
CHRYSIPPE ET LAÏOS
Tragédie romantique en cinq actes

PERSONNAGES :

PELOPS, roi du Péloponnèse
HIPPODAMIE, épouse de Pélops, belle-mère de Chrysippe

LAÏOS, roi de Thèbes dans l'incapacité de régner, amant de Chrysippe
JOCASTE, épouse de Laïos

CHRYSIPPE, fils favori de Pélops, amant de Laïos
Des serviteurs dont UN SERVITEUR

L'action se déroule au Péloponnèse pour les quatre premiers actes et à Thèbes pour le denier.

 

 





Préface

Voici donc ma première composition que j'ai nommée  Chrysippe et Laïos car inspirée du
mythe qui entoure ces personnages.

Je ne prétends pas avoir respecté le mythe à la lettre : j'ai, en fait, considérablement modifié
l'action à travers divers éléments (le fait d'avoir fait tomber enceinte Jocaste pendant cette action et
non après, avoir fait dérouler le mariage d'Eurydice...). Mais aucun des ajouts n'a été gratuit. Si je
reviendrai  plus  tard  sur  l'intérêt  d'introduire  le  mythe  d'Œdipe  dans  cette  pièce,  je  justifierai
l'inclusion  du  mythe  d'Orphée :  le  mythe  est  présent  pour  faire  connaître  les  sentiments
d'Hippodamie vis-à-vis de Chrysippe, pour fournir une expression lyrique à Pélops afin de faire
comprendre l'inquiétude et l'amour qu'il porte à son fils et pour faciliter le déroulement de l'action
entre Chrysippe et Laïos.

J'ai eu énormément de difficultés à définir cette pièce. J'avais en effet du mal à identifier les
registres de cette pièce et à l'assimiler à des registres que je connaissais. J'aurais pu penser à la
tragédie classique. Mais, pour rappeler la règle fixée par Boileau dans son Art Poétique :

« Qu'en un jour, en un lieu, un seul fait accompli
Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. »

Il  était  dès lors évident  que je ne pouvais pas définir  cette pièce de tragédie classique :
chaque acte  se  déroule  dans  une  pièce  différente,  le  dernier  se  déroulant  même dans  un autre
royaume ; l'histoire de cette pièce s'étale sur plusieurs jours (comptons un peu plus d'une semaine) ;
et enfin, les nombreuses intrigues sous-jacentes (Orphée, grossesse de Jocaste...) détonnent avec
l'unité d'action (qui ici, devrait être la passion entre Chrysippe et Laïos).

J'aurais également pu penser au drame romantique qui se permet la découverte de plusieurs
lieux (comme pour symboliser la quête de l'écrivain romantique), le déroulement d'intrigue sur des
jours, des mois, des années et le mépris du « seul fait accompli ». Toutefois, j'aimerais rappeler
comment Victor Hugo définissait le drame romantique dans la préface de Ruy Blas :

« Trois espèces de spectateurs composent ce qu'on est convenu d'appeler le public : premièrement,
les femmes ; deuxièmement, les penseurs ; troisièmement, la foule proprement dite. Ce que la foule

demande presque exclusivement à l'œuvre dramatique, c'est de l'action ; ce que les femmes y
veulent avant tout, c'est de la passion ; ce qu'y cherchent plus spécialement les penseurs, ce sont des

caractères. »

Et je ne suis pas sûr que ma pièce réponde à ces critères. Certes, il y a de la passion. Mais les
deux autres critères sont moyennement respectés. S'il y a, pour les penseurs, de la comédie (raison
de plus pour réfuter l'idée de tragédie classique), elle se manifeste davantage par un comique de
mots qu'on comique de caractères. Et quant à l'action, s'il y en a, ce n'est sûrement pas une action
éperdue, à satisfaire une foule à le recherche de grande sensation : l'entraînement de char n'est pas
représenté sur scène et les rares moments de violence ont la passion pour voile. Dès lors, peut-on
vraiment parler de drame romantique ?

J'ai ensuite supposé une tragi-comédie. Il y a dans cette pièce un véritable mélange entre
comédie et tragédie, quelque chose d'assez shakespearien (bien que je ne prétende point avoir réussi
ma  pièce  comme  Shakespeare  eut  réussi  son  Romeo  and  Juliet).  Un  des  exemples  les  plus
remarquables de ce mélange est le dénouement : s'il est tragique pour Chrysippe, la situation dans
laquelle se trouve Laïos est très comique, presque absurde. Ensuite viennent Hippodamie et Pélops,
finissant cette œuvre sur une note tragique. Toutefois, le dénouement était peut-être trop tragique



pour le considérer comme une véritable tragi-comédie.

On aurait pu voir une esthétique baroque mais mon œuvre n'est pas marquée par un goût des
apparences, du mouvement et de l'instabilité. Le définir de la sorte aurait été, je pense, une erreur.

J'ai donc inventé les termes de « tragédie romantique ». Je pensais que cette pièce se trouvait
entre la tragédie classique et le drame romantique. La présence d'une fatalité donne une esthétique
tragique à cette pièce : d'où l'intérêt d'inclure Œdipe. La fatalité, après s'être acharnée sur Chrysippe,
se  cherche  une  autre  victime.  Dès  lors,  nous  avons  l'idée  de  quelque  chose  d'inéluctable,
d'implacable et de fatal. Chose logique pour la fatalité. Toutefois, ce qui m'avait réellement intéressé
a été comment traiter ce mythe. En effet, cette condamnation est une punition affligée à Laïos pour
le viol de Chrysippe (même si dans ma pièce, on peut douter sur le cas du viol). J'ai voulu mettre en
place toute la machination tragique autour du futur coupable de parricide dans la pièce et dès le
deuxième acte lorsque la malédiction est lancée au tout dernier vers de la pièce. J'estime que l'idée
de fatalité s'en trouve renforcée : elle s'attaque à tout le monde avant même d'avoir une raison. Mais
la fatalité va elle-même se donner des raisons (n'a-t-elle pas poussé Chrysippe dans les bras de
Laïos?). Je trouve qu'elle n'en ressort que plus intense et j'avouerai ne pas me déplaire par rapport
au  traitement  de  la  fatalité.  Mais  ce  qui  est  assez  romantique,  c'est  que  la  fatalité  n'est  pas
manifestée tant par les actions mais par l'expression lyrique des personnages, qui révèlent à travers
de longues tirades ou monologues (car cette pièce en est ponctuée très souvent). C'est à travers cela
que j'estime cette tragédie romantique : c'est la contemplation intérieure des personnages qui leur
révèle toute l'horreur dont ils sont les victimes.

Je  tenais  à  préciser  que  cette  pièce  n'est  pas  engagée.  Parce  qu'on  pourrait  y  voir  un
engagement dans le cas homosexuel. On pourrait, selon les points de vue, ou voir un engagement en
faveur de la cause homosexuelle, montrant les souffrances qu'endurent ces derniers à cause de leur
orientation ; ou alors, on pourrait voir une dénonciation de l'homosexualité et que la pièce servirait à
en  faire  la  catharsis.  En  ne  vous  rappelant  pas  qu'il  est  évident  que  je  n'ai  rien  contre  les
homosexuels, ce n'est ni l'un, ni l'autre. Le mythe originel parlait d'homosexualité, j'en ai parlé dans
ma pièce. Et toute la souffrance n'est ici que pour étoffer la tragédie romantique : les mythes nous
décrivent un Chrysippe qui s'est peut-être pendu parce qu'il se sentait déshonoré (ce n'est même pas
sûr...), j'ai donc raconté le déshonneur qui encombrait son âme.

Et quitte à en parler furtivement, autant donner une explication plus claire sur le traitement
de  mes  personnages.  Chrysippe,  personnage  principal  de  la  pièce  est  entre  la  figure  du  héros
classique et romantique : il accorde un grand soin à son honneur et semble avoir maintes vertus
(courage, volonté, gentillesse et il était également connu pour sa beauté légendaire). Cependant, il
arbore des faiblesses : le fait d'être homosexuel dans la Grèce antique son manque d'expérience et,
en fin de compte, sa faiblesse (il n'ose se défendre face à Laïos). Chrysippe est le personnage visant
à attiser la compassion du spectateur.

Laïos, par contre, est là pour aspirer la terreur. Je pense que ce personnage est mauvais. S'il
n'arbore pas toujours un mauvais comportement et peut se montrer agréable et ami fidèle, j'ai décidé
de lui donner un mauvais fond qui ressortira avec Chrysippe. Si le plus jeune essayait de se battre
contre sa passion, le plus âgé réveille les ténèbres en lui. Toutefois, je n'ai pas voulu en dresser un
portrait trop manichéen en lui donnant, par exemple, un amour sincère pour Jocaste.

Quant aux autres personnages, leur développement est moindre. Je ne pense pas qu'il soit
nécessaire de développer les serviteurs qui ne sont là que pour faciliter  l'action.  Pélops est une
figure  de  roi  honnête,  père  dévoué,  peut-être  facilement  inquiet.  Certes,  il  a  eu  une  jeunesse
mouvementée mais est arrivé à un âge où l'on s'assagit. Il correspond au lien entre Chrysippe et
Laïos, mais lui-même a une certaine intonation tragique dans ses propos. Hippodamie, épouse de
Pélops correspond à sa confidente, le conseillant, lui expliquant et toujours là pour l'aider, malgré
l'adultère dont elle a été victime et la jalousie qu'elle porte envers Chrysippe. Jocaste, enfin, elle-



même personnage assez tragique (trompée par son mari, enfant condamné...) est là pour renforcer la
sensation d'effroi vis-à-vis des deux protagonistes.

Malgré une tragédie ambiante, je pense que le cri tragique (si j'ai réussi, ne serait-ce qu'à
l'ébaucher), s'articule entre Chrysippe et Laïos : celui-là provoque la pitié, celui-ci provoque l'effroi
et la tragédie doit s'articuler dans ces alentours.

Je tiens, à présent, à justifier le choix de l'alexandrin au XXIe siècle, ère où le théâtre est
bien souvent en prose et où la poésie est un art que les écrivains n'osent plus approcher. J'ai, pour
ma part, une grande admiration envers les subtilités et la beauté de la versification et notamment
envers la beauté de l'alexandrin. C'est un vers extrêmement précis et ciselé et le souci du détail m'a
toujours  donné  une  impression  de  beauté  (voilà  pourquoi  j'aime  le  français  et  l'allemand,  par
exemple).

Qui plus est, je ne pensais pas que le langage tragique pouvait s'articuler en prose, dans les
discours de tous les jours. Il lui fallait quelque chose de déroutant, quelque chose de plus noble,
quelque chose de tragique. Et désolé pour Stendhal, mais je préfère Racine à Shakespeare.

Enfin, pour une raison moins élaborée, j'aime tout simplement écrire en alexandrin. Et quitte
à vivre dans une ère où l'on peut écrire comme on veut, autant en profiter, n'est-ce pas ?

J'ignore ce que vaut cette pièce et ce qu'elle va devenir, ou même à qui je vais la montrer. Ce
qui est sûr, c'est qu'il serait tragique qu'elle soit oubliée comme le Phèdre et Hippolyte de Pradon.
Ma composition a des raisons plus noble d'exister. Mais force est de constater que, parfois et malgré
tous  les  efforts  du monde et  une volonté infaillible,  des  vers  trop répétitifs  et  une plume trop
juvénile ne sauraient atteindre la littérature.



ACTE PREMIER – EXPOSITION
Se déroule dans une sorte de petite pièce de travail.

SCENE PREMIERE – Laïos, Chrysippe.
Laïos semble donner un cours. Chrysippe semble dans les nuages.

LAÏOS -
Vois-tu, conduire un char n'est pas conduire un char.
C'est bien plus que cela, c'est frôler tout un art.
Chrysippe, que fais-tu ? Dis-moi ce que je dis.

CHRYSIPPE -
C'est frôler tout un art.

LAÏOS -
Bon, tu as tout compris.

CHRYSIPPE -
Laïos, c'est ridicule.

LAÏOS -
Eh quoi ? Vas-y. Explique.

CHRYSIPPE -
Théorie, théorie... A quand donc la pratique ?

LAÏOS -
Demain matin.

CHRYSIPPE -
Demain ! Tu le prétends toujours !

« Tu monteras un char quand endormis les jours ! »
Tu n'as pas de parole.

LAÏOS -
   Ah ! mon honneur souillé.

Demande-moi pardon, pardon agenouillé !

CHRYSIPPE -
Le drôle.

LAÏOS -
Moi un drôle ?

CHRYSIPPE -
Oui, toi. Tu es un drôle.

LAÏOS -
D'un gamin insolent tu arbores le rôle !

CHRYSIPPE -
Et toi d'un vieux monsieur rendu faible par l'âge.



LAÏOS -
Oh, Chrysippe tais-toi ! Ah ! tu me mets en rage !

CHRYSIPPE -
Oh, ah, tu parles comme un vulgaire animal.

LAÏOS -
Mais d'où vient ce discours, d'où parles-tu si mal ?
Hier encore tu étais un bon garçon.
Pourquoi avoir changé à ce point ta façon ?

CHRYSIPPE -
Non, toi dis-moi. Pourquoi tu m'ennuies sans arrêt ?
Tu parles, ça m'ennuie ! Comprends que je suis prêt !

LAÏOS -
Prêt à quoi ?

CHRYSIPPE -
Qu'il est drôle ! Au char, bien entendu !

Ton cours me rendra fou ! Je l'ai vu et revu !
Tu parles prétentieux mais ne m'as rien montré.
Ta réputation...

LAÏOS -
Me voilà bien outré !

Je crois bien que mon nom, Laïos, n'est à refaire.
Et si j'avais en main quelque féroce fer...

CHRYSIPPE -
Tu ne m'aurais rien fait. Il faut que tu l'avoues.
Là, tu t'amuses, hein ? Au professeur tu joues.
Mon père prétendait que tu étais guerrier.
Me voilà bien outré ! Tu en es le dernier.

LAÏOS -
Je...

CHRYSIPPE -
Je...

LAÏOS -
Te...

CHRYSIPPE -
Te...

LAÏOS -
Pédant !

CHRYSIPPE -



Vieillot !

LAÏOS -
Oh, insolent !

CHRYSIPPE -
Insolent !

LAÏOS -
Il m'imite !

CHRYSIPPE -
Eh bah ! tu es bien lent !

LAÏOS -
Tu m'imites coquin ! Que tu es consternant !

CHRYSIPPE -
Et je revois papa, qui dit, te blasonnant :
« Tu verras que Laïos n'a pas peur de son âge,
Et que l'âge n'est rien aux vertus du courage. »
On te voit bien musclé, tu nous parais superbe.
Mais tu n'as pas d'épée, mais tu n'as que ton verbe !
Ton regard est en vie, tes bras sont pleins de veines
Mais ils ne servent qu'à enlacer quelques reines.

LAÏOS -
Mais que me dis-tu là ? Je n'aime que Jocaste !
Cet amour est honnête et cet amour est chaste !

CHRYSIPPE -
Si l'on peut admirer tes deux lèvres saillantes
Tes jambes si musclées sont, je sais, défaillantes.
Ta chevelure brune est comme à tes vingt ans,
Mais en y cherchant bien, on trouve cheveux blancs !

LAÏOS -
Ces cheveux blancs, tu sais, méritent le respect !
Et pour te démentir jeune insolent goret
Demain vers le Soleil tu monteras au char,
Très tôt et le matin, mâtin ! Et pas trop tard !

CHRYSIPPE, guilleret -
Merci !

LAÏOS -
De rien. Eh quoi ? Où est ton insolence ?

CHRYSIPPE -
Attaquer ta fierté a penché la balance
Vers la pratique. Eh oui, j'avais tout calculé
Pour que toi-même au char tu m'aurais appelé.



LAÏOS -
Fourbe !

CHRYSIPPE -
Et pour ton honneur, Laïos, tu le sais bien,

Je te respecte fort, et le voudrais pour mien.
Et lorsque j'eus parlé du crime d'adultère,
Je l'ai seulement fait pour secouer ton nerf.
Je sais bien que Jocaste est la seule à tes yeux
Et qu'un amour si pur est béni par les dieux.
Cet amour si charmant et assez admirable
D'un adultère, hélas, ne sera point coupable !

LAÏOS -
Quoi ? hélas ?

CHRYSIPPE -
Oui hélas. Dans l'autre sens des termes.

LAÏOS -
Oh. Je prends de l'avant. Rejoins-moi donc aux thermes.

SCENE 2 – Chrysippe.

CHRYSIPPE -
Je vais voir son beau corps une autre fois encore.
J'en rêve et je l'aime et le crains et je l'abhorre !
Son soupir en mon sein est tout ce dont je rêve,
Et bien plus qu'un marin n'eut rêvé de la grève !
S'insinuant en moi, vicieux comme couleuvre
L'amour veut me pousser à mettre au jour son œuvre.
Ce cœur si tendre et pur révèle son horreur
Et ravive en mon sang l'ombre de la terreur.
Oh, Laïos, m'entends-tu ? Je te soupire encore.
Tu ris de ma jeunesse et moi je subodore
Que découvrant, grands dieux, mon horrible passion
Tu fuies avec horreur cette sordide union.
Je t'aime et je l'avoue, et je te crains mon cœur.
Tu souffles et mon cœur chante son premier pleur.
La rencontre a eu lieu il y a deux, trois jours,
Pas mes pures amours, mes embrasées amours !
Ta peau blanche a en moi éveillé le Soleil,
Ton bras, je le sais bien, n'a nul autre pareil.
Et évoquant ta lèvre et ta jambe et ton corps,
N'as-tu pu entrevoir ? Restes-tu au dehors ?
Je le vois dans mon cœur et tout cela m'excite.
Mais ne serait-ce pas la déesse Aphrodite ?
Elle ne forcerait point à un amour coupable
Un enfant innocent, un enfant misérable !
De qui vient cette ardeur ? Serait-ce naturel ?
Qu'importe ce qu'elle est : je me sens criminel !
Mon cœur est en lambeaux, tout cela de ma faute.



Et pour un tel amour, il n'y a point d'antidote.
Je me sens défaillir en entendant ta voix,
Je défaille, mon cœur, lorsque je t'entrevois.
Tes charmes me sourient et mon cœur en délire
Sent brûler en son sein de tout ce qu'il désire
La cause. Et mon amour, ma source, ma forêt,
Mon poème, ma foi, ma chance, mon secret,
Mon âme, mes plaisirs, mes soupirs, mes égos,
Mon cœur et mon tourment. Chrysippe aime Laïos !
Heureux si je pouvais t'apercevoir souffrir,
Pas beaucoup, mais un peu : ce n'est rien à offrir !
Laïos murmure-moi ce que je veux entendre,
Des syllabes d'amour, de l'amour le plus tendre,
Dis-les et mon amour, je franchirai les dunes
Pour être avecque toi, je franchirai les lunes.
Une seule caresse et je suis tout à toi !
Une seule promesse et je t'offre ma foi !
Je n'ose imaginer ce qui se passerait
Si toute ma passion n'était plus un secret,
Derrière moi logé tu aurais su ma flamme.
Aurais-tu répondu aux faveurs de mon âme ?
Quelques divagations n'ont jamais fait de mal.
Je m'imagine un monde où cet amour fatal
Serait vu d'un bon œil. Ensemble dans les prés,
Souriant et heureux, nous sommes préparés.
Et le vent me caresse et le corps et la face.
La distance entre nous à petit feu s'efface.
Je vois que, dans ses bras, il a gardé ma place.
Je regarde ses yeux, et voilà qu'on s'embrasse !
Un climat noble et doux issu d'un beau poème.
Voilà, il me l'a dit ! Oui, il m'a dit « Je t'aime. »
Le vent nous caresse et il inonde les prés !
Le vent de nos amours, nous sommes altérés !
La roue d'or du destin permettrait que deux hommes
S'enlaçant doucement s'embrassent dans leurs sommes.
Nos joues embarrassées, nos jambes enlacées,
Nos torses embrasés, nos lèvres embrassées !
Penser tel que cela provoque mon marasme.
Malheureux celui qui funestement fantasme !
J'ai bien trop divagué, je m'en vais avec lui,
Et Laïos à nouveau contempler aujourd'hui.
J'implore tous les dieux ! De cet amour coupable
Qu'on ne me laisse pas périr en misérable !
L'empire de l'amour souille les purs esprits
En étant aux beaux jours, on ne voit que les nuits.
Cessons de divaguer. Cet amour, je devais
L'éviter. Silence, eh ! Maintenant je m'en vais.

SCENE 3 – Pélops, Chrysippe.
Chrysippe s'apprête à partir. Pélops l'interpelle.

PELOPS -



Oh, mon fils, je te trouve ! Et alors ? Ta leçon ?

CHRYSIPPE -
Père ! Ma leçon... Euh... De la même façon
Qu'hier et qu'avant-hier et qu'avant-avant-hier.
Je progresse, tu sais. Laïos peut être fier !

PELOPS -
Tu sais, je te l'aurais appris si je pouvais
Mais un bon professeur te trouver je devais.
Je n'aurais jamais su expliquer avec art,
Ah, que conduire un char n'est pas conduire un char.

CHRYSIPPE -
Car cela est sérieux ?

PELOPS -
On ne peut plus sérieux !

Peut-être que Laïos te l'a expliqué mieux.

CHRYSIPPE -
Il le fit tout pareil.

PELOPS -
Mais non ! La gestuelle

Est importante pour...

CHRYSIPPE, en aparté -
Propagande cruelle !

PELOPS -
Pour... pour...

CHRYSIPPE -
Pour ?

PELOPS -
Enseigner ! Et moi, je ne l'ai pas.

CHRYSIPPE -
La quoi ?

