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Mise en scène

www.compagnie-haute-tension.com

Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque
qui aime Hector qui est mort.
Cette histoire en cache une autre : comment passer d’un ancien
monde à un monde nouveau ?
La mise en scène nous transporte dans un huis clos
contemporain. Le décor est nu. Les comédiens dessinent leur
espace de jeu. Les confidents de la pièce sont remplacés par un
« confessionnal » inspiré des émissions de téléréalité : le
spectateur est placé comme un voyeur.
Du slam, des chansons d’amour kitsch et cultes, des scènes
traitées façon cinéma sont les ingrédients de cette adaptation
tragi-comique, quotidienne en vers.
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Vous voulez en savoir plus ?

Les personnages sont enfermés dans leur fidélité à l’ancienne loi, seul
Pyrrhus cherche à s’en sortir. Pour renforcer le pont entre Racine et le monde
d’aujourd’hui, les personnages de la pièce d’Andromaque se retrouvent dans
un cabinet des confidences face public et nous donnent, exposent, répandent
leurs conflits internes - comme dans une émission de téléréalité.
Le spectateur est alors placé tel un voyeur et souligné comme « vox
populi ». N’est-ce pas notre place actuellement dans le monde
d’aujourd’hui ?

Les acteurs entrent sur le plateau. Ils viennent du public et des
coulisses. Ils se mettent à parler de façon inaudible comme si nous
entrions dans leur intimité de comédiens sans parvenir à
décrypter ce qu’ils se disent. Ils se mettent par deux, reflet anticipé
de la pièce ? Ils tracent leur espace de jeu à l’aide de gaffeur blanc :
deux cabinets de confidences, un espace un peu plus grand au
centre : l’espace du huis clos.

Une démarcation entre le fond de scène et la scène marque leur
coulisse. Une musique vient de loin, envoyée par un des
techniciens sur scène, comme pour l’éclairage. Cette musique
emplit la scène et accompagne l’entrée des acteurs présentant leur
personnage au public.

Oreste - debout face public - slame les premiers alexandrins,
Pyrrhus le rejoint. La musique enfle. Hermione slame à son tour,
enfin Andromaque apparaît et rejoint la ligne des personnages. La
musique, telle une vague, déferle et accompagne le slam.

Ce refrain tragique reviendra régulièrement nous envahir - comme une tension se
rappelant à nous - et nous dire que le passage de l’ancien monde au nouveau est en route.
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La première scène de duo (Oreste-Pyrrhus) est traitée
comme une scène de la vie quotidienne, une scène jouée
très cinéma.

Petit à petit, nous allons vers la tragédie qui devient
telle que le procédé comique peut se mettre en place.
Les comédiens jouent à fond, et au mot, leur rôle. Ce qui
permet de laisser place au comique de la situation et
renvoie au spectateur sa propre place dans notre
société actuelle. Le spectateur passe de voyeur à
spectateur en réflexion.

Le comique est là comme procédé de distanciation. Appréhender et voir les personnages
s’agiter tels des pantins ou des fourmis nous permet à nous, spectateurs, de rire et de
réfléchir sur notre place dans ce monde.
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Scénographie, musique, théâtre contemporain et vox populi

Un décor de studio de télévision, marqué au sol,
esquissé et dont on ne voit que les armatures,
deux cabinets des confidences, des techniciens
sur scène, une lumière rouge, des câbles, une
table de mixage, un jeu d’orgue, des casques
audio, une perche micro, deux caméras, des
ordinateurs, des tablettes et des téléphones
portables sont le support de ce huis clos.

Les signes du théâtre et de la vidéo sont
juxtaposés, présents dans un mélange expert. Les
acteurs sont hors scène et sur scène toujours
présents face aux spectateurs. Les techniciens
font la régie du spectacle sur la scène et sont en
même temps les techniciens télévisuels.

Le spectacle peut dès lors commencer. La musique suivra, s’imposera, envahira ou
s’éteindra comme une vague qui vient mourir sur le sable. Mais attention à la déferlante…
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Un peu d’histoire

Quand l’histoire rejoint l’Histoire
L’histoire de la pièce pourrait être celle-ci :
Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort.
Elle est le symptôme de la grande Histoire représentée par cette question :
Comment passer d’un ancien ordre à un ordre nouveau ?
Ou
Comment passer de la fin d’un monde à un monde nouveau ?
L’ancien ordre est représenté par la voix d’Hermione dont Oreste est le bras armé. Hermione est une
figure archaïque et gage de toute une société (les grecs, le Père) dont la représentation pourrait être
une société primitive ou l’idéologie est la vendetta (punition du rapt d’Hélène par la destruction de
Troie et l’économie (l’expédition était à la fois de morale et de profit). Les rapports humains sont de
deux sortes : la relation de convoitise et la relation d’autorité. Les figures centrales de cette société
sont Ménélas-le Père, la Patrie, le Passé et la Religion. Cet ordre est un cercle dont on ne sort pas. Il est
fait de Fidélité, de Serment et de Foi. Il est en même temps asile, sécurité et prison.
Pyrrhus est le passeur, le personnage qui veut s’émanciper et passer à un monde nouveau en voulant
épouser l’Etrangère, la captive Andromaque et servir de père au jeune Astyanax au lieu de le tuer. Il
veut rompre avec la violence et la vendetta et construire un ordre nouveau.
Andromaque d’aliénée à un ancien monde deviendra libre et maîtresse d’un nouveau monde par le
sacrifice de Pyrrhus.

Quelques livres . . .
 " Andromaque " - Racine
 " Andromaque " - Euripide
 " Sur Racine " - Roland Barthes
 " L’inconscient dans l’œuvre et la vie de Racine " - Charles Mauron
 " Dire le vers " - Jean-Claude Milner & François Regnault
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Préhistoire et mythologie
Aux noces de Pélée et Thétis sur l'Olympe, tous les dieux sont invités excepté Éris, déesse de
la Discorde. Pour se venger, elle leur jette une pomme d'or avec la mention ‘Pour la plus belle’.
C'est la « pomme de discorde ». Trois déesses revendiquent alors le fruit : Héra, Athéna et
Aphrodite. Afin de mettre un terme à la dispute, Zeus ordonne à Hermès d'emmener les déesses
sur le mont Ida et charge Pâris, fils de Priam roi de Troie, de désigner la gagnante. Le jeune
homme accorde finalement le prix à Aphrodite, qui lui a promis l'amour d'Hélène. Pâris part pour
Sparte où il est accueilli par Ménélas roi de la ville. Il séduit et enlève Hélène femme de Ménélas.
Ménélas demande de l'aide à son frère Agamemnon, roi de Mycènes et d’Argos qui à son
tour demande une alliance à tous les rois grecs ainsi qu’à Achille roi d’Epire. La guerre de Troie
est engagée et durera 10 ans. Hector, autre fils de Priam, est tué par Achille en duel. Puis Pâris tue
Achille.
Pyrrhus, fils d’Achille, à qui on a promis la main d’Hermione, fille d’Hélène, pour son
engagement dans la guerre de Troie, tue Priam. Ulysse, roi d’Ithaque, invente la ruse célèbre du
Cheval de Troie. Feignant de fuir, les grecs se cachent dans une grande statue de bois,
surprennent les troyens et détruisent la ville.

