t'accorde la 
moitié de tous les oracles que je pourrai faire au cours des cinq prochaines 
années — l'échéance est renouvelable. Mais en retour, tu m'accordes 
cinquante pour cent des tiens. 

TIRÉSIAS : CASSANDRE, ma très chère, je crois que tu as raison. S'il faut 
passer sa vie à  chasser les oracles, autant n'être pas seul. 

CASSANDRE sort un rouleau de papyrus, et y trace quelques mots, puis y 
appose sa signature. TIRÉSIAS lit les quelques mots puis signe le papyrus, 
l'enroule et y appose un cachet de cire. 

Chacun a désormais un rouleau de papyrus cacheté sous le bras. 

CASSANDRE : Motus ! 
TIRÉSIAS : Je serai silencieux comme la tombe. 

CASSANDRE : Le premier qui perçoit quelque chose… 

TIRÉSIAS : … prévient l'autre, absolument ! 

Ils se serrent la main, puis sortent de scène, chacun de son côté.



—     SIXIÈME
TABLEAU        —

ANDROMAQUE, PHÈDRE, 
ANTIGONE, ACTÉON, IO, AJAX 

ANDROMAQUE : Il est parti ? 

PHÈDRE : Il n'est plus là.

ANTIGONE : C'est ce qu'on appelle être parti.

PHÈDRE : Alors il est parti. 

ANDROMQUE : Personne ne l'a vu s'en aller ? 

PHÈDRE : Personne n'a dit l'avoir vu s'en aller.

ANTIGONE : Si quelqu'un l'a vu, il ne l'a pas dit. 

ANDROMQUE : Je note (elle sort un carnet) : Personne n'a déclaré son départ.

PHÈDRE : Ce serait tout de même étrange qu'il ait réussi à partir incognito…. 

ANTIGONE : Je suis sûr que certains en savent plus long qu'ils n'en disent. 

PHÈDRE : Qu'est-ce qui te fais penser ça ? 

ANTIGONE évasive : Oh, rien. Rien de spécial…

PHÈDRE : C'est toi qui a l'air d'en savoir plus long que tu n'en dis. 

ANDROMAQUE : Est-ce qu'il a emporté ses affaires ? 

PHÈDRE : Comment pourrait-on le savoir ? 

AJAX intervient soudain dans le dialogue : Nous le savons. 

ACTÉON : Ajax et moi avons enfoncé la porte de sa cahute. 

AJAX : Il n'y manquait rien !

ANDROMAQUE : Je note : « le sujet semble n'avoir emporté aucun effet 
personnel.» 



ACTÉON : Il faut dire que déjà lorsqu'il occupait sa cahute, elle était vide…

AJAX : Il ne pouvait donc pas y manquer grand-chose. 

ANDROMAQUE : Aucune trace de lutte, aucun indice ? 

ACTÉON : Rien de notable.

AJAX : Il y avait quelques petites plume au sol… 

ANDROMAQUE : Des plumes ? 

AJAX : Un peu comme celles qu'ICARE… 

Entre OEDIPE : J'ai vu ULYSSE parler avec le jeune ICARE, ensuite pfuit ! Plus 
d'ULYSSE. 

PHÈDRE : Mais ICARE, où est-il ? 

ANTIGONE : Je vais le chercher, il doit encore raccommoder ses ailes. 

Après un instant, ANTIGONE revient tenant par l'oreille ICARE qui lui-même 
tient ses ailes. Tous font cercle autour de lui.

ANDROMAQUE : Dis-nous petit… 

PHÈDRE : T'as parlé à Ulysse ? 

ANTIGONE : Tu sais qu'il a disparu ? 

ICARE à ANTIGONE : Lâche-moi l'oreille !  

ANTIGONE lui lâche l'oreille. Icare tombe au sol. 

PHÈDRE : Alors, tu lui as dit quoi, à l'ULYSSE, pour qu'y parte comme ça ? 

ICARE : Rien dit ! 

AJAX lui donne un léger coup de pied : Tu mens. 

ICARE : Lui ai demandé où c'est qu'il voulait revenir. 

ANTIGONE : Il t'a répondu quoi ? 

ICARE : Y m'a dit que lui-même n'avait aucune idée. 



PHÈDRE : Tu l'as encouragé à partir quand même ? 

ICARE : Lui m'a parlé d'un rêve qu'y faisait souvent. 

ACTÉON : Un rêve ? 

ICARE : Un rêve avec un pays qu'il ne connaissait pas, un village, un orage. 

ANDROMAQUE : C'est tout ? 

ICARE : C'est tout. 

ACTÉON : Tu penses qu'il est parti retrouver cet endroit ? 

ICARE : C'est possible. 

ANDROMAQUE : Possible ou probable ? 

ICARE : Probable. 

AJAX : Tu l'as vu partir ? 

ICARE : Nous nous sommes quittés puis je ne l'ai plus revu. J'ai passé la 
journée à  raccommoder mes —

ACTÉON : Toujours à raccommoder tes ailes, hein ? 

ANTIGONE : Va t'en, maintenant.

ANDROMAQUE : Mais si tu vois ULYSSE ou te rappelles quelques chose, dis-le 
nous.

ICARE : Bien m'dame. 

ICARE sort de scène, penaud, traînant see ailes derrière lui. 

PHÈDRE, à ANTIGONE : Tu penses qu'il dit vrai  ?

ANTIGONE : Pourquoi mentirait-il ? 

PHÈDRE : On n'a pas besoin de raisons pour mentir. 

ANTIGONE : Leur conversation aura causé le départ d'ULYSSE. Il doit être loin, 
à chasser le rêve. 



ACTÉON: Je vais à sa recherche. 

ANTIGONE : Seul ? 

ACTÉON : S'il le faut… 

PHÈDRE : Où — ?

ACTÉON soudain lyrique, la main sur le coeur : Je parcourrai les chemins, les 
sentiers et les routes — j'irai de par les champs et de par les forêts,  dormirai à 
la belle étoile s'il le faut, me nourrirai de baies, de pain et d'eau de pluie…

ANTIGONE ironique : On t'en demande pas tant...

ANDROMAQUE : Elle a raison - pas besoin d'en faire une épopée. 

PHÈDRE : Si tu veux partir à sa recherche, cesse de parler — fais vite !

AJAX : Es-tu certain de vouloir y aller ? 

ACTÉON : Pourquoi ne — ? 

AJAX : Je me disais qu'ULYSSE pouvait être dangereux. 

ACTÉON : Mais en quoi ? 

AJAX : Comme les fous ! 

ACTÉON : Il n'est pas fou. 

AJAX : Fou ou pas, Ulysse n'aimerait sûrement pas qu'on vienne le chercher — 
d'autant qu'il est parti sans vouloir laisser de traces. 

ACTÉON : Je lui parlerai —

AJAX : Si tu penses que ça suffira à le faire revenir… 

ACTÉON : Mais toi, pourquoi ne pas m'accompagner ? 

AJAX : ACTÉON, mon ami, chacun sait qu'ULYSSE ET MOI, une vieille querelle 
nous oppose. Il serait extrêmement malvenu de prétendre que son retour est 
ce que je souhaite . 

ACTÉON : Tu ne souhaites donc pas que je retrouve ULYSSE ? 



AJAX : Je n'ai pas la moins envie de le revoir. 

ACTÉON : Tu préfèrerais le savoir sur les chemins ? 

AJAX : Sur les chemins ou ailleurs — n'importe où sauf ici ! 

ACTÉON : Mefie-toi de toi-même. Tu ne sais pas ce que tu dis.

AJAX : Au contraire, au contraire. Je le sais parfaitement. Si je le dis, c'est pour 
que les choses soient bien claires — je ne l'aime pas, tu le recherches. Je ne 
ferai rien pour t'aider, ne me demande donc rien. 

ACTÉON : Tu es un lâche, AJAX. 