PELOPS -
La gestuelle ! Écoute-moi un peu,

Nom des dieux, nom de tous, nom de tout, nom d'un dieu !
Chrysippe, je te prie.

CHRYSIPPE -
Je suis désolé père.

PELOPS -
Va, mon élocution empêche mon affaire



D'être l'enseignement. Retirons ce sujet.
Je suis venu te voir pour quelque autre secret.

CHRYSIPPE -
Secret ? Mais quel secret voudrais-tu me confier ?

PELOPS -
Mais tu as grand don, fils, pour me stupéfier.
Je n'ai pas de secrets : regarde un peu mes rides !
Je veux savoir le tien ! Dis !

CHRYSIPPE -
Ah! tu le décides

Aussi brutalement ! Je n'ai pas de secrets.

PELOPS -
Ah coquin ! Le menteur !

CHRYSIPPE -
Mais je te le promets !

PELOPS -
Ayant prié ce Zeus, je venais voir ton cours
Je t'entendis crier tes sordides amours.
Mon fils, dis-moi pour qui tu les a destinées.

CHRYSIPPE, en aparté -
Les amours du malheur, seraient-elles innées ?
Je ne puis soupirer le moindre désarroi
Sans que les gens me voient consumer mon effroi !

PELOPS -
J'attends une réponse.

CHRYSIPPE -
Et il n'y en a point.

PELOPS -
Mais tu me mens, pendard ! Mais pourquoi donc ce point ?
Nous sommes père et fils et assez remarquables
Et assez proches et je vois que tu t'accables.
Je voudrais t'aider, fils. J'ai toujours été proche
De toi. Tout juste né, quand émergea ta cloche
Pour la première fois. Et en étant petit
Vouloir me vouvoyer, je t'avais interdit !
Tu me faisais confiance et m'ouvrais tes deux bras.
Et là, tu es blessé et ne m'expliques pas.
Quand on a voulu être un père de renom
On s'en trouble blessé ! Par mon petit garçon !

CHRYSIPPE -
Papa, ce n'est pas ça. Ce n'est qu'une folie,



Une sottise idiote et une fantaisie.
Sachant que cet amour n'a pas la moindre issue,
Ne voulant pas franchir la terreur défendue,
Pourquoi te l'exprimer ? Un amour chimérique !
Tu sais que cet amour est tout sauf idyllique.
Je ne puis y prétendre et Chrysippe y renonce.
On parle de la rose et non pas de la ronce.
Mon père, la cacher, n'est pas te faire offense,
Tu connais mon esprit au sujet d'insolence ;
Mais si je me la garde avec tant de fureur
C'est parce que je veux préserver mon honneur.

PELOPS -
Je comprends, te soutiens, et te laisse partir.
Va donc te reposer, ou bien te repentir.

CHRYSIPPE -
Je vais me reposer, Laïos m'attend aux bains :
Il ne peut pas laver son dos avec ses mains.
Au revoir mon papa !

PELOPS -
Au revoir mon fiston.

SCENE 4 – Pélops.

PELOPS -
Le jeune de l'amour a conquis la raison.
Les temps ont bien changé et je m'en rends bien compte.
La jeunesse est lucide et la jeunesse est prompte
A refuser l'amour qui nuit à son honneur.
Ne connaîtra-t-il pas sa suave saveur ?
La raison est le maître, amour en est l'esclave,
La passion ardente est ce que mon fils brave !
Les anciens se font vieux ! Les jeunes se font vieux !
Ah! à l'âge fougueux, ils estiment les cieux !
Habillés de pudeur, les jeunes prennent fuite
Et de l'ardent amour ne connaissent la suite.
Je dirais : « Carpe Diem » ! Laissez les dieux aux vieux !
Mais hélas, moi je sais, que ce qui est le mieux
Est de s'en écarter. L'amour n'est pas sagesse,
Et pour pouvoir le vivre, il faut de la finesse.
Tant pis pour le bel âge et vive la raison.
L'amour est un naufrage avec Poséidon.
Échanson et amant, amant et échanson !
Entre deux baisers il buvait de la boisson.
Je me revois victime et lui jouissant sur moi.
La honte m'envahit, quel comble pour un roi !
Ah ! L'amour masculin est un amour horrible !
Et je revois ma peine affligée, inaudible,
Du dieu sordide et qui ressentait du plaisir.
J'avais eu une idée pour Poséidon fuir.



Je donnais aux mortels ambroisie et nectar.
Zeus, qui fut offusqué, en funeste César
Me chassa de l'Olympe et ne veut plus m'y voir.
Oui, j'essaie d'apaiser son courroux vraiment noir
Mais Zeus me définit comme le plus grand traître.
Ah ! Si seulement, dieux, je pouvais vraiment l'être !
Au moins je n'aurais pas à culpabiliser,
Je pourrais mon esprit sombrement apaiser.
Priant Poséidon pour l'éloigner de moi,
Je me loge aujourd'hui dans un souffle de foi.
L'amour, certes, peut être Hippodamie, et même
Danaïs une nymphe adorable qu'on aime,
Mais l'amour en bon traître, oui, est Poséidon.
Que jamais un garçon n'aime un autre garçon !

SCENE 5 – Pélops, Hippodamie.

HIPPODAMIE -
Ah, tu parles encor du dieu laid et méchant.

PELOPS -
Hippodamie, il faut respect le dieu grand !
Il a fait ses erreurs, comme tout dieu, je pense,
Et respecter un dieu, mais quelle récompense !
Et si bien malgré moi ma face l'a charmé,
J'en ressors endurci et aussi mieux armé.
Je dois le remercier pour ce noble présent.

HIPPODAMIE -
Et lequel ?

PELOPS -
De ma vie ne pas être présent.

Il me laisse sur Terre heureux et homme libre,
Je vis arborant l'air et sentant l'équilibre.
Les dieux m'ont délivré et je les remercie.

HIPPODAMIE -
Qu'importe. Eurydice, oui, ta fille, se marie.

PELOPS -
Eurydice ? Avec qui ?

HIPPODAMIE -
Avec un dit Orphée.

Elle se sent, dans ses bras, comme ceux de Morphée.
C'est un garçon charmant, mais il parle un peu mal,
Ignorant la laideur du son qu'on dit dental.
Et il le prétend doux. Entends-tu cette blague ?
Un « d » ou bien un « t » souffler comme une vague.
Ce garçon est un drôle...



PELOPS -
Et toi un somnifère.

HIPPODAMIE -
Je venais rappeler ton bon devoir de père.
Viens à son mariage et ce durant trois jours.

PELOPS -
Quoi? trois jours ?

HIPPODAMIE -
     Oui trois jours. Orphée dit : « Mes amours

Doivent briller encor plus que quelque Soleil,
Alors le temps est mien, mon mariage vermeil !
Toi qui règnes aux cieux, Eurydice et moi-même
Régnerons sur la terre, et tout ça car on s'aime ! »

PELOPS -
Quelle étrange expression.

HIPPODAMIE -
Oui, ses formulations

Sont surprenantes. Mais toutes ses attentions
Le rendent remarquable ! Et il est sympathique
Bien qu'il manque à son arc la fibre poétique.
C'est un gentil garçon.

PELOPS -
Trois jours, je ne peux pas.

Chrysippe apprend le char, Laïos lui tend les bras.
Et seul un père indigne et un ami ingrat
Les laisserait tout seuls, ennuyés dans leur drap !
Ils ne s'abhorrent pas mais Chrysippe un peu jeune
Peut ennuyer Laïos. Et lorsque l'on déjeune
C'est avec moi que lui préfère bavarder.

HIPPODAMIE -
Ne les vois-tu donc pas ? Les deux. Se regarder.
Ils ont l'air bien complice.

PELOPS -
Amie, qu'oses-tu dire ?

HIPPODAMIE -
Qu'il faut dans les quatre yeux savoir finement lire.
Je n'y vois pas d'ennui ou timide amitié.
Moi, j'y vois... Oui, j'y vois...

PELOPS -
De la haine !?

HIPPODAMIE -



Pitié !
J'y vois de l'affection ! Leur air semble complice,
Il ressemble à celui d'Orphée et d'Eurydice.

PELOPS -
Qui est Orphée ?

HIPPODAMIE -
Pélops ! Tu vas à cet hymen !

PELOPS -
Mais Chrysippe va mal ! Une passion l'entraîne !
Quel père indigne si...

HIPPODAMIE -
Tu parles dignité ?

De l'hymen de sa fille il veut être avorté !

PELOPS -
Chrysippe se sent mal, son cœur est en Enfer.
Comment trahir un fils qui m'est, tu sais, si cher ?

HIPPODAMIE -
Chrysippe, ce gamin et enfant d'adultère !

PELOPS -
Mais le fils d'une nymphe !

HIPPODAMIE -
Et ce n'est mon affaire !

Cet enfant que je hais... Cet enfant le symbole...

PELOPS -
Il s'agit de mon crime et c'est sur mon épaule,
Chrysippe est innocent. Et le malheureux souffre !
Sous ses pieds je sens émerger un grand gouffre !
Mon fiston adoré, devrais-je le laisser,
L'abandonner, trahir, le laisser seul penser ?
Laïos, mon invité, serais-je un mauvais hôte ?

HIPPODAMIE -
Non, tu l'as hébergé sans demander de note.
Se plaindrait-il vraiment ? Laisse-moi en douter.
Je pense que les deux ont bien su s'aimanter.
On les voit bavarder, on les voit se sourire.
Et puis, sous sa dictée, on voit Chrysippe écrire.

PELOPS -
Car c'est son professeur !

HIPPODAMIE -
Et que lui dicte-t-il ?



Un distique, un tercet, un quatrain, un quintil
D'amoureux sentiments et de plaisirs fertiles,
Qui sait ? Peut-être encor, frissonnant comme idylles,
Il chante quelques vers rimant, je pense, en -our.
Comme quel mot déjà... ? Ah oui, c'est comme amour !
Chrysippe en est ravi, voyant une expérience
En Laïos et son corps, en ses mots et sa science.

PELOPS -
Voyons, Hippodamie, mais qu'est-ce que tu dis ?

HIPPODAMIE -
Je vais être très claire : ils sont bien plus qu'amis !

PELOPS -
Tu m'outrages, hélas !

HIPPODAMIE -
C'est ton fils qui t'outrage.

Rejette donc sur lui ton courroux et ta rage.

PELOPS -
Te moques-tu du monde ? Ah! il est amoureux !

HIPPODAMIE -
Pelops, devine donc l'objet de tous ses vœux !
Tu vas rester ici et côtoyer l'infâme,
Ah, tandis qu'Eurydice échange, unit son âme.

PELOPS -
J'irai à son mariage et ce durant trois jours,
Mais garde sur mon fils tes horribles retours.
Étant fruit d'une union, que tu sais, adultère,
Tu as toujours sur lui gardé un œil austère.
Ne le diffame point et ne sois sa marâtre.
Chrysippe aimant Laïos ? Et puis, il l'idolâtre !
Tes lèvres sont souillées et disent des souillures,
Mais noue-les et mon fils loin de tes impostures.
Donc, oui, je partirai voir mariée Eurydice,
Puisque Pelops devrait résoudre ton caprice.
Mais je préviens, nous n'allons pas nous presser.
Étant bien élevé, je dois leur annoncer.

HIPPODAMIE -
Bien, comme tu voudras, je t'attendrai dehors.
Laïos, réfléchis bien. Car Chrysippe...

PELOPS -
Mais sors !

SCENE 6 – Pélops.



PELOPS -
Cette femme est immonde et se montre méchante.
Mon fils un pédéraste est ce qu'elle me chante !
L'effrontée ! La coquine ! Elle le voit troublé,
Sa fureur est énorme et il est bousculé.
Ô mon fils adoré ! Papa va te laisser !
Je crains en te quittant de devoir te blesser !
Je soupire bien triste et inspire et expire...
Mon cœur sera meurtri quand je vais te le dire.
Et toi, Laïos, l'ennui deviendra ta compagne,
Un ennui éternel atteignant la montagne.
Ah! vois comme j'ai honte ! Et vois mon désarroi !
Vois-moi couronner du vestige de l'effroi.
Les cruelles rougeurs viennent me trop trahir.
Oh, je vous sens venir, vous allez me haïr.
Pardon Laïos, pardon ô toi mon cher Chrysippe !
Ah, je vous quitte ainsi et déroge au principe !
Contraint de vous quitter, ce de manière infâme,
Je n'ai fait qu'écouter les conseils de ma femme.
Oh, ne m'en voulez pas messieurs, s'il vous plaît.
Certes, je le fais mais c'est à contre cœur fait !
Oh, ne m'en voulez pas, ou vient mon déshonneur !
Mince! Chrysippe est là ! Et pour moi, quel malheur !

SCENE 7 – Pélops, Chrysippe.

PELOPS -
Chrysippe, mon cher fils.

CHRYSIPPE -
Qu'est-ce qu'il y a père ?

PELOPS, en aparté -
Quel tourment m'envahit, m'afflige et m'exaspère !

CHRYSIPPE -
Mon père tu as l'air meurtri et attristé...
Ai-je fait... ?

PELOPS -
Non, mon fils, mais je t'aurai quitté

Quand te réveilleront les rayons du Soleil.
Je suis un père indigne, à nul autre pareil !
Mon fils, ne m'en veux pas, Eurydice et Orphée...

CHRYSIPPE -
Oh, vas-y. Ce n'est rien. Je te vois tout coiffé
De la honte pour rien. Mais souffle encore un peu,
Et va voir Eurydice anoblir donc son feu.
Je peux m'en sortir seul, je suis assez mature
Pour rester ici et ne pas, dans la nature,
M'enfuir. Rassure-toi ! Ne souffre pas autant.



PELOPS -
Mais seul, avec Laïos, n'est-ce pas trop frustrant ?

CHRYSIPPE -
Enfin, pourquoi cela me tourmenterait-il ?

PELOPS -
Vous n'êtes pas amis.

CHRYSIPPE -
Mon père, le dit-il ?

PELOPS -
Non.

CHRYSIPPE -
C'est votre hypothèse ?

PELOPS -
Effectivement, fils.

CHRYSIPPE -
Père, je suis navré, mais nous sommes amis.
Eh, je lavais son dos aux bains. Donc, nous en froid ?
Mon père, loin de là. Ce n'est pas ce qu'on voit.
Tu sais, on s'apprécie. Je te le dis sans vice,
Tu peux nous laisser seul et voir ton Eurydice !

PELOPS -
Si vous vous entendez, pourquoi partir sans lui
Des bains ?

CHRYSIPPE -
On est amis, mais...

PELOPS -
Mais pas aujourd'hui ?

CHRYSIPPE -
Non. Chacun a son corps. Je peux donc le laisser
Seul aux thermes, papa. Cesse de nous presser
Dans notre relation. On commence en ami
Et on finit uni. Si l'on veut accompli
Un pacte d'amitié, il faut attendre un peu.
Ce n'est pas en un jour qu'on raconte son vœu.
Tu me voudrais déjà lui confier mes secrets,
C'est ton ami, papa. Nos contacts sont bleuets,
Mais attends, tu verras, on finira un jour
Par tout se confier, sans le moindre détour.
Et qui sait, nous laisser est peut-être une idée.



PELOPS -
Je veux une réponse et je l'ai demandée !
Mon départ est un bien, je le comprends Chrysippe !
Je devrais vous quitter serait-ce par principe.
Tu parles bien mon fils.

CHRYSIPPE -
J'ai appris du meilleur !

PELOPS -
Je suis abasourdi. Laïos, grand professeur !

CHRYSIPPE -
Je parlais de toi.

PELOPS -
Ah ? Laïos est-il mauvais ?

CHRYSIPPE -
C'est un bon professeur et ses cours sont parfaits.
Il est drôle, superbe en son noble métier.
Mais est-il excellent ? On va le clarifier
Demain. Sa théorie, peut-être m'aidera
A chevaucher un char, brillant dans l'agora !
Et lorsqu'on me verra brillant de tout mon être
Je hurlerai bien fort que Laïos est mon maître !

PELOPS -
Mais Chrysippe, mon fils, ne te sens-tu pas mal ?
Tu sais bien, cet amour que tu disais fatal.
L'as-tu vite oublié ? Ou bien l'as-tu marbré ?
Ne vas-tu pas mourir ? Tu t'y es préparé !

CHRYSIPPE -
Père, ton soutien est ressenti à distance.
En étant séparés, je ressens ta présence !
Et puis j'aurais Laïos pour me dire bien bas
Des mots tendres d'amour, me tenant dans ses bras,
Oubliant mes amours, je sourirai du cœur,
Oubliant mes tourments et oubliant ma peur !
Si tout se passe bien, mon amour est discret,
Et il demeurera pour Laïos un secret.
Alors va, papa, va, Eurydice t'attend !
Remplis donc ton devoir, ici très important !

PELOPS -
Laïos sera gêné...

CHRYSIPPE -
Je le vois arriver.

SCENE 8 – Pélops, Laïos, Chrysippe.



LAÏOS -
Pelops, t'as l'air gêné...

PELOPS -
J'ai peur de t'énerver !

Je vais devoir partir, et ce trois jours durant.

LAÏOS -
Je me débrouillerai, tu sais, je suis un grand.

PELOPS -
Ce n'est pas ça du tout, mais tu vas t'ennuyer.

LAÏOS -
Mais non, il y a ton fils, là pour m'accompagner.

PELOPS -
Tu l'apprécies un peu ?

LAÏOS -
Je l'apprécie beaucoup.

Grandes sont ses vertus, du javelot son coup
Est imparable. Eh oui, ton fils sera un grand
Mais que s'il est patient et qu'il, sans cesse, apprend.

CHRYSIPPE -
Le penses-tu vraiment ?

LAÏOS -
Mais voyons ! Bien sûr que oui !

CHRYSIPPE, en aparté -
Ces vains mots sont si doux quand prononcés par lui !

LAÏOS -
Voyais-tu dans nos cœur quelconque inimitié ?

PELOPS -
Je pensais que ton but, d'en faire un initié
Au char résumait bien ce que tu as en tête.
Mais vous deux arborer une amitié parfaite ?

LAÏOS, CHRYSIPPE, ensemble -
Je te l'assure.

PELOPS 
Eh bien ! vous voilà fusionnels !

Ne regretterais-tu point mes bras paternels ?
Chrysippe, vivras-tu sans ton donneur de rein ?

CHRYSIPPE -



Papa, aux noms des dieux, tu peux être serein.

PELOPS -
Et toi Laïos, dis-moi, te metté-je au supplice ?

LAÏOS -
Oh, sois serein Pelops, et va voir Eurydice.

PELOPS -
Vous avez tous les deux désabusé mes pleurs,
Je vous laisse donc seuls et ouvrez-vous vos cœurs !





ACTE II – ENTRAÎNEMENT
Se déroule à l'extérieur, lors d'une journée ensoleillée.

SCENE PREMIERE – Laïos, Chrysippe.

CHRYSIPPE -
Nous voilà ! le Soleil est encore endormi
Mais il expose l'âme, ô lui mon grand ami,
D'un guerrier idéal, d'un guerrier héroïque...

LAÏOS -
Il n'est pas encor temps de devenir lyrique.
Car Chrysippe, aujourd'hui, tu découvres le monde.

CHRYSIPPE -
Je ne peux plus attendre une seule seconde !
Laisse-moi donc monter sur ce glorieux char.
Je me vois y monter, devenant œuvre d'art.
Tout le monde s'écrie : « Chrysippe, Chry, ô, sippe !
Nous t'aimons grand héros... »

LAÏOS -
Rappelle ton principe.

CHRYSIPPE -
Humilité certaine anoblit le héros,
Tu me l'as récité. Je le sais bien Laïos.
Toutefois, admets donc que divaguer un peu
Ne nous condamne pas à pleurer dans le feu.
Et que rien n'est mauvais tant que c'est dans l'esprit,
Et qu'on ne clame pas : « Mon fantasme me prit ! »
Si c'est dans l'intérieur, que le rêve soit gros,
Qu'on espère toujours...

LAÏOS -
Ô Chrysippe.

CHRYSIPPE -
Ô Laïos.

LAÏOS -
Et le fantasme mène à toutes les souffrances.

CHRYSIPPE, en aparté -
Si tu voyais tes yeux et toutes leurs violences !

LAÏOS -
On s'imagine heureux en étant pédéraste
Et l'on ose prétendre avoir une âme chaste !

CHRYSIPPE -
Ton exemple m'offusque et est trop mal choisi :



Un crime si honteux pour un honneur moisi
Qui défait chaque attrait de toute sa fierté,
Qui nage en déshonneur, se croit témérité.
Quel affront que ce crime est à mes deux oreilles !

En aparté.

Ces âmes égarées sont hélas mes pareilles !

A vive voix.

Ah, mais nous divaguons : reprenons notre cours.
Vais-je monter au char, conduire quelques tours ?

LAÏOS -
Pas maintenant.

CHRYSIPPE -
Pourquoi ? tu te moques de moi !

Nous sommes sortis pour...

LAÏOS -
Mais Chrysippe, tais-toi !

Je voudrais t'enseigner la pratique à présent.

CHRYSIPPE -
Tous mes espoirs sont morts et flottent dans le vent !
Mon âme est massacrée par la funeste attente !
N'aperçois-tu donc pas mon âme si battante ?
Je suis un jeune encor, comprends-moi mon désarroi
Quand tu me dis d'attendre et « Chrysippe, tais-toi ! »
Laisse-moi ma jeunesse et ma témérité,
Mon courage et ma force et ma dextérité !

LAÏOS -
Tu ne veux pas apprendre ?

CHRYSIPPE -
Et tu me l'as appris.