L’histoire de la pièce
Un an après la guerre de Troie, Andromaque veuve d’Hector et chef des Troyens est
prisonnière de Pyrrhus le roi d’Epire. Bien que ce dernier soit fiancé à Hermione, il est tombé
éperdument amoureux d’Andromaque.
Oreste fils d’Agamemnon vient réclamer de la part des Grecs la mort d’Astyanax fils
d’Andromaque et d’Hector. D’autre part Oreste est amoureux d’Hermione. Si Pyrrhus refuse la
mort de l’enfant les fiançailles avec Hermione seront rompues et Oreste pourra sans doute
retrouver l’amour d’Hermione. Mais Pyrrhus refuse d’accéder à la demande des Grecs. Irrité par
le refus d’Andromaque de l’épouser - pour rester fidèle au souvenir de son époux - Pyrrhus la
menace de livrer Astyanax aux Grecs. La veuve d’Hector le supplie mais Pyrrhus reste inflexible.
Andromaque se dévoue donc, et pour rester fidèle à la mémoire d’Hector, elle décide de se tuer
après la cérémonie de mariage. La fureur d’Hermione est à son comble. Elle ordonne à Oreste de
tuer Pyrrhus devant l’autel et lui promet de l’épouser après. Oreste y consent mais sa garde de
soldats grecs le devance et tue Pyrrhus. A peine Hermione a-t-elle appris le crime, qu’épouvantée,
elle repousse Oreste avec horreur, l’accable de malédictions et court se tuer sur le cadavre de
Pyrrhus. Oreste se perd alors dans la folie.
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Les personnages de l'histoire
HERMIONE, fille d'Hélène et de Ménélas
Ménélas, son père, a accordé sa main à Pyrrhus qu’elle a suivi en Epire. Hermione est amoureuse de
Pyrrhus mais elle est aussi représentante d’une loi qui réclame son dû : la mort du fils d’Hector,
Astyanax. Elle est à la fois dans une fidélité amoureuse mais aussi dans une fidélité à son père, à la
loi, au passé et réclame le meurtre de l’enfant, qui représente l’avenir. Hermione est du côté de la
mort. Elle est plus « force » que femme.

ORESTE, fils d'Agamemnon
Avant la guerre de Troie, Hermione lui était promise. Il s’est fait nommer ambassadeur pour
réclamer à Pyrrhus la mort du fils d’Andromaque et enlever Hermione. Il se retrouve dans un conflit
terrible : faire respecter la loi à laquelle il est soumis et perdre Hermione.

ANDROMAQUE, veuve d'Hector, captive de Pyrrhus
D’une fidélité totale à Hector, elle est son amante. Elle est fidèle, aussi, à un ancien ordre mais celui
des Troyens : les vaincus et les morts. Elle vit dans le souvenir, ce qui la rend plus fragile aux yeux
des autres mais pas aux siens. Elle se tient droite et dans un ailleurs. Elle a un fils d’Hector, Astyanax.
Pyrrhus va la mettre face à une réalité et à un choix : soit il l’épouse soit son fils meurt. L’enfant
meurt et l’ancien monde persiste, l’enfant vit et l’ancien monde disparaît. Elle est dépositaire d’un
chemin incroyable qui la dépasse. En connaissance de cause, elle a le pouvoir de construire un
nouveau monde. L’enjeu est si important qu’elle ne trouve que sa propre mort comme mesure
exacte. Son suicide est un sacrifice avec en germe un avenir accepté. Astyanax ne sera plus que le fils
d’Hector mais sera vivant par lui-même. La mort accouche de la vie.

PYRRHUS, fils d'Achille, roi d'Epire
Pyrrhus est un être qui veut s’émanciper du Père, il a une volonté impressionnante de vie. Mais s’il
veut être, il faut qu’il détruise. D’un côté il y a Hermione qui représente la loi du Père et de l’autre
côté, Andromaque dans la fidélité à Hector, le rival. Au nom d’une légalité à faire, il y a conflit entre
ce qui a été et ce qui veut être. Il veut choisir en lui-même et pour lui entre le passé et l’avenir. La
naissance d’un nouveau monde ne peut être que violente. Il veut briser la répétition du passé et
stopper l’esprit de vengeance. Le temps pour lui ne doit pas servir à imiter ou à reproduire mais à
mûrir. Le premier acte du nouveau règne c’est d’abolir le temps passé. Il veut qu’Astyanax vive. Il
cherche le bonheur pas la gloire. Dans cette pièce de Racine, le débat amoureux est dans le débat
sociétal, il en fait totalement partie. L’amour est le signe du changement sociétal. Pyrrhus décide de
rompre, cherche Hermione, s’explique et assume la violence de la situation. Le poids d’un amour non
partagé se confond pour lui avec l’emprise de l’ordre ancien. Epouser Andromaque l’étrangère,
devenir le père adoptif d’Astyanax, c’est accéder à un nouveau monde et stopper la société primitive
violente ancestrale et vendettale.
Pyrrhus désire qu’Andromaque accomplisse, elle aussi, sa rupture avec le passé. Il utilise les armes
du passé, le chantage, la mort de l’enfant pour qu’elle puisse accomplir sa désaliénation. Il initie
Andromaque. Pyrrhus devient passeur et son assassinat-sacrifice finit l’initiation d’Andromaque qui
devient totalement libre et change de statut dans la nouvelle ère. D’amante d’un tyran odieux, elle
passe veuve de Pyrrhus et reine possible d’une future société.
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Compagnie Haute Tension
Martine Fontanille - Metteur en scène
Depuis sa création, la compagnie s’est attachée, selon son axe artistique, à revisiter des textes
contemporains en alternance avec des textes classiques à travers le prisme du non-dit, de
l’inconscient.
Dans les premiers temps, ce non-dit était porté par une gestuelle dansée. Il a évolué depuis le
spectacle Noir ou Blanc vers l’humour, la dérision et se tourne maintenant vers le burlesque. Mon
désir est de pouvoir adresser mes créations au plus grand nombre et sans concession sur l’exigence de
mon travail. Depuis 2002, le politique est devenu un axe important dans mes créations toujours par le
biais de l’intime. La grande histoire abordée par la petite, le politique par l’intime.
Dans un même temps, ma création se frotte à la rencontre des publics multiples et trouve en gardant
cette « exigence » - le véhicule du « rire » comme porteur de l’inconscient et comme pivot de ma
recherche théâtrale. Le rire est un mode entendu, et entendable par tous. On rit du fonctionnement
d’un personnage, ce qui nous permet une vision lucide de ce que traversent les personnages et nous
aide à appréhender ce qui se passe sur scène. Cette démarche a été mise en standby, le temps de
retrouver, avec le texte de Sylvaine Zaboroswki Enfants, enfants ! C’est l’ogre qui les appelle !, un
travail sur l’être et une direction d’acteur très pointue et très fine. J’ai eu besoin de me ressourcer, de
revenir vers l’intériorité avec cette pièce poétique pour repartir ensuite vers une pièce du répertoire
de la tragédie : Andromaque de Racine que je travaille en pièce quotidienne tragico-comique. J’y
développe « le quotidien de l’alexandrin » et le ressort burlesque à la rencontre de la tragédie.