AJAX : Dire d'AJAX qu'il est lâche, c'est faire rire tous ceux qui connaissent 
les exploits qu'autrefois j'accomplis, pendant la guerre de Troie. 

ACTÉON : Il se peut qu'autrefois tu aies été un brave. Mais depuis ton dépit, ta 
haine et ton ennui t'ont rongé le coeur — ils ont brûlé ton courage, t'ont refroidi 
tes veines. Tu n'es plus rien. 

AJAX : Eh bien soit. Maintenant il est temps de partir. 

PHÈDRE : Ajax a raison — s'il faut que tu partes, ne perds pas ton temps en 
querelles stériles.

ACTÉON : Je pars ! Souhaitez-moi bonne route —

ACTÉON sort de scène à fond de train. 

ANDROMAQUE : Et toi, AJAX, prends garde à ce que nous n'apprenions rien de 
fâcheux sur ton compte. S'il nous entendions dire que tu as quoi que soit à voir 
avec la disparition d'ULYSSE... 

AJAX : Pour ULYSSE, vous le savez, je n'éprouve que de la haine — mais 
pourquoi voudrais-je lui tendre un piège ? Ce seraient des efforts gaspillés en 
pure perte. Ulysse est fort capable de se perdre lui-même, à quoi bon l'y aider ? 

AJAX sort de scène, du côté opposé à celui d'ACTÉON

ANTIGONE fait mine de le rattraper puis se ravise :  Tant pis ! Qu'il disparaisse. 

ANDROMAQUE : Et souhaitons bonne chance à ACTÉON sur les chemins.

PHÈDRE : Avec bien peu d'espoir pourtant qu'll nous retrouve ULYSSE. 

IO  murmure : Qui sait…. 

ANDROMAQUE, PHÈDRE, ANTIGONE, IO sortent de scène. 



—    SEPTIÈME TABLEAU    —

Entrent PHILOCTÈTE et OEDIPE. 
Ils se battent — tantôt donnant des coups tantôt esquivant ceux de l'autre. 

PHILOCTÈTE, entre deux coups : Toi toujours à laisser traîner tes oreilles…. 

OEDIPE un peu plus tard : Prends ça, vieux puant ! 

PHILOCTÈTE plus tard encore : Dans tes intrigues à observer, guetter, 
comploter avec Io, et les autres… 

OEDIPE : Quand on découvrira le cadavre d'Ulysse pourrissant dans ta cave — 

PHILOCTÈTE : Avoue que — ça t'arrangerait bien. 

OEDIPE : On sait que vous vous haïssiez tous deux…

PHILOCTÈTE : Comme tu hais tout le monde, cette histoire t'intéresse. 

Ils ses battent toujours. 

OEDIPE : J'aimerais tout de même savoir ce qui t'a fait venir ici. Personne ne 
t'attendait — un beau jour tu débarques. Rien que par haine d'Ulysse ? Tu avais 
entendu qu'il se cachait ici, et pour le débusquer… 

PHILOCTÈTE : Et toi, qu'est-ce qui te pousse à demeurer ici ? La honte, 
l'avilissement ? La culpabilité ? 

OEDIPE : L'avilissement, la honte, la culpabilité — c'est le point commun de 
tous ceux qui séjournent en ces lieux. Ajoutes-y la colère, le ressentiment, le 
dégoût du monde et l'absence de foyer. 

PHILOCTÈTE : A croire que tous ceux qui vivent en ces lieux sont des frères ! 
Et que nous sommes jumeaux, sosies - comme l'homme et l'ombre. Nous 
sommes unis par tant de chaînes… 

OEDIPE : …qu'on s'étonne d'avoir encore un nom à nous. Pourtant je suis 
Oedipe, et tu es Philoctète. 

PHILOCTÈTE : Chacun son nom, chacun son quant-à-soi. Dans la haine comme 
dans toutes les passions cruelles, on se retrouve en l'autre — pourtant le 
sentiment de la propriété,  on le garde encore longtemps au fond de soi.

OEDIPE : Il faut bien que quelque chose pourrisse en nous. 



Ils cessent de se battre pour reprendre leur souffle  —  étendus à terre, sur le 
dos, regardant le ciel  —  aux deux extrémités de la scène. 

PHILOCTÈTE : L'impression de pourrir - c'est la dernière des chose qui te 
donnes l'illusion de n'être pas encore squelette ? 

OEDIPE : Je pourrirais encore un peu dans ma tombe — puis mes os seront 
propres et tout sera fini. 

PHILOCTÈTE : Nous les réduirons en poudre, nous les disperserons au loin sur 
une terre aride qui deviendra dès lors une terre maudite. 

OEDIPE : On fera de même pour tes os, tu le sais bien. Et pour le squelette de 
tous ceux qui séjournent ici. 

PHILOCTÈTE : Rien qu'à penser que, peut-être, les poussières de mon crâne 
rencontreront un jour les miettes de tes tibias — j'en ai la nausée. 

OEDIPE : On ferait mieux de lancer ton cadavre dans les flots, dans un sac de 
bonne toile,  lesté d'un bon rocher… 

PHILOCTÈTE : Et Ulysse ? Puisque tu aimerais tant retrouver son cadavre à 
pourrir dans ma cave, qu'en ferais-tu si…

OEDIPE : Pour Ulysse, le bûcher et une sépulture. 

PHILOCTÈTE : Pour nous le déshonneur, les cendres éparpillées dans 
l'opprobre, en  cachette, le cadavre confié aux bons soin de l'océan — et pour 
Ulysse les honneurs d'une sépulture ? 

OEDIPE : Ulysse n'aurait jamais dû arriver ici — il a bien fait de partir.

PHILOCTÈTE : Ulysse n'aurait jamais dû arriver ici ? Tu ignores ce qu'Ajax, tu 
ignores ce que nous pouvons dire de lui ? 

OEDIPE : Ajax et toi, vieux traîtres…

Ils se relèvent.

PHILOCTÈTE : Je sais qu'on aime Ulysse. On se flatte de lui trouver maintes 
vertus. Le héros de tous les grecs ! L'amant au coeur noble ! Rusé, infatigable,  
allant d'île en île — de rivage en rivage. Et triomphant des monstres, triomphant 
des ennemis, des sirènes, des Charybde et Scilla, des cyclopes…

OEDIPE : Assez !



Ils recommencent à se battre. 

PHILOCTÈTE : Je ne me tairai pas avant d'avoir fini. Ulysse, ce héros au grand 
coeur, l'exemplaire, tu sais qu'il est aussi un menteur, un sophiste — plus malin 
que les autres. Il en a attrapé, avec ses paroles ! Et pas de la manière la plus 
glorieuse qui soit ni pour des motifs particulièrement honorables. Si tu te 
trouvais en travers de sa route, sois sûr qu'il n'aurait aucun scrupule à… 

OEDIPE : Je sais ! Là n'est pas la question. 

PHILOCTÈTE : Là n'est pas ta question ! 

OEDIPE : Si c'était la mienne, nous ne nous battrions pas.

PHILOCTÈTE : Accordes au moins que j'ai raison de le haïr !

OEDIPE : Cessons cette querelle stupide. Je suis un lâche, tu es plein de 
rancoeur. Que nous nous battions pour des haines passés, soit ! Nous vivons 
dans l'asile des pestiférés de la terre, finirons comme nous avons commencé. 
(Un silence, pendant lequel il reprend son souffle.) Mais de grâce, arrêtons de 
croire que notre cause, ou notre voix, ou notre bon droit, nos paroles honnêtes, 
nos scrupules, nos remords, nos regrets, pourraient finir par être entendus de 
quiconque. Tu ne prouveras pas que tu as raison ! Jamais ! À personne. 

Ils recommencent à se battre de plus belle. 