Tu me l'as répété, Laïos, j'ai bien compris.
Supportant théories pour avoir la pratique,
Tu dis qu'il y a plus qu'il faut que l'on m'explique ?
Oui, deux plus deux font quatre et trois et trois font six,
Ah ! mon ennui renaît, ô laborieux phœnix !
Oh, je le sens renaître et hurler de sa cendre.
Laïos, entends-le bien : je ne peux plus t'entendre !
Mon ennui est phœnix, laisse-le s'envoler,
Cet oiseau est si fier, tu dois le cajoler.
Je sais, c'est étonnant d'un jeune comme moi,
Mais comprends mon ennui, comprends mon désarroi !
Je suis jeune vieux, ma propre vie m'échappe,
Ah, je me vois ridé ! Cette vision me frappe.



Les parques ont mon fil enlacés dans leurs doigts,
S'apprêtent au couteau à tuer mes émois,
Et moi, je suis damné par ma passivité !
Je me sens abruti, ô mon oisiveté
Implacable. Je souffre et soupire l'ennui,
Mon juvénile espoir plus jamais n'aura lui !
Il soupire, mon cœur ressent toute sa peine,
Il partage ses pleurs, ma faiblesse m'enchaîne
A souffrir d'un désir qui est insatiable,
A souffrir d'un amour qui est peu honorable !
Ô jeunesse impatiente émerveillant le vieux,
Émerveillée du fond des iris de leurs yeux !
Les vieux ont l'expérience et les jeunes la force,
Je veux de l'expérience, à m'asseoir on me force !
Tout comme le Soleil, je me trouve à mon aube,
Mais si je dois l'avouer avec un cœur trop probe,
Je voudrais m'élever jusques au grand Soleil !
Et l'on me force, hélas, à garder le sommeil.
Le cœur battant trop fort, découvré-je en ce jour
La fierté de l'orgueil, le bonheur de l'amour ?
Lorsqu'on prend son envol tout peut bien arriver,
Mais si cloué au sol, il faut alors rêver.
Les ailes du phœnix soupirent de douleur
Coincées dans la folie d'un éternel rêveur.
Une aile est un fardeau quand on l'a dans le rein
Et qu'on vous dit, mes dieux, qu'un battement est vain.
On vante vos vertus, admire la jeunesse,
Mais on a peur, voyez, que la pauvre se blesse.
Si ignorante encor, mais laissez-nous apprendre,
Si vous vous écoutiez comme on doit vous entendre !
J'attends encor des jours, ou dirais-je des mois,
Et le bout du chemin n'est pas ce que je vois !?
Ô ennui mortifère, agacement extrême,
Quel soupir en mon sein me réveille moi-même ?
Osé-je parler fort et clamer mes tourments,
Explorer mon profond, dire mes sentiments,
Me découvrir en homme et brûler cette flamme
Qui terrassait ma bouche et torturait mon âme ?
Et quand de mes désirs, le soupir incertain
Fixait sans s'arrêter, maître Laïos, ta main,
Croyais-tu en ton cœur que j'étais passionné
Et que j'allais pleurer ton long cours terminé ?
Mon âme se révèle et mon cœur obéit,
Qu'importe les regrets de tout ce que j'ai dit,
Je t'ai offert mon cœur, je t'ai ouvert mon âme,
Je t'ai ouvert ma foi, je t'ai offert ma flamme.
Que vas-tu faire alors ? Vas-tu me délaisser ?
Témoignant mes pensées, vais-je ton cœur blesser ?
Ce n'est pas contre toi, je te le jure par...

LAÏOS -
Chrysippe, je t'en prie, pars conduire ce char.



Il désigne un char hors-coulisses.

CHRYSIPPE -
Ah, je peux ? Pour de vrai ?

LAÏOS -
Que vole la jeunesse !

Chrysippe court hors de la scène.

SCENE 2 – Laïos.

LAÏOS -
Tu me vois comme un vieux et que cela me blesse !
J'avoue avoir été trop sensible à tes charmes,
Je sens mon sombre cœur souffrir de ses alarmes.
Que mon souffle soit stable et mon honneur vaillant,
Mais mon cœur en folie s'exprime frétillant !
Je te vois en mon cœur et mon âme s'affole,
L'amour, tu le sais bien, n'est pas dulçaquicole.
Il vit dans les torrents et dans Poséidon,
Voilà j'implore, dieux, votre ultime pardon.
Malgré mon faux bonheur, je soupire malheur,
Et malgré mon faux soin, je transpire douleur.
Mon cœur est en lambeaux, mon cœur est en guenilles,
Il fallut que mon cœur se délassât des filles !
Laïos, brave, dit-on. Eh bien, les gens ont tort.
Je ne suis pas, hélas, le professeur si fort
Qui allie à son cœur la plus pure vertu,
J'aurais pu, mais voilà. Ô mon Chrysippe tu
As dérobé mon cœur, il est dans ta besace,
Rends-moi le ventricule amoureux. A sa place
Je mettrai mes vertus, toutes s'il le fallait,
Mais libère-moi donc, Chrysippe s'il te plaît !
Offre-moi donc mon cœur qui loge dans ton sein,
Offre-moi donc mon cœur qui avant m'appartint.
Car si j'en ai la clé, tu en as le trousseau,
Délivre-moi mon cœur sur le chant du ruisseau,
Qu'il loge en ma poitrine et qu'il demeure pur !
Refuser ta beauté, oh c'est tellement dur !
Se défaire d'un charme et des plus éclatants,
En fantasmes, tu sais, oui, quelque fois je tends
A enlacer ta lèvre et ton corps embrasser,
Ne m'en veux pas, tu sais, je ne fais que penser.
Tu vois que je te parle alors que je suis seul,
Je délire en aïeul, peut-être bisaïeul.
Est la schizophrénie la punition divine
Pour avoir des horreurs transporter la racine ?
Je ne pourrai me voir, ô le monstre sordide,
Tu as aimé un homme ? Ah ! je ne le décide !
Si mon cœur attristé est au bout de sa peine,



Si ma vie se consume et seulement se traîne,
Dès que tu auras bien chevauché chaque char,
Alors Laïos mourra en frôlant tout un art.

SCENE 3 – Laïos, Jocaste.

JOCASTE -
Bonjour ô mon amour qui possède mon cœur !

LAÏOS -
Jocaste, tu es là ? Si tôt et à cette heure ?

JOCASTE -
Je dois t'avouer Laïos, le comble du bonheur.
Je m'en enorgueillis et souffle sur ma peur !
Tu sais bien cet objet qui rend fière une femme
Qui porte en son giron le saint souffle d'une âme.
Ce bonheur inouï qui embrasse nos cœurs !
Eh, l'as-tu deviné ?

LAÏOS -
A-t-on tué tes sœurs ?

JOCASTE -
Laisse donc mes amies ! Le bonheur en mon être
Ne concerne que nous. Il est vain de connaître
Pour les autres nos joies. Mais n'as-tu pas d'idée ?

LAÏOS -
La femme de Zhétos a été inondée ?
Ou c'est celle d'Amphion ?

JOCASTE -
Mais Laïos franchement !

Ne vas-tu point trouver ?

LAÏOS -
Laisse-moi un moment.

JOCASTE -
Quel déplaisir, hélas !

LAÏOS -
Je vais trouver chérie.

JOCASTE -
Et je sens en mon sein l'âme qui s'est meurtrie,
Blessée par tant de haine et tant d'indifférence,
Son bonheur est ailleurs, te fuyant en errance !

LAÏOS -
Je vais trouver chérie.



JOCASTE -
Oui mais j'attends toujours !

LAÏOS -
Thèbes me veut en roi me criant ses amours ?

JOCASTE -
Non !

LAÏOS -
Un vieux guéri ?

JOCASTE -
Non !

LAÏOS -
Des femmes me sourient ?

JOCASTE -
Je sens dans nos deux cœurs tous mes espoirs qui prient !
Dieux, leur répondrez-vous ?

LAÏOS -
Je vais trouver chérie.

JOCASTE -
Ah ah, il va trouver ! Ah, à nouveau je prie !
Ne vois-tu pas mon teint ? Il est bien plus radieux !

LAÏOS -
Aurais-tu obtenu une grâce des dieux ?

JOCASTE -
Oui, Laïos, en effet, les dieux m'ont bénie !
Trouve notre bonheur ou bien je te renie.

LAÏOS -
Que brûlent la chandelle et ce divin mystère !
Ce mystère divin rend mon épouse austère.

JOCASTE -
Tu n'as pas de cœur !

LAÏOS -
Eh ! deux cœurs battent en moi !

Celui du courage et icelui de la foi !
Alors quoi ? Parle donc ! Retire tous tes voiles
Qu'à mon tour dans les yeux j'arbore des étoiles.

JOCASTE -
Trouve alors, trouve donc ! Ce n'est pas difficile :



Un bonheur éternel et qui jamais ne file.
Laïos, sais-tu que j'ai la vie en ma bedaine ?

LAÏOS, hésitant -
T'as mangé une fleur ?

JOCASTE, s'emportant -
Comment rester sereine ?

Non, Laïos, mille fois : je n'en ai pas mangé !
Pourtant de mes tourments avaient tout arrangé
Les mânes en mon sein. Un joyeux arrivant,
Un nouveau diamant régnant sur la couronne,
Une âme de surcroît, un bonheur de délices.
Et ta stupidité me mettrait aux supplices ?
Ah, que c'est trop pour moi ! Mon âme se déchire !
Je ne veux point parler et mon secret te dire.
Tu m'as fait un affront, j'en suis fort désolée,
Peut-être qu'il, enfin, me rendra consolée.
Tu répugnes mon sang et le pur en mon ventre,
La pureté enfin réside dans mon antre !
Un joyau brut et pur, un sourire d'éclats,
Et toi mon cher époux, tu ne remarques pas !
C'est ton char, je le sais, ainsi que ton élève...

LAÏOS -
Ne parle pas de lui... !

JOCASTE -
Ton ton de voix s'élève ?

Ah, le charmant bonhomme, il coupe ma tirade
Pour défendre Chrysippe, ô ton grand camarde.
Tu n'as d'yeux que pour lui et lui d'yeux que pour toi,
Ta femme tient la vie, et toi, tu ne le voi !

LAÏOS -
Tu es enceinte ?

JOCASTE -
Eh bien ! les dieux sont bien réels !

Tes yeux sont étourdis, tes yeux sont idéels :
Qu'est-ce donc que la vie ? Une femme en son sein
Forgerait un gamin qui goûterait son sein ?
Chrysippe doit apprendre et je le conçois bien,
J'ai été bien méchante en l'insultant de rien.
La faute n'est qu'à toi, mais bon, je la comprends.
Deviens donc plus sérieux : tu auras des enfants !
Un enfant de tes os, un enfant de ta chair,
Un enfant qui bientôt te sera le plus cher.
Œdipe est son prénom. Cela n'est pas charmant ?

LAÏOS -
Une fille peut-être ?



JOCASTE -
Une femme le sent.

C'est un homme, Laïos. Un homme comme toi,
Gentil, délicat, drôle, admirable, un grand roi,
Grand, barbu, fier, beau, noble, agréable, galant,
Un héros fait de cœur, les monstre désolant,
Un homme plein d'honneur honorant sa maison,
Brave comme un guerrier, d'un sage la raison,
Il aura qualités et il sera fatal,
Mais jamais tous ses biens ne serviront le mal !

LAÏOS -
Ah, tu m'as convaincu, et quelle joie m'inonde,
Jocaste mettra bas au grand souffle du monde !
Quelle belle vertu et quel insigne honneur
D'avoir comme mon fils un héros bienfaiteur.

JOCASTE -
Oh mais quelqu'un arrive, heureux comme nectar...

LAÏOS -
C'est Chrysippe.

SCENE 4 – Laïos, Jocaste, Chrysippe.

CHRYSIPPE, pointant du doigt les coulisses -
Laïos, vois, j'ai choisi mon char !

Il aperçoit Jocaste.

Oh, bonjour !

JOCASTE -
Oui, bonjour. Vous semblez bien heureux...

CHRYSIPPE -
Plus qu'une seule fois, je suis heureux pour deux !
Je vais enfin monter et chevaucher un char !

JOCASTE -
Seulement maintenant ?

CHRYSIPPE -
Il n'est jamais trop tard !

Laïos m'a fait attendre et c'était difficile,
Mais le glaive à la main, j'ai été trop habile.

JOCASTE -
Vous êtes-vous battus ?

CHRYSIPPE -



Un glaive imaginaire.

JOCASTE -
Dieux merci ! Qui aurait pu attaquer un père ?

CHRYSIPPE -
Un père, dites-vous ? Avez-vous des enfants ?

JOCASTE -
Pas encore, bientôt, nous serons des parents.

LAÏOS -
Lui ne devine pas ?

JOCASTE -
Est-il progéniteur ?

Garde donc ton cerveau et qu'Œdipe ait ton cœur !

CHRYSIPPE -
Jocaste, recevez mes félicitations,
Qu'il soit un homme brave aimant les traditions,
Qu'il apporte l'honneur à vous et la maison
Lorsqu'il ne sera plus dans la mère prison.

JOCASTE -
Chrysippe, excusez-moi. Je vous ai insulté
Tout à l'heure. J'avoue. Seigneur, j'ai regretté :
Mon mari ne trouvant que j'étais bien enceinte,
Bénie par tous les dieux, du souffle de la sainte,
J'avais conjecturé que vous le distrayiez,
Que vous le perturbiez et que vous le charmiez.
L'offense est bien trop grande et je vous le concède,
La langue d'une femme a-t-elle un bon remède ?
Non, nous aimons parler guidées par Pandora
Et nous souillons les gens que l'époux regarda
Avecque grande estime. Hélas, je vous l'avoue,
Nos langues dans le vent, et la vie et sa roue,
S'envolent dans les cieux ne connaissant d'arrêt,
Et nous crions partout ce qui est un secret.
Donc pardon.

CHRYSIPPE -
Ce n'est rien ! Qui peut vous en vouloir ?

Vous aimez votre époux et vous le faites voir,
Soyez fière de vous femme noble et fidèle,
Vous discourez beaucoup mais l'atteinte est bien frêle,
Je ferai ma prière à l'autel ou par terre,
Qu'Œdipe soit héros dans une nouvelle ère ;
Car quelqu'un comme vous mérite un bel enfant,
Qui au cœur et la force allie, tout innocent,
La beauté d'un amour et d'un cœur admirable.



En aparté.

Qu'il ne soit pas la proie du tourment qui m'accable !

De nouveau à Jocaste.

Tout le bonheur du monde embrassera (c'est sûr)
L'enfant de noble femme et de héros très pur.
Et vos petits-enfants s'ils descendent de lui
Auront plus de vertu que les héros d'autrui.
Et je vous le redis : mes félicitations !

JOCASTE -
Je suis bien trop touchée par vos bénédictions,
S'il a une vertu, oh, que ce soit la vôtre !

CHRYSIPPE -
Je n'ai que l'éloquence et puis je n'ai rien d'autre.
Si je dois faire un souhait pour bénir votre enfant,
Que son grand cœur soit pur et qu'on soit différent.

JOCASTE -
Qu'avez-vous donc d'impur ?

CHRYSIPPE -
Je préfère le taire,

Si je reste muet, je pourrai m'en défaire.

LAÏOS -
Chrysippe, ce n'est pas le char que j'ai choisi.

CHRYSIPPE -
Je le sais bien, Laïos, mais il est plus joli.

LAÏOS -
Tu me fais un caprice !

CHRYSIPPE -
Et tu sais bien que non,

Il s'agit de mon char, de ma vie, de mon nom.
Alors oui, je décide, et que tu sois content
Ou que tu sois vexé m'est bien indifférent.

LAÏOS -
Pendard ! Insolent !

CHRYSIPPE -
Oh !

JOCASTE -
Laïos, Chrysippe est grand.

Il peut choisir son char.



LAÏOS -
Je choisis ce qu'il prend !

CHRYSIPPE -
Hors de question !

LAÏOS -
Vraiment ?

CHRYSIPPE -
Vraiment !

LAÏOS -
Et non te dis-je !

JOCASTE -
Laïos, tu le vois bien, ridicule est litige !
Chrysippe est responsable et il est un adulte.
Laisse-le donc choisir, vois ce qui en résulte.

CHRYSIPPE -
Merci beaucoup Madame, et du fond de mon cœur,
Je reste à votre soin et votre serviteur.

SCENE 5 – Laïos, Jocaste.

LAÏOS -
Et tu l'as laissé faire...

JOCASTE -
Et tu es ridicule !

La raison du conflit, ici, est presque nulle.
Pourquoi débattre sur le bon char à choisir ?
Il faut parfois savoir écouter son désir.
Ne te tourmente pas car ce n'est qu'un chariot,
Se disputer pour ça serait, vois-tu, bien sot.
Contemple le bonheur qu'un gentil dieu nous livre...

LAÏOS -
Tu es tombée enceinte alors que j'étais ivre.

JOCASTE -
Le bonheur toutefois...

LAÏOS -
Dieux, quelle punition !

JOCASTE -
Punition ?

LAÏOS -



Punition ! Souviens-toi ! « Attention ! »
Nous disait un oracle. « Ayez un seul garçon,
Il baisera maman en maître de maison,
Son papa il tuera, il n'aura hésité,
Maman veuve a choisi le fils à son côté. »

JOCASTE -
Misérable misère ! Arrogante arrogance !
Mon fils, dis-tu, causer toute cette malchance ?
Tu l'insultes !

LAÏOS -
Mais non, et tu le sais très bien.

Car si cet enfant naît, nous ne serons plus rien !
Et tu le sais très bien.

JOCASTE -
Eh oui, trop bien hélas !

Et si cet enfant naît, je te mets au trépas.
Mais il est un cadeau...

LAÏOS -
Que nos cœurs chériront.

Mais il est condamné à nous faire un affront.
Un enfant de l'alcool deviendra adultère,
Profanera le père et baisera la mère.

JOCASTE -
Quelle douleur !

LAÏOS -
Martyre !

JOCASTE -
Un héros loin de nous !

Faire un enfant si noble et craindre son courroux !
Le malheur est immense !

LAÏOS -
Et la peine aussi bien !

Sa naissance suffit et nous devenons...

JOCASTE -
Rien !

LAÏOS -
Mon cœur est en lambeaux !

JOCASTE -
La fortune me trouble !

LAÏOS -



Mon fils futur héros !

JOCASTE -
Et la peine en est double !

Mais quel dieu l'a souillé ?

LAÏOS -
Un dieu bien trop jaloux !

JOCASTE -
Ne les insultes pas et crains donc leur courroux !

LAÏOS -
Mon courroux éclatant ravage mon esprit !
Je me sens défaillir...

JOCASTE -
L'oracle l'a prédit !

Il n'y a pire douleur que celle d'une mère
Qui tient le paradis et qui porte l'Enfer !
Mon ventre antithétique éveille l'oxymore
Du début de la vie, du souffle de la mort !
Nous offrir un présent, et puis l'empoisonner,
Mais quel est l'intérêt, dieux, de nous le donner ?
Je croyais que ma vie brillerait de ses feux,
Mais la fortune, hélas, s'oppose à tous mes vœux !
On voulait un enfant, nous voilà bien servis,
Et les moindres nous sont par tous les dieux ravis !

LAÏOS -
Quel malheur impromptu ! Que faire donc de lui ?

JOCASTE -
Oh, laissons-nous mourir à partir d'aujourd'hui.

Petit blanc.

JOCASTE -
Non !

LAÏOS -
Non ?

JOCASTE -
Mille fois non. Nous allons nous sauver,

Nous allons le sauver. Des gens pour l'élever !

LAÏOS -
Quoi ?

JOCASTE -
Ils vont l'adopter et chérir mon enfant !



LAÏOS -
Ah ! je ne te suis plus. Quel projet dans le vent... ?

JOCASTE -
Pas dans le vent Laïos ! Ce projet est sérieux !
Œdipe va vivre et tout ira pour le mieux.
Et il sera nourri, il sera éduqué,
Le malheur des seigneurs ne sera provoqué.

LAÏOS -
Mais quel horrible plan.

JOCASTE -
Mais c'est le mieux à faire

Pour conserver le fils et le père et la mère.

LAÏOS -
Tu te moques du monde ? Il est hors de question
Que quelqu'un mais pas nous fasse l'éducation
De mon propre fiston. Si je ne l'ai pour nous
Qu'il soit au Cithéron et blessé aux genoux !

JOCASTE -
Quel affront pour la mère !

LAÏOS -
Encor plus pour le père.

Voir fuir un tel bonheur tout mon être exaspère.

JOCASTE -
Comptes-tu le tuer ?

LAÏOS -
Et que ferais-je d'autre ?

JOCASTE -
Ce n'est pas un gibier ! Cet enfant est le nôtre !

LAÏOS -
Et qui l'adopterait ?

JOCASTE -
Oh, diverses personnes.

LAÏOS -
Comme qui ?

JOCASTE -
Quoi ? déjà ? Laïos, là, tu m'étonnes.

Je vais trouver quelqu'un. D'ailleurs, je me retire
Et me mets à la tâche.



LAÏOS -
Ah que ça me déchire !

SCENE 6 – Laïos.

