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NÉOPTOLÈME.
LE CHŒUR.
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LE MARCHAND.
LE CORYPHÉE.
HÉRACLÈS.
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Un éperon rocheux dans une falaise abrupte. Paysage 
désert et violent. Ouverture d’une grotte : une faille dans 
la pierre. Entrent Ulysse‚ Néoptolème et un marin.

ULYSSE.
Le vieux et sa vieille grimace la
grimace qui lui est tombée dans les pieds
et qui pue la charogne qui la pue tant
que la vague même se détourne c’est là
Néoptolème qu’il vit le vieux ou qu’il
plutôt survit rongeant sa haine
comme le crabe l’œil du noyé c’est là
Néoptolème sur cette terre oui vide et sèche
Lemnos la déserte qui est une île à peine
qui est comme une épave de pierre comme
UHFUDFKpH�SDU�OD�PHU�Oj�ÀOV�G·$FKLOOH
qu’un jour j’ai ordre des chefs laissé le vieux
c’est qu’on n’en pouvait plus nous autres au camp
de l’entendre crier hurler gémir
plaindre son pied puant jusque dans le sommeil
mais trêve de bavardage le temps presse
V·LO�ÁDLUH�PD�SUpVHQFH�F·HQ�HVW�ÀQL
du piège où je veux le prendre voilà
ce que tu vas faire trouver dans cette roche
son refuge c’est une grotte ouverte des deux côtés
pour qu’en hiver elle se chauffe aux deux soleils
le soleil qui monte et le soleil qui descend
et pour qu’à l’été la fraîcheur y coure
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tu devras trouver en dessous vers la gauche
à moins qu’elle ne soit morte une source
allez va et en silence garçon et
si tu trouves fais-moi signe le reste
je te le dirai après va

NÉOPTOLÈME.
Il n’y aura pas besoin de beaucoup chercher Ulysse
on dirait que la voilà cette grotte

ULYSSE.
Où où donc ?

NÉOPTOLÈME.
Par ici en haut j’y suis presque
pas âme qui vive à ce qu’il semble

ULYSSE.
Il dort peut-être

NÉOPTOLÈME.
Non non personne la grotte est vide

ULYSSE.
Mais y a-t-il des signes qu’elle soit habitée ?

NÉOPTOLÈME.
Là oui comme un lit de feuilles

ULYSSE.
Des feuilles rien d’autre ?

NÉOPTOLÈME.
Si quelque chose comme un bol un bol de bois

grossièrement creusé dans le bois et
de quoi faire du feu

ULYSSE.
De la pierre du bois et un amas de feuilles
c’est là son royaume hein

NÉOPTOLÈME.
Et non mais là Ulysse c’est infect
il y a d’atroces linges qui pendent
trempés de pus c’est à vomir

ULYSSE.
Bon c’est bien là donc qu’il se cache
il ne doit pas être loin on ne va jamais loin
avec un pied pourri jusqu’à l’os
il doit être par là à chercher sa pitance
ou des herbes peut-être pour calmer la douleur
il ne faut surtout pas qu’il me voie
envoie un homme à toi pour faire le guet
le vieux hait tous les Grecs absolument
mais aucun plus que moi

Néoptolème fait un signe au marin qui sort.

NÉOPTOLÈME.
Quelqu’un va surveiller le sentier d’accord
mais maintenant dis-moi ce que tu voulais me dire

ULYSSE.
Souviens-toi d’abord que tu es sous mes ordres
et que tu dois m’obéir en tout même si
même si ma demande te répugne
je veux dire même te dégoûte et
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pour ce qui est du courage il t’en faudra oui
pour ce qui est de la force force d’âme oui
de l’esprit garçon plus que du jarret

NÉOPTOLÈME.
Que veux-tu que je fasse ?

ULYSSE.
Mentir tu dois mentir il s’agit
G·DWWUDSHU�O·DQLPDO�DYHF�XQ�ÀOHW�GH�PHQVRQJHV
l’attraper lui Philoctète et son arc
ce qu’il nous faut c’est son arc l’infaillible
l’arc infaillible la chose prodigieuse
qui tue plus sûrement que la nuit avale le jour
voilà tu vas voir Philoctète dis-lui qui tu es
1pRSWROqPH�ÀOV�G·$FKLOOH�Oj�GHVVXV�QH�PHQV�SDV
ensuite écoute fais-lui cette fable exactement
dis-lui que les Achéens sont venus te chercher
chez toi qu’ils t’ont prié supplié de te joindre à eux
de les accompagner vers Troie l’imprenable
parce que toi seul et ta jeunesse pouvaient vaincre
là où les plus braves perdaient courage
dis-lui alors quelle fut ta fureur
quand parvenu à Troie ils te refusèrent
le droit de porter les armes de ton père
que c’est à moi Ulysse qu’elles revinrent
dis dis bien à ce moment quelle fut ta fureur
comment tu les quittas aussitôt le cœur
brûlé par l’injure la bouche exténuée
d’avoir maudit et remaudit cent fois
jusqu’à la nausée les Grecs et leur engeance
ne lésine pas sur l’insulte tu gagneras
j�SURSRUWLRQ�OD�FRQÀDQFH�GX�YLHX[
F·HVW�FH�TX·LO�IDXW�OD�FRQÀDQFH�F·HVW�O·DUF

et l’insulte le prix de la victoire
toi seul peux cela je ne peux rien moi
entre Philoctète et moi trop de haine
vieilles histoires et rancune et colère
trop pour qu’il puisse même supporter de me voir
je sais je sais mon garçon tu vas protester
bien sûr ce n’est pas dans tes manières de
machiner ainsi des ruses de bonne femme
toi c’est vaillance bravoure et corps à corps
tant pis il n’y a pas d’autres moyens
un jour un jour à peine de mensonge
après ça piété et droiture
pour le reste de tes jours