" Ma position de créateur est d’être en recherche permanente dans l’acte de création, avec la
rencontre de différents publics et la transmission. Cette transmission va de pair avec l’acte
théâtral. Pour créer, j’ai besoin de lier de façon permanente ma recherche avec les publics. Elle
nourrit mon travail de création. Ma rencontrer avec des personnes férues de théâtre aussi bien
que des néophytes me donne une connaissance, interroge ma recherche, ma pratique, et
nourrit mon acte théâtral. Je n’envisage pas une création, sans remise en question. Ma création
naît de ce bouillonnement, de ce va et vient entre les répétitions avec des professionnels et de la
rencontre de tout un chacun. Je me sens une créatrice baignée dans la société et en prise direct
avec l’évolution de l’être dans son ensemble. Être face à des élèves, à des acteurs professionnels,
à des spectateurs permet des surgissements de propositions différentes. Des positionnements
surprenants enrichissent ma palette de metteur en scène. "
(Martine Fontanille)
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Mise en scène avec la Cie Haute Tension
LA TRAVERSEE D’ANDROMAQUE d’après Andromaque de Jean Racine (2016)
L'AVARE (2011-2016) de et d'après Molière
LES CONTES ÉROTIQUES ARABES DU 14ème SIÈCLE (Nouvelle version) (2014) d'après
les Mille et Une Nuits et le Jardin parfumé du Cheik Al Nafzawi
ENFANTS, ENFANTS! C'EST L'OGRE QUI LES APPELLE ! (2013) de Sylvaine Zaborowski
HÔTEL PROBLEMSKI (2009) de Dimitri Verhulst
NOIR OU BLANC (2007) d’après les contes de Grimm et d’anonymes
LA FEMME JUIVE (2007) de Bertolt Brecht
MAIS OU VOLE-T-ELLE ? (2005-2006) Spectacle déambulatoire autour de la lettre volée
d’Edgar Allan Poe et de Contes de Grimm et d’anonymes
UN MONSTRE PEUT EN CACHER UN AUTRE (2003-2004) Spectacle en deux actes : La
Femme Juive de B. Brecht et Avant-garde de Marieluise Fleisser
LA RONDE D’AMOUR (2001-2004) d’après Arthur Schnitzler
LES NUITS DU CRIME (1999) - Création collective avec Théâtre Amazone, Haute Tension et
Ilot Théâtre
LA FIEVRE DANS DES YEUX D'ENFANT (1999) d’Assia Djebar
NOSFERATU, PRINCE DE LA NUIT (1998) d’après Murnau et Bram Stoker - Création
collective avec Théâtre Amazone, Haute Tension et Ilot Théâtre (Quai n°3)
REVE DE FEYDEAU (1997)
CONTES EROTIQUES ARABES DU 14EME SIECLE (1988) Mise en scène Jean-Luc Borg et
Martine Fontanille