LAÏOS -
Me voilà je suis proie entre père et amant,
Chrysippe mon amour, Œdipe mon enfant !
Je brûle d'une flamme ardente de ses charmes,
Sa flamme m'a glacé mais brûle mes alarmes.
Jocaste est mon épouse et la mère du fils
Qui provient de Laïos mais qui cache ses vices !
Cruelle destinée ! Les espoirs d'une vie
Ont brûlé toute joie, Œdipe l'a ravie !
Il s'agit de ma vie et celle de mon fils,
Tuerais-je mon enfant ? Mais ah ! quel père je suis !
Jocaste a une idée mais qui est bien mauvaise :
Car le garder en vie loin du Péloponnèse
Hélas, nous damnera, je ne le sais que trop,
Œdipe reviendra en me montrant son croc.
Et ce qui est horrible et qui me déshonore
Est que mon fils n'est rien face à ce que j'adore !
Mon sein souffre bien plus que le sein de Jocaste,
Mes entrailles me crient : « Ah ! démon pédéraste !
Tu oublies ton enfant, n'as d'yeux que pour un homme,
Tu es comme un démon et un démon est comme
Toi. Ta présence souille ombre et humanité !
Tu es le pire sang qui n'ait jamais été ! »
Leurs yeux rouges me broient : « Ton honneur est souillé !
Tu vas le regretter ! » Cauchemar éveillé
Qu'est la vie de Laïos ! Je ne vois que Chrysippe,
Je devrais pourtant voir ma Jocaste en principe,
Mais c'est bien malgré moi que mon cœur en douleur
Soupire ce Chrysippe et l'aime dans mon pleur !
Regardez-le encore et soufflez de supplice,
Voyez comme il chevauche avec art et délice !
Le char est son esclave et il en est le maître,
Le maître de mon cœur, le maître de mon être !
Pourtant je refusais qu'il choisisse ce char,
Car il est débutant, et ce char est fait par
Un expert. Mais voyez, dessus il est radieux
Arborant l'élégance et la grâce des dieux !
Mon cœur l'admire, hélas, mon cœur est en émoi,
Mon cœur est au supplice, au froid Tartare et moi
Je me sens comme un dieu ayant eu son pouvoir.
Chrysippe aux alentours, je ne puis plus rien voir
Que lui. Et vient le soir où dormant doucement
Que dans mes cauchemars Chrysippe est bien présent !
Quelle joie de le voir ! Mais quelle ultime peine !
J'aime un adolescent alors que j'ai ma reine !
Chrysippe mon amour, sais-tu que je t'adore ?



Chrysippe mon vautour, sais-tu que je t'abhorre ?
Ah ! c'est tellement rare : aimé et détesté !
Aïe ! que vois-je par là ? Mon amour a chuté ?

Il court hors des coulisses. Il ramène Chrysippe sur scène.

SCENE 7 – Laïos, Chrysippe.
Laïos allonge Chrysippe sur le sol.

LAÏOS -
La chute t'a fait mal ? Chrysippe, tu vas bien ?

CHRYSIPPE -
Ne t'en fais pas Laïos, une chute n'est rien.

LAÏOS -
On arrête aujourd'hui.

CHRYSIPPE -
Mais je n'ai pas eu mal !

LAÏOS -
Oui mais le prochain coup pourrait être fatal.

CHRYSIPPE -
Quelle exagération ! Tu es trop protecteur !

LAÏOS -
Mais Chrysippe, tais-toi, je suis le professeur !

CHRYSIPPE -
Mais je veux m'entraîner.

LAÏOS -
Je ne m'en soucie pas !

CHRYSIPPE, allant vers le char -
Bon très bien, je m'en vais !

LAÏOS -
Tu reviens sur tes pas !

Il attrape Chrysippe et le plaque au sol. Il est allongé sur lui. Ils se font face.

CHRYSIPPE -
Laïos, relâche-moi !

LAÏOS -
Pourquoi me provoquer ?

CHRYSIPPE -
Mais Laïos lâche-moi, cesse de me bloquer !



LAÏOS -
Réponds d'abord !

CHRYSIPPE -
Eh bien, c'est que je veux apprendre

Et que toi sans arrêt tu veux toujours attendre !
Comprends que je suis jeune et que...

LAÏOS -
C'en est assez !

CHRYSIPPE -
Mais qu'entends-je Laïos ? Ah ! mes mots délaissés !
Tu es égocentrique et ne penses qu'à toi !

LAÏOS, avec sincérité -
Je ne pense qu'à toi !

CHRYSIPPE -
Il se moque de moi !

Si tu pensais à moi tu me laisserais faire,
Le char que j'ai choisi avait su te déplaire !
Tu me reprends sur tout, me critiques sur rien,
Mais n'ai-je pas le droit de faire un acte bien ?
Et si je veux conduire, eh bah, laisse-moi faire,
Car tu es bien gentil, mais tu n'es pas mon père !

LAÏOS -
Ton père qui voulait que l'on devienne amis,
Et voilà qu'à présent nous sommes moins conquis !

CHRYSIPPE -
Je veux bien être plus si tu es tolérant.

LAÏOS -
Tout repose sur toi ! La joie de ton parent...

CHRYSIPPE -
Attention à tes mots, n'évoque pas mon père...

LAÏOS -
Oh ! que tu sois vexé n'est jamais mon affaire !

CHRYSIPPE -
Tu me hais !

LAÏOS -
Que sais-tu de moi à ton égard ?

Et de tous mes regards, comprendrais-tu le quart ?
Crois-tu que je te hais et que tu me dégoûtes,
Alors que ton bonheur m'est bien plus cher que toutes



Les choses de la Terre. Et c'est un soin étrange
Qui habite en mon être et qui trop me dérange.
Non, je ne te hais point, je peux t'en assurer,
Tandis que dans ton coin, en train de m'abhorrer
Tu me souffres.

CHRYSIPPE -
Mais non ! Regarde dans mes yeux :

Je veux t'offrir un culte écrasant tous les dieux !
Des dieux je n'ai que toi, je n'ai d'yeux que pour toi,
Et je te sens brûler étrangement en moi !
Je voudrais qu'en ton sein se loge mon esprit...
Mais je suis insensé ! Grands dieux mais qu'ai-je dit !

LAÏOS -
Qu'est-ce donc ce discours ?

CHRYSIPPE -
Qu'est-ce donc que le tien ?

En aparté.

Ah, je dois assumer de sa peur le maintien !
Le contact entre nous est si doux et si frêle
Que presque j'oublierais que c'est horreur charnelle !
Pourquoi suis-je content ? Pourquoi resté-je là ?
J'ai besoin de ton aide et t'implore Gaïa !

LAÏOS, en aparté -
J'ai failli crier haut ce que l'on garde en soi,
Mais Chrysippe aurait-il le même feu pour moi ?
Je le sens respirer à l'aube de nos corps,
Ouranos tu vois bien : mes désirs sont trop forts !

A voix haute.

Oh, mais quelle amitié tu me témoignes là...

CHRYSIPPE -
De l'amitié, dis-tu ? Ah mais oui, c'est bien ça !
Une grande admiration pénètre dans mon âme
Lorsque je vois Laïos et son...

LAÏOS -
Voilà ma femme !

SCENE 8 – Laïos, Jocaste, Chrysippe.
Laïos relâche Chrysippe et les deux se lèvent.

JOCASTE -
Laïos, tu sais, hélas... Oh Chrysippe, déjà ?
Je vous croyais au char et que faites-vous là ?



CHRYSIPPE -
Je vous l'avoue Jocaste en étant bien gêné,
Que pour conduire un char, je suis un nouveau-né !

LAÏOS -
Ce n'est que le début, et grand tu grandiras...

CHRYSIPPE -
Je vois, c'est plein de sens...

JOCASTE -
Vous êtes tombé bas ?

CHRYSIPPE -
Non. En haut, puis en bas.

LAÏOS -
Ah, il est plein d'humour !

JOCASTE -
Bien que tombé d'un char, faites votre retour !

CHRYSIPPE -
On m'en empêche.

JOCASTE -
Ah bon ?

LAÏOS -
Et c'est irrévocable !

Jocaste, je t'en prie, ne me rends point coupable.
Tiens, Œdipe...

JOCASTE, à Laïos de telle sorte que Chrysippe ne puisse entendre -
Laïos ! Garde cela secret.

Alerter un ami n'est pas ce qui se fait.
Et si l'on doit commettre un crime diabolique,
Ayons la bonne idée qu'il ne soit pas publique.
Traitons ça en privé !

LAÏOS, à voix haute -
Mon cher, je me retire

Et remonter un char, je dois te l'interdire.
Tu comprends ?

CHRYSIPPE -
Hélas, oui. Je n'en ai plus l'humeur.

En aparté.

Vois-je donc que son cœur partage ma douleur ?



LAÏOS -
Mais quelle obéissance ! Et qu'ébahi je suis !
Habituellement, mon autorité fuis
Tu. Éclat merveilleux !

JOCASTE -
Tout comme notre fils !

Rappelle-toi l'enfant qui nous est incompris.

CHRYSIPPE -
Quoi ?

JOCASTE -
Rien ! Nous allons vers les plaisirs géniaux.

Elle tire Laïos mais s'adresse à Chrysippe.

Au revoir mon ami !

LAÏOS, languissant -
Ô Chrysippe.

CHRYSIPPE, désespéré -
Ô Laïos.



ACTE III – AMOUR
L'action se déroule dans la chambre de Laïos.

SCENE PREMIERE – Laïos, Jocaste.

JOCASTE -
Laïos, je te l'avoue : je ne trouve personne !

LAÏOS -
C'était bien prévisible et donc, je ne m'étonne.

JOCASTE -
Que faire de l'enfant, notre progéniture ?
L'abandonnerons-nous, perdu dans la nature ?

LAÏOS -
Il faudra le faire et malgré tout notre amour.

JOCASTE -
Quelle horrible destin en ce funeste jour !
J'avais enfin un fils ; on me l'a retiré.
Mon bonheur était grand et il est altéré !
Je l'aimais cet enfant que mon ventre tient,
Mais on me le retire et point ne revient
Œdipe, mon enfant ! Il avait droit aux seins,
Avait droit au bonheur que désormais je crains !
Mon enfant malheureux, mon enfant détestable
Qui pourtant devait être un héros admirable !
Je sens bouillir en moi le héros révolté
Faisant preuve d'adresse et de témérité.
« Laisse-moi donc la vie que tu vas me donner »
Est tout ce qu'il me crie si ça peut t'étonner.
La surprise est bien frêle et ne me surprend pas
Car c'est d'un grand héros que je vais mettre bas !
Si seulement les dieux ne m'avaient pas maudite,
Peut-être que ma vie serait moins interdite.
On m'autorise époux, on me laisse parent
Mais on refuse, hélas, que j'arbore un enfant !
C'est l'allégresse atteinte et le bonheur ultime,
Et ressentir cela, serait-ce donc un crime ?
Que de notre trépas mon enfant soit coupable
Est une destinée qui m'est insupportable !
Pauvre âme infortunée ! Éternelle douleur !
Pourquoi vous obstiner à détruire mon cœur ?
Je n'ai jamais rien fait qui vous met en courroux,
Toujours à vos autels, j'ai fléchi les genoux.
Pourquoi vous acharner contre les innocents ?
Pourquoi s'opposer aux dévouées et pieuses gens ?
Ah, pour atteindre au cœur les dévoués esprits ;
Nous donner des plaisirs qui nous sont interdits !
On déguise un malheur sous le voile joyeux
Et rêver au bonheur devient trop dangereux.



On espère toujours et lorsqu'on croit avoir
On s'affaiblit d'un coup et n'a plus de pouvoir !
Si notre destinée pourrait être la nôtre,
Grands dieux, je le sais bien : ma destinée est vôtre !
Je ne me battrai point, mon âme se soumet,
Mais laissez-moi mon fils, ô grands dieux, s'il vous plaît !
Si un cœur est à vous, pourquoi le torturer ?
Ce sont les mauvais cœurs qu'on doit récupérer !
Mettez les mauvais gens dans le pieux chemin,
Mais pourquoi tourmenter les gens dans votre sein ?
Je ne jure qu'en vous et vous le savez bien.
Pourquoi me retirer mon plus précieux bien ?
Grands dieux, je crois en vous et je vous prie grands dieux,
Et mes vœux désormais dépasseront le pieux :
Seigneurs de l'univers, rois de ma destinée,
Regardez la douleur où vous m'avez menée !
Et c'est l'âme infidèle arborant son orgueil,
Que dieux, vous bénissez et protégez du deuil.
Je pleure mon enfant qui n'est pas encor né,
A quel affreux tourment l'avez-vous destiné ?
Et je soupire un peu, ô proie de ces douleurs,
Vous torturez mon sang et orchestrez mes pleurs !
Mais dieux, je crois en vous et loge mon espoir
En votre perfection et en votre pouvoir.

LAÏOS -
Le discours d'une mère est le plus attristant !

JOCASTE -
Ô mon petit Œdipe, ah, que je t'aimais tant !

LAÏOS -
Mon pauvre enfant détruit ! Ô triste personnage !
Ne plus avoir de vie avant d'avoir un âge !
Et lorsque l'on croit voir une bénédiction,
Les dieux changent le cours d'une timide action.
On croit avoir le droit de goûter à un rêve,
Mais un vœu, le courroux de tous nos dieux achève.

JOCASTE -
Ô funeste courroux !

LAÏOS -
Ô lugubre destin !

Être heureux aujourd'hui, être meurtri demain !
Ne pourrais-je entrevoir le bonheur établi ?
La notion du bonheur a sombré dans l'oubli !
Quel tourment en mon cœur incinère mon âme ?

JOCASTE -
Pourquoi funestes dieux faire un destin infâme ?
Si l'espoir est meurtri, comment pourrais-je vivre ?



J'en implore le ciel, qu'un bon dieu nous délivre !
Est-ce qu'un dieu aimant compatissant un peu
Pourrait nous soulager et conserver mon vœu ?
Je garde espoir en vous, bien que désespérée,
Dois-je être de mon fils tristement séparée ?
J'entends ma sombre issue vers mon cœur se ruer.
Que faire de mon fils ?

LAÏOS, le cœur gros -
Il faudra le tuer.

JOCASTE -
Juste ciel, quelle horreur ! Ah, solution infâme !
Tu répugnes mon cœur et fais peur mon âme.
Ô douleur des douleurs ! Ô langueur attendue,
Sitôt tu es venue, sitôt tu es perdue !
Laïos, non !

LAÏOS -
Ah Jocaste ! Ainsi ont fait les dieux.

Ce qui dans nos regards semble être un crime odieux
N'est que leur volonté. N'ont-ils pas leur raison ?

JOCASTE -
Laisser un homicide honorer ma maison !
Ce futile destin est aux cieux un plaisir,
Les dieux prennent plaisir à nous voir trop souffrir !
Laisser les dieux heureux et vivre mes tourments ;
Me révolter contre eux faisant accouchements
Après accouchements. Mon cœur ressent ses peines !

LAÏOS -
Ah ce n'est qu'une épreuve égorgeant des centaines
De rêves et d'espoirs. Arborons du courage
Et évitons des dieux d'attiser une rage.
Nous devons l'approuver : Œdipe doit partir.

JOCASTE -
Cruelle destinée ! J'aimerais mieux mourir !
Faire tuer son fils !?

LAÏOS -
Non, le tuer nous-mêmes.

JOCASTE -
Mais quelle horreur ouïs-je ? Ah solutions extrêmes !
Quel acte monstrueux qui révolte une mère...

LAÏOS -
Peut-être que pourront les dieux s'en satisfaire !
Notre enfant n'est pas né : il n'aime pas la vie.
Ne sachant pas parler, ah, jamais il ne prie.



Les dieux puniraient-ils un esprit innocent ?
Ils admettront, tu sais, de sacrifier son sang.
Rien ne lui manquera car il n'a rien connu,
Et il s'envolera tel qu'Œdipe est venu.
Cela paraît horrible et digne d'un démon,
Mais est-ce vraiment mal ? Il n'a pas de renom.
C'est un jeune inconnu et qui ne connaît rien.
L'assassiner, je crois est un mal pour un bien.
Tu vois bien que la vie peut avoir ses revers,
Et pour l'en protéger, oui, tous les deux, ses chers
Parents le retirer sitôt n'est pas mauvais.
Ne le penses-tu pas ?

JOCASTE -
Ah ! Seigneur, je m'en vais !

Je m'en vais méditer peut-être une autre issue,
Car celle proposée m'horrifie et me tue.

SCENE 2 – Laïos.

LAÏOS -
Quel être infâme suis-je ! Et quel démon en moi !
Le malheur de mon fils n'est pas ce que je voi !
Malgré tout le tourment qui le mien devrait être,
Je ne vois que Chrysippe, homme que j'ai pour maître !
Un soupir me dévore, un soupir me détruit,
Un amour si impur n'est hélas pas gratuit !
Il coûtera tourments à mon âme plus tard ;
Je me condamnerais pour être son regard !
Pour voir comme tu vois, faire parti de toi,
Vivre le grand amour tel que je le conçoi !
Pour être à tes côtés qu'importe la seconde,
Pour pouvoir vivre un peu un amour si immonde.
Chrysippe je t'adore et tu as tous mes cœurs.
Pour le faire venir, j'ai quelques serviteurs.
Serviteurs ! Serviteurs ! Ah, j'ai besoin de vous !
Pourriez-vous venir ?

SCENE 3 – Laïos, quelques serviteurs.
Un groupe de cinq serviteurs arrive.

SERVITEURS, inclinés -
Seigneur, que ferons-nous ?

LAÏOS -
Ah ! je vous vois ainsi tous pleins d'obéissance.
Messieurs, levez-vous. Pour ma reconnaissance
J'aimerais vous toucher quelques mots d'un éloge.

UN SERVITEUR -
Monsieur, c'est une loi : jamais on ne déroge
Aux règles. Présents là à cinq pour vous servir,



Maître Pélops a dit de vous faire plaisir.
Nous exécuterons ce que vous demandez...

LAÏOS -
Que par les dieux des cieux vous soyez tous aidés !
Jamais je n'ai cru voir de meilleurs serviteurs,
Être en votre présence établit mes honneurs.
Vous faites un travail avec humilité,
Et chacun d'un Seigneur toute félicité.
On vous méprise, hélas, un peu bien trop souvent,
Mais je n'oublierai pas votre travail au vent !
On vous méprise trop serviteurs et valets,
Mais je n'oublierai pas (ah, je vous le promets!)
Ce que vous avez fait et que vous allez faire
Pour me rendre joyeux et ne pas me déplaire.
Que par tous les seigneurs vous soyez tous bénis...

UN SERVITEUR -
Monsieur, tous ses honneurs nous rendent ébahis.
Par trop de compliments, nous finissons noyés,
Pourquoi vers vous, Seigneur, sommes-nous envoyés ?

LAÏOS -
L'éloge est surprenant et je l'admets moi-même,
Mais vous avez pour moi fidélité extrême.
Il faut la célébrer ! Me voilà satisfait !

UN SERVITEUR -
Vous nous rappellerez lorsque vous serez prêt
A demander secours : on a des choses à faire
Que vous voir divaguer sur ce qui nous enserre.
Ce travail est horrible et est trop épuisant,
Tel un animal mort, nous souffrons en cuisant.
Le Soleil est d'aplomb et cela nous torture.
Monsieur nous vous laissons, oui, car la devanture...

LAÏOS -
Attendez serviteurs ! Ah, mais quel irrespect,
Moi qui vous inventais un éloge secret !
Enfin quoi qu'il en soit, avant de dire adieu,
Amenez-moi Chrysippe à l'instant en ce lieu.

UN SERVITEUR -
Nous le ferons monsieur, vous pouvez croire en nous.

Les serviteurs partent.

SCENE 4 – Laïos.

LAÏOS -
Osé-je provoquer, grands dieux, un rendez-vous ?
Je crois bien qu'en effet. Devrais-je l'annuler ?



Ou devrais-je laisser la vie se dérouler ?
Puisqu'il faut à tout prix adorer ce garçon,
Je vais lui confier qui entache ma raison.
Oui, il est temps d'avouer ce qui ronge mon être,
Assumer ma douleur afin de mieux renaître,
Lui confier mon amour avec sincérité,
Et oser arborer cette témérité.
Et si dans son regard je verrai du dégoût,
Je n'abandonnerai et irai jusqu'au bout.
Je lui confierai tout, mon cœur et mes pensées,
Je lui raconterai mes amours trop blessées.
Je lui confierai tout. Pourquoi garder en moi
Les tourments amoureux que j'ai quand je le voi ?
Il est concerné par l'ensemble des amours,
Que j'éprouve pour lui encore et puis toujours.
Je lui confierai tout et je sais qu'homme bien,
Il ignorera tout et n'évoquera rien.
Il gardera en lui ma lugubre fureur
Pour que je puisse avoir toujours mon bel honneur.
Que raconté-je là ? Si Chrysippe m'aimait ?
Son doux regard brûlait, certes, d'un feu discret,
Mais d'un feu. J'en suis sûr. Et si j'avais son cœur
Et qu'en le lui avouant, je m'ouvrais au bonheur ?
Peut-être aurais-je enfin son cœur et tous ses charmes.
Si Chrysippe disait : « Laïos, tu me désarmes. »
Alors mon cœur serait au comble de sa joie.
Le temps passe et j'attends, il faut que je le voie.
Je m'en vais m'isoler, préparer mon discours,
Il attendra un peu pour savoir mes amours.

Il se retire. Petite attente.

SCENE 5 – Chrysippe, les mêmes serviteurs.

UN SERVITEUR, d'abord dans les coulisses puis finissant son vers sur scène -
Et Laïos veut vous voir avec lui en ces lieux.

CHRYSIPPE, entrant -
Il n'y a rien ici.

UN SERVITEUR -
Je l'ai vu de mes yeux !

Les autres serviteurs peuvent le confirmer !

Les quatre autres serviteurs hochent tous la tête.

UN SERVITEUR -
Et il vous attendait, ce lieu prêt à fermer.
Son regard nous disait : « L'entretien est privé. »

CHRYSIPPE, en aparté -
Ma déclaration l'aurait-elle énervé ?



UN SERVITEUR -
Je ne sais pas, Seigneur, quel était son dessein.
Il nous l'a ordonné presque agitant sa main.
Mais vous êtes venu et vous ne trouvez rien...

CHRYSIPPE -
Valet, je l'attendrai.