PHILOCTÈTE : Que les choses soient claires, je ne veux rien prouver. Mais je 
n'accepterai pas qu'on m'accuse de crimes que je n'ai pas commis — j'ai déjà 
assez à faire de ceux dont je suis coupables. 

Ils se poussent l'un-l'autre vers la sortie. 

OEDIPE : Tu es déjà coupable de tant de crimes — pourquoi ne pas assumer le 
meurtre d'Ulysse ? Un de plus, un de moins — aucune différence. Que tu l'aies 
tué ou non, qu'importe ! La vérité ne nous concerne pas. Nous cherchons 
simplement une bonne conscience, un meurtrier — quelqu'un.

PHILOCTÈTE : Ce ne sera pas moi -

Ils disparaissent.



—    HUITIÈME TABLEAU    —

Entrent ANDROMAQUE, PHÈDRE, ANTIGONE, IO.  Elles SONT plongées dans 
un intense conciliabule, ce qui produit un singulier charivari. Les cris fusent. 

PHÈDRE : C'est Ajax qu'aurait commencé ? 

ANTIGONE : Mais bien sûr ! Il a toujours voulu se venger d'Ulysse. 

IO : Pourquoi pas Philoctète ? 

ANDROMAQUE : Pourquoi pas l'une de vous ? 

PHÈDRE à Andromaque : Pourquoi pas toi ?

ANDROMAQUE à PHÈDRE: Tu t'sens concernée quand je dis «l'une de vous»? 

PHÈDRE : Et toi, qui t'exclus de tous les groupes — qu'est-ce que tu dis pour ta 
défense … ? 

ANTIGONE se joint à PHÈDRE : C'est vrai ! On aimerait t'entendre un peu 
moins accuser, un peu moins dominer — et savoir mieux ce qui te pousse à...

ANDROMAQUE à ANTIGONE : Tu t'y mets aussi ? 

ANTIGONE : Pourquoi pas ? 

IO conciliante : Allons, allons, mes amies… 

ANDROMAQUE : Pas de ça, Io, pas de ça. Ne commencez pas à jouer aux 
conciliatrice. 

IO : Je te voles ton rôles —tu n'aimes pas cela ? 

ANDROMAQUE : Non — c'est que nous savons que tu n'as rien de pacifique. 

IO : Je n'ai jamais prétendu l'être.

IO et ANDROMAQUE menacent d'en venir aux mains. 
ANTIGONE retient IO, PHÈDRE retient ANDROMAQUE. 
Elles ont toutes les peines du monde à maintenir les deux femmes séparées. 

PHÈDRE : Allez, allez ! 

ANTIGONE : Cessez maintenant ! 



—    NEUVIÈME  TABLEAU    —

Sur ces entrefaites, ACTÉON entre sur scène. Il a l'air épuisé, affamé, en 
guenilles. Les quatre femmes se tournent vers lui — mais PHÈDRE et 
ANTIGONE ne lâchent pas pour autant IO et ANDROMAQUE. 

ACTÉON : On s'amuse bien, en mon absence.

IO : Imbécile. 

ANDROMAQUE : Te voilà, toi ! 

PHÈDRE : De retour ? 

ACTÉON s'asseyant : De retour.

ANTIGONE : Tu n'as pas retrouvé Ulysse ? 

ACTÉON : Pas trace d'Ulysse. 

PHÈDRE et ANTIGONE relâchent leur emprise sur IO et ANDROMAQUE qui, à 
nouveau libres, s'éloignent d'elles — leur adressant des regards mauvais. 

PHÈDRE : Personne qui l'ait rencontré, sur les chemins ?

ACTÉON lève les bras en signe d'impuissance : Il semble s'être évaporé dans 
la nature. 

ANDROMAQUE, d'un ton sévère : Où l'as-tu cherché  ? 

(Pour les quelques répliques qui suivent, on pourra faire en sorte d'illustrer 
l'itinéraire d'ACTÉON en usant d'un artifice quelconque - projection vidéo sur le 
mur de fond de scène d'une carte de la Méditerranée — ou autre).

ACTÉON : J'étais d'abord à Thèbes — nul n'y a vu notre homme. 

ANDROMAQUE : Et à Delphes ? 

ACTÉON : La Pythie elle-même est demeurée muette. 

IO : Athènes ? 

ACTÉON : De l'Acropole jusqu'au Pyrhée, pas moyen de trouver un seul petit 
indice. 



PHÈDRE : Sparte ? 

ACTÉON : Les Spartiates n'ont jamais été bavards, mais ils ne mentaient pas 
quand ils disaient n'avoir rien à me dire d'Ulysse.

ANTIGONE : Quoi d'autre ? 

ACTÉON : Mycènes, Epidaure, Olympie — nulle part Ulysse ne semble y avoir 
posé le pied.

ANTIGONE  : Tu es allé dans les îles ? 

ACTÉON : J'ai fait la traversée jusqu'en Anatolie en visitant Paros, Naxos et 
Chios. Puis je passais par Rhodes, puis j'abordais à Chypre — de là j'allais en 
Crète et de là, en Sicile au prix de mille dangers et de mille tempêtes. Mais ici 
comme ailleurs, les visages étrangers ne donnaient nulle réponse qui puisse 
nous aider. 

IO : Ensuite ? 

ACTÉON : Ensuite je revenais en passant par Corfou —

PHÈDRE : Puis Ithaque ?

ACTÉON hochant la tête : Puis Ithaque, bien sûr. 

ANDROMAQUE : Mais à Ithaque, rien ? 

ACTÉON : Ni personne. Les paysans auxquels je demandais s'ils avaient vu 
Ulysse m'ont ri au né — ils m'ont pris pour un sot. Et ce n'est encore rien, 
comparé à la bastonnade que m'ont asséné les gardes du Palais — ils 
pensaient que je me moquais d'eux. 

ANTIGONE : Tu es donc revenu ici ? 

ACTÉON : Accueilli comme je l'ai été par les gens d'Ithaque, je n'ai pas 
demandé mon reste ! Sans plus d'envie de mener une quête qui m'avait déjà 
valu errances et bastonnade, je revins ici, et vous me voyez tel que je suis 
après tant d'aventures !

IO, naïvement : Que faire maintenant ? 

ACTÉON : Vous pouvez faire ce que vous voulez ! Moi je m'en vais me laver et 
dormir, et puis boire, et manger - enfin, tenter d'oublier Ulysse pour un moment. 

ACTÉON sort de scène. 



—    DIXIÈME  TABLEAU    —

Immédiatement,  ICARE paraît.

ICARE, l'air de rien  : Actéon revient, Ajax disparaît.

IO : Ajax, disparu ? 

ICARE : Plus trace de lui. Tout comme Ulysse. 

PHÈDRE : Il s'en sera allé fêter l'échec d'Actéon — 

ANTIGONE : Sûr que ç'a dû lui faire plaisir qu'Ulysse demeure introuvable. . 

ANDROMAQUE : Ou alors… il a suivi Ulysse.

ICARE : Difficile de suivre quelqu'un dont personne ne sait où il est parti ! 

ANDROMAQUE destabilisée : Il l'aura suivi sur des routes inconnues.

IO : Ulysse, Ajax — qui ensuite ? Qui sera le prochain à disparaître ? 

ICARE : Souhaitons que ce soit Oedipe.

Toutes regardent Icare. Silence. 

PHÈDRE : Tu as quelque chose contre Oedipe, mon petit ? 

ICARE se rétracte : Non, non… Rien — je n'ai rien du tout. Absolument pas. 

ANDROMAQUE : Souhaitons pour toi qu'Oedipe reste avec nous… 

Un silence.

IO : Assez pour aujourd'hui. Laissons Ajax, Ulysse, les autres — imitons plutôt 
ACTÉON. Au repos tout le monde ! 

Tous sortent de scène. 