Mise en scène avec le théâtre Par le Bas
RAVISSEMENT (1992-93)
LA FAMILLE SCHROFFENSTEIN de Kleist (1991)
BING de Samuel Beckett (1989)
CASSIDY'S GIRL de David Goodis (1987)
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Sébastien Boudrot - Comédien
FORMATION
2012: stage - Formation à la communication avec les techniques de l'acteur
2010: CHANT (notion) avec Anouk MANETTI
2000: Être cré dible dans l'excè s" avec Geneviè ve DE KERMABON et Murielle MAYETTE
1999: stage - L'acteur face à la caméra avec Alain PRIOUL
1998: stage - Le clown, le personnage par Françoise MERLE
1991: cours Florent avec Lisa WURMSER
1990: ateliers FREMINET mé thode Grotowsky
THÉATRE
2014: Voulez-vous danser avec moi créa collective - Solene Davan-Soulas
2014: Alcina de Haendel - Opé ra Garnier - Robert Carsen - Philippe Giraudeau
2013: Le père noël est une ordure du Splendid - Gé rard Goutel
2012: Carmen de Bizet - Opéra Bastille - Yves Beaunesne - comedien/mime
2012: Mojo Mickybo d’Owen MacAfferty - Claudie Landy
2011: Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand - Daniel Annotiau
2009-10: «La dame aux camé lias» d’Alexandre Dumas fils - Richard Arselin
2009: Chantier naval de Jean Paul QUEINNEC - Claudie Landy - Scè ne nationale La Rochelle
2008: Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand - R. Arselin
2008: L'inattendu dé ambulatoire avec textes de Hugo et Alain - Solange Albert
2008: King Arthur de Purcell - Brigitte Brun
2007: Noir ou blanc d'aprè s divers contes - Martine Fontanille
2006: Les dé butantes de Yann Reuzeau - Yann Reuzeau - manufacture des abbesses- Paris
2006: Les justes de Camus - Marie De Oliveira
2006: Macadam tonic de Gé rard Guillemin - Gé rard Guillemin
2005: Les fourberies de Scapin de Moliè re - Gérard Guillemin
2005: Amphitryon de Moliè re - Daniel Annotiau
2005: Mais où vole-t-elle? D’aprè s Grimm et Edgard Poe - Martine Fontanille
2205: Les fausses confidences de Marivaux - Daniel Annotiau
2004: L'alouette d'Anouilh - Danniel Annotiau
2004: D'Artagnan et Cyrano d'aprè s le film d'Abel Gance - Gé rard Guillemin
2004: Le malade imaginaire de Moliè re - Daniel Annotiau
2003: Zoo story d’Edouard Albee - Gé rard Guillemin
2003: Les fourberies de Scapin de Moliè re - Gé rard Guillemin
2003: Les caprices de Marianne de Musset - Jacques Lorcey
2003: Le tartuffe de Moliè re - Jacques Lorcey
2003: Feu la mè re de madame de Feydeau - Jacques Lorcey
2003: Mais ne te promè ne donc pas toute nue de Feydeau - Jacques Lorcey...
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Fanny Chabanne - Comédienne
FORMATION
2011 Formation acteur burlesque intervenant Dimitri Hatton (Samovar/cirque du soleil)
2005 Beatep théâtre animation de rue (Cie Jo Bithume formation d'acteur)
2004 Formation clown intervenant Emmanuel Liadouze (cirque du soleil)
2001 Bac pro ébéniste
1999 CAP ébéniste
1998 Formation clown intervenante Catherine Mongodin
1997 Bac L option Théâtre
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE COMEDIENNE
2014 : Création personnelle en cours Glory Hole
2014 : Technicienne/constructeur pour la Cie Carabosse
2013 : Comédienne dans Les demeurées d'après le roman de Jeanne Benameur, dans le rôle de la
Varienne, mise en scène Manuel Bourchard - Cie théâtre du Bocage (Bressuire 79) - Avignon 2014
2013 : Direction d'acteur/regard extérieur pour la fanfare les Traînes Savates Cie Croc'no (Niort 79)
2013 : Comédienne sur l'expédition fanfare les Traînes Savates
2013 : Création de l'école de musique de rue (Cie Croc'no Niort), intervenante théâtre
2013 : Comédienne pour Hôtel Particulier (Création 2015), mise en scène Martin Petitguillot - Cie
Carabosse (Niort 79)
2012 : Comédienne au Futuroscope Trio Burlesque
2012 : Comédienne / marionnettiste dans Parci, Parla, Parlàbas d'après les textes de Claude Ponti,
dans le rôle de Melle Grimpaurideau spectacle jeune public, mise en scène Patrick Henniquau - cie
Le Moulin théâtre (St Georges de Didonne 17)
2011-2015 : Comédienne dans L'Avare d'après Molière dans le rôle de Cléante, Valère, Frosine, La
Flèche, La Merluche, Aurélie, mise en scène Martine Fontanille - cie Haute Tension (La Rochelle 17)
(création 2011)
2006 : Direction d'acteur/regard extérieure pour Paulette Greluche - Cie l’œil qui frise (Fouras 17)
1998 : Comédienne dans Les maudits sonnant - cie Le Transe Expres (Crest 26)
ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES
Saxophone / Chant / Danse / Lecture
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Damien Henno - Comédien
FORMATION
2013: Jeu Mé thode Meisner, Alexander - P. Thompson, N. Flacks, T. Baillie
2011-2013: Jeu Mé thode Meisner - Scott Williams
2009: Jeu devant la camé ra - Catherine Hubeau - Olivier Nolin
2008-2009: Danse contemporaine - Marion Lé vy
2006: Mouvement, chant, masque - J. T urner – D. Lamar – P . Le Guennec
2002: Jeu d'acteur - Solange Oswald - Georges Campagnac
2001: Masque, masque neutre - Angel Bonora
2000: Marionnettes, thé âtre d’objets - Franç ois Lazaro
2000: Licence - Etudes Thé â trales – Sorbonne nouvelle - Université Paris III
1996-1997: Commedia dell’Arte, Pantomime - Hugues Massignat, Pierre Baudoin
1995-1998: Rock’n Roll, Danse contemporaine - Jef Pelotte, Sabine Desplats
1993-1995: Jeu dramatique - Annie Schindler
THÉATRE
2012-2014: Cyrano Edmond Rostand - Damien Luce Claudie Landy
2011-2014: Mojo Mickybo Owen McCafferty – Cré ation Franç aise
2005-2012: Un Idiot d’aprè s Fé dor Dostoïevski - Laurence Andreini
2005-2012: Barbe Bleue - Christian Caro
2005-2012: La Cagnotte Eugè ne Labiche
2005-2012: Marie Tudor - Victor Hugo
2005-2012: Not about Nightingales - Tenessee Williams – Cré ation Franç aise
2001-2014: Comé dien permanent dans la Cie Entré es de jeu Cré ation et interpré tation de plus de
vingt piè ces - Bernard Grosjean
1997-2010: Les monologues du Damien Damien Henno - Gré gory Henno
1997-2010: Les secrets de la malle à jouer Damien Henno Don Quichotte Jacques Brel
2002-2003: Sida, quoi ç a ? Nicolas Bonneau - Alexa Sicart
2002: Chronique d’avril Ecrivains associé s du thé â tre - Jean-Gabriel Carasso
2000: Roberto Zucco Bernard-Marie Koltè s - Serge Irlinger
TÉLÉVISION / CINÉMA
2005 - Court-mé trage Les voleurs - Sophie Lieban
2003 - Sé rie Julie Lescaut Secrets d’enfant - Dominique Tabuteau
DIVERS
Permis B / Anglais / Danse / Ski Alpin / Tennis
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Marie-Claire Vilard - Comédienne
FORMATION
2012: Atelier clown avec Sophie Poulain
2001: Stage chant avec le Royal Art Théâtre
2000: Stage « Autour du conte » avec Didier Kowarski
1991-1993: Atelier avec C. Buchwald sur Racine, Claudel, université Paris VIII
1991-1993: Stage sur les arts du cirque avec J. Caridroit, université Paris VIII
1990-1991: Stage Autour de Beckett TPL de Thionville avec P Fretun
1990-1991: Stage mime, Alès, avec G.Lebreton (école mime Marceau)
1988-1990: Conservatoire National d’Art Dramatique de Metz
1986-1987: Conservatoire National d’Art Dramatique de Strasbourg
CURSUS UNIVERSITAIRE
1992: DEUG Histoire des Arts - option Théâtre Paris 8
1987: Maîtrise d'Aménagement, Strasbourg
THÉÂTRE
2014: Quand les mots guinchent Guinguette musette – Cie Coquelilune
2010-2013: Enfants enfants c’est l’ogre qui les appelle de S. Zaborowski - m.s M. Fontanille
2010-2013: Place des Héros de Thomas Bernhard - m.s J.M Potiron Théâtre à Tout Prix
2010-2013: Souvent tu me fais peur… de Sylvaine Zaborowski – Cie Les mots d’images
2010-2013: Les contraires Création Jeune Public – Avec Robert Thébault – Cie O Kazoo
2010-2014: L’Avare d’après Molière – Adaptation et m.s Martine Fontanille - Haute tension
2010-2013: Cuisine de Sylvaine Zaborowski – Cie Les mots d’images
2006-2009: Chantier Naval de Jean Paul Quéinnec - C. Landy - Théâtre Toujours à l’Horizon
2006-2009: Rêve de Plume création jeune public
2006-2009: Juste une Histoire de Fil de Sylvaine Zaborowski - m.s Claudie Landy
2006-2009: Les Polysons de Claude Landy, m.s Eric Chaussebourg
2006-2009: La 317 Polar musical écrit et m.s par Sylvaine Zaborowski
2006-2009: A Voir de JP. Quéinnec - m.s Claudie Landy - Théâtre Toujours à l’Horizon
2006-2009: Poil de carotte m.s Dany Martinez - Théâtre du Ballon Rouge
2006-2009: Les Bagnards m.s Dany Martinez - Théâtre du Ballon Rouge
2006-2014: Noir ou Blanc m.s Martine Fontanille- Cie Haute tension
2006-2009: Disparition à la 317 m.s Sylvaine Zaborowski –Le Marais Rouleau
2006-2009: Et si les oiseaux s’arrêtaient de chanter ? de S. Zaborowski - m.s C. Landy
2006-2009: Les sept familles de Christine Dumont-Léger - Cie Tartine
2002-2009: Mais où vole –t-elle ? m.s Martine Fontanille – Haute Tension
2002-2014: Iris de Sylvaine Zaborowski – Le Marais Rouleau
2002-2005: Er Rebouhi d’Abdelkader Alloula - Coproduction Franco-Algérienne - Théâtre Toujours à
l’Horizon et Théâtre d’Oran et Théâtre de Bejaïab
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Soutiens et calendrier de travail
Didier Trambouze du CREA à St Georges-de-Didonne s'engage sur le projet en tant que
coproducteur principal. Il accueille des répétitions en résidence à l'automne 2015. La création et
une représentation scolaire auront lieu à la suite de la résidence. Scènes Nomades de Brioux sur
Boutonne ainsi que le service culturel du Château d'Oléron s'engagent également sur la
coproduction.
Le projet est soutenu par la DRAC Poitou-Charentes, le Conseil Régional de Poitou-Charentes, le
Conseil Gé né ral de Charente Maritime et la Ville de La Rochelle.