UN SERVITEUR -
Mais Monsieur... ?

CHRYSIPPE -
Tout va bien.

UN SERVITEUR -
Me nécessitez-vous encor, je vous en prie ?

CHRYSIPPE -
Tu peux te retirer.

SERVITEUR -
Je vous en remercie.

SCENE 6 – Chrysippe.

CHRYSIPPE -
Mais que me veut Laïos dans ses appartements ?
Chrysippe a attiré tous ses emportements ?
Pourquoi Laïos veux-tu me rencontrer ici ?
Tu voulais voir Chrysippe ? Chrysippe que voici
T'attend. Mais viens enfin ! Ah, tu me fais languir !
Pourquoi me demander pour ensuite partir ?
Me traînant dans l'horreur, cette chambre est horrible ;
Affaiblissant mon cœur, mon honneur est tangible.
Cet honneur si précieux que je voulais chérir
Pourrait en cet instant à petit feu mourir !
Où suis-je donc venu ? Dans la chambre du diable !
Ah mais quelle douleur m'accapare et m'accable !
Ô horreur immortelle, ô lugubre destin,
Pourquoi les dieux ont mis l'amour sur mon chemin ?
Il m'entoure et me voit ; je suis désespéré ;
Dire que c'est Laïos qui m'a récupéré !
Je veux m'en éloigner : regardez où je suis !
Même en nous séparant, sans cesse je le suis ;
Et je pourrais partir dans les cieux et l'espace
Que je verrais Laïos divin me faisant face !
Il réside partout partout, partout autour de moi,
Il réside en mes yeux, sans cesse je le voi,
Il réside en ce lieu, les draps ont son odeur,
Et j'aperçois son lit ; que tu vas haut mon cœur !



Il s'approche du lit et s'allonge dessus.

CHRYSIPPE -
Me voilà dans ses lieux, me voilà dans ses draps,
Oh j'attendrai qu'il vienne et m'embrassent ses bras,
Je l'attendrai toujours, je l'attendrai, ô dieux,
Je divague jouissant d'un crime trop odieux !
Et alors, sur ce lit, goûtant tous les délices,
Nous nous condamnerons aux plus sombres supplices.
Mais le temps d'un instant j'oublierai mon honneur
Et irai savourer l'agressive douceur
D'un amour sans complexe et d'un plaisir sauvage,
Laïos, dans cette chambre, aura fait un ravage !
Et si je dois l'attendre, eh bien, je suis patient,
Il n'est rien d'impossible à un esprit défiant
L'autorité des dieux. Si vous me condamnez,
Autant vivre les joies et les plaisirs innés ;
S'ils font partie de moi comme les cieux de vous,
Je ne me soutiens plus et fléchis les genoux :
Rien ne sert de combattre un ennemi divin
Qui me fera perdant dans le lit opalin,
Laïos m'aura entier, Laïos est mon vainqueur
Possédant mon esprit, et mes pleurs et mon cœur.
Et un amour intense, (Ouranos, sois témoin!)
De mes nobles honneurs fera meurtrir le soin !
Je voudrais raisonner mais il a mon esprit...

SCENE 7 – Laïos, Chrysippe.

LAÏOS -
Chrysippe, te voilà, allongé sur mon lit !

CHRYSIPPE, se levant -
Je t'attendais un peu, et mes yeux se fermant,
J'aurais voulu t'attendre assoupi en dormant.

LAÏOS -
Je vois, c'est plein de sens. Je veux un entretien
Où nous avouons tout.

CHRYSIPPE -
Ah ! je ne comprends rien !

Qu'avons-nous à avouer ? On n'a rien à se dire !

LAÏOS -
Chrysippe, ne mens pas et n'attise mon ire.
Nous allons discuter et prendrons notre temps.

En aparté.

C'est seulement après que nous serons amants.



CHRYSIPPE -
Que dis-tu ?

LAÏOS -
Oh, plaît-il ? Mais fais comme chez toi,

Peut-être que ton cœur s'ouvrira mieux à moi.
Prends place sur le lit que je ferme la porte

Il le fait et Chrysippe s'exécute.

Et que l'on se confie l'amitié qu'on se porte.

CHRYSIPPE -
Mais je n'ai rien à dire.

LAÏOS -
Ah, tu m'as trop menti !

Tu avais bien parlé quand on était midi.
Tu m'avais murmuré, oh, des je-ne-sais-quoi,
Qui témoignent, garçon, ou du moins je le croi,
Que tu gardes pour moi une plus haute estime.

CHRYSIPPE, en aparté -
Ah, mais te l'avouer serait commettre un crime !

A Laïos.

Que veux-tu que je dise ? Eh tout a été dit.
Mes mots sont épuisés, te ferais-je un écrit ?
Tu récupéreras les mêmes mots qu'avant,
J'éprouve une amitié et le reste : du vent.

LAÏOS -
Tu disais m'adorer m'ornant de ta prière.

CHRYSIPPE, en aparté -
Ô amoureuse voix qui ne veut pas se taire !

LAÏOS -
Explique-toi.

CHRYSIPPE -
Hélas ! Laïos, je t'ai fait peur ;

Je voulais par des mots embraser ton honneur,
Mettre sur ta lignée une brave couronne...
Attends, Laïos est là et il me questionne !
Mon bonheur, tu disais, était plus important
Que celui de la Terre. Eh bien, Laïos, pourtant
Je ne sais rien de plus, tu ne m'as rien confié,
Et ce n'est rien de plus qu'un soupçon d'amitié ?

LAÏOS -



Puisqu'il faut parler franc pour un bonheur extrême,
Pour une extrême foi : apprends donc que je t'aime !

CHRYSIPPE -
Mais que me dis-tu là ?

LAÏOS -
Mon secret le plus noir,

Et étant dans ce noir, c'est toi que je vais voir !
Aucune obscurité ne me prend ton image,
Chrysippe s'insinue dans chaque paysage,
Hélas !

CHRYSIPPE -
Hélas !

LAÏOS -
Hélas ! Mon amour est ta proie.

CHRYSIPPE, à part -
Ô sublime bonheur, ô glorieuse joie !
Je sens enfin mon cœur qui apaisé soupire !
Divin aveu !

LAÏOS -
Je sais, ma passion est délire.

Personne ne l'admet et les dieux la sanctionnent,
Je les prie chaque jour afin qu'ils me pardonnent,
Mais les dieux trop cruels, loin d'offrir indulgence
Du Tartare en mon cœur guident la diligence ;
Et quand je les implore ayant larmes aux yeux,
Un sombre dieu m'abhorre et s'unit aux bons dieux
Pour loger dans mon cœur un étonnant satyre
Qui me fait aller vers ce que je n'ose dire.
Je sais, tu es un homme, et, bien, moi tout autant,
Mais Chrysippe, vraiment, est-ce si important ?
Qu'importe ce qu'on dit, qu'importe ce qu'on fait,
Je ressens qu'en mon sein, un démon se complaît.
Hélas, de mes tourments, je reste la victime,
Mais je suis le coupable et je commets le crime.
Ô vaine destinée, et victime, et coupable !
Je n'oserais souffrir du tourment qui m'accable !
Lorsque je pense à toi et ce que tu provoques
En moi et en mon cœur, je sens des souffles rauques
Posséder mon esprit et voler ma raison.
Vois donc le déshonneur qui est dans ma maison !
Tu es mon ennemi, mon ennemi secret,
Ah, moins de déshonneur m'aurait donné soufflet !
Je sens dans ton regard la peur et la surprise,
Mais ce n'est pas ma faute et mon cœur est en crise.
Contre ma passion j'ai mené ma bataille,
Ceci, pour éviter que mon amour m'assaille.



Destin cruel et sombre ! Ah mais que c'était vain !
Je te trouvais toujours en cherchant mon chemin !
Que devais-je comprendre ? Et quoi donc en conclure ?
T'avoir à mes côtés loge dans ma nature !
Oui, Chrysippe triomphe, oui, Chrysippe a mon cœur,
Oui, Chrysippe a gagné, oui, Chrysippe est vainqueur !
Ma renommée, tu sais, fait pâlir les jaloux,
Mais me voilà perdu, tremblant à tes genoux !
A l'instar d'une enfance et comme un souvenir,
Tu dois être avec moi pour m'envoler, grandir.
Écoute la passion qui doit te terrifier,
Je voulais, je l'avoue, seulement clarifier,
Te dire qui je suis, et pouvoir t'être honnête,
S'est imposé en moi le serpent à sonnette
Du désir et du cœur qui tourmente les âmes,
Qui allume les cœurs et chavirent les flammes !
Tout ça est contre moi, mon amour se déchaîne,
Si je dois le brûler, il brûle dans ma veine !
Voilà, je t'ai tout dit : Chrysippe est mon Seigneur,
Et Laïos ne saurait avoir autre vainqueur.
Je t'ai tout avoué, ma bouche en est plus pure,
Peut-être retrouvé-je enfin la vraie nature,
Un amour pour Jocaste et tendresse pour elle,
Une tendresse chaste et qui, elle, est réelle.
C'est à ton tour Chrysippe, ouvre-moi ton secret,
Révèle-moi mon ton cœur, Chrysippe s'il te plaît.
Je t'ai ouvert le mien en regrettant encor,
J'ai avoué la douceur de tes yeux qui sont or,
Je t'en implore amour, ouvre-moi ta confiance.

CHRYSIPPE, à part -
Et je me sens sombrer dans une déchéance !

A voix haute.

Je t'ai bien entendu, et je suis très surpris,
Par ce que tu ressens et ce que tu me dis,
Le discours est charmant et ton trouble m'atteint,
Un amour de la sorte, on l'a puis on le craint.
Tu as été sincère, eh bien, c'est à mon tour,
Laïos, déshonoré, je t'offre mon amour.
Hélas je me soumets à ce lien trop féroce,
Et oui, je te l'avoue, Chrysippe aime Laïos !
Mon cœur porte en son sein de ce félin les griffes,
Mon espoir, mon honneur en sont les deux captifs !
D'un souffle passionné, lorsque l'amour rugit,
C'est moi qu'il a visé ; c'est Laïos qu'il me dit !
Lorsque je vois l'amour et toute sa crinière,
Je deviens ton gibier, mon âme la première
Et mon corps le dernier. Mais le seuil est atteint,
Je n'ai rien à cacher car mon amour est peint
Dans mes mots, dans mes cris, dans mes pleurs, dans mon être ;



L'amour n'est plus au stade où le lion vient de naître.
De sa marche féroce, il a guetté sa proie,
Le félin m'a mené vers de Laïos la voie !
Et lorsque le lion enfin me délaissa,
Ce ne fut qu'à Laïos que Chrysippe pensa,
Hélas ! Chante mon cœur comme chantent les bois !
Ô grand dieux, l'ai-je dit ? Parlé-je cette fois ?

LAÏOS -
Continue mon amour car j'en veux davantage.
Tu assumes ta flamme et ça c'est du courage.
Avouer d'un bas amour arborer la figure,
Transfigure en honneur tout ce qui est souillure ;
Ah ! te révolter glaive et cœur et corps debout !

CHRYSIPPE -
Tu n'as rien entendu, tu ne sais rien du tout.
Tu ignores encor ce que mon cœur éprouve,
Et toute la terreur qu'en son esprit je trouve.
Et lorsque mon regard, sur la vitre glacée,
Obéit à mon cœur et ouvre ma pensée,
Il révèle à mes yeux mon plus sombre secret :
Je ne m'aperçois plus et tu es mon reflet !
Ô instabilité ! Et ô pérennité !
Voir l'honneur et l'horreur chacun de son côté !
Je les vois se loger, ils hurlent de leur voix :
« Mais décide Chryippe ! Ah ! tu dois faire un choix !
Ou bien ton honneur, ou bien ton amour ! »
Ce choix douloureux est mon plus sombre vautour !
Je pourrais être heureux et t'offrir tout mon être,
Ou bien dresser ce lion et en être le maître ;
Mais j'en suis incapable, ô jeune adolescent,
Je n'ai point de vertu, mon courage est absent !
Je suis parti prier, des dieux j'ai implorés,
Mais tes charmes, enfin, se sont fait adorés !
Et regardant le ciel, soupirant « Ouranos »
Ma langue avait fourché : je célébrais Laïos !
Tandis que je n'avais pour pleurer que mes larmes,
J'ai cru voir s'écouler quelques uns de tes charmes !
Je te vois yeux fermés et qu'importe où je suis,
Et sordide Laïos, sans cesse me poursuis.
À l'ombre, à la lumière, au Soleil, à la Lune,
Au dedans, au dehors, au jardin, à la dune !
Si je pouvais enfin respirer doucement,
T'oublier à jamais, devenir ton amant.
Si je pouvais enfin par quelque solution
Retrancher à mon être une noire passion,
Je serais souriant et je serais heureux,
Allant au paradis ou brûlant dans les feux !
Ô Laïos, je t'adore...

LAÏOS -



Et toi, je te vénère !

CHRYSIPPE -
Comment un tel outrage a-t-il pu donc se faire ?
Ce qui est fait est fait, nous nous connaissons mieux.
Allons dès à présent prier l'autel des dieux.
Allons-y maintenant et à s'en étonner
D'un affront si odieux allons nous pardonner !
Nous ne sommes plus seuls, nous pouvons nous aider !
Allons à quelque temple et je vais te guider.

LAÏOS -
Pourtant moi j'ai en tête, oh, de meilleurs projets.
Demeurons ces amours entre nous deux secrets.

CHRYSIPPE -
Oh ? mais nous le ferons !

LAÏOS -
Je ne t'ai pas tout dit.

Si nous passions à deux la soirée dans ce lit ?

CHRYSIPPE -
Quelle horreur !

LAÏOS -
Quel honneur de t'avoir avec moi !

CHRYSIPPE -
Cette proposition inonde mon effroi !
Mais comment oses-tu ?

LAÏOS -
Tu le disais toi-même ;

Ou bien mourir d'amour, ou assumer qu'on s'aime.
Et je veux l'assumer...

CHRYSIPPE -
Laïos, quelle folie !

La demande est horrible !

LAÏOS -
Ah, la mélancolie

Des quelques instants où, devenant un adulte,
Tu assumais ton cœur sans en faire un tumulte.

CHRYSIPPE -
Je parlais sans rien dire, et tu l'as pris au cœur ?
Laïos, je ne peux pas !

LAÏOS -
Pourquoi as-tu si peur ?



CHRYSIPPE -
Moi, souiller mon honneur ? Faire honte à mon père ?
Tout ça pour un plaisir que je veux satisfaire ?
Tu me parles d'amour mais ne penses qu'à l'acte,
J'ai une dignité à maintenir intacte.

Il se lève. Laïos l'attrape et l'allonge sur le lit.

LAÏOS, lui caressant le visage -
Tes traits me sont si doux !

CHRYSIPPE -
Ô démon pédéraste !

LAÏOS -
Mes désirs les plus fous...

CHRYSIPPE -
Laïos, tu as Jocaste !

LAÏOS -
Ce n'est qu'elle !

CHRYSIPPE, en aparté -
Non, moins !

LAÏOS -
Cela est mon affaire,

Et pour toi, je ferais le crime d'adultère.
S'insinuant en moi, vicieux comme couleuvre,
L'amour veut me pousser à mettre au jour son œuvre.

CHRYSIPPE -
Quel outrage profane !

LAÏOS -
Et moi, m'insinuant...

CHRYSIPPE -
Je ne veux plus entendre...

LAÏOS -
Ensuite continuant...

CHRYSIPPE -
Tant de perversions troublent ma dignité ;
Je ne puis pardonner telle témérité !

LAÏOS -
Je t'aime et te désire, et ne puis plus attendre...



CHRYSIPPE, triste -
Bah allons, s'il le faut. Après tout, tu m'es tendre.
Pourquoi refuserais-je un amour de ta part
Alors que je t'adore et ai à ton égard...
Mais Laïos, pour toi non ! Tu es bientôt un père !

LAÏOS, s'apprêtant à embrasser Chrysippe -
Œdipe ne viendra jamais sur cette Terre.
Il doit mener ma perte et ne le fera pas,
Alors oublie-le donc, on le guide au trépas.

CHRYSIPPE, se décalant -
Oserais-tu parler d'un acte d'homicide ?
Grand dieux, l'acte est odieux ! Grands dieux, l'acte est perfide !
Je ne soutiendrai pas un dessein de la sorte !

LAÏOS, s'empressant -
Donc ne le soutiens pas.

CHRYSIPPE -
Si on ouvre la porte ?

LAÏOS, agacé -
Je nous ai enfermés alors ne crains plus rien.

CHRYSIPPE -
Laïos, je ne peux pas : cet acte n'est pas bien !

LAÏOS -
Tu me hais !

CHRYSIPPE -
Que dis-tu ? Ton nom que je murmure

N'est-il pas une preuve ? Et ça, quelle torture !
Je ne pourrai Laïos, et je culpabilise,
Si je commets cet acte, ah, viendra la hantise !

LAÏOS, démagogue, sa passion prenant le dessus -
Si on est amoureux, dis-moi où est le mal !
Un véritable amour peut-il être fatal ?
Tu n'auras rien à faire, et je prends tout en charge,
Tu fermeras les yeux et tu prendras le large.
Je t'en prie, une fois, et après plus jamais !
Profitons mon amour de nos charmes secrets.
Fais-le rien qu'une fois, tu seras délivré,
Dis-toi que c'est un rêve et que ce n'est pas vrai.
Tu souilleras ton corps pour un unique soir
(D'ailleurs, qui le verrait, nous sommes dans le noir?)
Tu auras satisfait ton plus profond désir,
Et puis tu n'auras qu'à aller au repentir !
Et avoir surmonté une cruelle épreuve,
Tel le lion enchaîné, qui jamais ne s'abreuve,



Te fera voir enfin ta douleur transportée
Que l'eau qu'on a cherchée, qu'on a enfin goûtée
A un goût mielleux. Et portera un ange
L'horreur qui maintenant tellement te dérange.
Je suis ton amoureux et je te veux du bien,
Mais le temps d'une nuit, Chrysippe, deviens mien !

CHRYSIPPE -
Et si Jocaste arrive ?

LAÏOS, comme si pris d'une excitation montante -
Elle cherche quelqu'un

Qui accueille mon fils d'une gentille main.
La nuit nous appartient et hurle le délice,
Chrysippe, commençons, tu me mets au supplice.

CHRYSIPPE -
J'abandonne Laïos la bataille est trop vaine.
Quitte à déshonorer, n'arborons pas ta haine.
En recherchant la joie, j'ai retrouvé un pleur ;
Avoir du déshonneur pour gagner mon honneur !



ACTE IV – RETOUR DE PELOPS
Se déroule dans une sorte de cour.

SCENE PREMIERE – Pélops, Hippodamie.

PELOPS -
De nouveau, en ces lieux, nous faisons nos retours ;
Nous quittons cet hymen qui a duré trois jours.
Enfin je vous revois, ô murs non tourmentés,
Les mânes dans ces murs ne sont point excités.
Et soupirant enfin avec délicatesse,
Je trouve de la paix ainsi que la tendresse.
Hippodamie, soufflons. Nos douleurs sont finies,
Laissons ces hyménées, hélas, endolories.
Profitons de ces lieux isolés du malheur,
Ces lieux dans un royaume appréciés du rêveur.
Que nous soyons troublés par un divin repos,
Qu'on en profite avec Chrysippe et puis Laïos !
Ô les thermes amis nous sauvant du souci,
Qu'un souffle de bonheur nous hante par ici.
Et qu'un soin tout nouveau se fasse donc connaître,
Qu'on soulage l'esprit et ainsi que son maître.
Laissons ces derniers jours fuir dans un souvenir
Et retrouvons la joie : heureux redevenir !

HIPPODAMIE -
Si nos cœurs le pouvaient on l'aurait oublié !
Alors qu'Orphée devait être à ta fille lié...

PELOPS -
Hippodamie tais-toi ! Je ne puis plus l'entendre !
Abandonnons les pleurs, il ne faut les reprendre.
On arracha, hélas, et mon cœur et mon foie,
Allant à cet hymen, il faut que je la voie
Se dérober hélas dans un venin mortel.
Ô funestes tourments, ô le destin cruel !

HIPPODAMIE -
Et qui l'aurait pu croire ?

PELOPS -
Eh bien, je crois, personne !

En un bonheur nuptial, Eurydice soupçonne
Orphée de l'aimer trop et ils se font des vœux,
Avant de murmurer doucement : « Je le veux. »
Les dieux devaient bénir une amour aussi pure,
Mais voilà qu'elle arrive, ô cruelle nature !
L'herbe était trop fleurie, les fleurs étaient trop vertes,
Leurs têtes du bonheur étaient bien trop couvertes !
Un bonheur trop parfait anéantit les dieux
Qui sont bien trop jaloux et mauvais dans les cieux.
Le Soleil dans le ciel avait un grand éclat,



Et voilà qu'une enfant fut mordue par un rat !

HIPPODAMIE -
Ta mémoire est trop courte ou bien revois ta vue,
Ce n'était pas un rat : un serpent l'a mordue !
S'insinuant dans l'herbe et glissant doucement
Il trouva en son pied un grand contentement.
Alors soufflant un peu et souffrant ses douleurs,
Eurydice mourut. Et puis, Orphée, en pleurs
Soupira de malheur, soupira de supplice,
Soupira de son cœur : « Je t'aurai Eurydice ! ».

PELOPS -
Mais quel seigneur osa, mais quel seigneur des cieux,
Osa commettre un crime, un crime aussi odieux ?
Nous avons un bonheur et il est éphémère,
Et nous voulons très bien de ça nous satisfaire.
Mais prenez le malheur et donnez le bonheur,
Et donnez le bon cœur mais prenez la douleur.
Pour le père et la mère, oh la douleur extrême !