NÉOPTOLÈME.
Non Ulysse je ne ferai pas moi
ce dont j’ai honte rien qu’à l’entendre
je suis comme mon père moi pas fait
pour de sales petites manigances
on me demande de t’aider je suis là
SUrW�j�WRXW�HW�OR\DO�HW�ÀGqOH
mais quel besoin pour vaincre de ce coup tordu
un pauvre bougre qui va sur un pied
j’en ferai mon affaire dans l’instant

ULYSSE.
Oui oui j’ai été jeune aussi
tout comme toi la main plus prompte que la bouche
mais crois en mon expérience c’est la parole
la parole pas l’action qui mène le monde

NÉOPTOLÈME.
Mais mentir non
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ULYSSE.
De la ruse voilà tout

NÉOPTOLÈME.
Si j’essayais de le convaincre

ULYSSE.
Aucune chance le vieux a la tête taillée
dans le roc on ne raisonne pas un roc
on ne l’aura ni par la raison ni par la force

NÉOPTOLÈME.
4XHOOH�IRUFH�"�XQ�LQÀUPH

ULYSSE.
Mais l’arc voyons l’arc n’oublie pas
un pas et tu es plus mort que son pied mort

NÉOPTOLÈME.
Donc impossible de l’approcher

ULYSSE.
Par la ruse je t’ai dit

NÉOPTOLÈME.
C’est ça il faudrait mentir sans état d’âme

ULYSSE.
Mais le mensonge n’est rien s’il te sauve

NÉOPTOLÈME.
Je n’oserai pas

ULYSSE.
On n’a rien sans rien

NÉOPTOLÈME.
Pourquoi décidément vouloir Philoctète à Troie ?

ULYSSE.
/·DUF�O·DUF�ÀOV�G·$FKLOOH�VDFKH�XQH�IRLV�SRXU�WRXWHV
qu’il faut prendre le vieux pour prendre l’arc
et qu’il faut avoir l’arc pour avoir Troie

NÉOPTOLÈME.
Je ne comprends plus on m’a dit et redit
quand on est venu me chercher
que c’était moi moi seul Néoptolème
moi pas un autre par qui Troie tomberait

ULYSSE.
(W�RQ�D�GLW�YUDL�SDU�WRL�ÀOV�G·$FKLOOH
mais pas toi sans l’arc ni par l’arc sans toi

NÉOPTOLÈME.
Ni l’arc sans moi ni moi sans l’arc bien
si c’est là le moyen je prendrai Troie
je ferai donc Ulysse ce que tu veux

ULYSSE.
Eh bien oui mon garçon voilà le courage
ton courage aujourd’hui c’est d’être habile
et mentir sans honte sera ton audace

NÉOPTOLÈME.
Je ne renonce pas à la honte je l’oublie
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ULYSSE.
Tu feras comme j’ai dit ?

NÉOPTOLÈME.
J’ai dit oui

ULYSSE.
Alors reste là attends-le
sois ferme et habile
je renvoie le guetteur et retourne au bateau
si l’affaire s’éternise
je te renvoie cet homme
déguisé en marchand
écoute bien le discours que je lui ferai tenir
et tâche d’en tirer argument
je compte sur toi

Ulysse sort.
Entrée du chœur des marins.

LE CHŒUR.
Maître dis-nous
ce que nous devons faire
ce que nous devrons dire
pour être dans le danger
d’un secours véritable

car tout semble menace
et tout danger étrange
pour nous autres étrangers
sur cette terre étrange

dis-nous
MHXQH�ÀOV�GHV�SOXV�YLHX[�P\VWqUHV

dis-nous
quels mots ou quel silence
te serviront mieux que la lance

NÉOPTOLÈME.
Je ne sais pas encore
je ne sais rien encore
de ce qui va venir
je dois livrer un furieux combat
dont je ne sais pas les armes

LE CHŒUR.
Nous t’aiderons mais
le combat il est vrai sera rude
celui-là craignons-le
on dit que son pas répand un sang noir
et que dans chacun de ses pas
il vit une mort éternelle
mais son esprit lui est agile
et son âme plus intraitable
plus insoumise qu’une vague dans la tempête
sais-tu où il se trouve à cette heure ?

NÉOPTOLÈME.
Je sais qu’il dort ici
dans ce trou d’ombre et de pierre
mais il doit le jour durant
traîner sa faim et sa douleur
dans le désert brutal de Lemnos
bête brute lui-même chassant
pour se nourrir la bête rare

LE CHŒUR.
Quel crève-cœur !