Résidences


Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2015 inclus à La Fabrique du Vélodrome à La
Rochelle.



Du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2015 inclus à la Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne
avec une sortie de chantier.



Du lundi 12 au samedi 17 octobre 2015 inclus à La Fabrique du Vélodrome* avec une
répétition publique avec le lycée Valin.



Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015 inclus à La Fabrique du Vélodrome avec répétition
publique le lundi 19 octobre avec des étudiants et rencontres avec des centres sociaux.



Du lundi 26 au mercredi 4 novembre 2015 (relâche le dimanche 1er novembre) au CREA à
St Georges-de-Didonne avec rencontres avec des scolaires et filage ouvert au public.
*Cette résidence était initialement prévue au Château d'Oléron, elle n'est pas possible suite à la
non-livraison dans les délais de la nouvelle salle.

Exploitation du spectacle


2 représentations les jeudi 5 novembre 2015 et vendredi 6 novembre 2015 à 20h30 au
CREA à St Georges-de-Didonne (17).



6 représentations du 18 au 24 novembre 2015 (relâche le dimanche) à l'Espace Bernard
Giraudeau à La Rochelle (17).



1 représentation le jeudi 3 décembre 2015 à 14h30 (17) à la salle de la citadelle au
Château d'Oléron.



2 représentations les jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016 à La Margelle à Civray (86)



2 représentations début juillet 2016 au Festival au Village de Brioux-sur-Boutonne (79)
organisé par Scènes Nomades.