HIPPODAMIE -
Mais ce n'est rien encor face à celui qui l'aime !
Nous souffrons en martyrs en perdant Eurydice,
Ô mais le pauvre Orphée : qu'un bonheur s'accomplisse !
Qu'un dieu compatissant, refusant la misère
Nous ramène Eurydice : oh, j'en fais la prière.
Et même sans autel, grand dieux, je vous implore,
Faites que l'on revoie notre Eurydice encore !

PELOPS -
Ô mais le pauvre Orphée : c'était un bon garçon.
Sa lyre était trop bonne, et puis quelque chanson
Qu'il murmurait d'amour me fit, vois-tu, frémir :
Mais quel affront pour lui, voir son amour dormir !
Et pourtant courageux et d'une force pure,
Aucun dieu pour lui, d'une telle imposture
N'était le coupable. Oh, remarquable beau-fils !
Nous aurions pu (qui sait?) devenir si amis !
Tu étais adorable et me semblais charmant,
Mais voilà que l'amour succombe en s'endormant !
Je vis dans son regard briller toute une étoile,
Il ne met pas encor de la douleur le voile.
Et lorsqu'on l'imagine éperdu, pauvre veuf,
Il part dans les Enfers chercher un amour neuf !
Accompagné de rien, seulement de sa lyre,
Il va aller en bas affronter son martyre.
Et quel courage en or, il n'a aucune crainte
Pour enlever des morts une femme défunte !
S'il ramène Eurydice et ce jusqu'à mon trône,
Il deviendra héros et aura ma couronne !
Ce jeune homme a du cœur.



HIPPODAMIE -
Tu vois que je l'admire.

Le courage est présent contenu dans sa lyre.
Quel garçon trop plaisant !

PELOPS -
Quel garçon malchanceux !

Pour la fille et le gendre, on est bien malheureux !
Mais oublions cela.

HIPPODAMIE -
Comment ?

PELOPS -
Hippodamie.

On a vécu la mort, ne tuons pas la vie.
Et je vois arriver un ami qui m'est cher
Pour nous faire oublier un si terrible Enfer.

SCENE 2 – Pélops, Hippodamie, Laïos.

LAÏOS -
Hé Pélops quel bonheur ! Te voilà de retour !
Avec Hippodamie à qui je dis bonjour.

HIPPODAMIE -
Non, ce jour n'est pas bon.

PELOPS -
Ma chérie, tu confonds.

Les trois précédents jours étaient quelques pythons.
Ce jour, je le sens bien doit être un heureux jour,
Et allons célébrer maintenant mon retour !

LAÏOS -
L'hymen n'était plaisant ?

PELOPS -
Laïos, n'en parlons pas

Car en y repensant je me trouve là-bas !

LAÏOS -
Je me tais mon ami et ne te fais offense,
On respecte un ami ainsi que son silence.
Bon retour en tes lieux pour te désennuyer !

PELOPS -
Mais quel soulagement de pouvoir renvoyer
Ici mon être entier avecque mon épouse,
Et un jour, du bonheur, s'habiller de la blouse.
Toi, Bonheur, mon ami, sujet de mon éloge,



Reviens et offre-moi, si tu le veux, ta toge !
Ne suis-je ton ami ? M'as-tu pris en rival ?
Mais vois que le combat est bien trop inégal !
Je me soumets à toi, oublie mon souvenir,
Si je puis mon bonheur toujours te retenir !
Si j'ai fait un affront, j'implore ton pardon...

LAÏOS -
Tu te fais du souci...

PELOPS -
Je suis à l'abandon !

LAÏOS -
Et vous Hippodamie, ne voulez-vous me dire...

HIPPODAMIE -
Ah ! quelqu'un comme vous pourrait bien trop me nuire !

LAÏOS -
Vous me vexez Madame.

HIPPODAMIE -
Et c'est votre problème.

PELOPS -
Et comment va mon fils qui me manque et que j'aime ?

LAÏOS -
Oh, Chrysippe allait bien, il maîtrise le char.

En aparté.

Mais devoir en parler est pour moi cauchemar.

PELOPS -
Allait ?

LAÏOS -
C'est bon le lait. Et un bon élevage,

Bien plus que du bon lait donne un très bon fromage.
Il ravit l'estomac, excite les papilles,
Et s'il est bien crémeux ravit garçons et filles.
Du moins, j'aime beaucoup. C'est un met délicieux
Qui montre que parfois nous apprécient les dieux !
N'est-ce pas ?

HIPPODAMIE -
Quoi ?

PELOPS -
Plaît-il ? Quel était ce discours ?



Je parlais de mon fils et ses tristes amours.
T'en a-t-il évoqué l'existence et le cours ?

LAÏOS -
Euh non, je ne crois pas... Pas un unique jour...

PELOPS -
T'est-t-il paru blessé ?

LAÏOS -
Pas spécialement.

PELOPS -
Avait-il l'air meurtri ?

LAÏOS -
Je ne crois pas vraiment...

PELOPS -
Comment te semblait-il ?

LAÏOS -
Bah comme tous les jours...

PELOPS -
Oh mon fils est heureux, agréables amours !

LAÏOS -
Ne nous emportons pas, est-ce si étonnant ?

PELOPS -
S'il ne t'a pas parlé, à toi s'abandonnant,
C'est qu'il désire avoir tous ses tourments secrets.
Je n'expliquerai rien...

LAÏOS -
Allons dans les forêts !

HIPPODAMIE, en aparté -
Mais quel discours enfin arbore un malotru ?
Il change de sujet et mon mari l'a cru !

PELOPS -
Pourquoi dans les forêts ?

LAÏOS -
Pour goûter au grand air !

Cela te changera de, je crois, ton Enfer.

PELOPS -
Je ne suis pas d'humeur à quitter ma maison,
Observer la forêt me serait un poison.



Mon ami, tu ne sais pas qui y réside :
C'est là que mon enfant par un serpent perfide
Fut mordue et tuée.

LAÏOS -
Grands dieux, mais quelle horreur !

Je suis navré Pélops...

PELOPS -
Oublions mon malheur.

Bavardons de sujets qui nous rendent heureux,
Et effacer ces jours qui sont trop douloureux.
Mon fils conduit des chars ?

LAÏOS -
Oui et comme personne.

PELOPS -
Mon fils est-il heureux ?

LAÏOS -
Frère, je t'abandonne.

J'ai des occupations qui ne peuvent attendre.
Jocaste, tu le sais, qui es ma chère et tendre
A besoin de mon aide...

HIPPODAMIE -
Et pourquoi maintenant ?

LAÏOS -
Car ça ne prévient pas : elle attend un enfant.

PELOPS -
Heureux événement !

HIPPODAMIE, à part -
Il se sert de sa femme !

Grands dieux qu'il est perfide, et qu'il a l'air infâme !

LAÏOS -
Œdipe est un honneur, je me sens anobli.

HIPPODAMIE -
Monsieur, une question est tombée dans l'oubli.
Chrysippe va-t-il bien ?

LAÏOS, partant, agitant sa main -
Au revoir chers amis !

HIPPODAMIE, à part -
Je crois voir l'odieux forfait qu'il a commis.



SCENE 3 – Pélops, Hippodamie.

PELOPS -
Quel leurre de bonheur croirais-je voir ici ?

HIPPODAMIE -
Ah ne t'emporte pas trop vite mon ami.

PELOPS -
Que me racontes-tu ?

HIPPODAMIE -
Il évite cruel

Les discours sur ton fils qu'il voit comme un duel.

PELOPS -
Mais que tu es mauvaise !

HIPPODAMIE -
Et toi bien trop naïf !

PELOPS -
Mais Chrysippe le voit d'un œil admiratif.

HIPPODAMIE -
Je ne peux qu'acquiescer, et c'est mon argument.
J'ai des suppositions sur ses vrais sentiments.
Et si ce que je pense est la réalité,
Je te dis que ton fils est vraiment tourmenté.

PELOPS -
Quoi ? Chrysippe qui souffre !?

HIPPODAMIE -
Hélas, je le suppose.

Je ne puis l'assurer, mais il y a la chose...
Non, auraient-ils osé ? Oh, j'en frémis d'effroi.

PELOPS -
Mais de quoi parles-tu ?

HIPPODAMIE -
Grands dieux, je ne me croi.

PELOPS -
Quoi ?

HIPPODAMIE -
Non rien, je me tais. Ce n'est que conjecture

Est le dire à voix haute est faire une imposture.
Je ne voudrais souiller le nom du jeune prince.
Mais s'ils l'ont vraiment fait.



PELOPS -
Mais faire donc quoi ?

HIPPODAMIE -
Mince !

PELOPS -
Attends, ne me dis pas que ce sont ces amours...

HIPPODAMIE -
Je le crains mon ami, et je le crains toujours !
Je crains qu'en ton absence, isolé et perdu...
Je ne puis plus parler.

PELOPS -
Son honneur est pendu !

Cesse donc d'offenser Chrysippe de la sorte !
Je connais trop la haine, hélas, qu'on lui apporte
De ton côté de l'arbre. Eh bien, pas sous mon toit !
Chrysippe est courageux et se tient fier et droit !
Vous êtes tous jaloux car c'est mon favori,
Mon enfant le plus beau et à qui j'ai souri.
La honte est plus infâme en ton cœur, je le sens,
C'est qu'il est provenu d'un amour où je mens.
Bien que ce doux enfant soit né d'un adultère
C'est celui que j'adore et j'aime et je révère.
Et toi la jalousie qui pendouille à ta bouche.

HIPPODAMIE -
Je ne suis pas bien sûre et voilà que ça touche !
Je ne garantis rien mais comprends que je doute,
Laïos peut entraîner un jeune homme en sa route.
Laïos peut apprécier ses charmes légendaires...

PELOPS -
C'est toute sa beauté qui rend jaloux ses frères !
Il est rare de voir un enfant aussi beau,
Et le voir préféré est pour vous un fardeau !
Mais vous avez gagné, mon enfant en martyre
Doit soupirer de peur et ne sait pas quoi dire !
Mon pauvre enfant, je crains que la douleur horrible
T'ait pris en sa prison et t'ait pris pour sa cible.
Mais Laïos, je le crois, ne semble pas inquiet...
Qu'a-t-il donc en son cœur ? Que souffle son regret ?
Ah, je vois arriver peut-être un serviteur
Qui va nous révéler le fin fond de son cœur.

SCENE 4 – Pélops, Hippodamie, un groupe de serviteurs.

SERVITEURS, ensemble -
Ah ! Vos deux Majestés ! Nous vous souhaitons bonjour



Et nous sommes ravis de voir votre retour.

PELOPS -
Et je suis bien ravi d'être rentré chez moi
Mais mes tendres valets, des questions je doi
Vous poser maintenant. Le prince, mon enfant.
Comment va-t-il ?

UN SERVITEUR -
Hélas, il va en s'étouffant.

Le prince, dans nos dos, s'est condamné au sort
Et on le voit sombrer lentement vers la mort.

PELOPS -
Quoi ? mon enfant mourir ?

UN SERVITEUR -
J'ai toujours quelques doutes.

Mais on trouve en son lit de son sang quelques gouttes.
Et ses yeux ont rougi autant que son visage.
Il nous dit : « Laissez-moi ! Ce n'est que de passage. »
Mais on voit trop combien sur son auguste face
Laissant place à la mort, toute sa vie s'efface.
Et il n'a d'un humain que la forme de l'être.
Et son regard lui-même cesse de le paraître.
Ses mains tremblent beaucoup, tout son corps est brûlant,
Et lorsqu'on lui demande, il nous crie : « Insolent ! »
Jamais ce noble prince, épousant la vertu
Ne s'était à ce point isolé et perdu.
Il souriait beaucoup, toujours respectueux,
Le prince était quelqu'un de vraiment vertueux.
Jamais il n'eût osé abuser du pouvoir
Qu'il eut lorsqu'il naquit. Le prince vient de choir.
S'isolant en ces lieux et son esprit errant,
On entend dans la nuit un cri trop déchirant.
Il crie tellement fort que le timbre lui manque
Et pourtant il nous crie : « Allons à la calanque ! »

PELOPS -
Mon fils essaie, je crois, de trouver le bonheur !

UN SERVITEUR -
Ce qu'il nous dit ensuite augmente notre horreur.
« Emmenez-moi mes chers !, crie-t-il avec envie,
Que dans une pure eau, je m'enlève la vie !
Peut-être alors aurai-je enfin sa pureté,
Du néant de la vie, de la mort la clarté ! »
Alors nous l'empêchons. Et le prince au supplice
Veut ses gardes tuer et nous fait un caprice.
Refusant qu'il se noie sans votre permission,
Sa voie usée nous hurle : « Un peu de compassion !
Comprenez mon trépas, qu'en vie je ne demeure !



Et comprenez enfin qu'il faut que je me meure ! »
Mais il ne peut sortir, et dans votre palais,
Il se meurt en cachant ses terribles secrets.
Il prétend que l'amour a perdu son honneur,
Qu'il préfère mourir, que la vie lui fait peur.
Son regard vers le ciel, le Soleil est en brume
(Les pleurs troublent sa vue), et le prince s'enrhume.
Lorsqu'on veut le soigner avec délicatesse,
Il nous rejette et crie : « Respectez votre altesse ! »
Le prince s'est noyé dans un enfer de larmes.
Il nous a menacés d'utiliser les armes
Sur quelque serviteur osant le déranger ;
Et ça fait plusieurs jours qu'il ne veut rien manger.
« Tout est bon pour mourir !, crie-t-il avecque joie,
Que je crève à vos yeux et que la mort me voie ! »
Et quand nous soupirons et pensons aux beaux jours
Où vous étiez ici et qu'il suivait des cours,
Alors nous pleurons tous...

HIPPODAMIE -
Car les cours ont cessé ?

UN SERVITEUR -
Oui, depuis ce soir-là qu'ensemble ils ont passé.

PELOPS -
Toute la soirée ?

UN SERVITEUR -
Oui. Maître Laïos heureux

Eut appelé Chrysippe en sa chambre, en ses lieux.
Et lorsque ce dernier le cœur tourmenté vint,
La serrure est fermée et un serviteur craint
Que Laïos ait frappé Chrysippe votre fils
Qui avait refusé au char d'être soumis.
Ils s'étaient disputé sur le char à choisir.

PELOPS -
Ils ont passé la nuit à ne pas s'endormir ?

UN SERVITEUR -
Ah ça nous l'ignorons, mais nous pouvions entendre
Quelques sonorités...

HIPPODAMIE, à part -
Un gémissement tendre !

UN SERVITEUR -
Brutales (quelques coups?) et ce toute la nuit,
Puis le jour se levant, la guerre se finit.
Et Chrysippe, honteux, le combat il échoue.
Il nous prétend l'amour, mais je crois qu'il n'avoue



Pas la vérité pure.

HIPPODAMIE, en aparté -
Et mes soupçons, hélas !

UN SERVITEUR -
Et votre fils, grand roi, est bientôt au trépas !
Nous lui avons repris l'autre jour un poignard,
Et sommes arrivés avant qu'il fût trop tard.

PELOPS -
Ah, je vous remercie, ô fidèles amis !
Ce que vous dites-là me donne des soucis.

UN SERVITEUR -
Pardonnez-moi mon roi.

PELOPS -
Oh, vous faites très bien.

Mais amenez-le moi qu'on parle, l'air de rien.

Le groupe de serviteurs hoche la tête et se retire.

SCENE 5 – Pélops, Hippodamie.

HIPPODAMIE -
Pélops, tu vois trop bien ce qui s'est déroulé !

PELOPS -
Le souffle m'est coupé et je suis trop troublé.
Laïos battant mon fils ? Mais voilà son malaise !

HIPPODAMIE -
Mais tu ne vois donc rien, roi du Péloponnèse !

PELOPS -
Bah non, explique-moi.

HIPPODAMIE -
Ils étaient sur le lit.

Tous les deux. Isolés. Et ce, toute la nuit.

PELOPS -
Tu te moques de moi ? Mais une vraie vipère !
Tu mordis Eurydice...

HIPPODAMIE -
Et quel stupide père !

PELOPS -
Mais ils ont entendu plusieurs coups de main.



HIPPODAMIE -
Je dirais que plutôt c'étaient des coups de rein.
Et s'ils ont entendu parfois un peu de bruit
C'est le lit qui craquait et ce toute la nuit.

PELOPS -
L'hypothèse est plausible et me laisse perplexe.

HIPPODAMIE -
Ensemble, tous les deux, ils ont connu le sexe !

PELOPS -
Quelle vulgarité qui outrage le père !

HIPPODAMIE -
Je sais bien que Pélops, son Chrysippe, préfère.
Sois lucide et adulte, et avoue-le enfin :
Laïos a pris Chrysippe et mis en son chemin.
Et si tu vois ton fils, le désespoir au cœur,
C'est parce qu'il l'a fait. Conscient de son erreur
Il fuit l'ami Laïos et désire mourir,
La vie est un fardeau qu'il ne peut soutenir.
Il ne te dira rien, les joues bien trop rougies,
Car il a outragé, il pense, vos deux vies.

PELOPS -
Ton discours est sérieux et est très convaincant,
Mais je connais mon fils. S'il meurt en suffoquant
Ce n'est sûrement pas en étant pédéraste,
S'il brûle d'un amour, même s'il n'est pas chaste,
Ce n'est sûrement pas un amour si odieux.

HIPPODAMIE -
Tiens, voilà qu'il arrive. Il l'expliquera mieux.

SCENE 6 – Pélops, Hippodamie, Chrysippe.
Chrysippe arrive sur scène les yeux rouges, tremblant et d'une allure morbide.

PELOPS -
Chrysippe, te voilà ! Viens enlacer ton père.

CHRYSIPPE, à part -
Faisons-le si cela pourra le satisfaire.

PELOPS -
Si tu savais, hélas, tout ce que j'ai vécu
Durant ces trois longs jours où je ne t'ai pas vu.
Ta demi-sœur est morte, et grande est ma douleur.

CHRYSIPPE -
Je suis navré papa pour ce trop grand malheur.



PELOPS -
Ne t'incrimine pas, cela n'est rien.

HIPPODAMIE -
Grands dieux !

Avons-nous vu la scène avec les mêmes yeux ?

PELOPS -
Si, la chose est horrible, hélas.

HIPPODAMIE -
Et rien de plus ?

PELOPS -
Et je voudrais tuer les monstres qu'on a vus,
Mais tout ceci est fait : et la fatalité
S'impose d'elle-même avec dextérité.
Ce que je tiens en moi avec grande rigueur
A cet instant précis, ce sont tes maux de cœur,
Chrysippe.

CHRYSIPPE -
Non, mon père, épargne-moi, grands dieux,

Le discours de l'affront qui m'a rendu odieux.
Je préfère oublier cette nuit de damnés,
Là où deux cœurs perdus sont morts en étant nés.

PELOPS -
Chrysippe, parle-moi.

CHRYSIPPE -
J'implore ta pitié !

Si tu savais, hélas, ta grande inimitié
Encombrerait mon nom, désolerait mon âme ;
L'acte que j'ai commis couvre mon nom de blâme.
Je larmoie pour mes yeux qui en sont abusés...

PELOPS -
Mais enfin quels tourments sont aussi embrasés ?
Tu peux me faire confiance, ô mon fils adoré,
Cheveux céruléens, ton regard a doré,
Un regard aussi beau est souillé par les larmes.
Pour un parent, tu sais, c'est beaucoup trop d'alarmes.

CHRYSIPPE -
Mais si je te disais ce que j'ai fait sur l'heure,
Tu me dénigrerais en me criant : « Qu'il meure ! »
Et je ne dirais rien et j'acquiescerais,
Je désire mourir en mes tourments secrets ;
Car je veux me montrer digne de mon cher père
Et seulement la mort pourra me satisfaire.



PELOPS -
Tu me ferais, mon fils, bien plus de déshonneur,
En mourant trop souillé qu'en vivant ton horreur.
Et si tu as pêché et que la faute, dieux,
Te fait souffrir ainsi, dévoue-toi en les cieux.
Ils te pardonneront si tu es bien sincère...

CHRYSIPPE -
Mais les cieux sont méchants avec ceux qui, mon père,
Commettent des délits comme j'ai osé faire,
Les cieux n'accordent point aux brigands la prière.
Lorsque le cœur est pur malgré quelques écarts,
Les dieux sont cléments et ont de doux regards,
Mais lorsque le forfait est aussi exécrable,
On meurt encor souillé et on meurt misérable !
Je fais tout pour mourir, en accueillant la faim,
Quelque valet me touche et je coupe sa main.
Si c'est trop violent, l'intention est trop bonne,
Sachant que le ciel jamais ne me pardonne,
Et je ne voudrais pas que par un seul contact
L'honneur d'un bon valet devienne moins intact.

PELOPS -
Chrysippe, qu'as-tu fait ?

CHRYSIPPE -
Oh, papa, sois clément !

Je ne veux pas parler de qui j'étais l'amant !

PELOPS -
Il s'agit d'un amour ?

CHRYSIPPE -
Grands dieux, je parle trop

Dans ma bouche la dent se change en sombre croc !
Il s'agit d'un démon qui a l'œil trop fugace,
Qui prend ma dignité et qui me rend loquace !
Ô, Seigneurs du ciel, quitte à mourir honteux,
Aidez-moi à garder un acte dangereux !

PELOPS -
Serait-ce un adultère ?

CHRYSIPPE -
Ah, c'est pire que ça !

Je garde le silence et cet affront m'aura
Ôté la vie, le cœur, le souffle et puis mon âme,
Que tu ne sauras pas un crime si infâme !

PELOPS -
Chrysippe, mon enfant, mais c'est de l'insolence !