—    ONZIÈME TABLEAU    —

La scène reste vide. On pourra ménager une transition avec, en arrière-fond 
musical, comme l'écho d'air lointain — joueur de flûte ou pipeau. Quelques jeux 
de lumière complèteront le tableau. 

Entre LE CHOEUR. (C1, C2, C3)

C1 : Cette histoire, je n'y comprend rien.

C2 : Moi qui pensais être le seul … ! 

C3 : Je crois qu'un personnage est porté disparu.

C2 : Tu veux dire, Ulysse ?

C3 : C'est ça ! Ulysse. 

C1 : Le type qui braillait, tout à l'heure ? 

C3 : Exactement.

C2 : Comment ça, disparu ?

C3 : Pfuit- envolé ! 

C2 : Pour aller où ? 

C3 : C'est la question… 

C1 : On ne disparaît pas comme ça -

C3 : C'est ce que tout le monde pensait, jusqu'à ce que… 

C2 : Il avait des ennemis, ton Ulysse ?

C3 : Quelques-un, comme tout le monde. Mais rien qui justifie… 

C2 : Ah tu sais, entre ennemis, tout est bon pour un meurtre. 

C3 : D'autant qu'Ulysse, ces derniers temps, débloquait complètement. 

C1 : S'il était fou, facile de s'en débarrasser !

C3 : Oui, mais ça ne colle pas.



C1 ; Comment, ça ne colle pas ? 

C3 : On ne tue pas un fou, ça porte malheur. 

C2 : Qu'est-ce que c'est que ces histoires  ?

C1 : Attends un peu, il a raison —

C3 : Surtout qu'un fou, ça disparaît toujours bien assez tôt… 

C3 : Inutile de le tuer, il le fait bien tout seul. 

C2 : On ne tue pas un fou, les fous disparaissent ? 

C3 : Exactement ! Du jour au lendemain —

C1 : On l'a cherché ?

C3 : Partout ! 

C1 : On ne cherche jamais partout, c'est impossible.

C3 : On a cherché partout où il y avait de l'espoir. 

C2 : Jusqu'à Chypre et en Crète ? 

C3 : Chypre, la Crète, et la Sicile, Corfou - et Ithaque, et partout, et nulle part ! 

C1 : Et partout et nulle part…? 

C3 : Exactement.

C2 : Mais alors on fait quoi maintenant ? 

C3 : Nous, on ne fait rien. On commente. 

C1 : On sert à commenter ? 

C3 : C'est ça —

C2 : Jusqu'à la fin des temps ? 

C3 : S'il le faut !

C1 : Eh bien… (il s'assoit).



C2 : Qu'est-ce que tu fais ?

C1 : Comme tu vois ! J'attends que les choses se passent.

C2 : Tu veux attendre longtemps ? 

C1 : Jusqu'à la fin des temps, s'il le faut -

Silence gêné.

C3  : Messieurs, je vous laisse, j'ai à faire (il s'éclipse).

C2 : Cher collègue, moi aussi le devoir m'appelle — je vous laisse veiller sur le 
monde. Si quelque chose se passe, appelez-moi ! 

C2 s'éclipse également, du côté opposé à C3.
C1 reste seul, assis au centre de la scène.

Il dodeline de la tête, semble sombrer dans le sommeil 
puis se réveille en sursaut, avec un cri.  

C1 : Aaaah ! 

C2 rentre sur scène à pleine vitesse : Quoi ? Il y a quelque chose ? 

C3, à pleine vitesse, du côté opposé à C2 : Qu'est-ce qu'il se passe ? 

C1 : Je ne sais pas, je dormais -

C3 : Hein ? Quoi ? 

C2 : Mais qui a crié ? 

C1 : Ça doit être moi, je suppose.

C3 : Tu supposes que c'est toi ? 

C1 : Je suppose.

C2 : Tu n'es pas sûr ? 

C1 : Pas tout à fait. 

C3 : Pourquoi tu penses avoir crié ? 



C1 : Je crois m'être endormi - 

C3 : Tu crois ou t'es sûr ? 

C1 : Je crois -

C2 : On te dit de veiller sur le monde, et toi tu dors ? 

C1 : Je fais ce que je peux - c'est d'un ennui… 

C3 : Tu cries souvent dans ton sommeil ?

C1 : Apparemment.

C3 : Apparemment ? 

C1 : Je m'écoute rarement dormir. 

C2 : Mais alors, pourquoi t'as crié ?

C1 : J'ai dû rêver… 

C2 : T'en as, de ces rêves.. 

C3 : Rêvé de quoi ? 

C1 : Aucune idée ! 

C3 : Tu ne te souviens pas ?

C1 : Rien !

C2 : Et pendant que tu dormais, tu ne sais pas s'il y a quelque chose qui… 

C1 : Comment veux-tu que je sache ? Je dormais.

C2 : Tu n'as rien entendu ? 

C1 : Quand je dors, je dors !  

C2 : Mais quand tu veilles, ouvre un peu l'oeil. 

C3 : Et lèves toi maintenant. 

C1 se lève. 



C3 : On fait quoi ? 

C1 : On ne fait rien. J'ai assez dormi et beaucoup de choses à faire (il sort).

C2 et C3 se regardent l'un l'autre. 

C3 à C2 : Alors, toi, tu restes ici -

C2 : Pas question ! 

C3  : Je ne vais tout de même pas…

C2 : Et pourquoi pas ? 

C3 : Restons tous les deux. 

C2 : Ça, non ! 

C3 : Si !

C3 : Non !

C2 : Si ! 

C3 : Non ! 

C2 : D'accord. 

C3 : Comment ça, d'accord ? 

C2 : Restons tous les deux !

C3 : Pas question ! Je proposais ça pour que tu refuses -

C2 : En ce cas, moi, je m'en vais.

C3 : Parfait ! Moi aussi.

C2 : Et s'il se passe quelque chose ? 

C3 : Quelle importance ? Personne n'en saura jamais rien.

C2 : Tu as raison — alors, adieu !

Chacun sort de son côté. 



—    DOUZIÈME  TABLEAU    —

AJAX entre sur scène. Il semble vouloir faire son entrée discrètement.
 Silencieux, il marche sur la pointe des pieds. 

PHÈDRE paraît. AJAX ne la voit pas. 
Intriguée, elle commence à suivre AJAX silencieusement. 

PHILOCTÈTE entre à son tour en scène. 
Il voit PHÈDRE suivre AJAX et commence à son tour à les suivre tous deux.

Puis c'est au tour d'ANDROMAQUE de suivre PHILOCTÈTE —
— qui suit PHÈDRE — qui suit AJAX. 

Enfin, ACTÉON, puis IO, OEDIPE, ANTIGONE, ICARE (traînant ses ailes) 
se joignent au cortège. 

TIRÉSIAS et CASSANDRE 
entrent sur scène et observent le singulier manège. 

Soudain, AJAX trébuche, manque de tomber — puis se retourne vers PHÈDRE 
— qui se retourne vers PHILOCTÈTE — qui se retourne vers ANDROMAQUE — 
et ainsi de suite, de sorte que chacun se rend compte qu'il a été suivi.

Seul, ICARE — qui était le dernier de la file —
a le sang-froid nécessaire pour s'exclamer :  AJAX est revenu ! 
Les autres reprennent contenance — tant bien que mal.

ACTÉON : Eh bien oui ! Ajax est de retour.

AJAX : Qu'est-ce que vous avez à me suivre, vous autres ? 

ANDROMAQUE : Où étais-tu ? 

AJAX : Ça ne regarde que moi ! 

PHÈDRE : Nous te croyions partis sur les traces d'Ulysse… 

AJAX : Les dieux m'en gardent — 

ANTIGONE : Alors, tu es allé enterrer son cadavre ? 

AJAX : Son cadavre ? 



PHILOCTÈTE : Avoue que c'est toi qui…

AJAX : Qui l'a quoi ? 