2 représentations au printemps 2017 à la salle de spectacle municipale de Royan
organisées par le service culturel de la Ville de Royan (17).
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Adaptation (extraits)
ACTE PREMIER
SLAM
SCENE PREMIERE - ORESTE
ORESTE
Hélas ! Qui peut savoir le destin qui m'amène ?
L'amour me fait ici chercher une inhumaine,
Mais qui sait ce qu'il doit ordonner de mon sort,
Et si je viens chercher ou la vie ou la mort ?
PYRRHUS
La Grèce en ma faveur est trop inquiétée.
De soins plus importants je l'ai crue agitée,
Amis ; et, sur le nom de son ambassadeur,
J'avais dans ses projets conçu plus de grandeur.
ORESTE
Je vous trompais Public. Je me trompais moi-même.
Public, n'accable point un malheureux qui t'aime.
T'ai-je jamais caché mon cœur et mes désirs ?
Tu vis naître ma flamme et mes premiers soupirs.
Enfin, quand Ménélas disposa de sa fille
PYRRHUS
Qui croirait en effet qu'une telle entreprise
ORESTE
En faveur de Pyrrhus, vengeur de sa famille,
PYRRHUS
Du fils d'Agamemnon méritât l'entremise ;
Qu'un peuple tout entier, tant de fois triomphant,
N'eût daigné conspirer que la mort d'un enfant ?
Mais à qui prétend-on que je le sacrifie ?
La Grèce a-t-elle encor quelque droit sur sa vie ?
ORESTE
Tu vis mon désespoir ; et tu m'as vu depuis
Traîner de mers en mers ma chaîne et mes ennuis.
Je te vis à regret, en cet état funeste,
Prêt à suivre partout le déplorable Oreste,
Toujours de ma fureur interrompre le cours,
Et de moi-même enfin me sauver tous les jours.
Mais quand je me souvins que, parmi tant d'alarmes,
Hermione à Pyrrhus prodiguait tous ses charmes
Tu sais de quel courroux mon cœur alors épris
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Voulut en l'oubliant punir tous ses mépris.
HERMIONE
Je fais ce que tu veux. Je consens qu'il me voie ;
Je lui veux bien encore accorder cette joie.
Oreste va bientôt conduire ici ses pas ;
Mais si je m’en croyais, je ne le verrai pas.
ORESTE
Je fis croire et je crus ma victoire certaine ;
Je pris tous mes transports pour des transports de haine ;
HERMIONE
C'est cet amour payé de trop d'ingratitude
Qui me rend en ces lieux sa présence si rude.
ORESTE
Détestant ses rigueurs, rabaissant ses attraits,
Je défiais ses yeux de me troubler jamais.
HERMIONE
Quelle honte pour moi, quel triomphe pour lui,
De voir mon infortune égaler son ennui !
PYRRHUS
Mais à qui prétend-on que je le sacrifie ?
La Grèce a-t-elle encor quelque droit sur sa vie ?
Et seul de tous les Grecs ne m'est-il pas permis
D'ordonner d'un captif que le sort m'a soumis ?
Oui, Seigneur, lorsqu'au pied des murs fumants de Troie
Les vainqueurs tout sanglants partagèrent leur proie,
Le sort, dont les arrêts furent alors suivis,
Fit tomber en mes mains Andromaque et son fils.
ANDROMAQUE
Hector me porterait, lui-même, à la douceur ?
Quoi ! Je lui donnerais Pyrrhus pour successeur ?
Dois-je oublier Hector privé de funérailles,
Et traîné sans honneur autour de nos murailles ?
Dois-je oublier son père à mes pieds renversé,
Ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé ?
Songe, songe, l’Ami, à cette nuit cruelle
Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle.
Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants,
Entrant à la lueur de nos palais brûlants,
Sur tous mes frères morts se faisant un passage,
Et de sang tout couvert échauffant le carnage.
Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants,
Dans la flamme étouffés, sous le fer expirants.
Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue :
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Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue ;
PUIS TOUS ENSEMBLE sur la musique qui enfle.
FIN DU SLAM
ORESTE Seul FACE PUBLIC (en narrateur présentateur stand up)
Enfin, quand Ménélas disposa de sa fille
En faveur de Pyrrhus, vengeur de sa famille,
Tu vis mon désespoir ; et tu m'as vu depuis
Traîner de mers en mers ma chaîne et mes ennuis.
Mais quand je me souvins que, parmi tant d'alarmes,
Hermione à Pyrrhus prodiguait tous ses charmes
Tu sais de quel courroux mon cœur alors épris
Voulut en l'oubliant punir tous ses mépris.
Je fis croire et je crus ma victoire certaine ;
Je pris tous mes transports pour des transports de haine ;
Détestant ses rigueurs, rabaissant ses attraits,
Je défiais ses yeux de me troubler jamais.
Voilà comme je crus étouffer ma tendresse.
En ce calme trompeur j'arrivai dans la Grèce,
Et je trouvai d'abord ses princes rassemblés,
Qu'un péril assez grand semblait avoir troublés.
J'y courus. Je pensais que la guerre et la gloire
De soins plus importants rempliraient ma mémoire ;
Que, mes sens reprenant leur première vigueur,
L'amour achèverait de sortir de mon cœur.
Mais admire avec moi le sort dont la poursuite
Me fait courir alors au piège que j'évite.
J'entends de tous côtés qu'on menace Pyrrhus ;
Toute la Grèce éclate en murmures confus ;
On se plaint qu'oubliant son sang et sa promesse,
Il élève en sa cour l'ennemi de la Grèce,
Astyanax, d'Hector jeune et malheureux fils,
Reste de tant de rois sous Troie ensevelis.
J'apprends que pour ravir son enfance au supplice
Andromaque trompa l'ingénieux Ulysse,
Tandis qu'un autre enfant, arraché de ses bras,
Sous le nom de son fils fut conduit au trépas.
On dit que, peu sensible aux charmes d'Hermione,
Mon rival porte ailleurs son cœur et sa couronne.
Ménélas, sans le croire, en paraît affligé
Et se plaint d'un hymen si longtemps négligé.
Parmi les déplaisirs où son âme se noie,
Il s'élève en la mienne une secrète joie.
Je triomphe ; et pourtant je me flatte d'abord
Que la seule vengeance excite ce transport.
Mais l'ingrate en mon cœur reprit bientôt sa place.
De mes feux mal éteints je reconnus la trace,
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Je sentis que ma haine allait finir son cours,
Ou plutôt je sentis que je l'aimais toujours.
Ainsi de tous les Grecs je brigue le suffrage.
On m'envoie à Pyrrhus, j'entreprends ce voyage.
Je viens voir si l'on peut arracher de ses bras
Cet enfant dont la vie alarme tant d'États.
Heureux si je pouvais, dans l'ardeur qui me presse,
Au lieu d'Astyanax lui ravir ma princesse !
Car enfin n'attends pas que mes feux redoublés
Des périls les plus grands puissent être troublés.
Puisqu'après tant d'efforts ma résistance est vaine,