CHRYSIPPE -
Oui, mon père, ça l'est ! Je te fais violence !
Punis-moi à l'instant et ôte-moi la vie !
Et voilà que je sombre !

HIPPODAMIE, à part -
Ah, qu'il en a envie !

A Chrysippe.

Jeune prince, je vois que la folie vous prend...

CHRYSIPPE -
Ah, que je déshonore et maison et parent !
Et vous-même Madame, en n'étant point mon sang
Je déshonore, hélas, votre maison et flanc !
Je vais déshonorer bientôt le déshonneur !

HIPPODAMIE -
Votre regard brûlant contient une langueur.
Vous souffrez de partout.

CHRYSIPPE -
Mais vous, vous m'abhorrez !

Et vous avez raison. Mânes déshonorés !
Je souille tout mon arbre et puis la descendance
De vos enfants Madame, heureux dans l'innocence !
Oh que je les envie !

HIPPODAMIE -
C'est aussi leur discours.

CHRYSIPPE -
Mais eux n'ont point aimé de cruelles amours !
Je sais, je l'ai bien vu, vos enfants sont jaloux
De l'amour que Pélops porte aujourd'hui à nous :
La nymphe et le produit d'un adultère étrange ;
Mais voilà qu'aujourd'hui je ne suis plus son ange !

PELOPS -
Mais si, tu l'es toujours !

CHRYSIPPE -
Mais tu n'as pas d'honneur ?

Mais comment pardonner une semblable horreur ?

PELOPS -
Chrysippe...

CHRYSIPPE -
Laissez-moi, je m'en vais abhorrer

Les passions qui me font languir et soupirer.



PELOPS -
Je refuse mon fils d'être mis dans le reste...

CHRYSIPPE -
Oh, pars donc de ma vue, crains la rage céleste !

PELOPS -
Mon fils, je t'adore et...

HIPPODAMIE -
Pélops, il faut partir,

Le prince est décidé et il nous fait sortir.
Comprends qu'il a besoin de comprendre en lui-même
Qu'un crime quelquefois n'empêche pas qu'on l'aime.

Ils partent.

SCENE 7 – Chrysippe.

CHRYSIPPE -
Mon père m'aime encore, ah le déshonneur noir !
Mon père m'aime et moi, je ne peux plus me voir !
Lorsque quelque miroir me renvoyait l'amant
Aujourd'hui je ne vois qu'un horrible néant !
Je vois un dos courbé, je vois des yeux en sang,
Je vois des mains aimées caresser tout mon flanc !
Et ce qui est horrible et qui me terrifie,
Ce qui me rend impur et ce qui m'horrifie
N'est pas tant l'acte. Eh oui, ce qui brûle mon cœur
C'est que j'y ai trouvé une ardente douceur !
Lorsque je gémissais en ressentant ses coups,
Tandis que ses beaux bras maintenaient mes genoux,
Si j'avais ressenti un soupçon de douleur,
Il fut trop remplacé par l'extrême douceur.
J'ai poussé l'adultère en étant pédéraste,
Et papa me voit doux, et papa me voit chaste !
Je revois (ah, j'en souffre!) une de ses caresses
Qui, soulageant mon cœur, approuve mes tendresses.
Et en ayant les doigts qui se mêlent aux draps
On vit un vrai bonheur en goûtant au trépas !
S'insinuant en moi, vicieux comme couleuvre,
L'amour avait gagné et avait fait son œuvre !
Et Laïos en mon corps gémissait fortement,
Et entre deux soupirs, il criait : « Mon amant ! »
Ses coups s'intensifiaient en suivant son désir,
Et ce qui est horrible est le parfait plaisir
Que j'avais ressenti en le sentant en moi.
Je me dois d'oublier et me tuer je doi !
Papa a souhaité que l'on s'ouvre les cœurs,
Et crois-moi on l'a fait, les cuisses à l'honneur !
Mon âme est répugnée, mon corps en redemande,



Et Laïos satisfait ma terrible commande.
Vers la fin de l'effort se prépare ma plume,
Mon corps est douloureux, puis ce ne fut que brume,
Et l'écrivain en moi trouvant l'inspiration
En cœur et avec lui fait sa composition.
C'est l'encre de la plume et la passion extrême
Qui prit Laïos en feuille et qui fit que je l'aime !

SCENE 8 – Laïos, Chrysippe.
Laïos arrive assez surpris, presque heureux.

LAÏOS -
Qu'entends-je par ici ?

CHRYSIPPE -
Oh, grands dieux !

LAÏOS -
Tu m'aimes !

Nous nous aimons... Bonheur ! Nous nous aimons nous-mêmes !

CHRYSIPPE -
Non, je ne t'aime pas ! Et reste loin de moi !

LAÏOS -
Mon cœur est trop heureux !

CHRYSIPPE -
Mais tu n'as pas ma foi !

LAÏOS -
Mon cœur est amoureux et a su être aimé !
Et tu m'aimes toujours, et oh, j'en suis charmé !

CHRYSIPPE -
Mais laisse-moi Laïos ! Tu m'as déshonoré !
Cette nuit dans tes bras... Ah, je t'ai abhorré !
Tu as souillé mon être et je voudrais mourir !

Il s'apprête à partir mais Laïos l'attrape par le poignet.

LAÏOS -
Mais reste à mes côtés et cesse de me fuir !

CHRYSIPPE -
Jamais ! Que fais-tu là ?

LAÏOS -
Je venais raconter

(C'est dit par un héraut sur qui je peux compter)
Un bonheur inouï. Zéthos a rendu l'âme !



CHRYSIPPE -
Grands dieux, mais quelle horreur !

LAÏOS -
Et tu m'avoues ta flamme !

Je vais devoir partir.

CHRYSIPPE -
Ah ! la bonne nouvelle !

LAÏOS -
Mais tu vas me manquer et la nuit était belle.

Petite hésitation de Laïos.

Veux-tu la prolonger ?

CHRYSIPPE -
Ah, perfide, tu oses !

LAÏOS -
Tes charmes ont été les plus douces des roses !

CHRYSIPPE -
Ah, ne m'approche plus !

LAÏOS -
Mon cœur est lambeaux !

CHRYSIPPE -
Si seulement le mien se trouvait en morceaux !
Laïos, tu m'as blessé, alors je t'en supplie,
Laisse-moi loin de toi et fuis-moi je t'en prie.
Pense à ton honneur !

LAÏOS -
Ah ! un honneur est bien vain

Lorsqu'on peut caresser doucement ton bassin !

CHRYSIPPE -
Quels sont ces mots affreux qui vont troubler mon cœur !

LAÏOS -
Viens avec moi, amour, et profitons d'un heur
A deux et pour toujours. Et oublions Jocaste,
Et vivons nos passions et l'amour...

CHRYSIPPE -
Pédéraste !

Tu prétends m'adorer, tu me souilles ainsi !
Va-t'en, cruel démon, je suis bien trop meurtri.
Que me montreras-tu, Laïos, si tu m'enlèves ?



LAÏOS -
Bien plus que ne pourraient te montrer tous tes rêves...

CHRYSIPPE -
Plutôt mes cauchemars ! Si tu m'aimes vraiment,
Si ton cœur est dévoué et qu'il est si aimant,
Respecte mon honneur et retourne chez toi,
Quitte ces sombres lieux, qu'ils n'encombrent que moi.

LAÏOS -
Mais viens dans mon royaume, et ta nouvelle image
Sera un grand héros de vertu et courage !

CHRYSIPPE -
D'abord pédérastie, et ensuite adultère,
Maintenant un menteur pour Laïos satisfaire !
Quitte, pars, cours, fuis, vole et fais quelque chimère
Pour quitter ce royaume et pour pouvoir me plaire.
Comprends donc la faiblesse éperdue d'un jeune homme,
Que mon honneur est trop...

Laïos donne un grand coup à Chrysippe qui en tombe.

LAÏOS -
Il faut que je t'assomme.

Puisque Chrysippe arbore un brin de résistance,
Qu'il désire rester et mourir en silence,
Je dois le capturer et l'emmener chez moi ;
Il n'aura rien à dire et je serai le roi !
Oh, tiens, voilà Jocaste habillée du départ...
Mais pourquoi son regard me paraît si hagard ?

SCENE 9 – Laïos, Jocaste, Chrysippe.

LAÏOS -
Jocaste, qu'as-tu donc ?

JOCASTE -
Chrysippe gît au sol !

LAÏOS -
Oui mais dans son sommeil il reprend son envol.
Il voulait, avec nous, venir jusques à Thèbes.

JOCASTE -
Si tu le portes, oui.

LAÏOS, à part -
Ô mon sublime éphèbe !





ACTE V ET DERNIER – DENOUEMENT
Se déroule dans une salle de trône assez lugubre.

Laïos, tout au long de l'acte, se laisse envahir par un désir ardent et presque une folie. La mort de
Chrysippe le ramène à la raison.

Chrysippe n'est pas au bord du désespoir : il est pleinement dedans. On doit le jouer sans vie : il se
voit déjà mort. Durant tout l'acte, il tiendra un papier plié dans son poing droit, qui ne doit pas être

visible. Pélops le prendra et le lira lors de la scène finale.

SCENE 1 – Laïos, Chrysippe.
Laïos est assis sur son trône. Chrysippe est assis sur le rebord d'une fenêtre.

LAÏOS -
Cela fait quatre jours que tu connais ces lieux.
Cela fait quatre jours que tu pleures aux cieux.
Cela fait quatre jours que le corps tout en larmes,
Tu soupires d'effroi et de mal et d'alarmes.
Les jambes dans le vide, espérant y tomber,
Tu n'oses pas partir.

CHRYSIPPE -
Je n'ai qu'à enjamber.

Ah, que la mort est proche !

LAÏOS -
Ah, que la mort est loin !

Mon amour tendre et pur ne sera pas témoin
De l'étrange décès de l'homme que j'adore.
Ah, de te voir mourir, tu sais, j'en subodore.
Pourquoi me refuser ? Et qu'ai-je fait de mal ?

CHRYSIPPE -
Tu m'es un grand poison et tu m'es trop fatal.

LAÏOS -
Mais encore ? Chrysippe... Ah, tu veux me détruire !

CHRYSIPPE -
Je soupire en délire et t'instruire est me nuire.

LAÏOS -
Mais pourquoi être odieux ?

CHRYSIPPE -
Car tu es inhumain,

Et égoïstement, tu me veux en ta main.
Tu prétends que mon cœur est ce qui t'intéresse,
Mais si tu veux vraiment me prouver ta tendresse,
Laisse-moi m'échapper, je ne veux plus t'aimer,
On devrait s'oublier et ne plus se charmer.

LAÏOS -
Depuis plusieurs jours, je ne t'ai pas touché !



Que l'on soit dans un lit, ou que l'on soit douché !

CHRYSIPPE -
Ta femme est en ces lieux et encor tu m'adores ?
Tu mériterais bien de crever seul dehors.

LAÏOS -
Mais n'oublie pas qu'ici c'est moi qui suis le roi !

CHRYSIPPE -
Et j'ai juste à tomber pour égorger ta foi.
Non, tu ne m'aimes pas, tu me vois comme un corps
Qui te charme et qui plaît, voilà que tu m'adores.
Je ne suis qu'un visage et qu'une seule lèvre...

LAÏOS -
Non, deux !

CHRYSIPPE -
Et tu te crois comme un divin orfèvre.

Je ne suis pas de l'or, tu n'as pas de talent.

LAÏOS -
Grands dieux, mais quel discours ! Quel discours insolent !
Je vais te punir pour...

CHRYSIPPE -
Tu ne m'approches pas !

Ma tête me fait mal, et je me sens si las.
Je vais me retirer et Laïos de ma vue
Et m'en vais contempler ma douleur éperdue.

Il se retire lentement à pas cadavériques.

SCENE 2 – Laïos.

LAÏOS -
Mais ce qu'il est étrange et quel étonnement...
Chrysippe aurait pour moi perdu son sentiment ?
Je ne le comprends plus et mon cœur en décède,
Et il n'y a que lui qui en a le remède !
La nuit où nous étions tous les deux dans mon lit
(Qui pourrait oublier une semblable nuit?),
Nous nous allongions en bien bons camardes,
Nous nous enlacions dans quelques embrassades.
En un frêle contact, nos lèvres se découvrent,
S'écartent doucement et après se retrouvent !
Il me fait confiance et retirant sa gangue,
Je sens un bout de chair embarrasser ma langue !
Et dans ce doux contact, Laïos tente sa chance
Et invite Chrysippe à goûter à sa danse.
Et pendant ce temps-là, tout autour de mon cou,



Je sens passer ses bras, tandis que mon genou
Frôle le mien. Bonheur ! Et mes bras quant à eux
Attrapent dans un geste adroit et amoureux,
Dans un geste intrépide et quoiqu'un peu vengeur
Le petit pot de chambre, ou alors le valseur.
Le rouge sur ses joues me surprend et m'enchante
Tandis qu'un grand désir me pourchasse et me hante,
Tel un esprit fantôme à la recherche élue
D'un esprit amoureux en soi ou dans la rue ;
Un amour qui m'enserre et qui me désabuse
Veut que ma manivelle en l'amant soit incluse.
Mais je vais patienter, la nuit est devant nous,
Et voilà que sa langue administre des coups !
Se séparent enfin les langues juste après,
On respire un bon coup et c'était fait exprès !
Nos langues en furie s'embrasent à nouveau,
Et l'amour qu'on se porte en devient bien plus beau
Et serrant son orange (la gauche ou bien la droite?)
Il gémit et soudain sa bouche est moins étroite,
Alors ma folle langue entre dans ses profonds
Espaces bien buccaux. Il en perd ses raisons.
Et d'un geste félin, il me griffe le dos,
Déchire ma tunique en gémissant : « Laïos ! »,
Ses ongles déchaînés retirent de la peau.
Et l'amour, oh, jamais n'a été aussi beau !
Je retire un habit d'un geste très habile,
Chrysippe me regarde et il est bien docile !
« Griffe-moi encor plus ! », suppliai-je l'amant ;
Il continue alors de ses doigts de diamant,
Il torture mon dos et me le met en sang.
Et pendant ce temps-là, je maintiens son flanc
D'une main. Et de l'autre, ah, je maintiens sa fesse
Que tendrement je sens et tendrement je presse !
Enfin, dans un soupir, je suis nu de tunique
Et la cadence alors apparaît olympique !
Notre baiser se rompt ; un long filet de bave
Vient prolonger encore un plaisir si suave,
Il tombe sur son torse ainsi que sur le mien,
Je lui souris un peu et il ne me dit rien.
En attrapant sa jambe, épris de ses tendresses,
J'attrapai aussi l'autre et de quelques caresses
Il dévoila enfin la perle de sa lune
Que ma langue, appréciant, doucement importune.
J'entends enfin du son provenir de l'amant
Qui regarde le lit, gémissant doucement.
Continuant sa danse, il gémit davantage
Et alors je comprends qu'il me faut du courage.
J'attends encore un peu puis écarte sa cuisse,
Et voilà que mon char, sans état d'âmes, glisse.
Je soupire de joie et il crie de douleur,
Je fais des vas-et-vient, mais toutefois mon cœur
Ne me revient jamais. Mon action continue



M'offrant la sensation d'une amour non vécue !
Alors je vais plus vite et soupirant des mots,
Chrysippe me regarde et murmure « Laïos. »
Je le regarde aussi et lui rend un sourire
Qu'il me rend en ses yeux (je n'ai pas su y lire).
Et voilà qu'on gémit, les cœurs étant plus hauts :
« Ô Laïos ! » « Ô Chrysippe ! Ô Chrysippe ! » « Ô Laïos ! »
Enfin je sens en moi brûler l'amour sincère
J'expulse cet amour brut et en son derrière.
Puis je vois que la nuit n'a pas connu trépas,
Alors à cet instant, je tombe dans ses bras.
Et le tout recommence et avecque pudeur,
En l'embrassant un peu, je lui offre mon cœur.
Les larmes dans ses yeux refusent mes avances,
Sa jambe me caresse apportant élégances
A cette soirée-là qui était bien intense,
Mais Chrysippe est entré, est entré dans ma danse !
Et voilà qu'à présent il refuse l'amour
Et s'imagine impur de vivre encore au jour.
Je ne le comprends pas. Pourquoi changer ainsi ?
Pourquoi renier l'amant qu'on avait en ami ?
Et lorsqu'on a goûté aux plaisirs diaboliques,
Faudrait-il oublié les instants magnifiques
Qu'on a passés ensemble et tout ce qu'on a joui ?
Il me hurle des non lorsqu'il me disait oui !
Et je le vois mourir lentement sous mes yeux
En se voyant déjà exempt de tous les cieux.
Mon cœur est à ses pieds et il me le piétine,
Il a de notre amour tourmenté la racine.
Mais qui pourrait comprendre un amour délaissé ?

SCENE 3 – Laïos, Jocaste.

JOCASTE -
Il suffit qu'un amour s'en trouve trop blessé.
L'amour est volatile, et lorsqu'il fuit d'un lieu,
Il accourt à sa perte et ne prie aucun dieu.
Il emporte un jeune homme, il emporte sa femme,
Et prétend saintement : « Je ne suis pas infâme ! »
Je doute, mon ami, de ta sincérité,
M'as-tu toujours parlé avecque vérité ?
Nous nous sommes enfuis en sordides voleurs,
Sans remercier Pélops, prenant son fils ailleurs.
Eh bien ! dis-moi pourquoi !

LAÏOS -
Ne te tourmente pas.

JOCASTE -
Ah non, Laïos, ah non ! Je suis tombée trop bas !
Alors ne me mens plus, et sois-moi bien sincère :
Pourquoi ce beau garçon a-t-il tant su te plaire ?



LAÏOS -
Mais il voulait venir !

JOCASTE -
Je n'en crois pas un mot

Et vois que cet endroit n'est pas ce qu'il lui faut.
Je le vois au martyre et son cœur se consume,
Toi, tu le vois en vie, moi, je le vois posthume !
Pourquoi est-il ici ? Que fait-il en ces lieux ?
Pourquoi est-il ici ? Te crois-tu prodigieux ?
Tu vas nous le tuer, délivre-le Laïos,
Et retrouve le sang d'un fier et grand héros !

LAÏOS -
Je n'ai rien à te dire et rien à justifier.
Chrysippe désirait à ton mari s'allier.
Il voulait prolonger la leçon sur les chars,
Mais suis-je criminel s'il vit des cauchemars ?
C'est le mal du pays, ça lui passera bien,
Et bientôt sa peine, eh oui, ne sera rien.

JOCASTE -
Une horrible hypothèse envahit mon esprit,
Et si tu confirmais l'idée qui me conquit,
Je crierai à l'effroi avecque déshonneur
Et tu aurais meurtri et abîmé mon cœur.

LAÏOS -
Mais qu'as-tu inventé ?

JOCASTE -
Je ne sais pas quoi dire...

Mais ta fidélité, je ne peux plus bien lire.
Je crois que ton esprit s'est tourné en Chrysippe...

LAÏOS, à part -
Il faudrait que tu voies sa magnifique pipe !

JOCASTE -
Et que, bien malgré toi, et sans t'en rendre compte,
Tu as pour ce garçon une amitié trop prompte.
Je crains que tu pourrais, écouter tes amours,
Me délaisser un peu, me délaisser toujours.

LAÏOS -
Tu m'outrages Jocaste et je suis bien meurtri !
Je te laisse en douleur : tu m'as fait ce souci !

SCENE 4 – Jocaste, Chrysippe.

Chrysippe arrive discrètement, comme s'il craignait que Laïos soit là.



JOCASTE -
Chrysippe, mon ami !

CHRYSIPPE -
Ne hurlez pas si fort !

Si votre époux me voit, considérez-moi mort !
Cet époux qui est vôtre et que je vous redonne...

JOCASTE -
Mais qu'avez-vous donc dit ?

CHRYSIPPE -
Ah ! que ma douleur sonne !

Jocaste me pardonne et sois compatissante,
Mais épris d'une flamme éperdue, languissante,
Un Chrysippe imprudent... Oh, je n'oserais dire !

JOCASTE -
Mais qu'est-ce donc Chrysippe ?

CHRYSIPPE -
Ah, je me mets à rire !

Lorsque le désespoir envahit votre cœur
Vos larmes ne sont plus pour former un seul pleur !
Alors pour se défendre, un pleur vain se retire
Et laisse circuler sur nos joues quelque rire !
Lorsque le désespoir s'est laissé désarmer
Alors la fausse joie vient pour nous charmer.
Et sous l'éclat d'un rire éternel et puissant
On trouve un cœur souffrant qui meurt en languissant.
Il arrive élégant, bonheur désespéré,
Si l'on voit du plaisir, c'est qu'il est altéré.
Et vêtu d'un habit qu'on nous force à nous mettre
D'un soupçon de bonheur, le tourment devient maître.
Oui, je ris de bon cœur mais ce cœur est en deuil...

JOCASTE -
Et je ne saurais voir ce discours d'un clair œil.
Vous divaguez beaucoup et j'ai peine à vous suivre.
Vous parlez d'un malheur qu'on vous condamne à vivre.
Ouvrez-moi votre cœur, s'il le faut, doucement...

CHRYSIPPE -
Madame, j'ai été un bien funeste amant.
Un amant détestable et qui souille l'honneur...

JOCASTE -
N'avez-vous pas été d'un fol amour donneur ?

CHRYSIPPE -
Je n'ai que trop donné un amour trop sincère !



Et c'est ce trop d'amour qui m'encombre et m'enserre !
J'ai aimé comme un fou un objet trop infâme,
J'ai même mis au jour une démone flamme.

JOCASTE -
J'ai peut-être une idée ce serait insulte...