PHILOCTÈTE : Je dis ce que tout le monde pense ici.

AJAX : Vraiment ? (Il regarde l'assemblée. )

OEDIPE : Philoctète exagère — mais nous aimerions tous savoir… 

AJAX : Vous serez tous déçus. 

IO : Où étais-tu ? 

AJAX : Je ne vous le dirais pas ! 

PHÈDRE : Pourquoi ? 

AJAX : Qu'en avez-vous à faire ? 

ANDROMAQUE : A vrai dire, personne ici n'en a que faire.

AJAX : Alors ? 

ANTIGONE : Alors, rien. 

ICARE : On se méfie de toi.

AJAX : A la bonne heure. 

ACTÉON : Tu ferais mieux de partir.

AJAX : Ne comptez pas sur ça. Je suis ici chez moi, comme vous tous. 

IO : Et si nous te rejetons ? 

AJAX : Vous n'en avez pas le droit. Vous n'avez aucun droit de décider qui 
reste ou qui part. 

ACTÉON : Eh bien, reste. Mais ne t'avises pas d'attendre de notre part un peu 
de sympathie.

AJAX : Je me garderais bien de vous en demander. 

AJAX sort de scène.



—    TREIZIÈME TABLEAU    —

Les autres se regardent. Puis sans mot dire, ils sortent à leur tour
— tous sauf ICARE et ANDROMAQUE. 

ICARE : Tu te souviens de mes ailes ? 

ANDROMAQUE : Tes quoi ? 

ICARE : Mes ailes ! (il désigne la paire d'ailes qui traîne derrière lui).

ANDROMAQUE, rêveuse : Ah, oui bien sûr. Tes ailes… 

ICARE : Elles sont réparées. 

ANDROMAQUE : Réparées ? 

ICARE : Réparées ! 

ANDROMAQUE : Parce qu'elles étaient cassées ? 

ICARE : Evidemment.

ANDROMAQUE : Et alors… ? 

ICARE : Et alors, je peux à nouveau m'envoler.

ANDROMAQUE : T'envoler ? 

ICARE : Bien sûr ! M'envoler (il fait mine de battre de ailes).

ANDROMAQUE, sceptique : Bien sûr…

ICARE : ... 

ANDROMAQUE : Et alors ? 

ICARE : Alors de là-haut (il pointe le ciel) j'apercevrai peut-être Ulysse ?

ANDROMAQUE : De là-haut ? (regarde vers le ciel).

ICARE : Exactement.

ANDROMAQUE : Tu ne penses pas que ce serait un peu.. 



ICARE : Risqué ? 

ANDROMAQUE : C'est ça ! 

ICARE : Oh, bah… (il hausse les épaules).

ANDROMAQUE : Ca ne t'inquiètes pas plus que ça ? 

ICARE : Là-haut, c'est tellement beau que tant pis si je tombe.

ANDROMAQUE : Tu serais prêt à te briser les os... ? 

ICARE : Cent fois s'il le faut. 

ANDROMAQUE : Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée.

ICARE : Tant pis pour toi. Moi, j'y retourne. 

Il fait mine de quitter la scène, traînant ses ailes derrière lui.

ANDROMAQUE : Attends —

ICARE : Quoi encore ?

ANDROMAQUE crie à la cantonade : Revenez, vous autres. 

PHÈDRE, PHILOCTÈTE, OEDIPE, ANTIGONE, ACTÉON reparaissent.

ANTIGONE : Eh bien ?  

ANDROMAQUE : Icare que voici souhaite prendre son envol pour, depuis le 
ciel, tenter d'apercevoir Ulysse. 

OEDIPE s'avance pour examiner les ailes d'ICARE. Il fait une moue débitative. 
ICARE, le regardant faire d'un air mauvais, lui arrache les ailes des mains.

ACTÉON : Tu sais, petit, Ulysse, je l'ai déjà cherché… 

ICARE : Tu n'as pas pu aller aussi haut que j'irai.

ACTÉON : J'ai été assez loin. 

ICARE : Qu'importe ! Je vais le chercher - 

ANTIGONE : Icare, attend ! 



ICARE : Non, non - je n'attendrai plus. 

PHILOCTÈTE : Tu vas te rompre le cou. 

ICARE : Nous avons déjà suffisamment tergiversé. 

Il s'élance vers la sortie. 
Les autres, silencieux, le suivent du regard.

PHILOCTÈTE, regardant au loin, la main en visière comme pour se protéger du 
soleil : Le voici qui s'élance du haut d'une colline. 

Tous regardent vers le ciel ; ils semblent suivre ICARE des yeux.  

PHÈDRE : Regardez comme il plane.

ANTIGONE : Attention ! 
Tous plongent à terre et se protègent la tête, 

comme si ICARE passait en rase-mottes.

ACTÉON : L'imbécile ! 

Ils se relèvent. 

ANDROMAQUE : Où est-il ? 

PHÈDRE, pointant le doigt vers un point très éloigné : Là !

ANTIGONE : On ne le voit presque plus, il doit être très haut —

ACTÉON : Plus haut que l'Olympe ! 

Silence.

OEDIPE, soudain : Regardez ! On dirait qu'il a perdu ses ailes ! 

PHÈDRE : OH… !  

ACTÉON : On l'avait bien dit, que ça finirait mal. 

Ils semblent regarder la chute d'ICARE, au loin.
Puis, un grand bruit — la terre tremble. 

ANDROMAQUE : Il s'est écrasé dans la mer… 



PHÈDRE : Un bateau se dirige vers lui...

PHILOCTÈTE : L'équipage le hisse à bord….

ACTÉON : Il semble sain et sauf… 

ANTIGONE : Et voici que le navire aborde sur nos côtes.

Un silence. 

PHÈDRE : C'est lui qui vient ? 

OEDIPE : C'est bien lui !

—  QUATORZIÈME 
TABLEAU   —  

ICARE reparaît. Il traîne derrière lui ses ailes dépenaillées, marche avec des 
béquilles, a une jambe dans le plâtre, un bras en attelle, un bandage autour du 
cou qui l'empêche d'articuler les paroles qu'ils tente de prononcer.

ICARE : Bhmmm Mhmmmh mhmmm phmm phmmm 

PHÈDRE : Qu'est ce qu'il dit ? 

TIRÉSIAS : Il n'a pas aperçu Ulysse. 

ICARE : Bhmmm Mhmmmh mhmmm phmm phmmm 

ANTIGONE : Et maintenant ? 

CASSANDRE : Par contre, la vue, de là-haut, était sublime. 

ANDROMAQUE, s'adressant à ICARE : C'est vraiment ce que tu dis ? 

ICARE : Bhmmm Mhmmmh mhmmm phmm phmmm 

ANDROMAQUE : Ah, euh… d'accord…  

IO : J'ai une idée ! 

ACTÉON, à IO  : Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment.. 

IO : Si on arrêtait de chercher Ulysse ? Et qu'on l'oubliait définitivement ? 



ACTÉON : Eh bien...

IO : Il a déjà causé assez d'horreurs comme ça, non ? 
PHÈDRE : Dit comme ça, c'est vrai que… 

IO : Maintenant, on arrête tout — on passe au chapitre suivant - 

ANDROMAQUE : Cela étant, je ne sais pas si tout peut être aussi simple… 

IO : Assez, assez ! C'est très simple. Arrêtons d'y penser, puis tout reprendra 
comme avant. 

ANTIGONE : Comme avant ? 

IO : Comme avant. 

PHÈDRE : C'est un peu difficile, parce qu'avant, Ulysse criait tout le temps…

ACTÉON : Le retour en arrière est donc peu plausible… 

IO : On fait comme avant — mais sans les cris d'Ulysse.

ANDROMAQUE : Sans Ulysse.

ICARE : Bhmmm.  

ACTÉON : Qu'est-ce qu'y dit ? 