Je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne.
J'aime ; je viens chercher Hermione en ces lieux,
La fléchir, l'enlever, ou mourir à ses yeux.
Toi qui connais Pyrrhus, que penses-tu qu'il fasse ?
Dans sa cour, dans son cœur, dis-moi ce qui se passe.
Mon Hermione encor le tient-elle asservi ?
Me rendra-t-il, Ami, un bien qu'il m'a ravi ?
Il vient. Eh bien ! Va donc disposer la cruelle
A revoir un amant qui ne vient que pour elle.
SCENE II - PYRRHUS, ORESTE
Entrée des deux protagonists. Jeu dépouillé, très actor’s studio. Le vers doit aller caresser l’oreille du
spectateur.
ORESTE
Avant que tous les Grecs vous parlent par ma voix,
Souffrez que j'ose ici me flatter de leur choix,
Et qu'à vos yeux, Seigneur, je montre quelque joie
De voir le fils d'Achille et le vainqueur de Troie.
Oui, comme ses exploits nous admirons vos coups.
Hector tomba sous lui, Troie expira sous vous ;
Et vous avez montré, par une heureuse audace,
Que le fils seul d'Achille a pu remplir sa place.
Mais, ce qu'il n'eût point fait, la Grèce avec douleur
Vous voit du sang troyen relever le malheur,
Et, vous laissant toucher d'une pitié funeste,
D'une guerre si longue entretenir le reste.
Ne vous souvient-il plus, Seigneur, quel fut Hector ?
Nos peuples affaiblis s'en souviennent encor.
Son nom seul fait frémir nos veuves et nos filles ;
Et dans toute la Grèce il n'est point de familles
Qui ne demandent compte à ce malheureux fils
D'un père ou d'un époux qu'Hector leur a ravis.
Enfin de tous les Grecs satisfaites l'envie,
Assurez leur vengeance, assurez votre vie ;
Perdez un ennemi d'autant plus dangereux
Qu'il s'essaiera sur vous à combattre contre eux.
PYRRHUS
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La Grèce en ma faveur est trop inquiétée.
De soins plus importants je l'ai crue agitée,
Seigneur ; et, sur le nom de son ambassadeur,
J'avais dans ses projets conçu plus de grandeur.
Qui croirait en effet qu'une telle entreprise
Du fils d'Agamemnon méritât l'entremise ;
Qu'un peuple tout entier, tant de fois triomphant,
N'eût daigné conspirer que la mort d'un enfant ?
Mais à qui prétend-on que je le sacrifie ?
La Grèce a-t-elle encor quelque droit sur sa vie ?
Et seul de tous les Grecs ne m'est-il pas permis
D'ordonner d'un captif que le sort m'a soumis ?
Ah ! Si du fils d'Hector la perte était jurée,
Pourquoi d'un an entier l'avons-nous différée ?
Dans le sein de Priam n'a-t-on pu l'immoler ?
Sous tant de morts, sous Troie il fallait l'accabler.
Tout était juste alors : la vieillesse et l'enfance
En vain sur leur faiblesse appuyaient leur défense
La victoire et la nuit, plus cruelles que nous,
Nous excitaient au meurtre et confondaient nos coups.
Mon courroux aux vaincus ne fut que trop sévère.
Mais que ma cruauté survive à ma colère !
Que, malgré la pitié dont je me sens saisir,
Dans le sang d'un enfant je me baigne à loisir ?
Non, Seigneur. Que les Grecs cherchent quelque autre proie ;
Qu'ils poursuivent ailleurs ce qui reste de Troie.
De mes inimitiés le cours est achevé ;
L'Épire sauvera ce que Troie a sauvé.
ORESTE
Oui, les Grecs sur le fils persécutent le père ;
Il a par trop de sang acheté leur colère.
Ce n'est que dans le sien qu'elle peut expirer ;
Et jusque dans l'Épire il les peut attirer.
Prévenez-les.
PYRRHUS
Non, non. J'y consens avec joie :
Qu'ils cherchent dans l'Épire une seconde Troie ;
Qu'ils confondent leur haine et ne distinguent plus
Le sang qui les fit vaincre et celui des vaincus.
Aussi bien ce n'est pas la première injustice
Dont la Grèce d'Achille a payé le service.
Hector en profita, Seigneur ; et quelque jour
Son fils en pourrait bien profiter à son tour.
ORESTE
Ainsi la Grèce en vous trouve un enfant rebelle ?
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PYRRHUS
Et je n'ai donc vaincu que pour dépendre d'elle ?
ORESTE
Hermione, Seigneur, arrêtera vos coups :
Ses yeux s'opposeront entre son père et vous.
PYRRHUS
Hermione, Seigneur, peut m'être toujours chère ;
Je puis l'aimer sans être esclave de son père ;
Et je saurai peut-être accorder quelque jour
Les soins de ma grandeur et ceux de mon amour.
Vous pouvez cependant voir la fille d'Hélène :
Du sang qui vous unit je sais l'étroite chaîne.
Après cela, Seigneur, je ne vous retiens plus,
Et vous pourrez aux Grecs annoncer mon refus.
SCENE III - PYRRHUS, dans le cabinet de confidence
PYRRHUS
Ainsi donc je l'envoie aux pieds de sa maîtresse ?
On dit qu'il a longtemps brûlé pour la princesse.
Mais si ce feu, Public, vient à se rallumer ?
S'il lui rendait son cœur, s'il s'en faisait aimer ?
Ah ! Qu'ils s'aiment, Public, j'y consens. Qu'elle parte.
Que, charmés l'un de l'autre, ils retournent à Sparte :
Tous nos ports sont ouverts et pour elle et pour lui.
Qu'elle m'épargnerait de contrainte et d'ennui !
Public, Une autre fois je t'ouvrirai mon âme :
Andromaque paraît.
SCENE IV - PYRRHUS, ANDROMAQUE
PYRRHUS
Me cherchiez-vous, Madame ?
Un espoir si charmant me serait-il permis ?
ANDROMAQUE
Je passais jusqu'aux lieux où l'on garde mon fils.
Puisqu'une fois le jour vous souffrez que je voie
Le seul bien qui me reste et d'Hector et de Troie,
J'allais, Seigneur, pleurer un moment avec lui :
Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui.
PYRRHUS
Ah ! Madame, les Grecs, si j'en crois leurs alarmes,
Vous donneront bientôt d'autres sujets de larmes.
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ANDROMAQUE
Et quelle est cette peur dont le cœur est frappé,
Seigneur ? Quelque Troyen vous est-il échappé ?
PYRRHUS
Leur haine pour Hector n'est pas encore éteinte :
Ils redoutent son fils.
ANDROMAQUE
Digne objet de leur crainte !
Un enfant malheureux, qui ne sait pas encor
Que Pyrrhus est son maître, et qu'il est fils d'Hector.
PYRRHUS
Tel qu'il est, tous les Grecs demandent qu'il périsse.
Le fils d'Agamemnon vient hâter son supplice.
ANDROMAQUE
Et vous prononcerez un arrêt si cruel ?
Est-ce mon intérêt qui le rend criminel ?
Hélas ! On ne craint point qu'il venge un jour son père ;
On craint qu'il n'essuyât les larmes de sa mère.
Il m'aurait tenu lieu d'un père et d'un époux ;
Mais il me faut tout perdre, et toujours par vos coups.
PYRRHUS
Madame, mes refus ont prévenu vos larmes.
Tous les Grecs m'ont déjà menacé de leurs armes ;
Mais, dussent-ils encore, en repassant les eaux,