CHRYSIPPE -
J'ai goûté bien trop tôt aux vices de l'adulte !
Alors dites-la moi qu'on me revoie l'image
Qu'un être malheureux et trop souillé dégage.

JOCASTE -
Mais si je le disais, pour vous, quel déshonneur !

CHRYSIPPE -
On ne peut plus souiller un si terrible cœur.
Lorsque l'on a atteint le sommet criminel
Et qu'on doit y loger malheureux, éternel,
On n'empoisonne pas la coupable vipère,
Voilà que j'ai trahi mon superbe et beau père !

JOCASTE -
Êtes-vous criminel ?

CHRYSIPPE -
Le cœur ensanglanté

Je m'efforce de vivre. Je suis épouvanté
Par mes mains, et mes yeux, et mon cœur, et mon âme.
Le sang qui est en moi, si pur, devient infâme !

JOCASTE -
Voulez-vous en parler ?

CHRYSIPPE -
Je préfère mourir

Que laisser mon horreur de mes lèvres partir !
Je suis déshonoré, et ainsi est mon cœur,
Mais je voudrais mourir en croyant à l'honneur.
Oui, je me suis trahi et là, je m'en réprouve,
Mais si vous aviez vu quels délices j'y trouve !
Hélas, un criminel se complaît dans le crime,
Et sur toute vertu, notre jouissance prime.
On fait fi d'un parent qui nous a éduqués,
On aime les amours que l'on a provoqués.
La honte nous habille et on ose la mettre,
Car dans le crime odieux, le mal se sent renaître.
Un laurier de terreur est posé sur nos têtes,
Nos âmes échauffées nous disent : « Tu arrêtes ! »
Mais après réflexion, en sombrant avec nous,
La tendre pureté dérobe ses genoux.
Et dans un souffle odieux, on se dit offusqué



Par l'amour que l'on fait et que l'on a croqué !
On se dit tourmenté par un souffle de gloire,
Pourtant on se salit tout un vent de mémoire.
N'avoir de dignité et se prétendre digne,
Voilà ce qui s'appelle hypocrisie insigne !

JOCASTE -
Avez-vous embrassé une funeste amante ?

CHRYSIPPE -
Ah voilà que ce mot, si soudain, me tourmente !

JOCASTE -
Je crois que j'ai trouvé la source du malheur.
Il ne justifie pas votre sombre douleur.

CHRYSIPPE -
Vous me voyez trop chaste et voyez que j'en souffre,
On me croit lumineux, or je suis dans un gouffre !
Votre crime est horrible et il n'égale pas
Ce que j'ai fait et qui a dormi dans mes bras !
Quand je vous l'apprendrai, vous frémirez d'horreur,
Oh, je vous ai trahie ! Et oui le créateur
D'un horrible tourment, d'un dessein si horrible,
La personne m'ayant rendu triste et faillible,
Vous ne la connaissez, hélas, qu'excellemment,
C'est cet individu qui était mon amant !

JOCASTE -
La course de mon cœur a cessé un instant,
Je tremble et j'ai trop peur, et j'appréhende tant.
Oserais-je vraiment dire ce que je croi ?

CHRYSIPPE -
Mon amant, je l'avoue, a été quelque roi !

JOCASTE -
Ce roi, je le connais, ne l'avez-vous pas dit ?
Mais ne me dites pas...

CHRYSIPPE -
Ah, Jocaste comprit !

Je vous l'avoue Madame...

JOCASTE -
Ah, destin trop cruel !

Mais comment avez-vous... ?

CHRYSIPPE -
Par pur plaisir charnel.

Jocaste, je l'ai dit : le Tartare est en moi
Et m'a volé mon cœur, et honneur et ma foi !



JOCASTE -
Laïos ne m'a rien dit...

CHRYSIPPE -
Il se sent trop coupable

Pour dire la douleur honteuse qui l'accable.
Hélas, moi, la douleur me tourmente et m'afflige.
Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je dit ? Quel sombre démon suis-je ?
Avouer ainsi la mort sans éprouver de honte,
Faire la déclaration désespérée si prompte !

JOCASTE -
Oh, voilà mon mari...

CHRYSIPPE -
Il faut que je m'en aille !

JOCASTE -
Non, vous resterez là, scrupuleuse canaille !

SCENE 5 – Laïos, Jocaste, Chrysippe.

JOCASTE, à Laïos -
Je comprends que parfois s'égare la jeunesse
Insouciante d'amour. La plus sombre tendresse
Fait rêver un cœur vierge et qui n'a rien connu.
Mais toi, tu es mature et n'es pas ingénu ;
Pourquoi avoir osé...

LAÏOS -
De quoi me parles-tu ?

JOCASTE -
De Chrysippe, un amant que je vois abattu !

LAÏOS -
Mais va voir son amante, il s'agit de sa faute...

JOCASTE -
Du pays des menteurs Laïos longe la côte !
Chrysippe me l'a dit, et ce bien malgré lui,
Et je sais trop pourquoi il est là aujourd'hui.
Pris d'une passion qui te rend trop coupable
Si tu es son amant, tu lui es détestable !
Mais comment as-tu pu, ô sordide nature
Voir deux individus partager la souillure
D'un amour infernal qui répugne Jocaste,
D'un amour...

LAÏOS -



Oses-tu ?

JOCASTE -
D'un amour pédéraste !

LAÏOS -
Mais que de déshonneur est sorti de ta bouche...

JOCASTE -
Laïos, crois-tu vraiment qu'un de tes mots me touche ?
L'unique déshonneur qu'il y a en ces lieux
Est celui d'affronté cruellement les cieux,
Bravant leurs interdits, trahissant ton ami,
Que dirait Pelops si... ?

CHRYSIPPE -
Ah, mon cœur est meurtri !

Mon père, un homme brave, a toujours combattu
Pour que son fils incarne et bonheur et vertu ;
Parfois tous les combats sont uniquement vains
Les siens le sont depuis que Laïos en ses mains
Attrapa mon honneur, y mêla ses désirs
Et satisfit -grands dieux- nos plus sombres plaisirs.

LAÏOS -
Que de diffamations ! Ah, ton propos m'outrage !

JOCASTE -
Face à la vérité s'exprime trop de rage.
Il est temps que Jocaste ouvre son cœur mourant
Et révèle au grand jour ce qui est aberrant.
Tu avais fait ta vie, tu allais être père,
Laisser couleur tes jours dans un bonheur prospère...

LAÏOS -
Œdipe allait mourir !

JOCASTE -
Mais Laïos, que dis-tu ?

Chrysippe est en nos lieux et il t'a entendu !

CHRYSIPPE -
Madame, il me l'a dit : Œdipe allait tomber,
Et qu'à ses charmes donc je pouvais succomber
Sans éprouver d'effroi, sans éprouver de honte,
Qu'il fallait... qu'il fallait...

JOCASTE -
Voilà ce qu'il raconte !

Tu te sers d'un enfant condamné à mourir
Afin de satisfaire, ô dieux, ton noir désir ?
Et Laïos était prêt à souiller son enfant



Pour les sombres besoin qu'il avait, s'échauffant ?
Un tel monstre a osé... Ah mais tu es indigne
De devenir parent, cet honneur trop insigne !
Pourquoi agir ainsi ? Ah, Laïos, tu m'infectes !
Utiliser Chrysippe à des fins si abjectes !
Monstrueux personnage, avoir détruit le fils
D'un ami qui t'es cher...

LAÏOS -
Tais-toi ! Je t'interdis

De parler davantage en me dévisageant !
Je pourrais espérer quelque cœur indulgent,
Mais je ne les veux pas, j'assumerai mon crime,
Je ne regrette pas cet acte illégitime !
Il est vrai, je l'avoue, j'ai un peu insisté ;
Chrysippe, cette nuit n'avait pas de beauté ?

CHRYSIPPE -
C'est la nuit qui marqua « déshonneur » sur mon front.

LAÏOS -
Ah ! mentir de la sorte est me faire un affront !
Dis-moi ce que disaient tes doux gémissements !

CHRYSIPPE -
Ils voulaient exprimer mes horribles tourments !

JOCASTE -
Chrysippe, dites-moi, moi qui suis votre amie !

CHRYSIPPE -
Mon cœur ambivalent...

LAÏOS -
C'était la sodomie !

JOCASTE -
Grands dieux, mais quelle horreur ! Il assume son crime !

CHRYSIPPE -
Mon sang brûle et se glace !

LAÏOS -
Ah, faux pusillanime !

Ton regard, je l'ai vu, profitait du moment !

CHRYSIPPE -
Mon corps y a trouvé un frêle enchantement,
Mais mon âme et mon cœur répugnés par eux-mêmes
Éprouvaient de la haine...

LAÏOS -



Ils parlent mais tu m'aimes !
Je t'aime et je t'adore, amant, je te révère.
Je t'aime et je t'adore, et dieu, je te vénère,
Ne partages-tu point un sentiment si grand ?

JOCASTE -
Quelle est cette fureur sauvage qui me prend ?

CHRYSIPPE -
Je vais vous l'expliquer : c'est de la jalousie.
Je vous comprends Jocaste. Ah, je vous ai trahie !
Ce sentiment, voyez, m'est bien trop familier
Car je l'ai éprouvé envers vous le premier.
Vous voyant des les bras et le cœur de Laïos
J'apercevais ma peine et mon châtiment gros...

JOCASTE, faisant fi de Chrysippe -
Ah, Laïos, m'aimes-tu ?

LAÏOS -
Je t'aimerai toujours,

Mais Chrysippe est le roi de toutes mes amours.
Oh, vous avoir vous deux ?

CHRYSIPPE -
Oh grands dieux !

JOCASTE -
Damnation !

Comment pourrais-je vivre une telle passion ?
Ne pas être l'unique et être la seconde
Serait la pire insulte et du ciel et du monde !

LAÏOS -
Je prendrais mon amour, si je dois faire un choix,
C'est Chrysippe que j'aime et c'est lui que je vois.
Alors viens mon amour !

CHRYSIPPE, fuyant -
Tu ne m'approches pas !

LAÏOS -
Je t'ai dit de venir...

JOCASTE -
Ah, que mon cœur est las !

Laïos attrape Chrysippe et le plaque contre son trône. Il se frotte à lui.

LAÏOS -
Cette sensation est des plus agréables...



CHRYSIPPE -
Quelles sont ces amours horribles et coupables ?
Mais laisse-moi partir...

LAÏOS -
Eh non, tu m'appartiens !

JOCASTE -
Ô mon amant perdu, je suis là et reviens !
Chrysippe te rejette et méprise ton cœur,
Et de ton grand pouvoir il n'a nullement peur,
Alors viens vers les gens qui t'aiment (comprends moi!)
Aime-moi trop Laïos...

CHRYSIPPE -
M'en évader je doi !

Chrysippe pousse violemment Laïos. Il court dans un placard et boit toute une bouteille de poison.
Laïos le rejette sur son trône. Chrysippe y reste assis jusqu'à sa mort.

LAÏOS -
Pourquoi me repousser et partir loin de moi ?
Mais dis-moi que fais-tu ?

CHRYSIPPE -
Un fort poison je boi !

LAÏOS -
Du poison ?

JOCASTE -
Oh grands dieux !

CHRYSIPPE -
Je l'ai vu avant-hier.

Je ne le voulais pas. Il était le dernier
De mes trente secours. Mais voilà qu'à présent
Je préfère mourir que vivre agonisant !
Voilà, il était temps. La vie n'a plus de sens,
Et je n'ai rien à faire avecque tous les gens.
Oui, ça y est, je meurs car je n'ai rien à faire
De sain et de louable et de bon sur la Terre.
Alors oui, je m'évade et je vis autre part :
Je crois que les Enfers n'auraient à mon égard
De châtiment prévu pour un crime terrible
Qui souille l'univers de manière horrible.
Arrivant aux Enfers, on jugera mon âme
Et on m'insultera de vil démon infâme,
Personne hormis moi n'aura des cœurs ouverts,
Alors je deviendrai le dieu des Enfers.
Eh oui, en me voyant, les démons apeurés
Enverront leur Hadès et ses feux adorés.



Et lorsqu'il me verra, lui-même et Perséphone
Observeront inquiets cette âme trop démone.
Alors à mes genoux, ils articuleront :
« Bienvenue grand Seigneur dans toutes vos maisons. »
Je hocherai la tête et regardant derrière
Je verrai l'Achéron devenir ma rivière.
Oui, je pourrai y boire et sans craindre la mort :
Je serai condamné à mon terrible sort.
Enfin, je prendrai place en observant le monde
Et punissant les gens à la vertu immonde.
Et qu'en pensent les dieux qui se jouaient de moi ?
Car Chrysippe bientôt, des monstres, est le roi !
Lorsque j'étais vivant les dieux aux jeux horribles
Nous avaient tous choisis pour leurs fragiles cibles.
Ils s'amusaient de nous et sans un seul scrupule
Ils forgeaient nos destins, et dans chaque cellule
Ils mettaient des douleurs, et des cris, et des pleurs.
Vous êtes impuissants parce que je me meurs !
Je vous échappe enfin, j'échappe de vos griffes,
Si l'être humain l'était, mes mânes jamais chiffes
Vous feront trop comprendre en sublimant ma mort
Que le pouvoir humain annule chaque sort
Que vous, dieux trop cruels, aimez nous affliger.
De sordides passions vous aimez attiger ;
Mais voilà qu'un enfant sage, bon et modèle
Vous défie dans le ciel et vous est bien rebelle !
Je sens que le poison follement se déplace,
Qu'il envahit mon corps et que mon cœur se glace.
Ce cœur cesse de battre et dans quelques secondes
Chrysippe va troubler l'un des deux autres mondes.
Ah quel vent frais en moi, mon estomac se noue !
Quelle est la liberté qui caresse ma joue ?
Attendons un moment, cela devrait suffire...
Vains dieux, quelle vision ! Ô grand bonheur ! J'expire !

Chrysippe meurt. Sa main s'ouvre lentement pour mettre en évidence le papier.

JOCASTE -
Mais quel effroi mortel !

LAÏOS -
Chrysippe est décédé... ?

JOCASTE -
Oui, il est décédé et tu l'as bien aidé !
À souiller son honneur pour ton sombre désir...

LAÏOS -
Jocaste, c'est étrange et je ne puis souffrir...

JOCASTE -
Quoi ? Plaît-il ? Comment ça ? Mais que veux-tu me dire ?



Tu l'as déshonoré et excité son ire...

LAÏOS -
Dieux, je ne l'aimais pas... Il n'était rien qu'un corps.
Qu'importe le dedans car je voyais dehors !

JOCASTE -
Tu ne l'aimes donc pas ?

LAÏOS -
Non, pas le moins du monde.

Jocaste, mon amour...

JOCASTE -
Laïos, tu es immonde !

LAÏOS -
Mais c'est toi que j'aimais, je le comprends enfin...
Pardonne-moi ma reine...

JOCASTE -
Hélas, baise ma main !

LAÏOS, s'exécutant -
Mon cœur est désolé et traversons ensemble
Ta grossesse et Œdipe...

JOCASTE -
Ah Laïos, il me semble

Qu'Œdipe ne servait qu'à embrasser... le mort.

LAÏOS -
Grands dieux qu'un vil pêché vous fait changer de bord !
Jamais, ô grand jamais, un enfant ne sera
Un moyen d'arriver...

Bruit de porte.

JOCASTE -
Qui toque comme ça ?

LAÏOS -
Je ne sais mais fuyons ! Fuyons de ce château...

JOCASTE -
Je cours et tu me suis !

Laïos s'apprête à suivre Jocaste et regarde Chrysippe, attendri.

LAÏOS -
Tu es tellement beau !



SCENE 6 ET DERNIERE – Pélops, Hippodamie, Chrysippe.

Pélops entre en courant. Hippodamie a un pas plus calme mais arrive à le suivre.

PELOPS -
La porte est défoncée ! Montrez-vous vils brigands
Que je mette un soufflet avecque quelques gants !
Mais où est mon enfant ?

HIPPODAMIE, apercevant Chrysippe, horrifiée -
Chrysippe n'est plus là !

PELOPS -
Où l'ont-ils emmené ?

HIPPODAMIE -
Au royaume des...

PELOPS, se retournant -
Ah !

Non... Tout sauf lui... Mon fils... Je te retrouve mort !

HIPPODAMIE, le touchant -
Mais que son corps est froid ! Et...

PELOPS -
Laïos, je t'abhorre !

Regarde la douleur qui se creuse en mon cœur !
Mon fils est décédé, tu es son agresseur !
Tu l'as battu Laïos ! Voulant te défouler
Jusques en tes vils lieux tu l'avais fait aller !
Laïos me l'a tué, ses coups étaient trop forts...

HIPPODAMIE -
Est-ce vraiment pour ça que ton fils chez les morts
Est parti se noyer ? Vas-tu encor le nier ?

PELOPS -
Pédérastie encor... !

HIPPODAMIE -
Dans sa main un papier !

Elle le prend et le donne à Laïos.

PELOPS -
Crois-tu que c'est pour moi ?

HIPPODAMIE -
Peu importe, lisons.

Trouvons à cette mort la source et les raisons.



PELOPS -
Très bien, lisons cela. « A toi mon très cher père. »
Ceci était pour moi...

HIPPODAMIE -
Que la lecture opère !

PELOPS -
Bien, je continuerai. « J'ai écrit cette lettre
Pour témoigner mon cœur et raconter mon être.
Lorsque tu la liras, mon âme sera morte,
Ne se souciera point des soins qu'on lui apporte.
Mon père, je l'avoue (et tu le sais très bien)
J'ai commis un pêché et pour toi ce n'est rien.
Mais si tu connaissais tout ce que j'ai commis,
Tu me mépriserais, horrifié dans des cris.
Mais vu que je suis mort, mon cœur peut tout te dire.
Ma voix avait trop honte, alors je vais écrire.
Tu voulais que Laïos et moi soyons amis,
Oh, nous l'avons été. Ces exploits aguerris,
Sa face de héros, son courage vainqueur
Séduisit mon honneur et a charmé mon cœur.
Je l'admirais beaucoup, je l'avais en estime,
S'il avait un défaut, il paraissait infime.
Il était en mes yeux un modèle de gloire
Qui a marqué son nom en moi et dans l'histoire.
Puisque je dois parler de cette admiration,
Elle se vit changer en ardente passion.
Mais songe au déshonneur que je vous apportais,
Assumer un délit rimait avec « jamais. »
Il y a des délits qui ne sont pas bien graves
Mais j'osais adorer tous ses charmes suaves.
Un souffle dans mon cœur détruisait une gloire
Que j'aurais espéré graver en la mémoire
De notre humanité. Pour moi quelle surprise
Quand Laïos me confia que sa raison éprise
Avait pour seul objet (voilà venir l'horreur)
Moi-même, ton enfant et que j'avais son cœur !
Alors je lui confiai, lui rendant son aveu
Et voilà que Laïos, dans les griffes d'un feu
Des plus mauvais, impurs, proposa à mon corps
Si avec lui, la nuit, je me disais : « Je dors. »
Je refusai sitôt rejetant cette horreur,
Mais Laïos m'attrapant, m'embrasse avec fureur !
Tu pourras deviner ce que nous avons fait :
Un acte si immonde et qui était secret.
Mais puisqu'il faut avouer, car je m'ôte la vie
J'oserais rédiger le mot pédérastie.
Le voilà, ton enfant, que tu voyais si chaste,
N'était rien de plus qu'un cruel pédéraste !
Préférant ses désirs à l'honneur de son père,
J'ai commis la passion qui m'était bien trop chère.



Et voilà qu'à présent, attendant ton retour,
Enfermé dans ma chambre et des gardes autour,
Je t'écris cette lettre. Et je te vois honteux,
Je te vois désolé, je te vois douloureux.
Père, pardonne-moi. Mon cœur me fait horreur.
Tu dois me détester, qu'explose ta fureur.
Mais sache que malgré la mort que j'ai vécue
(Je pense décéder avecque la ciguë)
Que dans un coin du ciel, l'amour entres le yeux,
Je garderai pour toi un siège dans les cieux.
Chrysippe. » Mon enfant !

HIPPODAMIE -
Je te l'avais trop dit.

Et pourtant malgré moi, se trouble mon esprit.
Non... vais-je le pleurer ?

PELOPS -
Ah, la belle ironie !

Elle l'insultait fort puis l'aime Hippodamie !
Il était trop gentil et était courageux.
Il était criminel et s'était senti gueux,
Désespéré, mais prit en main son dernier glaive
Pour sauver mon honneur et par-delà la grève.
Dire que c'est Laïos qui était mon ami...

HIPPODAMIE -
Vas-tu le pourchasser ?

PELOPS -
Et pousser un grand cri ?

Non, ce serait trop vain. Chrysippe ne veut pas.
Il a aimé cet homme, il a aimé ses bras.
Mais hélas il est mort et je ne puis admettre
Que Laïos, vil, enfui, vive heureux et en maître.
Chrysippe l'a en culte et moi je l'ai en haine.

HIPPODAMIE -
Mais comment te venger ? Infliger quelle peine ?

PELOPS -
Il me l'a capturé, me l'a déshonoré,
Ah ! Chrysippe subit son amour égaré.
On répond au malheur en souhaitant le malheur,
Mon honneur est souillé, qu'on souille son honneur !
Et pour ainsi venger le meurtre de Chrysippe
Qu'une malédiction s'abatte sur Œdipe !



RIDEAU





CHRYSIPPE ET LAÏOS

Chrysippe, fils de Pélops, prend des cours avec Laïos qui lui
enseigne comment conduire un char. Cependant, l'élève et le

maître s'éprennent l'un de l'autre. Tiraillé entre passion et honneur,
c'est une sordide introspection que devra faire Chrysippe lors de sa

descente aux Enfers. Tragédie romantique en cinq actes. 