CASSANDRE : Y dit que ça lui semble une idée intéressante mais 
vraisemblablement difficile à mettre en oeuvre étant donné la place centrale et 
le rôle essentiel joués par Ulysse et ses cris dans notre existence antérieure. 

ACTÉON : Il a vraiment dit ça ? 

CASSANDRE : J'ai un peu résumé. 

ICARE : Bhmmm Mhmmmh mhmmm  

IO : Quoi encore ? 

TIRÉSIAS : Il ajoute que néanmoins, si lui n'a pas retrouvé Ulysse aucun de 
nous n'y parviendra — alors autant tourner la page et le laisser tranquillement 
perfectionner sa technique d'atterrissage. 

ANDROMAQUE : Parce qu'il compte retenter l'expérience ? 



TIRÉSIAS : Apparemment… 

ANDROMAQUE : Pas question qu'Icare  rejoue aux aéroplanes ! 

ICARE : Bhmmm mhmmmh mhmmm phmm phmmm mhmmmh mhmmm 
phmm phmmm mhmmmh mhmmm phmm phmmm mhmmmh mhmmm phmm 
phmmm  mhmmmh mhmmm phmm phmmm.

CASSANDRE : Icare dit : « C'est ce que nous verrons ». 

ANDROMAQUE : Il n'a vraiment dit que ça ? 

TIRÉSIAS : Cassandre a un peu écourté les injures.  

ANDROMAQUE : Je me disais aussi que...

IO : Je crois qu'il vaut mieux remettre cette question à plus tard — d'autant 
qu'elle ne se pose pas, pour l'immédiat…

ICARE : Bhmmm mhmmmh mhmmm phmm.

TIRÉSIAS : Icare nous met en garde, et spécialement Andromaque, contre 
l'idée de lui chiper ses ailes. 

ANDROMAQUE : Qu'il soit tranquille, je ne toucherais pas ces sacs à puces. 

ICARE : Bhmmm mhmmmh mhmmm phmm.

ANDROMAQUE, à TIRÉSIAS et CASSANDRE : Pas besoin de traduire, j'ai 
compris.

IO : Puisque nous sommes d'accord — oublions un peu la disparition d'Ulysse.

ANTIGONE : Je commence à croire qu'il n'a eu que ce qu'il méritait. 

ACTÉON : Quoi ? Comment  ?

ANTIGONE :  Non, rien. Oh, et puis, zut. Il a dû revenir d'où il voulait s'en aller  ?

ACTÉON : C'est-à-dire que…

PHÈDRE : Exactement ! Nous n'en avons aucune idée. Pas plus toi que moi, ni 
les autres. Alors arrêtons les recherches ; on verra bien s'il repointe son nez, 



—  QUINZIÈME TABLEAU —

Tous s'apprêtent à partir 
lorsqu'ils entendent des bruits de pas résonnant au loin.

ANDROMAQUE : Vous entendez ? 

PHÈDRE : On dirait que….

Tous se penchent du côté dont viennent les bruits. 

IO : Vous pensez que… 

Roulement de tambour. Une silhouette maigrichonne surgit.

PHÈDRE : En voilà des manières ! 

ANDROMAQUE : Vous êtes qui ? 

ACTÉON : Pourquoi vous arrivez à cette heure indue ? 

HERCULE : Je m'appelle Hercule. 

ANTIGONE : C'est ça. Et moi je suis le roi des Perses. 

ACTÉON, à Antigone : Chut !  

ANTIGONE, à Actéon : Mais, c'est lui qui….

ACTÉON, à Antigone : Je crois qu'il n'a pas menti.

ANTIGONE: Sérieusement ? C'est Hercule ? (elle désigne le petit bonhomme) 

HERCULE, avec un air de défi : Pour vous servir ! 

ANTIGONE : Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? 

HERCULE : Pas grand-chose.

ANDROMAQUE : Pas grand-chose ? 

HERCULE : Vous n'auriez pas aperçu le Lion de Némée ? 

ACTÉON : Le quoi ? 



IO, à ACTÉON : Le Lion de Némée. 

ACTÉON, à Hercule : Ah, euh — eh bien non. Jamais fait sa connaissance. 

HERCULE : Vous voulez dire qu'il n'est pas passé par ici ? 

IO : Aucun de nous ne l'a aperçu. 

HERCULE : Parce qu'il rôde dans la région. Il a déjà dévoré quinze villageois, 
cinquante-trois moutons, soixante-sept chèvres et quatorze boeufs. 

ACTÉON : Joli parlmarès ! 

HERCULE : En plus de ça, onze hommes et neuf femmes sont portées 
disparus. 

ANDROMAQUE : Disparues ?

HERCULE : On suppose qu'il les aura attaquées par surprises, et emportées… 

PHÈDRE : Charmantes nouvelles...

ANTIGONE, à Phèdre : Chut, enfin ! (Puis, à Hercule) : A propos de disparus…

HERCULE : Chez vous aussi, il manque quelqu'un ? 

ACTÉON : Pour tout dire, nous avons perdu un dénommé Ulysse. 

HERCULE : Ulysse ? Jamais entendu parler. 

PHÈDRE : Vous ne l'auriez pas aperçu ? Il ressemble à peu près à ça (elle sort 
une photo de sa poche et la montre à Hercule). 

ACTÉON, à PHÈDRE : D'où tu sors ça, toi ? 

PHÈDRE, à ACTÉON : T'occupes ! 

HERCULE : Ca ne me dit rien ! Puis vous savez, avec le Lion dans le coin…

ANDROMAQUE : Vous pensez sérieusement qu'Ulysse a été dévoré par un 
Lion sauvage ? 

HERCULE : C'est possible. Mais ces derniers temps, il y a aussi l'Hydre de 
Lerne qui  chasse dans la région…. 



ACTÉON : La quoi ? 

IO, à ACTÉON : L'hydre de Lerne ! 

ACTÉON, à HERCULE : Jamais rencontrée - 

HERCULE : J'm'en doute bien. Vous ne seriez plus de ce monde. La semaine 
dernières elle a détruit cinq villages — nous en sommes encore à fouiller les 
décombres. 

ANTIGONE : Mais dites-donc, vous seriez pas en train de nous dire que la 
moitié des monstres de la terre s'est donnée rendez-vous dans le coin ? 

HERCULE : Ma bonne dame, que voulez-vous que j'y fasse ? 
 
ANTIGONE : Annoncez-nous au moins une bonne nouvelle ! 

HERCULE : La troupe de harpies qui semait la terreur dans le Péloponnèse a 
été capturée, condamnée à mort puis livrées en pâture à Charybde et Scylla. 
Elles ont péri dans d'atroces souffrances — on n'est pas près de se faire 
embêter par leurs semblables. 

ANTIGONE, sans enthousiasme : Pour une bonne nouvelle…

ANDROMAQUE, à HERCULE :  Vous n'avez pas vu Ulysse — nous n'avons pas 
vu le Lion de Némée. Ni l'hydre de Lerne. Ni aucun monstre, bête sauvage, 
cataclysme, titan ou cyclope…

HERCULE : A propos de cyclope….

ANDROMAQUE : Rien du tout ! Ca suffit comme ça. Continuez vos recherches 
et laissez-nous tranquilles.

On entend soudain des rugissements au loin.

IO : Vous entendez ? 

ANTIGONE : Je crois que c'est pour vous ! 

HERCULE sans un mot s'élance au petit trot. 
On l'entend s'éloigner. 

ACTÉON : Bon débarras ! 

Ils se regardent, hésitent, puis sortent de scène. 



—   SEIZIÈME TABLEAU —

Seule Phèdre revient très vite sur scène. Elle regarde à droite, à gauche, vérifie 
que personne ne la voit, sort à nouveau pour un instant, puis revient, traînant 
derrière elle un bûcher funéraire. Elle s'apprête à y mettre le feu lorsque 
survient ANTIGONE. 