Demander votre fils avec mille vaisseaux,
Coûtât-il tout le sang qu'Hélène a fait répandre,
Dussé-je après dix ans voir mon palais en cendre,
Je ne balance point, je vole à son secours ;
Je défendrai sa vie aux dépens de mes jours.
Mais, parmi ces périls où je cours pour vous plaire,
Me refuserez-vous un regard moins sévère ?
Haï de tous les Grecs, pressé de tous côtés,
Me faudra-t-il combattre encor vos cruautés ?
Je vous offre mon bras. Puis-je espérer encore
Que vous accepterez un cœur qui vous adore ?
En combattant pour vous, me sera-t-il permis
De ne vous point compter parmi mes ennemis ?
ANDROMAQUE
Seigneur, que faites-vous, et que dira la Grèce ?
Faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse ?
Voulez-vous qu'un dessein si beau, si généreux,
Passe pour le transport d'un esprit amoureux ?
Captive, toujours triste, importune à moi-même
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Pouvez-vous souhaiter qu'Andromaque vous aime ?
Quels charmes ont pour vous des yeux infortunés
Qu'à des pleurs éternels vous avez condamnés ?
Non, non, d'un ennemi respecter la misère,
Sauver des malheureux, rendre un fils à sa mère,
De cent peuples pour lui combattre la rigueur
Sans me faire payer son salut de mon cœur,
Malgré moi s'il le faut, lui donner un asile :
Seigneur, voilà des soins dignes du fils d'Achille.
PYRRHUS
Hé quoi ! Votre courroux n'a-t-il pas eu son cours ?
Peut-on haïr sans cesse ? Et punit-on toujours ?
J'ai fait des malheureux, sans doute ; et la Phrygie
Cent fois de votre sang a vu ma main rougie.
Mais que vos yeux sur moi se sont bien exercés
Qu'ils m'ont vendu bien cher les pleurs qu'ils ont versés !
De combien de remords m'ont-ils rendu la proie ?
Je souffre tous les maux que j'ai faits devant Troie :
Vaincu, chargé de fers, de regrets consumé,
Brûlé de plus de feux que je n'en allumai,
Tant de soins, tant de pleurs, tant d'ardeurs inquiètes...
Hélas ! Fus-je jamais si cruel que vous l'êtes ?
Mais enfin, tour à tour, c'est assez nous punir ;
Nos ennemis communs devraient nous réunir.
Madame, dites-moi seulement que j'espère,
Je vous rends votre fils, et je lui sers de père ;
Je l'instruirai moi-même à venger les Troyens ;
J'irai punir les Grecs de vos maux et des miens.
Animé d'un regard, je puis tout entreprendre :
Votre Ilion encor peut sortir de sa cendre ;
Je puis, en moins de temps que les Grecs ne l'ont pris,
Dans ses murs relevés couronner votre fils.
ANDROMAQUE
Seigneur, tant de grandeurs ne nous touchent plus guère :
Je les lui promettais tant qu'a vécu son père.
Non, vous n'espérez plus de nous revoir encor,
Sacrés murs, que n'a pu conserver mon Hector.
A de moindres faveurs des malheureux prétendent,
Seigneur : c'est un exil que mes pleurs vous demandent.
Souffrez que, loin des Grecs, et même loin de vous,
J'aille cacher mon fils et pleurer mon époux.
Votre amour contre nous allume trop de haine :
Retournez, retournez à la fille d'Hélène.
PYRRHUS
Hé bien, Madame, hé bien, il faut vous obéir :
Il faut vous oublier, ou plutôt vous haïr.
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Oui, mes vœux ont trop loin poussé leur violence
Pour ne plus s'arrêter que dans l'indifférence.
Songez-y bien : il faut désormais que mon cœur,
S'il n'aime avec transport, haïsse avec fureur.
Je n'épargnerai rien dans ma juste colère :
Le fils me répondra des mépris de la mère ;
La Grèce le demande ; et je ne prétends pas
Mettre toujours ma gloire à sauver des ingrats.
ANDROMAQUE
Hélas ! Il mourra donc. Il n'a pour sa défense
Que les pleurs de sa mère et que son innocence.
Et peut-être après tout, en l'état où je suis,
Sa mort avancera la fin de mes ennuis.
Je prolongeais pour lui ma vie et ma misère ;
Mais enfin sur ses pas j'irai revoir son père.
Ainsi tous trois, Seigneur, par vos soins réunis,
Nous vous...
PYRRHUS
Allez, Madame, allez voir votre fils.
Peut-être, en le voyant, votre amour plus timide
Ne prendra pas toujours sa colère pour guide.
Pour savoir nos destins j'irai vous retrouver.
Madame, en l'embrassant, songez à le sauver.
ACTE II
-----SCENE PREMIERE - HERMIONE
HERMIONE
Je fais ce que tu veux. Je consens qu'il me voie ;
Je lui veux bien encore accorder cette joie.
Oreste va bientôt conduire ici ses pas ;
Mais si je m’en croyais, je ne le verrai pas.
C'est cet amour payé de trop d'ingratitude
Qui me rend en ces lieux sa présence si rude.
Quelle honte pour moi, quel triomphe pour lui,
De voir mon infortune égaler son ennui !
Mais je ne te dis point ce que me mande un père.
Dans ses retardements si Pyrrhus persévère,
A la mort du Troyen s'il ne veut consentir,
Mon père avec les Grecs m'ordonne de partir.
Si je le hais, Public ! Il y va de ma gloire,
Après tant de bontés dont il perd la mémoire.
Lui qui me fut si cher, et qui m'a pu trahir,
Ah ! Je l'ai trop aimé pour ne le point haïr.
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Tu veux que je le fuis et puisque l’on m’adore…
Ah ! Laisse à ma fureur le temps de croître encore ;
Contre mon ennemi laisse-moi m'assurer ;
Amis, avec horreur je m'en veux séparer.
De tout ce que tu vois tâche de ne rien croire ;
Crois que je n'aime plus, vante-moi ma victoire ;
Crois que dans son dépit mon cœur est endurci,
Hélas ! Et, s'il se peut, fais-le moi croire aussi.
Tu veux que je le fuie ? Hé bien ! Rien ne m'arrête :
Allons. N'envions plus son indigne conquête ;
Que sur lui sa captive étende son pouvoir.
Fuyons... Mais si l'ingrat rentrait dans son devoir !
Si la foi dans son cœur retrouvait quelque place !
S'il venait à mes pieds me demander sa grâce !
Si sous mes lois, Amour, tu pouvais l'engager !
S'il voulait... Mais l'ingrat ne veut que m'outrager.
Demeurons toutefois pour troubler leur fortune ;
Prenons quelque plaisir à leur être importune ;
Ou, le forçant de rompre un nœud si solennel,
Aux yeux de tous les Grecs rendons-le criminel.
J'ai déjà sur le fils attiré leur colère ;
Je veux qu'on vienne encor lui demander la mère.
Rendons-lui les tourments qu'elle me fait souffrir ;
Qu'elle le perde, ou bien qu'il la fasse périr.
Oreste sait aimer et même sans qu’on l’aime
Et peut-être il saura se faire aimer lui-même.
Allons qu’il vienne enfin. Mais déjà, le voici.
Ah ! Je ne croyais pas qu'il fût si près d'ici.
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