ANTIGONE : Qu'est-ce que tu fais ? 

PHÈDRE l'ignore. 

ANTIGONE : Réponds ! 

PHÈDRE, après un moment : Tu vois bien ! Un bûcher funéraire pour Ulysse.

ANTIGONE : Un bûcher funéraire pour Ulysse sans Ulysse ?

Silence.

ANTIGONE : Nous ne savons même pas si… 

PHÈDRE : Nous savons très bien ! 

ANTIGONE : Rien du tout —

PHÈDRE : Aucune chance qu'il vive encore — 

ANTIGONE : Qu'est-ce que t'en sais ? 

PHILOCTÈTE entre et déclare : Personne n'en sait rien.

ACTÉON entre, et déclare à son tour : Personne ne peut le savoir. 

ANDROMAQUE entre, et prudemment : Tout de même…. les chances sont 
maigres… 

PHÈDRE : Vous entendez ! Andromaque est d'accord avec moi. 

ACTÉON : Elle n'a pas dit cela —

ANDROMAQUE, prudemment : Je n'ai pas tout à fait dit cela.

PHÈDRE : Qu'importe ! Rendons honneurs à Ulysse, c'en sera fini !

OEDIPE, entrant : Nous ne pouvons pas ! 



PHÈDRE : Pourquoi ?

OEDIPE : Si nous allumons un bûcher pour Ulysse alors qu'il n'est pas mort… 

ACTÉON, lugubre: … il se changera en spectre — 

PHÈDRE éclate de rire : En spectre ?

IO entrant, et lugubre : L'ombre de lui-même —

ANDROMAQUE, avec une petite voix : … l'ombre de son ombre  —

PHILOCTÈTE, songeur :  ... condamnée à errer de par le monde  —

IO, sérieuse : …pour l'éternité ! 

Silence. 

ANTIGONE : On ne peut rien faire tant qu'on n'est pas certain. 

PHÈDRE, hurlant presque : Mais il faut en finir ! 

ACTÉON, détachant chaque syllabe  : Eh bien, on—ne—peut—pas.

PHÈDRE : Laissez-moi allumer rien qu'une brindille. 

ACTÉON : Rien !

PHÈDRE : Impossible qu'il vive… 

AJAX entre, et très grave : Détrompes-toi. Je connais Ulysse... 

AJAX sans un mot — sous le regard de tous — se dirige vers le bûcher funèbre 
et  lentement le traîne hors de scène. 

Tous sortent. 



—      DIX-SEPTIÈME TABLEAU      —

CASSANDRE entre sur scène. Elle porte des lunettes de soleil 
et semble chercher quelque chose.

TIRÉSIAS la suit. 
Lui aussi porte des lunettes et semble scruter, mais en vain, les environs.

CASSANDRE, après un moment : 
Rien de nouveau sous le soleil ? 

TIRÉSIAS : Rien ! 

  CASSANDRE : C'est désespérant. 

          TIRÉSIAS : Pas le moindre corbeau. 

CASSANDRE : Même les corneilles ont fui ! 

TIRÉSIAS : Aucun événement étrange, aucun hasard 
     inhabituel, aucun accident…

CASSANDRE : Pas une tuile pour tomber malencontreusement sur la 
tête d'un passant.

TIRÉSIAS : Comment voulez-vous travailler dans de telles conditions ? 

CASSANDRE : C'est bien simple — il faut se syndiquer. 

TIRÉSIAS : J'ai appelé hier le syndicat des oracles, prophètes, haruspices et 
chamans. Ils m'ont ri au nez !

CASSANDRE : Les temps sont durs ! 

TIRÉSIAS : C'est plus ce que c'était…

CASSANDRE : Qu'est-ce qu'on va devenir ? 

TIRÉSIAS : Aucune idée… 

CASSANDRE : Y faudrait peut-être penser à vendre nos services aux 
magazines à grands tirage pour leurs pages « Horoscope » ?

TIRÉSIAS : Jamais ! 



CASSANDRE : Au moins, on aurait de quoi vivre —

TIRÉSIAS : Plutôt mourir -

CASSANDRE : Je préfère un salaire de misère que —

TIRÉSIAS : Pour jouer les Madame Soleil ? 

CASSANDRE : Ou les Madame Irma, si tu préfères !

Elle sort de sa poche une fausse boule de cristal et fait semblant de chercher à 
y lire quelque chose.  Puis, comme si elle invoquait la boule de cristal : Oooooh 
ooooh, dis-moiiiii  où est parti Ulyyyysssse.

TIRÉSIAS : Ri-di-cule. 

CASSANDRE : Chut ! Tais-toi ! 

Elle recommence son manège, avec gestes et invocations : Oooooh diiiis-moi 
si nous le retrouverooooooonnnns.

TIRÉSIAS, ironique : Alors, tu n'entends rien ? 

CASSANDRE : Comment veux-tu que j'entende - tu n'arrêtes pas de me 
déranger ?! 

TIRÉSIAS saisit la boule de cristal et la met dans sa poche : Hop ! 

CASSANDRE : Rends-moi ça ! 

TIRÉSIAS : Pas question.

CASSANDRE : Ma boule de cristal ! Voleur —

TIRÉSIAS : Amatrice ! 

CASSANDRE : Puisque c'est comme ça - 

Elle sort un jeu de tarot de sa poche et commence à tirer les tarots.

TIRÉSIAS : Ma parole, tu as toute la panoplie — ?

CASSANDRE : Chuuuuut ! 

TIRÉSIAS l'observe en silence.



CASSANDRE, soudain : Oh ! 
TIRÉSIAS : Quoi ? 

CASSANDRE : L'as de pique —
TIRÉSIAS : Et alors ? 

CASSANDRE : Euuh.... 
TIRÉSIAS : Ca veut dire quoi ? 

CASSANDRE : Aucune idée.

    TIRÉSIAS : Comment ça ? 

CASSANDRE : Je viens de m'y mettre, il faut encore que j'affine ma technique. 

TIRÉSIAS : En effet...

CASSANDRE continue un moment d'interroger les tarots, puis avec 
impatience : Et puis zut ! 

Balayant les cartes, elle les envoie voler dans toutes les directions.

TIRÉSIAS se met à ramasser les cartes : Je savais bien que tout ça n'étais pas 
sérieux.

CASSANDRE : Je n'arrive à rien…. 

TIRÉSIAS : T'en fais pas, les corbeaux finiront bien par revenir.

CASSANDRE : Tu crois ? 

Ils finissent de ramasser les cartes. 

TIRÉSIAS lève les yeux vers le ciel : Eh, regardes - 

CASSANDRE, levant les yeux à son tour : Ah ! 

TIRÉSIAS, d'un ton sentencieux : « Plumes noires et nuages blancs préfèrent 
l'ombre au soleil »

CASSANDRE : « Nuages noirs et plumes blanches se rencontrent au zénith. »

TIRÉSIAS, se frottant les mains : Les affaires reprennent ! 

          CASSANDRE : Exactement ! 
TIRÉSIAS : Vite ! Perdons pas de temps -

Ils sortent en hâte. 



—         DIX-HUITIÈME
TABLEAU     —

Entre LE CHOEUR 
en grande discussion : 

C1 : Tu rigoles  ?

C2 : Dans une comédie !? 

C1 : Toi ? 

C2 : C'est trop drôle —

C1 : Non mais sérieusement…

C3, d'un ton tragique : J'en ai assez des tragédies.

C1 et C2 se tiennent les côtés.

C3 : Tout le monde cherche du travail en ce moment ! Pourquoi pas moi ?

C1 : C'est la crise, vieux —

C2 : Ça va passer — 

C1 : Juste un mauvais moment…

C2 : Faut être solidaire !

C1 : Tiens, y'a pas deux minutes j'ai vu Icare qui cherchait de l'embauche dans 
les compagnies aériennes…

C2 et C1 sont repris de fou rire. 
C3 : Ca vous fait rire ? 

C2, reprenant ses esprits, tente d'apaiser C3 : 
Depuis qu'Ulysse s'est fait la malle, tout fiche le camp.

C3 : Nous, on est sans boulot -

C2 : Les prophètes sont en chômage technique…



C3 : Antigone et Phèdre cherchent à devenir danseuses de sirtaki —

C2 : Io et Andromaque ont été recrutées par une fabrique de tzatziki -

C3 : Actéon et Philoctète se sont reconvertis dans le tourisme de masse.

C2 : Sans parler d'Ajax qui joue dans un pub pour lessive.
Nouvelle crise de fou rire de C2 et C3.

C1 se lamente : 
Y'a plus que nous qui traînons nos basques dans ce bled. 

C2, compatissant : C'est normal, vieux —

C3, lui donnant dans le dos de petites tapes de réconfort : 
On a été recrutés jusqu'à la fin de la pièce…

C2 : Mais c'est bientôt fini !

C3 : Un peu de patience…

C2 : Après tu feras ce que tu voudras —

C1, poussé à bout, hurle : C'est faux ! Vous savez comme moi que demain, tout 
ce cirque recommencera — exactement comme aujourd'hui ! 

C3 : Eh là !

C2 : Faut pas crier comme ça ! 

C3: T'inquiètes pas… 

C2 : Demain est un autre jour —

C3 : T'as tout le temps d'y repenser — la nuit porte conseil… 

C2 : Et si vraiment ça va pas, on te trouvera une doublure —

C1, soudain très ferme : Pas question ! 

C3 : V'là aut' chose -

C2 : Faudrait savoir, dans la vie…

C1 : J'in-ter-dis que vous preniez quelqu'un pour me remplacer.



C3 : Pourtant, on se disait qu'Oedipe… 

C1 : Rien du tout !!!

C2 : T'es sûr ? 

C1, la main sur le coeur : Il y a une pièce à jouer et je la jouerai.

C3 : J'aime mieux ça !

C2 : Tout est réglé — ?

C3 : « Finita la comedia  » ? 

C1 : Tout est réglé, n'en parlons plus.

Cependant, un long silence s'installe. 
Tous trois semblent plongés dans leurs réflexions. 

C1, très prudemment : Mais quand même…

C2, très las : On sait, on sait —

C3, désabusé : Elle est atroce, cette pièce. 

C2 : Alors promis — la prochaine fois….

C3 : …. on trouve une comédie.

Honteux, ils sortent de scène « par la petite porte ».
Les lumières s'éteignent.



— FINAL —

Tous sont en scène, comme au premier tableau, 
à l'exception d'Ulysse dont le piédestal est vide. 

OEDIPE: Vous entendez  ?! On n'entend rien — 

ANTIGONE : C'est calme ! 

ICARE : C'est très calme ! 

PHILOCTÈTE : Qu'est-ce qu'on est bien sans les incessants cris d'Ulysse…

Un silence. 

ACTÉON : Ils n'étaient pas si gênants que ça, au fond, ces hurlements. 

AJAX hausse les épaules : On avait fini par s'y faire. 

PHÈDRE : Ils animaient un peu la monotonie des journées. 

Un silence. 

IO : Il reviendra peut-être ? 

CASSANDRE, prophétique : « Revienne, ou ne revienne, comme vont et 
comme viennent l'automne et l'hiver ».

TIRÉSIAS lui répond : « Revienne ou ne revienne, comme vont et comme 
vienne le printemps puis l'été »

LE CHOEUR : Qu'est-ce qu'ils racontent ? 

ANDROMAQUE : Comme d'habitude - ils disent n'importe quoi. 

TIRÉSIAS prophétique : Et pourtant soit lui reviendra pour être des nôtres à 
nouveau, soit ne reviendra pas pour n'en être pas. 

CASSANDRE lui répond : Soit il n'en sera pas pour n'être pas revenu, soit il en 
reviendra pour en être à nouveau.

LE CHOEUR : Encore mieux  ! 



ANDROMAQUE : Ne faites pas attention — ils délirent de temps à autre  mais 
ne sont pas bien méchants…

ACTÉON : Et puis, c'est la dernière source de distraction qui nous reste ! 

Un silence. 

AJAX : Vous ne voulez pas que je retourne le chercher ? 

PHÈDRE : Ah, non — tu vas pas recommencer !

AJAX : Mais au moins, on saurait… 

OEDIPE : On ne saurait rien du tout. 

Un silence. 

ANTIGONE : C'est calme ! 

ICARE : C'est très calme — 

PHILOCTÈTE : On peut enfin dormir tranquilles. 

ACTÉON : Depuis qu'il est parti, je ne fais plus que cela : dormir ! 

Un silence. 

LE CHOEUR : Mais où est-il, à la fin ? 

Personne ne répond. 

OEDIPE après un temps : On ne saura peut-être pas.

ANTIGONE : On ne saura peut-être jamais !

IO : Peut-être que tous les étés, tous les hivers s'écouleront sans que jamais 
l'on sache….

AJAX : Vous croyez vraiment qu'il ne reviendra plus ? 

Un silence. 

AJAX crie : Faites qu'il revienne, enfin ! 



On entend soudain des bruits de pas qui approchent. 

ANTIGONE : Vous avez entendu ? 

Tous se penchent du côté du viennent les bruits. 

IO : Vous pensez vraiment que… 

Une silhouette surgit dans l'ombre puis s'avance dans la lumière. Roulement 
de tambour, suspense… C'est HERCULE. 

LE CHOEUR : Oh ! 

OEDIPE : Qu'est-ce que vous fichez là !?

ACTÉON : Ça ne se fait pas d'arriver sans prévenir —

ANDROMAQUE : Vous auriez au moins pu… 

AJAX : On ne vous attendait pas —

HERCULE lance à la cantonnade : Bonjour M'sieurs-Dames !  Excusez-moi de 
vous déranger — mais je n'aurais pas oublié mon glaive, par hasard, lors de 
mon dernier passage ? 

CASSANDRE : Rien du tout ! 

AJAX : Aucun glaive —

TIRÉSIAS : Et maintenant fichez le camp ! 

HERCULE semble comprendre qu'il n'est pas le bienvenu : D'accord, d'accord. 
C'était juste pour en avoir le coeur net. Si vous le retrouvez…

LE CHOEUR : On vous l'enverra, ne vous en faites pas. 

ACTÉON : Mais ne comptez pas sur nous pour retrouver quoi que ce soit... 

AJAX :  — parce que retrouver les choses, sûr que c'est pas notre fort !

On entend soudain un rugissement au loin. 

ANTIGONE, à HERCULE : Vous entendez ? 

ANDROMAQUE  : Je crois que votre bestiole vous réclame. 



Silence. HERCULE sort de scène au petit trot. 
On l'entend s'éloigner.

ANDROMAQUE : Lui alors, il ne s' gêne pas  ! 

ACTÉON : Je me suis toujours dit que c'était un type louche. 

OEDIPE : Il faudra penser à faire un signalement… 

ANTIGONE : Dire qu'un instant j'ai cru….

Silence. 

AJAX : Mais alors, on fait quoi  ? 

PHILOCTÈTE : On ne fait rien. On attend qu'il revienne ou ne revienne pas. 

LE CHOEUR : Ça peut prendre des siècles ! 

TIRÉSIAS : « Temps passe, ou trépasse….

CASSANDRE : …. comme trépassent les jours »

PHILOCTÈTE hausse les épaules : Ça ne nous avance à rien... mais….

Les lumières déclinent lentement. On entend une petite musique lointaine - 
comme un joueur de flûte ou de pipeau. Les personnages tombent un à un dans 
la léthargie. La ténèbres les entoure. Lentement rideau. 


